ANNEXE 1
DESCRIPTIF DES ELEMENTS DU
PAYSAGE REPERTORIES AU
DOCUMENT GRAPHIQUE

Commune de Clohars-Carnoët

Annexe 1 du rapport de présentation

Descriptif des éléments de paysages,
quartiers, îlots, immeubles, etc., à
protéger ou à mettre en valeur
Au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme, le PLU peut :
« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
Le PLU offre ainsi la faculté de repérer sur les documents graphiques les éléments, qui ont un intérêt suffisant
pour justifier leur préservation par un dispositif réglementaire spécifique.
La notion de paysage permet de recouvrir tant des éléments bâtis que naturels. Il peut s'agir d'éléments de
paysage tels que des haies, zones humides, chemins, plantations d'alignement. Ces éléments peuvent être
élargis à un plan d'eau, une fontaine, un muret, à un rocher. Par ailleurs, peuvent être identifiés des éléments
bâtis soit individualisés, tels que bâtiments, façades, soit regroupés par ensembles homogènes, tels que rues
quartiers.
De nombreux bâtiments dotés d'un fort intérêt architectural ont été recensés sur le territoire
communal.
Légende des fiches descriptives
1er chiffre : n° de localisation sur la carte générale
1ère lettre : typologie ‐> C : croix et calvaires
BR : bâtiments religieux
M : mégalithes
MO : moulins
F : fours
FO : fontaine, lavoirs, puits, digues et points d’eau
MA : manoirs
PH : phares et sémaphores
BA : batteries et corps de garde
H : anciens hôtels et cafés
PH : phénomènes naturels
R : ruisseau x et ponts
T : témoignages d’activités artisanales et traditionnelles
2ème lettre : quartier ‐> B : Bourg
P : Le Pouldu
D : Doëlan
A : Autres
Exemple :
24-C - B
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Les croix et calvaires sur la commune de Clohars-Carnoët
Typologie pour inventaire : C
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1-C - B Calvaire de
d Rozambellec
Autre déénomination
n : Croix de cimetière
Elémentts de descrip
ption
Matériau : kersantite
Techniqu
ue du décor des immeub
bles par natuure : sculptu
ure
Représentation : Christ en croix
Dimension : 600 cm (hauteur)
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1er quart 20e siècle
Datation
n en années : 1901
Justification de la daatation : porte la date
Auteur d
de l'œuvre : Larhantec Ya
ann (sculpteeur) de
Landerneau
Justification de l’attribution : siggnature
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque: édifice non
n
protégé MONUMENT HISTORIQU
UE
Localisattion : Parcelle AB 13

(c) Invenntaire général, ADAGP, 2002

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
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2-C - B Calvaire du
d bourg
Autre déénomination
n : Croix de mission
m
Elémentts de descrip
ption
Datation
n : 1879
Techniqu
ue du décor des immeub
bles par natuure : sculptu
ure,
sculpteu
ur Yann Larhaantec, de Lan
nderneau
Représentation : Christ en croix, Sainte Mariie‐Madeleine
e
Précision
n sur la représentation : Statue situéée au pied de
e la
croix de mission.
Dimension : 600 cm (hauteur)
Commen
ntaire descriiptif : Le soclle porte l'insscription en
breton : ETAL HO KROAZ LEUN A ANKEN GOU
UDE KERBRA
AZ
PEC'HEJO
OU HO TREID
D EVEL AR VA
ADALEN A VO
OALC'HAN
GANT VA
A DAELOU
Localisattion : Parcelle AB 159

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
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3-C - B Croix de Lannevain
Elémentts de descrip
ption
Matériau : granite
Commen
ntaire descriiptif : Croix à l'origine proobablement monolithe.
Cassure entre croisillon et fût. So
ocle cubiquee avec niche.
Dimension : 170 cm (hauteur)
Etat de cconservation
n : restauré
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 17ème sièccle (?)
Commen
ntaire historrique : Croix datant prob ablement du
u 17ème siècle
e,
peut‐êtrre déplacée et
e remaniée lors du remoontage.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é publique.
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque: édifice non
n protégé
Monumeent Historiqu
ue
Localisattion : AC 490
0

(c) Invenntaire général, AD
DAGP, 2002

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
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4-C - B Croix de Keranguen
K
Elémentts de descrip
ption
Matériaux : granite ; schiste
Commen
ntaire descriiptif : Croix et
e base en grranite,
soubasseement en mo
oellon de sch
histe et de g ranite.
Monolith
he à l'originee, la croix a été
é brisée à ddeux
endroitss puis remonttée.
Dimension : 263 cm (hauteur)
Etat de cconservation
n : restauré
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 2ème moitiié 17ème sièclle (?)
Commen
ntaire historrique : Croix de chemin ddatant
probableement de la seconde moitié du 17èmee siècle
et figuraant sur le cad
dastre de 182
23.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é publique
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque: édifice non
n protégé
Localisattion : Domaiine public

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
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5-C - B Croix de Saint
S
Madyy
Elémentts de descrip
ption
Matériau : granite
Commen
ntaire descriiptif : Croix et
e socle mon olithes, en
granite.
m (hauteur) ; 110 cm (larggeur)
Dimensions : 214cm
b
courtes.
Typologie : Croix à branches
ue
Elémentts d'historiqu
Datation
n : Fin du Mo
oyen Age
Commen
ntaire historrique : Datan
nt de la fin duu Moyen Age
e,
cette cro
oix, peut‐êtree déplacée, ne
n figure pass sur le
cadastree de 1823.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque: édifice
non prottégé
Localisattion : Parcelle G 2289

(c) Inventaire géénéral, ADAGP, 20
002

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
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6-C - P Calvaire de
d Keranqu
uernat
Autre déénomination
n : Croix
Elémentts de descrip
ption
Matériau : granite
Dimension : 150 cm (hauteur)
Elémentts d'historiqu
ue
ème
Datation
n : 17 sièccle (?)
Commen
ntaire historrique : Croix datant prob ablement du
u
17ème sièècle.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée (?)
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque: édifice non
n
protégé
Localisattion : Parcelle AM 227

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
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7-C - P Croix de Croas-an-Te
C
er
Elémentts de descrip
ption
Matériau : granite
Commen
ntaire descriiptif : Croix monolithe
m
à ffût
chanfreiné.
Dimension : 140 cm (hauteur)
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1ère moittié 17ème sièccle (?)
Commen
ntaire historrique : Croix de chemin
probableement érigéee dans la pre
emière moiti é du
17ème sièècle.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque:
édifice n
non protégé MONUMENT
T HISTORIQU
UE
Localisattion : Domaiine public

(c) Inventaire général, ADAG
GP, 2001

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët

Paage 9/92

Communee de Clohars-Caarnoët

Annexe 1 ddu rapport de présentation

8-C - P Croix de Saint-Maud
det
Elémentts de descrip
ption
Matériau : granite
Commen
ntaire descriiptif : Croix monumental
m
le monolithe
e en
granite.
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : Fin du Mo
oyen Age
Commen
ntaire historrique : Croix monumentaale probablement
14èmeou 15ème siècle
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Localisattion : Domaiine public
(c) Invenntaire général, AD
DAGP, 2002

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
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9-C - P Croix de Kerharo
K
Elémentts de descrip
ption
Matériau : granite
Commen
ntaire descriiptif : Croix et
e socle en grranite taillé.
Dimension : 170 cm (hauteur)
Elémentts d'historiqu
ue
ème
Datation
n : 17 sièccle (?)
Commen
ntaire historrique : Croix datant prob ablement du
u 17ème
siècle, dééplacée.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque: édifice non
n protégé
Localisattion : Domaiine public
(c) Inventaire génnéral, ADAGP, 20
001

g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Source : Inventaire général
Clohars-Carnoët
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10-C - D Croix de la Grange
Elémentts de descrip
ption
Matériaux : granite ; pierre de ta
aille ; schistee ;
moellon
Commen
ntaire descriiptif : Fût en granite gris,,
croisillon
n en granite rose, base et socle en m oellon de
schiste eet de granite.
Dimensions : 258 cm
m (hauteur)
Elémentts d'historiqu
ue
ème
Datation
n : 16 sièccle (?)
Commen
ntaire historrique : Croix datant prob ablement
du 16èmee siècle.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque:
édifice n
non protégé
Localisattion : Domaiine public

(c) Inventaire général, ADAGP,, 2001

Source : Innventaire gén
néral du

patrimoiine culturel - Région Brettagne / Cadaastre de la co
ommune
de Cloha
ars-Carnoët
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11-C - D Calvaire de la chap
pelle Saintee-Anne
Elémentts de descrip
ption
Matériaux : granite ; pierre de ta
aille
ue du décor de l’immeuble par
Techniqu
nature : sculpture
Dimensions : 173 cm
m (hauteur) ; 52 cm
(largeur))
Etat de cconservation
n : remanié et
e remonté
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1er quart 16
1 ème siècle
Commen
ntaire historrique : Les ve
estiges du
ème
calvaire du début du
u 16 siècle
e, placés dan s
l'enclos, proviennentt de l'abbaye
e Saint‐
Maurice, même com
mmune. L'insccription
gravée een lettres gotthiques sur la
a base du
calvaire n'a pas été déchiffrée.
d
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la
commun
ne
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment
Historique: édifice non
n protégé
Localisattion : Parcelle AS 77

(c) Inventairre général, ADAG
GP, 2001

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on
Bretagnee / Cadastree de la comm
mune de Clohhars-Carnoët
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12-C - D Croix de Kercorn
Elémentts de descrip
ption
Matériaux : granite ; pierre de ta
aille
Techniqu
ue du décor de l’immeuble par natuure : sculpturre
Dimensions : inconn
nues
Etat de cconservation
n : inconnue
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1971
Auteur : Boureau , scculpteur
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque: édifice non
n
protégé
Localisattion : Parcelle E 819

À l'est dee Port-Blanc,, près de Doëëlan

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
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Calvvaire de Be
ellangenet

Elémentts de descrip
ption
Matériaux :
Techniqu
ue du décor de l’immeuble par natuure : sculpturre
Dimensions :
Commen
ntaire descriiptif :
Etat de cconservation
n:
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n:
Commen
ntaire historrique :
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque: édifice non
n
protégé
Localisattion : Parcelle AK 161

Source :
commun
ne

Cadastre dee la
de Clohars-C
Carnoët

Les églises, abbayye et chapelles sur laa commune de Cloha
ars-Carnoëët
Typologiie pour l’inveentaire : BR
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14-BR - B Église Notre
N
Dam
me de Trogw
wall
Elémentts de descrip
ption
Matériaux : granite ; schiste ; mo
oellon ;
enduit
Matériau de couvertture : ardoise
Plan : plaan en croix latine
Type et nature du co
ouvrement : lambris
de couvrrement
Type dee la couverrture : toit à longs
; flèche
pans ; fflèche en maçonnerie
m
polygonaale ; noue ; croupe
c
Emplaceement, form
me et struccture de
l'escalierr : escalier to
ournant.
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
ns : Préhistoiire ; 2ème moitié
18ème sièècle ; 2èmequaart 19ème sièccle
Datation
ns en annéess : 1774 ; 177
77 ;
1841 ; 18842
Commen
ntaire histo
orique D´une
e église
construitte au 16ème siècle
s
ne sub
bsistent que lles arcades de
d la nef. Le massif occiddental, le cloccher daté
1774, lee porche su
ud et une sacristie à étage disparue, corresspondent à une camp
pagne de
construcction terminéée en 1777. Sur le cadasstre de 1823
3 figure enco
ore l'ossuairee qui, situé à la limite
ouest dee l'enclos, disparaît avan
nt la fin du 19ème siècle. Entre 1841
1 et 1842, laa partie orie
entale de
l'édifice est entièrem
ment restructurée. Ces trravaux conduisent à la destruction ddu chevet d'o
origine et
de la saccristie à étagge, suivie de
e la construcction d´un nouveau chœ
œur à pans ccoupés flanqué d'une
salle de fabrique au nord et d'un
ne
sacristie au sud.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é
de la com
mmune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion
Monumeent Historique: édifice
non prottégé MONUM
MENT
HISTORIQ
QUE
Localisattion : Parcelle AB 159

Source : Inventaire général
g
du
patrimoiine culturel - Région
Bretagnee / Cadastree de la
commun
ne de Cloharss-Carnoët
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15-BR - B Chapellle Saint-Jaccques
Parties cconstituante
es : enclos ; fontaine
Elémentts de descrip
ption
Matériaux : schiste ; granite ; mo
oellon ;
pierre dee taille
Matériau de couvertture : ardoise
Type de la couverture : toit à lon
ngs pans ;
flèche en
n maçonneriie ; croupe polygonale ;
pignon d
découvert
Commen
ntaire desccriptif : Chevet à pan s
coupés. Le sol du chœur est couvert dee
dalles de schiste ett de tuffeau
u posées enn
damier. La porte ou
uest est surm
montée d'unn
décor en
n relief figuraant une croixx.
(c) Inventaaire général, ADA
AGP, 2002
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 17ème siiècle ; 2ème moitié 19ee
siècle
Commen
ntaire histo
orique : Un
ne chapellee
primitivee dédiée, comme
c
la fontaine dee
dévotion
n, à Saint Gurloes
G
(ou Urlo), a étéé
remplacée au 17ème siècle par l'é
édifice actueel. Sous le vo
ocable de Saint Jacques, elle est désignée, en
1789, co
omme « chap
pelle paroissiale ».
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque: édifice non
n protégé MONUMENTT HISTORIQU
UE
Localisattion : Parcelle E 32

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
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16-BR - A Abbaye
e Saint-Ma
aurice
Genre du destinataire : de cisterrciens
Parties cconstituante
es : cloître ; salle
s
capitulaaire ;
bâtiments conventueels ; logis abbatial ; églisee ;
uits ; jardin
chapellee ; orangerie ; grange ; pu
d'agrément ; verger ; portail ; mo
oulin ; étangg ; vivier ;
fontainee
Elémentts de descrip
ption
Matériaux du gros-œ
œuvre et misse en œuvree : schiste ;
granite ; moellon ; pierre de taille
Matériaux de couve
erture : ardoiise ; chaumee ; granite
en couveerture
Vaisseau
u et étage : 1 étage carré
é ; comble à surcroît ;
étage dee comble
Type et nature du co
ouvrement : voûte d'arêttes
Type de la couverture : toit à deux pans ; crooupe
brisée ; p
pignon découvert ; noue
Commen
ntaire descriiptif : ancien
n ensemble m
monastique,
en majorité disparu.
Etat de cconservation
n : vestiges ; désaffecté ; restauré
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
ns : milieu 13
3ème siècle au
u 4ème quart 119ème siècle
Commen
ntaire historrique : Fond
dation vers 11160 par le
duc dee Bretagnee, Conan IV. Pas de traces
architectturales du premier établissement, à l´exception
de l´anccienne salle capitulaire construite vers 1250.
Entre 18850 et 188
85, transform
mation des bâtiments
conventuels en châteeau incendié
é en 1945 et détruit en 1953.

(c) Inventaire générral, ADAGP, 2002
2

(c) Inventaire générral, ADAGP, 2002
2

Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'un
établisseement publicc
Intérêt eet protection
n
Intérêt d
de l'œuvre : à signaler
Elémentt remarquab
ble : salle cap
pitulaire
Date de la protectio
on Monumen
nt
Historique : 1956 ; 1964
1
; 1995
Localisattion : Parcelle B 389
Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine
culturel - Région Bretagne / Cad
dastre de la
commun
ne de Cloharss-Carnoët
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17-BR - P Chapellle Notre Da
ame de la Paix
Parties cconstituante
es : enclos ; calvaire
c
;
monumeent commém
moratif
Elémentts de descrip
ption
Matériau et mise en
n œuvre : gra
anite ;
pierre dee taille
Matériau de couvertture : ardoise
Commen
ntaire descriiptif : Edifice
e de
plan recttangulaire avvec nef aveugle
flanquéee de deux bas‐côtés de fa
aible
hauteur.. Petite sacristie dans l'an
ngle
nord‐oueest. Chevet plat
p percé de
e trois
baies à rréseaux flamboyants. Deux baies
des bas‐côtés à réseaux en forme de
f
le Christ en
fleur de lis. Calvaire figurant
croix enttouré de la Vierge
V
et de saint
s
Jean.
Techniqu
ue du décor des immeub
bles par natuure : sculptu
ure
Typologie : Clocher cornouaillais
c
s.
n : reconstru
uit à l'identiq ue
Etat de cconservation
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n principale : 2ème quart 16
1 ème siècle
ème
Datation
ns secondairres : 2 moitié 15ème sièècle ; 3ème quart 20ème siècle
Datation
n en années : 1957
Remploii : remploi prrovenant de : 29, Pont‐A
Aven
Commen
ntaire historrique : La ch
hapelle date de la 1ère moitié du 16ème siècle, à l 'exception du
d chœur
dont les arcades rem
montent à la
a seconde m
moitié du 15ème siècle. Elle provient dd'un village de
d Nizon.
Elle a étéé remontée en 1957
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
d'une peersonne morrale
Intérêt eet protection
n
Intérêt d
de l'œuvre : à signaler
Date de la protectio
on Monumen
nt
Historique : 1962
Localisattion : Parcelle AL 220
Source : Inventaire général
g
du
patrimoiine culturel - Région Brettagne /
Cadastree de la comm
mune de Cloh
harsCarnoët
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18-BR - P Chapellle Saint-Maudet
Parties cconstituante
es : enclos ; croix
c
monumeentale
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en
e œuvre :
schiste ; granite ; mo
oellon ; pierre de
taille
Matériau de couvertture : ardoise
Commen
ntaire descriiptif :. Plan
allongé aavec sacristiee hors‐œuvre au
nord. Baaie est à remplage trilobé
é.
Bancs en
n pierre longgeant la nef.
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 16ème sièccle ; 17ème siè
ècle
Commen
ntaire historrique : Chœu
ur et
èm
me
nef 16 siècle, sacrristie nord ett
élévation
n ouest (porttail, clocher))
ème
17 sièècle. Appartieent en 1683 à
Geffroy d
de Villeblancche, égaleme
ent
propriétaire du manoir de Pencle
eu
e tiennent aloors dans l'en
nclos dont l'u
usage commee cimetière ("an
(
(même ccommune) ; des foires se
veret" su
ur le cadastre de 1823) semble probaable. Restaurration entre 1973 et 19775.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque : édifice non protégé
é MH
Localisattion : Parcelle D942

Sourcce : Inventairre général du
u patrimoinee culturel - Réégion Bretag
gne / Cadasttre de la com
mmune de
Cloharss-Carnoët
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19-BR - D Chapelle Saint-An
nne
Parties cconstituante
es : enclos ;
calvaire
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en
e œuvre :
granite ; pierre de taaille
Matériau de couvertture : ardoise
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1951
Commen
ntaire historrique : La
chapellee, placée non
n loin de
l'ancien prieuré de Doëlan.
D
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é
de la com
mmune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion
Monumeent Historique : édifice non
n protégé MH
Localisattion :Parcellee AS 77

Source :
général
culturel
Bretagnee / Cadastree de la comm
mune de Clohhars-Carnoët

Inventairre
du patrim
moine
- Région
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Tom
mbe de prê
êtres

Elémentts de descrip
ption
Matériau : kersantite
Techniqu
ue du décor des immeub
bles par natuure : sculptu
ure
Représentation : chaanoine
Précision
n sur la représentation : Le prêtre, aagenouillé sur la
tombe éélevée, est reeprésenté en
n posture de prière.
Dimensions : 220 cm
m (longueur) ; 120 cm (la rgeur) ; 210 cm
(hauteurr)
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 4e quart 19e
1 siècle
(c) Inventaire ggénéral, ADAGP, 2002
2
Auteur d
de l'œuvre : Larhantec Ya
ann (sculpteeur)
Commen
ntaire historrique : Œuvrre placée à pproximité de
e la croix
du cimettière. Tombee de Jean‐Marie Drogou,, recteur de Clohars‐
Carnoët mort en 189
91.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Intérêt d
de l'œuvre : à signaler
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque : édifice non protégé
é MH
Localisattion : Cimetière (Parcelle
e AB 13)

Source
e:
Inventa
aire
généra
al du
patrimoine
cultureel Région
n
Bretagne /
Cadasttre de la
commu
une de
CloharssCarnoët
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21-BR – B Monum
ment aux morts
m
Elémentts de descrip
ption
Matériau : kersantite
Techniqu
ue du décor des immeub
bles par natuure : sculptu
ure
Représentation : sym
mbole nation
nal ; symbolee républicain
n;
soldat ; ttête de femm
me ; ancre ; Christ
C
en crooix
Dimension : 600 cm (hauteur)
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1921
Justification de la daatation : daté par sourcee
Auteur d
de l'œuvre : Joncourt Jea
an (sculpteurr)
(c) Inventaire génnéral, ADAGP, 20
002
Justification de l’attribution : siggnature
Commen
ntaire historrique : Monu
ument aux m
morts érigé en
n 1921
à l'entrée du cimetièère.
uridique
Statut ju
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Intérêt d
de l'œuvre : à signaler
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque : édifice non protégé
é MH
Localisattion : Cimetièère (Parcelle
e AB 13)

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
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22-BR - B Ancien presbytère, ancienn
ne école Sa
aint-Jacque
es
Elémentts de descrip
ption
Matériau et mise en
n œuvre : pie
erre ; moelloon ;
enduit
Matériau de couvertture : ardoise
Commen
ntaire descriiptif : Le logis d'origine à été
entièrem
ment remanié, notamment par la supppression
de la tou
urelle d'escallier hors œuvvre lors des ttravaux
de 1883.
Etat de cconservation
n : remanié
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
ns : 4ème quart 19ème sièclle(1883), 16èème siècle
(cc) Inventaire gén éral, ADAGP, 200
02
(?) ; 20èmme siècle
Auteur d
de l'œuvre : Bigot Gustavve (architectte ?)
Commen
ntaire historrique : Proba
ablement bâtti au
ème
16 sièècle, l'édificee servait de presbytère
p
daans la second
de moitié du
u 18ème sièclee. Il a été tran
nsformé
en 1883 d'après les plans
p
de l'arcchitecte Gus tave (?) Bigo
ot qui rajoute
e une aile se rvant de salle de
muns et le collombier, qui figurent sur le cadastre de 1823
classe à l'école libre pour garçons. Les comm
et sur le relevé de 18
883, disparaiissent à la finn du 19èmesiè
ècle. L'édifice
e, agrandi auu 20ème siècle
e, sert
actuellem
ment de maiison commune.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcellle E 33

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
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23-BR - B Ancien presbytère au 15 chemin du Presbytère,
P
,
Elémentts d'historiqu
ue
Commen
ntaire historrique : La con
nstruction duu
grand prresbytère refflète également
l'accroisssement de laa population communalee
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé
MH
Localisattion : Parcelle AB 448

(c) Inventaaire général, ADA
AGP, 2002

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët

Les sitees archéolo
ogiques sur la comm
mune de Clo
ohars-Carn
noët
Typologiie inventairee : SA
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23-SA - A Menhir de Lanmeur, route de Lorient
Eléments de description
Matériau : granite rose dit de Moëlan
Dimension : 300 cm (hauteur) ; 140 cm
(largeur)
Commentaire descriptif : face ouest plane
Etat : Debout ; faille à partir du sommet
Eléments d'historique
Datation : Néolithique
Statut juridique
Statut de la propriété : propriété privé
Intérêt et protection
Nature de la protection MH : édifice non
protégé MH
Observations : Secteur soumis à l’application
de la loi 2001 ‐ 44 du 17 janvier 2011 relative à l’archéologie préventive et classement en zone N au
PLU
Localisation : Parcelle G 274

Source : CloharsCarnoët la commune
aux
170 villages / CloharsCarnoët au fil du temps / Service d’Etat / Cadastre de la commune de Clohars-Carnoët
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24-SA - A Tumulu
us de Kerlo
oas à Kergaadiec
Elémentts de descrip
ption
Dimensions : de 189
99 ; 200 cm
(hauteurr) ; 4500 cm (diamètre à la base)
Commen
ntaire descriiptif : reste une
u butte
de terre mais les pierres n’existe
ent plus.
ue
Elémentts d'historiqu
Datation
n : néolithiqu
ue
Commen
ntaire historrique : Bullettin de la
Société A
Archéologiqu
ue du Finistèrre, 1968
« Bien que mutilé, lee monument, par son
p la
allure exxtérieure ausssi bien que par
présencee de l’énorm
me table de
couvertu
ure mérite d’’être conservvé. »
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privé
Intérêt
Int érêt :A signaler
Observaation : Secteu
ur soumis à l’application de la loi 200
01 ‐ 44 du 17
7 janvier 201 1 relative à
l’archéologie préven
ntive et classe
ement en zoone N au PLU
U
Localisattion : Parcelle G 2690

Source : Clohars-Carrnoët la comm
mune aux 1770 villages / Clohars-Carn
C
noët au fil duu temps / Serrvice
d’Etat / Cadastre dee la communee de Cloharss-Carnoët
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25-SA – B- Menhiir du Hirgu
uer
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : néolithiqu
ue ; époque indéterminéée
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privé
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé
MH
Observaations : Secteeur soumis à l’applicationn de la
loi 2001 ‐ 44 du 17 jaanvier 2011 relative
r
à
ntive et classe
ement en zoone N
l’archéologie préven
au PLU
Localisattion : Parcelle G 1872

Source :
Clohars-Carnoët
la
commun
ne aux
170
villages / Clohars-Carnoët au fil du
d temps / Seervice d’Etatt / Cadastre de la commuune de Cloha
arsCarnoët
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26-SA - B Menhirr de l’église
e du bourgg
Elémentts de descrip
ption
Matériau : granite ro
ose
Dimension : Env. 160
0 cm (hauteu
ur)
Commen
ntaire descriiptif : deux flancs parallèèles ; croix
pattée ggravée sur le flanc
Etat : faiille au somm
met
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : Néolithiqu
ue
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle AB 159

Source : Clohars-Carrnoët au fil du
u temps / Caadastre de la
a commune de
d Clohars-Caarnoët
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27-M - A Allée co
ouverte de Keroulic
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : Deux dalles
d
et pilierss dressés surr deux rangée
es
distantes d’un mètree
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : Néolithiqu
ue
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : privé
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice
non prottégé MH
Observaations : Secteeur soumis à
l’application de la loii 2001 ‐ 44 du 17
janvier 22011 relativee à l’archéolo
ogie
préventiive et classem
ment en zone N au
PLU
Localisattion : Parcelle B 90

Sourrce : Clohars--Carnoët
au fil du temps / Cad
dastre de la commune
c
dee Clohars-Carrnoët / Servicce d’Etat
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28-M - A
Men
nhir du Quinq
quis
Elémentts de descrip
ption
Dimensions : env. 10
00 cm (haute
eur)
Commen
ntaire descriiptif : presqu
ue carré
Etat : dééplacé ; transsporté dans le
l parc zooloogique du Qu
uinquis
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : Age de Feer
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : privé
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle C 253

Source :
Carnoët au fil
Cadastree de
Clohars-Carnoët / Seervice d’Etat

Cloharssdu tem
mps /
la commune de
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29-M - A Motte castrale
c
du
u Quinquis
Elémentts de descrip
ption
Matériau : terre
Etat de cconservation
n : vestiges ; menacé
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
ns : Milieu du
u Moyen Age
e (détruit) ; 115ème
siècle (détruit)
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé
MH
Observaations : Site médiéval
m
carractéristique mais
fragile ett menacé. In
ntéressant po
our la lisibilitté des
vestiges de fortificattion encore en
e place.
Localisattion :Parcellee C 28

(c) In
nventaire généra l, ADAGP, 2002

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
Moulins sur la comm
mune de Cloh
hars‐Carnoëtt
Typologiie inventairee : MO

Pagge 32/92

Communee de Clohars-Caarnoët

Annexe 1 ddu rapport de présentation

30-MO
O - A Moulin à vent de
e Kercousq
quet
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en
e œuvre : scchiste ; moelllon ; granite
e
erture : ardoiise
Matériaux de couve
Commen
ntaire descriiptif : Moulin
n de plan circculaire
construitt en moellon
n de schiste. La faible hauuteur de la
croix en granite (50 cm)
c résulte sans
s
doute dd'une
diminutiion du fût.
Dimension : 5 m (hauteur)
Etat de cconservation
n : restauré
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n principale : 2ème quart 16
1 ème siècle
(c) Inventaire géénéral, ADAGP, 20
000
Commen
ntaire histo
orique : La date de coonstruction du
moulin à vent, attestté en 1535, 1635 et 17288, est difficile à
détermin
ner ; il dépendait du ma
anoir de Sainnt‐Mady don
nt il
portait le toponymee. En ruines dans les an nées 1930, il a
été restaauré et mis en
e valeur dep
puis 1990.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'une assoociation
Intérêt eet protection
n
Intérêt d
de l'œuvre : à signaler
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque : édifice non protégé
é MH
Localisattion :Parcellee G 2332

Sourrce : Inventaiire
génééral du patrim
moine
cultuurel - Région
Bretagnee / Cadastree de la comm
mune de Clohhars-Carnoët
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31-MO
O - A Moulin à vent de
e Kerchéréé
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en
e œuvre : scchiste ; graniite ;
moellon
Matériaux de couve
erture : ardoiise
Commen
ntaire descriiptif : Ailes et
e mécanismee
disparuss.
Typologie : moulin to
our.
Etat de cconservation
n : désaffecté
é ; remanié
Elémentts d'historiqu
ue
me
Datation
ns : 17ème siècle (?) ; 19èm
siècle ; 20èème
siècle
Commen
ntaire historrique : Mouliin à vent
probableement construit au 17èmee siècle, désiggné
(c) Inventaire général,
g
ADAGP, 2001
comme ""moulin de la Lande" surr le cadastre de
me
1823 ; reemanié aux 19
1 ème et 20èm
siècles.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion Monum
ment Historiqque : édifice non protégé
é MH
Localisattion : Parcelle E 744

Source :
Inventairee général
du patrim
moine
culturel - Région Bretagne / Cad
dastre de la ccommune de Clohars-Carrnoët
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32-MO - A Réservoir du moulin à eau de Kerrien avec son bief dit bief du Sénéchal et son canal
d’amenée
Eléments de description
Etat de conservation : bon état
Eléments d'historique
Commentaire historique : réservoir de l’ancien
moulin à eau de Kerrien (aujourd’hui en ruine) avec
son bief et son canal d’amenée qui alimentait la roue
à aubes. Il y avait un lavoir submergé à marée haute.
Statut juridique
Statut de la propriété : propriété privée
Intérêt et protection
Nature de la protection Monument Historique :
édifice non protégé MH
Localisation : Parcelle E 372
Situé à l’extrémité nord de la ria de Doëlan. Vallée du
Sénéchal

Source :
CloharsCarnoët la commune aux 170 villages / Cadastre de la commune de Clohars-Carnoët

Fours sur la commune de Clohars-Carnoët
Typologie inventaire : F
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Les deux fourss de Kerad
dam

Autre déénomination
n : Daou forn
n
Elémentts de descrip
ption
Matériaux : schiste ; granite
our : 190 cm
Dimensions : 2ème fo
(profond
deur) ; 100 cm (hauteur sous
s
voute)
Commen
ntaire descriiptif : bâtis du
d four
adossés à des pignon
ns seuls et à usage de
Ti‐forn (ffour de maisson) ; pour un des
fours : porte ogivale et pierre pla
ate faisant
office dee porte, tablee d’autel enccastrée,
linteaux et corbeauxx. 2ème four : porte de
plein cin
ntre pas de taable d’autel
Etat : complets
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : privé
Localisattion : Parcelles G 1604 et G 1886
Rue Sain
nt Jacques

Source : Fours
en
e granit
et pains de
campagn
ne en basse Bretagne / Clohars-Carn
C
oët la comm
mune aux 170
0 villages / Ca
Cadastre de la
a
commun
ne de Cloharss-Carnoët
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34-F - A Four de Kerlou
K
Elémentts de descrip
ption
Matériaux : granite ; brique rougge
Dimensions : 150 cm
m (profondeu
ur) ; 60 cm (hhauteur souss voute)
Commen
ntaire descriiptif : Four de forme ron de. Porte de
e plein
cintre.
nové
Etat : rén
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : Vers 1900
0
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Localisattion : Parcelle D 2074

Source :

Travail

préparattion
pour
p
Fours en
n granit et pa
ains de camp
pagne en bassse Bretagnee / Cadastre de
d la commuune de CloharsCarnoët
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Four de Kercousquet

Eléments de description
Commentaire descriptif : ensemble de forme
carrée, une amorce de cheminée. Ouverture en
plein cintre. Le four posséde9 blocs de base en
rives puis deux rangées de pierres taillées et
disposées en quinconce, moellons dégrossis en
voûte.
Dimensions : 210 cm (profondeur utile) ; 60 cm
(hauteur sous voûte)
Etat : bien conservé
Eléments d'historique
Commentaire historique : autrefois avec Ti‐forn.
Four en commun avec la ferme Héder.
Statut juridique
Statut de la propriété : Propriété privée
Intérêt et protection
Nature de la protection MH : édifice non protégé MH
Localisation : Parcelle D 2179

Source : Travail préparation pour Fours en granit et pains de campagne en basse Bretagne / Cadastre
de la commune de Clohars-Carnoët
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36-F - A Four de Kermerrien
Eléments de description
Commentaire descriptif : four en plein air encastré
dans un mur en schiste. Position très basse
Dimensions : 210 cm (profondeur utile) ; 80 cm
(hauteur sous voûte)
Etat : moyen
Eléments d'historique
Commentaire historique : cette ferme appartenait
aux moines bénédictins de Sainte Croix
Statut juridique
Statut de la propriété : Propriété privée
Intérêt et protection
Nature de la protection MH : édifice non protégé MH
Observation : vestiges d’un autre four démoli, porte en pierre conservée.
Localisation : Parcelle G 437

Source :
Travail

préparation pour Fours en granit et pains de campagne en basse Bretagne / Cadastre de la commune
de Clohars-Carnoët

Fontaine, lavoirs, puits
Typologie inventaire : FO
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Fontaine Saint-Pierre

Elémentts de descrip
ption
Matériau :
Dimensions :
Commen
ntaire descriiptif :
Etat :
ue
Elémentts d'historiqu
Datation
n:
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : Propriété
é privée
Localisattion : Parcelle A 472

Source : Cadastre de la
commun
ne de Cloharss-Carnoët

Pagge 40/92

Commune de Clohars-Carnoët

Annexe 1 du rapport de présentation

38-FO - B Fontaine de dévotion Saint-Urlau
Autre dénomination : Fontaine Saint Gurloes
Eléments de description
Matériau : Pierre de taille de granite
Dimensions :
Commentaire descriptif : fontaine à mur pignon à crochets, avec fleuron et deux petits retours
possède un bassin carré.
Etat :
Eléments d'historique
Datation :
Statut juridique
Statut de la propriété : Propriété privée
Localisation : Parcelle E 1366

Source :
Inventaire
général du
patrimoine culturel - Région Bretagne /Cadastre de la commune de Clohars-Carnoët
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Fontaine Saint-Maurice

Elémentts de descrip
ption
Matériau :
Dimensions :
Commen
ntaire descriiptif : fontain
ne couverte d’une
toiture een granite
Etat :
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n:
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'un établi ssement
public
Localisattion : Parcelle B 409

(c) Inventaire général, ADAAGP, 2002

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne /Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
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40-FO - A Fontain
ne Saint-M
Maurice
Elémentts de descrip
ption
Matériau :
Dimensions :
ntaire descriiptif :
Commen
Etat : bo
on état générral
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n:
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : Conserva
atoire
du Littorral
Localisattion : Parcelle B 385

Source : Cadastre dee la communee de Cloharss-Carnoët
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Fontaine de Beg
B an Tour

Elémentts de descrip
ption
Matériau :
Dimensions :
Commen
ntaire descriiptif :
Etat :
ue
Elémentts d'historiqu
Datation
n:
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : Départem
ment du Fini stère
Localisattion : AR 200
0

Sourrce : Cadastrre de la
comm
mune de Clo
oharsCarnnoët

Pagge 44/92

Commune de Clohars-Carnoët

Annexe 1 du rapport de présentation

42-FO - D Lavoir La Grange
Eléments de description
Matériau :
Dimensions :
Commentaire descriptif :
Etat :
Eléments d'historique
Datation :
Statut juridique
Statut de la propriété : Etat
Localisation : Domaine Public Maritime

Source : Cadastre de la
Clohars-Carnoët

commune de
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43-FO - DFontaine couverte de Kergantine
Eléments de description
Matériau :
Dimensions :
Commentaire descriptif :
Etat :
Eléments d'historique
Datation :
Statut juridique
Statut de la propriété : Propriété privée
Localisation : Parcelle AO 69

Source : Cadastre
commune de
Carnoët

de la
Clohars-
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44-FO - D Fontaine Maison Berthèle
Eléments de description
Matériau :
Dimensions :
Commentaire descriptif :
Etat :
Eléments d'historique
Datation :
Statut juridique
Statut de la propriété :
Localisation : Domaine public

Source : Cadastre de
commune de Clohars-

la
Carnoët
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Lavo
oir de Feun
nteunigou

Elémentts de descrip
ption
Matériau :
Dimensions :
Commen
ntaire descriiptif :
Etat :
ue
Elémentts d'historiqu
Datation
n:
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : Propriété
é privée
Localisattion : Parcelle E 1072

Source : Cadastre
commun
ne de
Carnoët

de la
Cloha
ars-
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46-FO - D Fontain
ne aux Crapauds
Elémentts de descrip
ption
Matériau :
Dimensions :
Commen
ntaire descriiptif :
Etat :
ue
Elémentts d'historiqu
Datation
n:
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : Propriété
é privée
Localisattion : Parcelle AP 240

Source : Cadastre
commun
ne de
Clohars-Carnoët

de la
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47-FO – A Fontain
ne, lavoir de
d Pors Cleeuic
Elémentts de descrip
ption
Matériau :
Dimensions :
Commen
ntaire descriiptif :
Etat :
ue
Elémentts d'historiqu
Datation
n:
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : Propriété
é privée
Localisattion : Parcelle E 1190

Source :
Cadastree de la
commun
ne de
CloharsCarnoët
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48-FO - P Fontain
ne de la Ro
oche Percéee
Elémentts de descrip
ption
Matériau :
Dimensions :
Commen
ntaire descriiptif :
Etat :
ue
Elémentts d'historiqu
Datation
n:
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : Propriété
é privée
Localisattion : La Rocche Percée (P
Parcelle E 61 8)

Source :
Cadastree de la
commun
ne de
Clohars-Carnoët
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49-FO - A Fontaine, lavoir de Kergant
Eléments de description
Matériau :
Dimensions :
Commentaire descriptif :
Etat :
Eléments d'historique
Datation :
Statut juridique
Statut de la propriété : Commun de village
Localisation : Parcelle D 91

Source : Cadastre de la commune de Clohars-Carnoët
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50-FO - A Fontaine, lavoir de Kerbeurnes
Eléments de description
Matériau :
Dimensions :
Commentaire descriptif :
Etat :
Eléments d'historique
Datation :
Statut juridique
Statut de la propriété : Commun de Village
Localisation : Parcelle D 449

Source : Cadastre
commune de
Carnoët

de la
Clohars-
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Puitts fleuri

Elémentts de descrip
ption
Matériau :
Dimensions :
Commen
ntaire descriiptif :
Etat :
ue
Elémentts d'historiqu
Datation
n:
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté :
Propriété privée
Localisattion :
Dans le jjardin de l’an
ncienne maisson du
philosop
phe Alain

Source : Cadastre dee la communee de Cloharss-Carnoët

Les manoirs et les maisons remarquaables sur la
a commune
e de Clohaars-Carnoët
Typologiie inventairee : MA
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52-MA - B Manoiir Saint Ma
ady
Parties cconstituante
es : jardin ; fo
our à pain ;
grange ; puits
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en œuvvre : schistee ;
moellon ; granite ; pierre de taille
t
; enduuit
partiel
Matériau de couvertture : ardoise
Commen
ntaire descriptif : Logis avec
a
appenttis
postérieur. La présence
p
de pignonns
découveerts peut indiquer une anciennne
toiture een chaume. L'escalier en
e vis est een
pierre entre le rez‐d
de‐chaussée et l'étage eet
(c) Inven
ntaire général, AD
DAGP, 2002
en bois eentre l'étagee et les comb
bles.
Techniqu
ue du déccor des immeubles paar
nature : sculpture
Représentation : arm
moiries ; Arm
moiries Cado ret ?
Etat de cconservation
n : restauré ; bon état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n principale : 1ère moitié 16ème siècle
Datation
ns secondairres : limite 17
7ème siècle 188ème siècle ; 19
1 ème siècle
Personn
ne liée à l'histoire de l'œu
uvre : Cadorret (comman
nditaire ?)
Commen
ntaire historique : Le manoir
m
est aattesté en 1536.
1
Le log
gis, peut‐êtrre construit pour les
Cadoret dont le blason (illisible) pourrait figuurer au‐dessu
us de la porte d'entrée, ddate de cette
e époque.
Déclasseement préco
oce en ferme
e. Le cadrann solaire datté 1810 portte l'inscriptioon "Joseph Derrien".
L'édifice a été restau
uré à partir de
d 1981 (resttitution de laa partie haute
e de la tour dd'escalier).
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é
privée
Intérêt eet protection
n
Intérêt d
de l'œuvre : à signaler
Nature d
de la protecction MH : éd
difice
non prottégé MH
Localisattion : Parcelle G 646
g
du
Source : Inventaire général
patrimoiine culturel - Région Brettagne
/Cadastrre de la comm
mune de CloharsCarnoët
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53-MA – D Mano
oir Le Penclleu
Parties cconstituante
es : portail ; cour
c
;
enceintee ; colombierr ; moulin ; étable ;
grange ; remise agriccole
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en œuvre
e : granite ;
nduit partiel
schiste ; moellon ; en
Matériau de couvertture : ardoise
Commen
ntaire descrriptif : Ensem
mble à cour
ouverte..
Etat de cconservation
n : restauré
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
ns principale
es : 1ère moitiié 16ème
siècle ; 1ère moitié 17
7ème siècle ; 2ème moitié
ème
ème
18 sièècle ; 19 siiècle
Commen
ntaire historrique : Le manoir existe
en 14400. Parmi less bâtimentss construits
è
dans la première moitié du 16ème
siècle, seeul le logement ouest, le portail ouuest et une partie
p
de
l'enceintte subsistentt. Colombierr disparu. Atttesté en 153
36, le moulin
n à marée (ddisparu) se situait
s
au
fond de l'anse de Do
oëlan et figurre sur le cadaastre de 1823.
uridique
Statut ju
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Intérêt d
de l'œuvre : à signaler
Elémentt remarquab
ble : escalier
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle F 256

Source : Inventaire général
g
du
patrimoiine culturel - Région
Bretagnee /Cadastre de la
commun
ne de Cloharss-Carnoët
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54-V - A Maison du
d passeurr de Saint-Maurice actuellement crêperiee de Saint-Mauricce
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : Le dou
uble‐escalier en
pierres q
qui descend jusqu´au
j
qua
ai de marée haute a
d´ailleurrs été conserrvé et permet d´accéder à
l´ancienn
ne maison du passeur. Sii la façade prrincipale
du bâtim
ment n´a pas subi de mod
dification, la maison
originellee du passeurr, occupée aujourd´hui een grande
partie paar la salle du restaurant, a dû été agrrandie à
l´arrière par la construction d´un
ne annexe mooderne
permettant d´abriterr les cuisiness et une nouvvelle
habitatio
on.
(c) Laborato
oire GÉOMER, UM
MR LETG 6554 ‐ CNRS,
C
2008
Etat de cconservation
n : remanié
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1er quart 19
1 ème siècle (?)
(
Commen
ntaire historrique : Au 19
9ème siècle, lee bac
situé en face de l´anccienne abbaye de Saint‐M
Maurice a la possibilité d´accoster
d
suur deux petits quais,
utilisablees selon la haauteur de l´e
eau. Un bâtim
ment attenant au quai de
e marée hauute est mentiionné sur
le plan cadastral de 1823.
1
En 187
72, la famillee Sélo, adjudiicataires du bac
b depuis 11871 (et jusqu´en
1882), en devient propriétaire. En
E 1882, la prropriété est déclarée com
mme « affecttée au servicce du bac
» et deviient la proprriété du dépa
artement. Enn 1926, la fem
mme du dern
nier passeur,, Mme Guyo
omar,
transform
me la buvettte en crêperiie de Saint‐M
Maurice.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'une sociéété privée
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt de mémoire
m
Nature d
de la protecttion MH : édifice
non prottégé MH
Localisattion : Parcelle B 514

Source : Inventaire général
g
du
patrimoiine culturel - Région Brettagne
/ Cadasttre de la com
mmune de
Clohars-Carnoët
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55-V - P Maison de
d villégiatture dite M
Maison du Pen Du
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : elle est placée sur un bout
de terre qui s´avancee sur la mer, ce qui la laissse sans
voisin (o
ou presque). La villa en ellle‐même estt fort
simple. A
Afin de se prrotéger de la mer, ce bouut de
terre estt aujourd´hui en partie ca
aparaçonné d´un
mur en p
pierre partan
nt du bas du promontoiree
rocheux. La Maison du
d Pen Du esst la premièrre villa
construitte sur la plagge des Grand
ds‐Sables.
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentss d'historique
e
Datation : 1875
oire de l'œuvre : Froidevauxx Henri
Personnee liée à l'histo
(c) Laboratoire GÉOMER,
G
UMR LEETG 6554 ‐ CNRS,, 2007
Louis (com
mmanditaire))
Commen
ntaire historiq
que : Cette villa est, avec la villa
d´Henri d
de Mauduit déétruite dans le
es années 19220, la première
e villa constru
uite sur la plagge des Grandss‐Sables.
Henri Lou
uis Froidevauxx, notaire à Qu
uimperlé, la faait construire sur une parce
elle de dunes achetée en 18
875. Les
peintres d
de l´Ecole du Pouldu, comm
me Charles Fil iger, la ferontt apparaître da
ans leurs tableeaux.
Statut jurridique
Statut dee la propriété : propriété d'une personnee privée
Intérêt ett protection
Intérêt : iintérêt paysagger et pittoressque
Nature de la protectio
on MH : édifice non protégéé MH

Site, seccteur ou zone
e de protection : abords d'un monum
ment historiq
que
Localisattion : Parcelle AI 116

Source : Inventaire général
g
du
patrimoiine culturel - Région
Bretagnee / Cadastree de la
commun
ne de Cloharss-Carnoët
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Dem
meure dite « Ermitage dee Kerdro »

Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en
e œuvre : scchiste ; ardo ise ;
moellon ; enduit
Commen
ntaire descriiptif : Logis ouest
o
à étagee de
comble aavec toit à lo
ongs pans brisés. Logis esst à 1
étage caarré, étage dee comble, esscalier tournaant en
charpentte et croupee brisée.
Etat de cconservation
n : remanié
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1868 ; 1err quart 20e siècle
s
(c) Inventaire gé néral, ADAGP, 20
002
Personn
ne liée à l'histoire de l'œu
uvre : Rivièree
Louis (?, commanditaire)
Commen
ntaire historrique : Forme
e longtempss une
seule pro
opriété avecc la demeure voisine (ma noir
de Kerdrro). Logis oueest daté 1868 est reman ié.
Propriété du peintree Wladyslaw Slewinski enntre
1900 et 1904 qui rajo
oute, au nord, un atelierr aujourd'hui remanié. Lo
ogis est probaablement co
onstruit
vers 19220 pour Louiss Rivière, industriel de Quuimperlé.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssager et pitto
oresque
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle AE 273

Source :
Inventairre
du
général d
patrimoiine
culturel Bretagnee / Cadastree de la comm
mune de Clohhars-Carnoët

Région
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57-V - P Demeure
e dite « Ma
anoir de Ke
Kerdro »
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en
e œuvre : scchiste ; ardoiise ;
moellon ; ciment ; en
nduit
Commen
ntaire descriiptif : Les pla
anchers des pparties
construittes vers 1904
4 reposent sur
s des poutrres
métalliques. L'enduitt en ciment imite
i
la pierrre de
taille.
Etat de cconservation
n : remanié
Elémentts d'historiqu
ue
er
Datation
n : 1 quart 20
2 ème siècle
Auteurs de l'œuvre : Destailleur Hippolyte
(c) Inventaire général, AADAGP, 2002
(architeccte) ; Destailleur Walter‐André (archiitecte)
Personn
nes liées à l'h
histoire de l'œ
œuvre : Desttailleur
Hippolytte ? (commanditaire) ; De
estailleur Waalter‐
André (ccommanditaiire) ; Mauduit de ? (comm
manditaire)
Commen
ntaire historrique : Certains corps de bâtiments fiigurent sur le
e cadastre dee 1823. La demeure
forme lo
ongtemps une seule prop
priété avec l'éédifice voisin
n (Ermitage de
d Kerdro). LLa propriété
appartieent en 1890 à l'architecte
e Hippolyte D
Destailleur. Ill est sans doute à l'originne d'un proje
et de
transform
mation de l'aancien logis en
e maison d e villégiature
e. Ce projet a été réalisé,, après sa mo
ort, vers
1895, paar son fils, Walter‐André
W
a
et apparenté à la famille de
Destailleur, également architecte
Mauduitt, de Quimpeerlé.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssager et pitto
oresque
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle AE 248

Source : Inventaire général
g
du
patrimoiine culturel - Région Brettagne
Cadastree de la comm
mune de Cloh
harsCarnoët

/
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58-V - A Hameau Le Grand Léty
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en
e œuvre : arrdoise ; tuilee
mécaniq
que ; schiste ; moellon ; enduit
e
Commen
ntaire descriiptif : La tuile
e mécaniquee
remplace par endroit le chaume d'origine.
éclassés en
Plusieurss anciens loggis ont été dé
commun
ns.
Etat de cconservation
n : désaffecté
é ; mauvais
état
ue
Elémentts d'historiqu
(c) Invventaire général, ADAGP, 2002
Datation
ns : 16ème siècle ; 17ème siècle ; 3ème
quart 199ème siècle ; 2ème moitié 19
9ème siècle ; 1 er
quart 200ème siècle ; 1840
1
; 1858 ; 1875 ; 18844 ;
1898 ; 19901
Personn
nes liées à l'h
histoire des œuvres
œ
: Goaalen Pierre‐YYves (comma
anditaire) ; Lee Maout Ma
arie‐
Renée (ccommanditaire)
Commen
ntaire historrique : Les logis les plus aanciens remo
ontent aux 16ème et 17èmee siècles. Plusieurs
logis porrtent les datees 1875, 187
79 et 1898. U
Une grange datée 1858 porte les nom
ms des
comman
nditaires, Pieerre‐Yves Goa
alen et Mariee‐Renée Le Maout.
M
Une autre grangee et un puits portent
respectivvement les dates
d
1840 et 1884. Le deernier logis a été constru
uit en 1901.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Observaations : Ce haameau est re
eprésentatif de la structu
ure agglomérrée de l'habittat rural propre aux
implantaations les plu
us ancienness ainsi que dee l'usage com
mmunautaire
e de certainss espaces ou
bâtiments.
Localisattion :

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët
Phares eet sémaphoree sur la commune de Cloohars‐Carnoë
ët
Typologiie inventairee : PH
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59-PH - DPhare Aval
A
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en
e œuvre : grranite ; schisste ; moellon
n;
pierre dee taille ; enduit
Matériaux de couve
erture : ardoiise ; fer en coouverture
Commen
ntaire descriiptif : Le pha
are vert enfe rme un escalier
en vis do
onnant accèss à une courssière qui ceinnt la tour‐lan
nterne
à dôme een fer qui ab
brite la lampe
e
Inscription : DOELAN
N AVAL
Etat : bo
on état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
ns : 1861 ; 19
932 ou 1934
Personn
ne liée à l'histoire de l'œu
uvre : Dubreeuil Charles
(entreprreneur)
Commen
ntaire historrique : Phare
e construit enn 1891. Le ph
hare
aval est rehaussé en 1932 ou 193
34 lors de l'éélectrification
n de
l'ensemb
ble
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'un établi ssement pub
blic de
l'Etat
Localisattion : Parcelle AP 70

(c) Laboratoire GÉO
OMER, UMR LETG
G 6554 ‐
NRS, 2009
CN

Source : Inventaire général
g
du patriimoine culturrel Région BBretagne /C
Cadastre
de la com
mmune de Cllohars-Carno
oët
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60-PH - D Phare Amont
A
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en
e œuvre : grranite ; schisste ; moellon
n;
pierre dee taille ; enduit
Matériaux de couve
erture : ardoiise ; fer en coouverture
Commen
ntaire descriiptif : Le pha
are rouge enfferme un esccalier
en vis do
onnant accèss à une courssière qui ceinnt la tour‐lan
nterne
à dôme een fer qui ab
brite la lampe
e
Inscription : DOELAN
N AMONT
Etat : bo
on état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1861
Personn
ne liée à l'histoire de l'œu
uvre : Dubreeuil Charles
(entreprreneur)
Commen
ntaire historrique : Phare
e construit enn 1891.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'un établi ssement pub
blic de
l'Etat
Localisattion : Parcelle AP 138

(c) Laboratoire GÉOM ER, UMR LETG 65
554 ‐ CNRS,
2009

Sourcee : Inventairee général
du pattrimoine cultturel Régionn Bretagne
/Cadastrre de la comm
mune de Clohars-Carnoëët
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61-PH - P Mât pilote du Pou
uldu
Autre déénomination
n : Mât Fénoux
Elémentts de descrip
ption
Matériau et mise en
n œuvre : moellon ; enduuit
Matériaude couvertture : ardoise
e
Type dee la couvertture : toit à longs panss ; toit
conique
Commen
ntaire descriptif : Tour de
d plan circuulaire à
toit conique. Logemeent (remanié
é) couvert d' un toit
à longs p
pans.
Etat de cconservation
n : désaffecté
é ; remanié
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1847
Commen
ntaire historrique : Sémaphore consttruit en
(c) Inventaire général, ADAGP, 20001
1847 d'après le modèle de so
on concepteeur, le
capitainee de corvettte Fenoux. La position de la
flèche ffixée au‐deessus de la tour cirrculaire
indiquaitt aux navirees entrant da
ans la rivièree de la
Laïta lees manœuvvres à effe
ectuer. Loggement
annexe d
destiné au seervice et à l'h
habitation duu pilote. Déssaffecté en 1924.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'une pers onne privée
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle AI 414

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne /Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
Les batteeries et corp
ps de garde sur la commuune de Clohaars‐Carnoët
Typologiie inventairee : BA
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Corp
ps de garde de Bella ngenêt

Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire desscriptif : trransformé en
habitatio
on. Corps de garde conforme au
modèle‐‐type à piècee unique et couverturee en
pierre. P
Plan rectanggulaire (5 m par 3 m).. Le
pignon sud préseente une large fenêêtre
surmonttée d´une cheminée surdimensionnnée,
la façade est, une fenêtre
f
plus étroite et uune
porte een bois à l´encadreme
ent en pierrres
sculptéees. La toitu
ure à reden
nts. Accolé au
pignon n
nord, un appentis aveugle.
Etat de cconservation
n : remanié ; bon état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
ns : 2ème moitié 17ème siècle ; 2ème mooitié
20ème sièècle
(c) Laboratoire GÉO
OMER, UMR LETG
G 6554 ‐ CNRS, 2007
Commen
ntaire historique : La carte de Casssini
(réaliséee en 1783) mentionne,
m
au‐dessus dee la plage de Bellangenêtt, un corps dde garde dén
nommé «
corps dee garde d´Eneesbonal », du
u nom de la pointe sur laaquelle il se situe.
s
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'une pers onne privée
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle AN 196

Source :
général d
du
culturel Bretagnee /Cadastre de la commune de Clohaars-Carnoët

Inventtaire
patrim
moine
Région
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63-BA - P Batterie
e de Cloha
ars-Carnoëtt dit fort Clohars
C
Autres d
dénominatio
ons : Fort du Pouldu ; Forrt‐
Lamond
Elémentts de descrip
ption
Matériaux et mise en
e œuvre : granite
g
;
schiste ; moellon ; en
nduit
Matériau de couvertture : ardoise
Commen
ntaire descriiptif : Batterie couverte
d'un toitt en terrasse. Logis couve
ert d'un toit à
croupe.
n : remanié
Etat de cconservation
Elémentts d'historiqu
ue
ème
Datation
ns : 2 quaart 19ème sièccle ; 2ème quaart
18ème sièècle ; 2ème quart 20ème siè
ècle
(c) Inve
entaire général, ADAGP,
A
2002
Commen
ntaire histo
orique A l'e
extrémité dde
l'estuairee de la Laaïta, en rivve droite. La
batterie est composée d'un co
orps de gardde
modèle 1846, constrruit en 1849. Elle permetttait le logem
ment de soixxante homm
mes. Mise horrs service
en 18999, elle devieent une propriété privéée, dont le propriétaire ajoute un logis au sud
d‐est. Ce
propriétaire donne comme
c
nom à son bâtim ent le Fort‐LLamond. Lorss de la Seconnde Guerre mondiale,
m
mands y consstruisent deu
ux abris en bééton de par et d'autre du
u fort.
les Allem
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Intérêt d
de l'œuvre : vestiges de guerre
g
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle AI 375

Source : Inventaire
général d
du
patrimoiine culturel
- Région Bretagne
/Cadastrre de la
commun
ne de
Clohars-Carnoët
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64-BA - P Batterie
e du Pould
du-Plage
Elémentts de descrip
ption
Matériau : béton arm
mé.
Commen
ntaire descriiptif : La case
emate des G
Grands‐
Sables a été soigneusement cach
hée par une
couvertu
ure végétale sauf au nive
eau de l´embbrasure
d´une largeur de deu
ux mètres. Le
e poste de ti r de
Bellangeenêt est aujo
ourd´hui en. On
O observe qque
servantss et munition
ns pouvaient être abritéss dans de
petits so
outerrains creeusés dans la
a roche. Il n´´y a pas
de casem
mate, il s´agitt d´un simple
e encuvemennt
bétonnéé.
Etat de cconservation
n : inégal suivvant les partties
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n principale : 2èmequart 20
2 ème siècle
Personn
ne liée à l'histoire de l'œu
uvre : Peyro n famille
(commanditaire)
Commen
ntaire historrique : La pointe de Clohaars se
retrouvee au cœur du
u dispositif du mur de
l´Atlantiq
que voulu paar le 3ème Reich. Au sud dde la
commun
ne de Clohars‐Carnoët, la
a batterie duu Pouldu‐
plage estt composée de deux élém
ments : la caasemate
de la plaage des Grands‐Sables et le poste de tir de
Bellangeenêt.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé
MH

(c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 ‐ CNRS, 2008

Localisattion : Parceelle AK 158

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne /Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
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65-BA - D Anciens corps de garde de D
Doëlan
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : Deux petits
p
bâtiments. Côté merr, il existe une porte et
uche de chem
minée
des vasisstas. Une sou
prolongee le pignon Nord.
N
Il deme
eure
quelques différencess toutefois. Les
L deux
corps dee garde ont aujourd´hui
a
des
d usages
distinctss : celui en am
mont est une
e
habitatio
on, celui en aval
a un comm
merce
depuis 22007.
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
è
Datation
ns principale
es : limite 18ème
siècle
ème
ème
ème
19 sièècle ; 3 quart 19 sièccle ; 20ème
siècle
Commen
ntaire historrique : Le port de Doëlann a
conservéé deux corpss de garde su
ur la rive droiite.
Celui qui se trouve lee plus en ava
al existe déjàà
(c) Laboratoire GÉOMER
R, UMR LETG 65554 ‐ CNRS, 2008
(
: en
quand lee cadastre esst constitué (1823)
1838. L´aautre corps de
d garde con
nstruit en
1870, plu
us en amontt. En 1972, il est considérré
comme d
démoli par lee service du cadastre maais
il a été p
probablemen
nt promptem
ment
reconstrruit, avec queelques petite
es
modificaations.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelles AR 103 ett AR 105

Source : Inventaire général
g
du
patrimoiine culturel - Région
Bretagnee /Cadastre de la commune
Clohars-Carnoët.

de

Anciens hôtels ett cafés sur la commu
une de Cloh
hars-Carno
oët
Typologiie inventairee : H
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Déb
bit de boisssons dit Caabane d´Hiippolyte

Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire desccriptif : La cabane
d´Hippollyte se situe au fond de l´anse de
la Rochee Percée. Dee base recta
angulaire,
c´est unee cabane auxx murs en bo
ois et toit
en tôle, d´environ cinq mètress de long
sur deu
ux de largee. Le bâtim
ment est
aujourd´´hui fermé.
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
ème
Datation
n : 2 quartt 20ème siècle
e (?)
Commen
ntaire histo
orique : La cabane
(c) Labo
oratoire GÉOMER
R, UMR LETG 65554 ‐ CNRS, 2008
d´Hippollyte était un débit de boissons
fréquentté par lees Cloharssiens le
dimanch
he. Cette guinguette trè
ès simple,
au bord de la falaise, fonctionn
ne encore
dans less années 19
960. L'Admin
nistration
préfecto
orale l'a fait fermée
f
(la date de fermeeture reste inconnue)
i
ett a demandéé sa destruction, mais
la populaation s'y est opposé. L'élément demeeure encore aujourd'hui..
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté :
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Domaiine Public

SSource : Inventaire
ggénéral du
ppatrimoine culturel Région B
Bretagne /Ca
adastre de la
a commune dde Clohars-C
Carnoët
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67-H - P Café de la
l plage, an
ncienne Bu
uvette de la
l plage
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriptif : Situé le long de laa
rue des Grands‐Sablles qui mène
e à la plage..
Agrémen
ntée de septt pilastres moulurées,
m
laa
façade est couron
nnée par un frontonn
nt les frises et arborantt
surhausssé multiplian
le nom du café en
e lettres bleues. Less
moulurees sont acttuellement de couleurr
blanc cassé pour less moulures tandis que lee
écoration dee
crépi estt de couleurr ocre. La dé
cette façade princip
pale fait du
u café de laa
Plage un
n bâtiment original au Po
ouldu.
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1924
Commen
ntaire histo
orique : Le Café de laa
Plage a été co
onstruit en 1924, à
(c)
( Laboratoire GÉOMER, UMR LETTG 6554 ‐ CNRS, 2007
l´emplaccement de laa Buvette de
e la Plage oùù
Marie Heenry recevait les artistes comme Pauul Gauguin au
u cours de le
eur séjour auu Pouldu.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'une sociéété privée
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Site, seccteur ou zone
e de protection : abords d'un monum
ment historiq
que
Localisattion : Parcelle AI 139

Source : Inventaire général
g
du
patrimoiine culturel - Région
Bretagnee /Cadastre de la commune de Clohaars-Carnoët
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68-H - B Hôtel de
e Carnoët, actuelleme
a
ent hôtel de
d ville
Elémentts de descrip
ption
Matériau : parpaing de béton
n
Matériau de couvertture : zinc en
ure
couvertu
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1931
Auteurs de l'œuvre : Dutartre Lo
ouis‐
L
Marie (aarchitecte) ; Lamay
(entreprreneur)
Commen
ntaire historrique : L'hôte
el de
voyageu
urs, dit "Hôteel de Carnoëtt", a
été consstruit en 1931, sur
l'emplaccement d'unee ancienne
(c) Inventaire général,
g
ADAGP, 2002
boulangeerie, par l'en
ntrepreneur
Lamay de Quimper, d'après les plans
p
de l'arch
hitecte lorien
ntais Louis‐M
Marie
Dutartree. Leurs noms figurent da
ans deux carttouches circu
ulaires en bé
éton moulé. Le bâtiment a été
mé en mairiee après 1950
transform
0 et abrite, d ans sa partie
e ouest, un bureau
b
de pooste.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle AB 118

Sou
urce :
Inveentaire
général d
du patrimoin
ne culturel - Région
R
Bretaagne / Cada
astre de la commune de CClohars-Carnoët
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Anccien café hôtel
h
du Po
ort

Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : Il se co
ompose de ddeux
parties. La partie du bâtiment cô
ôté port, avecc
terrasse,, larges ouveertures et toiit à pan uniqque en
ardoise, est construite sur pilotiss en béton. CCet ajout
est sans doute l´agraandissement de 1947. L´aautre
partie esst un bâtiment de base re
ectangulairee. Les
ouverturres du secon
nd étage sontt des lucarnees
jacobinees. Sont peinttes en vert le
es dénominaations «
Café du Port » sur le mur blanc de
d la façade
principale, « Hôtel caafé du Port » sur le pignoon Est
au‐dessu
us de la partiie sur pilotis.
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
(c) Laboratoire GÉO
OMER, UMR LETG
G 6554 ‐ CNRS, 20
007
Datation
n : 1840
Personn
ne liée à l'histoire de l'œu
uvre : Hervéé Jean (comm
manditaire)
Commen
ntaire historrique : en 1840, il s´agit dd´une maison
n. Entre 1882 et 1911 (daates de
réactualisation comp
plète du cada
astre bâti), ill devient un magasin. Ap
près 1911, cee bâtiment esst
transform
mé en magasin et logem
ment. Il est aggrandi en 194
47 et transfo
ormé en hôteel probablem
ment en
1958. Au
ujourd´hui, lee café‐hôtel a cessé de foonctionner : c´est une maison particuulière.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssager et pitto
oresque ; inttérêt de mém
moire
de la protecttion Monum
ment Historiqque : édifice non protégé
é MH
Nature d
Localisattion : Parcelle AR 102

Source : Inventaire
patrimoiine culturel Cadastree de la comm
mune de Cloh
hars-Carnoëtt.

général du
Région Breetagne /
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70-H - P
Hôte
el Des Bains, actuelleme nt
ble à logements dit Résid
dence Les Baains
immeub
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : L´Hôte
el des Bains eest
maintenant un ensemble de deu
ux résidencess
privées. L´ancien hôttel correspon
nd à la partiee
centrale couverte d´un toit en arrdoise, dont
seulemeent quatre niveaux sont visibles.
v
Deuxx
oculus émergent dess toits des ailes, surmonttant les
cornichees. Ce bâtimeent est comp
plété aujourdd´hui
par deuxx constructio
ons plus réce
entes.
Etat de cconservation
n : bon état ; remanié
Elémentts d'historiqu
ue
(c) Laboratoire GÉOMER,, UMR LETG 6554
4 ‐ CNRS, 2006
Datation
ns : 1erquart 20ème siècle (1906); 4ème quart
19ème sièècle ; limite 20
2 ème siècle 21
2 ème siècle
Personn
ne liée à l'histoire de l'œu
uvre : Marreec Alphonse (commanditaire)
ntaire historrique : Alpho
onse Marrec commence modestemen
nt par une p remière construction
Commen
en 1894,, puis en rajo
oute une auttre en 1898 eet termine en
n 1906 par un
u troisième important bâtiment.
Il ne restte aujourd´hui que ce dernier élémennt construit en
e 1906, les deux autress ayant été détruits
en 2000,, au momentt de la transfformation dee l´hôtel en résidence.
r
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é privée
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssage et pittoresque ; intéérêt de mém
moire
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Site, seccteur ou zone
e de protection :
abords d
d'un monument historiqu
ue
Localisaation : Parcellle AK 323

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine
culturel - Région Bretagne / Cad
dastre de
la comm
mune de Clohars-Carnoët
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71-H - P Hôtel du
u Pouldu
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : Du faitt de son exteension
continuee, l´hôtel est composé de
e multiples
bâtiments.
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
ns : 19ème siècle ; 20ème siècle
Commen
ntaire historrique : En 1825, selon le plan
cadastraal, il existe dééjà une habittation à cet eendroit.
En 1840,, Pierre Goullven, en deviient propriéttaire et
(c) Laboratoirre GÉOMER, UMRR LETG 6554 ‐ CN
NRS, 2007
décide d
de construiree une nouvelle habitationn. Les
travaux nécessitent la constitutio
on d´un terree‐plein
sur les bords de la Laaïta pour laissser un passaage qui
permettra, dans la seeconde moittié du 19ème ssiècle, l´urbaanisation le lo
ong du quai ddu Pouldu. L´Hôtel
L
du Pould
du fonctionne toujours.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'une pers onne privée
Intérêt eet protection
n
Intérêt : paysager ett pittoresque
e ; intérêt de mémoire
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Nature d
Localisattion : Parcelle AE 47

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne / Cadastre dde la commu
une de
Clohars-Carnoët

Phénom
mène natu
urel sur la commune
c
de Cloharss-Carnoët
Typologiie inventairee : PN
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La roche percé
ée

Elémentts de descrip
ption
Type de roche : micaaschistes
Localisattion : Domaiine public ma
aritime

Source : Cadastre dee la communee de Cloharss-Carnoët

Témoiggnages d’activités arttisanales eet tradition
nnelles liée
es à la merr sur la com
mmune
de Cloh
hars-Carno
oët
Typologiie inventairee : T
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73-T - D Davier à goémon
Autre déénomination
n : Kroug de Toul
T Daon à
Kernabeec
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descrriptif : Ce krroug est un
tronçon de bois reccouvert d´une peinture
grise, d´´une hauteu
ur de 1,60 m pour un
diamètree de 0,20 m.
m Son somm
met est taillé
en U don
nt chaque jambe porte un
u trou pourr
insérer un axe po
ouvant supporter une
poulie.
Etat de conservaation : recconstruit à
l'identique
Elémentts d'historiqu
ue
ème
(c) Laaboratoire GÉOM
MER, UMR LETG 65554 ‐ CNRS, 2008
8
Datation
n : 19 sièccle
Commen
ntaire histo
orique : Ce
e davier à
goémon se situe en haut des fala
aises de la côôte du village
e
de Kernaabec. Afin d´extraire le goémon de l´emprise de
e
la mer et ainsi permettre son sécchage puis soon brûlage, il
e,
est hisséé sur le haut des falaisess. L´usage d´uune potence
appelée ici kroug, est alors nécessaire.
n
LLe kroug de
e
Kernabeec est un sim
mple tronçon de bois apppartenant à laa
commun
nauté : chaq
que utilisateu
ur apporte ssa poulie, saa
corde ett tout ce qui est nécesssaire pour remonter la
charge.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la
commun
ne
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non
protégé MH
Localisattion : Parcelle E 719

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine
culturel - Région Bretagne /Cada
astre de la
commun
ne de Cloharss-Carnoët
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74-T - A Presse à sardines de
d Porsac´h
h
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriptif : Située
e au fond dee
l´anse d
de Porsac´h
h, La partie
e principalee
possède de larges ouvertures
o
sur
s le large..
Deux haautes et im
mposantes souches dee
cheminéée (en béton
n ?) prolonge
ent les murss
en moeellons. L´au
utre partie, avec unn
décrocheement du toit d´ardo
oise et peuu
d´ouverttures, est accolée
a
à l´o
ouest de laa
partie prrincipale, afiin de s´adap
pter au relieff
du fond de l´anse (raapidement abrupt).
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
ns : 18ème siècle (?) ; 1er quart
q
19ème
siècle (?))
(c) Labo
oratoire GÉOMER
R, UMR LETG 65544 ‐ CNRS, 2007
Commen
ntaire historrique : Signalée sur le
plan cad
dastral, une presse
p
à sard
dine existe dééjà à cet end
droit en 1823
3. Elle est traansformée en
n
bâtiment rural en 19
917. Elle est réhabilitée
r
een habitation
n au cours de
e la seconde moitié du 20
0ème
siècle.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'une sociéété privée
Intérêt eet protection
n
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle E 686

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne /Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
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75-D - D Le port de
d Doëlan
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
ns : Moyen Age
A ; Temps modernes ; 119ème siècle ;
20ème sièècle
Commen
ntaire historrique : Naturrellement abbritée, l´anse
sert de h
havre pour laa pêche et le cabotage dèès le 11ème
siècle. Aux 14ème et 15
1 ème siècles,, les sécheriees de
me
poissonss. Entre le milieu du 17èm
et la fin duu 18ème siècle
e,
l´activitéé du pressagee du poisson
n, essentielle ment de la
sardine, destinée à l´´exportation. Les travauxx
d´infrasttructures porrtuaires se développent ddans la
secondee moitié du 19ème. L´activiité de la petiite pêche
côtière eest en déclin, mais le déb
barquement du poisson
perdure sur les deuxx rives. Le fon
nd de l´anse sert
aujourd´´hui d´abri au
ux bateaux de
d plaisance.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é publique
Intérêt eet protection
n
Intérêt d
de l'œuvre : à signaler
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion :

(c) Inve
entaire général, AADAGP, 2001

Source :
général d
du

In
nventaire

patrimoiine culturel - Région Brettagne /Cadaastre de la co
ommune de Clohars-Carn
C
noët
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Am
mer du Pen
ncleu

Autre d
dénominatio
on : balise
Elémen
nts de descrription
Commen
ntaire descriiptif : point de
d repère
artificiel fixe et identtifiable sans ambiguïté
utilisé po
our la navigaation maritim
me
Etat de cconservation
n : bon
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : privée
Intérêt et protection
de la protecttion MH : édifice non
Nature d
protégé MH
Localisa
ation : Parce
elle F 62

Source : Wikipédia / Inventaire général du ppatrimoine culturel - Région Bretagnee /Cadastre de la
commun
ne de Cloharss-Carnoët

Digues,, quais et cales
c
sur la
a commun e de Cloha
ars-Carnoë
ët
Typologiie inventairee :
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77-D - A Cales de passage de
d Saint-M aurice
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : Les ouvrages de
débarqu
uement (au nombre
n
de deux) se
trouventt dans un coude de la rivière, le
premier en amont dee ce coude, le
l second enn
aval. En amont, une « cale de haute mer »
est situéée au pied du
u double esca
alier de la
maison d
du passeur. En
E aval, deuxx murs de
quai, ils remplacent la cale accesssible à
53
marée basse et consstruite en 185
Etat de cconservation
n : inégal suivvant les
parties
ue
Elémentts d'historiqu
Datation
ns : Temps modernes
m
; 18
853
Commen
ntaire historrique : A Sain
nt‐Maurice,
(c) Laborratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 ‐ CNRS, 2008
les prem
mières mentio
ons du passa
age datent
du début des annéess 1840, mais il existait sa ns doute depuis bien plu
us longtempss. Sur le plan
n
cadastraal de 1823, un bâtiment et
e un quai acccessible à marée
m
haute sont
s
visibles . Juillet 1853
3, le
ministèrre de l´Agricu
ulture autorisse la construuction d´une cale au passsage de Saintt‐Maurice. La
a
construcction d´un po
ont à Saint‐M
Maurice fait ddéfinitivement disparaîtrre le bac.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssager et pitto
oresque ; de mémoire
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Domaiine public

Source : Inventaire général
g
culturel - Région Bretagne
la comm
mune de Clohars-

du pattrimoine
/Cada
astre de
Carnoët
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78-D - D Jetée ditte Môle du
u mareyeu r "Joseph Tonnerre"
T
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : Ce môle, de
dimensio
ons extrêmeement réduites, n´a
donc qu´´une longueu
ur de 9 m po
our une
largeur m
moyenne de 3 m. Il pouvvait être
complété par un pon
nton en bois D´une
hauteur moyenne dee 4 m, il n´est
accessible par mer qu´à marée haute.
L´ensem
mble est réalissé en belles pierres de
granite.
Etat de cconservation
n : bon état
(c) Laborato
oire GÉOMER, UM
MR LETG 6554 ‐ CN
NRS, 2008
Elémentts d'historiqu
ue
ème
ème
Datation
ns : 4 quart 19 sièclle ; 1943
Personn
ne liée à l'histoire de l'œu
uvre :
e)
Tonnerree Joseph (commanditaire
Commen
ntaire historrique : Il apparaît pour
la première fois danss les archivess dans un plaan général du port réalisé par le servvice des Pontts et
Chaussées à la fin dees années 18
890, sous la m
mention « pe
etit môle dit môle Tonne rre ».
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssager et pitto
oresque ; de mémoire
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle AS 303

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne /Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
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79-D - D Apponteme
ent du feu am
mont pour lee service dess Phares et Balises
B
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : L´appo
ontement
de la rivee droite se présente
p
souss la forme
d´un dou
uble escalierr (respectivem
ment de
10 et 19 marches) qu
ui descend à la grève.
met, un petitt terre‐plein de moins
Au somm
de 10 m²² donne direectement acccès à la
maison d
du gardien. L´ensemble
L
réalisé
r
en
belles pierres soigneeusement ma
açonnées
repose ssur le rocher..
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
è
Datation
ns : 1859 ; 3ème
quart 19ème siècle
Commen
ntaire historrique : Afin de
d pouvoir
passer d
d´un feu à l´autre sanss faire un
(c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 ‐ CN
NRS, 2008
grand d
détour par le fond de la ria et
faciliter l´acheminem
ment des hu
uiles et du m
matériel pou
ur le fonctio
onnement d u feu, le ga
ardien de
phare trraverse la rivvière de Doëlan. Pour aaccéder à laa rive droite,, un apponttement est construit,
c
composéé de deux esscaliers relié
és à un petit terre‐plein sommital, accessible deepuis le jardinet de la
maison d
du gardien. A la fin des années 18990, l´apponte
ement de la rive droite apparaît surr un plan
général d
du port réaliisé par le serrvice des Ponnts et Chausssées sous la mention
m
« caale du phare
e ».
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é d'un établi ssement pub
blic de l'Etat
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssager et pitto
oresque ; de mémoire
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Nature d
Localisattion : Parcelle AO 138

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne /Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
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80-D - D
Digu
ue-route dite
e Le Pont Du
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : La digu
ue de Pont D
Du, longue de
e 120 m, est implantée à partir de de
eux
éperons rocheux. Afin de permetttre un
passage vers une vassière qui sertt à
l´hivernaage des petitts bateaux. Un
U pont de
20 mètrees de long reelie les deux extrémités
de la diggue. La diguee, aux perrés inclinés.
Seule la partie suppo
ortant le tablier en
béton arrmé du pont est maçonnée.
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
(c) Laboratoire GÉO
OMER, UMR LETG
G 6554 ‐ CNRS, 2008
Datation
ns : 1937
Commen
ntaire historrique : Jusqu´au début
èmee
du 20 siècle, aucu
une commun
nication
terrestree n´existait entre
e
les deux rives de
Doëlan. Le Ministèree des Travauxx Publics
répond le 14 janvier 1937 en faveur de la
construcction « d´unee digue relian
nt les
pointes ssud des ansees de Goalino
ou et de Ponnt Du pour la construction d´un chem
min vicinal ».
Aujourd´´hui, cette digue, qui matérialise le foond du port, est intégrée
e dans la servvitude de la route
départem
mentale qu´eelle soutientt.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é du départeement
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssager et pitto
oresque ; de mémoire
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Domaiine public

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne /Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
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81-D - D Perrés inclin
nés de la rive gauche duu port de Doë
ëlan
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriptif : Ces pe
errés inclinéss,
d´une haauteur moyeenne de 5 mè
ètres, se
présenteent sous la fo
orme de cinq
q tronçons
en pierrees sèches, un
n premier pe
erré long de
20 m à l´´enracinemeent du quai du Vieux
Doëlan, puis deux peerrés long de
e 82 m et
105 m (een deux align
nements) jussqu´au quai
de 1902,, un autre peerré long de 85 m
jusqu´au
u quai de Kerrnabat et un dernier
perré lon
ng de 80 mètres jusqu´au
u fanal. Un
muretin en pierres maçonnées
m
délimite
d
les
perrés et la route.
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1902
Commen
ntaire historrique : En 1902, un perréé
(c) Laboratoire GÉOMER, UMR LEETG 6554 ‐ CNRS, 2008
incliné eest édifié, perrmettant de supporter
une routte remontant jusqu´au fa
anal à l´entréée du port. Aujourd´hui,
A
les perrés dee Doëlan son
nt
intégrés dans la servvitude des routes départeementales qu´ils soutiennent.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é du départeement
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssager et pitto
oresque ; de mémoire
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Domaiine public

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne /Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
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82-D - D Quai du Vie
eux Doëlan
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : Le qua
ai se trouve
dans la ccontinuité du
u mur de sou
utènement
de la Départementalle 16. D´une longueur
de près d
de 30 m, il see prolonge par
p une cale
longue d
de 30 m diriggée vers l´enttrée du
port. A l´´origine, la cale n´était pas reliée à
la roche ; cet espacee d´environ 70 m² a été
comblé p
plus tard parr une langue de béton.
L´ensem
mble repose sur
s le rocher..
Etat de cconservation
n : bon état
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1882
Commen
ntaire historrique : Consttruire de
(c) Laboratoire
L
GÉOM
MER, UMR LETG 6554 ‐ CNRS, 200
08
nouveau
ux ouvrages portuaires
p
ett une
ème
_ é à la fin du 19
véritablee voie terresttre rive gaucche devient uune nécessit
siècle. En 1882, un
n quai et
une calee sont édifiéss au Vieux Do
oëlan. Aujou rd´hui, les qu
uais anciens de Doëlan ssont intégréss dans la
servitude des routess départemen
ntales qu´ils soutiennentt.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssager et pitto
oresque ; de mémoire
Nature d
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Localisattion : Parcelle AO 102

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne /Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
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83-D - D Digue du po
ort de Doëlan dite Môle de la Grand
de Vache
Elémentts de descrip
ption
Commen
ntaire descriiptif : L´ouvrage se
composee de deux élééments repo
osant sur la
roche : ttout d´abord un barrage reliant la
terre ferrme à une én
norme roche (appelée Laa
Grande V
Vache puis un
u môle. La roche
saillantee aux alentou
urs a servi de
e carrière : à
marée basse de nom
mbreux blocs à différents
stades d´ébauchage sont visibless. Cette
digue a p
permis de traansformer Doëlan
D
en un
vrai portt de refuge.
Etat de cconservation
n : bon état
(c) Laboratoire GÉOMER,, UMR LETG 65544 ‐ CNRS, 2008
Elémentts d'historiqu
ue
Datation
n : 1901
Commen
ntaire historrique : En 1901, des
travaux ssont réaliséss pour barrerr l´entrée du
port par une digue.
Statut ju
uridique
Statut dee la propriétté : propriété
é de la comm
mune
Intérêt eet protection
n
Intérêt : intérêt payssager et pitto
oresque ; de mémoire
de la protecttion MH : édifice non prootégé MH
Nature d
Localisattion : Domaiine public

Source : Inventaire général
g
du pa
atrimoine cu lturel - Régio
on Bretagne /Cadastre dde la commune de
Clohars-Carnoët
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