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INTRODUCTION 

 

 

 

Le « Patrimoine rural remarquable du pays de Rosporden » est un inventaire du bâti rural local 
sur les communes de Rosporden-Kernével, Elliant, Tourc’h, Saint-Yvi et Melgven. Sont traités les 
habitations, les bâtiments d’exploitation, les annexes telles que fours à pain, puits, fontaines et 
lavoirs. 

La finalité du projet consiste à relever et à photographier les bâtiments anciens ou les éléments 
présentant un attrait architectural original et authentique, à retrouver leur histoire et la date 
approximative de la construction en respectant la propriété privée des lieux.    

Des lieux visités, anciens manoirs, maisons de maître ou penty, nous avons retenu les bâtiments 
qui ont gardé leur aspect originel, ceux qui sont restaurés dans le respect du bâti ancien ou ceux 
qui malheureusement menacent de tomber en ruine tel que les fours à pain et certains bâtiments 
abandonnés ayant servi à l’exploitation et non réhabilités. Nous avons également relevé des 
éléments remarquables : fenêtres à meneaux, oculus, cheminées, vaisseliers incorporés aux murs, 
cadrans solaires, linteaux avec inscriptions, puits, lavoir avec sa fontaine entièrement en pierres 
de taille.   

La liste des lieux décrits n’est pas exhaustive, certains endroits ont échappés à nos investigations. 

Nous remercions les propriétaires des lieux visités de nous avoir permis cette démarche, ces 
endroits étant privés, aucune visite n’est autorisée sans leur permission. 
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Les constructions rurales   

Dans la majorité des cas les matériaux servant à la construction étaient prélevés à proximité pour 
limiter les transports difficiles, la pierre dans les carrières locales, le bois des talus et des forêts 
voisines. L’ardoise venait du bassin de Carhaix quand elle remplaçait le roseau ou le chaume.   

      Les bâtiments modestes sont construits avec des murs en moellons liés avec de la terre parfois 
additionnée de chaux, un enduit à la chaux grasse et sable de carrière assure l’étanchéité. 

Les bâtiments des propriétaires aisés sont construits en pierre de taille pour le parement extérieur, 
avec les encadrements d’ouvertures ornés de moulures et de sculptures. Parfois seuls les 
encadrements d’ouvertures sont en pierre de taille. 

Les solivages des planchers et les charpentes sont en chêne ou châtaignier, débités et assemblés 
sur place. 

Les sols des rez-de-chaussée sont en terre battue, ou en dalles de pierre posée en opus romain. 

Les planchers sont en planches épaisses de châtaignier ou de résineux, clouées sur le solivage.  

La couverture des toitures en ardoises posées au clou a remplacé rapidement le végétal. 

Les portes et fenêtres sont en chêne ou châtaigner, fabriquées par le menuisier local avec le bois 
fourni par le propriétaire du bâtiment,  
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                                                CONCLUSION 

 

 

 

Le monde rural est en pleine mutation. Les activités agricoles très mécanisées, obligent les 
agriculteurs à se regrouper en sociétés (GAEC) ou à faire appel à des entreprises agricoles. Les 
bâtiments anciens n’étant plus adaptés à cette nouvelle exploitation, beaucoup de propriétaires les 
abandonnent au profit de locaux type industriels, certes correspondant à leur activité mais mal 
intégrés dans le paysage. Ainsi disparait un patrimoine, n’étant plus utile ou trop onéreux à 
entretenir, les bâtiments sont rasés ou abandonnés, sauf ceux qui appartiennent à des propriétaires 
motivés, ou sont acquis par des particuliers soucieux de préserver les témoins du passé et de notre 
culture.  

Par cet ouvrage nous faisons un premier inventaire du monde rural du pays de Rosporden, dont 
le but est de vous sensibiliser sur la richesse d’un patrimoine voué peut être à disparaitre. Ce sont 
des maisons modestes ou d’anciens manoirs, ceux que l’on appelle « les vieilles pierres », existants 
pour certains depuis le moyen-âge. 

                                                                                                                             René Le Dez     
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