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Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018 
Centre culturel de Rosporden 

 
 
HPPR propose : 
 
- L'exposition de son Atelier Patrimoine rural - mené par son référent, René 
Le Dez - composée de plus de 70 panneaux sur le "Patrimoine rural 
remarquable du pays de Rosporden". 
 
- Un diaporama de 1 2 minutes reprenant les photos des sites visités. 
 
- La conférence de Serge Duigou : "Manoirs et châteaux en Cornouaille", 
le samedi à 17H00. 

- Enfin, Renan - René Le Dez - exposera une sélection de ses admirables 
sculptures sur bois, dont celle qui est reprise dans notre logo. 
 
Ci-après, vous pourrez lire ou découvrir : 
 

- L'introduction de l'exposition. 
- Les 2 pages de couverture de l'ouvrage qui vient la compléter, sur 136 

pages. 
- Le programme de la conférence de Serge Duigou ainsi qu'une courte 

biographie, forcément réductrice !
 châteauxde 

 photos ses de 4 complément, En 
 ,

- un  Enfin, catalogue succinct des sculptures de Renan. 

 
Nous vous souhaitons un plaisir de découverte au moins égal au nôtre lors 
de la préparation de cet ensemble et vous remercions, une fois de plus, 
pour votre fidélité à nos réalisations.  
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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 pains 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 pierre de taille. 

 

Nous remercions les propriétaires des lieux visités de nous avoir permis cette démarche, ces endroits étant 
privés, aucune visite n’est autorisée sans leurs permissions. 

 

 

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 est en ardoises posées au clou et 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. 

 

                                                                                                              René Le Dez 

                                                                     Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden 
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Samedi 20 octobre 2018 - Centre culturel de Rosporden 

Programme de la conférence de Serge Duigou : Manoirs et châteaux en Cornouaille 

1. Châteaux et manoirs cornouaillais. 
2. Histoire, architecture, vie quotidienne. 
3. Du riche parlementaire au hobereau vivant chichement sur ses maigres terres, la 

noblesse bretonne était nombreuse, diverse. Et tout aussi nombreuses ses demeures, 
les manoirs, dont on estimait à 3 500 le nombre rien qu’en Finistère. Comment y 
vivait-on, entre le logis, les dépendances agricoles, le pigeonnier, les viviers, la 
chapelle et le moulin ? 

4. Au XVIIe siècle, le manoir cède peu à peu le pas au château, à son ordonnance 
classique, à ses jardins. Puis, la Révolution marque un traumatisme majeur à la fois 
pour les domaines et leurs occupants, qui passent du statut de seigneur à celui, plus 
prosaïque, de propriétaire (quand, du fait de leur émigration, ils ne sont pas 
dépossédés de leurs biens). La fin du XIXe siècle voit le triomphe du style 
néogothique ou « troubadour », nourri de nostalgie féodale. 

5. Le conférencier s’efforcera de répondre à une dernière question : comment vivent 
les châtelains dans la Cornouaille d’aujourd’hui ? De nombreuses illustrations de 
manoirs et châteaux illustreront le propos. 

*************************************************************************************** 
 
Serge Duigou, généralement secondé - avantageusement - par Annick, son épouse, intervient pour la 
huitième fois à la demande d'HPPR, mais c'est la toute première fois à Rosporden ! 
 

Il nous reviendra le vendredi 3 mai 2019 : Salle Socio-culturelle de Tourc'h : "La révolte des Bonnets 
Rouges". 
 
Vous avez pu l'écouter lors de ses conférences pour HPPR que nous vous rappelons ici : 
 

27/09/2018 : Salle polyvalente de Kernével : "La dure vie des Bretonnes sur la côte autrefois". 
 

26/04/2018 : Salle polyvalente d'Elliant : "Les Pardons et les cultes aux Fontaines en Bretagne". 
 

19/01/2018 : Salle Socio-culturelle de Tourc'h : "La Chasse aux loups dans les Montagnes noires au 
XIXème siècle". 
 

15/06/2017 : Salle socio-culturelle de Tourc'h : "Les touristes à la Belle-Époque en Bretagne". 
 

06/04/2017 : Salle polyvalente de MELGVEN : "L'expédition de Kerguelen et Saint-Alouarn dans les 
mers du sud en 1771-1772". 
 

09/01/2017 : Salle polyvalente d'ELLIANT : "Voyager en Bretagne autrefois". 
 

20/10/2016 : Salle polyvalente de Kernével : "Les Petits Trains du Finistère". 
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Château  Kerambleiz de 

Château  Briec à Trohanet de 

4  Duigou Serge de photos 
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Château  Guilguiffin du 

Château  Pérennou du 
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Renさしe Dez

Coat bihan 29140 RO5PORDEN

02 9859 25 85鵜mo面相e.!edez@o｢ange.什

靭さ､__-○○､動〇二　言責

艶藤藤の臨
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