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Plan des thermes et d’une partie de la villa de 

Questel. Dans Le Maître, Histoire d’une ville, 2003, p. 
6. 

 

 
La ville de Concarneau (département du Finistère) a pris place dans 
la baie de la Forêt, sur la côte de Cornouaille, à l’estuaire de la rivière 
Moros. Elle a bénéficié d’une situation privilégiée dans une anse 
protégée des vents dominants et facilement défendable des 
incursions venues de l’Océan et sur la route côtière entre Quimper 
et Quimperlé. 
Á partir d’un îlot rocheux devenu Ville-Close, l’occupation urbaine 
s’est peu à peu étendue aux proches rivages pour au final absorber 
les deux communes de Beuzec-Conq (en 1945) et de Lanriec (1959), 
toutes deux anciennes paroisses. L’évolution de l’agglomération est 
étroitement liée à l’essor de la pêche et des industries qui y sont 
liées ainsi qu’au tourisme qui connut une importante évolution au 
19e siècle. Concarneau a vu passer sa population de 2 000 habitants 
en 1793, à 8 000 en 1906, 10 519 en 1946 pour atteindre 19 182 
habitants en 2015. 
Sept immeubles ou sites, publics ou privés, sont inscrits ou classés 
au titre des Monuments historiques. En 1992, la ZPPAUP de 
Concarneau est créée englobant, ce qui est spécifique, l’activité 
économique. En 2002, Concarneau devient ville d’art et d’histoire. 
 
Aujourd’hui la plupart des historiens1 s’accordent sur la signification 
du toponyme qui viendrait de coin ou baie (Conq) et de Cornouaille 
(kerné ou kerneau en breton signifie Cornouaille). L’appellation de 
Conq a cours jusqu’à la fin du 15e siècle, le lieu s’est ensuite appelé 
Conckernos, puis Conquerneau et Concarneau. 
 
 

I. Des traces d’occupation ancienne 
 
Si la ville close n’a dévoilé aucune trace d’occupation antique il n’en 
est pas de même pour les alentours. Du néolithique à la période 
gallo-romaine, des vestiges montrent la continuité d’une 
occupation humaine, un peu à l’intérieur des terres, non loin du 
rivage. 
Au sud de la Ville-Close, aux alentours du fort de Cabellou, un 
habitat et des sépultures de différentes époques (haches en diorite, 
percuteurs, fragment de vase, urne cinéraire, morceau de panse 
d’amphore gallo-romaine…) montrent que cette zone a été occupée 
dès la préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine2. 
Au sud-est de la ville close, le dolmen de Kerambars à Lanriec a été 
transformé au 19e siècle en dalle funéraire3. Un autre dolmen, celui 
de Keristin-ar-Hoat-Milieu, se trouve à l’ouest de Concarneau. Il a 
été classé Monument historique le 29 septembre 1967. 
Au nord, le territoire de la commune de Beuzec-Conq a dévoilé des 
traces d’occupation du Néolithique et d’importants vestiges de 
l’époque romaine au niveau de la villa de Questel (1er siècle après 
J.-C.) qui possédait des thermes et disposait d’un chemin antique. 

 
 
  

                                                           
1 Cahiers de l’Iroise avril-juin 1965. 
2 Louis-Pierre Le Maître, Concarneau Histoire d’une ville, Ed. Palantines, 2003. 
3 Ibid. 
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Veue de Conquerneau, début 17e siècle. 

 

 

II. Histoire de la Ville-Close des origines à la fin du 
18e siècle 

 
Les origines 
 
Les origines de la ville close ne sont pas connues. De nombreux 
auteurs ont prétendu que la ville de Conq avait été fondée au 7e 
siècle, mais aucune source valable ne corrobore cette affirmation. 
La première mention du lieu remonte à 1050 dans le cartulaire de 
l’abbaye de Landévennec où il est question d’un habitat existant 
dans la paroisse de Beuzec-Conq qui dépendait de l’abbaye qui y 
possédait des biens. L’abbaye de Landévennec aurait été fondée au 
5e siècle par Guénolé, qui participa à l’évangélisation de la 
Cornouaille. C’est justement sous le vocable de Guénolé que fut 
placé le prieuré de la Ville-Close. Il est donc probable qu’au Haut 
Moyen-Age, les habitants des alentours vinrent trouver refuge sur 
le rocher de Conq, à proximité du prieuré. Différentes tentatives 
pour s’emparer de l’îlot auraient eu lieu au 8e siècle : en 747 par les 
Normands mais sans succès, en 756 par les Francs de Pépin le Bref, 
en 799 par Charlemagne. Le rocher de Conq présentait peut-être 
déjà des fortifications qui protégeaient le prieuré.  
 
Au Moyen-Age : le temps des fortifications de la Ville-Close 
 
Au cours du Moyen-Age, Conq devient chef-lieu d’une châtellenie 
ducale (Bretagne) englobant 23 paroisses et composée des 
seigneuries de Conq, Fouesnant et Rosporden. La seigneurie de 
Conq (Concarneau) comprenait les paroisses de Beuzec, Lanriec et 
Trégunc. Le pouvoir était partagé entre le duc et l’évêque.  
En 1240, Hervé, vicomte de Léon, en guerre contre le duc de 
Bretagne Jean Ier dit le Roux, assiège sans succès la Ville-Close qui 
possédait une enceinte fortifiée en pierre. Des fouilles 
archéologiques ont récemment révélé les vestiges d’une tour du 13e 
siècle dans la partie sud (à côté du Fer à Cheval). Á la fin du 13e 
siècle, le duc Jean II (1286-1305) fait construire un auditoire pour 
rendre la justice contribuant sans doute à la fixation d’une 
population composée de pêcheurs, négociants et personnel de 
justice.  
En 1342, lors de la guerre de succession de Bretagne, Montfort, 
prétendant au duché, s’allie avec les Anglais qui installent une 
garnison dans la Ville-Close. Trente et un ans plus tard, Duguesclin 
assiège avec succès la ville pour le compte du roi de France Charles 
V. En 1381, la place est restituée au duché de Bretagne. Dans la 
première moitié du 15e siècle, la ville, mal défendue, est peu à peu 
désertée. En 1451, le duc Pierre II ordonne la reconstruction de 
l’enceinte et l’établissement de fortifications pour résister aux 
bombardes. Á cette époque, la paix reste incertaine avec les Anglais. 
Pour faire revenir les habitants, il pratique une politique 
d’exemption d’impôts. 
En 1476, les Français tentent à nouveau de s’emparer de la ville 
ducale ce qui pousse le duc à améliorer la défense de l’entrée 
occidentale de la ville avec l’ajout de la demi-lune. Á la fin du 15e 
siècle, les travaux de fortifications sont achevés. 
En 1488, la mort du dernier duc de Bretagne va entraîner une guerre 
civile dite Folle entre Anne de Bretagne et la couronne de France 
qui veut intégrer la Bretagne au royaume. Anne fait alors appel aux 
Anglais et leur livre la place de Concarneau en 1491. Ses mariages 
avec Charles VIII puis avec Louis XII vont ramener la paix.   
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Population et activités au 16e siècle 
 
En 1532, la Bretagne est réunie à la France et Concarneau devient 
française. La pêche (morues, congres, merlus) est l’activité principale 
et son commerce se développe fortement. Des armateurs, des 
négociants en vin, des expéditeurs de merlus séchés, de sel, de blés 
peuplent progressivement Concarneau. La ville close est surtout 
occupée par des bourgeois, des marchands et des gens de justice. En 
15404, elle abrite 115 maisons, soit une population plus importante 
que celle des faubourgs de l’Aire de l’Évêque et de Pénéroff de qui se 
développent et qui comptent alors 66 maisons. Une communauté de 
ville s’organise et gère les octrois dont le revenu est utilisé à 
l’entretien de la voirie. En 1575, la ville devient le siège d’une 
Sénéchaussée et un nouvel auditoire de justice est construit.  
 
Les guerres de Religion 
 
Dès 1563, une communauté protestante est attestée à Conq. Le 17 
janvier 1577, des huguenots s’emparent de la Ville-Close. Ils en seront 
chassés quelques jours plus tard par des nobles catholiques de 
Quimper et plusieurs milliers de paysans des environs. En 1583, Henri 
III confie le gouvernement de la Bretagne à son beau-frère, le duc de 
Mercoeur, du parti de la Ligue, et remet à celui-ci les places de sûreté 
de Dinan et Concarneau. Concarneau est alors confié à Lézonnet qui 
s’installe dans le château (maison du gouverneur) avec sa famille. 
Lorsqu’Henri IV devient roi de France et abjure le protestantisme, la 
Bretagne se divise en deux camps : celui des Ligueurs avec Mercœur 
et les Espagnols et celui d’Henri IV. Une ultime tentative de la part de 
la Ligue pour reprendre Concarneau échoue. A la fin du 16e siècle, des 
pillages aux alentours contribuent à semer la terreur et Lézonnet fils 
poursuit sa résistance aux troupes royales en occupant Concarneau 
jusqu’en juillet 1619. 
 
La Ville-Close au 16e siècle 
 
La Grand’Rue (future rue Vauban) conduit d’ouest en est de la Porte 
de Terre à la Porte du Passage. Une petite rue parallèle est bordée de 
logis à double façade communiquant par « pondalé ». La Ville-Close 
possède un puits public, un four banal, un moulin à vent banal et une 
halle située sur l’actuelle place Saint-Guénolé, une église et un 
cimetière, l’hôpital de la Trinité et sa chapelle. Sur la place Saint-
Guénolé, les maisons à encorbellement ont une avancée sur piliers 
qui sert de galerie marchande.  
 
Le 17e siècle et l’amélioration du système de défense 
 
Le commerce de la pêche est en plein essor et le port délimité par un 
môle avec une longue courtine bénéficie de la protection des 
fortifications de la Ville-Close avec une garnison de 100 hommes. Le 
prieuré de Saint-Guénolé détient le droit de passage entre Lanriec et 
la Ville-Close, source importante de revenus. 
Si jusque-là Concarneau avait bénéficié d’une certaine indépendance 
par rapport au pouvoir royal, représenté sur place par un gouverneur, 
l’arrivée au pouvoir de Louis XIV va changer la donne dans la seconde 
moitié du 17e siècle. En 1675, les paysans (appelés Bonnets rouges) se 
révoltent contre la pression fiscale et contre les nouveaux nobles qui 
sont contraints de se réfugier dans la Ville-Close. Arrestations, 
condamnations et exécutions permettent le retour au calme.  

  

                                                           
4 Le Maître, op. cit. 
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Atlas de Tassin, 1634. 

 
 
 

En 1634, Christophe Tassin, géographe de Louis XIII dresse le premier 
plan de Concarneau qui témoigne d’une fortification à peu près 
identique à celle que nous connaissons aujourd’hui – seules la porte 
du Passage et une digue au sud reliée à la tour du Gouverneur n’y 
figurent pas. Dans son ouvrage sur Les Fortifications de Concarneau 
et avec l’appui des sources d’archives, Thierry Ribouchon a montré 
que la tradition locale attribuant à Vauban, ingénieur du roi, la 
réfection du dispositif militaire à la fin du 17e siècle ne reposait sur 
rien. Dès les années 1665, les textes attestent plutôt du désintérêt 
du pouvoir royal pour le rôle miliaire de la cité : dans l’inventaire des 
places du royaume en 1690, Concarneau n’est pas mentionné.  
En revanche, les deux tours de l’entrée (tour du Gouverneur et tour 
du Major) avaient perdu leurs couvertures en 1691. Dans la dernière 
décennie du 17e siècle des travaux d’amélioration de la fortification 
alors « dans un grand abandon », comme le mentionne Vauban en 
1695, sont envisagés : démolition du ravelin et de la chaussée, 
remplacement par un pont à arcades, ajout de voûtes dans les tours, 
exception faite de celles de la Fortune et du Maure, réparation de la 
muraille … Certains de ces projets ne seront concrétisés qu’au 19e 
siècle. Le major de la ville, La Serpaudye, écrira en 1702 : « la 
garniture (ou ceinture) des murailles est très considérable et sans 
défense…) 
 
Au 18e siècle : l’abandon progressif du système de défense 
 
En 1724, une grande tempête détruit les piliers et les tabliers de 
l’entrée principale et isole la ville. Peu à peu, la citadelle est 
démilitarisée. L’abandon des fortifications incite les habitants à se 
servir des matériaux à portée de leurs mains. Avec le développement 
des faubourgs, la ville close n’est plus totalement séparée des 
rivages. Peu à peu elle s’ouvre vers l’extérieur. Il faut attendre le 
début du 19e siècle pour que l’ancienne place forte suscite à nouveau 
l’intérêt. En 1791, Concarneau devient chef-lieu de canton avec une 
justice de Paix. 
 
Au 19e siècle : remilitarisation de la Ville-Close 
 
Au début de ce siècle, la place militaire suscite à nouveau l’intérêt car 
des bateaux anglais menacent Concarneau depuis l’archipel des 
Glénan et des bateaux corsaires attaquent des chaloupes 
concarnoises. Á partir de 1818, la Ville-Close est remilitarisée. Une 
caserne est construite dans la partie est, ainsi qu’un magasin à 
poudre et un arsenal. Á la fin du 19e siècle, la place militaire est 
démantelée.  
La population de la Ville-Close est surtout composée de pêcheurs et 
de marins. Les familles industrielles se sont plutôt installées dans le 
faubourg ouest où elles ont construit leurs usines de friteries de 
sardines. Non entretenues, les maisons à pans de bois de la Ville-
Close disparaissent progressivement. 
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Plan de Concarneau par Traverse, 1694. Archives du 

Génie 

III. Les fortifications de la Ville-Close5  
 

L’îlot de Conq offrait une position stratégique d’importance qui était 
difficile d’accès à marée haute comme à marée basse à cause de la 
vase. La première enceinte de la ville close date du 13e siècle. En 1365 
il est question d’un « chastel » dans la ville. L’évolution des 
techniques de l’artillerie va contribuer au cours des siècles à la 
modification des fortifications.  
Au début du 15e siècle, l’enceinte de la Ville-Close est en mauvais 
état. Les ducs de Bretagne, Pierre II puis Arthur III engagent des 
travaux de reconstruction dans la seconde moitié du 15e siècle avec 
l’édification de tours et renforcent le dispositif de l’entrée ouest en 
créant la demi-lune, sorte de barbacane qui protégeait la porte 
principale.  
Jusqu’au début du 16e siècle ces fortifications vont assurer 
efficacement la défense de la ville. Mais très vite elles s’avèrent 
inefficaces face à la portée de feu depuis la terre. Au milieu du 16e 
siècle, on renforce un peu plus la défense avec la construction du Fer 
à Cheval au sud et le chemisage des tours de l’entrée occidentale. Á 
la fin du 16e siècle, au moment des guerres de Religion, la muraille 
est doublée et les tours renforcées. Au début du 17e siècle 
Concarneau est « une des plus fortes places » de Bretagne. Ce n’est 
qu’à cette époque qu’un premier plan de la ville est établi indiquant 
que la muraille est coiffée de mâchicoulis, défendue au sud par un 
môle avec une courtine. Trois portes existent : une à l’ouest (Porte 
de Terre), une à l’est donnant sur un canal toujours rempli d’eau 
(Porte du Passage) et une nord, la Porte au Vin qui est murée à cette 
époque. La Porte de Terre est défendue par deux tours (celle du 
donjon et celle des munitions). Á partir du milieu du 17e siècle, la ville 
apparaît de moins en moins facile à défendre car atteignable depuis 
la terre et ses fortifications sont progressivement laissées à 
l’abandon. Au début du 18e siècle, l’état général est mauvais et la 
garnison assez faible en nombre. A partir de 1745, des batteries sont 
installées sur les rivages environnants pour verrouiller la baie. 
L’enceinte de la Ville-Close subit dans le courant du 19e siècle des 
transformations pour l’adaptation à l’artillerie.  
 
Les artistes, nombreux à Concarneau au 19e siècle, ont joué un rôle 
essentiel dans le sauvetage des remparts de la Ville-Close, classés au 
titre des Monuments historiques en 1899 avec les Tours du 
Gouverneur et du Major. 
 
Les courtines 
 
Elles datent dans leur ensemble du 15e siècle, font 2,50 à 3 m 
d’épaisseur et sont hautes de 8 à 10 m. Elles sont faites d’un granit 
régulier à l’extérieur. Á l’intérieur le granit est moins régulier mais 
c’est sans doute le résultat de prélèvements effectués par les 
habitants à la fin du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, le 
couronnement des courtines a été crénelé sur 2 m de hauteur et 0,45 
m d’épaisseur. En 1847, une rue militaire contre la courtine nord 
(entre la tour Major et la chapelle de la Trinité) large de 4 m a été 
percée. On a alors construit des escaliers qui permettaient d’accéder 
à la courtine. Dans l’ensemble les courtines ont gardé leur aspect 
médiéval.   

                                                           
5 Thierry Ribouchon, Les fortifications de la Ville-Close, Ed. du Palémon. 
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L’entrée : les deux ponts et le Ravelin précédant la 

demi-lune. 

 
A gauche, la Porte du Passage, au centre la Tour du 

Passage, à droite, la Porte au Larrons. 

Les tours 
 
Elles sont au nombre de 9. 6 d’entre elles sont cylindriques et datent 
de la seconde moitié du 15e siècle : Tour au Vin, Tour du Passage, 
Tour du Maure, Tour de la Fortune, Tour du Gouverneur (ancien 
donjon), Tour du Major (ou des Munitions). Les deux dernières ont 
été chemisées à la fin du 16e siècle avec un enveloppement 
polygonal. Quant à la Tour Neuve, la Tour aux Chiens et le Fer à 
Cheval, ce sont des plateformes d’artillerie. La plupart de ces tours 
ont été habitées. 
 
Le système de défense de l’entrée occidentale 
 
L’entrée de la Ville-Close se faisait de ce côté-là. Aussi le système de 
défense a été particulièrement renforcé au cours du temps. Dès le 
15e siècle, on accède à la porte par un pont dormant et un pont levis. 
La construction de la demi-lune dans la seconde moitié du 15e siècle 
et du ravelin fin 16e ou début 17e siècle augmente les obstacles pour 
accéder à la ville. Depuis la terre, on devait emprunter un pont 
jusqu’au ravelin. Puis un autre pont jusqu’à la demi-lune et enfin un 
autre pont avant d’atteindre la porte d’entrée. Au 18e siècle chaque 
pont était constitué d’un pont dormant et d’un pont-levis qui 
empêchaient le passage plus en avant. L’ensemble du système a 
bénéficié de restaurations au milieu du 17e siècle (remaniement de 
la demi-lune), aux 18e, 19e et 20e siècles. 
La porte d’entrée de la ville était défendue par deux tours : celle du 
Gouverneur au sud, celle du Major (ou des Munitions) au nord reliées 
entre elles par une courtine. La Tour du Gouverneur a été très 
remaniée à différentes époques. Au départ elle avait une forme de 
proue dont l’étrave était face au sud-ouest et quatre niveaux avec 
une toiture en ardoise. Au 16e siècle elle est chemisée et talutée à la 
base. Au 17e siècle, elle est habitée et dispose d’une citerne à 
l’intérieur. Au 19e siècle, une vaste réfection de l’intérieur et des 
parties supérieures pour l’artillerie est entreprise. 
La Tour du Major, érigée au 15e siècle est chemisée au 16e siècle sauf 
la façade est. Le rez-de-chaussée était consacré à la défense et les 
deux étages à l’habitat. Elle servit de poudrerie puis de four au 19e 
siècle. Fin 17e siècle, elle n’avait plus de couverture. L’ancien poste 
d’observation du 16e siècle a été coiffé en 1906 d’une charpente et 
rehaussé d’un clocheton en campanile avec une horloge. 
 
La courtine nord 
 
La courtine nord donnait autrefois sur une vasière de faible 
profondeur abritée des vents dominants. Le parapet de la courtine 
fut reconstruit en 1844. Elle est parée de deux tours.  
La Tour Neuve érigée au début du 16e siècle, la plus grande des tours 
(12 m de rayon pour le demi-cercle), qui défendait le côté le plus 
abordable en période de basse mer. Elle servit de dépôt de poudre 
et de plateforme d’artillerie. A partir de 1861 elle est affermée à 
différents artisans puis acquise par la ville de Concarneau en 1902.  
La Tour au(x) Vin(s), de 8,5 m de diamètre, date de la fin du 15e siècle 
et comportait une terrasse ouverte. Son parapet est rehaussé à 1,80 
m en 1844. Elle défendait la Porte au Vin qui servait au 15e siècle au 
débarquement des vins d’Aquitaine et d’Aunis et d’autres 
marchandises. Elle possédait une herse. Elle fut obstruée au 16e 
siècle et rouverte au 17e siècle. 
La Porte aux Larrrons (ancienne porte du Marais), qui existait au 16e 
siècle, était le passage des condamnés jugés par le tribunal situé dans 
la Ville-Close et exécutés au gibet placé au Passage. Elle fut murée 
puis rouverte en 1990.   
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La tour du Gouverneur, les tours de la Fortune et du 

Maure et le Fer à Cheval. 
 

La courtine orientale 
 
Elle est munie de deux tours, d’une porte et du Fer à Cheval. 
La Tour du Passage domine le chenal qui permettait de rejoindre le 
rivage de Lanriec. Elle existait au 17e siècle, peut-être sous le nom de 
tour de Chamestin. Elle est comblée au 19e siècle et un parapet y est 
élevé. Elle devient propriété de la ville de Concarneau en 1991. Elle 
défendait la Porte du Passage qui existait au 17e siècle. Elle 
desservait la route de Quimper à Port-Louis qui traversait la Ville-
Close grâce à un bac depuis Lanriec. En 1785, elle est élargie mais les 
travaux ne furent pas achevés. En 1841, elle est reculée vers 
l’intérieur et renforcée, une calle est construite.  
La Tour aux Chiens, dont le demi-cercle fait 12 m de diamètre, se 
situe en face du faubourg du Passage édifié sur la commune de 
Lanriec. Elle date du 16e siècle et présente une terrasse ouverte avec 
un parapet de 1,60 m érigé en 1841. Elle est modernisée pour 
l’habitat au 19e siècle. En 1898, une passerelle de métal est installée 
sur son flanc gauche et devant la tour. Elle devient la propriété de la 
ville en 1960.  
Le Fer à Cheval permettait la défense de l’entrée du port. Édifié au 
16e siècle, il a fait l’objet de plusieurs transformations. Une batterie 
y est installée au 19e siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale les 
Allemands y coulent une chape pour positionner une batterie 
antiaérienne. Le Fer à Cheval devient la propriété de la ville en 1960. 
Il est entièrement vidé et restauré en 1999. 
 
La courtine méridionale 
 
C’est un mur bouclier qui protégeait la ville des tempêtes du large et 
de canonnades de navires croisant dans la baie. La courtine est 
constituée de 3 pans inégaux démunis aujourd’hui de mâchicoulis. 
Elle est parée de deux tours.  
La Tour du Maure dans le rentrant de la courtine date du milieu du 
15e siècle -sa restauration en 2017 a été dirigée par l’architecte en 
chef Suzanne de Ponthaud. Elle était coiffée d’une toiture en 
poivrière. Des modifications et le rehaussement de son parapet ont 
été faits au 19e siècle. Elle est devenue la propriété de la ville de 
Concarneau en 1960 et a entièrement été vidée en 1974.  
La Tour de la Fortune se situe elle aussi dans le rentrant de la 
courtine. Son parapet a été rehaussé au 19e siècle et elle a été 
modifiée.  
 

 

 
Plan au 19e siècle de la ville close (dessin Ph. Dangles/S. Seguin). Dans Les fortifications du littoral de la Bretagne sud, 1998, Patrimoines et 

Médias, p. 241. 
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Conquerneau. La ville à la fin du 17e siècle. Gravure de Peeters. 
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Concarneau, un coin de la ville close : [photographie 

de presse] / [Agence Rol]. 1913. Bibliothèque 
nationale de France, département Estampes et 

photographie, EST EI-13 (226). 
L’église Saint-Guénolé rebâtie en 1830. 

 

 
La façade et la tour de l’église Saint-Guénolé. 

 

 
La citerne derrière la caserne Hervo au début du 20e 

siècle. Dans Riboucon, p. 157. 
 

 
La chapelle de la Trinité, rue Vauban. 

IV. Les édifices religieux de la Ville-Close 
 
L’église Saint-Guénolé 
 
Située dans la partie est de la Ville-Close, c’était un édifice gothique 
du 13e siècle qui avait dû succéder au prieuré érigé par l’abbaye de 
Landévennec. En 1794, la grande tour de l’église est foudroyée et le 
culte abandonné. Les restes de l’église Saint-Guénolé sont détruits 
en 1828. En 1830 on édifie à la même place un nouvel édifice, une 
sorte de halle surmontée d’une tourelle, construit sous la direction 
de l’architecte diocésain Le Martret-Préville. Mais le clocher risquant 
de s’effondrer, l’église est condamnée en 1880. En 1937, la nef sert 
d’hôpital. Il ne reste aujourd’hui qu’une façade et la tour. 
Le presbytère qui se trouvait rue Vauban devient le dispensaire de 
l’hôpital en 1925. 
 
La chapelle Notre-Dame du Portal ou du Rosaire  
 
Elle fut bâtie au 15e siècle pour la garnison. Elle comportait une nef à 
4 travées et un bas-côté qui est amputé à la fin du 15e siècle pour 
l’installation d’une citerne en forme de pigeonnier. Elle devient 
chapelle de la Trinité au 16e siècle et sert à l’hospice. Au 18e siècle, 
elle est toujours destinée au culte mais elle est aussi le lieu de 
réunion de la Communauté de ville. En 1791 on y entrepose les affûts 
des canons et en 1844 elle devient un magasin d’artillerie. Vers 1828, 
le clocher s’étant effondré il est remplacé par un amer de 11 m de 
haut. Au milieu du 19e siècle, la chapelle est aménagée en caserne : 
la caserne Hervo. Des fenêtres sont ouvertes dans la nef puis elle est 
occupée par le Syndicat des marins et l’école de pêche. La citerne 
sera détruite. En 1976, elle est achetée par la municipalité et 
restaurée. – elle abrite aujourd’hui une partie du Musée de la Pêche. 
 
L’hôpital de la Trinité 
 
Au départ, c’est une chapelle carrée construite à la fin du Moyen-Age 
et flanquée côté rue d’une tourelle, disparue sous l’Empire. Vers 
1670, les Filles de Saint-Thomas de Villeneuve y aménagent un 
hôpital. En 1727 les biens du prieuré de Saint-Guénolé sont donnés 
à l’hôpital, qui en 1772-1773 fait face à une importante épidémie. Á 
la Révolution, les biens des Filles de Saint-Thomas sont vendus. Le 
bâtiment devient temple décadaire, église paroissiale pendant le 
Concordat, puis école communale, atelier d’artistes, salle de 
catéchisme et de syndicat, lupanar, dispensaire et aujourd’hui lieu 
d’exposition et de théâtre. 
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Plan du magasin à poudre. Dans Ribouchon, p. 162. 
 

 
Plans et élévation de la caserne Hervo 

(anciennement du Rosaire). Dans Ribouchon, p. 156. 
 
 

 
La Maison du Gouverneur. 

 

 
Le logis du Major. 

V. Les édifices militaires de la Ville-Close 
 
Le Petit château 
 
L’appellation de Petit Château pourrait suggérer qu’un château se 
trouvait à cet endroit, d’autant qu’il y a une motte. Néanmoins 
aucune source ne corrobore cette hypothèse. Lors de fouilles 
récentes, seul un four circulaire du 15e siècle a été retrouvé. 
 
Le magasin à poudre 
 
La poudrière se trouvait en 1495 dans la maison du procureur 
(gouverneur) et dans une autre maison près du moulin. Du 16e au 18e 
siècle les munitions sont entreposées dans la tour des Munitions 
(tour du Major). Au 19e siècle (1835-1837), des problèmes 
d’humidité vont contraindre les autorités à construire un bâtiment 
neuf protégé par un mur d’enceinte derrière la butte dit du Petit 
Château avec une chape de ciment et une toiture en ardoises. Des 
évents d’aération et des planchers de bois pour isoler les tonneaux 
sont aménagés. En 1872 la poudrière est déménagée dans la Tour 
Neuve qui offre des murs de 8 m d’épaisseur. En 1925 le service des 
Ponts et Chaussées achète l’ancien magasin et le cède à la ville en 
1967.  
 
Le corps de garde de la demi-lune 
 
De forme rectangulaire et à un seul niveau, il est daté de la fin du 17e 
siècle. Il existait un autre corps de garde près de la Porte du Passage 
jusqu’au début du 20e siècle. 
 
La Maison du Gouverneur 
 
Adossée à la Tour du Gouverneur, cette demeure désignée 
également dans les textes comme « château de Concarneau » est un 
bâtiment en pans de bois et torchis de la seconde moitié du 16e 
siècle. Elle communiquait avec la Tour du Gouverneur et était 
habitable au premier étage. Elle est restaurée en 1785-88. Au 19e 
siècle, elle servait encore d’habitation. Elle devient la propriété de la 
ville en 1960. Après avoir été restaurée en 2002, elle accueille 
aujourd’hui la Maison du Patrimoine de la ville.  
 
Le Logis du Major 
 
C’était l’ancien logis des soldats avant 1700 puis du major. Au 19e 
siècle, le chef du Génie y loge. En 1851, il devient le Pavillon du Génie 
puis est transformé en habitations. Il a été restauré en 2002 et fait 
partie aujourd’hui de la Maison du Patrimoine. 
 
Les casernes 
 
Sous l’Ancien Régime les garnisons logeaient dans les tours ou dans 
le faubourg. En 1819, une caserne est construite près du Fer à Cheval 
mais s’avère très vite insuffisante. Au milieu du 19e siècle, l’ancienne 
chapelle du Rosaire devient une caserne sous le nom de caserne 
Hervo, du nom d’un adjudant général qui s’était distingué à la bataille 
d’Iéna en 1806. Le premier étage est aménagé ainsi que le rez-de-
chaussée pour recevoir 40 hommes. Après la démilitarisation de la 
ville close à la fin du 19e siècle, la coopérative maritime s’y installe. 
Pour faciliter la circulation des camions, la citerne de 108 000 litres 
qui était de forme cylindrique recouverte d’un toit conique est en 
partie détruite.  
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La caserne Hervo, rue Vauban. 

En 1961, la caserne devient le Musée de la Pêche sous l’impulsion du 
peintre Charles Viaud. Les restes de la citerne sont transformés en 
bassin à poissons qui disparaîtra lors d’une restauration ultérieure. 
D’abord installé dans deux salles de l’ancienne caserne Hervo, le 
Musée s’agrandit jusqu’aux années 1990 pour finalement occuper 
les 4 corps de bâtiments (dont la chapelle). En 2003 il devient Musée 
de France. La caserne Hervo a été inscrite au titre des Monuments 
historiques le 8 juin 1926. 
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Plan de Conquerneau (détail). 17e siècle. Vincennes. Service 

historique de la Marine. 
Le document montre un faubourg linéaire dans sa partie 

sud, composé de demeures disposées en deux rangs, 
couvertes en chaume (couvertures rouges) ou en ardoises 

(couvertures bleues), et à façades en gouttereau ou pignon.  
 

 
La chapelle de la Croix et le phare. 

 

 
La taverne des Korrigans. 17e siècle.  Avenue du Docteur 

Pierre Nicolas.  
 

 
Maison, 9 rue de l’Alma. 

VI. Les faubourgs du Moyen-Age à la fin du 18e 
siècle 

 
Au 15e siècle, au moins deux faubourgs existent. Un à l’ouest 
de la Ville-Close nommé Pénéroff et prolongé au nord par 
l’Aire de l’évêque. Un autre, le faubourg du Passage, à l’est sur 
le territoire de la paroisse de Lanriec. Au 17e siècle, le 
commerce étant plus facile à partir du faubourg ouest, celui-ci 
se développe au détriment de la Ville-Close. 
 
Le faubourg ouest de Pénéroff et de l’Aire de l’Evêque 
 
Situé juste en face de l’entrée occidentale de la Ville-Close, il 
est le premier faubourg à s’être développé. La rue Neuve, citée 
au 15e siècle, semble avoir été la rue principale. Elle 
correspond à l’ancienne place d’Armes, aujourd’hui place Jean 
Jaurès. Elle était occupée par des négociants, des bourgeois et 
des officiers, au 18e siècle par des maîtres de chaloupe. Un peu 
plus au nord le faubourg appelé l’Aire de l’évêque, qui relève 
de l’évêque de Quimper, comprend au 16e siècle 33 maisons 
et un four banal. En 1539 le faubourg Pénéroff massé près de 
la chapelle Sainte-Croix comprend lui aussi 33 maisons et 
relève du domaine du roi. Il est présenté comme un quartier 
nouveau, en retrait par rapport aux landes de Notre-Dame de 
La Croix, et s’étend jusqu’au rivage ouest. Au 18e siècle l’essor 
de la pêche à la sardine et du commerce contribue à 
l’extension de ce faubourg avec l’installation d’usines de 
pressage de sardines et de conserveries, la construction d’un 
quai face à la demi-lune de la ville close et d’un quartier neuf 
pour les ouvriers et les marins. A cette époque, il y a trois fois 
plus d’habitants dans les faubourgs que dans la Ville-Close. La 
place d’Armes devient le centre de la ville de Concarneau, 
idéalement située entre la ville close et le faubourg qui s’étend 
vers l’ouest. Les maisons sont construites en pierre, matériau 
qui remplace le bois. 
Un seul bâtiment de cet ancien faubourg a été inscrit au titre 
des monuments historiques pour ses façades et sa toiture le 6 
janvier 1971. Il s’agit d’une ancienne maison d’armateur 
concarnois du 17e siècle située au 5-7 rue Tourville. Les 
bâtiments sont répartis autour d’une cour rectangulaire dont 
le centre est occupé par un puits carré à margelle saillante. 
Dans l’aile ouest, un salon du 18e siècle est orné de boiseries 
sculptées en panneaux à nids d’abeille et de portes à panneaux 
de ferronnerie. 
On comptait au faubourg de petites maisons de pierre dont 
témoignent aujourd’hui encore la taverne des Korrigans 
avenue du Docteur Pierre Nicolas, maison du 17e siècle à 
façade pignon, ou encore, une petite construction au 9 rue de 
l’Alma à l’ancien faubourg de l’Aire de l’Evêque. Les 
photographies des années 1900 - 1910 montrent également 
les restes d’un habitat modeste près du bassin Pénéroff ou 
encore le long du quai d’Aiguillon disparu dans la seconde 
moitié du 19e siècle sous l’essor d’un urbanisme croissant.  
 
Située Place de la Croix (une croix marquait la limite du 
faubourg), la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle est un 
petit sanctuaire du 15e siècle (chapelle de la Croix) qui devient 
un corps de garde au 19e siècle. La chapelle est rendue au culte 
en 1851 et restaurée par l’architecte Joseph Bigot qui réalise 
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le clocher en 1854. Elle devient la chapelle Notre-Dame de 
Bon-Secours. 
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Petite maison contre le garage de l’Atlantic Hôtel au sud du 

bassin Pénéroff. Dans Belser. 
 

 
Maison sur le quai d’Aiguillon. Dans Berser. 

 

 
Le Passage au clair de lune. Carte postale vers 1900. 

 

 
Le Passage. Petite maison, place Duquesne. 

 
 
Le faubourg du Passage 
 
Ce faubourg qui se trouvait sur la paroisse de Lanriec s’est 
développé autour du bac qui permettait de franchir le chenal 
séparant la côte de la ville close. Sur un plan du 17e siècle, 
quelques maisons y sont représentées. Elles vont se multiplier 
au 18e siècle mais le site ne s’est véritablement urbanisé qu’à 
partir du 19e siècle le long de la Grande route de Concarneau 
à Pont-Aven (actuelle rue Mauduit-Deplessis prolongée par la 
D322). 
 
 

 
Le Passage. Vieille chaumière. Carte postale. Dans Belser. 

 

 
Concarneau, vue de Basques. Agence Rol, 1913. BnF. 

L’ancien faubourg du Passage vu depuis la porte du Passage de la ville close. 
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 L’anse du Lin 
 
Sous l’Ancien Régime, les Concarnois se rendaient à la source 
Saint-Jacques dans l’anse du Lin. Il existait une fontaine qui fut 
restaurée par la ville en 1743 à côté d’une chapelle qui sera 
détruite lors de la construction de l’abattoir à la fin du 19e 
siècle. 

 
 

 
Plan de Concarneau.17e siècle. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, EST VA-29 (3) 

 
Plan de Concarneau. Jacques-Nicolas Bellin. 1764. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (1159). 
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La ville et ses faubourgs en 1681. 
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Le faubourg du Passage. Plan cadastral de Lanriec, 1845. AD 29. 

 

 
Le Passage. Carte postale, vers 1910 ? 
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La batterie de Beuzec à la fin du 19e siècle. Dans 

Ribouchon, p. 177. 
 

 
Les vestiges de la batterie de Beuzec. Photographie 

du début du 20e siècle. Dans Ribouchon, p. 173. 
 

 
Le fort du Cabellou. Le corps de garde couvert en 

lauzes et le blockhaus érigé par les Allemands durant 
la Seconde Guerre Mondiale. 

 

VII. Les fortifications hors la Ville-Close du 15e au 19e 
siècle 

 
Une surveillance de la baie existait déjà en 1462. Á partir de 1660, au 
moment de la coalition anti-française menée par l’Angleterre et la 
Hollande, des palissades terminées par des corps de garde en bois ou 
en pierre sont construites au niveau de Coat-Pin. Il existe également 
un corps de garde sur la côte de Lanriec.  
Au 18e siècle, une ligne de forts (Beuzec à l’ouest, La Croix et Cabellou 
au sud) et une jetée de pierre protègent le faubourg Sainte-Croix et 
l’entrée dans la baie. Ces forts sont transformés en batterie vers 1745 
pour verrouiller la baie grâce à des feux croisés. Á cette époque les 
pêcheurs de sardines de Concarneau redoutent le voisinage des îles 
des Glénan occupées par des corsaires. Au milieu du 19e siècle, les 
forts sont devenus obsolètes face aux obus torpillés. 
 
La batterie de Beuzec appelée aussi Fort Lamour au 19e siècle  
 
Elle fut installée sur le territoire de l’ancienne paroisse de Beuzec à 
la fin du 17e siècle. Ce simple corps de garde attesté à la fin du 17e 
siècle est transformé en 1745 en batterie croisant ses feux avec le 
Cabellou et la batterie de La Croix. En 1860, celle-ci est reconstruite 
en retrait avec un corps de garde crénelé, un fossé et un pont-levis. 
En 1868, une plateforme en mortier complète le tout. En 1899, Fort 
Lamour est vendu et transformé en habitation par l’architecte Emile 
Deyrolle. 
 
La batterie de La Croix 
 
La batterie est édifiée en 1745 à l’extrémité du faubourg, en arrière 
de la chapelle pour défendre le port de Concarneau. La chapelle de 
La Croix fut alors transformée en corps de garde. Cette batterie est 
désarmée en 1860 et c’est sur une partie de son emplacement que 
le laboratoire de biologie marine fut construit. 
 
Le fort et la batterie du Cabellou 
 
Il y a un corps de garde à la pointe de Cabellou dès 1691 où prend 
place en 1745 - 1746 un fortin équipé d’une poudrerie. Il est couvert 
d’un toit de pierre à degrés qui permettait de se protéger des 
boulets. Á la fin du 18e siècle, le fort est équipé d’un signal. De forme 
radioconcentrique, il était le mieux armé et s’ouvrait par six 
embrasures côté ouest. En 1800, les canons de 24 livres sont 
remplacés par des pièces de 36 livres qui ont une portée de 3,7 km. 
En 1811, un fourneau à réverbère est installé au Cabellou pour 
fabriquer des boulets incandescents. En 1870, il est déclassé et vendu 
à plusieurs propriétaires. En 1926, l’un des propriétaires du Cabellou, 
M. Le Boucq, achète certains restes de la chapelle Saint-Fiacre de 
Kerspen (Riec-sur-Belon) et fait reconstruire une chapelle, avec 
calvaire et enclos. Elle servira d’écurie aux Allemands en 1940. Ceux-
ci laisseront le fort en ruine. En 1945, cette chapelle est à nouveau 
utilisée pour le culte et revendue à un nouveau propriétaire qui 
restaure l’ensemble du Cabellou. En 1960, le Cabellou devient la 
propriété de la ville qui le restaure dans les années 2000. Le fort est 
classé Monument historique le 28 novembre 1962. 
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Plan de Concarnau. Service Historique de l’Armée de Terre, Vincennes. A8 S1 C1, pièce n°1. Concarneau 1691. 
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Déchargement du thon. Carte postale, vers 1960. 

 

 
Usine de Lanriec. Carte postale dans Cyrille Maguer, 

Chroniques du pays de Concarneau. 
L’usine Ouizille. Ancien atelier de presses à sardines 

dit Usine du Grand Clos érigé en 1741 

 

 
Lavage des sardines : [photographie de presse] / 

[Agence Rol]. 1913. Bibliothèque nationale de 
France, département Estampes et photographie, 

 

 
Concarneau. On enlève es têtes de sardine : 

[photographie de presse] / [Agence Rol]. 1913. 
Bibliothèque nationale de France, département 

Estampes et photographie, 

VIII. Les activités portuaires 

 
La pêche et l’industrie de la pêche 
 
L’activité de la pêche a de tout temps existé à Concarneau. Au 15e 
siècle les pêcheries appartenaient aux ducs de Bretagne et un chemin 
des poissonniers qui reliait Carhaix à Concarneau est attesté au 16e 
siècle.  
C’est surtout à partir du 17e siècle que la pêche à la sardine, en 
quantité importante dans les eaux proches de Concarneau, va 
connaître un essor remarquable. La pêche se pratiquait avec des 
filets (bleus comme la couleur du dos des sardines). Le poisson était 
appâté avec de la rogue puis on jetait les filets. Une industrie de 
pressage est créée afin de conserver les sardines pendant 4 mois. Les 
sardines étaient d’abord saumurées (salées) puis pressées avant leur 
commercialisation. Les presses fonctionnaient avec de gros madriers 
que l’on calait dans les murs. En 1680, 7 presses existaient dans le 
faubourg ouest de Concarneau et dans la Ville-Close.  
 
La pêche connut sa pleine prospérité au 18e siècle, contribuant à une 
forte augmentation de la population. L’invention de la boîte de 
conserve et de l’appertisation (stérilisation) à l’aube du 19e siècle va 
permettre le développement d’une nouvelle industrie de la pêche. 
Les guerres de l’Empire au début du 19e siècle ralentissent l’activité 
de la pêche qui reprend de plus belle vers 1850 avec l’installation de 
première friterie au faubourg de Sainte-Croix, une nouvelle façon de 
conserver les sardines qui sont tout d’abord ébouillantées dans de 
l’huile puis mises en conserve. Très vite une deuxième friterie est 
installée au quartier du Passage. Les femmes travaillaient aux 
conserveries et les hommes au soudage des boîtes 
 
Cette industrie de la pêche permit d’employer un personnel rural et 
de développer en parallèle une activité de construction navale, de 
fabrication de voiles, de corderie, de tonnellerie. En 1874, il y a à 
Concarneau 18 conserveries, 32 en 1900 qui emploient 2 000 
ouvrières. L’arrivée du train en 1883 va donner un nouvel essor à 
l’industrie de la pêche en offrant de nouveaux moyens d’exportation.  
Á la fin du 19e siècle, la sardine se fait plus rare et Concarneau 
traverse une période de crise qui se prolonge au début du 20e siècle. 
 
La ville s’oriente alors vers la pêche au germon (thon blanc) et 
Concarneau devient en 1928 le premier port thonier. En 1910 on 
compte 3 000 marins pêcheurs. Après la Seconde Guerre mondiale, 
les conserveries de sardines et de légumes (17 en 1965) accusent une 
régression jusqu’à une quasi disparition (il en reste 1 aujourd’hui). 
L’activité se tourne vers la pêche fraîche (merluchon, langoustine) et 
le thon africain avec 100 000 tonnes de thon aujourd’hui pour 15 à 
20 thoniers (contre 116 en 1946 mais de plus petite taille). En 1965 
Concarneau est devenu le troisième port français derrière Boulogne 
et Lorient.  
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La Place d’Armes. Le bassin Pénéroff (bassin 

d’échouage). Carte postale vers 1910. 

 
Le bassin Pénéroff après comblement. 

 

 
La criée municipale bâtie à Sainte-Croix en 1892. 

 

 
L’anse du Lin à la fin du 19e siècle. Dans Cyrille Maguer. 

Concarneau. Regards croisés, p. 12. 
 

 
La criée construite en 1952 sur le quai au Lin. 

Les chantiers navals 
 
Liés à l’activité de la pêche, les premiers chantiers navals sont créés 
au 17e siècle dans la vasière du Lin. La construction navale va surtout 
se développer sous le Second Empire avec la fabrication de barques, 
chaloupes et chasse-marée. Au début du 20e siècle, l’industrie navale 
se tourne vers la construction de thoniers senneurs. Dans les années 
1960, on compte plusieurs chantiers de construction navale avec des 
ateliers d’entretien et de réparation : Leroy, Krebs, Donnard, J.F.A., et 
Pirou, toujours en activité, qui en 1963 participe à la construction du 
premier chalutier en coque d’acier concarnois, Glorieuse Sainte Rita 
II. 
Installés au départ dans le quartier du Lin, l’activité de chantier naval 
s’étend progressivement vers la rive gauche du Moros au Passage-
Lanriec dans la nouvelle zone industrielle du Roudouic. Un Slipway qui 
permet de mettre à sec les bateaux pour les réparer et les repeindre 
est installé en 1955 sur la rive gauche du Moros. Il sera supprimé en 
2016 et remplacé en 2017 par un élévateur à sangles. En 1978 le port 
s’équipe d’un ascenseur à bateaux, en 1980 d’un élévateur à bateaux 
dans l’anse Roudouic puis en 2002 d’une cale sèche avec bassin. 
Aujourd’hui 50 entreprises de l’industrie navale emploient 1 250 
personnes. 
 
Les ouvrages portuaires 
 
Á l’origine, le port était protégé par une jetée de pierre qui se trouvait 
au sud de l’îlot fortifié dans l’avant-port. Dès l’édification de la Porte 
aux Vins au 15e siècle, une cale accueillait les navires de commerce 
dans l’arrière-port, appelé aussi la Chambre, au nord de la ville close.  
Au milieu du 18e siècle, le quai d’Aiguillon est construit en granit en 
face de l’entrée occidentale de la Ville-Close. Il donne sur l’arrière-
port. Á partir de 1818 les aménagements portuaires vont se faire au 
rythme de l’évolution de l’activité du port. Après une nouvelle 
tempête, un môle de 90 m est installé à la pointe de Pénéroff pour 
abriter l’entrée du port et le quai Pénéroff est construit, à proximité 
des presses à sardines, ainsi qu’une tourelle sur la roche du Cochon 
située au large du Cabellou. Un bassin d’échouage (bassin de 
Pénéroff) abrité par 2 jetées et ouvert par une passe de 10 m est 
creusé en 1833 avec une ligne de quais dotés de cales – il sera comblé 
en 1932. La côte s’équipe d’une signalisation de balises et de phares 
pour indiquer aux bateaux les endroits dangereux : à partir de 1847 
(au niveau de la batterie de la Croix, fanal de Beuzec) et en 1855 du 
côté de Lanriec. Désormais le port va s’étendre par l’arrière de la ville. 
En 1853 la route relie Lanriec à Concarneau par un pont sur le Moros. 
En 1865 le quai aux Grains est construit au nord de l’arrière-port et 
l’anse du Lin est comblée. Le môle de La Croix assure à l’ouest une 
protection. En 1892, une criée est installée à Sainte-Croix.  
Au début du 20e siècle, Concarneau offre une longueur de 450 m de 
quais. Mais le bassin trop exigu est élargi. Un quai le long de la Porte 
au Vin est installé vers 1920. Dans l’entre-deux-guerres, l’essor de la 
pêche au thon contraint à d’autres aménagements : comblement du 
bassin Pénéroff (1932), quai d’Aiguillon élargi (1932), début 
d’aménagement de l’anse du Roudouic à l’est, quai du Lin (1937) et 
comblement de l’anse du Lin, quai Est (1937), quai Carnot (1938). Une 
nouvelle criée est créée sur le quai au Lin en 1938 – elle sera 
remplacée en 1952 par un nouveau bâtiment agrandi ensuite en 1957. 
L’extension du port se fait essentiellement sur l’arrière-port et à l’est 
et permet d’accueillir les thoniers, les chalutiers et les navires 
marchands.  
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La criée de 1952. 

 

 
L’extension du quai Est en 1954. Les deux îlots 

inclant la capitainerie. 
 

 
Le Slipway après son installation en 1955-1956. 

Le quai Est est étendu en 1954 : il est doté de deux îlots bâtis aux 
angles arrondis incluant au sud la capitainerie – au nord-est et au 
contact de la criée, prend place en 2001 un silo à glace. Á partir de 
1964, le port s’étend progressivement vers la rivière Moros : le bassin 
Moros auquel on associera en 2002 une cale sèche et un pont routier 
de 198,80 m (remplaçant l’ancien pont dynamité en 1966) sont 
construits sur la rivière ainsi qu’une zone industrielle de 140 000 m2, 

avec une halle de 800 m2 pour la vente des poissons et un parking de 
1600 m2 pour les camions isothermes. 
 
Au milieu des années 1960, on compte près d’1 km de quais, 3 
hangars à poissons sur 200 m, de nombreux magasins à marée. Le 
chenal est dérocté et l’arrière-port creusé permettant ainsi l’entrée 
des bateaux sans considération de la marée. Avec ces nouvelles 
installations, le trait de côte a considérablement avancé depuis les 
années 1950. L’ancien port au sud de la ville close a été aménagé en 
port de plaisance. 
 
 

 
Vue aérienne du port vers 1930. Dans Filets Bleus et Grèves Rouges. Marc Morlec. Le 

pont sur le Moros (1853, dynamité en 1966) en haut à droite. En bas à gauche, la 
criée de Sainte-Croix (1892). 

 

 
Photo aérienne, 1962. Geoportail. 
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Le silo à glace édifié en 2011. 

 

 
La criée sur le quai du Lin élevée en 1952. 

 

 
Le quai du Lin et la criée de 1952. 

 

 
Le quai Est. L’îlot sud et la capitainerie. 

 

 
Le quai Est. L’îlot nord. La façade tournée vers le port s’organise en une composition 
symétrique en deux ailes basses disposées de part et d’autre d’un corps central à un 

étage.  
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L’hôtel des Voyageurs. Ancienne maison Morineau 

bâtie en 1787 et réhaussée en 1810. Dans Le Maître, 
Histoire d’une ville, 2003, p. 91. 

 

 
Maison en pan de bois d’inspiration norvégienne. 

1882-1885. Quai Pénéroff. 
 

 
L’Atlantic Hôtel. Place de la Croix. Carte postale vers 

1910. Il ouvre ses portes en 1903. 
 

 
Le Grand Hôtel de Cornouailles (H. Imbert, 

architecte, 1913).14, boulevard Alfred Guillou. Dans 
Album Artistique, Tanguy – Le Burel.  

 
 

IX. Le tourisme et la station balnéaire 
 

Dès le milieu du 19e siècle, des visiteurs venus de Paris mais aussi du 
monde entier arrivent à Concarneau attirés par le pittoresque et le 
patrimoine architectural des lieux. Parmi les personnes à l’origine de 
cet engouement pour Concarneau, le comte et la comtesse de 
Chauveau qui ont transformé le manoir de Kériolet, sur la commune 
de Beuzec, en château de style néo renaissance, mais aussi des 
scientifiques comme Victor Coste créateur du laboratoire de biologie 
marine, ou des écrivains, peintres, sculpteurs au départ très attirés 
par la station de Beg-Meil reliée à Concarneau par un bateau vapeur. 
Dès 1850, des hôtels accueillent les touristes (hôtel des Voyageurs 
près de la Halle, hôtel de France, Grand hôtel sur le quai d’Aiguillon, 
Atlantic Hôtel) dont le nombre augmente avec l’arrivée du chemin de 
fer à Concarneau en 1883. Entre 1882 et 1885, la famille Guillou-
Deyrolle fait édifier la grande demeure en pan de bois d’inspiration 
norvégienne sur le quai Pénéroff, évocation des relations 
commerciales fondées le transport de la glace et de la rogue. 
 

Á l’ouest, le quartier de Coat-Pin, en bordure de mer, connaît une 
urbanisation à la fin du 19e siècle avec la construction de résidences 
cossues sous l’impulsion de la famille Deyrolle. Les maisons sont en 
granit avec des petits balcons de bois et des vérandas. Au nord du 
front de dune, le moulin de Thalamot, acheté en 1866 par Madame 
de Chauveau, est revendu en 1890 à Alexandre Billette qui y bâtit une 
maison de maître de 12 pièces. Plus au sud, le Fort Lamour est vendu 
à Emile Deyrolle en 1899. Il construit à la place des villas bourgeoises 
et cossues. Progressivement de véritables quartiers sont érigés le 
long des plages de la corniche. Les plages des Sables-Blancs (villa des 
Genêts, villa des Lilas, maison du comte de Chauveau), la plage aux 
Dames sont très prisées des célébrités qui s’y adonnent aux bains de 
mer et profitent des cabines de bain en bois. Le lotissement de Miné 
offre de beaux exemples de l’architecture Belle-Époque.  
 

 
Plage des Dames (ancienne plage du Fort l’Amour). Carte postale vers 1900. 

 

 
Villa Kerhastel, 29 ; boulevard Katerine Wylie. 
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La plage des Dames. A droite la Villa Ker Elise au 13, 

boulevard Katerine Wylie. 
 

 
13, boulevard Katerine Wylie. Villa Ker Elise, 

rebaptisée Casa Estoril. Années 1910. 
 

 
8, boulevard Katerine Wylie. Villa  

 

 
20, boulevard Katerine Wylie. Villa en « faux L ». 

 
Villa Ker Olye, 24, boulevard Katerine Wylie. 

 
 
 
 

 
Villa Les Haudriettes. 1891. Edifiée par le comte de Chauveau. 39, boulevard Alfred 

Guillou. Style néogothique.  
 

 
Ker Ael, 8, rue Docteur Calmette.  

 

 
Villa à Coat-Pin. Vers 1930.  

 

 
9, rue de la Libération.  
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Le Grand Hôtel de Cornouailles après 

transformations. Carte postale, vers 1960. 
 

 
Plage de Cornouailles. 

 

 
Lotissement du Cabellou. La villa les Roches claires. 

Demeure de Charles Le Boucq, 1926. 
 

 
Lotissement du Cabellou. L’hôtel de la Belle étoile au 

Cabellou. 
 

 
Ancien Hôtel restaurant Borney. Vers 1926-1930. 

Maison néo-bretonne. 

Charles Le Boucq, député de Paris (1868-1959) acquiert 45 hectares 
de terrains sur la presqu’île du Cabellou en 1926 et y fonde le 
lotissement dit du Cabellou, en trace les voies, crée un cahier des 
charges garantissant le style à donner aux futures constructions (ce 
dernier interdit le morcellement des parcelles fixées à 1000 m² 
minimum. Sa demeure, les Roches claires » est construite face à 
l’océan dans le style néobreton. Le Boucq fera élever l’Hôtel de la 
Belle Etoile où résideront artistes de renom. La crise de 1929 puis la 
Seconde Guerre mondiale stoppent le développement de ce 
nouveau quartier dont les chantiers des belles demeures seront 
réactivés à partir des années 1950. 
 

 
Plan du lotissement du Cabellou, 1926. AC. 

 

 
Lotissement du Cabellou. 10 août 1934. AC. 

 
 

 
Villa. Le Cabellou. Vers 1926-1930. 
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La fête Les Filets bleus. Le cortège des sardinières se 

rendant à la fête. Dans Maguer, p. 76. 
 

La fête des Filets bleus est créée en 1905 au profit des familles 
pauvres des marins de Concarneau. Le Trio Montmartrois est à 
l’origine de la Chanson de la sardinière composée par Albert Larrieu 
à la demande du comité organisateur de la première fête.  

 

 
La fête Les Filets bleus. 2007. Dans Maguer, p. 76. 
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Concarneau, la mairie : [photographie de presse] / 

[Agence Rol]. 1913. Bibliothèque nationale de 
France, département Estampes et photographie, EST 

EI-13 (226) 
 

 
L’avenue de la Gare dans le prolongement de 

l’avenue Pierre Guéguin constitue l’extension nord 
de la ville dès la fin du 19e siècle. Carte postale vers 

1900. 
 

 
Concarneau. La rue centrale : [photographie de 

presse] / [Agence Rol]. 1913. Bibliothèque nationale 
de France, département Estampes et photographie. 

Actuelle avenue de la Gare. 
 

 
Ville de Concarneau. Plan d’aménagement par Le 

Huludret, architecte municipal. Non daté. 1933 ? AC 
1T2. 

X. L’évolution des faubourgs aux 19e et 20e siècles 
 
Les constructions se multiplient au 19e siècle, particulièrement entre 
1849 et 1862 autour des cheminées des usines de friteries dans le 
faubourg Pénéroff. Cette urbanisation se fait de façon anarchique au 
gré des achats de terrains effectués par les propriétaires d’usines. 
Progressivement le quartier de La Croix rejoint celui des halles. La 
ville se dote de bâtiments publics (mairie, halle, écoles, bureau de 
Poste, comptoir national d’escompte de Paris) et l’arrivée du train à 
Concarneau en 1883 (liaison ferroviaire Concarneau-Rosporden) et 
en 1908 (liaison ferroviaire Concarneau-Pont-Aven) contribue au 
développement de la ville vers le nord sur le territoire de Beuzec où 
est construite la gare. Les commerces et les hôtels se multiplient. 
Des conserveries sont aussi installées dans le quartier du Passage à 
Lanriec (Lanriec ne sera rattaché à la commune de Concarneau qu’en 
1959), ce qui entraîne l’extension de ce faubourg. 
 
Á partir de 1920, la ville de Concarneau continue à s’étirer vers le 
nord. De nouveaux lotissements apparaissent : la Ferme du Dorlett 
en 1952, Kerambrigant en 1954, Kerneac’h en 1955… Au sud, le 
Cabellou devient un quartier chic à la fin des années 1960. Á l’est, le 
territoire de Lanriec devient après son rattachement à la commune 
de Concarneau une réserve de foncier pour l’extension de la ville 
avec notamment la construction de certaines infrastructures : au 
niveau du domaine de Porzou, sont implantés ainsi en 1971 un 
hôpital, un collège, un lycée et un complexe sportif. 
 
 
 

 
Vue aérienne du quartier Pénéroff. Vers 1950 -1960. Les cheminées signalent les 

usines. En encadré, l’usine Bouvais-Flon, seule de nos jours à conserver partiellement 
sa cheminée de briques. 

 

L’extension du faubourg Pénéroff - plans d’aménagement et 
lotissements 
 
Dès les années 1860 – 1870, les terres de bord de mer à l’ouest du 
faubourg Pénéroff sont peu à peu acquisses et loties (Coat Pin) et 
drainées par de nouvelles voies. En 1866 – 1868, le quartier Touret, 
dit « quartier neuf » est établi à l’ouest de l’actuelle place du Général 
de Gaulle La rue Jean Bart caractérisée par les alignements de ses 
maisons juxtaposées l’illustre. En 1906, M. Béziers crée le 
lotissement du Minez circonscrit aujourd’hui par les boulevards 
Katerine Wylie et Alfred Guillou et la rue Lucien Hascoët.  
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Plan d’aménagement. Bâtiment des cabines d’achet 
pour la sardine. Lachaud, René Legrand, architectes 

à Quimper. 1933. AC 1T2 

 
Plan d’aménagement – Pavillon du syndicat 

d’initiative. René Legrand, Lachaux, architectes, 20 
août 1933. AC 1T2. 

 
Plan d’embellissement – Kiosque à musique - 

belvédère. René Legrand, Lachaux, architectes, 20 
août 1933. AC 1T2. 

 
Plan d’aménagement et d’embellissement. Plan 

actuel. J. Vinsous, architecte à Paris, 25 août 1939. 
AC 1T2. 

 

 
Plan d’alignement (détail), vers 1960. UDAP 29. 

 

Un projet d’aménagement comprenant le percement de nouvelles 
voies et la construction de bâtiments communaux dont des cabines 
d’achat pour la sardine sur le quai Pénéroff, un kiosque à musique au 
port de La Croix et un syndicat d’initiative sur la place Jean Jaurès est 
envisagé par la ville, en 1933 sans doute. Sans effet, il est réactualisé 
en 1941 : Jacques Deyrolle, architecte à Concarneau, est saisi par la 
Ville pour dresser, sur la base d’un plan réalisé par J. Vinsous en 1939, 
un plan d’aménagement et d’embellissement comprenant le 
percement de nouveaux axes et l’installation de nouveaux égouts. Le 
projet une fois encore ne sera pas réalisé. 
 

 

 
Plan d’aménagement et d’embellissement. Plan futur. Jacques Deyrolle, architecte à 

Concarneau, 15 mars 1941. AC 1T2. 

 
Avec l’essor de l’industrie de la pêche et des conserveries, 
Concarneau qui désormais ne se cantonne plus à la Ville-Close voit sa 
population augmenter de façon importante. Elle est devenue une 
ville où l’économie est florissante. En parallèle, le tourisme balnéaire 
se développe. La Première Guerre mondiale passée, Concarneau 
amorce un redémarrage économique, à peine entamé par la guerre 
de 1939-45, qui atteint son apogée dans les années 1960 avec un 
projet portuaire de grande envergure. 
 
La ville close 
 
Le réarmement de 1840 entraîne l’arrivée de garnisons à loger : le 
Génie occupe plusieurs bâtiments. En 1872, un hospice est créé dans 
la ville fortifiée. Pendant la guerre de 1914-1918, elle accueille des 
réfugiés et sert en 1918 de centre de ravitaillement des torpilleurs. 
En 1924, un dispensaire est installé dans l’ancien presbytère grâce à 
une Américaine Katherine Wylie qui finance le projet. Quant à 
l’enceinte, elle a été gravement endommagée par une tempête en 
1926. Il faudra attendre les années 1960 pour que la ville de 
Concarneau devienne propriétaire de l’enceinte et des tours et 
procèdent à leur restauration à partir de la fin du 20e siècle. 
Aujourd’hui les remparts font 980 m de long et 2,5 à 3 m d’épaisseur. 
Les 8 tours et le Fer à Cheval ont été conservés. 
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La rue Vauban en 1962. Cl. UDAP 29. 

En 1938, la Ville-Close abrite un hôpital, un dispensaire, une 
coopérative, une école de pêche et une usine. 
La Seconde Guerre mondiale voit la réquisition de la maison du 
Gouverneur par les Allemands en 1942 et l’installation d’une batterie 
antiaérienne sur la plateforme du Fer à Cheval. A la fin de la guerre le 
port est dévasté. La dépopulation de la Ville-Close s’accélère dans les 
années 1950. Aujourd’hui, elle accueille 1,2 millions de touristes 
(chiffre de 2017) 
Dans les années 1960, la ville établit un plan d’alignement pour les 
rues Vauban et Théophile Louarn, qui – et fort heureusement - se 
sera jamais réalisé. Entre 1962 et 1965, l’enfouissement des réseaux 
est une opération à la mise en valeur du site.  
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La fontaine du bassin de Pénéroff. 

 

 
A droite, la halle antérieure à 1893. A gauche, près du 
bassin de Pénéroff, le corps de douane. Carte postale 

entre 1864 et 1893. 
 

 
La halle construite en 1855 agrémenté d’une horloge 

en 1864. 
 

 
La halle construite en 1893 et complétée d’un étage en 

1921. 
 

 
Plan de la salle d’asile. 1869. AD 29, 2-O-313. 

Les édifices publics de Concarneau  
 
La population augmentant fortement au 19e siècle, la ville continue 
à s’étendre côté faubourg à proximité des conserveries de sardines 
où vont être élevés plusieurs bâtiments civils sous la direction de 
l’architecte Joseph Bigot.  
 
La mairie et la justice de Paix sont construites en 1871 à l’angle de 
la rue Dumont-Durville et de la place de la Mairie. Á proximité on 
bâtit un poste télégraphe. 
Á la place d’anciennes halles entre la place d’Armes et la mairie une 
nouvelle halle en pierre de 27,10 sur 21,20 m et 7,30 m de hauteur 
(la hauteur maximum autorisée à cette époque-là) est construite en 
1855. En 1864 on y ajoute une horloge qui remplace l’ancienne 
horloge tombée depuis le clocher de l’église. En 1893, une halle à 
marée plus moderne la remplace. Elle sera rénovée en 1921 et 
augmentée d’un étage pour accueillir une salle de réunion, un 
théâtre et une salle d’exposition. En 2001, un escalier extérieur est 
établi à ‘arrière pour desservir l’étage. 
Un magasin entrepôt de sel est construit à l’entrée de la ville en 
1868, un bureau de l’octroi en 1873 et un abri pour corbillard et 
bascule en 1882.  
Á Saint-Jacques, au nord de la Ville-Close, le lavoir, principal point 
d’eau de Concarneau, est agrandi en 1884 (Boyer architecte) et sera 
remplacé par un abattoir en 1894. En 1855, une nouvelle fontaine, 
indispensable à la population et aux marins, remplace une plus 
ancienne sur le quai Pénéroff – elle a été ensuite déplacée sur la 
place Saint-Guénolé dans la Ville-Close où elle se trouve toujours. 
L’essor important de la population, l’arrivée de nouvelles familles 
employées dans les conserveries va contraindre la municipalité à 
construire ou agrandir le nombre de classes dans les écoles. En 
1867 une école est créée place de la mairie, une école des filles en 
1882 qui sera agrandie, une autre école entre 1882 et 1931. En 
1887 l’école Saint-Joseph s’installe rue Colbert dans le quartier des 
usines. A l’angle de la rue du Pavillon et de la rue Notre-Dame on 
construit l’école primaire supérieure des garçons à la fin du 19e 
siècle, près de la salle d’asile qui a débuté sa construction en 1869 
avec un magasin pour pompes à incendies, en 1905-1906 c’est le 
quartier du Pavillon qui se voit doté d’une école. La ville se dote en 
1934 d’une nouvelle Poste rue des Ecoles. 
Au 20e siècle, l’ancien faubourg de Pénéroff étant très urbanisé, 
c’est vers Lanriec que de nouveaux établissements publics voient le 
jour comme l’hôpital, le collège, le lycée, un centre sportif. 
 

 
Concarneau. Soir au bassin Pénéroff. Alfred Guillou (1844-1926). Site Internet. 
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Le lavoir Saint-Jacques. Carte postale, vers 1900. 

 

 
Projet d’agrandissement du lavoir Saint-Jacques par 

l’architecte Boyer, 1884. AD 29, 2-O-313. 
 

 
La Poste, rue des Ecoles. 1934. 

 
Le lavoir Saint-Jacques, rue des Chênes. Ne subsiste que le bassin bétonné. 

 

 
La fontaine, 1855. Quai Pénéroff.  

 
 

 

 
 
 
 

 
L’église Saint-Guénolé construite de 1912 – 1929, 

vue depuis l’ouest 

 

L’église et le cimetière 
 
L’église Saint-Guénolé de la ville close s’est avérée trop petite dans 
la seconde moitié du 19e siècle. Il a donc été décidé d’en ériger une 
nouvelle dans le faubourg. Le choix de l’emplacement qui a duré près 
de 20 ans a définitivement placé le centre de la ville de Concarneau 
à l’extérieur de la Ville-Close. Le projet était ambitieux : construire 
une église de 2 500 places qui se voulait une réplique de Saint-Front 
de Périgueux, voire de Sainte-Sophie à Istanbul. La première pierre 
est posée en 1912 mais les travaux sont stoppés avec le 
déclenchement de la guerre de 1914-18. Ils seront repris en 1920. 
L’église Saint-Guénolé et Marie, édifiée sur les plans de l’architecte 
Charles Chaussepied, est bénite en 1929 alors qu’elle n’est pas 
achevée. Elle ne le sera jamais ! L’ouragan de 1987 l’endommage 
gravement et elle ferme au public. Sa démolition commence en 1994 
et sa coupole s’effondre en 1995. Une nouvelle église est construite 
sur le même emplacement en 1996 par les architectes Jean-François 
Gamiche et Véronica Etasse. D’architecture résolument 
contemporaine, elle ressemble à une coque de bateau renversée. Au 
fronton, Jean Bazaine dessine une mosaïque représentant une 
grande vague bleue sur fond rose. Le mobilier liturgique est dessiné 
pour le lieu par Lise Mazo. La reconstruction de l’église Saint-Guénolé 
de la ville close en 1828 supposa l’exhumation des cadavres. En 1834, 
un nouveau cimetière est créé près de la route Nationale. Il sera 
agrandi plusieurs fois : en 1866-69, en 1890 et en 1934-35. 
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La façade occidentale de l’église Saint-Guénolé et la 

mosaïque de Jean Bazaine. 1996. 
 

 
Le maître-autel de ‘église Saint-Guénolé, 1996 

 

 
La station marine avant 1900. Dans Concarneau de 

pas en pages, 1987, p. 104 

La station marine du Muséum national d’Histoire naturelle 
 
Elle a été construite à la place d’une partie de l’ancienne batterie de 
Sainte-Croix en 1862 par Victor Coste, professeur au Collège de 
France, et financé par l’Empire. Le but était le perfectionnement des 
méthodes de pêche et les études de biomarine. C’est la plus ancienne 
station marine du monde encore en activité, dédiée à l’origine à 
l’élevage des animaux marins, avec le premier vivier marin. Il est 
restauré et agrandi d’un étage supérieur en 1928 par René Legendre. 
Aujourd’hui, c’est un centre scientifique spécialisé dans l’exploration 
de la biodiversité faunistique marine associé à la Marinarium dédiée 
à la médiation et à l’accueil du public. 
 
Le Centre des Arts et de la Culture  
 
Il s’est établi à l’ouest du centre de biologie marine, dans une 
ancienne conserverie réhabilitée en salle de spectacle en 1973. 
 

 
La station marine. 
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Evolution de la ville du 17e au 20e siècle 
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Le Dorlett. Plan d’ensemble. AC. 

 

 
Le Dorlette en cours de construction. AC, 23 Fi 762. 

 

 
Le lotissement du Dorlett, rue des Fleurs. 

 
 

 
La cité des Pins. Plan d’ensemble. AC. 

 
 

Les lotissements du 20e siècle 
 
Faisant suite au développement balnéaire entamé au 19e siècle 
(Sables Blancs, Pin Coat, Corniche) et au déplacement de la 
population ouvrière le long de la gare et du quartier du Lin, la ville 
connaît une nouvelle phase d’urbanisation à partir des années 1950. 
Plusieurs lotissements voient ainsi le jour – la majorité d’entre eux 
sont réalisés par l’architecte Jacques Deyrolle. 
 
Le Dorlett, 1954 
Le lotissement est créé en 1954 sur les hauteurs dominant les Sables 
Blancs. Il se développe le long des rues des Fleurs, des Roses, des 
Tulipes et des Lilas. 
 

 
Le Dorlett. Plan masse. AC. 

 
La cité des Pins, 1954. 
 
Ce lotissement, implanté au Passage, est dessiné par Jacques 
Deyrolle en 1954 qui crée une nouvelle voie, la rue des Genêts. Les 
maisons jumelles sont accompagnées de jardins clos de murs-bahuts 
en pierre. 

 
Faire photo 

 
 
 
 
 

 
La cité des Pins, avant et après. AC, 23 Fi 118, 23 Fi 662. 
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Lotissement Duquesne, plan masse. 1952. AC 15 W 

3. 

 
Lotissement Duquesne-Roudouic, 1952. 

AC. 
 
 

 
Le plan masse du lotissement du Petit Moros. AC 

 
Le lotissement du Petit Moros vers 1960. AC, 23 Fi, 

1974. 

 
 

Le lotissement Duquesne-Roudouic, 1952 
 
Lotissement créé par le Colonel Hugot Derville sur les plans de 
Jacques Deyrolle, architecte. 
 
Le lotissement du Petit Moros, 1950 
 
Le lotissement du Petit Moros est réalisé par le Colonel Hugot 
Derville le long de l’actuelle rue de Kerose sur l’ancienne commune 
de Lanriec. Les plans sont dressés par l’architecte Jacques Deyrolle 
en 1950. 
 
Faire photo 
 
 
Le lotissement du Pontic, 1949 
 
Le lotissement date de 1949 (établissement du plan de situation par 
le géomètre Pierre Brillault) sur l’ancienne commune de Lanriec. Une 
nouvelle rue est ouverte, la rue du Pontic. Les maisons jumelles avec 
jardin présentent de grandes similitudes avec celles du lotissement 
La Cité des Pins, réalisée par Jacques Deyrolle. 

 

 
Plan de situation du lotissement du Pontic. AC. 

 
Faire photo 
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Le lotissement du Rouz (Cité commerciale. Jacques 

Deyrolle, architecte, 1954. AC. 
 

 
Le lotissement du Rouz (Cité commerciale. Carte 

postale vers 1965. AC, 23 Fi 736. 

 

Le lotissement du Rouz, 1954 
 
Ce lotissement crée à Lanriec en 1954, sur les plans de l’architecte 
Jacques Deyrolle, entoure la cité des pins. Il couvre une grande 
superficie sur les rues des Fougères, des Mouettes, des Pins, Pasteur 
et du Rouz. 
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Beuzec. Ville et environs de Concarneau. Fin du 17e 

siècle. BnF, Galica. 
 

 
Beuzec-Conq. L’entrée du bourg. Carte postale vers 

1900. 
 

 
Eglise Saint-Budoc à Beuzec. 

 

 
La chapelle Sainte-Trinité de Lochrist. 

XI. Beuzec-Conq  
 
La commune de Beuzec-Conq a été rattachée à Concarneau en 1945. 
Beuzec tire son nom de Budoc, le maître de saint Guénolé. 
Le territoire de cette commune a été occupé au Néolithique et à 
l’époque gallo-romaine (tumulus à Kerampennou, villa et thermes de 
Questel, chemin antique gallo-romain, site gallo-romain de La Haie 
fortifié au Moyen Age). 
Au Moyen-Age, la paroisse dépendait de l’abbaye de Landévennec et 
comprenait le prieuré Saint-Guénolé de la Ville-Close. Beuzec était 
limité à l’est par la rivière Moros, le plateau à l’ouest et le 
promontoire de la Haie. Le premier centre paroissial était Lochrist. Il 
s’est ensuite déplacé vers le bourg actuel pour se rapprocher du 
chemin des Poissonniers qui conduisait de Concarneau à Carhaix. Sur 
le territoire de la paroisse existait la chapelle Saint-Jacques qui était 
desservie par les religieux du prieuré de la Ville-Close. La fontaine 
Saint-Jacques a longtemps alimenté la Ville-Close. 
En 1791, lorsque la paroisse de Beuzec est érigée en commune 
(Beuzec-Conq), son territoire s’agrandit de Trevidiern et de son 
moulin, de Kerdavid, de Rosbras, de Rosbihan, de Langurun, de 
Lanphili, de Len-ar-Felestren et du moulin de Langoat. Mais elle est 
séparée de Concarneau, quoique cette dernière conserve son 
cimetière à Beuzec.  
Au Second Empire, on déversait les têtes de sardines à Kerampennou 
ce qui a contribué à enrichir la terre d’où la création d’une ferme 
(Kerampennou = ferme des têtes). L’extension du port de 
Concarneau au 19e siècle vers l’anse du Lin est le premier signe d’une 
« colonisation » de Beuzec, malgré des réticences. L’arrivée du train 
en 1883 à Concarneau et l’installation de la gare sur Beuzec sera le 
second signe. Á partir de ce moment-là Beuzec représente la réserve 
foncière dont Concarneau a besoin pour s’étendre. La fusion se fera 
en 1945. 
 
L’église Saint-Budoc  
 
Elle date du 15e siècle mais elle fut détruite partiellement à l’occasion 
d’une restauration. Á la fin du 18e siècle elle perd son clocher qui 
servait de repères aux marins. En 1890 l’architecte Joseph Bigot la 
reconstruit. L'édifice comprend un clocher à une chambre sans 
galerie, une nef de cinq travées avec bas-côtés et un chœur d'une 
travée avec bas-côtés et chevet droit. Au droit des quatrième et 
cinquième travées de la nef, il y a un double bas-côtés formant deux 
chapelles en aile. 
En 1971, la chapelle est démontée et les pierres vendues pour une 
construction rue de Courcy, le puits se retrouve dans la Ville-Close. 
En 1984, une société l’achète mais n’y fait rien. Un champignon 
dévastateur, le mérule, s’attaque aux charpentes. Il faut attendre 
1987 pour qu’un passionné de patrimoine, Christophe Lévêque, 
l’achète et entreprenne son sauvetage. 
 
La chapelle de Lochrist 
 
Des 4 chapelles de Beuzec il n’en reste qu’une : celle de Lochrist et 
son placître. Elle est dédiée à la Sainte-Trinité. Elle est en forme de 
croix latine à pans coupés, possède une sacristie au nord du chœur, 
un clocher à 2 cloches amorti par un dôme. Elle date du début du 18e 
siècle. Elle a été restaurée en 1874 et 1968. 
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Le château de Keriolet. 

 

 
Le château et les douves au nord. 

 

 
Maison du second gardien. 

 

 
Maison du premier gardien au nord du domaine. 

Le château de Keriolet 
 
Le site fut inscrit au titre des Monuments historiques le 13 octobre 
1955 et le château le 21 décembre 1984 pour les façades et toiture, 
la salle de gardes avec cheminée et vitraux. 
Kériolet voudrait dire « maison de la lumière », « maison du soleil ». 
Située non loin de la mer, la bâtisse que l’on voit aujourd’hui date du 
19e siècle. Elle a succédé à un manoir plus ancien qui possédait une 
tour (aujourd’hui grand escalier). Celui-ci est attesté en 1536 lorsqu’il 
est aux mains de Jean Trevaré, sire de Kériolet et de Porzambars, 
mais il existait peut-être dès la fin du Moyen-Age, ce type de manoir 
pouvant assurer un contrôle pour accéder à la terre. En 1659, le 
manoir noble qui est dans la mouvance royale est à Yves de Kerguern, 
qui le vend à la famille Coran, de riches fermiers intéressés par le 
domaine agricole. Á cette époque-là Kériolet est un logis couvert 
d’ardoises composé de quatre pièces en rez-de-chaussée et d’un 
étage bâti autour d’un donjon plus ancien. Il donne sur une cour 
close, des vergers, des bois, des jardins et des hautes futaies. Juste à 
côté une maison à four et une petite métairie sont en mauvais état. 
Les Coran conservent Kériolet jusqu’en 1745, date à laquelle leur 
succède Jean-François Billette, sieur de Kerouel, ancien maire de 
Concarneau. Il reconstitue l’ancien domaine de Kériolet qui avait été 
morcelé. En 1766, Jean-Vincent Euzenou, chevalier de Kersalaun et 
lieutenant de vaisseaux du roi, le rachète. En 1831, Kériolet devient 
la propriété d’Armand-Toussaint Briand de Kervagat qui afferme le 
domaine. Au fil du temps les matériaux comme le bois et le torchis 
ont été remplacés par de la pierre. 
En 1862, Louis-Charles Honoré Chauveau, conseiller général du 
Finistère, l’acquiert. En épousant deux ans plus tôt la princesse 
Zénaïde Narishkine, veuve du prince russe Boris Yossoupov, il a 
acquis les titres de comte de Chauveau et marquis de Serre. Son 
épouse la princesse Zénaïde trouve la demeure de Kériolet trop 
petite et lance une vaste restauration, souhaitant toutefois ne pas 
être dérangée pendant les travaux. Pour cette entreprise de grande 
ampleur, elle s’adresse à l’architecte diocésain Joseph Bigot qui a 
réalisé les flèches de la cathédrale de Quimper. Celui-ci va mener des 
travaux en trois tranches et, pour ne pas déranger sa propriétaire, 
emballer le manoir existant : la première tranche de 1863 à 1864 où 
il crée le pavillon de garde, l’écurie et l’entrée, agrandit le premier 
étage et ajoute un second étage au sud : la seconde de 1866 à 1870 
avec le grand donjon, l’aile ouest, les douves et le pont-levis, le 
porche de la cour intérieure ; la troisième avec l’ajout d’une aile 
orientale avec salle des gardes, tourelle, galeries, vérandas et 
chapelle, la tour de l’angle, la galerie côté cour, la tour Marie-Jeanne, 
la tour de garde et la villa du Prieur. Le chauffage est installé dans la 
demeure totalement transformée dans un style néo renaissance et 
habillée de granit mouluré. Il aura fallu 20 ans de travaux. 
Après la mort du comte de Chauveau, la Princesse décide en 1891 de 
donner le domaine au département pour en faire un musée où les 
visiteurs pourront admirer les riches collections intérieures dont des 
tapisseries flamandes et des collections remarquables de faïences. 
En août 1944, l’hôpital de la ville-close est transféré à Kériolet. Le 
musée rouvre en 1945. Mais en 1951, l’arrière-petit-fils de la 
Princesse, Félix Youssoupov, constate que les conditions de la 
donation n’ont pas été respectées et intente un procès au 
département. En 1954, il obtient la restitution du château, le 
domaine ayant été morcelé, et le vend en 1960 à un hôtelier de 
Concarneau qui le laisse en l’état. Des pillages y sont effectués.  
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Monument à la Vierge à l’Enfant. 

  
Enceinte et tourelle. 

 
Maison Prieur 

 
Les écuries. 

 

 
 

 
Plan du domaine de Keriolet. Non daté, non signé. 1892 ? AD Finistère, 37-W-1. 

Au nord, dans un talweg, abreuvoir, canalisation, fontaine, étang. 
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Projet d’alimentation en eau potable du domaine de Keriolet. 1940. AD Finistère, 37-W-1. 

 
 

 
Château de Stang-ar-Lin sur la rive droite du Moros. 

 
Château de Stang-ar-Lin. 

 

 
Le château de Lesnévar. 

 

La demeure dite Château de Stang-ar-Lin 
 
Elle fut édifiée sur la rive droite du Moros par Gustave Bonduelle, 
conseiller général en 1902. Ces jardins et terrasses furent aménagés 
en 1905. 
 
Le château de Lesnévar 
 
L’édifice néogothique fut construit vers 1870 par Emile Ferrand 
(l’architecte reste inconnu) sur les traces d’un manoir cité en 1426. Il 
est intégré dans un vaste domaine fermé au sud près du Saint-
Laurent par un portail et le pavillon du gardien. Le parc inclut deux 
métairies, une chapelle, de grandes écuries et les enclos de deux 
vastes jardins potagers. 
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Le calvaire de Lanriec. Carte postale vers 1900. 

 

 
Notre-Dame de Lorette et le calvaire. Studio P. Le 

Grand. Concarneau. UDAP 29. 

XII. Lanriec 
 

La commune de Lanriec a été rattachée à Concarneau en 1959. 
Selon la légende, le nom de Lanriec viendrait de Lan, une terre 
donnée à saint Guénolé par Rioc en remerciement de la guérison de 
sa mère. Une chapelle à l’entrée du bourg était dédiée à Rioc et plus 
tard à saint Roch, invoqué pour les épidémies au Moyen Age. 
Le territoire de Lanriec, qui se trouve à l’est de la rivière Moros, fut 
occupé au Néolithique (le dolmen de Kerambars fut débité pour la 
confection d’une dalle funéraire au 19e siècle) et à l’époque romaine 
du côté du fort de Cabellou. Un donjon carré du 11e siècle de plus de 
8 m de côté a été découvert. Une butte aux Anglais a disparu en 1968 
avec l’extension du port de Concarneau. Sur le rivage, le bac du 
Passage qui permettait de rejoindre la Ville-Close a contribué à 
l’installation d’un quartier occupé par des marins et d’une cale à 
partir du 16e siècle. Au 19e siècle, des conserveries de sardines 
s’installent dans ce quartier. Au début du 20e siècle, des quais sont 
aménagés à Lanriec dans le cadre de l’extension du port de 
Concarneau. La population de Lanriec est passée de quelques 
centaines d’habitants en 1821 à 2 500 en 1901.  
 
L’église Notre-Dame de Lorette 
 
Elle date du 15e siècle et aurait été construite par le seigneur de 
Moros, Eon de Treana, qui fut chargé par le duc de Bretagne de 
surveiller l’exécution des remparts de la Ville-Close. Ses armes sont 
présentes dans l’église. Au début du 18e siècle, elle fut agrandie, 
condamnée en 1901 puis réhabilitée en 1985. Elle a été inscrite au 
titre des Monuments historiques le 26 juin 1968, y compris le 
placître et le calvaire.  
Après avoir été titrée de saint Rioc, elle a été placée sous le patronage 
de Notre-Dame de Lorette au 19e siècle. 
L'église se présente actuellement sur un placître complanté d'arbres 
divers sur lequel est édifié un calvaire, du 17e siècle, comportant 
quatre marches sur plan carré. La troisième marche a été prolongée 
sur la face nord afin de servir de table d'autel. Le calvaire proprement 
dit comporte un socle carré, un fût supportant sur deux consoles 
deux groupes de statues bifaces, le tout surmonté d'une croix sans 
Christ. L'église elle-même est un édifice rectangulaire comprenant 
une nef à trois travées avec bas-côtés et un chœur d'une travée avec 
bas-côtés dans son prolongement. Il est à remarquer que la largeur 
de cet édifice est décroissante, du clocher vers le chœur. Une 
chapelle et un porche sont accolés à la face sud et une sacristie datant 
de 1862 à la façade ouest. Le clocher est de type cornouaillais, il est 
amorti par une flèche. Hormis le clocher, l'ensemble est entièrement 
dépourvu de sculptures. 
 
L’église Sainte-Anne du Passage 
 
Á l’origine c’est une chapelle rectangulaire construite en 1911 
comme chapelle provisoire par l’entreprise Le Beux de Trégunc. 
 
L’école 
 
Á proximité de l’église Notre-Dame-de-Lorette une école 
ultramoderne a été construite en 1962. 
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L’Abri du Marin. 

 
 

 
Le manoir du Moros. 

L’Abri du marin au Passage de Lanriec 
 
Il a été créé en 1901 par Jacques de Thézac sur la place Duquesne. Le 
but de cette construction menée par l’architecte René Darde était 
d’éloigner les marins des bistrots. Il fut ouvert jusqu’en 1957. En 
1962, il devient une salle de cinéma puis maison d’accueil du 3e âge 
et enfin une auberge de jeunesse. 
 
Le Manoir du Moros 
 
Attesté en 1477, il appartenait à Augustin de Beaulieu, capitaine de 
vaisseau, homme de confiance de Richelieu qui l’avait acheté à 
Marguerin Pégasse qui le tenait de Sébastien, marquis de Rosmadec 
(1633). Les Beaulieu le conservent jusqu’en 1651, date à laquelle il 
est acheté par Abraham Duquesne, un protestant. En 1745, Moros 
passe des Duquesne aux Périer qui le conservent jusqu’à la 
Révolution où il est vendu comme bien national. A la Restauration, 
M. Morel en est propriétaire, puis le Baron Penguilly l’Haridon, 
ancien intendant de l’armée. En 1865, le comte de Chauveau 
l’acquiert et y apporte des modifications qui seront réalisées par 
l’architecte Joseph Bigot. Le manoir était surplombé d’une tourelle à 
créneaux avant les transformations de Chauveau.  
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