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Les matériaux de construction et leur mise en œuvre 
 

 
Parement de mur en moellons de mica schiste. 

Lochrist. 
 

 
Grange. Parement de mur en moellons de mica 

schiste et encadrement de porte en blocs de granit. 
Lochrist. 

 

 
Grange. Parement de mur en moellons de granit. Le 

Mégot. 
 

 
Maison 18e siècle. Parement en pierres de taille de 

granit. Ville-Close, 7, rue Saint-Guénolé. 

Le mica schiste et le granit, de provenance locale, constituent l’essentiel des 
matériaux de construction souvent utilisés en moellons disposés en assises 
non réglées. Les encadrements de baies (fenêtres, portes, etc.) sont réalisés 
en granit. Dans l’architecture rurale des granges et autres dépendances 
agricoles, les parements de pierre sont laissés apparents. Dans les autres 
types architecturaux, notamment dans le contexte urbain des 19e et 20e 
siècles l’enduit recouvre la maçonnerie des murs dégageant et mettant en 
valeur les corniches et les chaînes d’angle. 
 
Le granit peut être également traité en gros blocs soigneusement équarris 
dont les assises s’inscrivent dans la continuité des encadrements des 
ouvertures. Dans ce cas de figure, les parements restent apparents.  
 
 

 
Parement en pierres de taille de granit. 17, rue Vauban. 

 

 
43, rue Jean Bart. Parement en maçonnerie moellonnée enduite. Encadrements de 

baies, chaînes d’angle et corniche en granit. 
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Les matériaux de construction et leur mise en œuvre 
 

 
Mur bâti en orthostates (pierres debout en granite) à 

Kerambars. 
 

 
Kerviniou. Mur de maison en orthostates de granite. 

 

Quelques exemples de bâtiments traditionnels du monde rural, à Kerambars 
et Kerviniou, conservent des murs gouttereaux réalisés en orthostates, 
pierres debout en granit, juxtaposées et plantées dans le sol, constituant la 
majeure partie des murs.  

 

 
Petite dépendance (soue à cochon ?) adossée à une ferme. Entre les pierres debout, 

blocage en moellons.  
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La maison élémentaire rurale (Mr) 
 

 
La Haie. Petite maison du 17e siècle. 

 

 
Roz Bian. Maison du 18e siècle et ses grange-étable 

contiguë. 
 

 
Le Questel. Petite maison et grange-étable contiguë 

au grenier accessible par un escalier extérieur en 
pierre. 

 

 
Beuzec. 9, rue de Stang Argant. 

 
 
 

Ancienne maison de paysans pauvres, de journaliers, la maison élémentaire 
caractérise le monde rural où elle est généralement indépendante, parfois 
associée à une petite dépendance qui lui est contiguë. Dite petite « tenue » 
ou « penn-ti », elle constitue une habitation souvent à pièce unique, donc 
à un seul foyer, que complète un grenier ; un refend divise parfois le plain-
pied en deux espaces, la salle et la chambre. 
De plan massé rectangulaire et à un seul niveau, les maisons élémentaires 
présentent en façade principale et secondaire des murs en gouttereaux et 
des pignons généralement rendus aveugles par une souche de cheminée 
quadrangulaire en pierre. La toiture à forte ou moyenne pente est couverte 
d’ardoises. Les couvertures des maisons les plus anciennes étaient 
initialement végétales comme semble l’indiquer le Plan de Conquerneau du 
17e siècle. 
La façade principale est peu percée pour les plus anciennes (16e – 17e 
siècles) : la porte, souvent en position centrale, est le plus souvent 
cantonnée de deux fenêtres de faibles dimensions Au 19e siècle, le modèle 
est légèrement modifié par l’apport de fenêtres plus importantes 
amplifiant le confort intérieur grâce à l’accroissement de la diffusion de la 
lumière.  
 
 

 
Kersaby. 

 

 
Kersaby. Détail sur la porte et la fenêtre à traverse et linteau orné d’un arc en 

accolade. 
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Les détails qui font l’architecture 
 

 

 
Fenêtre à traverse à linteau en 

arc en accolade. 17e siècle. 
Petite maison à Kersaby. 

 

 

 
Fenêtre à croisée (seul reste le 

départ supérieur du meneau de 
pierre) et porte à encadrement 
rectangulaire à arêtes vive. 17e 

siècle ? Petite maison 
élémentaire à La Haie. 

 

 
Jour en encadrement chanfreiné. 

17e siècle ? Pignon d’une 
grange-étable au Magot. 

 

 
Fenêtre à meneau du 17e siècle 

transformée en porte. Roz Bihan. 

 
Fenêtres à encadrement 

rectangulaire et corniche à 
consoles. Vers 1900. Lochrist. 

 
 

 
Fenêtre en granite daté de 1832. 

Maison à travées à 
Kerambrigant. 

 

 
Lucarne passante à fronton 

triangulaire. Début 20e siècle. 
Grange-étable à Kerhuel. 

 
Jour en demi-lune en brique. 

Début 20e siècle. Grange à Coat-
Conq 

 

 
Porte en arc brisé et fenêtres chanfreinées. 

17e siècle ? Petite maison à Kerrichard. 
 

 
Porte sous linteau en arc en accolade. 17e 

siècle. Maison à Kerliguet. 

 
Porte chanfreinée sous arc déprimé clavé 

mouluré d’une accolade. 17e siècle ? 
Maison rurale à Lanphily. 

 

 
Porte à encadrement rectangulaire aux 
angles chanfreinés surmontée d’un jour 
rectangulaire. 17e siècle ? Petite maison 

élémentaire au Mégot. 

 
Porte sous liteau en arc en accolade. 17e 

siècle ? Le Penquer. 

 
Porte à encadrement chanfreiné sous 

linteau monolithe daté de 1737. Maison 
élémentaire à Roz Bihan. 
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La maison élémentaire « en ville » (Mr) 
 

 
6, rue de l’Alma. 

 

 
17, avenue Pierre Guéguin. Maison en 

cœur d’îlot. 17e siècle ? Vue depuis la rue des 
Ecoles. 

 

 
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. 

 
 
 
 

 
 

Les plans anciens et les vues photographies prises vers 1900 dans l’ancien 
faubourg Pénéroff montrent que ce type d’habitation modeste occupait 
l’extension de la Ville-Close à partir du 17e siècle avant que l’urbanisme ne 
remodèle profondément la physionomie de la ville dès les années 1860. Dans 
l’anciens faubourg de l’Aire de l’Evêque de petites maisons évoquent encore 
ce passé lointain. 
 

 
Avenue du Docteur Pierre Nicolas. Carte postale vers 1900. Petite maison à façade en 
mur gouttereau contre laquelle fut accolée en 1882-1885 la maison Guillou-Deyrolle 

d’inspiration norvégienne. 
 

 
Avenue du Docteur Pierre Nicolas. La maison Guillou-Deyrolle est cantonnée par un 

immeuble des années 1960. 
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Les fermes modèles de la seconde moitié du 19e siècle (D) 
 

 
La ferme du Moros, rue des Bolincheurs (Lanriec).  

 

 
Les écuries du château de Lesnevar. Bâtiment 

néogothique à composition symétrique. 

 

 
La ferme de Keriolet au centre d’un vaste plateau 
agricole vue de l’entrée nord du château et de son 

monument à la Vierge.  

La ferme du Moros édifié en 1876 par la princesse Narychkine, comtesse de 
Chauveau et la ferme de Kériolet réalisées sur les plans de Joseph Bigot 
diffèrent de l’architecture vernaculaire. Issues des traités d’agronomie 
prônant une agriculture plus productrice, elles illustrent les ambitions des 
notables et des grands propriétaires fonciers de diffuser le progrès dans les 
campagnes. Bâties sur des terrains vierges, les fermes s’organisent en 
plusieurs bâtiments ordonnés autour d’une cour intérieure, en U au Moros 
où l’habitation du fermier en fond de cour est encadrée par deux grands 
bâtiments agricoles aux dimensions importantes.  

 

 
 

 
 

 
La ferme de Keriolet. 
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Kérambars 

 

 
Kerbouzoum 

 

 
Kersaby. 

 

 
Kergoulou. 

 

 
Le Questel 

Les granges-étables, cidreries 
 
Chaque ferme isolée de sa voisine ou regroupée en hameau, bénéficie de 
suffisamment d’espace pour développer tous les corps de bâtiments 
nécessaires à l’activité agricole.  
Les dépendances, installées sur la cour, adoptent de faibles emprises au sol : 
de plan rectangulaire, les granges et les étables n’excèdent pas 10 m de 
longueur. De plain-pied, elles peuvent être complétées d’un niveau de 
combles ouvert par un ou plusieurs lucarnes passantes. Dans le hameau du 
Questel, plusieurs granges-étables possèdent un escalier extérieur en pierre 
plaqué contre la façade et desservant une porte haute aménagée dans les 
combles. 
Les murs en granit et/ou en mica schiste sont exempts d’enduit. Le puits est 
aménagé dans la cour. Les jardins et les prés nécessaires à la vie rurale sont 
à l’extérieur de la cour mais non loin.  

 

 
Lochrist. Ancienne cidrerie. 

 

 
Dépendance de l’ancien moulin de La Haie. 

 

 
Le Questel 
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Four à pain à double cul-de-four. Manoir de 

Langoat. 
 

 
Four à pain à double cul-de-four. Manoir de 

Langoat. 
 
 
 

 
Puits à margelle de plan carré. Manoir de 

Langoat. 
 

 
Kersaux. Puits à margelle circulaire et potence. 

19e siècle. 

Les fours à pain 
 
Le traditionnel four à pain combine la sole, semi-circulaire, abritée sous un 
dôme de pierre engazonné. La base du dôme se distingue du mur en cul-de-four 
par une corniche rustique composée de moellons de granite. Le fournil, de plan 
rectangulaire, est percé d’une porte d’accès aménagée dans le pignon. 
 

 
Four à pain seigneurial à double cul-de-

four. Manoir de Langoat. 

 
La Haie. Puits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les puits 
 
Les puits présentent des margelles de pierre de plan circulaire ou carré doté 
souvent d’une potence de pierre portée par des piédroits aux contours 
chantournés. 
 

 
Le Questel. Margelle circulaire. 

 

 
Kerambars. Margelle circulaire et 

potence en pierre. 19e siècle. 
 

 
Kerambrigant. Puits. 
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Les manoirs, châteaux et grandes demeures (C) 

 
Manoir de Langoat. 16e – 17e siècles. Logis double 

reconstruit par le procureur Guillaume Caillebotte au 
17e siècle. Sa chapelle a disparu. 

 

 
Manoir de Kerliguet. 17e siècle. 

 

 
Manoir de Porzou (Lanriec) 

 

 
Château du Moros. 

 

 
Château de Keriolet 

 
Le manoir du Moros attesté en 1474 fut remanié au 17e siècle puis par 
l’architecte Joseph Bigot sous la direction du comte de Chauveau qui 
acquiert la demeure en 1865. 
Les manoirs de Langoat et de Kerliguet, édifiés aux 15e-16e siècles et 17e 
siècle sont de grandes bâtisses de plan rectangulaire dotées d’arcades, de 
portes à linteau en accolade et de fenêtres à meneau.  
 
La seconde moitié du 19e siècle voit la création de trois grandes demeures 
inspirées de l’architecture gothique et un manoir. Le manoir du Porzou à 
Lanriec fut édifié en 1865 par Joseph Bigot pour le compte de la famille de 
Lonley dans le style néoclassique. 
Le château de Keriolet fut édifié, sur les traces d’un manoir attesté en 1536, 
par le comte de Chauveau dès 1863. Le chantier fut confié à l’architecte 
diocésain Joseph Bigot. Il s’intègre dans un vaste domaine clos de murs et de 
tourelles dans lequel fut bâtie une métairie aux bâtiments remarquables.  
 
Le château de Lesnévar est un édifice néogothique construit en 1870 par 
Emile Ferrand – on ignore l’architecte - sur les traces d’un manoir cité en 
1426. La bâtisse est placée 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. 
 
La grande demeure néogothique de Stang-ar-Lin fut édifiée sur la rive droite 
du Moros par Gustave Bonduelle, conseiller général en 1902. Ses jardins et 
terrasses furent aménagés en 1905. 
 

 
Château de Lesnévar.  

 

 
Stang-ar-Lin 

 

  



Ref.: VR/BW/poste/ CONCARNEAUX-AVAP/Historique – Document d’étude novembre 2019       
 

Concarneau-AVAP – Bernard Wagon, Valérie Rousset- 2018 11 

La maison traditionnelle urbaine à façade en mur pignon (Mr) 
 

 
Ville close, 17, rue Vauban. 15e siècle – début 16e 

siècle. 
 

 
Ville close, 19, rue Vauban. 15e siècle – début 16e 

siècle. 
 

 
Ville close, 8, rue Vauban. 

Situées dans la Ville-Close et dans l’ancien faubourg de Pénéroff, ces 
maisons bâties en granite appartiennent aux phases de construction qui 
s’échelonnent du 15e siècle au 17e siècle.  
A façade pignon, elles se développent selon un plan rectangulaire sur deux 
niveaux complétés par un comble à l’espace dégagé sous la charpente de la 
toiture aiguë.  
En parements de moellons ou de pierres de taille, les façades s’achèvent en 
un pignon pentu ourlé de pierres formant chevronnières. Les ouvertures, 
portes, fenêtres et jours de combles, s’ordonnent en travée unique et 
centrale, que complète parfois un jour latéral servant à l’éclairage d’un 
escalier (Taverne des Korigans).  
Fenêtres à meneau, fenêtres à la française sous linteau en arc segmentaire 
ou droit se succèdent en fonction des phases constructive. Les rez-de-
chaussée, destinés au commerce ou à l’artisanat, s’ouvrent sur la rue par 
des devantures d’ouvroirs en forme d’arcades (19, rue Vauban) ou de larges 
baies sous linteaux droits. 

 
Ville close, 24, rue Vauban. 

 

 
2, avenue du Docteur Pierre Nicolas. Taverne des Korrigans. 17e siècle. 
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Place Du Guesclin. Deux petites maisons dont une à 

façade pignon séparée par un androne (espace étroit 
servant d’égout et de coupe-feu). 

 

 
6, rue de la Gare. Maison à façade pignon 

néobretone. Vers 1920. 

Au faubourg de Pénéroff, ce type d’habitat se développait plus amplement 
si l’on en juge par les cartes postales des années 1900 sur lesquelles 
quelques maisons à façade pignon, disparues, témoignent d’un tissu urbain 
sans doute fixé dès le 17e siècle.  
 

 
Avenue du Docteur Pierre Nicolas. Carte postale, vers 1900. 

 

 
Avenue Pierre Guéguin. Carte postale, vers 1900. 
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Les maisons à façade en pan de bois ou faux pan de bois (Mpb) 
 

 
Ville close. 14 place Saint-Guénolé. Début du 17e 

siècle. 
 

 
22, avenue du Docteur Pierre Nicolas 

Maison d’inspiration norvégienne construite en 1885 
par Etienne Guillou, pilote du port. 

 

 
23, avenue du Docteur Pierre Nicolas. Façade 
néogothique en faux pan de bois. Béton armé. 

 
Si l’architecture à pan de bois caractérise nombre de villes du Finisterre, elle 
reste discrète à Concarneau peut-être du fait de sa disparition massive lors 
de l’urbanisation de la ville à partir du 19e siècle. L’unique exemple ne date 
que du début du 17e siècle et trône sur la place Saint-Guénolé de la Ville-
Close (14, place Saint-Guénolé) : la façade à double encorbellement présente 
une ossature bois à grandes croix de Saint-André et décharges tendues entre 
sablières fichée d’un seul côté dans un refend en maçonnerie de granit 
disposé en double porte-à-faux.  
La maison du 22, avenue du Docteur Pierre Nicolas, bâtie en 1885, rompt, 
sous l’influence de l’architecture norvégienne, avec les modèles régionaux. 
Modèles régionaux réactualisés cependant dans une villa néobretonne – Art 
déco des années 1950 sous la forme de faux pan de bois à essentage 
d’ardoises calé entre de têtes de refends.  
 

 
Villa à faux pan de bois entre têtes de refend. 20e siècle. 7, rue Joseph Berthou. 
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Les maisons à volumétrie horizontale et façade à travées 
 

 
Ville-Close, 25 rue Vauban. 18e siècle. 

 

 
Ville-Close. 7-9, place Saint-Guénolé. 18e siècle. 

 

 
Ville-Close. 9 rue Saint-Guénolé. 18e siècle. 

 

 
3, rue Tourvillle. 18e siècle. 

 

Ces demeures se développent sur une longueur de 10 m environ. La façade 
en gouttereau à un étage est scandée de trois travées au minimum. Aux 17e 
et 18e siècles, les parements laissés apparents sont bâtis en moellons ou en 
pierre de taille au nu de laquelle s’inscrivent les encadrements des baies. 
Celles-ci présentent plus de mur que les maisons du 19e siècle – désormais 
enduites - privilégiant ainsi l’introduction de la lumière dans les intérieurs.  
La composition obéit le plus souvent à un ordonnancement en travées sauf 
dans les cas de bâtiments issus de la réunion de deux immeubles antérieurs. 
Au 19e siècle, trois ou cinq travées structurent la composition de la façade 
sur rue – la porte d’entrée étant placée dans la travée d’axe. 
Les toitures à couvertures d’ardoise sont soit à deux pans de moyenne 
pente avec ou sans chevronnières, soit à deux pans et croupes pour les 
maisons dégagées de mitoyenneté. Les lucarnes à frontons ou à la Capucine 
sont en bois mais peuvent être aussi en pierre de granit.  

 
 

 
1 bis, avenue du Docteur Pierre Nicolas. 

 

 
13, avenue du Docteur Pierre Nicolas 
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Les maisons et les immeubles à travées 
 

 
Ville close, 28, rue Vauban 

 

 
Rue Jean Bart. Rue tracée en 1860 – 1870. 

 

 
15, rue Jean Bart. Façade tripartite. 

 

 
Le Passage. 18 et 20, rue Jules Ferry. Façades à deux 

travées. 

L’urbanisme du 19e siècle s’inscrit dans la volonté d’établir sur rues et 
places de grands fronts bâtis à immeubles juxtaposés selon le principe de 
lotissement : maisons d’un étage sur les axes secondaires de l’extension 
ouest des faubourgs (rues Jean Bart et Bayard tracées lors de la création du 
lotissement Touret, dit « quartier neuf » entre 1866 et 1868) et du Passage, 
immeubles de deux voire trois étages sur les axes majeurs, dont l’avenue 
de la Gare, et sur les quais des anciens faubourgs de Pénéroff et de l’Aire 
de l’Evêque.  
La composition des façades en travées strictes d’ouvertures dont le parti 
est de règle dès le 18e siècle (28, rue Vauban dans la Ville-Close) s’impose 
ainsi de façon radicale avec le 19e siècle.  
Au cours du 19e siècle, la ville se couvre d’immeubles à l’architecture codée 
destinée à une uniformisation de l’espace public qui se développe par la 
création de voies nouvelles et l’aménagements des quais. De ce 
programme codifié s’isolent les édifices publics tels que les halles et l’hôtel 
de ville. 
 

- Les maisons à travées 
La juxtaposition des maisons crée des fronts bâtis linéaires régis par la 
régularité des percements et leur simplicité. 
De plan rectangulaire perpendiculaire ou parallèle à la voie, la maison 
possède une façade en mur gouttereau ; elle peut être à deux travées avec 
porte latérale ou à trois travées avec porte centrale. Cette composition, 
dite « tripartite » constitue un modèle qui s’impose dès la seconde moitié 
du 19e siècle largement dans les hameaux et les écarts (Le Questel, 
Kerlean). Joseph Bigot qui en a fait un plan-type de 1838 à 1874 pour les 
commandes de nouveaux presbytères à édifier adopte la règle pour l’hôtel 
de ville dont l’axialité est appuyée par un degré et une travée en bossages 
et entre pilastres que couronne un fronton. 
 
 

 
Concarneau. Projet d’hôtel de ville, Joseph Bigot, 10 mars 1866. AC 1 Fi 81. 
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7, avenue du Docteur Pierre Nicolas. Corniche sur 

modillons et lucarnes à fronton de bois et consoles. 
 
 

Les murs en maçonneries de moellons de granit sont recouverts d’un enduit 
lisse de teinte claire, souvent blanc. 
Les façades, bordées la plupart du temps par des chaînages harpés en granit 
clair, peuvent être dotées de cordons de pierre filant sur toute la longueur et 
soulignant le registre des fenêtres d’étage. Les encadrements des portes en 
granit accusent un léger débord contre lequel aboutit l’épaisseur de l’enduit.  
Ils sont uniformément traités en granit soigneusement taillés et sont 
généralement de forme rectangulaire à linteau droit à arêtes vives. Autour 
de 1900 – 1910, les linteaux retombent sur les piédroits des fenêtres par un 
adoucissement semi-circulaire. L’appui des fenêtres peut être traité soit par 
un bloc de granit strictement équarris, soit être débordant et mouluré et 
supporté par deux consoles. Les baies à menuiseries à 6 ou 8 carreaux 
s’agrémentent de garde-corps de fonte moulée. Les contrevents, souvent 
persiennés, se plaquent directement sur l’encadrement avec ou sans 
feuillures. 
Le granit règne systématiquement sur les débords de toit traités en corniches 
à modénature plus ou moins complexe : le profil récurant restant la doucine 
complétée d’un bandeau large. Sur les demeures plus élaborées, des séries 
de modillons en gros tore portent la corniche en débord – ce même modèle 
est également celui des immeubles. 
Les toitures à deux longs pans et pentes moyennes, ou en brisis, sont 
couvertes d’ardoises. La souche de la cheminée couronne l’extrémité d’un 
des deux pignons, voire des deux pignons. Des lucarnes assurent l’éclairage 
des combles lorsque ceux-ci sont annexés à l’habitation. A ossature en 
charpente, elles sont à frontons triangulaires et à jouées à essentage 
d’ardoises – plusieurs exemples présentent une esthétique enrichie de 
moulures voire de consoles. 

 
 
La maison à façade tripartite : ville et campagne 
 

 
Le Questel. Maison à façade tripartite, vers 

1900. L’enduit de la façade renforce la 
composition symétrique. 

 
Kerlean. L’aspect des ouvertures de la façade 

à l’origine enduite se brouille dans le 
parement moellonné. 

 
Coat-Conq. Façade tripartite enduite. Le 

cordon de pierre filant sur toute la longueur 
de la façade participe à cette typologie. 

 
45 rue Jean Bart. Façade tripartite. 

 
29, rue Du Guesclin. 

 
Kerampaou. 
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Les fenêtres à encadrements à angles droits et à angles arrondis. 
 

 
4, rue Laennec. Encadrement de 
fenêtre rectangulaire. 19e siècle. 

 
 

 
Ville-Close. Rue Théophile 

Louarne. 19e siècle. 

 
Ville-Close. Place Saint-Guénolé. 

18e siècle. Porte-fenêtre à 
linteau en arc segmentaire. 

 
25, rue Bayard. Encadrement 

avec feuillure. 

 
24, rue Dumont d’Urville. 

Linteau à adoucissement semi-
circulaire. 

 
45, rue Jean Bart. Deux consoles 
supportent l’appui mouluré de la 

fenêtre. 

 
46, rue Jean Bart. 

 
43, rue Jean Bart. 

 
Les portes à encadrements à angles droits et à angles arrondis. 
 

 
Kerléan. Maison datée de 1862. 

Encadrement rectangulaire. 

17, 
rue Jean Bart. Encadrement 

rectangulaire. 

 
43, rue Jean Bart. Encadrement 

à adoucissement arrondi. 

 
28, rue Joseph Berthou. 

Encadrement à adoucissement 
arrondi. 

 
Les corniches moulurées en granite  
 

 
4, rue Laennec. Profil de talon et badeau. 

 
26, rue Dumont d’Urville. Quart-de-rond, 

gorge et bandeau. 

 
23, avenue Pierre Guéguin. Talon et 

bandeau large. 
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Les corniches moulurées en granite et modillons toriques 
 

 
4, rue de la Gare. Maison 

datée de 1891 

 
Rue Amiral Courbet. 

 
 

 
7, avenue du Docteur Nicolas. 

 

 
 

 
5, quai Carnot. 

 

Les lucarnes 
 

 
7, avenue du Docteur Pierre 

Nicolas. Corniche sur modillons 
et lucarnes à fronton de bois et 

consoles. 
 

 
Ville-Close. Lucarne en pierre à 
fronton triangulaire. 17e – 18e 

siècle ? 

 
Ville-Close. Rue Vauban. Linteau 

en arc en arc segmentaire, 
pilastre et fronton triangulaire. 

 
7, avenue du Docteur Pierre 

Nicolas. Corniche sur modillons 
et lucarnes à fronton de bois 

curviligne. 
 

 
Rue Amiral Courbet. Lucarne en 
à jouées en bardage d’ardoises. 

 
Place de la Croix. 

 
Quai de la Croix. Fin 19e siècle ? 

 
13, rue Bayard. 1904. 

 

Les bow-windows 
 

 
Place de la Croix. Bow-window en structure 

bois.  

 
14, avenue du Docteur Pierre Nicolas. 

 
4, avenue Pierre Guéguin. Vers 1930. 
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Les couvertures 
 

 
Ville-Close. Rue Vauban. 

Toiture à brisis et terrasson. 

 
 

 
Rue Alain Lay. Succession de 

toitures à la Mansart. 19e siècle. 

 
13, rue Bayard. Toiture à brisis 

et terrasson. 1904. 

 
 

 
Ville-Close. Rue Théophile 

Louarne. Toiture à deux longs 
pans. 
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10, quai Carnot. 

 

 
7, avenue Pierre Guéguin. 

 

 
8, place du Général de Gaulle 

 

 
2, place Jean Jaurès. 

- Les immeubles à travées 
Les immeubles à volumétrie verticales sont à deux ou trois étages coiffés de 
couvertures à deux pans ou à brisis et terrasson en ardoises. La composition 
de la façade en mur gouttereau ne se différencie guère de celle de la maison 
à travée : les encadrements des baies souvent à linteau droit, parfois à 
linteau en arc segmentaire, sont comme dans la précédente très simples ou 
ornés d’appui sur consoles. Le granit est utilisé sur les chaînes d’angle, 
harpées ou non, les corniches ponctuées ou non de consoles, parfois en 
division des niveaux sous forme de bandeaux.  
La modénature est accentuée sur certains immeubles comme au 7, avenue 
Pierre Guéguin où les travées verticales accentuées par de la pierre de taille 
s’agrémentent de jeux d’harpages, de larmiers et d’appuis moulurés.  
Les lucarnes, en pierre ou en bois et à fronton triangulaire, sont positionnées 
dans l’axe des travées de baies. 
 

 
7, rue Dumont d’Urville. 

 

 
12, rue Dumont d’Urville.  
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19 quai Carnot. Immeuble d’influence Art déco. 

 

 
23, avenue Pierre Nicolas. Bow-window en pierre.  

 

 
3, avenue Pierre Guéguin. Art déco. Bow-window en 

béton. 

- Les immeubles néobretons – Art déco 
 
Le 20e siècle met toujours en œuvre une architecture de pierre fidèle à la 
tradition locale incluant de nouveaux matériaux tels que le béton armé et la 
brique.  
Quelques immeubles illustrent les nouveaux styles architecturaux apparus 
dans le premier tiers du 20e siècle. Le style Art déco a bénéficié d’un intérêt 
marqué dans la ville dans les années 1930 avec l’introduction de bow-window 
et de balcons en béton armé. Associé au style néobreton, il conserve le 
vocabulaire vernaculaire du granit qu’illustre l’ancienne Poste édifiée en 
1934. 
 

 
L’ancienne Poste. 5 bis, rue des Ecoles. 1934. 

 

 
5, rue des Ecoles. Immeuble de style néobreton. Vers 1950. 

 

 
4, rue Hélène Hascouët. Néobreton - Art déco. 
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Les villas balnéaires – 1900-1940 
 

 
Villa Les Lilas, 36, boulevard Alfred Guillou. Villa en 

« faux L » de style néonormand. 
 

 
Ker Ael, 8, rue Docteur Calmette. Villa en « faux L ». 

 

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

 

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

 

 

Avec l’essor du tourisme balnéaire, la ville s’accroît dès la fin du 19e siècle de 
nouveaux quartiers, Coat-Pin, la Corniche, les Sables-Blancs et le lotissement 
du Cabellou (1926) 
A l’architecture vernaculaire, les architectes empruntent formes et 
matériaux ; avec l’apparition du béton armé certains matériaux comme le 
pan de bois perdent toutefois leur rôle structurel au profit d’une simple 
esthétique. La codification des modèles passe par de nouvelles formules 
adaptées, d’une part aux spécificités du balnéaire, d’autre part à l’évolution 
des techniques. Chacun des styles, loin de rester figé sur ses propres 
caractéristiques, s’associe à d’autres formes produites par l’Art Nouveau et 
l’Art déco à partir des années 1900. Les architectes, maîtres d’œuvre et 
entrepreneurs, trouvent ici un espace de liberté nouveau et resté sans doute 
sans égal, jouent des matériaux, des matières, des couleurs, des modèles et 
des genres, favorisent l’éclectisme et la fantaisie comme règle nouvelle. Les 
« néo » associés créent une identité nouvelle. 
Les modèles que sont le manoir ou la maison traditionnelle bretonne, la villa 
normande ou basque revisitées, trouvent leur expression en fonction des 
ambitions des maîtres d’ouvrage et des goûts des commanditaires. Les 
nouveaux quartiers sont ainsi le regroupement de références plurielles, 
proches ou fort éloignées des modèles locaux dont seul le granite reste un 
élément commun. A l’instar des stations balnéaires du littoral, Concarneau 
tient son identité du pluralisme des formes architecturales mises en œuvre 
à partir de 1900. 
 

Les Villas en faux L et pignon est un modèle particulièrement prisé qui peut 
se décliner en formes éclectiques tirées des influences normandes et Art 
déco. Le modèle est décliné en variations d’éléments architecturaux 
et de matériaux : jeux de granite brut et de briques rouges, pierres 
de granite rustiquement taillées, galeries en bois, chaînages de 
pierre, parements d’enduits blancs ou parement de pierre. Les 
jardins sont enserrés de murs de clôture maçonnés en granite, 
complétés parfois de claires-voies. 

 

 
Villa à Coat-Pin. Vers 1930. Néonormand – néobreton. Villa en « faux L ». 

 

 
9, rue de la Libération. Style manoir breton – Art déco. Villa en « faux L ». 
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Villa Les Roches claires. Villa de Charles Le Boucq, 

1926. Maison de style néobreton.  
 

 
Ancien hôtel Borney, 1926-1930. Maison de type 

néobreton. 
 
 
 
 
 

 
Villa Les Haudriettes. 1891. Edifiée par le comte de 

Chauveau. 39, boulevard Alfred Guillou. Style 
néogothique.  

 

 
Villa Les Haudriettes.  

Les villas de style manoirs et maisons bretonnes 
 

Référence à l’architecture vernaculaire bretonne, le style met en scène le 
granite en parement de murs et sur les encadrements des ouvertures. Le 
pignon, en façade ou en lucarne, est un thème renouvelé où la chevronnière 
ourlée de granite a plus fonction de cadrer la couverture traditionnelle 
végétale mais aussi l’ardoise.  

 

 
Villa néobretonne. 20e siècle. Impasse des Ecureuil. Le Cabellou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les villas néogothiques 
Pignons successifs ornés de redents ou de fleurons néogothiques (Villa Les 
Haudriettes), tourelles (Villa Les genets), et fenêtres aux linteaux échancrés 
d’arcs en accolade illustrent l’engouement pour les modèles médiévaux 
renouvelés au 19e siècle.  
 
 
 

 
Villa Les Genets, 33, boulevard Alfred Guillou. 
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Villa néobasque. Vers 1930. Le Cabellou. 

 

Les villas néobasques 
 
Quelques villas néobasques caractérisées par des façades pignons 
dissymétriques sous de longs pans de toiture témoignent de l’engouement 
pour ce type régionaliste au niveau national dès les années 1900. 
 
 

 
 
 

 
29, rue Lucien Hascoët. Jacques Deyrolle, architecte. 

Vers 1930 – 1940 ? 
 

 
1, rue de la Libération. Jacques Deyrolle, architecte. 

 

Les maisons d’architectes 
 
Jacques Deyrolle, architecte à Concarneau, fut chargé des plans de maisons 
dont les styles, différents, reflètent modernité et passéisme : style Paquebot 
à toit plats et lignes horizontales au 29, rue Lucien Hascoët, Style en « faux 
L » empreint de la pérennisation des modèles bretons au 1, rue de la 
Libération. 
 

 
29, rue Lucien Hascoët. Plaque de l’architecte Jacques Deyrolle 
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Les maisons de lotissements – 1949 - 1954 
 

 
Rue des Fleurs. Lotissement du Dorlett, 1954. 
 

 

Les maisons des lotissements créés au milieu du 20e siècle sont soit 
individuelles et juxtaposées, soit jumelles et entourées d’un jardin. 
En maçonneries enduites peintes en blancs, elles sont coiffées de 
couvertures aiguës à deux longs pans en ardoises et faîtières en tuiles 
canal, percées de lucanes ou de longs chiens-assis. Les ouvertures 
sont de simples encadrements rectangulaires enduits à arêtes vives ; 
seules les fenêtres sont dotées d’éléments en débord sous la forme 
d’appui en béton de profil carré. Les jardins sont clos de murs-bahut 
en moellons sur lesquels sont placés de simples grillages (Le Dorlett) 
tendus entre les piliers des portails. 
 
A compléter 
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L’architecture contemporaine de villas 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
10, boulevard Katerine Wylie. 

L’architecture moderne de villas est en générale dans la continuité 
de la maison bretonne, très simple ; rares sont les créations uniques. 
 
Le style néo-breton contemporain s’est jusqu’à récemment encore 
exprimé par la pierre, tel l’opération EDF ci-contre 
 
La simplicité volumétrique qu’inspire la maison bretonne : une 
toiture à deux fortes pentes en ardoises sur une assise maçonnée 
peut se traduire par de nombreuses variations quant aux 
percements, aux lucarnes, etc. 
 
L’apparition du bois introduit une image qui toutefois rompt avec la 
tradition avec des volumétries cubiques constituant souvent des 
extensions à un bâti à toitures aiguës. 
 
A compléter 
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Murs de clôture ruraux et urbains 
 

 
Kerdavid. 

 

 
Kermimghan. Alignements de pierres 

debout de granit. 
 

 
Parc du château de Keriolet. Mur haut en 

pierre armé de tourelles néogothiques. 
 

 
Ville-Close. 12 rue Théophile Louarn. Mur haut en 

micaschiste et granite. 
 

 
Maisons du Dorlett, rue des Fleurs. Un mur-bahut 

accompagné d’une simple grille inclut les piliers du 
portail.  

Les murs hauts, bas ou murs-bahuts délimitent un pré, un jardin, la cour 
d’une ferme, le bord d’un chemin et s’inscrivent ainsi comme composante 
du paysage rural et urbain.  
Murs pleins en pierre moellonnée de granit ou de micaschiste, alignements 
de pierres debout juxtaposées, piles de portail en pierre, murs-bahuts à 
claires-voies de béton ou à grilles en ferronnerie, ils accompagnent 
l’architecture selon les différentes périodes. 

 

 
Clôture en pierres debout. Néorural, 20e siècle. Le Cabellou. 

 

 
16, rue Général Morvan. Mur-bahut en moellons et grille en ferronnerie. Vers 1910. 

 

 
Le Passage. 4, rue Bisson. Mur-bahut à claire-voie en béton armé. Vers 

1930-1940. 

  



Ref.: VR/BW/poste/ CONCARNEAUX-AVAP/Historique – Document d’étude novembre 2019       
 

Concarneau-AVAP – Bernard Wagon, Valérie Rousset- 2018 28 

Portails ruraux à pierres debout 
 
 
 

 
Keransquer. 

 

 
Kerouat. 

De simples pierres debout percées d’un orifice pour le passage d’une structure 
de bois de fermeture émaillent le monde rural et ont connu jusque dans les 
années 1950 un renouveau dans les clôtures des villas.  
 

 
Portail néorural. Le Cabellou. 20e siècle. 

 
Portail néorural. Le Cabellou. 20e siècle. 
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Moulins à eau et à vent 
 

 
Moulin de Langoat sur le ruisseau Saint-Laurent. 

Subsiste le bief entouré d’un large mur. 
 

 
Moulin de Pont-ar-Keneut. Le canal d’amenée greffé 

sur le Saint-Laurent activait une meule toujours 
présente dans le bâtiment. 

 

 
Chambre de la meule au moulin de Pont-ar-Keneut. 

 

 
Moulin du Hénant sur le Moros. Subsistent des 

bâtiments annexes au moulin disparu. 
 

 
Moulin à marée. Kerambars. Seule la digue est sur la 

commune de Concarneau. 
Il fut bâti par les seigneurs de Kervren. 

Les ruisseaux du Minaouët, du Moros, du Saint-Laurent et du Val ont donné 
lieu dès le Moyen Age à la fondation de moulins bladiers dont les bâtiments, 
parfois très remaniés, conservent des fiefs aménagés en fond de vallée 
Des anciens moulins qui participaient dès le Moyen Age à la production des 
farines subsiste le moulin du Rouz édifié sur la commune de Lanriec, au 
Passage, en 1757 par le seigneur de Toulgoet. 
 

 
Moulin Pell sur le Moros mentionné au 15e siècle. 

 

 
Les deux meules du moulin Pell. 

 

 
Le bief du moulin Pell et le canal d’amenée. 

 

 
Le moulin à vent du Rouz. A une seule porte, l’édifice est ouvert par une fenêtre à 

meneau. 
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Croix, calvaires, monuments, lavoirs et fontaines publiques 
 

 
Beuzec-Conq. Calvaire. Place de l’Eglise datée de 

1667 
 

Manque photo 
Croix de Kerrichard, rue de Kerviniou à Lanriec.  

 

 
Croix de chemin à Lanriec. 

 

 
Croix, quai de la Croix. 

 

 

Le calvaire de Beuzec-Conq reste unique sur la commune. Daté de 1667, le 
Christ sur une croix pattée est entouré de Marie et de saint Jean. A Kerrichard 
(Lanriec), une croix percée (du Moyen Age ?) est plantée sur un rocher. Les 
croix de Lanriec et du quai de la Croix sont à fût long et branches courtes 
profilés d’un chanfrein. Un fût haut orné d’écots caractérise les croix des 
cimetières de Lanriec (1896) et de Beuzec-Conq, lesquelles pourraient être 
de la main d’un même sculpteur. A l’entrée du château de Keriolet, un 
monument dédié à la Vierge s’inspire du vocabulaire gothique tandis que le 
monument aux morts de Beuzec-Conq réalisé en 1922 prend ses sources dans 
le mégalithisme breton. 

 

  
Croix néogothique du cimetière de Lanriec. 1896. A droite, croix du cimetière de 

Beuzec-Conq. 

 

 
Keriolet. Monument à la Vierge. Joseph Bigot, architecte, 1863-1883. 

 

 
Monument aux morts de Beuzec. 1922. Atthenont, architecte.  

 

 
Statue de sainte Anne plantée sur un blockhaus. 
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Fontaine Saint-Fiacre (20e siècle) près de la 

chapelle Saint-Fiacre. Le Cabellou 

 

 
Le lavoir de Lanriec. 

 

 
Fontaine. 1855-1856. Place Saint-Guénolé. 

Ville-Closes. Dessinée par l’architecte Joseph 
Bigot, elle se situait à l’origine sur la place 

Jean-Jaurès. 
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Equipements par nature anciens – E (églises et chapelles) 
 

 
Chapelle Notre-Dame de la Croix (Notre-Dame du 
Bon Secours). Quai de la Croix. 15e siècle. Clocher 
édifié 19e siècle par l’architecte diocésain Joseph 

Bigot. 
 

 
Chapelle Saint-Fiacre. Cabellou. Chapelle de Riec-

sur-Belon reconstruite en ce lieu en 1936. 

 

 
Chapelle du château de Lesnévar. Vers 1870-1880. 

Eglises paroissiales des anciennes communautés de Beuzec-Conq et de 
Lanriec et chapelles publiques ou privées émaillent le territoire communal de 
formes gothiques. 

 

 
Chapelle de Lochrist à Beuzec-Conq reconstruite au 18e siècle. 

 

 
Eglise Notre-Dame de Lorette à Lanriec. 15e siècle, remaniée aux 18e et 19e siècles. 

 

 
Eglise Saint-Budoc de Beuzec en grande partie rebâtie en 1890 – 1894 par l’architecte 

Gustave Bigot. 
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L’architecture contemporaine des immeubles depuis les années 1960 
 
 
 
 
 
 

 

 
Résidence Villebois Mareuil 

 
 
 
 

 
Hôtel de France, avenue de la Gare. 

 

 
Rue Charles Linement. 

 

 

 
 
 
L’architecture contemporaine de Concarneau présente plusieurs 
facettes : des formes ponctuelles en ajout au bâti existant, des 
créations autonomes. 
 
 
Dans le premier cas, c’est une architecture qui recherche l’insertion 
par des signes de modernité mesurés en prenant appui sur la 
continuité avec le bâti existant par la façade plate, maçonnée 
(exemple la résidence Villebois-Mareuil). La préservation du tissu 
urbain et de l’étroitesse parcellaire, comme élément de la rythmique 
urbaine, n’exclut pas des transformations architecturales adaptées à 
des fonctions particulières comme un hôtel (Hôtel de France, rue de 
la Gare, immeuble, rue Charles Linement).  
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Résidence Plaisance 

 

 
 

 
Boulevard Bougainville. 

 

 
Quai de la Croix. Vers 1970.  

Le centre-ville de Concarneau et le littoral n’ont pas échappé à la 
réalisation de projets typés de l’ordre architectural national de 
l’après-guerre, par l’architecture de façades « tout balcon ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la Résidence Plaisance, à la masse bâtie importante, l’architecte 
a recherché à appuyer les lignes verticales et à fondre le volume ainsi 
découpé dans la prolifération du bâti plus ancien. 
 
 
 
 
 
Le traitement général des façades par balcons se traduit parfois par 
un hors d’échelle et crée une rupture dans l‘harmonie du front bâti 
sur mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autre tendance de l’architecture des années 70-90, le traitement 
des immeubles pour longs pan de toitures d’ardoise pour « fondre » 
leurs volumes dans le paysage urbain. Le style architectural 
développé pour les maisons individuelles par les architectes, tel 
Style Yves Guillou, est transposé à l’immeuble. 

 
  



Ref.: VR/BW/poste/ CONCARNEAUX-AVAP/Historique – Document d’étude novembre 2019       
 

Concarneau-AVAP – Bernard Wagon, Valérie Rousset- 2018 35 

Equipements par nature – E (équipements communaux, maritimes, portuaires et industriels) 
 

 
Cheminée de l’ancienne usine Beauvais-Flon (1917). 

Elle fut érigée par l’entrepreneur Bonduelle. L’usine a 
fermé ses portes en 1959. 

 

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

 

 
9, rue du Docteur Legendre. Angle avec le quai 

Carnot. Bâtiment industriel à sheds.  
 

 
Le silo à glace édifié en 2011. 

 

Les équipements portuaires et industriels des 19e, 20e et 21e siècles 
émaillent de formes architecturales variées le port et le littoral.  

 

 
La criée municipale de Sainte-Croix. 1892.  

 

 
La criée, quai au Lin. Vers 1960 avant l’installation de l’extension.  

 

 
La criée (1952). Quai au Lin. 

 

 
Criée (1952). Quai au Lin et son extension. 
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Phare de la Croix. Edifié en 1845, il formait 

l’alignent avec le phare de Beuzec 
(aujourd’hui hors service). 

 

 
Balise du Cochon. 

 

 
Phare de Kériolet, 1848 (entrepreneur : 

Raboisson). Phare hors service, remplacé par 
le phare du clocher de l’église de Beuzec. 

Dans l’alignement de la balise du Cochon et 
du phare de la Croix, il donnait l’axe du 

cheval d’entrée au port. 

 
 

 
 

 
Les Glénan, place Philippe Vianney. 

 

 
Tour du Maure, Ville-Close. 

 

 
Eglise Saint-Guénolé. Architectes M. Galmiche et Erika Etasse. 
 

 
Le bâtiment des Glénan exploite l’architecture de 
panneaux ou de modules de béton assemblés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’insertion d’éléments fonctionnels dans les 
monuments historiques en pierre (Tour du Maure) 
peuvent être réalisés en acier pour marquer 
l’indépendance envers le monument et présenter une 
certaine légèreté, voire une forme de précarité. 
 
 
 
 
 
 
L’église Saint-Guénolé, qui remplace dans l’ancien 
faubourg l’église néo-byzantine dont la coupole 
dominait la ville, privilégie tout un travail sur 
l’intériorité, sur la lumière ; elle fait partie des dernières 
grandes manifestations de l’art religieux issu de 
l’important mouvement d’après-guerre, avec 
Manessier, Rouault, Bazaine conduit par le père 
Couturier. 
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Les ouvrages défensifs allemands. 
 

 

 
Blockhaus au fort du Cabellou. 

 

 
Blockhaus aux Sables Blancs. 

 

 
Entrepôt à munitions rue du Port, parcelle 74. 

 

 
Blockhaus d’entrée du port surmonté de la statue de 
Sainte-Anne.. 

 
 
 
Les ouvrages fortifiés mis en œuvre en 1942 par le Troisième Reich, 
blockhaus et entrepôts de munition sont répartis sur le littoral et 
l’anse de la ville. Leur nombre et l’inviolabilité de leurs structures de 
béton armé ont favorisé leur conservation et leur réintégration dans 
l’architecture civile. Boulevard Katerine Wylie et à la pointe du 
Cabellou, des ouvrages servent de fondation et de cave à des villa des 
années 1970.  
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L’architecture contemporaine portuaire  
 

 
 

 

 
La criée (1952) et son extension cubique. 

 

 
 

 
Le silo à glace (2001) 

 

 

Les grandes mutations portuaires débutent dans les années 1950 
avec l’installation d’une nouvelle criée sur le quai au Lin (1952), 
l’extension du quai Est (1954) où sont implantés deux îlots incluant 
la capitainerie, le recul en 1966 du pont sur le Moros permettant 
l’accroissement du port vers le Moros (bassin du Moros associé à une 
cale en 2002).  
 
L’architecture moderne des ports de pêche de Cornouaille s’est 
longtemps distinguée par la criée. Longs bâtiments blancs en bord à 
quai, ils fédéraient les images des ports.  
Le port de Concarneau a regroupé, sur un espace restreint, les 
installations pour la pêche, la construction navale et les 
équipements ; cette concentration se traduit par un ensemble 
architectural assez cohérent dans sa diversité. La simplicité est de 
mise et les lignes horizontales et courbes dominent. 
L’architecture moderne « industrielle » s’inscrit dans une urbanité 
qui la positionne en continuité du centre-ville : des façades 
maçonnées, de grands murs blancs percés avec parcimonie et le soin 
apporté aux angles arrondis, dont l’emprunt à l’Art Déco reste 
constant. 
La construction navale introduit dans le paysage de puissantes 
formes sculpturales, auxquelles répondent l’univers de pierre, 
d’acier et de béton du port. 
Les opérations les plus récentes se traduisent par une maîtrise de la 
composition des percements de façade, une application rigoureuse 
des proportions classiques et une dominante de murs blancs. 
 

 
 

 
 

 


