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La commune, situation 

 
 
 
 
La commune, la tache urbaine, le relief et les principales masses boisées. 
 

 
Source fond SIG & gheco, janvier 2017 
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LA COMMUNE 
(note synthétique) 
 
 
 
 
Située à 10 km au nord-ouest de Lorient, Hennebont compte 15 582 habitants (2014). Hennebont s'est implantée 
en fond de ria. La configuration du site a favorisé l'édification d'un château, protégeant et verrouillant l'axe nord-
sud. 
 
A cet endroit, où la rivière coule dans une vallée aux rives moins abruptes qu'à la hauteur d'Inzinzac ou de Lanester, 
s'est constitué un nœud routier important où convergent les routes de Vannes Quimper, Rennes Lorient, Lorient 
Roscoff, Quiberon et Port-Louis Hennebont. 
 
La nécessité de se défendre, de mener des activités commerciales et maritimes, de contrôler le franchissement du 
Blavet, justifie les implantations urbaines développées autour des zones d'échange, du château dominant la vallée. 
C'est par la suite que la ville se développera sur l'autre berge, d'abord à l'intérieur de ses murailles, puis le long des 
voies d'accès. 
 
De par son implantation en fond de ria, Hennebont, assura la liaison entre le littoral et l'intérieur des terres ; la 
création de Lorient dans l'estuaire au XVIIe siècle a entrainé le déclin de ses activités commerciales et portuaires. 
 
La reconversion s'est essentiellement réalisée au XIXe siècle avec l'implantation et le formidable essor des Forges, 
sur la commune voisine d'Inzinzac-Lochrist. Depuis leur fermeture en 1969, Hennebont développe d’autres activités 
commerciales et industrielles. 
 
La commune du canton d’Hennebont, de l’arrondissement de Lorient, et du Pays de Lorient, fait partie de la 
communauté d’agglomération du Pays de Lorient (Cap l’Orient) qui compte 19 communes. 
 
Les communes limitrophes sont Lanester, Caudan, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Brandérion et 
Kervignac. 
 
Hennebont se situe à proximité immédiate de voies de communication importantes à l’échelle régionale : la RN 165 
(A82) qui dessert le sud de la Bretagne entre Quimper et Nantes, et la RN 24, qui relie Hennebont à Rennes. 
Quatre échangeurs rattachent la ville aux grands axes : le Toul Douar et Locoyarn pour la RN 165, le Braigno et Saint-
Germain pour la RN 24. Plusieurs voies secondaires rayonnent autour de la ville, donnant accès à Plouay et Pont-
Scorff (RD 769 bis), Inzinzac-Lochrist et Bubry (RD 23), Languidic (RD 724), Brandérion et Landévant (RD765), 
Nostang (RD 164), Kervignac, Etel et Quiberon (RD 9), Port-Louis (RD 781). 
 
La ligne de chemin de fer de Paris à Quimper, via Rennes ou Nantes, traverse la commune au sud de la ville. Le service 
TER permet un accès rapide à Lorient ainsi que des rabattements sur le TGV à Lorient ou Auray. Toutefois, certaines 
liaisons TER ne s’arrêtent pas à Hennebont. La gare d’Hennebont est un atout pour le développement de la rive 
droite d’Hennebont. 
 
La situation de la commune à proximité de la ville de Lorient fut un handicap mais constitue aujourd’hui un atout 
de développement dans une vaste agglomération au sein de laquelle son rôle est majeur. 
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Quelques chiffres principaux : 
 
 
Le Pays de Lorient compte 218830 habitants en 2014 
Hennebont est la 4ème commune avec 15 582 habitants 
et la 2ème couronne la plus dynamique, à l’est 
notamment. 
 
La superficie d’Hennebont est de 1857 ha. 
 

 
Hennebont a gagné 503 habitants en 5 ans (2009-2014) 
(Croissance de 1,5 % par an entre 2008 et 2013). 
 
Hennebont : rare commune de plus de 10 000 habitants 
en croissance. 
 

(source études préalable PLU – Lorient-Agglomération-2017) 
 
 

Évolution de la population 

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 

5 338 4 847 4 678 4 887 4 477 4 749 4 552 4 668 4 710 

1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 

4 755 4 675 5 112 5 498 6 050 5 988 6 519 6 972 8 074 

1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 

8 702 9 121 8 605 8 682 8 297 8 148 8 690 8 217 11 279 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2014 

11 690 11 799 12 273 12 963 13 624 13 412 14 174 15 456 15 582 
 

De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale. 

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 199915 puis Insee à partir de 2006 16.) 

 
Histogramme de l'évolution démographique de 1793 à 2014 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#Aspect_statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hennebont#cite_note-Cassini-16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hennebont#cite_note-17
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L’occupation bâtie du territoire 
 
Formé initialement par la Vieille-Ville constituée autour d’une ancienne motte castrale, le quartier de Saint-Caradec 
et la Ville-Close, l’espace urbanisé se compose actuellement de plusieurs pôles différenciés : 

• Le centre-ville et ses prolongements en rive gauche du Blavet ; 
• Les quartiers de la rive droite du Blavet ; 
• Le secteur de Langroix, qui est également un quartier de l’agglomération de Lochrist ; 
• Les groupements formés autour des villages, dont le plus important est Saint-Gilles ; 
• Les hameaux et le bâti dispersé. 

 

 
Source PLU 2009 
 
Le centre-ville, rive gauche 

Entourant la Ville-Close et ses remparts, le centre de la ville joue un rôle à la fois culturel, social et de 
services. On y trouve toutes les fonctions regroupées autour des deux places et dans les rues avoisinantes, 
de part et d’autre d’un axe reliant le Blavet, l’enceinte urbaine et la basilique Notre-Dame de Paradis. Le 
bâti résulte de la « couture » entre l’ancienne ville et la Reconstruction. Entre la rue Trottier et l’avenue de 
la Libération, les îlots ont été entièrement reconstruits, tandis que de beaux ensembles du XVIe siècle sont 
conservés par endroits (place Foch, Ville-Close). Au-delà de ce noyau ancien se sont développés des 
quartiers liés à l’activité des forges (habitat ouvrier au Talhouët, maisons d’ingénieurs dans la rue du 
Meunier...). Après la guerre, l’urbanisation a repris sous la forme de lotissements pavillonnaires, comme 
aux Haras ou au Quimpéro, et d’ensembles collectifs, comme à la Grange, Kergohic ou Kérihouais, etc. 

 
La Vieille-Ville - rive droite 

Développé à  partir de la motte castrale, le quartier s’est développé « en doigt de gant », le long des routes 
de Lorient et de Quimperlé. Il comprend la gare ainsi que le noyau ancien dense constitué par le village 
de Saint-Caradec. Du fait de la proximité de Lorient, une importante pression s’est exercée sur la 
périphérie, se traduisant p a r  les ensembles collectifs de Ty-Nehué et de Kerlivio, et les lotissements qui 
les entourent. A l’inverse du centre, la rive droite est quelque peu défavorisée sur le plan de l’animation 
commerciale et des services. En revanche, c’est sur cette rive que sont implantées, au sud de la voie 
ferrée, les zones industrielles de Ty-Mor et de Kerandré. Ces dernières années, la rive droite a accueilli 
des projets d’urbanisation notables, comme à Kerroch, route de Plouay et rue Le Saëc. 
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Langroix 
Langroix est la partie hennebontaise de l’agglomération de Lochrist, qui couvre les deux rives du Blavet 
mais s’étend principalement sur la commune d’Inzinzac-Lochrist. Ce petit pôle urbain a prospéré durant un 
siècle (de 1860 à 1960 environ), grâce à l’activité des forges qui a entraîné la construction de plusieurs 
quartiers ouvriers. L’un d’eux, composé de petites maisons individuelles accolées par quatre, dotées de 
jardins et desservies par des voies étroites, occupe la rive du Blavet à l’amont du pont. La fermeture des 
Forges a porté un coup dur à ce secteur, qui a mis du temps à retrouver son identité. Le développement 
des activités nautiques (stade d’eaux vives) et un important programme d’habitat sur la rive lochristoise 
également. Langroix possède un petit centre de village, étendu entre la tête de pont et l’église. 

 
Les villages 

Saint-Gilles, Le village ancien est groupé autour de l’église ; il s’est étendu sous forme pavillonnaire. 
Les villages anciens de Saint-Antoine, Locoyarne et Kercroc (ce dernier comportant une partie sur Caudan), 
qui conservent des exemples d’architecture rurale traditionnelle. 

 
Villages ou hameaux éparts 

Des hameaux sont restés à l’écart de l’urbanisation (Coët-er-Ver, Kerlemhouarn, Villeneuve- Saint-Caradec, 
Kermario, le Hingair, Mané-el-Cuff, Kerlégan...), soit entourés de quelques maisons neuves (la Bergerie, 
Stang-er-Gat, Saint-Germain...) ou de lotissements (Kergomo). 
 
Et quelques bandes d’habitat linéaire le long des routes (à l’est de la Gardeloupe, à l’ouest de 
Kerroc’h, au Bouëtiez, à Pen-er-Prat...) 

 
Le Blavet 
La rivière constitue l’une des armatures paysagères et économiques de la commune, on peut distinguer des 
séquences paysagères : 
 
 
 

 
Source PLU 2009 

 
1-De Langroix à Saint-Piaux : le paysage de la vallée a 
été très marqué par l’industrialisation, principalement 
sur la rive d’Inzinzac-Lochrist ; cette occupation s’est 
complétée progressivement par de l’habitat. 
 
2-De Saint-Piaux à Saint-Caradec : l’espace se resserre 
entre deux versants fortement pentus et boisés de 
feuillus ; la vallée présente un caractère naturel. Elle 
est aménagée en promenade le long du chemin de 
halage. 
 
3-De Saint-Caradec au Mont Délices : le Blavet traverse 
le site urbain et son noyau originel. A ce niveau se 
trouve le belvédère du Bois du Duc. 
 
4-Du viaduc ferroviaire au pont de Locoyarne : la zone 
industrielle de Ty Mor / Kerandré 
Occupe le méandre de la vallée qui s’élargit à cet 
endroit à la faveur de la dépression située sur la rive 
gauche. 
 
5-Du pont de Locoyarne à la limite communale sud : 
entre des rives très vertes et escarpées, abondamment 
boisées. 
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LES MONUMENTS HISTORIQUES ET SITE PROTEGE 
 

 
 
 
 

 



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Historique –2018       

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 10 

 

 
Lemaire, Gustave William (photographe) - Ministère 
de la Culture (France) - Médiathèque de 
l'Architecture et du Patrimoine - Diffusion RMN. 
 

 
L’abbaye. Cl. P.L. Constantin. 

 
 

ABBAYE NOTRE-DAME-DE-JOYE 
 
La Maison des Confesseurs, dite « La Porterie » : 

classement par arrêté du 27 juin 1921. 
Façades et toitures, escaliers du logis abbatial, façades et 

toitures des communs : inscription par arrêté du 6 novembre 
1995. 

 
Cette abbaye cistercienne de femmes fut fondée en 1275 

par Blanche de Champagne, épouse de Jean 1er, sur une terre 
détachée de la paroisse de Languidic. En 1512, un incendie ravagea 
toute l'abbaye. De la reconstruction du XVIIe siècle (1693), il 
subsiste la porterie, le logis abbatial et un bâtiment d'exploitation. 
L'aile principale, au nord, où se trouvait l'entrée de la 
communauté, est marquée au centre par un corps en légère saillie 
couronné d'un fronton triangulaire. Les bâtiments nord et est ont 
été complétés par une troisième aile au sud au XIXe siècle. Tous les 
bâtiments furent vendus à la Révolution ; en 1825, ils abritaient 
une forge et depuis 1920, le Service des Haras a installé des boxes 
à chevaux au rez-de-chaussée. 

 
 
 

 
Basilique Notre-Dame de Paradis. 
 

 
Basilique Notre-Dame de Paradis. 

BASILIQUE NOTRE-DAME-DE PARADIS 
 
Eglise : classement par liste de 1862  
Abords : square ; ancien cimetière limité à l'Ouest par 

l'hôtel de Kerret, au Sud-Est par la rue de Launay et à l'Est par la 
R.N. 165 ; terrain public à l'Ouest, au Nord et à l'Est de l'église 
jusqu'à une distance de 40 m de l’édifice : classement par arrêté 
du 10 août 1939. 

 
Eglise construite de 1514 à 1524. Sacristie XIXe siècle ; 

flèche restaurée après la Seconde Guerre mondiale. 
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La chapelle Saint-Gunthiern 

CHAPELLE SAINT-GUNTHIERN DE LOCOYARN 
 
Chapelle (cad. BC 9) : classement par arrêté du 15 mars 

1993. 
 
Edifice roman (XIe siècle) remanié au XVIIe siècle. Une série 

de sculptures orne les piliers. Motifs géométriques (crossettes 
d'angle, losanges, arceaux entrelacés, tête de bélier, chevaux 
stylisés paissant. 

 

 
Le château du Bot. 
 

 
Le château du Bot. 

CHATEAU DU BOT 
 
Les façades et les toitures du château ainsi que les pièces 

du rez-de-chaussée décorées par Ambroise BAUDRY (le vestibule, 
l'escalier et sa cage jusqu'au palier de l'étage, la salle de billard, 
le salon, le grand salon et la salle à manger) : inscription par 
arrêté du 07 mars 2007. 

 
En 1880, Ernest de Blignières entreprend la rénovation du 

"Vieux Bot" pour y installer sa collection d'objets d'art arabes, 
constituée lors de son séjour au Caire dans les fonctions de 
contrôleur de la dette égyptienne contractée lors du creusement 
du canal de Suez. Le projet est confié à l'architecte Maigné qui 
dessine les plans en 1877. Le nouvel édifice reproduit le parti 
architectural précédent, en rehaussant la construction d'un étage : 
corps de logis allongé, encadré de deux ailes perpendiculaires 
saillantes côté sud. L'édifice est achevé en 1883. L'aménagement 
et la décoration des pièces de réception sont confiés à l'architecte 
Ambroise Baudry qui réalise un décor de style orientalisant à partir 
d'éléments provenant de chantiers de démolition de vieux édifices 
en Egypte. 

 
 
Nouveau classement (arrêté en préparation) 

 

Saint-Gilles, 
église Saint-Gilles-des-Champs 
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L’enceinte le long de la rue du Champ de Foire. 
 

 
La tour Saint-Nicolas. 

FORTIFICATION D’AGGLOMERATION 
 
Les remparts de la Levée (cad. C 305) : classement par 

arrêté du 31 juillet 1941-Les restes des remparts : classement par 
arrêté du 24 mars 1947. 

 
Fortifications construites dans la seconde moitié du XIIIe 

siècle pour le duc Jean le roux ; reconstruction seconde moitié XVe 
siècle pour le duc Jean V ; marques de tâcheron 

Les remparts existent dans leur quasi-totalité autour de la 
Ville-Close. La ville avait deux portes : à l'est, la porte Broërec’h, 
appelée aussi Porte Prison ; au sud-ouest la porte d'Embas, 
disparue. Plus au nord se trouve la tour Saint-Nicolas, dont la 
partie inférieure prend la forme d'un rectangle arrondi sur le petit 
côté. La partie supérieure correspond au chemin de ronde. 

 
 

 
La porte Broerec’h. 
 

 
La porte de Broerec’h avant 1897. Cl. Félix Martin-
Sabon. Médiathèque du Patrimoine. 

PORTE BROEREC’H 
 
Porte-prison, avec les tours qui la flanquent : classement 

par arrêté du 10 juin 1916. 
 
Porte appelée autrefois du Broërec’h, ouvrant les remparts 

de la Ville-Close, flanquée de deux grosses tours. L'ouvrage a toute 
sa partie supérieure remaniée au-dessus des mâchicoulis. 
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Le puits ferré. 

PUITS FERRE 
 
Non cadastré. Inscription par arrêté du 25 septembre 

1928. 
 
Il fut creusé en 1623 à l’aide d’une souscription des 

habitants du quartier et fut complété en 1825 d’un couronnement 
en ferronnerie supportant quatre potences. Sans doute fut-il alors 
doté d’un couvercle en zinc comme en témoigne une carte postale 
des années 1920. 

 

 
 

 
Haras.  

HARAS NATIONAL 
 
Haras, à l'exclusion du bâtiment construit en 1986 (AD 20) 

: inscription par arrêté du 6 novembre 1995. 
 
 

 Report de l’emprise du monument historique inscrit en 1995 
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Hôtel de Kerret. 
 

HOTEL DE KERRET 
 
Façades et toitures ; 24, place Foch : inscription par arrêté 

du 1er mai 1939. 
 
Hôtel du XVIIe siècle. Façades rehaussées par une corniche 

à mâchicoulis. Côté jardin, l'aile gauche est en léger retour en 
saillie sur l'alignement. A l'encoignure sud-est, tourelle. En façade 
nord, sur cour d'entrée, même ordonnance avec aile en retour sur 
côté ouest. Porte d'entrée monumentale avec quatre pilastres. 
Bâtiment de service encadrant à l'est, datant du XIXe siècle. L'hôtel 
a appartenu aux marquis de Pontcallec. 

 
 

 
Bas-relief de l’Annonciation. 

MAISON 1, rue du Docteur Thomas 
 
Bas-relief représentant l'Annonciation encastré dans la 

façade : inscription par arrêté du 20 mars 1934 (AT 146). 
 

Le pignon s'orne d'un bas-relief du XVIe siècle Il présente le sujet 
classique de l'Annonciation avec la Vierge agenouillée recevant le 
salut de l'Ange. 
 

 
 

 
Grande Rue. Maison du Sénéchal (1577). 

MAISON DU SENECHAL, 1 rue de la Paix 
 
Façades sur rue de la Paix et Grand'Rue et toitures : 

inscription par arrêté du 20 mars 1934. 

Maison du 16e siècle présentant un rez-de-chaussée mixte 
en pierre et bois. Etage en pan de bois saillant sur gros corbelets. 
Deuxième encorbellement au niveau du surcroît de combles. 

 

 
 

 
Hôtel Lhermitte, au 3, place Vieille-Ville. Le bâtiment 
du XVIe siècle a été reconstruit au XVIIe siècle. 

HOTEL LHERMITTE, 3, place Vieille-Ville 
 
Façade : inscription par arrêté du 3 novembre 1925. 
Maison reconstruite.  
 
Maison du XVIe siècle (la date de 1586 inscrite en façade) 

reconstruite au XVIIe siècle (BM 60). Ancien hôtel Lhermitte.  
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SITE CLASSE : 
 

 

 
 

PROMENADE DU BOIS-DU-
DUC  

 
 

 
Source DREAL janv. 2019 

Promenade de la terre au Duc, comportant la parcelle n°180, section C du 
cadastre et la partie non cadastrée entre les parcelles n°175 et 180, y 
compris la Tour des Carmes (parcelle n°183) avec pour limite au midi une 
ligne sud-ouest à 10 mètres au Sud : site classé : 22 mars 1939. 
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Les monuments 
historiques et le 

site classé 

HENNEBONT 
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Zoom sur le centre-ville
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II-LE CONTEXTE HISTORIQUE ET L’EVOLUTION DE LA 
MORPHOLOGIE URBAINE 
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LA PROTOHISTOIRE ET LA PERIODE GALLO-ROMAINE 
 
 

 
Polvern- Kerlemhouarn, Vue générale. Trous de 
poteaux, murs en pierre et fossé. Cl. Yves Menez, 
1985. 
  

 
Stèle striée de diagonales. Cl. F. Toussaint 
 
 
 
 
 

ENTITES ARCHEOLOGIQUES EN ATTENTE  
– SITE atlas.patrimoines.culture.fr 
PROBLEME ACCES SITE 
 
 
 
 
 
 

Les premières traces d’occupation humaine connues à 
ce jour sur le territoire d’Hennebont datent de la Tène Finale 
(Ve – Ier siècle av. J.-C.) ; elles ne concernent pas le site même 
de la ville mais un promontoire rocheux dominant le Blavet au- 
dessus de sa confluence avec le ruisseau du Temple. 

Le site, dit de Polvern, en grande partie défiguré par 
une carrière d’extraction de granit en exploitation, a livré les 
traces d’une occupation gauloise grâce aux fouilles de 
sauvetage réalisées dès 1981 par Daniel Tanguy puis Yves 
Menez (parcelles AB-53, 52). Il surplombait et contrôlait 
probablement un passage à gué de la rivière. 

Les vestiges de deux bâtiments en pierre et une 
construction circulaire révélée par des trous de poteaux, ainsi 
que d’un fossé reconnu sur 140 m, ont donné toute l’ampleur 
de cet oppidum évalué à 3 hectares de superficie. La 
reconnaissance du site a été complétée par la découverte d’un 
mobilier archéologique abondant : tessons de céramique de la 
fin de l’Age du fer, fibules en bronze, fragments de meules à 
grain et d’amphores, fusaïoles. 

 
Une stèle de 1,50 m de hauteur environ est conservée 

sur le lieu-dit Talhouet dans une zone de forte urbanisation. 
Située hors contexte, elle ne peut désigner une occupation 
néolithique. Une cavité artificielle (âge du Fer) est encore 
visible en haut de la carrière du site de Polvern traduisant 
l’existence d'une ferme gauloise. 

 
A la période romaine, le territoire d’Hennebont se situe 

dans la cité des Vénètes et aurait été traversé vers Inzinzac-
Lochrist par la voie romaine Nantes-Quimper qui passe à l’Est 
de Saint-Gilles.   
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LE MOYEN AGE 

 
 
 

 
La grotte de Saint-Gunthiern. Cl. Pré-inventaire, 
1974. 

 

  
La ville d’Hanebon. Christophe Nicolas Tassin, 1634. 
AM Hennebont. 
 

 
Vestiges de deux bâtiments sur le promontoire sud-
est.  
 

 
Les bâtiments du promontoire sud-est aujourd’hui 
ruinés et convertis en jardins suspendus. Carte 
postale vers 1900. 

Antiquité tardive et haut Moyen-Age 
 

Il n’existe que peu de traves de l'implantation bretonne : le 
toponyme en gwi-, déformation de vicus, « Guiriel », en tant que chef-
lieu d'un plou- (pagus) peut y faire penser, sans que cela puisse être 
affirmé. Toutefois, le toponyme Locoyarne est une déformation et une 
contraction de Loc- (lieu consacré) faisant référence à Gunthiern, saint 
évangélisateur originaire de Grande Bretagne, passant par l'île de 
Groix et Quimperlé également, dans le courant du Ve siècle. Une 
grotte (ou plutôt une cavité sous roche) lui aurait servi de lieu 
d'habitation et porte encore des traces d'aménagement. Elle se trouve 
à proximité de la chapelle romane de Locoyarne, dédiée à saint 
Gunthiern (classée monument historique en 1993), avec des 
chapiteaux historiés et de probables matériaux de réemploi. Un autre 
toponyme, immédiatement à proximité sur la commune d'Inzinzac-
Lochrist, Locqueltas, indique le passage d'un autre saint évangélisateur 
breton, Gildas, arrivé, lui, par l'intérieur des terres. 

L’hagiographie évoque Caradec, ermite d’origine insulaire et 
compagnon de saint Patrice, qui se serait établi sur la rive droite du 
Blavet au Ve siècle et aurait fondé ici une première église. Le 
légendaire concerne néanmoins un autre saint du même patronyme 
qui serait mort en 1124. Né au Pays de Galle, harpiste du roi Rhis, il 
abandonne la cour et devient prêtre et ermite.  

 
Le Moyen Age central : la motte et la Vieille Ville 

 
Les seigneurs d’Hennebont, maîtres du Kemenet-Héboé, vaste              

seigneurie de l’ouest du comté de Vannes, établissent au XIe siècle un 
site défensif sur une motte naturelle surplombant le Blavet. Le 
« chastel » sur cette éminence est mentionnée dès 1060 et est 
vraisemblablement détruit à la fin du XIIIe siècle. Le promontoire de 
forme en demi-lune est caractérisé par une rupture de pente au nord-
est dominant l’actuel quai Saint-Caradec. Aujourd’hui investi par trois 
maisons implantées dans la seconde moitié du XXe siècle – aucune 
trace de bâti en élévation antérieure ne subsiste ici – il est longé par la 
rue du Vieux Château bordée de quelques pans de mur en pierre. Au 
sud-est de la motte et au-delà de la rue Vieille Ville se situe une 
seconde plate-forme rocheuse, étroite et en surplomb sur le quai des 
Martyrs. La place du Roch a investi la partie sud de celle-ci ; au nord 
subsistent les pans de mur d’une construction dominant la rivière en 
amont de l’ancien pont. Elle se compose de deux bâtiments disposés 
en équerre et remblayés lors de leur transformation en jardin : le 
premier, édifié en gros blocs de granite, présente une archère longue 
et étroite (antérieure au XVe siècle ?) et l’appui d’une fenêtre datant 
sans doute des XVe – XVIe siècles. Le second, axé est-ouest 
(vraisemblablement antérieur à la première), est épaulé de trois 
contreforts – éléments qui pourraient induire une voûte aujourd’hui 
sous des remblais – et présente des trous de boulin et des corbeaux de 
pierre. Ces vestiges (éléments de la défense de la ville, maisons 
patriciennes ou autre ?) qui occupent un site stratégique fort en 
verrou sur la rivière étaient mitoyens jusqu’en 1944 de maisons 
anciennes, en maçonnerie et pan de bois visibles encore sur la carte 
postale ci-joint. 
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Hôtel Lhermitte, au 3, place Vieille-Ville. Le bâtiment 
du XVIe siècle a été reconstruit au XVIIe siècle. 
 
 

 
Une petite agglomération de hauteur de forme d’arc de cercle, 
dénommée « Vieille-Ville », nait au sud sur le versant qui ceint la 
motte entre 1200 et 1264 par la volonté d’Henri d’Hennebont. Les 
plus anciens vestiges (présence de la crypte du prieuré Notre-Dame-
de-Kerguélen connue par une charte de 1200), hormis ceux de la 
fortification sise sur le promontoire est, sont identifiables sur l'Hôtel 
Lhermitte, au 3 place Vieille-Ville, où deux pans de mur et une pierre 
en remploi portant le chronogramme de 1586 relèvent d’un état de 
construction du XVIe siècle. Le plan en perspective de 1634/8 de 
Christophe Nicolas Tassin révèle l’existence d’un petit bourg linéaire 
dont les traces bâties sont maintenues le long des rues Joseph 
Mariette et Vieille-Ville. La mention du lieu-dit les/le Guiriel peut faire 
écho au gwi- breton qui émane du vicus latin.  

 
Vue sur la Ville-Close et la rivière depuis la Vieille-Ville. 

 

 
Crypte. Dessin Mariette. 

Dans son étude, Fanny Tournier évoque un bâtiment 
interprété généralement comme la crypte de l’ancien prieuré de 
Kerguelen cité dès le début du XIIIe siècle. Ces vestiges représentés 
sur le dessin de Monsieur Mariette (XXe siècle) se situeraient au 1 rue 
du Vieux-Château (parcelle 420).  

Ce seul croquis montre ce qui resterait de cette crypte qui a 
priori existe encore. La maison détruite dans les bombardements 
ayant été reconstruite sur l'emplacement et la cave de la précédente. 
L’historiographie locale situe non au n° 4 mais au 2, place Vieille Ville 
l’ancien prieuré dont les Ursulines firent l’acquisition en 1641 ; pour 
d’autres, c’est à l’emplacement du couvent des Ursulines que se 
trouvait l’établissement, propriété des moines de Saint-Melaine de 
Rennes. Les Ursulines font acquisition de terres et de la chapelle 
Sainte-Marie-de-Kerguelen de l'ancien prieuré auprès des moines de 
Saint-Melaine de Rennes en 1641. Il peut dès lors sembler logique 
que le couvent soit bâti à l'emplacement de la chapelle (et du 
prieuré) - d'autant plus que les vestiges d'une crypte différente de 
celle dessinée par Joseph Mariette existent encore.  

De la place Vieille-Ville part la rue Vieille Ville qui descend vers 
la rivière dans l’axe où se situait le pont médiéval orienté vers la 
porte d’Embas de la Ville-Close. 

Cette petite agglomération n’a pas atteint une grande 
expansion car elle fut vite concurrencée par la ville ducale fondée à 
ses pieds au XIIIe siècle dans une géographie plus propice au 
développement économique. 
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Plan d’Hennebont. Atlas des ports de France. 1879. 
 

La paroisse et le quartier de Saint-Caradec 

 
La ville d’Hanebon. Christophe Nicolas Tassin, 1634-
1638. AM Hennebont. 
 

 
L’église Saint-Caradec. 

La paroisse de Saint-Caradec fut détachée avant le XIIIe siècle 
de la paroisse primitive de Caudan. Si la mention d’une église existe 
pour le XIIIe siècle, l’édifice actuel est une reconstruction du XVIIIe 

siècle et fut agrandi d’une nouvelle abside, d’un transept et d’une 
sacristie à la fin du XIXe siècle.  

Un quartier se constitua auprès de l’église et sur les berges de 
la rivière dès le Moyen Age – un noyau de maisons figure sur le plan de 
Tassin de 1635-1638. 
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La Ville-Close 
 

 
Jean 1er Le Roux. 

 
 
 
 
 

Dans le troisième tiers du XIIIe siècle, le duc de Bretagne Jean Ier 
Le Roux (1237-1286), fils de Pierre, démantèle la motte féodale tenue 
par Hervé de Léon et crée une nouvelle ville sur la rive gauche de la 
rivière du Blavet. Les deux parties s’engagent à ne plus construire de 
château à Hennebont. C'en est fini de la "motte castrale". Le duc de 
Bretagne crée alors une petite agglomération sur la rive gauche du 
Blavet qui enserre d’une enceinte urbaine. 

 
Le plan de la cité n’englobe pas l’église paroissiale Saint-Gilles 

Trémoëc, ce qui permet à certains historiens de penser qu’une 
agglomération avait préexisté - le terme Tré- dans Trémoëc peut 
évoquer la présence d'une trève (subdivision de paroisse).  

Dans ce même temps, Blanche, femme de Jean 1er, fonde 
l’abbaye cistercienne Notre-Dame-de-Joye que le duc dote de biens 
fonciers en 1278 afin d’en agrandir le domaine. Pour gérer son 
domaine, Jean crée une sénéchaussée qui administre le territoire du 
Kemenet-Heboé alors divisé en trois : les fiefs de Léon, la châtellenie 
de la Roche Moysan et la seigneurie de Poncallec (Lukas, p. 20). 

Un siècle plus tard, une « communauté de ville » composée de 
nobles et de bourgeois participe à l’administration de la communauté.  

La Ville-Close est explicitement mentionnée en 1362, date à 
laquelle le duc Jean IV signe un acte dans sa « ville de Henbont ». La 
mention « Henbont » apparaît cependant dès 1264 dans un accord 
passé entre « Monsor Pierres de Bretaigne », fils du duc, et Hervé de 
Léon, seigneur de « Chastel-Neuf » - acte dans lequel il est fait mention 
d’un pont et de coutumes. 
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L’enceinte le long de la rue du Champ de Foire. 
 

 
L’enceinte urbaine le long de la rue Trottier en 1944. 

L’enceinte urbaine 
La nouvelle ville prend place dans un méandre de la rivière 

sur une légère éminence, la Roche-Padern. A ses pieds, le Blavet 
accuse un léger rétrécissement qui en facilitait le passage ; la rive 
gauche de la rivière comporte des zones marécageuses 
inexploitables. 

 
L’enceinte urbaine édifiée au XIIIe siècle par Jean Ier en 

circonscrit le périmètre. Vers 1370, le chroniqueur Froissart 
décrivait la ville comme « fort et bien breteshie » (fortifiée, 
défendue) et en 1386, le duc Jean IV imposait à ses vassaux une 
redevance devant servir à réparer la ville. 

 
D’autres phases de restauration et de renforcement de la 

défense sont effectuées au XVe siècle suite aux dégâts des sièges 
de la guerre de Succession : d’abord en 1405, lorsque Jean V lève 
de nouvelles impositions pour la « réparation de notre ville », puis 
en 1466 sous le duc François II. En 1530 cependant, la porte et le 
boulevard de Broerec’h sont dits « délabrés » et les douves 
comblées.  
 

La ville se développe ainsi selon un plan pentagonal 
enserré de courtines et de tours doublées d’un fossé sur le flanc 
sud-est seulement – la rive du Blavet constituant une protection 
naturelle.  

 

 
La courtine sud-ouest avant 1897. Cl. Félix Martin-Sabon. Médiathèque du Patrimoine 

 
 
.
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Tour de Mauduit. Plan du sondage de fanny Tournier, 
1998. 
 
 

 
La porte Broerec’h. 
 
 

 
La porte de Broerec’h avant 1897. Cl. Félix Martin-
Sabon. Médiéthèque du Patrimoine. 
 
 

 
La tour Saint-Nicolas. 
 
 
 

Les portes de ville 
La rue principale composée des rues des Lombards, de la 

Grande-Rue et de la Prison) traverse la Ville-Close du sud-ouest au 
nord-est. Chaque extrémité est commandée par des portes 
fortifiées : à l’ouest, la porte d’Embas (détruite en 1731) et la porte 
Broerec’h. Cette dernière, édifiée à la fin du XIVe siècle et 
restaurée au XVe siècle, est défendue par deux tours semi-
circulaires munie de canonnières et un couronnement de 
mâchicoulis de type breton, en pyramide inversée. Elle était à 
l’origine pourvue d’une herse et d’un double pont-levis. Sous Louis 
XIII, perdant son rôle défensif, elle sert de prison et ce, jusqu’au 
XIXe siècle 

La porte d’Embas est axée sur le « pont-à-mer » 
franchissant le Blavet. L’ouvrage, appelé Vieux-Pont, qui a sans 
doute donné son nom à la localité, Hen-Pont - est détruit en 1731 
après plusieurs phases de réparation ou de reconstruction.  

Une barbacane dont on conserve le mur nord et le tronçon 
du mur ouest est mise en place à la fin du XVIe siècle pour 
renforcer la porte de ville. 
 

Les tours 
La Ville-Close conserve aujourd’hui encore cinq tours en 

élévation. 
A la pointe nord, la tour circulaire dite « des Carmes », du 

nom du couvent installé dans les murs en 1384, n’est pas 
antérieure au XVe siècle. 

La tour Saint-Nicolas est élevée sur le flanc sud-est à la fin 
du XVe siècle. Tour d’artillerie caractéristique de cette période, elle 
est disposée face au Mont-Délices afin de se protéger 
d’éventuelles occupations de la colline. 

La tour Rospadern, ouverte elle-aussi « à la gorge », défend 
le flanc nord-ouest de l’enceinte face au Blavet et à Saint-Caradec. 

La porte Broerec’h est défendue par deux grosses tours 
armées de canonnières et mâchicoulis. 

 
D’autres tours, aujourd’hui disparues, complétaient les 

dispositions défensives de la muraille. 
A l’est, la tour du Capitaine, semi-circulaire, est « ouverte à la 
gorge » ; elle disparait en 1759 pour ouvrir une rue entre le champ 
de foire extramuros et les halles (place Leissen). 

 
Les fondations de la tour Mauduit à l’angle nord-ouest n’ont été 
découvertes qu’en 1998 lors d’un sondage archéologique dirigé 
par Fanny Tournier. L’ouvrage semi-circulaire a été détruit et 
remplacé par le contrefort dit « de Mauduit » - Il a pris le nom de 
l'hôtel particulier tout proche. 
Avant la construction du bastion de Mercœur, devait également se 
trouver une tour. 
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Hennebont. Christophe Nicolas Tassin. 1634. 
AM Hennebont. 

 
 
Comme le montre le dessin de Tassin, deux petites tours sur un 
boulevard défendaient au sud la courtine tracée entre la porte 
d’Embas et le bastion de Mercœur. Ces deux ouvrages, orientés 
vers la rivière et le quai, figurent encore sur le plan de Robien 
dressé vers 1756. Il s'agit sans doute d'une réalisation en lien avec 
le bastion réalisé en reconstruction et renforcement après les 
bombardements des sièges de 1590 lors de la guerre de la Ligue. 
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Plan cadastral de 1835. Détail sur la Ville-Close. 
 

 
La rue des Lombards. 
 

 
La place du Docteur Leissen. 
 

 
La rue Moricette ; disposition contemporaine, 
parallèle à la courtine sud-est de l’enceinte urbaine. 

La trame urbaine de la Ville-Close 
 

Le plan cadastral dressé en 1835 indique que la ville enclose 
était parcourue par deux axes sud-ouest-nord-est : la rue principale 
(rues des Lombards, Grande Rue) se dévie vers l’est pour tendre vers 
la rue de la Prison. La rue Moricette, parallèle à la précédente, 
accuse comme elle un angle pour rejoindre soit la rue Capitaine, soit 
la rue de la Prison.  
La place et la Cohue sont excentrées côté ouest où elles sont 
directement desservies par la rue Capitaine qui n’est autre qu’une 
création du XVIIIe siècle après la destruction de la tour du même 
nom.  
 

Au contact de la porte Broerec’h, dans la rue de la Prison, le bâti 
constitue une trame compacte de maisons accolées les unes aux 
autres dont les parcelles longues et étroites sont perpendiculaires à 
la voie. Le bâti est tourné vers la rue libérant en fond de parcelle des 
cours ou des jardins.  

 
Dans la rue des Lombards et dans la Grande Rue, les 

caractéristiques parcellaires restent identiques. L’îlot situé entre la 
Grande Rue et la Cohue se compose en revanche de parcelles 
traversantes qui ne semblent pas intégrer d’espaces libres, de type 
cour, du moins au XIXe siècle. 
L’occupation bâtie a également investi les abords directs de 
l’enceinte urbaine dans son angle sud.   
 

La place publique se situait à l’emplacement de l’actuelle place 
Leissen dans l’axe, non de la Grande Rue, mais de la rue ouvrant sur 
la tour Capitaine. Sur ce lieu public se situaient les marchés (une 
halle ne sera construite ici qu’en 1639) et l’auditoire dans lequel 
était rendue la justice ducale et où se réunissaient les assemblées de 
la Communauté.  
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Grande Rue. Maison du Sénéchal (1577). 
 

 
Rue de la Prison. Photographie de Félix Martin-
Sabon, avant 1897. Médiathèque du Patrimoine. A 
droite, les maisons détruites par le bombardement 
de 1944. 
 

 
La Grande Rue. Photographie de Félix Martin-Sabon, 
avant 1897. Médiathèque du Patrimoine. 

L’architecture des maisons de la Ville-Close 
 

La Ville-Close, profondément touchée par les bombes de 
1944, a perdu plusieurs îlots dont quelques images des années 
1890 – 1900 évoquent les caractéristiques. Ces documents 
montrent la place que prenait jusqu’au XIXe siècle l’architecture en 
pan de bois à fort ou à faible encorbellement en façade des XVIe et 
XVIIe siècles. Un caniveau central courait au centre des rues 
pavées.  
 
 
 

 
Rue Moricette. Photographie de Félix Martin-Sabon, avant 1897. Médiathèque du 
Patrimoine. 

 
 
Un port et un pont sur la rivière 

 

 
Hennebont. Christophe Nicolas Tassin. 1634. AM 
Hennebont. 

Le port, abrité dans une anse du Blavet en fond de ria, 
constitue dès le Moyen Age et jusqu’au début du XXe siècle le 
facteur déterminant de l’économie de la ville et sans doute de sa 
fondation. Hennebont constitue un carrefour majeur dans le sud 
de la Bretagne. L’activité maritime repose alors sur l’exportation 
de grains et de diverses denrées produites dans le centre de la 
Bretagne vers Nantes, Bordeaux et l’Espagne et sur l’importation 
des vins (Lukas, p. 34). Le port se concentre au Moyen Age auprès 
de la courtine sud de la ville et du pont-à-mer. Hennebont est une 
ville fluviomaritime, comme Vannes, Auray, ses voisines, mais avec 
une spécificité, le port et la ville ne sont pas séparées et n’en font 
qu’un. 
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Carte figurative du quai ordonné par Monseigneur le duc d’Aiguillon pair de France et commandant en chef en Bretagne pour être fait au port de 
Hennebont entre l’ancien quai et le quai Filouse, et d’une place au-dessus, levé et les devis faits en conséquence par Gille André ingénieur des ponts 
et chaussées au mois de novembre 1761. 
 

 
Voie navigable sur le Blavet, 1804.  
 

 
Le Pont-à-Mer. Louis-François Cassas, 1776. Musée 
des Beaux-Arts de Quimper.  
 

 

Le pont-à-mer 
Unique pont lancé sur le Blavet au Moyen Age, l’ouvrage dis  

donnait accès à la route de Vannes en Quimper passant par la  
centrale de la Ville-Close. Cité en 1264, le pont était établi sur le pas  
le plus étroit de la rivière ; il fut rebâti en 1687 et plusieurs fois répa   
long du siècle (F. Toussaint, AM. BB3) avant de s’effondrer en 1683.  

Il était composé de trois arches en arc en plein cintre – les 
piles sont visibles lors des grandes marées -, et commandait 
l’entrée sud-ouest de la ville, la porte d’Embas en venant de la 
grève de la rive droite qui sillonne la Vieille-Ville. La porte 
Broerec’h à l’est commande le second accès de la Ville-Close. 
 

Le quai 
Un quai est sans doute aménagé très tôt contre la courtine 

ouest entre la porte d’Embas et l’angle sud de l’enceinte urbaine là 
où on élève en 1590 le bastion de Mercœur pour renforcer la 
défense de la Ville-Close. On peut émettre une seconde 
hypothèse : l’aménagement d’un quai a pu être contemporain des 
restaurations entreprises par le duc de Mercœur suite aux 
destructions, forts importantes, des sièges de la guerre de la Ligue. 
On aurait alors une reprise complète du front ouest avec une 
barbacane devant la porte d’Embas, un boulevard/quai avec une 
cale et enfin le bastion. 

Le quai n’est, jusqu’au 18e siècle, qu’une maçonnerie en 
pierre sèche proposant aux usagers des appontements fragiles et 
précaires (F. Toussaint, p. 148).  

Il existe, tout au moins apparemment, des quais rive 
gauche, sans que l'on ait plus de renseignements, même si les 
aménagements restent sommaires, de simples pierres sèches. Le 
26 janvier 1696, la Communauté de Ville constate que le « quay de 
cette ville [est] en grande indigence de réparation et que sy lon n'y 
donne ordre... qu'il est en grand danger de tomber ». Il est donc 
décider de charger « le sindic de présenter à Monseigneur le 
Marquis de Canardin... pour avoir permission de faire rétablir ledit 
quay d'en faire un devis et de terminé le bail à fur ce qui pour 
momir fondre l'entreprendre ».  

Cette partie des quais est terminée dans les années 1770, 
avec une nouvelle cale. En 1770, se pose le problème de 
l'aménagement de la rive droite, finalement, très tardivement.  
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 Le 18 septembre 1787, l'assemblée décide de procéder à 
l'aménagement d’« ouvrages d'autant plus intéressants que cette 
partie de la ville fait un commerce assez considérable et n'a pas la 
facilité de décharger ses marchandises à la proximité de ses 
magasins ». 

Sur le plan le plus ancien connu d’Hennebont (Tassin, 1634-
1638), figure cependant une cale, ouvrage représenté encore sur les 
plans de la ville de 1736 et 1761 dont on ne connait la date 
d’installation. Si le port est doté très tôt d’un quai sur la rive droite, 
aucun équipement n’intéresse la rive gauche qui ne sera aménagée 
que tardivement en 1787. 

 

La paroisse 

 
Plan cadastral de 1835. Détail. 

Une église paroissiale de la Ville-Close, dédiée à saint Gilles 
Trémoëc, aurait été située hors les murs (îlot actuel entre la rue 
Joffre et Champ de Foire) et aurait précédé la fondation de la Ville-
Close. Détruite en 1590, la paroisse est transférée à cette date dans 
la chapelle Notre-Dame-de-Paradis élevée en 1514 – celle-ci devient 
dès lors l’église paroissiale d’Hennebont. 

 

 
La Ville-Close vers 1600, vue artistique, par Heudier. Carte postale. 
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Les établissements religieux  
 

 
Veüe de l’abbaye de N. Dame de la Joye, près 
Hennebon en breetagne diocèse de Vannes, de 
l’ordre de Cisteaux, fondée en 1250 par Blanche de 
Navarre femme de Jean premier du nom duc de 
Bretagne. 1707. BnF. 
 

 
L’abbaye. Cl. P.L. Constantin. 
 

 
Plan du couvent des Carmes. 19e siècle. 
 

 
Le couvent, à suite des reconstructions des années 
1830, pour les Ursulines. Dans, Guilchet (Jacques), Le 
couvent des Carmes, Cahiers d’histoire du Vieil 
Hennebont, n°4, septembre 2015. 

L’abbaye Notre-Dame-de-Joye  
L’abbaye cistercienne est fondée en 1275 par Blanche de 

Champagne, femme de Jean Ier Le Roux (1217-1286), duc de 
Bretagne. Sa direction est confiée par elle à sa cousine, l’abbesse 
Sibille de Boisgensy (abbatiat de 1312 à sa mort en 1339). En 1279 
le monastère est affilié à l’abbaye de l’Aumône au diocèse de 
Chartres.  

Elle s'installe au Bois-du-Duc au nord de la Ville-Close à 
l'emplacement d'un manoir, dont aucun élément ne nous est 
parvenu.  Si on ne connait l'étendue des bâtiments conventuels 
que pour le début du XVIIIe siècle (BnF, 1704). On sait qu'un 
incendie touche, en juillet 1510, l'église, la sacristie, le chapitre et 
le dortoir ainsi qu’une partie du cloître. Une campagne de 
reconstruction s'engage immédiatement.  

Suite aux destructions du XIXe siècle, il ne subsiste 
aujourd’hui que des bâtiments du XVIIe siècle comme le logis 
abbatial daté de 1693 et la maison des confesseurs, petit pavillon à 
loggia et tourelles (1669) où, devaient vraisemblablement résider 
les prêtres chargés de l’office pour les moniales. La BnF conserve 
cependant une estampe qui donne un aperçu de l'abbaye vers 
1704. 

A la Révolution, et après l’expulsion de la dernière abbesse 
et des moniales en 1792, l’église abbatiale est laissée à l’abandon 
et livrée aux carriers. 

En 1835, les bâtiments subsistants sont annexés à une usine 
métallurgique que le démantèlement achèvera de ruiner. Devenue 
le bien d’un propriétaire privé, le logis abbatial, encore debout, se 
voit ajouter en 1840 une chapelle. La maison des confesseurs 
prend le rôle de porterie pour entrer sur la propriété depuis le 
halage.  

Dans les années 20 du XXe siècle, l'ensemble intègre le 
domaine des Haras nationaux et devient le logement de 
palefreniers. Le logis abbatial est même doté de boxes à la place 
des pièces du rez-de-chaussée. 

Acquise et restaurée par la Ville, la Maison des confesseurs, 
classée au titre des monuments historiques est aujourd’hui un lieu 
de résidence pour artistes dans le cadre de projets culturels initiés 
par la Ville. 

 

Le couvent des Carmes dans la Ville-Close 

Le couvent des Carmes est fondé en 1384 par le duc de 
Bretagne, Jean IV, sur un terrain proche de la chapelle Saint-Yves 
(souvenir d’une propriété ducale ?). Haut-lieu d'inhumation des 
familles importantes, il a connu de profondes transformations. 
Détruit par un incendie en 1743, les archives départementales du 
Morbihan conservent son plan. Si le plan est évoqué encore par 
l’actuel lycée, l'installation des Ursulines vers 1820 change 
l'orientation des bâtiments. La nouvelle chapelle est construite 
dans une aile différente.  Dans l'actuelle cour intérieure, seule 
subsiste une arcade du cloître. L'établissement qui échappera aux 
bombardements de 1944 sera touché par un important incendie 
dans les années 50 qui entrainera une conséquente reconstruction 
et suppression de bâtiments.  
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Le temps de la guerre 
 

 
Hennebont et Jeanne de Flandre.  
 

 
Siège d’Hennebont. Chroniques de Froissart, XVe 
siècle. BnF. 

 

La guerre de Succession de Bretagne 
 
Pendant la guerre de Succession de Bretagne, la Ville-close 

devient le siège, en juin et octobre 1342, de la lutte opposant les 
partisans de Charles de Blois à ceux de Jean de Montfort, 
prétendants à la succession du duc Jean III, Hennebont est une 
place monfortiste.   

Au printemps 1342, les soldats de Charles de Blois assiège 
la Ville-Close.  Jeanne de Flandre en l’absence de Jean de 
Montfort, son époux, prisonnier des Français, organise la 
résistance et se réfugie dans les murs d’Hennebont qui sera 
délivrée par la flotte anglaise venue au secours des assiégés. 
Jeanne reçoit en signe de son courage le nom de Jeanne La 
Flamme (car Flamm = Flamande). 
 

En 1373, la Ville-Close, est occupée par les Anglais. Envoyé 
en Bretagne par Charles V, Du Guesclin assiège et prend la ville. 
Tous les Anglais sauf les deux capitaines de la Ville sont tués et la 
ville soumise au pillage. 

Les remparts sont remis en état entre 1386 et 1412, la porte 
de Broerec’h est réparée en 1466. Au début de l’année 1489, la 
ville est prise par Charles VIII dans la campagne qui aboutit au 
rattachement de la Bretagne à la France (Faucherre) 

 
 
 
 

 
Hennebont au XVIe siècle : le développement de la ville hors les murs  
 
 

 
 

 

Après la guerre de Succession de Bretagne, (siège de 1590 
guerre de la Ligue destruction enceinte / église Saint-Gilles-T) la 
ville retrouve la plénitude et prend son essor à l’extérieur des 
murailles anciennes. 

L’église Notre-Dame du Paradis 
La chapelle Notre-Dame du Paradis est édifiée à partir de 

1514 à l’extérieur de la ville enclose à l’initiative du maréchal-
ferrant François Michart. L’édifice est consacré en 1524 par Mgr 
Geoffroy Le Borgne, évêque de Vannes. Dès 1590, de simple 
chapelle l’édifice passe au rang d’église paroissiale pour devenir 
aux yeux des habitants le symbole de leur cité. Elle remplace 
l’église Saint-Gilles Trémoëc, jusque-là siège de la paroisse dont on 
ne possède trace - le parcellaire légèrement circulaire à l’angle des 
actuelles rues du Maréchal Joffre et du Four pourrait situer son 
enclos. Resté inachevé, l’édifice est doté au XIXe siècle de pinacles 
et de balustres et d’une voûte de plâtre.  

En 1818, la statue de Notre-Dame-du-Vœu fondue en 1792 
est remplacée. En 1913, l’église devient basilique. Ses vitraux, 
soufflés lors du bombardement de 1944 sont remplacés de 1951 à 
1965 par les œuvres du maître-verrier Max Ingrand. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeanne_de_Flandre.jpg?uselang=fr
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Le Marché à Hennebont. Jules Noël. 1870. Musée 
des Beaux-Arts de Quimper. 
 

 
Le marché sur la place. Carte postale, vers 1900.  

Les extensions urbaines extra-muros 

Le territoire compris entre l’église Notre-Dame et la porte 
de Broerec’h est vraisemblablement urbanisé dès le XVIe siècle. 
Une nouvelle place se développe autour de l’église paroissiale que 
dessert, depuis la porte Broerec’h, la rue Neuve où le Puits Ferré 
est creusé en 1623.  

C’est autour de la place que se fixent les notables de la ville 
dont on possède encore les hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles. Edifiés 
en maçonneries de granit, ceux-ci cohabitent avec un habitat en 
pan de bois, aujourd’hui disparu, mais dont un tableau du peintre 
Jules Noël réalisée en 1870 et de nombreuses cartes postales du 
début du XXe siècle perpétuent l’image. 

 

 

 
Les guerres de la Ligue      

 

 
Plan de Hennebont tracé par le sire de Robien. 1736. Le 
bastion de Mercœur (1590-1762) et la barbacane de la porte 
d’Embas (1590-1743) 

Les ligueurs opposés à l’accession au trône du protestant 
Henri IV se placent dans les rangs du duc de Mercœur, 
gouverneur de Bretagne, et d’un de ses lieutenants, le gouverneur 
d’Hennebont, Jérôme d’Arradon.  

Le prince de Dombes à la tête de l’armée royale assiège la 
cité en avril 1590 qui, face à ses douze canons, capitule en mai 
(Lukas), p. 40). Mercœur à l’aide d’un corps expéditionnaire 
espagnol reprend la ville en décembre ; Jérôme d’Arradon, qui 
retrouve sa place de gouverneur, fit alors élever le bastion dit 
« de Mercœur » (il sera détruit en 1762), et sans doute un 
boulevard qui fait office de quai et une barbacane devant la porte 
d'Embas. Son plan figuré en 1634-1638 sur le dessin de Nicolas 
Tassin est comparable à celui des bastions de Cadix édifié au XVIe 
siècle par l’ingénieur Cristobal de Rojas et surtout l'exact 
contemporains des bastions de Groix et Desmourier à la citadelle 
de Blavet (appelé Port-Louis à partir de 1618). La guerre dure et la 
famine touche la ville en 1597 avant que ne s’abatte, un an plus 
tard, l’une des nombreuses épidémies de peste qui touchent à 
cette époque la Basse-Bretagne. 

Une échauguette est construite sur le rempart près de la 
porte Broerec’h dont la base est semblable à celles des tours de la 
maison des confesseurs (1669) et de celle de l’hôtel de Kerret. 
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L’évolution d’un site : de la défense militaire à l’industrie 
 

 
La ville d’Hanebon. Christophe Nicolas Tassin, 1634-1638. 
AM Hennebont. 

 

 

Plan d’une partie de la banlieue de la ville de Hennebont 
sur lequel sont marqués les différents chemins qui vont au 
village de Kerorben 1740. La barbacane de la porte 
d’Embas est représentée à gauche. 

 

 
L’Hôtel Mauduit perpendiculaire à l’enceinte urbaine 

 

 
Hennebont. Félix Benoist, 1865.  

La porte d’Embas (XIIIe siècle) et sa barbacane (fin XVIe 
siècle) 

 
La porte d’Embas aménagée dans le dernier tiers du XIIIe 

siècle sous Jean Ier Le Roux est axée sur le « pont-à-mer » 
franchissant le Blavet. La porte est complétée après 1590 d’une 
barbacane armée de chambres de tir par Jérôme d’Arradon, 
gouverneur d’Hennebont, qui œuvra à l’édification du bastion de 
Mercœur. 

Cet ouvrage défensif est partiellement détruit en 1743 pour 
faciliter l’accès dans la Ville-Close. Subsistent de la barbacane le 
mur nord et le départ du mur sud-ouest orienté vers le Blavet 
renfermant trois chambres de tir et l’embrasure d’une canonnière. 

 
L’Hôtel Mauduit du Plessis construit après 1762 
 

Les Mauduit s’installent à Hennebont vers 1750 et font élever 
leur hôtel particulier après 1762. C’est ici que naîtra Thomas 
Antoine de Mauduit, chevalier de Mauduit. 

Leur hôtel particulier est édifié contre et perpendiculairement 
à l’enceinte urbaine entre la porte d’Embas et le contrefort 
Mauduit, à l’emplacement de la barbacane partiellement détruite 
en 1743. 

L’immeuble se compose d’un grand corps de bâtiment de plan 
rectangulaire et étroit dont la façade arrière et l’extrémité ouest 
ont englobé les vestiges de l’ancien ouvrage de défense édifié en 
1590. Deux ailes sont disposées en retour vers le nord et encadrent 
une grande cour intérieure ouverte sur un jardin à la française 
comme en témoigne un plan de 1803. 
 

 
Plan du port et du pont d’Hennebont d’après un plan levé en Messidor an XI, 1803, 
par les Ponts et Chaussées. Dans, Sévellec (Jean-Claude), Un pont pour la ville. 
Cahiers d’Histoire du Vieil Hennebont, n°4, septembre 2015. 
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L’hôtel Mauduit. Carte postale. 

 

 
L’hôtel Mauduit. La poterie forme une aile en retour le long 
de la berge du Blavet.  Coll. Toussaint. 
 

 
L’hôtel Mauduit avant 1967 avant sa démolition. 
 

 
Plan d’ensemble de la manufacture de poterie. Permis de 
construire.AM Hennebont, 1947. En 8 : l’atelier principal. 
 

 
La manufacture à gauche après le bombardement de 1944 et 
l’ancien hôtel Mauduit qui en constituait le siège. Cl. Pré-
inventaire, 1974. 

L 
Plan cadastral de 1835. 

 

La manufacture de la Poterie 
 

Les marécages asséchés depuis la canalisation du Blavet 
dès 1832 offrent désormais des terrains urbanisables : c’est ici 
que Mme Anaïs Bruyère, propriétaire de l’ancien hôtel Mauduit, 
installe en 1874 une fabrique de poterie et de faïence : fours, 
hangars, séchoirs, écuries, habitations, ateliers de tournage, etc. 
investissent alors le bas de la ville. L’ancien hôtel Mauduit 
devient l’atelier de fabrication ; ses deux ailes sont reconstruites. 
Un atelier principal est bâti ultérieurement dans le 
prolongement de l’aile ouest et dans l’aire du jardin à la 
française alors abandonné. Ce nouveau bâtiment de plan 
rectangulaire, dont on conserve la base du mur ouest, a recoupé 
un ancien mur de clôture pouvant appartenir à l’hôtel du XVIIIe 

siècle. En 1950, un incendie endommage l’établissement dont la 
façade avait été classée Monument historique. La partie ouest 
de l’immeuble est en partie détruite. Huit ans plus tard, un 
nouvel incendie affecte la manufacture. En 1963 après une 
période de déclin et malgré un plan de modernisation, la 
fabrique ferme ses portes mais les bâtiments ne seront détruits 
qu'en 1993 libérant ainsi un tronçon de l’enceinte urbaine, le 
contrefort Mauduit et la tour de Rospadern. Un arrêté municipal 
du 22 août 1967 ordonne la démolition de l’ancien hôtel en 
ruine. 

 

 
Vue aérienne, IGN, 29 janvier 1947.  
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Deux chambres de tir placées dans l’angle ouest de la 
parcelle. Cl. Fanny Tournier, 1998. 
 

 
Sondage vers l’ouest. Cl. Fanny Tournier, 1998. 

 
Lagneau, ACMH. Restitution du plan de la barbacane 

Les vestiges de la barbacane de la porte d’Embas et de 
l’hôtel de Mauduit. 
 

En 1998, Fanny Tournier (AFAN) réalise un sondage au pied 
du mur nord de l’ancien hôtel où subsistent les vestiges trois 
ouvertures basses couvertes en arc surbaissé incluses dans un 
mur d’une largeur de 2,47 m. Un sondage a permis le plan global 
de l’ouvrage de plan triangulaire correspondant à une chambre de 
tir. 

 
L’état actuel 
 
Il reste de l’ancienne façade du XVIIIe siècle le rez-de-

chaussée du tronçon sud-ouest signalé par un pilastre de pierre 
de taille, le mur ouest dans lequel se situe un arc de décharge et 
la façade arrière. Celle-ci conserve l’embrasure d’une chambre de 
tir de l’ancienne barbacane et les baies du XVIIIe siècle de l’hôtel 
disparu. 
 

 

Plan d’une partie de la banlieue de la ville de Hennebont sur lequel sont marqués 
les différents chemins qui vont au village de Kerorben 1740. La barbacane de la 
porte d’Embas (partiellement tracée) adopte un plan trapézoïdal. 

 

 
Le front sud-ouest de l’enceinte urbaine. Tronçon de la courtine et vestiges de la barbacane de l’ancienne porte de ville dite « porte d’Embas ». 
 

 
Les deux chambres de tir à l’angle nord-ouest. 

 
La chambre de tir nord-est. 
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Le retour ouest de la barbacane. La sortie de la chambre de tir ouest a 
été raccourcie au XVIIIe siècle lors de la construction de l’hôtel Mauduit. 
A cette occasion, l’angle du mur du XVIe siècle a été modifié et rogné 
puis reparementé. 
 

 
Mur ouest de l’ancienne barbacane. Embrasure haute d’une fente de tir 
(de type canonnière ?) orientée vers le Blavet. 

 
Mur nord de l’ancienne barbacane. L’élévation intérieure. A gauche, une partie du mur ouest de la barbacane remaniée lors de l’édification de 

l’hôtel de Mauduit. 
 

 
Mur nord de l’ancienne barbacane. Le parement extérieur. Le parement en pierre de taille permet de distinguer la mise en œuvre du XVIe siècle des 
percements réalisés au XVIIIe siècle lors de la construction de l’hôtel Mauduit, notamment la grande baie à linteau en plate-bande. 
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Vestiges du pilastre de chaînage de la façade sud de l’hôtel Mauduit. 
 
 
 

 
La base du mur ouest de l’aile ouest. Elévation intérieure. 
 

 
La base de la façade ouest de l’atelier principal de la manufacture 
percée d’ouvertures à encadrement de briques. 
 

 
Mur de clôture. 

 
Parement extérieur nord. Grande ouverture du XVIIIe siècle. 
 
 

Les vestiges du mur de clôture du jardin et du 
parc de l’hôtel Mauduit et des murs des ailes de la 
manufacture de poterie 
 
Un examen rapide du mur clôturant l’aire étendue à 
l’ancien jardin de l’hôtel de Mauduit – manufacture-Bois 
du Duc permet de dissocier trois phases de construction 
(hypothétiques) : 

- 1 : mur de clôture de l’ancien jardin de l’hôtel 
Mauduit et emprise de l’ancien Bois du Duc, 

- - 2 : aile ouest de la manufacture de poterie, 
(1874 ?), contre le revers du corps principal de 
l’hôtel de Mauduit, 

- - 3 : base de la façade de l’atelier principal de la 
manufacture (vers 1900 ?) 
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Hennebont au XVIIe siècle 
 

 
Carte de la route de Paris à Brest par Tours et 
Nantes. Lorient n’existe pas encore. DR, dans Yann 
Lukas, Hennebont. 
 

 
L’ancien couvent des Ursulines élevé en 1666. 
 

 
Hennebont. Christophe Nicolas Tassin. 1634. AM 
Hennebont.  
 

 

La ville, prospère grâce au commerce maritime, s’enrichit 
d’hôtels particuliers et connaît une importante phase de construction 
et d’expansion. Siège de la sénéchaussée, elle demeure un pôle 
administratif et judiciaire de premier plan jusqu’à ce que le 
développement de Lorient, après 1666 avec l’installation de la 
Compagnie des Indes, n’instaure une régression à son 
développement, ne vienne la concurrencer et amorcer son déclin. 

 

La rivalité avec Lorient 
Dès 1691, Hennebont perd le siège de l’Amirauté, dès lors 

transféré à Vannes tout en conservant son rôle administratif de la 
sénéchaussée. Cette rivalité accélère le déclin du port d'Hennebont, 
sur fond de rivalité politique. Le XIXe siècle industriel marque un 
renouveau de l'activité portuaire, notamment avec les Forges. 

 

L’établissement des ordres religieux  
 
Au cours du XVIIe siècle, de nombreuses congrégations 

religieuses s'installent à Hennebont comme les Capucins sur le Mont-
Délices en 1634, les Augustines dans la Ville-Close en 1675 entre la 
rue des Lombards et la rue Moricette mais ferment leur 
établissement en 1687. 

Les Capucins. Les Capucins s’établirent hors les murs au Mont-
Délices en 1634.  

Les Ursulines. Les Ursulines, chargées de l’éducation des 
jeunes filles, s’installent à Hennebont en 1641 après avoir acquis le 
prieuré de Kerguelen. Elles possédaient une maison rue des 
Lombards dans la Ville-Close. En 1647, elles s’installent sur la rive 
droite à Kerguelen où Anne de Rohan fait bâtir un couvent. Après la 
Révolution, elles gagnent l’ancien couvent des Carmes dans la Ville-
Close et réaménagent les bâtiments dont une nouvelle chapelle en 
1827. L’ancien couvent des Ursulines dont ne subsistent que deux 
ailes organisées autour d’un cloître incluait une chapelle, aujourd’hui 
disparue. Il est actuellement propriété de l’institution Saint-Hervé. 

La Congrégation. La chapelle de la Congrégation fut élevée 
près de l’enceinte urbaine (flanc est) en 1678-1682. Elle fut détruite 
par les bombardements de 1944. 

 

 
Fin 18e siècle ? DR. 

 
La chapelle de la Congrégation détruite 
en 1944. 
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Les bâtiments construits et remaniées au XXe siècle. 
 

 

 
Plan cadastral de 1835. Tableau d’assemblage. Détail sur l’ancien couvent des Ursulines.  

 
L’Hôtel-Dieu 
 
L’hôtel-Dieu est fondé à l’est de l’église Notre-Dame-de-Paradis 

et à côté d’une fontaine appelée « source Saint-Mammère » en 1626 
par la communauté d’Hennebont grâce à un legs du procureur syndic, 
sieur Olive. Une chapelle dédiée à Saint-Louis est ajoutée à l’ensemble 
et est consacrée en 1634 – l’hôpital, qui accueille 14 lits, devient ainsi 
l’hôpital Saint-Louis. En 1725, l’établissement est complété d’une 
nouvelle salle pour 16 lits et de logements pour les sœurs de la Charité 
par l’ingénieur et maître architecte Gaubert. Devenu « Hôpital général 
Saint-Louis » en 1788 après la fusion de Saint-Yves, l’établissement se 
dote d’un bâtiment ouest contigu à la salle des malades et à la 
chapelle. Surélevé d’un étage en 1852, l’hôpital est complété en 1902 
au nord du site par un bâtiment de chirurgie sur le Mont-Bréard.  

Après-guerre, devenu Hôpital-Hospice civil, le bâtiment est 
agrandi, la pharmacie est surélevée, l’aile ouest est prolongée par 
l’architecte A. Barthe et la superficie de la chapelle est réduite. Suite à 
la fusion de l’hôpital d’Hennebont avec les hôpitaux de Lorient en 
1994, s’engage la fermeture progressive du site qui est effective en 
2013 (Lizerand). 

La chapelle de l’hôpital (XVIIe siècle). 
 

 
Dominique Lizerand, architecte du patrimoine. Diagnostic patrimonial et sanitaire de l’ancien hôpital d’Hennebont, 2016. 
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Le Vœu. François Mulard, 1807. 

Le Vœu d’Hennebont 
 
La peste règne de façon endémique sur la France dans les 

années 1630-1640. Hennebont n’est pas épargnée notamment en 
1699. On cherche à isoler les malades. Un projet d'installation d’une « 
santé », pour accueillir les pestiférés au Bois-du-Duc est envisagé 
mais se heurte à l'abbesse de la Joye qui craint pour la santé de ses 
religieuses. On recrute un médecin. Cependant la maladie se répand. 
Comme à Pontivy, quelques années plus tôt, on se résout à faire 
appel à Notre-Dame.  

La prière et l’invocation à la Vierge sont un secours ; aussi, les 
Hennebontais vont-t-ils en 1699 faire vœu d’offrir à Notre-Dame une 
statue d’argent pour l’église paroissiale. Le vœu prononcé, la maladie 
disparait.  

Cet événement a un écho considérable dans l'histoire de la 
ville. Remis en avant au XIXe siècle comme l'atteste le tableau 
d'Henry-François Mulard et la statue de Notre-Dame-du-Vœu offerte 
en 1818 en remplacement de celle fondue à la Révolution, il marque 
les esprits des Hennebontais jusqu'à nos jours.  

 
 

 
Procession du Vœux en 1944 après le bombardement. 
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Le XVIIIe siècle 
 

 
Carte de Cassini. Vers 1770 – 1780. 

L’enceinte de la Ville-Close qui a perdu sa fonction de place 
forte, devenue obsolète, est laissée à l’abandon : « ses murs 
aujourd’hui en ruine paraissent avoir été forts » écrit le sire de 
Robien en 1756. Contre son flanc sud-est, où courait le fossé 
doublant la muraille fortifiée, s’adossent peu à peu des maisons qui 
constituent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle un quartier de 
marchands et de négociants. La route Vannes – Lorient établie sur le 
ruisseau des Capucins contourne depuis le XVIIIe siècle (après 1760) la 
ville fortifiée dont elle longe les courtines sud-est. Au niveau urbain, 
la ville reste cantonnée à la Ville-Close et à son faubourg qui s’est 
développé à l’est au-delà de la porte Broerec’h. Côté rive droite du 
Blavet la Vieille-Ville et le quartier Saint-Caradec ne se sont pas plus 
étendus. La croissance aura lieu dans la seconde moitié du siècle sur 
les terrains restés vierges.  

 

 

Plan d’une partie de la banlieue de la ville de Hennebont sur lequel sont marqués les différents chemins qui vont au village de Kerorben 1740.  
Les couvents des Capucins et des Ursulines sont encore entourés de champs. 
 
 
 

 
Le Bas de la rue Trottier Carte postale, vers 1900. 
L’ancienne rue de la Claverie, quartier des 
marchands et négociants aux XVIIIe et XIXe siècles. 

 
Les activités maritimes de la ville 

 
Bien que concurrencée par Lorient, Hennebont joue au XVIIIe 

siècle un rôle important de plate-forme exportatrice dans le 
commerce international routier et surtout fluvial : on charge au port 
du miel, du chanvre, et des grains (blé, seigle, froment, avoines, orge) 
- produit de l’exportation hennebontaise par excellence- en grande 
quantité en partance pour Nantes, Bordeaux, Bayonne, la Hollande, 
Lisbonne, l’Espagne du Nord, et Marseille. Le fer et le papier sont 
mentionnés également dans les produits d’exportation de la ville. Les 
doubles -chaloupes, les barques, les chasse-marées et les sloops dès 
1770 assurent le trafic. Le bois de charpente terrestre et maritime 
occupe une grande partie des quais avant d’être jetés directement 
dans les eaux de la rivière pour gagner par flottage Lorient. Fagots, 
bois à brûler, charbon de bois occupent également une bonne place 
des exportations Au port transitent les produits d’importation venus 
des grands centres producteurs français : les vins et alcools 
(Bordeaux), le sel (du Croisic), la chaux (Nantes), l'ardoise (Redon) 
pour les couvertures. Les bateliers sont installés pour la plupart de 
part et d’autre du port ; les marchands et négociants occupent les 
quartiers de la Grande Place, de la rue de la Claverie et de la rive 
droite du Blavet.  
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Vers un nouvel urbanisme : la seconde moitié du XVIIIe siècle 
 

 
Hanbont. Nicolas Tassin. 1634-1638. AM Hennebont. 
 

 
Plan de Hennebont tracé par le sire de Robien. 1736. 
 

 
Extrait du plan cadastral de 1835.  
 

 
Les nouvelles voies de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. 
 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’aménagement des quais 
et la création de trois nouvelles voies sont des enjeux majeurs pour le 
développement économique d’Hennebont. 

 

La destruction du bastion de Mercœur et de la tour Capitaine 
Dans l’objectif de fluidifier la circulation et d’établir de nouveaux 

quais, la ville fait détruire en 1762 le bastion de Mercœur (ou de 
Lorraine), la tour Capitaine et la porte d’Embas avec sa barbacane.   

 

L’aménagement des quais 
D’après le dessin de Tassin de 1634-1638, un quai était 

aménagé sur la rive droite entre la barbacane de la porte d’Embas et 
le bastion de Lorraine, élevé vers 1500. Entre 1634 et 1736, ce quai 
en pierres sèches est partiellement aménagé en promenade plantée 
d’arbres comme l’indique le plan d’Hennebont par de Robien en 
1736. Pour faciliter le débarquement et le chargement des 
marchandises des travaux d’aménagement du port sont entrepris. Un 
deuxième quai, dit « quai Filouse » (au bas de la montagne de 
Filouse) est ainsi bâti en aval du quai primitif peut-être vers 1758. 

En 1761, le duc d’Aiguillon fait le projet d’un troisième quai 
reliant les précédents : le quai d’Aiguillon. La mise en œuvre du 
nouvel ouvrage fut longue : il était achevé en 1770 seulement selon 
les dispositions figurées sur le plan d’André. Pour transformer 
l’ancien et le nouveau quai en outils efficaces, on fait abattre le 
bastion de Mercœur (démolition en 1762). Sur la rive droite, un quai 
avec une cale est aménagé en 1787 ; le tracé en est visible sur les 
plans de Detaille de Keroyant de 1782 (F. Toussaint, p. 158) 
 

Un nouveau pont pour une nouvelle route 
La nouvelle route, tracée peu après 1760 contourne la Ville-

Close et emprunte le Pont-à-mer. 
 

Les routes du Port-Louis et de Quimper-Lorient 
A la route Royale assurant le désenclavement de la ville 

s’adjoignent de nouvelles voies favorisant les échanges commerciaux. 
La route vers Quimperlé et Lorient : éviter la traversée de la Vieille-
Ville au dénivelé important guide dès 1758 l’élaboration d’un 
nouveau tracé plus aisé pour les charrois. Cette nouvelle voie, tracée 
sous la direction de l’ingénieur des Ponts et Chaussées, André, est 
livrée en 1765. La route du Port-Louis est quant à elle imposée en 
1765-1777, le trafic s’effectuant jusque-là par eau (elle ne sera 
achevée qu’en 1780). Elle constitue sur la rive droite une nouvelle 
voie cohérente avec l’aménagement des quais. Malgré l’opposition 
de la Communauté de Ville, elle se transforme en gouffre financier. 
Depuis le quai Filouze, l’axe tendant jusqu’à Port-Louis permet de 
fluidifier le trafic des marchandises.  

 

Le développement urbain : le Bourg Neuf 
A l’est de la nouvelle route allant de Vannes à Lorient et qui évite 

la Ville-Close, se développe une nouvelle extension dénommée 
« Bourg Neuf » sur le plan de Robien de 1761. Peu après quelques 
maisons implantées contre la muraille à l’est de la ville médiévale 
forment l’extension du quartier réservé aux marchands et négociants. 



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Historique –2018       

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 44 

 
 

 
Carte figurative du quai ordonné par Monseigneur le duc d’Aiguillon pair de France et commandant en chef en Bretagne pour être fait au port de 
Hennebont entre l’ancien quai et le quai Filouse, et d’une place au-dessus, levé et les devis faits en conséquence par Gille André ingénieur des ponts 
et chaussées au mois de novembre 1761. 
 

 
Plan figuratif du quai neuf ordonné estre en droite ligne entre l’ancien quai et le quai Filouse. André, fin 18e siècle. AD Ille et Vilaine, C 724/3. Cl. 
Toussaint. 

 

 
Plan et élévation d’une cale à deux rampes que l’on propose de construire au-dessous de la vieille ville, dans le port d’Hennebont, par Detaille de 
Keroyant. AD Ille et Vilaine, C 122/1. Cl. Toussaint. 

 

 
Plan de la banlieue d’Hennebont à Quimperlé depuis le bout du rocher des Ursulines à la Magdelaine. Par André, 1760. AD 35 – C721. Projet 
d’un nouveau chemin. Y figure la chapelle Sainte-Catherine. 
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Projet d’immeuble avec boutique. 1764. AD 35, C 
724/4 : immeuble construit à l’emplacement du 
tronçon sud-ouest de la courtine (entre porte 
d’Embas et tronçons de la courtine conservé de nos 
jours) 
 

 
L’Hôtel Mauduit. 

 
L’auditoire, ancien tribunal de la sénéchaussée.  
 

 
Plan de l’auditoire d’Hennebont, 1784. AD 35, C 
724/2. 

L’embellissement des quais et les aménagements urbains 
 

Dès 1762, l’idée d’un projet d’embellissement de la ville voit le 
jour. La démolition partielle du mur d’enceinte est autorisée par le duc 
d’Aiguillon en 1764 pour permettre la construction de la future maison 
de Huo de Keryo, à laquelle succède en 1784 la maison Huo de 
Kermorvant. 

 
L’hôtel Mauduit  
A l’emplacement de la porte d’Embas, devenue obsolète, la famille 

Mauduit fait bâti un hôtel particulier adossé au tronçon ouest de 
l’enceinte urbaine. 

 
L’auditoire 
La communauté partage dans la Ville-Close l’auditoire avec le 

sénéchal, le procureur du Roi et leurs services. Le bâtiment construit au 
XVIe siècle contre la maison du Sénéchal et rebâti en 1639 était 
décomposé en plusieurs parties consacrées à la chambre du conseil et 
aux archives de la juridiction…comme l’indique le plan dressé en 1784. 
En 1932, le bâtiment est réaménagé en style Art déco pour accueillir la 
salle des fêtes, la salle des anciens combattants et le cinéma « l’Idéal ». 
Il est aujourd’hui investi par le théâtre à la Coque. 

 
       Les halles 
Des premières halles en bois sont installées dans la Ville-Close en 1639. 
 
        Le marché 

Le marché se déroule au XVIIIe siècle sur la Grand Place devant 
l’église paroissiale, tous les jeudis.  

 
        Un plan d’alignement non réalisé 

Un plan d’alignement concernant la place Notre-Dame est proposé 
en 1788 dans le but de « rendre cette place plus régulière » ; ce 
programme fut abandonné.  
 

 
Le théâtre à la Coque, place Leissen, occupe l’emplacement de l’ancien auditoire. 
 



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Historique –2018       

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 46 

 

La Révolution 
 

 Avec la suppression des ordres religieux, les couvents des 
Carmes et des Capucins sont vendus aux enchères. A l’abbaye de 
Joye, les religieuses sont dépossédées de leur bien, les Ursulines 
sont expulsées en 1792 ; leurs immeubles seront vendus comme 
biens nationaux – elles ouvriront en 1804 une école. Le nouveau 
propriétaire de l’abbaye, un négociant lorientais fait abattre 
l’église. La population, de tradition cléricale, reste peu encline à 
prendre le parti des révolutionnaires et salue, en 1814, le retour 
de Louis XVIII. En 1800, Bonaparte institue une préfecture 
maritime à Lorient puis, sept ans plus tard, y crée la Chambre de 
commerce : la suprématie de Lorient sur sa rivale Hennebont 
était acquise. 

Hennebont au XIXe siècle 

 
Le Pont-de-Pierre. Carte postale vers 1900. 
 

 
Le Pont-Fil-de-Fer (1837-1873) doublé par le Pont-
de-Pierre (1868-1944). Sur les quais, les bois près à 
charger.  
 

 
Le pont de fer entre 1920 et 1944. Le pont Fil-de-Fer 
est déjà détruit. 
 

 
Hennebont. Félix Benoist, 1865. Le pont Fil-de-Fer 

Le maire, Joseph Allain, nommé sous Napoléon et démis à 
la Restauration, retrouve son siège en 1821 (Lukas, p. 62). La 
moitié du siècle laisse une population dans une certaine pauvreté, 
souffrant de disette, ce qui entraîne l’ouverture par la municipalité 
d’un atelier de charité.  

Une école des frères de la Doctrines chrétienne ouvre ses 
portes en 1822 pour accueillir 216 garçons. En 1833, le conseil 
municipal créera une école primaire laïque. 

 
La canalisation de la rivière : le Blavet domestiqué 
La première mention de ce projet date du 24 décembre 

1779, elle se trouve dans une délibération de la Communauté de 
Ville. L'intérêt suscité est clairement évoqué. Le Maire fait état de 
l'examen d'un plan à la commission intermédiaire des États de 
Rennes, « proposé pour rendre la rivière de Blavet navigable, 
depuis Pontivy jusqu'à cette ville », et qu'«il a été permis aux villes 
qui y ont intérêt d'envoyer à la ditte commission intermédiaire leur 
mémoire à ces égards ». 

Le projet de canalisation du Blavet s'inscrit dans l’objectif 
de Napoléon de relier les côtes de Bretagne de Nantes à Brest et 
de là Lorient afin de contourner le blocus anglais. On inaugure le 
Blavet canalisé entre Hennebont et Pontivy en 1832. La 
canalisation entraine l’asséchement de certaines zones 
marécageuses qui ainsi deviennent urbanisables. Un chemin de 
halage sur sa rive gauche est aménagé.  

Plusieurs écluses prennent place ainsi sur la rivière, l’écluse 
des Gorets avec sa passe à saumon et sa maison éclusière des 
Forges, l’écluse de Polvern, l’écluse du Grand Barrage, et l’écluse 
du barrage de Lochrist. 

 
Les ponts 
Le franchissement du Blavet de la meilleure façon est une 

question qui occupe les édiles tout au long du XIXe siècle. 
Une passerelle dite « de la duchesse de Berry » car elle a aidé à 
son financement est aménagée sur le Blavet en 1828 suite à la 
destruction du Pont-à-mer.  

Elle est représentée sur le cadastre de 1835 sur lequel il est 
dénommé « pont provisoire ». Un pont de type Fil-de-Fer est 
construit en 1837 (détruit en 1873).  
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L’écluse de Lochrist. 
 

En 1868, il est doublé par le pont-de-Pierre qui sera détruit 
lors du bombardement de la ville en 1944.  

A partir des années 1860-70, la ville, qui connaît une 
poussée démographique, s’ouvre à de nouvelles activités 
économiques que seront les haras nationaux, la fabrique de la 
Poterie et les Forges. 

 

 

 

 
L’écluse des Gorets. 
 

 
Le Grand Barrage. 
 

 
 

 
L’église de Polvern. 

 
 

 
Le Haras. 1908. 
 

 

 
Le Haras national (inscrit MH partiellement le 6 novembre 

1995, à l’exclusion du bâtiment construit en 1986, parcelle AD 20 h, 
i, j) 

Le Haras de Langonnet créé avec cinq autres haras impériaux 
en Bretagne par le décret de Saint-Cloud du 4 juillet 1806 est 
transféré sous le Second Empire en 1857 à Hennebont au-dessus du 
site de l’ancienne abbaye-de-Joye pour faire de la ville un lieu 
majeur du développement du cheval breton.  

 
 
 

 
Ecurie 1. 



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Historique –2018       

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 48 

 

 
En rouge : partie haute acquise en 1857 
En violet : partie acquise en 1901 
En jaune : partie basse acquise en 1921 
 

 
Les deux pavillons d’entrée du Haras. 
 

 
La maison du directeur. 
 

             Les aménagements débutent en 1858 par la construction de 
la forge ; en 1880 les écuries 2, 3 et 4 sont ouvertes. Elles sont 
complétées en 1901 par trois nouvelles écuries. Suite à l’acquisition 
en 1920 de la partie basse du logis abbatial, du bâtiment conventuel 
et de la porterie de l’ancienne abbaye, le Haras gagne 17 ha. 
Dans les années 2000, et suite au désengagement de l’Etat, les 
acteurs locaux se regroupent en Syndicat Mixte en 2007 afin d’en 
assurer la gestion et le développement. En 2016, l’Agglomération de 
Lorient et la Ville d’Hennebont rachètent le site à l’Etat.   
 

Plusieurs activités y sont développées : reproduction 
d’étalons, club hippique, dressage… L’établissement se compose de 
sept écuries organisées autour de deux cours, d’une infirmerie, 
d’une forge, d’une sellerie et des habitations du personnel dont les 
maisons du directeur (1902) et du sous-directeur (1910).  

Le Haras s’inscrit dans un parc arboré de 23 ha à 
« l’Anglaise » rassemblant des essences rares plantées au gré des 
directeurs successifs 

 
Un programme de développement est aujourd’hui en cours 

afin d’assurer la pérennité du site, son développement et la mise en 
valeur de son patrimoine vivant (reproduction de la race bretonne) 
et architectural : espace hôtelier, espace culturel et artisanal, 
résidence d’artistes, hébergement temporaire 
 

 
L’évolution du site. 
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Un pôle industriel 
 

 
Plan d’ensemble de la manufacture de poterie. 
Permis de construire.AM Hennebont, 1947. 
 

 
Vue générale de Saint-Caradec, la Poterie. Coll. 
Toussaint. 
 

 
Les forges de Lochrist. AM. Vers 1900.Hennebont.  

 

 
Usine et écluse sur le Blavet. Pohto Mme Huguet, 
1891. Médiathèque du Patrimoine. 
 

 
Les forges. Carte postale, vers 1900. 

Le site de la Poterie 
 
Les marécages asséchés depuis la canalisation du Blavet 

dès 1832 offrent désormais des terrains urbanisables : c’est ici que 
Mme Anaïs Bruyère installe en 1874 une fabrique de poterie et de 
faïence : fours, hangars, séchoirs, écuries, habitations, ateliers de 
tournage, etc. investissent alors le bas de la ville.   

En 1963 après une période de déclin, la fabrique ferme ses 
portes mais les bâtiments ne seront détruits qu'en 1993 libérant 
ainsi un tronçon de l’enceinte urbaine, le contrefort Mauduit et la 
tour de Rospadern. 

 
Les forges de Kerglaw en Lochrist, dites « Forges 

d’Hennebont » 
 
Les forges, productrices de fer blanc, de tôle et de fonte, 

sont fondées par Emile Trottier, maire de la ville d’Hennebont en 
1878 et ardent républicain, et par son frère, en 1860, à Kerglaw sur 
la commune d’Inzinzac-Lochrist. Deux barrages sur le Blavet 
canalisé depuis 1832 et ouvert à la navigation en 1834 fournissent 
à l’usine la force motrice. L’usine bénéficie du port d’Hennebont 
en aval et du port de Lorient depuis lesquels les maîtres de forge 
acheminent par bateaux les minerais en provenance de Loire-
Inférieure et d’Angleterre du charbon de bois d’Angleterre et des 
forêts bretonnes. En raison des besoins croissants des conserveries 
de légumes et de poissons du Sud de la Bretagne, l’usine 
métallurgique connaît dès son ouverture en 1861 un essor 
remarquable (Lukas, p. 71). Avec elle, le trafic sur le Blavet 
s’intensifie – les bateaux en provenance d’Angleterre apportent du 
minerai de fer et de charbon de bois et repartent chargés de 
poteaux de mines dont le bois est fourni par les forêts bretonnes. 
En 1868, les frères Trottier, ingénieurs des Arts et Métiers 
d’Angers, inaugurent la première imprimerie sur métaux de 
France. En 1880, l’usine est rachetée par la Compagnie des Cirages 
Français qui met en place de nouveaux fours, les Fours Martin, 
pour la production d’acier. Ce nouvel essor entraîne un 
accroissement du personnel salarié, l’extension des bâtiments 
industriels (Toussaint). L’activité industrielle ravive l’activité 
portuaire : le fer blanc est expédié vers Nantes par des gabares qui 
reviennent chargées de sable noir de Loire et de terre de fonderie 
(Lukas, p. 73) – A l'époque de la Société des Cirages Français, le 
transport se fait sur des péniches à chevaux pour faire la liaison 
jusqu’à Lochrist, puis pendant l’entre-deux-guerres avec des 
péniches à moteur. Une ligne de chemin de fer départementale est 
ajoutée en 1911 au réseau national pour desservir Port-Louis-Baud 
par Hennebont et Lochrist, qui dessert les forges (elle est fermée 
en 1934). 
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Le Vapeur Cirage-Français à quai. 

 

 
Le Vapeur Cirage-Français  

 

 
Les péniches en 1963. 

 

 
Le port vers 1960 - 1965 ? Carte postale Gaby. 
 

 
Chargement de bois à quai. 

Avec les 699 salariés des Forges et les artisans, la ville 
devint une importante cité ouvrière. En 1900, un premier syndicat 
est créé. En 1903, suite à la suppression de la prime de nettoyage 
des fours, une première grève est menée jusqu’à la capitulation de 
la Société des Cirages Français. La journée de huit heures dont la 
revendication est un échec fait descendre à nouveau les ouvriers 
dans la rue en 1906. 

 
En 1937, le syndicat des ouvriers des Forges fait bâtir la 

Maison du Peuple servant de salle des fêtes et de salle de réunion. 
La façade couronnée de redent est ornée par l’artiste local Léon 
Chrestien, de deux mains serrées. Le bâtiment est détruit en 1970, 
deux ans après la fermeture des Forges. 

 

 
La grève de 1903. Ecomusée des Forges, Inzinzac-Lochrist. 
 

 
La maison du Peuple au 4, rue de l’Indépendance. Bâtie en 1934, elle est détruite 
dans les années 1979. Cl. Original conservé à l’Ecomusée des Forges d’Inzinzac-
Lochrist. Copyright Hennebont patrimoine.  
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Au premier plan, le Pont-de-Fer. Au second plan, le 
Pont-de-Pierre bâti en 1868.  
 

 
Le Pont-de-Fer. 1921-2007 
 

 
Les piles de l’ancien Pont-de-Fer. 

Un petit train pour les Forges.  Le Pont-de-Fer (1921-2007) 
 
Construit en 1921 là où se situait approximativement le 

Pont-à-Mer médiéval, un pont de fer sert le petit train des Forges 
acheminant les matériaux de la gare d’Hennebont à Lochrist. 

En 2007, l’ouvrage, dont subsistent les piles, est remplacé 
par la passerelle des Forges. 
 
 

 
La passerelle des Forges à gauche. A droite, Le pont Jehanne-La Flamme construit en 1953 pour remplacer le Pont-de-Pierre détruit en 1944. 
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 Le viaduc en construction. Hennebont. 5 juillet 1860. 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, PH 257 A.11 

 

 
Le viaduc en construction. Hennebont. 17 décembre 
186. Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, PH 257 
A.9. 
 

 
La gare. Carte postale, vers 1900. 
 

 
Le tramway passant sur le pont de pierre. 
Photographie, vers 1903 ? 

 

La ligne du chemin de fer 
 

Le tracé de la ligne de chemin de fer reliant les principales villes 
du Sud de la Bretagne est adopté en 1854 sous le Second Empire. Les 
travaux ne débutent cependant qu’en 1860 avec le difficile passage 
sur le Blavet qui impose la construction du viaduc. Comme pour la 
gare, les travaux sont achevés en 1862. Avec l’arrivée du chemin de 
fer, la ville devenue cité ouvrière, entame une ère de croissance tant 
démographie qu’économique.  
 

Le tramway 
La ligne de tramway entre Lorient et Hennebont voit le jour en 

1902 mais est interrompue dès 1932 pour être remplacée par des 
autobus (Toussaint). 

 
L’éclairage public 
L’éclairage public est installé en 1889 après concession par la 

municipalité à la société Bonfante et Cie. 
 
Les abattoirs 
Ils sont construits en 1864. 

 

 
Carte postale, vers 1900. A droite, le Bâtiment de l’électricité. 
 

 
Plan d’Hennebont. Atlas des ports de France. 1879. Le pont de pierre (1868-1944). 
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L’extension de la ville dans le dernier tiers du XIXe siècle 
 

 
Plan cadastral de 1835. 
 

 
Plan d’Hennebont. Atlas des ports de France. 1879.  
 

 

 
Assainissement, Plan de Situation, 1969. AD Morbihan, 1319 W 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comparaison des plans cadastraux dressés de 
1835 à 1930, montre que l’extension de la ville 
s’est faite après 1862, soit après l’installation du 
chemin de fer, dans les quartiers de la rue de la 
gare, des avenues de la République et Jean Jaurès 
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Hennebont au XXe siècle 
 

 
Les maisons ouvrières. Cartes postales, vers 1922. 
 

 
Maison ouvrière de la cité de Langroix. Association 
« Les Construction Economiques ». Archives de 
l’Ecomunée Industriel des Forges. Non daté, 1917 ?  
 
 

 
Maisons ouvrières de la Citée de Langroix en 2016.  
La maison de gauche conserve ses dispositions 
initiales : enduit, linteaux et appuis de fenêtre au 
ciment. 

L’urbanisme « ouvrier » de l’entre-deux-guerres (1917-1932) 
 

La direction des Forges met en œuvre un vaste ensemble de 
logements et d’équipements pour les salariés de l’entreprise. 
 

La cité de Langroix (1918) 
 
              Le monde ouvrier en plein croissance grâce notamment à 
l’essor de l’usine des Forges, nécessite la construction de maisons. 
Nait ainsi dès 1918 la cité de Langroix sur un terrain alors situé sur la 
commune de Languidic (depuis 1947 sur Hennebont) – l’inauguration 
a lieu en 1921. Le projet et la réalisation de Langroix et des maisons 
des ingénieurs à Saint-Piaux sont assurés par la société « Les 
Constructions économiques » de Neuilly-sur-Seine en 1917. En janvier 
1918, l’entrepreneur, Jamet de Plouharnel, est chargé de la 
réalisation. Les maisons avec jardins sont ainsi bâties pour 3 ou 4 
logements (17 maisons de 4 logements ; 2 maisons de 3 logements).  

Chaque logement comprend une salle commune (cuisine/salle 
à manger) au rez-de-chaussée, trois chambres à l’étage. Les toilettes 
sont aménagées dans le cellier qui constitue à l’extérieur une 
extension à la maison. 
 

 
Lotissement de Lochrist (Cité de Langroix). 12 septembre 1918. Archives de l’Ecomunée 
Industriel des Forges.  
 

 
Maisons ouvrières de la Citée de Langroix en 2016. La façade de la maison de droite a 
été décroutée. La maçonnerie en moellons est aujourd’hui apparente et les appuis et 
linteaux de baies ont été détruits. 
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Pavillons de Saint-Piaux. Plans du rez-de-chaussée et 
du premier étage. Association « Les Construction 
Economiques ». Archives de l’Ecomusée Industriel 
des Forges. Non daté, 1917 ? Cl. P. L. Constantin. 

 

 
Les maisons des ingénieurs des Forges, rue du 
Meunier. 

 

 
Les pavillons des ingénieurs en 2016. Les jardins sont 
clos de murs hauts en pierre et s’ouvrent sur la rue 
par des portails cadrés de piles maçonnées. 

            Les logements des ingénieurs à Saint-Piaux (1917-1919) 
 
           Comme les maisons ouvrières, les pavillons des ingénieurs sont 
réalisés de 1917 à 1919 par l’entreprise Jamet pour le compte des 
« Constructions économiques » titulaires des marchés concédés par 
la Société des Cirages Français, propriétaire des Forges d’Hennebont. 
 

Plus vastes que les maisons des ouvriers, ces pavillons 
comportent trois niveaux habitables : un rez-de-chaussée avec trois 
pièces et cuisine, un étage avec trois pièces, une salle de bain et des 
toilettes, un comble composé de quatre chambres mansardées. Une 
clinique-dispensaire est construite en 1920. 
 

Le plan des pavillons a très certainement évolué – la plupart 
d’entre eux aujourd’hui incluant un retour en faux L. 
 
            La Nouvelle Cité 
            La Nouvelle Cité consiste en 5 maisons de 2 logements et 2 
maisons de 1 logement. 
 
            La cité de Malachappe 
            4 maisons de 1 logement, 3 maisons de 2 logements, 1 maison 
de 5 logements et 1 maison de 3 logements constituent la cité. 
 
 

 
Plans des cités ouvrières. Dans : Ecomusée Industriel des Forges d’Inzinzac-Lochrist, 
1999. 
 

 
Les jardins des pavillons des ingénieurs. Des murs en pierres limitent chaque parcelle. 
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Les HBM, rue Paul Langevin. 
 

 
24, rue Paul Langevin. HBM. 
 

 

Les Habitations à Bon Marché (HBM) 
 
. Rue Paul Langevin (1929) 

 
La crise du logement est née au XIXe siècle de la concentration 

industrielle et de l’exode de la société rurale chassée par la crise 
agricole. Le manque d’offres et la hausse des loyers provoquent cette 
crise du logement : loger les plus pauvres est l’objet de 
préoccupations grandissantes. 

Les Habitation à Bon Marché ont fleuri sur l’ensemble le 
territoire français jusqu’aux années 1949 suite à la loi Siegfried du 30 
novembre 1894 prévoyant des logements à prix social et à 
exonération fiscale. Les logements sont destinés aux ouvriers des 
usines nouvellement créées pendant la révolution industrielle. Des 
comités de patronage des habitations à bon marché et de prévoyance 
sociale sont créés en 1906 dans chaque département – le bureau de 
Vannes est institué le 1er juillet 1907. 
La loi autorise la Caisse des dépôts et consignations de consentir des 
prêts à des sociétés privées fondées en vue de construire des 
habitations à bon marché (HBM).  

L’office public HBM pour la ville d’Hennebont a été créé par 
décret ministériel du 8 avril 1927. Le programme des maisons rue 
Paul Langevin pourrait avoir débuté en décembre 1929 (12 maisons 
d’habitation, chemin du Haras, parcelle C37)1. 
 

 
Quartier de compensation. Distribution d’eau. Plans, 1968. AD 56, 1319 W 9 

 

 
Maisons jumelles (HBM), impasse Joseph Huby. 

           . Impasse Joseph Huby – rue Aristide Briand – avenue de la 
République 
 

Ce quartier, composé de 16 habitations, est réalisé en 1932 
(début des travaux en février) par l’Office public d’Habitation à Bon 
Marché (HBM)2. 
 

 

                                                           
1 AC, 1 G7/1, évaluations foncières). 
2 Communication Nadine Sorin, archiviste AC Hennebont. Registre des constructions nouvelles. 
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La Seconde Guerre mondiale - Le 7 août 1944 

 
La ville fumante après le bombardement. 
 

 
 

 
La rue de la prison et l’arrière de la porte Broerec’h. 
 

 
Le pont et les îlots détruits le 7 août 1944. 

 Le coup est porté le 7 août 1944 par l’armée allemande 
retranchée dans la « poche de Lorient » contre les troupes alliées.  

 
Les bombes s’abattent sur la ville faisant 180 blessés, 14 tués, 

détruisant des îlots anciens, les toitures des tours Broerec’h et le 
Pont-de-Pierre bombardé pour empêcher la progression alliée. La 
ville est détruite à 70%. 

 
 

 
Le Puits Ferré seul parmi les décombres. 
 
 

 
La place vue de la porte de Broerec’h en 1944. 
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La rue Trottier (ancienne rue de la Claverie) des années 1900 à nos jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rue bordée à l’ouest de maisons 
adossées à l’enceinte urbaine depuis la fin 
du 18e siècle et de l’îlot du Bourg Neuf à 
l’est devient un champ de ruines en 1944.  
Sur les vestiges des immeubles détruits, 
on se hâte de construire des 
baraquements de bois pour loger les 
sinistrés du bombardement. 
En 1978, après avoir relogé 
définitivement les habitants des 
immeubles détruits, la ville programme la 
mise en valeur de l’enceinte urbaine en la 
libérant de toute construction. 
 

 
La rue Trottier aujourd’hui. 
 
 

 
A droite, la rue Trottier bordée de maisons adossées à la muraille de la Ville-Close.  
 

 
Les ruines des maisons adossées à la courtine sud-est de la Ville-Close. 1944. 
 

 
1945-1946. Les baraques en bois pour reloger les habitants sinistrés par le 
bombardement. 
 

 
Vue aérienne, IGN, 29 janvier 1947. Les baraquements sont alignés le long de la Ville-
Close. 
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Les îlots entre la porte Broerec’h et la place du Marché 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au centre de la cité, plusieurs îlots situés 
entre la rue Neuve, le carrefour du Puits, 
la rue Launay tombent sous les bombes – 
les parties ouest des deux îlots bordant au 
sud et au nord la Place du Marché, 
disparaissent comme les précédents.  
Les tableaux et les vues de ces sites 
antérieurs à 1944 témoignent de la 
qualité et de l’ancienneté des immeubles 
en pan de bois ou de pierre disparus. 
 

 
Aujourd’hui. 

 

 

 
Vers 1900. 

 
Vers 1900. 

 
Après 1945. 
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Les immeubles aux 1 et 3 place du Maréchal Foch.  
 

 
La place du Maréchal Foch, aujourd’hui. 

 
La place du Marché avant 1944. 
 

 
L’immeuble du 1 rue du Maréchal Foch (à gauche) a été entièrement détruit sous les 
bombes. Le n°3 conserve en 1944 sa façade : elle sera détruite et reconstruite. 
 

 
La place vue de la porte de Broerec’h en 1944. 
 

 
La place en 1945. 
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L’après-guerre 
 
 

 
Les baraquements en bois construits le long de 
l’enceinte. 
 

 
Le pont provisoire : la passerelle des Allemands 
remplacé en 1953, plus au nord, par le pont Jeanne-
Le-Flamme. 
 

 
La vie se réorganise dans le quartier provisoire. 

Le relogement des sinistrés 
 

Dans l’attente de nouvelles habitations, les habitants des 
quartiers détruits sont relogés dans des baraquements de fortune en 
bois aménagés le long de la courtine est de la Ville-Close et à 
l’intérieur même de celle-ci – les dernières baraques ne seront 
détruites qu’en 1978. 

Le Pont-de-Pierre détruit par les obus est remplacé par un 
pont en bois provisoire installé par l’Occupant. Il fait office de 
franchissement le temps de la construction du pont Jehanne-La-
Flamme bâti en 1953. 
 
 
 
 

 
Vue des baraques en bois installées dans la Ville-Close et à l’extérieur de l’enceinte. 
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La Reconstruction 
 

 
La place du Maréchal Foch vue depuis le nord. Les 
immeubles rebâtis s’intègrent dans la continuité dau 
front bâti ancien. 
 

 
La place du Maréchal Foch. 

 

 
Au premier plan, le Puits Ferré. 
 

 
Le pont Jehanne-La-Flamme en cours de construction 
(20 mars 1953). 
 

 
Le pont Jehanne-La-Flamme en 2016. 

Comme les nombreuses villes sacrifiées et en parties détruites 
par les bombes allemandes ou alliées, Hennebont sinistré sur plus de la 
moitié de sa superficie urbaine, fut l’objet d’un grand programme de 
reconstruction mis en œuvre par le ministère de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme crée en octobre 1944 (MRU).  

Celui-ci en assura la gestion et le financement. Ce grand champ 
d’opération fut l’occasion d’une modernisation de centres urbains 
anciens et un ajustement aux exigences de la circulation automobile 
tout en reconduisant la formule ancienne de l’îlotage. 

 
Les îlots 
L’ère de la reconstruction débute le 30 novembre 1945 par 

l’adoption du plan de l’urbaniste Paul Lindu et dans le souci de 
sauvegarder des vieux bâtiments ce qui pouvait l’être.  

Le programme mis en œuvre et financé par le Ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme créé en 1944 par le gouvernement 
provisoire de la République française du général de Gaulle. En 1955, il 
devient le ministère de la Reconstruction et du Logement, en 1966, le 
ministère de l’Equipement. 
 

Le pont Jehanne-La-Flamme (1953) 
Le pont de pierre situé dans l’axe de la rue Moricette de la 

Ville-Close une fois détruit est remplacé par un pont provisoire jusqu’en 
1953.  

Débutent alors les travaux d’un nouveau pont à trois arches de 
la RD 724. En signe de combat et de résistance, il porte le nom de 
l’héroïne, Jeanne-La-Flamme, qui sauva la ville au XIVe siècle.  

L'axe de ce pont se prolonge vers l'Est par une avenue 
nouvellement créée qui contourne le Mont-Délices « raboté » pour 
l’occasion.  
 
 
 

 
Les îlots de la Reconstruction vers 1960. Au pied de l’enceinte de la Ville-Close, subsistent 
quelques baraquements en bois. 
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L’urbanisme d’après-guerre (1946-1956) 
 

 
 

 
Plans de Paul Lindu. 1951. AC. 

 

         Le cœur de ville. L’urbanisme de Paul Lindu (1945-1951) 
 

Un nouveau plan d’urbanisme, de grande ampleur, est arrêté 
par le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) le 3 
mars 1945. 

Il est confié à Paul Lindu, architecte à Lorient, en 1946. Le 
document, qui concerne les places du Général de Gaulle, du 
Maréchal Foch, les rues Trottier, de la Poste, de la Tour Saint-
Nicolas, du Puits ferré, est réalisé sous l’égide de l’association 
syndicale de Reconstruction d’Hennebont faisant le relais avec le 
ministère de la Reconstruction. 
Plan d’aménagement de Paul Lindu, 11 décembre 1946, AC. 1T1/1 – 
destructions 1944). La première pierre est posée en 1949. La façade 
place Foch sera plus tardive, l’avant-projet de Lindu datant de 1951. 
 

 
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme Ville d’Hennebont. Logements 
provisoires, type Prodef. Projet d’implantation. Paul Lindu, architecte DPLG 
Urbaniste, 13 août 1945. AD 56, 1319 W 8 
 

 
Périmètre de Reconstruction. Plan d’aménagement par Paul Lindu, urbaniste, 5 juillet 1946, modifié le 11 décembre 1946. AC Hennebont. 

 

 
Place du Maréchal Foch. 



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Historique –2018       

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 64 

 
 
 
 
 

 
La place du Général de Gaulle dans les années 1950-1960. 

 
La place du Maréchal Foch après la Reconstruction. 

  
Le quai et la rue Trottier vers 1900 et après la Reconstruction. 
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Immeuble Le Tallec. 
 

 
Immeuble Le Tallec. 

 

 
Immeuble Le Tallec. 

 

 
Immeuble Le Tallec. 

 

Immeuble Le Tallec 1, quai du Pont Neuf (1955) 
 
Paul Lindu ne fut pas le seul à intervenir dans la ville dans les dix 

ans qui suivirent la fin du la guerre. 
 
C’est pour la famille Le Tallec spécialisée dans la confection, que 

les architectes Charles Perrin, René Millot et Jean Caillart dessinent, 
en 1955, l’immeuble situé à la proue d’un nouveau quartier.  

De style moderne, à structure de poteaux porteurs, attique 
vitré, toit terrasse et verrière, il rassemble des locaux commerciaux, 
des ateliers, des appartements et les appartements des propriétaires 
situés au dernier niveau avec terrasse. 

 
La salle des sport et spectacle Le Gall-Le Nouene (1952) 
 
Ces mêmes architectes avaient été chargés trois ans plus tôt par 

la ville, en 1952, d’une nouvelle salle de sport et de spectacle. 
 

 
La salle Le Gall-Le Nouene. Rue Léo Lagrange. 
 

 
L’encan du bassin des chalutiers de La Rochelle.  

 
Les similitudes entre la salle Le Gall-Le Nouene et l’encan de La 

Rochelle sont grandes. Ce dernier, bâti de 1950 à 1953 pour abriter la 
halle à marée, a été réhabilité par la ville. Le lieu est aujourd’hui 
investi par le Centre des congrès et le Musée maritime. 

 
 
 
 
 



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Historique –2018       

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 66 

 

 
Maisons individuelles - Hennebont. Plans et coupes. 
Paul Lindu, 6 mai 1946. AN Pierrefitte 19770808/2. 
 

 
La cité des Haras, Paul Lindu, 1946. AD 56. Cl. 
Ministère de la Reconstruction et du Logement. 
Mission photographique de 1956. 
 

 
La cité des Haras, Paul Lindu, 1946. AD 56. Cl. 
Ministère de la Reconstruction et du Logement. 
Mission photographique de 1956. 
 

 
Maisons juxtaposées, rue Gabriel Péri en 2016. 

                 La cité des Haras par Paul Lindu (1946) 
 
                 La reconstruction d’Hennebont consiste non seulement en 
l’édification de nouveaux immeubles au cœur de la ville mais à la 
construction de plusieurs quartiers périphériques. Dès 1946 voit ainsi 
le jour le quartier des Haras composé de 10 maisons juxtaposées 
(rues Gabriel Péri et Langevin) et de 10 maisons jumelles (rues 
Langevin et Victor Hugo). 

Les maisons ont peu changé depuis leur construction 
exception faite de la plupart des menuiseries des fenêtres, 
initialement en bois et à dix carreaux, et des portes. Les châssis vitrés 
ont souvent remplacé les chiens assis, certaines façades, blanches en 
1946, ont pris de la couleur. Dans l’ensemble, les jardins sont restés 
des jardins dont les murets à claire-voie en clôture sur rue ont été 
maintenus. 
 

 
Maisons individuelles - Hennebont. Plans et coupes. Paul Lindu, 6 mai 1946. AN 
Pierrefitte 19770808/2. 

 

 
Maisons individuelles - Hennebont. Plans et coupes. Paul Lindu, 6 mai 1946. AN 
Pierrefitte 19770808/2. 

 

http://recherche.archives.morbihan.fr/ark:/15049/vta540e77c4aeddf/dao/0
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Logements provisoires. Rue du 8 mai 1945. 
 
 

 
Logements provisoires. Rue du 8 mai 1945. 
 
 

 
             Logements provisoires semi-dur, rue du 8 mai 1944 (1945) 
 

Les logements au nombre de 12 sont regroupés en 6 maisons 
jumelles élevées en 1945 d'après les plans de l’architecte S. Kleiner, 
par décision du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme. 
 
 

 
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme. Logements provisoires semi-dur 
temporaire (1ere catégorie). Plan de Masse. S. Kleiner, architecte, novembre 1945. AD 
56, 1319 W 8. 
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Quartier du Talhouët. Architecte René Grihangues, 
1956. AD 56. Cl. Ministère de la reconstruction et du 
logement. Mission photographique de 1956. 

 

 
Transformation en habitation d’un bâtiment 
existant. Elévation principale. René Grihangnes, 
1948. AC Hennebont. 

             La cité du Talhouët par René Grihangnes (1954-1955) 
 
             La cité est constituée de 53 pavillons inaugurés en 1955 
construits par l’architecte René Grihangnes à Lorient (entrepreneur 
M. Charles). 
 
 
 
 
              Aménagement de 2 logements dans un bâtiment existant 
René Grihangnes (1948) 
 
            Le projet d’aménagement concernant un bâtiment situé sur le 
chemin de halage au niveau de l’écluse des Gorets est fait pour le 
compte de la Société anonyme des Forges d’Hennebont sur les plans 
de René Grihangnes en 1948.  
 

 
Transformation en habitation d’un bâtiment existant. Plan de situation et plan de 
masse. René Grihangnes, 1948. AC Hennebont. 
 

 
Maisons doubles de l’écluse des Gorets par Grihangnes. 

 

http://recherche.archives.morbihan.fr/ark:/15049/vta540e77c4e2633/dao/0
http://recherche.archives.morbihan.fr/ark:/15049/vta540e77c4ef283/dao/0
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Maison Auffrédou, 5, route de Port-Louis. Charles 
Perrin, architecte à Hennebont, 1958. 
 

 
Le temple protestant de Lorient. Charles Perrin. Cl. 
Ministère de la reconstruction et du logement. 
Mission photographique de 1956. 
 

 
Maison d’habitation, 9 route de Port-Louis. René 
Millot, architecte. 
 

 
La maison Caillard. 10, rue Vieille Ville. 

                  Quatre maisons d’architectes des années 1950-1960 
 

La maison Auffrédou (1958) 
En surplomb sur le Blavet, la maison est l’œuvre de l’architecte 

Charles Perrin qui a emprunté au style « paquebot » des années 
1930-1937 linéarité et bastingage. Un grand nombre de ses 
réalisations concerne Lorient ; parmi elles, le Temple protestant, bd 
de l’Eau Courante dont le parti-pris associe la pierre de granite aux 
façades en parpaings de béton enduites. 
 

La maison route de Port-Louis (vers 1955-1960 ?) et la maison 
Caillard (1955) 

La première, non loin de la maison Perrin, domine le Blavet. 
Résolument cubique, elle intègre une terrasse dont la plate-forme 
curviligne en surplomb est accessible par un escalier extérieur 
accroché à la roche. La seconde, implantée en Vieille-Ville, a été 
réalisée pour la famille Caillard. Le dessin rigoureux des ouvertures, la 
position de l’escalier constituent des similitudes évoquant peut-être 
un même architecte.  
 

La maison Baduel 
Maurice Baduel, architecte à Lorient, né en 1899 est l’un des 

bâtisseurs du Lorient d’après-guerre. On lui doit les plans de la 
pharmacie Cardaliague et du café Ty Mad sur l’île de Groix (peu 
après1933), ceux du bâtiment des Petites Sœurs des Pauvres à 
Lorient, de l’église de Ploemer de l’Ecole Pie X à Lorient dont il réalise 
le projet avec Paul Lindu, ainsi que de la villa de style Art déco de la 
rue Brossolette à Hennebont. 
 

  

Villa et plaque de l’architecte Maurice Baduel. 6, rue Pierre Brossolette. Vers 1940 ? 
 

 
La maison Caillard. Relevé de façade. AC Hennebont. Plan non signé. 
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L’urbanisme des années 1960 - 2000 
 

 
 

 
Cité Grimau, 1958. HLM. Rue J. Grimeau, G. Moquet.  

Les Forges d’Hennebont ferment leurs portes en 1968 dans un 
climat de luttes ouvrières. Sous la municipalité d’Union des gauches 
dès 1959, une politique sociale est menée et donne lieu à la création 
de cités HLM. 
 

 
Cité Kerihouais, années 1960. HLM. A. Jaffre, architecte. 
 

 
Assainissement, Plan de Situation, 1969. AD Morbihan, 1319 W 9. 

 

 
Collège Pierre et Marie Curie, rue Marcel Tréguier, 
1998. Maître d’œuvre : François Chochon, 1998 

 
Eglise Saint-Joseph du Guiriel, 1971. Association diocésaine de Vannes. BIG – Bureau 
d’études Ingénieurs Guyomarc’h. 
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…de 1960 à maintenant, l’extension urbaine s’est essentiellement faite sous forme pavillonnaire ; ci-dessous, en 
rouge, le report des lotissements recueillis au Service de l’Urbanisme de la Ville (carte non exhaustive) 
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PLAN GENERAL DE DATATION 
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PLAN GENERAL – ATLAS HISTORIQUE 
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III-LA TYPOLOGIE DU BATI 
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L’ARCHITECTURE EN PAN DE BOIS 
 

 
Le Marché à Hennebont. Jules Noël. 1870. Musée 
des Beaux-Arts de Quimper. 
 

 
 

 
La Grande Place avant le bombardement de 1944. 
 

 
Bas de La place du Marché (aujourd’hui place Foch) 
avant le bombardement de 1944. 
 

 
Anciennes maisons de la Grande Rue. 

Les maisons à façade en pan de bois (MPB) 
 

Comme en témoignent tableaux et cartes postales, 
l’architecture en pan de bois occupait une bonne place dans les 
quartiers détruits sous les bombes le 7 août 1944. Ainsi, seules 
quatre maisons dans la Ville-Close rendent compte à présent d’un 
système constructif largement répandu à Hennebont, non 
seulement dans la ville enclose mais dans la ville neuve étendue 
dès le 16e siècle au-delà des remparts. 

La maison du Sénéchal, élevée en 1577 dans la Grande Rue 
de la Ville-Close, présente une structure bois en encorbellement à 
poteaux et décharges et petites croix de Saint-André en allège des 
fenêtres. Ses voisines, à façades en double encorbellement (étage 
et niveau de comble) sont aujourd’hui recouvertes d’enduits ; les 
pièces de l’ossature en bois et les éléments de pierre porteurs 
(refends) n’étant pas lisibles, il n’est pas possible ainsi de 
déterminer de l’extérieur la datation des mises en œuvre.  

Les photos anciennes permettent cependant de constater 
que la technique a perduré jusqu’au XVIIIe siècle, au moins, sous la 
forme de structure en grille constituée de poteaux serrés 
(demeure du XVIIIe siècle avec tour d’escalier sur la place du 
Marché, aujourd’hui place Foch, maisons du XVIIe siècle au 6 
Grande Rue, au 2, rue de la paix et au 10 Grande Rue – maison 
datée de 1632). 
 

 
Le bas de la place du Marché (actuel carrefour du puits ferré) avant le 
bombardement de 1944. Détail sur des façades en pan de bois. A droite, pan de bois 
en grille du XVIIe siècle, à gauche, ossature en croix de Saint-André et brins de 
fougère (XVe – XVIe siècles ?) 
 

 
Maisons de la Grande Rue. Détail sur la maison XVIIe siècle ?) au 6 Grande Rue. 
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Grande Rue. Maison du Sénéchal. 1577 (Classée 
MH). 
 

 

 

  

  
Détails sur l’assemblage des bois : croix de Saint-André, lice, appuis de fenêtres, sablières. 

 

 
 

L’ARCHITECTURE DE PIERRE 
 

 
Pierre de taille de granite. Eglise Notre-Dame-de-
Paradis. XVIe siècle. 
 

 
Moellons de granite équarris disposés en assises 
réglées. 3, place Vieille Ville.XVII e siècle. 

Les matériaux et leurs mises en œuvre 
 

Les granite et le gneiss 
Le granite d’extraction locale (sans doute la carrière de 

Locoyarne qui alimente les constructions de l’Ancien-Régime 
jusqu’à Lorient) est le matériau de prédilection de la ville, de ses 
fortifications et de ses monuments, des maisons des hameaux et 
des fermes isolées. Il constitue, avec le gneiss, sous forme de 
moellons bruts, les murs de clôture et de chemin. 

Le granite peut être utilisé sous deux formes distinctes. La 
première est la pierre de taille ou le moellon soigneusement 
équarri agencés en assises réglées. Les parements sont ainsi 
destinés à rester apparents. La seconde est le moellon 
sommairement équarri utilisé en maçonnerie de tout-venant 
recouverte en parements par un enduit sur les immeubles urbains, 
laissée apparente dans l’architecture rurale traditionnelle (maisons 
et dépendances) et dans l’architecture de la première moitié du 
XXe siècle.  

 

 
Hôtel Saint-Georges. XVIIe siècle. Place du Maréchal Foch. Moellons de granite 
équarris en assises réglées. 
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Grande- Rue. Maisons du XIXe siècle à façade 
moellonnée destinée à être enduite. La disparition de 
l’enduit confère aux façades un aspect « broullé » 
par lequel les ouvertures perdent leur lisibilité. 
 

 
Maisons de la cité de Langroix. 1917-1920. La 
maison de gauche a été décrépie.  
 

 
Maison rurale à Saint-Antoine, datée de 1797. La 
maçonnerie en appareil de moellons réguliers de 
granite posés en assises est prévue pour rester vue. 
 
 
 
 
 
 

 
Les HBM, rue Paul Langevin. 

 
Hôtel de Kerret, XVIIe siècle. L’enduit met en valeur les encadrements et les allèges 
des fenêtres ainsi que les cordons horizontaux soulignant les registres des baies. 
 

 
Hôtel du Couëdic, XVIIIe siècle, rue Nationale. La stricte composition en travées de 
fenêtres est accentuée par l’enduit taloché. 
 

 
Manoir de Porh-En-Bas à Saint-Gilles. XVIIe siècles. Le parement en moellons de 
granite reste brut. La partie droite, bâtie au XVIIIe siècle (1788), procède d’une 
même mise en œuvre en parement. 
 

 
 
La pierre apparente 
Le régionalisme qui puisse ses fondements dans un retour 

à l’habitat vernaculaire devient la composante majeure de 
l’architecture bretonne dès le début du XXe siècle. Les deux 
références que sont la ferme et le manoir imposent dès lors le 
matériau, le granite, et des formes héritées des XVIe et XVIIe 
siècles.  

Les Habitations à Bon Marché (HBM) de la rue Paul 
Langevin construites en 1929 en donnent une parfaite illustration. 
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Maison art déco à Saint-Gilles. Années 1920-1930. 
 

 
Immeuble Le Tallec, 1955, quai du Pont Neuf. 

Les enduits, le béton, les appareils de pierre ou de brique 
Les enduits constituent des éléments architecturaux à part 

entière dès la fin du XIXe siècle et jusque dans les années 1940 
(styles Art Nouveau et Art déco) avec l’introduction en façade de 
jeux de matières, de textures, de couleurs et de matériaux : enduit 
tyrolien (à gros grain), bandeaux en béton, bossages piquetés, 
appareil réticulé, linteau en béton armé, issu de l’innovation 
technique. Après-guerre, l’aggloméré (élément préfabriqué en 
béton) et la brique creuse sont désormais les nouveaux matériaux 
d’un nouveau langage. Ils sont les supports plans d’enduits lisses 
associés à des éléments d’entourage de baies en béton armé 
préfabriqué. 
 

 
1, place du Maréchal Foch. Immeuble de la Reconstruction, 1945-1951. 

 
 
 
 
 

 
Rue du Maréchal Joffre. Maisons, 19e et 20e siècles. 
 

 
Impasse Joseph Huby. 

 
 
Les couvertures 
 
Les toitures à forte pente restent de règle dans 

l’architecture vernaculaire des hameaux et villages et dans 
l’architecture urbaine jusqu’au XIXe siècle. Dans la première, la 
couverture végétale a peu à peu été remplacée par l’ardoise. Ce 
matériau semble, en revanche, avoir présidé dans les couvertures 
des maisons de villes, un parti conservé jusqu’au XXe siècle dans un 
goût affirmé pour la tradition.  

L’usage de la tuile mécanique reste ponctuel : dans les 
HBM du quartier de la Joseph Uby, Aristide Briand, République de 
1932, et sur quelques villas des années 1910-1930. 

L’abandon de la toiture à deux pans au profit de toit 
terrasse reste la marque des immeubles et maisons d’architectes 
des années 1955-1960 pour se généraliser ensuite dans les grands 
ensembles. 

 

 
Maison Auffredou, 5, route de Port-Louis. Charles Perrin, architecte à Hennebont, 
1958. 
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LES SOLS 
 

 
Rue Moricette. Photographie de Félix Martin-Sabon, 
avant 1897. Médiathèque du Patrimoine. 

 

 
Rue Moricette, Ville-Close. Le fils d’eau en pavés : 
reliquat d’un traitement autrefois entièrement dédié 
à la pierre. 
 

 
Venelle Saint-Caradec. 

 
Rue Saint-Caradec. A Saint Caradec, quelques voies 
vouées entièrement ou partiellement à la minéralité   

Du fait des aménagements de voiries imposés après-guerre 
par le bombardement de la ville en 1944, la Ville a renouvelé 
l’ensemble des sols de rues. Le pavé, le relief bombé des voies et 
le fils d’eau central étaient de règle dans la ville ancienne avant 
que le trottoir n’apparaisse au début du XIXe siècle.  

Après la Seconde Guerre mondiale, les voies principales 
sont adaptées à la circulation automobile en recevant des 
chaussées en asphalte stables et résistances aux charges. 
 

 
Place du Marché. Pavés et trottoirs. 
 

 
Le Puits Ferré et la place Foch. Vers 
1960. Aux pavés a succédé l’asphalte. 

 

 
Le Puits Ferré vers 1920. La rue 
bombée est bordée par le caniveau 
pavé, lui-même doublé par un 
trottoir. 
 

 

 
La place Foch pavée (ancienne place du Marché). Les sols bombés en pavés et fils 
d’eau renouvellent les dispositions passées. 

 

 
La rue Trottier. 1944. Caniveau latéral. 
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LES MAISONS RURALES OU DE TYPE RURAL (MR) 
 
 
 

 
Hameau de Kerlemhouarin. 17e siècle. 
 

 
Haut-Locoyarne, maison datée de 1762. 
 

 
Rue du Sel. XIXe siècle. 
 

 
Rue Saint-Caradec. XVIIe siècle. 
 

La maison paysanne, de volumétrie élémentaire, 
horizontale, de plan rectangulaire est à simple niveau de comble, 
parfois à un étage carré. L’habitation en rez-de-chaussée s’ouvre 
sur l’extérieur par des portes à linteaux segmentaires ou droits et 
monolithe. Elle peut unir sous un même toit l’étable ou un autre 
logis. Les fenêtres de faibles dimensions au XVIIe siècle 
s’élargissent aux XVIIIe et XIXe siècles. Les parements extérieurs des 
façades ne semblent pas avoir été enduits, laissant ainsi apparents 
les appareils de moellons de granite.  

Peu de maisons présentent un escalier extérieur en pierre 
commandant l’accès au grenier. A Villeneuve Saint-Caradec, le 
degré est le fruit d’une restitution ; il est en revanche maintenu à 
la ferme de Coët-Er-Ver où une porte dessert le comble. A 
Kerlemhouarn, la porte du grenier (XVIIe siècle) est située en 
pignon. A Locoyarn, l’accès au grenier se faisait par de simples 
lucarnes passantes gerbières. 

Les pignons souvent aveugles sont les supports des 
conduits et des souches de cheminée ; les chevronières 
appareillées évoquent les couvertures végétales la plupart du 
temps abandonnées au profit de couvertures en ardoises. 

 

 
Locoyarne Bas. 17e siècle. Deux logis et une étable sont juxtaposés sous un même 
toit. 
 

 
Coët-Er-Ver. Escalier extérieur en pierre desservant la porte du grenier aménagé 
sous charpente. XVIIe siècle ? Cl. Pré-inventaire, 1974. 
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LES DEPENDANCES DES MAISONS RURALES (D) 
 
 
 

 
Grange-étable datée de 1866 à Kerlemhouarn. 
 

 
Grange au château de Locoyarne .Grange du XIXe 
siècle. 
 

 
Granges jumelles à Haut-Locoyarne. XIXe siècle. 
 

 
Grange à Saint-Antoine. 18e siècle – début 19e 
siècle ? 

Granges, étables, fours à pain… 
 
Les granges-étables sont bâties en appareil de molletons 

de granite. Les ouvertures sont pratiquées sur l’un des pignons : 
arcade charretière, porte à encadrement rectangulaire dans l’axe 
desquelles s’inscrit une fenêtre feunière. 
 

Les fours à pain sont constitués d’une 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. La gueule du four débouche 
directement à l’extérieur car il n’existe pas comme dans d’autres 
communes de fournil. 

La maçonnerie est en moellons de granite plus ou moins 
soigneusement équarris laissés apparents. 
 

 
Grange-étable à Saint-Antoine contiguë à la maison d’habitation. XVIIIe siècle ? 

 

 
Four à pain, XIXe siècle ? Château de Locoyarne. 
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LES MAISONS A FACADES A TRAVEES, TRIPARTITES (MT) 
 
 
 
 
 

 
Rue Joseph Mariette. 
 

 
Rue Joseph Mariette. XIXe siècle. 
 

 
Hôtel du Couédic. Rue Nationale. Dernier tiers du 
XVIIIe siècle. 
 

 
Quai Saint-Caradec. XIXe siècle. 
 
 

Le modèle des maisons à un étage carré et à façade 
composée en travées de baies de part et d’autre d’un axe central 
constitué par la porte et une fenêtre est le plus répandue dans la 
ville aux XVIIIe et XIXe siècles. Le plan rectangulaire permet le 
développement des ouvertures. 

La toiture, couverte d’ardoises, est à deux pans à forte ou 
moyenne pente. Des lucarnes s’inscrivent souvent dans l’axe des 
travées et accentuent ainsi l’effet de symétrie. 

Les murs de refends sont les supports des cheminées, de 
leurs conduits et de leurs souches quadrangulaires. 

Les façades principales, arrière et latérales sont bâties en 
appareil de moellons de granite grossièrement équarris disposés 
en opus incertum ou en assises non réglées. L’intention des 
maçons ne relevait donc pas d’une esthétique particulière mais 
d’une simple nécessité technique – le parement devant être 
recouvert d’un enduit taloché arrêté sur les encadrements de 
pierre des baies. L’enduit ne dessinait des harpages que lorsque 
ceux-ci faisaient partie intégrante de la composition de 
l’encadrement. 

Les fenêtres sont dotées à partir du dernier tiers du 18e 
siècle de contrevents ; les encadrements sont alors taillés de 
feuillures pour en recevoir l’abattement. Les volets extérieurs, qui 
se substituent ainsi aux volets intérieurs, font partie intégrante de 
la composition et de l’esthétique de la façade. 

 

 
Rue Saint-Caradec. Datée de 1734. 

 

 
Rue du Sel. Début XXe siècle. 
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LES MAISONS A FACADE A TRAVEES, SIMPLES OU DOUBLES (M) ET/OU PIGNON (MP) 
 

 
Maison datée de 1658. Rue Moricette. Exemple 
typique de « maison de marchands » avec l’entrepôt 
en rez-de-chaussée. 
 

 
Rue Saint-Caradec. 19e siècle. 

Ces façades ne diffèrent des façades tripartites que par le 
nombre des travées ici réduites à une ou à deux. Sur certaines 
d’entre elles, la porte d’entrée est placée latéralement, surmontée 
soit par une fenêtre, soit par un jour ou des jours d’escalier de 
dimensions plus modestes constituant une demi-travée latérale. 
Pour d’autres, l’axe de la composition est centré. Les façades 
peuvent être en gouttereau ou en pignon. 

 

 
Maisons HBM en succession, 1929. L’ensemble, conçu comme un tout encadré de 
deux modules à façade pignon, présente deux types de compositions en travées : 
travée unique et porte latérale, travée unique axée incluant la porte. 

 
HOTELS, DEMEURES ET CHATEAUX A FACADE A TRAVEES (C) 
 

 
Demeure. Rue Camille Herwegh. Fin XIXe siècle. 
 

 
Hôtel Saint-Georges. XVIIe siècle. Place du Maréchal 
Foch.  

La composition en travées des simples maisons reste de 
rigueur dans les grandes demeures de la bourgeoisie et de 
l’aristocratie. La porte d’entrée est placée soit en position centrale, 
soit latérale. 

La multiplication des travées s’accompagne dans la plupart 
des cas d’éléments de modénature, corniches moulurées en pierre 
et cordons d’appui soulignant le registre des fenêtres.  

Lorsque le tout-venant constitue la maçonnerie de 
parement, un enduit s’applique afin de mettre en valeur les 
percements et les éléments moulurés. 

 

 
Château du Bot. 1880. 
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HOTELS ET DEMEURES A FACADES COMPARTIMENTEES (FC) 

 
Hôtel de Kerret. XVIIe siècle. Place du Maréchal Foch.  

Ces façades, peu nombreuses, sont caractéristiques du 
XVIIe siècle. Le principe de travées régulières fondant la 
composition est accentué par des entablements et allèges en 
pierre de taille.  

Des cordons d’appui filant sur toute la longueur de la 
façade mettent en valeur, comme les corniches de pierre des 
avant-toits, le registre des fenêtres d’étage. L’hôtel de Kerret a 
reçu en avant-toit une corniche de consoles et d’arcs en accolade, 
de type faux mâchicoulis, dont le parti est commun aux hôtels 
Saint-Georges et Lhermitte. 

Les lucarnes en pierre à fronton triangulaire prolongent la 
verticalité des travées.  
 

 

  
Maison Ponsart (mairie de 1835 à 1910). XVIIe siècle. 7, place du Maréchal Foch. A gauche, la façade aujourd’hui, à droite, la façade vers 
1900. Le percement de trois devantures en 2008 a altéré la composition réglée sur les travées de fenêtres. 
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LES MAISONS DE LA RECONSTRUCTION (P) 
 

 
Cité des Haras, rue Gabriel Péri. 
 

 
Cité des Haras, rue Gabriel Péri. 
 

 
Cité des Haras, rue Paul Langevin. L’introduction de 
couleur en façade individualise une maison inscrite 
initialement dans un programme unitaire. 
 

 
Logements provisoires par S. Kleiner. 

 

Logements provisoires semi-dur (1945) de l’architecte S. Keiner 
et la cité des Haras par Paul Lindu (1946) 
 

Le programme consiste en la construction de maisons jumelles 
ou juxtaposées bénéficiant de jardins. De plan rectangulaire, les 
maisons bénéficient de combles hauts suffisants pour contenir des 
espaces habitables destinés aux chambres.  

Dans la cité des Haras, une lucarne à fronton s’inscrit dans l’axe 
de la fenêtre du rez-de-chaussée. Le lien avec l’architecture 
traditionnelle est assuré par des modules élémentaires à couvertures 
aigües en ardoises, par l’emploi du granite, en encadrements de baies 
dans la cité des Haras, en parement de façade dans les maisons 
provisoires de 1945. L’enduit lisse peint en blanc participe à 
l’homogénéité du lieu dans la cité de 1946. 

Le traitement des clôtures des jardins est commun aux deux 
ensembles : mur-bahut en moellons de granite, piles carrées en pierre, 
garde-corps de section carrée sur plots pyramidaux en béton moulé 
armé préfabriqué illustrent l’alliance de la modernité et de la tradition.  

 

  
La cité des Haras, Paul Lindu, 1946. AD 56. Cl. Ministère de la Reconstruction et du 
Logement. Mission photographique de 1956. 
 

 
Logements provisoires par S. Kleiner. 

 



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Typologie du bâti–2018       

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 88 

 
LES IMMEUBLES ET MAISONS DE LA RECONSTRUCTION PAR PAUL LINDU, 1945-195 (I – M1) 
 

 
Place du Mourdiah 

 
Maisons rue Trottier 

 
Immeubles, place du Maréchal Foch. 

 
 

 
Place du Maréchal Foch. Les fenêtres en forme 
d’hublot font référence au style « paquebot » des 
années 1925-1930. 

Fidèles à la formule de l’îlot tout en prenant en compte les 
nécessités nouvelles de la circulation automobile, le parti est de 
réaliser un programme urbain et architectural fonctionnel et 
économique.  

La ville se dote ainsi d’un programme résolument tourné vers la 
recherche d’une unité architecturale fondée sur la répétition 
d’ordonnancements stricts des nouveaux fronts bâtis de la place du 
Maréchal Foch, la rue Trottier et la place du Général de Gaulle. Le 
traitement des angles d’îlots tout en courbe favorise l’adoucissement 
de la rigueur des ordonnancements. 

Les immeubles (I) et les maisons individuelles à un étage (M1) 
sont mis en mitoyenneté en se calant sur les pentes ; ils se 
composent en façades de travées de fenêtres dont les dimensions 
peuvent être élargies, voire donner lieu à de grandes verrières grâce 
à l'introduction des linteaux de béton armé. La seule fidélité au 
régionalisme est le maintien de toitures de fortes pentes appuyées 
sur des souches de cheminées larges, couvertes d’ardoises et percées 
de lucarnes à la capucine.  
 
 

Caractéristiques des immeubles et maisons de Paul Lindu 
 

- Façades plates enduites 
- Composition en travées 
- Fenêtres rectangulaires larges  
- Encadrements de fenêtre lisse (angle droit) ou saillant 
- Appui de fenêtre en béton 
- Garde-corps tubulaire ou en fers carrés 
- Corniches de toit non moulurées 
- Lucarnes capucine couvertes en ardoises 
- Couvertures en ardoises 
- Souches de cheminée 

 
 

 
Place du Maréchal Foch 

 
Place du Maréchal Foch 
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LES VILLAS (V), VILLAS A FACADE PIGNON (VP), A ELEMENTS ART DECO (VAD), VILLA EN FAUX L ET/OU PIGNON 
(VP), VILLAS ET MAISONS NEOBRETONNES (MNB - VNB) 
 
 
 

 
Rue Nationale. Maison à deux pignons en faux pan de bois de style 
normand (VP). Vers 1910 ? 

 
Rue Brossolette. Villa Art déco (VAD). 1920 – 1930. 
 

 
Rue Brossolette. Villa en pignon partie et gouttereau (VP). Vers 1920 ? 
 

 
Rue Brossolette. Plan en faux L. les décors, les linteaux des baies 
introduisent le style Art déco (VAD). Vers 1920. 

Des années 1910 aux années 1950, les villas répondent 
aux différents courants architecturaux nationaux : style 
normand, Art déco, « Paquebot », Mouvement 
moderne (Style international) fondé sur le rationalisme 
et l’épuration des formes. 
 
 

 
Villa (V). Rue du Sel. Style « paquebot », vers 1955 ? 
 

 
Maison Auffrédou, 5, route de Port-Louis. Charles Perrin, architecte à 
Hennebont, 1958. 
 
 

 
Villa rue de l’Indépendance (V), vers 1955. Maison cubique à toiture à 
un pan. Les jours d’escalier dans l’axe de la porte axent la 
composition. 
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LES PORTES 
 
 
 

 
Longère à Saint-Antoine. XVIe siècle ? 
  

Ferme de Saint-Gilles, XVIIe siècle. 
 

Rue Joseph Mariette. XVIIe siècle. 

 
Rue Saint-Caradec. Datée de 1734. 

 
Porte (1767) d’une maison rurale à Saint-
Antoine. 
 

 
Hôtel de Kéridec. Rue Nationale. Dernier 
tiers du XVIIIe siècle. 

 
Rue du Docteur Paul Carpentier. XIXe siècle. 

 
L’encadrement des portes évoluent selon les périodes constructives ; 
le matériau de construction, le granite, reste cependant commun aux 
ouvertures jusqu’au début du XXe siècle. 
 

- Encadrements sous linteau monolithe sur coussinets, sous arc 
en anse de panier avec ou sans décor d’arc en accolade au 
XVIe siècle. 

- Arcade en arc en plein cintre avec ou sans clef et imposte au 
XVIIe siècle. 

- Encadrement sous linteau en arc segmentaire ou droit 
monolithe au XVIIIe siècle 

- Encadrement sous linteau droit monolithe au XIXe siècle 
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Rue Paul Langevin. HBM, 1929. 

 

 
Maisons ouvrières de la Citée de Langroix 
(1918) en 2016.  

 

 
Maisons ouvrières de la Citée de Langroix 
(1918) en 2016.  

 
 

 
Cité des Haras, Paul Lindu. Rue Gabriel Péri. 1946. 

Avec le retour au régionalisme, la pierre apparente constituant l’élément 
majeur de la typologie des maisons rurales, est remise au goût du jour. 
L’exemple en est donné par les Habitations à Bon Marché de la rue Paul 
Langevin élevées en 1918. Les parements de moellons de granite sont 
toutefois associés à des linteaux et appuis d’ouvertures réalisés en béton 
et enduit. 
Les maisons de la cité de Langroix, inaugurée en 1920, adoptent un tout 
autre parti : construites en pierre, les façades se couvrent d’un enduit 
épaissi et en saillie pour constituer linteaux et appuis. Le retour à la 
pierre apparent aujourd’hui en vogue instaure un caractère rural dont les 
architectes que les architectes avaient voulu exclure en 1918. 
Le parti est autre à la cité des Haras où Paul Lindu, sur le modèle de la 
petite maison rurale bretonne, fait le choix de la pierre pour les 
encadrements de baies et les soubassements mise en valeur par l’enduit 
de parement de façade. 

 

 
Place du Maréchal Foch. 

 
Place du Maréchal Foch. 

 
Rue du Maréchal Joffre 
 

 
Rue du Maréchal Joffre 

 
Rue du Maréchal Joffre 

 
Rue du Maréchal Joffre 

 

Dans les immeubles de la Reconstruction, 1946-1951 (Paul Lindu), les portes sont à encadrement de béton aggloméré 
à arête vive. Les vantaux de série sont en métal avec vitrages de 24 carreaux verticaux et panneau de plinthe en 
bandes horizontales. La poignée centrale est de forme octogonale. 
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LES FENETRES 
 

 
Fenêtre à Saint-Antoine. Le chronogramme 
inscrit sur le piédroit droit, 1763, ne correspond 
peut-être pas à la mise en œuvre qui pourrait 
appartenir au siècle précédent. 
 

 
 

 
Maison à Kerlemhouarin, 17e siècle ? 

 
Fenêtre datée de 1726, ornée d’un calice 
indiquant peut-être la demeure d’un 
chapelain (celui de la chapelle Saint-
Antoine ?). Village de Saint-Antoine. 
 

 
Fenêtre (1797) d’une maison rurale à Saint-
Antoine. 
 

 
Jour de comble (1797) d’une maison rurale à 
Saint-Antoine. 

 
Hôtel de Kéridec. Rue Nationale. Dernier 
tiers du XVIIIe siècle.  

 
Saint-Gilles, XIXe siècle. 
 

 
Maison vers 1940 à Saint-Gilles. 

 
 
Les fenêtres et les jours de combles sont pourvues d’encadrements en 
pierre jusqu’au XIXe siècle. De faibles dimensions aux XVIe et XVIIe siècles, 
elles s’agrandissent dans une quête de lumière intérieure. D’abord à arêtes 
vives ou ourlées d’un chanfrein, elles sont souvent couvertes dès le 18e 
siècle de linteau en arc segmentaire et se dote des menuiseries à petits 
carreaux. A partie de la seconde moitié du XVIIIe siècle, une feuillure 
extérieure bordent le tableau pour recevoir des contrevents en bois à lames 
larges qui se substituent aux anciens volets intérieurs. 
Au XIXe siècle, malgré le maintien de la forme en arc segmentaire, c’est 
l’encadrement rectangulaire qui domine. Lorsque les pierres boutisses et 
panneresse des piédroits sont disposées au nu du mur, l’enduit de la façade 
(dans le cas de la maison de type urbain), laisse la pierre apparente selon un 
bandeau vertical de 20 cm de largeur environ.  
Dans le cas d’harpage en léger débord, l’enduit respecte le dessin voulu lors 
de la construction. 
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Maisons ouvrières de la Citée de Langroix (1918-
1920) en 2016.  
 

 
24, rue Paul Langevin. HBM. 1929 

La cité des Haras, Paul Lindu, 1946. AD 56. 
Cl. Ministère de la Reconstruction et du 
Logement. Mission photographique de 
1956. 

 
Rue Brossolette. Ferronnerie de balcon Art déco. 

1920 – 1930. 
 

 
Rue Brossolette. Frise moulée d’oculus de type 

« hublot » Art déco. 1920 – 1930. 
 

 
 
 
 
 

 
Place du Maréchal Foch. Immeuble de la 
Reconstruction, 1946-1951. 

 
 

 
1, place du Maréchal Foch. Immeuble de la 
Reconstruction, 1946-1951. 

 
Rue du Maréchal Joffre. Immeuble de la 
Reconstruction, 1946-1951. 

 
Immeuble Le Tallec, 1955, quai du Pont Neuf. 

 
Place du Maréchal Foch. Immeuble de la 
Reconstruction, 1946-1951. 

 
 
 

 
Place du Maréchal Foch. Immeuble de la 
Reconstruction, 1946-1951. 

Si les fenêtres des maisons de la Cité des Haras de Paul Lindu (1946) restent 
fidèles au granite traditionnel, celles des maisons de la cité de Langroix 
(1918-1920) se revêtent d’enduit et de linteaux et appui de béton. Dans les 
maisons HBM de 1929, c’est un mixte pierre/béton qui donne le ton entre 
tradition et modernité technique. 
Avec le style Art déco, l’enduit et le béton s’imposent en matières complexe 
et frises moulurées auxquelles sont associées des ferronneries en fer carré 
et motifs de spirales ou de vases. 
Le parti architectural des immeubles de la Reconstruction (1946-1951) 
amplifie les dimensions des fenêtres, intègrent les hublots sous l’influence 
du style « paquebot » des années 1925 et les verrières. Les encadrements 
sont soit en béton aggloméré débordants formant une écriture de cadres, 
soit lisses – les appuis saillants de profil carré restant communs. 
Les garde-corps des fenêtres sont en ferronneries de fer carré à simple 
barreaudage. 

http://recherche.archives.morbihan.fr/ark:/15049/vta540e77c4aeddf/dao/0
http://recherche.archives.morbihan.fr/ark:/15049/vta540e77c4aeddf/dao/0
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LES LUCARNES 
 

 
Maison à Kerlemhouarn, XVIIe siècle ? Lucarne 
passante du 18e siècle. 

 
Maison à Saint-Antoine. 1797. Porte gerbière. 

 
Rue Joseph Mariette. XVIIe siècle. Lucarne à 
fronton pignon triangulaire.  

 
14, rue Nationale. XVIIe siècle. Lucarne à 
fronton pignon triangulaire. 

 

 
Rue Saint-Caradec. Datée de 1734. Lucarne à 
fronton triangulaire sous charpente 
débordante. 

 
Hôtel de Kéridec. Rue Nationale. Dernier tiers 
du 18e siècle. Lucarne à fronton pignon 
curviligne. Les piédroits sont en tuffeau, 
semble-t-il. 

 
Place du Maréchal Foch. Immeuble de la Reconstruction, 1946-1951. Lucarnes capucine. 
 

 
Place du Maréchal Foch. Lucarne à croupe 
débordante. Lucarne capucine. 

 
Rue du Maréchal Joffre. Immeuble de la 
Reconstruction, 1946-1951. Chien-assis. 

 
Rue du Maréchal Joffre. Immeuble de la 
Reconstruction, 1946-1951. Chien-assis. 

 

Les lucarnes sont rares dans l’architecture rurale d’Hennebont – les combles étant desservis par des portes gerbières. 
Dans la ville, les lucarnes à fronton participent dès le XVIIe siècle à la composition en travées des façades.  
Dans les immeubles de la Reconstruction, le parti est, soit la lucarne à croupe débordante (lucarne capucine) - la 
maçonnerie enduite reste apparente (sans jouée en bardage d’ardoise) et tranche ainsi avec le blanc de l’enduit, soit 
le chien-assis maçonné sur le versant sous un rampant unique et jouées à essentage d’ardoise. 
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LES CLOTURES 
 

 
Rue du Sel. Vieille-Ville. 
 

 
Saint-Antoine. 
 

 
Rue du Sel. Vieille-Ville. 
 

 
Rue Vieille Ville. Vestiges d’une façade du XVIIe 
siècle. 
 

En granite, en gneiss, en béton préfabriqué, plein ou à 
claire-voie, les murs de clôture participent au paysage urbain ou 
rural. Tout comme les maisons, ils caractérisent les lieux et les 
périodes constructives dont ils sont issus.  

Portes et portails encadrés de piles plus ou moins 
ouvragées, vantaux de bois ou en ferronnerie participent de la 
même façon à la qualité des lieux.  

 

 
Rue du Meunier. 
 

 
Cité de Langroix. 
 

 
Rue Aristide Briand. Maison HBM, 1932. 
 

 
Cité des Haras. Rue Gabriel Péri, 1946. 
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IV-LES ECARTS 
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VILLAGES, HAMEAUX, CHATEAUX, FERMES ISOLEES ET MOULINS 
 
 Les villages de Langroix et de Saint-Gilles de la communauté de 

Languidic sont rattachés depuis 1946 à la commune d’Hennebont ; ils 
complètent ainsi le nombre des hameaux sans église (paroissiale) du 
territoire qui compte dans la seconde moitié du 18e siècle, au moins, trois 
châteaux (Locoyarne, Kerscamp et le Bot), une abbaye (l’abbaye Notre-
Dame-de-Joye), des manoirs et de simples fermes isolées.  

Seul le hameau de Saint-Gilles s’est cristallisé autour d’une église 
paroissiale.  

On compte, toujours au XVIIIe siècle, sur les affluents du Blavet, des 
moulins à eau et sur des points hauts, deux moulins à vent, aujourd’hui 
disparus. 
 

 

 
Source gheco 2016 

 
Le cadastre napoléonien en rouge et jeune : report sur cadastre 2015, en gris. 
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LES VILLAGES AVEC EGLISES OU CHAPELLES 
 

 
L’église Saint-Gilles. 

 
La pile nord-ouest du transept de l’église. Les 
chapiteaux sont ornés de chevrons et d’entrelacs. 

 
Maison rue des Bergeronnettes. 19e siècle. 

 
Maison de la fin du 18e siècle, rue du Bouëtiez. 

 
Maison, rue des Fauvettes. 

Le village de Saint-Gilles et son église paroissiale romane 
 

Cet ancien « village » situé à 3 km environ de la Ville-Close 
s’organise autour de l’église placée sous le vocable de saint Gilles. 
L’édifice roman a été remanié et complété à la période moderne. 

De l’édifice roman de plan en croix latine subsistent la nef avec 
les arcades qui au sud et au nord s’ouvraient sur des bas-côtés, les 
piles de la croisée du transept à colonnes engagées dont les chapiteaux 
s’ornent de motifs de chevrons et d’entrelacs. Les chapiteaux 
autorisent une datation vers la fin du XIe – début du XIIe siècle. Elle 
porte la titulature de Saint-Gilles-des-Champs pour la différencier de 
l’église Saint-Gilles-Trémoëc située jusqu’en 1590 en centre-ville. 

L’enclos paroissial délimité par un mur haut ouvert par deux 
portails occupe le centre de la petite agglomération. Cet espace de 
plan rectangulaire s’intègre dans un parcellaire de plan semi-circulaire 
cristallisé au croisement des rues de Saint-Gilles et du Bouëtiez.  

Les rues des Bergeronnettes et des Pinsons délimitent, côté 
est, un périmètre en demi-lune suggérant un noyau urbain 
d’occupation ancienne. Si quelques maisons présentent des éléments 
architecturaux du XVIIe siècle, la majeure partie des immeubles 
appartiennent à des phases de reconstructions des XVIIIe et XIXe 
siècles. La composition en travées des façades à rez-de-chaussée de 
type rural ou à un étage, de type urbain, formalisent l’unité du lieu. 

Le village comprend aussi des édifices du début du XXe siècle de 
style Art Déco. Suite à la fondation des Forges de nombreux saint-
gillois partent y travailler. Certaines maisons du centre-bourg sont 
occupées par ces ouvriers. On note à Porh en bas la présence d’un 
beau manoir qu’on pourrait dater des années 1550. Lui répondait au 
cœur de Saint-Gilles le manoir de Porh en haut visible sur le cadastre 
de 1835 mais détruit aujourd’hui. C’est aussi sur le territoire de Saint-
Gilles que passe la voie romaine de Nostang à Carhaix via Lochrist (cf. 
carto ZPPA).   
 

 
Plan cadastral de 1835, détail sur Saint-Gilles. 
 

 
Cadastre actuel. 
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La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 

 
L’usine de distillerie de kirsch,  
 

 
Fronts bâtis du XIXe siècle – début XXe siècle sur 
l’avenue Edouard Vaillant. 
 

 
La cité de Langroix. 

Lochrist-Langroix et la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
 
Le village s’est formé autour de la chapelle reconstruite à la fin 

du XVIIe siècle. Elle remplace une chapelle primitive qui appartenait au 
prieuré Sainte-Croix de Lochrist. Ce prieuré, dépendance de l’abbaye 
Saint-Gildas-de-Rhuys, passa sous l’autorité de l’abbaye Notre-Dame-
de-Joye à Hennebont au XVe siècle. L’étymologie de Langroix fait sans 
doute elle-même allusion à ce prieuré : Lan– évoque un lieu saint, 
consacré et G/Croez rappelle la Croix. 

 
Une poignée de maisons seulement occupaient au début du XIXe 

siècle les bords de la rue de la Résistance joignant la rive gauche du 
Blavet et de la rue des Lavandières. 

L’agglomération s’est considérable développée dès les années 
1860 sous l’impulsion des forges avec la venue de l’usine de distillerie 
de kirsch, le percement de l’avenue Edouard Vaillant, et plus 
tardivement de l’implantation de la cité ouvrière de Langroix en 1918. 
 
 
 

 
Plan cadastral de 1835 de Languidic, détail sur Lochrist. 
 

 
Cadastre actuel. 
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La chapelle Saint-Antoine. 

 
 

 
 

 
Maison parcelle 287. Photo avant restauration. La 
couverture est en chaume. 

 

Saint-Antoine et sa chapelle 
 

La petite agglomération partagée avec la commune de Kervignac 
s’est formée autour d’une chapelle dédiée à saint Antoine. L’édifice, 
dont la fondation serait à rattacher à un hôpital, remonterait au XIIe 
siècle ; il adoptait initialement un plan en croix latine.  

La chapelle a connu de nombreuses modifications aux XVe siècle 
et XVIIe comme l’atteste la date de 1614 inscrite sur une sablière. En 
1951, une lézarze oblige sa démolition ; elle sera reconstruite pour 
moitié dans les années 70. 

La chapelle Saint-Antoine a donné son nom au hameau au 
centre duquel elle se trouve. Celui-ci est une implantation humaine 
ancienne qui pourrait remonter à l’époque romaine. Il serait placé sur 
une ancienne voie menant à Nostang à limite entre Hennebont et 
Kervignac. La chapelle n’est d’ailleurs rattachée à Hennebont qu’à la 
Révolution. Le cadastre ancien livre d’intéressantes appellations pour 
certaines parcelles qui témoignent d’un établissement religieux plus 
important. On y trouve un « liorh an hospital » - jardin de l’hôpital -, 
deux champs dont l’un est dénommé « park er minihi » - le champ du 
monastère -, un cimetière juste au nord de la chapelle et la chapelle 
elle-même. Certains auteurs ont proposé de faire relever cet 
établissement de l’Ordre hospitalier de saint Antoine appelé aussi 
Antonins. Cet ordre qui œuvre du XIe au début du XIXe siècle se consacre 
aux soins des malades notamment ceux atteints par la maladie de 
l’ergot de seigle qui provoque gangrène, convulsions et va jusqu’aux 
hallucinations. Ce mal est surnommé « mal des ardents » ou encore 
« feu de saint Antoine ». De nos jours, seule la chapelle subsiste de cet 
ensemble. Un calvaire et une fontaine sacrée encore visibles lui sont 
également associés. 

Le village, de forme semi-circulaire, se compose de maisons 
rurales des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles en maçonneries 
moellonnées à l’arrière ou autour desquelles se développent des jardins 
ou des cours dotés de puits à margelle et potence de pierre.  
 

 
La partie est du village est situé sur la commune de Kervignac 

 

 
Cadastre actuel. 
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Maison du 17e siècle. 
 

 
Maison datée de 1734. 

 

 
La fontaine du 18e siècle. 

 

 
Le lavoir 

Saint-Caradec 
 
Le site, le long du Blavet, serait de fondation ancienne selon 

l’historiographie locale et comme l’atteste la mise au jour de dépôts 
coquillers au bord de l’ancien lit du Blavet. L’agglomération s’est 
constituée auprès de son église paroissiale qui existait au XIIIe siècle ; elle 
domine la rivière en un « village-rue » développé du nord au sud. La rue 
Sainte Catherine qui concentre ainsi l’essentiel du bâti gravit au sud la 
pente en direction de la motte de la Vieille Ville.  

 
Cette configuration semble être fixée tôt car elle est celle figurée 

sur le plan perspective de Christophe Nicolas Tassin de 1634-1638. Un 
deuxième rang d’immeubles a pris place sur le quai, sans doute a 
posteriori. 

 
Les façades des maisons juxtaposées qui forment le quartier ne 

semblent pas être antérieures au XVIIe siècle. Construites en maçonnerie 
de moellons de granit prévue pour recevoir un enduit, elles adoptent 
pour l’essentiel des compositions en travées percées d’ouvertures en 
granite. Le quartier s’enrichi d’une fontaine datée de 1732 implantée au 
bord de la rue du Saec. 

 
Un lavoir alimenté par une seconde fontaine occupe la partie sud 

du quartier. Le petit chemin qui le borde remontait à l’ancienne chapelle 
Sainte-Catherine détruite au XIXe siècle. 
 

  
Plan cadastral de 1835. Détails sur Saint-Caradec. A gauche, partie nord, à droite partie sud. 
 

 
Saint-Caradec sur la rive droite du Blavet face à la Ville-Close. 
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LES HAMEAUX ET LES FERMES ISOLEES 

 

 
A droite, la route allant à Kerroch greffée sur la 
route départementale. 

 
 

 
 

 
 

 

La plus grande partie des fermes sont regroupées en hameaux 
de 2 ou 3 entités. Comme l’indique la carte de Cassini dressée dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle ; les maisons seules (vacheries) sont 
peu nombreuses sur la communauté (ex. : le Pavillon). 

Les maisons, dont les plus anciennes ne sont pas antérieures au 
XVIe siècle, sont orientées au sud, leurs dépendances étant sur l’un des 
côtés de la cour perpendiculairement au logis. 
 
 
Kerroch 

 
Le hameau de Kerroch aujourd’hui englobé dans les extensions 

pavillonnaires n’est au début du XIXe siècle d’un regroupement de 
quelques maisons situé non loin de la D769 (avenue Pasteur).  

Il est mentionné dès 1200 notamment comme lieu de 
résidence isolé pour les lépreux surnommés les Kakous et donné par 
Henri d’Hennebont aux moins de Saint-Melaine de Rennes.  

 
La plupart des demeures sont de simples logis de faibles 

dimensions ne comportant qu’un rez-de-chaussée. Quelques 
demeures de plus amples dimensions ont cependant été installées 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au XIXe siècle le long de la rue 
de Kercroch. 

 

 
Plan cadastral de 1835. Détails sur Kerroch. 
 

 
Cadastre actuel. 
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Maison datée de 1752 à Haut-Locoyarne. La partie 
gauche de la construction a disparu. 
 

 
Longère du 17e siècle à Bas-Locoyarne. 
 

 
Kerlemhouarn 
 

 
Kerlemhouarn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bas-Locoyarne et Haut-Locoyarne 
 

Sur la partie haute de la colline, le hameau de Haut Locoyarne 
n’était composé au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle que de deux 
fermes avec leurs dépendances. Le lieu a évolué dès la fin du 19e siècle 
mais surtout au XXe siècle avec l’implantation d’une petite zone 
pavillonnaire. Quatre anciennes fermes avec dépendances et puits 
composent Locoyarne Bas.  
 

 
Plan cadastral de 1835. Détails sur Locoyarne. 

 
A Kerlemhouarn, situé en bordure du plateau sur lequel ont été 

recueillis les vestiges de l’oppidum de Polvern, trois fermes constituent 
l’entité rurale avec cours, fours à pain et puits. L’une d’elle est adossée 
à un « enclos » partiellement limité par trois grands murs bâtis en 
moellons de granite liés sur un angle par ce qui semble être la base 
d’une tourelle ronde. La structure, remblayée pour servir de jardin 
potager, présente sur ses élévations intérieures en partie arasées des 
niches carrée. A ce jour, l’histoire de ce vestige qui pourrait 
s’apparenter à une structure fortifiée n’est pas connue.  
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Kermario. 
 

 
Le Vizel. 
 
 

A Kermario et au Vizel, les logis en longère sont de plan massé 
occupés par l’habitation et des dépendances en rez-de-chaussée, par les 
greniers à l’étage en surcroît sous charpente. 
 

Le plus bel ensemble rural est celui de Porh En Bas à Saint-Gilles, 
positionné à l’écart du petit bourg paroissial. Le logis, du XVIIe siècle, a 
été complété dans le grenier d’un pigeonnier dont les trous de boulins 
s’ouvrent en façade. La moitié Est du bâtiment date quant à elle du XVIIIe 
siècle (chronogramme de 17XX). 

 
Autour de la cour close de murs, dans laquelle se situe le puits à 

margelle en pierre (XVIIIe siècle), s’ordonnent les dépendances. On notera 
la réutilisation de charpente ancienne dans première dépendance à 
gauche. 
 

  
La manoir de Porh-En-Bas à Saint-Gilles. 
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LES CHATEAUX ET MANOIRS 

 

 
Le château du Bot. 
 

 
Le château de Kerscamp 
 

 
La chapelle du XIXe siècle du château de Kerscamp. 
 

 
Le manoir du Bouëtiez. 
 

Le château du Bot (Inscrit MH le 7 mai 2007) 
 
En 1880, Ernest de Blignières entreprend la rénovation du "Vieux 

Bot" pour y installer sa collection d'objets d'art arabes, constituée lors 
de son séjour au Caire dans les fonctions de contrôleur de la dette 
égyptienne contractée lors du creusement du canal de Suez.  

Le projet est confié à l'architecte Maigné qui dessine les plans en 
1877. Le nouvel édifice reproduit le parti architectural précédent, en 
rehaussant la construction d'un étage : corps de logis allongé, encadré 
de deux ailes perpendiculaires saillantes côté sud. L'édifice est achevé 
en 1883.  

L'aménagement et la décoration des pièces de réception sont 
confiés à l'architecte Ambroise Baudry qui réalise un décor de style 
orientalisant à partir d'éléments provenant de chantiers de démolition 
de vieux édifices en Egypte. 

Les façades et les toitures, ainsi que les pièces du rez-de-
chaussée décorées par Ambroise Baudry (le vestibule, l'escalier et la 
cage jusqu'au palier de l'étage, la salle de billard, le salon, le grand salon 
et la salle à manger) (cad. BN 1, 2, 4, 120 à 129, 289, 359 à 361, 362 lot 
3) : inscription par arrêté du 7 mars 2007. 

 
Le château de Kerscamp 

 
Propriété de Pierre L’Hermite au XVIIe siècle, le château passe au 

XVIIIe siècle aux Le Merle de Beaufont dont les armoiries timbrent l’aile 
Nord-Est puis aux Polignac en 1884 - le père du prince Rainier III de 
Monaco, Pierre de Polignac, y est né en 1895.  

Le bâtiment reconstruit au XVIIIe siècle (1755) se compose d’un 
grand corps de logis de plan rectangulaire encadré par deux pavillons en 
avant-corps sur la façade ouverte sur le parc. 

 
Le manoir du Bouëtiez 
 

Cet ancien manoir fut édifié en 1824 par la famille du même 
nom sur l’emprise d’un premier bâtiment mentionné en 1398. En 1837, 
le propriétaire cède la bâtisse et ses dépendances à la Congrégation des 
filles de Jésus. Pendant la guerre 1939-1945, il abrite successivement les 
vieillards de l'hospice d'Hennebont, les religieuses du Carmel 
apostolique de Lanester et leurs pensionnaires puis l'hôpital maritime 
de Lorient. En 1945, la clinique du Dr Gaudin, de Lorient, s'y installe 
jusqu'en 1953. En 1954, elle prend le nom de maison Sainte-Marie et 
devient une maison pour sœurs aînées ou convalescentes. En 1964, on 
construit le bâtiment actuel situé à l’arrière du manoir. Le site est 
depuis 2008 un Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
(EhPAD). 

Le manoir s’inscrit dans un grand parc avec allée cavalière, 
communs du XVIIIe siècles organisés auprès de deux étangs. Au bord de 
l’un, un calvaire provient d’une croisée de chemin de Saint-Gilles. 
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Le manoir de Kerlegan. 
 

 
Le manoir de Kerlegan. 
 

 
Chapiteau de la chapelle Saint-Gunthiern. Cl. Pré-
inventaire, 1974. 
 

 
La chapelle Saint-Gunthiern. 
 

 
Le château de Locoyarne 

Le manoir de Kerlegan 
Le manoir de Kerlegan occupe le centre d’un grand domaine avec 

communs enserré par un mur en pierre ouvert au sud par un portail à 
piles en pierre. 

 
Locoyarne – Le château et la chapelle Saint-Gunthiern (classée 

MH le 15 mars 1993) 
Cette ancienne seigneurie, occupant un méandre du Blavet, est 

représentée par un château du XVIe siècle auquel a été adjointe une 
ferme (métairie) au XVIIe siècle. La chapelle aurait été édifiée au XIe 
siècle près de la grotte où vécut l’ermite, Gunthiern, évangélisateur de 
la Bretagne au Ve siècle. L’édifice roman, remanié au XVIIe siècle, est 
pourvu d’une nef unique flanquée de deux bas-côtés. Les chapiteaux 
s’ornent de motifs de losanges, d’entrelacs et de représentations 
animalières (bélier, chevaux affrontés). 

On peut y voir également le site dit de la « grotte de saint 
Gunthiern ».  

 
Le manoir de Kerandre 
Ce manoir appartenait en 1514 à Guillaume du Vergier. Le 

bâtiment construit en pierre de taille a été remanié au XVIIe siècle. Il est 
aujourd’hui englobé avec ses dépendances dans une zone industrielle. 

 
Le manoir de Kergars 
L’édifice implanté dans son grand parc clos de murs sur une colline 

surplombant le Blavet appartient sans doute à une phase de 
construction du XVIIe siècle mais accuse des remaniements importants 
réalisés au XIXe siècle. 

 

 
Manoir de Kerandré. Cl. P.L. Constantin. 
 

 
Le château de Kergars. 
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Château Bel-Air. 
 

 
Château-Bel-Air 
 
 

 
Château du Mont-Délices. 
 
 

 
Le collège Saint-Félix de Kerlois. 
 
 

 
 

 
Le château Bel-Air  
 
Villa de 1893 (cartouche sir la orte d’entrée daté). Le bâtiment fut 
le siège social de l’entreprise Le Tallec fondée en 1932  
Il présente la particularité d’être visible de loin (depuis la route de 
Lorient). 
 

 
 
 
 
 
Le château du Mont-délices  
 
Il appartenait à M. Keraly, avocat, au début du XXe siècle et fut 
détruit lors de la seconde guerre mondiale. 
 

 
 
 

Collège Saint-Félix de Kerlois 
L’institution fut fondée en auprès du hameau de Kerlois (terre de 

la famille de Pou depuis le XIVe siècle. Le père Jollivert de la 
congrégation des pères eudistes achète Kerlois en 1875 et fait 
construire un séminaire pour la formation des prêtres. Les pères seront 
da l’obligation de quitter les lieux en 1905 dans le cadre de la lois anti-
congréganiste. A l’abandon jusqu’en 1911, le bâtiment est racheté par 
Louis Denoël. En 14-18, un camp d’entraînement pour les jeunes 
militaires puis un camp d’internement pour 1 350 hommes, femmes et 
enfants d’origine austro-hongroise, y sont installés. 

Par le rachat par les pères blancs en 1921, l’établissement se 
consacre à l’enseignement de la philosophie scolastique. Occupé par les 
Allemands d’octobre 1940 au 7 août 1944, le séminaire retrouve sa 
vocation en 1945 et se dote d’une chapelle. En 1974, Kerlois devient le 
collège Saint-Félix et accueille les classes maternelles et primaires dans 
de nouveaux bâtiments élevés en 1976 puis en 1998 
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LES MOULINS A EAU ET A VENT 
 

 
Les ruines du moulin de Mordovic. 
 

 
Le moulin de Polvern. Emplacement de la roue à 
aube disparue. 
 

 
Le moulin de Polvern.  
 

 
Le Hingair. Maison rurale du 17e siècle.  

 
 
 

Biens seigneuriaux, les moulins d’Hennebont sont implantés 
sur des ruisseaux affluents du Blavet.  
 

Le moulin à eau de Mordovic à roue à aube sur le ruisseau du 
Temple est conservé en l’état de vestiges en amont du moulin de 
Polvern. La digue de son bief, et quatre murs  

 
Le moulin à eau de Polvern. Comme le précédent, il est placé sur 

le ruisseau du Temple près de la rive du Blavet. Son activité s’achève 
en 1971. Il est aujourd’hui transformé en maison d’habitation et a fait 
l’objet d’une extension bâtie importante au XXe siècle.  

 
Le moulin à eau et le hameau du Hingair. Le moulin est cité 

comme propriété de l’abbaye de la Joye de 1480 à 1501. Il est vendu 
comme bien national en 1791 à Pierre Bodenan de Lorient mais sera 
abandonné dès le milieu du siècle suivant – en 1876, il est dit détruit.  

Auprès de lui se situaient deux maisons (maisons de meuniers ?) 
qui existent toujours. Elles forment avec puits et four à pain un petit 
hameau logé au creux de la combe du ruisseau qui actionnait la roue 
du moulin disparu. Le chemin du Hingair qui sillonne sur le versant des 
collines surplombant la rivière en commande l’accès. 

 

 
Le Hingair. Maison rurale du XIXe siècle.  
 
Le moulin à eau de Saint-Nudec. Représenté sur la carte de 

Cassini, l’ouvrage appartenait en 1835 à Guillaume de Kersauzon. Il est 
exploité jusqu’en 1905 puis est démoli. 

 
Le moulin à eau de Kerscamp. Ce moulin alimanté par les eaux 

du ruisseau de Kerscamp est cité en 1598 comme dépendance de 
Bois-Joli, propriété seigneuriale. Il semble qu’il ait été détaché de celle-
ci avant la Révolution car il ne figure pas dans les biens vendus bien 
nationaux. En 1835, il est dans les possessions de la famille de 
Polignac. En 1866, il est cité comme moulin en exploitation.  
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L’usine de fabrication d’engrais bâtie en 1896 à 
l’emplacement des moulins de l’Abbaye. 
 

 
Le moulin Glas. 
 

 
Maison du moulin de Locoyarne. 

Les moulins à eau de l’Abbaye-de-Joye. Trois moulins, à seigle, à 
froment et à mil, appartenant à l’abbaye sont répertoriés sur le site 
entre les écluses des Gorets et du Grand Barrage. Possession du duc de 
Bretagne, ils passent à la fin du XVe siècle dans les biens religieux. A la 
Révolution, ces biens avec courtil (jardin), maisons, écurie, prairies et 
jetée de pierre sont acquis par Hippolyte Le Coroller d’Hennebont. En 
1896, les lieux sont transformés en usine pour la fabrication d’engrais. 

 
Les deux moulins à eau de Bouëtiez sont cités en 1680. En 1798, 

ils sont acquis par la famille Bonebesse. Le site et aujourd’hui occupé 
par le manoir du Bouëtiez édifié en 1824 par la famille du même nom, et 
par les dépendances du XVIIIe siècle de celui-ci. Deux étangs se 
développent en fond de combe et conservent les retenues d’eau 
maçonnées de l’ancien bief. 

 
 
Le moulin Glas, moulin à eau. Ce moulin marquait l’une des 

limites d’octroi de la banlieue de la ville dont le bornage avait été fait en 
1740 (il y avait ici une borne en pierre).  

 
 
 
Le moulin à eau de Locoyarne. Il aurait appartenu à Jacques le 

Pontho sieur de Kerlois. Dans les dernières années du XVIIe siècle, il est 
exploité par Pierre Le Saux et sa femme. A la Révolution, il est acheté 
par un négociant. Il subsiste aujourd’hui de l’ouvrage quelques pans de 
murs et la maison du meunier.  

 

 

 
Le bief (l’étang) et la maison du moulin de Locoyarne. 

 

 Le moulin à vent de Kerroch est cité en 1200 avec une communauté 
de lépreux qui vivaient dans ses lieux. Il semble abandonné en 1910.  

 
Le moulin à vent de Saint-Gilles fait partie en 1412 des propriétés 

de Jéhan 1er le Boëtiez. En 1798, le moulin à vent est vendu avec les deux 
moulins à eaux du Bouëtiez à la famille Bonebesse. 



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Les écarts       

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 110 
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Le chemin du Hingair. 
 

 
Le chemin du Hingair. 

Le chemin du Hingair 
 

Ce chemin, reliant Saint-Caradec au pont sur le 
ruisseau du Temple en desservant l’ancien moulin et le 
hameau du Hingair, le hameau de Kerlemhouarn, et 
enfin les moulins de Polvern et de Mordovic, emprunte 
la ligne de crête des collines dominant la rive droite du 
Blavet.  

Large, pavée et bordée de talus hauts, cette voie 
figurée sur le plan cadastral de 1835 est abritée 
aujourd’hui sous la voûte des arbres. 
 

 
Le chemin du Hingair. 

  



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Le petit patrimoine       

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 112 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V-LE PETIT PATRIMOINE 
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Rue de la Prison. Début XIXe siècle ? 
 

 
Saint-Antoine. Inscription de date incomplète : 17... 
 

 
Porh-En-Bas à Saint-Gilles, XVIIIe siècle. Puits 
commun. Les quatre boules sculptées sur le dessus 
de la margelle en pierre indiquent le nombre de 
familles qui utilisait le puits aujourd’hui privé. 

LES PUITS 
 
Souvent associés à une auge en pierre disposée à ses pieds 

(Saint-Antoine), le puits privé ou commun est un des éléments 
essentiels de subsistance des habitants des villes et des fermes.  

 
Les margelles, construites en moellons de granite plus ou 

moins bien équarris (parfois en pierre de taille comme à Saint-
Antoine), sont circulaires et couronnées d’un appui plus ou moins 
mouluré et débordant du cuvelage.  

 
Une potence dans laquelle est maintenue la poulie est 

constituée d’une pierre monolithe portée par deux piédroits eux 
même monolithes.  

C’est souvent ici le lieu de décors sculpté ; outre les boules 
ornant le dessus de la potence et signifiant le nombre de famille 
utilisant le puits, il n’est pas rare en effet que les piédroits, souvent 
massifs, aient reçu soit de simples moulures, soit des motifs de 
masques ou de symboles religieux (masques à Bas-Locoyarne et à 
Saint-Gilles, calice, ostensoir à Saint-Gilles ?), soit un 
chronogramme (Saint-Antoine). 

 
Les manivelles en fer permettant d’actionner le tambour 

en bois sont souvent conservées (Saint-Antoine). 
 
Le puits public dit « Puits Ferré » de la place Foch fut 

épargné miraculeusement des bombes en 1944 (Inscrit MH, 25 
septembre 1928).  

Il fut creusé en 1623 à l’aide d’une souscription des 
habitants du quartier et fut complété en 1825 d’un couronnement 
en ferronnerie supportant quatre potences. Sans doute fut-il alors 
doté d’un couvercle en zinc comme en témoigne une carte postale 
des années 1920 
 

 

  
Le Puits-Ferré aujourd’hui et vers 1920. 
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Puits à Saint-Antoine. XIXe siècle. 
 

 
Puits à Saint-Antoine. Daté de 1833. 
 

  
Puits à Saint-Antoine. XVIIIe siècle. 
 

 
Puits à Bas-Locoyarne. 1851.. 
 

 
Puits au Bas-Locoyarne. XIXe siècle. Piédroits ornés de masques. 
 

 
Puits à Haut-Locoyarne. XVIIIe siècle ? 
 

 
Puits à Saint-Gilles XIXe siècle ? 
 

 
Puits à Villeneuve Saint-Caradec. XVIIIe siècle ? 
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Kerlemhouarn 
 

 
Kermario 
 

 
Le Hingair 
 

 
Château de Locoyarne. 
 

  
Le Calvaire. Carte postale, vers 1900. Place de 
Mumbles, fontaine et calvaire. 
 
 
 

LES FOURS A PAIN 
 
Composante de la ferme, le traditionnel four à pain est 

isolé de la maison ; il 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. La gueule du four débouche directement à 
l’extérieur car il n’existe pas comme dans d’autres communes de 
fournil. 
 

 
Environs de Châteaulin. Un four banal en Bretagne. Dans : Simon (Jean-François), Le 
paysan breton et sa maison. 2, la Cornouille. Le Chasse-Marée, 1988. 
 

LES FONTAINES 
 
La fontaine de Saint-Caradec, datée de 1732, est abritée 

sous un petit édicule en pierre coiffé d’un dôme surmonté d’une 
croix de fer. La fontaine en fonte avec cuve en pierre (seconde 
moitié du XIXe siècle) qui se situe sur la place de Mumbles était à 
l’origine en haut sur la place du calvaire. Elle a été offerte à la Ville 
par Emile Trottier, maire et directeur des Forges, en 1895 pour 
marquer l’installation de l’eau courante à Hennebont. 

 

 
Fontaine Saint-Caradec datée de 
1732. 

Fontaine Trottier, 1895. 

 
Fontaine à Saint-Antoine dans un 
édicule à couverture en pierre en 
bâtière. Sa structure bâtie est 
comparable à celle de Porh En Bas à 
Saint-Gilles 

 
Fontaine du château du Bot. 
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Fontaine et lavoir Saint-Caradec. Fontaine datée de 
1883. 
 

 
Lavoir à Saint-Gilles. 
 

 
Croix de chemin à Bas-Locoyarne. 
 

 
Croix à Saint-Antoine. XVIIe siècle ? Il s’agit sans 
doute d’un « bricolage ». 

LES LAVOIRS 
 
Comme les fontaines, les lavoirs restent exceptionnels. Les 

lavoirs de Saint-Caradec et de Saint-Gilles sont des aménagements 
très remaniés au XXe siècle. Les eaux savonneuses de celui de 
Saint-Gilles témoignent d’un usage toujours d’actualité. 

 
 

LES CROIX  
 
Des rares croix en granite conservées sur le territoire de la 

commune, celle de Saint-Antoine est la plus ancienne. Monolithe, 
à fût rond et élancé, bagué à la base, elle est posée sur un socle 
carré posé sur un piédestal haut. 

La croix de mission de la place du Calvaire était initialement 
intégrée dans un enclos rectangulaire fermé de grilles en 
ferronnerie fixées à quatre piles d’angle en pierre. 

 

  
Le Calvaire. Carte postale, vers 1900. Place du Calvaire, fontaine et calvaire.  

 

 
Calvaire. Croix de Mission du deuxième centenaire du Vœu. 1899. Place du Calvaire. 
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I- LE SOCLE DU PAYSAGE 
 

I.1 – Géologie :  
 

 
Carte géologique – Baud – 1/50 000e – BRGM – source : infoterre.fr 
Source : Rapport de présentation du PLU 
 
 
« Située dans le domaine géologique de l’anticlinal de Cornouaille, la commune d’Hennebont est traversée par des 
bandes de gneiss et granites anatectiques (c’est-à-dire résultant d’un métamorphisme par fusion), d’orientation ONO-
ESE correspondant à l’axe général des plissements sud-armoricains (cf. carte ci-dessus). La partie urbaine de la 
commune se trouve grosso modo sur des gneiss, tandis que les parties nord et sud du territoire sont sur des granites. 
 
Le gneiss présent localement se caractérise par une foliation plus ou moins nette, avec alternance de lits sombres 
riches en mica blanc et de lits clairs riches en quartz et feldspath, ainsi que par une résistance moyenne aux agents 
d’altération, ce qui en fait un médiocre matériau de construction. Il est très utilisé dans les murs et murets de clôture 
présents en ville. Le granite présente différents faciès ; au niveau des carrières de Polvern, c’est une belle roche dure, à 
grain fin, de couleur assez sombre, qui a fourni des matériaux pour la construction du canal du Blavet. » 
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I.2- Le relief 
 
Le territoire d’Hennebont est traversé par la vallée sinueuse du Blavet qui vient entailler profondément plateau de 
granit et de gneiss.  
 
Il en résulte un relief accidenté. Les versants de la vallée, parfois abrupts, présentent localement des fronts rocheux, 
en particulier sur la rive droite du Blavet, en amont de la ville. 
 
Les altitudes oscillent entre le niveau de la mer, au niveau du plancher de la vallée du Blavet, et 80 m vers Mané el 
Cuff, point culminant de la commune, situé à seulement 800 m de l’estuaire. Les dénivellations sont importantes et 
dépassent localement 70 m.  
 
De nombreux vallons secondaires creusent et animent le plateau et les coteaux en direction du Blavet, créant un 
relief ondulé et des effets de promontoires. Ces vallons secondaires, affluents du Blavet, sont caractérisés par un 
profil redressé et un encaissement marqué, en particulier sur la rive droite entre Saint-Caradec et Polvern. 
 
En amont de la ville, la vallée du Blavet est très encaissée. La rivière est cadrée par des coteaux abrupts boisés. La 
vallée présente localement de légers élargissements. Les pieds de coteaux, moins pentus sont alors occupés par des 
prairies (notamment vers le Hingair), par le parc du Haras national, ou par des habitations et des activités (Langroix).  
 
Au niveau de la traversée de la ville d’Hennebont, la vallée se resserre. Ce resserrement non loin de la limite 
d’influence de la marée, a facilité le franchissement du fleuve et se trouve à l’origine de la ville.    
 
La présence de promontoires rocheux et de buttes, en bordure de la vallée du Blavet, a pu être mise à profit au cours 
de l’histoire. La plate-forme de Polvern, en grande partie défigurée par une carrière d’extraction de granit, a livré des 
traces de l’occupation gauloise. A l’Est de la motte naturelle en forme de demi-lune, un second promontoire rocheux 
porte les traces de fortifications, qui pourraient dater du au 11e siècle. 
 
En aval de la ville, la vallée est moins encaissée et le relief est moins accidenté et plus bas.  
 

 
L’encaissement du Blavet autour de la colline du Talhouët est bien visible sur cette image de synthèse (document MINEA) 
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Depuis les points hauts, les perspectives sont lointaines (depuis Coët-
Sapin, 69 m) 

Relief ondulé  

 
I.3- Hydrographie 

 
L’eau sous toutes ses formes 
 
L’eau est présente sous de multiples formes visibles et invisibles qui façonnent les paysages d’Hennebont.  
Que ce soit sous forme de fleuve (le Blavet), de cours d’eau, de vasières, de prairies humides ou de sources, l’eau est 
omniprésente sur le territoire. 
 
Ressource naturelle, voie de communication, élément déterminant pour les cultures ou tout simplement vecteur de 
tourisme, elle est un élément identitaire du territoire et doit faire l’objet de toutes les attentions. 
 
 
Le Blavet 
 
Le territoire d’Hennebont est traversé par le Blavet, principal fleuve côtier de la Basse-Bretagne avec un linéaire de 
163km et un bassin versant de 2089 km². 
 
Le Blavet prend sa source au sud de Bourbriac à 280 m d’altitude, dans le département des Côtes d’Armor, et s’écoule 
du nord vers le sud.  A partir du barrage de Guerlédan, le Blavet est canalisé et on ne compte alors pas moins de 40 
ouvrages d’art jusqu’à la ville d’Hennebont. Il rejoint ensuite la rade de Lorient où il débouche, comme le Scorff, sur 
l’océan Atlantique. 
 
Le territoire compte 4 écluses, toutes situées en en amont de la ville : 

- Polvern 
- Gorets 
- Grand Barrage 
- Lochrist 

 
 
La ville d’Hennebont est implantée au point de contact entre les parties fluviale et maritime du Blavet. L’influence de 
la marée se fait sentir jusqu’à l’amont de l’écluse de Polvern. La limite de salure des eaux est fixée 
administrativement près de la porterie de l’abbaye de la Joie, mais elle est en réalité très fluctuante. 
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Vallée du Blavet à Polvern – marée haute Vallée du Blavet à Polvern – marée basse : les rochers dans l’eau 

apparaissent à marée basse 
 
De nombreux équipements touristiques et de loisirs se sont développés dans la vallée, permettant de multiples 
activités : pêche, baignade, randonnée piétonne et cycliste, promenades équestres, activités nautiques (canoë-kayak, 
bateau) … 
 
A noter également la présence de d’une unité de d’alimentation en eau potable au niveau de Langroix et d’une 
station d’épuration au Nord de la commune. 
 
 
Les affluents du Blavet 
 
Le territoire est traversé par de nombreux affluent du Blavet. Ces cours d’eau sont très modestes par leur linéaire et 
leur débit, mais ils marquent profondément les paysages du plateau et des coteaux, creusés de nombreux talweg. 
 
Les plus importants sont : 

- le ruisseau du Temple (9 km de cours), dit aussi ruisseau de Kerléberh, qui se jette dans le Blavet à Polvern  
- le ruisseau du Toul-Douar (5,5 km de cours)  
- le ruisseau du Bouëtiez (3,5 km). 

 

  
Traversée du ruisseau du Temple ou de Kerléberh Ruisseau de Bouëtiez 
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Vallon encaissé du Bouëtiez Vallon de la Grange, au nord du Haras-National  
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II- LE MILIEU NATUREL 
 
« La commune renferme des milieux naturels variés, grâce à sa topographie animée et à la présence du Blavet, qui 
présente ici un double faciès fluvial et estuarien. » (source : rapport de présentation du PLU) 
 

II.1- Les boisements  
 
La commune comporte de nombreux boisements, qui occupent principalement les pentes les plus fortes des coteaux, 
ou les fonds de vallons. Les principaux massifs sont situés en bordure de la vallée du Blavet, sur le pourtour de la 
colline de Talhouët en rive gauche et entre Saint-Caradec, le Hingair et Polvern en rive droite. Ces boisements mixtes, 
mais à dominante de feuillus, comportent des essences variées : chêne pédonculé, châtaigner, hêtre, frêne, etc. 
Certains boisements sont intéressants (bois de Quelennec et du Hingair) par la qualité de leurs peuplements et 
présentent des arbres remarquables. « Dans les bois de Polvern, d’anciennes carrières hébergent une exceptionnelle 
diversité de fougères sur leurs parois suintantes ». (source : PLU) 
 
Les boisements dessinent souvent les limites internes et externes des paysages dont ils forment les horizons. Ils se 
manifestent sous des formes très diverses, et contribuent ainsi à la variété des paysages rencontrés.  
Les différents motifs s’étagent depuis les rives des cours d’eau jusqu’aux crêtes des coteaux : les ripisylve, les haies, 
les friches, les boisements des coteaux abrupts. 
 
 

  
Bois du Hingair Bois du Hingair 

  
Bois du Talhouët Route de Kercroc bordée de talus et murs, au caractère boisé 
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II.2- Les landes : 
 
 

 

« Les landes ont presque totalement disparu, réduites à 
de petites taches relictuelles sur des affleurements 
rocheux comme dans le secteur de Polvern. Les friches 
se cantonnent surtout aux fonds de vallées, où l’on 
observe en de nombreux endroits divers stades 
d’évolution spontanée vers le boisement. Sur les terrains 
secs, les friches demeurent relativement rares, l’espace 
étant encore bien tenu par l’agriculture. » (source : PLU) 
 

Vallon au sud de Saint-Antoine, en friche. 
 
 

II.3- Le réseau bocager : 
 
La végétation bocagère des haies et des talus demeure représentée à Hennebont, le territoire n’ayant pas subi de 
remembrement. Le réseau bocager joue un rôle important dans le maintien des continuités écologiques et de la 
diversité biologique.  
 
Les paysages agricoles sont structurés par un réseau bocager qui marque la vocation agricole des espaces. C’est un 
motif omniprésent sur le territoire d’Hennebont qui participe très fortement à l’identité des paysages de la 
commune. Mais si ce motif est récurant, il ne génère pas pour autant des paysages uniformes. En effet, il prend des 
formes très différentes : 

• Haies arborées 
• Talus nus 
• Talus plantés 
• Talus empierrés 
• Fossés 

 
L’organisation du bocage, sa densité, sa composition et de la forme du parcellaire sont autant d’éléments de variation 
du paysage.  
 
Les haies 
 

 

Le réseau de haies souligne le relief et cadre le regard. 
Elément constitutif du bocage, la haie est un élément 
structurant du paysage. Elle permet de lire les limites 
parcellaires, de créer des jeux de transparences, 
d’écrans, et de profondeur de champ.  
Elle engendre toute une gamme de petits lieux qui sont 
autant de « micros paysages » et participe ainsi à la 
mise en scène des paysages, en créant notamment : 

• Des fenêtres visuelles, qui cadrent les 
perspectives 

• Des lignes de force du paysage 
• Un cloisonnement, 
• Des jeux de transparence 
• Des jeux d’ouverture et de fermeture du 

paysage 
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Talus arborés 
 
Certaines routes ou chemins sont bordées de part et d’autre de talus arborés sont forment des tunnels végétaux. Si 
certains talus ont été arasés lors d’opération d’aménagement des voies ou en bordure des routes, Il convient de 
maintenir les talus qui persistent. Ces talus arborés participent pleinement à l’identité des paysages bocagers du 
plateau. 
 

  
Talus arborés – Saint-Antoine Talus empierrés-Saint-Antoine 
 
Les essences 
 

  
Châtaignier Chêne pédonculé 

  
Frêne Hêtre 
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II.4- Les zones humides : 

 
Les zones humides sont des réceptacles des eaux venues d’amont. La présence abondante de l’eau crée des milieux 
particuliers permettant le développement d’une faune et d’une flore spécifiques. Les plantes et les animaux qui y 
vivent sont indispensables pour la qualité de l’eau et la régulation des écoulements. Ils contribuent au stockage de 
l’eau sur place et à l’équilibre des fonctionnements naturels :  

- régulation du débit des cours d’eau : l’eau stockée dans le sol des zones humides de fond de vallée est 
restituée en période d’étiage.  

- filtration et traitement naturel des polluants par les plantes et les micro-organismes.  
- zone d’expansion des crues qui protège les régions en aval. 

 
Les cours d’eau sont accompagnés de zones humides : vasières et roselières le long de l’estuaire, prairies humides à 
joncs, cariçaies et saulaies marécageuses dans les fonds de vallées.  
 
L’embouchure du ruisseau du Toul-Douar, diverticule de l’estuaire du Blavet, possède une végétation caractéristique 
des milieux saumâtres et accueille de nombreuses espèces d’oiseaux. 
 

II.- Les corridors écologiques 
 
La destruction et la fragmentation des habitats sont les causes directes les plus importantes du déclin de la 
biodiversité.  
 
L’amenuisement des habitats s’accompagne souvent de leur morcellement, phénomène qui accroît les risques 
d’extinction des animaux et de nombreux végétaux qui en dépendent. En effet, pour assurer leur survie, les espèces 
doivent non seulement disposer de ressources naturelles (territoire, alimentation, etc.), mais elles doivent aussi être 
en capacité de coloniser de nouveaux sites, échanger entre populations, effectuer leur cycle annuel ou leur migration.  
 
Ainsi de nombreux animaux doivent pouvoir se déplacer via ce que l’on appelle des corridors écologiques et des 
couloirs de migrations, dont la rupture peut être catastrophique.  
 
Le paysage agricole et naturel d’Hennebont est morcelé par le réseau d’infrastructures et l’urbanisation.  
 
Au niveau des cours d’eau, les ouvrages hydrauliques peuvent constituer des entraves aux migrations des poissons, 
lorsque la gestion du niveau des biefs ne permet plus aux frayères d’être fonctionnelles.  
 
Enfin, le réseau bocager persiste sur les parties agricoles et naturelles de la commune. Les haies, connectées aux 
boisements et aux ripisylves, doivent être maintenues, voire conforté dans certains secteurs plus ouverts. 
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III- LES COMPOSANTES HUMAINES 
 

III.1- Espaces agricoles et structure du paysage 
 
 
En dehors des secteurs urbanisés, sur les franges de la 
commune, on retrouve un patchwork de prairies, 
principalement utilisées pour le pâturage des bovins et 
des chevaux, et de cultures (maïs, blé, autres céréales…).  

 

 
Champ de Blé – Villeneuve Saint-Caradec 

  
Elevage bovin – Mané el Cuff Coët er Ver 
 
 

III.2- Infrastructures 
 
Les axes principaux : 
Hennebont se situe à proximité immédiate de voies de communication importantes à l’échelle régionale :  

- la RN 165 (A82) qui traverse la pointe Sud de la commune. Cette route relie Brest à Nantes. 
- la RN 24, qui ne passe pas sur le territoire mais longe la limite Est de la commune. Cette route relie 

Hennebont à Rennes.  
 
La RN 165 a généré des talus importants au niveau de la traversée d’Hennebont. Par ailleurs, de nombreuses activités 
se sont implantées à proximité de l’échangeur au Sud-Est du territoire. La RN 165 est assez peu visible depuis la 
chapelle Saint-Gunthiern (MH), mais le bruit de la circulation rappelle aux habitants et aux promeneurs la présence 
de cette voie. 
 
Les voies secondaires : 
Plusieurs voies secondaires rayonnent autour de la ville, donnant accès à Plouay et Pont-Scorff (RD 769bis), Inzinzac-
Lochrist et Bubry (RD 23), Languidic (RD 724), Brandérion et Landévant (RD 765), Nostang (RD 164), Kervignac, Etel et 
Quiberon (RD 9), Port-Louis (RD 781). Afin de détourner une partie du trafic du centre, une rocade urbaine a été 
réalisée au sud-est de la ville, reliant les échangeurs d’Inzinzac et de Brandérion à l’échangeur de Locoyarn. 
 
Le reste du territoire est desservi par des voies communales et un réseau dense de chemins ruraux. 
 
La voie ferrée 
La ligne de chemin de fer de Paris à Quimper, via Rennes ou Nantes, traverse la commune en passant au sud de la 
ville. 
 
 
 



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Le paysage     

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 129 

 
Les évolutions des modes de vie et des pratiques de déplacement :  
Les évolutions des pratiques ont des conséquences importantes sur les paysages : disparition des chemins ruraux, 
disparition du réseau de haies et talus qui les accompagnaient, etc. 
 
 

III.3- Habitat / Activités 
 
Formé initialement par le promontoire du Vieux Château, le quartier de Saint-Caradec et la Ville-Close, l’espace 
urbanisé se compose actuellement de plusieurs pôles différenciés : 

- Le centre-ville et ses prolongements en rive gauche du Blavet ; 
- Les quartiers de la rive droite du Blavet ; 
- Le secteur de Langroix, qui est également un quartier de l’agglomération de Lochrist ; 
- Les groupements formés autour des villages, dont le plus important est Saint-Gilles. 

 
 
La commune d’Hennebont est très urbanisée. La ville et ses extensions et les villages se sont développées sur les 
versants de vallées (ville, Saint-Caradec, quartier du Talhouët), le plateau (le Quimpéro, Kerpotence et Saint-Gilles…), 
à proximité immédiate de l’eau (Langroix, Ville). 
 
Quelques hameaux et fermes sont dispersés sur le plateau agricole (Saint-Antoine, Kercroc, Villeneuve Saint-
Caracdec, Locoyarne, etc.). 
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IV- LE CONTEXTE PAYSAGER 
 
D’après l’atlas des paysages du Morbihan, la commune d’Hennebont appartient à quatre unités de paysage : 
 

 
 
- La campagne du Guidel, à l’Ouest de la vallée du Blavet, caractérisée par : 
 - un relief peu marqué et des vallées discrètes 
 - des composantes végétales dispersées 
 - une plaine sous l’influence de l’agglomération de Lorient 
- La plaine de Pluvigner, à l’Est de la vallée du Blavet, caractérisée par : 
 - un relief peu marqué 

- des ambiances boisées 
- un développement urbain le long des infrastructures 
- un patrimoine mégalithique riche 

- La vallée du Blavet (séquence de Saint-Barthélemy à Hennebont : le labyrinthe des sillons de Lanvaux) qui traverse 
le territoire du Nord-Est au Sud-Ouest, caractérisée sur cette séquence par : 
 - des formes singulières du relief : les cluses 

- un cours peu ordinaire en forme de baïonnette 
- des méandres encaissés et boisés 

- La côte et rade de Lorient, au Sud du territoire, caractérisée notamment par : 
- des vallées et rias ponctuées de vasières et de schorres 
- des plateaux hauts 

 
 
 
V- LES ENTITES PAYSAGERES 
 
Les relations entre Hennebont et son assise paysagère sont importantes car ici Armor (zone maritime) et Arcoat (pays 
du bocage) sont étroitement liés. Dans la vallée, les paysages sont associés à des images de la mer et des pays d'eau. 
Sur les plateaux, la commune porte l’empreinte de ses origines agricoles, dont subsistent encore les réminiscences 
bocagères structurant le paysage avec ses chemins creux, ses haies et ses bois. 
 
La connaissance des paysages de la commune, de ses caractères dominants et de ses dynamiques s’est faite par le 
biais de la délimitation d’entités spatiales homogènes appelées entités paysagères. Les éléments qui identifient 
l’entité paysagère déterminent une ambiance qui lui est propre.  
 
Les critères de définition des entités sont géomorphologiques (relief, hydrographie, géologie...) et anthropiques 
(occupation du sol, formes d’habitat, végétation, etc.).  
 
La définition des entités paysagères doit être considérée comme une commodité méthodologique permettant 
d’expliciter des données paysagères à différentes échelles. 
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L’analyse des paysages a ainsi permis de définir : 
 
- 5 entités urbaines principales : 
 - La ville et ses extensions en rive gauche du Blavet 
 - Saint-Caradec 
 - La ville en rive droite de Blavet 
 - Le quartier du Talhouët, étagé dans la pente 
 - Le quartier de Langroix, situé en face de Lochrist 
 
- 3 entités à dominantes agricoles et naturelles 

- La vallée du Blavet 
- Le plateau bocager et son habitat groupé en petites entités en rive droite du Blavet 
- La plateau bocager en rive gauche du Blavet marqué par les extensions urbaines 

 
V.1- La Vallée du Blavet 

 
Le Blavet traverse la commune du Nord-Est au Sud-Ouest. Ce fleuve côtier est l’élément géographique majeur et 
structurant du territoire et constitue ainsi une colonne vertébrale à partir de laquelle s’articulent les autres entités. La 
vallée condense à plusieurs titres le paysage. Elle est le trait d’union entre toutes les entités paysagères, et réunit 
aussi en un même lieu les composantes physiques que sont le relief, l’eau et les formes diverses de végétation étagée 
des rives aux rebords des plateaux.  
 
La ville d’Hennebont est implantée à un pincement de la vallée au point de contact entre l’estuaire et la vallée 
fluviale. La vallée présente ainsi des visages variés et les ambiances à l’amont et à l’aval de la ville, sont très 
différentes : 
 

- ambiances rurales et fluviales en amont, encaissement important faisant apparaître des promontoires 
rocheux, forte présence des boisements sur les versants abrupts, plateaux agricoles ou bâtis de part et 
d’autre de la vallée, eaux calmes. Le Blavet canalisé est caractérisé par des motifs récurrents (écluses, 
barrages). Le chemin de halage, continu sur la rive gauche du Blavet, permet la découverte de la vallée et de 
ses paysages à l’écart de l’urbanisation.  

 
- influences maritimes vers l’aval, aménagements liés aux activités maritimes notamment sous la forme de 

quais, vestiges de fortifications, convergence de voies de circulation, etc. On ne voit non pas une rivière 
courante, mais le mouvement alterné de la marée entre les quais ou les vasières. La partie estuarienne 
montre des élargissements à la faveur des méandres et des petites vallées affluentes. 

 

  
Ambiances rurales le long du chemin de halage en amont de la ville Ambiances maritimes à l’aval de la ville 
 
De nombreux hameaux sont dispersés aux alentours de la vallée, mais ils n’entretiennent que peu de relation avec la 
rivière, hormis par quelques sentiers mais dont la plupart sont privés. 
 
Le parcours de la vallée a permis de distinguer 7 séquences, aux caractères bien différents : 
 

1- La Vallée encaissée boisée en amont de Langroix 
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Le Blavet prend une forme de méandres encaissés et boisés jusqu’à Langroix et Lochrist. C’est dans cette sous entité 
qu’ont été implantées l’unité d’alimentation en eau potable d’Hennebont et la station d’épuration. 
 

  
Vallée bordée de coteaux boisés. Un manoir qui surplombe le Blavet 
crée une ouverture dans les boisements. 

Berges « naturelles » le long du chemin de halage. 

 
2- La Vallée industrielle et habitée de Langroix au Grand Barrage 

 
Sur cette partie, le paysage de la vallée est marqué par l’industrialisation, principalement sur la rive droite (Inzinzac-
Lochrist). Cette occupation s’est complétée progressivement par de l’habitat, de type maisons ouvrières, habitat 
pavillonnaire, et plus récemment petits collectifs. L’urbanisation s’est développée dans les parties basses et vallons 
adjacents puis a investi les pentes abruptes et les promontoires. Le barrage et l’écluse de Lochrist et les forges 
d’Inzinzac’h sont des éléments identitaires de cette séquence au caractère industriel marqué. 
 
« La vallée est complètement métamorphosée depuis l’inauguration des Forges, en 1860… De verte et paisible, elle est 
devenue noire de bruit et de fumée. Ses berges sont couvertes d’entrepôt et d’ateliers. Les quais résonnent des voix 
des mariniers nantais, anglais ou angevins, et des centaines de paires de sabots affluant vers le canal. Les frères 
Trotter ont créé à Kerglaw, une usine capable de fournir en tôle les conserveries bretonnes. En face des anciens 
moulins de l’Abbaye de la Joye, sur une fine bande de terrain plat, au pied de la colline, trois fours ont été 
installés. Aménagé autour d’un barrage, le Blavet est utilisé pour actionner les machines et fournir du courant aux 
installations… Dès 1868, la première imprimerie sur métaux de France est construite sur le site, qui ne cesse de 
s’étendre. Quelques années plus tard, des fourneaux plus modestes remplacent les premiers. En 1895, quand l’Aurore 
passe l’écluse du Grand Barrage, 1400 ouvriers travaillent déjà dans ce qui est devenu le plus moderne et l’un des 
principaux centres métallurgiques de Bretagne. » (source : www.zevisit.com/tourisme/hennebont/inzinzac--lochrist) 
 

  
Murs pleines et murs bas du quartier ouvrier de Langroix, avec ses maisons 
jumelles qui bordent le Blavet et rythment le paysage 

Les berges maçonnées du Blavet, au niveau du pont qui relie Langroix à 
Lochrist. Il s’agit de la seule séquence urbaine en bordure de la vallée 
avant la ville d’Hennebont. 
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Ensemble de collectifs sur la commune de Lochrist, organisé en terrasse sur 
le Blavet. L’usage de la brique est emprunté au vocabulaire industriel.  

Les forges implantées sur la rive droite du Blavet. L’architecture conforte 
le caractère industriel de la vallée sur cette séquence. 

 
3- La Vallée encaissée et boisée du Grand Barrage au Hingair, ponctuée d’écluses et barrages 

 
La vallée se resserre entre deux coteaux fortement pentus et boisés de feuillus majoritairement. Quelques fronts 
rocheux bordent le fleuve. L’encaissement de la vallée crée des paysages fermés, qui semblent à l’écart de l’urbain. 
Dans cette séquence, la vallée a gardé un caractère « naturel » bien préservé.  
 
Plusieurs barrages et écluses viennent ponctuer le cours du Blavet et constituent des motifs récurrents : Grand 
Barrage, Gorets, Polvern. Les aménagements qui accompagnent ces écluses, les barrages, les maisons d’éclusiers et 
leurs jardins rappellent que le fleuve a été largement anthropisé.   
 

  
Coteau boisé qui surplombe le Grand barrage Le chemin de halage permet de découvrir ces paysages déconnectés de 

la ville. 

  
L’écluse de Polvern rappelle que le fleuve est largement anthropisé. Le Grand barrage marque la transition entre la séquence encaissée et 

boisée et la vallée industrielle. 
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4- La vallée dissymétrique aménagée du Hingair à la ville 

 
A l’aval de l’écluse de Polvern, la vallée forme un très léger élargissement. En rive droite, des prairies occupent les 
pieds de versants. En rive gauche, un affluent du Blavet forme un talweg. Au sud de ce vallon, les pentes moins 
abruptes sont occupées par l’ancienne abbaye Notre-Dame-de-Joye et le Haras national et leur parc arboré. Le grand 
parc est clos par des hauts murs en moellons, qui laissent apparaître la silhouette de beaux arbres (marronniers, 
tilleuls, platanes, chênes, frênes, châtaigniers, pins, etc.).  Le parc n’est cependant pas accessible au public, et nous 
n’avons donc pas pu accéder dans son enceinte.  
 
Alors qu’en amont, la vallée est assez fermée, et plongée dans l’ombre en hiver, cette séquence qui offre une 
ambiance plus lumineuse.  
 
Les bois du Hingair occupent une grande part du versant au Nord du Blavet. Dans ce massif boisé protégé, de 
nombreux chemins de randonnée ont été aménagés et permettent de partir à la découverte des pentes abruptes et 
boisées, jusqu’au fond de la vallée du Blavet.  

 

  
Le parc du Haras national se devine à l’arrière des hauts murs en pierre Quelques arbres majestueux débordent du parc.  

  
Paysages ouverts de prairies, propices aux loisirs et à la détente En rive droite, les pentes douces, au pied des versants boisés, sont occupés 

par des prairies. 
 
 

5- La traversée de la ville 
 
Le contraste créé par la juxtaposition d’éléments naturels (rivière, coteaux boisés, front rocheux) et du cadre minéral 
bâti produit un effet intéressant. Le belvédère du Bois du Duc, qui se situe à l’extrémité nord des remparts offre une 
vue en enfilade sur la vallée boisée et le parc du Haras. 
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Les coteaux boisés forment des arrières plans intéressant à l’arrière du 
bâti. 

Contraste forte entre le caractère « naturel » de la vallée et le front 
urbain assez dense (Saint-Caradec) 

 
 
 

6- Le Blavet Maritime du port au pont de Locoyarn 
 
A l’aval d’Hennebont, la vallée s’élargit. La rivière côtière est encaissée, et le paysage est cadré par les coteaux boisés. 
Sur les rives, boisements, espaces enherbés, habitat et industrie alternent.   
 
C'est le rapport le plus fort entre la mer et la rivière soumise à l'influence des marées. Le rapport à la mer est aussi 
signifié par la présence du port et des mouillages. 
 
En rive droite, la zone industrielle de Ty Mor / Kerandré domine l’image de la vallée. Sur la rive gauche les paysages 
sont très ouverts et sont en partie occupé par de grandes prairies (anciens paluds, remblayés en partie par les scories 
des Forges, puis décharge municipale fermée et réhabilitée depuis 2004). 
 

  
Les mouillages renforcent le caractère maritime de la vallée. Le pont 
ferroviaire, en arrière-plan, enjambe la rivière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitations, prairies, boisement alternent sur les rives. 
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Ty mor sur la rive droite  
 

7- La vallée encaissée à l’aval 
 
Du pont de Locoyarn à la limite communale : entre des rives très vertes et escarpées, abondamment boisées, la vallée 
retrouve là le charme qu’elle possède au nord de la ville, malgré le bruit qui émane en permanence du pont de la RN 
165. Les passages de bateaux et les mouvements de la marée donnent à ce secteur une légère ambiance maritime. 
 
 
 

V.2- Le plateau bocager et son habitat groupé en petites entités en rive droite du Blavet 
 

Sur la rive droite du Blavet, le paysage est fortement creusé par les vallons secondaires boisés. Le paysage agricole est 
structuré par un réseau bocager qui met en scène le paysage : jeux d’ouverture et de fermeture du paysage, de 
lumières, de contrastes, renforcés par les ondulations du relief. On passe ainsi très rapidement des paysages ouverts 
et lumineux à des ambiances intimes et fraîches des boisements et des fonds de vallons. 

Dans cette entité, le bâti reste groupé en petites entités de types fermes, domaines ou petits hameaux.  
 
Au Nord de Saint-Caradec, le territoire est très accidenté et boisé et conserve un caractère agricole marqué sur les 
crêtes. Le plateau est profondément entaillé par des petites vallées qui descendent en pente raide vers le Blavet.  
 

  
  
 
Au sud de la RD 729 bis et à l’ouest de la ville, de ses extensions récentes et du quartier de Saint-Caradec, une zone 
pittoresque occupe les abords du château de Bot. Le paysage est creusé par un ruisseau temporaire qui forme un 
petit vallon de direction Nord-Est / Sud-Ouest. Le paysage, vallonné et boisé, est parsemé de quelques hameaux. Les 
paysages sont particulièrement bien préservés : parcs arborés, vallons boisés, le réseau de sentiers équestres et 
pédestres, routes bordées de talus arborés, riche patrimoine naturel. Les paysages sont harmonieux et bucoliques. 
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V.3- Le plateau bocager en rive gauche marqué par les extensions urbaines 
 

Sur la rive gauche du Blavet, le plateau, qui présente davantage de replats, a été très largement urbanisé. Les 
hameaux et villages sont noyés dans des secteurs d’extensions urbaines. L’urbanisation s’est également développée 
le long des voies, fermants les perspectives sur les paysages agricoles.  

Les abords des secteurs urbanisés gardent néanmoins un caractère rural marqué, avec leur réseau bocager encore 
présent, leurs chemins creux, leurs talwegs arborés, la présence de patrimoine vernaculaire (fontaines, puits, croix de 
chemins, fours, lavoirs…).  

Au nord de la route de Languidic, les hauteurs de Quellenec à Langroix et la butte du Talhouët sont occupées de 
grands massifs boisés sur les pentes les plus abruptes, et des secteurs agricoles bocagers sur les crêtes et les pentes 
plus douces. 
 

 
Accès au château de Quelennec 

 
Métairie du Quelennec 
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Des vues dégagées depuis Kergomo 
 

 
Traversée des boisements à Talhouët  

 
 
Au sud-est de la route, l’agglomération est ceinturée par un plateau moins vallonné, drainé principalement par le 
ruisseau du Bouëtiez et comportant de nombreux bosquets, et un réseau bocager (haies, talus, chemins creux) qui 
cloisonnent le paysage.  
 

 
Le vallon du Bouëtiez 
 

 
Les chemins creux aux abords de Saint-Antoine 

 
Urbanisation linéaire vers Saint-Gilles 

 
Hameau de Saint-Antoine et son contexte bocager 

 
 
Enfin, plus au sud, le promontoire de Locoyarne, coupé du reste de la commune par la RN 165, présente un relief 
accidenté, des boisements étendus et un caractère rural marqué. Le domaine de Haut Locoyarne, avec son château, 
ses annexes, sa chapelle et son parc, constitue un ensemble harmonieux et bien préservé. L’ambiance est intime mais 
le bruit incessant des véhiculent rappelle que la RN 16 est très proche. 
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V.4- Le quartier du Talhouët, étagé dans la pente 

 
Le quartier Talhouët, étagé dans la pente, domine la vallée du Blavet et les vallons secondaires. Le fond de la vallée, 
très encaissé et le fleuve ne sont pas visibles depuis les coteaux habités. Depuis les jardins et les maisons 
d’habitation, les perspectives sont cadrées sur les versants opposés et les plateaux agricoles et habités. Un réseau de 
cheminements et d’escalier permet d’accéder au Blavet. 
 

 

 
 

 
Le Talhouët  
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VI- LES ELEMENTS PAYSAGERS REMARQUABLES 
 
Les Chemins creux 
 

  
A l’Ouest de Saint-Antoine, au Sud du Leclerc Chemin creux – Bas-Locoyarne 

 

 

Saint-Gilles  

 
Autres cheminements 
 

  
A l’ouest de Saint-Antoine, au sud du Leclerc Chemin rural destiné aux promenades équestres notamment, au sud 

du château du Bot 
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Le clocher, point d’appel et motif récurent du paysage 
 

  
Vue depuis Haut-Locoyarn Vue depuis Saint-Caradec 
 
 
Jardins – Parcs 
 

  
Saint-Gunthiern 
 

Saint-Gunthiern 

  
Parc du Haras national et de l’ancienne abbaye de la Joie Alignement de hêtres dans le parc du château de Bot 
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Jardin d’accueil du Haras national 
 
 
 
Alignements – Placettes plantées 
 

   
Alignement de Hêtres et Marronniers – Saint-
Gunthiern 

Place de l’église plantée de tilleuls – Saint-
Gilles 

Haras National, alignement de platanes 
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Murs 
 

  
Mur du Haras national 
 

Mur de gneiss 

  
Mur du Haras national 
 

Mur – Saint-Antoine 

 

 

Piliers – Saint-Gunthiern  

 



Ref.: VR/BW/poste/ Hennebont-AVAP/Le paysage     

Hennebont-AVAP –diagnostic – 2016-2018 144 

 
Croix de chemin – puits – fours 
 

  
Calvaire à Saint-Antoine Four – Saint-Gunthiern 

  
Puits à Saint-Antoine Puits à Saint-Antoine 

 

 

Croix – Bas-Locoyarne  

 
 
Patrimoine hydraulique 
- écluses 
- Maison de d’éclusier et son jardin attenant 
- barrages 
- puits 
- lavoirs 
- fontaines 
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Maison d’éclusier à Polvern Ecluse de Polvern 

  
Barrage de Polvern Maison d’éclusier à les Goreds 

  
Grand Barrage Ecluse de Langroix 
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Fontaine - Les Goreds Fontaine - Langroix 

  
Fontaine – Saint-Antoine 
 

Lavoir – en bas du Talhouët 

 

 

Lavoir – Mané Avélo  
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La roche 
 

  
Roche apparente – en face du Haras Roche apparente – en face du Haras 
 
 
 
 
 
 
Banquettes enherbées, végétations en pied de mur ou de façade 
 

  
Coët-Sapin Coët-Sapin 
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Caractère rural des routes 
 

  
Route de l’Abbaye de la Joie, caractère rural de la route 
 
 

La végétation en bordure de la route forme une voûte  

  
Route de Kercroc bordée de talus et murs au caractère boisé 
 
 

Route de Guigo 

 
Le Talhouët 
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VII- LES POINTS NOIRS (éléments de réflexion) 
 

- Infrastructures 
La RN 165 crée une coupure au Sud de la commune et isole Locoyarne du reste du territoire. Par ailleurs, elle apporte 
des nuisances sonores importantes, notamment au niveau de Haut Locoyarne. 
 
 

- Clôtures 
 
Les clôture, en particulier en bordure du Blavet, mérite une attention particulière.  
 

  
Clôture d’une propriété mitoyenne de l’Ancienne abbaye de la Joie Clôture vers le Grand Barrage en bordure du Blavet 

 

 

Le mur bas a été maintenu mais a été surmonté d’un grillage et de 
piquets bois. Ce dispositif qui n’est pas en harmonie avec le mur. A éviter 
également les haies monospécifiques (type thuya). 

 

 
- Parking et aire d’accueil de la Bergerie 
 

 

 

Parking et structures de restauration à proximité de l’Ancienne Abbaye du 
la Joie et en bordure du Blavet 
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- Mitage par des constructions éparses 
 

 

 

Maisons en bordure du Blavet  
 
- Arasement de talus – coupes et élagages non adaptés 
 
Les haies et les arbres ne sont pas toujours recépés ou élagués comme ils devraient l’être, certains talus ont été 
arasés dans le cadre d’aménagements. L’avenir du bocage est préoccupant et pose des problèmes en termes de 
protection, mais aussi de gestion et de régénération.  
 
 

  
Surélévation d’un talus avec des parpaings  Hêtres étêtés  
 

- Les quais en amont de la ville 
 

 

 
En milieu urbain, le quai est un lieu « fini », dessiné ou 
ouvragé. Les confortations, esthétiquement sommaires, 
appellent une reconstitution des ouvrages fluviaux. 
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- Le « routier » en ville 
 

 

 
 
La nécessité de fluidifier le trafic peut se traduire par 
des dispositifs où l’aspect routier prend une place 
importante en ville. 
 
Giratoires successifs ou place urbaine ? 
 
 
 
 
 
 
(Avant aménagement-ph-2016) 

 
 

- Les « entrées » de ville 
 

 

 
 
Avenue de la République, entre la rue Aristide Briand et 
la rue Voltaire ; la voie amorce une descente sur le 
Blavet et la ville ; le parcours est riche d’émotions 
paysagères et mériterait un soin environnemental 
d’excellence, comme entrée de ville majeure, depuis 
Lorient notamment. 
 

 
 

- La compréhension des limites de la Ville-Close 
 

 
 
Les démolitions et reconstructions n’ont pas su maintenir ou suggérer un front bâti continu, signe de la Ville-Close, le 
long du Blavet. La perception en est rendue confuse. 
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ANNEXE AU VOLET PAYSAGER 
 

COUPES SCHEMATIQUES SUR LE BLAVET 
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Graphique gheco 2016 
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