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Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une prestation intellectuelle visant à rendre compte d’un avis d’expert sur la question du patrimoine 

maritime bâti de la commune de Loctudy. Le contrat a été passé entre l’Université de Bretagne Occidentale (équipe de recherche de l’Observatoire 

du Patrimoine Maritime Culturel) et la mairie de Loctudy. 

 

Périmètre de l’étude : 

 
Le périmètre d’étude retenu correspond à la totalité de la surface communale de Loctudy. 

 
Quelques idées encadrantes 

 
Pourquoi préserver le patrimoine maritime de communes littorales comme Loctudy? 

 
Loctudy est une commune littorale du sud Finistère située dans le pays bigouden. 

En 2016, la municipalité a fait le choix d’adhérer au réseau « Port d’intérêt Patrimonial®» et s’engage à travers la charte « Beau Port, Bon Port® » à 

conserver, préserver et valoriser le bâti maritime qu’il soit lié à son histoire rurale littorale, balnéaire ou portuaire. Car, du plus modeste au plus 

remarquable, ses éléments bâtis identitaires, qualifiés de patrimonial, constituent une base préalable aux projets d’avenir des territoires littoraux. 

 
Il y a un intérêt majeur à préserver et à valoriser le patrimoine maritime bâti. 

 
Préserver le bâti patrimonial, c’est conserver des repères dans un espace urbain en perpétuelle évolution ; dans une commune qui doit accorder de 

nouveaux permis de construire dans des quartiers anciens et qui s’équilibre entre résidents principaux, saisonniers et gens de passage. D’ailleurs la clientèle 

représentée par les plaisanciers et les gens de passage, demande de plus en plus à faire escale dans des lieux de vie identitaires. Il est important de tenir 

compte de cet aspect lorsque l’on réaménage des espaces portuaires afin d’éviter la standardisation des ports historiques et de leurs espaces urbains 

associés. 

 
Valoriser le bâti patrimonial, c’est garantir une production de richesses culturelles, économiques et sociables durables dans une ville où l’économie est 

marquée par la saisonnalité. Il existe notamment sur Loctudy de bons exemples d’entreprises qui valorisent ce patrimoine maritime bâti tout en excellant 

dans leur domaine (armement de pêche, restauration, hôtellerie …). Il ne faut cependant pas oublier le reste du bâti, celui des particuliers qui participe au 

cadre et à la dynamique de ces entreprises. 



8 
 

 

C’est pourquoi, les élus ont fait appel à l’Observatoire du Patrimoine Maritime Culturel de l’U.B.O. pour réaliser une expertise sur le bâti original et 

singulier de Loctudy, issu du maritime, en tant qu’étude préalable à la révision du Plan Local d’Urbanisme. Cette étude a pour but de recenser l’ensemble 

des héritages bâtis construits en lien avec des activités maritimes, de souligner leurs atouts dans l’organisation urbaine actuelle et d’émettre des 

recommandations à intégrer dans le prochain document d’urbanisme. 

 
Mais au fait, de quoi parle-t-on quand on parle de patrimoine ? 

 
Le patrimoine est souvent qualifié de « concept flou » (Choay, 1992). On peut cependant clarifier les choses en décidant, dans une optique 

d’aménagement de la ville portuaire de s’intéresser aux héritages historiques du patrimoine culturel bâti, existant aujourd’hui et dont l’origine est 

directement liée aux activités maritimes passées. Tout ce dont on hérite ne fait pas patrimoine. 

 
Selon le dictionnaire, le patrimoine d’une famille, d’un groupe social, d’une nation est constitué par l’ensemble des biens considérés comme héritage 

commun et jugés dignes d’être transmis aux générations futures. Le patrimoine est donc subjectif car il est toujours le résultat d’une décision arbitraire. Le 

patrimoine fait appel à la mémoire, à l’identité, au tourisme, à l’économie, à l’environnement naturel et culturel de tous. C’est pourquoi il n’y a pas de 

véritable patrimoine sans dynamiques patrimoniales. Les constructions patrimoniales s’inscrivent toujours dans un rapport de force. 

 
Décider de mettre en valeur le patrimoine maritime d’une commune est un acte politique visant à faire reconnaître les particularités d’une identité 

littorale et à l’affirmer par le biais d’un type d’espace auquel il faut conserver sa spécificité maritime. En résumé, le patrimoine est davantage une 

dynamique qu’un ensemble d’objets figés et les dynamiques patrimoniales actuelles se situent au cœur des reconstructions contemporaines. 

 
A l’origine d’événements culturels ou d’animations de territoire, le patrimoine redonne un sens aux lieux bousculés par les récentes mutations des 

économies et des modes de vie. Au-delà de leur dimension historique, les éléments bâtis du patrimoine maritime configurent les territoires littoraux 

d’aujourd’hui et préfigurent ceux de demain. 

 
Au cours de cette étude, les éléments bâtis qui relèvent de l’histoire maritime héritée, seront détaillés et ceux qui constituent un patrimoine aujourd’hui, 

seront distingués. 
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Qu’est-ce qu’un héritage maritime bâti ? 

 
Dans ce rapport, « un héritage maritime bâti » est défini de la façon suivante : c’est un bâti présent aujourd’hui sur le territoire de la ville et qui  

n’aurait pas été édifié à cet emplacement si la mer ne se trouvait pas à proximité. 

 
Un classement en dix catégories a été établi en tenant compte de la pluralité de ces bâtis, de leurs spécificités et surtout de leur fonction d’origine: 

1. signalisation et surveillance des côtes (phares, feux, sémaphores, amers…). 

2. défense militaire des côtes (fortifications, corps de garde, batteries de la côte, blockhaus…). 

3. protection contre l’érosion côtière (digues, murs, murets…). 

4. transit terre/mer (cales, quais, môles, terre-pleins…). 

5. activités de conservation, de transformation et de commercialisation des produits de la mer (conserveries, fours à goémon, glacières, magasins de 

marée…). 

6. activités maritimes liées à la construction, la navigation et l’avitaillement des bateaux (ateliers de chantier naval, fabrique de filets, voileries, 

magasins d’accastillage…). 

7. vie des populations maritimes (abris du marin, maisons-abris du canot de sauvetage, maisons de pêcheur, demeures d’armateur, bars d’équipages…). 

8. activités balnéaires, de loisirs et de santé (villas balnéaires, centres de thalassothérapie, cabines de plage, restaurants…). 

9. pratiques religieuses, légendaires et mémorielles (édifices religieux comprenant des statues de saints navigateurs ou des ex-voto, rochers liés à des 

légendes maritimes, monuments de commémoration des marins morts en mer…). 

10. activités scientifiques et muséales (stations de recherche, aquariums, musées de la pêche…). 

 
 

Un recensement des héritages maritimes pourquoi ? 
 

Les héritages maritimes bâtis présentent des perspectives intéressantes d’aménagement des littoraux. Ils répondent aux besoins d’intégration de la 

culture du lieu et des paysages à l’espace urbain attractif qui subit des mutations perpétuelles. Le patrimoine ainsi distingué forme autant de repères de la 

vie maritime passée. Par sa présence et à travers la symbolique qu’il dégage, il construit l’identité portuaire du lieu. 
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Conserver et/ou protéger ce patrimoine spécifique dans un objectif de valorisation, c’est s’assurer de transmettre aux générations futures cette identité 

maritime. C’est également garantir dans les années à venir le maintien d’activités -culturelles, économiques ou de loisirs - liées au maritime grâce à la 

protection des accès publics à la mer. 

 
Les vertus du patrimoine sont multiples. 

 
Subjectif, identitaire et projectif, le patrimoine agit sur des valeurs collectives. Il génère du lien social, du lien intergénérationnel. Sa reconnaissance et sa 

mise ne valeur rassemblent à la fois les « anciens » habitants des lieux qui interprètent une partie de l’histoire maritime qu’ils ont vécu, les « jeunes » et « 

nouveaux » habitants qui connaissent les lieux sans trop connaître l’histoire maritime associée et les gens de passage qui découvrent ces lieux de vie et sont 

demandeurs d’informations et d’anecdotes relatives à la mémoire des lieux. 

 
A Loctudy, la démarche se concrétise. 

 
Comment s’y prendre ? Les méthodes et les principes appliqués pour cette étude. 

 
Pour élaborer cette expertise, l’équipe de l’Observatoire du Patrimoine Maritime Culturel a consulté de nombreux ouvrages, des documents cartographiques 

et photographiques et des archives -publiques ou privées- afin d’obtenir une bonne base de travail. Une partie de ces documents a été trouvée dans les 

rayons des bibliothèques – Bibliothèque Universitaire, Bibliothèque des Archives départementales du Finistère. D’autres ont été glanés au gré des rencontres 

ou lors de rendez-vous avec des personnalités locales de la commune reconnues pour leur connaissance du maritime et du patrimoine local –blogs et 

Bulletins municipaux. 

 
Mais la pertinence de ce travail d’expertise vient surtout de la constitution d’un groupe de travail pour accompagner l’inventaire des héritages maritimes 

bâtis et donner un avis sur ce qui peut présenter un intérêt patrimonial localement. Depuis le mois de septembre 2016, le groupe de travail constitué d’élus, 

d’agents de mairie (service urbanisme et du port) et de personnalités locales (association) s’est réuni à cinq reprises. D’ailleurs nous tenons à remercier 

chaleureusement pour leur disponibilité et leur générosité ceux qui ont contribué à ce travail : Marie-Ange Buannic, Stéphane Pochic, Annie Guérin, 

Jean Laouenan, Hugues de Penfentayo, Louis Cariou, Bertrand Massonneau, Jean Martel, Frédéric Bernard, Marine Brunin et Sarah Moullec (...) qui ont su 

nous guider et nous apporter, grâce à leurs récits, des informations utiles à une bonne analyse de terrain. 
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Ancien hôtel transformé en maison de la presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partie de l'ancienne cale de Poul ar 

Viliec encore visible 

Mise aux normes routière de la place en 

besoins des transporteurs frigorifiques 

pêche actuel. 
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Dix visites de terrain ont permis parallèlement d’élaborer un inventaire détaillé, base indispensable de travail pour identifier les ensembles et sous- 

ensembles bâtis liés aux activités maritimes passées et à alimenter l’étude en photographies. Et nous tenons également à remercier l’équipe du Cercle 

nautique de Loctudy (Jean Christophe Gilat, Jean Luc Le Fur, Philippe Del Valle) pour leur enthousiasme et la sortie en bateau qui a nous permis d’avoir une 

vision terre-mer et d’obtenir des photos prises depuis la mer. 
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Une immersion dans l’histoire des lieux depuis le Vème siècle à 1980 a été nécessaire pour comprendre par quelles étapes successives de développement 

urbain l’agglomération est passée et comprendre quelles logiques ont permis d’aboutir à la forme d’urbanisation existant aujourd’hui. Finalement 

l’expertise fournit un diagnostic du patrimoine urbain maritime de cette partie du territoire bigouden. 

 
Le document se compose de trois parties: 

 analyse géographique, synthèse historique: analyse de l’espace communal dans son ensemble et plus finement de ses particularités. 

 Les héritages maritimes bâtis : trois systèmes terre-mer ses succèdent dans le temps engendrant un bâti maritime présent encore aujourd’hui. 

 Les espaces d’intérêt patrimonial maritime : leur organisation et les recommandations liées. 

 
La portée de cet inventaire. 

 Appréhender la richesse et la diversité des éléments qui composent ce patrimoine si spécifique, en les repérant et en les identifiant. 

 Comprendre la singularité de la trame urbaine actuelle et l’identité des quartiers d’aujourd’hui à travers la genèse de ces espaces marqués par 

les activités maritimes. 

 Se doter d’un outil d’aide à la réflexion utile lors de l’élaboration de projets d’aménagement urbain. 

 
Plusieurs niveaux de lecture : 

 
Dans l’optique d’une mise en valeur du patrimoine maritime bâti de l’agglomération urbaine de Loctudy: 

 l’analyse thématique, permet des recoupements thématiques à différentes échelles de territoire en fonction des champs auxquels ils se 

rapportent. 

 l’analyse spatiale, donne une vue d’ensemble et une vue hiérarchisée de la distribution et de l’organisation des héritages historiques et culturels. 

Elle permet l’identification d’un élément dans un sous-ensemble donné et facilite les comparaisons d’organisations spatiales pour des espaces 

portuaires de même type (ex : port de fond d’estuaire, port de cabotage et de transport de marchandise, port de pêche artisanale des XIXème et 

XXème siècles,…). 

 l’identification des points forts, des secteurs à enjeux, complétée par des recommandations, ouvre les possibilités d’une application concrète 

de cette expertise pour une politique de conservation et de protection du patrimoine maritime bâti visant la valorisation de l’ensemble de ce site 

portuaire. 
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La commune de Loctudy sous différents angles de vue 

                                     Front de mer de Langoz 

                                  Pointe de Pen ar Veur 

                                    Terre-plein du port de pêche 
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Partie 1 : Loctudy, une commune littorale du pays bigouden 
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a) L’exception des ports bigoudens 

Depuis la pointe de Penmarc’h jusqu’à la rivière de Pont l’Abbé, le port de Loctudy appartient au chapelet des ports de pêche bigoudens qui se 

succèdent sur une bande littorale de moins de 20 kilomètres : Saint Guénolé, Saint Pierre, Kérity, Guilvinec-Léchiagat, Lesconil et Loctudy. Cette 

particularité –avoir un port de pêche tous les cinq kilomètres-fait de cette terre bigoudène dans sa partie sud, une exception ; un cas unique dans 

l’hexagone français (cf André Guilcher). La proximité kilométrique de ces ports est intéressante. Il n’existe pas de grande rade dans le pays bigouden qui 

puisse accueillir un grand port. Mais la succession de ports de taille petite et moyenne sur une courte distance lui confère un potentiel portuaire 

équivalent à un grand port.  

Il faut souligner que sur cette côte basse faite de sables et de cailloux, rien n’aurait été possible sans la longue adaptation de l’homme à ce littoral 

hostile et longtemps isolé. De nombreuses personnalités ont écrit sur l’étroite relation que l’homme entretient avec l’océan aux abords de ce Cap Caval 

en faisant état de l’âpre et fabuleux combat qui jamais ne finira. « Là, en cette frontière littorale, l’homme se bat et la mer aussi. Après des millénaires 

de défaites, de peurs et de replis, les ports de pêche sont un défi » (S.Duigou, J.M. Le Boulanger- Histoire du pays bigouden). La géomorphologie de ce 

territoire est complexe. La terre et la mer se mêlent ici particulièrement. Au flot, l’eau remonte très en amont de la frange littorale aux confins des 

terres agricoles en empruntant les Steirs ou estuaires et au jusant, quand la mer se découvre, une infinité de roches et d’îlots constituent une véritable 

avant-côte qui s’étend jusqu’aux îles Glénan.  
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La carte « des costes de Bretagne de Plovan à la baie de La Forêt » réalisée en 1764 par Jacques Nicolas Bellin, montre clairement les dangers pour la 

navigation dans ce secteur, représentés par les nombreux écueils en mer prolongeant la côte basse du pays bigouden. Ces rochers d’avant-côte avancent 

dans les fonds de 70m environ jusqu’à la rampe de graviers et de sables qui descend de l’île aux Moutons jusqu’au Glenan (Jean pierre Pinot, 1992). Ces 

fonds marins riches en vases et en abris favorisent le développement de nombreuses espèces marines (poissons nobles, homards, langoustines, moules..). 

Mais les habitants de ce Cap Caval confrontés à ce plateau littoral ont dû prospecter chacune de ces roches parsemées le long de la côte pour établir une 

base fine de connaissances des lieux de pêche à proximité et devenir des marins ! 
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« De midi à trois heures, on fera un énorme fricot. On fera connaissance d'une famille à l'autre, on échangera des nourritures 

et des propos de bon sens. (...) Et tous les reliefs seront ramassés, rien ne traînera, au besoin on creusera un trou pour y 

mettre les petits débris inutilisables et l'on rebouchera soigneusement. Il ne faut pas salir ce qui n'est pas à vous. Pauvres, 

sans doute, mais civilisés. (...) Et nous les enfants, déchaussés, nous partons dans les champs d'écueils à la recherche des 

crabes verts et des petits poissons à grosse tête qui pullulent dans les trous d'eau. Mais on nous a bien recommandé, à chaque 

fois que nous retournons un caillou, de le remettre à sa place. »          Extrait du  Cheval d’orgueil, 1974. 

Per Jakez Hélias 

Ecrivain et poète 
bigouden, qui a 
dépeint « la France 
des profondeurs » 
en pleine révolution 
sociétale des trente 
glorieuses.  

 

Auguste Dupouy dans la revue de Paris décrivant la pêche aux crustacés en Cornouaille et plus largement en Bretagne, 

écrivait en 1919 :  

 

« Partout où il y a des roches que le jusant découvre, on la pratique encore sous sa forme la plus primitive, qui ne 

demande que des pieds alertes, des yeux vifs et des mains agiles. La grève bretonne abonde en plateaux goémonneux, 

vallonnés par des anses de sable que tapissent par places des herbiers verts.  

 

C'est dans les mille cavernes, de ces plateaux, et parfois parmi ces herbiers, que gîtent, guettent et se dissimulent les 

homards à carapace bleue,  les araignées vêtues d'une fourrure de lichens, et ces gros crabes aux pinces redoutables qu'on 

appelle tourteaux à Paris, poings-clos au pays malouin et dormeurs sur la côte de Cornouaille. Dans les périodes de grande 

marée, aux heures où le jusant livre un peu du secret des rivages, des gens, presque toujours les mêmes, vieux marins 

retraités, paysans de la palud voisine, vont fouiller ces repaires, sans autre engin que la longue et fléchissante perche 

munie d'un double hameçon à son extrémité la plus forte.  

 

Quand le gibier ne se tient pas à l'entrée de sa grotte avec des airs de bourgeois paresseux qui prend le soleil ou le frais, la 

perche va l'y chercher jusqu'à trois ou quatre mètres de profondeur. Et parvient quelquefois, après un beau tumulte, à l'en 

faire sortir, pinces ouvertes, prêt à la bataille, au demeurant sûr de succomber, à moins 'qu'elle ne l'en ramène embroché 

par ses hameçons et J'armure en piteux état. Ainsi procédaient vraisemblablement les ancêtres vénètes ou osismiens qui 

peuplaient les mêmes bords ». 

 

Ecrivain breton et poète prolifique, 

Auguste Dupouy fut l’un des premiers 

à dépeindre la géographie humaine 

des littoraux. (1872-1967). 
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La pêche à pied, une activité encore très prisée dans l’estuaire de la rivière de Pont l’Abbé lors des grandes marées. 
Source : Article du Télégramme du 27 avril 2013. « Pont l’Abbé-Pêche à pied à l’île Chevalier ». 



20 
 

 

Langoz 

île Tudy 

1 
2 

3 

4 

Carte des Costes de Bretagne (de Penhors à Loctudy) vers 1740-Lemoine 17../17../0150. BNF Gallica. 

Corps de garde-Colbert 1665 

Saint Oual 
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Sous l’Ancien Régime, la valeur donnée aux paroisses littorales résidait dans leur capacité à lever des hommes pour armer les vaisseaux du roi et 

défendre les côtes face aux menaces anglaises et hollandaises. Les habitants des hameaux situés non loin du littoral ne produisent pas de richesses. Ils 

vivent le plus souvent du fruit de leur lopin de terre et élèvent un petit bétail pour en tirer quelques subsistances. Dans la  grève, les coquillages et le 

goémon complètent les apports locaux journaliers, selon les saisons. En plus de conditions de vie rudes, ces populations que l’on peut déjà qualifiée de 

maritimes  ont,  depuis l’édit de mars 1584, la lourde tâche de surveiller les côtes et  sont astreints à faire le guet ensemble lorsqu’elles vivent à une demi 

lieue de la mer (soit 2.223 km). Elles sont tenues de se procurer des armes  (arbalète, gourdin, arquebuse, fusil, épée, mousquet) et doivent, deux fois par 

an, défiler pour faire la montre sous l’autorité des seigneurs désignés (la baronnie du pont) et leurs sergents inféodés. Suite à l’inventaire des lieux de 

guets établis par Charles Colbert de Croissy en 1665, de nombreux corps de garde ont été construits à des endroits proéminents du littoral présentant un 

intérêt pour leur visibilité en mer. Entre autres, la pointe de Saint Oual sera choisie pour y établir un guet (corps de garde). 

 

En complément d’un savoir développé localement sur leur environnement marin, les habitants de ce Cap Caval ont érigé des bâtiments (église, moulin) qui 

sont devenus, sur cette côte basse, de véritables repères pour la navigation. Si l’on se réfère à la carte marine ci-contre réalisée en 1740 par un 

hydrographe du roi, le trait de côte du littoral sud bigouden ainsi reporté, nous montre l’importance des écueils rocheux sur l’ensemble de l’avant-côte 

mais aussi des marais littoraux et des Steir (petits bras de mer) sur cette côte basse. La rivière de Pont l’Abbé avec son large estuaire se distingue du 

reste du trait de côte bigouden. Dans sa configuration, ce dernier offre de nombreux havres parmi les îles et connecte avec l’intérieur des terres grâce à 

la rivière de Pont l’abbé. En 1740, l’Ile Tudy  est une île située à l’entrée de l’estuaire de la rivière de Pont l’Abbé, au même titre que l’île Garo, l’île 

Chevalier, l’île Quéffen (ect) et est rattachée au plateau continental par une flèche dunaire.  

 

La pointe de Langoz sur Loctudy ainsi que la pointe sud de l’île Tudy apparaissent comme des points de surveillance des côtes stratégiques à l’entrée 

de la passe estuarienne. Chapelles et églises aux clochers visibles depuis la mer ont été reportées sur la carte car ces édifices constituent des points de 

repères pour la navigation. Sur Loctudy, l’église Saint Tudy (1) au bourg et les chapelles du Croaziou (2), de Saint Oual (3) et de Saint Quido (4) sont 

dessinées au crayon sur la carte. 
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Force est de constater que l’une des caractéristiques du pays bigouden réside dans la capacité de l’homme à habiter et à tirer profit d’une frange 

littorale balayée par les vents et les embruns tel que l’a décrit dans sa thèse principale André Guilcher pour le doctorat ès lettres (le relief de la Bretagne 

méridionale de la baie de Douarnenez à la Vilaine, 1948).  

«  Au milieu des monadnocks monastiriens* passent et repassent les pinasses guilvinistes. Sur la basse plateforme que la mer a poussé devant elle ses 

dunes, et tend de nouveau à faire rentrer dans son domaine, on vit intensément, on travaille, on s’amuse, on rit ; comme nulle part on ne rit en Bretagne. 

Au fond, la meilleure adaptation aux conditions naturelles. On a rempli à craquer son Cap Caval, peuplé de pinasses et de Malamoks tous les recoins 

possibles de Loctudy à Saint-Guénolé, en passant par Lesconil, Léchiagat, Le Guilvinec, Kerity et Saint Pierre et, derrière le frêle cordon de dunes, on 

montre au monde qu’il n’y a pas de pays sinistre quand on sait prendre la vie du bon côté ». 

 

Le Cap Caval s’est construit d’après une logique rurale autour de bourgs plus ou moins importants « Plobannalec, Plomeur, Tréffiagat, Penmarc’h et 

d’une « ville-pont » de fond d’estuaire, Pont l’Abbé. A ce propos Pierre Jakez Hélias rappela en 1992 à l’occasion du colloque «  le pays bigouden à la 

croisée des chemins » que malgré son statut de capitale Pont l’Abbé était communément appelé –Bourch’ pont’n abad- et que l’absence de ville en pays 

bigouden était une caractéristique émanant du « vieil instinct de liberté, corrigé par un sens communautaire ». 

A partir de la seconde moitié du XIXème siècle, les havres du pays bigouden en tant que partie maritime rattachée à un bourg rural d’arrière-côte vont 

affirmer leur identité maritime au moment de l’essor de la pêche artisanale et des activités maritimes induites. Etablis en position de cap (St Guénolé, 

Saint Pierre, Kerity, Lesconil) ou le long des rives d’un estuaire (Guilvinec, Léchiagat, Loctudy, Sainte Marine), les ports se sont développés comme des 

enclaves en lisière du pays bigouden. Aujourd’hui la force économique de ces ports de pêche ancrés dans leur territoire sud bigouden est reconnue et leur 

identité portuaire participe pleinement à l’attractivité de ce littoral finistérien.  

Mais qu’en est-il plus particulièrement de Loctudy ? Disposant à la fois d’un port de pêche et d’un port de plaisance de grande capacité, Loctudy se hisse 

aujourd’hui parmi les communes touristiques bretonnes de grande renommée. Qu’est ce qui compose aujourd’hui son identité maritime ?  

*Monadnocks monastiriens : rochers résiduels de forme imposante datant du quaternaire qui a résisté aux érosions.  
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b) Loctudy, une commune rurale littorale en contact avec deux interfaces maritimes majeures : le bassin de navigation 

des Glénan et l’estuaire de la rivière de Pont l’Abbé 
 
La côte basse sud bigoudène exposée aux vents marins et ponctuée de nombreuses zones humides, ne semble pas un lieu favorable à l’établissement de 

l’Homme et de son habitat. « Ce pays au temps d’avant jadis, ne ressemblais à rien parce que l’océan n’arrêtait pas de le faire et de le défaire tandis que  

lui-même dressait à son image ses propres habitants, du moins ceux qui pouvaient tenir sur lui, vivre sur lui à la fortune des vents et des marées » (réf : 

Pierre Jakez Hélias). Et pourtant la richesse de ses eaux poissonneuses et de son estran nourricier, ont permis à cette façade maritime d’être convoitée 

par l’homme dès la Préhistoire -en atteste la présence de traces anciennes telles que des nécropoles, des mégalithes, des dolmens (ect.). 

  Accroché au vieux socle granitique du massif armoricain maintes fois raboté lors des dernières glaciations (-120.000-10.000 AV JC), le pays bigouden dans 

son ensemble se caractérise par un relief plat. Ne dit- on pas d’ailleurs qu’au-dessus du Pays Bigouden règne un ciel immense ?  

Depuis les environs de Pont l’Abbé (point le plus élevé à 15m au-dessus du niveau de la mer) les terres descendent en pente douce en direction du Sud-

Ouest vers l’océan et en direction de l’est vers la rivière de Pont l’Abbé. Loctudy, dans le prolongement de Pont l’Abbé,  a une situation géographique 

favorable qui lui permet d’être en contact avec deux interfaces maritimes aux caractéristiques très différentes:  

1. celle du bassin des Glénan. Depuis le Steir à l’ouest jusqu’à la pointe de Langoz à l’est, Loctdudy dispose d’une façade maritime longue de presque 9 

kilomètres ouverte sur le large et orientée S-S-E en direction des îles de Glénan.  

Par temps clair, celles-ci sont visibles depuis la côte. Dans la continuité de cette côte basse sud bigoudène, des plages de sables fins (plage de 

Langoz, de Kervizilic, de Lodonnec, de Pich Poud, de Polluen, des Sables blancs), doublées parfois de dunes, alternent avec des pointes rocheuses 

constituées principalement de leuco-granit (pointe de Langoz, de Kerafédé, de Kergall, de Saint Oual) qui, en s’enfonçant progressivement dans la 

mer, découvrent à marée basse de nombreux platiers.  

 

2. celle donnant sur la rive droite de l’estuaire de la rivière dite de  Pont l’Abbé (mais qui en fait n’a pas de nom déterminé), depuis la pointe de 

Langoz jusqu’au menhir de Penglaouic. Dans son estuaire, la rivière « gagne le large entre les îles (Chevalier, Garo, Quéffen, aux rats) et les 

presqu’îles », faisant rejoindre ainsi ces nombreux bras.  
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Le menhir de Penglaouic  au débouché d’un ruisseau 
source : Johnny2 Mapio.net 

De nombreuses stèles (celle de l’enclos paroissial de l’église de St Tudy, de 

Keraugant, de Kérizec) et dolmens (plage de Ezer) sont à dénombrer mais 

c’est sans aucun doute le menhir de Penglaouic  qui est le plus symbolique. 

Planté dans l’estran de la rivière et marquant la limite communale entre 

Pont l’Abbé et Loctudy, ce menhir sculpté au Néolithique indiquait autrefois 

la source d’un ruisseau, avant que la mer ne le submerge en partie depuis la 

fin de la période glacière. 

«Si vous remontez la rivière, impossible de le manquer. Depuis tant de 

temps qu’il est là, à guider, à veiller et à se souvenir. On l’aperçoit au bout 

du chemin de halage, mais il était là avant que ce dernier ne soit construit. 

Il était là avant que les touristes n’envahissent les plages estivales, avant 

que les Bretons n'envahissent l’Armorique, avant que les Romains 

n’envahissent les Gaules, avant que les Gaulois n’envahissent ces lieux où 

ont vécu des hommes dont nous ne savons rien, sinon qu’ils ont dressé des 

pierres si massives et pesantes, que certaines, comme lui, sont encore 

debout, lourdes de la mémoire du monde. » François Bourgeon, scénariste 

et dessinateur de Bande Dessinée. Préface de l’ouvrage histoire du Pays 

Bigouden –JM Le Boulanger /Serge Duigou.2010. 

 

Cette rive estuarienne, protégée des vents dominants d’ouest et soumise aux mouvements de la marée, profite d’un micro climat d’une extrême douceur 

et d’une grande biodiversité (faune et flore) encouragée par la richesse d’une eau chargée de limons charriés par la rivière. « Les bois ont peuplés les îles 

et les anses de la rivière jusqu’au bord de l’eau ». (Réf : Philippe Brissaud, le manoir de Kerazan, éditions Ouest France, 1983). 
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Source : Vincent Floc’h. Bulletin de l’association des amis du Ster. 

Pont Tri Person 
Colonisés dès le VIème siècle par des populations celtes venues d’Irlande et de 

Grande Bretagne, Loctudy comme Plonivel et Plobannalec s’organisent en paroisse 

primitive. Pont l’Abbé n’existe pas encore en tant que paroisse (son église étant celle 

du monastère des Carmes) mais son territoire est partagé entre celles de Plobannalec 

et de Loctudy. Le Lieu-dit « Pont tri Person » (le pont des trois recteurs) a ainsi servi 

pendant plusieurs siècles de limite entre les paroisses de Plobannalec, Plonivel et 

Loctudy. Une bonne raison de conserver ce nom dans la toponymie actuelle pour se 

remémorer l’importance de ce lieu frontalier.  

 

Conquis tour à tour par la mer et par la terre, ce territoire 

littoral devient un lieu de culte  au Vème siècle. La légende 

rapporte que Saint Tudy (moine Irlandais débarqué sur les 

côtes de Bretagne armoricaine) créa un ermitage sur l’Ile Tudy 

et que son culte fut déplacé par la suite sur Loctudy en lieu et 

place de l’église Saint Tudy encore existante aujourd’hui.  
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Mais c’est véritablement sous l’Ancien Régime que s’établiront les principaux hameaux d’habitation et havres portuaires - c’est à dire « l’ancre et 

l’attache »de ce territoire littoral placé sous l’autorité des « barons du Pont ». 

Au cours des XVème et XVIème siècles, la Bretagne alors indépendante connait une période de prospérité rurale exceptionnelle et de nombreux manoirs 

seront construits. Sur Loctudy on en dénombra plus d’une quarantaine avec, à leur tête, de grandes familles nobles tels que les du Haffond, les 

Penfeuntayo, les Kerguiffinan, les La Forêt, les Moro (ect). Cependant de nombreux manoirs seront démantelés au cours des révoltes paysannes (épisode 

des bonnets rouges), détruits lors de la Révolution Française ou remaniés au XIXème siècle par leurs nouveaux propriétaires. 

  

Le manoir de 
Kervereguen un bel 
exemple de manoir bien 
conservé avec ses codes 
d’architecture d’origine.  
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A la veille de la Révolution Française, on recense jusqu’à 1700 habitants soient 160 feux (c’est-à-dire foyers) répartis sur l’ensemble de cette 

paroisse littorale même dans les endroits relativement isolés et contraints par la présence des marais. En effet le réseau hydrographique composé 

de petits cours d’eau au débit peu important, déverse les eaux pluviales dans les zones humides (anciennes dépressions) nombreuses sur ce trait de 

côte ; celles-ci leur servant d’exutoire. Avec la création de la commune de Pont l’Abbé en 1791, Loctudy voit ses limites administratives bouger. Elle 

perd  notamment ses annexes territoriales situées sur la partie nord  depuis Kerdual, et Rosquerno jusqu’au Château du pont. Mais suite au 

démantèlement de l’ancienne paroisse de Plonivel elle se voit attribuer en contrepartie de nombreux hameaux retro-littoraux situés en partie ouest 

appelés An Arvor ou Larvor ce qui signifie villages qui font face à la mer. 

← Dessin de François Valentin, 
le Poissonnier et filles de la 
côte près de Pont l’Abbé en 
illustration de Voyage en 
Finistère de Cambry.  

Ce dessin est la première 
représentation connue de la 
coiffe « bigoudène » bien qu’à 
cette époque elle ressemble 
davantage à la fameuse coiffe 
générique des campagnes 
française avant 1789 dite « à la 
bécassine ».   

Celle-ci par la suite n’a eu 
cesse d’évoluer dans sa forme 
mais aussi en hauteur. Elle 
constitue aujourd’hui un 
emblème distinctif du pays 
bigouden.  

Planche de dessin de Georges 
Géo Fourrier (1898-1966) 
représentant cette évolution de 
la coiffe bigoudène® 
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  Principales caractéristiques géographiques de la commune de Loctudy au début du XIXème siècle 
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  Avec cette redistribution territoriale, la commune de Loctudy nouvellement créée va s’appuyer sur les populations bien différentes des entités 

territoriales de ses deux façades maritimes (1 et 2 carte ci-contre), pour se forger une nouvelle entité (3 carte ci-contre) liée au développement du port.  

En effet, d’un côté les populations des hameaux retro littoraux de Larvor, isolées, ont su tirer profit des ressources marines offertes sur cette côte basse 

pour survivre et améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Ils ont fait de la récolte du goémon leur principale ressource vivrière. Récolté sur l’estran 

au prix d’un dur labeur, cette ressource marine de grande qualité servait à amender les sols de leurs lopins de terre mais également des terres 

appartenant aux manoirs alentours -les domaniers produisant surtout de l’orge, du blé et cultivant les fruits des vergers. Les crustacés constituaient un 

complément à leurs ressources : chassés dans leurs trous à marée basse dans les platiers rocheux ils pouvaient être ainsi revendus ou consommés. Et de 

l’autre, une noblesse prospère résidant sur les bords de la rivière de Pont l’Abbé, régna  en maître sur l’ensemble des terres du pays bigouden grâce aux 

nombreuses richesses procurées par leurs terres, leurs bois mais aussi par l’estran ; l’exploitation des pêcheries et le ramassage des coquillages relevant 

également de leurs droits.   

En 1843,  dans le dictionnaire historique et géographique de la Bretagne A. Marteville et P. Varin indiquent qu’avec une superficie totale de 1 263 

hectares, la commune de Loctudy dispose de 796 ha de terres labourables, 172 ha de prés et pâtures, 76 ha de vergers et jardins, 16 ha de canaux et 

marais, 147 ha de landes et incultes. Seulement quatre moulins fonctionnent : cinq moulins à vent  (à Quémeur, Tréguido, Kervéréguen, Poul-al et deux 

à Kergovin) et un moulin à eau (nommé Grand-Moulin). Il est décrit que « cette commune fertile en tous grains est très exactement cultivée » mais il 

n’est fait référence à aucun port. Et pourtant des activités portuaires existent déjà depuis longtemps sur Loctudy au départ des nombreuses grèves 

d’échouage (Pors Bihan, le Suler, La Forêt, Pors Ar Viliec...). Il n’est pas rare de voir quelques goélettes charger les grains (blé, orge) destinés à l’export 

ou plus régulièrement les habitants des hameaux retro littoraux ou du bourg, partirent à la petite pêche ou récolter le goémon en saison en complément 

de leurs activités rurales. La grève d'échouage, face au manoir de La Forêt, contraint cependant les charrettes à rentrer dans l'eau pour le déchargement.  
 

Dès 1813, Louis Derrien (architecte sur Quimper et propriétaires du manoir de Kerazan) et son gendre Edouard Le Normant des Varrannes, vont impulser 

une véritable dynamique maritime en vue d’exporter une nouvelle denrée, la pomme de terre, très demandée sur le marché anglais et plus 

particulièrement du Pays de Galle. Ils vont ainsi investir dans un chantier naval d’où sortiront goélettes, sloop, chasse-marées, chaloupes et travailler à 

l’élaboration d’une féculerie pour extraire l’amidon de ce précieux tubercule. Néanmoins, l’ensemble de leurs activités étant organisé dans l’enceinte 

privée du domaine de Kerazan, il faudra attendre la construction d’une cale en 1848 à Poul ar Viliec sur le domaine public maritime pour que le port de 

commerce de Loctudy soit officiellement identifié.  
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Les différentes entités territoriales de Loctudy 



33 
 

  
2- Loctudy de 1847-1930  

Le port : du cabotage à une diversification des activités maritimes 

A la fin du XIXème siècle, alors que l’industrie en pleine essor gagne de nombreux marchés dont celui du poisson, les havres portuaires et leurs zones 

d’activité artisanale vont se développer sur le littoral bigouden. Les populations littorales qui autrefois vivaient dans des hameaux en retrait de la côte, 

attirées par l’embauche, s’installent dans de nouveaux quartiers crées ex-nihilo de façon connexe aux sites portuaires.  Mais contrairement aux ports 

établis et développés dans la deuxième partie du XIXème siècle grâce à la pêche et aux conserveries (Lesconil, Le Guilvinec, Lechiagat, Ile Tudy) Loctudy 

« a pris la mer » un peu plus tôt dans le siècle dans le but d’exporter une denrée agricole d’importance : la pomme de terre.  

Malgré la faillite d’Edouard le Normant des Varannes en 1847, la production de pomme de terre gagne les fermes du Cap Caval et le port établis autour de 

la cale va être le théâtre d’impressionnants va-et-vient maritimes pour exporter cette denrée agricole. Entre 1860 et 1875, on passe de 100 tonneaux à 

7000 tonneaux exportés soit 70% d’export en plus en 15 ans. Loctudy en 1871 avec 106 navires de passage venant du Pays de Galle, se hisse au rang de 

deuxième port de commerce du Finistère après Brest et devant Morlaix.  

       

 
Photos du chargement des denrées alimentaires sur les cargos vers 1930. Archives du Finistère-fond Villard 
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Au-delà du trafic maritime commercial lié à la pomme de terre, la construction de la cale de Poul ar Viliec, va conforter et sécuriser de nombreuses 

pratiques maritimes telles le débarquement de la petite pêche côtière, le service du passeur entre l’Ile Tudy et Loctudy (ect.). Dès 1850, de nombreuses 

chaloupes sardinières s’établissent autour de la cale. Un double front portuaire sera construit dans la continuité de la cale, dans la rue du port, pour 

stocker les marchandises, accueillir les marins et les commerciaux de passages et pourvoir aux besoins quotidiens des travailleurs (restaurant, buvette).  

En 1872, un premier quai de 25 mètres de long sera établit vers l’ouest et agrandit de 50m en 1882 pour faciliter les transbordements des navires qui 

dorénavant  « y trouveront une hauteur d’eau de 5.15m, en pleine mer, à marée de vive d’eau d’équinoxe et de 3.20mètres en morte eau » (La Bretagne 

maritime B.Girad, 1889). Contrairement au port de Pont l’Abbé qui est un port dit « de rupture de charge » (accessible uniquement à marée haute), la 

cale de Poul ar Viliec laisse entrevoir une plus large potentialité de débarquement. De ce fait, en 1880, face à l’ampleur du trafic, le Conseil général du 

Finistère acte le tracé d’un raccordement de la cale de Loctudy à la grande voie de circulation, la D2 reliant Pont Croix à Pont l’Abbé. 

  

Ce nouveau souffle économique  va 

cependant nécessiter une main d’œuvre 

importante pour transporter les sacs de 

pomme de terre et les charger sur les 

navires. Et vu l’ampleur du trafic, homme 

et femme se présenteront à l’embauche.  

En s’improvisant  « femme docker » de 

nombreuses loctudistes  gagneront leur 

pain en soulevant des sacs de 50 kilos, 14 

heures par jour, pour 1,25 F. Le travail de 

ces femmes s’avèrera primordial pour le 

bon fonctionnement du port, malgré la 

dureté de l’exercice et le poids des 

charges. 
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Plan relatif au projet d’extension du quai, réalisé en 1882. 
(Ponts et Chaussées). 

Source : Association d’Histoire Locale et du Patrimoine de 
Loctudy. Louis Cariou.  
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L’activité portuaire soutenue et les dynamiques qu’elle génère, vont créer une nouvelle centralité, un nouveau cœur de vie par rapport à l’ancien centre 

bourg situé de part et d’autre de l’ancienne grève de Pors bihan (bourgs de La Forêt et l’Eglise). L’urbanisation va se renforcer le long de la 

départementale D2 et l’arrivée de nouvelles populations va permettre la création de nouveaux quartiers en arrière du port.  

 

            
  

Extrait des rapports et délibération du conseil 
général du Finistère -1880. Source : Gallica-BNF. 

 
CREATION DE NOUVEAUX QUARTIERS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION DE LA CALE  

DE POUL AR VILIEC ET DE L’ACTIVITE MARITIME INDUITE ENTRE 1850 ET 1930 
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Tandis que Loctudy se spécialise dans le transport maritime de denrée alimentaire, en face, à 

l’île Tudy on arme les chaloupes pour alimenter les conserveries de poisson qui se sont installées 

à partir de la moitié du XIXème siècle (Conserveries Martin, Canaud, Bézier..). L’île Tudy est 

née de la pêche et sa population Penn sardin maintien un savoir-faire dans ce type de pêche 

saisonnière depuis des siècles. Une conserverie de sardine sera toute de même construite à 

Loctudy en 1901 par Mr Vallière, négociant en pomme de terre, pour diversifier son activité. 

Faute de chemin d’accès pratique allant de  la cale à l’usine existante, il fit construire une 

petite cale de débarquement à une dizaine de mètres de l’usine pour y débarquer le poisson 

nécessaire à sa production. L’usine sera rachetée  en 1916 par Alexis LeGall après la crise 

sardinière de 1904-1913 et l’activité perdura jusqu’en 1954 dans un esprit familial empreint de 

modernité. Vivants au rythme des activités maritimes, les habitants des quartiers situés en front 

de mer tireront  leur nom, les « caldoches », de leur quartier de la cale (voir photo ci-contre). 

 « Une cloche avertit de l'entrée des bateaux au port. Les ouvrières signalent leur 

arrivée à la contremaîtresse, car il n'y a pas de pointage : une confiance absolue 

règne au sein de l'entreprise. La plupart des ouvrières sont adroites, honnêtes et 

généreuses et doivent suivre un règlement intérieur assez strict, qui leur interdit par 

exemple de parler pendant les heures de travail, établies de manière suivante : 8h-

12h et 14h-19h. Parfois le travail se poursuit jusqu'à minuit, voire une heure du 

matin : Mme Le Gall prépare alors du café pour les ouvrières et chante avec elles des 

chansons populaires ou mieux des chants bretons. (...) La production des conserves 

est importante d'avril à septembre. Durant la saison morte, l'usine ferme. (...) Le 

poisson arrive à l'usine, livré dans des paniers en osier.» Valérie Briand, La 

conserverie Le Gall à Loctudy, in Marie Rouzeau (dir.), Conserveries en Bretagne : 

l'or bleu du littoral, Spézet, Coop Breizh, 2007 

Fond Hemon Doudet –début XXème siècle.  
Archives départementales du Finistère 
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1-Scène  de vie sur la cale avec au deuxième plan un cargo-début XXème. Plaques de verre du fonds 
Hémon-Doudet. Archives départementales du Finistère.  

2-Préparatifs de départ pour la pêche- début XXème. Carte postale éditions Villard. 

3-Foule sur le port- devant un cargo. Fonds Maurice de Laubrière. Archives départementales du Finistère. 
 

 

1 2 

3 
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1 1 

2 2 

En parallèle du développement portuaire, des opérations d’aménagement de grandes ampleurs, réalisées pour le compte de quelques entrepreneurs ou de 

grands propriétaires terriens, vont être engagées au cours de la deuxième moitié du XIXème siècle. Celles-ci vont  modifier considérablement le trait de côte 

sonnant parfois le glas des usages traditionnels locaux sur ces espaces (pêche à pieds, séchage du goémon, coupe de roseaux, ect.).  

Un trait de côte modifié par l’homme  

En comparant la photographie aérienne de l’IGN de 2000 avec la carte de l’Etat-major de 1866 (voir cartes ci-dessous), on s’aperçoit qu’en moins de 200ans 

de nombreux marais maritimes et lagunes ont été asséchés voir remblayés, pour être poldérisés.  

Dans la partie ouest de Loctudy, à la frontière avec Lesconil, ce sont 70 ha de marais littoraux qui ont été asséchés en retrait de la flèche dunaire du 

Cosquer (1) avec  la pose d’une digue construite en 1850 par Hyacinthe Le Bléis (entrepreneur sur Pont l’Abbé) pour y développer la culture de la betterave 

en vue d’alimenter une distillerie locale. A Lodonnec, l’étang situé en retrait du cordon dunaire sera asséché partiellement à la moitié du XIXème siècle 

pour stabiliser les champs alentours et en augmenter la surface arable.  
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Photo du Steir prise en été 2016 entre Loctudy et lesconil. On aperçoit, à droite l’ancienne digue Le Bléis qui a permis l’assèchement des marais 
littoraux du Cosquer, à gauche, le pied de dune et au centre une végétation halophyte qui gagne du terrain.                           
  

En arrière de la digue, le cours d’eau et ses ramifications ont été canalisées et des emplacements de camping voir des maisons ont été construites sur ces 
terres asséchées mais aussi sur la dune et en arrière de dunes.   

Crédit Photo : L. Ozenfant. OPMC 
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Dans le secteur de Larvor, la population locale issue des hameaux de Lodonnec, de Kerfriant et du Cosquer va se spécialiser dans la récolte de goémon. 

Bien qu’au départ ces paysans soient de piètres marins, ils vont développer à partir de 1880-85 un savoir maritime bien spécifique qui consiste à aller en 

barque plate au-dessus des fonds où croissent les laminaires de goémon rouge et à prélever la ressource à l’aide des crocs, d’une fourche que l’on tourne 

pour capturer les longues tiges d’algues. Ce travail harassant et très physique se fait de mars à fin juillet. Les hommes embarquent avec leurs outils. Les 

pointes rocheuses et les hauts fonds alentours offrent de belles possibilités de captures ; et l’anse de Poulluen à Larvor en Loctudy est idéale pour y 

abriter les embarcations car elle est bien protégée à l’est et surtout à l’ouest par des roches et des barres. En 1892, on compte 185 inscrits maritimes sur 

40 bateaux ; principalement des cultivateurs de Larvor qui faisaient la récolte au goémon.  

Mais ces opérations d’aménagement de grande ampleur telles que l’assèchement de La Palud du Cosquer, n’améliorent pas leur condition de vie. Les 

hameaux retro littoraux de cette partie de la côte bigoudène, éloignés des principaux axes routiers et cernées par les marais littoraux ou la mer, 

continuent de subir un certain isolement et sont contraints de labourer des sols d’arrière-dunes peu productifs.  

          
Ramassage du goémon de rive avec des râteaux- Début du XXème siècle- 
Archives départementales du Finistère-Fonds Maurice de Laubrière. 

Le Goémon en tas du côté de Kérafédé. Début du XXème siècle- 
Archives départementales du Finistère-Fonds Maurice de Laubrière. 
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D’ailleurs à force d’isolement, certains vont attribuer aux populations maritimes de Lavor c’est-à-dire aux habitants des hameaux retro littoraux du 

Cosquer, de Prat an Asquel, du Traon, de Kernu, de Kerfriant, de Penanguer (etc.) le surnom de tartares. L’anecdote prête à sourire et d’après les 

anciens de Lesconil, elle proviendrait d’un jeune enseignant originaire de Plobannalec-Lesconil qui, nommé à l’école de Larvor au début du XXème siècle, 

fut surpris par l’attitude désinvolte de ses jeunes élèves parlant majoritairement le breton. En contant sa journée à sa mère il lui aurait rapporté «  ce 

sont tous des Tartares à Larvor ! ».  Cette expression ne tarda pas les jours d’après à faire le tour de la place du marché. Encore aujourd’hui, les habitants 

de ce secteur de la commune se qualifient eux-mêmes de Tartares.  

  

Extrait du site internet de la Famille Quéffélec « Queffelec en vrac » 

Portrait de Jean Queffelec (1879-1958)- 

Dans son enfance, il ne va pas à l'école et de ce fait ne parle que le breton. 

Il aide ses parents cultivateurs, mais deviendra marin pêcheur et habitera après son mariage à 

Loctudy, Radennec plus présicément, tout à fait au bord de la plage. 

Sa maison est construite en hauteur et on y accède par un escalier de 5 ou 6 marches à partir 

de la grève. Il n'y a aucune autre issue pour rejoindre la route qui mène soit à Lodonnec, soit 

au bourg de Loctudy. 

La vue sur la mer est superbe, et son bateau, il ne le perd jamais de vue ! 

Il pratique la petite pêche côtière sur son canot à voile (un mât). 

A la fin de sa carrière de marin je pense qu'il passera à la navigation à moteur, courante à 

partir de 1920-1930 dans le secteur. 
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Dans l’estuaire de la rivière de Pont l’Abbé, les aménagements ont aussi été conséquents au cours du XIXème siècle. Le plus spectaculaire d’entre eux, a 

été l’assèchement de la lagune de kermor (1). 300 ha de vasières et de prés salés qui servaient de pâture pour le bétail des riverains et d’espace de 

séchage pour le goémon, ont été asséchés par une digue de 500 mètres de long (allant de la Pointe du Haffont en Combrit à la partie nord du sillon de 

Combrit) équipée de clapets pour évacuer les eaux dans l’anse de Pouldon. Bien que contestés par la majeure partie des habitants de l’Île-Tudy,  les 

travaux sont quand même achevés en 1854. Gaston du Plessis de Grénédan (fils) et son associé, Victor de Crésolles, poursuivent l’aménagement, en y 

installant plusieurs fermes (Le Treustel, Kermor, Beg an Fry) et un étang de 13 ha destiné à la pisciculture (création de la "Société des Pêcheries de 

Kermor"). Jusqu’à la fin du XVIIIème, l’île Tudy est une île rattachée au plateau continental  par un frêle cordon dunaire. Avec ce nouvel aménagement, 

elle perd définitivement son statut d’île.  
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En amont de l’anse de Pouldon, à La Palue du Cosquer (2), le docteur Laennec, 

propriétaire d’une grande partie des terrains alentours fit construire en 1826 une 

digue en pierres sur le domaine public maritime pour assécher 25 ha de marais 

malodorants et insalubres ainsi que des parties recouvertes d’ajoncs, d’oseraies 

et de bruyères. En 1840, Hyacinthe le Bleis achète à Édouard Le Normant des 

Varannes, châtelain de Kerazan, un terrain fermé par la digue de Pen-Glaouic, 

construite par ce dernier en 1835, afin d’y faire l’élevage des sangsues (3). Il eût 

pour projet d'endiguer les terrains entourant l'Île aux Rats et l'Île Queffen, mais y 

renonça en 1862. Avec le développement de la culture de pomme de terre 

(denrée agricole commercialisée et exportée vers l’Angleterre) de nombreux bras 

de mer ont été aménagés et les terres « fixées » par des murets de pierres afin de 

rendre arables plus de terrains agricoles et empêcher l’érosion engendrée par des 

épisodes de marées importants. A l’exemple du Suler et de Kerazan, où l’on a 

aménagé les bras de mer en vue d’y établir des moulins à eau (petit et grand 

moulin. En 1900, un guet sera également aménagé dans la grève de Pors Bihan (5) 

afin de faciliter la traversée depuis le manoir de La Forêt à l’église St Tudy et au 

bourg, asséchant ainsi l’ancienne grève d’échouage.  

Evolution de l’anse de Pouldon par le biais d’une comparaison cartographique établie par André Guilcher, issue du fichier technique des estuaires 

bretons. SEPNB.CNEXO-unité littorale. 1974-75. 



45 
 

La villégiature et les régates 
 

 

  

On pourrait croire que le 

développement portuaire sur 

cette période allant de 1847 à 

1930 ait profité uniquement aux 

seules activités maritimes mais à 

ce dynamisme portuaire va se 

greffer le développement d’une 

économie résidentielle et 

touristique générée par de 

grands bourgeois et une nouvelle 

noblesse sans privilèges, qui en 

rachetant une partie des terres 

des anciens grands domaines 

(Kerazan, La Fôret...) vont 

investir dans le bâti jusqu’au 

début du XXème siècle en se 

faisant construire sur les bords 

de l’estuaire ou à la pointe de 

Langoz de magnifiques propriétés 

avec villas et dépendances (voir 

carte ci-contre) 
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Malgré une vie dédiée à l’agronomie et un travail de négoce important en vue d’exporter la pomme de terre, Edouard Le Normand des Varannes meurt 

ruiné en 1842.Sa veuve est contrainte de se séparer des terres du domaine. Une première indivision aura lieu entre Mr Arnoult, notaire de Pont l’Abbé qui 

rachète le manoir et Mr Le bihan-Durumain, séduit par les landes de Penarveur et l’ïle Garo.  Concernant le domaine de La Forêt, ce dernier est resté dans 

la famille du Boisguéhénneuc après la Révolution. Dans ce milieu où les alliances familiales et amicales vont bon train, il est courant de vendre une partie 

de terres de son domaine pour accueillir de nouveaux villégiateurs et ainsi élargir son réseau pour continuer « à arranger ses affaires ». Aimé de Laubrière, 

issu de cette ancienne famille va d’ailleurs faire construire le château de Briemen puis celui de Roz an Had, deux villas les pieds dans l’eau, non loin du 

château de Beg Ar Menez, érigé par le fils d’Edouard Normand des Varannes, Constant.  

Les pointes de Beg Menez, de Penn ar Veur, de Langoz, de Penn ar Vir et les îles, ayant une large vue sur mer, font office d’emplacement idéal pour les 

premières constructions de propriétés. Les villas ou châteaux ont dans l’ensemble une architecture éclectique (d’inspiration néogothique ou pittoresque 

breton) qui est propre aux désirs de chacun des propriétaires (formes, hauteurs, ornementation...).  La plupart d’entre elles ont des noms inspirés de la 

toponymie locale : Kerenez (la maison de l’île), château de Briemen (lieu-dit), château de Beg Menez (pointe haute), Roz An Had,  La Forêt, Château rose 

de Langoz, la villa Kermoor etc. 

 
 

La villa du sud de l’île Garo construite par Gaston Moch (architecte Bigot) avec son jardin d’agrément au début du XXème. Carte postale Villard.  
La même bâtisse en 2017, vue depuis l’estuaire de la rivière de Pont l’Abbé avec ses murs de protection contre l’érosion côtière. Crédit photo OPMC  
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On voit bien sur cette photo aérienne oblique prise au début du XXème siècle, que les villas construites les pieds dans l’eau ont été pionnières, 

après les bâtiments de surveillance des côtes, dans l’aménagement des pointes littorales à Loctudy. Ici au premier plan, la villa Kermoor à la pointe 

de Langoz construite juste derrière le phare.                                                                              Source : archives départementale du Finistère 
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Parallèlement à cet élan de villégiature,  Maurice de Laubrière, officier de marine installé à Roz an Had, Arthur de Coëtlogon châtelain à La Forêt et 

Constant le Normand des Varannes, médecin et fils d’Edouard, installé au château de Beg Menez, vont créer en 1884 la Société des Régates de l’Ile-Tudy 

et de Loctudy et  impulser une dynamique nautique qui rayonnera d’abord localement puis à l’international ; ce qui aura pour conséquence d’augmenter 

la réputation de cette destination balnéaire.  

Avec l’essor du port et au regard des manœuvres aériennes des misainiers appareillant dans l’estuaire au retour de la pêche, les villégiateurs passionnés 

de voile vont trouver au sein des populations maritimes de Loctudy et de l’Île-Tudy, de redoutables adversaires. Organisés en juillet ou en août, les 

régates vont attirer un public d’estivants de plus ne plus nombreux.  On mange avant au restaurant de l’hôtel des bains puis, on s’amasse sur les quais 

pour le départ des concurrents à midi pile.  

Ces régates se dérouleront jusqu’en 1906 où de premières tensions politiques se font sentir entre les différents protagonistes : d’un côté, les villégiateurs 

issus pour certains de la Noblesse déchue, farouches opposant de la République (blanc) et de l’autre, les marins pêcheurs et populations ouvrières du port 

de l’Ile-Tudy qui se radicalisent (rouge). Malgré de vaines tentatives de relance, la Société des Régates est transférée à Bénodet au cours de l’année 1909. 

  

Au-delà de l’architecture, ces propriétés ont 

pour la plupart des points communs :  

 

· Un parc arboré avec de grands arbres 

aujourd’hui déployés 

· Une implantation du bâti  privilégiant la 

vue sur mer depuis le perron ou les 

salons d’agrément 

· Des murs et murets de protection contre 

l’érosion côtière et/ou d’enceinte 

· Des accès privilégiés à la grèves (porte, 

escaliers, voir cale privative) 

← hauts murs de la 
propriété de Kerenez 
avec en contrebas 
une cale privée 
donnant dans la 
grève. 

® le perron du 
Dourdy ouvert  

sur la mer.  
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Blonde et bleue, la journée pétille. Le soleil est d’or dans le ciel bleu. La mer à l’ombre est plus bleue que le ciel, et verte à la 
lumière. Elle frise à la brise. Elle rit. 

Les yachts sont blancs : les yachts sont bleus. Ils sont gais et rapides sur la mer verte. Ils sont fins comme des aiguilles. Ils sont 
longs, et semblent n’avoir pas d’épaisseur. Ils trempent dans l’eau jusqu’aux bords, et leurs voiles, en paraissent plus vastes. 
Pareils à des oiseaux qui ne sont qu’ailes, les leurs sont blanches comme la soie, et plus nettes que des habitas de fête. Elles 
s’articulent sur des mâts clairs et fins, qu’on dirait de bois précieux. Elles sont immenses, d’une envergure qui fait parfois 
rêver, en souriant, à des mouettes aillées de blancs nuages. Les unes ont la candeur éclatante du linge au soleil. Les autres sont 
rayées de lignes noires, ou d’un pointillé bleu. Elles sont élégantes comme des femmes ; et comme elles, différentes. L’œil 
exercé distingue les nations : celle-ci vient de Cowes ou de Ryde en Angleterre ; celle-là est bretonne ; une autre est 
normande ; plusieurs sont galloises de Kemper même. Elles sont des pavillons qui s’agitent, brillants comme des plumes et des 
aigrettes. Elles se disputent le prix sans clameur, et sans hâte apparente. Ces oiseaux magnifiques glissent dans l’air blond, ne 
donnant qu’à de longs intervalles leur grand coup d’ailes, et, suivant, sans la quitter, une route oblique.  

Au plus loin, le juge sévère des jeux va et vient, aussi noir que ces voiles sont blanches ; et crachant la fumée par une cheminée 
sombre : c’est le torpilleur, le monstre marin en forme de grand squale, ou d’obus démesuré... Telle une arme au fourreau, il 
est menaçant sous sa carapace, et sent la guerre.  

Parmi les voiles coquettes, les bateaux des pêcheurs courent aussi, rustiques comme des paysannes dans un bal de marquises en 
gaze blanche, et les bras nus. Il y a là des lougres plus bruns que l’écorce des vieux chênes, aux voiles triangulaires, rouges et 
noires : leur image dans l’eau est celle d’une nuée d’orage, ou d’un haut goéland, le bec en bas, qui pêche. Il y a de grands 
canots verts, et d’autres ont la couleur des chaumes : leurs voiles rousses semblent de cuir ; quelques-unes sont pareilles à la 
peau mûre du brugnon, où le jus perce ; et d’autres au soleil sont fauves comme le cuir, chaudes comme de belles chevelures. 

Une longue barque, aux voiles aiguës, croisées en forme de ciseaux, abandonne la course et sort de la ligne ; Comme on en 
longe le bord, on voit les huit marins rouges, cuits au soleil, suants : un simple tricot sur le corps. Ils sont l’air de la brique qui 
sort du four. Ils expliquent leur échec : ils ont fait erreur sur la route ; et pourtant la Renée aurait bien mérité le prix : elle n’a 
pas sa pareille. Ils s’éloignent ; et, dans sa robustesse, en effet, le svelte bateau a l’élan allongé de l’hirondelle.  

           André Suarès- le livre de l’émeraude. 1902. 
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Cette population de villégiateurs qui vit de loisirs, selon ses propres codes et avec des richesses considérables, possède peu de point commun avec les 

populations locales hormis que ces dernières travaillent durement pour offrir leurs services à ces riches propriétaires, pour labourer et entretenir leur 

vaste domaine et subvenir à leur besoin de bonne chair.  

 

Dans leurs cercles d’amis satellitent de nombreux artistes : peintre (Maurice Denis, André Dauchez et sa sœur Jeanne, femme de Lucien Simon...), poète 

(André Suarès), sculpteur (Brunet), (etc.) qui, à la recherche d’inspiration, vont participer à cet élan de « villégiateurs » sur ce littoral bigouden.  

Le spectacle des allers et venues de vapeurs anglais, de chaloupes et sloops de pêche, du bateau du passeur au quotidien et l’organisation des régates, 

fait de l’estuaire de la rivière de Pont l’Abbé un lieu animé et attractif surtout à la belle saison.  

 

Ces artistes par le biais de leurs œuvres, vont ancrer dans la mémoire collective française, cette maritimité nouvelle, fondée à la fois sur les moissons de 

la mer et la beauté des paysages littoraux changeant selon la saison, et sublimer, petit à petit, les populations locales dans leurs vies quotidiennes.  

     
Scènes de vie à Loctudy photographiées par Maurice de Laubrière- fin XIXème début XXème. Archives départementales du Finistère. 
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« les Pins à Loctudy » Maurice Denis, 1894 « Marine, goémon en bord de mer dunes de sable, voilier a l’ancre 
village breton en arrière-plan » André Dauchez, 
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Dans cet environnement maritime lié au travail, de nouveaux bâtis vont apparaitre juxtaposant ainsi une autre façon de vivre et d’habiter le littoral.   

   
 
  

  
3-Ramassage du Goémon sur la plage de Langoz au début du XXème siècle avec au second plan les cabines de bain. Fond Hémon Doudet-archives départementales 
du Finistère.4-Hôtel Beau Rivage avec sa terrasse installée sur le front portuaire, rue du port. Photo prise vers 1920- Fond Villard archives départementales du 
Finistère. 

1 

2 

1-Vedette touristique « l’abeille » un jour de fête-début XXème. Fond Villard, archives départementales du Finistère. 
2-Départ de régate devant l’hôtel des bains- début XXème- Fond Villard, archives départementales du Finistère. 

2 

3 4 
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3- Loctudy de 1930 à 1980 

Vers une spécialisation dans la pêche 
 
Au sortir de la première guerre mondiale, malgré  de nombreuses pertes humaines, la commune va continuer à exporter le produit de son agriculture 

spécialisée dans la culture de pomme de  terre jusqu’à la seconde guerre mondiale. Cependant les goélettes et les vapeurs qui autrefois permettaient de 

transporter les denrées alimentaires vont petit à petit laisser leur place dans le paysage maritime, aux bateaux de travail liés à la pêche : chaloupe 

(sardines et maquereaux) et canot à misaine (langouste au casier). En parallèle, les 150 exploitations agricoles des environs vont diversifier leurs pratiques 

en se tournant vers la culture des primeurs, des céréales et la pratique de l'élevage. 

 
Photos : les misainiers de retour de la pêche (1) puis au mouillage dans la grève (2). 

1 2 
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Une véritable flottille va se déployer pour tirer profit de la ressource marine qui abonde dans le bassin des Glénan et sur la côte. Avec les allers et 

venues des bateaux de pêche et des vapeurs anglais, le port de Loctudy, accessible à toute heure de la marée, est en plein essor d’activité et le conseil 

municipal décide en 1933, d’étendre de 120m les quais. 

A partir des années 1930, dans les ports de pêche bigoudens, c’est le début de la motorisation et surtout de l’arrivée d’un nouveau type d’embarcation, 

le Malamock (ou pinasse). Ce bateau de bois de 12 à 16m (originaire de Lorient et de Gâvres) à un seul mât se distingue de la pinasse sardinière par sa 

cabine arrière dans laquelle le patron tient désormais la barre à l’abri des intempéries. Equipé d’un moteur, d’un chalut à panneaux divergents et d’un 

treuil enroulant, il permet d’augmenter de façon considérable la capacité de pêche à la langoustine et au merlu (quantité de pêche multipliée par 10). 

Cette révolution qui touche les ports du Guilvinec Léchiagat, Lesconil, Kérity (ect.), marque la fin de l’épopée de la pêche à la langouste dans le Golfe 

de Gascogne avec ses longues campagnes. Certains marins bigoudens se tournent alors vers une pêche locale, journalière et qui se fait à heure fixe : 

celle de la langoustine et du merlu.  

 

Mais à Loctudy, l’adoption du Malamok tarde à venir. On garde son canot à misaine du fait des bons résultats de la pêche aux casiers pour la capture des 

langoustes jusqu’en 1939, et sa plate pour le ramassage du goémon en saison. Rien que sur le port de Larvor, on compte une cinquantaine 

d’embarcation. Ce n’est qu’après-guerre, que les pêcheurs loctudistes surtout de Larvor, vont armés des Malamock pour la pêche au merlu et à la 

langoustine, tout comme leurs voisins des ports de pêche bigoudens. Bien que Larvor conserve une spécialité goémonière, l’apprentissage des parages et 

du savoir-faire « maritime » se fait de la même façon qu’à Lesconil, en famille mais également au sein de l’école publique où se côtoient des professeurs 

soucieux d’éduquer « au maritimes » les populations locales. A Lesconil la classe de pêche dirigée par Mr Rougier a été ouverte en 1913-1913. Léon 

Girard nommé à Larvor en 1927 a été le premier instituteur à donner un enseignement maritime suivis par les jeunes gens mais aussi certains adultes en 

hiver. 

 

Séparé par le Ster, les deux rives sont composées de familles de marins qui s’influencent et il n’est pas rare de voir dans la première moitié du XXème 

siècle, des marins de Larvor embarqués sur des bateaux de Lesconil. Au cours de cette période, l’essor de la pêche loctudiste est tel qu’il permet un 

double développement portuaire : l’un prenant appui sur la grève d’échouage de Polluen, l’autre partant de la cale de Poul ar Villec à l’embouchure de 

la rivière de Pont l’Abbé. 
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a- De l’anse de Polluen au port de Larvor 

Avec l’amélioration des techniques de pêche et des conditions de vie des marins pêcheurs, il est déormais important d’adapter les infrastructures 

portuaires à ce nouvel élan.  

A la demande du Conseil Général du Finistère en 1937, des travaux portuaires sont envisagés dans l’anse de Polluen pour réaliser une cale de 60m de long 

et de 3.50m de large dans une faille située à l’extrémité du plateau rocheux afin de faciliter le débarquement de la pêches aux crustacés et crevettes 

principalement,  des petits bateaux du secteur (le débarquement du poisson se faisant plutôt à Poul Ar Viliec) . Les travaux seront exécutés par les Ponts 

et Chaussées au moment où éclate la seconde guerre mondiale (décembre 1939 à mai 1940). Cette première cale devient vite obsolète à marée moyenne 

et doit être améliorée. Une deuxième phase de travaux est alors décidée en 1948 par le Conseil municipal de Loctudy sur ses propres fonds. Le 

prolongement de la cale de 60m à 102m permet dès 1959 aux bateaux de débaquer à différents niveaux de marée sans risquer de talonner.  

  
Photos de la cale du port de Larvor dans les années 1950-60. 
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Rapport des Pont et Chaussées datant du 28 janvier1949 relatif aux travaux de la cale de Polluen. Source : Louis Cariou association HLPL 
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Le chantier naval Cariou à Polluen 

 

Le chantier naval de la famille Cariou (Pierre et Marcel son fils) sur le port de Larvor, a accompagné de son savoir-faire « l’envolée de la pêche 

loctudiste ». 

 

Etablit avant-guerre dans un petit atelier jouxtant la maison familial au lieu-dit de Prat-An-Asquel, Pierre le père, formé par un copain charpentier de 

marine (Jakez Henaff, installé à Lostendro au Guilvinec) réalisera de nombreuses plates goémonières (jusqu’à une par semaine !). Larvor étant 

principalement habité de marins goémoniers, le chantier naval Cariou va offrir ses services à ces travailleurs de la mer. 

Après-guerre, Pierre le père et Marcel le fils, travailleront ensemble. Le chantier naval en plein essor manque de place. C’est à 200m du domicile familial 

sur un terrain en bord de plage que vont être construites de plus grandes unités : le premier Malamock loctudiste, le Nicole (14m), lancé en 1948 par 

Désiré Le Reun (une des plus anciennes familles de marins pêcheurs issue de Larvor) et entre 1949 et 1950, le Prat An Asquel (14.50m) et le Polluen 

(16m). Au départ, le chantier naval Cariou achète du bois pour réaliser ses plates et ses premiers Malamock chez Lemoigne un marchand de Pont l’Abbé. 

Par la suite, pour répondre aux besoins de l’évolution des bateaux et des commandes, des bois de chêne en provenance de la Mayenne seront livrés par 

camion. « Le plus dur était de décharger les camions! ». Avec la construction de chalutiers en bois stables, robustes et de bonne finition, le chantier 

acquiert très vite une notoriété locale. C’est ainsi que dans les années 60, l’école de voile des Glénan lui commandera vingt et un Côtre et Dogre pour 

s’équiper.  
 

Dès 1955, Marcel va transférer le chantier familial dans un hangar plus grand et abrité des intempéries non loin de la rue du port, en retrait du cours 

d’eau le Kerloch et de l’arrière-dune. Puis il achètera par adjudication aux domaines, l’ancien abri du canot de sauvetage de St Nicolas des Glénan afin 

d’en faire un temps son deuxième atelier. C’est également à cette époque qu’il construira lui-même sa maison sur l’ancien terrain attenant à la plage 

dans laquelle sa femme Marie Thérèse tiendra de façon conviviale, la barre du « café des flots » pendant de nombreuses années. Sur le terrain voisin, le 

mareyeur Le Pape établit ses viviers, au pied de la cale du petit port de Larvor. 

Au début des années 70, en surmoulant une petite coque en bois avec de la résine de polyester, le chantier naval créé ainsi le Bigouden 4.40 et entre 

avec succès dans la fabrication de bateaux de loisirs. Ce petit bateau trônera à la foire de Pont l’Abbé comme preuve d’un certain savoir-faire bigouden.  
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Le chantier naval Cariou sur la plage avec en retrait la première maison de 
Marcel Cariou. Crédit Photo : Marcel Cariou 

Marcel Cariou, tout sourire derrière le comptoir qu’il a lui-même fabriqué pour 

le café des flots dans sa maison actuelle, construite dans les années 1970.  

Ancien hangar situé près de la rue du port dans lequel de nombreuses embarcations (dogre 
et chalutier) ont été construites. Crédit Photo : Marcel Cariou 
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b- De la cale de Poularvillec au port de pêche de Loctudy 

En 1852, Alfonse de Penfentayo en quittant ses fonctions de maire avait dit à ses administrés en bon visionnaire  « je vous laisse le petit port de Poul ar 

Viliec qui, selon mes prévisions, sera un jour fort important ! ».  

A l’instar du port de Larvor, l’amélioration des techniques et des conditions de pêche engendreront également le besoin d’avoir de meilleures 

infrastructures portuaires. En 1937, chaloupes et misainiers bretons renforçant un peu plus le trafic déjà existant des cargos à vapeur, on agrandit à la 

demande des commerçants-négociants de 120m les quais attenants à la cale de Poul ar Viliec. Entre 1940 et 1960, les Malamock de retour de pêche, 

animent les quais et vont contribuer à marquer le souvenir les gens de passage et faire naitre une certaine imagerie du port de pêche.  
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Dans les années 30, l’instruction des populations maritimes orientées vers un apprentissage maritime doublée de l’apparition de la motorisation des 

bateaux, vont poser les bases d’un profond changement dans le mode de vie des populations littorales. De ce contexte favorable au développement des 

pêches, les nouvelles générations de marins pêcheurs aborderont avec moins de contraintes que leurs aînés de nouvelles façons de faire. Mais Loctudy 

accuse un retard dans sa reconnaissance en tant que port de pêche par rapport aux autres ports bigoudens comme Guilvinec ou Lesconil. Ce n’est 

qu’après-guerre, avec l’arrivée des chalutiers hauturiers de fort tonnage à coque métallique, que ce port va sceller son devenir avec celui des autres 

ports de pêche bigoudens.  

Dans les années 1960, la pêche au chalut est à son balbutiement (20% des apports). ; le bassin des Glénan à proximité restant le lieu privilégié de la pêche 

aux crustacés (50% pêche aux casiers).  Les tonnages débarqués ne sont pas très importants et oscillent entre 1.000 et 3.000 tonnes.  

Dès 1955, sous l’impulsion de deux jeunes patrons pêcheurs, Rémy Le Lay et Louis Leroux qui ont en tête l’idée de vendre à Loctudy la pêche des bateaux 

hauturiers, la pêche prend un virage. Ils arrivent à convaincre les représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Quimper d’investir avec eux 

dans les infrastructures nécessaires. En 1956, 100m de quais supplémentaires sont construits ainsi qu’une halle de vente directe et une glaciaire. 

Pour cette première étape, la mise en place par la CCI d’une taxe de péage sur les ventes de poissons est nécessaire pour mettre en place afin de financer 

les différentes tranches de ce port moderne. Six tranches de travaux sont alors étalées dans le temps entre 1957 et 2003. Et surtout la criée, outil 

indispensable de vente directe, fut inaugurée le 18 octobre 1965. 

En 1975, ce sont désormais 96% des apports de la pêche loctudiste qui provient du chalutage. Le petit port de Poul ar Villec  mettra en tout trente ans à se 

transformer en véritable port de pêche avec des terre-pleins réservés aux magasins de marée et une criée de vente directe et se hissera au début des 

années 1990, à la sixième place des ports de pêche français. 

Aujourd’hui le port de pêche de Loctudy comprend 900m de quai établit à -1 pour accueillir des bateaux de fort tonnage à tous niveaux de marée, une 

halle à marée de 2.600m² avec un système informatisée de vente et d’achat à distance, une gare d’expédition du poisson frais avec ses frigos et de 

nombreux bâtiments (magasins de marée, réparation mécanique etc.) disponibles sur les terre-pleins. Et tout ça en cœur de ville dans un cadre boisé 

exceptionnel, celui de l’embouchure de la rivière de Pont l’abbé.  
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Evolution du terre-plein depuis la création du port de pêche jusqu’à celle du port de 
plaisance ;  carte produite par l’association d’Histoire lLocale et du Patrimoine de 
Loctudy.                 
 
 
Les lieux de pêches des chalutiers loctudistes en 1988. Carte  extraite des ports de 
pêche hauturière de Bretagne méridionale. Thèse de doctorat, Brest de  JR Couliou, 
1996.  Mise à jour en 1999.  
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← cartes postales et photo aérienne des années 1960-70 montrant le port de 
pêche de Loctudy-édition JOS  
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Cet essor de la pêche loctudiste n’aurait pas pu avoir lieu sans le savoir-faire et l’audace des marins de Larvor. Nombreux sont les jeunes marins qui, 

attirés par la pêche au chalut (côtière et hauturière), vont emplir les rangs du nouvel « armement loctudiste » et contribuer à l’élaboration du port de 

pêche moderne (rappelons le rôle joué par la taxe de péage prélevées sur les ventes de poissons). Instruits à l’école par des professeurs de l’Ecole Normal 

et formés sur le tas par leur père ou leur oncle sur des plates goémonières et sur des Malamock dans les parages de Glénan, cette génération a permis à 

Loctudy de faire partie du chapelet des ports de pêche bigouden.  

 

De cet élan viendra aussi le déclin du nombre d’embarcation au port de Larvor. Pour plus de praticité, de nombreux marins de Larvor feront construire 

leur maison sur des terrains mis à disposition non loin du bourg. De nouveaux quartiers de population maritimes verront ainsi le jour sous la forme de cités 

nommées  Coadigou, Ty Glaz et les Genêts. Les maisons présentent les mêmes caractéristiques d’ensemble: maison de type R+1+combles ou R+combles, 

souvent mitoyennes.  Un jardinet entoure la maison. On observe le même alignement des maisons à la rue et les clôtures sont ajourées de type béton 

moulé et décoré.  

 

  

Maisons situées au 2, 9 et 11 de la rue des Genêts- cité des Genêts. 
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De nouvelles formes architecturales apparaissent l’agglomération. Elles coïncident avec les nouveaux modes de pêche suite à l’apparition de la criée avec 

sa vente aux enchères ascendantes. Les patrons pêcheurs des chalutiers gagnent très bien leur vie. En quittant leur quartier d’origine, ils se font 

construire des maisons plus imposantes dans ses nouveaux quartiers en extension de l’urbanisation existante. Ces maisons de style « néo breton » se 

caractérisent par un bâti au volume important, avec de grandes ouvertures (porte et fenêtres) pour faire entrer la lumière et parfois, une avancée 

(apothéïs) ornementée de linteaux de granite, une porte décorée ou une inscription en façade vient personnaliser le bâti.  

 

      
 

 

Au-delà des années 1970, une nouvelle logique foncière fondée sur le crédit et la division en lot de parcelles aménagées, favorise l’extension de 

l’urbanisation. Les liens plus ou moins directs entre les mutations portuaires, la progression de la ville et les formes urbaines liées aux activités maritimes 

s’estompent.  

  

Maisons situées au 1, rue du Général Leclerc et au 16, rue pasteur. 
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Vers une diversification de l’offre touristique appuyée sur les traditions culturelles, le patrimoine et le nautisme 

Parallèlement à l’essor de la pêche et face au déclin de l’agriculture, la villégiature et le nautisme en évoluant dans leur forme vont donner un élan 

économique supplémentaire à Loctudy au point de devenir la deuxième ressource de la commune dans les années 1970. 

a) 1920-1950 : villas, hôtels et bains de mer 

Une clientèle d’habitués s’installe sur Loctudy en saison et pratique de nombreuses activités (baignades, belle plaisance, pêche à pieds, cinéma). Cette 

villégiature a favorisé au début dans les années 1930-40 une économie induite sur la base de nombreux commerces. Dans une étude menée par Isidore 

L’Helgouac’h (voir figure 1 ci-après), il est indiqué que,  sur la période de 1920 à 1940,222 personnes tiennent un petit commerce ou est artisan soit 19 

boulangers, 37 couturières et 50 débits de boissons ; chaque quartier étant animé par ses propres commerces. Avec l’arrivée des congés payés, une 

nouvelle offre d’hébergement vient compléter celle proposée par les six hôtels de la rue du port. Les populations littorales n’hésitent pas à louer une 

chambre en saison pour générer un petit revenu complémentaire. Les différents maires sur cette période bien que de sensibilité politique différentes 

(Jean Charles de Penfentayo, François Bargain et Pierre Biger), accompagnèrent de leurs travaux « ce tourisme » naissant. On aide, on prépare et on 

organise localement de nombreuses animations et festivités (pardons, 14 juillet, fête de la pomme de terre...). Les routes crées et aménagées facilitèrent 

les déplacements en direction des plages du littoral mais aussi l’arrivée des autocars en saison depuis la gare de Quimper. Sur le site de Langoz, une digue 

de protection fut construite pour protéger dunes et arrières dunes fréquentées par les goémoniers et les baigneurs mais aussi asseoir des routes depuis le 

bourg en direction du littoral (la VC 16 menant de l’hôtel Prat à la plage dite du Coadigou et la VC 11 menant à Kergall).Dans le paysage de nombreuses 

cabines de bain marque un tournant dans la fréquentation touristique du site. Les conflits d’usage se multipliant entre goémoniers et propriétaire des 

cabines et de nouveaux règlements apparaissent. « Préoccupé par l’ordre, la moralité publique et la décence, soucieux de protéger les corps qui courent 

des dangers en cas d’exposition massive et inconsidérée au soleil », le maire dans un arrêté datant du 15 juillet 1935 indique que « les baigneurs des deux 

sexes doivent être revêtus d’un costume de bains voilant la partie supérieure des jambes, des bassins et du torse ».Le 24 novembre 1935  le conseil 

municipal vote un financement de  300 francs destiné au syndicat d’initiative de Pont-l’Abbé pour favoriser la venue de touristes à Loctudy. Et le 30 mai 

1937 : ce sont 500 francs qui sont attribué au nouveau Cercle Nautique Loctudy-Île-Tudy. 
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1-Baigneurs qui marchent en haut de plage non loin d’un four à goémon. Plage de Langoz, années 1940. Cartes postales Gaby. 2-Activités à la belle saison sur la plage 
de Langoz. Les éléments d’une station balnéaire se mettent en place petit à petit. Carte postale Cim. 

3-L’hôtel Beau Rivage avec sa terrasse donnant sur la rue du port, dans les années 1930. Fonds Villard-4-Départ de régate à la cale de Poul ar Villec.  
Année 1950-60.source : archives départementales du Finistère. 

1 2 

3 4 
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Figure 1 
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Figure 1, suite 
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b) 1950-80 : colonies de vacances, camping sur les dunes, résidence secondaires 

Après-guerre, de plus en plus concurrencés par de nouvelles formes d’hébergement touristique, les hôtels cessent leur activité. Ils sont remplacés par des 

centres familiaux tels que le Dourdy en 1963 et le Renouveau en 1964 mais aussi par de nombreuses aires de camping développées en bord de mer. C’est 

l’apogée des colonies de vacances et il n’est pas rare de voir une ribambelle d’enfants chanter en direction des plages pour se baigner ou des grèves pour 

pêcher à pieds. En 1970, on compte 150 maisons meublées disponibles à la location. C’est à cette même époque que de nombreuses personnes originaires 

ou non de Loctudy, attachés au lieu, feront construire leur résidence secondaire sur de nouveaux terrains rendus constructibles par la municipalité de 

Sébastien Guiziou. 

En 1969, l’animation autrefois assurée par un comité des fêtes, composé principalement de commerçants, prend de l’ampleur sous l’impulsion du Comité 

d’Expansion de Cornouaille (C.E.C.O.R.). Plusieurs festivités d’importance sont organisées dont le fameux spectacle « Bretagne d’autrefois » (1970) à 

Kerandro. Les bals laissent place aux fest-noz dans les salles bien connues du Pays Bigouden (Kerloc’h, la Caravelle). Les deux salles de cinéma de la 

commune étaient régulièrement fréquentées. Avec la création de l’association « Syndicat d’Initiative » de Loctudy en 1979, la promotion du tourisme se 

personnalise en lien avec les traditions culturelles, le patrimoine communal mais aussi grâce à l’offre nautique et aux nombreux plans d’eau de la 

commune. 

En 1961, le Centre Nautique de Loctudy (fusion de l’ancienne union nautique de Quimper-Kerfeuneun-Ile Tudy) est créé sous la direction de René Allain. 

En 1966, un « club house » est construit aux abords de la plage de Langoz. Ce bâtiment permet à l’équipe responsable d’entreposer l’ensemble des 

équipements (caravelle, vaurien, 4.70, Caragogne..) nécessaire pour dispenser les cours et aux abonnés de se retrouver pour échanger autour de leur 

passion commune. En 1982, le centre prend un nouveau virage en devenant une école de préparation des jeunes à la compétition. De là en 1986, le centre 

obtient la distinction d’Ecole de Voile Française. L’emplacement du bâtiment d’accueil sur le site de Langoz est exceptionnel. Avec une vue imprenable 

sur le bassin des Glénan,  est aisé d’observer dans les parages les conditions en mer.  

En termes de promotion, la commune de Loctudy associe très tôt le tourisme et le nautisme.  A tel point qu’au début des années 1980, l’image de la 

commune fortement associée au port de pêche et à la débarque du poisson, est concurrencée par le nautisme emporté par la réputation de ces 

nombreuses régates organisées sur les différents plans d’eau.   
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1-Départ de régate à la cale de Poularvillec dans les années 1970.   2-  Colonie de vacances à Larvor (Loctudy) - Ecole Joliot curie de Scaer. 1961 -Source : copain 
d’avant  
 

3-Photos de l’anse de Polluen pendant la saison estivale-                                  4-camping sur les dunes de Langoz datant des années 1980. Carte postale Jos 

1 2 

3 4 
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Le Dourdy : de l’école préparatoire du pont de la marine au centre de vacances 

 

Depuis sa construction en 1914, Le Dourdy chercha sa vocation. Utilisé tour à tour comme hôpital militaire pendant la première guerre mondiale 

puis comme lieu d’hébergement des  réfugiés espagnols, il sera réquisitionné par les Allemands sous l’occupation. Mais c’est surtout après –

guerre avec l’installation temporaire de l’école Navale dans le château du Dourdy que ce site va marquer de son nom l’histoire la commune. 

De nombreux jeunes ont résidé dans cette école pour y recevoir un apprentissage en lien avec les « métiers de Pont ». De ce domaine situé sur 

les rives de la rivière de Pont l’Abbé, le château dispose de beaucoup d’espace. L’ancien « grand moulin » est aménagé en carré des officiers et 

une piscine d’eau de mer est improvisée dans l’ancien bras de mer. Des baraquements sont érigés en dortoirs. Au final, entre 1945 et 1960, ce 

sont donc 8000 pupilles, mousses et maistranciers qui sont passés par cet établissement animant de leur belle jeunesse la commune de Loctudy 

Lorsque l’école ferme, le site équipé présente de nombreuses dispositions pour être réhabilité. C’est la Caisse d’Allocations Familiale qui le 

rachètera en 1964 pour y développer un centre de vacances tourné vers le tourisme social. Tennis, piscine d’eau de mer  (la plus grande 

d'Europe à l’époque !) et jeux pour enfants, les loisirs ne manquent pas. En 1973, c'est au tour du château d'être rénové en un lieu 

d'hébergement et de restauration, familial. Des milliers de vacanciers y séjourneront. Même des cartes postales évoquant les vacances et les 

loisirs de bord de mer au Dourdy seront éditées.  

En quelques années, Le Dourdy devient un endroit  incontournable pour organiser de nombreux évènements : mariages, repas des anciens (etc.) 

et à ce titre il va entrer dans la mémoire collective, non plus des jeunes mousses et maistranciers mais de nombreux loctudistes. 
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 Le Dourdy : de l’école préparatoire du pont de la marine au centre de vacances 

              
 
 
1-Vue aérienne du domaine avec son château, ses baraquements visibles au premier plan et la rivière de Pont l’Abbé avec ses rives boisées en arrière-plan.  
2-Photo de promotion devant le grand escalier du château au Dourdy. 

     3-Carte postale éditée dans les années 1980, montrant les différentes facettes d’un séjour au Dourdy. 4-Photo prise de la piscine d’eau de mer avec son plongeon.  

1 2 

3 4 
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Partie 2 : le bâti hérité des 
différents systèmes terre-mer 
de Loctudy et de la côte 
bigoudène alentours 
 

Tout ce dont on hérite n’est pas forcément du patrimoine. 

Cependant il faut avoir une bonne connaissance de son 

environnement patrimonial pour comprendre les 

potentialités de son territoire de culture maritime et  faire 

des choix  éclairés de protection et de valorisation.  

La genèse urbano-portuaire développée depuis l’Ancien 

Régime jusqu’à nos jours va nous aider à dégager 

l’ensemble du bâti historique encore présent aujourd’hui 

et qui est un formidable gisement d’éléments à 

patrimonialiser.    



75 
 

  



76 
 

  



77 
 

 

 

 

 

Bâti maritime hérité de cette période sur Loctudy 
 

Le mur de défens de l’ancien domaine de la Forêt 

Le mur de défens de l’ancien domaine de la Forêt indique dans l’espace urbain l’ancienne limite entre la terre et la mer. Lors de la construction du 
terre-plein dans les années 1960-80, la route actuelle ayant été rehaussée par rapport au mur, ce dernier a perdu sa hauteur d’origine. Quelques 
portes rendues basses rappellent dans le paysage la fonction commerciale de ce premier front portuaire où le débarquement et l’embarquement des 
marchandises  ne se faisait pas à la vue de tous et où les hautes murs servaient à se défendre contre l’invasion ennemie.  
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 Eglise romane de Saint Tudy (XIème et XIIème siècle) 

      

   

 

 

Dédiée à St-Tudy (saint breton venu du Pays de Galles au VIème siècle) 
cette église a été construite au 11ème et 12èmesiècle en lieu et place de 
l’ancienne abbaye en bois érigée par les moines de l’abbaye de Saint Gildas 
de Ruys et détruites par les invasions Normandes. Ce lieu fondateur de 
Loctudy, comprend un enclos paroissial, un ancien cimetière (réaménagé) 
entourant l'église et une chapelle, Pors Bihan, du nom du havre d’origine. 
L’église d’architecture romane présente une nef majestueuse, des arcs en 
plein-cintre, des colonnes et chapiteaux sculptés…). 

Une stèle gauloise datant de 300 à 200 avant J.C.(âge du fer) se dresse 
également à l'arrière du chœur. 
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Deux chapelles du XII et XIIIème siècles remaniées: Notre dame de Porz Bihan et le Croaziou 

 

    

La chapelle de Pors Bihan ferme l’enclos paroissial de l’église Saint Tudy dans 
sa partie basse. Le bâtiment a été remanié à la suite des travaux engagés 
pour élargir la VC2 menant du bourg à la cale. 
  
« La chapelle de Pors Bihan dont la démolition était envisagée par la 
municipalité précédente, fut conservée, tout en étant réduite de la moitié de 
sa longueur. Le 21 avril 1938, l’ensemble constitué par cette chapelle et le 
cimetière entourant l’église fut répertorié comme « site classé ».Ainsi prit fin 
la longue polémique qui opposa pendant un siècle les partisans de la 
démolition de Notre-Dame de Pors Bihan et ceux qui militaient pour sa 
conservation ». Texte extrait de la présentation du mandat de Charles jehan 
de Penfeunteyo (1936-1950). Source : association HLPL.  

< La chapelle du Croaziou 
qui tient son nom des deux 
croix, (croaziou) que l’on 
trouve à proximité (l’une 
visible rue du Suler et de 
l'autre, ruinée, ne subsiste 
qu'un socle rectangulaire) 
dépendait du manoir de 
Kervereguen.  

Dans le placitre d'arbres 
qui l’entoure se trouve la 
seule croix de forme 
irlandaise de la région.  
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  Deux chapelles du XVIIème liées aux quartiers de population maritimes de Larvor.  

      

 

  Chapelle Saint Oual : 
Située en retrait de l’anse de 
Lodonnec, non loin des hameaux 
retro littoraux de Kerfriant, Kergoff 
et Penhador, ce petit lieu de culte 
dédié à Saint Tudy présente une 
chapelle et une fontaine bénite qui 
buvait contre la coqueluche. Un 
pardon est organisé chaque 
deuxième dimanche du mois d’août 
avec une bénédiction à la mer. Des 
ex-voto et un vitrail réalisé par 
Suzanne Masson caractérisent cette 

Chapelle Tréguido : 
Située en retrait de l’anse de Polluen, non 
loin des hameaux retro littoraux du 
Cosquer, du Traon et de Prat an Asquell, ce 
petit lieu sacré accessible par un chemin 
aux bas-côtés enherbés, réunit un calvaire 
et une chapelle entourés de grands arbres.  
Cette « chapelle auxiliaire» de la paroisse 
de Plonivel, (Saint Quido le saint patron) 
présente un bénitier décoré de quatre 
poissons.   
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Manoir de Kervéréguen 

Manoirs bretons du XVIème-XVIIème siècles 

Désignant en latin manere, traduit par« demeurer » ou « rester «  le manoir est le lieu de résidence d’une petite noblesse possédant un domaine 
agricole.  Lieu de vie, de travail et de pouvoir, le manoir est le lieu de résidence d'une famille aristocratique mais aussi de la domesticité (ouvriers 
agricoles et métayer chargé de diriger le domaine). On le distingue de la ferme par l'ampleur de ses bâtiments et la concentration de terres 
environnantes. Quelques éléments défensifs  comme des murs d'enceinte ont un effet dissuasif. 
Sont également associés à ces propriétés des constructions rappelant ainsi les sources de revenus tels que des moulins, des pêcheries, des viviers, 
des fours et surtout des colombiers. La noblesse localement possédait de nombreux droits (droits de justice) et des titres de fondateurs et de 
bienfaiteurs dans les chapelles environnantes ou dans l'église paroissiale. 
 
Les manoirs de Kervéréguen et de Kerazan, dans leur partie ancienne, conservent encore toutes les caractéristiques architecturales de l’Ancien 
Régime (lucarnes de pierres aux ornements massifs, des fenêtres à meneaux, des acrotères sur les rempants du toit, une tour d'escalier à vis à 
l'arrière et des meurtrières sur le pignon). Les bâtiments généralement orientés sud s’organisent autour d'une cour centrale. S’y ajoutent des 
dépendances, une grange à l’est, une fontaine et un four à pain non loin. L’entrée se fait par une grande porte en anse de panier surmontée 
parfois d'une accolade avec fleuron au sommet, entourée de pinacles sur les côtés et larmier au-dessus.  
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Manoir de Kerazan  dans sa partie ancienne 
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Coz castel 
 

     
Pontual 

Les corps de fermes 

Sous l’Ancien Régime, ces villages (hameaux) composés d’un ou 
plusieurs corps de ferme en pierre appartiennent au seigneur. Ce 
dernier les cède à un domanier qui peut alors bénéficier de la 
jouissance du bâti et des terres moyennant un fermage (domaine 
congéable). Grâce au ramassage du goémon de rive en saison, les 
terres littorales sont amendées et les cultures céréalières, d’un bon 
rendement, favorisent le maintien d’une population stable dans ces 
hameaux retro littoraux.  

L’habitat de ces hameaux retro littoraux se compose de corps de 
ferme anciens (leur), composé de bâtiment formant un U avec une 
cour au milieu. L’habitation se trouve généralement au centre de la 
cour avec de part et d’autre une grange et des crèches à animaux. 

 



84 
 

  

 

Chemins et murets anciens 

   

Le bâti rural se décline au pluriel dans une variété de 
formes qui soulignent la relation existante entre le bâti 
et son environnement proche (implantation, chemin 
d’accès, ouvert ou clos de murs...). 

Cependant dans l’ensemble il a en commun des codes 
d’architecture très précis dont il faut tenir compte : 
penty en pierre apparentes ou enduit, volume du bâti 
modeste avec un rez de chaussé plus comble, taille des 
ouvertures (portes et fenêtres). 

 

Kerizec 

Le paysage actuel porte encore les traces de l’organisation de ces anciens domaines agricoles. L’identité de Loctudy se fonde également sur les 
chemins de pierres sèches en bordure de chemin et les parcelles enherbées emplies d’arbres fruitiers çà et là,  
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Lohan 

         
Kervilzic 
  

  

De nombreux corps de ferme anciens font l’objet de rénovation pour être mis aux normes actuelles de l’habitat et/ou répondre aux 
besoins de la location saisonnière sur Loctudy.  
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Le poste à signaux dit de Pich Poud  

Sous le règne de Louis XIV, Colbert a en charge de protéger les frontières du royaume. Il confie alors à Vauban la mise en œuvre de cette politique de 
défense menant au repérage des sites stratégiques sur l’ensemble du littoral (promontoires rocheux ou pointes avancées sur la mer) et à la construction 
de batteries côtières et de postes de garde pour organiser le Guet. Le corps de garde de Pich Poud (à la pointe de Saint Oual) est un élément bâti hérité 
de la surveillance et de la protection côtière (XVIIème-XVIIIème).Dans ce petit bâtiment à la toiture composée de pierres plates qui comprenait une 
réserve à munitions ainsi que des mâts portant pavillons, deux hommes étaient chargés d’observer et de transmettre à l'aide de fanions des signaux aux 
autres postes. L'intérieur du bâtiment possède une cheminée en pierre de taille. Leur fonction rendre compte de l'activité maritime, en particulier 
britannique, dans les parages de l'archipel des Glénan ; cet archipel servant d'ailleurs de base aux Anglais jusqu'au XVIIIe siècle. Ce poste à signaux de  
Saint-Oual communiquait : 

- à l’Est avec ceux situés à la pointe de Langoz et à la pointe de Sainte-Marine 
- à l'ouest, avec celui situé à la poi,nte du Goudoul à Lesconil.  

 
Les postes à signaux de Pich Poud à la pointe de Saint Oual de Loctudy, Ty Napoléon à la pointe de Sainte-Marine de Combrit et Ty Guard de la pointe 
du Goudoul à Lesconil, existent encore. Seul celui de Saint Marine (propriété de la commune) a fait l’objet d’une restauration à l’identique et d’une 
valorisation sur site. Les deux autres corps de garde appartiennent à des propriétaires privés.  
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La cale de Poul ar Viliec  

 

 

 

 

 

 

 

Le double front portuaire de la rue du Port  
En 1848, l’établissement de la cale de 
Poul Ar Viliec va encourager la 
dynamique portuaire de Loctudy.  

Malgré un développement du terre-
plein, la cale initialement implantée 
est encore visible dans l’espace urbain 
et porte les traces de l’entretien des 
navires (peinture sur les moellons).   

La rue du port contrairement aux 
autres ports du pays bigouden, a 
développé un double front portuaire 
perpendiculaire au trait de côte, dans 
la continuité de la cale.   
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Front portuaire composé d’un bâti homogène (R+1 
et R+2) abritant autrefois des commerces (café-
hôtel-restaurant), de l’habitat et des entrepôts. 

Plusieurs opérations récentes sont venues 
« casser » l’homogénéité de ce double front 
portuaire historique dans sa continuité soit par des 
constructions plus denses et plus hautes, soit du 
fait de l’utilisation de codes d’architecture 
différents de ceux employés au début du XXème 
(taille des ouvertures).  
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Un habitat et des commerces liés aux quartiers de population maritimes. 

    
 

 

 

Le développement des activités maritimes autour de la cale de Poul ar Viliec et du front portuaire, ont attiré une population nouvelle qui s’est 
installée à proximité dans des quartiers crées ex-nihilo. L’habitat des populations maritimes de la fin du XIXème est très caractéristique : de 
petites maisons mansardées mitoyennes alignées en ruelles (1), avec un jardinet devant. Dans une deuxième vague d’urbanisation (1920-30), 
l’habitat a évolué dans la forme en intégrant parfois de grands hangars au rez-chaussée (4) pour accueillir une activité commerciale. Beaucoup de 
ces constructions ont adopté un style architectural propre à l’époque avec des pignons en façade (2) et des briques en entourage de fenêtre et de 
porte. Un des bâtis emblématiques de ces quartiers est certainement la conserverie Le Gall (3) qui a rythmé jusque dans les années 1960 la vie 
de ces quartiers. 

3 4 

2 1 
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Dans le même temps, l’essor du port de Larvor et des activités maritimes  (pêche côtière et goémon) a également conforté le développement d’un habitat 
le long des routes allant des hameaux retro littoraux existant aux grèves. Des penty implantés perpendiculairement à la route s’échelonnent le long de ces 
voies de liaisons formant ainsi de nouveaux quartiers en chapelet. Le bâti a les mêmes caractéristiques que l’habitat bigouden de la fin du XIXème et du 
début du XXème (maison en pierres basses mansardées ou à un étage, petites ouvertures avec entourage en pierres, façade exposée sud(3), enduit blanc 
ou pierre apparente (1)). Certaines maisons abritaient les commerces nécessaires à la vie de ces quartiers (2). Et pour celles qui donnaient sur la grève un 
mur de protection contre l’érosion côtière était conçu à l’origine avec la maison(4).  

1 2 

3 4 
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Deux écoles publiques verront le jour à Larvor. A la fin du XIXème, le conseil municipal décida de construire une école mixte à Larvor. Nommée 

école de Saint-Quido du nom de la chapelle voisine, cette école publique ouverte en 1900 (1), est reconnue pour avoir donné très tôt un 

enseignement spécifique aux jeunes marins pêcheurs. En 1933, suite à une hausse des effectifs, une deuxième école pour les garçons fut ouverte 

(2). Depuis 1972, date de la fermeture de l’école des filles, tous les élèves sont regroupés dans l'école des garçons. Aujourd'hui, l'ancienne école 

des filles a été transformée en maison d'hôtes. 

 

1 2 
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Des châteaux et des villas de villégiature 

  
Dans la deuxième moitié du XIXème et jusqu’à la moitié du XXème  

siècle, une partie des terres des grands domaines agricoles de 

Loctudy (Kerazan, La Forêt, Kerguiffinan) est revendue au profit de 

grands bourgeois pour y ériger de superbes villas et châteaux, 

généralement aux endroits où la vue sur mer est la plus 

spectaculaire.  

Kerazan 

Dourdy 

Roz An Had 
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Dans une deuxième vague de villégiature, des villas  ont été implantées  sur de plus petites parcelles entre la 
rue du port et la plage de Langoz, voire en retrait du littoral. Destinée pour la plupart à la location, elles ont 
hébergées une clientèle d’habitués en saison attirés par les mondanités de cette station balnéaire ayant pour 
rituels les régates et les bains de mer.   

↑  Dans le secteur de Larvor, une seule 
villa associée à la villégiature a été 
érigée. Construite en 1903 en surplomb 
de la dune face à la mer, à la Palue du 
Cosquer, par André Dauchez, artiste 
peintre, cette imposante demeure est 
connue des loctudystes comme « Maner 
Dauché » et les enfants à Larvor, 
l'appelaient « le château ». 
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Les hôtels et pensions 

    

De petits hôtels jalonnaient la rue du port à l’exemple de l’hôtel Kérisit (photo1) 
au terminus des hippomobiles d’abord, puis des autocars. 

Ces hôtels ont accueillis dès la fin du XIXème une clientèle en villégiature attirée 
par la mode des bains de mer (plage de Langoz) et par les produits de la mer 
(langoustines, poissons frais). Très souvent ces bâtiments s’organisaient sur 
plusieurs niveaux avec, au rez de chaussée, la salle de restaurant et aux étages, 
les chambres. 

Ces bâtiments construits  dans l’élan d’une première vague de villégiature à la 
fin du XIXème ont évolué dans leur forme avec « les congés payés » et le 
tourisme des années 1950-70. A l’exemple du bâtiment du renouveau qui a été 
rehaussé dans les années 1950 et mise aux normes de sécurité avec la pose d’un 
escalier extérieur (photo 2).  

Parfois certaines villas ont même été des annexes d’hôtels (exemple de la villa 
de la plage de Langoz annexe de l’hôtel Arhan-photo 3).  

3 2 

1 
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Une signalisation des côtes possible grâce à l’édification d’un bâti spécifique : le phare de Langoz et le feu des Perdrix 

 

A la suite de nombreux naufrages, et en raison de la hausse du trafic maritime généré 
par le trafic du port de Loctudy, une signalisation des côtes a été implantée à 
plusieurs endroits balisant ainsi les différents écueils de cette côte rocheux. 

Le phare de la pointe de Langoz (1) construit en 1863 à la pointe du même nom est 
encore en activité aujourd’hui. L’ensemble comprend le phare à secteur, un mur de 
protection contre l’érosion côtière et une petite maison de gardien (bâtiment 
technique).  

La tourelle des Perdrix (Glujers), construite en 1918 (2) et peinte en damier noir et 
blanc en 1947, n’est plus en activité mais symbolise fortement l’embouchure de la 
rivière de Pont l’Abbé. 

La balise Garrec Soaz (3) construite sur un écueil en amont des Perdrix porte encore 
les traces des balles de l’occupation allemande. Les soldats installés au château de 
Moor Braz s’entrainaient à tirer dessus.  

1 

3 

2 
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Le terre-plein portuaire 

1956 : une petite halle de vente pour écouler la pêche des chalutiers loctudistes. Celle-ci va s’avérer très 
rapidement obsolète. Avec l’essor de la flottille de pêche, le développement des infrastructures portuaires doit 
se poursuivre. Dans le cadre du projet d’extension du port de pêche de Loctudy, une nouvelle halle à marée va 
être construite. Le 18 octobre 1965, le bâtiment de la Criée est inauguré. Le long bâtiment blanc se déploie sur 
100m de quai et comprend cinq magasins et une salle de vente de 600m². 

← Autre bâtiment emblématique des ports de pêche bigouden, la Glacière construite dans les années 1950, 
dispose de six machines à glace d’une capacité de 52 tonnes par jour. Cette grande tour à glace de couleur 
blanche, caractéristique du paysage portuaire bigoudens, a été construite par Pierre Le Tareau puis reprise par 
René Lanthony en 1975 (basé au Guilvinec, rue de Men-Meur). Cependant face au non renouvellement de la 
flottille, dans les années 1990, La Glacière de Loctudy cesse de fonctionner le 15 décembre 2012. 
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Les nouveaux quartiers des populations maritimes :  

Cité Ty Glas 

  
 
Cité des Genêts 
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Cité Coadigou 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

Avec la modernisation de la flottille des pêches (chalutiers) beaucoup de marins goémoniers de Larvor vont investir dans de nouveaux bateaux. Avec 
le gain de leur pêche, et après avoir remboursé leurs crédits, ils vont reporter leur investissement dans la pierre. De nouveaux quartiers de 
populations maritimes vont être construits non loin du port de pêche sur d’anciens terrains agricoles ouverts à l’urbanisation depuis la déprise 
agricole. Ces cités seront érigées dans le même modèle urbanistique à savoir un module maison-jardin mais qui a la particularité d’avoir deux 
maisons mitoyennes (plain pieds ou R+1  avec parfois un sous-sol ou un garage attenant).  

Conçus tels de petits lotissements, ces cités ne sont pas pour autant standardisées ; les habitants des lieux ont agrémentés leurs jardins et leurs 
maisons de petits détails d’architecture personnalisés : nom des maisons inscrit sur la façade, jardins avec des part-terres fleuris, barrières en béton 
sculpté... 
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Une résidence de vacances solidaire 
 

  
 

  

Suzanne Masson a créé après-guerre l’association Notre Maison dans le but de 
fournir un toit à des fratries orphelines. En 1953 elle décide d'offrir à sa famille 
un endroit au bord de la mer en Bretagne pour les vacances. C'est ainsi qu'en 
1954 un terrain est acheté sur la commune de Loctudy et qu'entre 1954 et 1955 
y est construite une grande maison. 

 Convaincu de l’intérêt de son action, Suzanne Masson et Bernard Descamps 
créent l'association Mouvement pour les Village d'Enfants en 1958, avec deux 
missions phares : protéger les enfants en danger et regrouper les fratries sous 
un même toit dans un cadre de vie familial autour d'une femme assumant le 
rôle de mère. Cette maison du bord de mer loctudyste accueille sur son terrain 
une chapelle La chapelle érigée en 1965 sur les plans de l'architecte Jean 
HECKLY, un ami de Suzanne Masson. D’architecture originale, la chapelle a une 
surface au sol de 9 m sur 9m. D’une hauteur de 12 m, la toiture, réalisée en 
bois de pin, est recouverte de grosses ardoises provenant d’une carrière de 
Commana, en centre Finistère. 

Suzanne y réalisa des vitraux. Un immense vitrail (9m x 6m), représentant un 
grand filet de pêche avec des poissons dans ses mailles, symbole de la pêche 
miraculeuse. 

Source : site notremaison-asso.org   de l’association.  
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Les héritages maritimes bâtis de la commune de Loctudy-inventaire 
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Les différents cycles terre-mer ayant permis à Loctudy de devenir une ville portuaire et maritime, ont engendré un bâti très divers dans ses 
volumes, ses formes, mais avec des caractéristiques maritimes bien spécifiques. Du phare de Langoz aux muretins de protection contre l’érosion 
côtière, des ruelles de maisons de pêcheurs alignées au manoir de Kerazan, du quai du Blaz à la conserverie Le Gall, de l’île Garo aux quartiers 
de Larvor, Loctudy possède de nombreux héritages maritimes bâtis. 

Actuellement engagée dans une démarche de valorisation de son patrimoine maritime, la municipalité a décidé, en 2016, de mettre toutes les 
chances de son côté. Pour y arriver le conseil municipal a voté l’adhésion à l’association « Port d’intérêt Patrimonial® » afin d’échanger avec 
d’autres élus de communes littorales engagés eux aussi à l’échelle régionale et faire écho de cette démarche qu’elle souhaite exemplaire à 
l’échelle nationale en essayant d’obtenir le label « Port d’intérêt Patrimonial®».  

D’autre part, face au danger réel de dénaturation et de démolition du patrimoine maritime bâti sur la commune (et surtout faute de 
prescriptions existantes dans l’actuel document d’urbanisme) la municipalité a choisi de se faire accompagner par l’Observatoire du Patrimoine 
Maritime Culturel (UBO) pour réaliser une pré-expertise sur le patrimoine maritime bâti (les éléments bâtis hérités du maritime et leurs espaces 
associés qui présentent un intérêt patrimonial) à conserver, à protéger et à valoriser dans le futur Plan Local de l’Urbanisme.  

Dans la première partie, l’histoire de la commune a été retracée sous un angle maritime (c’est-à-dire rural littoral et portuaire).   
Dans cette deuxième partie, un lien a été établi dans le temps entre les activités maritimes par époque et le bâti issu de ces différentes 
périodes. 
 
Enfin, il reste à dérouler une troisième partie qui servira à identifier les secteurs présentant un intérêt patrimonial fort et émettre les 
recommandations associées.  
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Les héritages maritimes bâtis de Loctudy-
inventaire de la partie Nord 
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Les héritages maritimes bâtis de Loctudy-
inventaire de la partie Sud 
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Partie 3 : Les secteurs d’intérêt patrimonial maritime: leur organisation  
et les recommandations liées. 

 

 

Phare de Langoz et la plage des sables blancs.              Crédit photo : OPMC 2017 
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 Conception et réalisation : Laure Ozenfant OPMC-UBO 

LES ESPACES URBANISES LIES A L’HISTOIRE MARITIME DE LOCTUDY 
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Méthode et objectifs : rappel 

 

Dans les deux premières parties de l’étude nous nous sommes attachés à comprendre le développement historique du port et de ces quartiers attenants 

pour ensuite identifier le bâti historique hérité des différentes périodes de développement. 

L’histoire maritime de Loctudy est riche et les éléments bâtis, hérités de cette histoire, sont à la fois divers, parfois modestes et implantés en de 

nombreux endroits de la commune, ce qui rend la compréhension de l’ensemble difficile.  

C’est pourquoi il nous est apparu nécessaire de produire une carte dite de spatialisation à l’échelle de la commune, en vue de retracer la genèse de 

cette commune littorale bigoudène qui se déploie sur deux façades maritimes majeures : l’estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé et le bassin des Glénan.  

En prenant appui sur les héritages maritimes bâtis ainsi repérés, un travail de spatialisation a été mené pour distinguer les espaces qui sont liés à 

l’histoire maritime de Loctudy dont les noyaux urbains historiques, les zones d’activités maritimes et portuaires développées dans le temps, les quartiers 

d’habitation des populations maritimes, les quartiers balnéaires ou de villégiature, les sites de surveillance et de défense côtière... 

Afin d’intégrer et de retranscrire au mieux les potentialités du patrimoine maritime bâti de la commune de Loctudy dans de futurs projets 

d’aménagement, il est impératif d’émettre des recommandations et de proposer des règlements spécifiques en vue de le protéger et de le valoriser. Oui 

mais à quel niveau de territoire les attribuer ? Et comment le patrimoine maritime par un travail de spatialisation peut-il répondre en partie aux 

préoccupations de ce territoire aujourd’hui ? Il faut noter tout de même que l’écriture de prescriptions spécifiques ou d’orientations d’aménagement et 

de programmations doivent faire l’objet d’un travail à part entière lié à la révision du document d’urbanisme (PLU, SCoT…).  
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LES ESPACES URBANISES LIES A L’HISTOIRE MARITIME DE LOCTUDY 

Carte détaillée n°1 : partie nord de Loctudy 
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LES ESPACES URBANISES LIES A L’HISTOIRE MARITIME DE LOCTUDY 

Carte détaillée n°2 : partie sud de Loctudy 
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Pour aider à une meilleure compréhension des espaces par rapport aux compétences de territoire, un tableau représentant l’arborescence du patrimoine 

maritime bâti  a été élaboré (ci-contre). 

 

La commune de Loctudy (niveau 5) est une commune littorale du département du Finistère (niveau 3) qui partage des compétences et mutualise les 

moyens en matière d’élaboration du PLU, de développement économique, de promotion touristique, de gestion des milieux aquatiques et inondation, de 

gestion de l’eau et de l’assainissement, de traitement des déchets ménagers (...) à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 

(niveau 4).  

 

Dans l’organisation spatiale communale, on distingue différents espaces marqués par le « maritime » (niveau 6) à savoir des espaces portuaires urbanisés 

et les quartiers attenant, les hameaux retro littoraux et des héritages maritimes isolés.  

 

D’après la toponymie locale (ancienne) et à la manière dont ces espaces sont vécus actuellement, on trouve au niveau 7 de l’arborescence mais plus 

finement au niveau 8, les sous-ensembles urbanisés qui sont identitaires de Loctudy ; à savoir : un noyau urbain d’origine et un site d’échouage associé 

(l’église St Tudy et l’anse de Pors Bian remblayée), des fronts portuaires mixtes (la cale et le quai de Poul ar Viliec, la cale de Larvor et les viviers Le 

Pape), des zones artisanales (le quartier de l’usine et la grand’rue du port, la vielle usine d’iode de Larvor, le terre-plein du port de pêche et la Criée),des 

quartiers de populations maritimes d’époques différentes ( fin du XIXème siècle, 1930-1960), des quartiers de villégiature (les villas et grands domaines de 

la rivière de Pont l’abbé, la Pointe de Langoz, la villa Dauchez...), les sites de surveillance et de défense des côte, etc.   

 

C’est à ce niveau que seront attribuées des recommandations quant à la conservation, la protection et la valorisation du patrimoine maritime bâti. 
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Les secteurs d’intérêt patrimonial maritime de la commune de Loctudy 

Pour dégager les secteurs qui présentent un intérêt patrimonial maritime, nous nous sommes appuyés sur l’inventaire des héritages maritimes bâtis et 

leurs unités géographiques de références. La richesse de ces derniers a été appréhendée selon : 

- le nombre d’héritages ou éléments du patrimoine présents, 

- la qualité de ces derniers en termes d’architecture associée à l’histoire maritime du lieu, 

- l’harmonie du paysage urbain ou maritime ainsi constitué, 

- la valeur attribuée à ces mêmes héritages par la population. 

 

Sur Loctudy dans sa partie maritime, nous avons distingué trois secteurs d’intérêt patrimonial maritime:  

1. La rivière de Pont-l’Abbé et ses grands domaines 
2. Larvor et les hameaux retro littoraux de tradition goémonière 
3. Loctudy, un double bourg rural littoral « qui a pris la mer » 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

4.  
 

Les différentes entités territoriales de Loctudy 
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A gauche sur la photo, la pointe de Pen ar Vir avec ses cyprès centenaires et au fond, au second plan, le château de Roz an Had ceinturé de murets de pierres.
                                                    Crédits photos : OPMC 2017 
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LE SECTEUR D’INTERET PATRIMONIAL MARITIME : la rivière de Pont l’Abbé et les grands domaines 

Principales caractéristiques : ce secteur prend appui sur la rive méridionale de l’estuaire de la rivière de Pont l’Abbé et se scinde en deux sous-secteurs : 

1. Un sous-secteur très marqué par la villégiature avec de nombreuses villas et châteaux aux parcs arborés ayant un accès à la grève. 
2. Un sous-secteur plus rural littoral qui conserve encore les traces du fonctionnement des anciens domaines agricoles et de leurs manoirs. 

 

Ambiance : Ce secteur maritime, plutôt calme, est peu exposé aux vents dominants et à la houle. L’espace qui par le passé était à dominante agricole 
offre aujourd’hui de jolis points de vue sur les villas et le bâti des domaines qui bordent la rivière (Kerazan, le Dourdy, Briemen) mais également sur des 
parcelles boisées et des parcs aux arbres centenaires. 

RAPPEL DES ENJEUX 
Ce secteur concentre de nombreux héritages maritimes bâtis, à la taille et aux fonctions diverses. Les plus emblématiques (les manoirs et villas de 
Kerazan, du Dourdy, de Briemen, de l’île Garo …) sont reconnus par la population pour leur valeur historique et architecturale. Les plus modestes (des 
cales de débarquement, un moulin, des viviers..) se fondent dans le paysage et attirent, de façon anecdotique, le regard des passants. Ces éléments 
représentent, à l’heure actuelle, un formidable gisement de bâtis maritimes culturels à patrimonialiser, s’ils ne le sont pas encore. Ce sont des vecteurs 
identitaires importants. La place tenue par ces héritages dans l’organisation de l’espace rural littoral et portuaire, leur état de conservation, leur détail 
d’architecture et l’histoire qui leur est liée, leur donnent un intérêt patrimonial fort !  
 
Cependant, aujourd’hui, pour inscrire ce patrimoine dans la durée il faut le protéger. Le classement au titre des Monuments Historiques du manoir de 
Kerazan et du menhir de Penglaouic en limite de commune avec Pont l’Abbé, offre un périmètre de protection sur une partie du bâti de ce secteur mais 
cela n’est pas suffisant. Il est primordial d’apporter une attention particulière à tous les éléments bâtis relevant du maritime dans l’ensemble spatial 
auquel ils se rapportent, en proposant des recommandations  pour guider les décideurs locaux (élus, Architecte de Bâtiment de France...) dans leur 
actions de conservation, de protection et de mise en valeur du patrimoine maritime bâti. Les deux premières parties de l’expertise offraient au lecteur 
non initié de bien connaître l’étendue de son environnement patrimonial lié au maritime. Ici, les fiches élaborées en tant qu’outils, permettront de rester 
vigilant et de pratiquer l’urbanisme au quotidien (déclaration préalable de travaux, permis de construire, permis de démolir, projets...). 
 
Textes d’inspiration: 
« Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient à son seul propriétaire, sa beauté à tout le monde ».  
Victor Hugo 1825. 
« Avec l’élargissement de la notion de patrimoine, la gestion du patrimoine bâti ne peut plus relever de procédures particulières. Elle doit être intégrée à 
la pratique quotidienne de l’urbanisme. »Françoise Choay,  Allégorie du patrimoine, 1992. 
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Le secteur d’intérêt patrimonial maritime : la 
rivière de Pont l’Abbé et les grands domaines 

Carte d’analyse du bâti par époques 



120 
 

Après analyse du bâti par époque, on s’aperçoit qu’il existe peu de bâti antérieur à 1830 dans ce secteur.  

Deux manoirs bretons, celui de Kerazan et celui de Kervéréguen et l’ancien corps de ferme de Brehemen, en parfait état de conservation sont de ce 

fait très emblématiques. Le bâti plus modeste  qui compose l’habitat des hameaux anciens reste peu visible dans l’ensemble ; les corps de ferme, 

penty et longères ayant été le plus souvent modifiés ou abandonnés au profit d’un habitat plus moderne dans les années 1950-60.  

Seul le Suler, ancien village-rue traversé par la route reliant le bourg de Loctudy à Pont l’Abbé- situé aujourd’hui en retrait de l’actuelle route 

départementale D2- conserve un ensemble urbanisé ancien important et surtout homogène. Des opérations de lotissement au nord et à l’est du 

village sont venues densifiées l’urbanisation de ce secteur et rendent difficile la compréhension de l’organisation du bâti d’origine dans ce secteur 

(village-rue). Il en est de même pour le hameau de Kerilis qui autrefois était un hameau de pêcheurs avec quelques penty et un quai de 

débarquement situé au fond de l’anse de Pen ar Vir. Avec la construction de la départementale D2 ce hameau a été coupé du reste du bourg (église 

St Tudy).  

En contrepartie, l’emplacement exceptionnel des pointes de Pen ar Vir, Beg Menez,Pen ar Veur et des îles Garo et Quelfen, a retenu l’attention de 

grands bourgeois, qui passionnés de régates, y font construire villas et châteaux à la fin du XIXème et au début du XXème. Ce bâti présente un intérêt 

architectural et historique indéniable. Construit les pieds dans l’eau, il est indissociable des parcs arborés imaginés par leurs propriétaires d’origine 

mais également des murs d’enceinte, murets de défense côtière et des accès à la grève érigés pour l’occasion.  

Depuis les années 1950, le secteur s’est fortement densifié autour du Suler, le long de la départementale D2 et dans le prolongement du hameau 

agricole de Kermenhir. Un habitat résidentiel s’est également développé sur l’île Garo et à l’intérieur de quelques domaines (Briemen, Beg ar 

Menez...) dans  la logique d’une nouvelle maritimité c’est-à-dire d’un nouveau rapport à la mer lié à la vue sur mer et à l’image attractive qu’elle 

suscite (le désir de mer). 

 Le domaine du Dourdy reste une particularité. Avec un bâtiment principal construit en 1910  pour héberger des orphelins, il est tour à tour hôpital 

militaire au cours de la première guerre mondial, camp de réfugiés espagnols en 1939 avant d’être occupé par les allemands au cours de la seconde 

guerre mondiale. En 1950 qu’il trouve une fonction : école des pupilles, des mousses et maistranciers de la Marine Nationale. Désaffecté en 1960, le 

domaine devient colonie de vacances puis site touristique. Aujourd’hui le domaine accueille une formation des arts de l’animation et du spectacle.  
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RECOMMANDATIONS POUR CE SECTEUR : rivière de Pont l’abbé et les grands domaines 

Recommandations générales : 
 

- Valoriser l’ensemble des chemins ruraux et passages anciens donnant un accès libre à la grève. 
- Protéger et valoriser les murs  et murets de protection contre l’érosion côtière  
- Protéger et valoriser les escaliers et autres ouvrages permettant un accès à la grève 
- Protéger et valoriser les hauts murs d’enceintes des domaines 

 

Monument classé au titre des Monuments Historiques : 

- Menhir de Penglaouic 
- Manoir de Kerazan 

 

Bâtis à protéger au titre de l’article L121-1 CU : 

- Manoir de Kervereguen et les parcelles attenantes 
- Corps de ferme de Brehemen et les parcelles attenantes 
- Villas du Dourdy (bâtiment principal) 
- Villas de Kerenez et du Petit Kerenez ainsi que leurs dépendances, leurs parcs, murets, et cales d’accès à la grève 
- Villa Roz an Had 
- Ancien corps de ferme de Kermenhir et Kermenhir Vraz 
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Ouvrages bâtis permettant un passage ou un accès à la grève (zone 2 et zone 6 correspondant à l’ancien site d’échouage et au Dourdy). Crédit photo OPMC 2017 

Les anciennes grèves délaissées gardent les stigmates de remblais « poubelles » dans le paysage et de murets qui, faute d’entretien, sont fragilisés. 
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 ←Retirer les barrières inutiles et les clôtures obsolètes. 
Travailler sur une forme d’aménagement  « non 
visible » à intégrer sur l’ensemble du chemin.  Faire si 
possible du « sur mesure ». (crédit photo : OPMC 
2017). 

Avoir conscience que l’ensemble des murets, cales, et 
escaliers menant à la grève, même si ils appartiennent 
parfois à des propriétaires privés, relèvent également 
d’un bien commun de Loctudy. Ils font partis au même 
titre que les villas et châteaux du patrimoine maritime 
de la commune. Il faut veiller à les protéger et les 
conserver au plus près de leur état d’origine. ↓ (crédit 
photo : OPMC 2017). 
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Front bâti de Langoz                                                                                                                                                           Crédit Photo : OPMC 2017 
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LE SECTEUR D’INTERET PATRIMONIAL MARITIME : Loctudy, un double bourg rural qui a pris la mer 
 

Principales caractéristiques : ce secteur situé à l’embouchure de la rivière de Pont l’Abbé fait office de « proue » pour la commune de Loctudy, dans 

le prolongement de la pointe de Langoz et de son phare. Elle se scinde en trois sous-secteurs : 

1. Un sous-secteur qui concentre une part importante d’héritages maritimes bâtis parmi les plus symboliques.  

2. Un sous-secteur plutôt spécifique, correspondant au port de pêche actuel et qui couvre un bâti à la fois patrimonial et économique 

3. Un sous-secteur très urbanisé qui comprend à la fois du bâti résidentiel et touristique ainsi que des équipements.  

 

Ambiance : dans son ensemble ce secteur est très urbain mais l’on distingue, par le végétale, trois unités urbaines différentes. 

a) A la pointe de Langoz et aux abords de l’ancienne anse de La Forêt, de grandes parcelles villas et manoirs se déploient sur de grandes 

parcelles aménagées en parcs arborés (pins maritimes et autres espèces caractéristiques des stations balnéaires de la fin du XIXème et du 

début du XXème). En effet, la construction du paysage balnéaire relève de jeux visuels sur le principe du « voir et être vu » et les parcs 

arborés vont y contribuer. Encore aujourd’hui la présence des grands pins maritimes permet au port de pêche de Loctudy de se distinguer des 

autres ; leurs cimes opérant une ligne visible depuis la mer à l’arrivée au port.  

b) Dans les quartiers des populations maritimes, sur de petites parcelles, il n’est pas rare de voir des potagers être entretenus à l’abri des 

murets de pierres, dans le prolongement de la maison ou bien en alignement de rue. Plus on s’éloigne de la plage de Langoz c’est-à-dire de la 

façade exposée aux vents dominants de secteur ouest, plus les espèces arborées (poiriers, pommiers...) et les fleurs (rose trémières, 

hortensia...) sont présentent dans les jardins. Dans la culture bigoudène, « les fleurs sont un aliment de la Startijenn au cours de la vie et une 

réjouissance au-delà de la mort. Il semblait que la complicité avec les morts fût plus étroite, plus vraie, quand les fleurs venaient des jardins 

ou des champs de la famille. On hésitait même à porter sur les morts des fleurs qu’ils n’avaient pas connues de leur vivant. » (Per Jakez 

Hélias1980). 

c) Dans les lotissements plus récents (année 1980-210), le module maison et jardin subit une standardisation tant au niveau du bâti (même 

constructeur) que des jardins. Les haies végétalisées (thuyas, élandi) poussent pour protéger son intimité de celle du voisin et les fleurs 

annuelles qui nécessitent de l’entretien sont remplacées par des espèces à la mode en jardinerie (palmier, bananier). 
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Jardin de la rue Hent Glaz entouré d’un muret de pierres sèches fleuri 

Parcelles fleuries et jardinet dans  les ruelles de pêcheurs aux 
maisons alignées.                             
                                                        Crédit Photo : OMPC 2017 

Lotissement de l’allée des pêcheurs. Le module maison jardin est plus 
standardisé.  
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RAPPEL DES ENJEUX 

Ce secteur concentre de nombreux héritages maritimes bâtis, à la taille et aux fonctions diverses. Les plus emblématiques (les manoirs et villas de la 

pointe de Langoz et de La Forêt, les châteaux et manoirs de Kergadiou et de Kerpaul…) sont reconnus par la population pour leur valeur architecturale. 

D’autres comme la conserverie Le Gall ou les anciens magasins et entrepôts de marchandises de la rue du Port commencent à être reconnus pour leur 

valeur mémorielle. Les plus modestes (anciens commerces, maisons des populations maritimes, anciens hôtels) se fondent dans le paysage et attirent, de 

façon anecdotique, le regard des passants. Ces éléments représentent, à l’heure actuelle, un formidable gisement de bâtis maritimes culturels à 

patrimonialiser, s’ils ne le sont pas encore. Ce sont des vecteurs identitaires importants. La place tenue par ces héritages dans l’organisation de l’espace 

rural littoral et portuaire, leur état de conservation, leur détail d’architecture et l’histoire qui leur est liée, leur donnent un intérêt patrimonial fort !  

 

Cependant, aujourd’hui, pour inscrire ce patrimoine dans la durée il faut le protéger. Le classement au titre des Monuments Historiques de la conserverie 

Le Gall, est une belle reconnaissance pour ces bâtiments de travail qui ont marqué l’histoire du littoral atlantique. Ce classement offre ainsi un périmètre 

de protection sur une partie du bâti de ce secteur mais cela n’est pas suffisant. Il est primordial d’apporter une attention particulière à tous les éléments 

bâtis relevant du maritime dans l’ensemble spatial auquel ils se rapportent, en proposant des recommandations  pour  guider les décideurs locaux (élus, 

Architecte de Bâtiment de France...) dans leur actions de conservation, de protection et de mise en valeur du patrimoine maritime bâti. Les deux 

premières parties de l’expertise offraient au lecteur non initié de bien connaître l’étendue de son environnement patrimonial lié au maritime. Ici, les 

fiches élaborées en tant qu’outils, permettront de rester vigilant et de pratiquer l’urbanisme au quotidien (déclaration préalable de travaux, permis de 

construire, permis de démolir, projets...). 

 

Textes d’inspiration: 

« Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient à son seul propriétaire, sa beauté à tout le monde ».  

Victor Hugo 1825. 

 

« Avec l’élargissement de la notion de patrimoine, la gestion du patrimoine bâti ne peut plus relever de procédures particulières. Elle doit être intégrée à 

la pratique quotidienne de l’urbanisme. »Françoise Choay,  Allégorie du patrimoine, 1992. 
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  Après analyse du bâti par époque, on s’aperçoit qu’il existe peu de bâti antérieur à 1830 dans ce secteur. Le manoir breton de La Forêt a été 

transformé en villa à la fin du XIXème sur les anciennes fondations pour les besoins de la villégiature. Mais son domaine, une fois morcelé, a permis le 

développement d’un deuxième bourg et la construction d’autres maisons par vagues successives (fin XIXème,  années 1930-40 ou années 1970-80).Ce 

Que l’on nomme « nouvelle maritimité » est le bâti construit depuis une trentaine d’année dans l’optique d’avoir une vue sur mer ou d’être à 

proximité de la plage pour en avoir la jouissance. L’intégration du bâti dans son environnement importe peu.  

 Le grand mur de défens dont l’édification pourrait remonter à l’époque moderne (XVIIème siècle) du temps du seigneur de Boisguéhénneuc est un 

héritage important qu’il faut valoriser en tant qu’interface ville port en intégrant l’ensemble des rampes (anciennes cales) et des portes donnant 

actuellement sur la rue des perdrix (D2) en retrait du port de pêche. Les grands pins maritimes hérités de la villégiature, doivent faire l’objet d’un 

suivi et d’un renouvellement pour continuer à être une caractéristique paysagère forte.    

Le bâti plus modeste qui compose l’habitat des hameaux anciens (Kerandouret, Poulpeye, Kergroas) est peu visible dans l’ensemble car leurs 

bâtiments sont ennoyés dans l’urbanisation récente de ces trente dernières années. Des opérations de lotissement sont venues densifiées 

l’urbanisation de ce secteur et rendent difficile la compréhension de l’organisation du bâti d’origine dans ce secteur (village-rue ou carrefour). Ces 

lotissements n’ont pas été pensés pour être raccordés à l’ancienne trame foncière mais au réseau routier actuel.  

Cependant il faut faire une distinction entre les lotissements. Quelques « cités » de populations maritimes ont été construites dans les années 1960-

70 afin de loger les marins pêcheurs et leurs familles investis dans le nouvellement armement Loctudiste. Habitant autrefois les hameaux retro 

littoraux du côté de Larvor, ces familles se sont volontairement rapprochées du bourg et du nouveau port de pêche (pour l’époque). Ces lotissements 

doivent être considérés dans leur forme urbanistique bien spécifique (module maison jardin) et dans leur histoire, comme un héritage maritime 

autant que les bâtiments techniques (halle à marée de vente directe, glaciaire, magasins...) du port de pêche de Loctudy.  

Les constructions trop récentes (moins de quarante ans) ne peuvent pas encore être prises en compte dans la notion d’héritages puisqu’il faut qu’une 

génération se soit écoulée entre temps et qu’il y ait un risque de dénaturation ou de disparition pour en faire du patrimoine.  
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RECOMMANDATIONS POUR CE SECTEUR : rivière de Pont l’abbé et les grands domaines 

Recommandations générales : 
- Protéger le haut mur de défens de l’ancien domaine de La Forêt (Boisguehenneuc) et en valoriser les portes, rampe et cale d’accès à l’ancienne 

grève (rue du port, entrée du chantier naval...) dans ce que l’on nomme aujourd’hui l’interface urbaine ville-port mais qui correspond à un des 
anciens fronts portuaires de Loctudy sous l’Ancien Régime. Réaménager les espaces publics de cette zone dans un même ensemble et 
encourager les cônes de vue et les passages piétons entre le terre-plein et l’ancien front portuaire.  

- Protéger et valoriser les murs  et murets de protection contre l’érosion côtière depuis l’ancienne cale de Poul ar Viliec jusqu’à la plage de 
Langoz. 

- Protéger et valoriser les accès à la grève (entretien des ouvrages dans un souci de qualité et d’esthétisme).  
- Protéger les hauts murs d’enceintes des domaines et valoriser les villas et châteaux du secteur ainsi que ceux plus anciens menant au site de 

surveillance des Côte du Phare de Langoz.  
- Ne pas trop standardiser les rues avec du mobilier urbain « passe partout ». Conserver les routes (hent) aux bas-côtés enherbés et aux murets 

fleuris. 
- Adopter des recommandations et un règlement d’urbanisme particulier pour les anciens domaines, les quartiers de populations maritimes et/ou 

cités maritimes selon leur époque (fin XIXème -1930, 1960-80) et le terre-plein du port de pêche.  

Monument classé au titre des Monuments Historiques : 

- Conserverie Le Gall 

Bâtis à protéger au titre de l’article L121-1 CU : 

- Villa Moor Braz, le château rose, le petit front de trois villas (villa bel air, ker ael..) donnant sur la grève à l’embouchure de la rivière, villa 
située aux 28, boulevard de la mer,... .(établir la liste avec le service d’urbanisme et les élus concernés) 

- Anciens corps de ferme de Poulpeye, Kergroas et Kerandouret 
- L’ensemble des murets de protection contre l’érosion côtière 
- Les anciens logements des gardiens de phare situés au 23, rue de Langoz. 
- L’ensemble des modules maison-jardinet des rues de La Palue, Jeanne d’Arc et des pêcheurs ainsi que des impasses de la Palue, Roux, du 

Cordier, Dunois et venelle Lahire. 
- Les bâtiments du double front portuaire de Poul ar Viliec avec les anciens hôtels et entrepôts de marchandises. 
- Le bâtiment de la criée, l’ancienne glaciaire.  
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     Le mur de défens datant de l’époque moderne a été morcelé et a subi de nombreuses transformations  (abaissement, ajouts de clôtures, non 
entretien..). Il faut veiller à en conserver le linéaire sur la totalité et au plus près de ce qu’il a été à l’origine.  

Crédit photo OPMC 
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↑ Les espaces non bâtis du terre-plein portuaire sont non seulement utiles pour 
entreposer le matériel (caisses, filets, bouées...) mais en plus ils montrent aux gens de 
passage et aux non-initiés, une partie de l’activité maritime qui se joue à l’intérieur 
des bâtiments ou en mer (photo 1 : crédit photo Google view). Ils participent donc 
pleinement de l’image d’un port de pêche au même titre que le débarquement des 
pêches (photo 2). Cependant lorsque le port est en cœur de ville, il faut veiller à la 
bonne organisation et au bon entretien de ces espaces.  

↑Des bouts de filets en nylons emportés par le vent dans l’eau 
est source de pollutions. Cela renvoie une image négative  de 
la filière pêche (photo 3- crédit photo : OPMC 2017) 

2 

1 

3 
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Le double front portuaire de la rue du port a un bâti érigé à la fin du XIXème assez homogène. Attention néanmoins à l’unité de ce double 
front notamment en terme de colorisation des façades et d’enseignement commerciale.   

Au-delà des commerces et anciens hôtels présents sur ce double front, d’anciens hangars ponctuent le paysage urbain de ce 
port marchand historique.                                            

Crédit photo : 

OPMC 2017 
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  Les quartiers de 
populations maritimes 
(fin XIXème -1930). Les 
quartiers d’habitation 
du port de Loctudy se 
caractérisent à la fois 
par un bâti aligné le 
long de ruelles mais 
aussi par de 
nombreuses parcelles 
destinées à culture de 
petits potagers ou de 
vergers.  

 

Crédit Photo : 

OPMC 2017 
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Le front bâti correspondant à l’ancien hôtel des bains construit par Félix de la Grandière, largement modifié au fil des époques pour les besoins du 
tourisme. Les terrasses  en surplomb de la plage ont laissé la place à un aménagement urbain avec des bancs et des stationnements automobiles. Seuls 
quelques moellons de pierres de l’ancienne cale de Poul ar Viliec portent encore les traces anciennes d’une activité passée maritime (entretien des 
bateaux). Ce site portuaire d’origine a été standardisé par un aménagement urbain aux normes pour les besoins fonctionnel du nouveau terre-plein.  
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Au-delà du caractère exceptionnel de ces villas dans leur architecture, il faut veiller également au bon entretien des murs  d’enceinte et 
des jardins de ces propriétés. Certains murets qui bordent la rue du Phare sont même plus anciens que les villas. Ces pierres témoignent 
dans cet espace urbanisé de la présence d’un chemin plus ancien qui desservait cette pointe stratégique pour la surveillance des côtes.    

Crédit photo OPMC 2017 
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Aod 

Kervilzic 

Aod Lodoneg 

Pich Poud/ Poulluen 

Palud ar Gozhker 
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LE SECTEUR D’INTERET PATRIMONIAL MARITIME : Larvor et les hameaux retro-littoraux de tradition goémonière 

Principales caractéristiques : ce secteur situé sur la façade maritime ouverte du bassin des Glénan est caractéristique du trait de côte du pays 

bigouden sud ; une terre faite de sables et de cailloux.  Elle se scinde en quatre sous-secteurs : 

1. Un sous-secteur correspondant au bâti développé en lien avec l’anse de Kervilzic (aod Kervilzic).  

2. Un sous-secteur correspondant au bâti développé en lien avec l’anse de Lodonnnec (aod Lodoneg) 

3. Un sous-secteur correspondant au bâti développé en retrait des plages de Pich Pod et de Poulluen 

4. Un sous-secteur correspondant au bâti développé en retrait de la Palue du Cosquer (Palud ar Gozhker).  

 

Ambiance : ce secteur est très urbanisé dans son ensemble. Néanmoins on distingue, trois ambiances différentes.  

 

a) En première ligne, en haut des grèves, un bâti construit sur la dune constitue une première ligne de front très nette, laissant peu de points de 

vue directs sur la mer. Avec les plus anciennes maisons (fin XIXème début XXème) ont été édifié des murets de défense contre les mouvements 

de la mer en moellons de pierres maçonnées. Avec les maisons de facture plus récente, ont été élevés des murs en béton. Des empierrements 

massifs, viennent çà et là, compléter  la ligne de front à l’endroit où la dune est la plus fragilisée. Sur l’ensemble de la façade maritime, il est 

rare de voir dunes et arrière-dunes libres de toutes constructions ou de clôtures.  

 

    

Exemple de vues depuis 

la rue de l’océan. A 

part la présence de 

sable, il est difficile de 

se rendre compte de la 

présence de la mer au-

delà des jardins 

(ancienne dune).  



141 
 

     

 

b) En seconde ligne,  la présence de hameaux anciens avec leur bâti en moellon, est peu marquée et occasionnelle lorsque l’on parcourt le 

secteur.  Le plus souvent situés à un carrefour ou en alignement de route, ces hameaux retro littoraux correspondent aux anciens corps de 

ferme des paysans goémoniers, reliés pour la plupart à un réseau de sentiers menant à la grève la plus proche ; les parcelles (méjou) d’arrière 

dunes servant au séchage et au brûlage du goémon en saison. Avec le déclin de l’agriculture et l’abandon des usages traditionnels liés à 

l’activité goémonière, de nombreux parcelles ont été vendues et aménagées pour les besoins de la construction, surtout de résidences 

saisonnières en lotissements. 

    

        Impasse de Kerloc’h -                                                            Rue de la Palue du Cosquer 
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Le développement urbain s’est greffé à la trame foncière existante en prenant appui sur le réseau de petits sentiers et routes, déjà existants. En 

conséquence, les anciens hameaux ont subi la mise aux normes automobiles de ces routes et sont aujourd’hui coupés par un bandeau routier. Cà et là, 

des  aménagements urbains (trottoirs, ronds-points, pistes cyclables) ont été réalisés pour améliorer la sécurité des carrefours et la cohabitation entre 

les différents usagers de ce secteur (piéton, vélo, auto) est une problématique prégnante pour la municipalité. 

 

c) En troisième ligne, des espaces agricoles (champs) et des zones humides (marais littoraux ou ruisseau arboré) cohabitent avec la trame urbaine 

actuelle. Bien que le développement urbain se soit imposé ces dernières années, ces éléments maintiennent dans le paysage l’identité de 

loctudy.  
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Après analyse du bâti par époque, on s’aperçoit qu’il y a peu de bâti antérieur à 1833 mais que ce dernier est réparti de façon homogène sur le 

secteur, en retrait du littoral (hameaux retro littoraux) et à des endroits où des points d’eau affleurent (puits).  

Une première vague d’urbanisation a eu lieu au cours du XIXème et au début du XXème en lien avec l’activité goémonière et le développement du 

port de Larvor. Des maisons puis des commerces  ont été construits le long des routes depuis les corps de ferme anciens  jusqu’aux anses et grèves 

des quatre sous-secteurs indiqués plus haut. De nouveaux quartiers de populations maritimes vont se fixer (La Palue du Cosquer, Prat an Asquell, 

Kerfriant, Lodonnec, Ezer..). Deux écoles publiques verront le jour à Larvor. A la fin du XIXème, le conseil municipal décida de construire une école 

mixte à Larvor. Nommée école de Saint-Quido du nom de la chapelle voisine, cette école publique ouverte en 1900, est reconnue pour avoir donné 

très tôt un enseignement spécifique aux jeunes marins pêcheurs. En 1933, suite à une hausse des effectifs, une deuxième école pour les garçons fut 

ouverte. Depuis 1972, date de la fermeture de l’école des filles, tous les élèves sont regroupés dans l'école des garçons. Aujourd'hui, l'ancienne 

école des filles a été transformée en maison d'hôtes. 

Sur le port de Larvor, le chantier naval et le café des flots de la famille Cariou ainsi que les viviers Le Pape vont très vite animer après-guerre la 

cale et les abords du port de Larvor.  

Mais c’est après 1960 que l’essentiel du bâti va être construit en lien avec le développement du tourisme et des résidences secondaires selon deux 

modes opératoires différents : construction de maison sur parcelle individuelle ou en lotissement. Contrairement aux bourgs de Loctudy, peu 

d’hôtels ont été établis dans ce secteur. Il est intéressant de souligner tout de même l’existence d’une maison de vacances extraordinaire, celle de 

Suzanne Masson et de ces 25 enfants au lieu-dit de la corniche de Penhador. Nommé « La Porte Ouverte » ce lieu se compose d’une grande bâtisse 

construite de toute pièce par Suzanne et ses proches, d’un jardin donnant sur la grève et d’une chapelle érigée en 1965 sur les plans de l'architecte 

Jean Heckly. L’action sociale de Suzanne Masson et de son ami Bernard Descamps en faveur des fratries orphelines de la guerre va 

s’institutionnaliser et devenir ce que l’on appelle aujourd’hui les « Villages d’enfants ».   

Mais ce sont d’autres résidences « plus individuelles » avec « les pieds dans l’eau » qui marquent fortement le paysage de ces dunes et arrières 

dunes en façade. Ce que l’on nomme la « nouvelle maritimité » ce sont ces modules « maison-jardin » où chaque propriétaire rêve d’avoir une vue 

sur mer et un accès privatif à la grève pour pratiquer des loisirs nautiques. Cette recherche de lieu intime pousse chacun des propriétaires à 

masquer par des murs et des haies les vues depuis l’espace public ; chacun ayant pour habitude de ne surtout pas faire la publicité de ce petit coin 

de paradis. 
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RECOMMANDATIONS POUR CE SECTEUR : Larvor et les hameaux retro-littoraux de tradition goémonière 

Recommandations générales : 
 

· Conserver et restaurer si possible le corps de garde de Pich Poud. Pour sa valorisation, mettre en lien ces éléments bâtis 
hérité de la surveillance des côtes avec d’autres corps de garde du secteur comme celui de la pointe du Goudoul à Lesconil et 
celui de la pointe de Combrit. Valoriser l’ensemble des chemins ruraux et passages anciens donnant un accès libre à la grève 
pour le piéton. 

· Conserver la cale de Larvor et le bâti du petit front portuaire attenant (viviers Le Pape, café des flots et maisons en moellons 
avec son mur de protection contre l’érosion côtière). Valoriser la mémoire de ce petit port goémonier.  

· Protéger  le bâti ancien dans le respect des codes d’architecture d’origine (corps de ferme de l’ancien régime et bâti des 
quartiers de populations maritime de la fin du XIXème-1950. 

· Eviter d’aménager les espaces publics de façon trop standard, comme en ville. Si possible, faire du « sur-mesure » pour 
valoriser les éléments bâtis anciens et les sentiers piétons existants.   

·   Pour les nouvelles opérations s’inspirer si possible de la forme du bâti ancien du début du XXème que l’on retrouve dans le 
quartier. 

·   Conserver les parcelles en herbe correspondant en partie à l’ancien marais asséché (zone humide). 
·   Encourager l’agriculture en retrait de cette façade littorale et le maintien des corps de ferme existant (Kernizan, Pontual, 

Pontual Bihan, Kervilzic). 
·   Pour les murs de protection contre l’érosion côtière, les restaurer au plus près de leur forme architecturale d’origine. Leur 

maintien dans le secteur devra tenir compte des problématiques liées aux risques côtiers à l’échelle du pays bigouden sud.  

Pour  l’ensemble des maisons du secteur, il est recommandé de privilégier dans tout projet de construction ou de restauration, les 
détails d’architecture de l’habitat traditionnel bigouden concernant la taille et l’entourage des ouvertures, l’enduit et la couleur en 
façade, la toiture en ardoises... 
 

Bâtis à protéger au titre de l’article L121-1 CU : 

· Ancien corps de garde de Pich Poud datant du XVIIIème siècle. 
· La cale de Larvor. 
· Ancien corps de ferme de Kernizan, Pontual, Pontual Bihan,  Kerdual. 
·  « La Porte Ouverte » au lieu-dit Penhador avec la grande bâtisse, le jardin et la chapelle.  
· Les deux écoles de Larvor (1900-1933) 
· Les chapelles de Treguido et de Saint Oual 
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  Les premiers murets de 
protection contre 
l’érosion côtière font 
partie intégrante du 
module « maison-jardin ».  

Ci-contre des exemples 
de murets construits en 
moellons de pierres (Prat 
an Asquell, Larvor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : OPMC 2017 
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Café des Flots/ 
chantier naval Cariou 

Viviers 
 Le Pape 

La cale du port de Larvor.                                Entrée de l’établissement Le Pape par la rue du port de Larvor. 

 

 

 

 

Les anciens bâtiments 
d’activités maritimes 
pourraient être recyclés 
en vue de relancer une 
dynamique maritime sur 
le port de Larvor.  
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Site de surveillance des côtes à la pointe de Saint Oual. Le corps de garde  qui se situe sur une parcelle privée n’est pas du tout mis en valeur. Il est difficile 
pour le non initié de connaitre sa fonction d’origine. Plusieurs recommandations : négocier le rachat du bâtiment. Le restaurer au plus près de son 
architecture d’origine. Couper les grands arbres qui obstruent le cône de vue depuis le corps de garde en direction du bassin des Glenan et de la pointe de 
Penmarc’h. Valoriser l’histoire de la surveillance des côtes du pays bigouden sud en s’appuyant sur ce bâti et son environnement.  
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Avoir la mer comme horizon c’est également composer avec ce 
qu’elle nous offre.  

A l’image des premières pierres percées qui servaient d’amarrage 
aux anciens, certains improvisent le leur dans les platiers rocheux 
de Larvor pour y attacher leur barque.  

Il est recommandé de ne pas trop « aménager » ces amarrages de 
fortune. 
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Conclusion 

 

Loctudy une commune littorale bigoudène qui ne laisse pas indifférent 

De nombreux qualificatifs sont généralement attribués à Loctudy. C’est une commune du pays bigouden  qui ne laisse pas  indifférent.   

« Loctudy, grand port de débarquement de langoustines. » 

« Loctudy, sa belle plaisance et ses régates ! » 

« Loctudy, la bourgeoise avec ses châteaux et ses manoirs de la rivière de Pont l’Abbé ! » 

« Loctudy, défigurée par les constructions récentes. » 

« Loctudy, une commune touristique qui ne s’anime qu’en saison avec les résidents secondaires. » 

«  Loctudy, un pôle nautique d’excellence » 

 

Tournée vers la mer avec ses deux façades maritimes  distinctes, elle possède de nombreux  atouts (environnement naturel riche, savoir-faire 

spécifiquement maritimes, un bâti historique d’exception, des équipements d’accueil touristique et de la plaisance...). 

Bien que par le passé elle ait été parfois en décalage avec  le rythme de développement des autres ports de pêche bigouden, sur le long terme, une 

économie maritime solide a pu s’y développer alliant l’économie des pêches, au tourisme et au nautisme.  

La question qui se pose aujourd’hui, aux élus comme aux habitants, c’est comment rendre efficiente cette économie maritime diversifiée en faisant 

prospérer ensemble ces trois piliers de l’économie loctudyste, dans un souci de qualité de territoire de culture maritime, de respecter de l’environnement  

et de pérennité de la ressource marine ? A quoi peut servir une expertise sur le patrimoine maritime bâti d’une commune littorale dans ce but ? Comment 

s’y prendre ?  
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« Les estivants s’intéressent de près au mouvement des hommes et des bateaux, à 

l’incessant va-et-vient qui fait de cet espace marin délimité par les quais, les môles et 

les jetées, une sorte de scène où se joue une pièce aux cent actes divers et 

simultanés. Ne vous y trompez pas. Ce sont les hommes de mer qui sont les vrais 

spectateurs de la comédie ». 

Per jakez Hélias, 1980. 

 

Les différentes 

facettes de 

Loctudy 

déclinées en 

images 
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La philosophie de cette expertise: qualifier, évincer, inscrire, expérimenter. 

Qualifier ce patrimoine dans son large éventail existant 

Ne considérer que les éléments les plus remarqués c’est tenir compte  d’une seule partie des héritages maritimes existants alors que ces derniers sont 

dans leur ensemble très diversifiés, éclatés dans l’espace en de nombreux secteurs de la commune à cause du lien différents qui les unit à la mer et qui 

sont de surcroît souvent modestes.   

Le but de cette expertise est de mettre en évidence et de préciser les potentialités patrimoniales des héritages maritimes bâtis de Loctudy-  et elles sont 

nombreuses –et de mettre en avant les atouts de la commune en tant que paysage culturel unique, dans l’association des éléments qui le composent, dans 

sa diversité et son inscription aux sites naturels environnants de grande qualité.  

En résulte ce travail de synthèse (rapport de plus de cent cinquante pages), destiné prioritairement aux élus mais aussi et plus largement aux habitants et 

qui vient éclairer les bases d’une véritable stratégie de territoire à mener en liaison avec ce bâti né de la mer. Il est l’occasion de développer une nouvelle 

politique fondée non pas uniquement sur la qualité architecturale du bâti mais également sur son potentiel maritime (transmission de la mémoire et des  

savoir-faire, emplacement particulier en bord de mer, à l’abri des vents ou dans la grève...). 

Evincer les clichés véhiculés habituellement pour rechercher les fondements de cette identité à travers le bâti historique lié au maritime (c’est-

à-dire à la fois rural littoral et portuaire). 

Cette expertise à travers l’étude du patrimoine maritime bâti, montre qu’il n’existe pas aujourd’hui de limites franches entre ce qui relève du maritime et 

ce qui relève du rural, et plus particulièrement en pays bigouden. S’il y a bien un conseil avisé à donner au lecteur, c’est qu’il ne faut surtout pas opposer 

la terre et la mer, l’ancien et le nouveau, le clos et l’ouvert, le furieux et le serein, l’orgueil et l’humilité. Les éléments bâtis analysés et reconnus comme 

étant d’intérêt patrimonial, font référence, d’une manière ou d’une autre, à ces traits complémentaires du « caractère bigouden ».  
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Ne pas opposer l’ancien et le nouveau, notamment à travers le bâti, et  encourager au contraire l’idée de « renouveau »: 

- en accompagnant le bâti ancien dans une adaptation possible vis-à-vis des normes actuelles de l’habitat mais également raisonnée au regard de 

son histoire et de son architecture d’origine. Il est important de sensibiliser les habitants d’un lieu à l’extrême modernité de certaines formes de 

bâtis anciens. Réhabilitation et adaptation ne sont pas antinomiques. 

- en proposant des constructions neuves  qui s’inspirent des codes  de la construction bigoudène et qui s’intègrent dans la continuité du paysage 

culturel. Il est courant  de voir des constructeurs proposer des maisons neuves « clef en main », « venues de nulle part » toutes fabriquées selon le 

même modèle économique engendrant alors une certaine standardisation du bâti par endroit. 

Inscrire Loctudy dans la singularité bigoudène tout en affirmant ses différences.  

Loctudy est un port de pêche bigouden et de ce fait il partage avec Saint-Guénolé, Kérity, Guilvinec-Léchiagat, Loctudy, Sainte-Marine (et dans une 

moindre mesure Saint-Pierre et l’Ile Tudy) des caractéristiques communes telles que : 

- être un port en cœur de ville avec un terre-plein et des bâtiments spécifiques (halle de vente aux poissons, glaciaire, hangars et entrepôts 

frigorifiques...) 

- être raccordé aux quartiers attenants par un réseau de ruelles étroites.   

- avoir un bâti aux formes architecturales variées mais issu des mêmes codes de la construction bigoudène et édifié aux mêmes époques en fonction 

des activités maritimes développées.  

 

Cependant Loctudy dispose également d’un second port, celui de Larvor (ancien port goémonier), moins connu peut-être parce qu’il ne dispose que d’une 

simple cale et que les traces des activités maritimes passées sont moins visibles dans l’espaces urbanisé autour.  Néanmoins pour  beaucoup de personnes 

interrogées sur la question du patrimoine maritime local, le patrimoine des ports bigoudens est plus associé aux bateaux de pêche (chalutiers, misainier, 

sloop langoustier et dundée ponté, pinasse..) et au patrimoine naturel (langoustine, rochers, sédiments) qu’au bâti. 

 

 



155 
 

Mis à part les phares, les feux et les sémaphores, de nombreux éléments bâtis hérités des activités maritimes ne sont pas toujours reconnus comme étant 

potentiellement patrimonialisable. C’est le cas des maisons d’habitations des populations maritimes de la fin du XIXème, des années 1920-30 ou encore 

celle des années 1950-70. Mais également des murs et murets de défens et/ou de protection contre l’érosion côtière, des commerces de détails, des 

entrepôts, des usines qui animaient les ruelles de ces quartiers.  

Du point de vue de la statistique, le potentiel touristique de cette commune littorale peut s’appréhender vis-à-vis de la quantité de lit ou d’hébergements 

disponibles, de l’offre des équipements et des services (culture et loisirs, commerces, nombre de place dans le port de plaisance, etc.) présents sur la 

commune.  Mais ce qui va distinguer Loctudy des autres communes littorales touristiques en tant que « destination-clef », c’est sa culture maritime et ses 

traditions locales.  Les gens  choisissent des destinations « coup de cœur » où le caractère authentique prédomine et où il est possible d’expérimenter le 

maritime.  Et pour cela il est facile de s’appuyer sur le bâti historique pour véhiculer cette histoire et ces traditions. Valoriser la pluralité du bâti maritime 

revient à lutter contre la standardisation des lieux de vie et à conforter son authenticité.  

Loctudy est une ancienne station balnéaire  devenue aujourd’hui commune touristique, abritant un bâti architectural d’exception rarement qualifié 

d’héritage maritime ; et pourtant ! Ces villas avec leurs parcs arborés, ont été érigées sur les rives de l’embouchure de la rivière de Pont l’Abbé ou au pied 

d’une grève, et comprennent des murs de protection érigés contre les mouvements répétés de la mer, de petits accès privatifs (porte, escalier) menant à 

la grève, avec ou sans cale.  

Expérimenter le territoire sous l’angle maritime dans ses détails 

Il est évident que les choses ne doivent pas s’arrêter là. La commune de Loctudy est déjà très active en organisant des concours Pour cela,  j’invite 

également tout un chacun : gens du lieu, de passage, enfants petits et grands, à s’emparer de ces connaissances et à parcourir leur commune à pieds, 

en vélo, à la nage, en bateau (ou tout autre moyen nautique) avec un regard neuf et curieux à la fois, posé sur l’ensemble comme sur le détail. Et comme 

le soulignait Per Jakez Hélias « Jadis pour avoir droit au nom d’homme il fallait savoir marcher longtemps... » . Découvre ton pays avec ton corps ! 

Marche...enfonce tes pieds dans le « lagen » de la vasière, dans l’eau glacée du poullik ou dans le sable chaud (...). 

Écoute... le cri des oiseaux de la rivière de Pont l’Abbé, le bruit du  vent dans les branches des grands cyprès  ou celui des vagues qui s’écrasent en 

tempête sur les platiers à marées basses.  
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Sens...Hume l’odeur du goémon échoué dans la grève en saison qui, mis au pied des arbres fruitiers en tant qu’engrais, permettent aux pommiers de 

crouler sous le poids de leurs fruits mûrs à l’automne. 

Va à la rencontre des anciens qui ont su garder le sel de la vie loctudyste. 

Une politique patrimoniale avec trois actions concrètes pour y arriver. 

Cette expertise dont les recommandations sont déclinées par secteur d’intérêt patrimonial maritime, propose aux élus de Loctudy de mettre en place une 

véritable politique patrimoniale et cela à différents niveaux d’intervention en : 

1. veillant à ce qu’une protection réglementaire dans le Plan Local d’Urbanisme soit attribuée aux éléments bâtis maritimes présentant un intérêt 

patrimonial pour qu’il continue à être source d’attractivité et d’inspiration. Et parce qu’il constitue les repères identitaires  les plus immédiat 

dans l’espace public. Rappelons que ce qui n’est pas nommé et décrit précisément, ne peut être protégé.  

 

1. sensibilisant le plus grand nombre, en les éduquant  à leur environnement patrimonial maritime afin de responsabiliser tout un chacun vis-à-vis 

de ce patrimoine susceptible d’être transmis aux générations futures. Une ferveur patrimoniale existe depuis longtemps sur cette commune. De 

nombreuses personnalités locales et des chercheurs ont écrit sur l’histoire de Loctudy et de ces environs. Il existe même une association « Histoire 

Locale et Patrimoine de Loctudy » qui effectue un travail de recherche historique tout à fait exceptionnel et expose ses connaissances lors de 

causeries. L’ensemble de ces travaux et actions ont permis de faire émerger une conscience collective sur des connaissances historiques souvent 

vastes et morcelées. Mais aucune démarche permettant de définir les éléments bâtis présentant un intérêt patrimonial maritime à l’échelle de 

Loctudy n’avait été engagée jusqu’ici. Et c’est un des objectifs de cette expertise. 

 

2. encourageant les structures existantes sur le territoire qui œuvrent déjà dans le sens de l’exemplarité (Centre Nautique de Loctudy, certains  

professionnels de la pêche ou du tourisme, le classement de la conserverie Le G ALL...) et les récompenser de leur engagement vis-à-vis du 

patrimoine maritime (démarche de labelisation de territoire ?).  
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                                   Crédit photo : OPMC 2014 



158 
 

 
 

Longtemps vivant loin de la mer, je n’ai connu que des quais d’encre et des ports de papier, ceux des livres marins qui éblou irent 

mon enfance, les ports de Loti, Vercel, Conrad, Mac Orlan, Melville et autre Edouard Peisson…Oh, je me suis rattrapé depuis ! 

Comme il y a des piliers de bars, je revendique le titre de pilier de port. Et de port de pêche. Car pour le raconteur d’histoire qu’est 

l’écrivain, le port de pêche est un lieu privilégié pour l’imaginaire. 

Il est comparable à une pièce de théâtre en trois actes dont le spectateur ne verrait jamais que la première et la dernière scène : le 

départ des bateaux, le retour des pêcheurs. Entre les deux il semble que le rideau reste levé sur une scène nue, seulement meublée 

de caisse vide où palpite encore une lumière d’écailles, d’apparaux qui sèchent, de goélands désœuvrés. Faux désert, car c’est alors 

que le port de pêche s’enrichit de ses plus vastes rêveries, supputations et espérances. Que sont ses bateaux devenus et qui les 

montent ? A travers son faux silence, je crois entendre le port qui me parle de l’ouvrage des hommes là-bas sur la mer. De la criée 

au musoir de la jetée, tout se fait alors attente, celle du retour, celle de la belle pêche enfin dont le ruissellement effacera, au-

moins jusqu’à la prochaine marée,  les incertitudes et les angoisses de ce grand métier, l’un des plus difficiles que l’homme se soit 

donné.  

Certaines marinas ne sont que des parkings, le port de pêche, lui, n’est jamais un garage ; il est le parvis où, à la façon simple et 

vraie des mystères qui se jouaient autrefois devant les cathédrales, les hommes viennent dire le rude labeur, les rudes peines et les 

rudes joies qu’ils ont rencontrés, et le duel millénaire du dieu-courage contre le dieu-poisson. 

                                                                                                                                                                  Didier Decoin 

 

                                   Crédit photo : OPMC 2014 
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