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Les fiches de prescriptions architecturales sont établies à la suite de l’inventaire
du patrimoine architectural afin de participer à la conservation et à la valorisation
du patrimoine.
9 «immeubles remarquables» ont été identifiés et font l’objet de fiches de
prescriptions :
1- manoir des Evays
2- ferme des Evays
3- le Fraîche
4- manoir du Guerneau
5- manoir de la Hazaie
6- manoir de la Lande
7- manoir de la Ville Aubry
8- manoir de la Ville Gueury
9- manoir de la Ville Grohan

9
8

5

7

4

3

6

12

Les fiches de prescriptions architecturales constituent une annexe au règlement
du P.L.U.. Contrairement au règlement qui s’applique de manière générale à
l’ensemble des constructions d’un même secteur, chacune des fiches édicte
des prescriptions spécifiques à chaque bâtiment identifié ci-dessus. Ces
prescriptions priment alors sur l’article 11 du règlement de la zone.
Les constructions faisant l’objet d’une fiche de prescriptions seront repérées sur
le plan de zonage à l’aide d’une étoile.

Chaque fiche de prescriptions est articulée de la manière suivante:
Situation des bâtiments repérés sur le territoire
communal

 l’analyse du bâti avec l’historique et la fonction du bâtiment, sa description
générale, ses volumétries, ses matériaux, et ses façades et ses
percements;
 les prescriptions architecturales en terme de volumétries, de matériaux et
de percements.
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Les manoirs de Trégueux

Définitions des manoirs
«La distinction entre manoir et château reste arbitraire. Château = Château
fort ? Oui, mais certains manoirs étaient quelque peu fortifiés. L’utilisation
plus ou moins rurale n’est pas un critère non plus, en cette province où le
seigneur est un peu paysan.
Disons que le château est un grand manoir et le manoir un petit château.
De l’une ou l’autre sorte, ils pullulent en Bretagne : près de deux mille ont
été dénombrés dans les seules Côtes-du-Nord.
Le manoir se distingue de la simple ferme par une enceinte et une cour
close, d’une conception assez similaire à celle de l’enclos paroissial. Une
telle enceinte, si elle ne constituait pas toujours une véritable défense,
protégeait au moins contre les loups.
La disposition la plus courante place l’habitation au fond et les bâtiments
de services sur les côtés. Le carré est refermé à l’avant par un mur où
s’ouvrent un grand portail et une porte pour les piétons. Quelquefois,
l’habitation est composée de deux bâtiments en angle, reliés par une tour
renfermant un escalier à vis.»
Source : «Styles de Bretagne». Textes de J. Chaumely, Dessin de J-J. Morvan, Collection
«Styles» patronnée par les Ciments Lafarge France, édité par «CONSEILS»

C’est semble t’il au XVème et XVIème siècle qu’ont été construits ce que nous
appelons aujourd’hui les manoirs de Trégueux.
Déclaré «maison métairie» dans les registres de l’époque, le manoir est
à l’origine «la terre exempte d’impôt». Il comprend les terres à cultiver,
une maison d’habitation et quelquefois un colombier, un moulin selon son
importance ... En tout cas, c’est une exploitation agricole tenue par le propriétaire avec l’aide d’un ou plusieurs métayers.
Des déclarations de 1513 à 1535 nomment 27 «maisons métairies» dont
la Lande, la Hazaie, la Ville Gueury, la Ville Grohan, la Ville Aubry .....
Toutes ces maisons ne sont pas nobles mais se distinguent des autres
constructions de la paroisse par leur importance, les matériaux, l’architecture ... souvent près d’un ruisseau, entourées de murs fermés de portes
... avec une tour parfois, un colombier, une chapelle, ... Ce ne sont peutêtre pas des maisons fortifiées mais elles peuvent se défendre contre le
brigandage.
Un plan presque identique se retrouve dans chacune d’elles : une salle
basse, une chambre basse, une chambre haute, un grenier. Cette maison
à étage est souvent couverte d’ardoises; les bâtiments : étables, soues à
cochon, celliers, granges, s’élèvent autour de la cour. Un jardin tout près,
derrière et un verger quelquefois entouré de murs terminent l’ensemble.
Les pièces de terre sont plus ou moins proches, mais les exploitations ne
sont jamais très importantes.
Source : Trégueux, du bourg rural d’hier à la ville d’aujourd’hui - Association des amis de
la bibliothèque - 1994
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1- Manoir des Evays

Cadastre de 1847

Vue 2
Cadastre actuel

c
d
e

a

Vue 1

Bâtiments a&b

Bâtiments a&b

Bâtiment d

1

b

2
Bâtiment a

§

Historique/Fonction du bâtiment

§

Le manoir présente une volumétrie simple, un parallélépipède comportant une
toiture à 2 pans dont les angles sont de 40 à 45° avec des gouttières nantaises.
Plus haut que ses constructions voisines, le manoir comporte un étage plein et
des combles. Une tourelle est positionnée sur sa façade Nord, à son extrémité un
faiteau (ornement en métal) est présent. Une cheminée est disposée sur chaque
pignon.

Le manoir des Evays est situé au Nord, le long de la voie. Il est nommé en 1622
comme dépendant du manoir de la Roche Rousse sur la commune de Quessoy.
Le manoir constituait une métairie comprenant une maison principale, le logement
du métayer, des étables et des granges, un fournil, ... et un mur d’enceinte.

§

Description générale
La plupart des constructions est alignée le long de la voie et fait face au Sud. Des
petites étables ferment la cour à l’Ouest, une étable ou grange clôt l’espace à l’Est.
Ces bâtiments sont reliés les uns aux autres par un mur d’enceinte au Nord.
Bâtiments a : manoir ou «métairie de Levaix»
Bâtiment b : anciennes étable et grange
Bâtiments c,d,e : trois petites étables
Les différentes constructions ont été rénovées récemment, les dépendances
situées à l’Ouest ainsi que le manoir ont subi peu de transformations. En revanche,
les dépendances situées à l’Est du manoir ont été beaucoup transformées.
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Volumétries

§

Matériaux
Les murs du manoir sont maçonnés en moellons de pierre locale, les jambages et
les linteaux sont en pierre de granit taillé et les toitures sont recouvertes d’ardoise.
Les cheminées ont été enduites au ciment.

§

Façades et percements
Les ouvertures sont alignées verticalement et horizontalement, elles sont pour la
plupart plus hautes que larges.
Deux percements ont été réalisés au XXème siècle sur le pignon Ouest, leurs
encadrements ont été réalisés en béton (remettre de la pierre ou bois si
modification).
Deux châssis de toit encastrés sont positionnés sur la partie Sud de la toiture.
Une niche à vierge est présente entre les 4 percements de la façade.
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1- Manoir des Evays
Intérêt

Prescriptions sur les dépendances (batiments c, d et e)
§

portant sur le bâtiment a car encore peu transformé

Ø

présence d’un élément d’architecture spécifique, la tourelle

Ø

présence de la pierre locale

Ø

alignement le long de la voie

Ø

symétrie des ouvertures

§

§
Volumétrie
La volumétrie générale du manoir, notamment sa toiture est à préserver.
Les extensions futures : une extension pourra être réalisée en prolongement
du corps principal du manoir ; celle-ci pourra s’implanter sur le pignon Ouest
du bâtiment à condition que sa volumétrie reprenne celle des dépendances
déjà existantes.

§

Matériaux
En cas de rénovation, les toitures seront recouvertes d’ardoise.

Les linteaux et jambages transformés seront remplacés par de la pierre de
granit.
Il conviendra de réaliser les menuiseries de préférence soit en aluminium soit
en bois.

§

Volumétrie

La volumétrie générale des bâtiments, notamment la pente des toitures,
est à préserver. Des extensions pourront être réalisées uniquement dans le
prolongement des pignons, sous forme d’appentis.

Matériaux
En cas de rénovation, les toitures seront recouvertes d’ardoise
Les extensions futures : l’aspect extérieur (enduit-peinture) du bois ou des
maçonneries sera de teinte similaire à celle des constructions existantes.
Il conviendra de réaliser les menuiseries de préférence en bois ou en aluminium,
naturel ou peint.

Prescriptions sur le manoir (batiment a)
§

page 5

Percements
Les ouvertures en
toiture seront créées
par des châssis de
toit encastrés ou
des verrières. Ils
seront de dimension
identique, disposés
de manière régulière
et seront alignés les
uns aux autres.

Cadastre actuel
c
d
e

a

1

b

2
Bâtiment a

Vue 1

Vue 2

Bâtiments a&b

Bâtiments a&b

Bâtiment d

Percements
Les percements existants seront conservés. A l’exception de la façade Sud
où tout nouveau percement est interdit, les nouveaux percements devront
s’inscrire dans le respect des proportions hauteur/largeur et perserver la
symétrie des ouvertures existantes.
Aucune lucarne ne pourra être réalisée, les extensions en façade seront
interdites.
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2- Ferme des Evays

Cadastre de 1847

Bâtiment a

a

b’

Bâtiment b

Bâtiment b’

Bâtiment c

Bâtiment c

b

c
1

Cadastre actuel

§

Cette ferme constitue probablement la ferme du manoir situé plus au Nord. Elle
semble dater du XVIIèmesiècle.
La ferme comporte plusieurs bâtiments qui, pour la plupart, sont orientés la façade
vers le Sud. A l’origine, il y avait une longère, deux maisons d’habitation dont une
assez haute et plusieurs dépendances (celliers, soues à cochon, grange ...).

§

§

Volumétries
Les différentes constructions ont des volumétries simples, des parallélépipèdes
comportant une toiture à 2 pans d’angle d’environ 40 à 45° ou bien des toitures
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Matériaux
Les murs sont maçonnés en moellons de pierre locale. Sur les celliers et les soues
à cochon, les jambages et les linteaux des ouvertures d’origine sont en bois et
l’appui de fenêtre en granit. Sur l’habitation principale, les jambages et les linteaux
sont en moellons de granit taillés, et parfois en bois. L’appenti adossé à l’habitation
comporte un mur en pierre au Nord et des poteaux en bois sur les autres côtés.
Certaines toitures sont encore recouvertes d’ardoises, mais bien souvent, de la tôle
et du shingle ont été posés sur ces constructions peu rénovées pour les protéger
avant tous travaux.

Description générale
La maison située le long de la voie a été entièrement réhabilitée sans garder son
aspect originel. La «grande maison» a subi de légères transformations, un ancien
appenti y est adossé.
Bâtiment a : la longère accueille deux habitations et une grange, elle a été
réhabilitée au cours du temps.
Bâtiments b et b’ : celliers, soues à cochon. Ces dépendances ont été peu
transformées (une lucarne et des tôles remplacent l’ardoise).
Bâtiment c : une habitation dit «la grande maison» qui semble ne plus être habitée
depuis longtemps. Aucune fenêtre n’est présente au Nord.

§

à un pan pour les appentis. Elles comportent un rez de chaussée et des combles
aménagés. Seule la «grande maison» comporte un étage plein R+1+C.

Historique/Fonction du bâtiment

§

Façades et percements
Les ouvertures sont disposées de manière aléatoire, elles sont pour la plupart plus
hautes que larges ou bien carrées.
Bâtiments b et b’ : les ouvertures sont peu nombreuses, elles sont disposées au
Nord et côté cour vers la longère.
Bâtiments b : une lucarne gerbière a été modifiée.
Bâtiment c : au Nord, une fenêtre a été comblée. Au Sud, 2 ouvertures ont été
modifiées par l’ajout de linteau en béton et des jambages en brique pour une
fenêtre.
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2- Ferme des Evays
Intérêt
Ø constructions avec des potentialités de rénovation (bâti. c, b, b’) à ne pas
trop transformer
Ø

volumétries simples et équilibrées

a

b’

b

c
1

Cadastre actuel

Bâtiment a

Prescriptions sur la ferme
§

Volumétrie
La volumétrie générale de la ferme, notamment la pente des toitures, est à
préserver.

§

Matériaux
En cas de rénovation, les toitures seront recouvertes d’ardoise.
Les linteaux et jambages transformés seront rénovés en bois ou en pierre
selon le matériau d’origine.
Les extensions futures : l’aspect extérieur (enduit-peinture) du bois ou des
maçonneries aura une teinte similaire à celle des constructions existantes.

§

Bâtiment b

Bâtiment b’

Bâtiment c

Bâtiment c

Percements
Les percements comblés seront ouverts en priorité. Les percements existants
seront conservés.
Les ouvertures en toiture seront créées par des châssis de toit encastrés
ou des verrières, ils seront de dimensions identiques, disposés de manière
régulière et seront alignés les uns aux autres. Les lucarnes sont interdites sur
l’existant.
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3- Maison du Fraîche et
ses dépendances
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1

Cadastre de 1847

b

c

a

Cadastre actuel

Bâtiment b

Bâtiment a

Vue 1

Bâtiment c

§

Historique/Fonction du bâtiment
Cet ensemble comprenant un manoir, des écuries et une grange a été édifié au
XVIIème siècle, plus précisement en 1631. Le manoir constituait alors une «résidence
secondaire». A la fin du XIXème siècle, en 1890, le manoir en mauvais état fut
détruit afin d’y construire à la place une maison pour y loger confortablement les
fermiers. Les pierres ont été réemployées pour la construction de cette habitation,
la transformation des écuries ainsi que le presbytère de Trégueux.

§

§

des parallélépipèdes comportant une toiture à 2 pans d’environ 40°. La grange
comporte une cheminée sur le pignon Ouest. Les écuries comportent un escalier
sur son pignon Sud.

§

Volumétries
Bâtiments b et c : R+C, les volumétries des bâtiments sont relativement simples,

PRIGENT & ASSOCIES

Matériaux
Les bâtiments sont maçonnés en moellons de granit et pierre locale. Les toitures
sont couvertes d’ardoise hormis celles des écuries qui sont couvertes de tuile de St
Ilan. Les menuiseries d’origine sont en bois peint.
Bâtiments b et c : hormis pour la porte cintrée des écuries qui est en pierre de taille,
les jambages des ouvertures sont en pierres grossièrement taillées et les linteaux
sont en bois peint.

Description générale
L’ensemble des constructions est disposé autour d’une cour. La maison, ses
dépendances et les écuries forment un L qui protège la cour des vents du Nord.
La maison d’habitation est orientée face au Sud. Une grange et un cellier ferment
la cour au Sud. Un mur d’enceinte cerne un jardin au Nord-Ouest de la maison, à
l’angle Nord-Ouest, un pavillon en bois était édifié à l’opposé de la maison.
Bâtiment a : la maison du Fraîche, cette maison a été achetée en 1974 et rénovée
à cette occasion par les fermiers qui louaient les bâtiments, elle appartient
toujours à la même famille. Depuis, elle a subi des transformations qui ont un peu
altéré son aspect extérieur.
Bâtiment b : une grange datant de 1631, elle a été très peu modifiée mis à part la
réfection de la toiture et de certains enduits.
Bâtiment c : porcherie ou écurie datant de la même époque que la maison
(1890).

Bâtiment c

§

Façades et percements
Bâtiment a : la lucarne pendante est quasiment au centre de la maison dans
l’alignement de la porte.
Bâtiments b et c : les ouvertures sont disposées de manière aléatoire. Les fenêtres
sont, pour la plupart plus hautes que larges ou bien carrées, les portes permettant
le passage des charrettes sont plus larges que hautes.
Bâtiment b : peu d’ouvertures. Sur chaque façade, une porte permet l’accès des
charrettes. En façade Sud, deux ouvertures sont positionnées symétriquement à la
porte.
Bâtiment c : de nombreuses ouvertures. On note une alternance de fenêtres et de
portes sur les deux façades Est et Ouest. La porte cintrée en bois à deux vantaux
(Hus) provient de l’ancienne maison du Fraîche.
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3- Maison du Fraîche et ses dépendances
Vue 1

1

Intérêt

portant sur les dépendances (grange et écurie)

Ø

organisation en forme de cour

Ø

bâti en pierre locale aux volumes simples et équilibrés

Ø

symétrie des ouvertures pour le bâtiment b, la grange

Ø

une multitude d’ouvertures pour le bâtiment c, l’écurie, propre à sa
fonction d’autrefois

b

c
a
Cadastre actuel

Prescriptions sur les dépendances (bâtiments b et c)
Parmi cet ensemble, certains bâtiments peuvent encore être soit rénovés soit

réhabilités : - l’ancienne écurie / porcherie (bâti c)
- une grange (bâti b)
La grange : les maçonneries des portes doivent être conservées dans la mesure
du possible, mettre une porte vitrée à l’intérieur et conserver l’ancienne porte en
tant que volet.

§

Volumétrie
La volumétrie générale des dépendances, notamment la pente des toitures,
sont à préserver. Des extensions pourront être réalisées uniquement dans le
prolongement des pignons.

§

Bâtiment a

Bâtiment b

Bâtiment c

Bâtiment c

Matériaux
Les toitures seront rénovées dans leur matériau d’origine, l’ardoise ou la tuile pour
les écuries.
Les extensions futures : l’aspect extérieur (enduit-peinture) du bois ou des
maçonneries aura une teinte similaire à celle des constructions existantes.

§

Percements
Les ouvertures en toiture seront créées par des châssis de toit encastrés ou des
verrières. La symétrie et les proportions des percements (plus hauts que larges)
pour le bâtiment b seront à conserver.
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Cadastre actuel

4- Manoir du Guerneau

a

b

c

Cadastre de 1847

§

§

§

§

Description générale
Le manoir est disposé perpendiculairement à la voie. Une cour se présente devant
la façade Sud. Elle est cadrée par des dépendances (grange et étable). Au Nord et
à l’Ouest, un jardin clos d’un mur de pierre est attenant au manoir.
Bâtiment a habitation
Bâtiment b : garage
Bâtiment c : soues à cochon détruites

Volumétries
Le manoir présente un volume important. Il comporte un rez de chaussée, un étage
plein et des combles aménagés. L’ancienne grange adossée au pignon Est est plus
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Bâtiment a

Bâtiment a et b façade Nord

Bâtiment a

basse, et ne comporte pas d’étage. Un appenti a été ajouté sur le pignon Ouest.
Les principales toitures ont deux pans et présentent des angles de 40 à 45°. Une
cheminée est disposée sur chaque pignon. Il apparaît que l’aspect extérieur du
manoir a été très peu transformé depuis son édification.

Historique/Fonction du bâtiment
En 1649, on note la présence d’une maison dans le lieu-dit.
Il s’agit d’un ancien manoir accompagné d’une grange, d’une étable et d’une soue à
cochon qui a été détruite et d’habitations pour les fermiers.

Bâtiment a et b façade Sud

§

Matériaux (Granit, pierre, ardoise, bois)

Les murs sont maçonnés en moellons de pierre locale.
Les jambages et linteaux sont en pierre de taille en granit. Les toitures sont
recouvertes d’ardoise.

Façades et percements
Les ouvertures sont disposées de manière aléatoire afin de répondre au besoin
d’éclairage à l’intérieur des différentes pièces. Elles sont de petite taille. Seules
deux fenêtres sont alignées verticalement.
Une porte cintrée caractérise la porte d’entrée de l’habitation.
Des châssis de toit sont positionnés sur la toiture. Leurs dimensions ne sont pas
toutes identiques bien qu’ils soient alignés.
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4- Manoir du Guerneau
Cadastre actuel

Intérêt

portant sur le manoir (bât. a et b)

Ø

un bâti imposant, peu transformé

a

Ø

organisation en forme de cour

c

Ø

bâti en pierre locale aux volumes simples et équilibrés

Ø

des ouvertures organisées de façon aléatoire adaptées aux usages des
différentes pièces

b

Bâtiment a et b façade Sud

Prescriptions sur le manoir (bâtiments a&b)
§

Volumétrie
La volumétrie générale du manoir, notamment la pente des toitures, sont
à préserver. Des extensions pourront être réalisées uniquement dans le
prolongement du pignon Ouest ou en façade Nord-Ouest sur la partie basse,
de façon perpendiculaire, à condition que les volumétries reprennent celles
des dépendances déjà existantes et qu’elles soient de moindre importance
que celle du volume principal.

§

Bâtiment a

Bâtiment a et b façade Nord

Matériaux

En cas de rénovation, les toitures seront recouvertes d’ardoise.
Les extensions futures : l’aspect extérieur (enduit-peinture) du bois ou des
maçonneries aura une teinte similaire à celle des constructions existantes.

§

Percements
En façade Nord et Sud, les percements existants sont à conserver, aucun
nouveau percement ne sera réalisé en façade Sud. Les lucarnes en toiture
sont interdites. Les châssis de toit pourront être redimensionnés à condition
qu’ils soient identiques les uns aux autres et alignés entre eux.
Bâtiment a
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5- Manoir de la Hazaie

Bâtiment a - Façade Sud

Bâtiment a - Façade Nord
Cadastre de 1847

b a
d

c

Partie du
manoir non
rénovée

Bâtiment c - Façade Ouest

Fenêtre quadrilobée
Fenêtre à meneaux de pierre
Porte avec un arc brisé en ogive

e
Bâtiment b - Façade Sud

Cadastre actuel

Bâtiment b : maison noble ou métairie, R+C. L’étage semble avoir été supprimé.
Un percement comblé sur le pignon du bâtiment a laissé supposer qu’un passage
existait entre les deux parties hautes.
Bâtiment c : dépendances, granges ou étable, R+C. Le bâtiment allongé ferme la
cour à l’Est.
Bâtiments d,e : des dépendances, logements pour les fermiers, granges, étable

Historique/Fonction du bâtiment

§

Ce manoir date de la fin du XV ème-début du XVIème siècle. Il s’agit d’une maison noble
(métairie).
Il semble que ce manoir constitue l’une des maisons les plus anciennes de
Trégueux:
«le domaine apparaît dans l’enquête de 1513: La Hazaie qui fut à Guillaume et Pierre
Couvran puis à Guillaume Le Forestier.»
«En 1535, il est écrit : la maison métairie de la Hazaie que tient François Le Forestier, fils
héritier d’Allain Le Forestier», ce dernier a été procureur en 1490. (Source : Trégueux, du
bourg rural d’hier à la ville d’aujourd’hui, association des amis de la bibliothèque, 1994).

§

§

R+C.

§

Description générale

Le manoir était constitué à l’origine d’un ensemble de bâtiments positionnés autour
d’une cour carré, la maison étant située au Nord de celle-ci. L’ensemble du manoir
appartient aujourd’hui à différents propriétaires si bien que des rénovations partielles
ont déjà été réalisées.

Volumétries
Les bâtiments présentent tous des toitures à deux pans.
Bâtiments a : maison noble ou métairie, R+1+C. Il s’agit de la partie de la maison
qui n’a pas subit trop de transformations, élancée, elle comporte deux étages
assez hauts et une cheminée sur le pignon Est.

PRIGENT & ASSOCIES

Bâtiment b - Façade Sud

§

Matériaux (Granit, pierre, ardoise, bois)

Les murs sont maçonnés en pierres taillées. Les jambages et linteaux en pierre sont
taillés et sculptés (meneaux de pierre et quadrilobés). La cheminée de la maison a
été enduite en ciment. Les toitures sont couvertes d’ardoises ou bien de tôle.

Façades et percements
«De ce manoir subsiste, un corps de logis percé d’une seule ouverture située au premier étage
et une partie basse à deux fenêtres, dont une à quadrilobée.» Flohic

Cette maison se caractérise par ses ouvertures à la fois originales et très bien
dessinées mais peu nombreuses. Les plus remarquables sont : une porte avec un
arc brisé en ogive, une fenêtre à meneaux de pierre et une fenêtre quadrilobée
(bâtiment b façade Sud). Les percements du bâtiment c comportent également ces
qualités bien qu’il s’agisse d’une dépendance. On remarque notamment l’alignement
de la porte centrale avec une lucarne pendante à toiture à croupe.
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5- Manoir de la Hazaie
Intérêt

portant sur le manoir et ses dépendances

Ø

peu de transformations sur la maison noble et ses dépendances

Ø

organisation en forme de cour

Ø

bâti en pierre locale, parfois taillée ou sculptée

Ø

originalité et qualité des ouvertures

Prescriptions sur l’étable ou la grange (bât. c )
§

§

§

§

§

Volumétrie

Extensions envisageables : le bâtiment a peut être prolongé afin de créer un
étage au dessus du bâtiment b. Le bâtiment b peut accueillir une extension en
appenti le long de sa façade Nord (*voir simulation). Des extensions peuvent
être envisagées sur les pignons du bâtiment c à condition qu’elles laissent
lisible le bâtiment d’origine.

Volumétrie

La volumétrie générale du bâtiment c, notamment la pente des toitures, est
à préserver. Des extensions pourront être réalisées uniquement dans le
prolongement des pignons, sous forme d’appentis.

Matériaux
En cas de rénovation, les toitures seront recouvertes d’ardoise
Les extensions futures : l’aspect extérieur (enduit-peinture) du bois ou des
maçonneries sera de teinte similaire à celle des constructions existantes.
Il conviendra de réaliser les menuiseries de préférence en bois ou en
aluminium, naturel ou peint.

La maison principale ainsi que la dépendance située à l’Est sont les dernières
traces du manoir de la Hazaie. Ces éléments bâtis risquent aujourd’hui de
tomber en ruine, ces deux bâtiments peuvent être restaurés et évoluer à
travers une rénovation ou encore supporter des extensions.

Prescriptions sur la maison (bât. a et b )
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Percements
Les ouvertures en toiture seront créées par des châssis de toit encastrés ou
des verrières. Ils seront de dimension identique, disposés de manière régulière
et seront alignés les uns aux autres.

Extension en hauteur

Extension en appentis

Matériaux
Les extensions futures : l’aspect extérieur (enduit-peinture) du bois ou des
maçonneries sera de teinte similaire à celle des constructions existantes.
Il conviendra de réaliser les menuiseries de préférence en bois ou en
aluminium, naturel ou peint.

§

Percements
Les perçements existants seront conservés et restaurés si besoin.
Les nouveaux percements (un ou deux) seront inspirés de ceux qui existent
et participeront à une composition symétrique de la façade. Les lucarnes sont
interdites.
Sur le bâtiment b, tout percement est interdit sur la façade Sud.

PRIGENT & ASSOCIES
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6- Manoir de la Lande

Vue1

Bâtiment a Façade Sud

Bâtiment b et b’

Bâtiment a Façade Nord

Bâtiment b’ Four à pain

Bâtiment c

Cadastre de 1847

a
1

d

Cadastre actuel

§

b

c

b’

Bâtiment b et b’ : écuries et four à pain. R+C, bâtiment allongé comportant un four
à pain sur son pignon Sud, celui-ci est surmonté d’une cheminée.
Bâtiment c : étable du XVIIIème siècle et porcherie du XIXème siècle, en cours de
transformation en habitat.
Bâtiments d : pommeraie puis atelier à cidre.
Les différentes constructions ont été rénovées par les propriétaires actuels ; le
manoir / le four à pain ont été rénovés de manière assez fidèle à l’origine.

Historique/Fonction du bâtiment
Il s’agit d’un manoir, métairie ou maison des champs.

«En 1513, il appartient à Guillaume et Jan Gudin. La propriété, acquise par Jacques
Ruffelet après 1550, est probablement reconstruite.»

Dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle, le manoir de La Lande revient de
nouveau dans la famille Ruffelet. Il est alors loué à des métayers. Le domaine
restera cependant dans cette famille jusqu’au XIXème siècle, celle-ci compte parmi
ses membres, des notables de Saint-Brieuc, dont un député et un maire.

§

Description générale
Tiré d’un ouvrage : «C’est aujourd’hui un des manoirs le plus fidèlement conservés
de Trégueux. Il comprend - une salle basse, chambre basse, chambre haute, grenier
au dessus - dit l’acte de vente de 1686, y ajoutant - l’écurie à côté, son jardin derrière
et deux petits courtils* au côté d’environ un journal de terre**, d’autres pièces- ...».
*Petit jardin **ancienne mesure de terre.

§

§

Volumétries
Le manoir comporte une toiture à 4 pans avec retroussis, les dépendances
comportent uniquement 2 pans de toit.
Bâtiments a : manoir ou «métairie». R+1+C, manoir à tour ronde (une tourelle
d’escalier) et une porte ornée du blason des Ruffelet. Deux cheminées surplombent
les pignons et créent une symétrie.

PRIGENT & ASSOCIES

§

Matériaux

Les différents bâtiments sont bâtis en moellons de pierre locale. Les linteaux et
jambages sont tous taillés. Les toitures sont couvertes d’ardoises. Sur le manoir, les
cheminées ont été enduites de ciment lorsque les maçonneries furent altérées par
le temps.

Façades et percements
Manoir : composition symétrique de la façade. Les fenêtres ont été agrandies
au XVIIème siècle afin d’apporter plus de lumière, celles-ci ont été de nouveau
transformées lors de la dernière rénovation afin de retrouver les caractéristiques du
manoir au XVIème siècle (les meneaux de bois ont remplacés ceux de pierre).
La façade Nord du Manoir comporte une petite porte cintrée, 2 fenêtres et 2 lucarnes
capunes, toutes les 4 alignées.
Les percements de la tourelles sont des fenêtres de type meurtières.
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6- Manoir de la Lande
Intérêt
Ø

ensemble, qui rénové a gardé tout son cachet, fidèle à l’origine

Ø

organisation en forme de cour

Ø

manoir avec une tour ronde, 4 pans pour la toiture du manoir

Ø

utilisation de la pierre locale

Ø

ordonnancement symétrique des façades du manoir

Cadastre actuel

a
1

d

b
c

b’

Bâtiment c

Prescriptions générales
La composition de l’ensemble ne doit pas être perturbé. Toute extension ainsi que
toute modification de toiture sont interdite. Il est possible de poser des châssis de toit
encastrés hormis sur le manoir.

Prescriptions sur le manoir (bât. a)
Les volumes extérieurs ainsi que les ouvertures actuelles ne doivent pas être modifiés.
Les extensions sont interdites.
Aucun nouveau percement ne sera réalisé sur la façade Sud du manoir. Les menuiseries
actuelles seront maintenues et restaurées si besoin.

Prescriptions sur les dépendances (bât. b et b’)
§

§

Bâtiment a Façade Nord

Bâtiment a Façade Sud

Bâtiment b et b’

Bâtiment b’ Four à pain

Volumétrie

La volumétrie générale des constructions, notamment la pente des toitures, sont à
préserver.

Matériaux
En cas de rénovation, les toitures seront recouvertes d’ardoise. L’aspect extérieur des
menuiseries ou des maçonneries aura une teinte similaire à celle des constructions
existantes.

§

Percements
Les percements existants seront conservés avec leurs linteaux et jambages existants.
De nouveaux percements pourront être réalisés en façade sur les dépendances à
condition qu’elles s’inspirent des caractéristiques et dimensions des percements
existants.
Les lucarnes sont interdites.

PRIGENT & ASSOCIES
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7- Manoir de la Ville Aubry
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Cadastre actuel

1
b

b a

c

Cadastre de 1847

Bâtiment a, b Façade Sud

Bâtiment c

Bâtiment a,b et c
Façade Sud

Vue 1
Bâtiment b Pignon Nord

Bâtiment a Façade Nord

§

Historique/Fonction du bâtiment
Il s’agit d’un manoir, habitation, datant du XVème siècle, puis XVIIème siècle.
«Jacques Auffray hérite de la Ville Aubry ...vers 1466.»
«La Ville Aubry est sans doute le plus ancien fief des AUFFRAY à TREGUEUX ...
ils vécurent à la Ville Aubry depuis une date reculée, au moins dès 1400.» (source
: Internet)

§

Volumétries
Hormis le manoir qui comporte une toiture 4 pans, les différentes constructions ont
des volumétries simples, des parallélépipèdes comportant une toiture à 2 pans d’angle
d’environ 40 à 45°. Les extensions sont légèrement plus basses que le manoir mais
comportent également 2 niveaux.
3 cheminées sont présentes au niveau des pignons et mur de refend. Le manoir, plus
haut, comporte un étage plein et des combles.

«Le manoir, qui existe encore actuellement, fut construit en 1655 par Mathurin
AUFFRAY de la Ville Aubry et son épouse Françoise de KEREMAR. Il reste une § Matériaux
partie de l’ancien manoir qui était du XVème siècle.» (source : Internet)
Les murs sont maçonnés en moellons de pierre locale. Les jambages et linteaux sont
en moellons de granit taillés.
§ Description générale
Les toitures sont couvertes d’ardoises. Deux faiteaux en zinc sont présents à chaque
«Le manoir qui subsiste est une jolie construction, sans tourelle, avec une cour qui fut bout du faîtage.
close. En arrivant on remarque sur un bâtiment de service un vieil écusson provenant
§ Façades et percements
de bâtiments détruits» (source : Internet).
ème
Les ouvertures sont alignées verticalement et horizontalement, mais ne sont pas
Bâtiment a : maison, manoir, partie XV
siècle
positionnées symétriquement sur les façades. Elles sont pour la plupart plus hautes
Bâtiment b : habitation, partie XVIIème siècle
que larges. On note la présence d’un occulus ou oeil de Boeuf.
Bâtiment c : habitation, partie XVIIème siècle
La maison initiale datant du XVème siècle aurait disparue, la construction actuelle lui Trois lucarnes rampantes ont été ajoutées sur la toiture d’origine, elles contrarient
l’organisation originelle de la construction et l’échelle de la toiture d’origine.
aurait été ajoutée au XVIIème siècle.

PRIGENT & ASSOCIES
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7- Manoir de la Ville Aubry
Intérêt
Ø

ensemble bâti, succession de plusieurs époques

Ø

des volumes simples

Ø

utilisation de la pierre locale

Ø

alignement des ouvertures verticalement et horizontalement, mais
absence de symétrie

1
b

c

b a
Bâtiment a, b Façade Sud

Prescriptions sur le manoir (bât. a, b, c)
Les travaux entrepris sur le manoir devront conserver et retrouver les
dispositions originelles du manoir.

§

§

Volumétrie

Bâtiment a Façade Nord

La volumétrie générale des constructions, notamment la pente des toitures,
est à préserver.

Matériaux

Bâtiment a,b et c
Façade Sud

En cas de restauration, les toitures seront recouvertes d’ardoise.
Les linteaux et jambages transformés seront rénovés en bois ou en pierre
selon les matériaux d’origine.

§

Vue 1
Bâtiment b Pignon Nord

Percements
Les lucarnes rampantes présentes en toitures seront remplacées ou
supprimées.
Quelques ouvertures pourront être réalisées à condition qu’elles respectent les
proportions des percements existants.

PRIGENT & ASSOCIES

Bâtiment c
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8- Manoir de la Ville Gueury

Cadastre de 1847

Cadastre actuel
Vue 2
Pignon Ouest

2

Bâtiment a Façade Sud

Bâtiment c

a b
c

1

Bâtiments a &b façade Nord

Vue1

Historique/Fonction du bâtiment

§

«En 1427, le domaine appartient au sieur Boisboissel. Les propriétaires suivants ont
certainement construits le manoir au XVIème ; après la révolution, des fermiers habitent
cette métairie et exploitent les terres jusqu’en 1950.» «Ce manoir, bien conservé
(et restauré par M. et Mme LE BANNER) est de belle apparence avec sa tourelle
ronde, il a été autrefois tout entouré de murailles et flanqué de cinq tours. Il était tout
enclos, une porte avait accès à la fontaine où l’on descendait par quelques marches.»

§

§

§

Description générale

Description en 1779 : la maison noble de la Ville Gueury «consistant en une cave, au dessus
une cuisine et salon de plain-pied, deux chambres, cabinet et grenier au-dessus sous une
couverture d’ardoises, deux petits logements en appenti dans l’un desquels est le four,
cour au-devant, grandes et petites portes, deux étables, granges avec petit logement au
bout, chambre au-dessus, une tour au côté de la porte, galerie au côté du jardin, grande porte
flanquée de deux tourelles à moitié démolies, jardin et verger derrière la maison, une rangée
d’arbres faisant moitié de l’avenue de la fontaine, un doué en dehors environ trois journaux,
trois cordes ; dans la cour au côté de la porte d’entrée une fuye à pigeon volants...»

Seules deux constructions du XVIème siècle sont encore présentes; le manoir auquel
a été adossée une extension récente et en face une grange avec un petit logement.
Une cour sépare ces deux bâtiments, elle est fermée par un double portail à l’Ouest
et accueille un puits. L’ensemble des constructions a été rénové récemment, le
logement attenant à la grange est en cours de rénovation.
Bâtiments a : manoir puis «métairie». «La maison avait pour luxe de détenir des
latrines à l’étage à proximité des chambres». R+1+C
Bâtiment b : habitat, il s’agit d’une extension récente, R+C
Bâtiments c : habitat et grange, R+C

PRIGENT & ASSOCIES

Volumétries
Bâtiments a : le manoir présente une volumétrie élancée. Construit sur la base d’un
rectangle, il comporte une toiture à deux pans. A l’arrière, une tour-escalier dont
l’égout de toit est plus haut que celui du manoir, est présente ainsi qu’un appenti.

Matériaux
L’ensemble des maçonneries est réalisé en pierres taillées, les linteaux et jambage en
pierres de granit taillées et les toitures sont couvertes d’ardoises.

§

Façades et percements
Bâtiment a et b : sur la façade Sud, les ouvertures sont alignées verticalement
et horizontalement. Elles sont pour la plupart plus hautes que larges. Elles sont
disposées symétriquement sur la façade, l’axe central étant marqué par la porte
d’entrée. Cette dernière est caractérisée au niveau de son linteau par un arc en plein
cintre en pierres taillées. Cet élément architectural est présent à plusieurs reprises,
notamment au niveau des portails du mur d’enceinte et des portes du petit logement.
Deux lucarnes fronton constituées de pierres taillées sont présentes sur le toit.
La façade Nord, n’est pas composée symétriquement. La tour-escalier comporte des
petites fenêtres carrées et l’appenti de meurtrières, trois grandes fenêtres éclairent
les pièces principales.
Bâtiments c : des percements ont été réalisés au XXème siècle, notamment des
lucarnes rampantes.
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8- Manoir de la Ville Gueury

Cadastre actuel

Intérêt
Ø

manoir au volume élancé avec présence d’une tour-escalier

Ø

utilisation de la pierre locale

Ø

symétrie des ouvertures en façade Sud / absence de symétrie en façade
Nord

page 19

2

a b

c
1

Bâtiment a Façade Sud

Prescriptions sur l’ensemble des constructions
§

§

§

Volumétrie

La volumétrie générale des constructions, notamment la pente des toitures et les
hauteurs sont à préserver.
Les extensions futures : hormis dans le prolongement du pignon Est du manoir,
les extensions sont interdites.
Matériaux

Bâtiments a &b façade Nord

En cas de rénovation, les toitures seront recouvertes d’ardoise. Les linteaux et
jambages en pierre seront maintenus en pierre. En cas de rénovation, le linteau
de la grange sera soit restauré, soit remplacé par un nouveau linteau en bois de
même dimension et forme.

Bâtiment c

Vue 2
Pignon Ouest

Percements
Les percements existants seront conservés.
Aucun nouveau percement ne sera réalisé sur la façade Sud et en pignon.
De nouvelles ouvertures ainsi qu’une extension pourront être réalisées sur la
façade Nord du bâtiment b.

Vue1

PRIGENT & ASSOCIES
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9- Manoir de la Ville Grohan
Cadastre de 1847

Cadastre actuel

Historique/Fonction du bâtiment

§

Il s’agit d’une maison et métairie de nobles du XVI

c
ème

d

siècle.

a

b

§

e

Description générale

f

L’entrée du manoir est marquée par la porte cochère accompagnée de sa porte
piétonne. Ces percées en arc de plein cintre sont composées de moellons de granit.

N

Bâtiment a : Manoir datant du XVIème siècle et ayant été remanié. Il a été prolongé
en 1972, sur l’emplacement d’un ancien bâtiment.

gg

Bâtiment b : Métairies
Bâtiments c : Anciennes dépendances de la ferme (soues, étable...)
Bâtiment d : Annexe
Bâtiments e et f : Chapelle de la Ville Grohan et appentis, dédiée à St Michel. La
chapelle date probablement du XVIIIème siècle et a accueilli un mariage en 1714.
Bâtiment g : Pavillon de jardin datant du XVI - XVIIème siècle.

§

Volumétries
Le bâtiment a (manoir) possède une volumétrie assez compacte, carrée et haute, à
R+1+C. La toiture de ce bâtiment est à retroussi et à croupe, avec des épis de faîtage
et des cheminées aux extrémités.
Les autres bâtiments (extension du a, b, c et d) sont des longères, plus basses, à
R+C.
Le bâtiment g (pavillon de jardin) est de volumétrie carrée, à R+C. Il est composé
d’une toiture à 4 pans, avec une cheminée centrale sur un des pans de mur.
Le bâtiment e (chapelle) possède un campanile sur le faîtage.

§

Matériaux

Les matériaux utilisés en toiture sont l’ardoise, avec un faîtage en tuiles ou la
terre cuite sur les dépendances. A l’origine, certaines des toitures étaient aussi
en gled (nom ancien pour les toits de chaume). Les façades et souches de
cheminées sont en moellons de granit et de pierre locale. Les menuiseries des
portes et fenêtres est en bois peint. Les linteaux, jambages des ouvertures sont
en pierre de taille ou en bois pour les appentis ou le «pavillon de jardin».

§ Façades et percements
Le bâtiment a (manoir) possède des ouvertures en façade qui sont symétriques et
marquées par les volets en bois peint. Des lucarnes à croupe de petite dimension
sont existantes dans la toiture.
Les autres bâtiments (extension du a, b, c et d) ont des ouvertures parfois cintrées.
Les ouvertures de toiture de ces bâtiments sont des lucarnes pendantes.
Le bâtiment e (chapelle) a une porte en arc cintré.

PRIGENT & ASSOCIES
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9- Manoir de la Ville Grohan
Intérêt
Ø

Manoir au volume compact et carré avec des symétries dans les
ouvertures

Ø

Organisation en forme de cour carrée et cadrée par du bâti

Ø

Utilisation de la pierre locale

Ø

Existence d’une chapelle et d’un pavillon de jardin, deux édifices
particuliers à préserver

Prescriptions sur l’ensemble des constructions
§

Volumétrie
La volumétrie générale des constructions, notamment la pente des toitures, est à préserver.
Les extensions des constructions devront se faire dans le prolongement de la hauteur des
constructions existantes

§

§

Matériaux

En cas de rénovation, les toitures seront renovées dans leur matériau d’origine, l’ardoise ou la
tuile, notamment pour les dépendances. Les linteaux et jambages en pierre seront maintenus
en pierre.
Les extensions futures : pour les bâtiments b,c et d, l’aspect extérieur (enduit-peinture) du
bois ou des maçonneries aura une teinte similaire à celle des constructions existantes.

Percements
Les percements existants seront conservés et une vigilance devra être portée aux ouvertures
cintrées.
Aucun nouveau percement ne sera réalisé sur la façade principale du bâtiment a (manoir) et
sur la chapelle.
Les ouvertures en toitures devront respecter des lucarnes pendantes pour les dépendances et
des lucarnes à croupe pour le manoir et son extension.

PRIGENT & ASSOCIES
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Lexique
§

Châssis de toit : Cadre mobile de menuiserie et élément ouvrant qui composent le vantail d’une fenêtre, d’une trappe de désenfumage pour

§

Faîteau : Ornement décoratif en poterie ou en métal rapporté sur le faîtage d’une toiture, ou élément de faîtage comportant des ornements.

§

Jambage : Montant latéral d’une baie qui reçoit la retombée de l’arc ou l’extrémité d’un linteau.

§

Linteau : Elément d’un seul bloc qui ferme le haut d’une baie et soutient la maçonnerie au-dessus de l’ouverture, reportant sa charge vers

§

Lucarne : Ouverture ménagée dans un pan de toit (pour donner du jour et de l’air aux locaux sous

§

Verrière : Châssis vitré ; toiture vitrée d’un vaste local. Peut désigner aussi une grande paroi verticale

§

Retroussis : Partie inférieure d’un pan de toiture dont la pente est moins forte que celle du reste du

toits en pente... Peut être basculant, pivotant, à projection ou coulissant.

les jambages ou poteaux. Le linteau peut être une pierre, une poutre de bois, un profilé d’acier, ou une
poutre en béton coulée in situ ou préfabriquée.

combles) dont la baie est verticale et abritée par un ouvrage de charpente et de couverture.

vitrée, ou un grand vitrail.

pan.

§

Campanile : Tourelle ajourée abritant une horloge ou des cloches.

Source : Dicobat- Editions Arcature
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Sources documentaires et iconographiques

- L’ensemble des photos a été pris par les agents du bureaux d’études Prigent et Associés et les Elus en charge de l’inventaire du patrimoine ancien
de la commune.
- Cadastre 1847 : Mairie de Trégueux

Ø

Bibliographie

- «Styles de Bretagne». Textes de J. Chaumely, Dessin de J-J. Morvan, Collection «Styles» patronnée par les Ciments Lafarge France, édité par
«CONSEILS».
- «Bretagne. Le Patrimoine des Communes des Côtes-d’Armor» Collection «Le Patrimoine des communes de France» dirigée par J.L. Flohic.
Flohic Editions, Charenton-le-Pont. Mars 1998.
- Dicobat - Jean de VIGAN - Editions ARCATURE.

Ø

Listes des organismes pouvant aider à la restauration de bâti patrimonial/aide au financement ...
-

Tiez Breiz
Les compagnons de France
La fondation du Patrimoine
Conseil Général (patrimoine rural non protégé)

Prendre l’attache du Service Départemantal de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) et du Conseil en Architecture, Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) pour tout conseil.
CAUE
29 av Promenades
22000 SAINT BRIEUC
02 96 61 51 97
caue22@wanadoo.fr
SDAP
13 rue St Benoit
22000 SAINT BRIEUC
02 96 60 84 70
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