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Points présentés

•La démarche « Port d’intérêt Patrimonial »

•Le travail préparatoire

•Les préconisations d’aménagement et de 
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La démarche « Port d’intérêt Patrimonial »

• Association « Port d’intérêt patrimonial » créée en 2011.

• Aujourd’hui 39 communes adhérentes.

• Objectifs de l’association :

▪ Maintenir, protéger et valoriser le patrimoine maritime bâti des ports bretons
dans le respect de l’activité économique du territoire.

▪ Placer le patrimoine maritime bâti en amont des réflexions des territoires
bretons : identifier, conserver/protéger, valoriser.

▪ Intégrer ce patrimoine maritime bâti dans les projets de territoires.

• Permet aux communes d’obtenir le label « Port d’intérêt Patrimonial ».

• Animatrice et coordinatrice du réseau : Laure OZENFANT, urbaniste et
géographe à l’Université de Bretagne Occidentale.
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Le travail préparatoire

1) Travail de recherche, de collectage et de classement des 
informations sur l’histoire de Loguivy-de-la-Mer et de son port : 
rédaction d’un dossier de recherche.

2) Recensement de l’existant.

3) Identification des différentes étapes de formation du port et de 
construction des divers bâtis : cartographie + rédaction d’un dossier 
analysant et expliquant chaque héritage maritime bâti à préserver et 
à intégrer éventuellement dans les nouveaux aménagements.
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1) Travail de recherche, de collectage et de classement
des informations sur l’histoire de Loguivy-de-la-Mer et
de son port

Utilisation de sources écrites et orales :
• Inventaire du patrimoine de la commune de Ploubazlanec réalisé par l’ethnologue Guy 

Prigent
• Ouvrages spécialisés
• Articles de revues et de journaux
• Films et documentaires

Collectage auprès de la population :
• Entretiens ethnologiques, échanges avec certains habitants
• Documents apportés par des personnes : sources écrites, photos, cartes postales, objets
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=> Rédaction d’un dossier de recherches 

Les grandes parties : 

I) Origines et évolutions de Loguivy-de-la-Mer et de son port

II) La pêche à Loguivy-de-la-Mer : une activité omniprésente

III) La vie quotidienne des populations à Loguivy

IV) Un territoire attirant les personnalités

V) Les héritages maritimes bâtis de Loguivy-de-la-Mer

VI) Les autres héritages bâtis de Loguivy-de-la-Mer
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2) Recensement des héritages maritimes bâtis existant

• Héritage maritime bâti = 

« tout élément présent sur le littoral aujourd’hui 
et qui n’aurait jamais existé sans la proximité de 
la mer. »

Ex : les 2 anciennes cales
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3) Identification des différentes étapes de formation 
du port et de construction des divers bâtis
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=> Rédaction d’un dossier analysant et expliquant les 
héritages maritimes bâtis Chapitre 1 : Loguivy sous l’Ancien Régime : une chapelle,

trois hameaux littoraux et un site d’échouage protégé

A. La chapelle Saint Ivy

B. Les trois hameaux : Ar Hastel, Loguivy et Crec’h

Briand

C. Un site d’échouage protégé

Chapitre 2 : « Loguivy-de-la-mer », un port de pêche en

plein essor au XIXème-milieu XXème

A. Deux cales

B. Des quartiers de populations maritimes

C. Une nouvelle église dans le mouvement Seiz Breur

D. Une petite villégiature

Chapitre 3 : Loguivy un port de plus en plus prisé : 1950-

1990

A. La création du terre-plein portuaire et du parking

B. Extension des quartiers de villégiature au-delà du site
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