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Chapitre 1 Introduction 
 
La  ville  de Morlaix  a  lancé  la  révision  de  sa  Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural,  Urbain  et 
Paysager (ZPPAUP) en vue de sa transformation en Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP).  
 
Dans le cadre de cette démarche a été effectué un diagnostic des patrimoines sur l’ensemble du territoire qui 
a conduit à une spatialisation et une hiérarchisation des enjeux.  
Pour chaque enjeu ont ensuite été définis  les composantes,  les  facteurs de dégradations et  les  risques de 
disparition, ainsi que les outils qui seraient les plus appropriés à la préservation des éléments identitaires de 
Morlaix. 
 
Ce  dossier  est  l’objet  du  diagnostic    permettant  de  définir  les  supports  des  différents  patrimoines  du 
territoire morlaisien  et  leurs  spécificités.  Cette  analyse  permettra  d’ajuster  le  document  de  gestion  à  la 
réalité des enjeux, et des risques de disparition ou de dénaturation auxquels ils sont soumis 
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Chapitre 2 Les protections actuelles et inventaires du patrimoine  
 
Sur  le territoire communal de Morlaix,  il existe différentes zones de protection (à portée règlementaire), et 
des  inventaires  (sans portée  réglementaire), qui  traduisent  la  richesse  et  la diversité du patrimoine de  la 
commune.  
 

2.1. Les protections patrimoniales 
 

2.1.1. Monuments historiques inscrits et classés 
Monuments Historiques classés : 

- Chapelle ND de la Fontaine (restes) : 14.04.1909 

- St Matthieu : 27.03.1914 

- Eglise Ste Melaine : 27.03.1914 

- Eglise de Ploujean : 27.03.1914 

- Chapelle Ste Geneviève de Ploujean : 20.10.1947 

- Ossuaire et ancien cimetière de Ploujean : 30.01.1951 

- Façades et toitures, portail d’entrée du manoir de Keroch’iou : 26.11.1979 

- Maison de la reine Anne : 28.05.1983 

- Musée municipal de  la  place des  Jacobins  (ancienne  abbaye des  jacobins,  façades  et  toitures des 
bâtiments conventuels, ancienne église) : 04.11.1983 

- Maison du 9 Grand Rue (maison dite à la lanterne) : 13.03.1987 

- Théâtre municipal (salle + espace scénique + machinerie) : 13.08.1998 

- Manufacture des Tabacs de Morlaix (les bâtiments du XVIIIe siècle en totalité, l’installation de râpage 
du bâtiment H, les cases de râpé du bâtiment J, la cathédrale) : 03.09.2001 

- Le couvent des Ursulines  (ensemble du décor du chœur des religieuses et de sa  tribune, étage au‐
dessus du chœur : 13.03.2004 

 
Monuments Historiques inscrits : 

- 15 place des Otages (maison dite de François du Parc) : 04.12.1968 

- 13 rue Ange de Guernisac (façades et toitures + escalier de bois intérieur) : 18.10.1971 

- 29 rue Ange de Guernisac (escalier bois) : 27.04.1972 

- Viaduc : 29.10.1975 

- Façades et toitures de la maison dite ancien magasin « Cornic » : 16.08.1976 

- Moulin à marée du Moulin Vor + sa digue sur le Dourduff : 29.03.1988 

- Manoir de Traon Feunlenniou à Ploujean : 19.11.1992 

- Château de Kerranroux : 19.11.1992 

- Maison Keraulem située à La Croix : 21.11.1995 

- Maison le Clique + plateforme de défense : 21.11.1995 

- Remparts rue de l’Hospice (3bis rue des vieilles murailles) : 21.05.1996 

- Théâtre municipal : 22.10.1996 

- Manufacture des Tabacs  (façades et  toitures des bâtiments autres que   A, P,  I, B,  J, H et  jardins  : 
07.08.1997 

- Maison du 14 Grand Rue : 04.02.1998 

- Le couvent des Ursulines : 05.07.2002 

- Maison dite Penanault, 10 place Charles de Gaulle (demeure en totalité, cour postérieure, jardins en 
terrasse, murs de soutènement, escaliers et murs) : 21.06.2006. 
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Le plan des servitudes patrimoniales du 
PLU. 
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2.1.2. Les sites inscrits 
Morlaix compte deux sites inscrits : 

‐ « ensemble urbain à Morlaix » (17 juin 1965)  
‐ «  partie limitée du bois de Suscinio à Ploujean » (19 octobre 1931). 
 

Les effets des sites inscrits sont suspendus dans le périmètre de l’actuelle ZPPAUP et dans celui de la future 
AVAP également. 

 
Place des Otages vue du Viaduc       Rue d’Aiguillon       Place des Jacobins 
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Vue de la baie avec le Dourduff‐en mer à gauche 

 
Les  sites  inscrits de Morlaix sont un site  très urbain, en plein centre‐ville, et un site naturel surplombant  le 
Dourduff. Ils sont tous deux à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP. 
Dans un climat de refonte et de réévaluation des sites  inscrits,  leur prise en compte dans  la servitude AVAP 
permettra de maintenir un encadrement et une préservation qui risquerait de disparaître si ces sites  inscrits 
étaient remis en question avec les nouvelles directives nationales. 
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2.1.3. La ZPPAUP 
Le document se compose d’une carte de périmètre général, ci‐dessous, d’un plan d’ensemble Agglomération 
et d’un plan  centre‐ville  (encart  ci‐dessous) qui portent un  repérage des  éléments bâtis  concernés par  le 
règlement, avec une gradation, et des espaces naturels.  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le document de la ZPPAUP a fait l’objet d’une évaluation, d’une part le fonctionnement actuel du règlement 
et  ses  difficultés  d’application,  d’autre  part  un  travail  cartographique  avec  le  service  instructeur  afin  de 
mettre en lumière les difficultés que pose le zonage actuel, notamment en raison de l’inconstructibilité totale 
des  espaces  naturels  à  protéger  qui  concernent  aussi  bien  les  espaces  boisés,  que  les  parcs  et  les  petits 
jardins privatifs, et qui viennent coller les bâtiments. 
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Les jardins sur le coteau entre la rue des Vignes et la rue Louis Le Guennec/domaine des Ursulines. 

 

ZPPAUP 
 

 
Modifications à 
envisager 

 
Règlement 
 
Les questions de légalité :  
 

- Les Monuments Historiques (MH) intégrés dans la ZPPAUP ne peuvent 
avoir leurs rayons d’abords maintenus, ils doivent être exclus du périmètre. 

 
- Les effets des sites inscrits sont suspendus dans le périmètre de la ZPPAUP 

et non maintenus, comme c’est le cas pour les sites classés. 
 

- Pas de différenciation claire entre les prescriptions particulières et les 
prescriptions supplémentaires. 

 
- Les adaptations mineures sont trop générales et non reprises dans le corps 

du règlement. 
 

- La « cessation d’application » du règlement en cas de projet ne peut figurer 
de cette façon dans le règlement et doit être encadrée. 

 
- Le cahier de recommandations ne peut pas être opposable donc : 

 Il ne faut pas y faire référence dans le règlement 
 Il ne doit pas contenir des obligations de faire : « impérativement à 

proscrire ». 
 
Les risques de recours : 
 

- Les imprécisions de certaines formulations trop évasives et sujettes à 
interprétations et à recours : « seront à éviter», « architecture d’origine » 
quand celle-ci n’est pas clairement définie, « disposition d’origine » : 
attention aux mises en œuvre existantes peu qualitatives, 
 

- Le manque de clarté de la classification entre bâtiment remarquable et 
bâtiment d’intérêt : deux couleurs sur le plan règlementaire, mais possibilité 
d’appliquer une autre gradation dans le règlement. 
 

- Difficulté de définir les éléments situés dans un cône de vue encadrés 
réglementairement. 
 

- Pas de repérage sur le plan de protection d’éléments listés dans le 
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règlement comme protégés : éléments de petit patrimoine et devantures 
commerciales. 
 

- Préciser l’interdiction du PVC pour toutes les menuiseries 
 

Les questions de formes : 
- Les devantures commerciales ne peuvent pas être considérées comme 

« petit patrimoine » dissocié du bâti dans la présentation du règlement. 
 

Compléments  à 
apporter  au 
dossier  pour  sa 
transformation  en 
AVAP 

De manière générale, faire rebasculer une certains nombre de prescriptions ou 
conseils à suivre obligatoirement, des recommandations au règlement. 
 
Le règlement n’encadre pas aujourd’hui : 

- Les mises en œuvre de restauration 
- Les matériaux de menuiseries, ni leur proportion, ni leur nombre. 
- Les percements en couvertures et leur nombre par pan de toiture, 
- Les portes de garages,  
- Les paraboles, antennes, sorties de chaudière, climatiseur, pompes à 

chaleur,  
- etc. 

Une grande partie de ces éléments figurant dans le cahier de 
recommandations. 

Règlement – pourraient être ajouté (liste non exhaustive) :  
- L’encadrement des extensions : volume, positionnement par rapport au 

bâtiment principal et aux limites séparatives. 
- La question des sous-sols, ouvertures de caves. 
- L’encadrement des piscines, annexes de jardins. 
- L’élaboration d’une liste d’essences proposées pour les haies, les bords de 

rivière, les coteaux, ainsi que les essences interdites. 
- L’autorisation des clôtures bois formées d’un assemblage de piquets en 

secteur de plateau agricole (exemple autour de Ploujean). 
- Accompagnement des interventions sur le bâti en zone inondable. 
- Encadrement de manière plus spécifique des interventions sur les 

ensembles ruraux de qualité et les extensions. 
- La définition d’un plan des perceptions plus précis que les cônes de visibilité 

actuels. 
- La mise en place d’un nuancier par époque ou types de matériaux de décors 

de façade.  
- L’uniformisation des teintes des différentes huisseries d’une même façade. 

Evolutions  et 
nouvelles 
thématiques 

Les demandes de travaux : 2 codes s’appliquent 
- Le code de l’urbanisme 
- Le code du patrimoine pour les autorisations spéciales de travaux. 

 
Règlement 
- Les adaptations mineures à préciser. 
- L’isolation par l’extérieur. 
- L’interdiction du PVC. 
- La possibilité de double vitrage sur menuiserie ancienne ou de vitrage en 

intérieur.  
- Les revêtements de sols y compris sur espace privé : problématique de 

l’imperméabilisation des sols et les dégradations qui en découlent. 
- Interdiction de clôture maçonnée en zone inondable ou bord de rivière de 

Morlaix. 
- L’intégration adaptée des systèmes d’énergies renouvelables, préciser la 

question de l’implantation des capteurs solaires (à croiser avec les vues, les 
orientations et l’intégrité des couvertures, la possibilité d’ardoises solaires sur bâti 
neuf, etc.), la géothermie et sa mise en œuvre, etc. 

- Etc. 
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La ZPPAUP actuelle distingue différents éléments paysagers : 
‐  espace  naturel  à  protéger :  « ce  sont  les  sites  en  secteur  rural  ou  en  secteur  urbain  qui méritent  d’être 
protégés au titre du paysage : vallées, rivières, boisements, talus plantés, chemins ruraux, jardins, arbre isolé, 
allée d’arbre, masse végétale. » 
‐ espaces urbains remarquables 
‐ Point de vue : perspectives et points de vue urbains ou architecturaux à sauvegarder 
‐ Petits éléments de patrimoine : fontaines, lavoirs, devantures commerciales, murs et clôture. 
 

2.2. Les  éléments  protégés  au  titre  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  Code  de 
l’Urbanisme 

 
Les zones naturelles N et les zones humides Nzh et Azh.  

 
Les éléments de paysage à préserver : les haies sont les seuls éléments paysagers protégés au titre de l’article 
L123‐1‐5 7°.  
« Tous  travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage  identifié par  le présent 
P.L.U., en application de  l’article L 123‐1‐5‐7° et non soumis à un  régime spécifique d’autorisation, doivent 
faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. »  

 
Les Espaces boisés classés  
« Le classement des  terrains en espace boisé classé  (E.B.C.)  interdit  tout changement d’affectation ou  tout 
mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements.  
Les  demandes  de  défrichement  sont  irrecevables  dans  les  espaces  boisés  classés  figurant  aux  documents 
graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement 
devra  être  conçu  de  manière  à  ne  pas  compromettre  les  boisements.  Un  recul  de  10m  minimum  des 
constructions par  rapport à  la  limite des E.B.C. est  imposé.  Le  cas échéant, un  recul  supérieur pourra être 
imposé, dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à 
déclaration  préalable  dans  les  espaces  boisés  classés  figurant  comme  tels  aux  documents  graphiques  du 
présent P.L.U.  (sauf dans  les cas de dispense de cette demande d'autorisation  fixés par  l'article L 130‐1 du 
code de l'urbanisme).  
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans 
les cas prévus par  le code  forestier  (notamment dans  les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en  soit  leur 
superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale. » 
(Source PLU 2014). 
 
Les éléments paysagers (EBC et haies bocagères) sont bien protégés par un PLU récent (2014). 
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La carte des continuités écologiques  et EBC (PLU) 
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2.3. Le patrimoine archéologique 
Aucune carte générale des secteurs de sensibilité archéologique n’existe sur le territoire de Morlaix, 
toutefois, certaines découvertes permettent de positionner différents espaces sensibles  : 
   

- Le site du château semble, même si aucune fouille n’a réellement été engagée sur le site. 
 

- Le Ménez 
« Dans une garenne proche du château (de Suscinio), on a découvert un très curieux groupement de petites 
cellules  rondes,  creusées dans  la  roche  friable  et  reliées  entre  elles par d’étroits passages qu’on ne peut 
franchir qu’en  rampant.  Il est probable qu’un oppidum préhistorique a du exister  jadis dans  la hauteur du 
Ménez » 1 
 
Une autre référence atteste dans  le même secteur du Menez de  la découverte de pierres taillées ou polies, 
de poteries, d’abris aménagés de main d’homme 2 

 

 (extrait de la carte ign) 
 

Le Menez, fut choisi pour  les premières implantations humaines en raison d’un site géographique alliant un 
point haut permettant la surveillance et la défense, une facilité d’accès à la mer et la présence de boisements 
et de points d’eau douce offrant ainsi des moyens de subsistance et de construction. 

                                                            
1 «  Un peu d’Histoire de Ploujean » Extrait du Bulletin Municipal de Morlaix (janvier‐février 1987) 

2  « Histoire de Ploujean », Corbeille n°  132 et suivants,  Guillaume‐Queguiner raconte. 
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2.4  Le patrimoine naturel : connaissance et reconnaissance 

Sur le territoire communal de Morlaix, il existe différentes zones de protection (à portée règlementaire), et 
des inventaires (sans portée réglementaire), qui traduisent la richesse du patrimoine naturel et paysager de 
la commune. Un inventaire des zones humides de la commune a été réalisé en 2013. 
 

2.4.1.  Site Natura 2000  
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,  identifiés pour  la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.  
La directive « Habitat Faune Flore » impose une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 de tout 
plan ou projet, préalablement à sa réalisation. Cette évaluation des  incidences n’a pas pour but d’interdire 
les  activités  humaines, mais  est  destinée  à  évaluer,  à  partir  d’un  état  des  lieux  préalable,  les  risques  de 
dégradation et de destruction des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
 

 
Figure 1 : Natura 2000 Baie de Morlaix, Source DREAL Bretagne 

 

Le site « La Baie de Morlaix » ‐ FR5310073 – plateau de la Méloine comprend trois ensembles : 
•  le  secteur  Roscoff/île  de  Batz,  vaste  platier  rocheux  à  la  biodiversité  exceptionnelle  qui  a  justifié 
l’implantation  de  la  station marine  de  Roscoff  et  comprend  notamment  des  ceintures  en  laminaires 
remarquables. 
• le plateau de la Méloine. L’ensemble forme un milieu riche qui se traduit par sa productivité primaire 
(activités conchylicoles, pêche) et sa richesse ornithologique.  
• la vaste échancrure de la Baie de Morlaix avec l’arrivée de ses deux petits fleuves côtiers : la rivière de 
Morlaix et Penzé qui se caractérise également par un archipel intéressant d’îles et d’îlots. 
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Les principaux habitats d'intérêt communautaire de la zone sont : 
‐ Les prés‐salés continentaux  (habitats prioritaires) avec en particulier des prés‐salés estuariens et de  fond 
d'anse (Terenez). 
‐ Les estrans qu’ils soient sableux ou vaseux. 
‐ Les récifs et les fonds marins de faible profondeur abritent une faune et une flore d'une grande richesse. 
‐ Des systèmes de dunes sous‐marines, mobiles sous l’effet des plus forts courants. 

 

Activités présente sur le site : 

Pêche professionnelle :   crustacés, coquille, au casier, filet, ligne, drague… liée à une pêche côtière. 

• Conchyliculture :   cultures marines (huîtres, moules de bouchot) de part et d‘autre des deux cours d’eau. 

• Activités nautiques :) 
 

4 ports de plaisance de 1000 anneaux environ et activités touristiques fortes en saison 
(voile, kayak de mer très actif, île de Batz, ile Calot, château du Taureau) 

• Pêche plaisance   embarquée ou à pied dont l’ancrage territorial est très fort et dépendant directement de la 
qualité du milieu. 

• Transport maritime   activité de ferry vers le Royaume‐Uni et l’Irlande.

 
L'ensemble de la baie (îlots, vasières) constitue un site de valeur internationale pour l'avifaune migratrice. Le 
site  est  remarquable  pour  la  richesse  de  sa  biodiversité  tant  sur  substrat  rocheux  que  meuble.  Il  se 
caractérise également par des systèmes de dunes hydrauliques, des herbiers de zostères, des bancs de maërl 
en très bon état et par un champ de laminaires très étendu et à très forte biodiversité.  (Source : Fiche Natura 
2000 de la Baie de Morlaix, Secteur : DH MAN12, Code : FR5300015, DREAL Bretagne.) 
 
La zone Natura 2000 protège le Dourduff, le Dossen, et les franges boisées le long du Dourduff. La présence de 
la zone Natura 2000 indique l’intérêt écologique, qui s’ajoute à  la qualité de ces paysages littoraux. 
 

 
Figure 2 : Vue panoramique de la rivière de Morlaix, Source : MM, 2014 

Composition du site : 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et 
bancs de sable, lagunes 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées  

Mer, Bras de Mer  Prairies améliorées

Galets, Falaises maritimes, Ilots  Prairies semi‐naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues  Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures

Forêts caducifoliées   Forêts de résineux
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Figure 3 : Carte des zones Natura 2000, d'après Géoportail 
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2.4.2.  L’inventaire ZICO de la Baie de Morlaix  
Morlaix compte un inventaire ZICO (Zone importante pour la conservation des Oiseaux) qui porte le nom de 
ZICO des Baies de Morlaix et de Carantec. Cet inventaire signale l’intérêt écologique du site et la richesse du 
patrimoine naturel de Morlaix (avifaune, zones humides). 
 

 
Figure 4 : Carte des ZICO, d'après Géoportail 
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2.4.3. Les ZNIEFF 
Morlaix compte trois ZNIEFF, (Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) : 
‐ ZNIEFF 1 : Estuaire du Dourduff (Identifiant national : 530002114) 
‐ ZNIEFF 1 : Estuaire de la Pennele (Identifiant national : 530002115) 
‐ ZNIEFF 2 : Baies de Morlaix et de Carantec (Identifiant national : 530015153) 
Ces inventaires signalent l’intérêt écologique du site. 
 

 
Figure 5 : Carte des ZNIEFF, d'après Géoportail 
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2.4.4. L’Atlas des zones humides 
L’Atlas réalisé en 2013, indique la présence de nombreuses zones humides sur la commune de Morlaix). Cet 
atlas  illustre également  l’intérêt écologique du  site. « Par  leur  richesse en habitats et en espèces,  leur  rôle 
d’infrastructure naturelle, leur place comme support d’activités et cadre de vie de qualité, les milieux humides 
sont des espaces à  forts  enjeux  écologique,  économique  et  social. »  (Source : http://www.developpement‐
durable.gouv.fr/). Il a permis la définition de secteurs particuliers dans le PLU (Nzh et Azh). 
 

 
Figure 6 : Atlas des zones humides de Morlaix, SMT, Syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de 
Morlaix,  2013 
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Chapitre 3  Diagnostic paysager 
 

3.1.  Contexte territorial 
Appartenant à la région Bretagne et située dans le département du Finistère, Morlaix est une commune de 
16 000 habitant située à la confluence des rivières du Jarlot et du Queffleuth qui forment la rivière de Morlaix 
qui se jette dans la baie de Morlaix 15km plus loin. 
Morlaix Fait partie des 56 pôles urbains repérés à l’échelle de la Bretagne. Elle est le siège de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Morlaix qui gère l’aéroport de Morlaix‐Ploujean et le Port de Plaisance. 
Le Pays de Morlaix est le premier à être labellisé Pays d’Art et d’Histoire. Cette labellisation (2006) traduit une 
forte volonté de mettre en valeur un territoire riche de sa diversité qui s’appuie sur une identité se déclinant 
autour de trois piliers : le sacré, la mer et la terre. Le Pays de Morlaix mène une politique active en matière 
de valorisation du patrimoine puisqu’il bénéficie de l’appellation « Pôle d’Économie du Patrimoine » depuis 
2002. » http://www.paysdemorlaix.com/ 

 
Supra‐communalité : 
Le 14 avril 1995 est créé la Communauté de Communes du Pays de Morlaix avec 12 communes, puis le 1er 
janvier 2000 est créée La Communauté d’Agglomération Morlaix Communauté qui compte aujourd’hui 28 
communes regroupant 65 000 habitants. 
 
Carte de la Communauté d’Agglomération Morlaix Communauté 
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3.2. Les caractéristiques physiques du site 
 

3.2.1. Le relief 
La ville de Morlaix se situe au fond de la ria* du Dossen, cette vallée étroite est encaissée entre les plateaux 
du Trégor (à l’est), et du Léon (à l’ouest). C’est la rivière de Morlaix qui fait la limite entre le Léon et le Trégor 
(D’après  Géomorphologie  structurale  en  Bretagne  péninsulaire.  La  région  de  Morlaix,  Jacques  Garreau, 
Norois, 1983). L’altitude moyenne de la commune est de 60 m, (entre 0 et 104 m d’altitude).  
Morlaix  présente  un  relief  très marqué,  avec  une  vallée  très  encaissée,  aux  versants  très  pentus,  par  sa 
situation à  la confluence de deux cours d’eau,  le Queffleuth et  le Jarlot. Le centre historique de Morlaix se 
niche au fond de la ria, au creux des trois collines qui lui valent le nom de « ville aux trois collines ». 
 

  
    Figure 7 : Relief de Morlaix, d'après BD ALTI, IGN.2012 
 

 
Figure 8 : Œuvre U‐Topiques, 2003, Virginie Gautier, Place de Viarmes 

MORLAIX  

PLOUJEAN  

Le Dourduff 

Dossen = rivière de Morlaix 

La Pennelé 

Le Queffleuth Le Jarlot
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3.2.2. L’hydrographie 
La commune de Morlaix appartient aux bassins versants du Queffleuth, du Jarlot‐Tromorgant, de la Pennelé, 
et du Dourduff, et est traversée par les vallées du Dossen, du Jarlot, du Queffleuth, et celle du Ty dour. 
 

 
Figure 9 : Photos aériennes West Ulm ‐ été 2007 

 
Elle comprend deux  cours d’eau majeurs, qui prennent  leur  source dans  les Monts d’Arrée,  le  Jarlot et  le 
Queffleuth, qui confluent pour former le Dossen, ou rivière de Morlaix. Au nord de la commune, au niveau 
de l'embouchure de l'estuaire, la rivière de Morlaix reçoit sur sa rive gauche la Pennelé et sur sa rive droite, 
le Dourduff, situé en bordure du massif de Lanmeur, et qui draine les eaux du plateau de Plouigneau.   
 
 La Rivière de Morlaix (ou Dossen) 
Ce fleuve côtier de 24,3 kilomètres de long se jette dans la baie de Morlaix. Elle résulte de la confluence du 
Jarlot et du Queffleuth, et sert de délimitation entre  le pays du Léon et  le Trégor. La ville de Morlaix s’est 
établie au fond de la ria ; son port  situé en fond d’estuaire est accessible par un chenal à marée haute.  

 

          
Figure 10 : Vues sur la rivière de Morlaix, Source : MM, 2014 

 

Vallée du Ty Dour Vallée du Jarlot Vallée du Queffleuth 
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 Le Jarlot 
Cette rivière de 21 kilomètres, qui prend sa source dans  les Monts d’Arrée faisait tourner une quinzaine de 
moulins et usines au début du XX° siècle  (Source : Gallica, Dictionnaire géographique et administratif de  la 
France et de ses colonies. 2, C‐D / publié sous la direction de Paul Joanne, Hachette, 1890‐1905).  
 
Aujourd’hui, le Jarlot est très présent dans le paysage urbain, notamment au niveau de la Place du Pouliet et 
de  l’allée du Poan Ben, et  il est moins perceptible dans sa partie plus naturelle,  le  long de  la RD9. La voie 
verte, située sur l’ancienne emprise de la voie ferrée, offre des vues privilégiées sur le Jarlot et sa vallée. 
La toponymie témoigne de la présence de moulins (« Melin Nevez » : Moulin neuf) et de la vallée (Val rouge, 
Val Fleuri, Val Pinard) dans sa partie amont.  
Dans  sa  partie  urbaine,  on  peut  citer  notamment  la  présence  d’un moulin  à  eau  sur  le  Jarlot,    et  d’une 
fouasserie, au niveau des actuelles rues et venelles du même nom (Rue du Moulin de la Chèvre, venelle de la 
Fouasserie). 
 

       
Figure 11 : Le Jarlot, au Val rouge, et pont route de Callac 

 
Figure 12 : Les bords du Jarlot, Morlaix, Source : www.Actuacity.com 
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 Le Queffleuth 
Cette rivière de 21 kilomètres, prend sa source dans les Monts d’Arrée, et converge avec le Jarlot sous l’Hôtel 
de ville pour former le Dossen. 
Après l’incendie de l’Hôtel Dieu (situé Place des Viarmes) en 1731, un nouvel Hôpital fut construit sur les rives 
du Queffleuth en 1773, à l’actuel emplacement des services de Psychiatrie. 
Au début du XX° siècle, le Queffleuth  faisait tourner vingt moulins à farine, un teillage à lin et sept papeteries 
(Source : Gallica, Dictionnaire géographique et administratif de  la France et de  ses colonies. 2, C‐D / publié 
sous la direction de Paul Joanne, Hachette, 1890‐1905).  
Aujourd’hui,  le Queffleuth  est  peu  présent  dans  le  paysage  urbain,  il  est  visible  au  niveau  de  la  rue  de 
l’hospice, et sur les arrières des parcelles de la rue de Brest, actuellement des espaces délaissés. 
Le Queffleuth est  très peu perceptible dans  sa partie plus naturelle,  le  long de  la  route de Brest,  seule  la 
toponymie témoigne de la présence du cours d’eau (Venelle de Queffleuth). 

 

   
Figure 13 : Le Queffleuth, venelle de Queffleuth, et derrière la rue de Brest. 

 

 Ruisseau du Ty Dour/Troudousten 
Le  ruisseau du Ty Dour  se  jette dans  la  rivière de Morlaix au niveau du bas de  la  rampe St Nicolas.  Il est 
canalisé sur environ 700 mètres  puis à ciel ouvert jusqu’au Grand Launay. Le cours d’eau marquait autrefois 
la limite entre Morlaix et Ploujean, avant le rattachement de Ploujean à Morlaix en 1959. Au nord, se trouve 
Troudousten un quartier de Ploujean qui s’est développé autour du ruisseau (Venelle des Lavoirs).  
 

 Le Dourduff  
Il prend sa source à Plouigneau, et est un affluent en rive droite de la rivière de Morlaix, il constitue la limite 
nord de la commune de Morlaix. 
 
La  situation géographique de Morlaix  (relief, hydrographie, géologie) explique  les nombreuses  inondations 
subies  par  la  commune  au  fil  des  siècles.  Ce  risque  a  été  accru  lors  du  comblement  de  la  rivière  et  la 
suppression du bocage sur le plateau agricole. 
 

        
Figure 14 : le Dourduff au pont du Dourduff en mer 
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Figure 15 : Le réseau hydrographique de Morlaix, d’après Géoportail 
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3.2.3. La géologie 
 
« La rivière de Morlaix s'encaisse entre les plateaux du Trégor à l'est (Petit Trégor : plateaux de Lanmeur et de 
Plouigneau) et du Léon à l'ouest (Carantec, Taulé). La ville de Morlaix occupe une situation remarquable dans 
un étroit et profond site de confluence.  Elle est à la tête d'un réseau de vallées encaissées se déployant vers 
le sud sur une quinzaine de kilomètres jusqu'aux Monts d'Arrée. L'encaissement des vallées est très marqué 
dans  le  paysage morlaisien  avec  un  fort  enfoncement  des  cours  d'eau  :  50  à  80 m  de  commandement, 
souvent avec abrupts, sur la plus grande partie de leur tracé ; la proximité du niveau de base marin en serait 
la cause. La région de Morlaix appartient à la fois au couloir tectonique méridien qui sépare les blocs du Léon 
et du Trégor (rias de  la Penzé et du Dossen) et au grand couloir qui jusqu'à Paimpol se développe entre  les 
blocs de  Lanmeur et de Perros‐Guirec au nord et du Trégor méridional au  sud. »  (Source : D’après ; Garreau 
Jacques. Géomorphologie structurale en Bretagne péninsulaire. La région de Morlaix. In: Norois. N°118, 1983. Avril ‐juin 
1983. pp. 195‐212.). 

                     
 

Figure 16 : Situation de Morlaix entre Léon et Trégor, d'après Géoportail 
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Figure 17 : Géologie de Morlaix, Source : MM  d'après la carte géologique de la France imprimée, 1:50 000, BRGM 
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Lien entre la carte de la géologie de Morlaix ci‐dessus et le paysage actuel : 

 dhS : Schistes ardoisiers struniens et lentilles de conglomérat volcanique. Les schistes ardoisiers jalonnent 
la bordure est du bassin mais ils présentent leur maximum de développement au Nord près des localités du 
Dourduff‐en‐Terre et de Kerarmel sur la ria de la rivière de Morlaix.  
Ces schistes noirs ont été exploités autrefois en ardoisière comme à Kerc'honvel au Nord de Morlaix et au  
voisinage du Dourduff‐en‐Terre où une ancienne exploitation est située à quelques mètres seulement du 
conglomérat volcanique du Dourduff.  

 h1Z : Schistes zébrés, alternances schisto‐gréseuses rythmiques. Encadrés par  les formations précédentes, 
les schistes zébrés constituent la partie supérieure de la série de Morlaix et occupent le centre du bassin.  
Ils sont très bien exposés dans les vieux quartiers de Morlaix, où ils ont servi autrefois de pierre à bâtir, et 
sur les deux rives de la rivière de Morlaix. 

 1, 1 : Microgranite et granite albitiques.  
Aux abords nord de Morlaix se trouve un petit stock de granite albitique d'où divergent quelques filons de 
microgranite  de même  type.  Ce  sont  de  véritables  albitiques  quartzitiques  constituées  essentiellement 
d'albite et quartz  ;  le  feldspath potassique est exceptionnel. Ce sont des roches blanches à structure soit 
grenue soit microgrenue. 
 

(Source : Notice explicative de la feuille de Morlaix, Carte géologique que la France au 1/50 000, BRGM)  
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Figure 18 : D’après ; Garreau Jacques. Géomorphologie structurale en Bretagne péninsulaire. La région de Morlaix. In: Norois. 
N°118, 1983. Avril ‐juin 1983. pp. 195‐212.) 

 
On  trouvait de nombreux  sites d’extraction de pierre dans  la baie de Morlaix,  exploités  intensivement  au 
XVIIème siècle, et jusqu’au XIXème siècle. Parmi les granites extraits des carrières de la région qui ont servi à 
la construction des édifices de Morlaix on trouve : 
 
 le Granite albitique de Ploujean 
(D’après Chauris Louis. Une belle pierre oubliée : le granite albitique de Ploujean près de Morlaix). 

Le  granite  albitique  de  Ploujean  affleure  à  Kerscoff  et  au Menez,  près  de Morlaix.  Cette  roche  blanche, 
grenue,  a  été  exploitée  au moins  depuis  le  Xl°  siècle.  L'emploi  de  cette  pierre  dans  les  églises  et  les 
chapelles,  les  châteaux et  les manoirs,  les maisons  et  les  fermes et dans diverses autres  constructions. 
Cette  roche a été beaucoup moins employée comme pierre de  taille après  le XVIIe siècle, par suite de  la 
concurrence de plusieurs autres granites régionaux (île de Batz, île Callot, Ile Grande). 
L’Église paroissiale de Ploujean, édifiée à diverses périodes, représente sans doute l'une des utilisations les 
plus échelonnées dans  le temps et  l’une des plus  importantes du granite albitique (piliers, arcades brisées 
du chœur, contreforts et murs en belles pierres de taille de la façade occidentale, tourelle, porte interne du 
porche sud, chevet, les murs en pierres de taille ou en moellons, l’ossuaire, soubassement de la grande croix 
voisine).  Il est également présent dans  la chapelle Sainte‐Geneviève en Ploujean, et  la petite chapelle du 
château de Suscinio. 

       
Chapelle Ste Geneviève (A.C)                            chapelle de Suscinio  (http://trainjoel.canalblog.com) 
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Utilisation du granite albitique dans les châteaux et manoirs de Ploujean : 
‐  Le  vieux  manoir  de  Keroc'hiou  (1563)  conserve  encore  de  beaux  éléments  façonnés  dans  le  granite 
albitique contrastant avec les sombres moellons schisteux.  
‐ Le manoir de Coat Moguer (ou de l'Armorique) porte la date de 1679 
‐ Le château de Keranroux, restauré au XVIII siècle (1773)  
‐ Le manoir restauré de Keryvon 
‐ Le château de Trefeunteuniou  
‐ La maison dite de Cornic (fin du XVIIIe siècle?) au Bas de la Rivière présente surtout le granite de Callot et, 
dans une moindre mesure, le granite blanc à muscovite de l'Ile Grande 
‐ L'ancien manoir de Kerhalon conserve plusieurs portes en granite albitique. 
‐ Le château de Suscinio est principalement bâti en moellons de granite albitique 
‐  Le  manoir  relativement  récent  de  l'Armorique  près  de  Coat‐Moguer,  est  essentiellement  édifié  en 
moellons.  
 
Granite albitique, Ploujean – manoir de Suscunio  Granite albitique, Ploujean – manoir de Keroc’hiou 

 
 

 

 
Parmi les maisons manales* de la commune de Ploujean ayant utilisé le granite albitique : 
‐ Tréanton (très belles portes cintrées). 
‐  Kersuté (portes cintrées, localement avec taches rouillées). 
‐ La Villeneuve (porte cintrée). 
‐ Dour Meur Huella. 
 
Utilisation du granite albitique de Ploujean à Morlaix :  
La construction et  la transformation de l’église des Jacobins à Morlaix ont fait appel de façon  intensive au 
granite  albitique.  Le  granite  albitique  est  également  visible  dans  les  vestiges  de  l'ancien  couvent  des 
Jacobins (contrefort à l'extrémité des allées du Poan Ben...). 
 
Le granite albitique a été utilisé dans : 
‐ la construction de l’église Saint‐Melaine. 
‐ les portes jumelées en plein cintre de N.‐D. de la Fontaine (dite «fontaine des Carmélites). 
‐  l'ancien couvent du Calvaire,  très  remanié, conserve encore de nombreux éléments en granite albitique 
(murs et portes cintrées intérieures). 
‐ l’ancien couvent des Jacobins. 
Le granite albitique est par contre très rare dans  le couvent des Ursulines (XVIIe siècle). D'autres églises, à 
présent  reconstruites, ont  réutilisé en partie  le granite albitique de  l'ancien édifice, comme  l'église Saint‐
Mathieu.  
(Source : Chauris Louis. Une belle pierre oubliée : le granite albitique de Ploujean près de Morlaix (Finistère). 
In: Revue archéologique de l'ouest, tome 10, 1993. pp. 141‐155.) 
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Granite albitique, Fontaine des Carmélites  Granite albitique, Eglise St Melaine 

     
 

             
 le Granite de l’île de Batz  

Les Jacobins sont constitués, de schistes, de grès et de tufs des environs de Morlaix, mais aussi de granite de 
l'île de Batz. Cette belle pierre gris clair, était acheminée par voie d'eau jusqu'à Morlaix où sa présence est 
attestée à la fin du XV° siècle et au début du XVI° siècle pour la construction d'une partie de l'église Saint‐
Melaine. Aux Jacobins,  le granite de  l'île de Batz paraît trouver son utilisation maximale au XV° siècle  (et 
peut‐être au tout début du XVI° siècle).  
 
 le Granite de Callot  

L'île  Callot  est  un  ensemble  granitique  dont  l'exploitation  fut  massive  au XVII° siècle.  Il  a  été  exploité 
essentiellement du XVII° au XIX° siècle. 
L'hôpital,  la manufacture  des  Tabacs  de Morlaix, une partie du  viaduc  et de nombreuses bâtisses de  la 
région furent construites avec du granit de Callot notamment pour les décors et les renforts. 

 
 
 
 
 
 
 
              Manufacture des Tabacs 

 
 

 les  Granites de l'Île Grande  

Principalement au XIX° siècle : l'église St Mathieu de Morlaix.  
 

 Granite de l'île Jaouen  

Elle  porte  également  la  marque  d'anciens  travaux  gardant  la  trace  d'excavations  réputées  pour  avoir 
alimenté en granite type Canton la construction du viaduc de Morlaix entre 1861 et 1863. 

 
 les Granites intermédiaires roses à grains fins de Ploumanac’h 

Ils auraient servi  à la construction du viaduc de Morlaix, de calvaires, églises et chapelles. 
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 Les schistes 

Les schistes ont été utilisés comme moellons dans la région morlaisienne, souvent de bonne qualité (mur du 
Carmel à Morlaix).  
Les exemples d'utilisation sont nombreux : au moins depuis le XIII° siècle pour les parties les plus anciennes 
de  l'église  dite  des  Jacobins  jusqu'à  la  deuxième  partie  du  XX°  siècle  (chapelle  N.D.  des  Anges,  1954). 
Certains  tufs ont même pu être utilisés comme pierre de  taille  ("contreforts de  l'église des  Jacobins, XIII° 
siècle).  
 
Dans le hameau de Pen an Traon, une vieille demeure a été bâtie à même sur le quartz, avec portes cintrées; 
Penn al Liorzou et Kervellec  
 
(Source : Chauris Louis. Une belle pierre oubliée : le granite albitique de Ploujean près de Morlaix (Finistère). 
In: Revue archéologique de l'ouest, tome 10, 1993. pp. 141‐155.) 
 
 

       
Figure 19 : La chapelle Notre‐Dame des Anges        Une arche du viaduc 
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3.3. Les paysages naturels et agricoles 
 

3.3.1. Paysages naturels 

3.3.1.1. Les espaces boisés 
Les  espaces  boisés  de Morlaix  sont  principalement  constitués  de mélange  de  feuillus.  Parmi  ces  feuillus, 
citons  notamment  la  présence  de  chênes  et  de  châtaigniers.  Il  existe  quelques  forêts  de  conifères,  forêt 
fermée de châtaignier pur, forêt fermée de feuillus purs en îlots, et des forêts fermées à mélange de feuillus 
et conifères (Source : Carte forestière de l’IGN, 2006).  
À  ces  espaces  boisés  il  convient  d’ajouter  les  forets  rivulaires,  ou  ripisylves,  c’est  à  dire  les  formations 
végétales des berges accompagnant les cours d’eau. 
Les espaces boisés majeurs de Morlaix sont les suivants : 
‐ Bois de Tréfeuteuniou. 
‐ Bois de Suscinio. 
‐ Bois de Kerozar. 
‐ Bois de Langolvas, ancienne allée menant au domaine de Kerozar. 
‐ Bois de Keranroux. 
‐ Bois de Nec’hoat. 
‐ Bois de Coat Congar. 
‐ Bois de Penlan. 
‐ Bois de la vallée du Jarlot, du Queffleuth et du Ty‐Dour. 
‐ Bois sur les versants de la vallée du Dourduff. 
‐ Bois sur les versants de la vallée du Dossen, depuis le pont routier de la RN12 jusqu’au pont du Dourduff en 
Mer. 
 

 
Figure 20 : Bois de Tréfeunteuniou 

 
Figure 21 : Les bois du Dourduff 
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Allée du Bois de Langolvas          Keranroux 

 

    
Bois de Trefeunteuniou          Bois du domaine de Suscinio 

 

 
Bois du domaine de Kerozar     
 

 
Bois du domaine de Kerozar, route de Garlan 
 

 

 

  



RAPPORT 

   

 35 

 
Bois de Pen Lan, route de Paris 
 

 
Bois du domaine de Coat Amour 
 

 
Bois du domaine de Nec’Hoat 
 

 
Bois du domaine de Coat Amour 
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3.3.1.2. Les zones humides et cours d’eau 
La géologie (sous‐sol de schistes et granites imperméable) et l’hydrographie (réseau dense) de Morlaix 
expliquent la présence de nombreuses zones humides sur le territoire communal. Un inventaire des zones 
humides situées sur le territoire morlaisien a été réalisé par le Syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau 
du Trégor et du Pays de Morlaix, entre 2010 et 2013. Il a permis de recenser 188 zones humides, formant un 
total de 60,7 hectares de zones humides soit près de 2,4% de la surface totale de la commune (2496 
hectares). 
Les zones humides identifiées par l’inventaire présentent une grande diversité d’habitats, tels que des vallées 
de cours d’eau, prairies humides, prés salés, fourrés, ronciers, lisières humides, bois de bouleaux humides, 
saules… 
De par leur diversité et leur situation à l’interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres, les 
zones humides constituent des milieux naturels riches d’une grande biodiversité. Elles assurent des fonctions 
biologiques, hydrologiques, géomorphologiques et socio‐économiques. 
(Source : PLU 2014, EOL) 
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3.3.2. Paysages agricoles 
 

 
Figure 22 : Carte des espaces boisés et cultivés, Source : MM d'après Orthophoto 
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3.3.2.1. Le plateau agricole cultivé, occupations des sols  
 
 Des terres de maraîchage et d’élevage 
Un  diagnostic  agricole  a  été  réalisé  par  la  Chambre  d’Agriculture  en  janvier  2012,  il  recense  environ  956 
hectares  de  surface  agricole  utile  soit  38,5%  de  la  superficie  communale.  On  compte  différents  types 
d’exploitations agricoles : 13 activités de culture‐prairies dont 10 en maraichage et 3 en grandes cultures, et 5 
activités d’élevage dont 2 en porcin et 3 en bovin.  Les principales occupations du  sol, d’après  le Registre 
Parcellaire Graphique de 2012 sont les cultures de maïs grain et ensilage,  légumes‐fleurs, blé  tendre, orge, 
autres céréales, prairies permanentes et prairies temporaires. 
     

                 
Les quelques serres et bâtiments  agricoles présentent sur le plateau sont plutôt discrets et bien intégrés dans le paysage.  

                       
 
 Des espaces agricoles au contact de l’urbanisation 
Des  espaces  cultivés  qui  se  retrouvent  au  contact  direct  de  l’urbanisation  (bourg  de  Ploujean)  et  qui 
contribuent à la lecture du groupement historique, malgré les extensions pavillonnaires récentes. 

     

Croas Lannec 
Champs au sein du tissu urbain : Ploujean Kerédern 
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Eglise de Ploujean vue depuis l’espace agricole, au sud. 
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3.3.2.2. Un maillage bocager dense 

 
Figure 23 : Carte du bocage, Source : Inventaire réalisé par la Chambre d’Agriculture du Finistère. 

 
Les haies ont été recensées par la Chambre d’Agriculture du Finistère, et intégrées au PLU comme « Haies à 
préserver », au titre de l’article L123‐1‐5 7°. Le réseau bocager de Morlaix est relativement dense et s’étend 
sur près de 138  km. On observe un maillage  relativement homogène du  territoire,  le bocage  au nord du 
bourg de Ploujean est particulièrement dense et bien conservé. 
Il existe également des chemins ruraux pittoresques, encadrés parfois de haies bocagères. 
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La présence du bocage participe à la qualité paysagère de ces espaces agricoles, il convient de les préserver. 
 

Champs en pente et bocage à Kerhalon 

Arbre isolé et bocage roue de Callac Elevage et bocage à Keryvon 

Chemin rural enherbé 

Champs et bocage à Croas Lannec 

Champs et bocage à Keryvon 
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3.3.3. Les vues majeures du paysage 
 

 
Vue sur la baie et le Dourduff en Mer 

 
Vue la vallée depuis la D46, Pencréach 
 

 
Vue pittoresque sur le bocage depuis Kerhalon 
 

                  
Champs en pente vers la baie, Kerbaul, en face du Dourduff en Mer 

Les vues majeures du grand paysage de Morlaix, sont des vues amples, depuis  le plateau agricole, donnant 
sur la vallée du Dossen, du Dourduff, ou sur des espaces boisés ou bocagers.  
Ces vues sur  le paysage agricoles et naturels sont aussi importantes à préserver que les vues sur le paysage 
urbain.Les paysages agricoles de Morlaix se définissent d’une part par de grands espaces ouvert qui offrent 
des vues  imprenables sur  la rivière   et  la baie de Morlaix, et d’autre part par des secteurs dans  lesquels se  
maintient un réseau bocager dense. 
Certains enjeux spécifiques apparaissent  liés à ces  territoires comme  la préservation des zones humides et 
cours d’eau encore à ciel ouvert,  le maintien des grands massifs boisés structurants et  l’attention à porter 
dans les zones de contacts avec les secteurs urbanisés. 
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3.4.  Évolution des paysages morlaisiens 
 

3.4.1. Implantation historique de Morlaix  

 Un site au fond de la ria du Dossen, à la confluence de deux cours d’eau 

Morlaix s’est implanté sur un site stratégique, au fond de la ria du Dossen, à la confluence du Queffleuth et 
du Jarlot. Son port est  situé en fond d’estuaire accessible par un chenal à marée haute.  

 Une ville close qui se développe sur la bande de terre comprise entre le Jarlot et le Queffleuth. 

Les  premières  implantations  se  sont  faites  au  niveau  du  passage  à  gué,  à  la  confluence  du  Jarlot  et  du 
Queffleuth. La disposition particulièrement  favorable du site explique  la confluence de huit voies romaines 
qui conduisent aux différents points majeurs du territoire breton. 
Sur un promontoire permettant  la surveillance de  la confluence et  l’accès depuis  la mer, s’est  implantée  la 
première forteresse. A ses pieds s’est développée la ville close,  protégée à la fois par le château et les douves 
naturelles constituées par les deux rivières.  

  
 
Carte extraite de l’ouvrage « L’épopée du chemin de fer à Morlaix, les mutations du quartier Saint‐Martin » 
Pays d’Art et d’Histoire, Pays de Morlaix. 

 
 

http://www.communes.com/bretagne/finistere/morlaix_
29600/cartes‐postales‐anciennes 

Gravure de Victor Surel « Morlaix au XVI°siècle », 
collection Musée des Jacobins, Morlaix
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3.4.2. Les évènements marquants du paysage urbain 
 

  
Figure 24 : Carte de Cassini XVIII° s.   Partie de la carte de la coste de Bretagne – 1705 ‐BNF – Cote GeSH 18 PF 45 

DIV.4P.3D      

 Moyen‐Âge :              
Construction du château entre le Queffleuth et le Jarlot 
XIII° siècle :  
1235 : Couvent des Jacobins 
1295 : Collégiale Notre Dame du Mur 
Une ville anciennement fortifiée XI‐XII°, des remparts et  5 portes : 

‐ la porte de l'Hôpital 
‐ la porte Saint‐Yves (démolie en 1780) 
‐ la porte de la prison  (démolie en 1794) 
‐ la porte Notre‐Dame 
‐ la porte de Bourret (démolie en 1854)   
ci‐contre le Pont de Bourret menant à la porte en passant le Queffleuth 

 
 
XIV° siècle : début de l’activité marchande : pêcheries, sècheries ducales, commerce de la toile, froment, 
poisson séché exportés. 
1522 : attaque de la ville par une flotte anglaise. À la suite de cet évènement, construction du château du 
Taureau dans la baie de Morlaix (1544) 
 
 XVI° siècle :  
Cité prospère de marchands, des négociants en toiles de lin, spécialité du Léon (maisons à Pondalez)  
 

 
Figure 25 : Source : Ville de Morlaix/ Photo de l’intérieur de la maison à Pondalez(MJJ) 

 

Gravure extraite de l’ouvrage « L’épopée du chemin 
de fer à Morlaix, les mutations du quartier Saint‐
Martin » Pays d’Art et d’Histoire, Pays de Morlaix. 


