Patrimoine civil urbain

❖ Ancien hospice rue Neuve - privé
Datant du XVIIe siècle, agrandi au cours de la 1ère moitié du XIXe siècle
et restauré au cours de la 2e moitié du XXe siècle.

❖ Ancien hospice rue de l’Hospice - privé
Datant de la fin du XIXe siècle.

❖ Ancien dispensaire - privé
Construit en 1932 par l'architecte départemental Jean Fauny.

❖ Ti an Holl
Ancienne école communale datant de la 2e moitié du XIXe siècle,
restaurée et remaniée au cours de la 2e moitié du XXe siècle.
Elle devient un magasin et le dépôt de la Coopérative Agricole
avant de devenir la maison des associations et un lieu culturel.

❖ Ancienne école de la communauté des Filles de la Croix,
dite institution Notre-Dame
Établissement scolaire de la communauté des Filles de la Croix
fondé au cours du 3e quart du XIXe siècle. D'après informations
relevées sur place, c'est entre les mois de juillet et septembre
1859 qu'arrivèrent six filles de la Croix en provenance de
Merdrignac. Elles ouvrirent au bourg de Plestin-les-Grèves une
école, puis achetèrent en 1861 un terrain au lieu-dit Kergus pour
y construire une maison. La bénédiction de la première pierre du
bâtiment (l'actuel bâtiment central) eut lieu le 4 décembre 1861,
puis la bénédiction définitive le 30 septembre 1862. En 1865, la communauté Notre-Dame devint
autonome, possédait son propre noviciat, puis un aumônier en 1878. La chapelle Notre-Dame fut
construite un peu plus tard. La bénédiction de la première pierre eut lieu le 3 mai 1890 et, selon
René Couffon, la bénédiction définitive le 11 octobre 1892. Le bâtiment fut construit par
l'entrepreneur Guyomard d'après les plans de l'architecte Mellet. C'est en août 1962 que les Filles
de la Croix quittèrent l'institution Notre-Dame, remplacées à partir du 12 août 1962 par les Filles du
Saint-Esprit qui prirent possession de la maison de retraite à l'intention de leurs sœurs. L'édifice
connut alors de 1982 à 1986 d'importants travaux de remaniements (rénovation de l'aile sud,
réfection de la partie centrale et de l'église). Église de style néo-roman.

❖ Ancien hôpital puis relais de poste, rue de Pont-Menou
Dès le Moyen-Age, cette hôtellerie est destinée à héberger les pèlerins.
Auprès de cet établissement fut construit au XVIIe un hôpital pour soigner les
blessés, transformé ensuite en relais de poste. Cet ancien relais de poste,
datant du 2e quart du XVIIIe siècle (1747), comprend une dépendance datée de
1583 (porte la date). L'ensemble a été restauré à la fin du XXe siècle et au
début du XXIe siècle. Les bâtiments restaurés sont toujours présents et encore
récemment magasin d’Antiquités.

❖ Léproserie
Plus loin, dans un lieu isolé au lieu-dit Villeneuve, il y avait un monastère : Coz Wenac’h qui
accueillait les lépreux. Vieux bâtiment, dont il reste seulement quelques marques très anciennes
(puits). Derrière celui-ci existait un cimetière où on enterrait les lépreux et pestiférés.

