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 Église : Quelques parties du XVe siècle, 
dont le clocher, mais elle a été reconstruite 
au XVIIIe siècle. L’enclos paroissial et l’ossuaire 
ont été supprimés au XIXe siècle. Minée, 

l’église a été incendiée et en partie détruite en 1944. 
Elle possède un tombeau dit “Tombeau de Saint Efflam”. 
Dans le porche la série complète des 12 apôtres due au 
“sculpteur royal” Roland Doré de Landerneau.  
Classée par les Monuments Historiques. Propriété de la 
commune. 
 Mairie : Bâtiment inauguré en 1937. À noter, l’usage 
du granit rose pour le décor et l’écusson de la ville en bas 
de l’escalier.
 Ti an Holl (Maison pour tous) : Ancienne école communale 
de filles, restaurée en 1979 pour en faire un “Office 
Culturel”. Le bâtiment est ouvert aux associations depuis 
août 1980. 
 Lavoir du Coroner : Restauré en 2009, il est représen-
tatif du riche petit patrimoine local qui compte vingt et 
un lavoirs. 
 Chapelle Saint Roch : Construite au XVIIe siècle, 
elle fut restaurée au XIXe siècle. À peine éclairée par 
d’étroites ouvertures, elle sert de chapelle funéraire aux 
maîtres de Coat Carric. Saint Roch est le saint protecteur 
contre les épidémies. Propriété privée. 
 Fontaine de Park an Dour : La fontaine et son lavoir 

ont été restaurés à la fin du XXe siècle en bordure d’un 
lotissement récent.
 Manoir de Coat Carric : Antique seigneurie du XVe 
siècle. Elle est restaurée au XVIIe siècle. Restent une allée 
défendue par un épais mur d’entrée, un colombier, un 
portail ouvragé. La porte de Locrénan a été remontée 
(1999). Propriété privée. 
 Château de Kergall : Édifice datant du début du XXe 
siècle. Ancienne maison de notable construite dans le 
style “château”. Situé dans un parc bordant la D786. 
Propriété privée.
 Institution Notre Dame : Bâtiment construit entre 
1861 et 1862 à l’initiative des “Filles de la croix”. La 
chapelle, de belle facture, a la taille d’une église moy-
enne. Maison de retraite depuis 1962 avec l’arrivée des 
Filles du Saint Esprit. Propriété privée.
 Stèle du Peulven : Présence d’une nécropole (petit 
cimetière d’urnes funéraires). Elle date de l’âge du fer et 
fut christianisée à une époque inconnue. Elle présente 3 
rainures horizontales dont la signification n’est pas connue. 
 L’hôpital : Maladrerie médiévale sur la route du Tro-
Breizh. Auberge relais de poste début du XVIIe jusqu’en 
1852. Propriété privée.
 Maison de Prat Ledan : Ancien hospice du XVIIe siècle. 
Restauré au cours de la 2e moitié du XXe siècle.  
Propriété privée.


