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1. Un Inventaire participatif du patrimoine bâti du Cap-Sizun. 
 
Le Cap-Sizun, à travers ses 10 communes, a une identité fortement marquée et un patrimoine bâti très 
bien préservé. Les traces matérielles des activités humaines liées aux activités rurales et maritimes 
sont nombreuses, riches et diversifiées.   
 
Cette richesse est un atout pour le territoire : elle participe de la qualité du cadre de vie des habitants, 
pour qui elle est un facteur identitaire important. Elle attire des visiteurs et contribue au 
développement touristique. Elle témoigne également de la capacité d'innovation et d'adaptation de la 
population au fil de l'histoire.   
 
L'Inventaire du patrimoine bâti du Cap vise à constituer une base de connaissances construite 
collectivement, scientifiquement validées, disponibles à tous, sur ces héritages matériels, à l'échelle 
d'un territoire cohérent d'un point de vue historique et géographique. 

 
2. Eléments de contexte 

 
Dans le cadre du label Grand Site de France, à l’occasion de la Commission « Programmation culturelle 
et médiation » de janvier 2016, puis des Comités de suivi d’avril 2016 et de mars 2017, l’architecte des 
bâtiments de France avait évoqué la nécessité pour le territoire de se doter d’un outil de recensement 
du patrimoine.  
 
L’atelier participatif du 30 juin 2017 a montré l’attachement des acteurs et des habitants du territoire 
à ces éléments architecturaux, paysagers et culturels. Aussi, la Communauté de communes, avec le 
soutien du Conseil Régional, a engagé depuis mars 2018, par le recrutement d’un chargé d’étude, un 
travail d’inventaire du patrimoine bâti sur l’ensemble de son territoire. 
 
L’année 2018 sera consacrée aux cinq communes concernées par le périmètre labellisé et l’année 2019 
au reste du Cap. 
 
La dimension collaborative de ce projet permet aux participants de valoriser leur connaissance du 
territoire et d'attirer l'attention sur certains éléments méconnus ou menacés du patrimoine. 
 

3. Qu'est-ce qu'une opération d'Inventaire du patrimoine culturel ?  
 
 
Créé par André Malraux en 1964, l'Inventaire général du patrimoine culturel est aujourd'hui une 
compétence des Conseils Régionaux.   
 
« L’arme parfaite contre les déprédations de tous genres est l’intérêt que les usagers, les habitants 
des petites villes prennent à « leurs » édifices, même modestes […] »   
 
Une opération d'Inventaire vise à enrichir la connaissance scientifique sur les éléments du patrimoine 
culturel matériel, en particulier le patrimoine non protégé au titre des Monuments Historiques, afin 
d'améliorer la gestion, la conservation et la valorisation de ces patrimoines.   
 
Le service de l'Inventaire du patrimoine culturel - Région Bretagne accompagne la Communauté de 
Communes Cap-Sizun – Pointe du Raz dans la conduite de cette opération d'Inventaire. 
 
 



 
4. Recenser les éléments du patrimoine bâti du Cap-Sizun. 

 
a) Qu'est-ce que le recensement du patrimoine bâti ?  

 
Le recensement consiste à identifier et localiser les éléments architecturaux à intérêt patrimonial. Ce 
travail de repérage est un préalable nécessaire avant l'étude d'Inventaire. Il permet de dégager les 
thématiques d'études, les éléments exceptionnels ou représentatifs qui feront l'objet d'une étude 
approfondie.   
 
Le recensement se fait de manière participative : toute personne souhaitant signaler un (des) 
élément(s) qu'il juge intéressant ou significatif peut constituer une notice de renseignements sur cet 
élément, en respectant la méthode décrite sur ce document, et la transmettre au chargé de mission 
pour qu'elle soit intégrée à l'enquête.   
 

b) Quels éléments du patrimoine recenser ?  
 
Peut être recensé tout édifice hors-sol (privé ou public) entre la période s’étendant du Moyen-âge et 
1950. Toute typologie de bâti est prise en compte : ferme, manoir, maison, lavoir, four à pain, croix 
monumentale, chapelle, église, fontaines, fours à goémon, phares, amers… 
 
Les participants sont libres de recenser en priorité les éléments qu'ils considèrent comme les plus 
intéressants et/ou les plus représentatifs de l'identité du territoire.   
 

c) Comment participer ? 
 
Il existe deux manières de participer :   
 
- soit en imprimant et en complétant la fiche de recensement mise à disposition en téléchargement 
(voir "fiche de recensement"), en s'aidant de la fiche explicative jointe ;   
 
- soit, après avoir contacté le chargé de mission et suivi la formation aux outils numériques du 
recensement, en utilisant l’application pour smartphones sous androïde mis à disposition par le service 
de l'Inventaire du patrimoine - Région Bretagne.  
 
Les notices sont relues et validées par le chargé de mission avant d'être publiées. 
 

5. Que deviennent les notices de recensement ?  
 
Les notices de recensement sont centralisées sur une base de données en ligne. Ces notices seront peu 
à peu consultables sur le site régional Kartenn : http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/ 
 
Le résultat du recensement permettra à la fin de l'année, d'identifier les thématiques, les ensembles, 
les éléments singuliers ou représentatifs qui feront l'objet de dossiers d'Inventaire. Ces dossiers seront 
publiés sur le site de l'Inventaire du patrimoine culturel breton patrimoine.bzh.  
 
L'étude d'Inventaire permettra à la communauté de communes du Cap-Sizun de définir un programme 
d'actions de valorisation, d'apporter une expertise aux collectivités locales membres en matière de 
gestion de ces patrimoines, afin d'intégrer au mieux la conservation et la valorisation de ces 
patrimoines dans les politiques locales (aménagement, culture, tourisme) et d'encourager le 
développement du territoire par le patrimoine.   


