
Dossier de Demande de
Classement de

l ancienne ecole de Garcons’
de Plougonvelin

Version 1.3 du 22/02/2018

Co-demandeurs de ce dossier de demande de classement

La présente demande de classement d'un immeuble est présentée par les personnes physiques et 
morales suivantes, au titre de l’intérêt qu’elles portent à cet immeuble en qualité d’habitants de la 
commune de Plougonvelin ou d’associations dont l’objet est en lien avec la-dite action (art. R621-2
du code du patrimoine).
Nous considérons que nous avons intérêt au classement du bâtiment dont ce dossier est l’objet 
pour les raisons :

• de la préservation d’un bâti témoin de l’histoire de la IIIème République et de la seconde 
guerre mondiale

• de la préservation d’un bâti de caractère et typique de l’architecture des écoles fin XIXème 
siècle en pierre bretonne référencé comme tel dans le Plan Local d’Urbanisme (zone avec 
bâti de qualité)

• de la préservation d’un bâti permettant de préserver l’attrait touristique du bourg de la 
commune de Plougonvelin

Personnes morales
• Association Kafe Citoyen

Personnes physiques

voir :
• liste des 116 pétitionnaires papier en annexe III
• liste des pétitionnaires en ligne (125 au 16/01/2019) https://www.change.org/p/chaine-

humaine-dimanche-6-janvier-%C3%A0-partir-de-11h
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Contexte de la demande
Dans le cadre de la rénovation de son bourg, la municipalité de Plougonvelin lance un projet de 
destruction / reconstruction de bâtiments.

Si l’intérêt du projet n’est globalement pas contesté par les habitants de la commune, il pose un 
problème patrimonial majeur puisque cette destruction implique de raser un bâtiment qui est 
probablement le plus vieil édifice construit par la municipalité de Plougonvelin, à savoir l’ancienne 
école communale de garçons construite en 1884. Cette destruction aurait un impact architectural 
fort sur le bourg et détruirait un bâtiment chargé de l’histoire de la commune et de la République.

Nous attirons votre attention sur l’urgence de cette demande car un permis de détruire a a été 
déposé en novembre 2018 (PD 0001/2018 : Brest Métropôle Habitat - place du Général de Gaulle - 
démolition de plusieurs corps de bâtiment).

Identification de l’immeuble faisant l’objet de la demande

Ancienne école de
garcons
rue Pen Ar Bed
29217 Plougonvelin
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L’ancienne mairie et l’ancienne école forment un ensemble de même architecture. Le projet prévoit 
de détruire l’école et de conserver l’ancienne mairie (en hachuré rouge ci-dessous) :
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Aspect actuel et aspect après projet 

aujourd’hui (source google map)
Projet (source architecte)

Description de l’immeuble , histoire, architecture (art. R621-3)

Un morceau de l’histoire de la République : laïcité et alphabétisation
De la IIIème République à la seconde guerre mondiale

Cette école est probablement le plus vieux bâtiment encore debout construit par la municipalité de
Plougonvelin. Elle porte l’histoire des hussards noirs en mission pour alphabétiser la jeunesse 
Française autant que pour les éduquer aux règles d’hygiène, de civisme et de patriotisme. 

Dans son livre « Fortune de maire, les 
coulisses de 25 ans de mandats », l’ancien 
maire de Plougonvelin Louis Caradec retrace 
brièvement l’histoire de cette école construite
par la municipalité en 1884 (cf. extrait ci-
contre).

L’association Phase dont l’objet est de 
maintenir vivant le souvenir de l’histoire de la
commune à retracé la vie de Charles Abel et 
de son épouse qui furent parmi les premiers 
instituteurs de cette école (ils furent nommés
à Plougonvelin en 1894). Ce couple 
d’instituteurs venus de l’est de la France est 
l’incarnation locale de la mission 
d’alphabétisation de la IIIème République et 
des récits de la littérature de l’époque 
comme le « Tour de la France de deux 
enfants » de G. Bruno ou encore du « Grand 
Meaulnes » d’A. Fournier.
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Sources : association Phase
(https://www.phase-iroise.fr/spip.php?article149)

Elle porte l’histoire du bilinguisme, force de modernisme et d’intégration du début du XXème 
siècle, mais qui reste aussi telle une blessure mémorielle dans la culture bretonne.
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La seconde guerre mondiale, l’école de la République

Cf. témoignage de Mme Marie-Claude Favennec, fille d’une des anciennes institutrices de l’école en
annexe I.

Intérêt architectural
La commune de Plougonvelin possède sur son territoire rural un patrimoine historique rare : 
abbaye de Saint Mathieu, Fort de Bertheaume, bunker de Keromnès, … 
Cependant, au fil des années elle a eu des difficultés à préserver son bâti urbain et le cachet 
architectural qu’elle avait au début des années 1900 s’est largement affadi.

Avec ce projet de destruction de l’ancienne école, le cœur du bourg qui possède encore quelques 
maisons d’architecture typiquement bretonne, ne conserverait que trois bâtiments remarquables : 
(l’église et le bâtiment dit « cachet de la poste ») et l’ancienne mairie noyée dans un ensemble très 
vaguement néo-breton.

Vues de puis le bas de la rue Pen Ar Bed depuis le rond point Yves Michel :
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Vue du milieu vers le bas de la rue Pen ar Bed :
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Église en haut de la rue Pen ar Bed :

En maintenant à la fois l’ancienne école et l’ancienne mairie, il est possible de préserver un 
ensemble cohérent de bâtiments authentiques et de prévoir des aménagements urbains qui 
conservent l’architecture bretonne historique à l’entrée de la rue de Pen Ar Bed qui est le cœur du 
bourg de Plougonvelin :

• pavage de la rue
• charte visuelle pour les bâtiments de la rue
• ...

Autres actions lancées pour la préservation de ce bâtiment

• Pétition en cours sur change.org : https://www.change.org/p/langlet-jeremie-sauvons-l-
ancienne-%C3%A9cole-publique-de-plougonvelin 

Fait à Plougonvelin, le 24/11/18 
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Annexe I : Témoignage de Mme MC Favennec
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Annexe II : vues d’autres bâtiments du projet (rond point Yves 
Michel)
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Annexe II : extraits du PLU 

L’ancienne école se trouve dans la zone Uha du PLU de la commune (zone de bâti de qualité) :
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Annexe IV : pétition papier (116 signataires)
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Annexe V : presse
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Annexe VI : Témoignages de la pétition en ligne
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