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Olivier Thomas devant le manoir de Locmaria

Carnoët

Manoir et seigneurs de Loc
Locmaria
Olivier Thomas nous a fait parvenir un courrier dans lequel il explique qu’il a
acquis le manoir de Locmaria en Carnoët et qu’il procède à sa rénovation en
utilisant les techniques traditionnelles. Au courrier étaient jointes des copies
de documents d’archives provenant des AD 22 et concernant les différents
possesseurs du manoir sous l’Ancien Régime. J’ai fait part de ce courrier à
Jérôme Caouën qui justement venait de découvrir d’autres documents inédits
sur les seigneurs propriétaires de Locmaria. Nous avons donc convenu d’un
rendez-vous afin de rendre visite à Olivier Thomas. Ce dernier nous a accueillis chaleureusement et nous a fait visiter le manoir en nous commentant
avec passion les travaux qu’il avait déjà réalisés et ceux qui étaient envisagés. Nous avons été fortement impressionnés par le travail accompli et, attablés dans la cuisine du 15e siècle devant un café servi par Olivier, nous avons
convenu, tous les trois, d’écrire le présent article.
Olivier a rédigé le premier chapitre concernant l’histoire et la description du
manoir ainsi que le deuxième sur sa rénovation et les techniques qu’il a utilisées. Pour ce chapitre, j’ai trouvé qu’il était trop modeste dans ses propos, il
est vrai qu’il est difficile d’écrire à la première personne, je lui ai donc proposé
de le rédiger avec les éléments qu’il m’a fournis en y intégrant mes propres
observations. Dans le troisième chapitre, Jérôme nous présente la généalogie
des seigneurs de Locmaria et de Kerandraou, propriétaires successifs du
manoir, fruit de ses recherches dans différents documents des AD 22.
Gilles LE PENGLAOU
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Façade sud
Etat actuel.

1 - Histoire et des
description
Olivier THOMAS

Situation
Situé à flanc de coteau sur la rive droite de
l’Hyères, le village de Locmaria en Carnoët, est
desservi par un chemin abrupt partant de
l’actuelle route de Carhaix-Callac-Guingamp. Ce
chemin reliait autrefois le village au moulin de
Poulmic sur l’Hyères. Avant la construction de
cette route Carhaix-Callac, à la fin du 19e siècle,
la desserte du village se faisait par la voie romaine
de Carhaix à Tréguier au bord de laquelle il est
situé.
Le cadastre de 1832 nous montre que la chapelle
du village, probablement dédiée à la Vierge Marie, est déjà en ruine à cette date. Elle était entourée d’un cimetière et possédait un calvaire. Sur ce
plan, le manoir et ses bâtiments annexes apparaissent à peu près tels qu’ils sont implantés
aujourd’hui. L’ensemble est établi sur un affleurement rocheux de schiste. L’environnement du
site, vallonné et boisé, est admirable.

reconstruction de l’ensemble fortifié à cour close,
fermé par des dépendances et des murs
d’enceinte.
CI-CONTRE
Cadastre de 1832 - AD

22 archives en ligne
La chapelle et la
grange du manoir
sont alors en ruine.

CI-DESSOUS
Fondations d’une tour
et départs de murs du
manoir primitif.

Description du manoir actuel
Dès le 14e siècle le manoir est signalé dans différents écrits. Les travaux de déblaiement de la
cour en 2012 ont permis la découverte, derrière
le puits, des fondations d’une grosse tour ronde
et des départs de murs. Le bâtiment primitif était
orienté est-ouest. Le manoir aurait-il été détruit
lors de la guerre de Succession de Bretagne ?
C’est probablement à Guillaume du Boys et
Béatrice Toupin 1 , vers 1470, que l’on doit la
1

Voir 3e partie du présent dossier. NDLR
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une cheminée monumentale, un trou de guetteur
près de la grande porte d’entrée, un placard mural. La poutraison est rapprochée afin de soutenir
le plancher revêtu de tomettes à l’étage.

La cuisine
La partie basse de la tour avec ses deux portes
sur coussinets, typiques du 15e siècle, permet la
communication entre la salle et la cuisine.
La cheminée de la première moitié du 15e siècle
est munie de tablettes de pierre de part et d’autre.
Sur les différents murs on trouve : un placard
mural, une crédence lavabo, un judas avec sa
porte coulissante permettant de voir dans la salle
basse. Le sol pavé magnifie l’ensemble.

1

Les chambres de l’étage
Extérieurs

2

3
DE HAUT EN BAS
Photo 1 - Façade nord avec tour
d’escalier semi-hors-œuvre.
Etat avant travaux.
Photo 2 - Reprise de l’ancienne
maçonnerie par une « trompe
archaïque ».
Photo 3 - Trou de guetteur de
la petite chambre dans le
pignon ouest.

CI-CONTRE
Photo 4 - Cette porte style
Renaissance a probablement
été mise en place durant la 1ère
moitié du 16e siècle. Remarquez le trou de guetteur à
gauche.

Le maître d’œuvre opère alors un remaniement
complet de la construction plus ancienne. Sur
l’arrière du logis à l’angle nord-est, il utilise la
technique d’une trompe archaïque pour contrebalancer les charges de la nouvelle maçonnerie
venant en décalage (photo 2).
La façade du manoir est en moellons de schiste
avec des entourages en granite, non symétriques,
sans appui saillant, avec grilles de défense.
Le logis se présente sur un plan rectangulaire
allongé à un étage. Il comporte trois pièces au
rez-de chaussée et trois pièces à l’étage desservies
par un escalier à vis semi hors-œuvre en granite,
placé à l’arrière dans une tour ronde avec contrefort (photo 1). La tour
d’escalier est bien engagée dans
le mur de refend, entre la cuisine et la basse salle, prolongée
par un cellier avec sa porte
ogivale.
Durant la première moitié du
16e siècle, Morice du Bois,
escuyer de Locmaria, et damoiselle
Ysabelle Bérard, de la maison
de Kermartin, font probablement changer la grande porte
en granite du manoir pour la remettre au goût du
jour dans le style début Renaissance, avec pilastres et pots à feu (photo 4). Dans le même temps
ils créent un second porche côté ouest, avec sa
porte cochère encadrée de pilastres et réaménagent des dépendances : crèches, grange à lin…

Les deux chambres sous charpente à voûtes
lambrissées sont suivies d’une garde-robe.
Elles possèdent des fenêtres à croisées de pierre,
avec coussièges, des cheminées gothiques avec
piédroits sur colonne. Dans la première chambre,
sur un des murs, un trou de guetteur dans le
pignon ouest de 1,20 m d’épaisseur permet de
voir sans être vu (photo 3). Dans la deuxième
chambre, une porte donne accès aux latrines
pour le confort des lieux.
Entre les deux chambres, un petit escalier à vis
aménagé dans le mur de refend permet d’accéder
à la partie supérieure de la tour à une petite pièce
non chauffée, qui servait à stocker les archives de
la seigneurie.
Le manoir, déclassé en métairie, a été vendu
comme Bien National en 1794 (AD22- 1Q-53).

La basse salle
Ici le sol est directement sur le roc (cas probablement unique en Bretagne). La seule fenêtre est
à meneaux avec coussièges2. Cette salle possède
Un coussiège est un banc ménagé dans l'embrasure d'une
fenêtre par un ressaut de la baie. Forme courante dans les
constructions médiévales, il est souvent en pierre, intégré à la
maçonnerie, revêtu de bois, de coussins. Les fenêtres de châteaux ou de manoirs sont parfois flanquées de deux coussièges
(« fenêtres à coussièges ») qui ont servi d'abord de poste de

4

2
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4
garde (« bancs de veille ») puis de siège permettant de profiter
de la lumière naturelle extérieure pour la lecture, l'écriture ou les
petits travaux manuels. Wikipedia

Façade sud
Avant travaux

2 - Une restauration
restauration exem
exemplaire
Olivier THOMAS, rédaction Gilles LE PENGLAOU
Olivier Thomas a acquis le manoir en 2008. Il n’en est pas à son coup d’essai et est bien
conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend alors : il a déjà restauré un manoir à Cléguérec
entre 1995 et 2005. Olivier n’est pas non plus un néophyte, il est titulaire d’une Licence Pro en
génie civil spécialité restauration et réhabilitation du patrimoine bâti en partenariat avec les
Compagnons du Devoir. Il prépare actuellement un Master en restauration du patrimoine. Le
travail déjà accompli lui a valu d’être reconnu par les spécialistes : il a été récompensé par le
prix René Fontaine 2012 dans la catégorie « savoir-faire » décerné par les Maisons paysannes
de France.
Il a le soutien de son fils, de sa famille et de ses amis, et suit certains conseils techniques de
Philbert Hémery, restaurateur du patrimoine sur Gourin, avec qui les échanges sont toujours
fructueux. Pour la partie généalogique et historique du manoir, il s’appuie sur les recherches
de son ami Jérôme Caouën et sur son remarquable travail sur les archives. Olivier a d’ailleurs
adhéré à notre association. Il travaille seul, parfois aidé par son fils et, pour les manutentions
lourdes, il peut compter sur son voisin et ami Gildas Le Duigou, équipé d’un tracteur, qui, de
surcroît, connaît parfaitement le site.
Avant de se lancer « tête baissée » dans les travaux, il a d’abord procédé à l’étude historique
du manoir, à l’état des lieux, à l’étude des techniques utilisées puis à l’inventaire des travaux à
réaliser.

Réflexion préalable - Etat des lieux
Afin de ne pas commettre d’anachronisme dans
la restauration des différents bâtiments, il a
d’abord fallu les inventorier et les dater avec le
plus de précision possible. Ainsi, le logis principal est des 15e-16e siècles, les dépendances des
16e et 19e, le porche des 15e et 16e siècles, quelques vestiges du mur d'enceinte subsistent ainsi
que le puits dans la cour. Une couverture photo-

graphique des lieux a été réalisée de façon exhaustive. Une lecture méticuleuse en a été faite
avant restauration afin, notamment, de retailler à
l’identique les pierres de taille cassées ou manquantes : jambages, linteaux, meneaux, manteaux
de cheminée, modénatures…
Tout est vétuste mais, au fil des siècles, l’ensemble n’a pas été trop dénaturé. Toutefois, certaines
parties ont été modifiées : la voûte de la grange a
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Calvaire de la chapelle de
Locmaria. Retrouvé brisé en
deux par le grand-père de
Gildas Le Duigou, il a été
réparé et remis en place
devant la chapelle de Penity en
Carnoët.

Travaux préalables
Il a d’abord fallu nettoyer le site :
Destruction de la végétation envahissante :
arbres près des murs, lierre, orties, ronces.
Evacuation du verre, plastique, ferraille, ficelle
en nylon…
Tri des cailloux épars et mise en sacs de l’argile
ayant servi de mortier pour réemploi.
Destruction de la soue à cochon du 19e siècle.
Suppression des potences et du poteau EDF.
Enlèvement de l'antenne de télévision sur la
souche de cheminée.
Réparation des couvertures pour la mise hors
d'eau de l'ensemble des bâtiments.

5

Travaux réalisés à ce jour

6
PHOTO 5
Fenêtre de la salle basse avant
travaux. Les coussièges ont été
murés.
PHOTO 6
La grande chambre seigneuriale avant restauration et pose
de la nouvelle charpente. La
porte, à droite, donne accès à
la garde-robe. Les coussièges
des fenêtres ont également été
murés.

été remplacée par un linteau en béton plus haut,
la fenêtre a été bétonnée dans la petite chambre
seigneuriale ainsi que la porte et la fenêtre de la
cuisine. Certaines parties de maçonnerie sont
endommagées et menacent ruine : éboulement
partiel d’un parement de la grange côté ouest,
éboulement partiel de la crèche. Dans le manoir,
par endroits, la maçonnerie a été chahutée, noyée
dans le béton (coussièges dans la basse salle) ou
endommagée (cheminée de la petite chambre
seigneuriale).
La charpente et la couverture, refaites de façon
moderne vers 1920, nécessitent une réfection
complète afin de retrouver leur aspect initial avec
coyaux. Il en est de même pour la poutraison, les
planchers et toutes les menuiseries extérieures et
intérieures.
La maçonnerie de la partie supérieure de la tour
d’escalier a été arasée au niveau de la toiture et
devra être remontée sur 2,50 m et surmontée de
sa toiture conique.
Il y a néanmoins de beaux restes et probablement encore beaucoup à découvrir au cours de
l’avancement des travaux.
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Charpente
Exercice compliqué et difficile : la réfection de
la charpente du manoir a été réalisée en sousœuvre sans enlever la charpente et la couverture
existantes afin de garder l’habitabilité du bâtiment pendant les travaux. Ceci a été possible car
la charpente moderne avait été rehaussée au
niveau des rampants. La nouvelle charpente a été
réalisée à liens courbes avec du vieux bois de
chêne, avec chevilles en bois d'acacia et assemblage à tenons et mortaises. Les poinçons ont été
sculptés (photo 7).
Les poutres manquantes ont été mises en place
dans le logis et dans une crèche du 16e siècle.
Elles proviennent de troncs de chênes débités
sur place, équarris et travaillés à l'herminette,
transportés avec la fourche d'un tracteur puis
roulés sur des rondins et montés avec des palans
et des câbles.
Un palâtre de chêne a été mis en place derrière
le linteau de la fenêtre à meneaux de la petite
chambre seigneuriale, mise en place également de
sablières dans cette pièce.
La charpente et les poutres du plancher de la
tour ont été réalisées avec du vieux chêne.
Menuiserie
Les portes anciennes en chêne à l'intérieur du
logis ont été restaurées. Les portes manquantes
du logis et des dépendances ont été fabriquées
avec du vieux chêne récupéré sur le site.
Les volets intérieurs à largeurs variables ont été
conçus puis fabriqués avec du vieux bois de
chêne de récupération, l’assemblage est à rainures
et languettes. La ferronnerie ancienne a été récupérée sur le site ou achetée dans des brocantes.
Une partie du lambris de châtaignier à largeur
variable pour les voûtes en berceau de la charpente a été fabriquée et posée ; l’assemblage des
lames est en queue de serpent.
Les planchers en châtaignier et en frêne à largeur variable ont été fabriqués et posés ; l’assemblage est à rainures et languettes.
Les moucharabiehs des fenêtres ont été réalisés
en châtaignier.

8

7
Maçonnerie
Toutes les réparations et les montages de maçonneries sont réalisés de façon traditionnelle
avec un mortier composé d’argile récupérée sur
le site et de chaux :
Grange du 16e siècle : restauration de maçonnerie effondrée.
Crèche du 16e siècle : restauration de maçonnerie effondrée (photos 8 et 9) ; rebouchage d'une
fenêtre créée au 19e ; débouchage d'une porte du

10
PHOTO 10
La petite chambre après rénovation du plancher, de la
poutraison, de la cheminée, de la fenêtre, des coussièges,
des ébrasements, des volets et des moucharabiehs.
Les vitraux ornés de blasons ainsi que les pierres de taille
des coussièges ne sont pas encore en place. Ils le sont
depuis la prise de cette photo.
Remarquez le trou de guetteur à gauche de la cheminée.

9
16e murée, réfection de
la maçonnerie et remise en place du seuil ;
remise en place du
seuil de la porte en
façade trouvé dans la
porte murée ; démolition de la dalle béton
pour retrouver le sol
rocheux
d'origine,
enlèvement des mangeoires du 19e siècle.
Décapage d'une
partie de la cour pour
retrouver
l'affleurement rocheux et le
pavage.
Remise en place d'un seuil sur une autre dépendance du 16e siècle.
Remise en place du seuil de la grande porte du
logis.
Dégagement des coussièges murés à l'intérieur
du logis.
Dégagement des crédences.
Restauration des fenêtres en façade.
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PHOTO 7
La chambre seigneuriale avec la charpente à voûte lambrissée
refaite en sous-œuvre.
PHOTOS 8 et 9
Réfection de la maçonnerie de la crèche
du 16e siècle. Sans la
photo 8, il serait
difficile de désigner la
partie qui a été
remontée : « Une
bonne restauration ne
se voit pas ». Remarquez la partie de la
pierre de seuil remise
en place. Cet élément
avait été réemployé
pour murer la porte
intérieure entre la
grange, à gauche, et
la crèche.

8

PHOTO 11
Dans la cuisine, porte
d’accès à la tour
d’escalier et à la salle
seigneuriale. La terre
battue a été décapée
afin de retrouver le
pavage d’origine. Les
parties manquantes
ont été refaites à
l’identique avec des
pierres de récupération sélectionnées.
PHOTO 12
Pose à l’aide d’un
palan de l’appui en
pierre de taille de la
fenêtre de la petite
chambre.
Les nouvelles pierres
de la fenêtre et de la
porte de la cuisine
sont déjà en place.

12

11

13

14

Pendant les travaux : Etaiement des pierres de taille

Après travaux de réfection

Restauration de la maçonnerie de la tour au niveau de
la porte d’accès à la chambre seigneuriale :
Une opération délicate et périlleuse mais réalisée de manière
simple et ingénieuse.
Cette opération a été réalisée en février 2010. Les pierres de taille du
jambage de la porte côté mur de refend s’étaient affaissées suite au
délitage de certaines d’entre elles et il y avait une faille béante entre
elles et la maçonnerie du mur de refend dont les pierres de schiste
usées et désolidarisées poussaient sur le jambage lui donnant « du
rond ».
Pour remettre tout cela en ordre, tout a été étayé :
- Mise en place de tubes et de clips permettant de soutenir les pierres
de taille sans avoir à les déposer.
- Un premier palan et des câbles ont permis de maintenir le linteau de
porte par sécurité, un deuxième d’amarrer les gros blocs horizontaux, un
troisième, avec un bastaing posé verticalement, de redresser le jambage et de le recaler.
En actionnant le deuxième palan, les gros blocs glissant sur les tubes
ont été ramenés à l’horizontale.
Cette opération a permis d’enlever toute la maçonnerie délitée et de
maçonner avec des pierres neuves. Des pierres courbes ont été taillées
pour l’intérieur de la tour. Un cric a été mis en place sur la maçonnerie
en cours de réfection afin de maintenir les gros blocs parfaitement horizontaux, puis les tubes et les clips ont été démontés afin de permettre
de terminer la maçonnerie.
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Restauration d'un mur dans la petite chambre
avec les bases des coussièges. (photo 10)
Restauration d'une partie d'un mur de la cuisine
qui était délité.
Dégagement du foyer de la cheminée de la cuisine
afin de retrouver le foyer d’origine à même le sol.
(photo 11).
Enduit de pisé (argile, chaux, foin) et badigeonnage à la chaux, sauvegarde des parties de badigeon
ancien dans la cuisine.
Dans la grande chambre, restauration du pisé et
de la maçonnerie délitée.
Dans la cuisine, dégagement de la terre battue au
sol pour retrouver le pavage d'origine et restauration des manques avec des pierres arrondies de
récupération sélectionnées (photo 11).
Importante restauration de la maçonnerie de la
tour (voir encadré).
Restauration du pisé dans le cellier.
Dans la salle basse, destruction des cloisons et de
l'enduit de mortier ciment et conservation des
restes de pisé et du badigeon d'origine dessous.

Taille de pierre
Les pierres de granite beige proviennent de la carrière Rouzic à Gourin. Elles ont été taillées en
carrière aux cotes exactes grâce aux fragments
retrouvés sur place. Olivier aurait pu les tailler luimême mais cela a été un gain de temps. Par contre
il taille sur place des blocs anciens (corniches, coussièges, pierres pour la tour…). (photos 10 et 12).
En façade du manoir, démolition et réfection
complète de l’entourage de la fenêtre de la cuisine ;
sur la porte de la cuisine, démolition du linteau en
béton et mise en place du linteau et des pierres le
supportant ; sur la petite chambre réfection complète de la fenêtre à meneaux ; sur la grande chambre mise en place de meneaux et de l’appui. (photo
12)
Dans la petite chambre, restauration de la cheminée, taille de pierre et mise en place du manteau, de
la corniche, du départ de hotte en glacis et du
conduit. (photo 10)

15

Dans la cuisine : restauration
du conduit de cheminée et
restauration de l'ébrasement de
la fenêtre.
Dans la salle basse : restauration d'un jambage de porte
délité et d’un côté de la cheminée ; destruction de la dalle
béton pour retrouver le sol
d’origine ; restauration des pisés
et badigeons.
Dans la grange à lin : restauration de la voûte et enlèvement
du linteau béton, restauration de
la maçonnerie autour, fabrication des portes, démolition de la
dalle en béton au sol ainsi que
des mangeoires du 19e siècle.
Dans les autres dépendances :
démolition des dalles en béton.
17
18
Restauration du mur d'enceinte et des porches ; fabrication de
leurs portes.
Décapage du reste de la cour pour retrouver le sol
d'origine.

Conclusion

16
Ferronnerie
Les grilles des fenêtres du cellier et de la garde-robe
ont été retrouvées dans le manoir, restaurées et
remises en place. La grande grille de la salle basse a
été forgée au marteau et à l'enclume avec du vieux
fer de récupération. (photo 15)
Vitraux
Les vitraux viennent d’être mis en place dans les
parties hautes des croisées. Ils ont été réalisés par
Alexis Ferron maître verrier à Rennes. Ceux de la
petite chambre sont ornés des armes des familles
du Bois et Vieux-Chastel/Trébrivant. (photo 16).

Travaux restant à réaliser
A l’étage du logis, il reste quelques pièces de
charpente à mettre en place. Après le chevronnage,
la pose de coyaux et le voligeage, la couverture en
ardoises épaisses posées à pureau constant au clou
en cuivre pourra être réalisée. Suivront l’isolation en
fibres de chanvre et en laine de mouton et la finition de la pose du lambris de voûte.
Dans la petite chambre, restent à réaliser le pisé,
les portes intérieures, le foyer de la cheminée et la
maçonnerie des coussièges.
Sur la tour : réalisation de la corniche en pierres
de taille, restauration de son contrefort, pose de la
charpente et de la couverture en poivrière.

Voici un bel exemple de restauration réussie où rien
n’est laissé au hasard. Une seule ligne de conduite
est suivie : l’authenticité. Les techniques et les matériaux utilisés sont identiques à ceux employés par
les artisans aux différentes époques du manoir.
Il s’agit également d’une restauration économique et
écologique : le maximum de matériaux est récupéré
sur le site : pierres, argile, bois… Les matériaux
importés proviennent également de récupération ou
d’achat dans des brocantes ou autres : portes, poutres, ferronnerie… Les seules matières premières
achetées chez des fournisseurs sont les pierres de
taille en granite, la chaux et les ardoises. Tous ces
matériaux sont d’origine naturelle et assurent la
parfaite salubrité de l’air à l’intérieur des bâtiments.
Au final, cette restauration sera peu onéreuse ; le
seul coût important, mais il est inestimable, est le
temps passé par le propriétaire des lieux, son
travail très physique, son savoir-faire et sa
passion.
Pour le confort il a dû malgré tout céder à la
modernité : isolation, chauffage, sanitaires, eau
courante, électricité, internet… mais elle se fait
discrète et est réversible et n’abîme aucunement
le bâti initial.
Le propriétaire est à la base quelqu’un de
totalement autodidacte qui s’est construit
au fil de ses passions. Sa motivation a
toujours été la même : la quête de la
splendeur et de la vérité, l’harmonie des
proportions, la beauté des couleurs avec ses
nuances, la magie de transformer la matière
brute : terre, fer, bois, pierre, fibre végétale…
A la réflexion, sa démarche et son but sont-ils
réellement différents de ceux d’un artiste ?
KAIER AR POHER N° 42 – Octobre 2013
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PHOTO 15
Grille en fer forgée par Olivier
sur la fenêtre de la grande
salle.
PHOTO 16
Vitraux sur la fenêtre de la
petite chambre, aux armes des
du Bois et Trébrivant/VieuxChastel.
PHOTO 17
Reprise de la maçonnerie de la
partie haute de la tour. Etat au
08/09/2013 après 24 jours de
travail.
CI-DESSOUS
Epi de faîtage qui prendra
place au sommet de la toiture
de la tour d’escalier. Copie
d’ancien réalisée par Christian
Kulig qui l’a gentiment offert à
Olivier.

