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L’écomusée de Plouigneau 

Il retrace un siècle  (de 1870 à 1970) d’histoire d’un village trégorrois. Installé dans une ancienne 

ferme de bourg,  l’écomusée  permet de découvrir combien les techniques ont évolué et bouleversé 

la vie des familles et celle des travailleurs et combien l’ingéniosité et l’imagination de nos ancêtres 

étaient grandes. 

 

Le village est composé de 4 espaces indissociables : le hangar des machines agricoles, la rue des 

métiers, la maison d’habitation et des bâtiments d’élevage. Le guide, M. Teurnier, directeur, à l’aide 

de quelques bénévoles, a fait démarrer de vieux tracteurs dont un de 1916 et un autre avec des roues 

en fer de 1923. 

 

Nous étions là un 27 mars et nous avons assisté à un battage à l’ancienne, avec des batteuses, 

lieuses, qui ont rappelé bien des souvenirs aux visiteurs. M. Teurnier  a fait la démonstration de la 

fabrication d’un sabot en bois, de petit enfant (en 10 min). Puis observation de la menuiserie, la 

forge, l’atelier du bourrelier-cordonnier, la reconstitution méticuleuse de l’intérieur de la maison 

avec des  pièces à vivre de 1900 à 1940, chambres à couchers, lits clos, … 

 

Dans la cour, la maison du pain, la soue à porcs.  L’étable et sa laiterie, ainsi que l’écurie, 

complètent harmonieusement l’ensemble des bâtiments de ferme. Enfin, la salle d’école de 1940 

achève ce bref passage dans le passé. 

 

Un salon de coiffure, un atelier de maroquinerie, ainsi qu’une épicerie-bar de 1900, complètent le 

village trégorrois. Certains visiteurs se sont initiés aux anciens jeux d’adresse bretons : boulten, 

galoche, birinig, grenouille, palet, patigo, etc… 

 

De l’avis de tous, une matinée très intéressante, avec un guide passionné dans cet écomusée. 

 

 

 

Découverte de Guerlesquin, petite Cité de Caractère                                                   

La guide, Thérèse, présente l’histoire, le patrimoine, l’économie, les animations, et la vie 

quotidienne à Guerlesquin. Elle nous fait découvrir des anciennes demeures en bel appareillage  de 

granit, datant des 16
e
  aux 19

e
 siècles.  

 

Puis visite de la prison seigneuriale (1640), le Présidial. L’édifice a l’aspect d’une petite forteresse. 

On y trouve le cachot et le logement des gardiens à l’étage. Le monument est classé depuis 1875. A 

l’extérieur, la mesure à blé (ou boisseau) date de 1539.  

 

Dans une des demeures, une reproduction à l’échelle d’une centaine de machines agricoles en état 

de fonctionnement, répliques fidèles des véritables machines Des bénévoles font découvrir l’atelier 

de forge et du charronnage, où sont disposées de nombreuses machines et objets de forge.  

 

Puis visite de l’église St Ténénan, des halles autrefois surmontées de l’auditoire de justice, et des 

jardins du champ de bataille, ainsi appelé en souvenir des places de rassemblement militaire 

multipliées au XVIIIe siècle.  

 

Bref ! Une journée réussie, sous un beau soleil ! 
 


