
PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne

Conservation régionale des monuments historiques

Pont de Rohan

Adresse : rue du Pont – 29800 Landerneau
Époques : 1er quart 16e siècle, 17e siècle, 19e siècle
Catégorie architecturale : génie civil, architecture civile

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 27 mai 2010 : ensemble des parties constituant l'ouvrage d'art proprement dit, support de la voie départementale RD 712 
A franchissant l'Elorn, ainsi que les façades et toitures des édifices construits sur le pont, à l'exception de celles déjà inscrites ou 
classées (cad. AK 260, 261, 262, 265, 266 et 535).
Cet arrêté complète le décret de classement du 8 août 1929 (façades et toiture de la maison du 17 e siècle sise à l'angle du quai de  
Cornouaille et de la rue du Pont, cad. AK 259 et 764) et l'arrêté d'inscription du 3 juin 1932 (façades et toiture de la maison du 16 e 

siècle située sur l'Elorn, cad. AK 267).

Le développement de la ville de Landerneau est lié à sa situation géographique privilégiée. Point de convergence des grandes 
voies conduisant à Brest, Lesneven, Morlaix, Carhaix et Quimper, étape sur la voie des pèlerinages vers Rumengol et l'abbaye 
Saint-Mathieu de Fine Terre, la ville est placée entre “mer et rivière” : traversée par la rivière Elorn qui matérialise la frontière entre 
les évêchés de Cornouaille et de Léon, la cité s'est établie au plus haut point navigable de l’estuaire, là où la marée cesse de se 
faire sentir.  Le franchissement de la rivière s'est d’abord effectué à gué puis par un pont sans doute en bois. L'existence d'un 
ouvrage construit est attestée en 1336 par l'acte de fondation, par le vicomte de Léon Hervé VI, d'un hôpital dédié à saint Georges,  
établi “ à la tête du pont ” (“in capite pontis”). Dans le courant de l'année 1510, le pont est probablement rebâti, et sans doute 
entièrement, par Jehan II,  vicomte de Rohan, qui  y établit  un moulin banal.  La pierre dédicatoire anciennement placée sur le 
moulin, est conservée à l'entrée du pont. 
Le pont de Rohan, malgré les modifications des éléments porteurs principalement aux  17e et  19e siècles, et malgré certaines 
constructions récentes, conserve une partie de sa structure du début du 16e siècle et l'ensemble des constructions édifiées aux 17e 

et 19e siècles. Il est aujourd'hui l'un des plus anciens ponts habités subsistant en Europe.
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