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BERRIEN ET SON PATRIMOINE 

Au cœur des Monts d’Arrée et du Parc d’Armorique, la commune de Berrien est l’une des plus vastes de 

la Communauté de communes des Monts d’Arrée ; 5624 hectares pour une population de près de 950 

habitants.  

Ce vaste territoire à dominante agricole possède une diversité de paysages de grande qualité 

environnementale (faune et flore dont la rare Asphodèle). Au nord en bordure de la ligne des crêtes 

schisteuses, c’est un paysage de landes et de bruyères qui s’offre aux visiteurs. De vastes étendues 

boisées s’étendent à l’est, traversées par de nombreux cours d’eau au fond de verdoyantes vallées 

granitiques. Au sud-ouest le bocage encore préservé, issu des modes d’élevage et de culture traditionnels 

abrite les nombreux hameaux typiques de la commune. 

L’ensemble du territoire est sillonné d’un réseau très dense de sentiers de randonnée qui permettent aux 

visiteurs de découvrir menhirs, dolmens, tumulus, calvaires et  moulins mais également le riche 

patrimoine bâti des hameaux (pen-ty, puits et fontaines). 

Informations pratiques : 

Trois circuits pédestres à Berrien sont à retrouver dans le topoguide des petites 

randonnées pédestres dans le territoire de Monts d’Arrée Communauté. En vente 

en mairie de Berrien. 

 
 
 
Ouverture de la mairie : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h 

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi ; fermée le jeudi après-midi). 

Contacts : mairie.berrien@wanadoo.fr     02 98 99 01 14 

Site Internet : www.berrien.fr 

Page facebook : https://www.facebook.com/berrien.mairie 

 
 

Auteurs : Commissions tourisme et communication en collaboration avec l’association Patrimoine des Monts d’Arrée. 

DES LIEUX ET DES HOMMES 

Depuis des millénaires les hommes ont façonné notre commune, les traces de leur passage 

apparaissent encore aujourd’hui aux croisées des chemins, au cœur des hameaux, au milieu des verts 
pâturages; ainsi Berrien est un vrai livre ouvert pour les promeneurs curieux d’Histoire locale. 

 

Notre territoire est habité dès l’âge de pierre, (au-delà de moins 3000 avant JC), comme l’attestent 

le menhir de Kerampeulven (7) et le dolmen de Pontaouen (12) près de Quinoualc’h ; monuments 

mythiques de la région. 

 

 A l’âge de bronze (entre -3000 et-2000 avant JC), Berrien devient un haut lieu de cette période par 

la présence d’un grand nombre de tumulus (sépultures surmontées d’un tertre), plus d’une cinquantaine 

sur le territoire de la commune actuelle, dont les plus remarquables se situent au village du Reuniou 

(22), puis proches de Trédudon le Moine (14). 
 

Les stèles gauloises de Croaz  Pulviny (18) (christianisée depuis) et de Coz Castel (21) visibles sur 

la D42 vers La Feuilllée puis celle du village de Keraden (11) sont des vestiges de l’âge de fer (-1000 à 

-50 avant JC). Elles seront utilisées plus tard comme bornes militaires à l’époque gallo-romaine. 

 

Les découvertes d’une statue d’un dieu ‘lare’ (16) (musée de Quimper…) exhumée près de 

Quinoualc’h et d’un trésor monétaire (proche du site de Goënidou) (17) exposé en vitrine à la mairie de 

Berrien attestent d’une civilisation gallo-romaine bien implantée sur notre  territoire sillonné par des 

voies romaines (4). 
 

A partir du Moyen-Age, Berrien fait partie de la paroisse primitive de Plouénez, la paroisse de la 

montagne. En limite extérieure de la commune nous retrouvons également la motte féodale située dans 

l’enceinte du camp d’Arthus qui fut une place forte de la tribu des Osismes à l’époque celtique (nos 

lointains ancêtres). 

 

Dès le XIIème siècle, l’abbaye Cistercienne du Relec implante à l’Ouest du territoire des villages de 

défricheurs afin de mettre ses terres en valeur (système de la Quévaise) dont le village de Goënidou, 

site découvert dans les années 80, en est un exemple (12 hameaux sont également concernés dont 

Kernon, Quinoualc’h, Trédudon le Moine). Trois seigneuries Quinimilin, Squiriou, et Ligolennec (manoir 
encore habité) se partagent  le reste du territoire.  

 

L’église St Pierre (1) au cœur du bourg témoin de la paroisse ancienne est érigée entre le XIVème et 

le XVIIème siècle, entourée du cimetière et de ses calvaires, elle est classée au titre des monuments 

historiques en 1915. La majorité des 15 croix et calvaires (19) de la commune seront érigés à cette 

époque. 

 

Toujours à cette époque, mention est faite d’une  famille noble « de Berrien », cette dernière 

a émigré vers la Hollande, suite aux conflits Catholiques-Protestants entre 1550-1685. Proche du grand 
four à pain du Crann  (9), un trésor de pièces Renaissance enfouies dans un talus à la même époque, fut 

découvert (il a hélas disparu depuis). Dans le village du Squiriou, il existait une auberge où se tenait une 

foire annuelle aux fourrures. En haut de Guerdeval, la chapelle Ste Barbe (3) (transférée en 1870 aux 

abords du bourg et désormais propriété communale) est construite dans le bois Ducal, puis Royal, d'où 

l'expression bretonne "Douar Roue", "les terres du roi".  Nous trouvons un chêne d'environ 500 ans, 

classé "Arbre Remarquable" à Lestrezec (2).  

 

Au XIXème siècle, sont construits de nombreux fours à pains (5) (9), moulins et puits (20) après la 

Révolution. Fontaines (6) (8), lavoirs (13) (15) et ponts de pierre (10) jalonnent aussi le territoire 

(Goassalec, fontaine Ste Barbe, Tredudon). 
    

Au XXème siècle, les monuments aux Morts sont érigés pour commémorer les guerres meurtrières 

de 1914-1918 et de 1939-1945, notamment au bourg et aux villages de Lestrezec, Trédudon, Beuc’h 

Coat qui abrita d’ailleurs un important maquis dans le bois voisin. 

 

A vous chers(ères) visiteurs(euses) de parcourir notre commune à la recherche de ces trésors de 

l’Histoire que le temps nous a laissés. Ce patrimoine parfois situé sur des terrains privés est,  en majorité, 

visible des chemins communaux ou départementaux (voir carte centrale). 

mailto:mairie.berrien@wanadoo.fr
http://www.berrien.fr/
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