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Maison du gardien de l’île du Nohic après restauration © Mairie de Plouhinec
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La petite île du Nohic de la Ria d’Étel dans le Morbihan abrite une unique maison de 42 m2,
construite en 1893 par un ostréiculteur soucieux d’assurer un logement au gardien chargé
d’entretenir et de protéger ses parcs à huîtres entourant l’îlot. Habitée jusqu’en 1955 puis laissée
à l’abandon, la maison très endommagée était menacée de disparition. Grâce au mécénat de la
Fondation Total, la Fondation du patrimoine a soutenu les travaux de réhabilitation à hauteur
de 30 000 €.
En parallèle à ce mécénat, la commune de Plouhinec, propriétaire de la maison, a lancé une
campagne de dons sous l’égide de la Fondation du patrimoine qui a permis de collecter près
de 12 000 €.
La maison du gardien de l’île du Nohic restaurée sera inaugurée dimanche 21 mai 2017 à 12h par
Adrien Le Formal, maire de Plouhinec, Jean-Pierre Ghuysen, délégué régional de la Fondation du
patrimoine et Claude Briard, directeur régional du Groupe Total.
D’une superficie de 382 m2, l’île du Nohic est le premier îlot rocheux de l’entrée de la Ria d’Étel, située
entre les communes riveraines de Plouhinec et d’Étel. Visible depuis les communes d’Étel, de Belz et
de Plouhinec, elle est directement repérable depuis le sentier côtier touristique passant par ManéVechen. L’île du Nohic est l’un des symboles forts de la Ria d’Étel, et l’un des fiefs du monde ostréicole
qui rythme la vie de ce secteur maritime depuis plusieurs siècles.
La maison du gardien de l’île du Nohic est constituée d’une seule pièce comportant une cheminée
à l’Ouest, deux fenêtres et une porte centrale au Sud, une porte et une fenêtre côté Est. Les
encadrements d’ouverture sont en pierre de granite taillée ; les murs, en moellons de granite de Belz
et Crac’h, étaient à l’origine recouverts d’un enduit ; la charpente en chêne et la toiture à quatre pans
en ardoise avaient disparu.

La maison a été restaurée « à l’identique », ainsi que la citerne, la cuve à brai et les murets de
soutènement en pierre. Revaloriser ce patrimoine commun aux deux rives a répondu à une attente
réelle de ses habitants et de ses nombreux visiteurs, à la recherche de nature et d’authenticité
territoriale.
A noter : afin de préserver les équilibres écologiques sur, et aux abords de l’îlot, dans une optique
de protection de l’environnement et des parcs ostréicoles, l’accès à la maison sera interdit au public.
D’autres maisons de gardien de même vocation furent construites sur la Ria d’Étel à la fin du XIXe
siècle. La plus célèbre est celle de Saint Cado située à Belz sur l’île Nichtarguer, édifiée en 1894.
La restauration de la maison sur l’île du Nohic s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine
paysager, culturel et historique de la Ria d’Étel. Elle permet de compléter les atouts patrimoniaux de
ce secteur de la Ria qui abrite le site du Mât Fenoux sur la barre d’Étel, le cimetière de bateaux du
Magouër, la villa gallo-romaine de Mané-Vechen, l’île Nichtarger et le pont de Saint-Cado - qui pour
sa restauration a bénéficié de l’aide de la Fondation du patrimoine grâce à un mécénat de 120 000 €
de la Fondation Total, d’une collecte de dons de plus de 70 000 €, d’un apport de fonds propres de
sa délégation Bretagne de 12 000 € et de 10 000 € de mécénat d’entreprises locales dans le cadre de
produits-partage.

Maison du gardien de l’île du Nohic AVANT restauration © Fondation du patrimoine

Maison du gardien de l’île du Nohic APRÈS restauration © Mairie de Plouhinec
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Le partenariat
Fondation du patrimoine - Fondation Total
Partenaires depuis 2006
Pour que vive notre patrimoine
Depuis 2006 les deux fondations dédient prioritairement leur soutien à la restauration du
patrimoine industriel et artisanal, à la réhabilitation d’éléments notables du patrimoine régional
utilisés à des fins culturelles ou touristiques, et à la participation à des chantiers conduits dans un
objectif de formation professionnelle et d’insertion sociale. Sont également éligibles les projets de
sauvegarde d’éléments du patrimoine portuaire et maritime et d’édifices situés dans des parcs ou
des jardins remarquables. Il s’agit de donner une nouvelle vie aux sites restaurés, de transmettre
les savoir-faire des métiers du bâti ancien et de contribuer ainsi au développement économique et
social local, plus particulièrement dans les régions d’implantation du groupe Total en France.
Depuis 2006, plus de 24 millions d’euros ont été engagés par la Fondation Total. Répartis sur
13 régions de France et à l’étranger, 190 projets ont bénéficié du soutien de ce mécénat, dont
35 chantiers d’insertion professionnelle. Ce partenariat se poursuit en 2017 !
Consultez l’ensemble des projets soutenus par les deux fondations sur le site :
fondation-patrimoine.fondation-total.org

Les partenaires
La Fondation Total
A travers son mécénat culturel, la Fondation Total participe au rayonnement des cultures et à la
préservation du patrimoine de ses territoires d’activité.
Elle soutient également l’accès à la culture au plus grand nombre, aux jeunes en particuliers. Ainsi,
la Fondation Total est attentive aux enjeux sociaux de la formation professionnelle en soutenant
des chantiers d’insertion en vue de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi.
La diversité et la complémentarité des actions soutenues font de la Fondation Total l’un des
principaux acteurs français du mécénat culturel.
uu Retrouver la Fondation Total sur fondation.total

La Fondation du patrimoine
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine est
un organisme privé indépendant à but non lucratif. Apportant un appui financier à des maîtres
d’ouvrage (collectivités territoriales notamment), elle vise à promouvoir la connaissance, la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine national, et plus particulièrement du patrimoine
de proximité non protégé au titre des monuments historiques. En soutenant la création d’emplois
directs et indirects ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, et en favorisant la
transmission des savoir-faire traditionnels liés au bâti ancien, la Fondation du patrimoine participe
au développement durable local. Depuis l’origine, plus de 27 000 projets ont été soutenus pour plus
de 2,3 milliards d’euros de travaux concernés, soit près de 4 000 emplois créés ou maintenus dans
le bâtiment en moyenne par an*.
Par le large panel d’actions qu’elle déploie partout en France, la Fondation du patrimoine offre aux
entreprises qui souhaitent s’investir à ses côtés un partenariat sur mesure.
* Source INSEE (1996) : 45 emplois sont créés ou maintenus pour 1,52 millions d’euros de travaux réalisés dans la
restauration du bâti ancien.

uu Retrouver tous nos projets sur fondation-patrimoine.org
uu Suivez-nous sur Facebook | Tweeter | Instagram
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