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Inventorier le patrimoine culturel
« Recenser, étudier, faire connaître »

un service créé par André Malraux en 1964

une mission qui relève de la compétence des Régions

sur le territoire du Schéma de cohérence territoriale (ScoT) du Trégor :
- Judith Tanguy, chargée d'études d'Inventaire

- Guillaume Lécuillier, chargé d'études d'inventaire

- Charlotte Barraud et Bernard Bègne, photographes
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Un territoire d'étude 
Le schéma de cohérence territoriale du Trégor (SCOT)

 

17 communes littorales étudiées par le Conseil Général des Côtes d’Armor

27 communes étudiées

par la Région Bretagne

entre 2010 et 2016

10 500 éléments bâtis

1000 dossiers d'études

sur patrimoine.bzh

 Région Bretagne
● Jenouvrier, Alain
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Un territoire historique
Le Trégor : une ancienne division administrative et religieuse

 

Morlaix

Guerlesquin Guingamp

Le Vieux-Marché

Lannion

Tréguier
Lézardrieux

PontrieuxLanmeur

Roscoff

Graines de lin 
provenant des 
pays baltes

Léon

Goëlo

   La Roche
   -Derrien 

Langoat

Langoat : quai du Moulin 
de la Flèche (1853)

 Région Bretagne
Jenouvrier, Alain - Lécuillier Guillaume
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Une enquête d'Inventaire de 2013
Conférence de restitution

 

un chargé d'études d'Inventaire en 2013 

restitution en janvier 2014

synthèse communale

conférence sur le patrimoine rural du 
Trégor à destination des élus du Scot 
(novembre 2015)

demande de la mairie de Langoat
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Recenser les éléments bâtis
Identifier, dater et cartographier

 

recensement des édifices publics et privés

398 éléments bâtis

Application Kartenn, visualiseur géographique 
permettant une entrée cartographique
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Étudier et faire connaître
L'Inventaire du patrimoine au service des territoires

 

les enquêtes d'Inventaire témoignent de l'évolution des paysages urbains 
et ruraux, des modes de vie et d’habitat

- état des lieux des sources existantes (publications, AD22...)

- 34 dossiers d'études sur la commune de Langoat (patrimoine.bzh)

- alimentation de dossiers thématiques à l'échelle du Trégor

- publications, conférences, Journées européennes du patrimoine...

participation à la construction de projets

de valorisation et d'aménagement des territoires
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1. Des origines au Moyen Âge
Structurer le territoire

2. Périodes moderne et contemporaine
Organiser le territoire

3. Identifier les éléments marquants du Trégor
Qu'est ce qui fait l'identité du Trégor et son originalité ?

Connaître et comprendre
le patrimoine rural de Langoat et du Trégor
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1. Des origines au Moyen Âge
Structurer le territoire

Périodes moderne et contemporaine
Organiser le territoire

Identifier les éléments marquants du Trégor
Qu'est ce qui fait l'identité du Trégor et son originalité ?

Connaître et comprendre
le patrimoine rural de Langoat et du Trégor
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Des vestiges « antiques »(3500 av. J.-C. - 5e siècle) 
Castel Du à Langoat, le « Château Noir »

ferme fortifiée, résidence aristocratique ou oppidum ?

œuvre des Osismes  : peuple gaulois du groupe des Celtes armoricains ?

réutilisation du site pour le siège de La Roche-Derrien (épisode de la 
guerre de Succession de Bretagne en 1347) 

site privé, classé Monument historique en 1957

   Langoat, Castel Du

   Le Jaudy

   Chef
 du Pont

   
Kerverder

    espace clos
     (4500 m2)

   fossé sec
     (4 m)

  enceinte
  en terre
  (5 à 7 m)

   La Roche
   -Derrien

  gué ?

   Langoat, Castel Du : entrée Région Bretagne
● Lécuillier Guillaume
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L'Armorique romaine (56 av. J.-C)
Des « cités » gallo-romaines et un réseau routier structurant

Carhaix
Vorgium

Rennes
Condat

   Corseul
Fanum Martis

  Vannes
Darioritum

    Nantes
Condevicnum

Avranches

création d'un réseau routier dense

20 av. J.-C. - 3e siècle

objectif stratégique, économique et politique

propagande impériale de Rome

Coriosolites

Osismes

Vénètes

Namnètes

Riedones

Coz Yaudet

 Région Bretagne
● Lécuillier Guillaume

Fonds cartographiques
     non disponibles
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A la recherche des voies romaines 
Langoat : des « tracés » plus ou moins hypothétiques

deux voies : Tréguier-Carhaix et Le Yaudet-Tréguier

des bornes milliaires (5 000 pieds) et des passages à gué

des indices toponymiques ? Porzh Ru (« la cour rouge » du latin 
porta ?), kozh (« vieux »)... 

                 
                 
                 
             

 Le bourg
de Langoat

         Ploulec'h, le bourg                     Langoat : tracé de la voie (SRA)            Loguivy-Plougras, Le Pavé 

gué ?

        Voie
Tréguier - Carhaix
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L'époque gallo-romaine (1er siècle – 476) 
Des traces et des vestiges dans le Trégor 

l'agglomération de Coz Yaudet (Vetus Civitas) et ses fortifications

les agglomérations de Morlaix (Julia) et de Lannion

des vestiges de villas (domaines agricoles)

des thermes (établissements de bains)

des pêcheries, des cuves à salaisons (poissons et garum)

des enfouissements monétaires

des épaves (transport de plomb et d'amphores)

Plestin-les-Grèves, le Hogolo                      L'embouchure du Léguer            Ploulec'h, Le Yaudet 
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Un territoire évangélisé (4e– 6e siècles)
L'arrivée progressive d'immigrés bretons de l'île de Bretagne

 
formation de communautés humaines autour de saints patrons

une fontaine, un temple païen ou l'oratoire d'une villa gallo-romaine

des sources « inégales » : 
textes hagiographiques, 
narratifs, diplomatiques, 
administratifs...

la langue bretonne

la toponymie qui désigne 
les premières paroisses : 
Plou-, Plo-, Ploe-, Plé-, 
Pleu- ou Plu-...

Lanmeur, crypte pré-romane de saint Mélar (10e-11e siècles)
(évêché de Dol sous les vocables de st Mélar et de st Samson)
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Langoat, « l'église du Bois » (6e siècle)
Lan(n) : lieu consacré, sanctuaire, ermitage... Koad : bois 

 

une « église » dédiée à sainte Pompée

Pompée (née vers 480) aurait immigré en Armorique au 6e siècle

épouse du roi légendaire Hoël Ier qui régna sur la Bretagne armoricaine

   Langoat, église paroissiale : tombeau de Sainte-Pompée (1370)

Scène 1 : la sainte dans sa 
chapelle mortuaire, une mère à 
ses pieds (illustration du culte 
de sainte Pompée)

Scène 2 : le roi, la reine et un 
enfant tourné vers un religieux 
(l'éducation de Tugdual ?)

Scène 3 : dans un navire, l'abbé 
avec sa crosse, la femme et 
l'enfant (la traversée de la 
Manche)
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Sainte Pompée, Koupaïa (6e siècle) 
Entre histoire et légende

 
7 enfants dont Léonor, Sève et Tugdual

devenue religieuse en 545 : elle aurait fondé un monastère à Langoat...

son fils Tugdual deviendra le premier évêque de Tréguier

Langoat, église paroissiale : tombeau de sainte Pompée et voûte lambrissée (saint Tugdual terrassant le dragon)
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Sainte Pompée, Koupaïa 
Aux origines de la paroisse de Langoat

 

Langoat, église paroissiale : 
tombeau de sainte Pompée (1370), 
la cérémonie des obsèques

Pompée est morte à Langoat (près de l'emplacement de la Chapelle ar Hoat ?) 

devenue sainte, c'est la « bienfaisante princesse » : un pèlerinage 

programme iconographique 
(5 scènes)

œuvre remarquable par la 
finesse de la sculpture

traces de polychromie
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Une fontaine de dévotion
Le culte de sainte Pompée

 
lieu de sociabilité, objet de rituels et 
de croyances...

sainte Pompée est invoquée pour les 
jeunes enfants (naissance et premiers 
pas) et contre les maladies

construction d'un lavoir (1937)

Langoat, le Porzou (ar Porzhoù) : cadastre de 1836

Langoat : lavoir communal                            Langoat : fontaine Sainte-Pompée
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La « communauté » de Langoat (6e siècle)
Cavan : une paroisse primitive (jusqu'au 13e-14e siècles)

 

un territoire défini par des obstacles naturels : cours d'eau (le Guindy, le 
Jaudy et le ruisseau de Poulloguer), vallées, rivières, forêts...

dispersion de l'habitat

absence de « centre paroissial »

 

omniprésence du patrimoine 
religieux chrétien : croix de 
chemin, fontaines de dévotion, 
oratoires, chapelles...

 Région Bretagne
Lécuillier Guillaume
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Le patrimoine religieux chrétien
Des croix pour sanctifier, borner, protéger le territoire des hommes
 

17 croix à Langoat

laisser son « empreinte » : montrer sa présence, sa richesse, sa piété

des croix édifiées pour « être vues de tous »

Langoat, Kervot : croix de chemin (socle du 15e siècle)
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Des croix plus ou moins anciennes
Omniprésence du patrimoine religieux chrétien 
 

veiller sur le « champ des morts »

marquer la limite paroissiale, annoncer une seigneurie, un manoir...

Langoat : croix de chemin (Kervosquer : 1810 - Cimetière : 1849 -  Kerrogel : socle de 1816 et croix de 2012)
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L'évêché de Tréguier
Vers une organisation hiérarchique des communautés

fondé en 542 par saint Tugdual, fils de sainte Pompée

un évêché créé à la suite de l'immigration des Bretons insulaires

Tréguier

Saint-Pol
-de-Léon

un « substrat gallo-
romain » : le réseau 
routier sert à se rendre 
aux prédications et aux 
pèlerinages...

des limites naturelles : 
la mer, les fleuves 
(rivière de Morlaix, 
Queffleuth, le Trieux et 
le Leff) et la chaîne des 
Monts d'Arrée

Région Bretagne
Lécuillier Guillaume
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L'église « primitive » de Langoat 
Mieux encadrer les fidèles en les regroupant 

sainte Pompée, patronne de Langoat

Langoet (Langoat) est cité en 1330 
(début du procès de canonisation de 
saint Yves)

création des « paroisses modernes »

limites géographiques actuelles

création d'une foire (3 jours) 

Le Vieux Marché. 
Ancienne église

Langoat, église paroissiale : tombeau (1370) 

Langoat, église paroissiale : fonts baptismaux (15e siècle)
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Mieux connaître l'habitat rural (an 1000)
L'apport de l'archéologie

 

l’habitat du Haut Moyen Age est concentré sur des plateaux

les vallées ne sont occupées que pour l’élevage

maison mixte à foyer central, couverte de végétaux

Melrand, Lann Gouh : village de l'an mil (reconstitution archéologique)
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Imaginer « l'invisible »
L'habitat des 10e-15e siècles

 

l’habitat modeste a laissé peu de traces sur le territoire

Berrien, Le Goënidou : 
reconstitution d'un logis 
mixte, 12e-14e siècle, 
dessin M. Batt 

partie domestique

partie agricole

cellier

bas

Berrien, Le Goënidou : fouilles 
archéologiques (1986)
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L’implantation du bâti
Facteurs endogènes et exogènes

appartenance à une communauté villageoise

présence d'une famille

proximité immédiate de l’eau 

présence de terres arables / matériaux de construction

le réseau ancien des chemins et des routes

Langoat, Convenant Lucas : vue du paysage vers le nord-est                      Pont Poyès : le Guindy
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Un paysage rural
façonné par ses manoirs

richesse des terres agricoles, présence de bois...

naissance de seigneuries liées à l’exercice du pouvoir militaire et de la justice

maîtrise de l’eau, de pêcher, de retenir ou de détourner un cours d’eau

structuration de l’espace rural

9 manoirs à Langoat

Langoat, L’Étoile : 
manoir (15e siècle)

  L’Étoile

  Lézéven

  Kerverder

  Trévenou

  
Kermouster

  Traou Rout

  Le Launay

  Kergaric

  Le Cosquer

 Région Bretagne
Lécuillier Guillaume
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Qu'est ce qu'un manoir ?
Un lieu de vie, de pouvoir et de travail

 

siège d'une seigneurie, détenu par un seigneur

une seigneurie est un ensemble de terres qui concentre des droits

et des privilèges (exemptions d'impôts)

une résidence seigneuriale au cœur d'une exploitation agricole

Langoat, Lézéven : ensemble manorial

Colombier                    Cadastre de 1836                                             Logis                       Tour d'escalier

Métairie
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Une architecture remarquable
Le manoir « toutes options »

l'allée, le double portail et la cour

la tour : symbole fort de la demeure seigneuriale

l'escalier en vis qui dessert l'étage

la « pièce haute » au sommet de la tour

plan particulier : salle basse, cuisine et cellier, 
pièces hautes

éléments de confort : fenêtre à coussiège, passe-
plat, vaisselier ou armoire murale, niche à lumière, 
latrines, lave-mains, garde-robe chauffée...

  

décoration et ornementation : portes, fenêtres, 
lucarnes, cheminées...

Langoat : manoir de Trévenou (1585-1610) 
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Les manoirs de Langoat (2e moitié 15e siècle - 16e siècle)

Un bâti ancien caractéristique de la Bretagne rurale 
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Des chapelles seigneuriales
Langoat : chapelle ar Hoat, « Notre-Dame-du-Bois » 

Maîtresse-vitre    Sacraire                       Charpente à engoulant (entraits)        Armoiries encadrées d'anges (1597)                    Logis                       Tour d'escalier

Lotissement de la chapelle ar Hoat                                             Porte et fenêtre sud (milieu du 15e siècle)

8 chapelles à l'origine (saint Pierre, oratoire sainte Aurélie)
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Le régime de propriété
Être propriétaire des terres ou pas

le mode de jouissance du sol

- le métayage (10%) : exploitation 
agricole dépendant d’un manoir 
dont l’exploitation est confiée à 
un métayer, exempté d’impôts ou 
non

- le domaine congéable (80%) : le 
seigneur, propriétaire foncier, 
concède des terres à un 
exploitant contre une rente assez 
modeste et des corvées 

 

Extrait du livre des Proverbes (17e siècle) : « Le noble est l'araignée et le paysan la mouche »
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Des origines au Moyen Âge
Structurer le territoire

2. Périodes moderne et contemporaine
Organiser le territoire

Identifier les éléments marquants du Trégor
Qu'est ce qui fait l'identité du Trégor et son originalité ?

Connaître et comprendre
le patrimoine rural de Langoat et du Trégor
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La reconstruction de l'église 
1763 : l'église primitive menace de s'écrouler... 

plan et supervision par Félix Anfray, ingénieur des Ponts et Chaussées

les travaux sont adjugés à Claude Le Caër, entrepreneur à Langoat

démolition de l'ancienne église et de la chapelle du cimetière

millésime 1771 sur la tour, l'église est consacrée en 1782

Langoat : église paroissiale                                        



14 avr. 2016  37

Le tombeau de sainte Pompée
Une histoire en 5 actes 

une mort au milieu du 6e siècle (après 545) et une première sépulture 

un déplacement des restes dans un tombeau en 1370

une « authentification des restes » en 1768 

une restauration du tombeau en 1846

une protection au titre des Monuments historiques en 1911

Le Vieux Marché. 
Ancienne église

Langoat, église paroissiale : tombeau de sainte Pompée (1370)
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La châsse-reliquaire de sainte Pompée
Étape finale du processus de canonisation par l'Église

prélèvements d'ossements en 1768 à la 
demande de l’évêque de Tréguier

mise dans une châsse (du latin capsa, 
boîte, coffre)

exposition à la piété des fidèles du lieu 
ou à celle des pèlerins

Le Vieux Marché. 
Ancienne église
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Le pardon de sainte Pompée
Une histoire présente

Le Vieux Marché. 
Ancienne église

un pèlerinage – le pardon - pour honorer sainte Pompée

une procession de l'église paroissiale à la chapelle ar Hoat

le jour de l'Ascension (5 mai 2016)

   Langoat : pardon de sainte Pompée en 2013 (Ouest France)

Langoat :  bannière 
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Le mobilier et le décor de l'église
La théâtralisation de l'espace liturgique

saint Paul, crucifix, voûte lambrissée et peinte, fonts baptismaux (1790), cadran solaire (1792), 
chaire à prêcher (1846 - Philippe Le Merrer), maître-autel (1871), orgue (début 20e siècle)...
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Une découverte inattendue
L'uniforme de Suisse d'église ou bedeau

uniforme rouge d'apparat pour les cérémonies et les célébrations

5 août 1965 : sortie du mariage de Jean Le Morvan et Brigitte Henry 

porté par Eugène Richard « gardien de l’église »
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Langoat : une petite agglomération
Un centre paroissial autour de l'église
 

de la paroisse à la commune

cadastre de 1836 Presbytère (1786)                      Magasins de commerce

Église et presbytère (depuis le nord-est)

Place de l'Église                                                                                                                   Chapelle ar Hoat
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La répartition des terres arables
et des fermes au milieu du 19e siècle 

 

2 385 habitants

1850 hectares

+ de 4000 parcelles

83 % de terres labourables

6,5 % sous prés et pâtures

16 moulins à eau

2052 parcelles en 2014

192 fermes identifiées

11 moulins à eau

carte réalisée à partir du 
recensement des éléments bâtis

 Région Bretagne
Lécuillier Guillaume
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La place de l'agriculture dans l'économie
Des évolutions sur le temps long

 

18e siècle : 85 % de la population vit dans les campagnes

- culture des céréales, du lin, production laitière et élevage de chevaux

- cultivateurs, laboureurs, ménagères (filandières), domestiques ou 
journaliers...

192 fermes

plus de 80 % datent du 19e siècle

1906 : 245 exploitations agricoles

2013 : 33 exploitations agricoles

Langoat, Kermenguy : logis de ferme (1836)
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Evolution de la manière d'habiter
De la ferme à la maison

milieu du 19e siècle :  541 logements / 4,4 habitants par foyer

2012 : 613 logements (578 maisons) / 1,8 habitants par foyer

« Bretagne, de 1950 
à nos jours » : le 
bourg de Langoat

   Église    Église
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Evolution de l'environnement
Le bocage : talus, fossés, haies et murets 

 

rôle de bornage et de fermeture des parcelles

protection des cultures

contrôle de l’errance des animaux 

Croix 
de Fer

Langoat : vues aériennes obliques du bourg (cartes postales)
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Evolution de l'environnement
Coat ar Fô à Langoat, « le bois des hêtres »

   Coat ar Fô   Coat ar Fô

des parcelles de moins en moins encloses

remembrement des années 1970

Cadastre de 1836
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Un système parcellaire ancien
Coat ar Fô à Langoat, « le bois des hêtres »

mention d'un ensemble fortifié détruit en 1834

remembrement du 19e siècle ?

   Coat ar Fô    Coat ar Fô
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Identifier le bâti ancien
Quelques exemples à Langoat

Porz Ru                                                                                    Le Cran                    Convenant Mazéo  

Rue Sainte-Pompée                                            Les Quatre Vents
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Des manoirs reconstruits (18e – 19e siècles)
Quand le manoir devient ferme 

Langoat, Kermouster : ferme                            "F. F. PAR . Y. LE. BONNIE

                                                                        C. ET. LSE[Louise]. LE. SAINT. 

                                                                        SA. FME[Femme]. LAN 1758"

Langoat, Le Cosquer : ferme (famille de Pierre Le Grand, 1792-1839, recteur de l'Académie de Rennes)
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Identifier le bâti ancien
Mez Huel à Langoat : un logis de 1812

 

habitat dispersé / ferme isolée 

logis de type ternaire à baies surnuméraires

inscription "F: F: P: Y: R: / I: R: 1812"
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Identifier le bâti ancien
Coat Mahé à Langoat : un logis de 1827

influence des modèles urbains

vers une standardisation des logis de ferme

des témoins de la richesse agricole

1786
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Un « objet archéologique »
Keringant à Hengoat : seconde moitié du 19e siècle

ensemble mobilier : armoires - lit-clos

baie surnuméraire

kuz gwele à proximité de la cheminée
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Identifier le bâti ancien
Des logis de type ternaire à 3 ou 5 travées

Kerrogel (1873)                                                            Les Quatre Vents (1932)

Convenant Bourhis (2e quart 19e siècle)               Convenant Bazile (1851)
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Des clés de lecture
et de compréhension du bâti ancien

 
15e siècle 16e siècle 17e siècle

18e siècle fin 18e-19e siècles

19e siècle début 20e siècle
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Des origines au Moyen Âge
Structurer le territoire

Périodes moderne et contemporaine
Organiser le territoire

3. Identifier les éléments marquants du Trégor
Qu'est ce qui fait l'identité du Trégor et son originalité ?

Connaître et comprendre
le patrimoine rural de Langoat et du Trégor
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600 résidences seigneuriales
Une densité exceptionnelle

 

Ploubezre, Coatilliau Lanvellec, Rosanbo

Loguivy-Plougras, Kerroué, 1969)

Tonquédec Ploubezre, Coat Frec Troguéry, Kerandraou

Ploubezre, Kergrist

Loguivy-Plougras, Kerroué
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L'architecture religieuse
Richesse, diversité et qualité

 

églises, ossuaires, chapelles, calvaires, croix, fontaines de dévotions...

Ploubezre, Kerfons (1559) Plouzélambre, église paroissiale Lanvellec, Saint-Carré (1700)

Plufur, Saint-Nicolas (1499) Langoat (1370)

Plounévez-Moëdec
Keramanac'h
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Les architectures rurales
Témoins de la richesse agricole

 

reconstruction massive des logis de fermes aux 18e et 19e siècles

Ploubezre, Guerjillès (1883)

 Langoat, Coat Mahé (1827)

Trégrom, Coat Léven (1844)Plouaret, La Garenne (1810)

Plouaret (1802)
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Les cours fermées et dépendances
Des remises à pilier typiques du Trégor

 

Troguéry, Kermeur Vras

Trégrom, Le Dirodel

Trégrom, KergreunLe Vieux-Marché, le bourg

Le Vieux-Marché
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Le puits à guérite
de type trégorrois

 
ornement sommital

pignon-fronton triangulaire à 
crossettes / chevronnières 
saillantes 

tablettes en granite 
permettant de poser 
le seau lors de son 
remplissage

construction en pierre 
de taille de granite

Puits de Convenant an Puns (1864) 
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L'emploi de la tuile
Une spécificité locale

 

tuiles d'origine anglaises

tuiles et briques provenant de Saint-Ilan à Langueux à partir de 1864  

Ploubezre Langoat

Rospez

Pommerit-Jaudy

Pommerit-Jaudy

Bridgewater
 (Somerset)

Rospez : estampille
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Des talus-murs pour retenir
les terres arables

 

Pouldouran : talus-mur, murets et entrées de champs
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Des vestiges de l'activité linière
Routoirs et moulins à teiller

 

Langoat, Traou Lann : routoir                                                     Langoat, Milin Coz : moulin à eau puis teillage

Langoat : cadastre de 1836                                                                         Langoat : usine Thas (1928)
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« Une histoire présente »
Les convenants

 

héritage du « domaine congéable »

des toponymes propres au Trégor 

Langoat, cadastre de 1836

carte réalisée à partir des 
toponymes bretons (376 / 110 019)

 Région Bretagne
Lécuillier Guillaume
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Conclusion 
Un exceptionnel patrimoine rural

face à l'évolution des usages, quel avenir ?

comment conserver les éléments les plus remarquables ?

Fontaine Sainte-Pompée            Colombier de Lézéven                 Chapelle ar Hoat 
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Un patrimoine rural en mutation
De la ferme à la maison : avant / après

 

 Trégrom : le Breignou, 1972     2010 

92 % des fermes sont devenues des maisons

un phénomène de désaffectation du bâti ancien
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L'Inventaire du patrimoine
au service des territoires

recenser, étudier et faire connaître

tisser des liens entre les patrimoines matériel, immatériel et naturel

offrir un outil de connaissance au service du développement des territoires

- aménagement du territoire : documents d'urbanisme : PLU, SCOT...

- construction de projets de valorisation : projet culturel et tourisme

des enquêtes collaboratives impliquant les habitants 

Journées européennes du patrimoine 2015
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Inventorier le patrimoine culturel
Contact : inventaire.patrimoine@bretagne.bzh

la Région Bretagne conduit l'Inventaire du patrimoine sur le territoire 
du Schéma de cohérence territoriale (ScoT) du Trégor

Guillaume Lécuillier, chargés d'études d'inventaire

Bernard Bègne, photographe

patrimoine.bzh et application Kartenn, visualiseur géographique

dispositifs d'aide en faveur du patrimoine et du tourisme : bretagne.bzh
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