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L'Inventaire du patrimoine culturel : recenser, étudier, faire connaître 

 

Créé en 1964 et compétence du Conseil régional de Bretagne depuis 2007, le service de l'Inventaire du patrimoine 

culturel de Bretagne a pour mission de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine breton. 

 

 

Conduite de l'enquête et sources exploitées : 

 

L'inventaire de la commune de Langan s'est déroulé sur les mois de mai et juin 2016. Celui-ci 

s'inscrit dans une étude globale menée par Rennes Métropole dans le cadre de l'élaboration du 

PLUi. Il complète également le recensement effectué en 1984 sur la commune. 

 

Au travers de la connaissance produite, l'opération d'Inventaire a pour objectif d'apporter 

une vision éclairée du patrimoine aux collectivités et acteurs locaux. La conduite de l'enquête se fait 

en lien étroit avec eux : les municipalités sont informées des enquêtes, renseignent leurs 

administrés sur son déroulement, et font part aux chargés d'études de la connaissance qu'ils ont de 

leur territoire, des acteurs patrimoniaux (érudits, associations, services...) et mettent à leur disposition 

la documentation dont ils disposent. Par sa connaissance du patrimoine régional, l'Inventaire est en 

mesure d'apporter également conseils et expertise pour les projets d'aménagement et de valorisation 

portés localement. 

 

La conduite de l'opération  d'Inventaire du patrimoine se déroule en plusieurs phases : 

- un repérage de l'ensemble du bâti du territoire qui permet d’avoir une vision globale du patrimoine bâti 

de chaque commune, puis du territoire. Ce recensement identifie les éléments représentatifs, remarquables, les 

thématiques majeures. Ces données sont accessibles sur Kartenn (http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer).  

- la constitution de dossiers d'études  monographiques ou d’ensembles représentatifs sur le territoire de la 

commune  accompagnés de documents iconographiques (plans cadastraux, photographies anciennes et 

contemporaines sont accessibles sur le portail patrimoine.bzh 

- parallèlement au travail de terrain, des recherches documentaires et archivistiques ont été menées aux 

archives départementales : série O pour les archives communales, série Fi pour le fonds iconographique et série P 

pour les plans cadastraux. 

http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer


3 

 

 

Sommaire :  
 

 

Une première enquête d'inventaire menée en 1984.        p. 4 

 

La commune de Langan.           p. 5 

 

Le village, le "carrefour" de la commune.         p. 6 

 

Les manoirs, l'expression d'une présence seigneuriale.       p. 8 

 

Une commune marquée par une architecture en terre.        p. 10 

 

Inscriptions et décors.           p. 11 

 

Le petit patrimoine.            p. 12 

 

Les données du recensement et les études à disposition.        p. 13 

 

 

  



4 

 

Le Rhé, four  

Une première enquête d'Inventaire menée en 1984. 
 

En 1984, le service de l'Inventaire de la région Bretagne avait déjà réalisé une première enquête 

non exhaustive à travers le territoire du canton de Bécherel. La commune de Langan faisait partie de ce 

canton jusqu'en 2014 où elle intègre Rennes Métropole. Les données récoltées à partir de cet inventaire de 

1984 ont été intégrées à cette étude topographique de 2016. 

Les photographies, conservées par le service de l'Inventaire de la Région Bretagne, ont permis de 

comparer et d'étudier les changements qui ont eu lieu. Ainsi cette nouvelle étude topologique montre que 

malgré un développement important du bourg durant les dernières décennies, les principaux ouvrages 

bâtis et recensés par le service de l'Inventaire de la Région Bretagne ont été conservés, mais parfois très 

remaniés.  

 

 

 

 

 

Ferme Saint-Michel Maison de L'Auriais 

Rue de Langouët  La Tannerie  
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Église de Langan 

Fin 19e siècle 

La commune de Langan. 
 

Au regard de l'histoire de la Bretagne et des autres communes portant le même préfixe "Lan", 

la commune de Langan aurait été fondée aux alentours du 6e siècle par des moines venus du Pays de 

Galles. 

 

Langan a intégré Rennes Métropole en 2014. Auparavant  la commune faisait partie de la 

communauté de communes de Bécherel.  

Langan couvre une superficie proche de 800 hectares, s'étendant du nord au sud sur environ 5,5 

kilomètres et sa largeur varie entre 800 mètres et 2 kilomètres1. En 2012, la population de la 

commune de Langan était de 913 habitants2.  

  

La commune est délimitée au nord par le ruisseau de Pérouse, à l'Ouest par la route qui va de 

Romillé à la Chapelle Chaussée et par le ruisseau de l'étang du Saut Bois qui va jusqu'au sud de la 

commune et à l'Est par une limite arbitraire. Le village s'est constitué autour du croisement des 

routes en direction de Langouët à Romillé et de Gévezé à Irodouër, cette dernière étant située sur une 

ligne de crête. Le sol géologique de Langan est relativement pauvre, on y trouve seulement du schiste 

briovériens. Ce schiste est difficile à extraire cependant il permet d'avoir une terre argileuse propice à 

la construction en bauge.  

  

Langan est une commune avec peu de développement artisanal et commercial. Il existe 

malgré tout une école publique, ainsi qu'une garderie.  

 

                                                        
1 Plan d’Occupation des Sols de Langan, 1985. 
2 Selon INSEE. 
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Le village,  le "carrefour" de la commune.   

 

L'habitat ancien est très dispersé, avant 1830 seules trois maisons constituaient avec l'église paroissiale et le presbytère le bourg de la 

commune.  

 

L'église primitive a été remplacée par un édifice néo-gothique datant de la fin du 19e  siècle. Elle a été construite par l'architecte breton 

Arthur Regnault. La porte aux lions issue de l'édifice du 16e siècle a été conservée et intégrée au transept sud la nouvelle église.   

 

Au cours du 19e siècle les constructions sont plus nombreuses dans le bourg et une activité commerciale semble se développer, comme 

l'illustre la présence de deux maisons à boutique dans le centre-bourg. C'est en 1853 que la commune se dote d'une mairie-école, construite au 

Nord-Ouest de l'église. Celle-ci a aujourd'hui été fortement remaniée et transformée en logement. En 1890 fut construit une école publique pour 

les garçons ainsi qu'une maison pour l'instituteur. Quant aux filles, elles étaient scolarisées à la mairie-école.    

 

Maison à boutique,  

2e moitié du 19e siècle 
Maison d'instituteur,  

4e quart du 19e siècle 
École publique de garçons,  

4e quart du 19e siècle 
Presbytère (actuellement bibliothèque),  

Début 18e siècle 
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Dans la deuxième moitié du 20e siècle, 

80% de la population de la commune de Langan 

se concentrait dans la campagne3. De ce fait, 

l'habitat était très épars et en  majorité constitué 

de fermes. Entre 1975 et 1982, la population a 

presque doublé et la proportion entre la 

campagne et le centre bourg s'est presque 

équilibré. Sa proximité avec Rennes en est un 

facteur de développement puisque le centre-ville 

rennais est rapidement accessible. 

Plusieurs lotissements se sont développés 

à la toute fin du 20e siècle, regroupant ainsi un 

bâti pavillonnaire caractéristique de l'évolution 

du logement depuis plusieurs décennies. Ces 

lotissements restent relativement excentrés par 

rapport au bourg et se concentrent au sud de la 

commune. Cet habitat construit par lot a eu pour 

conséquence d'enclaver des parcelles agricoles et 

des fermes.  

 

Le lotissement situé impasse de la Pérouse ainsi qu'à la Troquerie sont quant à eux du 21e siècle. Actuellement, nous pouvons apercevoir 

la construction du lotissement près du Petit Saint Lubin. 

 

                                                        
3 Plan d’Occupation des Sols de Langan, 1985. 

Évolution du bâti 

Source : AUDIAR 
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Les manoirs, l'expression d'une présence seigneuriale. 

Avant la révolution, Langan s'est développé grâce à la présence de différents seigneurs 

possédant des terres qui furent exploitées par la population locale.  

 

Malgré la présence de nombreux seigneurs attestée par les écrits anciens, il reste peu de traces 

de cette seigneurie dans le bâti. Seul le manoir du Breil et celui de la Fontaine ont été conservés.  

  

Le manoir du Breil Samin, fortement remanié, est évoqué pour la première fois en 1513, 

appartenant alors aux Brunel Seigneurs de la Plesse. C'est en 1601 qu'il revient aux Guinguené. Quant 

à celui de la Fontaine, il est cité pour la première fois en 1515 comme propriété des Guinguené.    
 

C'est sans doute après la révolution que les manoirs du Breil Samin et de la Fontaine ont été 

transformés en ferme, ce qui a eu pour conséquence de transformer le bâti. Si le caractère originel du 

manoir du Breil Samin a aujourd'hui disparu, ces linteaux sont des témoins importants de l'histoire de 

la commune de Langan et constituent un patrimoine remarquable.  Aujourd'hui visibles sur la façade, 

ils étaient vraisemblablement à l'origine des linteaux de cheminées.  

Le manoir de la Fontaine a quant à lui perdu trois de ces pavillons qui cantonnaient ses angles, 

aujourd'hui un seul subsiste et illustre la richesse du plan d'origine qui est encore visible sur le 

cadastre ancien.  

 

Manoir de la Fontaine, élévation postérieure. 

 

Cadastre napoléonien : La Fontaine. 

Linteaux du manoir du Breil Samin. 
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Une commune marquée par une architecture en terre.   
 

 

La majorité du bâti en ancien de la commune de Langan est en terre. En Bretagne, l'utilisation de la terre en tant que matériau de 

construction se concentre essentiellement entre Rennes et Merdrignac. La technique de la bauge, qui est l'une des principales techniques en 

terre, apparait au 16e siècle et se développe surtout aux 18e et 19e siècles du fait de son faible coût de mise en œuvre. De plus, après l'incendie de 

Rennes le bois est réservé à la reconstruction de la ville, les campagnes subissent alors une pénurie, le bassin rennais est donc marqué par ce 

type de construction.  

 

L'édification de murs en terre impose de les protéger des eaux. C'est 

pourquoi  les toitures sont  relativement pentues avec des coyaux qui 

permettent le rejet des eaux de pluies au plus loin. Les murs sont également 

composés d'un solin en pierre légèrement enterré dans le sol d'hauteur 

variable. Il empêche les remontées capillaires et donc la dégradation 

prématurée des murs en terre. Ce solin est construit avec des matériaux 

locaux. 

 

La bauge est un mélange de terre argileuse humide et d'un liant, qui  

est composé  de petits cailloux déjà présents dans la terre, si la quantité de 

cailloux n'est pas suffisante, il y a un ajout de matière végétale (paille de 

seigle, balle d'avoine) ou animale (poil de vache ou crin de cheval). 

 

La technique de la bauge se fait sous forme de levées successives à 

l'aide d'une fourche sur une hauteur pouvant aller  jusqu'à un mètre, une fois 

la terre sèche, elle est taillée à l'aide d'une "paroir" (sorte de pelle plate) afin 

de faire des murs lisses et linéaires. Cette étape est alors répétée jusqu'à 

obtention de la hauteur désirée. 

 

1, rue de Langouët, 19e siècle 
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L'Auriais, 17e siècle   La Rouardière, 17e siècle   Alignement de maison La Blaire, 19e siècle   

Les maisons de terre de la commune de Langan sont situées pour la majorité en plateau. Quelques fermes sont situées à proximité d'un 

plan d'eau, souvent crée suite à l'extraction de la terre,  d'un étang ou du ruisseau de l'étang du Saut-Bois.  Cette présence rappelle l'importance 

de l'eau, que ce soit pour l'agriculture et pour les tâches domestiques. D'autre part, on observe que l'ensemble des logis ruraux est orienté au 

sud. Cette disposition permet de faire rentrer au maximum la chaleur du soleil dans les habitations.  

 

Dans le paysage rural de Langan, le bâti ancien était isolé ou en alignement. Dans plusieurs constructions on retrouve des portes 

jumelées, cette disposition est utilisée dans des logis doubles, l'exemple le plus représentatif est celui de l'Auriais. Ces logis doubles permettaient 

d'accueillir des familles apparentées ou des familles travaillant sur le même domaine. Cette forme annonce les alignements des maisons, que 

l'on va appeler par la suite les longères.  

Les portes jumelées sont aussi utilisées dans des fermes à fonctions combinées (habitat et agriculture) comme c'est le cas à la Rouardière 

dès le 17e siècle. 
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Inscriptions et décors.  

  

À Langan, la plupart des édifices sont construits en terre, ce qui peut expliquer la rareté des décors au niveau des façades. On note 

quelques exceptions telles que des dates inscrites sur des souches de cheminées ou au-dessus des portes, des décors géométriques et quelques 

blasons au niveau des ouvertures.   

 

Malgré une utilisation importante de la bauge pour la construction, la commune ne comporte qu'un seul exemple de pans de bois encore 

visible. 

 
À l'intérieur des édifices, les décors se concentrent majoritairement autour des cheminées (piédroit, linteau, corbeaux…). Jusqu'au 17e 

siècle, il était assez fréquent de rencontrer des têtes humaines en haut des piédroits des cheminées. Ces têtes humaines représentaient 

généralement un homme et une femme : les propriétaires des maisons.   

 

Souche de cheminée, La 

Morinais. 
Porte avec motif de 

boules, La Draperie. 

Blason, La Draperie. Inscription 

surmontant une 

porte, La Morinais. 

Pan de bois, Le Bas 

Verger. 
Piédroit de 

cheminée, 

L'Auriais. 
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Le petit patrimoine. 
 

Les petits édicules étaient indispensables à la vie quotidienne, c'est pourquoi ils constituent le patrimoine rural de Langan. Ces édicules 

étaient généralement construits à l'aide de matériaux précaires ce qui explique que beaucoup aient disparus. Aujourd'hui, ils se résument à des 

fours, des puits ou encore des pompes à eau en fonte. 

 

L’importance de l’eau dans la vie quotidienne est visible grâce à la présence de divers puits et pompes à eau en fonte à travers la 

commune. À Langan, les puits peuvent être constitué d’une simple assise en pierre (sans poulies) ou sont couverts d’un toit de formes diverses. 

Les fours sont de forme circulaire et couvert d’un toit d’ardoises, à l’exception d’un seul qui est compris dans un fournil. 

 

La présence de plusieurs croix datant du 19e siècle illustre les pratiques religieuses de cette époque. 

Four, La Blaire. Four, La Ménardière. Puits, rue de la Chapelle-

Chaussée. 
Puits, La Morinais. Pompe à eau, Le Rhé. Croix de chemin,                 

Le Champ le Bart. 
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Les données du recensement et les études à disposition.  

 
177 édifices, bâtis ou édicules, ont été recensés sur la commune  de Langan. Le plus ancien édifice date du 16e siècle. L'étude a montré une 

majorité de constructions datant du 19e siècle. Ces éléments bâtis sont géolocalisés, photographiés et ont fait l'objet d'une évaluation 

patrimoniale.  

L'ensemble de ces données est accessible sur Kartenn (http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer). 

 

http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer
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 Les dossiers d'études d'ensembles représentatifs sur le territoire et monographiques 

sont accessibles sur patrimoine.bzh. 

 

 

Ensembles d'édifices étudiés  
Le village carrefour 

Maisons et fermes  

Écoles de Langan  

 

 

Liste des édifices étudiés : 
Église paroissiale Saint-Pierre, École publique des garçons et la maison de l'instituteur, 

Ancien manoir de la Fontaine, Ancien manoir du Breil Samin, Logis double de l'Auriais, 

Ferme Saint-Michel, Ferme de la Motte Souris, Ferme de la Draperie, Ferme de la Morinais, 

Ferme du Saut Bois, Ferme de la Rue. 
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L'enquête d'Inventaire réalisée sur la commune de Langan a été conduite de mai à juin 2016 par Mathilde Chemin et Déborah De Sousa 

Figueiredo.  

Cette synthèse a été rédigée en juin 2016 par Mathilde Chemin et Déborah De Sousa Figueiredo, stagiaires à Rennes Métropole.  

 

Région Bretagne / Rannvro Breizh 
Service de l’Inventaire  du patrimoine culturel / Servij renablin ar glad sevenadurel 

Direction du Tourisme et du Patrimoine / Renerezh an Touristerezh hag ar Glad 

283, avenue du Général Patton - CS 21 101 / 283 bali ar Jeneral Patton - CS 21 101 

35711 Rennes Cedex 7 / 35711 Roazhon Cedex 7 

http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_35301/fr/inventorier-le-patrimoine-culturel 

Contact : sinpa@region-bretagne.fr 

Retrouvez les politiques d'aide au patrimoine de la Région Bretagne sur le site www.bretagne.bzh 

http://www.bretagne.bzh/jcms/c_13065/fr/valoriser-le-patrimoine-culturel 

 

 

Crédits photographiques : © Rennes Métropole / © Région Bretagne 
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