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En couverture : 

- En haut : abbaye Notre-Dame de Langonnet, bâtiments vus depuis le sud-ouest 

- En bas : abbaye Notre-Dame du Relec, bâtiments vus depuis le nord-ouest  
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II.Notice : 
Les abbayes de Notre-Dame du Relec et Notre-Dame de Langonnet correspondent à deux 

monastères cisterciens installés respectivement, selon la tradition historiographique, en 1132 et 1136. 
L’abbaye du Relec, située dans la commune de Plounéour-Ménez dans le Finistère, est aujourd’hui une 
propriété départementale, mise en valeur et accessible au public dans le cadre de l’EPCC Chemins du 
Patrimoine en Finistère. Le site a fait l’objet de plusieurs travaux et études, notamment une série de fouilles 
archéologiques depuis le début des années 2000 qui a permis la mise au jour de nombreuses structures 
inédites. L’abbaye de Langonnet, située dans la commune éponyme dans le Morbihan, est une propriété 
privée de la Congrégation du Saint-Esprit. Le site est néanmoins accessible au public et mis en valeur par les 
initiatives portées par l’association des Amis de l’abbaye. La principale synthèse, établie en 1936, est 
cependant ancienne et seule l’ancienne salle du chapitre a fait l’objet de quelques mentions et études de la 
part d’historiens de l’Art et de l’Architecture. 

Dans le cadre d’une thèse en cours à l’Université Rennes 2 sur les abbayes cisterciennes de l’ancien 
duché de Bretagne, une demande de prospection thématique a été déposée afin de documenter les 
différents aménagements conservés sur les sites. Cette opération de prospection thématique a été 
accompagnée par la mise en place de relevés topographiques sur les deux abbayes couvrant des surfaces 
importantes : 6,30 hectares à l’abbaye du Relec et 10,70 hectares à l’abbaye de Langonnet. En lien avec la 
prospection, ces relevés ont non seulement permis de dresser un plan des aménagements conservés, mais 
également d’étudier les relations altimétriques entre les structures, de documenter les pentes et les surfaces 
ainsi que la gestion de l’eau sur les sites. 

A l’abbaye de Langonnet, les édifices médiévaux ont disparu de manière quasi-systématique lors 
des travaux des XVIIe et XVIIIe siècles, à l’exception notable d’une petite partie du rez-de-chaussée de l’aile 
orientale du carré claustral, dont la salle du chapitre, qui conserve des éléments médiévaux. Les 
réaménagements et reconstructions des XIXe et XXe siècles, en lien avec l’installation des haras puis de celle 
de la Congrégation du Saint-Esprit, ont également eu un impact important sur le bâti, sans toutefois effacer 
totalement l’organisation monastique du site. L’opération a également permis de souligner le rôle essentiel 
du vallon qui s’étend au NO des espaces bâtis dans l’alimentation en eau du complexe monastique. Une 
partie des levées de terres qui barrent toujours aujourd’hui ce vallon pourrait correspondre à d’anciennes 
digues d’étangs, mais d’autres indices seraient nécessaires pour étayer davantage cette hypothèse. Le cours 
de la rivière Ellé, qui sillonne le fond de la vallée principale, semble surtout avoir été exploité dans un cadre 
économique (moulin), tout en servant de clôture orientale et méridionale à l’abbaye. Plusieurs perturbations 
du substrat granitique ont également été détectées dans le vallon NO et pourraient correspondre à des 
zones d’extraction de la roche, mais la chronologie de cette potentielle exploitation de proximité n’est pas 
connue. 

L’abbaye du Relec a également connu de grandes phases de reconstruction à l’Époque Moderne et 
particulièrement à la fin du XVIIIe siècle. Plusieurs édifices sont modifiés ou reconstruits et une cour 
d’honneur est aménagée à ce moment au niveau de l’entrée méridionale de l’abbaye. C’est 
vraisemblablement à cette période que le fond de la vallée du Queffleuth, à hauteur de l’abbaye, est modifié 
de manière importante par l’installation d’un ensemble de canaux maçonnés, désignées comme « douves » 
dans la documentation. La prospection et le relevé réalisés sur le site ont permis de participer à documenter 
davantage les aménagements et structures, notamment dans les espaces en périphérie des secteurs 
documentés par les fouilles archéologiques. Le coteau nord de la vallée, en vis-à-vis de l’abbaye, est marqué 
de manière importante par des perturbations du substrat de schiste, vraisemblables signes d’une 
exploitation des matériaux. 

Cet état des lieux réalisés sur les deux sites permet de synthétiser et compléter une partie des 
études antérieures mais également de fournir quelques éléments sur la sensibilité archéologique de certains 
espaces périphériques. A terme, ces différentes prospections et relevés ont vocation d’aider à la 
comparaison des différentes implantations cisterciennes de l’ancien duché de Bretagne mais également au-
delà de ce cadre territorial (chronologie générale d’installation et de reconstruction, organisation et 
sectorisation, gestion des pentes et des surfaces, maîtrise de l’eau…) et ce sur le temps long. 

  



Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne


Abbayes Notre-Dame de Langonnet et Notre-Dame du Relec 

[8] 

 

III.Données administratives, scientifiques et techniques 

Fiche signalétique des sites : 

 
 Abbaye Notre-Dame de Langonnet : Abbaye Notre-Dame du Relec : 

- Région : Bretagne - Région : Bretagne 

- Département : Morbihan - Département : Finistère 

- Commune : Langonnet - Commune : Plounéour-Ménez 

- Adresse : L’abbaye, 56630 Langonnet - Adresse : Le Relecq, 29410 Plounéour-Ménez 

- Propriété : Privée – Congrégation du Saint-Esprit - Propriété : Conseil départemental du Finistère  

- Code INSEE : 56100 - Code INSEE : 29202 

- Section(s) cadastrale(s) : K - Section(s) cadastrale(s) : G 

- Coordonnées (Lambert 93) : - Coordonnées (Lambert 93) : 

X : 221696,246 Y : 6797909,854 Z : 176,75 X : 195199,438 Y : 6838096,023 Z : 192,25 

 

Coordonnées de l’opération : 

 

Arrêtés d’opération : n°2020-137 et n°2021-164 Nature de l’opération : Prospection thématique 

Responsable d’opération : Merlin Muzellec Organisme de rattachement : Association 
ARVALES 

Dates d’interventions : 18 septembre - 15 octobre 2020 et 15 – 22 avril 2021 

 

Thésaurus et mots-clés : 

 

Chronologie : Sujets et thèmes : 

- Moyen Âge - Architecture religieuse : église ; monastère 

- Bas Moyen Âge - Adduction : aqueduc ; captage ; fontaine 

- Époque Moderne - Évacuation : caniveau 

- Époque Contemporaine - Réservoir : barrage ; étang 

 - Extraction : carrière 

 - Moulin : moulin à eau 
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Générique de l’opération : 

 

Suivi scientifique et administratif : 

• Yves MENEZ Conservateur régional de l’Archéologie 

• Olivier KAYSER Conservateur adjoint au conservateur régional 

• Jean-Charles ARRAMOND 

• Elena PAILLET 

Conservateur en charge de la gestion du Finistère 

• Anne-Marie FOURTEAU 

• Hélène PIOFFET-BARRACAND 

 

Conservateur en charge de la gestion du 
Morbihan 

Maîtrise d’ouvrage :                 

• Association ARVALES 

 

Gestion de l’assurance :   

• Association des Fouilleurs de l’Ouest (AFO) 

 

Equipe : 

• Merlin MUZELLEC – responsable 

d’opération 

• Elise DAUVISSAT – bénévole 

• Jimmy DELASSUS – bénévole 

• Louise DERBORD – bénévole 

• Jean-Gary LE DOUARIN – bénévole 

• Jérôme LE MITOUARD – bénévole 

• Chloé LE ROUX – bénévole 

• Baptiste PELLETIER – bénévole 

• Pierre ROHEE - bénévole 

• Elisa ROLLINGER – bénévole 

• Leïla TICKNER – bénévole 

• Valentin WALTER - bénévole 
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Copie des arrêtés : 
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Localisation des sites : 

 

Localisation des communes de Langonnet et de Plounéour-Ménez (fond de carte : SRA Bretagne) 

 

Abbaye de Langonnet : 

L’abbaye Notre-Dame de Langonnet est située en partie orientale de la commune de Langonnet 
dans le département du Morbihan. Elle se trouve le long de l’Ellé, rivière formant la limite avec les communes 
voisines de Plouray et Priziac, à environ 4,4 km du bourg. 

 

Localisation de l’abbaye de Langonnet et emprise du relevé au sein de la commune de Langonnet (Morbihan) 
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Extrait du plan cadastral de la commune de Langonnet et emprise du relevé 
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Abbaye du Relec : 

L’abbaye Notre-Dame de Langonnet est située en partie orientale de la commune de Langonnet 
dans le département du Morbihan. Elle se trouve le long du Queffleuth, à proximité de la limite avec la 
commune du Cloître-Saint-Thégonnec et à environ 4 km du bourg. 

 

Localisation de l’abbaye du Relec et emprise du relevé au sein de la commune de Plounéour-Ménez (Finistère) 
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Extrait du plan cadastral de la commune de Plounéour-Ménez et emprise du relevé 
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Introduction générale : 

Contexte des opérations : 

Cette opération de prospection et de relevé topographique sur les abbayes de Notre-Dame de 
Langonnet et Notre-Dame du Relec s’inscrit dans le cadre plus large d’une thèse en archéologie sur les 
abbayes cisterciennes de Bretagne, débutée en 2018 à l’Université Rennes 2 (LAHM – UMR 6566 CReAAH), 
sous la direction de Pierre-Yves Laffont. Le corpus comporte quinze abbayes fondées aux XIIe et XIIIe siècles 
dans le territoire politique dessiné par les frontières de l’ancien duché de Bretagne et celui des neufs 
diocèses bretons de l’ancienne province ecclésiastique de Tours. 

Problématiques générales : 

Les principaux axes de recherche concernent le processus de fondation et d’implantation des 
différents complexes monastiques, en cherchant à identifier les contraintes et besoins lors de l’installation 
des communautés ainsi que les solutions apportées sur chacun des sites. Ce travail cherche également à 
documenter l’organisation des espaces, bâtis ou non, et les aménagements et structures mis en place pour 
permettre l’installation pérenne et le développement des communautés. Ces problématiques sont abordées 
sur le temps long, de la fondation à nos jours, pour saisir au mieux les évolutions et dynamiques au fil du 
temps, la place des facteurs internes et externes, les ruptures et continuités. 

Méthodologie : 

Si les différents sites cisterciens de Bretagne ont été abordés, de manière plus ou moins 
approfondie, par des études historiques, rares ont été les abbayes à avoir été traitées à travers une 
démarche archéologique, s’appuyant sur la présence (et parfois l’absence) de vestiges. Outre une 
prospection pédestre du site, le recours au relevé topographique permet, à travers les mesures effectuées, 
de réaliser un plan précis des structures mais également de dresser un modèle d’élévation du terrain, 
révélant parfois des microreliefs indiquant des aménagements arasés. Cela autorise ainsi une réflexion sur 
l’organisation du bâti en lien avec son environnement proche, qu’il s’agisse du relief ou encore de 
l’hydrographie. Un relevé topographique permet de couvrir des surfaces relativement importantes 
rapidement et a l’avantage d’être non-destructeur, limitant ainsi l’impact des recherches sur l’état de 
conservation du site. 

Mise en œuvre : 

Dans le cadre de la programmation archéologique pour l’année 2020, trois sites avaient été retenus 
pour la mise en place de prospections et relevés : 

- L’abbaye Notre-Dame de Langonnet (Langonnet, Morbihan), propriété privée. 

- L’abbaye Notre-Dame du Relec (Plounéour-Ménez, Finistère), propriété du département. 

- L’abbaye Notre-Dame de la Vieuville (Épiniac, Ille-et-Vilaine), propriété privée. 

La mise en place de l’opération était originellement prévue début 2020 mais, du fait de la crise 
sanitaire, un report à l’automne a été nécessaire. De plus, le site de l’abbaye de la Vieuville a finalement dû 
être écarté. Une première phase a été mise en place à l’automne 2020. L’opération sur l’abbaye de 
Langonnet s’est déroulée du 18 septembre au 3 octobre, suivie de celle sur l’abbaye du Relec du 5 au 15 
octobre. L’implantation de stations de références a été réalisée à l’aide d’un GPS différentiel Trimble R10 
GNSS, prêté par l’UMR 6566 CReAAH. Pour l’abbaye de Langonnet, le relevé n’a pas pu être rattaché au 
réseau de nivellement. Pour l’abbaye du Relec, l’altimétrie du relevé a pu être recalée plus précisément sur 
le repère de nivellement Q.A.L3 – 127, situé sur la façade occidentale de l’église. Deux stations totales Leica 
ainsi qu’un ensemble de cannes à prisme ont été déployés : un TS06 prêté par l’UMR 6566 CReAAH et un 
iCON loué auprès de la société Topowest. L’utilisation conjointe de deux stations permet davantage de 
flexibilité lors du relevé, deux équipes pouvant opérer simultanément au sein du site. Dix bénévoles se sont 
relayés lors de cette première phase d’opération. 

Du fait de la complexité topographique du site de l’abbaye du Relec et d’une (très) mauvaise météo 
du fait de la tempête Alex et des pluies qui ont perduré, le relevé du site à l’issue de la campagne de 
l’automne 2020 présentait plusieurs zones incomplètes. En accord avec le SRA Bretagne, une seconde phase 
en équipe réduite de trois personnes et avec le déploiement d’une seule station totale a eu lieu du 15 au 22 
avril 2021 pour compléter le relevé. 
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 Abbaye de Langonnet : Abbaye du Relec : 

Nombre de points : 21800 23550 

Stations installées : 49 106 

Surface couverte : 10,70 ha 6,30 ha 

 

Abbaye de Langonnet, maillage de points 2020 

 

Abbaye du Relec, maillage de points 2020-2021  
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IV.Présentation et commentaire des données 

Section 1 : Abbaye de Langonnet 

1.A : Présentation générale : 

1.A. 1 Contexte physique : 

L’abbaye de Langonnet est implantée le long de la rivière Ellé, au bas du coteau nord de la vallée à 
la jonction avec la plaine alluviale, pour une altitude moyenne d’environ 176 m au niveau du cloître1. L’axe 
de la vallée NNE-SSO en amont de l’abbaye, prend un tracé NE-SO au niveau du site (figure 1). Le complexe 
monastique se trouve également à l’intersection de deux vallons secondaires, de part et d’autre de la vallée 
principale.  

Les bâtiments et structures du cœur de l’abbaye sont concentrés sur la rive droite de l’Ellé, bien 
que les moines aient possédé des biens de part et d’autre de la rivière. Plusieurs sources et ruisseaux se 
trouvent dans le vallon secondaire au NO du site. 

 

 

Figure 1 : Relief et hydrographie aux environs de l'abbaye de Langonnet 
Données : BD Alti 25m (IGN) ; BD TOPO (IGN) 

 
1 Le relevé n’a pu être recalé sur un repère NGF. 
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L’environnement géologique immédiat de l’abbaye est essentiellement composé du « granite de 
Langonnet », un leucogranite hercynien, qui affleure d’ailleurs en plusieurs endroits du site (figure 2)2. Ce 
granite d’ailleurs est mis en œuvre dans des édifices sur le site et aux environs3. 

 

Figure 2 : Carte géologique des environs de l’abbaye de Langonnet 
Carte géologique vecteur 1/50000e harmonisée (BRGM) 

  

 
2 BRGM 1997, p. 33-36. 
3 CHAURIS 2016, p. 342. 
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1.A. 2 Contexte archéologique : 

La préhistoire est peu représentée, avec seulement deux occupations néolithiques (figure 3). La 
moitié des sites correspondent à des indices protohistoriques, dont sept tumuli de l’âge du Bronze et cinq 
stèles de l’âge du fer. Cinq entités sont attribuées à l’Antiquité, notamment deux villas et un atelier. Un total 
de huit occupations médiévales est identifié, correspondant à des habitats groupés ou des résidences 
élitaires (mottes et manoirs). Enfin, la chronologie d’un certain nombre d’enclos reste indéterminée. 

 

 

Figure 3 : Localisation des entités archéologiques à proximité de l’abbaye de Langonnet 
Données : carte archéologique nationale - État de la connaissance archéologique en Bretagne (DRAC Bretagne – SRA) 

Fond de carte : BD ORTHO V3 (IGN) 
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1.A. 3 Éléments d’historiographie et chronologie générale : 

Les origines de l’abbaye Notre-Dame de Langonnet sont méconnues : aucun acte de fondation ou 
de confirmation n’étant conservé. La plupart des auteurs anciens s’accordent sur une fondation en 1136,  
par des moines venus de l’abbaye de l’Aumône (Loir-et-Cher), peut-être à la demande du duc Conan III4. 
Cette date de 1136 se retrouve également dans certaines tabulae abbatiarum dès la fin du XIIe siècle et du 
début du XIIIe siècle, source possible des auteurs de l’Époque Moderne pour dresser l’historique des 
fondations cisterciennes5. 

Vers 1754, une notice rédigée à l’abbaye par un moine anonyme indique que « dans l’indigence 
extrême de titres primordiaux, n’y d’autres qui puissent y suppléer, tout ce que l’on peut dire de vray c’est 
qu’elle [l’abbaye de Langonnet] a esté fondée soubs et par Conan le Gros, Roy de l’Armorique, environ 1135 
ou 1137, les autheurs varient sur cette époque.  L’historiographe de Bretagne fixe cette fondation à l’année 
1137, sur la foy d’un autheur nommé du Paz qui nous a donné quelques chroniques qui ne sont pas toujours 
fort exactes »6. « L’historiographe de Bretagne » mentionné dans le document peut être identifié comme 
dom Lobineau, qui indique effectivement la date de 1137 en citant l’auteur Augustin du Paz : « anno VII. 
Radulfi. Ep. Corisop. »7. La brève référence indique une fondation la septième année de l’épiscopat de 
l’évêque de Cornouaille Raoul, qui accède à cette fonction en 11308. Le texte d’origine d’Augustin du Paz 
n’est cependant pas identifié, la mention ne figurant pas dans les éditions publiées de son Histoire 
Généalogique9. Jean-Baptiste Ogée, dans son Dictionnaire Historique et Géographique, reprend également 
cette date de 113710. 

Après la saisie des biens de l’abbaye lors de la Révolution et une certaine période de flottement, le 
site ne trouvant pas d’acheteur, l’ancienne abbaye est choisie pour accueillir l’installation de haras 
impériaux11. Ces derniers seront ensuite relégués au rang de dépôt d’étalon en 182512. Le site est repris par 
la Congrégation du Saint-Esprit en 1856-1858, en opérant un échange avec le site de l’ancienne abbaye 
Notre-Dame de la Joie13. L’abbaye de Langonnet connaît alors un renouveau d’activité, d’importantes 
rénovations et reconstructions. Un collège est installé sur le site avant d’être supprimé en 1903, puis une 
école apostolique est établie de 1927 à 1970. Le site est toujours occupé par les membres de la Congrégation 
du Saint-Esprit aujourd’hui14. 

En parallèle, les travaux sur l’histoire de l’église et des abbayes produits au XIXe siècle reprennent 
la tradition de la date de 1136 et la fondation par Conan III15. C’est également à partir du XIXe siècle que 
commencent à émerger de nouveaux travaux sur le site et son histoire. On trouve des écrits sur la vie de 
saint Maurice, mais également en lien avec l’histoire du cheval en Bretagne, du fait de l’implantation des 
haras16. Enfin, la dernière décennie du XIXe siècle voit également la publication des premiers travaux 
d’érudition historique et « archéologique »17. 

En 1928, la salle du chapitre de l’ancienne abbaye, datée du XIIIe siècle, est inscrite au titre des 
Monuments Historiques18. 

En 1936, à l’occasion du huitième centenaire de la fondation de l’abbaye, paraît la synthèse 
historique du père Albert David, ouvrage faisant référence concernant l’histoire et le temps long de l’abbaye 

 
4 HENRIQUEZ 1624, p. 421 ; JONGELIN 1640, p. 76 ; MANRIQUE 1642, p. 319 ; VISCH 1656, p. 360 ; GALLIA CHRISTIANA 1656, p. 557 ; LE GRAND 1659, 
p. 173 ; SAINT-LUC 1691, p. 90 ; BEAUNIER 1726, p. 950 ; MORICE 1750, p. 95 ; TAILLANDIER 1756, p. CXLI. Tous ces auteurs reprennent 
globalement les mêmes informations, particulièrement la date de 1136. 
5 L’une de ces tabulae est publiée dans BIRCH 1870, p. 284. Concernant ces documents et le regard critique à exercer à leur égard, voir 
GRELOIS 2013. 
6 Arch. Dép. Morbihan, 1H1, notice historique sur l’abbaye de Langonnet, c. 1754, fol. 2v. Le document a été publié par l’archiviste 
Mathurin Sicamois, SICAMOIS 1850. Cette notice publiée, plus aisément accessible, sera référencée dans le reste du rapport. 
7 LOBINEAU 1707, p. 136. 
8 QUAGHEBEUR 2002, p. 294. 
9 DU PAZ 1619. Le document consulté par dom Lobineau pourrait correspondre à des notes ou un ouvrage non publié par Augustin du Paz, 
ce dernier travaillant jusqu’à son décès en 1631 à la rédaction d’une Histoire généalogique des Ducs de Bretagne et des grands officiers de 
la couronne ducale, à l’histoire des évêchés, des abbayes et collégiales de la province selon BOURDEAUT 1921, p. 23. 
10 OGEE 1779, p. 332. 
11 DAVID 1936, p. 352-355. 
12 Idem, p. 364-365. 
13 Idem, p. 380-382. L’abbaye de la Joie est également une ancienne abbaye cistercienne, qui accueillait une communauté de moniales. 
14 Idem, p. 395-396 ; Site internet de l’abbaye. 
15 TRESVAUX 1839, p. 554-556 ; GALLIA CHRISTIANA 1856, col. 905-907. Léopold Janauschek, dans son Originum Cisterciensium, indique 
également la date de 1136 mais indique plusieurs documents donnant 1135, JANAUSCHEK 1877, p. 41. 
16 Pour la vie de saint Maurice on trouve par exemple PLAINE 1880. Concernant les haras : HOUËL 1842 ; SAINT-GAL DE PONS 1931. 
17 GUILLOTIN DE CORSON 1892 ; JEGOU DU LAZ 1894 ; suivis par la notice de LE MENE 1904. 
18 Arrêté du 25 septembre 1928, Base Mérimée. 
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de Langonnet19. On notera également l’intérêt des historiens de l’art pour la salle du chapitre, mentionné 
dans plusieurs travaux sur l’architecture cistercienne20. L’association des Amis de l’abbaye Notre-Dame de 
Langonnet, crée en 2009, participe au rayonnement culturel du site en aidant à l’entretien et en proposant 
des visites et communications. Enfin, on notera une nouvelle dynamique autour des abbayes cisterciennes 
de Bretagne, qui a notamment débouché sur un colloque qui s’est tenu à l’abbaye de Langonnet en octobre 
201921.  

 
19 DAVID 1936. 
20 Par exemple AUBERT 1947 ou GRAND 1957. 
21 ABBAYES CISTERCIENNES ET TERRITOIRES 2021. 
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1.B : Description et interprétation des données : 

La présentation des données issues de la prospection et du relevé topographique réalisés sur 
l’abbaye de Langonnet va se faire selon une sectorisation des différents espaces. Les structures et 
aménagements de chaque secteur seront d’abord décrits avant de proposer une interprétation et une 
remise en contexte chronologique de ces différents espaces. La sectorisation de ce site, du fait de sa longue 
histoire, est arbitraire mais repose avant tout sur l’état actuel de l’abbaye et des éléments structurants 
observables. La lettre qui désigne chaque bâtiment reprend celle établie dans le dossier du service de 
l’Inventaire du Patrimoine de la région Bretagne pour les bâtiments A à G22. La numérotation des murs (M_) 
et des maçonneries de soutènement (MT_) est propre à l’opération. 

1.B. 1 Secteur 1, pré dit « du colombier » : 

Localisation : 

En partie occidentale du site se trouve un pré que l’on retrouve dans la documentation ancienne 
désigné comme « champ du colombier », correspondant globalement à l’actuelle parcelle 928 du cadastre 
de Langonnet (figure 4). Cet espace est bordé à l’est par la cour et le pré des écuries (secteurs 11 et 12), au 
sud par l’allée des moines (secteur 2). 

 

Figure 4 : Langonnet - Pré du colombier 

Informations générales : 

De forme vaguement triangulaire, le pré mesure dans sa plus grande longueur, d’est en ouest, 151 
m pour une largeur maximum, du nord au sud, de 138,50 m, totalisant ainsi une surface d’environ 13300 
m². Son point haut se trouve le long de sa limite ouest et culmine à 192 m, pour une altitude minimum de 
181 m dans l’angle SE (figure 5). Depuis le point haut, le pré du colombier présente une pente moyenne de 
6 à 8% (3,5 à 4,5°) vers le sud, l’est ainsi que le NE. 

 
22 INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969. 
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Figure 5 : Langonnet - Pré du colombier, carte des pentes 

 

Figure 6 : Langonnet - Pré du colombier, bâti et structures 
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Figure 7 : Langonnet - Pré du colombier, vu depuis le NO 

Eléments constitutifs : 

Soutènement MT1 : 

Le mur de soutènement MT1 forme la majeure partie de la limite sud du pré du colombier suivant 
un tracé ENE-OSO, depuis l’angle formé par le mur M2 jusqu’à sa rencontre avec le soutènement MT6 à l’est 
(139,20 m). Ce soutènement est à l’aplomb de l’allée des moines et assure la retenue des terres du coteau23. 

Soutènement MT6 : 

Le mur de soutènement MT6 constitue l’extrémité orientale de la limite méridionale du pré du 
colombier. D’alignement ENE-OSO, la maçonnerie débute à sa jonction avec le soutènement MT1 et s’étend 
sur 6 m vers l’est où elle rencontre le soutènement MT7, à l’aplomb de la cour des écuries24.  

Soutènement MT7 : 

Le mur de soutènement MT7 correspond à la partie sud de la limite orientale du pré du colombier. 
D’alignement NNO-SSE, la maçonnerie forme un angle avec le soutènement MT6 et s’étend sur 26,60 m vers 
le nord, à l’aplomb de la cour des écuries25.  

Muret M1 : 

Le muret M1 constitue une partie de la limite occidentale et septentrionale du pré du colombier, 
qu’il borde selon un axe globalement NE-SO. Élevé en moellons irréguliers de granite, la maçonnerie M1 
débute au nord au-delà du pré et s’interrompt au SO au niveau du mur M226. Depuis la limite nord du pré 
du colombier, ce muret mesure 110 m de long pour une épaisseur de 1 m à 1,50 m. Cette mesure de 
l’épaisseur concerne essentiellement la partie septentrionale du tracé, les mesures n’ayant pu être 
effectuées des deux côtés sur l’ensemble de la structure. 

Mur M2 : 

Le mur M2 correspond à l’actuelle limite SO du pré du colombier, selon un tracé NNO-SSE. La 
maçonnerie M2 débute au nord, à l’extrémité du mur M1, et vient s’appuyer au sud contre le mur de 
soutènement MT1 pour une longueur de 36,60 m. Son épaisseur n’a pu être relevée lors de l’opération. Son 
tracé apparaît nettement plus rectiligne que celui du mur M1.   

Limite orientale 

La limite orientale du pré du colombier, d’axe NE-SO, est marquée par une nette accentuation de 
la pente. En partie sud, une rupture de pente abrupte s’étend sur une longueur de 13 m au NO de l’extrémité 
du soutènement MT7. Au nord, la rupture de pente est moins marquée et est précédée par un léger ressaut 
de terre accompagné d’une ligne d’arbres. Quelques blocs épars se trouvent dans ce « talus », sans cohésion 

 
23 MT1 est davantage détaillé dans la partie consacrée à l’allée des moines, en contrebas au sud du pré du colombier. 
24 MT6 est davantage détaillé dans la partie consacrée à cette cour des écuries, en contrebas à l’est du pré du colombier. 
25 MT7 est davantage détaillé dans la partie consacrée à cette cour des écuries, en contrebas à l’est du pré du colombier. 
26 L’autre partie du mur M1 est abordée dans la partie consacrée au pré des écuries (secteur 12). 
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architecturale. Enfin, à l’extrémité nord de la parcelle, une ouverture de 13 m de large permet l’accès au pré 
entre le « talus » oriental et le mur M1. 

Arases de maçonnerie : 

Un ensemble de maçonnerie est présent dans la partie SE du pré du colombier à 23,70 m au nord 
du soutènement MT6 et à 50 cm de l’extrémité nord du mur de soutènement MT7 et de la rupture de pente. 
Ces maçonneries sont détectées sous la forme d’un petit muret ou soutènement de granite au tracé NNO-
SSE, d’une longueur de 2,70 m, formant un aplomb d’environ 70 cm. A chaque extrémité se trouve un retour 
de maçonnerie en direction de l’ouest, absorbé par la pente au bout de 55 cm. 

Chronologie et interprétation : 

Ce pré, comme la tradition liée à sa dénomination l’indique, est attesté comme étant un espace en 
lien avec le colombier de l’abbaye, vraisemblablement depuis le milieu du XVIe siècle. Nous ne savons 
cependant pas s’il s’agit de la localisation primitive de cette structure au sein de l’abbaye, ou du fruit d’une 
reconfiguration des espaces annexes à la fin de la période médiévale.  

Un aveu de 1550 mentionne, en limite d’un autre bien, « une pièce de terre appellée le parc du 
Colombier », relevant des « bornements d’appartenances de ladite abbaye »27. Plus loin dans le document, 
cet endroit est détaillé ainsi : «Item ung parc dict Parc an Coulmdy, contenant de terre quatre journaulx de 
terre chaulde, cerné de tous endroicts de la terre dicelle abbaye, habitant d’un bout au chemin par lequel 
l’on va de laditte abbaye à Kerahée, d’aultre bout au chemin par lequel l’on va de Rostrenen au Fauoet, plus 
d’un endroict à terre que tient Germain Le Moulnyer et ses consorts, d’aultre endroict aux pré huon et cy 
devant describt, lequel parc ledit abbé tient en sa main »28. 

En 1725, lors du partage de l’enclos monastique entre l’abbé commendataire et les moines, le lot 
de l’abbé comprend le « parc Couldry », soit le parc (ou champ) du colombier selon une dénomination en 
breton29. Un arrêt de mai 1750 autorise, entre autres, des travaux de construction (ou reconstruction) d’un 
colombier « sur une éminence qui domine la basse-cour de la maison abbatiale » 30. Un devis d’octobre 
1756, probablement lié à l’arrêt précédent, indique les modalités de reconstruction du colombier « dans le 
même champ ou était l’ancien, de forme ronde, de 24 pieds de hauteur et de 24 pieds [soit environ 7,80 m] 
de diamètre, de dehors à dehors, avec murs de moellons de 3 pieds d’épaisseur »31. 

En 1783, des travaux de maçonnerie sont effectués au colombier, pour un montant de 721 livres, 
16 sous et 8 deniers32. Une transaction de 1786 voit l’abbé abandonner une partie des biens issus du partage 
de 1725 aux religieux, notamment un « champ appelé Parc Colombier » tout en « réservant le Colombier y 
existant », en échange d’une maison au bourg de Langonnet33. 

A la Révolution, le pré du colombier est incorporé au deuxième lot des biens de l’abbaye, 
comprenant les différentes terres et bâtiments à l’ouest du carré claustral34. 

Suite à l’achat de l’abbaye pour établir un haras, plusieurs documents planimétriques sont produits 
dans la première moitié du XIXe siècle et nous permettent ainsi de localiser plus précisément le colombier 
au sein du pré de 1806 à 1821 (figure 8). Ainsi, le bâtiment du colombier était situé au SE de la parcelle, à 
proximité de la cour des écuries, située plus à l’est, qu’il dominait depuis les hauteurs du pré. 

 
27 Arch. Dép. Loire-Atlantique, B781, aveu pour la juridiction de Gourin, 1550, fol. 1v. 
28 Idem, fol. 2r. Coulmdy est un des termes en breton désignant un colombier. Kerhaée doit correspondre à la ville de Carhaix. 
29 Arch. Dép. Morbihan, 1h7, partage des biens de l’abbaye, 1725, fol. 2v ; DAVID 1936, p. 249. Kouldri est un des termes en breton désignant 
un colombier. 
30 JEGOU DU LAZ 1894, p. 203 ; DAVID 1936, p. 225. 
31 DAVID 1936, p. 190. Ce diamètre est légèrement inférieur à celui du colombier de l’abbaye de Bonrepos (8,10 m), VINCENT, ROHEE, TICKNER 
2019, p. 40. 
32 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages, 1783, fol. 11r. 
33 Arch. Dép. Morbihan, 1H7, traité entre l’abbé et les religieux, 1786, fol. 4v. 
34 DAVID 1936, p. 255. 
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Figure 8 : Langonnet - Pré du colombier, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan général des bâtiments de l’enclos et dépendances de l’abbaye de Langonet... », 1806 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2169) 

B : « Plan général des bâtimens du Haras de Langonet… », c. 1810 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/3) 
C : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
D : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 

Si nous ignorons l’état de conservation du colombier au XIXe siècle et la chronologie exact de son 
démantèlement, la structure disparait des plans lors de la réalisation du cadastre « napoléonien » en 1838 
(figure 9). En 1842, cet espace est toujours dénommé selon son origine ancienne, « le Colombier », mais 
nulle mention n’est faite de l’édifice, argument supplémentaire en faveur d’une suppression avant 183835. 
Aucun vestige de la structure n’a pu être formellement identifié, mais on peut toutefois relever la proximité 
entre la localisation figurée sur les plans XIXe et les arases de maçonnerie au SE du pré. Il est de ce fait 
possible que ces dernières puissent correspondre à l’extrémité d’une terrasse de fondation qui aurait 
supporté le colombier. Toutefois, leur extrême proximité (50 cm) avec la limite orientale du pré et le 
soutènement MT7, qui diffère de la distance plus importante figurée sur les plans, peut également laisser 
envisager qu’il s’agisse des vestiges d’un pignon de bâtiment qui se trouvait dans la cour en contrebas. Le 
mur oriental du pré du colombier, figuré sur les plans de 1818 et 1821 n’est plus indiqué sur le cadastre de 
1838. 

 
35 HOUËL 1842, p. 168 et 176. 
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Figure 9 : Langonnet - Pré du colombier, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 

Ces documents du XIXe siècle permettent également de constater l’existence d’un chemin qui 
longeait la parcelle à l’ouest avant de déboucher sur l’allée des moines au sud. Ce chemin a cependant 
disparu avant le milieu du XXe siècle. Cette parcelle du colombier formait une partie de la limite occidentale 
de l’enclos de l’abbaye à l’époque moderne. Le muret ouest M1, dont le tracé est attesté au XIXe siècle, 
correspondrait de ce fait au mur de clôture si l’organisation de cette zone est bien héritée d’un espace plus 
ancien. 

Entre 1952 et 1961, trois bâtiments sont élevés en partie sud du pré. La construction la plus à l’est 
disparaît avant 1967 (figure 10). Les deux structures occidentales disparaissent quelques années plus tard, 
avant 1973. Nous ne savons pas si leur implantation a entrainé des modifications du sous-sol. Une autre 
modification du pré du colombier a lieu vers 1978-1981, cette fois-ci sur ses limites. La partie SO du pré est 
tronquée et rattachée à une propriété à l’ouest. Cette modification est entérinée par le cadastre (parcelle 
927 du cadastre actuel) et correspond très certainement à la mise en place du mur M2. Ces transformations 
sont probablement à l’origine de l’ouverture d’un passage dans le soutènement sud MT1 à l’est de M2 pour 
permettre l’accès au pré du colombier depuis l’allée en contrebas. 
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Figure 10 : Langonnet - Pré du colombier, extraits de photographies aériennes 1952-1969 
A : Cliché 0134, 1952 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1952-05-23__C0319-0051_1952_F0418-0818_0134) 

B : Cliché 0288, 1961 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1961-06-21__C0518-0011_1961_F0418-0718_0288) 
C : Cliché 0113, 1967 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1967-07-11__C0818-0021_1967_F0618-0818_0113) 
D : Cliché 0095, 1969 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1969-10-04__C0818-0031_1969_F0718-0818_0095) 
E : Cliché 0652, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-08-14__C1121-0191_1977_FR2879_0652) 
F : Cliché 0052, 1981 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1981-07-19__C1018-0021_1981_F0718-1018_0052)  
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1.B. 2 Secteur 2, allée occidentale dite « des moines » : 

Localisation : 

En partie occidentale du site se trouve une longue allée monumentale plantée de hêtres, 
communément désignée sous le nom d’allée des moines, correspondant à l’actuelle parcelle 154 du cadastre 
de Langonnet (figure 11). Cet espace est bordé au nord par le pré du colombier (secteur 1), au sud par le 
verger du Pont Champeau (secteur 3) et la plateforme du bâtiment G (secteur 4) et à l’est par la cour des 
écuries (secteur 11). 

 

Figure 11 : Langonnet - Allée des moines 

Informations générales : 

D’orientation ENE-OSO, l’allée mesure 181 m de longueur depuis son portail oriental jusqu’au mur 
à son extrémité ouest. Sa largeur varie de 15,50 m en partie est, avant de s’élargir jusqu’à 20,50 m en partie 
centrale, pour enfin se réduire de nouveau à 16,30 m en partie ouest. Au total, cette allée monumentale 
représente une surface de près de 3400 m². Son altitude maximum se trouve du côté ouest (186,60 m) et le 
portail à l’est se trouve en partie basse (179 m). L’ensemble résulte en une pente générale assez faible de 
4,2% ou 2,4° (Erreur ! Aucun nom n'a été donné au signet.). 
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Figure 12 : Langonnet - Allée des moines, carte des pentes 

 

Figure 13 : Langonnet - Allée des moines, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Soutènement MT1 : 

Le mur soutènement MT1 forme la limite nord de l’allée, retenant les terres du pré du colombier. 
D’orientation ENE-OSO, ce mur MT1 mesure 150 m de longueur depuis sa jonction avec le portail à l’est 
jusqu’à sa rupture occidentale au niveau de M3 (figure 14). La maçonnerie est élevée en assises de moellons 
irréguliers de granite, liées à la terre. 

 

Figure 14 : Langonnet - Parement méridional du soutènement MT1 à l'ouest du portail, vu depuis le SO 

La hauteur du soutènement varie le long de l’allée. A l’est, MT1 retient une hauteur de terre 
d’environ 2,60 m, qui diminue progressivement vers l’ouest pour n’être que de 1 m à 134,85 m du portail 
(ouverture entre l’allée des moines et le pré du colombier) avant de disparaitre complètement. Du fait de la 
réduction progressive de la différence altimétrique en raison de la pente de l’allée, les assises de MT1 sont 
élevées au-dessus du niveau de soutènement en partie occidentale, formant un petit muret. 

MT1 présente une anomalie à 25,70 m à l’ouest du portail (figure 15). On peut remarquer la 
présence dans la maçonnerie de deux ruptures verticales espacées de 2,57 m, formées le long de blocs de 
granites aux faces plus rectilignes et de taille plus importante, évoquant les piédroits d’une ouverture. La 
maçonnerie au sein de cette anomalie est composée d‘un appareil irrégulier de granite, dont certains 
moellons sont nettement plus massifs que dans le reste de la maçonnerie. 

 

Figure 15 : Langonnet - Anomalie dans le parement méridional du soutènement MT1, vue depuis le sud 
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Figure 16 : Langonnet - Section effondrée du soutènement MT1, vue depuis le sud 

 

Figure 17 : Langonnet - Passage occidental aménagé dans le soutènement MT1, vu depuis le sud 

 

Figure 18 : Langonnet - Jonction entre le soutènement MT1 et la maçonnerie MT3, vue depuis le sud 
La jonction est située à droite de l’échelle photographique. 
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Le mur de soutènement est effondré à 36,60 m à l’ouest du portail, sur une largeur de 4,20 m (figure 
16). Cet effondrement permet d’observer la relative fragilité de la structure de soutènement qui ne semble 
composée que du parement extérieur, lié à la terre, et de blocage composé de blocs réduits. Le fait semble 
assez récent, l’essentiel du versement étant composé du parement et d’une partie du blocage, sans que le 
terres du coteau ne se soient affaissées. 

A 134,85 m à l’ouest du portail, une ouverture de 1,65 m a été pratiquée dans MT1 pour ménager 
un passage entre la partie ouest de l’allée et le pré du colombier et ainsi permettre un cheminement vers la 
fontaine Saint-Antoine au nord (figure 17). 

MT1 se poursuit après l’ouverture sur une longueur de 13,55 m avant un changement de 
maçonnerie (M3) que révèle une rupture verticale dans la maçonnerie (figure 18). 

Soutènement MT2 : 

Le soutènement MT2 délimite, du côté sud, la partie centrale de l’allée des moines. D’alignement 
ENE-OSO et de 88 m de longueur, cet aménagement borde l’allée selon le même axe que les structures M3 
et MT3, mais légèrement plus au sud36.  

Soutènement MT3 : 

Le soutènement MT3 forme la limite sud de l’allée des moines dans sa partie orientale. La structure, 
d’alignement ENE-OSO, est conservé sur 39,35 m37.  

Ensemble M3 : 

L’ensemble de maçonneries M3 forme l’extrémité occidentale de l’allée des moines. Cette structure 
termine l’allée par un demi-cercle (figure 19). En partie nord, M3 prend la suite de MT1 et se poursuit sur 
environ 34 m avant d’opérer un léger retour à angle droit vers le sud. La maçonnerie forme ensuite un demi-
cercle de 11,30 m de diamètre, puis repart vers le sud sur 3 m avant de former un nouvel angle droit vers 
l’est et continuer sur 23,36 m. L’ensemble est élevé en moellons de granite, bien que plusieurs reprises 
soient visibles. La lecture générale de l’ensemble est gênée par la végétation et notamment le lierre qui 
couvre une partie importante des maçonneries. Le retour sud de M3 est effondré sur 4,86 m. 

Ainsi, l’extrémité ouest de l’allée forme aujourd’hui un espace clos de maçonneries sur trois côtés 
dans une longueur est-ouest de 29,80 m pour une largeur de 16,36 m. Précédent le demi-cercle qui termine 
l’allée, une statue mariale est installée sur un socle maçonné de base quadrangulaire en pierre de taille de 
granite sombre (80 cm de côté) qui supporte un petit pilier en granite plus clair. 

Rampe d’accès et portail : 

L’accès à l’allée depuis l’ouest se fait par une rampe en maçonnerie de granite de 6,25 de long pour 
4,80 m de largeur (figure 20). Cet aménagement permet de compenser la marche de 85 cm de haut sur 
laquelle est installée le portail et présente une pente plus marquée que celle de l’allée de 13,6% ou 7,7° 
(figure 21). Le dessus de la rampe est pavé en granite et sa déformation forme de très légères ornières. 

Le portail situé à l’ouest de la rampe mesure 15,85 m dans sa longueur NNO-SSE. Il composé d’un 
socle en assises régulières de pierre de taille de granite, faisant office de soutènement pour absorber le 
dénivelé entre l’allée et la cour, surmonté de 4 piliers également de granite et de section carrée de 1 m à 
1,10 m de côté. Le décor sommital de ces piliers diffère entre ceux placés de part et d’autre de la porte, en 
forme de pigne d’amortissement torsadée sur balustre, et ceux situés aux extrémités nord et sud 
(respectivement contre le mur de soutènement MT1 et bâtiment G), à balustre massive et boule 
d’amortissement.  La porte, cochère par ses dimensions, mesure 2,85 m de largeur et est fermée par une 
grille de fer à deux battants.  Enfin, l’espace entre les autres piliers, de 4,40 m, est également fermé par des 
grilles de fer. Au nord, le portail vient s’appuyer contre le mur de soutènement MT1 et une maçonnerie 
comble l’espace entre le pilier et le mur. 

 
36 MT2 est davantage détaillé dans la partie consacrée au pré de la Pompe, en contrebas au sud de l’allée des moines. 
37 MT3 est davantage détaillé dans la partie consacrée à la maison abbatiale, en contrebas au sud de l’allée. 
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Figure 19 : Langonnet - Extrémité occidentale de l'allée des moines, vue depuis l'est 

 

Figure 20 : Langonnet - Portail de l'allée des moines, vu depuis l'est 

 

Figure 21 : Langonnet - Détail de la rampe orientale du portail de l'allée des moines 
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Chronologie et interprétation : 

La chronologie de cet espace, préalablement à la mise en place de l’allée monumentale, est 
méconnue. Les indices présents dans les documents anciens laissent supposer qu’il s’agit déjà à la période 
moderne d’un des accès à l’abbaye, depuis l’ouest et le pont Champeau. Le partage des terres et bâtiments 
de l’enclos de 1725 fait mention d’un « chemin menant de l’abbaye au pont Chambeau » mais sans préciser 
son aménagement38. 

La mise en place de l’allée monumentale, dans sa morphologie actuelle, pourrait remonter aux 
années 1750, lors d’une période de reconstruction de l’abbaye : on construit quatre piliers à l’une des 
entrées de l’abbaye, le chemin est élargi et planté et un mur de 7 pieds de haut sur plus de 100 m de long, 
qui pourrait correspondre au soutènement MT3, est construit39. 

La première mention explicite de cette allée qui nous soit parvenue remonte à la période 
révolutionnaire. Ainsi « l’allée du Colombier », en référence au pré installé au nord, fait partie de l’un des 
lots réalisés pour la vente de l’abbaye40. 

Cet accès est maintenu après la Révolution et l’installation du haras de Langonnet. Le rachat de 
l’abbaye et sa transformation fonctionnelle entraine la production de plusieurs documents planimétriques 
qui nous permettent de mieux connaître la configuration de cet espace (figure 22). 

 

 

Figure 22 : Langonnet - Allée des moines, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan général des bâtiments de l’enclos et dépendances de l’abbaye de Langonet... », 1806 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2169) 

B : « Plan général des bâtimens du Haras de Langonet… », c. 1810 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/3) 
C : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
D : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 

Ces documents figurent une allée dont la morphologie est proche de celle que nous retrouvons 
aujourd’hui (portail oriental avec un tracé rectiligne du mur de soutènement nord MT1 et une extrémité 
occidentale en demi-cercle (M3) mais présente toutefois quelques différences : 

- L’allée est représentée comme de largeur égale sur tout son tracé, ce qui diffère des mesures 
réalisées sur le terrain, en particulier pour la partie centrale le long du soutènement MT2 qui est 
nettement plus large (20,50 m) que les extrémités est et ouest (respectivement 15,50 et 16,30 m). 

- L’extrémité occidentale de l’allée, aujourd’hui cernée de murs (M3), croisait auparavant un autre 
chemin d’axe globalement NNE-SSO, formant un carrefour. Les maçonneries bordant l’allées étaient 
alors interrompues entre le soutènement nord MT1 et l’extrémité occidentale M3, et entre cette 
extrémité M3 et le soutènement sud. 

Cette configuration de l’allée est encore visible sur le cadastre de 1838 (figure 23). En 1842, une 
brève description fait état d’une « belle avenue de vieux chênes, appelée l’Allée-des-moines, [qui] forme la 
seconde entrée, du côté de Gourin », ce qui laisse supposer que le croisement de chemin à son extrémité 

 
38 Arch. Dép. Morbihan, 1h7, partage des biens de l’abbaye, 1725, fol. 2v ; DAVID 1936, p. 249. 
39 DAVID 1936, p. 180 et 225. INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. H10. 
40 DAVID 1936, p. 255. 
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occidentale était toujours en usage41. L’élargissement de la partie centrale de l’allée, au nord du 
soutènement MT2, n’est pas visible sur les plans anciens et pourrait donc être opéré après 1838. 

 

Figure 23 : Langonnet - Allée des moines, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 

Le croisement occidental disparait avant le milieu du XXe siècle comme l’atteste la présence d’une 
maison élevée au nord de l’extrémité de l’allée, là où passait préalablement le chemin. Cette modification 
fonctionnelle entraine la transformation de cette extrémité, probablement par la construction des murs 
latéraux de l’extrémité maçonnée M3. La rupture constatée entre MT1 et M3 pourrait ainsi correspondre à 
l’angle oriental de l’ancienne jonction entre l’allée et le chemin en direction du nord. L’installation de la 
statue mariale pourrait, de la même façon, être à rattacher à cette période de restructuration de l’allée des 
moines et le pilier lui servant de socle être issu de récupérations42. 

L’élargissement de l’allé en partie centrale semble également visible dès 1948, bien que le couvert 
d’arbres empêche de confirmer cette observation pour les années suivantes (figure 24). Entre 1969 et 1973, 
les hêtres qui bordent l’allée sont coupés. 

Vers 1978-1981, la parcelle au nord de l’allée (le pré du colombier) est tronquée de son extrémité 
SO. A l’est de cette séparation, l’ouverture ménagée dans le mur nord MT1 pour permettre un cheminement 
de l’allée des moines à la fontaine Saint-Antoine est probablement à rattacher aux travaux effectués au 
secteur de la fontaine à partir de 2010. 

La chronologie et l’origine de l’anomalie du soutènement MT1, présente à 25,70 m à l’ouest du 
portail, nous sont inconnues. Elle pourrait évoquer une ouverture dans le soutènement, avec un éventuel 
accès au pré du colombier. L’importante différence altimétrique (2,50 m) et l’absence de perturbation au 
niveau du pré du colombier (tassement des sédiments, structure maçonnée) ne fournissent pas d’indices 
supplémentaires sur la présence d’un possible escalier ou rampe. 

 
 

 
41 HOUËL 1842, p. 175. Les chênes de l’allée sont abattus en 1905, GUIRIEC 1936, p. 12. 
42 DAVID 1936, p. 395. 
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Figure 24 : Langonnet - Allée des moines, extraits de photographies aériennes 1948-1978 
A : Cliché 0145, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0481_1948_MISSIONBRETAGNE5_0145) 
B : Cliché 0134, 1952 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1952-05-23__C0319-0051_1952_F0418-0818_0134) 
C : Cliché 0652, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-08-14__C1121-0191_1977_FR2879_0652) 
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1.B. 3 Secteur 3, espace sud-ouest : 

Localisation : 

Le secteur SO de l’abbaye est un vaste espace correspondant globalement à la parcelle 931 du 
cadastre actuel de Langonnet, ainsi qu’à la majeure partie de la parcelle 906 (figure 25). Ce secteur SO, 
désigné comme « prairie de la Pompe » et « verger du pont Chambeau » depuis la révolution, s’étend depuis 
l’allée des moines (secteur 2) et la plateforme du bâtiment G (secteur 4) au nord jusqu’à la rivière d’Ellé au 
sud. Son extrémité occidentale est située à proximité du pont Champeau et de propriétés privées, l’accès 
méridional de l’abbaye (secteur 5) vient border ce secteur à l’est. 

 

Figure 25 : Langonnet - Secteur SO 

Informations générales : 

Dans sa surface relevée, cet espace mesure 250 m dans sa longueur pour une largeur variable de 
40 à 95 m, soit une surface d’environ 18000 m². A noter que le relevé n’a pas couvert l’extrémité occidentale 
des parcelles 931 et 906 du cadastre actuel. L’altitude maximum de ce secteur (185,50 m) se trouve au NO, 
au niveau de l’extrémité occidentale de l’allée des moines, les points bas sont situés sur la berge de l’Ellé 
(173,75 m). Ce secteur présenté un relief hétérogène marquant la transition entre la plaine alluviale et le 
début du versant nord de la vallée de l’Ellé (figure 26). La plaine alluviale est globalement plane, plus large 
à l’est (49m) qu’à l’ouest (10,50m) entre le bas de versant et la berge de l’Ellé. La partie orientale du versant, 
au sud de la plateforme du bâtiment G, présente une pente modérée avec un dénivelé de 2 m de hauteur 
sur 20 à 25 m de long (soit environ 10% de pente ou 5,7°). La partie occidentale du versant est en revanche 
plus complexe et marquée par plusieurs ruptures de pente du nord au sud. Tout d’abord une pente 
modérée, avec un dénivelé de 2,50 à 4,75 m sur une distance de 16,90 à 30,75 m (soit environ 15% de pente 
ou 8,5°), qui s’étend depuis la limite de l’allée des moines (M3 et MT2) jusqu’à un mur de soutènement MT5 
qui marque une rupture brutale du dénivelé (1,5 m). Une nouvelle courte pente modérée (12,8% ou 7,3°) 
prend place après l’aplomb de MT5. La dernière rupture est marquée par une accentuation importante de 
la déclivité en partie basse du versant, avec un dénivelé de 3 m sur une distance de 7 m (soit 43% de pente 
ou 23,2°). 
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Figure 26 : Langonnet - Secteur SO, carte des pentes 

 

Figure 27 : Langonnet - Secteur SO, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Soutènement MT2 : 

Le soutènement MT2 forme la limite entre le secteur SO et l’allée des moines au nord de la parcelle 
931 (figure 28). Cette structure s’étend sur 88 m selon une orientation ENE-OSO. La maçonnerie est formée 
de moellons irréguliers de granite et se trouve fortement dégradée en plusieurs endroits (effondrements), 
notamment en partie occidentale. MT2 absorbe un petit dénivelé de 0,70 à 0,90 m. 

 

Figure 28 : Langonnet - Soutènement MT2, vu depuis le sud 

Soutènement MT4 : 

Le soutènement MT4 forme la limite entre le secteur SO et celui du bâtiment G, l’est de la parcelle 
931. D’axe NNO-SSE, la structure mesure 12,30 m de long43. 

Soutènement MT5 : 

Le soutènement MT5 est situé en partie occidentale du secteur SO, à une distance de 17 à 25 m du 
soutènement MT2 (figure 29). Son tracé ENE-OSO est légèrement désaxé par rapport aux structures de 
l’allée des moines (MT1, MT2 et MT3). La maçonnerie, formée de moellons irréguliers de granite, a été 
relevée sur une longueur de 132 m mais se poursuit plus à l’ouest sur une quinzaine de mètres. Ce 
soutènement absorbe un dénivelé d’environ 1,50 m, marquant de ce fait une rupture dans la pente du 
coteau. 

Ensemble M3 : 

L’extrémité de l’allée des moines M3 borde le secteur SO sur une longueur de 18,30 m44.  

Muret M4 : 

Le muret M4 est installé entre les soutènements MT2 et MT5, à environ 4,50 m au sud du premier 
(figure 30). M4 est orienté selon le même tracé ENE-OSO que les structures de l’allée des moines et son 
tracé peut être suivi sur 22 m. Les moellons irréguliers de granite qui composent la structure semblent 
empilés sans liant et sans former de réelles assises. M4 est particulièrement dégradé en partie ouest et, de 
ce fait, son épaisseur varie de 0,50 m à 0,90 m en fonction de la conservation. 

Maçonneries M6 et M7 : 

Les deux maçonneries M6 et M7 se trouvent au pied du soutènement MT5, dont elles suivent le 
tracé. M6 (est) mesure 47,20 m et M7 (ouest) 31,45 m, pour une épaisseur d’environ 30 à 35 cm. Ces 
structures se présentent sous la forme d’une arase de maçonnerie émergeant à peine de la terre végétale. 
En l’état des observations, M6 et M7 semblent venir se plaquer contre le soutènement MT5. 

 
43 MT4 est davantage détaillé dans la partie consacrée au secteur du bâtiment G. 
44 M3 est davantage détaillé dans la partie consacrée à l’allée des moines. 
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Figure 29 : Langonnet - Soutènement MT5, vu depuis le SO 

Allée sud : 

L’allée d’accès sud de l’abbaye forme la limite orientale du secteur SO, qu’elle borde sur environ 
75m, depuis le bâtiment A jusqu’au secteur de la maison abbatiale. Cette allée est située environ 1 m plus 
haut que la plaine alluviale et son tracé est marqué par une haie. La route qui constitue l’allée est dotée d’un 
revêtement d’enrobé. 

 

Figure 30 : Langonnet - Muret M4 et soutènement MT2, vus depuis le sud 
Le muret M4 est au premier plan, le soutènement MT2 à l’arrière-plan 

Sillon et canalisation : 

En partie est de la parcelle 906 du cadastre se trouve un sillon d’axe NE-SO de 26,30 m de longueur, 
qui marque une dépression notable dans le versant. Le creusement prend la forme d’un « v » évasé, de 5 m 
de largeur pour une profondeur d’environ 40 cm (figure 31). A l’extrémité NE du sillon est situé un exutoire 
de canalisation, composé de moellons de granite formant les assises latérales et surmonté d’une dalle de la 
même roche. Une structure similaire se trouve à l’autre extrémité du sillon, au SO. Le dénivelé de ce sillon 
est de 1,20 m, ce qui représente une pente de 4,6% ou 2,6°, ce qui permet l’écoulement de l’eau entre les 
deux extrémités maçonnées. Le fond du creusement est nappé de sédiments et ne permet pas d’attester de 
la présence d’un dallage. 
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Figure 31 : Langonnet - Sillon en eau et exutoire NE, vus depuis le SO 

Exutoire de canalisation : 

Au sud de la parcelle 906 et du sillon, le long de l’Ellé, apparait un autre exutoire de canalisation, 
également constitué de moellons de granite (figure 32). Les parois latérales sont formées d’au moins deux 
assises et l’ensemble est surmonté d’une dalle. La structure est dégradée en raison de l’érosion de la berge 
par le cours de l’Ellé, mais également en raison d’un arbre installé immédiatement à l’est. 

 

Figure 32 : Langonnet - Exutoire dans la berge de l'Ellé, vu depuis le sud 
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Chronologie et interprétation : 

La chronologie d’occupation ancienne de ce secteur SO de l’abbaye nous est inconnue. Les 
descriptions présente dans les aveux ne permettent d’identifier avec certitude la nature de cet espace, ni sa 
dénomination. 

Ce secteur pourrait correspondre, du moins en partie, au « Prat Huon », mentionné en 1550 
« habitant d’un costé et d’un bout à la rivière de Eré, d’aultre costé à une pièce de terre appellée le parc du 
colombier, d’aultre bout au chemin qui conduit de ladite abbaye au bord d’icelle abbaye »45. Le chemin 
indiqué dans l’aveu correspondrait alors à l’allée menant à l’accès sud de l’abbaye. Le Prat Huon est de 
nouveau mentionné en 1680, sans plus de détails sur sa localisation46. La description des terres retenues par 
l’abbé lors du partage de 1725 semble pourtant incompatible avec cette hypothèse de localisation. L’abbé 
possède en effet « les autres terres comprises entre le chemin menant à l’abbaye au pont Chambeau comme 
elles sont bornées par la rivière de Prat Huon et le jardin de l’abbatiale », qui semblent correspondre au 
secteur SO47. Cependant, ce même document précise que le Prat Huon n’est pas employé lors du partage 
est reste indivis entre l’abbé et la communauté. 

En 1783, il est fait mention d’un « l’avoir formé dans le pré au-devant de la maison » pouvant 
correspondre à une structure disparue qui se serait située au niveau de la plateforme de la maison abbatiale 
ou au sud de cette dernière48. 

C’est encore une fois à partir des documents révolutionnaires que l’identification des espaces se 
fait plus certaine. L’un des lots à la vente après la saisie des biens de l’abbaye comprend en effet « le pré de 
la Pompe, longeant la rivière depuis le Pont Gentiris ou Pont de la Croix jusqu’au Pont Champeau »49. Cette 
dénomination sera reprise par la suite. 

Le rachat de l’abbaye et sa transformation fonctionnelle pour établir un haras au tout début du XIXe 
siècle entraine la production de plusieurs documents planimétriques qui nous permettent de mieux 
connaître la configuration de cet espace (figure 33). Le secteur SO y figure clairement, subdivisé en deux : 
une prairie en partie sud ; un champ puis un verger au nord-ouest (au nord du soutènement MT5). Ces 
espaces sont bordés à l’ouest d’un chemin, au sud de l’Ellé, à l’ouest de l’allée sud de l’abbaye et au nord 
des jardins de la maison abbatiale (plateforme du bâtiment G) et de l’allée des moines. Le plan de 1838 
reprend cette configuration, avec l’ajout d’un bâtiment au sud-est50. A noter que les états de section du 
cadastre de 1838 renseignent le « Pré de la Poupé » en lieu et place du « Pré de la Pompe », seule occurrence 
de cette variation du toponyme dans la série de documents planimétriques du XIXe siècle. 

Entre 1818 et 1821, un petit bâtiment est installé au NE du secteur, à l’angle formé par le mur sud 
de la cour de la maison abbatiale et du mur ouest de l’allée. Ce bâtiment est agrandi entre 1821 et 1838. 

Peu d’évolutions du secteur SO peuvent être constatées au XXe siècle (figure 34). Un chemin ENE-
OSO, en provenance des jardins de la maison abbatiale, est visible en 1948 et son tracé semble passer au 
pied du mur de soutènement MT5. Ce chemin a disparu en 1978. 

Par intermittence à partir de 1961, une végétation différente peut-être remarquée à l’emplacement 
du sillon et de la canalisation à l’est. En 1978 cette ligne végétale se poursuit au sud en direction de l’exutoire 
repéré sur le bord de l’Ellé. 

 
45 Arch. Dép. Loire-Atlantique, B781, aveu pour la juridiction de Gourin, 1550, fol. 1v. 
46 Arch. Dép. Loire-Atlantique, B1436, déclaration et dénombrement pour la juridiction de Gourin, 1680, fol. 5r. 
47 Arch. Dép. Morbihan, 1h7, partage des biens de l’abbaye, 1725, fol. 2v ; DAVID 1936, p. 249. 
48 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages de 1783, fol. 5r. 
49 DAVID 1936, p. 255. 
50  Ce bâtiment A est davantage détaillé dans la partie consacrée à l’accès sud. 
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Figure 33 : Langonnet - Secteur SO, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan général des bâtiments de l’enclos et dépendances de l’abbaye de Langonet... », 1806 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2169) 
B : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 
C : Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 
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Figure 34 : Langonnet - Secteur SO, extraits de photographies aériennes 1948-1978 
A : Cliché 0481, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0481_1948_MISSIONBRETAGNE5_0145) 
B : Cliché 0288, 1961 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1961-06-21__C0518-0011_1961_F0418-0718_0288) 
C : Cliché 0652, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-08-14__C1121-0191_1977_FR2879_0652) 

Ces éléments de canalisations, présents en partie orientale, attestent d’une partie du réseau 
hydraulique du site, mais là encore les éléments de chronologie nous manquent. Le tracé du sillon semble 
antérieur au petit bâtiment élevé à proximité dans les années 1960, et pourrait être en lien avec les 
reconstructions du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle. Si cet ouvrage se poursuit selon le même axe vers 
le NE, la canalisation pourrait provenir des bâtiments du carré claustral et correspondrait à un système 
d’évacuation des eaux vers la rivière. Il est également possible que cette canalisation soit en relation avec 
une structure disparue, d’origine monastique (lavoir de 1783 ou maison à buée indiquée non-loin dans les 
inventaires révolutionnaires) ou en lien avec le fonctionnement des haras. Le creusement du sillon, qui a 
mené à la destruction d’une partie de la canalisation, doit remonter au début des années 1990, son tracé 
étant systématiquement visible par la suite. Le terme de « pompe », attesté dès la période révolutionnaire, 
pourrait faire référence à cette présence d’une partie du réseau hydraulique de l’abbaye.  
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1.B. 4 Secteur 4, plateforme du bâtiment G : 

Localisation : 

Cet espace correspond à une plateforme comprenant la partie nord de la parcelle 906 du cadastre 
actuel ainsi que la parcelle 155 et le bâtiment G au sud de la parcelle 136 (figure 35). Il correspond à 
l’emplacement de l’ancienne maison abbatiale et de ses jardins. Cet espace est bordé au nord par la cour 
des écuries (secteur 11) et du départ de l’allée des moines (secteur 2), à l’ouest et au sud par le secteur SO 
(secteur 3) et à l’est par une allée qui le sépare des bâtiments du carré claustral (secteur 6). 

 

Figure 35 : Langonnet - Plateforme du bâtiment G 

Informations générales : 

D’est en ouest, depuis l’allée jusqu’à l’extrémité occidentale de la parcelle 155 (MT4), la plateforme 
s’étend sur 117,50 m de long, pour une largeur comprise entre 24 et 38 m depuis sa limite nord jusqu’à la 
rupture de pente au sud, soit une surface de 4000 m². Cet espace ne présente qu’une légère pente (3,6% ou 
2 °) dans sa largeur (figure 36). Les principales anomalies de relief sont concentrées dans sa partie ouest, à 
proximité du soutènement MT4. 



Étude topographique du bâti et de l’environnement 

[51] 

 

 

Figure 36 : Langonnet - Plateforme du bâtiment G, carte des pentes 

 

Figure 37 : Langonnet - Plateforme du bâtiment G, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Bâtiment G : 

Le bâtiment G se trouve au NE de la plateforme. C’est une vaste construction rectangulaire d’axe 
longitudinal ENE-OSO, de 59 m de longueur pour une largeur de 9,90 m. L’ensemble est bâti en granite : les 
murs sont élevés en moellons de granite dissimulés par un enduit, la pierre de taille limitée aux 
encadrements et éléments de modénature, ainsi qu’au soubassement visible sur la partie orientale du 
bâtiment, à partir du corps central (figure 38 et figure 39). Cet édifice est élevé sur trois niveaux : un rez-de-
chaussée et deux étages, dont le second en mansarde sous une toiture d’ardoise.  Le bâtiment peut être 
divisé en trois sections : 

- Une aile est de 26,80 m, dotée de sept ouvertures à chaque niveau de ses gouttereaux, dont deux 
portes côté nord, l’une étant précédée d’un escalier. La démarcation du premier étage est soulignée 
par un bandeau et celle de la toiture par une corniche à larmier. Des lucarnes à fronton triangulaire 
sont placées sur les versants du toit, dans l’alignement des ouvertures des niveaux précédents. Son 
pignon oriental comporte deux fenêtres au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi qu’un 
soupirail dans le soubassement. Une souche de cheminée est placée dans le prolongement du 
pignon. 

- Un corps central de 4,80 m, légèrement saillant et doté d’une ouverture à chacun ses trois niveaux 
ainsi que d’un fronton triangulaire. La démarcation du premier étage est soulignée par une corniche 
moulurée et celle de la toiture par une corniche à larmier. Du fait de l’aménagement des frontons, 
les lucarnes sont ici installées sur façade. L’accès se fait, tant au nord qu’au sud, par une porte au 
rez-de-chaussée, la porte côté sud étant précédée d’un escalier. 

- Une aile ouest de 27,40m, dotée de six ouvertures à chaque niveau de ses gouttereaux, dont deux 
portes du côté nord et une autre du côté sud, précédée d’une rampe. La démarcation du premier 
étage est soulignée par un bandeau et celle de la toiture par une corniche à larmier. Des lucarnes à 
fronton triangulaire sont placées sur les versants du toit, dans l’alignement des ouvertures des 
niveaux précédents. Son pignon comporte une ouverture au rez-de-chaussée et deux au premier 
étage. L’une des ouvertures du premier étage est accessible par un escalier de béton depuis l’allée 
des moines. Une souche de cheminée est placée dans le prolongement du pignon. 

Au sud de l’entrée méridionale du bâtiment se trouve une stèle hémisphérique de granite à 
cupules51. 

 

Figure 38 : Langonnet - Gouttereau méridional du bâtiment G, vu depuis le sud 

 
51 Signalée dans BERTRAND 1990, p.9. 
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Figure 39 : Langonnet - Gouttereau septentrional du bâtiment G, vu depuis le nord 

Bâtiment contre le soutènement MT4 : 

A l’angle du soutènement MT4 et de l’allée des moines, en partie ouest du secteur de la maison 
abbatiale, se trouve une petite construction en appentis (figure 40). La structure est conservée sur 5,50 m 
de long pour 4,40 m de large et est élevée en moellons irréguliers de granit sans liant apparent. Son emprise 
totale est incertaine du fait de son fort délabrement. Le bâtiment s’appuie à l’ouest contre le soutènement 
MT4. Son appui nord est moins certain, pouvant correspondre à une reprise d’un soutènement ancien de 
l’allée des moines (non identifié en dehors de ce bâtiment) ou à un ouvrage élevé spécifiquement pour cette 
construction. Cette maçonnerie nord, quelle que soit son origine, fait cependant aujourd’hui office de 
soutènement pour les terres de l’allée. 

 

Figure 40 : Langonnet - Petit bâtiment contre MT4 
A : Bâtiment vu depuis le sud 
B : Extrémité orientale du bâtiment, vue depuis le SE 

Soutènement MT3 : 

Le mur de soutènement MT3 est situé au NO de la plateforme et forme la limite avec l’allée des 
moines, selon un tracé ENE-OSO (figure 41). Le tracé conservé de MT3, à partir de l’angle NO du bâtiment 
G, peut-être suivi sur 40,65 m vers l’ouest, pour une épaisseur d’environ 90 cm. MT3 est élevé en moellons 
irréguliers de granite liés à la terre et sa base repose en partie sur d’imposants blocs de granite dont la face 
sud a été dressée à l’aplomb de la maçonnerie (figure 42). Cette structure permet de soutenir les terres de 
l’allée de moines, située plus au nord, sur une hauteur de 1,50 à 3,80 m. En partie haute, les assises de MT3 
se poursuivent au-delà du seuil formé par l’allée des moines pour former un mur de hauteur variable d’est 
en ouest : 
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- Contre l’angle NO du bâtiment G un espace a été ménagé pour la pose d’un escalier en béton de 
1,05 m de largeur. 

- Une première section de 7,54 m de long présente un mur s’élevant d’environ 1,60 à 1,30 m, couvert 
d’un couronnement arrondi. 

- Une deuxième section de 21,30 m de long trouve le mur fortement réduit, de 80 à 30 cm, sans 
couronnement visible. 

- Une troisième section 10,76 m voit la maçonnerie s’élever de nouveau, de 90 à 50 cm, avec un retour 
du couronnement arrondi. 

 

Figure 41 : Langonnet - Parement méridional du soutènement MT3, vu depuis le SO 

 

Figure 42 : Langonnet - Appui du soutènement MT3 sur le substrat granitique 

A L’ouest MT3 s’interrompt par une partie effondrée d’au moins 9,60 m de long, interdisant 
d’observer le tracé complet de la maçonnerie. 

A 17,15 m à l’ouest du bâtiment G, MT3 présente une déformation importante résultant d’un 
affaissement du soutènement (figure 43). La position des assises semble indiquer une rupture de l’aplomb 
à partir du bas de la maçonnerie. Le parement a été en partie remonté et consolidé à l’aide de ciment. 
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Figure 43 : Langonnet - Affaissement du soutènement MT3, vu depuis le sud 

A proximité immédiate de l’angle NO du bâtiment G, une section de canalisation est visible à la base 
du soutènement MT3 (figure 44). En l’état, il est difficile de déterminer s’il s’agit là d’un élément de 
maçonnerie en place ou d’un élément rapporté. 

 

Figure 44 : Langonnet - Section de canalisation en saillie du soutènement MT3 

Soutènement MT4 : 

Le mur de soutènement MT4 matérialise la limite occidentale de la plateforme du bâtiment G 
(figure 45). D’axe NNO-SSE, il s’étend sur 12,30 m pour une largeur de 75 cm. La maçonnerie de moellons 
irréguliers de granite, d’une hauteur comprise entre 1 m (au sud) et 2,50 m (au nord), permet de retenir les 
terres du coteau du secteur SO. En partie nord, MT4 sert d’appui à un petit bâtiment. 
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Figure 45 : Langonnet - Parement occidental du soutènement MT4, vu depuis le SE 

Mur M5 : 

Le mur M5 se trouve en partie ouest de la plateforme. Son tracé ENE-OSO est situé dans le 
prolongement du soutènement MT5. La maçonnerie s’étend sur 12,90 m de longueur pour une largeur de 
82 cm. Son élévation est fortement dégradée et la rectitude de son tracé perturbée par des effondrements. 

Perturbations ouest : 

La partie ouest du secteur présente de nombreuses perturbations au niveau du sol entre le petit 
bâtiment et les maçonneries MT4 et M5. Ces microreliefs sont cependant masqués par une importante 
couverture de lierre qui brouille leur lecture. 

On peut distinguer l’arase quadrangulaire de trois structures, peut-être des bases de piliers, 
alignées selon un axe NNO-SSE, de 60 à 70 cm de côté. 

Trois petits ressauts au tracé NNO-SSE semblent également subdiviser cet espace en quatre bandes 
de 3,40 à 2,60 m de largeur. 

Chronologie et interprétation : 

Ce secteur correspond à l’espace de la maison abbatiale du XVIIIe siècle et de ses cours et jardins, 
dont la mise en place est bien documentée. 

Nous savons qu’une précédente maison abbatiale est bâtie dans la première moitié du XVIIe siècle, 
sous l’abbatiat de Paul de Bonacourci (1590-1640)52. La position de cet édifice « joignant le portail de l’église 
au bout du dortoir des convers » devait correspondre à un espace au NE du bâtiment G, à proximité des 
bâtiments du carré claustral53. C’est aussi probablement cet édifice début XVIIe qui correspond à la « maison 
abbatiale » dans les aveux des années 168054. 

En 1706, l’abbé Claude de Marbeuf (1674-1723) cherche à rassembler des moyens pour la 
construction « de fond en comble » d’une maison abbatiale55. Nous ne connaissons pas les raisons qui ont 
conduit à cette volonté d’élever un nouvel édifice, ni ce qu’il est advenu de l’abbatiale XVIIe. En 1725, lors 
du partage de la mense abbatiale, l’abbé choisit de « se retenir la maison abbatiale, cour et jardin, qu’il reçoit 
et dit s’en contenter aux fins du traité du transport de la dite maison en datte du 18 aout 1713 »56. La 
description des autres biens sélectionnés par l’abbé, le parc du colombier et les terres comprises entre le 
chemin occidental et l’Ellé, sont autant d’indices permettant de faire correspondre cet espace de la maison 
abbatiale au secteur du bâtiment G. En 1735, un incendie cause des dommages à l’un des pavillons de 
l’édifice57. 

 
52 SICAMOIS 1850, p. 55. 
53 Idem. 
54 Idem. 
55 DAVID 1936, p. 166-167. 
56 Arch. Dép. Morbihan, 1h7, partage des biens de l’abbaye, 1725, fol. 2v ; DAVID 1936, p. 249. 
57 DAVID 1936, p. 176. 
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Cette implantation de la maison abbatiale entraine probablement une nouvelle structuration du 
secteur (mise en place de la plateforme) et encourage à y voir un espace de prestige situé en périphérie des 
bâtiments conventuels et à proximité immédiate des allées ouest est sud permettant l’accès à l’abbaye. 
C’est probablement ce bâtiment du début du XVIIIe qui est désigné vers 1754 comme « l’abbatiale nouvelle » 
qui, lors de sa fondation a révélé « quantité de vestiges d’autres bâtiments sans pouvoir deviner leur 
destination »58. Du fait de l’oubli de l’origine de ces ruines dès le XVIIIe siècle, on peut supposer un abandon 
ou une destruction assez ancienne. La localisation de ces vestiges, à l’ouest des bâtiments conventuels, 
pourrait pousser à y voir d’anciens communs de l’abbaye proches de l’aile des convers (aile occidentale). 
Cependant, cette brève et unique mention au détour de ce document ne permet aucune identification 
formelle. 

La maison abbatiale ne semble pas connaitre de modifications importantes lors des phases de 
reconstruction du milieu du XVIIIe siècle mais, du fait du manque de bâtiments, a pu servir de grenier 
pendant un temps59. Des travaux ont cependant lieu à proximité de l’édifice dans les années 1750, 
notamment par la construction d’un « mur à la partie orientale du jardin de la maison abbatiale de sept 
pieds de hauteur et de plus de cent pieds [soit environ 32,50 m] de longueur » mais également d’un 
« bâtiment de service auprès de la maison abbatiale »60. La maçonnerie mentionnée pourrait correspondre 
à une partie du soutènement MT3. 

En 1783, un document fait état de petits travaux effectués sur la maison abbatiale (fenêtres, 
cheminées, planchers, escaliers, foyer)61. Il est également indiqué un « pavé neuf au-devant de la Maison », 
soit vraisemblablement au nord ou au sud du bâtiment62. Un « l’avoir formé dans le pré au-devant de la 
maison » est, de même, mentionné sans qu’il soit précisé sa localisation, au niveau de la plateforme de la 
maison abbatiale ou au sud de cette dernière63. 

Un devis de 1786 mentionne des réfections à effectuer au bâtiment64. Ce document nous permet 
de connaître une partie de l’organisation de l’édifice à la fin du XVIIIe siècle. Le rez-de-chaussée comprend un 
vestibule, une buanderie et un bucher avec des portes donnant sur le vestibule et entre ces deux pièces, 
une cuisine communiquant à la boulangerie. La communication entre le vestibule et l’ensemble 
cuisine/boulangerie n’est pas précisée. La cuisine et la buanderie sont dotées d’un foyer. Des ouvertures 
sont mentionnées au nord et sur l’avant-cour (côté sud). Le premier étage est doté de 10 fenêtres, sans 
précision de leur répartition et d’au moins quatre portes, indiquant de fait un certain nombre de pièces. Le 
« plancher de pied » de ce premier étage est pavé de carreaux en terre cuite. Le grenier est équipé de huit 
lucarnes et est également pavé de carreaux de terre cuite. Un escalier à volées, construit de taille, dessert 
les différents niveaux du bâtiment. L’intérieur du bâtiment était à enduire de mortier de chaux et sable. 

Il est fait menton d’une « cour d’honneur » dans ce même devis de 1786, qui correspondrait à 
l’espace situé au sud et à l’est de la maison abbatiale, jusqu’à la façade occidentale du carré claustral65. La 
maison abbatiale et ses dépendances sont cédées aux religieux par leur abbé la même année, en échange 
d’une maison au bourg de Langonnet66. 

A la Révolution, la maison abbatiale est vendue. Il est indiqué que l’édifice mesurait alors 100 pieds 
(soit environ 32,50 m) de longueur et que deux écuries joignaient son pignon occidental67. La cour au sud de 
l’abbatiale s’étendait jusqu’à une « maison à buée » et les jardins se trouvaient à l’ouest68. 

L’installation des haras au début du XIXe siècle voit une réappropriation de la maison abbatiale, le 
bâtiment servant alors à l’accueil des visiteurs.  Des plans du rez-de-chaussée du bâtiment et de son 
élévation sud sont produits en 1805 et 1806, documentant davantage le bâtiment (figure 46) : 

- Un rez-de-chaussée comprenant : un vestibule ouvrant sur le sud avec une porte et une fenêtre au-
dessus ; deux pièces communicantes à l’est du vestibule, séparées par un refend dans la longueur 
du bâtiment et dotées de cheminées ; une cuisine avec cheminée à l’ouest, communicant à une 

 
58 SICAMOIS 1850, p. 52. 
59 DAVID 1936, p. 177. 
60 JEGOU DU LAZ 1894, p. 203 ; DAVID 1936, p. 225. 
61 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages de 1783, fol. 11v-12r. 
62 Idem, fol. 12r. 
63 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages de 1783, fol. 5r. 
64 Arch. Dép. Finistère, 21B365, devis des ouvrages à réaliser à l’abbaye de 1786, fol. 24r-25v. 
65 Idem, fol. 44 r ; DAVID 1936, p. 255. 
66 Arch. Dép. Morbihan, 1H7, traité entre l’abbé et les religieux, 1786, fol. 4v. 
67 DAVID 1936, p. 255. Cette mesure de celle du bâtiment figuré sur les plans du XIXe siècle et pourrait inclure les écuries du pignon ouest. 
68 Idem. La maison à buée pourrait correspondre à un édifice mentionné dans le devis des ouvrages à réaliser à l’abbaye de 1786, Arch. 
Dép. Finistère, 21B365, fol. 43r. 
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pièce sous l’escalier ; un escalier le long de la partie ouest du gouttereau nord. Quatre fenêtres sont 
ouvertes vers le sud et deux vers le nord. 

- Un premier étage avec cinq fenêtres ouvrant au sud, la baie centrale possédant une autre ouverture 
au-dessus. 

- Un grenier sous le toit à quatre pans à coyaux, avec cinq lucarnes ouvrant vers le sud. Trois souches 
de cheminées apparaissent sur la toiture. 

Le bâtiment mesure environ 24,75 m de long pour une largeur de 10,20. Sa hauteur totale approche 
des 16,40 m (hors souches de cheminées), dont 9,5 avant la toiture. 

 

Figure 46 : Langonnet - Plan et élévation de la maison abbatiale en 1805 
Extrait des « Plans et élévations de la maison abbatiale et dépendances de l’ancien couvent de Langonnet », 1805 (Arch. Dép. Morbihan 
– 1Fi 211/5) 

Vers 1810-1812 des projets sont dressés pour réaménager cet espace, mais ces changements ne 
semblent pas être effectifs. Ces documents apportent également quelques renseignements sur le terrain à 
l’ouest et au sud de l’édifice : 

- Un petit bâtiment d’environ 8 m sur 5 m figure accolé au pignon occidental l’abbatiale. Ce petit 
édifice disparait entre 1812 environ et 1818. 

- A l’ouest des bâtiments se trouvent des jardins, formés de 4 parterres carrés et probablement 
bordés de murs des 4 côtés, sur un espace quadrangulaire d’environ 40 m sur 43 m. Entre 1821 et 
le cadastre de 1838, un petit bâtiment est implanté dans l’angle SE des jardins de la maison 
abbatiale. 
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- Une cour s’étend au midi des bâtiments, longée au sud par un mur de près de 70 m de longueur et 
au nord par une barrière dans l’axe du gouttereau de la maison abbatiale. 

Les autres plans de l’abbaye, réalisés dans la première moitié du XIXe siècle, confirment la position 
de cette maison abbatiale en lieu et place de l’aile ouest de l’actuel bâtiment G (figure 47). Sa fonction 
semble évoluer : en 1818 elle est désignée comme « maison du cantinier et forge » ; en 1821 comme 
« cantine ». 

 

 

Figure 47 : Langonnet - Plateforme du bâtiment G, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan général des bâtiments de l’enclos et dépendances de l’abbaye de Langonet... », 1806 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2169) 
B : « Plan général des bâtimens du Haras de Langonet… », c. 1810 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/3) 
C : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
D : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 
E : Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 

Un tableau, représentant l’abbaye avant 1884, figure la maison abbatiale et l’espace alentour 
(figure 48). L’édifice y est représenté avec 5 ouvertures vers le sud au rez-de-chaussée et au premier étage, 
ainsi que deux ouvertures sur le pignon oriental.  Les lucarnes du toit ont disparu côté sud mais deux sont 
visibles à l’est. Une seule souche de cheminée est présente sur le toit quatre pans. L’espace alentour semble 
avoir perdu une partie des maçonneries figurées sur les plans antérieurs (murs des jardins et du sud) et est 
occupé par une allée d’arbres. 
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Figure 48 : Langonnet - Extrait de tableau figurant la maison abbatiale avant 1884 
Photographie de Raphaël Louis Félix Binet d’un tableau conservé à l’abbaye de Langonnet (Musée de Bretagne, 982.0008.202). 
Un retournement horizontal a été appliqué à l’image, originellement inversée. 

La dernière représentation connue de la maison abbatiale à la fin du XIXe siècle est une 
photographie prise depuis le SO (figure 49). Seule la toiture à 4 pans de l’édifice est visible, avec une 
ouverture du côté ouest. Une seule souche de cheminée peut être discernée. Des arbres occupent l’espace 
au sud et à l’ouest de la maison abbatiale. 

 

Figure 49 : Langonnet - Photographie de l'abbaye de Langonnet avant 1884 
[Couvent ou abbaye en Bretagne], avant 1884 (Arch. Dép. Ille-et-Vilaine, 2Fi 76) 

En 1884, pour pouvoir loger les élèves du collège Sainte-Marie, l’ancienne maison abbatiale est 
étendue vers l’ouest et remaniée pour former l’actuel bâtiment G69. L’emprise de l’abbatiale correspond 
approximativement à l’aile à l’ouest du corps central du bâtiment G70. On y trouve aujourd’hui le Musée des 
Arts Africains. 

Assez peu de changements peuvent être identifiés dans ce secteur au XXe siècle. L’espace à l’ouest 
et au sud du bâtiment G apparait en grande partie couvert d’arbre en 1948. Cette végétation sera 

 
69 GUILLOTIN DE CORSON 1892, p. 180 ; DAVID 1936, p. 395. 
70 INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. D15. 
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grandement réduite entre 1967 et 1969. Le petit bâtiment en appentis à l’ouest du bâtiment G est visible en 
1973 à la faveur d’une nouvelle coupe d’arbre. 

Un chemin ENE-OSO est visible, son tracé passant à environ 15m au sud de l’édifice. Dans les années 
1970 la partie occidentale de ce chemin, au-delà de la maison abbatiale, est supprimée. 

Dès la fin des années 1940, la partie orientale du secteur, vis-à-vis des bâtiments conventuels, 
apparaît aménagée d’un ensemble de haies, d’arbres et de parterres végétaux (figure 50)71. Vers 1964, un 
petit bâtiment peut être observé au SE, à proximité de l’allée sud de l’abbaye. Sa fonction est inconnue, mais 
les dimensions réduites pourraient correspondre à un local à matériel. Cette structure n’est plus visible à 
partir des années 1990. 

La rampe d’accès sud de la partie occidentale du bâtiment semble apparaître sur les clichés aériens 
vers la fin des années 1980 ou au tout début des années 1990. 

 

 

Figure 50 : Langonnet - Plateforme du bâtiment G, extraits de photographies aériennes 1948-1991 
A : Cliché 0145, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0481_1948_MISSIONBRETAGNE5_0145) 
B : Cliché 0095, 1969 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1969-10-04__C0818-0031_1969_F0718-0818_0095) 
C : Cliché 0652, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-08-14__C1121-0191_1977_FR2879_0652) 
D : Cliché 1046, 1991 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1991-08-27__CN91000051_1991_IFN35_1046) 

  

 
71 Il est probable que ces aménagements soient plus anciens. 
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1.B. 5 Secteur 5, accès sud : 

Localisation : 

Cet espace, situé au sud du complexe monastique, au niveau de la rivière de l’Ellé, correspond à 
l’angle SE de la parcelle 906 du cadastre de Langonnet, à l’extrémité sud de la parcelle 992, à l’angle SO de 
la parcelle 131 et aux parcelles 132 et 133 (figure 51). Ce secteur est celui de l’entrée méridionale de 
l’abbaye. A l’ouest s’étend le secteur de la « prairie de la Pompe » et à l’est celui des jardins de l’abbaye. 

 

Figure 51 : Langonnet - Accès sud 

Informations générales : 

L’accès sud est organisé autour d’un ilot de l’Ellé de 72,50 m de longueur pour une largeur maximale 
de 21,50 m et d’une surface d’environ 905 m². Les points hauts de l’ilot se trouve à une latitude de 176,20 
m, soit approximativement 3 m au-dessus des berges (figure 52). 

Sur la berge au nord de l’ilot, d’autres structures en lien avec l’accès sud sont implantées dans un 
espace de 35 m sur 10 m. 
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Figure 52 : Langonnet - Accès sud, carte des pentes 

 

Figure 53 : Langonnet - Accès sud, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Bâtiment A : 

Le bâtiment A prend place à l’ouest de l’allée, située dans la continuité des deux ponts d’accès 
(figure 54). L’édifice rectangulaire, orienté ENE-OSO, mesure 12,30 m sur 6,40m et possède un seul niveau 
d’élévation sous sa toiture d’ardoise à quatre pans. Les murs sont élevés en moellons équarris de granite, 
en grande partie recouverts d’un enduit de mortier, dont le soubassement forme un léger ressaut sous 
l’appui des fenêtres. Les éléments d’encadrement, les chaînages d’angle du bâtiment et le bandeau 
soulignant la toiture sont en pierre de taille. 

 

Figure 54 : Langonnet - Gouttereau méridional du bâtiment A, vu depuis le sud 

Le gouttereau nord est ouvert d’une fenêtre rectangulaire en partie est, aux linteau et piédroits 
décorés d’une rainure moulurée. Une porte rectangulaire est installée en partie ouest du gouttereau. La 
toiture du côté nord est ouverte de deux petites fenêtres sur versant. 

Le pignon occidental est percé d’une unique fenêtre rectangulaire, comblée de blocs de béton 
(parpaings) et ciment. 

Le gouttereau sud présente un bandeau horizontal en pierre de taille qui souligne le soubassement. 
Deux fenêtres rectangulaires, aux linteau et piédroits décorés d’une rainure moulurée, ouvrent ce mur. 

Le pignon oriental du bâtiment A est également doté d’un bandeau de pierre de taille et son 
soubassement est recouvert d’une couche de béton décorée de faux-appareil. Une seule ouverture, une 
fenêtre rectangulaire, est placée sur ce pignon. Les piédroits de cette fenêtre se prolongent au niveau du 
soubassement, ce qui laisse supposer une partie basse aujourd’hui murée de cette ouverture. 

Du côté sud du bâtiment A, à une distance de 65 cm à 2,70 m du gouttereau, la rive de l’Ellé est 
parementée par une maçonnerie de granite.  

Bâtiment A’ : 

Le bâtiment A’ prend place à l’est de l’allée située dans la continuité des deux ponts d’accès (figure 
55). L’édifice rectangulaire, orienté ENE-OSO, mesure 12,30 m sur 6,40m et possède un seul niveau 
d’élévation sous sa toiture d’ardoise à quatre pans. Les murs sont élevés en moellons équarris de granite, 
en grande partie recouverts d’un enduit de mortier, dont le soubassement forme un léger ressaut sous 
l’appui des fenêtres. Les éléments d’encadrement, les chaînages d’angle du bâtiment et le bandeau 
soulignant la toiture sont en pierre de taille. 
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Figure 55 : Langonnet - Gouttereau méridional du bâtiment A', vu depuis le sud 

Le gouttereau nord est ouvert de deux portes rectangulaires, celle située en partie est avec linteau 
et piédroits décorés d’une rainure moulurée. La toiture du côté nord est ouverte de deux petites fenêtres 
sur versant et une souche de cheminée perpendiculaire au faîte est placée au centre de la partie haute du 
versant.  

Le pignon occidental est doté d’un bandeau de pierre de taille et son soubassement est recouvert 
d’une couche de béton décorée de faux-appareil. Une fenêtre rectangulaire, est placée sur ce pignon. Les 
piédroits de cette fenêtre se prolongent au niveau du soubassement, ce qui laisse supposer une partie basse 
aujourd’hui murée de cette ouverture. Au nord de cette fenêtre est percée une grande ouverture 
rectangulaire dont tout l’encadrement est enduit. 

Le gouttereau sud présente également un bandeau horizontal en pierre de taille qui souligne le 
soubassement. Une fenêtre rectangulaire, aux linteau et piédroits à rainure, est ouverte du côté ouest alors 
qu’une porte se trouve à l’ouest. 

Le pignon oriental du bâtiment A’ est ouvert dans pratiquement toute sa surface par 
l’aménagement d’une grande porte. 

Au pied du gouttereau sud de l’édifice, une maçonnerie légèrement désaxée dont l’alignement 
semble davantage au mur M10 des jardins, a été détectée. 

Pont sud et structures associées : 

Ce premier ouvrage s’étend entre l’ilot et la rive gauche de l’Ellé, au sud, selon un axe longitudinal 
NO-SE, avec une portée d’environ 12 m pour 4,50 m de largeur (figure 56). Il enjambe l’Ellé par un arc 
surbaissé à bandeau extradossé, l’ensemble bâti en pierre de taille de granite. La maçonnerie forme un 
parapet bas sans couronnement, l’assise supérieure étant légèrement bombée. 
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Figure 56 : Langonnet - Pont sud, vu depuis le NE 

Ce pont est précédé au sud par un portail formé de deux piliers couronnés de piédouches avec 
boule et pigne striée (figure 57). Du côté nord, des murets bas viennent poursuivre le parapet. La route 
actuelle de 3,30 m de largeur est recouverte d’enrobé. 

 

Figure 57 : Langonnet - Pilier occidental du portail sud, vu depuis le nord 

Pont nord et structures associées : 

L’ouvrage nord s’étend entre l’ilot et la rive droite de l’Ellé, dans le même axe NO-SE que le pont 
sud (figure 58). Sa portée est d’environ 5 m pour 4,20 m de largeur. Il s’agit d’un pont à poutres avec un 
tablier de béton, appuyé au nord et au sud sur des culées de pierre de taille de granite. L’appui nord présente 
un départ d’arc. La partie centrale du pont nord est soutenue par une pile de taille de granite oblongue. Un 
garde-corps métallique est placé de chaque côté du tablier et est maintenu par quatre petits piliers de 
granite. 
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Figure 58 : Langonnet - Pont nord, vu depuis le SE 

Du côté sud, des murets bas viennent poursuivre le garde-corps. La route actuelle de 3,40 m de 
largeur est recouverte d’enrobé. 

Maçonneries de l’îlot : 

Des maçonneries ont été détectées de part et d’autre du bras de l’Ellé au nord de l’îlot, selon un 
axe perpendiculaire à l’écoulement. Ces maçonneries, fortement dégradées, n’ont pas été davantage 
étudiées lors de l’opération. 

Il est également possible que d’autres structures se trouvent sur l’îlot. Le fort couvert végétal au 
niveau du sol n’a cependant pas permis l’identification de maçonneries. 

Exutoire de l’Etang Noir : 

Sur la rive gauche de l’Ellé, en vis-à-vis de la partie orientale de l’îlot, un ensemble de maçonneries 
correspondent à l’exutoire de l’Etang Noir (figure 59). Le plan d’eau est situé à environ 55 m au SE, à la limite 
des communes de Priziac et de Plouray. La bouche de cet exutoire est située 5,20 m en retrait de la berge. 

 

Figure 59 : Langonnet - Exutoire de l'Etang Noir, vu depuis le nord 

Chronologie et interprétation : 

Les plus anciennes mentions conservées, au sujet de l’aménagement de l’accès méridional de 
l’abbaye, remontent au milieu du XVIIIe siècle. Cet accès « du côté de Vannes » est indiqué comme équipé 
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d’un pont-levis, qui permet de franchir la rivière72. L’emplacement exact de l’ouvrage n’est pas connu, mais 
il est probable que son emprise corresponde, peu ou prou, à celle du pont nord73. En effet, la présence du 
petit îlot au milieu de la rivière facilite en cet endroit la traversée et le contrôle de l’entrée. 

En 1748, un pavillon à proximité de ce pont-levis sud est incendié74. Un devis de reconstruction de 
l’ouvrage est du pont est établi en 1750, puis de nouveau en 175675. Le pont-levis est alors décrit comme 
étant en bois, reposant sur des piliers de pierre de taille76. L’installation d’une porte à deux battants au 
niveau de cet accès était également prévue en 175677. 

Les travaux sont achevés en 1758 et nous donnent quelques détails sur le pont et le pavillon78. Le 
pont-levis est construit de « sept poutres couvertes de madriers, avec des garde-corps passés en couleur à 
l’huile ». De plus le « pillier batand vers le couchant et à côté de la porte est aussi refait à neuf en mortier 
de terre et pierre de moelon ». Le pavillon est indiqué comme « placé sur le pont levy au midy de ladite 
abbaye et donnant sur ledit jardin et rivière ». Sa toiture en ardoise a été intégralement refaite suite à 
l’incendie, ainsi qu’une partie de la charpente, notamment dans les secteurs est et nord de l’édifice ainsi 
qu’au niveau de la tourelle d’escalier. 

Des travaux, réalisés à la « porte d’entrée du côté de la rivière » sont estimés à environ 282 livres 
en 1783 et pourraient correspondre à des réfections au niveau de l’accès sud79. La désignation de cette porte 
reste toutefois assez floue, l’abbaye étant bordée à l’est et au sud par la rivière d’Ellé.  

Une dernière phase de travaux de l’Ancien Régime est documentée par un devis établi en 1786, 
dont l’article 30 concerne la « porte d’entrée de la cour d’honneur » et « l’ancien pont-levis ». La localisation 
précise de la porte nous échappe, mais son intégration dans le même article que le pont-levis laisse supposer 
une fonction en lien avec l’accès méridional de l’abbaye, peut-être au niveau de la plateforme du bâtiment 
G. Elle « sera faite de fer » et installée entre deux pilastres de pierre surmontés d’un linteau. Le projet 
comprend également la démolition de l’ancien pont-levis et son remplacement par « deux arches en taille, 
lesquelles auront huit pieds de diamètre et seront faittes en cintre surbaissé au tiers point » avec un support 
central de quatre pieds d’épaisseur et des parapets de pierre de taille. Le pavillon indiqué dans les phases 
de travaux du milieu du siècle n’est plus mentionné, ce qui pourrait signifier sa disparition dès avant 1783-
1786. 

A la Révolution, l’un des ponts sud de l’abbaye est désigné comme « Pont Gentiris » ou « Pont de 
la Croix », à l’extrémité du « Pré de la Pompe »80. 

L’accès méridional est maintenu suite à l’installation des haras au début du XIXe siècle. Les différents 
plans réalisés de 1806 à 1821 figurent un franchissement similaire de la rivière par deux ponts joignant un 
îlot central, sans bâtiments alentours (figure 60). Le plan de 1818 fait cependant office d’exception, un pont 
unique franchissant l’Ellé, sans indication de l’îlot. 

Dans les années 1810-1812, un important projet est réfléchi autour de l’accès méridional du site, 
comprenant notamment la réalisation d’une cale d’abreuvoir couplée à une retenue et à une modification 
significative de la berge de l’Ellé (figure 61). Une modification du pont nord est également envisagée, avec 
la mise en place de poutres soutenues par les culées de l’ouvrage maçonné précédent. Ce projet n’apparaît 
pas comme ayant été réalisé. 

En 1812, l’un des ponts de l’abbaye voit ses poutres céder lors du passage de la voiture du directeur 
du haras81. Ce pont est indiqué comme « le premier des ponts du dépôt » mais il n’est pas certain qu’il 
s’agisse du pont sud, cette description pourrait également correspondre à l’accès oriental de l’abbaye. 

 
72 DAVID 1936, p.190. 
73 Idem, p. 241. 
74 Idem, p. 177 et 190. 
75 JEGOU DU LAZ 1894, p. 203 ; DAVID 1936, p. 177-178 et 190. 
76 DAVID 1936, p. 190. 
77 Idem. 
78 Arch. Dép. Finistère, 21B365, estimation des ouvrages et réparations, 1758, fol. 3r-3v. 
79 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages, 1783, fol. 12r. 
80 DAVID 1936, p. 255. 
81 SAINT-GAL DE PONS 1931, p. 67 ; DAVID 1936, p. 360. 
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Figure 60 : Langonnet - Accès sud, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan général des bâtiments de l’enclos et dépendances de l’abbaye de Langonet... », 1806 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2169) 
B : « Plan général des bâtimens du Haras de Langonet… », c. 1810 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/3) 
C : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
D : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 

Le plan de 1821 voit les grands projets de la décennie précédente abandonnés, aucune modification 
notable des berges de l’Ellé n’étant figurée. On remarquera cependant que la morphologie de l’îlot central 
est différente des plans antérieurs, plus allongée vers l’est. 
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Figure 61 : Langonnet - Projet de cale d'abreuvoir à proximité de l'accès méridional 
« Cale d’abreuvoir et pontceau de charpente à construire au haras de Langonnet », c.1810 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/8) 

En février 1824 un nouveau projet d’aménagement de l’entrée méridionale voit la production de 
plans pour deux petits bâtiments, une boulangerie et une buanderie, dont l’installation est prévue de part 
et d’autre de l’extrémité septentrionale du pont nord, qui correspondent aux bâtiments A et A’ (figure 62 A 
et B).  Les deux bâtiments projetés mesurent 12,20 m sur 6,40 m, pour une hauteur de 3 m jusqu’à la toiture. 
Le bâtiment occidental, correspondant à la boulangerie, est ouvert de deux fenêtres au sud et d’une porte 
à l’est et comprend un four en refend central. Le bâtiment oriental, qui fait office de loge du portier et de 
buanderie, est équipé d’une porte et d’une fenêtre au gouttereau sud, d’une porte à l’ouest et d’une fenêtre 
à l’est. Un refend central sépare la loge de la buanderie et cette dernière est équipée de cuves et d’un 
fourneau. Ces documents confirment par ailleurs la structure du pont nord, au tablier soutenu par des 
poutres, comme projeté dans les années 1810-1812. Deux piliers viennent encadrer l’extrémité 
septentrionale du pont nord. 

L’aménagement intérieur des bâtiments est légèrement modifié dans un second document produit 
en 1825 ou 1829, les équipements intérieurs originellement prévus au niveau du refend central des bâtiment 
sont repoussés contre les pignons (figure 62 C)82. 

 
82 La notice en ligne du document indique 1829 mais pourrait provenir d’une mauvaise lecture de la jaquette de la liasse de plans. 
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Figure 62 : Langonnet - Plans et élévations des bâtiments de l’accès méridional 
A : « Haras de Langonnet - Plans et élévations de deux petits bâtiments… », 1ère feuille, 1824, (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras 
d’Hennebont) 
B : « Haras de Langonnet - Plans et élévations de deux petits bâtiments… », 2ème feuille, 1824, (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras 
d’Hennebont) 
C : « Elévation de deux petits bâtiments à construire… », 1825 ou 1829 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2184) 

Le cadastre de 1838 confirme la réalisation de ces bâtiments mais n’explicite pas leur fonction 
(figure 63). Le bâtiment oriental est simplement désigné comme une maison et le terrain qui borde le 
bâtiment occidental est indiqué comme un jardin. L’îlot central entre les deux ponts est nommé « isle de 
l’abreuvoir », ce qui laisse supposer qu’en dépit de l’abandon du projet de cale d’abreuvoir monumentale 
des années 1810-1812, cet espace conservait bien cette fonction au sein du haras. 

 

Figure 63 : Langonnet – Accès sud, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 
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En 1848, l’allée au nord de l’accès méridionale est encadrée de deux murs. Le directeur des haras 
demande à ce que l’une des maçonneries soit abattue, notamment en raison du caractère « triste et 
humide » de cette allée83. 

Une grande inondation aurait emporté « tous les ponts » de l’abbaye en 1880, mais le détail des 
destructions et éventuelles reconstructions n’est pas donné84. Les ponts encore en place aujourd’hui ne 
correspondant de manière certaine à aucun des états anciens documentés, il est possible que leur 
construction remonte à la fin du XIXe siècle, en lien avec cet évènement. 

Enfin, le tableau qui représente l’abbaye avant 1884 montre une partie des structures de l’accès 
méridional de l’abbaye (figure 64). On y devine l’angle SE du bâtiment occidental, ainsi que le bâtiment 
oriental. Le gouttereau sud de ce dernier reprend l’élévation des plans de 1824 et non les ouvertures du 
plan de 1829. Le pont nord est également visible, ainsi que les piliers à son extrémité septentrionale. 

 

Figure 64 : Langonnet - Extrait de tableau figurant l’accès sud, avant 1884 
Photographie de Raphaël Louis Félix Binet d’un tableau conservé à l’abbaye de Langonnet (Musée de Bretagne, 982.0008.202). 
Un retournement horizontal a été appliqué à l’image, originellement inversée. 

Aucun changement majeur n’est documenté pour le XXe siècle, à l’exception de modifications des 
ouvertures des bâtiments et de la disparition des piliers du pont nord.  

  

 
83 SAINT-GAL DE PONS 1931, p. 149, DAVID 1936 p. 370. 
84 DAVID 1936, p. 394. 
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1.B. 6 Secteur 6, plateforme du carré claustral : 

Localisation : 

La plateforme du carré claustral de l’ancienne abbaye occupe la partie NE de la parcelle 992 du 
cadastre de Langonnet (figure 65). Cet espace bâti est bordé au nord par la cour de écuries (secteur 11), à 
l’ouest par l’allée sud, au sud et à l’est par la plateforme des jardins (secteur 7) et le secteur du Moulin 
(secteur 9). 

 

Figure 65 : Langonnet - Plateforme du carré claustral 

 

Informations générales : 

L’espace bâti, ainsi que l’espace enrobé devant la façade occidentale de l’aile ouest, occupent un 
espace d’environ 3500 m² qui présente une légère pente du nord (177 m) vers le sud (175,50 m) (figure 66). 
Ce faible dénivelé de 2,65% ou 1,5° est absorbé par les différents bâtiments. Les différences altimétriques 
dans l’axe est-ouest sont négligeables. 
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Figure 66 : Langonnet - Plateforme du carré claustral, bâti et structures 

Eléments constitutifs : 

Bâtiment B (aile occidentale) : 

Le bâtiment B forme l’aile occidentale du carré claustral. Il est composé vers l’extérieur d’une façade 
centrale flanquée de deux pavillons en avancée (figure 67)85. Sa longueur totale, du gouttereau nord du 
pavillon septentrional à l’angle formé par la façade avec le pavillon sud, est de 35,90 m selon un axe 
longitudinal NNO-SSE, pour une largeur estimée de 10,60 m à 16 m86. Le bâtiment B est élevé sur trois 
niveaux : un rez-de-chaussée et deux étages, dont le second en mansarde sous une toiture d’ardoise. La 
maçonnerie est intégralement en pierre de taille de granite. Un bandeau mouluré démarque le premier 
étage, légèrement en retrait de l’aplomb du rez-de-chaussée, et une corniche à larmier précède la toiture. 

L’élévation du gouttereau nord du pavillon septentrional, visible sur environ 12,85 m jusqu’à sa 
rencontre avec la façade du bâtiment F, est distribuée de la manière suivante : 

- Le rez-de-chaussée est percé de deux portes rectangulaires, surmontées d’un linteau monolithe et 
d’une plate-bande. Un escalier longe la partie basse de la maçonnerie dans son extrémité orientale. 

- Trois fenêtres rectangulaires à linteau ouvrent le premier étage. Deux de ces fenêtres sont alignées 
avec les portes du rez-de-chaussée alors que la troisième est placée plus à l’est, à proximité de la 
façade du bâtiment F. 

- Le second étage en mansarde est doté d’une unique lucarne à fronton triangulaire, dans 
l’alignement de la fenêtre centrale. Un conduit de cheminée vertical en béton, situé entre les deux 
portes du rez-de-chaussée, longe puis dépasse le gouttereau. Une souche de cheminée est présente 
sur le versant nord du toit, à proximité du faîtage.  

L’élévation du pignon ouest du pavillon septentrional, de 9,70 m de long, est distribuée de la 
manière suivante : 

 
85 Le pavillon sud constitue l’extrémité occidentale de l’aile sud du carré claustral. Ainsi, bien que son architecture soit similaire à celle du 
pavillon nord, il est abordé dans la partie consacrée au bâtiment C. 
86 Le relevé n’ayant pu être effectué dans le cloître, la largeur donnée pour l’édifice est approximative. 
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- Le pignon est ouvert au rez-de-chaussée par une fenêtre rectangulaire, à linteau et plate-bande, et 
par une porte rectangulaire dotée d’une ouverture carrée au-dessus de son linteau. 

- Deux fenêtres rectangulaires sont placées au premier étage, dans l’alignement des ouvertures du 
rez-de-chaussée. Le pan de mur entre ces fenêtres est marqué par une surface plane rectangulaire 
saillante. 

- Le second étage en mansarde est ouvert de deux lucarnes à fronton triangulaire, celle en position 
centrale étant plus imposante. 

L’élévation du gouttereau sud du pavillon septentrional, en retour d’équerre vers la façade sur 4,70 
m, est distribuée de la manière suivante : 

- Le rez-de-chaussée et doté d’une porte rectangulaire à linteau et plate-bande. 

- Une fenêtre rectangulaire est percée au premier étage, dans l’alignement de la porte. 

- Le second étage en mansarde est équipé d’une petite lucarne à fronton triangulaire, légèrement 
désaxée vers l’est au regard des ouvertures des niveaux inférieurs. 

La façade occidentale du bâtiment B, d’une longueur de 26,10 m, est distribuée de la manière 
suivante (figure 67) : 

- Le rez-de-chaussée est percé de six fenêtres rectangulaires, distribuées de part et d’autre d’une 
porte centrale. Ces fenêtres présentent un encadrement avec une rainure moulurée sur son 
pourtour et leur linteau est surmonté d’une plate-bande de décharge. La porte centrale est dotée 
d’un arc surbaissé et est décorée d’un bossage plat. Elle est surmontée d’une corniche à larmier et 
d’un fronton cintré brisé en arc surbaissé. 

- Six fenêtres similaires à celles du rez-de-chaussée, bien que de dimensions légèrement plus réduites, 
sont ouvertes au premier étage de part et d’autre d’une fenêtre centrale elle-même placée dans 
l’alignement de la porte. Cette fenêtre centrale est décorée du même plat bossage que la porte du 
rez-de-chaussée. 

- Le second étage en mansarde est équipé de trois grandes lucarnes sur façade, qui interrompent 
l’avant-toit et la corniche. La lucarne centrale continue le décor de bossage des niveaux précédents 
et son linteau porte la date de 1723. Elle est surmontée d’un fronton cintré surbaissé, les deux autres 
présentent un fronton triangulaire. Six petites lucarnes supplémentaires complètent les ouvertures 
de cette façade, deux de chaque côté de la lucarne centrale et une à chaque extrémité. Trois souches 
de cheminées sont visibles, installées à la perpendiculaire sur le faîte du toit. 

Le gouttereau oriental, côté cloître, n’a pu être étudié lors de ce relevé87. La maçonnerie s’étend 
sur environ 36 m entre depuis le bâtiment C, au sud, jusqu’au bâtiment F : 

- Du sud vers le nord, sept ouvertures percent le rez-de-chaussée : une porte puis deux fenêtres 
rectangulaires ; une porte centrale en plein-cintre à bossage plat portant la date de 171488 ; deux 
autre fenêtres rectangulaires suivies d’une porte en plein-cintre à bossage plat. Une dernière porte 
rectangulaire se trouve près de l’angle formé par le gouttereau oriental et le gouttereau du bâtiment 
B, au sommet de l’escalier portant la date de 193689. 

- Le premier étage est ouvert de neuf fenêtres rectangulaires, pour partie alignées sur les ouvertures 
du rez-de-chaussée. 

- Le second étage en mansarde est doté de quatre grandes lucarnes à fronton triangulaires en 
alternance avec des groupes de deux lucarnes plus réduites. 

 
87 La description ce gouttereau est basée sur des observations réalisées sur le terrain, appuyées par le dossier INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
1969, p. D9. 
88 Idem. 
89 Idem, p. D12. 
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Figure 67 : Langonnet - Façade occidentale du bâtiment B, vu depuis l'ouest 

Bâtiment C (aile méridionale) : 

Le bâtiment C forme l’aile sud du carré claustral. Sa longueur totale, depuis la façade du pavillon 
composant son extrémité occidentale jusqu’à l’angle formé avec le bâtiment D, est comprise entre 42 et 43 
m selon un axe longitudinal OSO-ENE, pour une largeur estimée de 9,80 m90. Le bâtiment C est élevé sur 
trois niveaux : un rez-de-chaussée et deux étages, dont le second en mansarde sous une toiture d’ardoise. 
La maçonnerie est intégralement en pierre de taille de granite. Un bandeau mouluré démarque le premier 
étage, légèrement en retrait de l’aplomb du rez-de-chaussée, et une corniche à larmier précède la toiture. 

L’élévation du gouttereau nord du pavillon méridional, en retour d’équerre vers la façade du 
bâtiment B sur 4,80 m, est identique à celle du pavillon septentrional en vis-à-vis. Elle est distribuée de la 
manière suivante : 

- Le rez-de-chaussée et doté d’une porte rectangulaire à linteau monolithe et plate-bande. 

- Une fenêtre rectangulaire est percée au premier étage, dans l’alignement de la porte. 

- Le second étage en mansarde est équipé d’une petite lucarne à fronton triangulaire, légèrement 
désaxée vers l’est au regard des ouvertures des niveaux inférieurs. 

L’élévation du pignon ouest du pavillon méridional, de 9,80 m de long, est distribuée de la manière 
suivante : 

- Trois fenêtres rectangulaires à linteau et plate-bande sont percées au rez-de-chaussée, l’ouverture 
centrale étant moins haute. 

- Deux fenêtres rectangulaires sont placées au premier étage, dans l’alignement des ouvertures du 
rez-de-chaussée. 

- Le second étage en mansarde est ouvert de trois lucarnes à fronton triangulaire, celle en position 
centrale étant plus imposante. Une haute souche de cheminée à l’aplomb du pignon est également 
visible. 

Le gouttereau sud du bâtiment C s’étend depuis le pignon du pavillon jusqu’au bâtiment D, sans 
démarcation particulière soulignant la limite du dit pavillon, sur une longueur de 42 m (figure 68 et figure 
69). Son élévation est distribuée de la manière suivante, d’ouest en est : 

 
90 Le relevé n’ayant pu être effectué dans le cloître, la largeur de l’édifice est approximative. 
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- Au rez-de-chaussée sont d’abord percées quatre fenêtres rectangulaires à linteau et plate-bande, 
suivies d’une porte rectangulaire. Une ouverture carrée est placée au-dessus du linteau de cette 
porte. Quatre autres fenêtres rectangulaires à linteau et plate-bande sont situées à l’est de la porte. 
Une dernière fenêtre, à linteau monolithe à corbeaux, est placée au niveau de l’escalier à deux 
rampes dans l’angle formé par les bâtiments C et D. Une petite fenêtre et une porte sont ouvertes 
dans cet escalier. 

- Dix fenêtres rectangulaires à linteau monolithe sont aménagées au premier étage, celle située le 
plus à l’est est murée aux trois-quarts de sa hauteur. 

- Le second étage en mansarde présente cinq grandes lucarnes de façade, qui viennent interrompre 
l’avant toit et qui sont surmontées d’une alternance de frontons cintrés et triangulaires. Entre ces 
lucarnes viennent s’intégrer, par groupe de deux, de plus petites lucarnes à fronton triangulaire. 
Trois souches de cheminées sont visibles à proximité du faîte du toit côté sud. 

Le gouttereau nord, côté cloître, n’a pu être étudié lors de ce relevé91. La maçonnerie s’étend sur 
environ 28 m entre depuis le bâtiment B jusqu’au bâtiment D : 

- Cinq ouvertures sont percées au rez-de-chaussée. A l’extrémité orientale du gouttereau se trouve 
une porte en plein-cintre à l’encadrement décorée d’un bossage, qui porte la date de 1688. Deux 
portes rectangulaires suivies d’une fenêtre également rectangulaire forment les ouvertures 
suivantes. Enfin une autre porte en plein-cintre à l’encadrement décorée d’un bossage porte la date 
de 1689. 

- Au premier étage se trouvent quatre ouvertures. A l’extrémité orientale du gouttereau est placée 
une porte en plein cintre. Le reste de la maçonnerie est percé de trois fenêtres rectangulaires. 

- Le second étage en mansarde présente trois grandes lucarnes à fronton triangulaire, alignées sur les 
fenêtres du premier étage, avec lesquelles sont intercalées, par groupe de deux, huit lucarnes à 
fronton triangulaire de dimensions plus réduites. 

 

Figure 68 : Langonnet - Partie occidentale du gouttereau sud du bâtiment C, vue depuis le SE 

 
91 La description ce gouttereau est basée sur des observations réalisées sur le terrain, appuyées par le dossier INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
1969, p. D10. 
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Figure 69 : Langonnet - Partie orientale du gouttereau sud du bâtiment C, vue depuis le sud 

Bâtiment D (aile orientale) : 

Le bâtiment D correspond à l’aile orientale du carré claustral et s’étend sur 65 m selon un axe 
longitudinal NNO-SSE, depuis le gouttereau sud de l’église jusqu’à son pignon méridional, pour une largeur 
de 10,50 m. Au sud, le bâtiment D est se prolonge au-delà du gouttereau du bâtiment C sur 18,5 m. 
L’orientation du bâtiment D n’est pas tout à fait d’équerre avec bâtiments B, C et F du carré claustral. Cet 
édifice est élevé sur trois niveaux : un rez-de-chaussée et deux étages, dont le second en mansarde sous une 
toiture d’ardoise. Un bandeau mouluré démarque le premier étage, légèrement en retrait de l’aplomb du 
rez-de-chaussée, et une corniche à larmier précède la toiture. Un escalier à deux rampes est installé dans 
l’angle formé par les bâtiments C et D. 

La partie méridionale du gouttereau ouest, en saillie, est principalement élevé en appareil assisé de 
moellons de granite bien équarris, mais aux dimensions très variables (figure 70). La pierre de taille est pour 
l’essentiel réservée aux encadrements et éléments de modénature. L’élévation est distribuée de la manière 
suivante : 

- Le rez-de-chaussée est ouvert par quatre fenêtres rectangulaires à linteau monolithe. La première 
de ces ouvertures, au nord, est plus réduite du fait de la présence de l’escalier. La deuxième fenêtre 
présente une reprise de maçonnerie sous son appui ainsi qu’une plate-bande de décharge au-dessus 
de son linteau. La dernière fenêtre voit une rupture verticale des assises inférieures du gouttereau 
dans l’alignement de son piédroit sud. Une ouverture murée, surmontée d’un linteau et d’une plate-
bande, est visible entre les deux fenêtres centrales du rez-de-chaussée. Une autre ouverture murée, 
plus basse, se remarque également contre le piédroit sud de la troisième fenêtre. 

- Le premier étage est ouvert par quatre fenêtres rectangulaires à linteau, dans le même alignement 
que les ouvertures conservées du rez-de-chaussée. 

- Le deuxième étage, en mansarde, est ouvert par 6 lucarnes à fronton triangulaires sur versant, 
réparties de part et d’autre d’une souche de cheminée à l’aplomb du gouttereau. Les deux lucarnes 
situées aux extrémités sont plus imposantes. Quatre de ces lucarnes sont placées dans l’alignement 
des ouvertures des niveaux inférieures. 
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Figure 70 : Langonnet - Partie méridionale du gouttereau est du bâtiment D, vue depuis le SO 

Le pignon méridional est intégralement élevé en appareil réglé de pierres de taille de granite. 
L’élévation est distribuée de la manière suivante : 

- Le rez-de-chaussée ne présente plus d’ouverture mais une ouverture (porte) murée est visible au 
centre du pignon. 

- Le premier étage est ouvert de deux fenêtres rectangulaires à linteau monolithe. Entre ces deux 
ouvertures se trouve un cadran solaire. 

- Le deuxième étage en mansarde est ouvert de trois lucarnes à fronton triangulaire sur versant, celle 
en position centrale étant plus imposante et se trouve dans l’alignement de l’ouverture murée du 
rez-de-chaussée. 

Le gouttereau est présente également une élévation d’appareil réglé de pierre de taille de granite. 
Son rez-de-chaussée présente un certain nombre d’ouvertures distinctes qui encouragent sa description en 
trois parties92. 

Le premier tronçon s’étend du pignon sud et s’arrête avant la troisième porte du rez-de-chaussée, 
légèrement au nord de l’axe longitudinal du gouttereau nord du bâtiment C, soit sur environ 28,70 m (figure 
71 et figure 72). L’élévation est distribuée de la manière suivante : 

- Le rez-de-chaussée est doté de huit ouvertures. Depuis le sud se trouve premièrement une fenêtre 
rectangulaire à linteau monolithe surmonté d’une plate-bande de décharge. Viennent ensuite une 
petite porte rectangulaire à linteau et plate-bande et une autre fenêtre rectangulaire à linteau 
monolithe et plate-bande. En continuant vers le nord se trouve ensuite un oculus formé de 4 
claveaux de granite, légèrement saillants, puis une grande porte à linteau et plate-bande, situés au 
même niveau que ceux des fenêtres rectangulaires. La fenêtre suivante, légèrement saillante, est 
dotée d’un arc légèrement surbaissé précède une troisième fenêtre rectangulaire. Enfin une 
seconde fenêtre saillante à arc surbaissé forme la dernière ouverture du rez-de-chaussée de ce 
tronçon. 

- A l’étage se trouvent huit fenêtres rectangulaires à linteau et plate-bande. Seule la moitié de ces 
fenêtres est placée dans un alignement correspondant aux ouvertures du rez-de-chaussée, à savoir 
les trois fenêtres rectangulaires et la grande porte. 

 
92 C’est également le choix retenu dans le dossier de l’Inventaire du Patrimoine. 



Abbayes Notre-Dame de Langonnet et Notre-Dame du Relec 

[80] 

 

- Le deuxième étage en mansarde est ouvert de dix lucarnes à fronton triangulaire, six de petite taille 
et quatre plus imposantes. La position de sept des lucarnes, quatre petites et trois grandes, est 
alignée sur les fenêtres rectangulaires du premier étage, la seule exclue étant la quatrième. Deux 
souches de cheminée sont également placées à l’aplomb du gouttereau. 

 

Figure 71 : Langonnet - Extrémité méridionale du gouttereau est du bâtiment D, vue depuis l’est 

 
Figure 72 : Langonnet - Partie du gouttereau est du bâtiment D, vue depuis l’est 

La section centrale du gouttereau oriental comporte des parties de bâti antérieur intégrées dans 
les maçonneries et s’étend sur environ 23,80 m (figure 73). L’élévation est distribuée de la manière suivante : 

- Au nord de la fenêtre à arc surbaissée, qui clôturait le tronçon précédent, se trouve une porte à 
linteau monolithe surmontée d’un dessus-de-porte ajouré et flaquée de pilastres. Vient ensuite une 
première arcade brisée à ébrasement droit, principalement aménagées sans claveaux à l’exception 
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de la partie supérieure, dont l’intrados est enduit. Cette arcade intègre, en retrait dans la 
maçonnerie, deux petites baies géminées en arc brisé souligné par un tore, flanquées de colonnettes 
et séparées par un petit pilier fasciculé93. La partie supérieure de l’ouverture et la maçonnerie au-
dessus présentent des signes de reprise : claveaux en partie sommitale de l’arc brisé et la partie 
supérieur d’une fenêtre à linteau et plate-bande murée. Au nord de l’arcade se trouve une petite 
baie en arc brisé, surmontée d’une ouverture carrée. A la suite prend place une seconde arcade 
brisée, similaire à la première. Enfin, cette section centrale se termine par une dernière ouverture 
en arc-brisé, présentant cette fois un ébrasement vers l’extérieur. L’arc intérieur et formé de 
claveaux et la partie basse ce cette baie est murée. Une rupture des assises est visible entre les deux 
dernières ouvertures en arc brisé, sur une grande partie de la hauteur du gouttereau. 

- L’étage est ouvert de cinq fenêtres rectangulaires, de dimensions similaires à celles de la partie 
méridionale du gouttereau. Elles sont toutes surmontées d’un linteau monolithe et d’une plate-
bande de décharge, à l’exception de la première, au sud, qui ne possède pas de linteau. 

- Le deuxième étage en mansarde est ouvert de huit lucarnes à fronton triangulaire, six de petite taille 
et deux plus imposantes. Tout comme pour la partie sud du gouttereau, une partie des lucarnes est 
alignée sur les ouvertures du premier étage, ici les lucarnes n° 3, 6 et 8 sont alignées sur les fenêtres 
n° 2, 4 et 5 (à prendre du sud vers le nord). 

 

Figure 73 : Langonnet - Partie centrale du gouttereau est du bâtiment D, vue depuis le SE 

Enfin, la dernière partie du gouttereau oriental du bâtiment D s’étend vers le nord sur 12,50 m, 
jusqu’à rencontrer le pignon du bâtiment F (figure 74). Aucune séparation n’est visible entre les maçonneries 
de ces deux bâtiments pour le rez-de-chaussée. Ils ne se distinguent que par une bande de maçonnerie 
moulurée verticale au premier étage et par la différence de hauteur de leur corniche. L’élévation du 
gouttereau est distribuée de la manière suivante : 

- Au rez-de-chaussée sont ouvertes trois fenêtres sous linteau et plate-bande. La partie basse de ces 
fenêtres est murée. Sous ces fenêtres, dans le même alignement vertical, se trouvent trois petits 
soupiraux. 

- Le premier étage est doté de trois fenêtres rectangulaires à linteau et plate-bande, alignées sur celles 
du rez-de-chaussée. 

- Le deuxième étage en mansarde est ouvert de cinq lucarnes à fronton triangulaire, trois de petite 
taille et deux plus imposantes. Les deux grandes lucarnes (n° 2 et 5) sont alignées sur la première et 

 
93 Pour une description plus complète, se référer à INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. D6 et D19-D20 ou encore à GRAND 1957, p. 123-125. 



Abbayes Notre-Dame de Langonnet et Notre-Dame du Relec 

[82] 

 

la troisième fenêtre des niveaux inférieurs. Une souche de cheminée se distingue sur le versant du 
toit, à proximité du faîte. 

 

Figure 74 : Langonnet - Partie septentrionale du gouttereau est du bâtiment D, vue depuis l’est 

Le gouttereau occidental, côté cloître, n’a pu être étudié lors de ce relevé94. Depuis la jonction avec 
la tour de l’église, au nord, jusqu’à l’angle formé par les bâtiments C et D, au sud, ce gouttereau mesure 
environ 31 m de longueur. La maçonnerie est en grande partie bâtie en appareil assisé de moellons de 
granite bien équarris, mais aux dimensions très variables. La séparation horizontale entre les deux premiers 
étages est aujourd’hui soulignée par la couverture des galeries du cloître et une corniche à larmier précède 
la toiture. L’appareil de la partie sud du rez-de-chaussée dénote par les dimensions plus massives des 
pierres. L’élévation du gouttereau est distribuée de la manière suivante : 

- Le rez-de-chaussée comporte huit ouvertures. Du nord vers le sud, on trouve tout d’abord une 
grande fenêtre rectangulaire sous plate-bande de décharge puis une haute porte rectangulaire dont 
la plate-bande est située à la même hauteur que celle de la fenêtre voisine. Les ouvertures suivantes 
sont inscrites dans la section centrale, à l’appareil de plus grandes dimensions. La première est une 
petite porte en plein-cintre décorée d’un bossage plat légèrement saillant et surmontée d’un arc de 
décharge en plein-cintre. Vient ensuite une grande arcade brisée souligné par un tore, qui intègre, 
en retrait dans la maçonnerie, deux petites baies géminées en arc brisé, dont la voussure est 
marquée de trois tores, flanquées de colonnettes et séparées par un petit pilier fasciculé95. Au sud 
de cette baie est placée une porte sous une arcade brisée dont la voussure est occupée par trois 
tores, également encadrée de colonnettes (figure 75). Une seconde arcade à baie géminées, 
identique à la première, prend place après la porte. A la suite de cette série d’arcades est ouverte 
une porte en plein-cintre décorée d’un bossage plat légèrement saillant, sans arc de décharge. Enfin 
la dernière ouverture du rez-de-chaussée est placée à la jonction avec le gouttereau nord du 
bâtiment C. Il s’agit d’une ouverture rectangulaire, murée en partie basse. 

- Au premier étage s’ouvrent sept fenêtres rectangulaires à linteau monolithe96. Deux petites baies 
en plein-cintre sont placées respectivement après la quatrième et la cinquième fenêtre en partant 
du nord. Seules les deux premières fenêtres au nord sont alignées sur les ouvertures du rez-de-
chaussée. 

 
94 La description ce gouttereau est basée sur des observations réalisées sur le terrain, appuyées par le dossier INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
1969, p. D9. 
95 Pour une description plus complète, se référer à INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. D9 et D19-D20 ou encore à GRAND 1957, p. 123-125. 
96 Il est indiqué dans le dossier INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. D9 que ces fenêtres sont régulièrement espacées, ce qui n’est pas le cas. 
Les trois premières, au nord forment un premier groupe à écart constant alors que les trois suivantes sont plus largement espacées. La 
dernière fenêtre du premier étage ne respecte pas ces rythmes verticaux. 
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- Le deuxième étage en mansarde est ouvert de huit lucarnes à fronton triangulaire, trois de petite 
taille et quatre plus imposantes, les petites lucarnes placées deux par deux entre les ouvertures plus 
massives. La concordance avec les ouvertures du premier étage concerne trois des grandes lucarnes 
et une des petites, alignées sur les fenêtres n° 1, 3, 5 et 6 en partant du nord. 

 

Figure 75 : Langonnet - Porte sous arcade brisée du gouttereau ouest du bâtiment D, vue depuis l’ouest 

Bâtiment E (cloître) : 

Le bâtiment E correspond à la cour du cloître et à ses galeries, qui occupent l’espace central du 
carré claustral entre les bâtiments B, C, D et F. Le relevé du cloître n’a pu être réalisé. Son emprise est 
trapézoïdale du fait de l’implantation légèrement désaxée du bâtiment D au regard des autres bâtiments. 
Sa longueur totale NNO-SSE est d’environ 35 m, pour une largeur de 28 à 31 m et une altitude d’environ 176 
m. Les galeries sont larges d’environ 4 m et supportées par de grandes arcades en plein-cintre : huit à l’ouest 
et à l’est, sept au nord et six au sud. Ces galeries sont élevées en béton armé, avec des piliers et arcades 
orné de fausses maçonneries à bossage, dont les écoinçons sont décorés de médaillons représentant la 
Congrégation du Saint-Esprit, l’Ordre Cistercien, le duché de Bretagne ou célébrant les 800 ans de l’abbaye 
avec l’inscription « 1136-1936 ». La couverture du cloître, en pente douce est décorée d’une balustrade. Le 
sol des galeries est également dallé de béton alors que la cour centrale est recouverte de gravillons. Dans 
cette cour se trouvent une fontaine et une statue mariale. 

Bâtiment F (église) : 

Le bâtiment F correspond à l’église, qui vient fermer le carré claustral au nord. Sa longueur est de 
44,50 m entre ses deux pignons selon un axe longitudinal OSO-ENE, pour une largeur d’environ 10,80 m97. 
L’édifice, de plan rectangulaire est équipé d’un toit à deux versants en ardoise, terminé par une croupe à 
l’ouest et deux éléments de toiture perpendiculaires, également à deux versants, assurent la jonction de la 
toiture principale avec celles des bâtiments D et D’. L’église est précédée à l’ouest par un porche en avant 
corps de 3,55 m pour une largeur de 6,50 m. En partie est de son gouttereau sud, à la jonction avec le 
bâtiment D, l’église est flanquée par une tour. 

Le porche occidental est de plan rectangulaire avec un toit à deux versants en ardoise (figure 76). 
L’édifice est bâti de moellons de granite, avec ses encadrements et ses éléments de modénature en pierre 
de taille. Ses gouttereaux sont aveugles mais sa façade occidentale est ouverte d’une porte centrale en plein-
cintre avec un encadrement de taille légèrement saillant. Deux petites baies en plein-cintre sont installées 
de part et d’autre de la porte. Des pilastres situés aux angles du porche, ainsi qu’entre les fenêtres et la 

 
97 Le relevé n’ayant pu être effectué dans le cloître, la largeur donnée pour l’édifice est approximative. 
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porte, soutiennent entablement mouluré. La façade occidentale est ornée d’un fronton trapézoïdal mouluré 
et surmonté d’une croix. 

 

Figure 76 : Langonnet - Porche et façade occidentale du bâtiment F, vus depuis l’ouest 

L’espace entre le porche en avant-corps et le bâtiment B, au sud, est occupé par un escalier de sept 
marches donnant accès à une porte.   

La façade occidentale de l’église est en partie masquée par le porche qui la précède. Elle est élevée 
en pierre de taille de granite et s’élève au-dessus des versant et du faîte de la toiture. Un oculus à claveaux 
de taille est ouvert en partie haute et deux niches semi-circulaires à voûte en cul-de-four, flanquées de 
pilastres, sont placées en partie basse. Ces ouvertures sont encadrées par deux pilastres à bossage plat qui 
soutiennent l’entablement. Un fronton triangulaire, aux pentes moins prononcées que celles de la toiture, 
domine cette façade. Ce fronton est coiffé d’une croix et son tympan présente une surface plane 
rectangulaire en saillie. 

Le gouttereau nord est en partie masqué par le bâtiment D’, sur son extrémité orientale (figure 77). 
Ce gouttereau est élevée en granite, avec un appareil réglé en pierre de taille depuis le soubassement 
jusqu’au niveau de l’appui des baies. La maçonnerie se poursuit par des lits de moellons bien équarris mais 
de dimensions plus réduites et variables. Entre les baies se distingue de manière plus ou moins nettes un 
chaînage vertical en pierre de taille. Une corniche à larmier précède la toiture. Le gouttereau nord, sur sa 
partie visible, est percé de six baies en plein-cintre à mi-hauteur, avec un léger ébrasement extérieur et 
présentant un encadrement harpé. La baie orientale (n°1), aux deux-tiers masquée par le bâtiment D’, est 
murée. La baie n°2 présente une ouverture murée sous son appui. Une porte rectangulaire est percée sous 
l’appui de la baie n°4, ce dernier servant de linteau. L’appui de la baie n°5 est repris en béton. Enfin, la baie 
occidentale (n°6) est d’une hauteur plus importante, son appui étant situé plus bas, et présente un remplage 
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ouvert de deux petites baies géminées en plein-cintre en partie basse et d’un oculus incomplet en partie 
haute. A l’instar de la baie n°2, la baie n°5 présente également une ouverture murée sous son appui. 

 

Figure 77 : Langonnet - Gouttereau nord du bâtiment F, vu depuis le NO 

Le pignon oriental est placé affleure dans le même alignement que les gouttereaux est des 
bâtiments D et D’ (figure 78). La jonction entre les maçonneries des bâtiments D et F est invisible en partie 
basse, aucune rupture verticale n’étant présente dans les assises, mais est soulignée au niveau de l’étage du 
bâtiment D par une moulure venant souligner le léger retrait du gouttereau par rapport au pignon. A noter 
que cette moulure est sculptée sur un chaînage entre les deux bâtiments, la maçonnerie étant là-aussi 
continue. La corniche à larmier du pignon est également située plus haut que celle du bâtiment D. Le pignon 
est percé d’une porte centrale en plein-cintre, précédée d’une volée de marches. Cette ouverture est 
installée légèrement en retrait dans la maçonnerie, encadrée par une arcade de plein-cintre. De part et 
d’autre de cette porte sont installées deux petites baies en plein-cintre. Plus haut dans la maçonnerie du 
pignon se distingue un autre arc en plein-cintre, dont l’intérieur a été muré et percé d’une fenêtre 
rectangulaire. Le comblement présente deux assises d’une pierre plus claire (peut-être un calcaire) et le 
piédroit sud de la fenêtre comporte une pierre de taille moulurée qui pourrait provenir d’une récupération. 
Comme au niveau précédent, deux petites baies en plein-cintre viennent encadrer cet aménagement 
central. Enfin deux petites fenêtres sur versant sont installées dans la toiture. 

Le gouttereau sud, côté cloître, n’a pu être étudié lors de ce relevé98. Son élévation de granite est 
similaire à celle du gouttereau nord. Un escalier à deux rampes est installé dans l’angle formé par les 
bâtiments B et F, portant la date de 1936 et donnant accès à l’église par une porte rectangulaire99. Six baies 
en plein-cintre sont percées dans la maçonnerie à mi-hauteur, la troisième en partant de l’ouest présente 
une porte sous son appui et la sixième baie, juste avant la tour, est murée. Le couvrement de la galerie du 
cloître passe à mi-hauteur de ces baies.  

 

 
98 La description ce gouttereau est basée sur des observations réalisées sur le terrain, appuyées par le dossier INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
1969, p. D12. 
99 Idem. 
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Figure 78 : Langonnet - Pignon oriental du bâtiment F, vu depuis l'est 

La tour, située en partie orientale du gouttereau sud, est légèrement saillante sur le cloître : 

- Au rez-de-chaussée se trouve porte rectangulaire surmontée d’une plate-bande de décharge, qui 
ouvre du côté du cloître à l’ouest. La séparation horizontale entre les deux premiers étages est 
aujourd’hui soulignée par la couverture des galeries du cloître : 

- Un premier étage est marqué, toujours à l’ouest, par une fenêtre rectangulaire à plate-bande. Cet 
étage est délimité en partie haute par une corniche à larmier, à hauteur de la base de la toiture du 
reste du gouttereau occidentale du bâtiment D.  

- Le niveau suivant de la tour est aveugle sur ses faces nord et est, alors que la face ouest est ouverte 
d’un oculus et la face sud d’une baie en plein-cintre murée en partie inférieure. Une corniche 
ouvragée marque sa limite supérieure. 

- Le quatrième niveau, de plan plus resserré, est ouvert de baies en plein-cintres sur l’ensemble de 
ses faces. La baie sud est en partie masquée par une horloge. Une corniche couronnée de boules 
aux angles orne ce dernier niveau. 

- Une courte flèche maçonnée, de plan octogonal et présentant un renflement à mi-hauteur, vient 
couronner la tour. Elle est ornée d’une croix de pierre à sa pointe. 

Bâtiment D’ (extension de l’aile occidentale) : 

Le bâtiment D’ constitue une extension en saillie au nord du carré claustral, dans l’alignement NNO-
SSE de l’aile orientale D. Il s’appuie au sud contre l’extrémité du gouttereau nord du bâtiment f et se poursuit 
sur 22 m, pour une largeur de 12,85 m. L’édifice est élevé en granite avec les éléments de modénature et 
d’encadrement en pierre de taille. L’élévation des murs est dissimulée par un enduit mais quelques assises 
de fondation sont visibles en partie basse du gouttereau oriental et laissent supposer une construction en 
moellons au-dessus d’un bandeau de pierre de taille. Le bâtiment D est élevé sur trois niveaux : un rez-de-
chaussée et deux étages, dont le second en mansarde sous toiture d’ardoise. Le premier étage est marqué 
par un bandeau et une corniche à larmier, installée au même niveau que celle du bâtiment F, souligne la 
toiture. 

Le gouttereau occidental est distribué de la manière suivante (figure 79) : 

- La maçonnerie est percée de quatre ouvertures au rez-de-chaussée. Du nord vers le sud, on trouve 
premièrement une porte rectangulaire à linteau monolithe, puis trois fenêtres rectangulaires dont 
la plate-bande de décharge est installée immédiatement sous le bandeau maçonné marquant la 
séparation avec le premier étage. 
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- Le premier étage est ouvert de quatre fenêtres carrées sous plates-bandes, alignées sur les fenêtres 
du rez-de-chaussée. 

- Le second étage en mansarde présente trois petites fenêtres rampantes, alignées sur les fenêtres 
des niveaux précédents. 

 

Figure 79 : Langonnet - Gouttereau occidental du bâtiment D', vu depuis l'ouest 

Le pignon nord est distribué de la manière suivante (figure 80) : 

- Le rez-de-chaussée est doté d’une porte centrale rectangulaire, légèrement en retrait dans une 
grande arcade en plein-cintre dont la largeur est réduite par des maçonneries. Le tympan est vitré. 
Une petite fenêtre rectangulaire à linteau s’ouvre à l’est de cette porte. 

- Une fenêtre rectangulaire sous plate-bande, dont l’appui est placé contre le bandeau, est percée au 
centre du premier étage. Une petite fenêtre rectangulaire à linteau, placée à l’est, fait écho à celle 
du rez-de-chaussée. 

- Le second étage en mansarde est doté d’une unique lucarne à fronton triangulaire, en position 
centrale. 

Le gouttereau oriental, dans l’alignement de celui du bâtiment D et du pignon du bâtiment F, est 
organisé ainsi (figure 80) : 

- Le rez-de-chaussée est percé des six grandes fenêtres rectangulaires, au couvrement alternant 
plates-bandes et linteaux. L’appui de cinq de ces ouvertures semble bétonné. Sous la fenêtre la plus 
au sud, le soubassement du gouttereau, par ailleurs visible, est interrompu par l’enduit de la façade 
et on peut constater des marques verticales dans l’alignement des piédroits de l’ouverture. La 
fenêtre proche de l’extrémité nord est également moins large. Certaines pierres de taille dans 
l’encadrement de ces ouvertures semblent présenter des faces non quadrangulaires, qui pourraient 
indiquer des remplois.  

- Trois fenêtres carrées à plate-bande sont placées au premier étage, dans l’alignement des fenêtres 
à plate-bande du rez-de-chaussée. 

- Trois lucarnes à fronton triangulaire, plus imposantes que celle du pignon, sont installées dans le 
second étage en mansarde. On trouve également, près de l’extrémité nord, une souche de cheminée 
proche de l’aplomb du gouttereau. 
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Figure 80 : Langonnet - Pignon nord et gouttereau oriental du bâtiment D', vus depuis le NE 

Chronologie et interprétation : 

Le premier indice concernant les bâtiments du carré claustral de l’abbaye de Langonnet est 
l’indication de la sépulture de l’évêque de Cornouaille Raoul, décédé en 1158, qui reposerait dans le chapitre 
de l’abbaye100. Nous ne savons toutefois pas si cette référence, dont la première occurrence est postérieure 
à l’évènement, implique la présence dès 1158 d’une véritable « salle du chapitre » au sein d’une aile du 
cloître, ou s’il s’agit d’une référence à un espace avant tout symbolique des premiers temps de l’abbaye. De 
ce fait, l’emplacement de cette sépulture nous échappe et nous ne savons pas s’il existe une continuité de 
lieu avec les bâtiments actuels. 

La salle du chapitre de l’abbaye de Langonnet, dont l’emplacement correspond aux deux arcades 
brisées à baies géminées du gouttereau oriental de l’aile est actuelle ainsi qu’aux arcades visibles dans le 
cloître, est datée stylistiquement de la seconde moitié du XIIIe siècle101. Il s’agit, avec la pièce située au nord, 
de la partie la plus ancienne du carrée claustral, probablement même de l’abbaye. Elle a été conservée 
jusqu’à aujourd’hui dans un écrin de bâti de l’époque moderne (bâtiment D). De ce fait, l’emplacement des 
différents bâtiments du carré claustral semble globalement fixé dès la seconde moitié du XIIIe siècle. 

A la fin du XVIe siècle, la Guerre de la Ligue aurait vu l’abbaye occupée par les troupes du « sieur de 
Fontenelle », aux ordres du duc de Mercœur102. Les archives auraient alors été incendiées et l’église 
transformée en écurie103. En 1600, dom Denis Largentier, abbé de Clairvaux, opère la visite des différentes 
abbayes cisterciennes de Bretagne. Son rapport indique que « la maison [de Langonnet], faute d’avoir été 
entretenue de bien longtemps, presque du tout ruynée, et principalement l’église et les cloistres »104. La 
situation n’est pas encore rétablie en 1627, quand une autorisation de coupe des bois de l’abbaye est 
donnée aux religieux qui « ont remontré que long il y a que la dite abbaye a esté construite et bastie et que, 
pour son antiquité, il luy est survenu de grandes ruynes et démolitions, et mesme encore, à l’occasion des 
guerres et notamment au moien du passage ordinaire des gens de guerre »105. 

 
100 Cette information provient du Cartulaire de l'église de Quimper, fol. 59r (BNF, latin 9891). Ce document est repris dans DU PAZ 1619, p. 
848 et publié dans PEYRON 1909, p. 4. 
101 GUILLOTIN DE CORSON 1892, p. 179-180 ; GRAND 1957, p. 123 ; INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. H9. Marcel Aubert indique « aux alentours 
de 1250 », AUBERT 1947, p. 56-57 et 66. 
102 SICAMOIS 1850, p. 53. 
103 Idem. 
104 DAVID 1936, p. 135. 
105 Idem, p. 137. 
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Les reconstructions sont effectives en 1637-1638 et commencent par le portail et le gouttereau 
nord de la nef de l’église106. Plusieurs mentions laissent supposer que l’église était plus vaste que celle en 
élévation dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ainsi, un moine anonyme indique que cette église « a été 
plus longue autrefois, ce que l’on a reconnu en faisant les fondations du bâtiment neuf » et que « il reste 
encore des vestiges des sous-ailes en fouissant la terre »107. Il est mentionné que c’est l’abbé Paul de 
Bonacourci, à la tête de la communauté de 1590 à 1640, qui « rétablit l’église et le monastère, et 
probablement en retrancha une grande partie »108. C’est donc probablement dans cette première moitié du 
XVIIe siècle que la longueur de l’église est réduite. L’état du reste du carré claustral n’est pas connu, mais 
nous savons que l’aile occidentale correspondait alors au « dortoir des convers », au bout duquel l’abbé fit 
construire une maison abbatiale109. Il est également possible que l’aile orientale fasse l’objet d’une 
reconstruction à cette époque110. 

A la suite des travaux sur l’église, une autre phase de reconstruction débute à la fin du XVIIe siècle 
et voit la réédification des bâtiments du carré claustral. La notice anonyme, rédigée vers 1754, indique que 
« ces bâtiments [du carré claustral] sont construits depuis 60 ans » ou encore que « tous les bâtiments 
réguliers sont construits depuis quatre-vingt ans », ce qui placerait les travaux vers 1674 ou 1694111. Les 
inscriptions au niveau des claveaux des portes (1688 et 1689) et de l’escalier (1688) de l’aile sud (bâtiment 
B) corroborent cette phase de reconstruction de la fin du XVIIe siècle112. Les travaux entamés à la fin du XVIIe 
siècle se poursuivent au siècle suivant. L’aile occidentale est élevée entre 1714 (porte du gouttereau est) et 
1723 (lucarne du gouttereau ouest) et pourrait correspondre au « bâtiment neuf » mentionné dans la notice 
historique, qui permet de constater que l’église « a été plus longue autrefois »113. En 1725, lors du partage 
des bâtiments entre l’abbé et la communauté, il est fait mention des « trois corps de logis bâtis de neuve 
depuis les 40 à 50 ans, que le dit seigneur abbé trouve en bonne et düe état de réparation » que le prieur 
retient pour la communauté114. 

La phase suivante des documentés concerne essentiellement l’église et le cloître. A partir de 1736, 
les reconstructions concernent de nouveau l’église, ainsi que le cloître. Les notes de l’architecte et 
entrepreneur Bousseau, ainsi qu’un plan du cloître, nous renseignent sur ces édifices (figure 81)115: 

- La couverture de l’édifice mesure 160 pieds (environ 52 m) de longueur pour une largeur de 30 pieds 
pour chaque versant. La croisée de l’église a une couverture 88 pieds de long, pour 30 pieds de large 
par versant. Le bâtiment comporte également trois chapelles à la croisée du transept, un porche 
ainsi qu’un clocher. Il est précisé que le faîte de la couverture sera couvert de plomb, tout comme 
les gouttières du clocher. Malgré ces mesures, il est difficile de restituer l’emprise de l’édifice. Nous 
ne connaissons pas l’angle de cette toiture, si bien que la largeur réelle du bâtiment nous échappe. 
L’emplacement de la croisée du transept n’est pas non plus précisé. 

- Le chœur mesure 24 pieds sur 20 pieds, pour une hauteur de 13 pieds. Il est aménagé en bois de 
chêne et pavé de « pierre de Can ou d’Angleterre blanche et noire » dans l’espace qui le sépare de 
la nef116. 

- Le cloître, « qu’il faut faire », mesure 108 pieds (environ 35,10 m) de long pour 86 pieds (environ 
27,95 m) de large. Des galeries de 11 pieds de largeur, ou 10 pieds au niveau des pilier, délimitent 
une cour centrale (préau) de 82 pieds sur 60 pieds. De ce fait, on peut estimer une épaisseur du mur 
bahut de 2 pieds. Les piliers supportent vingt-six arcades sur le pourtour du cloître dont quatorze de 
9 pieds de largeur, au nord et au sud, et douze de 7 pieds pour une hauteur de 14 pieds au niveau 
de la clef. L’ensemble de ces maçonneries doit être réalisé en granite de Gourin. La construction 
compte également trente-deux voûtes d’arêtes (trente pour les galeries et deux pour le passage au 
sud de la salle du chapitre) réalisées en tuffeau117. La couverture est de pierres de taille, cimentées 

 
106 SICAMOIS 1850, p. 55 avec cependant l’omission de l’indication du côté nord. Cet oubli est corrigé dans DAVID 1936, p. 137. 
107 SICAMOIS 1850, p. 52. 
108 Idem, p. 55. 
109 Idem. 
110 DAVID 1936, p. 137. 
111 SICAMOIS 1850, p. 52 et 57. 
112 GUILLOTIN DE CORSON 1892, p. 179 ; DAVID 1936, p. 164-165 ; INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. D10 et D18. 
113 DAVID 1936, p. 165 ; INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. D3 et D9. 
114 Arch. Dép. Morbihan, 1h7, partage des biens de l’abbaye, 1725, fol. 3r ; DAVID 1936, p. 250. 
115 Arch. Dép. Finistère, 21B365, mémoires et devis établis par l’architecte Bousseau, 1736. 
116 L’architecte précise également que « D. Prieur de St Maurice m’a parlé d’un autre pierre, je ne la connais pas ». Cela pourrait laisser 
supposer un lien encore fort entre les abbayes de Langonnet et de Saint-Maurice-de-Carnoët au XVIIIe siècle et sous-entend un rôle 
important des prieurs dans la supervision des campagnes de travaux. 
117 Le cloître est précisé « à l’italienne » et "vouté de pierres de Tuffeau tirées d'Angers" dans JEGOU DU LAZ 1894, p. 202. L’information 
reprise dans DAVID 1936, p. 177 et la transaction des matériaux est signalée dans LE FRANC 2021, p. 198. 
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au niveau des joints, avec des dalles aux angles pour conduire l’eau à quatre gargouilles de 6 pieds 
de longueur, saillantes de 2 pieds 6 pouces118. Un contremur de pierre de taille est prévu devant 
l’aile orientale. Les galeries reçoivent un pavement de pierre de taille et un second pavement est 
installé sur le pourtour de la cour pour rediriger les eaux dans un canal vers le sud, entre le réfectoire 
et la cuisine. Ce canal de 2 pieds de large sur 3 pieds de profondeur doit mesurer 272 pieds (environ 
88,40 m) pour rejeter les eaux dans la rivière. Une dernière information précise que si le gouttereau 
de l’église du côté du cloître, au sud, est en mauvais état, il faut alors le reconstruire de neuf. 

L’église est donc toujours établie selon un plan en croix latine, et son transept assure la jonction 
avec l’aile orientale, au niveau de la pièce au nord de la salle du chapitre. De ce fait, on peut supposer que 
son chevet se trouvait plus à l’est, en saillie du carré claustral, tout comme le second bras du transept au 
nord. Les restitutions de l’emprise totale de l’édifice sont cependant hasardeuses du fait du manque de 
détails des documents conservés de l’architecte Bousseau, en charge du projet. A l’occasion de la rédaction 
de la notice historique sur l’abbaye, aux alentours de 1754, son auteur précise que « l’église est en forme de 
croix comme ailleurs et n’a rien de remarquable ; le maître-autel est de marbre, le sanctuaire et le cœur fort 
propres. Le cœur sera fait avant la notice, elle [l’église] a de longueur …. »119. Il est également précisé que 
« les anciens seigneurs de Rostronen ont leurs armes au maître-autel, du côté de l’Evangile [au nord] : ce 
sont les seuls qui paraissent dans l’église, à l’exception de celles de France et de Bretagne »120. Ces 
indications nous renseignent sur l’avancement des travaux, bien que ceux-ci ne soient encore achevés. 

En 1756 les travaux se poursuivent sur ce bâtiment, bien qu’il soit noté que l’église « a déjà été 
réparée », ce qui suggère l’achèvement des travaux de 1736121. Il est précisé que l’édifice est équipé de onze 
« contreforts ou piliers boutants »122. Le devis mentionne des réfections à faire sur trois toises de 
maçonneries du gouttereau sud de l’église ainsi qu’au transept nord, mais également la construction d’un 
portique d’ordre composite au-devant de la façade et un projet de salle des archives au-dessus de la 
sacristie123. Le cloître, terminé en 1738, nécessite également des reprises, du fait « que les eaux traversent 
en pourrissant la voûte », et il est prévu de couvrir intégralement les galeries de plomb124. Enfin, le pavillon 
du bâtiment des hôtes (aile occidental) doit être équipé d’un escalier à noyau à deux rampes et une reprise 
de la porte du côté du cloître est envisagée125. La visite des ouvrages réalisés de 1758 constate l’installation 
de « cinq pilliers placés joignant l’église et au levant dicelle sur le jardins, et un autre donnant sur le cloître 
et joignant la même église au couchant, lesquels sont couverts en ardoise sous chevrons et lattes »126. 

Après ces phases de travaux, pratiquement ininterrompues dans le carré claustral depuis la fin du 
XVIIe siècle, les réfections des deux décennies suivantes semblent plus modestes, se cantonnant à des 
reprises de charpentes, menuiseries, peintures et autres, sans réfection du gros-œuvre. 

 

 

 
118 La "surface fut revêtue de pierres taillées rondes avec une balustrade de pierres également taillées" pour un coût de 4000 livres d’après 
JEGOU DU LAZ 1894, p. 202, information reprise dans DAVID 1936, p. 177, avec cependant une erreur sur le montant. LE FRANC 2021, p. 198 
établit une comparaison avec le cloître de la basilique Saint-Denis de Paris. 
119 SICAMOIS 1850, p. 52. 
120 Idem, p. 55. 
121 DAVID 1936, p. 189. 
122 Idem. 
123 Idem. 
124 Idem. 
125 Idem, p. 190. 
126 Arch. Dép. Finistère, 21B365, estimation des ouvrages et réparations, 1758, fol. 2v. 
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Figure 81 : Langonnet - Plan Bousseau du cloître et de l'élévation d'une galerie 
« Plan par terre des cloëstres de l’abbaye de Langonnet, approuvé Bousseau », c.1736 (Arch. Dép. Finistère – 3H4) 
Le nord correspond à la partie droite du plan. 
 

Une nouvelle dynamique commence dans les années 1780, qui voient la démolition du cloître de 
1738127. Des canaux qui conduisent l’eau à la cuisine et de menus travaux à l’église sont indiqués en 
1783128.En 1786, un important chantier est prévu et de nombreux articles du devis concernent directement 
les édifices du carré claustral. Les plans qui accompagnaient ce document ne nous sont malheureusement 

 
127 DAVID 1936, p. 211. 
128 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages, 1783, fol. 11r et 13r. 
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pas parvenus. La première partie du document concerne les constructions à effectuer et un nouveau projet 
d’église est établi129 : 

- Le plan en croix latine de l’ancienne église est abandonné. Le nouvel édifice est prévu sur une 
longueur de 132 pieds (environ 42,90 m) pour une largeur de 34 pieds (environ 11,05 m), le tout 
hors d’œuvre130. L’espace intérieur est divisé en trois sections : une nef de 64 pieds de long ; un 
« sanctuaire », séparé de la nef par deux marches et une balustrade, de 34 pieds de long ; un chœur 
de 26 pieds de long. Au niveau de la nef, la voûte a une hauteur de 34 pieds et les murs de l’édifice 
ont une hauteur totale de 31 pieds (5 pieds de fondation et 26 de la fondation à la toiture). 
L’ensemble est couvert d’ardoise, avec un faîtage de plomb. Une tour de 14 pieds 10 pouces sur 14 
pieds, hors d’œuvre, est installée à l’extérieur du gouttereau sud, au niveau du chœur.  

- L’accès à l’édifice se fait à l’ouest par une porte de 6 pieds de large pour 10 pieds de haut, précédée 
de onze marches, et une autre ouverture de 3 pieds de large pour 6 pieds de haut communique avec 
la tour. 

- Chaque gouttereau est ouvert de quatre vitraux au niveau de la nef. Le gouttereau nord est, de plus, 
équipé d’un vitrail au niveau du sanctuaire alors que le gouttereau sud est aménagé de deux vitraux 
au niveau du sanctuaire et de deux autres au niveau du chœur. Enfin, une ouverture est placée sur 
le pignon oriental. 

- La tour, accessible depuis l’église, ouvre également sur le cloître à l’ouest par une ouverture de 4 
pieds de large pour 8 pieds de haut, et vers la sacristie (et l’escalier des dortoirs) par une porte au 
sud de 3 pieds de large sur 6 pieds de haut, en vis-à-vis de la porte qui communique avec l’église. Un 
escalier est aménagé dans les maçonneries d’un des angles occidentaux de la tour, accessible par 
une petite porte de 2 pieds de large sur 5 pieds 8 pouces de haut, pour permettre l’accès au beffroi. 
Cette tour est haute de 57 pieds jusqu’au dôme de 17,5 pieds situé au-dessus. 

La reconstruction de l’église entraîne également une modification de l’espace « entre la longère au 
sud et le pignon séparant anciennement l’église du battiment du dortoir des religieux »131. Il est également 
indiqué que cet emplacement correspondait « anciennement [à] un des bras de la croix de l’ancienne 
église »132. Le rez-de-chaussée doit-être occupé par deux sacristies d’une emprise totale de 35 pieds sur 17 
pieds dans l’œuvre. Ces pièces sont ouvertes de trois fenêtres à l’est et accessibles depuis une porte à l’ouest 
qui débouche sur l’espace occupé par l’escalier descendant du dortoir. Au sud de la tour se trouve l’espace 
de l’escalier des dortoirs, de 24 pieds de long pour 9 pieds de large, dans l’œuvre. Il est ouvert de deux 
fenêtres vers le cloître à l’ouest. L’étage au-dessus des deux sacristies est prévu pour accueillir une chambre 
d’archives et une petite pièce pour l’archiviste, de plein-pieds avec l’étage de l’aile orientale. Le comble « en 
mansarde » doit contenir une bibliothèque133. 

La jonction de ce nouvel espace avec le gouttereau de l’aile orientale (bâtiment D) pourrait 
correspondre à la rupture des assises visible dans la maçonnerie entre l’arcade brisée septentrionale de la 
salle du chapitre et celle, aujourd’hui en partie murée, de la pièce au nord (figure 82). Au niveau du 
gouttereau ouest, du côté du cloître, la connexion des constructions de la fin du XVIIIe siècle s’opérerait au 
niveau du changement de dimensions de l’appareil de maçonnerie précédant la porte de la pièce au nord 
de la salle du chapitre (figure 83). Dans ce cas, la reprise des gouttereaux serait située plus au sud sur la 
maçonnerie orientale du bâtiment D. 

 
129 Arch. Dép. Finistère, 21B365, devis des ouvrages à réaliser à l’abbaye, 1786, fol. 1v-10r. 
130 Les dimensions dans l’œuvre sont de 124 pieds sur 28 pieds. 
131 Idem, fol. 2v. 
132 Idem, fol. 37r. 
133 La mention de mansarde pourrait ici ne pas impacter la forme de la toiture qui, sur les plans du tout début du XIXe siècle, apparaît sans 
ligne de bris. 
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Figure 82 : Langonnet - Rupture des assises de la maçonnerie du gouttereau oriental de l'aile est 
La rupture est surlignée en rouge. 

 

Figure 83 : Langonnet - Changement d’appareil du gouttereau occidental de l'aile est (photographie ancienne) 
Extrait d’une photographie ancienne, avant 1936 (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, base Mémoire : référence 

APMH0195121) 

Le changement d’appareil est surligné en rouge. 
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Le reste du devis de 1786 au sujet des bâtiments du carré claustral comprend des réparations et 
modifications à effectuer aux trois autres ailes, sans modification du gros-œuvre134 :  

- L’article 18 est consacré aux travaux de l’aile ouest, désignée comme bâtiment des hôtes. Dans le 
vestibule doit être installée une voûte surbaissée au tiers-point, de 12 pieds de haut. Dans 
l’appartement au nord du vestibule doit faire l’objet de travaux de parquet et de boiseries, tout 
comme la salle de compagnie (ancien salon à manger) qui se trouve au sud du dit vestibule. Plusieurs 
cloisons et refends sont abattus entre la salle de compagnie, un cabinet de décharge et des latrines, 
au niveau du pavillon sud et des fenêtres sont réouvertes. Au pavillon nord, il est prévu de refaire 
certaines portes à l’entrée et dans la chambre à gauche de celle-ci. Le refend entre cette chambre 
et celle adjacente doit être réparé, de même qu’une porte menant à un cabinet de toilette. A l’étage 
du pavillon nord se trouve la nouvelle procure de l’abbaye, avec au-dessus des greniers. 

- L’article 19 s’attarde sur l’aile sud, indiquée comme le bâtiment de l’infirmerie. Le rez-de-chaussée 
est situé trois marches en-dessous de celui de l’aile occidentale. Il est composé d’ouest en est d’une 
cuisine, d’un passage avec une porte donnant sur le cloître, du réfectoire, de la dépense puis d’un 
escalier. Les travaux concernent essentiellement les ouvertures, cheminées, refends et planchers. 
Une cave est également mentionnée. A l’étage sont situés les nouveaux appartements du prieur, au 
niveau du pavillon sud (à l’ouest), avec une emprise de 27 pieds sur 25 pieds. Cet espace, qui 
accueille avant les modifications la chambre des domestiques et des latrines, doit voir sa distribution 
intérieure refaite. A l’est se trouvent six chambres dont les cloisons sont à refaire à neuf. Un grenier 
occupe le dernier niveau de l’aile sud. 

- L’article 20 documente l’aile orientale ou bâtiment du dortoir. Au niveau du rez-de-chaussée est 
mentionnée une « cave au cidre », sous voûte et enduite de chaux et sable, dans laquelle doivent 
être aménagées deux fenêtres et un œil de bœuf. Une autre salle, sous plancher, accueille un 
pressoir et est destinée à devenir la nouvelle bucherie. Les travaux concernent quatre oculi et deux 
fenêtres ainsi que le plancher supérieur et les colonnes qui servent d’étançon. Deux autres pièces 
sous plancher sont désignées comme « caves », séparées par un mur. Dans la seconde, une pile de 
maçonnerie est prévue pour recevoir une cheminée dans une chambre à l’étage. L’étage comporte 
les chambres du dortoir, desservies par un corridor à l’extrémité (sud) duquel sont placées des 
latrines. Enfin un grenier est placé sous la toiture. 

- L’espace du cloître est mentionné, en lien avec des ouvertures ou le passage de canalisations, mais 
sans mention de galeries. 

L’année 1788 voit l’achèvement d’une partie des travaux, notamment de la tour de l’église, ce qui 
souligne la bonne dynamique de reconstruction135.  Cependant, en février de cette même année, un 
important incendie va ravager une partie des bâtiments136. Le sinistre commence au niveau du pavillon du 
bâtiment sud et couvre une zone de 60 pieds de long sur 30 de large, ainsi qu’une autre partie de l’aile sud, 
plus à l’est, sur une longueur de 18 pieds. L’aile occidentale est également affectée sur une emprise de 48 
pieds sur 30 pieds à l’étage. L’enquête menée ne découvre pas l’origine du feu, mais une piste criminelle est 
possible car les témoignages s’accordent pour indiquer un départ du feu dans un espace sans cheminée. La 
dédicace de la nouvelle église a lieu en 1789137. 

L’installation des haras au début du XIXe siècle entraîne une réappropriation des bâtiments du carré 
claustrale qui peut notamment être documentée par les différents plans produits en 1805 et 1806 (figure 
84). Les différentes pièces sont alors destinées au logement des officiers, spécialistes et palefreniers, mais 
également au stockage du fourrage et du matériel. Plusieurs espaces intérieurs sont restructurés en écuries, 
notamment l’église. Les différents plans montrent l’évolution du projet ainsi que les travaux effectués au 
niveau des ouvertures d’accès aux pièces. L’espace du cloître est, par ailleurs destiné à recevoir un manège. 
Sur le pourtour de ce manège sont figurées des maçonneries pouvant évoquer des bases de colonnes mais 
ces dernières ne reprennent pas la disposition connue au XVIIIe siècle138. 

 
134 Arch. Dép. Finistère, 21B365, devis des ouvrages à réaliser à l’abbaye, 1786, fol. 25r-38v. 
135 Information indiquée sur le site internet de l’abbaye. 
136 Arch. Dép. Morbihan, 1H4, extrait des minutes du greffe de Gourin, 1788 ; DAVID 1936, p. 231-232. 
137 GUILLOTIN DE CORSON 1892, p. 179. 
138 Il faut également noter que le cloître est représenté avec une emprise rectangulaire alors que cette dernière est en réalité trapézoïdale 
en raison de l’orientation de l’aile orientale qui n’est pas d’équerre avec le reste des bâtiments.   
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Figure 84 : Langonnet - Carré claustral, plans des années 1805-1806 
A : « Plans, coupes et élévation des bâtiments de l’ancienne abbaye de Langonnet… », 1805 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/6) 
B : « Plans des batimens de l’ancienne abbaye de Langonet… », 1806 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/4) 
Le nord est situé sur la droite des plans. 

Ainsi, jusqu’en 1818, le plan général du carré claustral n’évolue pas, bien que des structures (murs 
et bâtiments) des espaces alentours viennent s’installer contre les bâtiments (figure 85 A et B). Sur le 
document de 1821, un point d’eau est visible dans la cour du cloître, ainsi qu’un nouvel édifice (bâtiment D’) 
va être installé contre le gouttereau nord de l’église, dans l’axe de l’aile orientale (figure 85 C). 
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Figure 85 : Langonnet - Carré claustral, plans des années 1810-1838 
A : « Plan général des bâtimens du Haras de Langonet… », c. 1810 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/3) 
B : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
C : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 
D : Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 

Ce nouveau bâtiment nord est prévu pour accueillir une écurie supplémentaire, d’une capacité de 
vingt chevaux et d’une emprise d’environ 22 m sur 12 m (figure 86)139. En 1838, un petit bâtiment, non 
documenté, est installé contre l’extrémité NE de cette nouvelle écurie (figure 85 D). 

 
139 Arch. Dép. Morbihan, N786, devis des ouvrages à faire au Haras Royal de Langonnet, 1821, fol. 1r-7r. 
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Figure 86 : Langonnet - Plan de l'écurie nord de 1821 
« Haras Royal de Langonnet – Plan, coupe et élévation d’une écurie pour 20 chevaux », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/2) 
Le nord est situé sur la droite du plan. 

Avec le départ des haras et l’installation de la Congrégation du Saint-Esprit, en 1858, de nouveaux 
travaux sont effectués pour réhabiliter l’ancienne abbaye140. En 1862, l’escalier du vestibule de l’aile 
occidental est abattu141. Des travaux de restauration effectués dans l’ancienne salle du chapitre (bâtiment 
D) mettent au jour la sépulture de l’abbé Yves de Bouteville, dont la pierre, après avoir un temps été 
entreposée dans une cour, est par la suite réemployée dans un emmarchement142. Cette salle du chapitre 
accueille par la suite la chapelle Saint-Joseph, inaugurée en 1877143. Le porche occidental de l’église est 
possiblement à rattacher aux travaux effectués à cette période. Le tableau réalisé avant 1884 nous permet 
un aperçu de cet espace dans la seconde moitié du XIXe siècle (figure 87). 

 
140 DAVID 1936, p. 389. 
141 Idem, p. 388, ; INVENTAIRE DU PATRIMOINE, p. H12. 
142 GUILLOTIN DE CORSON 1892, p. 180-181 ; DAVID 1936, p. 117. 
143 DAVID 1936, p. 394. 
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Figure 87 : Langonnet - Extrait de tableau figurant le carré claustral, avant 1884 
Photographie de Raphaël Louis Félix Binet d’un tableau conservé à l’abbaye de Langonnet (Musée de Bretagne, 982.0008.202). 
Un retournement horizontal a été appliqué à l’image, originellement inversée. 

Le XXe siècle voit plusieurs phases de modification et de modernisation des bâtiments du carré 
claustral. On peut notamment indiquer la couverture des différentes ailes, qui présente un toit en croupe à 
deux versant au moins jusqu’à la fin du XIXe siècle, remplacé par un toit en mansarde présentant une ligne 
de bris avant 1916. Les lucarnes à fronton triangulaires de petites dimensions sont installées dans un second 
temps, entre 1936 et 1960. De 1930 à 1936, le cloître est reconstruit à l’occasion des 800 ans de la fondation 
de l’abbaye144. De nombreuses reprises au niveau des ouvertures des différents bâtiments peuvent 
également être attribuées au XXe siècle. 

Une analyse fine des bâtiments pourrait probablement affiner le phasage des reprises depuis le 
XVIIIe siècle. Dans l’état actuel des connaissances le carré claustral se présente comme un ensemble de 
bâtiment élevé de la fin du XVIIe siècle à la Révolution, intégrant une partie médiévale (salle du chapitre et 
pièce au nord de celle-ci) ainsi qu’une extension de la première moitié du XIXe siècle au nord. 

  

 
144 Idem, p. 402. 
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1.B. 7 Secteur 7, plateforme des jardins : 

Localisation : 

La plateforme des jardins occupe les parcelles 129, 130, 131 et 993 du cadastre de Langonnet 
(figure 88). Cet espace est compris entre le carré claustral (secteur 6) au NO, l’allée d’accès méridionale à 
l’ouest, le cours de l’Ellé au sud et à l’est et le secteur du Moulin (secteur 9) au nord. 

 

Figure 88 : Langonnet - Plateforme des jardins 

Informations générales : 

Les jardins constituent un espace de 135 m dans l’axe nord-sud, entre le bâtiment I et le mur M11 
au sud, pour 150 m dans l’axe est-ouest depuis la partie orientale du mur M11 jusqu’au mur occidental M8, 
soit une surface d’environ 16500 m². 

Ce secteur est globalement plan, avec une pente du nord (175,50 m) au sud (175 m) de 40 à 50 cm 
et une autre similaire d’ouest en est (figure 89). La partie occidentale des jardins, au sud des bâtiments du 
carré claustral, est légèrement plus élevée (40 cm) en moyenne que la partie orientale de ce même espace. 
Une allée centrale d’axe ENE-OSO forme un léger relief d’environ 30 cm de hauteur. Une autre allée, d’axe 
NNO-SSE et moins marquée dans son aménagement forme également une bosse de 20 à 30 cm. Enfin, une 
voie recouverte d’enrobé le long de la façade orientale du carré claustral forme une surélévation du niveau 
d’environ 70 cm. 
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Figure 89 : Langonnet - Plateforme des jardins, carte des pentes 

 

Figure 90 : Langonnet - Plateforme des jardins, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Bâtiment H : 

Le bâtiment H, d’emprise rectangulaire, mesure 10,75 m de long pour une largeur de 6,35m. 
L’édifice est orienté ENE-OSO et présente une élévation de moellons équarris de granite ainsi que des 
encadrements et chainages d’angle en pierre de taille. Une petite fenêtre rectangulaire à linteau s’ouvre à 
chacun de ses pignons. Le gouttereau sud est percé de trois fenêtres rectangulaires à linteau, son pendant 
côté nord d’une porte et de deux fenêtres. Le bâtiment est équipé d’une toiture d’ardoise à deux pans. 

Bâtiment H’ : 

L’ensemble H’ s’étend à l’ouest du bâtiment H, dans le même axe ENE-OSO, avec une emprise de 
20,90 m sur 6,90 m. Le bâtiment est composé d’une serre de culture exposée au sud, appuyée contre un 
édifice de moellons de granite recouverts d’un enduit au nord. Le gouttereau nord 

Mur M8 : 

Le mur M8 s’étend au sud de l’extrémité occidentale du bâtiment C selon un tracé NNO-SSE (figure 
91). La maçonnerie mesure 23,75 m de longueur pour une épaisseur de 85 cm. Son extrémité sud est 
marquée par un retour vers l’est, conservé sur environ 2 m. M8 est élevé en moellons équarris de granite, 
liés au mortier, avec un couronnement plat en béton. Un vestige de solin de ciment est visible au-dessus du 
mur sur le gouttereau du bâtiment C. Le mur M8 est percé d’une porte à l’linteau en béton. 

 

Figure 91 : Langonnet - Jonction des murs M8 et M9, vus depuis le SO 
Le mur M9 est masqué par la haie sur la droite de la photographie. 

Mur M9 : 

Le mur M9 prend place au sud du mur M8 selon le même axe NNO-SSE, avec un tracé légèrement 
décalé vers l’est (figure 91 et figure 92). Le mur M9 mesure 42 m de longueur jusqu’à son portail sud, pour 
une épaisseur moyenne de 85 cm et une hauteur moindre que celle du mur M8. Son extrémité sud, 
précédant l’ouverture du portail de 2,30 m, forme un retour parementé vers l’est sur 1,70 m. L’autre côté 
du portail, contre le bâtiment A’, est formé d’un pilier carré de 55 cm. M9 est construit en moellons équarris 
de granite de dimensions irrégulières, avec un couronnement plat en béton. En plus du portail, M9 est doté 
de six (peut-être sept) ouvertures quadrangulaires au ras du sol sur la partie méridionale de son tracé. 
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Figure 92 : Langonnet - Partie méridionale du mur M9, vu depuis le NE 

Mur M10 : 

Le mur M10 forme la partie occidentale de la limite sud des jardins, à proximité du bâtiment A’  
(figure 93). Son tracé ENE-OSO s’étend sur environ 17,40 m, pour une épaisseur de 1,15 m jusqu’à une 
structure en béton à l’est. Le mur M10 est élevé en pierres de taille de granite. Dans la partie basse de son 
parement sud de la maçonnerie, côté rivière, est visible un exutoire de canalisation en granite (figure 94). 
Cette structure est placée à une altimétrie de 173,95 m au fond d’un petit sillon, soit 75 cm plus bas que la 
base de M10 de part et d’autre de l’aménagement. 

 

Figure 93 : Langonnet - Parement méridional du mur M10, vu depuis le SO 
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Figure 94 : Langonnet - Exutoire de canalisation dans le parement méridional du mur M10, vu depuis le sud 

Mur M11 : 

Le mur M11 s’étend au sud et à l’ouest de la plateforme des jardins, pour un tracé total de 154,20 
m depuis la structure bétonnée au SO jusqu’au pont à balustrades à l’est (figure 95). Son emprise n’a pu être 
relevé dans son intégralité, son parement extérieur étant installé au niveau du lit de l’Ellé dans l’angle SE de 
la plateforme, formant alors un soutènement. 

 

Figure 95 : Langonnet - Parement septentrional du mur M11, vu depuis le NO 

La maçonnerie, d’une épaisseur de 60 cm à 1,15 m, est élevée de moellons équarris de granite. 
Plusieurs ouvertures percent son tracé : 
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-  L’escalier ouest est situé à 61,50 m de son extrémité SO (figure 96). Cette structure, large de 1,60 
m pour une longueur d’environ 2,40 m, permet l’accès à la rivière part une volée de six marches. 

- Une ouverture de 95 cm vient interrompre la maçonnerie sur son tronçon sud-nord, à 51,15 m du 
premier escalier (soit 114,25 m depuis l’extrémité occidentale de M11). Elle permet l’accès à un 
espace étroit qui domine un bras de l’Ellé, à l’est de la maçonnerie. 

- Une dernière ouverture, large de 3,70m, est placée à 11,30 m au nord de la précédente (soit 126,50 
m depuis l’extrémité occidentale de M11). Elle donne également accès à l’espace compris entre M11 
et un bras de l’Ellé. Dans l’alignement de cette rupture se trouve un l’escalier est mesurant 1,50 à 
1,80 m de largeur pour une longueur de 2,85 m, permettant l’accès à la rivière par une volée de six 
marches. 

 

Figure 96 : Langonnet - Escalier occidental aménagé dans le mur M11, vu depuis le nord  

Muret M12 : 

Le muret M12 s’étend au nord du pont à balustrades (pont sud de l’ilot de la tannerie), selon un 
tracé globalement NNO-SSE, sur une longueur de 53,60 m pour une épaisseur de 60 à 75 cm (figure 97). 
M12 est élevé sur quelques assises en moellons de granite équarris. 

Structure bétonnée sud : 

Le long de la limite sud des jardins, entre les murs M10 et M11, se trouve un espace et une structure 
en béton de 6,85 m dans sa longueur est-ouest pour 4,90 m de large.  
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Figure 97 : Langonnet - Parement occidental du muret M12, vu depuis le SO 

Base de colonne : 

Une base en granite de colonne octogonale, surmontée d’un petit pilier carré couronné d’un 
chapiteau en béton, est installée non-loin de l’angle SE des jardins (figure 98). 

 

Figure 98 : Langonnet - Base de colonne dans les jardins, vue depuis l'ouest 

Chronologie et interprétation : 

Pour tout l’Ancien Régime, les références pouvant se rattacher à cet espace sont rares, les diverses 
mentions se trouvent généralement en lien avec des structures installées en périphérie. 

En 1725, lors du partage de la mense abbatiale entre l’abbé et les religieux, ces derniers reçoivent, 
entre-autres possessions, le jardin145. La morphologie de cet espace n’est malheureusement pas détaillée. 
Vers 1736 émerge un projet de réalisation d’une clôture pour les jardins de l’enclos, la maçonnerie devant 
courir sur une demie-lieu et mesurer 14 pieds de haut pour 2 pieds d’épaisseur146. L’exutoire de canalisation 

 
145 Arch. Dép. Morbihan, 1h7, partage des biens de l’abbaye, 1725, fol. 3r ; DAVID 1936, p. 250. 
146 JEGOU DU LAZ 1894, p. 202 ; DAVID 1936, p.177. 
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repéré au pied du parement sud du mur M10 pourrait être à rattacher aux travaux de la première moitié du 
XVIIIe siècle. Les projets dressés par l’architecte Bousseau en 1736 indiquent la volonté d’aménager un canal 
de pierre de taille de 272 pieds depuis l’aile sud, au niveau de la porte du cloître « passant contre le réfectoire 
et la cuisine » pour ensuite « couller les eaux dans la rivière »147. Ces dimensions indiquées dans le document 
sont compatibles avec l’emplacement de l’exutoire. 

L’état des ouvrages réalisés à l’abbaye, dressé en 1758, permet d’associer précisément ces jardins 
à l’espace de la plateforme148. En effet, plusieurs structures sont situées aux marges de cet espace : le 
pavillon du pont-levis de l’accès sud, donnant sur la rivière et les jardins ; un « grand bâtiment des 
jardins »149; un « premier pont du jardin ; un grillage en bois, installé dans le lit de l’ancienne rivière « au bas 
du jardin ». 

Lors des travaux prévus en 1786, l’article 23 fait mention de « jardins des religieux » mais qui ne 
semblent pas correspondre à la plateforme des jardins telle que définie ici150. Au détour du document, il est 
ailleurs précisé que le gouttereau oriental de l’aile est donne sur le jardin151. L’article 33 concerne également 
le jardin, dans lequel il est prévu d’implanter un mur pour former une terrasse « depuis le portail d’entrée 
de la cour d’honneur, sur une longueur de soixante et dix toises, allant vers le moulin de la maison » au tracé 
parallèle au « mur de revêtement de ses terres au nord de la rivière »152. La maçonnerie doit être de 2 pieds 
au-dessus du sol pour 1 pied au-dessus de la terrasse, et de 4 pieds de fondation. La nature exacte de cet 
aménagement ainsi que sa réalisation effective nous échappent, aucune structure observée ne pouvant s’y 
rattacher. 

Lors de la vente de l’abbaye à la Révolution, le « grand jardin dans toute son étendue » est compris 
dans le premier lot153.  

Les plans réalisés au début du XIXe siècle dans le cadre de la mise en place des haras nous 
renseignent sur l’organisation de cet espace (figure 99). Les jardins sont bordés de murs à l’ouest, au sud et 
à l’est et sont structurés autour d’un ensemble de grandes allées ENE-OSO et NNO-SSE. L’espace au sud du 
carré claustral, au niveau de la partie saillante de l’aile orientale, est aménagé de deux jardins bordés de 
murs154. De 1806 à 1821, le nombre d’allées principales est progressivement réduit. La légende du plan de 
1818 indique que cet espace correspond au « jardin potager des officiers et employés ». 

 
147 Arch. Dép. Finistère, 21B365, mémoires et devis établis par l’architecte Bousseau, 1736. 
148 Arch. Dép. Finistère, 21B365, estimation des ouvrages et réparations, 1758, fol. 3v-4v. 
149 Ce bâtiment pourrait représenter un premier état du bâtiment I. 
150 Arch. Dép. Finistère, 21B365, devis des ouvrages à réaliser à l’abbaye, 1786, fol. 40r. Ces jardins au pluriel sont installés contre la clôture 
méridionale, plus au nord. 
151 Idem, fol. 38r. 
152 Idem, fol. 46r. 
153 DAVID 1936, p. 254. 
154 A l’exception du plan de 1818, mais ce dernier présente plusieurs « anomalies » dans sa représentation de l’abbaye. 
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Figure 99 : Langonnet - Plateforme des jardins, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan général des bâtiments de l’enclos et dépendances de l’abbaye de Langonet... », 1806 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2169) 
B : « Plan général des bâtimens du Haras de Langonet… », c. 1810 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/3) 
C : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
D : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 

Peu d’éléments sont représentés sur le cadastre de 1838, et seule l’allée qui longe l’aile orientale 
du carré claustral est figurée, ainsi que celle en provenance du pont sud de l’îlot de la tannerie (figure 100). 
Les espace clos au sud du carré claustral ne sont pas représentés. L’angle SO des jardins voit l’installation 
d’un petit bâtiment, en lien avec l’accès sud du site155. 

Il semble qu’une fontaine jaillissante ait été installée au croisement de deux allées, au NE de la 
plateforme des jardins, peut-être au cours du XIXe siècle (figure 101). Une balustrade marquait également 
la limite méridionale de la plateforme à cette période, le long de l’Ellé. 

La plateforme des jardins connaît relativement peu de changements d’importance au cours du XXe 
siècle, la structure en allées est conservée et la plateforme est toujours bordée de murs à l’ouest, au sud et 
à l’est. 

 
155 Ce bâtiment (A’) est abordé dans la partie consacrée à l’accès sud de l’abbaye. 
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Figure 100 : Langonnet - Plateforme des jardins, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 

En partie occidentale de la plateforme des jardins, un bâtiment est installé au niveau du mur ouest, 
près de l’extrémité de l’aile sud du carré claustral (figure 102). Cet édifice, installé au sud de l’extrémité 
méridionale de l’aile sud (bâtiment C), peut être rattaché au mur M8. Dans cette situation, le mur M9 
pourrait correspondre à une maçonnerie plus ancienne de la limite ouest des jardins, dont le tracé 
septentrional a été supprimé au moment de l’installation du bâtiment, entre la fin du XIXe siècle et le début 
du XXe siècle. Une séparation est également mise en place entre cette partie de la plateforme et l’espace 
oriental. 

Le bâtiment occidental semble avoir disparu en 1948, mais la séparation entre les deux parties de 
la plateforme des jardins est toujours visible (figure 103). Dans la partie SE de la plateforme, un bâtiment a 
été construit avant 1948. La balustrade qui longeait le cours de l’Ellé est vendue en 1966156. 

Entre 1961 et 1965, des serres sont installées à proximité de l’angle NE de la plateforme, suivies 
entre 1969 et 1977 d’un autre bâtiment plus à l’est157. Sur le même temps, l’allée qui longe l’aile orientale 
du carré claustral est élargie et les arbres qui l’encadraient sont coupés158. A cette époque, la structure de 
séparation de la partie occidentale de la plateforme est supprimée. Les serres de la seconde moitié du XXe 
siècle sont supprimées entre 2004 et 2009. 

 
156 INVENTAIRE DU PATRIMOINE, p. D10. 
157 Ces structures disparaissent entre 2004 et 2009. 
158 L’allée est connue sous le nom « d’allée des marronniers » d’après les cartes postales anciennes. 
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La fonction de cet espace à l’est du carré claustral, d’après le peu d’informations disponibles, 
semble avoir été dédiée à la mise en culture et à la déambulation depuis l’Ancien Régime à nos jours. 

 

Figure 101 : Langonnet - Extrait de tableau figurant la plateforme des jardins, avant 1884 
Photographie de Raphaël Louis Félix Binet d’un tableau conservé à l’abbaye de Langonnet (Musée de Bretagne, 982.0008.202). 
Un retournement horizontal a été appliqué à l’image, originellement inversée. 

 

Figure 102 : Langonnet - Partie occidentale de la plateforme des jardins et bâtiment C (photographie ancienne) 
Extrait d’une photographie ancienne par Edouard Brissy, 1916 (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, base Mémoire : 
référence APD0001716) 
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Figure 103 : Langonnet - Plateforme des jardins, extraits de photographies aériennes 1948-1991 
A : Cliché 0145, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0481_1948_MISSIONBRETAGNE5_0145) 
B : Cliché 0149, 1966 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1966-08-19__C93PHQ8871_1966_FR1157_0149) 
C : Cliché 0652, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-08-14__C1121-0191_1977_FR2879_0652) 
D : Cliché 1046, 1991 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1991-08-27__CN91000051_1991_IFN35_1046) 
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1.B. 8 Secteur 8, îlot dit « de la tannerie » : 

Localisation : 

Au NE du complexe monastique, le cours de l’Ellé se sépare en deux bras qui se rejoignent ensuite 
à l’angle SE de la plateforme des jardins. L’îlot situé entre ces deux bras est associé dans la documentation 
avec le toponyme de « la tannerie » et correspond aux parcelles 126 et 128 du cadastre de Langonnet (figure 
104). 

 

Figure 104 : Langonnet - Îlot de la tannerie 

Informations générales : 

Seule une petite partie de l’îlot, 800 m², a pu être relevée lors de l’opération, essentiellement au 
niveau des deux ponts occidentaux. L’îlot mesure 235 m dans sa plus grande longueur NNE-SSO pour 85 m 
dans sa plus grande largeur est-ouest, soit une superficie totale est d’environ 12500 m². L’altimétrie 
moyenne de l’îlot de la tannerie semble être d’environ 175m, similaire à celle de la plateforme des jardins159. 

 
159 Les données altimétriques de l’IGN sur le secteur de Langonnet étant peu précises du fait d’une résolution large (cellules de 25m), il 
n’est pas possible de les exploiter à une échelle réduite. 
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Eléments constitutifs : 

 

Figure 105 : Langonnet - Îlot de la tannerie, bâti et structures 

 

Figure 106 : Langonnet - Jonction entre les murs M13 et M14, vue depuis le SO 
M13 est situé sur la droite de la photographie. 
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Mur M13 : 

Le mur M13 s’étend au nord du portail, selon un tracé NNO-SSE de 22m, et forme une partie de la 
maçonnerie qui enclot l’espace méridional de l’îlot de la tannerie (figure 106). M13 est élevé en moellons 
équarris de granite, liés au ciment. Son couronnement est constitué de dalles de granites recouvertes d’une 
structure en béton à deux pans. 

Mur M15 : 

Le mur M15 s’étend au nord du mur M14 (figure 107). Son tracé court sur 40 m et forme l’angle NE 
maçonnerie qui enclot l’espace méridional de l’îlot de la tannerie. M15 est élevé en moellons équarris de 
granite liés au ciment, sur une hauteur plus réduite que M14. Son couronnement est constitué de dalles de 
granites recouvertes d’une structure arrondie en béton. 

 

Figure 107 : Langonnet - Jonction entre les murs M14 et M15, vue depuis le SO 
M14 est situé sur la droite de la photographie. 

Mur M16 : 

Le mur M16 s’étend à l’ouest du mur M15, selon un tracé ENE-OSO de 22,30 m pour une épaisseur 
de 60 à 70 cm (figure 108). Son extrémité occidentale forme un retour d’équerre de 1,30 m jusqu’au parapet 
du pont NO. M16 forme une partie de la maçonnerie qui enclot l’espace méridional de l’îlot de la tannerie. 
La maçonnerie, plus haute que celle de M15, est élevée en moellons de granite et seul l’extrémité occidental 
apparait liée au ciment. Son couronnement est constitué de dalles de granites surmontées d’une structure 
de dalles à deux pans. 

Muret M17 : 

Le muret M17 prend place en vis-à-vis des murs M13, M14, M15 et M16, de l’autre côté d’une route 
aménagée entre les ponts nord et est de l’îlot de la tannerie. La majeure partie de son emprise n’a pas été 
couverte lors du relevé. Le tracé de la maçonnerie en moellons de granite court sur environ 110 m, avec 
deux interruptions pour permettre l’accès à la partie nord de l’îlot. 
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Figure 108 : Langonnet - Jonction entre les murs M15 et M16, vue depuis le SE 
M15 est situé à droite de la photographie. 

Pont SO : 

Le pont SO enjambe le bras de l’Ellé qui s’écoule à l’ouest de l’îlot de la tannerie, permettant la 
circulation entre cet espace et celui des jardins (figure 109). La structure est orientée ENE-OSO et mesure 
5,90 m de longueur pour une largeur entre ses garde-corps de 5,60 m. Les garde-corps sont constitués d’une 
balustrade de granite comprise entre deux petits piliers. 

 

Figure 109 : Langonnet - Balustrade septentrionale du pont sud, vue depuis le SO 

Pont NO : 

Le pont NO enjambe le bras de l’Ellé qui s’écoule à l’ouest de l’îlot de la tannerie, permettant la 
circulation entre cet espace et celui des jardins (figure 110). La structure est orientée ENE-OSO et mesure 
9,60 m de longueur pour une largeur de 5,35 m (3,95 entre ses parapets). Le pont est à deux arches en plein-
cintre à simple bandeau. L’écoinçon du pilier central porte, du côté sud, la date de 1873. Un parapet bas 
vient poursuivre la maçonnerie du pont, avec un couronnement de dalles de granite légèrement bombé. Du 
côté sud, le parapet se poursuit plus à l’ouest au-dessus du canal souterrain CS1, et forme un retour 
d’équerre jusqu’à l’angle NE du bâtiment J160. Ce parapet sud opère la jonction avec le mur M16 à l’est. Le 
parapet nord vient s’arrêter à l’ouest contre un petit muret dégradé et à l’est contre le muret M17. 

 
160 Ce canal est abordé dans la partie consacrée au secteur du moulin. 
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Figure 110 : Langonnet - Arches du pont NO et détail de l'inscription, vus depuis le SO 

Pont est : 

Le pont oriental enjambe le cours principal de l’Ellé qui s’écoule au couchant de l’îlot de la tannerie 
(figure 111). La structure est globalement orientée ONO-ESE et forme deux arches en plein-cintre à bandeau 
extradossé. Des garde-corps métalliques, ancrés dans de petits piliers de granite, sont placés des deux côtés. 
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Figure 111 : Langonnet - Pont oriental de l'Îlot de la tannerie, vu depuis le SO 

Portail oriental : 

Le portail oriental se trouve dans l’alignement du pont sud de l’îlot de la tannerie, à 44 m à l’est 
(figure 112). La structure mesure 5,30 m, comprenant des piliers de section carrée de 75 cm et des 
contreforts latéraux de 80 cm. Les piliers sont également flaqués à l’ouest de contreforts de 30 cm. Le décor 
sommital des piliers évoque celui du portail de l’allée des moines, en forme de pigne torsadée placée sur un 
balustre. L’ouverture centrale mesure 2,95 m et est fermée par une grille en fer. 

 

Figure 112 : Langonnet - Portail oriental de l'Îlot de la tannerie, vu depuis l'ouest 

Maçonneries NO : 

En dehors de l’emprise du relevé, au niveau de la berge en partie NO de l’îlot de la tannerie, des 
maçonneries ont été observées (figure 113). Elles prennent la forme d’un mur de gros moellons de granite 
équarris, implanté à l’aplomb de la berge. 
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Figure 113 : Langonnet - Maçonneries au NO de l'Îlot de la tannerie, vues depuis l'ouest 

Chronologie et interprétation : 

L’identification formelle de cet espace nous échappe avant le XVIIIe siècle, les aveux antérieurs ne 
permettant pas de préciser un bien ou un toponyme en relation avec cet îlot. L’origine du rattachement du 
toponyme de « tannerie » à cet espace, terme qui apparaît dans la documentation au cours du XVIIIe siècle, 
est probablement à mettre en relation avec celle du proche moulin de l’abbaye, lui aussi dénommé « à tan » 
à la fin de l’Ancien Régime, bien qu’il serve à moudre du grain161. Si ce moulin a effectivement dans le 
processus de préparation de peaux à une époque, il serait alors possible d’envisager que l’îlot ai pu servir de 
réserve de bois, et donc d’écorce, destinés à l’approvisionnement du moulin. 

Lors de l’estimation des ouvrages réalisés à l’abbaye de 1758, nous apprenons que des terres et 
déblais qui occupaient précédemment la cour régulière de l’abbaye « ont été enlevés et transportés dans 
un marais dans un marais nommé la Tannerie »162. Un autre article fait ensuite mention d’un « premier pont 
du jardin donnant sur la rivière, fait à neuf », qui est construit de quatorze poutres couvertes de madriers et 
soutenu par un support central maçonné de 21 pieds de long d’axe nord-sud et qui doit être équipé d’un 
escalier163. Un second pont est indiqué « au-dessous et sur l’ancienne rivière et vers le levant », également 
construit de poutres et de madriers et supporté par une maçonnerie de 13 pieds « à chaux et sable comme 
le précédent »164. Enfin, il est fait mention d’un « talut ou mure en terre aux deux costés nommés le talut de 
la Tannerye, ou on nous a fait remarquer et voir un talut ou mure placé au nord du jardin et entre les 
rivières », de 16 cordes et demies et 5 pieds de haut, refait à neuf165. 

En 1783, une estimation de travaux indique, à l’article 22, une réfection des « deux ponts sur la 
rivière pour la communication de la Maison au Grand Verger » et pourrait concerner cet espace166. 

Les divisions révolutionnaires font état d’une « pièce de terre nommée la Terre-neuve ou la 
Tannerie entre les deux bras de la rivière, comprenant pâture, verger et partie boisée »167. 

L’îlot est intégré au domaine des haras au début du XIXe siècle et plusieurs plans sont alors produits 
(figure 114 A, B et C). L’accès se fait par deux ponts placés de chaque côté de la partie sud de l’îlot, dans 
l’alignement d’une des allées des jardins située à l’ouest. Le plan de 1806 figure une allée plantée 
perpendiculaire, ainsi que des arbres, qui disparaissent sur les représentations postérieures. En 1818, un 
liseré rouge indique un mur sur le bord occidental de l’îlot et ce dernier est dénommé « prairie entre les 
deux ponts ». Le toponyme de « la Tannerie » est de nouveau employé en 1821 pour la prairie de la partie 
nord alors que l’extrémité méridionale de l’îlot, au sud de l’allée entre les deux ponts, est désignée comme 
« pépinière ». Le mur qui borde le côté ouest de l’îlot est toujours représenté et le pont SO est représenté 

 
161 DAVID 1936, p. 254 et 300. 
162 Arch. Dép. Finistère, 21B365, estimation des ouvrages et réparations, 1758, fol. 3v. 
163 Idem, fol. 3v et 4r. 
164 Idem. 
165 Idem, fol. 4v 
166 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages, 1783, fol. 12v. 
167 DAVID 1936, p. 254. 
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avec une maçonnerie centrale de soutien168. Le « premier pont du jardin donnant sur la rivière » décrit en 
1758 pourrait correspondre à l’ouvrage SO de l’îlot et conserver son état XVIIIe, avec pilier central, au moins 
jusqu’en 1821 alors que le pont oriental n’est plus soutenu par une maçonnerie à cette même époque. Le 
mur qui borde la berge occidentale de l’îlot n’est pas documenté en dehors des plans de 1818 et 1821 mais 
les vestiges de maçonneries observés au NO de la parcelle pourraient correspondre à un reliquat de cette 
structure. 

Le cadastre de 1838 reprend les dénominations du plan de 1821 mais ne figure aucun 
aménagement à l’exception des deux ponts et de l’allée qui relie ces derniers (figure 114 D). 

 

Figure 114 : Langonnet - Îlot de la tannerie, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan général des bâtiments de l’enclos et dépendances de l’abbaye de Langonet... », 1806 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2169) 
B : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
C : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 
D : Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 
 

L’implantation du pont NO en 1873 marque un changement majeur pour la configuration de l’îlot. 
Le pont oriental est probablement reconstruit vers la même période selon une orientation légèrement 
différente afin de permettre la circulation vers le pont NO tout en conservant celui vers le pont SO. En 1880, 
une inondation aurait emporté les ponts de l’abbaye mais l’ampleur réelle des dégâts et des reconstructions 
qui ont suivi n’est pas connue169. 

Les photographies aériennes réalisées au XXe siècle nous permettent d’observer les changements 
opérés depuis le siècle précédent à l’îlot de la tannerie, bien que la chronologie fine des réaménagements 
nous échappe (figure 115). 

En 1948, l’allée entre les deux ponts (SO et est) en partie méridional de l’îlot est toujours en place, 
mais l’orientation du pont oriental semble avoir été modifiée pour accommoder l’installation d’une route 
d’accès vers le pont NO. Cet itinéraire d’accès, entre le pont est et le pont NO, fait office de nouvelle 
séparation dans l’organisation de l’îlot, comme le faisait auparavant l’allée sud. Les murs de part et d’autre 
de ce chemin délimitent ainsi un secteur méridional, cultivé, qui englobe l’ancienne allée et un secteur 
septentrional en herbe où apparaissent quelques arbres. 

Vers 1961, la partie du mur formant l’angle au sud de la route entre le pont est et le pont NO est 
modifiée. Auparavant de forme arrondie, la maçonnerie est reconstruite légèrement plus en arrière, selon 
un tracé droit, probablement par l’installation du mur M15 entre les murs M14 et M16, élargissant de ce fait 
la surface de la route au niveau du virage. 

 
168 Les plans de 1806 et 1818 ne permettent pas de s’exprimer sur les maçonneries de soutien, mais une distinction apparait clairement 
en 1821 entre le pont SO et le pont est, le premier étant figuré avec un support central saillant. 
169 DAVID 1936, p. 394. 
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Figure 115 : Langonnet - Îlot de la tannerie, extraits de photographies aériennes 1948-1991 
A : Cliché 0145, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0481_1948_MISSIONBRETAGNE5_0145) 
B : Cliché 0288, 1961 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1961-06-21__C0518-0011_1961_F0418-0718_0288) 
C : Cliché 0095, 1969 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1969-10-04__C0818-0031_1969_F0718-0818_0095) 
D : Cliché 1046, 1991 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1991-08-27__CN91000051_1991_IFN35_1046) 

Dans la première moitié du XXe siècle, le pont NO était équipé d’un portail et de piliers à son 
extrémité orientale (figure 116). Cet aménagement disparait à une date inconnue. 

 

Figure 116 : Langonnet - Le pont NO de l’îlot de la tannerie (photographie ancienne) 
Photographie de Raphaël Louis Félix Binet, après 1936 (Musée de Bretagne, 982.0008.194). 

L’accès par l’îlot de la tannerie est toujours employé aujourd’hui pour se rendre à l’abbaye, les 
véhicules pouvant emprunter le pont est, puis suivre la route jusqu’au pont NO. 
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1.B. 9 Secteur 9, secteur du moulin : 

Localisation : 

L’espace au NE du carré claustral et au nord de la plateforme des jardins correspond à un secteur 
où se trouvait autrefois le moulin de l’abbaye, dont il ne reste plus trace aujourd’hui. Ce secteur est occupé 
par de nombreux bâtiments et s’étend aux parcelles 137, 138 et 139 du cadastre de Langonnet, mais n’a pu 
être relevé dans son intégralité (figure 117). Cet espace est bordé au NO par le coteau de Quellenec (secteur 
10), au sud par la plateforme des jardins (secteur 7) et à l’est par un bras de l’Ellé. 

 

Figure 117 : Langonnet - Secteur du Moulin 

Informations générales : 

La surface relevée du secteur du Moulin compte 3950 m². D’ouest en est, depuis le mur M18 
jusqu’au pont nord de l’îlot de la tannerie, cet espace mesure 115m de long, pour une largeur comprise 
entre 17 m (à l’est) et 65 m (à l’ouest). 

Ce secteur comprend deux espaces altimétriques distincts (figure 118) : 

-  Une zone sud, ou sont notamment implantés les bâtiments J, K et L ainsi que la route.  On y constate 
une altitude moyenne de 176,5 m, avec une faible pente d’ouest en est et un dénivelé de 30 à 40 
cm entre la route et le bâtiment J. 

- Une zone NO, située au nord du soutènement MT8 et qui présente un relief plus marqué avec une 
altimétrie de 183,30 m autour de la citerne (186 au sommet de celle-ci) et de 180,50 m au niveau de 
la plateforme à l’ouest du bâtiment K. 
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Figure 118 : Langonnet - Secteur du Moulin, carte des pentes 

 

Figure 119 : Langonnet - Secteur du Moulin, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Bâtiment I : 

Le bâtiment I forme la limite méridionale du secteur du moulin, la plateforme des jardins s’étendant 
plus au sud. L’édifice est orienté ENE-OSO et mesure 62 m de longueur, depuis son pignon occidental jusqu’à 
sa jonction avec le bâtiment J, pour une largeur de 6,30 m. Le bâtiment I est élevé de deux niveaux sous une 
toiture d’ardoise à deux pans et coyaux, avec des murs en moellons équarris de granite, liés au mortier ou 
au ciment, ainsi que des chaînages d’angle et une partie des encadrements en pierre de taille. 

Son gouttereau sud est équipé de treize ouvertures à chaque niveau (figure 120). Son élévation est 
distribuée de la manière suivante : 

- La partie occidentale du rez-de-chaussée est percée de quatre ouvertures très étroites, suivies d’une 
porte rectangulaire à linteau monolithe. Un conduit de cheminé vertical en béton est aménagé 
contre le bâtiment à l’est de la troisième ouverture. Deux autres ouvertures étroites se trouvent à 
l’est de la porte, la seconde étant comblée. La partie orientale du gouttereau sud est ouvert par sept 
fenêtres rectangulaires à encadrement de taille. Six de ces fenêtres sont partiellement murées par 
une maçonnerie de briques pour former des ouvertures étroites faisant écho à la partie occidentale 
du gouttereau. Seule la fenêtre rectangulaire la plus à l’ouest ne présente pas cet aménagement.  

- Le second niveau d’ouvertures est également marqué par une différence entre la partie occidentale 
et la partie orientale du gouttereau. Du côté ouest se trouvent cinq fenêtre rectangulaires passantes 
et à fronton triangulaire qui interrompent l’avant-toit. Du côté est sont ouvertes huit petites 
fenêtres rectangulaires. Il n’y a pas d’alignement vertical des ouvertures entre les deux niveaux pour 
la partie occidentale, mais à partir de la deuxième petite fenêtre rectangulaire de l’étage, les 
ouvertures sont alignées avec les fenêtres rectangulaires du rez-de-chaussée. 

- Le versant sud du toit est équipé d’un certain nombre de petites fenêtres sur versant, dont une 
partie a été masquée. 

 

Figure 120 : Langonnet - Gouttereau méridional du bâtiment I, vu depuis le SE 

Le pignon occidental du bâtiment I est distribué de la manière suivante (figure 121) : 

- Le rez-de-chaussée est ouvert par une large porte rectangulaire dont l’encadrement est masqué par 
le massif d’un escalier installé contre le pignon. Cet escalier, élevé en pierre de taille de granite, 
mesure 5,95 m de longueur, avec une volée de marche accessible depuis le nord, pour une largeur 
de 1,70 m. L’accès à la porte du rez-de-chaussée, sous le palier de l’escalier, se fait par un passage 
sous plate-bande de décharge aménagé dans le massif. 

- Au second niveau est installée une porte rectangulaire, accessible par l’escalier. Au-dessus de cette 
porte, dans la partie triangulaire du pignon, est ouvert un petit oculus. 
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Figure 121 : Langonnet - Pignon occidental du bâtiment I 

Le gouttereau nord est distribué de la manière suivante, sans ouverture dans la toiture : 

- En partie orientale, le rez-de-chaussée s’ouvre d’abord par une petite ouverture étroite, à fort 
ébrasement vers l’extérieur, installée dans le cadre muré d’une fenêtre rectangulaire. Une seconde 
fenêtre rectangulaire comblée est située plus à l’est. La troisième ouverture, également 
rectangulaire, est partiellement masquée par un escalier installé contre le gouttereau (figure 122). 
Cet escalier de 4,45 m de longueur pour une largeur de 1 m est élevé en pierre de taille, avec sa 
volée de marche côté ouest. Son palier est retenu dans l’angle NE par une colonne monolithe de 
granite. Une autre fenêtre rectangulaire murée est visible à l’ouest de l’escalier, puis de nouveau 
deux petites ouvertures étroites installées dans des encadrements rectangulaires partiellement 
comblés. Environ à la moitié du gouttereau nord du bâtiment I s’ouvre une grande porte 
rectangulaire. La maçonnerie à l’ouest de cette porte est d’abord percée de deux fenêtres 
rectangulaires puis de quatre petites ouvertures étroites, avec un ébrasement vers l’extérieur, cette 
fois-ci installées directement dans la maçonnerie. 

- Le second niveau est ouvert de douze fenêtres rectangulaires, dont deux à l’est de l’escalier, ainsi 
que d’une porte au niveau du palier de ce dernier. Seules les trois fenêtres les plus à l’est ainsi que 
la porte de l’escalier semblent présenter un alignement vertical avec les ouvertures du rez-de-
chaussée. 

Le pignon oriental n’est ouvert que d’une fenêtre rectangulaire, en partie masquée par la toiture 
du bâtiment J qui s’étend à l’est. 

 

Figure 122 : Langonnet - Escalier du gouttereau nord du bâtiment I, vu depuis le nord 
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Bâtiment J : 

Le bâtiment J est implanté à l’est du bâtiment I et forme également la limite méridionale du secteur 
du moulin. L’édifice est orienté ENE-OSO et mesure 19,65 m de longueur, pour une largeur de 6,30 à 6,80 m 
(de part et d’autre du mur M19). Son gouttereau sud et un quart de son gouttereau nord sont placés dans 
la continuité des maçonneries du bâtiment I (figure 123). L’édifice possède un seul niveau sous une toiture 
d’ardoise à deux pans, avec des murs en moellons équarris de granite liés au mortier ou au ciment et une 
partie des encadrements en pierre de taille. 

Son gouttereau sud possède cinq ouvertures. D’ouest en est se trouvent : une porte rectangulaire ; 
trois fenêtres rectangulaires ; une ouverture masquée par un panneau coulissant. La partie orientale du 
gouttereau présente un appareil de moellons de plus grandes dimensions à partir de l’espace entre la 
troisième fenêtre et la dernière ouverture. L’extrémité est du gouttereau est recouverte par un enduit. 

 

Figure 123 : Langonnet - Gouttereau méridional du bâtiment J, vu depuis le sud 

Le gouttereau nord du bâtiment I est également doté de cinq ouvertures. Quatre fenêtres 
rectangulaires équipent la maçonnerie à l’est du mur M19. La deuxième en partant de l’est est plus large et 
s’inscrit dans l’encadrement muré en partie basse d’une porte. La cinquième ouverture, une grande porte 
rectangulaire, est installée à l’extrémité occidentale du gouttereau, son piédroit est correspondant au 
chaînage d’angle NE du bâtiment I (figure 124). La toiture est percée d’une petite fenêtre sur versant en 
partie ouest et une souche de cheminée perpendiculaire au faîte est installée dans l’axe du mur M19, au 
niveau du changement de largeur de l‘édifice. 

 

Figure 124 : Langonnet - Jonction entre les gouttereaux nord des bâtiment I et J, vue depuis le nord 
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Bâtiment K et jardins associés : 

Le bâtiment K est implanté sur le relief en partie NO du secteur du moulin, à une altitude de 181,40 
m (figure 125). L’édifice, orienté selon un axe longitudinal ENE-OSO, mesure 6,90 m sur 5,70 m. Il est élevé 
sur un seul niveau sous un toit d’ardoise à quatre versants. La maçonnerie est en moellons de granite 
équarris, avec encadrements et chaînages d’angle en pierre de taille. Le gouttereau sud est ouvert d’une 
fenêtre en plein-cintre du côté ouest et d’une porte du côté est. Le pignon occidental est aveugle. Le 
gouttereau nord est équipé de deux baies en plein-cintre. Enfin, le pignon oriental est également percé d’une 
fenêtre en plein-cintre. La partie inférieure de ce pignon semble reposer sur la continuité du soutènement 
MT9, notamment en raison de l’absence de chaînage d’angle en partie basse des angles NE et SE du bâtiment 
K, ainsi que par la maçonnerie saillante à l’angle NE. De ce fait, le contrefort présent à l’est de l’angle SE du 
bâtiment pourrait davantage correspondre à un soutien de MT9 que du bâtiment K. 

 

Figure 125 : Langonnet - Bâtiment K et structures avoisinantes, vus depuis le sud 

Le bâtiment K est accessible depuis le sud par un escalier de 7,55 m, accolé au soutènement MT9, 
qui permet d’absorber la différence de 3,80 entre l’édifice et la cour en contrebas. L’espace entre MT8, à 
l’ouest, et l’escalier est aménagé par des plantations, limitées au sud par une petite maçonnerie de 
soutènement. 

Bâtiment L et appentis est : 

Le bâtiment L se situe au nord du bâtiment I, dont il partage l’orientation ENE-OSO. L’édifice mesure 
67,25 m de longueur, pour une largeur d’environ 11,55 m. Il s’agit d’une structure complexe, dont la partie 
nord n’a pu être intégrée au relevé. Les maçonneries sont principalement élevées en moellons équarris de 
granite, recouverts d’un enduit, avec les encadrements, chaînage d’angle ainsi que les bandeaux horizontaux 
du soubassement et de l’étage réalisés en pierre de taille. La partie nord de l’édifice est plus complexe, fruit 
de plusieurs extensions en appentis, élevées en maçonneries de granite ou en béton. 

L’élévation du gouttereau sud est distribué de la manière suivante (figure 126) : 

- La partie occidentale du rez-de-chaussée est percée de onze ouvertures : six fenêtres rectangulaires 
et cinq portes. A 34 m du pignon ouest se trouve une grande arcade en plein-cintre, dont le sommet 
approche la hauteur du linteau des fenêtre de l’étage. En partie basse de cette arcade se trouve une 
porte, précédée d’une volée de marches. La partie orientale du rez-de-chaussée, à la suite de la 
grande arcade, est ouverte de six fenêtres puis d’une seconde arcade en plein-cintre, de dimensions 
plus réduites. 

- L’étage est équipé d’une série de dix-huit fenêtres rectangulaires alignées sur les ouvertures du rez-
de-chaussée, dont onze sont situées à l’ouest de la grande arcade. Trois fenêtres (n°6, 13 et 17 
depuis l’ouest) sont surmontées d’une autre ouverture. 

- Dix petites fenêtres sur versant occupent le versant sud de la toiture d’ardoise et quatre souches de 
cheminées, dont une à chaque pignon, sont installée au niveau du faîte. 
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Figure 126 : Langonnet - Gouttereau méridional du bâtiment L, vu depuis le SO 

Le pignon occidental est masqué en partie basse par une haie végétale. Il est ouvert de deux 
fenêtres rectangulaires au niveau du premier étage et de deux autres, en plein-cintre, plus haut dans la 
maçonnerie. 

La partie inférieure du pignon orientale est masquée par un petit bâtiment en appentis (figure 127). 
Une grande fenêtre rectangulaire s’ouvre au niveau du premier étage et une seconde fenêtre, plus réduite, 
est placée plus en hauteur dans le même alignement vertical. 

Le petit bâtiment en appentis qui s’étend du pignon oriental jusqu’au mur M19, d’une emprise de 
3,95 m sur 5,35 m, est élevé en blocs de béton (parpaings). Il est ouvert d’une porte au sud et d’une petite 
fenêtre au nord. 

 

 

Figure 127 : Langonnet - Pignon oriental du bâtiment K, mur M19 et appentis, vus depuis l'est 
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Soutènement MT8 et hangar : 

Le mur de soutènement MT8 est installé en retour d’équerre à l’extrémité nord du mur M18. Il 
s’étend de 22,10 m selon un tracé ENE-OSO avant de tourner vers le NNO sur 6 m et rejoindre le gouttereau 
sud du bâtiment K. L’angle de la maçonnerie est surmonté d’un petit chapiteau pyramidale ornée d’une 
boule. L’épaisseur de MT8 est de 65 cm pour sa seconde partie. La maçonnerie est élevée en moellons 
équarris de granite. Le soutènement absorbe une différence altimétrique d’environ 2,70 m en partie sud, 
qui se réduit sur sa partie NNO-SSE. 

Le soutènement MT8 est en partie masqué en partie ouest par un hangar installé en appentis, d’une 
emprise de 18,35 m pour 6,10 m de largeur. La structure s’appuie à l’ouest sur le mur M18 et une 
construction en blocs de béton (parpaings) de 1,50 m d’épaisseur est installée contre ce mur. Le 
soutènement MT8, appui nord du hangar, est masqué par une maçonnerie de blocs de béton (parpaings) et 
ce matériau sert également pour élever le pignon oriental de la structure. La toiture en plaques ondulées 
est soutenue au sud par des piliers de béton. 

Soutènement MT9 : 

Le mur de soutènement MT9 forme le pendant de MT8 du côté est du bâtiment K. Seule la partie 
occidentale au tracé NNO-SSE a été relevée sur 7,10 m de longueur, pour une épaisseur de 65 à 75 cm. La 
partie nord du mur est séparée de la partie sud par une ouverture de 1 m de largeur. MT9 est élevé en 
moellons équarris de granite et son angle sud est surmonté par un couronnement pyramidal orné d’une 
boule. MT9 opère ensuite un retour OSO -ENE sur environ 18,60 m, dont la maçonnerie est aujourd’hui très 
végétalisée. 

Soutènement MT10 : 

Le soutènement MT10 est installé au NO du bâtiment K avec un tracé NNO-SSE de 9,50 m et un 
retour OSO-ENE de 10,80 m. La maçonnerie est élevée en moellons de granite et présente une forte 
dégradation, le mur est effondré, de part et d’autre de l’angle du retour d’équerre. Le soutènement MT10 
retient les terres du coteau sur environ 2 m. 

Mur M18 et bâti en appentis : 

Le mur M18 est installé au nord du bâtiment D’ du carré claustral, selon un tracé NNO-SSE (figure 
128). La maçonnerie s’étend sur 22,70 m de long, pour une épaisseur de 70 cm, et fait office de séparation 
entre le secteur du moulin et la cour des écuries à l’ouest. M18 est élevé en moellons équarris de granite, 
avec un couronnement à deux pans en dalles du même matériau. A son extrémité sud est placé un pilier de 
taille, surmonté piédouche et d’une pigne torsadée.  

Plusieurs structures sont placées contre la maçonnerie de M18170. Du côté est du mur un bâtiment 
de 10,30 de long sur 2,40 m de largeur est installé en appentis contre M18. A un seul niveau, l’édifice est 
élevé en moellons de granite, avec des encadrements et des chaînages d’angle en pierre de taille. Deux 
portes sont percées sur son gouttereau oriental et une petite fenêtre occupe le versant du toit en ardoise. 
Contre le pignon nord de cette construction se trouve une petite structure de 2 m de long sur 1,35 m de 
large, qui partage la même toiture. Son gouttereau oriental est intégralement ouvert par deux portes. 

 
170 Les structures du côté ouest de M18 sont précisées dans la partie consacrée à la cour des écuries. 
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Figure 128 : Langonnet - Mur M18 et structures en appentis, vus depuis l'est 

Mur M19 : 

Le mur M19 prend place en partie orientale du secteur du moulin, entre le bâtiment J et l’appentis 
à l’extrémité est du bâtiment L, selon un tracé NNO-SSE. La maçonnerie forme un portail avec une partie 
nord de 2,80 m et une partie sud de 3,85 m, pour une épaisseur de 70 à 75 cm. M19 est élevé en moellons 
équarris de granite avec un couronnement à deux pans. 

Mur M20 : 

Le mur M20 est installé en partie nord du secteur du moulin, selon un tracé ENE-OSO, à la limite 
entre cet espace et le coteau de Quellenec (figure 129). La maçonnerie, conservée sur 10,20 m, est réalisée 
en moellons de granite équarris installés au moins partiellement sur le substrat granitique. Ce dernier a été 
taillé à l’aplomb du mur. La partie occidentale de M20 forme un petit retour vers le sud, mais son état de 
dégradation ne permet pas d’assurer qu’il s’agisse de sa disposition d’origine. 

 

Figure 129 : Langonnet - Parement méridional du mur M20, vu depuis le SO 

Butte maçonnée : 

Sur le relief au NO du secteur se trouve une structure d’emprise patatoïde de 12,20 m, dans son 
axe ENE-OSO, sur 9,30m (figure 130). Son élévation forme une butte semi-artificielle de 2,20 m à 2,60 m de 
hauteur maximale au-dessus du niveau de sol alentour (183,75 m). La structure est cernée par un 
soutènement de moellons de granite, d’une hauteur de 1 m à 1,30 m, qui repose partiellement sur le 
substrat granitique. La roche a en effet été excavée et aplanie, notamment au nord de la structure. 
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Une ouverture à ras le sol est aménagée du côté sud de la structure mais n’a pu être explorée 
davantage (figure 131). Une autre ouverture en partie sommitale de l’ouvrage débouche sur une cuve aux 
parois de béton, dont le sol est situé à une altitude de 184 m (soit au même niveau ou légèrement au-dessus 
que les abords de la structure). 

 

 

Figure 130 : Langonnet - Butte maçonnée 
A : Vue depuis l’ouest 
B : Vue depuis le NE 
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Figure 131 : Langonnet - Ouverture méridionale de la butte, vue depuis le sud 
 

Bâtiments hors relevé (Bt1 à Bt5) : 

Plusieurs bâtiments sont installés dans la partie septentrionale du secteur du moulin, au nord du 
bâtiment L, mais n’ont pu être intégré dans l’emprise du relevé : 

- Bt1 est un bâtiment rectangulaire d’une longueur NNO-SSE d’environ 8 m à 9,40 m, pour une largeur 
de 6,50 m. Il est appuyé à l’ouest contre la plateforme à l’est du bâtiment K.  

- Bt2 est placé en appentis contre le pignon sud de Bt1. L’édifice a une emprise d’environ 3,75 m sur 
6,50 m. 

- Bt3 est une vaste construction au NE de Bt1, d’une longueur d’axe ENE-OSO d’environ 27 m pour 
une largeur de 15 m. 

- Bt4 se trouve en retour au sud de Bt3, vis-à-vis de Bt1. L’édifice a une emprise d’environ 9 m sur 7 
m. 

- Bt5 est un bâtiment de plan rectangulaire avec une longueur ENE-OSO d’environ 16 m, pour une 
largeur de 8 m. 

En partie NE du secteur, un grand hangar d’environ 27,75 m dans sa longueur NNE-SSO, pour une 
largeur de 6 m est installé à proximité du bras de l’Ellé. 

Aménagements hydrauliques (CS1 à CS4) : 

Plusieurs structures, notamment un ensemble de canaux souterrains, ont été repérés dans le 
secteur du moulin mais n’ont pu être relevés et étudiées dans leur intégralité. 

Une première structure, le canal CS1, est visible à proximité immédiate du pont nord de l’îlot, 
aménagée au niveau du retour de maçonnerie entre l’extrémité occidentale du pont et l’angle NE du 
bâtiment J (figure 132). Il s’agit du débouché d’un canal souterrain vouté en plein cintre de moellons de 
granite. La clef de l’arc est ornée d’un décor sculpté en bas-relief et gravé de la date de 1873 ou 1877. Ce 
canal a d’abord un tracé ENE-OSO, parallèle à l’implantation des bâtiments I et J, avant de s’orienter vers le 
nord, jusque sous le bâtiment L171. Plusieurs ouvertures rectangulaires murées ont pu être observées le long 
de la paroi sud du canal souterrain. 

 
171 L’extrémité nord de la canalisation semble s’arrêter au milieu de la partie orientale du bâtiment L, à l’est de la grande arcade en plein 
cintre du gouttereau sud. Son débouché exact, en l’absence de mesures et d’une étude plus approfondie de la structure et du bâtiment, 
reste cependant incertain. 



Étude topographique du bâti et de l’environnement 

[131] 

 

 

 

Figure 132 : Langonnet - Exutoire et voûte du canal souterrain CS1, vus depuis l’est  

Les autres aménagements se trouvent en dehors de l’emprise du relevé, dans la partie NO du 
secteur du moulin. L’extrémité d’un canal souterrain (CS2) est visible à environ 42 m au nord de l’appentis 
du pignon oriental du bâtiment L, non-loin du pied d’un mur de soutènement et d’un bâtiment (figure 133). 
Cette structure est visible par une ouverture rectangulaire au pied de l’extrémité nord d’une plateforme 
élevée en moellons et pierre de taille de granite. Le tracé du canal, en direction du sud, est aménagé dans 
le substrat granitique avec une couverture de dalles du même matériau, mais son débouché n’est pas connu. 
Une vanne avec des supports en béton est installée au niveau de son extrémité nord. 
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Figure 133 : Langonnet - Extrémité septentrionale de la canalisation souterraine CS2, vue depuis le nord 

A environ 34 m au nord de l’ensemble vanne/canalisation CS2 se trouve l’extrémité sud d’un 
important canal à ciel ouvert, encore en eau, qui provient d’une dérivation de l’Ellé environ 575 m en amont 
du site. L’extrémité sud forme une fourche : une partie du creusement se poursuit légèrement vers le sud ; 
une autre en direction de l’est jusqu’à une vanne en bois (figure 134). Une structure maçonnée est 
également visible non-loin, au sud de l’extrémité orientale du canal à ciel ouvert. 

 

Figure 134 : Langonnet - Extrémité orientale du canal à ciel ouvert, vue depuis le sud 

Un important exutoire de canal souterrain (CS3) est visible dans le parement occidental du bras de 
l’Ellé qui passe entre le secteur du Moulin et l’îlot de la tannerie (figure 135). Cet exutoire prend la forme 
d’un arc dont la courbe apparaît déformée. La canalisation souterraine en provenance de l’est est voûtée en 
granite. Son emplacement semble placé dans l’alignement de la vanne orientale du canal à ciel ouvert. 
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Figure 135 : Langonnet - Exutoire du canal souterrain CS3 

Un autre exutoire de canal souterrain (CS4) a également été repéré plus en aval du même bras de 
l’Ellé. Il présente un arc et une voûte en plein-cintre de granite.  

Maçonneries du bras de l’Ellé : 

Un ensemble de maçonneries a été repéré dans le bras de l’Ellé qui passe entre le secteur du Moulin 
et l’îlot de la tannerie, en dehors de l’espace du relevé. Plusieurs arrachements de maçonnerie, à la 
perpendiculaire de la berge, ont été repéré et le fond de la rivière est jonché de moellons et pierres de taille 
(figure 136). 

 

Figure 136 : Langonnet - Maçonneries dans le lit de l'Ellé, vues depuis le SO 

Chronologie et interprétation : 

L’identification de cet espace pour les époques anciennes est problématique. En effet, si le moulin 
de l’abbaye est mentionné dès le milieu du XVIe siècle, il n’est pas localisé avec précision. Ainsi, l’aveu de 
1550, rendu par l’abbaye pour ses biens dans la juridiction de Gourin indique un moulin « estant et joignant 
la porte dicelle abbaye », qui produit du froment et du seigle172. 

Au XVIIe siècle, dans la déclaration de 1680, il est précisé que les moines possèdent un « moulin à 
eau dans l’enclos de ladite abbaye », sans toutefois davantage de précisions173.   

 
172 Arch. Dép. Loire-Atlantique, B781, aveu pour la juridiction de Gourin, 1550, fol. 1r. 
173 Arch. Dép. Loire-Atlantique, B1436, déclaration et dénombrement pour la juridiction de Gourin, 1680, fol. 4v. 
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C’est encore une fois avec le XVIIIe siècle que les documents commencent à être plus abondants et 
détaillés concernant cet espace. Lors du partage des biens de l’abbaye de 1725, une partie du « vieil enclos » 
est bordée par « l’église, la grande cour, le mur allant de la grande cour au moulin particulier de la 
communauté »174. La grande cour pourrait alors correspondre à l’espace au NO du carré claustral et le mur 
à la limite septentrional de l’enclos. Il est également précisé que, l’abbé ayant retenue dans sa partie la 
grande écurie, les moines pourront en faire construire une nouvelle écurie au « nord et orient de la grande 
cour »175. 

Un devis de l’année 1736 indique un projet de reconstruction des écuries qui « tombaient en 
ruines » et l’édification d’un « bâtiment de 204 pieds de long [soit environ 66,30 m] sur 14 à 15 pieds de 
largeur, avec deux portes cochères aux deux bouts. Le haut du bâtiment devait servir de grenier »176. Ces 
écuries pourraient correspondre à un bâtiment de 102 pieds (environ 33,15 m) de long sur 15 pieds de large, 
indiquée sur un plan de l’architecte Bousseau réalisé fin 1736 (figure 137 A). Ce même document figure un 
autre bâtiment, de 229 pieds de long sur 12 pieds de large, destiné à accueillir des greniers (figure 137 B). 

 

Figure 137 : Langonnet - Plan Bousseau des écuries et des greniers 
« Plan par terre des écuries de l’abbaye de Langonnet… », 1736 (Arch. Dép. Finistère – 3H4) 

A : Plan des écuries 

B : Plan des greniers 

Vers 1754, l’auteur de la notice historique sur l’abbaye précise que « elle contient dans son enceinte 
un moulin prohibitif et non banal »177. En 1758, lors de l’estimation des ouvrages réalisés à l’abbaye, il est 
fait mention d’un « grand bâtiment des jardins » avec des portes aux pignons178. Cet édifice est 
probablement à rattacher au bâtiment des greniers de 1736. Il pourrait alors s’agir d’un premier état du 
bâtiment I, édifié entre 1736 et 1753, bien que les dimensions indiquées, notamment sur le plan de 
Bousseau, ne correspondent pas tout à fait au bâtiment actuel. 

L’estimation des travaux de 1783 mentionne des « ouvrages faits aux moulins de l’enclos et la 
boulangerie y attenant »179. 

Le devis de 1786, qui marque la dernière phase de travaux à la veille de la Révolution, indique 
plusieurs structures pour lesquelles des travaux sont nécessaires. Un certain nombre de bâtiments sont 
indiqués comme situés dans la « basse-cour » de l’abbaye, un espace séparé de la cour des écuries par un 
mur situé à la perpendiculaire du gouttereau nord de l’église, qui pourrait de fait correspondre à la partie 
occidentale du secteur du moulin180. Le cimetière est placé à l’angle du mur de séparation, sans qu’il soit 
précisé s’il se situe à l’ouest (cour des écuries) ou à l’est (basse-cour) de la maçonnerie. On trouve dans la 
basse-cour : 

 
174 Arch. Dép. Morbihan, 1h7, partage des biens de l’abbaye, 1725, fol. 3r ; DAVID 1936, p. 250. 
175 Idem. 
176 JEGOU DU LAZ 1894, p. 202 ; DAVID 1936, p. 177. 
177 SICAMOIS 1850, p. 52. 
178 Arch. Dép. Finistère, 21B365, estimation des ouvrages et réparations, 1758, fol. 3v. 
179 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages, 1783, fol. 8r. 
180 Arch. Dép. Finistère, 21B365, devis des ouvrages à réaliser à l’abbaye, 1786, fol. 40v. En l’état des connaissances, les limites de cette 
espace sont cependant incertaines, et il est possible que la limite occidentale de la basse-cour se soit trouvée plus à l’ouest (au niveau du 
pignon occidental du bâtiment F) que celle retenue pour le secteur du moulin (au niveau du bâtiment D’). 
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- Une maison principale à construire, de 60 pieds (environ 19,50 m) sur 30 pieds, composée d’un rez-
de-chaussée, d’un étage et d’un grenier équipé de cinq lucarnes au nord et au sud181. Ces 
informations laissent envisager un bâtiment avec ses pignons à l’ouest et à l’est, couvert d’une 
toiture à deux pans. Deux portes cochères doivent permettre le service des jardins et magasins. 

- Des écuries à construire, qui sont à la fois indiquées en appentis du mur de séparation de la basse-
cour mais également de part et d’autre de la maison principale182. Chacun des corps d’écuries doit 
mesurer 30 pieds sur 8 pieds. 

- Une « buanderie » doit être aménagée dans la basse-cour183. Le bâtiment prévu mesure 38 pieds de 
long sur 22 pieds de large (soit environ 12,25 m sur 7,15 m) hors-œuvre avec des pignons situés à 
l’ouest et à l’est. Un bassin extérieur, antérieur à ce projet et probablement circulaire, doit être refait 
pour communiquer au bassin intérieur de 10 pieds « en carré » par une canalisation de pierre 
passant par le pignon occidental de l’édifice. 

- Un hangar à construire, de 45,50 pieds sur 14 pieds (soit environ 14,80 m sur 4,55 m), en appentis 
le long du mur de séparation du cimetière et de la basse-cour184. 

- Un pressoir à construire, de 56 pieds sur 16 (soit environ 18,20 m sur 5,20 m), en appentis contre le 
mur de clôture nord et dans le fond d’un « ancien jardin de religieux »185. La cour de ce pressoir doit 
être cernée de murs et dotée d’une porte cochère à deux piliers et équipée d’une « auge en cercle » 
de 11 pieds de diamètre en pierre de taille en partie occidentale « derrière la maison de forge ». Il 
est également fait mention d’une « serre aux fruits ». 

- La « maison de la forge » doit voir sa couverture refaite186. 

- Les « murs de clôture au nord et tous les murs des jardins des religieux en général » doivent être 
reconstruits, avec les portes aux mêmes emplacements187. 

L’emprise précise de la basse-cour n’étant pas connue, l’emplacement de ces différents bâtiments 
nous échappe. Le mur de clôture nord pourrait correspondre partiellement à la maçonnerie M20 située en 
partie haute du secteur si l’on se réfère aux documents du XIXe siècle, au sud duquel se seraient donc trouvés 
des jardins murés, ainsi que la forge et le pressoir. 

Un autre article du devis de 1786 concerne directement le « moulin de la maison »188. Il est précisé 
que des réparations sont prévues au trop-plein du ruisseau, à la chaussée ainsi qu’au trop plein du réservoir. 
La claire-voie du pignon de la grande-roue doit être supprimée et remplacé par un mur. Aucune information 
ne précise les dimensions globales du bâtiment, ni son emplacement. 

Plusieurs parcelles et lots, établis à la Révolution, peuvent être mis en relation avec cet espace, bien 
que leur disposition précise nous échappe189. Il existe ainsi une « maison du four et du moulin à tan », de 67 
pieds de long (environ 21,80 m), située près de la chaussée et des réservoirs et qui correspond sans doute 
au moulin dans son état de 1786. On trouve ensuite un « magazin », dont la longueur de 200 pieds (environ 
65 m) rappelle celle des « greniers » de 1736 ainsi que celle du bâtiment I, qui est séparée du moulin par 
une cour des « frembois » (framboises) où se trouve un hangar couvert de paille. Un ensemble de jardins et 
de cours et de bâtiments sont également situés non loin, et sont dénommés d’après l’activité de meunerie 
:  jardin « Er-Viliner » (du meunier) ; « Craou-er-Viliner » (la crèche/étable du meunier) ; la cour « Porz-
Viliner » (la porte du meunier). L’appellation d’autres espaces répond à des postes occupés par des religieux : 
jardin « Er-Prior » (du prieur) ; jardin « Er-Procurour » (du procureur). Ces éléments semblent confirmer la 
proximité entre les jardins des religieux, la basse-cour et le secteur du moulin stricto-sensu, selon 
l’hypothèse présentée précédemment. 

 
181 Idem, fol. 10v-15r. 
182 Idem, fol. 15v-16r. 
183 Idem, fol. 16r-18v. La buanderie peut être localisée dans la basse-cour par l’indication, plus loin dans le document, que « seront posées 
depuis ce réservoir, en traversant le chemin entre le pré et le grand bâtiment des écuries et allant communiquer à la basse-cour, des 
gargouilles en pierre de taille pour la direction des eaux dans le bassin circulaire », fol. 43r. 
184 Idem, fol. 18v-19r. 
185 Idem, fol. 19r-21r. 
186 Idem, fol. 40v. 
187 Idem, fol. 40r. 
188 Idem, fol. 47v. 
189 DAVID 1936, p. 255 et 300. 
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Figure 138 : Langonnet - Secteur du Moulin, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan général des bâtiments de l’enclos et dépendances de l’abbaye de Langonet... », 1806 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2169) 
B : « Plan général des bâtimens du Haras de Langonet… », c. 1810 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/3) 
C : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
D : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 

Les premières représentations conservées du secteur du Moulin sont les documents du début du 
XIXe siècles produits lors de l’établissement des haras (figure 138). Les deux plans généraux les plus anciens 
figurent un long édifice d’axe longitudinal ENE-OSO, qui rappelle par ses dimensions (environ 63,50 m sur 
7,30 m d’après l’échelle du plan des environs de 1810) celles du « magazin » cité lors de saisies 
révolutionnaires ainsi que celles du bâtiment I. Cependant son emplacement figuré, avec un pignon 
occidental situé au nord du chevet de l’église (bâtiment F) ne correspond pas à l’édifice actuel. En 1818 et 
1821, ce long édifice au sud du secteur est figuré plus à l’est, au niveau de l’emplacement actuel du bâtiment 
I et un lien direct est établi avec son identification révolutionnaire sur le plan de 1818, l’édifice étant désigné 
comme « magasin dépendant du moulin »190. Trois hypothèses peuvent alors être posées : l’édifice sud est 
différent entre les deux séries de plans (figure 138 A, B puis C, D) ; la partie occidentale de l’édifice a été 
démolie et ce dernier a été étendu vers l’est ; les représentations de ce secteur sur les plans les plus anciens 
(figure 138 A et B) sont inexactes. 

Un plan et dessin d’élévation de ce bâtiment, réalisé en 1805, ne permet pas de valider avec 
certitude l’une de ces hypothèses (figure 139). L’édifice mesure sensiblement les mêmes dimensions que le 
bâtiment I actuel, ainsi que le même nombre d’ouverture au second niveau de l’élévation, mais sa toiture à 
quatre pans diffère du couvrement observé qui repose sur des pignons triangulaires. 

 
190 Le long bâtiment porte le numéro 23 sur le plan de 1818 et la lettre « e » sur celui de 1821. Les dimensions du bâtiment tel que figuré 
en 1818 sont incorrectes et ce plan figure par ailleurs plusieurs « anomalies » dans sa représentation de l’abbaye. 
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Figure 139 : Langonnet - Plan et élévation d’un bâtiment aliéné 
Extrait des « Plans et élévations de la maison abbatiale et dépendances de l’ancien couvent de Langonnet », 1805 (Arch. Dép. Morbihan 
– 1Fi 211/5) 
 

Seule une étude approfondie de la documentation d’archive et/ou une analyse étendue de 
l’élévation du bâtiment I pourrait permettre de privilégier ou d’abandonner la piste d’une reconstruction, 
partielle ou totale, de ce bâtiment dans la seconde décennie du XIXe siècle. 

L’édifice figuré à l’est du long bâtiment, à proximité immédiate de la  rivière, sur les deux premier 
plans (figure 138 A et B) n’est pas identifié et disparait des représentations suivantes (figure 138 C et D). Les 
plans de 1818 et 1821 figurent également l’espace au nord du long bâtiment. Plusieurs de ces édifices et 
structures font écho aux descriptions antérieures, ce qui encourage à penser que cet espace n’est 
simplement pas représenté sur les plans antérieurs et non qu’il s’agisse de constructions récentes. Au nord 
de l’extrémité orientale du long bâtiment (bâtiment I) se trouve le moulin, avec un plan en « L », alimenté 
depuis le nord par un retenue formée à l’extrémité d’un canal de dérivation de l’Ellé191. La retenue et 
l’extrémité sud du canal semblent disparaître entre 1818 et 1821. A l’ouest du moulin se trouvent plusieurs 
« jardins dont les murs sont en ruine », d’après la légende du plan de 1818, qui pourraient correspondre aux 
« jardins des religieux » de 1786 ainsi qu’à ceux mentionnés dans l’inventaire révolutionnaire. Dans un jardin 
proche du moulin est élevée, entre 1818 et 1821, une « maison à recouvrir et à distribuer pour la cuisine des 
palefreniers »192. Une forge et un hangar sont en outre projetés dans un autre jardin plus à l’ouest193. 

En 1824, un nouveau bâtiment, d’environ 32,75 m sur 6,60 m, est prévu pour servir de logement 
aux palefreniers (figure 140). Le gouttereau sud de l’édifice doit accueillir dix ouvertures au rez-de-chaussée 
et à l’étage, et cinq lucarnes sur le versant du toit (des modifications proposent un toit plus bas et dix 
lucarnes). 

 
191 Le moulin porte le numéro 22 sur le plan de 1818 et la lettre « f » sur celui de 1821. 
192 Cette maison porte la lettre « g » sur le plan de 1821. 
193 Ces bâtiments portent la lettre « k » sur le plan de 1821. 
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Figure 140 : Langonnet - Plan et élévation du logement des palefreniers 
« Bâtiment à construire pour le logement des Palefreniers du Haras de Langonnet », feuilles n°1 et n°2, 1824 (Arch. Dép. Morbihan – 

Archives du haras d’Hennebont) 

Ce bâtiment a été finalisé avant la réalisation du cadastre de 1838, où il figure au niveau de 
l’extrémité nord du long bâtiment (bâtiment I) (figure 141). Le bâtiment du moulin, avec son plan en « L » 
n’est plus visible sur le plan cadastral, mais est remplacé par un petit bâtiment de plan carré et de fonction 
inconnue. Un autre petit édifice est situé plus au nord, contre la parcelle 233 dite « jardin du moulin », elle-
même située au sud de la parcelle 234 de la « lande du moulin ». Une majorité ou la totalité des 
aménagements et structures présents sur le plan de 1821 ont disparu sur le cadastre de 1838. Les différents 
espaces clos au nord du bâtiment I ne sont plus figurés. 
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Figure 141 : Langonnet - Secteur du moulin, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 

L’emplacement du logement des palefreniers sur le cadastre de 1838, tout comme la disposition 
des ouvertures de sa façade, permettent de constater que ce bâtiment de 1824 a par la suite été intégré au 
bâtiment L, dont il forme aujourd’hui la partie occidentale du gouttereau sud (à l’ouest de la grande arcade 
en plein-cintre) et une partie du pignon ouest. Certaines ouvertures du rez-de-chaussée ont cependant été 
modifiées (portes à demi murées et fenêtre agrandie) entre le projet et le bâti conservé. Il en va de même 
au niveau des ouvertures de la toiture.  

Si l’on se réfère au tableau figurant l’abbaye avant 1884, l’élévation du bâtiment I se rapproche de 
celle observée lors du relevé, notamment par la présence des cinq lucarnes de la partie occidentale du 
gouttereau sud de l’édifice et de la couverture à deux pans reposant sur des pignons triangulaires (figure 
142). Le logement des palefreniers est également représenté et ce que l’on en devine semble s’accorder au 
plan et élévation de 1824, avec onze fenêtres à l’étage et cinq lucarnes sur le versant de la toiture. 
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Figure 142 : Langonnet - Extrait de tableau figurant le secteur du moulin, avant 1884 
Photographie de Raphaël Louis Félix Binet d’un tableau conservé à l’abbaye de Langonnet (Musée de Bretagne, 982.0008.202). 
Un retournement horizontal a été appliqué à l’image, originellement inversée. 

La construction du pont NO de l’îlot de la tannerie et du canal souterrain CS1 vers 1873 soulignent 
un certain dynamisme de cet espace à la fin du XIXe siècle. C’est probablement à cette période, à la charnière 
des XIXe et XXe siècles, qu’est agrandi l’ancien logement des palefreniers aux dimensions globales du 
bâtiment L actuel et que sont édifiés les bâtiments au nord (Bt1 à Bt5), le bâtiment J à l’est du bâtiment I, 
ainsi que les canalisations souterraines (CS2 à CS4)194. En 1904, une turbine hydraulique, destinée à produire 
de l’électricité est installée dans ce secteur195. L’installation de ces bâtiments et structures, particulièrement 
les aménagements hydrauliques, ont probablement eu un impact non négligeable sur le sous-sol de la partie 
orientale du secteur du moulin. 

Les photographies aériennes, à partir de 1948, révèlent une configuration du secteur du moulin 
globalement similaire à celle observée de nos jours, à l’exception d’un bâtiment au NE, entre l’extrémité du 
canal à ciel ouvert et la canalisation CS2, qui disparait entre 1978 et 1991 et qui correspond à une ancienne 
scierie (figure 143). La butte maçonnée au NO du secteur n’est visible qu’à partir de 1961 sur les différents 
clichés et le petit bâtiment K peut être observé avec certitude en 1969, mais il est possible que leurs 
installations soient plus anciennes. 

 
194 DAVID 1936, p. 392. L’auteur mentionne une scierie hydraulique, un moulin et une boulangerie. 
195 Information indiquée sur le site internet de l’abbaye. 
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Figure 143 : Langonnet - Secteur du moulin, extraits de photographies aériennes 1948-1991 
A : Cliché 0145, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0481_1948_MISSIONBRETAGNE5_0145) 
B : Cliché 0095, 1969 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1969-10-04__C0818-0031_1969_F0718-0818_0095) 
C : Cliché 0652, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-08-14__C1121-0191_1977_FR2879_0652) 
D : Cliché 1046, 1991 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1991-08-27__CN91000051_1991_IFN35_1046) 
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1.B. 10 Secteur 10, coteau de Quellenec : 

Localisation : 

Le coteau de Quellenec (d’après le lieu-dit éponyme) se situe au nord du site et correspond à la 
majeure partie des parcelles 947 et 985 du cadastre de Langonnet ainsi qu’à d’autres terres adjacentes 
(figure 144). Cet espace est limité à l’ouest par le pré des écuries (secteur 12) et au sud par le secteur du 
moulin (secteur 9). 

 

Figure 144 : Langonnet - Coteau de Quellenec 

Informations générales : 

La surface relevée du coteau de Quellenec est de 4200 m² et correspond à un espace de 79 m sur 
56 m, délimité à l’ouest et au sud par une forte accentuation de la pente des versants. L’altitude de ce 
secteur est comprise entre 183,90 m et 188,50 m, avec une pente NNE-SSO de 4% (2,3°) en partie haute qui 
s’accentue au SSO pour atteindre 12% (6,8°) (figure 145). 

Eléments constitutifs : 

Mur M20 : 

Le mur M20 forme une partie de la limite méridionale entre le coteau de Quellenec et le secteur du 
moulin. La maçonnerie, au tracé ENE-OSO, est conservée sur 10,20 m. 

Grande dalle de béton : 

Une grande dalle de béton au ras du sol s’étend sur une emprise de 29,75 m sur 10 m, selon un axe 
NE-SO. Cette dalle n’est pas tout à fait plane, la différence entre ses extrémités NE et SO étant d’environ 40 
cm. 

Dalles : 

Au NO de la grande dalle de béton sont installées plusieurs dalles de taille plus modeste, en granite 
et béton, qui semblent reposer sur des moellons de granite. 
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Figure 145 : Langonnet - Coteau de Quellenec, carte des pentes 

 

Figure 146 : Langonnet - Coteau de Quellenec, bâti et structures 
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Chronologie et interprétation : 

Les terres de Quellenec font partie du temporel et de la juridiction monastiques et sont 
mentionnées dans les aveux anciens de l’abbaye. 

En 1550, la « tenue et héritaige […]au village de Quellennec » doit une rente en argent et en seigle 
à l’abbaye196. En 1680, il est précisé que ces biens de Quellenec cette terre est « cernée de toutes parts aux 
terres dudit village du Quelenec, despendantes à domaine congéable de ladite abbaye, et à l’enclos 
dicelle »197. Il est possible que la terre de Quellenec soit une ancienne grange monastique affermée au début 
de l’époque moderne. 

La limite exacte entre la terre de l’abbaye et celle du village de Quellenec n’est cependant pas 
connue. Le mur M20 pourrait correspondre à une partie de cette maçonnerie de l’enclos, mais il est 
également possible que cette structure se soit trouvée plus au nord. 

En 1750, un arrêt autorise la construction d’un moulin à vent « dans un emplacement où il n’y en 
avait jamais eu », sans que ce dit emplacement soit précisé198. Lors de saisies révolutionnaires, ce moulin 
existe toujours mais n’est pas inclus dans les lots composant l’abbaye. Il se trouve non loin d’une pièce de 
terre appelée « Praz-et-Vilin » située à l’est du « Prat-er-Marchaussi » (le pré des Écuries)199. Ce moulin à 
vent n’est pas mentionné, en l’état actuel des connaissances, dans d’autres documents. Du fait de ces 
différents éléments, il est probable que cet édifice se soit situ hors des limites de l’enclos monastique, peut-
être sur le coteau de Quellenec. Il n’en reste pas de trace aujourd’hui. 

Les documents du début du XIXe siècle n’apportent que peu pour documenter cet espace (figure 
147). Le plan de 1818 indique, au nord du « terrain inculte appartenant au moulin » une « pièce de terre 
appartenant à la métairie de Quélénec »200. Une maçonnerie d’axe NO-SE est figurée sur le coteau de 
Quellenec sur le plan de 1821 et correspond probablement à la limite orientale des possessions des haras, 
peut-être héritée de l’ancien enclos monastique. A l’ouest de ce mur se trouve la « Rosière du Moulin » dont 
l’emprise semble couvrir le versant ouest du coteau. Un bâtiment de plan carré est placé contre le parement 
est de la maçonnerie et pourrait peut-être correspondre au moulin à vent mentionné au XVIIIe siècle. 

 

Figure 147 : Langonnet - Coteau de Quellenec, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
B : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 

Ces aménagements, « rosière », mur et bâtiment, ne figurent plus sur le cadastre de 1838 bien que 
la limite entre les terres des haras et celles de Quellenec semblent toujours respecter le tracer de la 
maçonnerie d’axe NO-SE visible sur le plan de 1821 (figure 148). L’ensemble des terres des haras à l’ouest 
de ce tracé sont intégrées à la grande parcelle 229, dite « pré du Colombier ». Les parcelles 227 et 228 
correspondent respectivement au « parc er Minot » et au « parc Bihan ». 

 
196 Arch. Dép. Loire-Atlantique, B781, aveu pour la juridiction de Gourin, 1550, fol. 37r-37v. 
197 Arch. Dép. Loire-Atlantique, B1436, déclaration et dénombrement pour la juridiction de Gourin, 1680, fol. 8v. 
198 DAVID 1936, p. 225. 
199 Idem. 
200 Ces parcelles portent les numéros 18 et 21. 
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Figure 148 : Langonnet - Coteau de Quellenec, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 

L’organisation du coteau est de nouveau modifiée avant le milieu du XXe siècle et la division d’axe 
NO-SE de 1821 disparait (figure 149). Plusieurs bâtiments sont construits avant 1948 dont un grand hangar, 
correspondant à la dalle de béton observée lors des opérations de relevé, détruit entre 1986 et 1991. 
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Figure 149 : Langonnet - Coteau de Quellenec, extraits de photographies aériennes 1948-1991 
A : Cliché 0145, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0481_1948_MISSIONBRETAGNE5_0145) 
B : Cliché 0652, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-08-14__C1121-0191_1977_FR2879_0652) 
C : Cliché 0196, 1986 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1986-09-05__C1018-0031_1986_F0718-1018_0196) 
D : Cliché 1046, 1991 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1991-08-27__CN91000051_1991_IFN35_1046) 
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1.B. 11 Secteur 11, cour des écuries : 

Localisation : 

La cour des écuries correspond à l’espace au NO du carré claustral, soit environ l’emprise de la 
parcelle 136 du cadastre de Langonnet (figure 150). Cet espace est limité au nord par le pré des écuries 
(secteur 12), à l’ouest par le pré du colombier et le portail de l’allée des moines (secteurs 1 et 2), au sud par 
le secteur du bâtiment G et le carré claustral (secteurs 4 et 6), à l’est par le secteur du moulin (secteur 9). 

 

Figure 150 : Langonnet - Cour des écuries 

Informations générales : 

La cour des écuries a une emprise d’environ 6250m². Depuis le soutènement MT6 à l’ouest jusqu’au 
gouttereau du bâtiment D’, la cour mesure 105,50 m de longueur, pour une largeur d’environ 55 m. La pente 
longitudinale est négligeable, 80 cm sur les 105,50 m (soit 0,8% ou 0,4°) et la pente transversale est à peine 
plus marquée, 1,20 m pour 50 m (soit 2,4% ou 1,4°) (figure 151). Les seuls éléments notables du relief sont 
situés sur la périphérie de la cour : la levée LV1 qui forme la limite avec le pré des écuries au nord ; le mur 
de soutènement MT8 qui retient les terres du pré du colombier à l’ouest ; la rupture de pente du coteau de 
Quellenec au NE. 
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Figure 151 : Langonnet - Cour des écuries, carte des pentes 

 

Figure 152 : Langonnet - Cour des écuries, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Bâtiment M et appentis : 

Le bâtiment M est installé à l’est du mur M24, en partie nord de la cour des écuries. L’édifice est de 
plan rectangulaire, avec une longueur NE-SO de 39,30 m pour une largeur de 6,55 m. Son élévation est à 
deux niveaux, rez-de-chaussée et étage, sous une toiture d’ardoise à deux pans, avec des murs 
intégralement recouverts d’un enduit. 

Son gouttereau sud est installé dans l’axe du mur M24, situé plus à l’est (figure 153). Les ouvertures 
sont disposées de la manière suivante : 

- Au rez-de-chaussée sont installées quinze ouvertures. D’ouest en est, on trouve d’abord une porte 
rectangulaire, suivie de cinq grande fenêtres également rectangulaires, séparées par des piliers 
légèrement en retrait de l’aplomb du mur. La section centrale du gouttereau est ouverte de trois 
portes rectangulaires. Enfin, du côté est, cinq autres fenêtres rectangulaires sont percées, avec des 
supports sans retrait d’aplomb, suivies d’une dernière porte rectangulaire. 

- Huit lucarnes à fronton triangulaire sont aménagées dans la toiture, celles en partie ouest du 
bâtiment étant légèrement de plus grandes dimensions. Une souche de cheminée est installée à 
l’extrémité orientale de la toiture, à proximité du faîte. 

 

Figure 153 : Langonnet - Gouttereau méridional du bâtiment M, vu depuis le sud 

Le pignon occidental du bâtiment, où s’opère la jonction avec le mur M24, est aveugle. Du côté du 
nord, au niveau de l’angle NO du bâtiment, un ressaut vertical d’environ 85 cm de largeur vient rompre la 
rectitude du pignon. 

Le gouttereau nord, installé à une distance de 1,50 à 2 m du pied de la levée LV1, est distribué de 
la façon suivante (figure 154) : 

- Le rez-de-chaussée est percé de six fenêtre rectangulaires, les deux ouvertures les plus à l’est sont 
installées plus bas que les quatre autres. Au niveau de son angle NE, le bâtiment est directement 
installé sur une partie saillante du substrat granitique, haute d’environ 1,70 m.  

- Deux conduits de cheminée en béton sont installés en partie basse du versant de la toiture, à 
l’aplomb du gouttereau. 
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Figure 154 : Langonnet - Gouttereau septentrional du bâtiment M au pied de la levée LV1, vu depuis le NO 

Le pignon oriental est partiellement masqué en partie basse par une petite construction installée 
en appentis. L’angle NE formé avec le gouttereau nord laisse également apparaitre le substrat granitique, 
grossièrement taillé à l’aplomb de la façade (figure 155). Le pignon est ouvert d’une fenêtre rectangulaire 
en partie haute. 

 

Figure 155 : Langonnet - Angle NE du bâtiment M reposant sur le substrat granitique 

La structure en appentis contre le pignon oriental mesure 2,35 m de longueur pour une largeur de 
1,50 m. Ses murs sont élevés en blocs de béton (parpaings) et sa couverture est composée d’ardoises. La 
seule ouverture est une petite fenêtre rectangulaire du côté sud. 

Soutènement MT6 et structure en appentis : 

Le mur de soutènement MT6 est situé à l’extrémité orientale de la cour des écuries, en limite avec 
le pré du colombier (figure 156). D’orientation ENE-OSO, la maçonnerie mesure 6 m de long, depuis le 
soutènement MT1 jusqu’au mur M21, pour une épaisseur de 70 à 90 cm. Le soutènement MT9 permet 
d’absorber un dénivelé d’environ 2,75 m entre l’angle SE du pré du colombier (181 m) et la partie orientale 
de la cour des écuries (178,75 m). L’élévation est réalisée en moellons de granite bien équarris, placés en 
lits réguliers, avec un couronnement bombé également en moellons. La partie basse de la maçonnerie est 
masquée par une structure en appentis. 
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Figure 156 : Langonnet - Soutènement MT6, mur M21 et structure en appentis, vus depuis le SE 

Cette structure s’étend sur une longueur de 14,65 le long du soutènement MT6 et du mur M21, 
pour une largeur de 2 m. La structure est composée d’une dalle de béton qui supporte des installations 
sanitaires sous une toiture de plaques ondulées. La partie occidentale de ces installations est masquée par 
des portes de bois. La partie orientale, contre le mur M21, est supportée par des piliers de bois. Un refend 
en béton sépare les deux parties. 

Soutènement MT7 et hangar en appentis : 

Le mur de soutènement MT7 est situé à l’extrémité orientale de la cour des écuries, en limite avec 
le pré du colombier (figure 157). D’orientation NNO-SSE, la maçonnerie mesure 26,60 m de long, depuis 
l’angle formé avec le soutènement MT6 jusqu’au mur M22, pour une épaisseur de 80 à 90 cm. Le 
soutènement MT9 permet d’absorber un dénivelé de 2,80 m à 3,50 m entre le pré du colombier et la partie 
orientale de la cour des écuries. L’élévation est réalisée en moellons de granite de dimensions irrégulières. 
Son couronnement est masqué par l’appui de la toiture d’un hangar placé en appentis contre la maçonnerie. 

 

Figure 157 : Langonnet - Soutènement MT7 et hangar en appentis, vus depuis l'est 

Ce hangar à une emprise de 27 m, entre les pignons formés par les murs M21 et M22, sur 6,80 m. 
Sa toiture de plaques ondulées est soutenue à l’est par cinq piliers de bois reposant sur des bases circulaires 
en béton. 

Mur M18 et bâti en appentis : 

Le mur M18 est installé au nord du bâtiment D’du carré claustral, selon un axe NNO-SSE (figure 
158). La maçonnerie s’étend sur 22,70 m de long, pour une épaisseur de 70 cm, et fait office de séparation 
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entre la cour des écuries et le secteur du moulin à l’est. Plusieurs structures sont placées contre la 
maçonnerie de M18201. 

 

Figure 158 : Langonnet - Mur M18 et structures en appentis, vus depuis l'ouest 

Au nord, un premier petit édifice de 4 m sur 1,55 m est installé contre M18, avec une élévation en 
blocs de béton (parpaings) recouverte d’enduit et une couverture de plaques ondulées. Au sud de cette 
structure, une série de cinq urinoirs en béton sont installés contre M18. Enfin, un hangar de 10,50 m sur 
4,35 m vient s’appuyer contre la partie sud du mur M18. Les supports de ce hangar sont en bois, à l’exception 
du pignon sud élevé en blocs de béton (parpaings) et sa toiture réalisée en plaques ondulées.  

Mur M21 : 

Le mur M21 est situé en partie ouest de la cour, dans le prolongement du soutènement MT6. Son 
tracé ENE-OSO s’étend sur 9 m, pour une épaisseur de 90 cm. M21 est élevé en moellons de granite, 
consolidés en en partie enduits de ciment. Le mur M21 sert de pignon à un hangar et son parement sud est 
masqué en partie basse par une structure en appentis202. 

Mur M22 : 

Le mur M22 est situé en partie ouest de la cour, en retour d’équerre au nord du soutènement MT7 
(figure 159). Son tracé est d’abord ENE-OSO, sur 8,10 m de longueur, avant d’opérer un retour vers le nord 
de 2,60 m jusqu’au mur M23. L’épaisseur de M22 varie de 40 à 75 cm. La maçonnerie est composite : sa 
section d’axe ENE-OSO est faite de moellons de granite en partie basse et de blocs de béton (parpaings) en 
partie haute ; sa section d’axe nord-sud est en moellons de granite recouverts d’un enduit de ciment. 

 
201 M18, ainsi que les structures en appentis du côté est, sont davantage détaillés dans la partie consacrée au secteur du Moulin. 
202 Ces structures sont précédemment détaillées dans les parties consacrées aux soutènements MT6 et MT7. 
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Figure 159 : Langonnet - Jonction des murs M22 et M23, vue depuis le SE 
Le mur M23 est situé à la droite de la photographie. 

Mur M23 : 

Le mur M23 est installé selon un axe NE-SO en partie nord de la cour des écuries (figure 159 et 
figure 160). La maçonnerie mesure 28,80 m de longueur, pour une épaisseur de 55 à 60 cm. La maçonnerie 
est élevée en moellons équarris de granite, partiellement liée au ciment, avec un couronnement légèrement 
bombé en béton. L’extrémité orientale de M23 est formée de pierres de taille de granite, également liées 
au ciment et couvertes d’un couronnement en béton. 

 

Figure 160 : Langonnet - Extrémité orientale du mur M23, vue depuis le sud 

Mur M24 : 

Le mur M24 est installée à 3,30 m à l’est de M23, selon le même axe NE-SO, en partie nord de la 
cour des écuries (figure 161). La maçonnerie mesure 24 m de longueur, jusqu’au pignon occidental du 
bâtiment M, pour une épaisseur de 70 à 80 cm. M24 est élevé en moellons de granite équarris, sans liant 
apparent au-delà de son extrémité occidentale, avec un couvrement légèrement bombé de granite, 
partiellement recouvert de béton. 
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Figure 161 : Langonnet - Mur M24 et statue, vus depuis le SE 

Levée LV1 : 

La levée LV1 constitue un relief d’axe NE-SO, d’une longueur de 58 m, qui forme la limite avec le 
pré des écuries au NO de la cour, au-delà des murs M23 et M24 ainsi que du bâtiment M203.  

Cour : 

Une cour globalement rectangulaire, à l’exception de son angle SE, est installée au sud du bâtiment 
M sur un espace de 41,70 m sur 24,20 m. Cette cour est limitée au nord par le bâtiment M, à l’est par le mur 
M18 et sur le reste de son pourtour par un muret de béton agrémenté de piliers sur son tracé sud. Le sol de 
cette cour est composé d’un enrobé et de graviers. 

Portail sud : 

Du côté sud de la cour des écuries, entre les bâtiment B et G qui viennent clore cet espace, sont 
installés deux piliers de support de portail en pierre de taille, coiffés d’un chapiteau orné d’une structure à 
échelons surmontée d’une boule torsadée (figure 162). Un court arc surbaissé est installé entre chacun de 
ces piliers et le bâtiment qu’il avoisine. L’arc entre le pilier oriental et le bâtiment B est en granite, celui entre 
le pilier occidental et le bâtiment G est partiellement en béton. 

 

Figure 162 : Langonnet - Piliers du portail sud de la cour des écuries, vus depuis le nord 

 
203 LV1 est davantage détaillée dans la partie consacrée au pré des écuries. 
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Chronologie et interprétation : 

Cet espace n’est documenté qu’à partir du XVIIIe siècle. Lors du partage de l’abbaye, en 1725, l’abbé 
reçoit « la grande écurie joignant le parc Couldry »204. Ce « parc Couldry » correspond au pré du colombier 
qui domine la cour des écuries à l’ouest. Aucune description de la structure n’est fournie mais nous savons 
qu’il s’agissait alors de la principale écurie de l’abbaye, car les moines indiquent que « la petite écurie et sa 
crèche aux vaches négalent pas la grande écurie que le dit seigneur abbé s’est retenue ». 

Aucune autre référence à cet espace n’est ensuite connue jusqu’en 1783 et l’estimation des travaux 
réalisée cette année-là. L’article 14 fait référence à des travaux aux écuries de l’abbaye, sans qu’il soit précisé 
s’il s’agit de celles de l’abbé ou des religieux205. Cependant, la mention d’un « canal de l’abrevoir » au-devant 
des écuries, indiqué à l’article 16 laisse supposer qu’il s’agit des grandes écuries206. Plus loin dans le 
document, à l’article 25, il est indiqué des « travaux faits pour la construction de la balustrade ou clairvoye 
formant la séparation des deux cours »207. 

La balustrade de 1783 pourrait correspondre à un ouvrage entre la cour des écuries et la cour 
d’honneur au sud, dans l’axe de la maison abbatiale. En effet, lors du devis établi en 1786 il est indiqué que 
la cour des écuries est mitoyenne de la basse-cour à l’est, au niveau d’un mur installé contre le gouttereau 
nord de l’église, et de la cour d’honneur au sud. L’article 25 précise que « la partie du mur joignant le pignon 
des grandes écuries et le mur de séparation de la grande cour de celle de la basse-cour sera démolie […] et 
sera rétablie sur les mêmes fondations et allignée au mur de clotûre »208. La suite indique que « l’autre partie 
du mur audessous du Colombier et lui servant de mur de revêtement sera démolie dans la longueur de 
quatre-vingt pieds sur seize pieds de hauteur » avant d’être reconstruite. Cette partie proche du colombier 
pourrait correspondre au mur de soutènement MT7 qui forme la limite entre la cour des écuries et le pré du 
colombier. Il est ensuite mentionné que la porte d’accès de cette cour sera réalisée en fer et placée entre 
deux pilastres de taille. 

Lors des saisies révolutionnaires, il est fait mention de « grandes écuries de 200 pieds [soit environ 
65 m] de long, depuis le pignon de l’est jusqu’à la porte cochère » et d’une « portion de cour au midi des 
grandes écuries, avec l’abreuvoir qui s’y trouve »209. Ces informations vont dans le sens, ou confirment, les 
éléments précédents. 

Les plans produits au début du XIXe siècle corroborent les descriptions de la fin du XVIIIe siècle 
(figure 163). La cour des écuries est figurée comme un espace globalement rectangulaire, fermé au nord par 
un long corps de bâtiment abritant les écuries, à l’ouest par le mur de soutènement du pré du colombier et 
l’extrémité de l’allée des moines, au sud par la maison abbatiale et un mur ou une balustrade, à l’est par un 
mur. A l’est de ce mur oriental se trouve le cimetière, délimité par des murs. A noter cependant qu’avec 
l’aménagement de nouvelles écuries dans l’ancienne église (bâtiment F) les écuries de la cour sont 
renommées en « petites écuries » au XIXe siècle. 

 
204 Arch. Dép. Morbihan, 1h7, partage des biens de l’abbaye, 1725, fol. 2v ; DAVID 1936, p. 249. 
205 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages, 1783, fol. 11v. 
206 Idem, fol. 12r. Le document désigne également cet ouvrage comme « canal de décharge du réservoir au-devant des écuries », fol. 5 r. 
207 Idem, fol. 13v. 
208 Arch. Dép. Finistère, 21B365, Devis des ouvrages à réaliser à l’abbaye, 1786, fol. 40v-41r. 
209 DAVID 1936, p.254. 
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Figure 163 : Langonnet - Cour des écuries, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan général des bâtiments de l’enclos et dépendances de l’abbaye de Langonet... », 1806 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2169) 
B : « Plan général des bâtimens du Haras de Langonet… », c. 1810 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/3) 
C : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
D : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 

En 1805, un plan de détail est produit pour des « remises, écuries et greniers pour les juments 
étrangères venant à la monte » (figure 164). L’édifice figurant sur ce document, d’environ 70 m pour 8 m, 
pourrait correspondre au bâtiment des écuries qui fermait la cour au nord. 

 

Figure 164 : Langonnet - Remises, écuries et greniers 
Extrait des « Plans et élévations de la maison abbatiale et dépendances de l’ancien couvent de Langonnet », 1805 (Arch. Dép. Morbihan 
– 1Fi 211/5) 

La cour des écuries évolue peu entre 1821 et la réalisation du cadastre de 1838, à l’exception des 
aménagements de la partie orientale, mur et cimetière, qui disparaissent (figure 165). La limite orientale de 
la parcelle 231, la « cour du manège », se trouve alors repoussée jusqu’au gouttereau occidental du 
bâtiment D’. 
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Figure 165 : Langonnet - Cour des écuries, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 

La cour des écuries est également représentée sur le tableau de l’abbaye réalisé avant 1884 (figure 
166). On y devine le mur de séparation sud, dans l’alignement du gouttereau nord de la maison abbatiale, 
ainsi que le bâtiment des écuries, dont l’élévation diffère du plan présumé de 1805. Au niveau du pignon 
oriental de l’édifice est figuré un autre bâtiment, non-documenté. 

 

Figure 166 : Langonnet - Extrait de tableau figurant la cour des écuries, avant 1884 
Photographie de Raphaël Louis Félix Binet d’un tableau conservé à l’abbaye de Langonnet (Musée de Bretagne, 982.0008.202). 
Un retournement horizontal a été appliqué à l’image, originellement inversée. 

Le bâtiment des écuries qui ferme la cour au nord est encore visible jusqu’au milieu du XXe siècle 
(figure 167). Il disparaît en 1948 au plus tard, les photographies aériennes à partir de cette année-là 
montrant un emplacement vide dans l’emprise de l’ancien bâtiment des écuries (figure 168). Un autre 
édifice, dans le même axe que les écuries disparues, vient clore l’espace au NE de la cour et correspond à 
l’actuel bâtiment M. La cour rectangulaire au sud de ce bâtiment est aménagée entre 1961 et 1969. Le reste 
des structures actuelles de la cour des écuries, murs et structures en appentis, sont essentiellement mises 
en place dans la seconde moitié XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. 
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Figure 167 : Langonnet - La façade occidentale du carré claustral et les grandes écuries (photographie ancienne) 
Photographie de Raphaël Louis Félix Binet, après 1936 (Musée de Bretagne, 982.0008.5940). 
Le bâtiment des grandes écuries se devine au fond 

 

 

Figure 168 : Langonnet - Cour des écuries, extraits de photographies aériennes 1948-1978 
A : Cliché 0145, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0481_1948_MISSIONBRETAGNE5_0145) 
B : Cliché 0288, 1961 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1961-06-21__C0518-0011_1961_F0418-0718_0288) 
C : Cliché 0095, 1969 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1969-10-04__C0818-0031_1969_F0718-0818_0095) 
D : Cliché 0652, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-08-14__C1121-0191_1977_FR2879_0652) 
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1.B. 12 Secteur 12, pré des écuries : 

Localisation : 

Le pré des écuries désigne ici un tronçon du vallon d’axe NO-SE qui vient rejoindre la vallée de l’Ellé. 
Cet espace correspond à l’intégralité de la parcelle 151 du cadastre de Langonnet, ainsi qu’au versant 
occidental de la parcelle 947 (figure 169). Le pré des écuries est bordé au nord par le pré de la fontaine 
(secteur 13), à l’ouest par le pré du colombier (secteur 1), au sud par la cour des écuries (secteur 11) et à 
l’est par le bas du versant du coteau de Quellenec (secteur 10). 

 

Figure 169 : Langonnet - Pré des écuries 

Informations générales : 

Suivant l’axe NO-SE du vallon, le pré des écuries s’étend sur une surface de 18200 m². Sa longueur 
est d’environ 196 m, pour une largeur de 93 m comprise entre le mur M1 à l’ouest et la rupture du versant 
est. La morphologie de ce tronçon de vallon peut être divisé en trois espaces distincts (figure 170). Le versant 
occidental du vallon est principalement marqué en partie sud par une pente d’environ 30% (17°) marquée 
en son milieu par replat d’environ 7 m de large. Ce replat forme une pente NO-SE de 105 m de long pour un 
dénivelé de 7,30 m (6,8% ou 3,9°). La partie nord du versant occidental présente une pente plus douce, avec 
un dénivelé de 7,60 m sur une distance de 62 m (12,3% ou 7°), marquée par un replat de 2m au niveau d’une 
canalisation en pierre. Le pré central situé au fond du vallon mesure 190 m de longueur pour une largeur de 
39,50 m. La pente NO-SE depuis sa partie haute (180,70 m) vers sa partie basse (177,70 m) correspond à une 
pente de 1,6% (0,9°). Cette pente est linéaire à l’exception d’un ressaut de 20 cm au milieu du pré. Le 
dénivelé transversal est négligeable. Le bord nord du pré est longé par un ressaut de 50 à 70 cm de hauteur 
qui s’étend sur environ 4,50 m jusqu’au soutènement MT11. Le versant oriental du vallon depuis la rupture 
de pente du coteau de Quellenec jusqu’au soutènement MT11, avec un dénivelé de 3,70 m (soit une pente 
de près de 30% ou 17°) 210. Le soutènement MT11 forme un décroché de 90 cm à 1 m de hauteur. Au sud du 
pré, la levée LV1 forme la limite avec la cour des écuries. 

 
210 Cette mesure correspond à la partie SE du versant, la partie nord n’ayant pu être intégralement couverte. 



Abbayes Notre-Dame de Langonnet et Notre-Dame du Relec 

[160] 

 

 

Figure 170 : Langonnet - Pré des écuries, carte des pentes 

 

Figure 171 : Langonnet - Pré des écuries, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Soutènement MT11 : 

Le mur de soutènement MT11 est installé en partie basse du versant oriental du vallon. La 
maçonnerie d’axe est élevée en moellons de granite, selon un axe NO-SE et mesure 181 m de longueur. 
MT11 retient les terres du versant sur une hauteur de 90 cm à 1 m. Une petite plateforme d’environ 4,50 m 
de largeur borde le parement occidental de la maçonnerie. 

Mur M1 : 

Le mur M1 constitue une partie de la limite occidentale, ainsi que la limite septentrionale, du pré 
des écuries (figure 172). Son tracé, déjà rencontré sur le contour du pré du colombier, se poursuit sur 61, 30 
m selon un axe NO-SE (M1a). M1 bifurque ensuite à travers le vallon selon un alignement NNE-SSO sur une 
distance de 61 m (M1b), avec une ouverture en partie ouest de 1,45 m de largeur. Enfin la maçonnerie opère 
un retour ONO-ESE, percé d’une ouverture de 2,90 m, dont la maçonnerie a été suivie sur une longueur de 
61 m (M1c) le long du chemin menant au coteau de Quellenec. L’épaisseur du mur M1 est ici de 90 cm à 1 
m, avec une élévation de moellons équarris de granite liés à la terre. Plusieurs parties de la section centrale 
(M1b) sont effondrées. 

 

 

Figure 172 : Langonnet - Mur M1 
A : Partie du mur M1 formant la limite occidentale (M1a) 
B : Partie du mur M1 formant la limite septentrionale (M1b) 

Levée LV1 : 

La levée LV1 constitue un relief d’axe NE-SO en travers du vallon, d’une longueur de 58 m, qui forme 
la limite avec la cour des écuries au SE (figure 173). En partie occidentale, LV1 est large d’environ 13 m 
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depuis le fond du vallon au nord jusqu’au mur M24 du côté sud (figure 174). Sa partie sommitale, large de 
8,40 m, s’élève à 178,60 m soit de 70 cm à 1 m plus haut que les espaces avoisinants. En partie orientale, la 
largeur de LV1 est réduite à 8,50 m avant de s’élargir jusqu’à environ 15 m au niveau du coteau est du vallon, 
avec un espace sommital large de 3 m à 6,40 m. La partie orientale de LV1 présente une pente à son sommet 
d’axe NE-SO, de 178,80 m à 180,80 m, permettant l’accès à la partie haute du secteur du moulin. Ce dénivelé 
de 2 m prend place sur une distance d’environ 35 m (soit 5,7% ou 3,3°). 

 

Figure 173 : Langonnet - Levée LV1 vue depuis le NO 

 

Figure 174 : Langonnet - Profil transversal de la levée LV1 

Peu d’informations permettent de documenter la structure interne de LV1. Du côté du vallon, au 
nord, un passage de canalisation maçonné s’engage sous cette levée. L’ouverture, constituée de moellons 
de granite renforcés par du béton, mesure environ 40 cm de côté. Le versant sud de la partie orientale de 
LV1, au nord du bâtiment M, montre que le substrat de granite a été excavé et taillé à cet endroit. Plusieurs 
moellons grossiers de granite sont également visibles dans ce secteur. 

Canalisation : 

En partie basse du versant nord, une canalisation maçonnée a été dégagée sur 84,54 m de longueur 
(figure 175). L’ouvrage, alignée NO-SE, est composé de sections de conduits en granite d’environ 1 m de 
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long pour 40 à 50 cm de large, aménagés d’une rainure centrale de 10 cm de largeur et d’une profondeur 
d’environ 12 cm. Des dalles de granite, entreposées à proximité, attestent du couvrement de cette 
canalisation. 

 

 

Figure 175 : Langonnet - Canalisation NO-SE 
A : Extrémité nord de la canalisation, vue depuis le sud 
B : Tracé de la canalisation, vu depuis le nord 

Le dénivelé de l’ouvrage, dans sa partie mise au jour, est de 2 m pour une longueur de 81,54 m, soit 
une pente d’environ 2,45% (ou 1,4°) suffisante pour la circulation de l’eau. Cette dernière coule d’ailleurs en 
direction du SE dans la rainure de la canalisation. Les feuilles et autres débris végétaux empêchent en 
plusieurs endroits le bon écoulement. 

Collecteur : 

En partie SO du pré, en bas du versant occidental du vallon, est implantée une structure semi 
enterrée, d’orientation NO-SE, d’une emprise de 5,75 pour 3,50 m (figure 176). Cette structure ressort du 
sol principalement sur ses côtés est et sud, sur une hauteur de 20 cm à 80 cm. La maçonnerie extérieure 
apparaît élevée en moellons de granite alors que l’intérieur semble enduit de ciment. Deux ouvertures 
rectangulaires grillagées sont aménagées du côté sud et une troisième est visible au nord, également 
équipée d’un grillage. Au niveau de l’ouverture nord se devine une section de canalisation identique à celles 
situées plus au nord. 
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Figure 176 : Langonnet - Collecteur maçonné 
A : Extrémité sud du collecteur, vue depuis le sud 
B : Extrémité nord du collecteur, vue depuis le nord 
C : Parement oriental du collecteur, vu depuis l’est 

Déversoir nord : 

Un petit mur de soutènement est installé à 1,50 m au sud de la section centrale du mur M1 (M1b) 
(figure 177). La structure mesure 2 m de longueur, selon un axe NO-SE, mais pourrait se poursuivre plus à 
l’est. Du côté ouest, la maçonnerie de moellons de granite semble marquer un léger retour. Dans la hauteur 
du soutènement (60 cm) une canalisation en PVC est installée pour permettre l’écoulement des eaux. 

Sillons : 

Le fond du vallon au niveau du pré des écuries est marqué par plusieurs sillons, installés dans le 
sédiment, qui canalisent les écoulements (figure 178). Le creusement principal débute au niveau du 
déversoir nord. Il longe ensuite le bas du versant occidental, selon un trajet NO-SE, avant de passer sous 
terre à hauteur du collecteur. Enfin, son parcours réapparait au niveau de l’ouverture située au pied de la 
levée LV1. Ainsi, ce sillon principal mesure 179,50 m de longueur, auxquels il faut ajouter 18 m souterrains. 
Les extrémités du passage souterrain laissent deviner des maçonneries. Sur son tracé à l’air libre, depuis le 
déversoir nord situé à une altitude de 180,38 m jusqu’à son passage sous terre à 177,20 m, le sillon présente 
une pente moyenne de 1,8% ou 1°. 

Deux sillons secondaires, au tracé NNE-SSO viennent rejoindre l’ouvrage principal. Le plus au nord 
mesure 14,70 m de longueur. Le second mesure 23,95 m de longueur. 
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Figure 177 : Langonnet - Déversoir au pied du mur M1b, vu depuis le sud 
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Figure 178 : Langonnet - Sillon principal, drainant le fond du vallon 
A : Extrémité septentrionale du sillon principal, en provenance du déversoir, vue depuis le sud 
B : Extrémité méridionale du sillon principal, vue depuis le sud 
C : Détail du passage souterrain du sillon à son extrémité méridionale, vu depuis le NO 

Chronologie et interprétation : 

La désignation de cet espace n’est pas connue avant la fin du XVIIIe siècle. Ni les aveux du XVIe siècle, 
ni ceux du XVIIe siècle ne permettent de renseigner la morphologie ou les aménagements présents. Il est 
cependant probable qu’un certain nombre de structures en lien avec la gestion hydraulique se soient trouvés 
installés dans ce secteur avant la fin de l’époque moderne, notamment en lien avec la fontaine Saint-Antoine 
installée au nord du mur M1b, qui est datée du début du XVIe siècle211. 

En 1756, un devis projette l’installation d’une conduite en pierre de taille de 120 toises, pour 
amener l’eau vers les bâtiments réguliers depuis la fontaine Saint-Antoine212. De ce fait, il est probable qu’un 
premier état de la canalisation en granite, située en partie basse du versant occidental du vallon, soit au plus 
tard vers 1756. Un document fait état, en 1783, des « traveaux faits à la fontaine et caneaux qui conduisent 
les eaux à la cuisine de la ditte abbaye et la construction du lavoir »213. Il est ainsi fait mention de 250 toises 
et 4 pieds (environ 488 m) de « conduits en pierre de taille » et 246 pieds (environ 79,95 m) de « conduits 
en plomb ». Le lavoir n’est pas localisé avec précision, son emplacement étant indiqué « dans le pré au-
devant de la Maison »214.  

 
211 La fontaine Saint-Antoine est davantage abordée dans la partie consacrée au pré de la Fontaine. 
212 DAVID 1936, p. 190. L’auteur précise qu’il s’agit de toises de 8 pieds, ce qui donne environ 312 m de conduite. 
213 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages, 1783, fol. 11r-11v. 
214 Idem, fol. 5 r. La « Maison » doit ici correspondre à la maison abbatiale.  
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Le devis établi pour les projets des travaux en 1786 désigne cet espace comme celui du « pré de la 
fontaine » et un premier article indique qu’une partie des murs qui délimitent cet espace sont à refaire à 
neuf sur 6 pieds de haut, en réemployant les fondations anciennes215. Ces reprises de maçonneries 
pourraient concerner une partie du mur M1 ou un autre aménagement aujourd’hui disparu. Il est ensuite 
est prévu d’installer, « à l’angle du pré de la fontaine et à la distance de sept toises du grand bâtiment des 
écuries » un « regard ou réservoir à la rencontre des gargouilles venant de la fontaine »216. Cet 
aménagement correspond sans aucun doute à celui du collecteur semi-enterré en partie SO du pré. Il n'est 
pas précisé de reprises des « gargouilles » ou canalisations en amont de la structure et on peut donc 
supposer que leur état est celui issu des travaux de 1783. Le document détaille ensuite le trajet prévu pour 
les canalisations. Un premier réseau de canalisations maçonnées doit traverser « le chemin entre le pré et 
le grand bâtiment des écuries » avant de rejoindre le bassin de la basse-cour, ou se trouve probablement la 
buanderie. Un second circuit, de tuyaux de plomb de 2 pouces de diamètre, doit amener l’eau à la cuisine 
située dans l’aile sud du carré claustral (bâtiment C) en « passant sous le portail du grand bastiment des 
écuries, longeant le pavé de la grande cour entre la porte cy-dessus et celle de la claire voye de la cour 
d’honneur, allant rejoindre le vestibule, le traversant ainsy que la partie du cloistre à gauche jusqu’à la 
cuisine » pour une longueur totale de 70 toises (environ 136,50 m). Il apparaît donc que les projets de 1786 
concernant le réseau hydraulique correspondent globalement, à l’exception de l’installation d’un nouveau 
collecteur, à une reprise partielle ou intégrale du circuit précédent, déjà en travaux en 1783.  Il est possible 
que le collecteur ait ensuite connu des reprises aux XIXe et XXe siècles, notamment au niveau des enduits 
intérieurs, pour moderniser la structure et l’adapter à l’évolution des besoins en adduction. Le « chemin 
entre le pré et le grand bâtiment des écuries » peut être identifié comme la levée sud LV1 mais sa 
morphologie, sa chronologie et sa fonction, en dehors de la circulation, ne sont pas explicitées. Étant donné 
le rôle essentiel de ce secteur pour la gestion hydraulique du site, une hypothèse serait que cette levée LV1 
corresponde à une ancienne digue, d’une retenue d’eau abandonnée au plus tard avant le XVIIIe siècle et les 
premières mentions. 

Lors des divisions révolutionnaires, ce secteur est désigné comme le « Prat-er-Marchaussi » (le pré 
des Écuries), longé par « l’allée du Séminaire »217. Cette allée correspond au replat installé sur le versant 
occidental du vallon, formant une pente NO-SE. 

Les plans réalisés dans la première moitié du XIXe siècle apportent peu de nouvelles informations 
(figure 179 A, B et C). Les canalisations maçonnées et le collecteur de la fin du XVIIIe siècle ne sont pas figurés 
mais les documents de 1818 et 1821 indiquent des maçonneries qui séparent le fond du vallon des versants. 
A l’exception possible du soutènement MT11, qui pourrait opérer la délimitation entre la « prairie de la 
Fontaine » et la « rosière du Moulin » sur le plan de 1821, ces maçonneries ont aujourd’hui disparu. Un cours 
d’eau est également représenté au centre du secteur, avec un tracé cependant situé plus à l’est que celui 
des sillons observés, ce qui pourrait induire un creusement de ces derniers après 1821. En 1838, ce secteur 
est intégré dans la grande parcelle 229 du « pré du Colombier » (figure 179 D). 

 
215 Arch. Dép. Finistère, 21B365, devis des ouvrages à réaliser à l’abbaye, 1786, fol. 42v. Le « pré de la fontaine » mentionné dans ce 
document correspond à l’espace que nous désignons comme « pré des écuries » d’après les documents révolutionnaires. 
216 Idem, fol. 43r-44r. 
217 DAVID 1936, p. 254. 
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Figure 179 : Langonnet - Pré des écuries, extraits de plans de la première moitié du XIXe siècle 
A : « Plan général des bâtiments de l’enclos et dépendances de l’abbaye de Langonet... », 1806 (Arch. Nat. - F/21/1892, jaquette 2169) 
B : « Plan du haras royal de Langonnet… », 1818 (Arch. Dép. Morbihan – Archives du haras d’Hennebont) 
C : « Plan géométrique horisontal de la forêt, des bâtimens […] du Haras Royal de Langonnet… », 1821 (Arch. Dép. Morbihan – 1Fi 211/9) 
D : Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 

Les photographies aériennes du XXe siècle ne permettent pas d’identifier de modifications 
significatives du secteur (figure 180). 

A partir de 2010, plusieurs travaux sont effectués par l’association des Amis de l’abbaye Notre-
Dame de Langonnet à proximité de la fontaine Saint-Antoine, située au nord du mur M1b. A cette occasion, 
une dévégétalisation importante de l’endroit ainsi que de nombreux démontages suivis de reconstructions : 
mur M1b ; mur M25 ; fontaine Saint-Antoine218. Plus tard la même année, la canalisation maçonnée située 
sur la partie basse du versant occidental du vallon est mise au jour et dégagée sur une longueur de 84,54 m. 
C’est probablement à ce moment qu’est également réalisée l’ouverture en partie occidentale du 
soutènement MT1, au SO du pré du colombier, dans le cadre de la mise en place d’un circuit de promenade 
dans l’ancienne abbaye. Ces différentes réalisations mettant en valeur les aménagements hydrauliques du 
vallon ont malheureusement été réalisées sans suivi archéologique. 

 
218 Information indiquée sur le site internet de l’abbaye. 
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Figure 180 : Langonnet - Pré des écuries, extraits de photographies aériennes 1948-1991 
A : Cliché 0145, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0481_1948_MISSIONBRETAGNE5_0145) 
B : Cliché 0288, 1961 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1961-06-21__C0518-0011_1961_F0418-0718_0288) 
C : Cliché 0652, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-08-14__C1121-0191_1977_FR2879_0652) 
D : Cliché 1046, 1991 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1991-08-27__CN91000051_1991_IFN35_1046) 
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1.B. 13 Secteur 13, pré de la fontaine : 

Localisation : 

Le pré de la fontaine est situé à l’extrémité du vallon d’axe NO-SE qui vient rejoindre la vallée de 
l’Ellé219. Cet espace correspond aux parcelles 99 et 148 du cadastre de Langonnet, ainsi qu’au chemin à 
l’ouest de la parcelle 148 (figure 181). Le pré de la fontaine est bordé au sud par le pré des écuries (secteur 
12). Tout autour se trouvent des terres agricoles. 

 

Figure 181 : Langonnet - Pré de la Fontaine 

Informations générales : 

Suivant l’axe NO-SE du vallon, le pré de la fontaine s’étend sur une surface de 13650 m². Sa longueur 
est d’environ 210 m, pour une largeur de 68 m entre les soutènements MT12 et MT13. Au nord, la largeur 
du pré se réduit progressivement pour ne plus mesurer que 22 m. Son altimétrie maximum au NO est 
d’environ 190m. Le relief complexe de cet espace peut être divisé en plusieurs espaces distincts (figure 182). 
La partie sud du fond de vallon, entre les levées LV2 et LV3 est de forme vaguement triangulaire et mesure 
environ 60 m de longueur pour une largeur comprise entre 20 et 34 m. Son dénivelé NO-SE est d’environ 
2,80 m, soit une pente de 4 ,6% (2,7°). La partie nord du fond de vallon, entre la levée LV3 et le mur M26, 
mesure environ 110 m de longueur pour une largeur de 30 m. Son dénivelé NO-SE est d’environ 3m, soit 
une pente de 2,73% (1,56°). Le versant occidental entre les levées LV2 et LV3 est précédé à l’ouest par le 
soutènement MT12, puis un replat de 5 à 10 m de large. A l’est de ce replat, le dénivelé est d’environ 7m 
sur une distance de 24 m. La pente est marquée de plusieurs perturbations. Le versant occidental en partie 
nord forme un dénivelé de 5,70 m sur une distance de 28,20 m, soit une pente de 20,2% (11,4°). Le versant 
oriental entre les deux levées n’est que peu étendu dans l’emprise du relevé. Il est précédé à l’est par le 
soutènement MT13 avant de former un replat d’environ 4 m de largeur. Le dénivelé est ensuite de 2 m sur 
une distance de 7 m, soit une pente de 28,6% (16°). Les versant oriental de la partie nord, depuis le 
soutènement MT13, forme un dénivelé de 1,20 m sur une distance de 12,30 m, soit une pente de 10.6% (6°). 

 
219 Le toponyme de « pré de la fontaine » associé à cet espace est attesté par le cadastre de 1838. 
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Figure 182 : Langonnet - Pré de la fontaine, carte des pentes 

 

Figure 183 : Langonnet - Pré de la fontaine, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Soutènement MT12 : 

Le soutènement MT12 est situé en partie haute du versant occidental du vallon, entre les levées 
LV2 et LV3 (figure 184). Son tracé suit un axe NNO-SSE sur environ 130 m, pour une hauteur de 1 m à 1,20 
m, avec une ouverture de 2,70 m de largeur située à la moitié de son tracé. La maçonnerie de MT12 est en 
moellons de granite. 

 

Figure 184 : Langonnet - Soutènement MT12 et replat à son pied, vus depuis le nord 
Le soutènement MT12 est situé sur la droite de la photographie 

Soutènement MT13 : 

Le soutènement MT13 est installé en partie haute du versant oriental du vallon, selon une 
orientation NO-SE (figure 185). La partie relevée, depuis l’extrémité du chemin menant au coteau de 
Quellenec au sud jusqu’à l’extrémité nord du pré, mesure 220,40 m de longueur et s’élève sur environ 1 m 
au-dessus de la couche de terre végétale au pied de la maçonnerie. MT13 est construit en moellons de 
granite. 

 

Figure 185 : Langonnet - Soutènement MT13, vu depuis le NO 

Mur M1 : 

Le mur M1 constitue la limite méridionale du pré de la fontaine. Son tracé traverse le vallon selon 
un axe NNE-SSO sur une distance de 61 m (M1b), avec une ouverture en partie ouest de 1,45 m de largeur. 
Cette maçonnerie opère ensuite un retour ONO-ESE, percé d’une ouverture de 2,90 m, dont la maçonnerie 
a été suivie sur une longueur de 61 m (M1c) le long du chemin menant au coteau de Quellenec. 
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Mur M25 : 

Le mur M25 est situé à l’ouest du mur M1, avec un tracé orienté ENE-OSO relevé sur 20,40 m, pour 
une épaisseur de 80 cm à 95 cm (figure 186). La jonction entre M25 et M1 s’effectue immédiatement à 
l’ouest de la fontaine Saint-Antoine. La maçonnerie de moellons de granite de M25 est percée d’une 
ouverture de 1,50 m de largeur, en vis-à-vis de celle du mur M1 (M1b) et une niche est aménagée à son 
extrémité orientale, du côté nord. Cette niche accueille aujourd’hui une petite statue de saint Antoine. 

 

Figure 186 : Langonnet - Parement nord du mur M25, en direction de la fontaine Saint-Antoine, vu depuis l'ouest 
Le mur M25 est situé sur la droite de la photographie 

Muret M26 : 

Le muret M26 vient clore l’extrémité septentrionale du pré de la Fontaine sur ses bords ouest et 
nord (figure 187). Depuis le mur M27 au sud, son tracé se dirige vers le nord sur 87 m avant d’opérer un 
retour vers l’est, à minima sur une dizaine de mètres. Un petit escalier de 60 cm de largeur, composé de 5 
marches, est installé à 21 m au sud de l’angle formé par le retour vers l’est de M26, et permet d’accéder au 
chemin qui borde le muret à l’ouest. L’élévation de moellons de granite du muret M26 est très dégradée et 
végétalisée, et tend à se confondre avec le talus du chemin, notamment au niveau de la partie septentrionale 
de son tracé. 

 

Figure 187 : Langonnet - Escalier dans le muret M26, vu depuis l'est 

Mur M27 : 

Le mur M27 est installé en partie centrale du pré de la Fontaine, du côté nord de la levée LV3, selon 
un tracé ONO-ESE qui traverse le vallon (figure 188). La maçonnerie mesure 102 m de long, pour une 
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épaisseur de 80 à 90 cm. Elle est réalisée en moellons de granite, sans liant apparent. Certaines sections de 
M27 sont fortement dégradées, notamment dans sa partie occidentale où un tronçon s’est effondré sur une 
longueur de 6 m.  

 

Figure 188 : Langonnet - Partie orientale du mur M27, vue depuis le NO 

Muret M28 : 

Le muret M28 est installé entre l’extrémité occidentale du mur M27 et le soutènement MT12 
(figure 189). Sa partie sud mesure 1,85 m de longueur et sa partie nord 1,55 m, pour une épaisseur de 80 
cm. L’ensemble est élevé en moellons de granite. L’ouverture entre ces deux parties est de 3,25 m et permet 
la circulation entre le chemin ONO-ESE du sommet de la levée LV3 et celui qui borde le muret M26 à l’ouest. 

 

Figure 189 : Langonnet - Muret M28, vu depuis l'est 

Levée LV2 : 

La levée LV2 est installée en partie sud du pré de la Fontaine, à proximité du mur M1, selon un axe 
NE-SSO (figure 190). L’ouvrage s’étend sur 60,50 m de longueur, pour une largeur à sa base de 8,50 m à 9,50 
m et de 3 m à 3,50 m au sommet. Cette levée LV2 forme un relief haut de 1,50 à 1,70 m (figure 191). 
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Figure 190 : Langonnet - Levée LV2, vue depuis l'ouest 

 

Figure 191 : Langonnet - Profil transversal de la levée LV2 

Un escalier, aménagé par de soutiens en bois, est implanté sur le versant sud de sa partie 
occidentale. Au pied du versant nord, une ouverture pour permettre l’écoulement de l’eau, est soutenue 
par une structure en moellons de granite (figure 192). 
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Figure 192 : Langonnet - Détails de la levée LV2 
A : Détail de l’ouverture aménagée en partie basse du versant nord de la levée LV2 
B : Détail de l’enrochement en granite du versant nord de la levée LV2 

Si la structure interne de la levée LV2 reste méconnue, il semble que son versant sud soit consolidé 
par des moellons de granite qui apparaissent par endroits sous la terre végétale. 

Levée LV3 : 

La levée LV3 forme un relief ONO-ESE en partie centrale du pré de la Fontaine, bordé au nord par 
le mur M27 (figure 193). L’ouvrage mesure environ 49 m de longueur pour une largeur à la base de 7 m et 
une partie sommitale de 3 à 5 m. LV3 forme un ressaut de 40 cm à 50 cm de hauteur (figure 194). 

 

Figure 193 : Langonnet - Levée LV3, vue depuis l'ouest 
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Figure 194 : Langonnet - Profil transversal de la levée LV3 

La structure interne de l’ouvrage n’est pas connue. Plusieurs moellons et blocs de granite sont 
visible alentour, mais peuvent provenir d’autres structures.  

Fontaine Saint-Antoine : 

La fontaine dite « Saint-Antoine » est implantée contre le parement nord du mur M21, à la jonction 
de ce dernier avec le mur M25 (figure 195). L’édifice, de plan rectangulaire, mesure 2,45 m de longueur pour 
1,45 m de largeur, avec une hauteur d’environ 2,50 m depuis le niveau général du sol alentour jusqu’au faîte 
du couvrement. Un petit muret de soutènement, de 1,60 m de long, est placé à l’ouest de la structure. 
L’élévation est réalisée intégralement en moellons bien équarris et pierre de taille de granite. 

L’ouvrage est constitué d’un bassin quadrangulaire d’environ 90 cm de côté, accessible depuis le 
nord par trois marches. Un départ de canalisation en granite semble se distinguer sous la surface de l’eau, 
du côté sud de ce bassin. Un petit arc en plein-cintre, construit de quatre grands claveaux et d’une petite 
« clef de voûte » nettement plus fine, ouvre le côté nord de la structure. Le couvrement à deux pans est 
intégralement réalisé en pierre de taille de granite. La pierre de faîtage est ornée d’un blason à cinq fusées 
rangées de fasce du côté nord. Une croix latine, réalisée en granite, surmonte le faîte. 

Fontaine : 

Une autre fontaine, ou source aménagée, est installée au niveau du versant sud de la levée LV3 
(figure 196). Il s’agit d’une structure rectangulaire de 2,60 m sur 1,40 m, élevée en moellons de granite sur 
environ 1,30 m, avec un couvrement fait d’une dalle du même matériau. Un bassin quadrangulaire d’environ 
60 cm de côté est accessible par une ouverture rectangulaire au sud. 
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Figure 195 : Langonnet - Fontaine Saint-Antoine 
A : Fontaine Saint-Antoine, vue depuis le nord 
B : Fontaine Saint-Antoine, vue depuis le NO 
C : Détail du bassin 
D : Détail du blason de la pierre de faîtage 

 

Figure 196 : Langonnet - Fontaine au pied de la levée LV3, vue depuis le sud 
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Bassin et sillon : 

Un petit bassin est installé au sud de la levée central LV3 (figure 197). La retenue, de forme 
globalement ovale, s’étend sur un espace de 2,80 m de long pour 1,50 m de largeur, avec une profondeur 
d’environ 1 m. Le pourtour est délimité par un soutènement de moellons de granite. 

 

Figure 197 : Langonnet - Bassin et sillon, vus depuis le nord 

Au sud du bassin, un sillon de 20 à 30 cm de profondeur est installé dans le sédiment selon un tracé 
NNO-SSE de 51 m de longueur, jusqu’à l’ouverture aménagée au pied du versant sud de la levée LV2. 
L’extrémité nord du sillon est située à une altitude de 182,75 m, celle au sud à une altitude de 181,10 m, soit 
une pente moyenne de 3,1% ou 1,80°. 

Sources maçonnées nord : 

Deux sources maçonnées sont installées en partie NE du pré de la Fontaine. La structure occidentale 
forme une butte de 40 cm de hauteur recouverte de terre végétale, d’environ 4 m sur 4 m (figure 198). Du 
côté sud une façade en béton et granite, d’une longueur totale de 2,60 m, est percée de deux ouvertures 
fermées par des panneaux métalliques. Un écoulement d’eau a été observé au niveau de l’ouverture est. 

 

Figure 198 : Langonnet - Sources maçonnées, vues depuis le sud 

La structure orientale, distante de 6 m au SE, forme également un faible relief de 20 cm de hauteur 
pour une emprise de 2,60 m sur 3,70 m (figure 199). Un couvrement de dalles de granite renforcées de 
béton a été observé sur un espace de 2,10 m sur 1 m. Du côté sud, sous un linteau de béton, est placée une 
ouverture carrée de 80 cm. De l’eau a été observée dans la structure. 
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Figure 199 : Langonnet - Source maçonnée, vue depuis le sud 

Perturbations : 

Plusieurs perturbations marquent la partie sud du versant occidental du vallon, entre les levées LV2 
et LV3, sous la forme de dépressions dans le substrat granitique du versant, en partie comblées de terre 
végétale (figure 200). La plus importante de ces perturbations, au nord, a une emprise d’environ 13,50 m 
sur 12 m. 

 

Figure 200 : Langonnet - Perturbation sur le versant occidental du vallon, vue depuis l'est 

Chronologie et interprétation : 

La fontaine Saint-Antoine, installée contre le parement nord du mur M1b, remonterait à la première 
moitié du XVIe siècle. En effet, le blason orné de cinq fusées rangées de fasce que l’on observe du côté nord 
de la structure correspond aux armes de la famille de Bouteville, notamment possessionnée au Faouët et 
dont l’un des membres, Yves de Bouteville, fut abbé de l’abbaye de 1518 à 1536220. On peut donc 
raisonnablement proposer que cette fontaine ait été élevée sous l’abbatiat de cet abbé. 

Au XVIIe siècle, ce secteur est vraisemblablement situé au-delà de la limite de la clôture nord de 
l’abbaye, formée entre-autre du « chemin de Quelenec audit pont Chambeau » qui pourrait correspondre à 
un itinéraire passant au sommet de la levée LV2221. Le même document de 1680 indique que la bordure de 
la métairie du Parc Alice (aujourd’hui orthographié Parc Alix), dont les terres se trouvent au NO de l’abbaye, 

 
220 GUILLOTIN DE CORSON 1892, p. 181 fait mention de la sépulture dans la salle du chapitre ; DAVID 1936, p. 114-117 apporte des détails sur 
l’abbé de Bouteville. 
221 Arch. Dép. Loire-Atlantique, B1436, déclaration et dénombrement pour la juridiction de Gourin, 1680, fol. 5r. 
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est « cerné du levant sur le chemin conduisant de ladite abbaye au Quelenec […] et sur les terres dudit 
Quelenec […] du midi au chemin conduisant du pont chambeau à la fontaine de l’abbaye »222. On peut donc 
émettre l’hypothèse que cet espace était situé au dehors de la clôture de l’abbaye et était peut-être rattaché 
au domaine de Quellenec. La chronologie d’installation de la levée LV2 n’est pas documentée mais, tout 
comme pour la levée LV1 située plus au sud, cette structure pourrait correspondre à la digue d’une ancienne 
retenue d’eau installée dans le vallon. 

En 1783, l’estimation des ouvrages réalisés mentionne les « traveaux faits à la fontaine et caneaux 
qui conduisent les eaux à la cuisine de la ditte abbaye et la construction du lavoir »223. 

Les lots établis à la Révolution pour la vente de l’abbaye ne font pas état de ce secteur, ni de la 
fontaine Saint-Antoine. Cela n’est cependant pas surprenant si, comme cela a été proposé, la clôture 
monastique était formée par le mur M1. De la même façon, ce pré de la fontaine n’est pas figuré sur les 
plans établis pour les haras, se situant au-delà des limites de la propriété. 

 

Figure 201 : Langonnet - Pré de la Fontaine, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Langonnet, section K du Haras, 1ère feuille, 1838 (Arch. Dép. Morbihan – 3P 138/30) 

En 1838, lors de la réalisation du cadastre, cet espace est divisé en deux parcelles toutes deux 
nommées « prat er fetan » (pré de la fontaine), numérotées 200 et 201 et respectivement en pré et en 
pâture (figure 201). La levée LV3, qui coupe aujourd’hui le pré de la fontaine espace selon un axe ONO-ESE, 
n’est pas figurée sur le plan cadastral. Cela encourage à considérer l’installation de cette structure LV3 et de 
son chemin sommital, ainsi que celle du mur M27 qui ce relief du côté du nord, après 1838. Les autres 
aménagements observés, de nature hydraulique, de sont pas non plus représentés. Contrairement à 
l’absence de la levée LV3, élément significatif dans la morphologie du terrain, le fait que les petites structures 

 
222 Idem, fol. 6r. 
223 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages, 1783, fol. 11r. 
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hydrauliques ne soient pas représentées ne semblent pas être un argument irréfutable en faveur de leur 
postériorité au cadastre. 

Les photographies aériennes réalisées à partir du milieu du XXe siècle ne permettent pas d’identifier 
des évolutions marquantes dans la morphologie ou les aménagements du pré de la Fontaine (figure 202). 
Dès 1948, la levée LV3 qui était absente du cadastre de 1838 est visible. Sur la même photographie, une 
zone sombre se distingue au nord de la levée LV2 et pourrait correspondre à une petite étendue d’eau ou 
peut-être au feuillage d’un ou plusieurs arbres. 

A partir de 2010, plusieurs travaux sont effectués par l’association des Amis de l’abbaye Notre-
Dame de Langonnet à proximité de la fontaine Saint-Antoine, située au nord du mur M1b. A cette occasion, 
une dévégétalisation importante de l’endroit ainsi que de nombreux démontages suivis de reconstructions : 
mur M1b ; mur M25 ; fontaine Saint-Antoine224. Ces différentes réalisations mettant en valeur les 
aménagements hydrauliques du vallon ont malheureusement été réalisées sans suivi archéologique. 

 

 

Figure 202 : Langonnet - Pré des écuries, extraits de photographies aériennes 1948-1991 
A : Cliché 0145, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0481_1948_MISSIONBRETAGNE5_0145) 
B : Cliché 0095, 1969 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1969-10-04__C0818-0031_1969_F0718-0818_0095) 
C : Cliché 1046, 1991 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1991-08-27__CN91000051_1991_IFN35_1046) 
D : Cliché 0640, 1999 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1999-06-24__CA99S00512_1999_FD44-56_0640) 
 

  

 
224 Information indiquée sur le site internet de l’abbaye. 
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1.C : Synthèses thématiques : 

1.C.1 Chronologie générale : 

Phase 1 - XIIe-XIIe siècles : 

XIIe siècle : 

L’abbaye Notre-Dame de Langonnet est fondée dans la première moitié du XIIe siècle (la tradition 
nous lègue la date de 1136). Les bâtiments primitifs élevés au moment de l’installation des moines ne nous 
sont pas connus. 

En 1158, l’évêque de Cornouaille aurait été inhumé dans le chapitre de l’abbaye, ce qui présuppose 
la mise en place de bâtiments en dur, mais leur emplacement et leur concordance avec les aménagements 
postérieurs ne sont pas connus225. 

Seconde moitié du XIIIe siècle : 

Le style architectural de la salle du chapitre, encore conservée dans l’aile orientale du carré 
claustral, indique une construction dans la seconde moitié du XIIIe siècle226. 

Aucun indice n’indiquant un déplacement et une reconstruction postérieure à l’identique de cette 
salle, il est donc raisonnable d’envisager que l’emplacement de l’aile orientale et du reste du carré claustral 
est globalement fixé dès cette période. 

Phase 2 - XVIe siècle : 

Les informations sur l’implantation et le bâti nous manquent jusqu’au XVIe siècle. Une fontaine 
(désignée par la suite sous le vocable de Saint-Antoine) est érigée au NO de l’enclos, dans le vallon 
secondaire, probablement entre 1518 et 1536 au regard des armoiries de l’abbé de Bouteville qui figurent 
sur la structure227. L’installation de cette fontaine pourrait être en lien avec une restructuration de la gestion 
de l’eau dans ce vallon, avec l’abandon de potentiels étangs. 

Un aveu de 1550 porte la première mention connue du colombier de l’abbaye, dont l’emplacement 
pourrait correspondre à celui de l’édifice du XVIIIe siècle, ainsi que d’un moulin à la porte de l’abbaye, sans 
que celui-ci ne puisse être précisément localisé228. Ce document indique également le village de Quellenec 
au NE de l’abbaye, en dehors de l’enclos monastique, qui pourrait être issu d’une ancienne grange médiévale 
de l’abbaye229. 

Enfin, à la fin du XVIe siècle, l’abbaye est ruinée par les guerres de la Ligue et les descriptions 
postérieures à cette période de troubles, qui soulignent la vétusté des édifices, pourraient laisser entendre 
que la plupart correspondaient à des constructions médiévales. 

Phase 3 – Première moitié du XVIIe siècle : 

Le début du XVIIe siècle est marqué par le constat de la ruine des bâtiments. En 1627, ces derniers 
ne sont pas encore réparés ou reconstruits230. Le chantier commence peu après et les travaux sont effectifs 
en 1637-1638 et concernent d’abord l’église, qui est vraisemblablement partiellement reconstruite mais 
également raccourcie à ce moment-là231. L’aile occidentale du carré claustral est toujours désignée sous son 
nom et fonction, traditionnels dans l’organisation cistercienne, d’aile des convers. Il est possible que l’aile 
orientale fasse l’objet d’une reconstruction à cette époque232. 

Au même moment est élevée une maison abbatiale, peut-être la première, destinée à accueillir la 
résidence de l’abbé commendataire lorsque ce dernier se rend à l’abbaye233. 

 
225 Cette information provient du Cartulaire de l'église de Quimper, fol. 59r (BNF, latin 9891). Ce document est repris dans DU PAZ 1619, p. 
848 et publié dans PEYRON 1909, p. 4. 
226 GUILLOTIN DE CORSON 1892, p. 179-180 ; GRAND 1957, p. 123 ; INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. H9. Marcel Aubert indique « aux alentours 
de 1250 », AUBERT 1947, p. 56-57 et 66. 
227 GUILLOTIN DE CORSON 1892, p. 181 fait mention de la sépulture dans la salle du chapitre ; DAVID 1936, p. 114-117 apporte des détails sur 
l’abbé de Bouteville. 
228 Arch. Dép. Loire-Atlantique, B781, aveu pour la juridiction de Gourin, 1550, fol. 1r-1v. 
229 Idem, fol. 37r-37v. 
230 DAVID 1936, p. 137. 
231 SICAMOIS 1850, p. 55. 
232 DAVID 1936, p. 137. 
233 SICAMOIS 1850, p. 55. 
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Phase 4 – Fin XVIIe - XVIIIe siècle : 

1688 – 1740 : 

A partir de la fin du XVIIe siècle jusque vers 1740, une première grande phase de reconstruction de 
l’abbaye est initiée. Les travaux commencent par l’aile sud et l’aile occidentale du carré claustral entre 1688 
et 1723, qui sont reconstruites dans leur intégralité234. 

Entre 1706 et 1725 une nouvelle maison abbatiale est également établie (dans l’emprise de ce qui 
deviendra plus tard le bâtiment G), ce qui entraîne une nouvelle organisation de l’espace alentour235. 
L’ancienne maison abbatiale est vraisemblablement supprimée à ce moment. 

A partir de 1736, les reconstructions concernent le cloître et l’église, suivant un projet établi par 
l’architecte Bousseau236. Une reprise des canalisations de l’abbaye pour évacuer les eaux du cloître est 
également signalée. 

Dans le jardin, une reprise des écuries doit être effectuer et un grand bâtiment (possible premier 
état du bâtiment I), contenant des greniers, doit être implanté237. Dans le même temps, un projet de 
réalisation d’une clôture ceinturant les jardins de l’enclos est proposé238. 

Milieu du XVIIIe siècle : 

Le milieu du XVIIIe siècle voit les premières mentions de différent espaces et aménagements de 
l’abbaye, selon une disposition et une morphologie pouvant être rattachées et analysées au regard de 
l’actuel. 

En 1748 nous parvient une première mention de l’accès méridional de l’abbaye, qui se fait via un 
pont-levis239. Le pavillon joignant ce pont-levis, également indiqué pour la première fois à ce moment mais 
non localisé, a été incendié et nécessite d’être reconstruit. 

Un grand projet de reconstruction prend place après 1750-1756 et se concentre principalement aux 
espaces et bâtiments annexes de l’abbaye, à la suite de la reconstruction du carré claustral et de la maison 
abbatiale. Le colombier est reconstruit dans le même champ et l’allée monumentale, dite « allée des 
moines », est probablement installée à la même période240. Des travaux au niveau du pont-levis sont 
indiqués, ainsi qu’aux ponts du jardin et de l’îlot de la tannerie. Un moulin à vent est installé à proximité de 
l’abbaye, peut-être au niveau du coteau de Quellenec. Enfin le devis de 1756 comporte la première mention 
du système d’adduction en eau de l’abbaye en provenance de la fontaine Saint-Antoine. 

Fin du XVIIIe siècle : 

Une dernière grande phase de reconstruction monastique a lieu à la toute fin de l’Ancien Régime, 
de 1783 à 1786241. Il semble qu’avant ces travaux, le cloître achevé en 1738 soit démoli du fait de sa mauvais 
construction. De même, le pavillon du pont-levis n’est plus mentionné. 

Les projets concernent la majorité des espaces bâtis de l’abbaye mais, en l’état des connaissances, 
il est difficile d’établir la part réellement réalisée du devis de 1786. Des travaux sont mentionnés sur le 
colombier, au lavoir proche de la maison abbatiale et dans la cour d’honneur, aux grandes écuries et dans 
les jardins, mais également une reprise du système d’adduction depuis la fontaine Saint-Antoine avec la 
construction du collecteur. Le projet compte également sur la construction et l’aménagement de la basse-
cour, au nord et NE du carré claustral. 

Enfin, l’une des réalisations prévues en 1786 est la reconstruction de l’église, selon un plan sans 
transept saillant. Les travaux sont terminés en 1788 et la nouvelle église est consacrée en 1789242. En 1788, 
un incendie cause d’importants dégâts aux ailes sud et ouest du carré claustral243. 

 
234 GUILLOTIN DE CORSON 1892, p. 179 ; DAVID 1936, p. 164-165 ; INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. D3, D9, D10 et D18. 
235 DAVID 1936, p. 166-167. 
236 Arch. Dép. Finistère, 21B365, mémoires et devis établis par l’architecte Bousseau, 1736. 
237 Idem. 
238 JEGOU DU LAZ 1894, p. 202 ; DAVID 1936, p.177. 
239 DAVID 1936, p.190. 
240 DAVID 1936, p. 180, 190 et 225. INVENTAIRE DU PATRIMOINE 1969, p. H10. 
241 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages, 1783 ; Arch. Dép. Finistère, 21B365, devis des 
ouvrages à réaliser à l’abbaye, 1786. 
242 GUILLOTIN DE CORSON 1892, p. 179. 
243 Arch. Dép. Morbihan, 1H4, extrait des minutes du greffe de Gourin, 1788. 
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Phase 5 – 1806 – 1856 : 

Après la saisie des biens du clergé et quelques années durant lesquels l’ancienne abbaye ne trouve 
d’acheteur, le site est finalement sélectionné pour accueillir des haras impériaux en 1806244. Les bâtiments 
sont globalement conservés, bien que réaménagés pour remplir leurs nouvelles fonctions, de même que les 
différents accès. Les nombreux plans réalisés dans le cadre de cette nouvelle occupation permettent un suivi 
assez précis de l’évolution du site. 

Rapidement, vers 1810-1812, un projet de cale d’abreuvoir est envisagé au niveau de l’accès sud 
du site, mais n’est pas réalisé. En revanche, une reprise des ponts de ce secteur est vraisemblablement 
opérée. 

Entre 1818 et 1821, la retenue et le canal du moulin disparaissent. En 1821, une nouvelle écurie 
(bâtiment D’) est élevée à l’extrémité NE de l’église, dans le même axe que l’aile orientale du carré claustral. 
Puis, vers 1824-1825, deux petits édifices (bâtiments A et A’) sont élevés au niveau de l’accès sud de 
l’abbaye. Au même moment, un logement pour les palefreniers (futur bâtiment L) est construit au NE du 
carré claustral. Le nombre d’allées dans les jardins semble également être progressivement réduit. 

Le colombier disparait vraisemblablement avant la réalisation du cadastre de 1838, où il n’est pas 
figuré, de même que le mur oriental du pré. Une partie des édifices du secteur du moulin est également 
détruite et le bâtiment du moulin disparaît ou est du moins profondément modifié entre 1821 et 1838. 

Après 1848, sans davantage de précision, le mur occidental de l’allée d’accès sud est abattu. 
L’installation de la levée nord (LV3) en partie haute du vallon (secteur du pré de la fontaine) est également 
installée après la réalisation du plan cadastral de 1838, sans que sa période d’installation précise ne soit 
connue. 

Phase 6 – 1856 et XXe siècle : 

1856 – 1948 : 

En 1856-1858, le site est repris par la Congrégation du Saint-Esprit, ce qui entraîne de nouveaux 
travaux à l’intérieur des anciens bâtiments, sans toutefois entraîner de modification notable du plan 
d’ensemble, à l’exception peut-être du croisement de chemins présent à l’extrémité occidentale de l’allée 
des moines, qui disparaît dans la seconde moitié du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. 

En 1873, un nouveau pont est établi au NO de l’îlot de la tannerie, permettant la communication 
avec l’ancien secteur du moulin.  Cette modification entraîne la création d’un nouvel itinéraire d’accès et la 
construction de murs au niveau de l’îlot. En 1880, une inondation aurait emporté « tous les ponts » de 
l’ancienne abbaye, mais l’ampleur réelle des dégâts n’est pas documentée245. Peut-être à la même période, 
ou plus tard au tout début du XXe siècle, plusieurs canaux maçonnés souterrains sont installés au NE de 
l’ancien secteur du moulin, ainsi qu’un ensemble de bâtiments. 

En 1884, pour pouvoir loger les élèves du collège Sainte-Marie, l’ancienne maison abbatiale est 
étendue vers l’ouest et remaniée (bâtiment G). C’est vraisemblablement à cette période que l’ancienne cour 
d’honneur qui s’étendait au sud de l’édifice perd de sa monumentalité. 

Plusieurs sources à proximité de l’ancienne abbaye sont captées et maçonnées à une date 
inconnue, mais qui pourrait correspondre à la phase de reprise du site par la Congrégation du Saint-Esprit. 
De même, de nombreuses structures en appentis sont probablement à rattacher à la seconde moitié du XIXe 
siècle ou au début du XXe siècle. Toujours à cette période, le logement des palefreniers est étendu vers l’est 
(bâtiment L), puis accueille en 1904 une turbine hydraulique246. Un bâtiment est également installé contre 
l’extrémité SO de l’aile méridionale, entre l’allée d’accès et les jardins. Un grand hangar est également 
implanté au niveau du coteau de Quellenec avant 1948. 

Le bâtiment des grandes écuries, qui se discerne encore sur certaines cartes postales anciennes, 
disparait dans la première moitié du XXe siècle. 

En 1936, pour célébrer le huitième centenaire de la fondation de l’abbaye, un nouveau cloître 
débuté en 1930 est inauguré247. Tout au long de cette période, les bâtiments sont entretenus et modernisés, 
notamment au niveau de la toiture et des huisseries. 

 
244 DAVID 1936, p.352-355. 
245 DAVID 1936, p. 394. 
246 Information indiquée sur le site internet de l’abbaye. 
247 DAVID 1936, p. 402. 
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1948 – 2000 : 

Différentes constructions et destructions de bâtiments sont constatées dans la seconde moitié du 
XXe siècle. A l’est de l’emplacement où étaient situées les grandes écuries, un nouvel édifice est visible dès 
1948 (bâtiment M). De même pour le bâtiment et la serre des jardins (bâtiments H et H’). 

De 1952 à 1961, plusieurs constructions agricoles sont mises en place dans le pré du colombier, 
puis disparaissent avant 1973. Ce même champ est amputé de son extrémité SO entre 1978 et 1981. Dans 
les jardins, ce sont des serres agricoles qui sont établies en partie nord, la première entre 1961 et 1975 et la 
seconde entre 1986 et 1977. 

L’un des bâtiments au NE du secteur du moulin, une scierie, est abattu entre 1978 et 1991 et le 
grand hangar du coteau de Quellenec disparait quant à lui entre 1986 et 1991.  

Phase 7 – XXIe siècle : 

Les serres installées dans la seconde moitié du XXe siècle en partie nord des jardins sont supprimées 
entre 2004 et 2009. 

Vers 2010, un accès est aménagé entre la partie occidentale de l’allée des moines et le pré du 
colombier pour permettre le cheminement jusqu’à la fontaine Saint-Antoine en passant par le champ. En 
effet, des travaux de restauration et de mise en valeur sont réalisés par l’association des Amis de l’abbaye 
Notre-Dame de Langonnet à ce moment au niveau de la fontaine et des murs voisins. C’est également à 
cette période qu’est dégagée une partie de la canalisation maçonnée entre la fontaine Saint-Antoine et le 
collecteur. 

1.C.2 Gestion des pentes et aménagement des surfaces : 

En l’état des connaissances et en l’absence de fouilles archéologiques des différents espaces de 
l’abbaye de Langonnet, les données sur la mise en place d’aménagements et la viabilisation de ces secteurs 
sont peu nombreuses. 

Toutefois, il apparait que les différents bâtiments, non seulement au niveau du carré claustral mais 
également de la maison abbatiale du XVIIIe siècle et des communs de l’abbaye, sont installés sur la plaine 
alluviale de la vallée de l’Ellé au pied du coteau nord. Ce choix a vraisemblablement permis de limiter les 
nivèlements nécessaires au développement des surfaces requises pour l’implantation des bâtiments. De fait, 
la majorité de l’espace bâti semble être installé sur une même plateforme : plateforme du bâtiment G ; 
plateforme du carré claustral ; plateforme des jardins ; partie sud du secteur du moulin ; cour des écuries. Il 
est probable que des décaissements aient été nécessaires pour étendre la surface disponible, en rognant la 
partie basse du coteau, notamment au niveau du secteur du moulin et de la cour des écuries, d’où la mise 
en place de soutènements pour retenir les terres. 

Ce choix d’une installation au niveau de la plaine alluviale à vraisemblablement nécessité une 
maîtrise du cours de l’Ellé (canalisation) pour contenir et diriger le flux à l’écart des secteurs bâtis, mais une 
étude approfondie de la rivière en amont et au niveau du site serait cependant nécessaire pour apprécier 
l’ampleur des aménagements en ce sens. De même, l’implantation des bâtiments sur les niveaux d’alluvions 
sédimentaires a probablement nécessité un soin particulier pour éviter les infiltrations et l’instabilité des 
fondations248. 

En dehors des espaces bâtis, l’installation de soutènements se constate au niveau du vallon 
secondaire, au pied des versants ainsi qu’en partie occidentale du site. Les premiers de ces aménagements 
ont vraisemblablement vocation à stabiliser la partie basse des versants du vallon et peut-être permettre un 
cheminement au pied de ces derniers. Les soutènements occidentaux semblent également pouvoir être 
reliés à des itinéraires de circulation : l’allée des moines et le petit replat au pied du soutènement MT5. 

1.C.3 Gestion de l’eau : 

Tout comme pour la gestion des pentes et l’aménagement des surfaces, les dynamiques de gestion 
de l’eau au sein du site sont peu documentées. Quelques remarques et observations peuvent cependant 
être formulées. 

Malgré l’implantation des bâtiments au niveau de la plaine alluviale, le cours de l’Ellé apparaît 
comme se situant trop bas pour permettre son utilisation comme adduction en eau du complexe 

 
248 L’état et l’emplacement du substrat dans les secteurs bâtis n’est globalement pas connu. Albert David indique que les bâtiments de 
l’abbaye « reposent sur pilotis », DAVID 1936, p. 168.  
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monastique. Aucun étang ou bief, permettant d’élever les eaux pour leur acheminement jusqu’au carré 
claustral, n’est connu en aval du site. La présence de la rivière joue cependant un rôle essentiel au niveau 
de l’économie monastique, en alimentant le moulin, et forme également une partie de la clôture à l’est et 
au sud. Sa localisation à proximité et légèrement en contrebas des espaces bâtis participe 
vraisemblablement à l’évacuation des déchets et eaux usées. 

Pour comprendre comment le complexe monastique était alimenté en eau, il faut probablement se 
tourner vers le vallon qui s’étend au NO du site. Aujourd’hui, plusieurs sources sont visibles dans la partie 
supérieure de cet espace (le pré de la fontaine) et, si les aménagements d’une partie de ces résurgences 
sont récents, elles attestent de la présence abondante de l’eau à une altimétrie supérieure à celle des 
secteurs bâtis. 

Les levées LV1 et LV2 qui barrent le vallon pourraient correspondre à d’anciennes digues d’étangs, 
implantées pour former des retenues et ainsi permettre un captage et une maîtrise des différents 
écoulements (figure 203)249. Cette hypothèse n’est cependant, en l’état des connaissances, appuyée par 
aucune source documentaire (textuelle ou planimétrique) ou sondage archéologique. Selon la morphologie 
actuelle du vallon et des levées, on peut proposer les dimensions suivantes pour de potentiels retenues : 

- La levée LV1 a une altimétrie minimum de 178,25 m. En suivant cette cote et en l’état actuel du 
vallon, la surface minimum d’une retenue serait de 3540 m². 

- La levée LV1 a une altimétrie minimum de 183 m. En suivant cette cote et en l’état actuel du vallon, 
la surface minimum d’une retenue serait de 1400 m². 

 

Figure 203 : Langonnet - Proposition de restitution d'étangs dans le vallon au NO 

Ces dimensions au regard de la morphologie actuelle sont modestes pour des retenues 
monastiques mais pourraient suffire pour pourvoir aux besoins en eau de l’abbaye et/ou à former des 
viviers. Ni les aveux de la fin du XVe siècle, ni celui plus conséquent de 1550, ne font mention de ces 

 
249 Comme indiqué précédemment, la levée LV3 semble postérieure à la réalisation du cadastre de 1838 et par conséquent, sans lien avec 
la gestion hydraulique monastique. 
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aménagements250. Ainsi, si ces structures ont réellement existé, leur abandon serait vraisemblablement 
effectif avant le milieu du XVIe siècle. 

L’existence de ces retenues reste cependant à étayer, en l’état, les levées pourraient également 
correspondre à des ouvrages installés pour franchir le vallon de part en part en évitant l’humidité et les 
ruissèlements présents au fond de ce dernier, à l’instar de la levée postérieure LV3.  

Un second état du réseau hydraulique du vallon pourrait correspondre à l’installation de la fontaine 
Saint-Antoine au début du XVIe siècle, sous l’abbé Yves de Bouteville. Cependant, comme pour siècles 
précédents, la documentation conservée est muette sur la mise en place de cette structure et son rôle initial 
au regard de la gestion hydraulique. 

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, le projet de reconstruction du cloître indique que 
l’évacuation des eaux doit se faire par un canal de 2 pieds de largeur sur 3 pieds de profondeur, en direction 
de la rivière (figure 204)251. Cet ouvrage doit être voûté, mesurer 272 pieds (soit environ 88,50 m) de 
longueur et être équipé de regards tous les 20 pieds. Si la réalisation effective de cette canalisation n’est pas 
assurée, il est tentant de faire le lien entre cet aménagement et l’exutoire de canalisation en partie SO de la 
plateforme des jardins, non loin du bâtiment A’. En effet, cette structure qui débouche sur la rivière se trouve 
à 82,80 m de l’extrémité sud de la cour du cloître selon un tracé rectiligne soit une mesure proche de la 
description de 1736. La pente entre le niveau actuel du cloître (environ 176 m) et celui de l’exutoire (173,95 
m) permet d’estimer, le cas échéant, une pente d’environ 2,40 % ou 1,40°, suffisante pour l’évacuation des 
eaux. 

 

Figure 204 : Langonnet – Restitution partielle des aménagements hydrauliques modernes et contemporains 

La fontaine Saint-Antoine est intégrée au réseau d’adduction au plus tard en 1756. Il est alors fait 
mention de conduites de pierres de 120 toises (ou environ 310 m) pour alimenter l’eau depuis la fontaine 
jusqu’aux espace bâtis252. Une reprise de ce système est effective en 1783 et il est fait état des « traveaux 
faits à la fontaine et caneaux qui conduisent les eaux à la cuisine de la ditte abbaye et la construction du 

 
250 Arch. Dép. Loire-Atlantique, B780, aveux de l’abbaye de Langonnet, 1493-1535 ; Arch. Dép. Loire-Atlantique, B781, aveu pour la 
juridiction de Gourin, 1550. 
251 Arch. Dép. Finistère, 21B365, mémoires et devis établis par l’architecte Bousseau, 1736. 
252 DAVID 1936, p. 190. 
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lavoir »253. Il est ainsi indiqué l’installation de 250 toises et 4 pieds (environ 488 m) de « conduits en pierre 
de taille » et 246 pieds (environ 79,95 m) de « conduits en plomb ». Le lavoir n’est pas localisé avec précision, 
son emplacement étant indiqué « dans le pré au-devant de la Maison »254. L’emprise totale de ce réseau et 
de ses débouchés n’est, en l’état des connaissances, pas connue.  

En 1786, à la veille de la Révolution, est prévue la dernière phase de reprise du réseau que connaît 
l’abbaye durant l’occupation monastique. Ainsi, le devis propose d’installer, « à l’angle du pré de la fontaine 
et à la distance de sept toises du grand bâtiment des écuries » un « regard ou réservoir à la rencontre des 
gargouilles venant de la fontaine »255. Cet aménagement correspond sans aucun doute à celui du collecteur 
semi-enterré en partie SO du pré. Il n'est pas précisé de reprises des « gargouilles » ou canalisations en 
amont de la structure et on peut donc supposer que leur état est celui issu des travaux antérieurs (1756 et 
1783). Une première partie du réseau issu du collecteur peut-être globalement restituée, l’alimentation se 
fait « passant sous le portail du grand bastiment des écuries, longeant le pavé de la grande cour entre la 
porte cy-dessus et celle de la claire voye de la cour d’honneur, allant rejoindre le vestibule, le traversant 
ainsy que la partie du cloistre à gauche jusqu’à la cuisine ». L’autre circuit, en direction de la basse-cour, ne 
peut être restitué avec précision en l’état des connaissances. 

Pour l’Ancien Régime, le vallon en partie NO du site apparaît donc comme un élément essentiel 
dans l’adduction en eau de l’abbaye, du moins à l’Époque Moderne. L’abondance de sources et l’altimétrie 
relativement importante de cet espace a vraisemblablement autorisé la mise en place de réseaux gravitaires 
à même de subvenir aux besoins de la communauté. 

Après la Révolution, on peut supposer qu’une partie du réseau de l’Ancien Régime est adaptée aux 
nouveaux besoins du haras. Les transformations apportées lors de cette phase d’occupation jusqu’en 1856 
nécessiteraient une étude dédiée. Le point d’eau figuré dans le cloître sur le plan de 1821 pourrait être 
installé à ce moment ou être hérité de la période monastique (figure 85 C). 

Suite à la reprise du site par la Congrégation du Saint-Esprit, on peut également envisager que le 
réseau a été modernisé et modifié au regard des nécessités. D’importants travaux sont réalisés dans le 
secteur où se trouvait anciennement le moulin à eau. C’est probablement à cette période, à la charnière des 
XIXe et XXe siècles, qu’est agrandi l’ancien logement des palefreniers aux dimensions globales du bâtiment L 
actuel et que sont édifiés les bâtiments au nord (Bt1 à Bt5), le bâtiment J à l’est du bâtiment I, ainsi que les 
canalisations souterraines (CS2 à CS4)256. En 1904, une turbine hydraulique, destinée à produire de 
l’électricité est installée dans ce secteur257. L’installation de ces bâtiments et structures, particulièrement 
les aménagements hydrauliques, ont probablement eu un impact non négligeable sur le sous-sol de la partie 
orientale du secteur du moulin. 

1.C.4 Matériaux de construction : 

L’usage du granite, sous forme de moellons plus ou moins équarris et de pierre de taille, se constate 
partout sur le site. Ce fait n’est cependant pas étonnant, l’abbaye étant installée en partie occidentale du 
batholite de Pontivy. Une étude exhaustive des différents faciès mis en œuvre sur le site reste à faire, mais 
il a déjà été noté un usage de granites proximaux au sein des bâtiments de l’Époque Moderne258. 

Quelques pièces, devis et projets du XVIIIe siècle participent également à documenter les matériaux 
dont l’utilisation était envisagée. En 1736, les devis de l’ingénieur Bousseau mentionnent plusieurs 
matériaux259. Pour les voûtes et arcades des galeries du cloître est prévu l’usage de « pier de Gourin », soit 
vraisemblablement des schistes260. Dans la même structure, les voûtes doivent être réalisées en « piere de 
tuffaut »261. Enfin, dans l’espace entre la nef et le chœur de l’église, est envisagé la mise en place d’un 
« parquet fait de pierre de Can ou d’Angleterre blanche et noire », matériau renvoyant à un ou plusieurs 
calcaires. L’usage de calcaires importés est ici réservé à quelques espaces sélectionnés et fait probablement 
écho à de nouvelles considérations esthétiques et à de nouveaux modèles qui se développent au XVIIIe 
siècle262. 

 
253 Arch. Dép. Finistère, 21B365, procès-verbal de réception et d’estimation d’ouvrages, 1783, fol. 11r-11v. 
254 Idem, fol. 5 r. La « Maison » doit ici correspondre à la maison abbatiale.  
255 Devis des ouvrages à réaliser à l’abbaye, 1786, Arch. Dép. Finistère, 21B365, fol. 43r-44r. 
256 DAVID 1936, p. 392. L’auteur mentionne une scierie hydraulique, un moulin et une boulangerie. 
257 Information indiquée sur le site internet de l’abbaye. 
258 CHAURIS 2016, p. 340, 342 et 361. 
259 Arch. Dép. Finistère, 21B365, mémoires et devis établis par l’architecte Bousseau, 1736. 
260 La carte géologique indique la présence de phyllades briovériens autour de la ville de Gourin, à 13 km à vol d’oiseau au NO de l’abbaye. 
261 Un autre document, non consulté, précise que ces pierres doivent provenir d’Angers, JEGOU DU LAZ 1894, p. 202 ; LE FRANC 2021, p. 198. 
262 LE FRANC 2021, p. 198. 
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Le devis de 1786, réalisé dans le cadre de la dernière grande phase de reconstruction de l’abbaye, 
comporte une partie sur les matériaux devant être utilisés dans les reconstructions263 : 

- L’origine de la chaux n’est pas précisée. 

- Pour le sable « celuy de la rivière sera très propre à cet effet ». 

- La terre pour le mortier « se poura trouver aux environs de l’abbaye ». 

- La pierre de taille « sera tirée des carrières aux environs et peu éloignées de l’abbaye » de même 
pour les moellons qui « seront tirées des mêmes carrières et l’on choisira les plus gros litages pour 
en former les fondements ». 

- L’ardoise « sera de la meilleure qualité des carrières des montagnes d’Harré [lire d’Arrée] » - environ 
45 km du site. 

Ce document semble donc indiquer une préférence pour les matériaux disponible à proximité du 
site, à l’exception des ardoises importées d’une distance conséquente. 

Ainsi, bien que les informations soient lacunaires et en l’absence d’étude particulière liée à cette 
problématique, il semble que la communauté de Langonnet a, de manière pragmatique, fait mettre en 
œuvre les granites proximaux dans la construction des bâtiments, mais également des structures de 
soutènement. Seuls quelques espaces sélectionnés (cloître et pavage de l’église) ou requérant des pierres 
particulières (toitures) semblent avoir nécessité l’appel à des productions distales. 

L’étude des perturbations du substrat granitique du vallon en partie NO du site pourrait peut-être 
permettre de déterminer l’installation effective d’une zone d’extraction et la mise en œuvre de ces 
matériaux. 

1.C.5 Organisation des espaces et sectorisation à la fin du XVIIIe siècle : 

La dernière phase de réorganisation du site à la fin de l’Ancien Régime, documentée dans les années 
1783-1786 ainsi que par les documents révolutionnaires et ceux du début du XIXe siècle, permet un regard 
sur l’organisation générale et de la sectorisation de l’espace monastique à cette époque (figure 205). 
Certains espaces périphériques, comme la basse-cour et le secteur du moulin au NE du site, restent 
cependant moins bien délimités du fait d’importants remaniements lors de l’installation des haras. 

Trois accès sont connus pour le site : l’allée monumentale à l’ouest ; le deux ponts et l’allée de la 
cour d’honneur au sud ; les deux ponts et l’allée des jardins, par l’îlot de la Tannerie, à l’est. Tous ces points 
d’entrées semblent converger vers le cœur du site et les espaces bâtis que sont le carré claustral, la maison 
abbatiale et la cour d’honneur ainsi que la cour des écuries. 

La cour d’honneur, ou cour de la maison abbatiale, prend place à l’ouest du carré claustral devant 
la grande façade du bâtiment occidental. Cet espace, vraisemblablement ostentatoire, est situé à l’écart des 
secteurs accueillant les bâtiments des communs ou liés à l’économie - cour des écuries, basse-cour et secteur 
du moulin - qui se développent en partie nord et NE du site. 

Tout autour de cet espace central bâti sont installés un ensemble de champs et de prairies, ainsi 
que des jardins en partie orientale du site. 

En l’état des connaissances, le mur de clôture semble longer le champ (aujourd’hui en pré) du 
colombier puis traverser le vallon au sud de la levée LV2 et se poursuivre sur les hauteurs du coteau de 
Quellenec avant de rejoindre le secteur du moulin et de la basse-cour. En prenant le cours de l’Ellé comme 
limite orientale et méridionale, l’enclos monastique de la fin de l’Ancien Régime semble entourer une 
surface d’environ 9,75 hectares. 

 
263 Arch. Dép. Finistère, 21B365, devis des ouvrages à réaliser à l’abbaye, 1786, fol. 49v-51r. 
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Figure 205 : Langonnet - Proposition de restitution de la sectorisation à la fin du XVIIIe siècle sur fond du cadastre de 1838 
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1.D : Conclusion : 

Selon la tradition, la fondation de l’abbaye Notre-Dame de Langonnet remonterait à 1136 et serait 
issue d’une donation par le duc de Bretagne Conan III. Comme indiqué en préambule, ce (quasi) consensus 
historiographique n’est cependant, en l’état des connaissances, pas établi à partir de sources 
contemporaines de l’évènement. De ce fait, et au regard des recherches menées jusqu’à aujourd’hui sur 
l’histoire du site, les débuts de l’abbaye sont globalement méconnus. 

L’occupation du site depuis l’installation de la communauté cistercienne peut être divisée en trois 
grandes époques successives, chacune avec ses propres problématiques, contraintes et nécessités mais 
aussi évolutions internes : la période monastique (c.1136 – 1790) ; l’époque des haras (1806 – 1856) ; le 
temps de la Congrégation du Saint-Esprit (1856 – actuel). 

L’installation de l’abbaye s’est faite du côté nord de la plaine alluviale de la vallée de l’Ellé, à la 
jonction avec un vallon secondaire. Si l’emplacement des bâtiments primitifs n’est pas connu, la localisation 
générale du carré claustral semble être globalement fixée au plus tard dans la seconde moitié du XIIIe siècle, 
lors de la réalisation de la salle du chapitre. A l’exception de cette partie de l’aile orientale du carré claustral, 
conservée dans un écrin de maçonneries postérieures, une majorité du bâti d’origine monastique semble 
être issue des reconstructions qui prennent place du XVIIe siècle jusqu’à la toute fin de l’Ancien Régime. Ces 
différents édifices ont été conservés, modifiés et modernisés lors de la transformation fonctionnelle du site 
pour accueillir les chevaux des haras. D’autres bâtiments ont également été élevés, au détriment d’espaces 
comme la basse-cour monastique et le secteur du moulin.  Les réaménagements et le processus de 
modernisation se poursuivent dans la seconde moitié du XIXe siècle et au XXe siècle dans le cadre de la reprise 
du site par la Congrégation du Saint-Esprit et des nouvelles activités qui se développent sur place (scierie 
hydraulique, enseignement). 

Cette longue et dense occupation du site de l’abbaye de Langonnet rend aujourd’hui difficile de 
discerner les indices d’états anciens du site, du fait notamment de l’absence de vestiges en élévation en 
raison des multiples reprises depuis la fin de l’Époque Moderne, mais également par le caractère succinct et 
lacunaire des documents d’archives avant le XVIIIe siècle et la difficulté de restituer certains espaces en dépit 
des descriptions. La documentation contemporaine, à partir du début du XIXe siècle, est nettement plus 
abondante et les différents plans réalisés, en dépit de certaines imprécisions ou erreurs, permettent un suivi 
de l’évolution du site. 

La mise en place de cette opération de prospection et de relevé topographique du site de l’ancienne 
abbaye Notre-Dame de Langonnet a été l’occasion de dresser un état des lieux des bâtiments et structures 
conservés sur le site, toute période d’occupation confondue. Cela a également permis de documenter 
quelques éléments du contexte d’implantation du site : relief et gestion des espaces ; hydrographie et 
maîtrise hydraulique ; exploitation des matériaux. Ce regard « à l’échelle du site » nous semble essentiel vis-
à-vis des problématiques historiques, particulièrement les besoins et contraintes des occupations humaines 
et, le cas échéant, les solutions apportées. De même, documenter les évolutions postérieures à la Révolution 
ou au XIXe siècle permet de saisir les dynamiques sur le temps long, d’observer les continuités et les ruptures 
tout en archivant et en soulignant la sensibilité de certains espaces d’un point de vue archéologique. 

A l’issu de cette opération, au regard de la méthodologie mise en place et de l’historiographie, 
d’autres études permettraient vraisemblablement d’apporter de nouveaux éclairages sur le site ou de 
préciser certaines chronologies. Une analyse plus aboutie des élévations, tant des bâtiments du carré 
claustral que de certains édifices alentours, pourrait aider à détailler le phasage des reprises et 
reconstructions depuis le XVIIe siècle jusqu’à nos jours et pourrait être couplée à une approche détaillée des 
matériaux de construction au regard des résurgences et potentielles exploitations du substrat granitique 
environnant. Une étude du cours de l’Ellé, au niveau de l’abbaye mais également en amont et en aval du 
site, serait précieuse pour mieux discerner le rôle de la rivière vis-à-vis des occupations humaines et les 
aménagements mis en place pour canaliser ou exploiter son tracé. De même, une approche géo-
archéologique et archéobotanique au niveau de la plaine alluviale pourrait apporter des données 
essentielles pour mieux saisir la formation et l’anthropisation de cet espace. Enfin, il serait intéressant de 
replacer le site et ses aménagements au regard d’un contexte plus large : les occupations anciennes et 
contemporaines environnantes ; les réseaux de circulation ; la démarcation des espaces.  
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Section 2 : Abbaye du Relec 

2.A : Présentation générale : 

2.A. 1 Contexte physique : 

L’abbaye du Relec est implantée sur le versant méridional de la vallée du Queffleuth, en position 
légèrement en hauteur au regard du fond de vallée, avec une altitude actuelle d’environ 191 m au niveau 
de l’ancien cloître. La vallée présente, au niveau du site, un axe globalement ONO-ESE et un vallon 
secondaire est situé à l’est de l’abbaye (figure 206). 

L’essentiel des bâtiments est installé sur la rive droite du Queffleuth mais le fond de vallée est 
également fortement anthropisé par les étangs installés en amont de l’abbaye et un ensemble de canaux 
maçonnés au niveau du site qui délimitent des plateformes. 

 

 

Figure 206 : Relief et hydrographie aux environs de l'abbaye du Relec 

L’environnement géologique de l’abbaye, au niveau de la vallée, est essentiellement composé de 
schistes, grauwackes et quartzites briovériens (figure 207)264. Sur les hauteurs au nord de la vallée se trouve 
le massif granitique hercynien de Plounéour-Ménez265. Au sud du site se trouvent une bande de grès 
armoricains266. 

 
264 BRGM 1981, p. 13 
265 Idem, p. 18-19 ; CHAURIS 2018, p. 244. 
266 BRGM 1981, p. 13-14.  
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Figure 207 : Carte géologique des environs de l'abbaye du Relec 
Carte géologique vecteur 1/50000e harmonisée (BRGM) 

2.A. 2 Contexte archéologique : 

Quelques occupations mésolithiques et néolithiques ont été repérées au à l’ouest, au nord et au 
NE du site (figure 208). La majorité des sites identifiés dans le secteur correspondent cependant à la 
protohistoire : dépôts et tumuli de l’âge du Bronze ; stèles de l’âge du Fer. Enfin, les périodes historiques 
sont peu documentées. 



Étude topographique du bâti et de l’environnement 

[195] 

 

 

Figure 208 : Localisation des entités archéologiques à proximité de l'abbaye du Relec 
Données : carte archéologique nationale - État de la connaissance archéologique en Bretagne (DRAC Bretagne – SRA) 

Fond de carte : BD ORTHO V3 (IGN) 

2.A. 3 Éléments d’historiographie et chronologie générale : 

Les origines de l’abbaye Notre-Dame du Relec sont méconnues : aucun acte de fondation ou de 
confirmation n’étant conservé. La datation proposée par les auteurs anciens varie entre 1131 et 1132, cette 
seconde étant cependant largement majoritaire, sans qu’aucun fondateur ne fasse unanimité267. Une 
tradition, peu représentée, veut également qu’une abbaye du nom de Gerber se soit implantée sur le site 
dès le haut Moyen Âge, mais aucune évidence archéologique ne vient soutenir cette piste268. Ces dates de 

 
267 Date de 1131 : HENRIQUEZ 1624, p. 421 ; VISCH 1656, p. 361. Date de 1132 : JONGELIN 1640, p. 76 ; MANRIQUE 1642, p.243 ; GALLIA CHRISTIANA 
1656, p. 779 ; SAINT-LUC 1691, p. 90 ; BEAUNIER 1726, p. 953 ; MORICE 1750, p. 94 ; TAILLANDIER 1756, p. CXXXVIII ; OGEE 1780, p. 14. Comme 
pour l’abbaye de Langonnet, dom Lobineau fait référence à un écrit inconnu du père Augustin du Paz. On peut également noter que la 
notice historique de l’abbaye de Bégard, rédigée au XVIIe siècle donne également la date de 1132 pour la fondation du Relec, Arch. Dép. 
Côtes-d’Armor, H90, Notice historique, fol. 3v. 
268 PERENNEC 2018, p. 113 ; PERENNEC 2020, p. 129. Le nom de Gerber apparaît cependant dans certains ouvrages cisterciens de l’Époque 
Moderne : JONGELIN 1640, p. 75 ; MANRIQUE 1642, p. 243. Le premier donne une fondation de l’abbaye de Gerber « alias de Reliis, de Relq » 
en 1130, sans pour autant assimiler cette abbaye à celle du Relec alors que le second établit clairement que les deux dénominations 
désignent la même abbaye. 
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1131 et 1132 se retrouvent également dans certaines tabulae abbatiarum dès la fin du XIIe siècle et du début 
du XIIIe siècle, source possible des auteurs de l’Époque Moderne pour dresser l’historique des fondations 
cisterciennes269. 

Après la Révolution, l’ancienne abbaye est vendue et une partie de ses bâtiments sert de carrière 
alors que d’autres édifices sont maintenus, principalement l’église (rendue au culte) et l’aile occidentale du 
carré claustral270. En 1914, le site est classé Monument Historique271. 

Le XIXe siècle et le début du XXe siècle voient également la parution de quelques travaux historiques 
sur l’abbaye272. En parallèle, les travaux sur l’histoire de l’église et des abbayes produits au XIXe siècle 
reprennent la tradition de la date de 1132 pour la fondation de l’abbaye273. 

En 1932, paraît la monographie du chanoine Henri Pérennès à l’occasion du huitième centenaire de 
la fondation de l’abbaye, principale synthèse sur l’histoire de l’abbaye jusqu’aux travaux débutés à la fin des 
années 1990 et au début des années 2000. En 1994 un colloque est organisé par l’association Abati ar Releg, 
qui assure la gestion du site de 1994 à 2005274. A partir de 2005, l’abbaye du Relec intègre l’EPCC 
(établissement public de coopération culturelle) Chemins du Patrimoine en Finistère. 

Depuis 2001, plusieurs campagnes de fouilles et de prospections ont fait l’objet de rapports 
d’opération archéologique, participant grandement à la connaissance du site275. Du fait de ces recherches, 
L’abbaye du Relec constitue désormais le site cistercien le plus documenté archéologiquement de Bretagne 
et apporte de ce fait un éclairage précieux sur le processus d’implantation et l’évolution sur le temps long 
des complexes monastiques. 

  

 
269 Une de ces tabulae, indiquant 1131 est publiée dans BIRCH 1870, p. 283. Une autre donne la date de 1132, BIRCH 1870, p. 358. Concernant 
ces documents et le regard critique à exercer à leur égard, voir GRELOIS 2013. 
270 PERENNES 1932, p. 58 
271 Arrêté du 27 mars 1914, Base Mérimée. 
272 BIGOT 1884 ; HARDOUIN 1885 ; LUZEL 1892 ; BOURDE DE LA ROGERIE 1904 ; WAQUET 1917. 
273 TRESVAUX 1839, p. 547-549 ; GALLIA CHRISTIANA 1856, col. 990-992. Léopold Janauschek, dans son Originum Cisterciensium, indique 
également la date de 1132 mais indique aussi plusieurs documents indiquant celles de 1131 ou 1130, JANAUSCHEK 1877, p. 24. 
274 ABATI AR RELEG 1995. Le site est une propriété départementale depuis 1974. 
275 PERENNEC 2001 à 2020 ; TIGREAT 2006 et 2007 ; SALAUN 2021. 
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2.B : Description et interprétation des données : 

La présentation des données issues de la prospection et du relevé topographique réalisés sur 
l’abbaye du Relec va se faire selon une sectorisation des différents espaces. Les structures et aménagements 
de chaque secteur seront d’abord décrits avant de proposer une interprétation et une remise en contexte 
chronologique de ces différents espaces. La sectorisation de ce site, du fait de sa longue histoire, est 
arbitraire mais repose avant tout sur l’état actuel de l’abbaye et des éléments structurants observables. La 
lettre qui désigne chaque bâtiment est propre à l’opération, tout comme la numérotation des murs (M_) et 
des maçonneries de soutènement (MT_). La correspondance entre cette numérotation et celle des autres 
travaux autour du site sera précisée le cas échéant. 

2.B. 1 Secteur 1, cour d’honneur : 

Localisation : 

L’accès méridional du site donne accès à une cour bordée de bâtiments, désignée à la fin de 
l’époque moderne comme la « cour d’honneur » de l’abbaye. La majeure partie de cette cour, à l’ouest, 
n’est pas définie par une parcelle particulière sur le cadastre actuel de la commune de Plounéour-Ménez 
(figure 209). Le reste de cet espace correspond à la partie occidentale des parcelles 91 et 90, ainsi qu’aux 
parcelles 75, 850, 879, 882, 883, 886, 887 en ce qui concerne les bâtiments. La cour d’honneur est bordée 
au nord par le jardin neuf (secteur 4), au NE par la plateforme du carré claustral (secteur 3), à l’est par le 
secteur SE (secteur 2), au sud par la route départemental 111 et à l’ouest par le secteur de la basse-cour 
(secteur 15). 

 

Figure 209 : Relec - Cour d'honneur 

Informations générales : 

La cour d’honneur est de forme globalement rectangulaire, d’axe longitudinale OSO-ENE de 92 m 
pour une largeur de 53 m, pour une surface totale de 4750 m². La surface relevée ne concerne que 2500 m², 
essentiellement en partie NE de cet espace. Les points hauts de ce secteur (194,50 m) se situent en partie 
est sur un petit relief formé sur une partie de la parcelle 91 (figure 210). L’altimétrie moyenne du secteur 
est de 193,25 m. 
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Figure 210 : Relec - Cour d'honneur, carte des pentes 

 

Figure 211 : Relec - Cour d'honneur, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Ensemble bâti BT1 à Bt9 : 

Les bâtiments Bt1 à BT8 (hors relevé) forment l’angle SE de la cour d’honneur276.  La façade formée 
par les bâtiments Bt1 à Bt5, d’axe ENE-OSO, borde la cour sur 30,60 m, pour des bâtiments d’une épaisseur 
de 8,80 m (13,25 m pour Bt1). Les bâtiments Bt6 à Bt8 forment un retour SSE-NNO de 29,50 m, pour 8,50 m 
d’épaisseur. Un ensemble de murs et murets se trouve devant ces bâtiments et la cour au-delà est aménagé 
en parking, avec un sol de gravillons et graviers. 

Le bâtiment Bt9 (hors relevé) est installé en limite occidentale de la cour d’honneur, à environ 3,60 
m au nord de Bt8. Son orientation NNO-SSE respecte celle des bâtiments Bt6 à Bt8, bien que l’édifice, 
d’environ 13,90 m sur 9,30 m soit installé plus au NE. 

Ensemble bâti Bt10 à Bt12  

Les bâtiments Bt10 à Bt12 (hors relevé) constituent la partie est de la limite méridionale de la cour 
d’honneur277. Bt10 et Bt11 possèdent une façade septentrionale de 26,40 m dans le même alignement d’axe 
OSO-ENE, parallèle au soutènement MT2 situé plus au nord, pour une épaisseur d’environ 9 m.  Bt12, installé 
plus à l’est, a une orientation SO-NE. Sa façade septentrionale est d’environ 14 m de longueur, pour une 
largeur du bâtiment de 6,50 m. 

Soutènement MT1 : 

Le mur de soutènement MT1 forme la limite septentrionale de la cour d’honneur, séparant cette 
dernière du jardin neuf situé en contrebas (figure 212). La maçonnerie mesure 43,85 m de longueur dans 
son axe longitudinal OSO-ENE, pour une épaisseur de 70 cm. Le soutènement absorbe la différence 
altimétrique entre la cour (192,75 m) et le jardin (191,50 m). MT1 est principalement élevé en moellons de 
schiste irréguliers et de moellons bien équarris de granite, liés au mortier. La maçonnerie est surmontée 
d’un couronnement à deux pans en moellons de schiste. 

 

Figure 212 : Relec – Parement nord du soutènement MT1, vu depuis le NE 

Un portail de 2,58 m de largeur est aménagé dans le soutènement MT1, en décalage léger vers 
l’ouest par rapport au milieu de la structure (19,50 m de l’extrémité occidentale contre 21,55 m de 
l’extrémité orientale). Deux piliers de section carré, surmontés de chapiteaux moulurés ornés de socles ou 

 
276 Le contour et l’emprise exacte de ces bâtiments n’ayant pu être relevé lors de l’opération, les dimensions données sont estimées 
d’après les photographies aériennes et le cadastre. 
277 Le contour et l’emprise exacte de ces bâtiments n’ayant pu être relevé lors de l’opération, les dimensions données sont estimées 
d’après les photographies aériennes et le cadastre. 
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piédouches, viennent flanquer cette ouverture, aujourd’hui fermée par une grille de fer. Si ce portail est de 
niveau de la cour d’honneur, aucune structure côté jardin permettant d’y accéder n’a été détectée. 

Soutènement MT2 : 

Le mur de soutènement MT2 est situé au SE de la cour d’honneur et forme notamment la limite 
avec le secteur SE. La maçonnerie a une longueur totale de 60,50 m, formée d’une partie d’axe longitudinal 
OSO-ENE de 37,65 m pour 60 à 75 cm d’épaisseur et d’une autre en retour d’équerre SSE-NNO de 27,45 m 
de longueur pour une épaisseur de 0,80 à 1,20 m. La maçonnerie est élevée en moellons de schiste et 
absorbe une différence altimétrique de 25 cm au sud, à 75 cm à l’est. 

Muret M1 : 

Le muret M1 est situé en partie orientale de la cour d’honneur (figure 213). La maçonnerie s’étend 
sur 40,80 m, avec une partie d’axe longitudinal SSO-NNE de 34 m et un retour OSO-ENE (parallèle à MT1 et 
à la partie méridionale de MT2) de 7,10 m, pour une épaisseur de 60 cm. La maçonnerie est élevée en 
moellons de schiste liés au mortier et des moellons bien équarris de granite viennent terminer son extrémité 
méridionale. L’ouvrage est couvert de dalles de schiste. 

 

Figure 213 : Relec – Muret M1, vu depuis l’ouest 
Le muret M1 se trouve à l’arrière-plan. 

Portail NE : 

Ce portail forme l’angle NE de la cour d’honneur et la séparation avec la plateforme du carré 
claustral. La première partie du portail, installée dans le prolongement du soutènement MT1 sur une 
longueur de 8,35 m, est composée de deux grands piliers surmontés de chapiteaux moulurés, couronnés de 
socles ou piédouches, similaires à ceux du portail d du soutènement MT1 (figure 214). Ces piliers possèdent 
une base rectangulaire de 0,72 sur 1,10 m et sont épaulés de portiques maçonnés, l’un en jonction avec 
MT1, l’autre en prolongement. L’ouverture centrale est de 2,70 m, contre 1,15 m pour chaque portique. Les 
piliers sont élevés en pierre de taille de granite, les portiques de moellons bien équarris de granite, avec un 
linteau monolithe du même matériau et un couronnement bombé réalisé en moellons de schiste. 
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Figure 214 : Relec – Portail NE de la cour d’honneur dans le prolongement de MT1, vu depuis le sud 

Deux piliers plus modestes, de section carrée de 50 cm, forment un retour NNO-SSE entre le 
portique oriental et le muret M1 (figure 215). Ces deux piliers sont séparés l’un de l’autre de 9,25 m et de 
1,95 m et 1,60 m du portique oriental et du muret M1 respectivement. Ils sont élevés en pierre de taille de 
granite et surmontés d’un simple tailloir, couronné d’un socle orné d’une boule d’amortissement. 

 

Figure 215 : Relec – Portail NE de la cour d’honneur et l’un des piliers, vus depuis le SO 

Portail sud : 

Le portail sud de la cour d’honneur (hors relevé) est constitué de deux piliers, situés entre les 
bâtiments Bt1 et Bt10 (figure 216). D’emprise rectangulaire d’environ 70 cm sur 90 cm, ces structures 
partagent leur alignement avec celui de la façade nord des bâtiments situés de part et d’autre. L’espace 
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entre les deux piliers est d’environ 4,50 m. Ils sont réalisés en pierre de taille de granite et couronnés de 
chapiteaux moulurés ornés de boules d’amortissement. Ce décor diffère de celui des piliers de la partie nord 
de la cour. 

 

Figure 216 : Relec – Portail sud de la cour d’honneur, vu depuis le nord 

Fontaine : 

La fontaine de la cour d’honneur est située en partie nord de cette espace, à proximité du 
soutènement MT1 (figure 217). L’ouvrage est constitué d’un bassin circulaire en granite de 5,25 m de 
diamètre extérieur au centre duquel se trouve un pilier orné de section carrée dont la partie haute prend 
une forme pyramidale élancée ornée en son sommet d’un vase et d’une boule d’amortissement.  Cette 
fontaine de la cour d’honneur est relativement bien alignée dans l’axe entre le portail d’entrée sud et le 
portail du mur MT1. 

L’espace environnant cette fontaine est aujourd’hui aménagé en pelouse et allées sablées, selon 
une emprise trapézoïdale et est bordé d’un caniveau, à l’exception du côté nord, d’environ 75 m de longueur 
totale. 

 

Figure 217 : Relec – Fontaine de la cour d’honneur, vue depuis le sud 
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Chronologie et interprétation : 

Cet espace n’est identifié de manière précise dans la documentation ancienne qu’à partir de 1774, 
lors de la vérification des réparations à effectuer à l’abbaye. Il est fait état dans ce document des « écuries 
et remises » en bon état et qu’il « reste entre ces deux batimens une interruption édentée pour recevoir 
deux pilliers à clairvoye et se raccorder avec la portion circulaire qui forme l’entrée principale de laditte 
abbaye »278. Cette description semble renvoyer à l’entrée méridionale de la cour, alors flanquée de deux 
bâtiments non-achevés et indique une phase d’aménagement déjà entamée. La configuration antérieure de 
cet espace, en l’état des connaissances, nous échappe. 

En 1775, dans le cadre du devis établi pour un important projet de reconstruction d’une grande 
partie de l’abbaye, il est envisagé que « tous les batimens, murs, escaliers, qui sont vue en face des vieux 
bâtimens actuels seront démolis pour former une cour d’honneur »279. Cette cour d’honneur s’étendrait 
depuis les bâtiments de part et d’autre de l’entrée méridionale, désignés comme « remises » (bâtiment est) 
et « écuries des hôtes » (bâtiment ouest), jusqu’à la « terrasse des cuisines » au nord280. A l’est, un « grand 
corps de logis donnant sur la cour d’honneur », mesurant « au total pour la grande façade deux cent 
soixante-douze pieds [environ 88,40 m] de longueur », formerait sa limite orientale281. Cet édifice, destiné 
à remplacer et étendre vers le sud l’aile occidentale du carré claustral, devait accueillir, depuis sa jonction 
avec les remises au sud de la cour : un « appartement des hôtes » ; un « péristile pour l’église » ; une 
« maison conventuelle »282. Pour la limite occidentale de la cour, depuis le « coin des écuries des hôtes » 
était prévue la construction d’un mur « en face et parallèle à la grande façade » avec dans la partie « en face 
de l’avant-corps [de la grande façade …] une clairevoye de quarante pieds de largeur »283. Le document 
indique ensuite qu’en séparation de la cour et du jardin (tous deux compris dans la cour d’honneur) « sur le 
présent mur de clôture [occidentale], adjoignant le pilastre de la clairevoye, il sera élevé d’équerre un mur 
de clôture […] pour le jardin »284. Plusieurs allées se joignant à angle droit devaient recevoir « un sillon de 
pavé de dix-huit pieds de largeur »285. Enfin, « la fontaine qui se trouve actuellement en face de la maison 
[soit l’aile occidentale] sera démolie et supprimée, on transportera le bassin et on le replacera dans la même 
forme qu’il existe, posé sur un massif de maçonnerie, au milieu duquel s’élèvera la fontaine en piramide »286. 
La disparition des plans accompagnant originellement ce devis complique l’analyse de ce projet, mais il 
apparait que cette « cour d’honneur », envisagée par l’ingénieur Jacques Piou, désigne un espace double, 
cour et jardin, dont l’emprise totale évoque celle de la cour d’entrée actuelle de l’abbaye et celle du jardin 
neuf (secteur 4). Ce projet de reconstruction et de réaménagement, qui s’étend également à d’autres 
espaces de l’abbaye, n’a jamais été réalisé dans son intégralité mais a eu une influence certaine sur les 
travaux postérieurs. Il révèle également une certaine volonté d’évolution de l’espace monastique, en accord 
avec les pratiques du XVIIIe siècle bien éloignée du dépouillement et de la sobriété généralement associée à 
l’idéal monastique. 

A l’occasion d’une visite de 1784, il est indiqué que le projet de 1775 a été modifié287. Un « bâtiment 
neuf » est également en cours de construction au sud de l’église, probablement hérité du « grand corps de 
logis donnant sur la cour d’honneur » du précédent projet288. En limite occidentale, où était auparavant 
prévue la réalisation d’un mur de clôture, la cour d’honneur doit désormais accueillir un « bâtiment servant 
de basse-cour […] en face du bâtiment neuf non-achevé [qui] joindra et se retournera d’équerre sur le 
bâtiment servant actuellement d’écurie pour l’abbaye »289. Au nord de ce corps de bâtiment occidental est 
prévu « un pavillon […] servant de buanderie »290. 

Dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, une visite de 1786 rend état de 
l’avancement des travaux de la cour. Les religieux indiquent d’abord que « la remise, les bâtiments à droite 
et à gauche en entrant dans la cour, ceux en retour vers occident […] et la fontaine jaillissante au milieu de 

 
278 Arch. Dép. Finistère, 4H20, procès-verbal de visite, 1774, fol. 4r. 
279 Arch. Dép. Finistère, 21B366, devis de réparations et reconstruction par l’ingénieur Jacques Piou, 1775, p. 73. Ce document semble être 
la première mention d’une « cour d’honneur » dans l’espace monastique du Relec. 
280 Idem, p. 72-73. 
281 Idem, p. 27.  
282 Idem, p. 24. 
283 Idem, p. 74. L’avant-corps était prévu au niveau de la façade occidentale de l’église abbatiale. 
284 Idem. 
285 Idem, p. 75. 
286 Idem, p. 76. La « fontaine qui se trouve actuellement en face de la maison » désigne un ouvrage du jardin neuf (secteur 4). La nouvelle 
fontaine doit être alimentée depuis le coteau nord de la vallée, comme la précédente. 
287 Arch. Dép. Ille-et-Vilaine, 5B368, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1784, fol. 2v-4r. 
288 Idem, fol. 8v. 
289 Idem. 
290 Idem. 
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la grande cour avec sa conduite en plomb sont neuf et dans le meilleur état »291. Une description plus précise 
dans la suite du document signale que « à l’entrée et midi de la cour d’entrée sont deux corps de bâtiment 
dont celui à droite en entrant a quinze toises [environ 29,25 m] de longueur et celui à gauche seize toises 
[environ 31,20 m], ils forment du côté de l’avant-cour un fer à cheval ou portion de cercle de huit toises 
quatre pieds de cordes [ou distance entre les deux extrémités de l’arc] et de trois toises de flèche [ou 
distance entre la médiatrice de la corde et le sommet de l’arc] hors-œuvre »292. Ces premiers bâtiments 
évoquent ceux déjà construits en 1774, dont on achevait le raccordement jusqu’au « fer à cheval » de 
l’entrée. La description se poursuit par la partie « en retour au couchant, autre édifice de treize toises deux 
pieds [environ 26 m] de longueur et quatre toises [environ 7,80 m] hors-œuvre de profondeur, en allant 
dans le nord une claire voye de quatre toises de longueur avec une grande porte au milieu et à l’extrémité 
de cette claire voye, sur le même alignement, un corps de logis qui se termine sur le bord de l’étang et qui a 
sept toises cinq pieds [environ 15,25 m] de profondeur »293. Cette description fait écho au projet 
d’aménagement de 1784 qui déjà prévoyait la construction d’un corps de bâtiment fermant l’ouest de la 
cour, en lieu et place du mur envisagé en 1775. Les bâtiments au sud et à l’ouest de la cour d’entrée, 
« destinés au service de la maison, renferment des remises, écuries, étables, laitterie, logement et infirmerie 
de domestiques, buanderie, forges et autres de cette espèce et ne sont élevés que d’un rez-de-chaussée et 
de beaux greniers au-dessus »294. En face des nouveaux bâtiments occidentaux, « dans une ligne parallèle à 
la buanderie et aux forges et faisant retour d’équerre avec les remises au levant de la grande cour, on a 
commencé à construire un très bel édifice parementé en pierres de tailles à sa façade vers le couchant, 
d’ordonnance dorique dans les proportions les plus régulières. Il est élevé à moitié de la hauteur du premier 
étage à peu près. Sa belle façade est au couchant, elle a actuellement dix-neuf toises de longueur sur six 
toises trois pieds de profondeur [soit environ 37 m sur 12,70 m] »295. Il est également précisé que « à 
l’extrémité vers nord et à huit toises trois pieds [environ 8,75 m] de la belle façade du bâtiment cy-dessus 
est l’église qui fait un retour d’équerre vers levant »296. Ce bâtiment, déjà en construction en 1784 n’est donc 
pas achevé deux ans plus tard. Enfin, les visiteurs de l’abbaye constatent que « au milieu de la grande cour 
d’entrée de la maison conventuelle et à vingt toises [environ 39 m] de la porte du fer à cheval est une 
fontaine jaillissante avec un bassin circulaire en pierres de taille. L’eau vient du coteau qui est au nord de 
l’étang par un conduit en plomb qui longe toute la chaussée »297. Le déplacement de la fontaine depuis le 
secteur du jardin neuf (secteur 4), projeté en 1775, est donc effectif en 1786298. 

Une autre visite, dans le cadre de la vérification des ouvrages construits à l’abbaye, est effectuée 
l’année suivante. A cette occasion, il est précisé que la construction du bâtiment oriental de la cour, en 
construction depuis au moins trois ans est abandonnée du fait notamment de « l’impossibilité de pouvoir 
jamais parvenir à la construction entière d’un bâtiment dont le prix de l’adjudication de leurs bois n’étoit 
pas, à beaucoup près, suffisant pour ce seul objet » pour pouvoir concentrer les moyens au niveau « des 
objets les plus urgents et les plus essentiels, notament différentes réparations »299. Ce « bâtiment neuf » est 
alors « construit à la hauteur de 39 pieds [environ 12,70 m], non compris les fondations »300. Le reste de la 
visite concernant cet espace confirme les observations de celle de l’année précédente. Il est ainsi fait 
mention d’un « bâtiment servant de buyandrie et d’écurie […] nouvellement construit à neuf depuis les 
fondements » qui correspond au principal édifice fermant la cour à l’ouest301. Est également signalée « une 
maison destinée en partie au logement du jardinier et à une forge [dont le bâtiment...] venoit d’estre 
construit » ainsi qu’une « porte en clairvois y joignant, bâtie en pilastre et couronnement de pierre de 
taille »302. Plus loin dans le document, il est fait référence au « bâtiment des grandes écuries » ainsi qu’au 

 
291 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 14r-14v. Le 
bon état des bâtiments est confirmé plus loin dans le document par l’expert, fol. 47r. 
292 Idem, fol. 24r-24v. Le « fer à cheval » décrit mesure environ 16,90 m de corde pour 5,85 m de flèche formé à partir d’un cercle d’environ 
27 pieds 9 pouces ou 9 m. 
293 Idem, fol. 24v-25r. 
294 Idem, fol. 25r-25v. 
295 Idem, fol. 26v-27v. 
296 Idem, fol. 28r. 
297 Idem, fol. 36r-36v. 
298 Ce déplacement date probablement de la fin des années 1770. Comme signalé dans PERENNEC 2020, p. 101, le regard installé sur la 
canalisation d’adduction de cette fontaine, installé sur le coteau nord, porte la date de 1777. Cette structure est davantage détaillée dans 
la partie consacrée au secteur du « château d’eau ». 
299 Arch. Dép. Finistère, 21B366, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1787, fol. 2v. 
300 Idem, fol. 15r. Le bâtiment est estimé par l’expert à 44592 livres et 17 sols, fol. 18r-19r. Au total, le montant des travaux réalisés à 
l’abbaye est de 152245 livres 6 sols 3 deniers, fol. 35r-36r. 
301 Idem, fol. 9r-9v. 
302 Idem, fol. 9v-10r. 
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« bâtiment des anciennes remises »303. Enfin est également visitée la « fontaine nouvellement 
construite »304. 

L’estimation des biens de l’abbaye, réalisée en 1791 dans le cadre des saisies révolutionnaires, 
fournit une ultime description des structures d’origine monastique de ce secteur. Sont ainsi mentionnés un 
« édifice neuf dans la cour d’entrée, exécuté jusqu’au 1er étage, ayant de longueur cent quatorze pieds et 
de largeur trente-six pieds [environ 37 m sur 11,70 m], construit en moëlon à chaux et sable et parement de 
la façade en pierre de taille » ainsi que des « remises au joignant du dit édifice neuf, ayant de longueur 
quatre-vingt-quatre pieds et de largeur vingt-quatre pieds [environ 27,30 m sur 7,80 m], construit en moëlon 
à l’exception de la corniche en mansardes qui sont en pierre de taille, couvert en ardoises en assez bon 
état »305. La cour est décrite comme « non pavée, contenant quarante-huit cordes carrées ou superficielles, 
plantée en petit chesne au nombre de cent soixante-deux, compris les plans qui sont sur la chaussée du 
moulin d’embas. Dans la ditte cour une belle pompe piramidalle construit en pierre de taille et la porte en 
clairvoye, composée de quatre pilastres aussi en pierre de taille »306. Les autres bâtiments bordant la cour 
d’honneur sont, lors de cette estimation, rattachés à la basse-cour (secteur 15) située à l’ouest. On trouve 
ainsi un « principal corps de logis, retourné à angle droit, servant d’écurie, d’étable et de logement aux 
domestiques, ayant de longueur de façade sur la cour d’entrée cent soixante-huit pieds et de largeur vingt-
quatre pieds [environ 54,60 m sur 7,80 m], composé d’un rez-de-chaussée et grenier au-dessus, couvert 
d’ardoise, construit en moëlon, portes et croisées en pierre de taille ainsi que la corniche. En bon état »307. 
Enfin, le dernier bâtiment est une « maison de forge près l’étang d’embas, ayant de longueur quarante-deux 
pieds sur quinze pieds de largeur en œuvre, rez-de-chaussée et greniers au-dessus, couvert d’ardoises et 
construit en moëlons, portes et croisées en pierre de taille. En bon état »308. 

Ainsi, la configuration générale de la cour d’entrée sud de l’abbaye, désignée à plusieurs reprises 
comme « cour d’honneur », se dessine dans les dernières années de l’occupation monastique. A la suite de 
l’ambitieux projet de 1775, la restructuration semble être revue à la baisse, afin de réduire les dépenses 
nécessaires. C’est cependant un espace de prestige qui est développé, dont la construction pourrait avoir 
impacté d’autres secteurs au niveau des alignements de structures, offrant ainsi une véritable scénographie 
mise en place depuis l’accès méridional309. De cette période est héritée la fontaine encore visible 
aujourd’hui, ainsi que probablement les piliers du portail sud et le soutènement MT1. Les bâtiments bordant 
la cour ont connu d’importantes reconstructions et celui, jamais achevé, qui formait la limite orientale du 
secteur a disparu. L’angle NE du bâtiment a été identifié en 2014 lors des fouilles réalisées à l’abbaye. Le 
gouttereau oriental du bâtiment, ainsi que le pignon nord et un probable refend longitudinal ont ainsi été 
partiellement mis au jour310. Le bâtiment possédait vraisemblablement un plancher sur lambourdes eu rez-
de-chaussée. Probablement en lien avec ce secteur d’accès ostentatoire, on peut mentionner un ensemble 
de bâtiments à l’extérieur, au SE de la cour d’honneur, désignés dans la documentation de la fin du XVIIIe 
siècle comme formant « l’auberge de la cave » (hors-relevé)311. Cette auberge pourrait correspondre à un 
espace d’accueil pour les hôtes de passage à l’abbaye. 

Le cadastre de 1837 figure une cour dont l’organisation reprend globalement les descriptions de la 
fin du XVIIIe siècle, à l’exception notable du bâtiment oriental dont il ne reste pas de trace (figure 218). La 
fontaine ainsi que les bâtiments formant la limite occidentale et méridionale de la cour sont tous figurés, de 
même que le « fer à cheval » formant le portail d’entrée. Les dimensions des différents édifices varient 
cependant sensiblement de celles indiquées dans les procès-verbaux de visite312. La cour correspond à la 
partie est de la parcelle 796, ainsi qu’aux parcelles 797 à 799. Les états de section ne renseignent qu’un seul 
toponyme, celui de la parcelle 799 : « ar veret » (le cimetière)313. Cette parcelle 799 est également indiquée 
comme correspondant à une futaie. Le soutènement MT2, en partie est du secteur, apparaît déjà être mis 
en place lors de la réalisation du plan cadastral, son tracé correspondant globalement à la limite entre la 

 
303 Idem, fol. 14r. 
304 Idem, fol. 23v. 
305 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 1v. Les dimensions données 
pour les bâtiments diffèrent de celles indiquées lors de la visite de 1786 pour la longueur des remises et la largeur du bâtiment oriental. Il 
pourrait toutefois s’agir d’une différence de point d’origine ou d’une maladresse lors des relevés.   
306 Idem. 
307 Idem, fol. 2r. La longueur totale de façade sur la cour d’entrée diffère de celle estimée à partir des mesures de 1786. 
308 Idem. 
309 Cette dynamique ostentatoire est également soulignée dans PERENNEC 2020, p. 103. 
310 PERENNEC 2020 p. 99. C’est trois maçonneries correspondent respectivement aux murs M30, M31 et M32 décrits dans ce rapport. 
311 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 40v-41r et 
60v-61r. Cette auberge et ces dépendances correspond vraisemblablement à la parcelle 818 et aux bâtiments liés sur le cadastre de 1837. 
312 En l’état des connaissances nous ne savons pas s’il s’agit d’erreur de mesures et de tracé, ou d’une reconstruction des bâtiments dans 
la première moitié du XXe siècle selon le même plan. La seconde hypothèse semble cependant moins probable. 
313 Une partie de l’espace à l’est du bâtiment oriental et au sud de l’église correspondait au cimetière monastique. 
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parcelle 799 et les parcelles 797 et 813. Cette maçonnerie, sur son tracé SSE-NNO pourrait même 
correspondre au gouttereau est du bâtiment oriental de la cour d’honneur. 

 

Figure 218 : Relec – Cour d’honneur, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section G du Relec, 1ère feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/15) 

Les cartes postales anciennes, puis les photographies aériennes à partir de 1948 révèlent une 
organisation de la cour globalement héritée de l’Ancien Régime bien que plusieurs points de différence 
soient à noter (figure 219). L’entrée en forme de « fer à cheval » a disparu dès le début du XXe siècle au 
profit de l’entrée à deux piliers, flanquée par les bâtiments Bt1 (à l’ouest) et Bt10 (à l’est), que nous 
retrouvons encore de nos jours. Le reste des bâtiments délimitant la cour (Bt3 à Bt9, Bt11 et Bt12) est 
également reconstruit avant le début du XXe siècle à l’emplacement des anciens. Un nouveau bâtiment, 
d’environ 17 m de longueur dans son axe longitudinal OSO-ENE pour 6,50 m de largeur, est installé au sud 
de la fontaine à la même période. Il est ensuite étendu vers l’est d’environ 7 m aux alentours de 1910 et 
disparaît entre 1975 et 1978. Le mur M1 en partie est de la cour, est vraisemblablement érigé avant le milieu 
du XXe siècle. Enfin, la cour est aménagée dans sa configuration actuelle (parking, pelouse et allées) entre 
1993 et 1996. 
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Figure 219 : Relec - Cour d’honneur, extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0018, 1963 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1963-04-27__C0616-0051_1963_FR492_0018) 
D : Cliché 0077, 1975 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1975-05-22__C0516-0021_1975_F0516-0616_0077) 
E : Cliché 3740, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-09-13__C0714-0071_1978_FR3012P_3740) 
F : Cliché 0086, 1986 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1986-06-14__C0720-0101_1986_FR3792_0086) 
G : Cliché 4774, 2012 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__2012-07-25__CP12000322_FD29x24_04774) 
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2.B. 2 Secteur 2, espace sud-est : 

Localisation : 

L’espace SE correspond à la partie orientale de la parcelle 90 et à l’extrémité SE de la parcelle 91 de 
l’actuel cadastre de Plounéour-Ménez (figure 220). Ce secteur est limité au nord par le bâtiment A (église) 
plateforme du carré claustral et le secteur de la maison abbatiale (secteurs 3 et 11), à l’est et au sud par la 
route départementale 111 et à l’ouest par la cour d’honneur (secteur 1). 

 

Figure 220 : Relec - Espace sud-est 

Informations générales : 

Ce secteur représente une surface totale d’environ 2040 m² dont 1990 m² ont été couverts lors du 
relevé. La partie ouest de la parcelle 90 est située à une altimétrie comprise entre 192 m et 193 m, avec une 
moyenne de 192,30 m. Le terrain compris entre cet espace et le bâtiment A (église) présente une légère 
pente d’ouest en est, avec une altimétrie de 192 m à 191,30 m. Enfin la dernière partie, située à l’est entre 
le bâtiment A (église) et la route D111, comporte une pente SSO-NNE de 1,50 m (191 m à 189,50 m) sur 
47,30 m de long, soit 3,2% ou 1,8° (figure 221). 



Étude topographique du bâti et de l’environnement 

[209] 

 

 

Figure 221 : Relec - Espace sud-est, carte des pentes 

 

Figure 222 : Relec - Espace sud-est, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Bâtiment Bt13 : 

Le petit bâtiment Bt13 est installé en appentis contre le pignon oriental du bâtiment Bt12, en limite 
méridionale du secteur SE. L’édifice ne possède plus de toiture. 

Bâtiment Bt14 : 

Le bâtiment Bt14 est situé en limite méridionale du secteur SE. De plan rectangulaire, l’édifice 
mesure environ 6,10 m dans son axe longitudinal SO-NE pour 5,50 m de largeur. 

Soutènement MT2 : 

Le mur de soutènement MT2 forme la limité occidentale entre le secteur SE et la cour d’honneur 
sur 27,45 m de longueur, selon un axe SSE-NNO, pour une épaisseur de 0,80 à 1,20 m314.  

Soutènement MT3 : 

Le soutènement MT3 est situé contre le parement oriental du mur M4, selon un axe pratiquement 
SO-NE. La maçonnerie a  été suivie sur 2,65 m de longueur et absorbe un dénivelé de 1 m, formant la limite 
méridionale du lavoir et de la fontaine Notre-Dame. MT3 est élevé en moellons de schiste et une petite 
niche, aujourd’hui vide, est aménagée dans son parement nord. 

Mur M2 : 

Le mur M2 se trouve dans le prolongement du gouttereau méridional du bâtiment Bt14, dans le 
même axe SO-NE. Les deux structures sont d’ailleurs homogènes, aucune rupture dans la maçonnerie 
n’étant visible. M2 mesure 3,30 m de longueur pour une épaisseur d’environ 90 cm. La maçonnerie est 
élevée en moellons irréguliers de schiste liés à la terre. 

Mur M3 : 

Le mur M3 se trouve contre la partie septentrionale du pignon est du bâtiment Bt14, dans le même 
axe SO-NE que les gouttereaux de ce bâtiment. La maçonnerie mesure 6,50 m de longueur, pour une 
épaisseur de 1 m. M3 est élevé en moellons irréguliers de schiste liés à la terre. 

Mur M4 : 

Le mur M4 forme une partie de la limité méridionale du secteur SE. La maçonnerie débute dans le 
prolongement du gouttereau méridional du bâtiment Bt14 et les deux structures sont d’ailleurs homogènes, 
aucune rupture dans la maçonnerie n’étant visible (à l’instar du mur M2). M4 a d’abord un tracé SO-NE sur 
une longueur d’environ 21,50 m, pour une épaisseur de 85 cm à 90 cm, avant de tourner vers le nord selon 
un axe SSE-NNO et se poursuivre sur 15,10 m pour une épaisseur d’environ 1 m. La maçonnerie est 
essentiellement élevée en moellons irréguliers de schiste à l’exception de son extrémité nord, renforcée par 
des pierres de taille de granite suite à une reprise, et de l’encadrement d’une porte également réalisé en 
pierre de taille (figure 223 et figure 224). Cette porte, aujourd’hui murée par une maçonnerie de moellons 
de schiste, mesure 1,17 m de largeur. 

 
314 MT2 est davantage détaillé dans la partie consacrée à la cour d’honneur. 



Étude topographique du bâti et de l’environnement 

[211] 

 

 

Figure 223 : Relec – Extrémité sud de M4, vue depuis l’ouest 

 

Figure 224 : Relec – Extrémité sud de M4, vue depuis l’est 
L’échelle photographique est installée au niveau du piédroit nord de la porte. 

Muret M5 : 

Le muret M5 forme la séparation entre le secteur SE et celui de la maison abbatiale (secteur 11) 
(figure 225). La maçonnerie débute au niveau d’un talus à l’est et se poursuit selon un tracé ENE-OSO sur 
10,50 m pour une épaisseur de 1 m, puis change d’orientation à angle droit sur 1,75 m avant de se poursuivre 
pratiquement en arc de cercle sur 9 m vers le NO. La maçonnerie est élevée en moellons irréguliers de 
schiste. 
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Figure 225 : Relec – Mur M5, vu depuis l’ouest 

Au pied du parement nord de M5, au début de la section en « arc de cercle », semble se distinguer 
un potentiel exutoire de canalisation (figure 226). Du fait de la végétation et du faible dégagement de la 
structure, celle-ci n’a pu être investiguée davantage. 

 

Figure 226 : Relec – Potentiel exutoire de canalisation au pied du parement septentrional du mur M5, vu depuis le NE 
Le potentiel exutoire se trouve à la gauche de la base de l’échelle photographique. 

Lavoir et fontaine Notre-Dame : 

Le lavoir et la fontaine Notre-Dame sont installés à l’angle du mur M4 et du soutènement MT3 
(figure 227). La structure est formée de gradins élevés en moellons et dalles de schiste, plus ou moins 
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recouverts d’eau. L’emprise totale de la structure est de 2,90 m sur 2,90 m, avec un bassin central de 1 m 
sur 1,60 m, dont le fond est situé à une latitude de 190 m, soit 1 m plus bas que l’extérieur de la structure. 

 

Figure 227 : Relec – Lavoir et fontaine Notre-Dame et soutènement MT3, vus depuis le sud 

Talus au sud du bâtiment A (église) : 

Ce talus est installé entre le soutènement MT2 et le mur M4. L’ouvrage mesure 3,40 m de largeur 
à la base pour une longueur de 32,90 m. Ce talus absorbe un dénivelé d’environ 70 cm entre le secteur SE 
et chemin aménagé au sud de l’église. De ce fait, sa hauteur relativement au secteur SE est de 50 cm au sud 
pour 1,25 m au nord, du côté de l’église. 

Talus oriental : 

La limité orientale du secteur SE est bordée par un talus qui débute contre le mur M4 au nord du 
lavoir et de la fontaine Notre-Dame et longe ensuite la route D111 sur 45 m avant une interruption de 5,90 
m. Le talus reprend ensuite sur 3,50 m avant le mur M5 puis se poursuit plus au nord dans le secteur de la 
maison abbatiale (secteur 11).  

Chronologie et interprétation : 

Les fouilles archéologiques ont révélé qu’avant la fin du XVe siècle, un cimetière était installé au sud 
de l’église, ensuite perturbé par un rehaussement du sol à minima dans sa partie septentrionale315. 
Cependant, les inhumations se poursuivent vraisemblablement dans ce secteur au sud de l’église après cette 
période316. L’étendue de ce cimetière n’est pas connue. 

Le registre des inhumations de la première moitié du XVIIIe siècle signale que « le dénommé Michel 
Grall, un domestique âgé de vingt-quatre à vingt-cinq ans […] a été inhumé le onze du dit moys et an [de 
décembre 1724] dans notre église, dans l’aisle tout en bas près de la porte du petit jardin joignant la dite 
église »317. L’emplacement de la sépulture devait se trouver non loin de l’extrémité occidentale de l’église, 
dont les travées ont été supprimées lors du raccourcissement terminé en 1785. De ce fait, cette mention 
signale dès le début du XVIIIe siècle, la présence d’un jardin au sud de l’église.  

En 1774, le « jardin de monsieur le prieur [et …] tous les murs qui le cerne sont de nulle valleur » 
est indiqué au sud de l’église318. 

 
315 PERENNEC 2002, p. 66-81 ; PERENNEC 2005, p. 15-17. 
316 Idem. 
317 Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 55. 
318 Arch. Dép. Finistère, 4H20, procès-verbal de visite, 1774, fol. 3v-4r. 
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L’année suivante, lors de la réalisation du devis prévoyant un important réaménagement de 
plusieurs secteurs de l’abbaye, est prévue l’installation d’un « jardin des hôtes » à l’est du grand bâtiment 
prévu en limite orientale de la cour d’honneur (secteur 1)319. Le mur délimitant ce jardin doit se trouver « à 
vingt-deux pieds de distance de la dite façade et un autre d’équerre au dit mur au joignant du pilastre du 
pavillon au levant »320. Plus loin, dans la partie concernant la réorganisation de la cour de la maison abbatiale 
(secteur 11), il est envisagé de construire un poulailler « au joignant des chapelles [de l’église] » 321. La 
réalisation effective de ces aménagements est cependant incertaine. 

La vérification des ouvrages construits à l’abbaye de 1787 mentionne le gouttereau oriental du 
bâtiment situé à l’est de la cour d’honneur (secteur 1) comme étant « du côté du cimetière »322. Cela laisse 
supposer que l’espace d’inhumation était toujours en fonction à la fin du XVIIIe siècle ou que le souvenir de 
ce cimetière était encore employé pour désigner une partie de la zone au sud de l’église323. 

L’estimation révolutionnaire de 1791 indique un « petit jardin muré près l’église, contenant seize 
cordes carrées » ainsi qu’un « semil derrière ledit jardin, produisant six cordes carrées ou superficielles »324. 

Cet espace apparait donc, pour l’Ancien Régime, avoir essentiellement été composé d’un cimetière, 
mal documenté, ainsi que d’un jardin attribué au prieur de l’abbaye, peut être étendu dès l’origine à l’est 
par une zone de culture. 

Sur le plan cadastral de 1837, ce secteur correspond aux parcelles 813 et 814, dénommées « jardin 
ar verger » (verger du jardin) (figure 228). La limite entre ces deux parcelles évoque une partie du tracé du 
mur M4, peut-être déjà en place au XIXe siècle ou avant. De même, la morphologie de la limite sud de la 
parcelle 814 évoque la disposition actuelle du lavoir et de la fontaine Notre-Dame, sans que cet 
aménagement ne soit cependant figuré, ce qui pourrait induire une mise en place postérieure325. En partie 
NE se trouve un petit bâtiment rectangulaire (parcelle 811), d’environ 9,40 m dans son axe longitudinal OSO-
ENE pour 4,50 m de largeur, dénommé « Ty Pors Tréguer » (maison de la porte du Trégor/de Tréguier). Cet 
édifice, installé au sud de l’actuel mur M5, rappelle le « portail de Tréguier » mentionné en 1741, sans 
cependant qu’un lien structurel puisse être établi entre les deux structures326. Le ruisseau de Pont-Ar-Moal, 
dont le cours se trouve une soixantaine de mètres plus à l’est, marquait la limite entre l’évêché de Léon (où 
se trouve l’abbaye) et celui de Tréguier. L’appellation de « porte de Tréguier » n’est donc pas surprenante. 
Le soutènement MT2, en partie ouest du secteur, apparaît déjà être mis en place lors de la réalisation du 
plan cadastral, son tracé correspondant globalement à la limite entre la parcelle 799 et les parcelles 797 et 
813. Cette maçonnerie, sur son tracé SSE-NNO pourrait même correspondre au gouttereau est du bâtiment 
oriental de la cour d’honneur. Enfin, on peut signaler que la parcelle 799, associée au secteur de la cour 
d’honneur (secteur 1), est dénommée « ar veret » (le cimetière) dans les états de section, évoquant les 
pratiques d’inhumations au sud de l’église. 

 
319 Arch. Dép. Finistère, 21B366, devis de réparations et reconstruction par l’ingénieur Jacques Piou, 1775, p. 78. 
320 Idem. 
321 Idem, p. 71-72. 
322 Arch. Dép. Finistère, 21B366, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1787, fol. 18v-19r. 
323 Les inhumations de la première moitié du XVIIIe siècle (1716-1739) semblent toutefois être concentrées au sein de l’église, Arch. Dép. 
Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 55-57. 
324 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 1v. 
325 Le fait que le lavoir ou fontaine ne soit pas figuré est surprenant, les structures similaires dans l’espace étudié étant systématiquement 
représentées. 
326 Arch. Dép. Finistère, 4H20, pièce encourant l’estimation des réparations de la mense abbatiale, 1741, fol. 1r. Ce portail est en lien avec 
le secteur de la maison abbatiale. 
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Figure 228 : Relec – Secteur SE, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section G du Relec, 1ère feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/15) 

Ce secteur n’a que peu connu la faveur des photographes au cours du XXe siècle et les cartes 
postales ne permettent pas de documenter précisément son évolution (figure 229). La fontaine et le lavoir 
Notre-Dame sont présents dès le début du XXe siècle et le soutènement MT3 au sud de la structure se 
poursuit en partie haute par un mur, aujourd’hui disparu. La « maison de la porte du Trégor » est encore 
visible sur les cartes postales de la première moitié du XXe siècle, puis sur les photographies aériennes 
jusqu’au milieu des années 1970. L’édifice disparaît avant 1978. Le talus oriental, qui longe la route à l’est 
du secteur est mieux conservée dans les années 1930 et s’apparente davantage à un muret. Les bâtiments 
Bt13 et Bt14, au sud de cet espace, sont visibles dès 1948. Dans les années 1960, un hangar un installé au 
sud de la nef de l’église et disparaît avant 1975. Enfin, le talus de séparation avec le cheminement au sud de 
l’église est probablement une création récente, peut-être à la suite des fouilles de 2002. 
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Figure 229 : Relec – Secteur SE, extraits de photographies aériennes 1948-1978 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0077, 1975 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1975-05-22__C0516-0021_1975_F0516-0616_0077) 
D : Cliché 3740, 1978 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1978-09-13__C0714-0071_1978_FR3012P_3740) 
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2.B. 3 Secteur 3, plateforme du carré claustral : 

Localisation : 

La plateforme du carré claustral occupe la partie sud de la parcelle 85, ainsi que la partie nord de la 
parcelle 91 et l’intégralité la parcelle 92 du cadastre actuel de Plounéour-Ménez (figure 230). Cet espace est 
bordé au nord par la plateforme située au sud des douves (secteur 5), à l’ouest par le secteur de la maison 
abbatiale (secteur 11), au sud par la cour d’honneur et le secteur SE (secteurs 1 et 2) et à l’ouest par le jardin 
neuf (secteur 4). 

 

Figure 230 : Relec - Plateforme du carré claustral 

Informations générales : 

La plateforme du carré claustral est une zone d’environ 4780 m², pouvant être divisée en quatre 
sous-parties distinctes. L’espace à l’ouest de du bâtiment A (église) est situé à une altitude moyenne de 
192,25 m sans relief particulier. En partie occidentale du secteur, le long du muret M6 séparant la plateforme 
du jardin neuf, se trouve une allée de 55,65 m de long pour 5,40 m de large, présentant une légère pente 
SSE-NNO de 4,6% ou 2,6° en moyenne (figure 231). A l’est de cette allée s’étend la principale surface de la 
plateforme, qui présente une légère pente SSO-NNE de 191,70 m à 190,50 m d’altitude, soit environ 2% ou 
1,15°. Enfin, à l’extrémité NE du secteur, la plateforme se poursuit jusqu’au mur MT4, formant une partie 
légèrement saillante au plan globalement quadrangulaire du reste du secteur. 
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Figure 231 : Relec - Plateforme du carré claustral, carte des pentes 

 

Figure 232 : Relec - Plateforme du carré claustral, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Bâtiment A (église) : 

Le bâtiment A correspond à l’église qui fermait autrefois le carré claustral au sud. Sa longueur est 
de 38,90 m, depuis la façade jusqu’au pignon du chevet (hors contreforts) selon un axe OSO-ENE, pour une 
largeur de 30,05 m au transept et de 18,40 m au niveau de la nef. L’édifice a un plan en forme de croix latine. 
La nef et ses bas-côtés sont couverts par une toiture à deux pans, présentant une croupe au niveau de la 
façade. La couverture des bras du transept est également à deux pans, et se poursuit pour couvrir les 
chapelles du bras nord, alors que celles du bras sud ont leur propre toiture en appentis. La croisée du 
transept est dotée d’une couverture complexe permettant d’accueillir la base octogonale du clocher, 
surmontée d’une flèche également octogonale. Enfin le chevet est couvert d’une toiture à deux pans, 
terminée par une croupe à l’est. Cette toiture est composée d’ardoises. 

La façade occidentale de l’édifice mesure 18,55 m de largeur, est élevé en grand appareil de pierre 
de taille de granite et présente un léger ressaut de soubassement327 (figure 233). Elle est ouverte en son 
milieu par une grande porte surmontée d’un arc en plein-cintre. Les piédroits de la porte forment un 
bandeau, ornement que l’on retrouve également au niveau des chapiteaux supportant l’arc, de manière plus 
marquée. Cet ornement des chapiteaux se poursuit de part et d’autre de la porte jusqu’aux pilastres de la 
façade marquant les bas-côtés. Les claveaux de l’arc présentent également des moulures sobres. Plus haut, 
une corniche moulurée vient marquer une séparation horizontale sous l’assise de la toiture jusqu’aux 
sommet des pilastres situés à chaque extrémité. En partie centrale de la façade au-delà de cette corniche se 
trouve un oculus de forme ovale, dont les claveaux sont légèrement saillants. De part et d’autre de cette 
section centrale, les parties rampantes, supportant la toiture des bas-côtés, sont ornées « d’accolades 
latérales à double enroulade inversée »328. Enfin, au-dessus de l’entablement des pilastres de la section 
centrale, orné de moulures simples (bandeaux et talon), un fronton dans le même style termine cette façade. 
La partie haute du tympan de ce fronton porte la date de 1785. 

 

Figure 233 : Relec - Église (bâtiment A) vue depuis le NO 

Le gouttereau nord de la nef débute, pour sa partie visible, plus bas que la façade occidentale, sa 
base étant aujourd’hui à une altitude de 190,60 m en moyenne (contre 192,10 pour la façade). La 
maçonnerie, de 19,90 m de longueur, est élevée principalement en moellons de schiste, avec emploi de 
granite et de quartzites. Le premier niveau de l’élévation de ce gouttereau est pratiquement aveugle et 

 
327 Benoit Chauvin note à propos du granite employé pour la façade qu’il diffère des autres matériaux employés dans l’édifice, CHAUVIN 
1995, p. 28. Louis Chauris indique cependant que ce granite de Plounéour-Ménez est utilisé en pierre de taille dans d’autres parties de 
l’édifice, de manière plus ponctuelle CHAURIS 1995, p. 65-66.  
328 CHAUVIN 1995, p. 28. 
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percé seulement d’une porte, précédée d’un escalier en demi-cercle de deux marches, à proximité de la 
croisée du transept. Cette porte en arc brisée est surmontée d’un gable triangulaire élancé et ses piédroits 
comme ses claveaux sont moulurés. Son encadrement, comme celui des autres aménagements du 
gouttereau nord, est réalisé dans un granite gris, plus fin que celui de la façade329. Des niches de grandes 
dimensions sont installées de part et d’autre de cette porte, sous des arcs surbaissés. Sur toute la longueur 
du gouttereau sont visibles les corbeaux qui supportaient la charpente du cloître. La partie basse du mur, 
jusqu’au niveau des corbeaux est sensiblement plus épaisse que la partie haute. Trois fenêtres hautes en arc 
brisé sont installées en partie haute du gouttereau et présentent le même ébrasement vers l’extérieur. 

Le bras nord du transept assure la jonction entre l’église (bâtiment A) et l’aile orientale (bâtiment 
B). Son gouttereau occidental est d’une longueur de 5,80 m et présente une élévation homogène en 
moellons, majoritairement de schiste, avec un chaînage d’angle septentrional en pierre de taille et moellons 
bien équarris de granite. La partie haute d’un contrefort est conservée dans l’angle formé par ce gouttereau 
et celui de la nef. Une saillie de moellons, au tier environ de la hauteur du gouttereau, pourrait correspondre 
au solin de la toiture des galeries du cloître. Cette saillie est surmontée d’une porte à arc en plein cintre, 
dont l’encadrement est réalisé en pierre de taille de granite. Plus haut dans la maçonnerie se trouvent deux 
trous de boulin ainsi qu’une petite ouverture rectangulaire. Le pignon du transept nord est masqué en partie 
basse par les vestiges de l’aile orientale (bâtiment B). La partie haute (inaccessible au public) est percée de 
trois ouvertures permettant la communication entre l’intérieur de l’église et celui de l’aile occidentale. Le 
gouttereau oriental du transept nord est élevé en moellons de schiste et de granite, dont les joints de chaux 
ont été refaits récemment. En partie basse, une légère surépaisseur de la maçonnerie indique le 
soubassement. Au-dessus sont ouvertes deux grandes baies en arc brisé aux piédroits et claveaux en pierre 
de taille de granite. En partie haute de la maçonnerie, un léger retrait semble indiquer un amincissement de 
la maçonnerie. Deux petites fenêtres sous arc surbaissé ouvrent cette partie haute du gouttereau. 

Le chœur présente un soubassement plus épais, continu au niveau des murs et des contreforts  
(figure 234). L’élévation nord, partiellement masquée par les chapelles du transept, présente deux 
contreforts, en comptant celui de l’angle NE du chevet, de style différent. Une baie en arc brisé est percée 
entre ces deux contreforts. En partie haute de l’élévation se trouvent deux étroite baies, également en arc 
brisé. Le chevet est encadré de deux contreforts, dans le prolongement des élévations latérales du chœur. 
Une grande baie en plein ceintre, avec un ébrasement vers l’extérieur, ouvre la maçonnerie. L’élévation sud 
est globalement similaire à l’élévation nord, si ce n’est que la baie en arc brisé entre les deux contreforts est 
moins haute que son homologue de la maçonnerie septentrionale. 

Le bras sud du transept est flanqué de chapelles, en appentis contre son gouttereau oriental, 
ouvertes de grandes baies en arc brisé. Le pignon sud, large de 9,15 m et ouvert par une grande baie en arc 
brisé, est élevé intégralement en pierre de taille de granite, ce qui tranche avec les maçonneries, 
principalement réalisées en moellons de schiste, des élévations latérales. Au niveau de l’élévation 
occidentale du bras sud, la jonction avec le pignon, bien que masquée par un enduit, ressort 
particulièrement du fait d’un décroché nettement visible dans la maçonnerie. Une étroite baie en plein 
cintre est percée dans la maçonnerie. 

 
329 Idem, p. 31. Probablement des granites dits « de Brenillis », CHAURIS 1995, p. 66. 
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Figure 234 : Relec - Église (bâtiment A) vue depuis l’est 

Le gouttereau sud de la nef est installé plus haut que son homologue septentrional, sa base se 
situant à une latitude de 191,65 m en moyenne. La maçonnerie, d’une longueur de 19 m, présente plusieurs 
phases d’élévation. Un premier niveau au-dessus des fondations est fortement arasé et présente une 
construction de petits moellons, essentiellement de schiste330. Au-delà de ce niveau arasé, la maçonnerie 
présente un plus grand appareil où se retrouvent schiste, granite et quartzite331. Trois grandes baies en arc 
brisé viennent ouvrir ce gouttereau. La baie occidentale et la baie orientale sont de dimensions plus réduites 
(4,35 m sur 2,25 m) que la baie centrale (5,40 m sur 2,80 m), dont l’arc est tronqué en partie supérieure332. 
La hauteur d’appui de ces baies diffère également, celle située le plus à l’ouest étant installée plus haut. 
Trois contreforts soutiennent le gouttereau sud. Deux sont situés de part et d’autre de la baie occidentale 
et surmontés d’un couronnement à trois pans. Le dernier contrefort, d’une hauteur plus importante, est 
installé entre les deux autres baies. 

Bâtiment B (aile orientale) : 

Les vestiges de l’aile orientale du carré claustral (bâtiment B) sont visibles sur 35,20 depuis le pignon 
septentrional du transept, selon un axe SSE-NNO, pour une largeur (hors œuvre) de 13,90 à 10,15 m (figure 
235). Plusieurs pièces composent le rez-de-chaussée de l’aile orientale : 

- La première pièce, au contact du pignon du transept, correspond à la sacristie et s’étend sur 13,90 
m de longueur hors-œuvre pour environ 2,50 m de largeur intérieur. Sa porte occidentale, de forme 
rectangulaire, est installée dans une arcade en arc brisé de plus grandes dimensions. Du côté est de 
la pièce, une grande fenêtre carrée est installée. Seule la maçonnerie dans laquelle est installée la 
porte ainsi qu’une partie des éléments d’encadrement (piédroits de l’arcade et encadrement de la 
fenêtre) sont en pierre de taille de granite. Le reste de la maçonnerie est élevé en moellons de 
schiste. 

- Au nord de la sacristie se trouvent les vestiges de la salle du chapitre, de 12,90 m de longueur hors 
œuvre pour 11,60 m sur 11,55 m dans l’œuvre. Quatre socles de colonnes sont visibles au niveau du 
sol actuel (190,20 m) et les retombées des voûtes sont visibles sur les élévations méridionales et 
septentrionales de la salle, seules à être conservées de manière notable333. Les élévations est et 
ouest de la salle sont nettement plus arasées. 

 
330 Ce premier niveau correspond au mur E4-2 détaillé dans PERENNEC ET GRALL 2009, p. 19. 
331 Ce second niveau correspond au mur E4-1 détaillé dans PERENNEC ET GRALL 2009, p. 19. 
332 Idem. La baie centrale est aujourd’hui murée. L’encadrement des baies est probablement réalisé en granite dit « de Brenillis », CHAURIS 
1995, p. 66. 
333 Seul trois des socles ont été retrouvés en fouille, PERENNEC 2020, p. 68. 
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- La pièce suivante, au nord du chapitre, mesure environ 1,30 m de largeur intérieur, pour une 
longueur de 7,90 m (9 m hors-œuvre)334. Une partie de la voûte qui couvrait cette pièce est 
conservée. Le sol actuel se trouve à une hauteur de 190,80 m. 

- La pièce suivante est large de 2,80 m pour une longueur de 8 m (8,90 m hors-œuvre)335. La hauteur 
du sol est similaire à celle de la pièce précédente. 

- La pièce suivante mesure 7,75 m de longueur (10,20m hors-œuvre) pour 5,55 m de largeur336. Le 
niveau de sol actuel se trouve à une altitude de 189 m. De ce fait, cette pièce est accessible depuis 
l’ouest par un escalier de neuf marches. 

Les vestiges se prolongent au-delà mais leur tracé au sol, tel que visible lors de l’opération, ne 
permet pas de délimiter de pièce supplémentaire337. 

 

Figure 235 : Relec - Extrémité sud de l'aile orientale (bâtiment B), vue depuis l’ouest 
Contre le transept, en partie droite de la photographie, se trouve la sacristie, puis les vestiges de la salle du chapitre suivis par d’autres 

salles de l’édifice. 

Bâtiment C : 

Au NE de l’aile orientale, à l’extrémité méridionale du soutènement MT4, se trouve les vestiges 
d’un petit édifice, le bâtiment C, dont quatre pans de maçonnerie sont conservés (figure 236). Le pignon 
oriental mesure 7,45 m de longueur et est installée dans le prolongement du soutènement MT4, selon le 
même axe SSE-NNO. La partie haute des piédroits ainsi que le linteau d’une ouverture murée, réalisés en 
pierre de taille de granite, sont visibles dans la maçonnerie, autrement essentiellement élevée en moellons 
bien équarris de schiste. Un second linteau (peut-être un appui) est installé un peu plus haut. L’élévation 
sud opère un retour d’équerre OSO sur 7,55 m, jusqu’aux maçonneries de l’aile orientale. Une petite fenêtre 
rectangulaire est percée en partie haute de la maçonnerie, avec ses piédroits en pierre de taille de granite. 
Une seconde ouverture, partiellement disparue, devait se trouver à la jonction de ce bâtiment avec l’aile 
orientale. Le pignon occidental, de 4,90 m de longueur, a perdu presque toutes ses maçonneries et seuls la 
partie basse des piédroits d’une porte, en pierre de taille de granite, attestent de la limite du bâtiment. 
L’élévation nord est également dégradée. 

 
334 Cette pièce correspond à la salle A dans les travaux de Ronan Pérennec. 
335 Cette pièce correspond à la salle B dans les travaux de Ronan Pérennec. 
336 Cette pièce correspond à la salle C dans les travaux de Ronan Pérennec. 
337 Les travaux de Ronan Pérennec identifient notamment des salles D et E. 
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Figure 236 : Relec - Jonction entre l'aile orientale (bâtiment B) et le bâtiment C, vue depuis le sud 
Le bâtiment C correspond à l’élévation de l’édifice en partie droite de la photographie. 

Soutènement MT4 : 

Le mur de soutènement MT4 soutient la partie NE de la plateforme du carré claustral et forme la 
séparation entre cet espace et le secteur de la maison abbatiale. La maçonnerie suit un tracé SSE-NNO 
conservé sur une longueur de 22,50 m, pour une longueur totale estimée à 24,60 m, depuis l’extrémité de 
l’angle NE du mur pignon du bâtiment C jusqu’à son effondrement à son extrémité septentrionale338. 

Muret M6 : 

Le muret M6, aujourd’hui fortement végétalisé, constitue la limite occidentale de la plateforme, 
séparant cette dernière du jardin neuf339. 

Limite septentrionale : 

En partie nord de la plateforme du carré claustral, un petit dénivelé de 1 m de hauteur, dont le tracé 
suit d’abord l’orientation OSO-ENE des murs M7 et M8 avant d’obliquer vers le NE, marque la limite avec la 
plateforme au sud des douves (secteur 5). 

Canalisation : 

Une canalisation maçonnée est installée au pied du gouttereau sud de l’église et de l’élévation 
occidentale du transept (figure 237)340. Le conduit de cette canalisation est formé par les assises basse du 
gouttereau, côté nord, et par un muret de soutènement. Son tracé originel, d’une largeur de 45 cm à 60 cm 
contourne les contreforts du gouttereau341. Cette canalisation présente une pente légère vers l’est de 1,58 
m pour 37 m soit 4%342. 

 
338 MT4 est davantage détaillé dans la partie consacrée au secteur de la maison abbatiale. 
339 M6 est davantage détaillé dans la partie consacrée au jardin neuf. 
340 Cette canalisation a été mise au jour en 2002 et 2005 lors des sondages réalisés au sud de l’église, PERENNEC 2002 ; PERENNEC 2005.  
341 PERENNEC 2005, p. 11-12. 
342 PERENNEC 2020, p. 79. 
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Figure 237 : Relec - Section de canalisation au pied du gouttereau sud de l'église (bâtiment A) 

Chronologie et interprétation : 

La plateforme du carré claustral est bien documentée du fait de la conservation de vestiges 
médiévaux, qui a entraîné plusieurs études et publications, mais également des multiples campagnes de 
fouilles menées au niveau des bâtiments (figure 238). Les informations présentées ci-dessous sont, pour 
l’essentiel, tirées des résultats des opérations dirigées par Ronan Pérennec entre 2001 et 2014 qui ont 
apporté un précieux éclairage, inédit en Bretagne, sur l’implantation monastique cistercienne343. Ainsi, si on 
ne distingue plus aujourd’hui que deux des bâtiments, l’église et l’aile orientale, ces recherches ont permis 
la mise au jour des vestiges du reste du carré claustral, arasés sous le niveau actuel de terre végétale. 

Au niveau du bras sud du transept de l’église, des traces de rubéfactions ont mené à une datation 
radiocarbone donnant un intervalle VIIIe-IXe siècles344. L’hypothèse d’une écobue est ici favorisée pour 
expliquer ce fait, davantage qu’un feu naturel ou une activité liée à une implantation du haut Moyen Âge345. 
La tradition indiquant la présence d’un ancien monastère, antérieur à l’installation cistercienne, ne semble 
pas être suffisamment étayée pour représenter une piste fiable346. 

La première occupation cistercienne documentée pour cet espace, probablement dans les années 
suivant la fondation, atteste de deux bâtiments. Le premier, d’axe longitudinal OSO-ENE et d’une largeur 
hors-œuvre de 7,15 m, est identifié par les arases de ses gouttereaux installées au niveau du transept de 
l’édifice postérieur347. Il pourrait s’agir d’un premier lieu de culte, temporaire, précédant l’édification de 
l’église. Le second bâtiment, d’axe longitudinal NNO-SSE, est identifié par le négatif de sa couverture dans 
le pignon, postérieur, du transept septentrional de l’église (figure 239)348. Cet édifice pourrait, à l’instar du 
premier lieu de culte supposé dans l’emprise de l’église postérieure, correspondre à un premier bâtiment 
de résidence et de travail pour la communauté avant la mise en place du carré claustral. 

 
343 Ronan Pérennec est archéologue responsable d’opérations au Centre départemental d’archéologie du Finistère. 
344 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 148-149 ; PERENNEC 2020, p. 129. 
345 PERENNEC 2020, p. 129. 
346 PERENNEC 2018, p. 113. 
347 Idem. 
348 Idem, p. 134 ; PERENNEC 2018, p. 119-120. 
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Figure 238 : Relec - Vestiges mis au jour dans l'espace du carré claustral (d'après Pérennec 2020) 

 

Figure 239 : Relec - Négatif de toiture dans le pignon septentrional du transept de l’église (bâtiment A), vu depuis le nord 
L’emprise du négatif est mise en évidence par une désaturation du reste de la maçonnerie. 

La seconde moitié du XIIe siècle voit la (re)construction de l’église dans un espace présentant un 
pendage naturel du sud vers le nord349. Les travaux commencent par le chœur et s’étendent jusqu’au niveau 

 
349 Idem, p. 129. 
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du gouttereau occidental du transept où est vraisemblablement marqué un arrêt temporaire du chantier350. 
En effet, un contrefort servant à contrebuter l’édifice non-achevé a été mis en évidence au niveau de la 
jonction du transept avec le gouttereau nord de la nef351. Il a également été noté une différence stylistique 
entre les piliers construits entre ces deux phases, ceux de la nef présentant une architecture plus simple352. 
Ces travaux ont nécessité la suppression du premier édifice, dont l’église reprend cependant l’orientation 
supposée353. L’ensemble est bâti sous voûte, de même que les chapelles installées à l’est des bras du 
transept. Ces dernières étaient alors couvertes d’un toit en bâtière à deux pans354. La nef est ensuite bâtie 
sur six travées jusqu’à la façade occidentale, donnant à l’édifice une longueur totale d’environ 50 m355. 
Contrairement au reste de l’édifice, la présence d’une voûte au niveau de la nef n’est pas attestée356. Les 
niveaux de circulation identifiés révèlent que le sol de l’église n’était pas d’une altimétrie uniforme mais que 
le bas-côté sud se trouvait une marche plus haut que la nef alors que son pendant au nord était installé de 
la hauteur d’une marche plus bas que la nef, suivant le pendage naturel du secteur357. 

Aucun changement majeur n’est documenté dans l’église au XIIIe siècle, et les sols identifiés 
n’attestent pas de changement probant de l’altimétrie des niveaux de circulation358. Il est possible que la 
couverture en bâtière des chapelles du transept soit supprimée à cette période, ou au siècle suivant359. Les 
travaux sont cependant conséquents au sud de l’église en raison de l’installation du carré claustral, 
postérieur à l’église360. L’élévation du cloître à cette époque n’est pas connue avec certitude, mais pourrait 
correspondre à la description faîte dans l’éloge du prieur Jean-Baptiste Moreau361. Ainsi, le document 
indique que, lors de l’arrivé de dom Moreau au Relec, en 1680, ce dernier a trouvé « le tour du cloistre fait 
en petit en petite voutte de deux pieds de large entre deux rangs de petites colonnes de pierre prestes à 
tomber »362. Ce bâti médiéval des galeries cloître aurait même été conservé jusqu’à la Révolution, bien que 
dans un état de délabrement avancé363. Un aménagement central a été partiellement mis au jour dans la 
cour du cloître et correspondrait possiblement au lavabo médiéval364. L’installation des différentes ailes du 
carré claustral atteste d’une continuité dans l’emprise et la disposition de ces bâtiments depuis leur 
première installation jusqu’aux états plus tardifs, à l’exception notable du gouttereau nord de l’aile 
septentrionale, installé environ 1,80 m plus au sud de son équivalent moderne365. Tout comme pour l’église 
et ses sols de circulations, les bâtiments du carré claustral sont implantés de façon à absorber le relief du 
terrain, minimisant ainsi la nécessité de décaissements ou remblaiements considérables qui auraient 
découlé de la mise à niveau d’une unique plateforme366. L’extrémité nord de l’aile occidentale et l’aile 
septentrionale sont ainsi encaissées de 1,90 m par rapport au niveau des galeries du cloître et le bâtiment 
oriental l’est de 0,90 m367. Plusieurs caniveaux en pierre sont attestés dans le cloître, mais également dans 
la salle nord de l’aile occidentale pour cette période368. 

Le XIVe siècle voit une légère surélévation du sol de la nef de l’église, sans que la différence 
altimétrique avec les bas-côtés ne soit cependant supprimée. C’est peut-être à cette période que le chœur 
de l’église est allongé vers l’est par la mise en place d’un nouveau chevet369. Le siècle suivant voit la 
reconstruction des gouttereaux de la nef, peut être à l’initiative de l’abbé Le Goalès (1462-1472), et la 
suppression de la toiture en appentis des bas-côtés au profit d’une toiture unique à deux pans pour 
l’ensemble de la nef370. Un système de captation et d’évacuation des eaux de toiture est alors installé au 

 
350 Idem, p. 137. 
351 Idem ; également signalé dans CHAUVIN 1995, p. 28. 
352 PERENNEC 2020, p. 138. 
353 Idem, p. 136. 
354 PERENNEC 2018, p. 117. 
355 CHAUVIN 1995, p. 52 ; PERENNEC 2020, p. 102. 
356 GAJEWSKI 2009, p. 178 ; PERENNEC ET GRALL 2009, p. 132 ; PERENNEC 2020, p. 138. 
357 PERENNEC 2001, p. 43 et 45 ; PERENNEC 2020, p. 139. 
358 PERENNEC 2020, p. 140. 
359 PERENNEC 2018, p. 123. 
360 PERENNEC 2020, p. 48. 
361 Idem. 
362 Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 23. 
363 PERENNEC 2020, p. 50. 
364 Idem, p. 52-54. 
365 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 35. PERENNEC 2020, p. 55. 
366 Idem.  
367 PERENNEC et GRALL 2009, p. 35 ; PERENNEC 2018, p. 114-115 ; PERENNEC 2020, p. 172. 
368 PERENNEC et GRALL 2009, p. 132 ; PERENNEC 2020, p. 51 et 172. 
369 CHAUVIN 1995, p. 43-44 ; PERENNEC 2018, p. 116. 
370 PERENNEC 2020, p. 146. 
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pied du gouttereau sud de l’église, notamment au détriment d’un cimetière371. De nouveaux travaux ont 
également pu concerner une reprise des élévations du chœur372. 

A la toute fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, les travaux se poursuivent avec la construction 
d’un nouveau gouttereau nord de l’aile septentrionale et une reprise des maçonneries de l’aile occidentale, 
les murs précédents servant ici de fondation aux nouvelles élévations373. Le pignon sud du transept fait 
l’objet d’une reconstruction intégrale, peut-être vers 1507-1523, qui entraîne, de fait, une modification du 
système d’évacuation des eaux installé au sud de l’église374. Cette reprise du pignon a sans doute été 
motivée, ou du moins précédée, par l’effondrement de la voûte du bras sud du transept375. Des 
modifications sont également apportées au gouttereau est de l’aile orientale et à son organisation interne, 
notamment par la pose d’une fenêtre aux armes de l’abbé d’Acigné (1526-1541)376. Dans le compte de 1542-
1546 est mentionnée une fontaine à proximité de l’église, dont les canalisations sont refaites377. L’ouvrage 
en question n’est cependant pas localisé et il pourrait aussi bien s’agir du lavabo que d’une autre structure. 
En 1551, un incendie éclate dans le dortoir et détruit une partie des archives378. 

La fin du XVIIe siècle, période à laquelle le prieur Moreau est à la tête de la communauté, voit 
l’égalisation des niveaux de sols de la nef et des bas-côtés de l’église, globalement à l’altimétrie que l’on 
peut observer aujourd’hui379. Ce même prieur fait rénover plusieurs éléments de l’édifice, dont le chapitre, 
« noir comme un jeu de paume »380. Dom Moreau commande également l’installation d’un nouvel escalier 
d’accès au dortoir en 1691, « des plus hardis et commode », en lieu et place du précédent « meschant 
escalier de pierres noires et glissantes »381. Cet escalier conduit à la condamnation de l’arcade de la chapelle 
la plus au nord du transept et sa transformation en une nouvelle sacristie, alors qu’un nouvel accès vers 
l’ancienne sacristie est percé dans le pignon nord du transept, sous l’escalier382. Les travaux concernent 
également les autres bâtiments du carré claustral. Le dortoir, à l’étage de l’aile orientale, est ainsi repris de 
1691 à 1693 et un escalier est aménagé pour y accéder depuis le cloître383. L’aile occidentale aurait été 
frappée par la foudre en 1666 et sa restauration est effective vers 1693384. Le gouttereau nord de l’aile 
septentrionale est une nouvelle fois reconstruit385. C’est aussi sous le priorat de dom Moreau que la cour du 
cloître est totalement réaménagée, au détriment des aménagements antérieurs qui pourraient avoir été 
conservés jusque-là, comme le lavabo386. 

Pendant le début XVIIIe siècle, les différents bâtiments du carré claustral continuent d’être occupés, 
sans qu’aucun changement majeur dans l’organisation du secteur ne soit signalé par l’archéologie. Vers 
1736-1748, un nouveau bâtiment est construit « au bout du nord » de l’aile orientale387. L’installation de ce 
nouvel édifice, plus tard désigné comme le bâtiment ou la maison neuve, met à profit la plateforme formée 
par le soutènement MT4, probablement mis en place à cette occasion. 

En 1765, l’église est endommagée par un cyclone, qui compromet son intégrité structurelle388. 

Un portrait assez peu flatteur du carré claustral est dressé lors de la visite de 1774. L’aile 
occidentale, désignée comme « bâtiment des hostes » a une façade ouest de « vingt-sept toises [soit environ 
52,65 m] de longeur ; que la partie vers le couchant est bouclée et lézardée depuis son entablement jusqu’à 
ses fondations […] ladite façade percée de vingt-cinq ouvertures dont cinq portes et vingt croisées, lesquelles 
portes et fenestres ont leurs fermetures pourris par vétusté »389. Sa façade orientale « est surplombée et 

 
371 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 136. 
372 CHAUVIN 1995, p. 40-42.  
373 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 136. 
374 PERENNEC 2020, p. 146-147. 
375 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 23-24 et 134. 
376 PERENNEC 2020, p. 80 et 173. 
377 BOURDE DE LA ROGERIE 1904, p. 114. 
378 PERENNEC 2020, p. 79 et 173 ; BOURDE DE LA ROGERIE 1904, p. 120. 
379 PERENNEC 2020, p. 164. 
380 Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 23. Sur la couleur noire 
des salles de jeu de paume, GARSAULT 1767, p. 5. 
381 PERENNEC 2020, p. 89 et 161. La citation est tirée de Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe 
siècles, seconde partie, p. 23 et 24.  
382 Idem. 
383 Idem. Voir aussi Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 25. 
384 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 139-140. 
385 Idem, p. 140. 
386 PERENNEC 2020, p. 86 et 174. 
387 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 11r et 32r. 
388 PERENNEC 2020, p. 164 ; CASTEL 1995, p. 71 ; CHAUVIN 1995, p. 28 et 58. 
389 Arch. Dép. Finistère, 4H20, procès-verbal de visite, 1774, fol. 1v. 
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attirée par le cloître qui y est attenant, qui l’a forcé à se désunir de ses refents »390. A l’ouest de l’aile 
occidentale se trouve un « bâtiment servant d’étable aux vaches qui est en retour d’équaire [qui …] menace 
une ruine prochaine et inévitable »391. L’aile septentrionale est indiquée comme « vieux réfectoire » et sa 
maçonnerie du côté nord « malgré les contreforts et éperons qu’on a fait pour la fortifier, n’a point empêché 
de se boucler et lézarder en différents endroits, menaçant une chutte prochaine et insusceptible d’aucune 
réparation » 392. De même, l’élévation de l’aile nord côté cloître « est surplombée et menace une chutte 
prochaine »393. A l’extrémité orientale du réfectoire se trouve « la maison neuve faisant fasse au levant et 
au couchant […] en bon estat à quelques réparations près »394. Il n’est fait qu’une brève mention de l’aile 
orientale, nommée « bâtiment du dortoir » qui est « en assez bon estat à l’exception de quelques fermetures 
et menuizeries »395. L’église, qui ferme le carré claustral au sud, a son chevet en mauvais état « ce qui rend 
indispensable la réédification dudit pignon dans tout son entier » ainsi que plusieurs maçonneries des 
chapelles et du pignon sud du transept396. D’autres éléments de l’édifice nécessitent des réparations, 
notamment « le mur formant le frontispice et portail de laditte église au couchant [qui] en rend l’entrée fort 
embarassante et fort difficile, que les eaux pluviales les ayant pénétrés et filtrés entre ledit pignon et les 
pilliers buttans ont fait souffler la maçonnerie qui l’a forcé à se désunir »397. L’examen de l’intérieur de 
l’église révèle un « sanctuaire pavé de petits carraux de Caen en lozange » et qu’à la croisée du transept, 
une réfection de la charpente est nécessaire pour ésoutenir la pesanteur de l’ardoise de la montagne Daré 
[lire d’Arrée] qui est d’un pouce d’épaisseur »398. Enfin le cloître, décrit comme un « paralelograme 
rectangle, est de soixante-douze toises [soit environ 140,40 m] de pourtour, soutenu par sa partie extérieure 
de deux colonades augives en arc-de-cloître et pilliers butans de deux toises en deux toises », le tout en 
mauvais état399. Cette description de 1774 est la dernière avant le début des reconstructions de la fin du 
XVIIIe siècle. 

A partir de 1775, une grande phase de travaux est initiée. Un projet ainsi qu’un devis, ambitieux par 
leur ampleur, sont proposés par l’ingénieur Jacques Piou. L’un des objets concerne la « reconstruction de la 
maison conventuelle [qui désigne ici le carré claustral] & des bâtiments adjacents »400. Cet ouvrage 
monumental « doit renfermer trois objets sous un même corps de logis. Premièrement d’un appartement 
des hôtes de l’un et l’autre sexe. Secondement d’une maison conventuelle pour les religieux. Et enfin d’un 
peristile pour l’église » et s’étendre selon « une ligne d’équerre […] du milieu de l’église »401. Au nord, « le 
bâtiment en retour qui renfermera les cuisines, dépenses, commun et les chambres des religieux sera 
d’équerre sur la grande façade et sera exposé au nord et ira se racorder avec le vieux dortoir »402. Ainsi, ce 
projet de 1775 prévoyait la reconstruction complète de l’aile occidentale, ainsi que son prolongement au 
sud de l’église pour fermer la cour d’honneur (secteur 1), mais également une reconstruction de l’aile 
septentrionale du carré claustral. Le devis précise également que « l’abbatiale actuelle ayant la majeure 
partie des bâtiments qui la composent dans le plus mauvais état […] pour remplacement de la susdite 
abbatiale l’on donnera ce que l’on appelle le bâtiment neuf pour nouvelle abbatiale »403. Bien que ce projet 
ne soit pas réalisé dans son ensemble, un certain nombre d’éléments proposés à cette occasion seront 
confirmés par la suite, notamment le transfert de la maison abbatiale dans le bâtiment au NE de l’aile 
occidentale. 

En 1784, le projet précédent a déjà connu des modifications404. Le grand corps de logis, prévu pour 
remplacer l’aile occidentale, n’est pas réalisé et le bâtiment antérieur est maintenu. Au sud de l’église, un 
« bâtiment neuf » est en cours de construction pour ferme la cour d’honneur à l’est405. Les vestiges de ce 
bâtiment mis au jour lors des fouilles archéologiques révèlent que son emplacement empiète sur les travées 
occidentales de l’église dont le raccourcissement était nécessairement déjà réalisé en ou en cours de 

 
390 Idem, fol. 2r. 
391 Idem, fol. 1v. 
392 Idem, fol. 1v. 
393 Idem, fol. 2r. 
394 Idem. 
395 Idem, fol. 4r. 
396 Idem, fol. 2v-3r. 
397 Idem. 
398 Idem, fol. 3r-3v. 
399 Idem, fol. 2r-2v. 
400 Arch. Dép. Finistère, 21B366, devis de réparations et reconstruction par l’ingénieur Jacques Piou, 1775, p. 24. 
401 Idem, p. 24-25. 
402 Idem, p. 25. 
403 Idem, p. 66. 
404 Il semble qu’un projet de reconstruction de l’église, selon un plan circulaire, ait été proposé en 1783, CHAUVIN 1995, p. 28 ; PERENNEC 
2020, p. 102. La pièce d’archive concernant ce projet n’a pas pu être consultée. 
405 Arch. Dép. Ille-et-Vilaine, 5B368, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1784, fol. 8v. 
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réalisation406. Les travaux à achever ne mentionnent plus l’aile nord du carré claustral et il est probable que 
son abandon définitif soit déjà effectif. 

Le nouveau frontispice de l’église est achevé l’année suivante, en 1785, selon l’inscription gravée 
en partie haute du fronton et vient raccourcir la nef et les bas-côtés de l’édifice de deux travées et demie407. 

Une description précise des bâtiments de la plateforme du carré claustral est donnée en 1786 à 
l’occasion de la visite effectuée dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac. L’aile occidentale 
est une fois de plus désignée comme « bâtiment de hôtes » et mesure « trente toises [soit environ 58,50 m] 
de longueur sur quatre toises [soit environ 7,80 m] de largeur, consistant dans un rez-de-chaussée, un 
premier étage et des greniers »408. Les religieux précisent que « le bout au midi a été réparé à neuf dans cinq 
toises de longueur, ainsi que le pignon et tout l’intérieur de cette partie du bâtiment » alors que « le reste 
[est] assujetits à des dépenses quasi journallière »409. Ces travaux pourraient expliquer la différence de 
longueur que l’on peut constater antre ce document et celui de 1774. On remarque également que le 
bâtiment en appentis de l’élévation ouest du bâtiment, signalé en 1774, n’est plus indiqué. Le rez-de-
chaussée de l’aile occidentale contient « une dépense, un commun, une cuisine, un vestibule, une salle à 
manger, une escallier, une sale de compagnie, une chambre à coucher et une remise, et le premier étage six 
chambres et trois cabinets »410.L’aile septentrionale du carré claustral, dont le délabrement avancé est 
signalé en 1774, est détruite. Il est en effet précisé que « les édifices qui existoient au nord de ce cloître sont 
écroulés »411. L’aile orientale est désignée comme « le dortoir, quelque vieux qu’il soit puisqu’il paroit que 
son existance remonte à l’époque de la fondation primitive » ou encore comme « un vieux et antique 
bâtiment appelé le grand dortoir, exposé couchant et levant »412. Le document nous apprend que ce 
bâtiment du dortoir a « vingt-deux toises [soit environ 42,90 m de longueur], un rez-de-chaussée, un premier 
étage et des greniers » et que « le rez-de-chaussée consiste dans une sacristie joignant au nord la branche 
de la croix ogive de l’église, cette sacristie est voûtée en arc-de-cloître, […] une salle du chapitre, voûtée en 
arcs-de-cloître soutenus par quatre colonnes isolées, cette pièce est détournée de sa première destination 
et sert de magazin de menuiserie, d’un parloir, une prison, une cave et des archives voûtées »413. L’étage de 
l’a ile orientale « contient neuf chambres de religieux […] une tribune pour les infirmes […] un beau corridor 
aboutissant au midy à l’aisle nord de l’église dans laquelle on descend par un grand peron de pierre de 
taille »414. L’église, au sud du carré claustral, « a vingt-un toises [soit environ 40,95 m] de longueur, du 
couchant au levant, sur neuf toises un pied [soit environ 17,85 m] de largeur, compris les bas-côtés, et quinze 
toises [soit environ 29,25 m] à l’endroit de la croix ogive du sud au nord »415. Les religieux précisent que « les 
pignons oriental et occidental ont été refait à neuf, que tous les murs ont été réparés, enduit, crépis, la 
cherpente rétablie et la couverture presqu’entièrement remaniée à bout et qu’enfin cette église est dans le 
meilleur état possible », ce qui concorde avec les observations de l’expert qui indique que l’église est en très 
bon état, les deux pignons levant et couchant et partie des murs latéraux ayant été refait à neuf l’an passé 
[soit 1785] »416. Entre ce différent bâtiment est installé le cloître « remontant aussi à l’époque de la 
fondation primitive » selon les religieux417. Cet espace mesure 21 toises (environ 40,95 m) sur 16 toises 
(environ 31,20 m) en comptant les galeries de 2 toises 4 pieds (environ 5,20 m) hors œuvre418. L’expert 
signale que pour « la charpente, la couverture et les murs du cloître, tout est dans le plus mauvais état et 
tombe de vétusté, on ne peut assigner n’y prescrire aucunes réparations à cette partie de bâtiment que les 
prieurs et religieux nous ont dit avoir projet de suprimer par ce qu’elle leur étoit devenue parfaitement 
inutile »419. Enfin, « au bout du nord dudit grand dortoir est un édifice appelé le bâtiment neuf qu’on avoit 
destiné lors de sa construction il y a environ 50 ans à remplacer l’abbatiale »420. Ce bâtiment « est en saillie 
de vingt-cinq pieds [soit environ 8,10 m] sur la façade orientale du susdit dortoir, il a en tout seize toises 

 
406 PERENNEC 2020, p. 99-102.  
407 Idem, p. 98 et 102.  
408 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 29r. 
409 Idem, fol. 12v-13r. Un argument avancé pour expliquer le mauvais état du bâtiment, la faiblesse des fondations, est écartée par les 
résultats archéologiques, PERENNEC 2002, p. 50. 
410 Idem, fol. 29r-29v. 
411 Idem, fol. 30r. 
412 Idem, fol. 9v et 30r. 
413 Idem, fol. 30r-31v. 
414 Idem, fol. 31v-32r. 
415 Idem, fol. 28r-28v. 
416 Idem, fol. 9r-9v et 48v. 
417 Idem, fol. 12r. 
418 Idem, fol. 30r-30v. 
419 Idem, fol. 53v-54r. 
420 Idem, fol. 32r-32v. La période de construction donnée pour ce bâtiment varie entre 50 ans et 38 ans dans le document. Malgré cette 
indication de la destination première du bâtiment, la décision de transférer l’abbatiale dans ce bâtiment n’apparait qu’à partir de 1775 
dans les archives.  
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[soit environ 31,20 m] de longueur sur quatre toises quatre pieds [soit environ 9,10 m] de largeur hors 
œuvre, composé d’un rez-de-chaussée contenant quatre piesces, savoir un antichambre, une chambre, un 
cabinet et une chambre de domestique, le tout séparé par un coridor d’une belle grande salle […] au côté 
de cette salle une cuisine, un escallier et un cabinet de commodités à plusieurs sièges. Le premier étage 
consiste dans une très belle salle, une chambre, un cabinet, logement de domestique, une bibliothèque […] 
des commodités et un escallier pour monter aux trois mansardes et aux greniers »421. 

Lors de la visite de 1787, il est indiqué que dans le « bâtiment des hôtes, au-dessous de 
l’appartement de monsieur le prieur », le pignon sud et le gouttereau ouest ont été partiellement 
reconstruits422. En outre, parmi les mentions de réparations il est précisé la présence de « la grande salle du 
chapitre au-dessus de celle de compagnie », ce qui confirme que cette fonction originellement allouée à une 
salle de l’aile orientale a été déplacée dans un bâtiment, peut-être pour des raisons de commodité423. Seuls 
des petits travaux sont mentionnés dans l’aile orientale424. La visite de l’église souligne que « le frontispice 
ainsy que les racord d’icelui avec les longères et bas-costés avoient été rellevés à neuf ; que le pignon du 
chœur, les deux longères d’icelui réparées et exhaussées en deux autres parties ; qu’il a été fait un massif 
de maçonnerie au bas de laditte église »425. Plusieurs travaux réalisés à l’intérieur de l’église (charpente, 
lambris, couverture, pavés, vitraux…) sont également précisés426.  

L’estimation des biens de l’abbaye de 1791 fournit une dernière description des édifices de la 
plateforme du carré claustral à la tout fin de l’Ancien Régime. L’aile occidentale est nommée la « maison des 
hôtes, ayant sa façade sur le jardin de cent soixante-dix-sept pieds [soit environ 57,50 m] sur vingt-sept pieds 
[ou environ 8,80 m] de laize ou profondeur, composée d’un rez-de-chaussée, un étage et greniers au-dessus, 
couvert en ardoise et construit en moëlon à l’exception des portes et croisées qui sont en pierre de taille, le 
tout en assez mauvais état »427. L’aile occidentale est « appellé dortoire et occupé par les religieux, 
contenant en longueur cent cinquante-six pieds [soit environ 50,70 m] sur une largeur de trente pieds [ou 
environ 9,75 m] en œuvre, composé aussi d’un rez-de-chaussée, d’un étage et d’un grenier au-dessus, le 
tout couvert en ardoise et construit en moëlon, portes et croisées en pierre de taille ainsi que l’escalier […] 
cette édifice en général est caduc, en mauvais état et prette à assoller »428. L’église au sud « joignant la 
maison occupée par les religieux, ayant de longueur cent vingt pieds [soit environ 39 m], de largeur à la nef 
cinquante-quatre pieds [ou environ 17,55 m], plus deux chapelles formant la croix de laditte église ayant 
chacune trente-six pieds de longueur sur dix-huit pieds de largeur [soit environ 11,70 m sur 5,85 m], le tout 
pavé en pierre de Loquirec, construit en moëlon, portes et fenestres en pierre de taille, couverte en ardoise, 
un petit jeux d’orgre dans laditte église »429. Entre ces bâtiments se trouve le cloître « contenant en longueur 
cent-vingt pieds et en largeur quatre-vingt-seize pieds [ou environ 39 m sur 31,20 m], couvert en ardoise et 
soutenu par des petites colonnes en pierre de taille, le tout en ruine et dans le plus mauvais état 
possible »430. Enfin, au NE de la plateforme est installé un « autre édifice joignant [le dortoir], nommé le 
bâtiment neuf, ayant de façade soixante pieds et de largeur en œuvre trente pieds [soit environ 19,50 m sur 
9,75 m], composé également d’un rez-de-chaussée, d’un étage et grenier au-dessus, couvert en ardoise, 
construit en moëlon, les jambages des portes et croisées en taille ainsi que le cordon et la corniche, le tout 
en assez mauvais état particulièrement les murs qui se trouvent considérablement lézardés et 
surplombés »431. 

La continuité d’informations concernant la plateforme du carré claustral du XIIe siècle à la 
Révolution est particulièrement riche. En dépit des réparations et reconstructions, l’occupation et la 
disposition générale du bâti de cet espace reste constante au fil des siècles. On constate cependant un 
abandon ou une reconversion progressive des structures, en fonction des moyens nécessaires et disponibles 
pour l’entretien mais également des évolutions, aussi bien de la communauté que des mentalités. 

 
421 Idem, fol. 32v-34r. 
422 Arch. Dép. Finistère, 21B366, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1787, fol. 16r. 
423 Idem, fol. 16v. Pour rappel, en 1786 est indiqué que la salle du chapitre dans l’aile orientale cette pièce « est détournée de sa première 
destination et sert de magazin de menuiserie ». 
424 Idem, fol. 16r-16v. 
425 Idem, fol. 4v. 
426 Idem, fol. 4v-5v. 
427 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 1r. 
428 Idem. 
429 Idem, fol. 1r-1v. L’usage de la pierre de Locquirec semble cependant pouvoir être remis en question, comme détaillé sur la synthèse 
sur les matériaux mis en œuvre. 
430 Idem, fol. 1v. 
431 Idem, fol. 1r. 
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Figure 240 : Relec – Plateforme du carré claustral, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section G du Relec, 1ère feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/15) 

Au XIXe siècle, l’aile occidentale du carré claustral est maintenue par les acheteurs et continue 
d’être occupée et entretenue432. Les derniers vestiges de l’aile septentrionale, ruinée depuis la fin du XVIIIe 
siècle, sont abattus et plusieurs bâtiments utilitaires sont implantés dans l’emprise de l’ancien édifice433. 
L’aile orientale, comme son homologue à l’ouest, continue d’être occupée et plusieurs structures et appentis 
sont installés au sein du bâtiment, qui fait également l’objet de nombreuses récupérations de matériaux434. 
Aucun changement majeur n’est signalé au niveau de l’église. La cour et les galeries du cloître perdent leur 
monumentalité dans la première moitié du siècle et une partie des maçonneries est arasée et récupérée435. 
Le cadastre de 1837 ne figure plus, comme bâtiments en élévation, que l’église ainsi que l’aile occidental et 
les bâtiments en appentis contre cette dernière (figure 240). L’aile orientale est sans doute considérée 
comme trop en ruine pour être figurée, de même que les derniers vestiges du cloître436. L’édifice servant de 
maison abbatiale, élevé au XVIIIe siècle, disparait également, au profit d’un édifice plus réduit installé au 
niveau de son extrémité méridionale (bâtiment C). La gravure d’Eugène Ciceri publiée en 1846, d’après un 
dessin d’Auguste Mayer, montre le délabrement important de l’aile orientale à cette période mais 
également que les baies orientales de la salle du chapitre étaient toujours en élévation437. Dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, le pignon sud de l’aile occidental est repris et un bâtiment est installé contre, en 

 
432 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 55-56 ; PERENNEC 2020, p. 114-117. 
433 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 144 ; PERENNEC 2020, p. 114-117. 
434 PERENNEC 2020, p. 110-111. 
435 Idem, p. 113-114. 
436 Au sujet de la disparition du cloître, voir également BIGOT 1884, p. 245-249. 
437 TAYLOR, NODIER et DE CAILLEUX 1846, gravure n° 8 non paginée. Voir également PERENNEC 2020, p. 64-65. 
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appentis438. Un mur ENE-SSO est également installé dans l’ancienne cour du cloître au cours du XIXe siècle 
et vient marquer une séparation de cet espace en deux, avant d’être abattu et récupéré439. 

Les cartes postales du début du XXe siècle attestent de la disparition des derniers vestiges des 
élévations des galeries cloître. En 1902, un important incendie frappe l’aile occidentale qui, comme indiqué 
précédemment, était le dernier bâtiment du carré claustral en dehors de l’église encore habitable440. Les 
découvertes archéologiques comme les photographies indiquent que le bâtiment n’a cependant pas disparu 
immédiatement et ses extrémités nord et sud ont continué à être occupées441. Les cartes postales anciennes, 
particulièrement celles éditées par la maison Villard et par les frères Neurdein (ND Phot.), attestent d’ailleurs 
d’une évolution de la couverture de la partie méridionale du bâtiment lors de cette dernière décennie 
d’occupation. En 1911, le bâtiment de l’ancienne aile occidentale est finalement mis à terre et ses matériaux 
exploités pour élever un bâtiment, dit « maison Massonie », qui reprend en fondation une partie des 
gouttereaux de l’aile septentrionale du cloître442. Les photographies aériennes, à partir de 1948, permettent 
de suivre l’évolution du secteur dans la seconde moitié du XXe siècle (figure 241). L’aile occidentale a disparu, 
mais l’emprise de son gouttereau ouest semble encore marquée, du moins par la végétation, jusque dans 
les années 1960. Le bâtiment C, à l’extrémité de la terrasse de l’abbatiale XVIIIe, apparaît abandonné et sans 
toiture dès 1948. La « maison Massonie » est maintenue jusqu’en 2012, année où l’édifice est détruit. 
L’église connaît quelques travaux d’entretien, notamment au niveau du bras sud du transept en 1963, ainsi 
que des interventions des Monuments Historiques dans les années 1980443. Enfin, on peut remarquer qu’une 
partie de l’emprise de l’ancien cloître est plantée d’arbres de la première moitié du XXe siècle jusqu’à la 
coupe récente de ces derniers, après 2014. 

A partir de 2001, plusieurs campagnes de fouilles archéologiques et de restauration ont permis 
l’identification et la stabilisation des vestiges et bâtiments, dont l’état se dégradait progressivement. 

Ainsi, la plateforme du carré claustral montre une occupation dense et continue depuis le XIIe siècle 
jusqu’à l’actuel. Cependant, son apparence aujourd’hui globalement uniforme ne rend pas compte de la 
complexe et longue évolution du secteur, notamment au sujet des niveaux de circulation.  

 
438 PERENNEC 2020, p. 117-118. L’auteur identifie ces structures comme liées à la communauté des Filles de la Croix qui occupe l’ancienne 
abbaye de 1855 à 1876. Cette information est également présente dans PERENNES 1932, p. 59. 
439 PERENNEC 2020, p. 113-114. 
440 Idem, p. 120. 
441 Idem. 
442 Idem, p. 123-125. PERENNES 1932, p. 59. 
443 PERENNEC 2020, p. 168 ; CHAUVIN 1995, p. 40. 
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Figure 241 : Relec – Plateforme du carré claustral, extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0018, 1963 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1963-04-27__C0616-0051_1963_FR492_0018) 
D : Cliché 4774, 2012 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__2012-07-25__CP12000322_FD29x24_04774) 
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2.B. 4 Secteur 4, le jardin neuf : 

Localisation : 

L’emprise du jardin neuf correspond à l’intégralité des parcelles 86, 87 et 88 du cadastre actuel de 
Plounéour-Ménez (figure 242). Cet espace est bordé au nord de la plateforme au sud des douves (secteur 
5), à l’est par la plateforme du carré claustral (secteur 3), au sud par la cour d’honneur (secteur 1) et à l’ouest 
par l’extrémité méridionale de la digue de l’étang bas (secteur 6). 

 

Figure 242 : Relec - Le jardin neuf 

Informations générales : 

Le jardin neuf se présente sous la forme d’un espace globalement rectangulaire, de longueur OSO-
ENE de 61,30 pour une largeur NNO-SSE de 55m, dont l’angle SO aurait été tronqué. Ce secteur est d’une 
surface de 2915 m². Le jardin neuf présente deux espaces altimétriques distincts (figure 243) : la majorité 
de l’espace présente une pente assez régulière d’axe SSE-NNO de 191,30 m à 190,10 m, sur 54 m de longueur 
(soit 2,20% ou 1,30°) ; la partie SO présente une altimétrie plus importante comprise entre 192,10 m et 
191,50 m. 
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Figure 243 : Relec - Le jardin neuf, carte des pentes 

 

Figure 244 : Relec - Le jardin neuf, bâti et structures 
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Figure 245 : Relec - Partie orientale du jardin neuf, vue depuis le sud 

Eléments constitutifs : 

Soutènement MT1 : 

Le mur de soutènement MT1 forme la limite méridionale du jardin neuf, séparant celui-ci de la cour 
d’honneur. La maçonnerie mesure 43,85 m de longueur dans son axe longitudinal OSO-ENE, pour une 
épaisseur de 70 cm444. 

Muret M6 : 

Le muret M6, aujourd’hui fortement végétalisé, constitue la limite orientale du jardin neuf, 
séparant ce dernier de la plateforme du carré claustral445. La maçonnerie commence à la jonction entre le 
soutènement MT1 et le portique occidental du portail NE de la cour d’honneur (angle SE du jardin neuf) et 
s’étend ensuite selon un tracé SSE-NNO sur 23,85 m de longueur avant une interruption de 3,70 m. La 
maçonnerie reprend ensuite sur 27,70 m selon le même axe, jusqu’à l’angle NE du jardin neuf, puis forme 
un retour d’équerre OSO de 3,85 m jusqu’au mur M7. M6 est épais d’environ 1,20 à 1,50 m, et présente une 
hauteur réduite de 70 cm. La maçonnerie est réalisée en moellons de schiste et de pierres de taille de granite 
en réemploi446. 

Mur M7 : 

Le mur M7 constitue une partie de la limite septentrionale du jardin neuf, séparant celui-ci de la 
plateforme sud des douves (figure 246)447. La maçonnerie est installée selon un axe ENE-OSO et court sur 
7,32 m, pour une épaisseur de 95 cm. A l’extrémité orientale de M7, du côté sud de son parement, un 
arrachement indique un retour aujourd’hui disparu448. Contrairement à l’élévation réduite de M6 à l’est et 
M8 à l’ouest, le mur M7 présente une hauteur importante d’environ 3,80 m. La maçonnerie est 
essentiellement élevée en moellons de schiste, avec des chaînages d’angle en granite et schiste. 

 
444 MT1 est davantage détaillé dans la partie consacrée à la cour d’honneur. 
445 Cette maçonnerie correspond au mur D13 détaillé dans les travaux de Ronan Pérennec. 
446 PERENNEC 2009, p.127. 
447 Cette maçonnerie correspond au mur D4 détaillé dans les travaux de Ronan Pérennec. 
448 Cette maçonnerie correspond au mur D5 détaillé dans les travaux de Ronan Pérennec. 
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Figure 246 : Relec – Parement septentrional du mur M7, vu depuis le nord 

Muret M8 : 

Le muret M8 constitue une partie de la limite septentrionale du jardin neuf, séparant celui-ci de la 
plateforme sud des douves (figure 247). La maçonnerie, très végétalisée, est installée le même axe ENE-OSO 
que le mur M7 à l’est et court sur 49,75 m jusqu’à sa jonction avec le mur M10 à l’est, pour une épaisseur 
comprise entre 1m et 1,50 m. Plusieurs ruptures apparaissent dans la maçonnerie, bien qu’il soit difficile de 
trancher entre des ouvertures de circulation volontaires ou opportunistes. La première interruption, de 2,15 
m, est située à 11,10 m de l’extrémité orientale de la maçonnerie. A noter que cet emplacement se trouve 
dans l’alignement du portail du mur MT1 au sud et du pont de la plateforme centrale (secteur 9) au nord. La 
seconde interruption, de 80 cm, est située à 8,30 m de l’extrémité occidentale de M8. La maçonnerie est 
essentiellement élevée en moellons de schiste. 

Mur M9 : 

Le mur M9, conservé de manière fragmentaire et aujourd’hui très végétalisé, constitue la limite 
occidentale du jardin neuf, séparant ce dernier de la digue de l’étang bas (figure 248)449.  La maçonnerie suit 
un tracé SE-NO sur 39,50 m, depuis sa jonction avec le soutènement MT1 au sud jusqu’à son interruption 
nord, pour une épaisseur de 1 m à 1,20 m. Son orientation dénote par rapport à celle des autres murs 
clôturant le jardin neuf avec lesquels il n’est clairement pas perpendiculaire. De fait, son alignement semble 
davantage être à rapprocher de celui de la digue de l’étang bas450. La maçonnerie est élevée en moellons de 
schiste, avec des éléments de granite en réemploi. 

Au nord, entre M9 et l’extrémité de M10, un talus de 50 à 70 cm de hauteur ferme le jardin neuf. 

 
449 Cette maçonnerie correspond au mur D1 détaillé dans les travaux de Ronan Pérennec. 
450 Déjà signalé dans PERENNEC 2003, p. 95. 
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Figure 247 : Relec – Parement septentrional du mur M8 et son interruption occidentale, vus depuis le nord 

 

Figure 248 : Relec – Partie centrale du mur M9, vue depuis le sud 

Talus et canalisation : 

Dans la partie SO du jardin neuf se trouve une canalisation talutée, ayant partiellement conservé 
sa couverture de dalles de schiste (figure 249). L’ensemble est aujourd’hui très végétalisé, ne permettant 
pas une observation fine.  L’ouvrage suit un tracé ONO-ESE sur 41 m (mesure prise dans l’axe central de la 
canalisation) avec des dalles de couverture de 1,40 m à plus de 1,90 m. Les quelques mesures effectuées au 
fond de la canalisation donnent une profondeur d’environ 60 cm à 70 cm, qui ne correspond peut-être pas 
profondeur totale.  Le talus formé par l’installation de cette canalisation, haut de 80 à 90 cm, a mené au 
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remblaiement de l’intégralité de l’angle SO du jardin neuf qui, par conséquent, est plus haut d’environ 1 m 
relativement au reste du secteur.  

 

Figure 249 : Relec – Talus et canalisation du jardin neuf 
A : Partie nord de l’ouvrage, vue depuis le NO 

B : Partie sud de l’ouvrage, vue depuis le SE 

Chronologie et interprétation : 

L’espace du jardin neuf est bien documenté par plusieurs campagnes de fouilles menées dans le 
secteur. Une importante partie des informations présentées ci-dessous sont tirées des résultats des 
opérations dirigées par Ronan Pérennec entre 2003 et 2006 qui ont apporté un précieux éclairage, inédit en 
Bretagne, sur l’implantation monastique cistercienne. 

Les premiers vestiges en lien avec l’occupation de ce secteur révèlent une implantation précoce de 
structures dans cet espace, vraisemblablement dès le XIIe siècle (figure 250). Ainsi, une maçonnerie 
d’environ 3,80 m de longueur dans son axe longitudinal OSO-ENE, implantée dans le substrat, a été mise au 
jour à proximité de l’angle NE du jardin neuf451. Ce mur est en lien avec un niveau de sol dont la datation 
radiocarbone donne un pic de probabilité en 1157, environ 25 ans après la date traditionnellement retenue 
pour la fondation de l’abbaye452. L’ensemble est identifié comme appartenant à un bâtiment, dont l’emprise 
reste cependant inconnue. Une autre section de mur, au SO, est peut-être contemporaine de cette première 
phase d’implantation dans le secteur453. Toujours plus au sud de ces aménagements, un ensemble de 
structures (fosses et ruisseau) vraisemblablement en lien avec la gestion hydraulique a été mis au jour454. 
Pour cette période, l’évacuation des eaux apparaît se diriger vers l’ouest où se trouve aujourd’hui la digue 
de l’étang bas, ce qui semble indiquer leur antériorité sur cet ouvrage455. 

 
451 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 109 et 113-114. Cette maçonnerie est désignée sous le nom de mur D17 par l’auteur. 
452 Idem, p. 133 et 153. 
453 Idem, p. 113-114. 
454 Idem, p. 68, 87 et 133-134 
455 Idem. 
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Figure 250 – Relec – Vestiges du XIIe siècle mis au jour dans l'espace du jardin neuf (d'après Pérennec 2009) 

Dans un second temps, probablement dans l’intervalle XIIIe-XIVe siècles, un mur ou muret d’axe 
NNO-SSE est installé à proximité de l’angle NE, ainsi qu’un conduit maçonné d’axe SSO-NNE (figure 251)456. 
La gestion hydraulique du secteur est donc au moins partiellement modifiée au regard de la phase 
précédente. Plus au sud, dans l’une des fosses anciennes, une fontaine rectangulaire alimentée par des 
ruissèlements est aménagée457. L’évacuation de cette structure, comme celle des fosses antérieures, se fait 
également vers l’ouest, rendant de ce fait difficilement envisageable la présence de la digue458. Plusieurs 
éléments en lien avec la circulation dans le secteur ont également été repérés : un escalier réalisé dans le 
substrat argileux au sud et un chemin à l’ouest de l’angle NE459. 

Par la suite, le bâtiment ancien de l’angle NE du secteur est détruit et une partie de ses maçonneries 
sert de fondation à un second bâtiment (figure 251)460. Le nouvel édifice est identifié comme un moulin à 
roue horizontale alimenté par un canal maçonné, dont le tracé est hérité de celui du conduit SSO-NNE de la 
phase précédente, complété par un petit caniveau qui dirige l’eau dans le bâtiment461. A l’intérieur de 
l’édifice, la hauteur de chute est estimée à environ 3,50 m, avant l’évacuation de l’eau vers le nord462. A 
l’extérieur, un autre caniveau de section moindre contourne le bâtiment, permettant vraisemblablement de 
réguler l’adduction. Un bâtiment en appentis se trouve en retour d’équerre du moulin à l’ouest et une cour, 
délimitée par un mur d’axe NNE-SSO, s’étend au SO463. Il apparait également que le système d’évacuation 
de la fontaine installée plus au sud est obturé à cette période, probablement à la faveur d’un autre tracé464. 
La datation des aménagements de cette phase, notamment du moulin, est complexe. Le moulin disparait 
selon toute vraisemblance avant 1641, l’aveu rendu à cette date ne faisant aucune mention d’un moulin au 
sein de l’enclos monastique alors que celui alimenté par l’étang est bien indiqué465. Le moulin du secteur 

 
456 Idem, p. 114 
457 Idem, p. 135. 
458 Idem. 
459 Idem. 
460 Idem, p. 136-137. 
461 Idem. 
462 Idem. 
463 Idem. 
464 Idem, p. 138. La fontaine pourrait peut-être correspondre à celle mentionnée dans le compte de 1542-1546, BOURDE DE LA ROGERIE 1904, 
p. 114. La structure est cependant indiquée « devant l’église » et pourrait donc correspondre à un autre aménagement. 
465 Idem, p. 137-138 ; Arch. Dép. Finistère, 4h23, aveu de 1641, fol. 1r et 5v. 
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n’est pas non plus mentionné dans le compte de 1542-1546466. En l’état des connaissances, il parait 
raisonnable d’envisager un abandon du moulin du secteur du jardin neuf à la fin du XVe siècle ou au début 
du XVIe siècle au profit du moulin installé au pied de l’étang (secteur 7)467. 

 

Figure 251 : Relec – Vestiges des XIIIe-XVe siècles mis au jour dans l'espace du jardin neuf (d'après Pérennec 2009) 

A la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle, le mur NNE-SSO délimitant la cour est reconstruit 
l’espace autour de l’ancien moulin est partiellement remblayé468. A l’ouest du mur, les remblais sont 
nettement plus conséquents et semblent indiquer une volonté de nivellement du secteur, dont le pendage 
plonge vers le fond de vallée469. 

Le XVIIe siècle voit une transformation conséquente du secteur (figure 252). D’important remblais, 
de 30 cm à 2,20 m, sont installés afin de niveler l’espace suivant un épandage sud-nord et SE-NO et des 
allées sablées viennent former plusieurs tracés de circulation470. Les aménagements anciens disparaissent 
au plus tard à ce moment et un mur au tracé SSE-NNO est installé sur les remblais pour clore cet espace à 
l’est471. La clôture de la partie occidentale du secteur est peut-être également réalisée à cette époque et son 
tracé, selon toute vraisemblance, a été dicté par celui de la digue de l’étang bas472. Dans un second temps, 
une nouvelle fontaine est installée et une reprise des allées est opérée473. Ces aménagements sont à mettre 
en relation avec les travaux effectués sous Jean-Baptiste Moreau, dont l’éloge rédigé par un moine anonyme 
rapporte que ce prieur, en 1682, « a fait venir dans des canaux et d’une éminence distante de l’abbaye de 
l’eau excellente qui se descharge  dans un bassin de plomb, d’où elle sort par deux canaux de plomb, dont 
l’un fournit pour les besoins de la maison et l’autre pour faire un jet d’eau de 14 pieds de haut et qui retombe 

 
466 Idem ; BOURDE DE LA ROGERIE 1904. 
467 Trois hypothèses ont été posées dans PERENNEC ET GRALL 2009, p. 137 concernant la datation du moulin du secteur du jardin neuf au 
regard du compte de 1542-1546 : soit le moulin n’est pas encore construit (peu probable au regard des données archéologiques) ; soit il 
ne nécessite aucune réparation ; soit il est déjà abandonné. 
468 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 138-139. 
469 Idem. 
470 Idem, p. 122 et 140. 
471 Idem, p. 141. Cette maçonnerie correspond au mur D10 détaillé dans les travaux de Ronan Pérennec. Son tracé identifié est parallèle à 
celui du muret postérieur M6, mais installé environ 4 m plus à l’ouest. 
472 Idem. Cette maçonnerie est désignée sous le nom de mur D1-3 par l’auteur et correspond à un premier état du mur M9. 
473 Idem, p. 141-142. 
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dans un bassin de pierre de taille de 30 à 40 pieds de diamètre »474. Le document indique par la suite que le 
prieur « a fait la porte et les deux piramides de pierre de taille du petit jardin. Il a fait sabler les allées du 
petit et du grand jardin et au bout de l’allée du grand jardin il a fait construire un très jolly pavillon soutenu 
sur 8 pilliers de pierre de taille »475. Si l’emprise du « petit » et du « grand » jardin n’est pas précisément 
identifiée, on peut supposer que l’un de ces espaces renvoi au secteur du jardin neuf, notamment le « petit 
jardin » du fait de la porte et des pyramides pouvant désigner un portail maçonné qui pourrait être en lien 
avec la clôture de cet espace au XVIIe siècle. Cette phase voit donc une transformation profonde de cet 
espace suite à l’abandon du moulin et des structures associées au profit d’un espace plus ornemental, 
préfigurant ainsi les nouvelles dynamiques d’aménagement et la scénographie du site qui se poursuivront 
jusqu’à la Révolution476. L’adduction en eau depuis le coteau nord de la vallée, au détriment des sources et 
ruissèlements du versant d’installation, représente également, en l’état des connaissances, un changement 
majeur dans la gestion hydraulique de l’abbaye. 

 

Figure 252 : Relec – Vestiges du XVIIe siècle mis au jour dans l'espace du jardin neuf (d'après Pérennec 2009) 

Le XVIIIe siècle voit une nouvelle surélévation des niveaux de sol de 15 cm à 40 cm, sans pour autant 
modifier son organisation ou ses allées et les différents murs clôturant le secteur sont repris (figure 253)477. 
Un petit édifice, identifié comme une serre horticole, est installé dans l’angle NE à la jonction des murs de 
clôture et plusieurs grandes fosses sont excavées plus au SO478. Ainsi, le mur M7 et le muret M8 qui 
délimitent le secteur au nord seraient à rattacher à cette phase. Un talus d’axe OSO-ENE a également été 
identifié en partie occidentale479. Au niveau de l’hydraulique, la fontaine est déplacée plus au sud dans la 
cour d’honneur à la fin du XVIIIe siècle et, peut-être du fait de ce déplacement, un puit est installé dans 
l’ancien canal d’alimentation du moulin480. Le déplacement de la fontaine entraîne la mise en place du talus 

 
474 Idem ; Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 23-24. Une 
hypothèse propose de voir un réemploi d’une partie des maçonneries du lavabo du cloître dans la construction de la fontaine XVIIe du 
jardin neuf, PERENNEC 2003, p.  89. L’abandon du lavabo semble en fait contemporain de la restructuration du secteur du jardin neuf, 
PERENNEC 2020, p. 86. 
475 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 141. 
476 Idem, p. 142. 
477 Idem, p. 143. 
478 Idem. 
479 Idem. 
480 Idem. 
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et de la canalisation qui occupent l’angle SO du secteur481. La chronologie d’une partie de ces travaux peut-
être assez bien replacée dans le dernier quart du XVIIIe siècle. 

 

Figure 253 : Relec – Vestiges du XVIIIe siècle mis au jour dans l'espace du jardin neuf (d'après Pérennec 2009) 

En 1774 est signalé le « jardin où est la fontaine, cerné de ses murs en bon état, ainsy que les 
remises qui y sont attenants, au bout desquels se trouve une porte d’entrée qui menace la ruine la plus 
prochaine »482. Cet état correspond vraisemblablement à celui du jardin précédant le déplacement vers la 
fontaine vers la cour d’honneur. 

Dès l’année suivante il est prévu que « la fontaine qui se trouve actuellement en face de la maison 
[soit l’aile occidentale] sera démolie et supprimée, on transportera le bassin et on le replacera dans la même 
forme qu’il existe, posé sur un massif de maçonnerie, au milieu duquel s’élèvera la fontaine en piramide »483. 

Le déplacement de la fontaine est effectif avant 1786, la visite de l’abbaye cette année-là précisant 
que « la fontaine jaillissante au milieu de la grande cour avec sa conduite en plomb sont neuf et dans le 
meilleur état »484. 

En 1787 est fait mention des « [murs] du nouveau jardin, quoique non entièrement encore à leur 
perfection »485. Ce « nouveau jardin » n’est pas situé, mais la toponymie encourage à l’identifier comme 
correspondant au secteur du jardin neuf, d’autant que le document indique également un « pont de l’allée 
du milieu du jardin nouvellement construit » qui correspond au pont méridional de la plateforme centrale 
(secteur 9), au nord du jardin neuf. 

Enfin, lors de l’estimation révolutionnaire de 1791 est indiquée une « terrasse vis-à-vis le logement 
des hôtes [soit l’aile occidentale du carré claustral], contenant en surface quarante-neuf cordes carrées ; 
avec arbres fruitiers »486. 

 
481 PERENNEC 2003, p. 96-98. 
482 Arch. Dép. Finistère, 4H20, procès-verbal de visite, 1774, fol. 4r. 
483 Idem, p. 76. La « fontaine qui se trouve actuellement en face de la maison » désigne un ouvrage du jardin neuf (secteur 4). La nouvelle 
fontaine doit être alimentée depuis le coteau nord de la vallée, comme la précédente. 
484 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 14v. Le 
jardin en lui-même n’est étonnamment pas mentionné lors de cette visite. 
485 Arch. Dép. Finistère, 21B366, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1787, fol. 10v. 
486 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 1v. 
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Ainsi, ce secteur du jardin neuf apparait comme un espace anthropisé rapidement après 
l’installation de la communauté monastique. Au cours de l’Ancien Régime, sa vocation semble d’abord 
économique ou utilitaire, avec probablement un ou plusieurs bâtiments de services, mais est également très 
liée à la gestion hydraulique. A un moment donné, un moulin horizontal est installé avant d’être peut-être 
remplacé par celui au pied de la chaussé de l’étang bas. Les XVIIe et XVIIIe siècles voient d’important 
nivellements qui résultent en un réaménagement de cet espace en jardin, dans le cadre de la scénographie 
d’entrée de l’abbaye. 

Avant la réalisation du plan cadastral de 1837, le jardin est agrandi vers l’est avec l’installation du 
muret M6 pour atteindre ses dimensions actuelles (figure 254)487. Le mur occidental M9 est également 
repris488. La parcelle 800 du cadastre de 1837 est désignée comme « jardin nevez » (jardin neuf), évoquant 
par ce nom son appellation de la fin du XVIIIe siècle. Aucune structure n’est figurée dans la parcelle. 
L’ensemble du secteur est remblayé et les aménagements anciens, à l’exception des murs sur le pourtour et 
de la canalisation de l’angle SO, disparaissent489. 

 

Figure 254 : Relec – Jardin neuf, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section G du Relec, 1ère feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/15) 

Les cartes postales du début du XXe siècle montrent une exploitation agricole du secteur, avec 
diverses zones en culture. Dans le quart NE, un talus s’étend selon un axe ENE-OSO, selon une implantation 

 
487 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 144. Le muret M6 correspond au mur D13 détaillé dans les travaux de Ronan Pérennec. La mise en place de 
cette maçonnerie est proposée dans l’intervalle 1825-1837 par l’auteur, par comparaisons avec des maçonneries similaires dans l’aile 
occidentale du cloître. Il est cependant possible que son installation soit davantage 
488 PERENNEC 2003, p. 98. 
489 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 144. 
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évoquant un aménagement similaire du XVIIIe siècle. Plusieurs fosses sont aménagées et remblayées, l’une 
d’entre elles au moment de l’incendie de 1902 de l’aile occidentale du carré claustral490. Les photographies 
aériennes ne révèlent pas d’évolution majeure avant les années 1990, où délimitant l’angle oriental est 
supprimé et la mise en culture du secteur abandonnée au profit d’une pelouse (figure 255). 

 

 

Figure 255 : Relec – Jardin neuf, extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0086, 1986 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1986-06-14__C0720-0101_1986_FR3792_0086) 
D : Cliché 4774, 2012 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__2012-07-25__CP12000322_FD29x24_04774) 

  

 
490 Idem, p. 145. 
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2.B. 5 Secteur 5, plateforme au sud des douves : 

Localisation : 

La plateforme située au sud des douves correspond à la parcelle 85, à l’exception de son extension 
vers le SSE, ainsi qu’à une partie de l’extrémité de la parcelle 84 du cadastre de Plounéour-Ménez (figure 
256). Ce secteur est bordé au nord par celui des douves (secteur 8), à l’est par le secteur de la maison 
abbatiale (secteur 11), au sud par la plateforme du carré claustral et le jardin neuf (secteurs 3 et 4) et à 
l’ouest par l’accès méridional de la plateforme occidentale du fond de vallée (secteur 7). 

 

Figure 256 : Relec - Plateforme au sud des douves 

Informations générales : 

Cette plateforme se présente sous la forme d’un espace d’axe longitudinal OSO-ENE de 96 à 126 de 
longueur (133,70 en prenant en compte son accès oriental), dont la largeur générale d’environ 15 m se 
réduit en partie est, pour une surface de 1890 m². Cette plateforme est située plus bas que les espaces du 
carré claustral et du jardin neuf situés au sud, avec une altimétrie moyenne de 188,75 m. Elle présente une 
pente SSE-NNO, avec une pente moyenne d’environ 6,60% ou 3,8° (figure 257). 
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Figure 257 : Relec - Plateforme au sud des douves, carte des pentes 

 

Figure 258 : Relec - Plateforme au sud des douves, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Soutènement MT10 : 

Le mur de soutènement MT10 forme la limite nord de la plateforme au sud de douves (secteur 5) 
contre la douve méridionale du fond de vallée. La maçonnerie mesure 121,80 m de longueur, selon un tracé 
OSO-ENE, mais son extrémité orientale est incertaine du fait d’un pendage de sédiments à cet endroit491. 

Mur M7 : 

Le mur M7 constitue une partie de la limite méridionale de la plateforme sud des douves, séparant 
celle-ci du jardin neuf. La maçonnerie est installée selon un axe ENE-OSO et court sur 7,32 m, pour une 
épaisseur de 95 cm492. 

Muret M8 : 

Le muret M8 constitue une partie de la limite méridionale de la plateforme sud des douves, 
séparant celle-ci du jardin neuf. La maçonnerie, très végétalisée, est installée le même axe ENE-OSO que le 
mur M7 à l’est et court sur 49,75 m jusqu’à sa jonction avec le mur M10 à l’est, pour une épaisseur comprise 
entre 1m et 1,50 m493. 

Mur M10 : 

Le mur M10 forme la limite occidentale de la plateforme, séparant cette dernière du chemin d’accès 
à la plateforme occidentale des douves et au secteur du moulin (figure 259 et figure 260). La maçonnerie, 
aujourd’hui très végétalisée, suit un axe SSE-NNO sur 18,50 m, depuis l’angle NO du jardin neuf jusqu’à 
l’angle NO de la plateforme, pour une épaisseur de 70 à 90 cm. A son extrémité septentrionale, M10 forme 
un retour vers l’est, parallèle au soutènement MT10, sur 1,80 m pour une épaisseur de 75 cm. La maçonnerie 
est élevée en moellons de schiste. 

 

Figure 259 : Relec – Partie occidentale de la plateforme sud des douves, vue depuis le NE 

 
491 MT10 est davantage détaillé dans la partie consacrée aux douves. 
492 M7 est davantage détaillé dans la partie consacrée au jardin neuf. 
493 M8 est davantage détaillé dans la partie consacrée au jardin neuf. 
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Figure 260 : Relec - Partie orientale de la plateforme sud des douves, vue depuis le SO 

Limite méridionale en partie est : 

En partie est de la plateforme au sud des douves, la limite avec la plateforme du carré claustral 
correspond aujourd’hui à un léger relief d’environ 1 m dont le tracé suit d’abord l’orientation OSO-ENE des 
murs M7 et M8 avant d’obliquer vers le NE. 

Chronologie et interprétation : 

Les descriptions de cet espace manquent pour les périodes anciennes. Toutefois, les études 
archéologiques anciennes ont révélé des aménagements en lien avec le système d’évacuation du moulin 
installé dans le jardin neuf (secteur 4) situé au sud. Un tronçon du canal d’évacuation, d’axe globalement 
sud-nord avec une largeur d’environ 1,25 m et une profondeur minimale de 1 m a ainsi été identifié et 
rattaché à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle (figure 251)494. 

A la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle, l’abandon du moulin entraîne un abandon du 
canal d’évacuation et un remblaiement de cet espace probablement limité par un petit soutènement à 
l’est495. L’épaisseur de remblais dépasse cependant la hauteur de cet aménagement et une surface 
empierrée qui pourrait correspondre à un chemin est installée. Dans un second temps une nouvelle allée, 
cette fois-ci sablée, semble être installée, peut-être lors de la phase de travaux effectuée sous le prieur Jean-
Baptiste Moreau qui « a fait sabler les allées du petit et du grand jardin » dans les années 1680496. 

Au XVIIIe ou au début du XIXe siècle, une nouvelle réfection de l’allée est opérée par un remblai suivi 
d’un empierrement, probablement dans le cadre de la mise en place des douves, pour permettre l’accès au 
pont septentrional de la plateforme centrale (figure 253)497. La séparation entre le secteur du jardin neuf et 
la plateforme, matérialisée par les murs M7 et M8, est selon toute vraisemblance à rattacher à cette période. 
L’ensemble de ces travaux correspond probablement à la dernière grande campagne de reconstruction, 
dont le devis initial est dressé en 1775, avant d’être modifié498. Une « terrasse des cuisines » est initialement 
envisagée, qui doit commencer à « l’angle du bâtiment destiné à former une nouvelle abbatiale [au NE de 
la plateforme du carré claustral] et ira jusqu’au mur de clôture de la cour d’honneur joignant la chaussée de 
l’étang »499. Ce projet initial, comme cela a été constaté dans d’autres secteurs, n’a cependant pas été réalisé 
en l’état. 

 
494 PERENNEC ET GRALL 2009 p. 129-130 et 137. 
495 Idem.  
496 Idem. Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 24. 
497 PERENNEC ET GRALL 2009 p. 131 et 143. 
498 Arch. Dép. Finistère, 21B366, devis de réparations et reconstruction par l’ingénieur Jacques Piou, 1775. 
499 Idem, p. 72-73. 
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En 1786, le pont d’accès méridional à la plateforme centrale du fond de vallée, qui assure la jonction 
avec la plateforme au sud des douves est bien en place500. 

Lors de l’estimation des biens de l’abbaye de 1791, est signalée une « autre terrasse au-dessous de 
celle cy-dessus [c’est-à-dire celle du jardin neuf] ayant de surface trente cordes carrées », sans qu’aucun 
aménagement particulier ne soit indiqué501. 

Le plan du cadastre de 1837 n’est conservé que pour la partie occidentale du secteur, où aucun 
aménagement n’est indiqué (figure 261). Les fouilles effectuées dans cet espace n’ont pas non plus révélé 
de reprise majeure au XIXe siècle. Le mur M6 du jardin neuf (secteur 4), dont une partie longe la plateforme, 
est installé plus à l’est d’un mur précédent avant la réalisation du cadastre502. 

 

Figure 261 : Relec – Plateforme au sud des douves, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section G du Relec, 1ère feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/15) 

Le chemin empierré disparait et n’est plus visible sur les cartes postales du début du XXe siècle503. 
Aucune évolution notable n’est visible sur les photographies aériennes de la seconde moitié du siècle. 

  

 
500 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 36v-37r. 
501 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 1v. 
502 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 131. 
503 Ce constat est déjà fait établi dans PERENNEC ET GRALL 2009, p. 131. 



Étude topographique du bâti et de l’environnement 

[251] 

 

2.B. 6 Secteur 6, digue de l’étang bas : 

Localisation : 

La digue de l’étang bas du Relec, bien que son emprise soit visible sur le cadastre actuel, ne renvoie 
pas à une parcelle cadastrale particulière, à l’exception d’une partie de la parcelle 79 qui ne représente 
cependant pas une partie conséquente de l’ouvrage (figure 262). Cette digue est bordée au nord par le 
secteur du « château d’eau » (secteur 12), à l’est par le jardin neuf et la plateforme occidentale du fond de 
vallée comprenant le secteur du moulin (secteurs 4 et 7), au sud par la cour d’honneur (secteur 1) et à l’ouest 
par l’étang bas du Relec, dont elle retient les eaux. 

 

Figure 262 : Relec - Digue de l'étang bas 

Informations générales : 

L’ouvrage, dans son état actuel, mesure 173 m dans son axe longitudinal NO-SE, limité au NO par 
le pont et l’exutoire de l’étang et disparaissant au SE dans la rive actuelle de l’étang, à hauteur du jardin neuf 
(secteur 4). Sa largeur varie de manière notable : au niveau du pont NO elle est de 5,20 m ; au niveau du 
moulin (bâtiment E) d’environ 8 m ; ensuite de 11 m à 17,85 m en partie centrale ; enfin elle se réduit 
progressivement de 13 m à 10 m au SE. Au totale, la digue a une emprise d’environ 2080 m². La partie 
sommitale est située à une altimétrie de 191,80 m à 192,10 m et présente une pente NO-SE négligeable (à 
l’exception du pont NO qui forme un léger relief) (figure 263). Lors du relevé, la surface de l’étang atteignait 
une altimétrie de 190,50 m. 
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Figure 263 : Relec - Digue de l'étang bas, carte des pentes 

 

Figure 264 : Relec - Digue de l'étang bas, bâti et structures 
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Figure 265 : Relec – Allée sommitale de la digue de l’étang bas, vue depuis le sud 

 

Figure 266 : Relec – L’étang bas, vu depuis le SE 

Eléments constitutifs : 

Soutènement MT5 : 

Le soutènement MT5 correspond au parement oriental de la digue au tracé globalement SE-NO et 
forme la séparation de ce secteur et de celui de la plateforme occidentale des douves et du moulin situé en 
contrebas à l’est. La maçonnerie, essentiellement de moellons de schiste mais présentant également des 
blocs de granite et de quartzites est très végétalisée et plusieurs sections du parement sont effondrées, 
indiquant des faiblesses structurelles accentuées par l’action végétale. La hauteur du soutènement est 
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variable, avec des différences altimétriques plus importantes entre le sommet et le sol à la base pouvant 
atteindre 3,60 m, notamment en partie centrale et nord de l’ouvrage. 

L’extrémité méridionale de MT5 se distingue à hauteur de l’angle NO du jardin neuf, bien qu’il soit 
possible que la maçonnerie débute plus au SE, où le relief de la digue se devine déjà sur environ 10 m. Le 
début de la maçonnerie de MT5 est parallèle au mur M10 de la plateforme au sud des douves sur environ 
12,50 m avant une rupture dans la maçonnerie (versement du parement) de 7 m. Cette section légèrement 
désaxée de la maçonnerie au regard du reste de l’ouvrage pourrait indiquer une reprise partielle pour 
aménager un chemin de largeur égale. Après la rupture, MT5 se poursuit vers le NO sur 24,55 m avant une 
nouvelle interruption du parement sur 5,20 m. La maçonnerie reprend ensuite sur 1,50 m avant une nouvelle 
section effondrée de 8,40 m. Ensuite, la maçonnerie peut de nouveau être suivie sur 12,65 m. 

La partie nord de l’ouvrage présente ensuite un tracé plus complexe, en comparaison du tracé 
relativement rectiligne de la partie sud. MT5 forme d’abord un retour de 70 cm ENE avant de repartir selon 
une orientation SSE-NNO sur 10,55m puis d’opérer un retour SSO sur 3,65 m, l’ensemble formant une 
maçonnerie trapézoïdale en saillie du parement (figure 267). MT5 reprend ensuite un tracé NO sur 5 m, 
contre lequel sont installés deux contreforts et/ou vestiges de murs de structures en appentis. La première 
de ces maçonneries (Ct1) a été détectée sur 2,30 m de longueur pour une épaisseur de 80 cm. La seconde 
(Ct2) sur 1,50 m de longueur pour 1,25 m d’épaisseur. Au droit du parement nord du second contrefort, 
MT5 effectue un retour vers le SO de 1 m avant de reprendre son tracé en direction du NO sur 7,15 m (figure 
268 B). Un troisième contrefort (Ct3) est installé à l’extrémité nord de cette section et est conservé sur 1,60 
m de longueur pour 1,05 m d’épaisseur. Au droit du parement nord de Ct3, un nouveau retour vers le SO de 
70 cm est opéré, suivi de la reprise du tracé vers le NO sur 12,15 m. De nouveau, deux contreforts sont 
accolés à MT5 : Ct4 est conservé sur 2 m de longueur pour 1 m d’épaisseur ; Ct5 est conservé sur 3,20 m de 
longueur pour 80 cm d’épaisseur. Un dernier retour vers le SO est opéré sur 60 cm puis la maçonnerie 
reprend son tracé vers le NO sur 13,45 m. L’extrémité nord de MT5 se termine par une section est-ouest qui 
longe un chemin d’accès depuis la digue vers la plateforme en contrebas sur 5,75 m (figure 268 A). Si la 
partie nord de MT5 ne présente pas de rupture aussi importante du parement que la partie sud de l’ouvrage, 
plusieurs manques sont cependant visibles dans la maçonnerie. 

 
Figure 267 : Relec – Décroché méridional de la partie saillante du soutènement MT5, vu depuis le SE 
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Figure 268 : Relec - Partie nord du soutènement MT5 
A : Extrémité septentrionale de MT5 avant l’escalier descendant de la partie sommitale de la digue 

B : Parement et contreforts de la partie nord de MT5. De gauche à droite sont présents sur la photographie Ct3, Ct4 et Ct5. 

Soutènement MT5b : 

Le mur de soutènement MT5b correspond au parement nord de la digue au niveau du moulin, 
notamment visible au niveau du bief et de la cuve où se trouvait anciennement la roue du moulin (bâtiment 
E), remplacée par la suite par une turbine hydraulique (figure 269). Depuis le parement de l’élévation sud 
du moulin, MT5b peut être suivi sur 2,15 m (2,80 m en partie sommitale) selon un tracé NO-SE. La 
maçonnerie opère ensuite un retour d’équerre vers le NE sur environ 1 ,80 m. La maçonnerie est 
essentiellement composée de moellons de schiste, par endroits recouverts de béton. Le tuyau d’adduction 
de la turbine est installé dans le parement nord de MT5b. La différence altimétrique entre le sommet de la 
maçonnerie et le fond de la cuve est d’environ 6,50 m. 

Du fait de l’installation d’une rampe d’accès et d’escaliers entre l’extrémité septentrionale de MT5 
et le soutènement MT5b, les liens architectoniques entre les deux ouvrages ne sont pas connus. 
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Figure 269 : Relec – Bief et cuve de la turbine du moulin, vue depuis l’est 
Le soutènement MT6 forme la maçonnerie située sur la gauche et à l’arrière-plan de la photographie. 

Soutènement MT6 : 

Le soutènement MT6 correspond au parement occidental de la digue, côté étang. La maçonnerie 
peut être suivie sur 166,30 m, depuis ses premiers éléments visibles au SE jusqu’au pont situé au NO, avec 
un tracé nettement plus rectiligne que celui du soutènement oriental MT5. La maçonnerie est 
principalement élevée en moellons de schiste. 

L’observation et l’étude de cet ouvrage sont plus complexes que son homologue du côté est, du fait 
de la présence de l’étang. Les quelques mesures prises au niveau du pied de MT6 en partie sud de l’ouvrage 
indiquent une différence altimétrique d’environ 1 m entre les points hauts et bas du soutènement, sans 
rendre compte cependant de l’épaisseur de sédiments ou de la présence d’un éventuel talutage de la base. 
L’altimétrie augmente en effet sensiblement en s’éloignant du soutènement : à 2,75 m vers le SO, le fond se 
trouve à 189,50 m, soit 1,20 m plus bas qu’à la base de MT6. De plus, il est fortement probable que la 
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profondeur de l’étang augmente plus au NE, le point le plus bas de la retenue au niveau de la digue devant 
se trouver non loin d’un des exutoires, au niveau du moulin. 

A hauteur de MT5b, soit au niveau du bief et de la cuve de la roue puis turbine du moulin, une 
vanne est installée dans MT6, dans un retrait aménagé dans la maçonnerie sur 85 cm de profondeur pour 
1,50 m de largeur (figure 270). Une crémaillère soutenue par des poteaux de bois permet de gérer 
l’ouverture de cette vanne. 

 

Figure 270 : Relec – Allée au sommet de la digue et support de la crémaillère de la vanne de MT6, vus depuis le nord 

Bâtiment D : 

Le bâtiment D est installé en partie septentrionale de la digue, côté est. L’édifice a une emprise 
rectangulaire de 8,25 m de longueur dans son axe SE-NO pour 5,60 m de largeur. Le pignon sud, recouvert 
d’un enduit, est ouvert d’une grande porte au rez-de-chaussée et d’une fenêtre rectangulaire à l’étage 
(figure 271). Le gouttereau ouest, également enduit est aveugle et son élévation est plus importante du côté 
nord, modifiant de ce fait l’angle de la toiture. Le pignon nord est doté d’une grande ouverture rectangulaire 
à l’étage (figure 272). Enfin, le gouttereau oriental, fortement végétalisé lors de l’opération, n’a pu être 
correctement observé. 
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Figure 271 : Relec – Pignon méridional du bâtiment D, vu depuis le SO 

 

Figure 272 : Relec – Pignon septentrional du bâtiment D, vu depuis le NO 

Pont de la digue : 

L’extrémité nord de la digue est marquée par la présence d’un petit pont maçonné en arc surbaissé, 
servant d’exutoire à l’étang et alimentant de ce fait le « torrent » conduisant l’eau aux douves de la plaine 
alluviale en aval (figure 273). 

L’ouvrage, du fait d’une végétation importante et de sa difficulté et dangerosité d’accès, n’a pu être 
observé de manière satisfaisante. Sa longueur, correspondant à l’épaisseur de la digue à cet endroit, est de 
5,10 m, pour une largeur inférieure à 2,30 m (mesures hautes à proximité de l’ouvrage). La voûte semble 
être réalisée de moellons de schiste et présente en un endroit un enduit ou une reprise en ciment ou béton. 
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Son extrémité est marquée d’un bandeau extradossé en granite. En partie sommitale, le tablier maçonné du 
pont ne se distingue pas, mais pourrait se trouver sous une plaque métallique de 4,80 m sur 1,95 m installée 
à cet endroit. 

 

Figure 273 : Relec – Pont de l’extrémité nord de la digue et angle NE du bâtiment D, vus depuis l’est 

Chronologie et interprétation : 

En 1481, un aveu de l’abbaye mentionne les « clostures, moulins, estangs, boys, colombier […] 
adjacsants à ladite abbaye »504. La formule est toutefois générique et ne précise pas la localisation de ces 
biens. Aucun élément ne permet de relier les étangs de cet aveu avec ceux du fond de vallée en amont de 
l’abbaye. 

La première mention explicite au sujet de l’installation de la digue de l’étang bas est un compte de 
l’abbaye des années 1542-1546, mentionnant des réparations à « l’étang du Relec » et que « la chaussée et 
le pont bâti sur la rivière de Quefflet furent rebâtis afin que les sujets pussent être contraints de venir 
moudre au moulin de l’abbaye »505. L’indication d’une reconstruction ne permet pas d’établir la chronologie 
ancienne de l’installation de la digue/chaussée et de ce fait, en l’état des connaissances, l’installation de cet 
ouvrage monumental est attribuée au plus tard au XVIe siècle506. 

Les descriptions de cette digue/chaussée de l’étang nous manquent jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
En 1774 il est indiqué que « la basse chaussée du second estang, joignant le jardin où se trouve le colombier 
[…] a cent cinq toises de longeur [soit environ 204,75 m], que le revêtement en moelon, est breché en 
différents endroits qu’il sera indispensable de reconstruire en neuff pour empêcher la destruction entière, 
laquelle chaussée a de largeur, entre ces revêtements en corroys et ramblais, quatres toises deux pieds [soit 
environ 8,45 m], le pont vers couchant de laditte chaussée en assez bon estat »507. 

En 1786, à l’occasion de la visite effectuée dans le cadre de la succession de l’abbé Vivier de Lansac, 
une nouvelle description de la chaussée/digue est donnée. Ainsi, est indiquée « au nord de la grande cour, 
commence à six toises au-dessous de la fontaine, la chaussée de l’étang qui se continue dans cent cinq toises 
de longueur sur cinq toises de largeur en couronne »508. Plus loin, il est précisé que « la chaussée est en bon 

 
504 Arch. Dép. Finistère, 4H22, aveu rendu au duc de Bretagne, 1481, fol. 1r. 
505 BOURDE DE LA ROGERIE 1904, p. 113. L’auteur cite un compte de l’abbaye conservé aux Archives Départementales du Finistère sous la côte 
4H58. Cette première mention de l’étang bas et du moulin est reprise dans TIGREAT 2006, p. 50 ; PERENNEC ET GRALL 2009, p. 118 ; SALAUN 
2021, p. 33. 
506 Une datation haute semble toutefois être à écarter au regard des découvertes archéologiques identifiées dans le secteur du jardin neuf. 
L’étang haut, en amont, est probablement installé dans la seconde moitié du XVIIe siècle, TIGREAT 2006, p. 50-51 ; SALAUN 2021 p. 33. 
507 Arch. Dép. Finistère, 4H20, procès-verbal de visite, 1774, fol. 5r. 
508 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 38v. 
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état, ne faisant eau de nulle part, il paroit même qu’elle a été exhaussée et regarnie de corroy depuis 
quelques tems »509. La nécessité de réfection de l’ouvrage constatée en 1774 semble donc avoir été suivie 
rapidement de travaux, sans que ces derniers ne modifient de manière importante les dimensions de la 
structure. 

L’année suivante, le bon état général de l’ouvrage est de nouveau constaté de la visite d’un expert 
des Eaux et Forêts et que « une partie du mur de revêtement de la chaussée a été fait à neuf ainsy que la 
bonde de l’étang en pierre de taille, que le talut de la chaussée du dit moulin [bas] du côté du jardin a été 
réparé et qu’il a été placé une barrière en bois sur laditte chaussée pour servir de clôture à la cour 
d’honneur »510.  

L’estimation des biens de l’abbaye de 1791 donne la dernière description de cet aménagement 
pour l’Ancien Régime. Est ainsi indiquée une « levée et allée le long de l’étang d’embas avec claire voye pour 
y entrer, contenant en totalité soixante-seize cordes carrées plus deux cent soixante-douze arbres dans 
laditte allée, tant chesne qu’ormes, hêtres et tilleuls »511.  

L’ensemble des descriptions de la digue de l’étang bas dresse donc un portait cohérent, bien que 
tardif de l’ouvrage qui barre le fond de vallée. La structure de la digue est entretenue et cette dernière sert 
à la fois à former une retenue, permettant l’alimentation en eau du secteur du moulin (secteur 7), mais 
également à traverser la vallée à hauteur de l’abbaye. Enfin, un dernier usage de cet ouvrage se dessine en 
filigrane dans les descriptions de l’Ancien Régime, à savoir le support des canalisations permettant 
d’alimenter la fontaine située dans le secteur du jardin neuf (secteur 4), déplacée à la fin du XVIIIe siècle dans 
la cour d’honneur (secteur 1), depuis le « château d’eau » (secteur 12). En 1682, le prieur Jean-Baptiste 
Moreau « a fait venir dans des canaux et d’une éminence distante de l’abbaye de l’eau excellente qui se 
décharge dans un bassin de plomb »512. En 1775, il est prévu de remplacer les canalisations par de nouvelles 
en plomb qui « auront de longueur, en prenant depuis le fossé du pré joignant le chemin de Plounéour […] 
jusqu’à la fontaine au milieu de la cour d’honneur en longeant la chaussée […] cent soixante-dix-huit 
toises »513. De nouveau en 1786, il est indiqué que l’eau de la fontaine de la cour d’honneur « vient du coteau 
qui est au nord de l’étang par un conduit en plomb qui longe toute la chaussée »514. 

Le plan cadastral de 1837 figure la digue (parcelle 785 bis – l’allée neuve) et la longueur de la 
structure est similaire à celle mentionnée dans les documents de la fin du XVIIIe siècle, soit environ 205 m 
(figure 274). Elle diffère cependant de ce que l’on peut observer aujourd’hui sur le site. En effet, l’angle SE 
de l’étang, à hauteur du secteur du jardin neuf (secteur 4) est encore figuré en eau dans la première moitié 
du XIXe siècle mais a depuis été comblé. De ce fait, la digue apparaît moins longue aujourd’hui que dans son 
état ancien d’environ 30 m. Le système d’accès au secteur du moulin et à la plateforme occidentale du fond 
de vallée (secteur 7) n’est pas non plus figuré en 1837. En dehors de ce passage et de l’extrémité SE de 
l’ouvrage, la structure de la digue ne présente pas de différence majeure avec l’ouvrage actuel. 

 
509 Idem, fol. 59 v. 
510 Arch. Dép. Finistère, 21B366, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1787, fol. 30v. 
511 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 2v. 
512 Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 23. 
513 Arch. Dép. Finistère, 21B366, devis de réparations et reconstruction par l’ingénieur Jacques Piou, 1775, p. 76. 
514 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 36v. 
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Figure 274 : Relec – Digue de l’étang bas, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section G du Relec, 1ère feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/15) 

Les cartes postales anciennes, comme les photographies aériennes à partir de 1948, indiquent que 
l’angle SE de l’étang était déjà comblé au début du XXe siècle (figure 275). Un bâtiment d’environ 17 m de 
longueur (en comptant l’appentis septentrional) sur 8,40 m de largeur est installé dans cet espace remblayé, 
également visible dès le début du XXe siècle. L’axe longitudinal de cet édifice, NO-SE, reprend celui de la 
digue et est de ce fait légèrement désaxé par rapport à celui des bâtiments fermant la cour d’honneur à 
l’ouest, situés plus au sud. Cet édifice de l’extrémité SE de la digue disparait entre 1993 et 1996. Un autre 
bâtiment, correspondant à un logement en lien avec le moulin, est installé au nord de la partie plus large de 
la digue, probablement au XXe siècle, et présente un accès depuis le sommet de l’ouvrage515. Ce bâtiment 
est distinctement visible sur la photographie aérienne de 1962 et perdure jusque dans les années 1990516. 
La rampe et les escaliers permettant la circulation entre le sommet de la digue et le secteur du moulin en 
contrebas sont probablement à rattacher à cette même phase. 

 
 

 
515 SALAUN 2021, p. 35-36. 
516 Un relevé de l’élévation occidentale de ce bâtiment a été réalisé par des élèves de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 
en 1978, idem, p. 36. 
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Figure 275 : Relec – Digue de l’étang bas, extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0008, 1982 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1982-04-20__C0516-0011_1982_F0516-0616_0008) 
D : Cliché 4774, 2012 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__2012-07-25__CP12000322_FD29x24_04774) 
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2.B. 7 Secteur 7, plateforme occidentale et secteur du moulin : 

Localisation : 

La plateforme occidentale du fond de vallée, qui comprend le secteur du moulin, correspond aux 
parcelles 80 et 81 du cadastre actuel de Plounéour-Ménez, ainsi qu’à une partie de la parcelle 79, commune 
avec la digue de l’étang bas (figure 276). Cet espace est bordé au nord et à l’est par les douves (secteur 8) 
et à l’ouest par la digue de l’étang bas. 

 

Figure 276 : Relec - Plateforme occidentale et secteur du moulin 

Informations générales : 

La plateforme est de forme globalement triangulaire, mesurant 172 m de longueur depuis le pont 
et l’exutoire de l’étang au NO, jusqu’à l’extrémité SE de l’accès méridional, à proximité du jardin neuf. Sa 
plus grande largeur, au nord, mesure 49,60 m depuis la façade occidentale du moulin (bâtiment E) jusqu’au 
parement NE du bâtiment I. Cette plateforme est située à une altitude moyenne de 187,50 m, cependant 
marqué de plusieurs perturbations au pied de la digue, à proximité des bâtiments et en partie SE (figure 
277). L’extrémité de cet espace, au NO du moulin (bâtiment E) présente une altimétrie plus importante 
comprise entre 191,25 et 188,5 m. 
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Figure 277 : Relec - Plateforme occidentale et secteur du moulin, carte des pentes 

 

Figure 278 : Relec - Plateforme occidentale et secteur du moulin, bâti et structure (nord) 
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Eléments constitutifs : 

Bâtiment E (moulin) : 

Le bâtiment E correspond à l’état final des différents moulins qui se sont succédés à cet 
emplacement (figure 279). L’édifice présente un plan en équerre de 6,40 m à 10,65 m de largeur (SE-NO) 
pour 7 m à 12 m de longueur (OSO-ENE). 

L’élévation occidentale, accessible depuis la digue, s’étend sur 10,65 m de longueur517. Elle est 
percée d’une porte rectangulaire en position centrale, précédée d’un petit escalier de trois marches, 
encadrée par deux fenêtres également rectangulaires. Cette élévation occidentale est couverte par un 
enduit qui laisse cependant voir, sous la corniche en béton du toit, une maçonnerie de moellons de granite. 
Les chaînages d’angle (absents au niveau des assises supérieures) ainsi que les encadrements des ouvertures 
sont réalisés en pierre de taille de granite. Le soubassement, jusqu’au sous l’appui de la fenêtre la plus au 
nord, forme un léger ressaut. 

L’élévation sud, qui domine la cuve occupée par la turbine (autrefois la roue du moulin), s’étend sur 
6,40 m. Son extrémité orientale, en partie basse, est masquée par le mur M11. La partie basse de la 
maçonnerie, installée sur le substrat rocheux (schiste) se distingue par l’utilisation d’un grand appareil de 
granite, présentant trois ouvertures quadrangulaires en lien avec le mécanisme du moulin518. Le niveau 
d’élévation suivant voit l’emploi de moellons de schiste et est doté de deux grandes fenêtres rectangulaires, 
avec un encadrement de pierre de taille de granite, entre lesquelles se trouve un bloc gravé de la date de 
1830519. Les chaînages d’angle de cette partie médiane sont réalisés en pierre de taille de granite. La dernière 
partie de l’élévation sud voit un nouveau changement d’appareil et de matériau, avec l’utilisation de 
moellons de granite et est percée de deux fenêtres rectangulaires520. L’encadrement des fenêtres et les 
chaînages d’angle (absents au niveau des assises supérieures) sont en pierre de taille ou gros moellons bien 
équarris de granite. 

 

Figure 279 : Relec - Bâtiment E (moulin), vu depuis le SE 

Au niveau du retour d’équerre, l’élévation orientale du bâtiment mesure 2,60 m et présente une 
maçonnerie en moellons de schiste en partie basse (similaire à la partie médiane de l’élévation sud), sans 
ouverture521. Un contrefort en pierre de taille et moellons de granite au niveau de l’angle méridional du mur. 

 
517 Cette élévation correspond au mur MR1 détaillé dans SALAUN 2021, p. 59-61. 
518 Cette élévation correspond au mur MR2 détaillé dans SALAUN 2021, p. 62-65. 
519 Cette élévation correspond au mur MR3 détaillé dans SALAUN 2021, p. 66-67. 
520 Cette élévation correspond au mur MR4 détaillé dans SALAUN 2021, p. 67. 
521 Cette élévation correspond au mur MR5 détaillé dans SALAUN 2021, p. 68-69. 
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La marque d’un solin en ciment est conservée sur la maçonnerie. La partie haute de cette élévation, 
également aveugle, est réalisée en moellons de granite de manière similaire à la partie supérieure de 
l’élévation sud522. 

L’autre partie du retour d’équerre, de 3,90 m, présente une élévation en moellons de schiste en 
partie basse (similaire à celle précédemment observée)523. Une haute porte rectangulaire, dont le linteau 
est partiellement masqué par une plaque métallique, est installée dans la maçonnerie, au niveau de l’angle 
formé avec l’autre partie du retour d’équerre. La marque du solin en ciment est également visible, à hauteur 
du linteau de la porte. La partie haute de la maçonnerie se distingue ici aussi par l’emploi de moellons de 
granite et est percée de deux ouvertures rectangulaires, la plus basse ayant été étendue sous son appui524. 

L’élévation est du moulin, partiellement masquée par le bâtiment F, est élevée en moellons de 
schiste en partie basse (similaire à celle précédemment observée) et s’étend sur 5,85 m525. Les chaînages 
d’angle sont réalisés en pierre de taille de granite. La partie inférieure de l’angle nord du moulin s’observe 
jusqu’au substrat rocheux, au niveau de la section canalisée du « torrent » conduisant les eaux de l’étang 
vers la douve septentrionale. Il présente un pan coupé élevé en grosses pierres de taille, avec un emploi très 
modéré de dalles de schiste. Ce pan coupé, probablement aménagé pour faciliter l’écoulement des eaux, se 
termine par une pierre de taille aménagée en demi-voûte en cul-de-four. Au-dessus de cette pierre, le pan 
coupé disparaît. Une ouverture rectangulaire, dont la partie inférieure est masquée par le bâtiment F, est 
ouverte dans ce mur et présente un encadrement de pierre de taille de granite. La partie haute de l’élévation 
est bâtie en moellons de granite avec des chaînages d’angle (absents au niveau des assises supérieures) en 
pierre de taille ou gros moellons bien équarris de granite526. Un ensemble de trous de boulins est visible 
dans cette maçonnerie. 

L’élévation nord du moulin s’étend sur 11,30 m de longueur. La partie basse de la maçonnerie, à 
l’instar du reste de l’édifice, est élevée en moellons de schiste, avec des chaînages d’angle en pierre de 
taille527. Une haute porte rectangulaire (aujourd’hui occultée par un mur en béton) est percée dans la moitié 
ouest de la maçonnerie et présente un encadrement de pierre de taille de granite. Une autre ouverture 
rectangulaire de dimensions plus réduite se trouve dans la moitié est du mur. La partie haute de la 
maçonnerie est élevée en moellons de granite avec des chaînages d’angle (absents au niveau des assises 
supérieures) en pierre de taille ou gros moellons bien équarris de granite528. Trois ouvertures se trouvent 
dans la moitié ouest de cette maçonnerie. Une souche de cheminée est installée à l’aplomb du mur, en 
partie est.  

Bâtiment F : 

Le bâtiment F est installé dans la continuité de l’élévation est du moulin (bâtiment E), avec son 
parement nord au contact de la section canalisée de l’adduction de la douve septentrionale. Le bâtiment a 
une emprise estimée à 4,50 m sur 5,20 m. 

L’élévation nord, du côté de l’adduction de la douve septentrionale, mesure 4,50 m de longueur. La 
maçonnerie est élevée en moellons de schiste, avec la présence occasionnelle de moellons de granite, au-
dessus d’un soubassement de pierre de taille de granite. Des traces de mortier sont visibles en partie basse. 
Les chaînages d’angle sont également réalisés en pierre de taille de granite. Plusieurs sections de tiges 
métalliques sont ancrées dans la partie basse de la maçonnerie. Aucune ouverture n’est visible. 

L’élévation orientale s’observe sur 4,50 m, mais son angle sud est masqué par le bâtiment G (la 
longueur estimée est de 5,20 m) (figure 280). La maçonnerie est élevée en moellons de schiste et parfois de 
granite, au-dessus d’un soubassement de pierre de taille de granite. Des traces de mortier sont visibles en 
partie basse. Aucune ouverture n’est visible. 

L’élévation sud pourrait correspondre au mur légèrement en retrait de la maçonnerie en retour 
d’équerre du moulin, observable sur une longueur de 2,15m mais dont l’angle oriental est masqué par le 

 
522 Cette élévation correspond au mur MR6 détaillé dans SALAUN 2021, p. 74. 
523 Cette élévation correspond au mur MR7 détaillé dans SALAUN 2021, p. 70-71. 
524 Cette élévation correspond au mur MR8 détaillé dans SALAUN 2021, p. 74. 
525 Cette élévation correspond au mur MR9 détaillé dans SALAUN 2021, p. 75. 
526 Cette élévation correspond au mur MR10 détaillé dans SALAUN 2021, p. 76-77. 
527 Cette élévation correspond au mur MR11 détaillé dans SALAUN 2021, p. 78-80. 
528 Cette élévation correspond au mur MR12 détaillé dans SALAUN 2021, p. 79-81. 
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bâtiment G529. Cette maçonnerie est élevée en moellons de granite et une ancre métallique est installée 
dans son parement. 

L’élévation occidentale du bâtiment F n’a pu être observée lors de cette opération et celle de la 
partie supérieure du bâtiment (étage ou toiture) a disparu530. 

 

Figure 280 : Relec - Parement oriental du bâtiment F, vu depuis l’est 

Bâtiment G et mur M11 (fournil) : 

Les principaux vestiges du bâtiment G sont installés au SE du bâtiment F et correspondent à 
l’extrémité oriental de l’édifice, le pignon occidental étant en partie formé du mur M11. Ainsi, le bâtiment 
mesurait au total 12,30 m de longueur, pour une largeur de 5,10 à 6,50 m. 

Le pignon occidental M11 est installé dans le prolongement de l’élévation est du retour d’équerre 
du bâtiment E (moulin) sur 3,85 m de longueur pour 50 cm à 55 cm d’épaisseur (figure 281)531. A son 
extrémité méridionale, M11 forme un retour ENE, conservé sur 1,30 m et correspondant à l’arrachement du 
gouttereau méridional du bâtiment532. M11 est élevé en moellons de granite, en partie liés au ciment. Une 
fenêtre rectangulaire est ouverte en partie basse, avec des piédroits en pierre de taille de granite, un liteau 
et un appui en béton. La partie haute de la maçonnerie prend une forme triangulaire pour former une partie 
du pignon du bâtiment G, le tracé du rampant nord, interrompu par la maçonnerie du moulin contre laquelle 
s’appuie M11, étant prolongé par un solin de ciment. Une passerelle et des marches en béton viennent 
s’appuyer au sud contre la maçonnerie en retour d’équerre de M11. 

La limite nord du bâtiment est composée de plusieurs élévations. En partie occidentale, a toiture 
du bâtiment G venait s’appuyer contre l’élévation sud du retour d’équerre du moulin, sur une longueur de 
3,90 m. En partie centrale pourrait reprendre celle du mur sud du bâtiment F, à moins qu’une nouvelle 
maçonnerie vienne doubler ce mur533. Enfin, l’extrémité orientale du gouttereau est constituée d’une 
maçonnerie, propre au bâtiment, qui vient s’appuyer contre le parement du mur est du bâtiment G selon 
un tracé OSO-ENE de 2,85 m. Cette maçonnerie est élevée en moellons de granite et le chaînage de son 
angle oriental est constitué de gros moellons équarris de granite. Aucune ouverture n’est visible. 

 
529 Ce mur correspond au mur MR15 détaillé dans SALAUN 2021, p. 87-88. L’auteure propose que le parement observable de cette 
maçonnerie (du fait de l’ancrage de tirant métallique) double l’élévation sud du bâtiment F et soit donc à rattacher au bâtiment postérieur 
du fournil (bâtiment G). 
530 Nous renvoyons aux observations présentées dans SALAUN 2021 p. 77-78.  
531 Ce mur correspond au mur MR13 détaillé dans SALAUN 2021, p. 85. 
532 Ce retour correspond au mur MR14 détaillé dans SALAUN 2021, p. 86. 
533 Cette hypothèse, déjà mentionnée, est présentée dans SALAUN 2021 p. 88. 
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Figure 281 : Relec - Pignon nord (M11) du bâtiment G appuyé contre l'angle SE du moulin, vu depuis l'ouest 

 

Figure 282 : Relec - Bâtiment G parement intérieur et façade du four, vus depuis l’ouest 

Le pignon oriental du bâtiment s’étend sur 5,10 m selon un tracé NNO-SSE534. Seule la partie basse 
de la maçonnerie a pu être observée, du fait de la végétation. Ce pignon est principalement élevé en 
moellons de granite, bien que des moellons et dalles de schiste soient visible dans les assises basses, avec 
des chaînages d’angle en gros moellons équarris de granite. Aucune ouverture n’est visible. 

 
534 Ce mur correspond au mur MR18 détaillé dans SALAUN 2021, p. 90. 
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Le gouttereau sud du bâtiment est essentiellement conservé dans son extrémité occidentale (à 
l’exception du retour à l’extrémité de M11) sur une longueur de 5,50 m535. La maçonnerie est élevée en 
moellons de granite avec un chaînage d’angle oriental en gros moellons équarris de granite. Aucune 
ouverture n’est visible mais un ancrage de tirant métallique se distingue dans la maçonnerie. 

Un mur intérieur du bâtiment, délimitant la partie orientale conservée, s’étend sur 5,75 m (figure 
282)536. Cette maçonnerie est élevée en moellons de granite, avec une section centrale de briques rouges 
encadrées de métal, de 1,75 m de long, correspondant à l’ouverture d’un four. 

Bâtiment H : 

Le bâtiment H n’est aujourd’hui identifiable qu’à partir d’un ensemble de murs fortement arasés 
qui dessinent une emprise rectangulaire de 6,70 m de long sur 3,70 m de large installée contre le parement 
septentrional du bâtiment E (moulin) suivant un axe OSO-ENE (figure 283). Les différentes maçonneries sont 
élevées en moellons de schiste dont le liant (terre ou mortier) semble avoir disparu. La porte installée dans 
le parement septentrional du bâtiment E (moulin) est installée dans l’emprise du bâtiment H537. 

Bâtiment I : 

Le bâtiment I correspond à une structure de 4,40 m sur 4,50 m installée contre le soutènement MT8 
et sur le muret M13 implanté dans la douve septentrionale (figure 284). L’élévation au-dessus du sol de la 
plateforme occidentale est presque totalement arasée et, de fait, seule la partie basse de la maçonnerie est 
conservée. Les trois parements visibles (ouest, nord et est) sont élevés en moellons de schiste avec des 
chaînages d’angle en granite. Le bâtiment I enjambe la douve septentrionale au sud du muret M13, l’eau 
pouvant s’écouler sous l’édifice par un « canal » de 80 cm de largeur. Les maçonneries du bâtiment 
encadrant ce canal (moellons de schiste pour les parois et dalles de schiste pour la couverture) sont 
fortement dégradées et se sont affaissées ou ont chuté en plusieurs endroits (figure 285). 

 

 

Figure 283 : Relec – Parement intérieur du « pignon » occidental du bâtiment H, vu depuis l’est 

 
535 Ce mur correspond au mur MR17 détaillé dans SALAUN 2021, p. 90. 
536 Ce mur correspond au mur MR16 détaillé dans SALAUN 2021, p. 88-89. 
537 Cette porte est désignée comme B16 dans SALAUN 2021, p. 78. 
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Figure 284 : Relec - Parement occidental du bâtiment I, vu depuis l'ouest 

 

Figure 285 : Relec - Parement oriental du bâtiment I, vu depuis l'est 

Soutènement MT5 : 

Le soutènement MT5 correspond au parement oriental de la digue au tracé globalement SE-NO et 
forme la séparation de ce secteur et de celui de la plateforme occidentale des douves et du moulin situé en 
contrebas à l’est538. 

 
538 MT5 est davantage détaillé dans la partie consacrée à la digue. 
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Soutènement MT5b : 

Le mur de soutènement MT5b correspond au parement nord de la digue au niveau du moulin, 
notamment visible au niveau du bief et de la cuve où se trouvait anciennement la roue du moulin (bâtiment 
E), remplacée par la suite par une turbine hydraulique539. 

Soutènement MT7 : 

Le soutènement MT7 est situé à l’extrémité septentrionale du secteur du moulin, dans l’espace au 
nord des bâtiments E, G et H, et délimite un petit espace longé par le « torrent » d’adduction en eau de la 
douve septentrionale (secteur 8). Son tracé exact, du fait de la dangerosité du secteur, n’a pu être relevé. 
MT7 semble être élevé en moellons de schiste, installés sur le substrat rocheux (schiste). 

Soutènement MT8 : 

Le mur de soutènement MT8 forme la limite nord de la plateforme occidentale et du secteur du 
moulin, au contact de la douve septentrionale (secteur 8). La maçonnerie est conservée sur 28,45 m de 
longueur, selon un axe OSO-ENE540. 

Soutènement MT9 : 

Le mur de soutènement MT9 forme la limite est de la plateforme occidentale et du secteur du 
moulin, au contact de la douve occidentale (secteur 8). La maçonnerie peut être estimée mesurer 108,60 m 
de longueur, selon un axe NNO-SSE, malgré plusieurs section manquantes ou masquées541. 

Mur M10 : 

Le mur M10 forme la limite du chemin d’accès à la plateforme occidentale des douves et au secteur 
du moulin, en séparation d’avec la plateforme au sud des douves (secteur 5)542. 

Escaliers : 

Au sud du bâtiment E, deux séries de marches permettent la circulation entre la partie sommitale 
de la digue et la plateforme occidentale. L’escalier le plus haut laisse apparaître sept marches de granite 
pour une longueur de 2,75 m. Son homologue en partie basse, qui permet également l’accès à la passerelle 
de béton installée contre M11, présente six marches également de granite, pour une longueur de 2 m. 
L’espace en pente entre ces deux séries de marche ne semble pas accueillir d’aménagement similaire, 
l’installation des escaliers semble ainsi avoir été limitée aux endroits présentant le plus fort dénivelé. 

Cuve de la turbine : 

La cuve ou fosse qui accueille aujourd’hui les restes de la turbine (auparavant la roue du moulin) se 
trouve au pied de l’élévation sud du moulin, entre le soutènement MT5b et le mur M11, dans un espace 
d’environ 5,10 m de longueur OSO-ENE sur 2 m de largeur. Le fond n’a pu être mesuré avec précision dans 
l’ensemble du creusement, mais se situe à une altitude de 185,40 en partie orientale. Cet espace est 
aménagé d’un passerelle et d’escaliers en béton permettant l’accès à la machinerie depuis la plateforme. 

Chronologie et interprétation : 

La plateforme occidentale du fond de vallée et le secteur du moulin sont principalement 
documentés par deux études conduites sur cet espace. La première est une étude des aménagements 
hydrauliques de l’abbaye, réalisée en 2006 par Pierrick Tigreat dans le cadre d’un mémoire de Master, 
accompagné d’une prospection543. La seconde correspond à une analyse du bâti, accompagnée de sondages, 
réalisée début 2021 dans le cadre d’un projet de réhabilitation du moulin et dirigée par Annaig Salaun544. 

En 1481, un aveu de l’abbaye mentionne les « clostures, moulins, estangs, boys, colombier […] 
adjacsants à ladite abbaye »545. La formule est toutefois générique et ne précise pas la localisation de ces 
biens. Aucun élément ne permet de relier le moulin au pied de la chaussée à ceux de cette formule. 

Le compte de l’abbaye des années 1542-1546, correspond à la première mention connue d’un 
moulin en lien avec la chaussée de l’étang bas. Le document indique des réparations « aux nombreux 

 
539 MT5b est davantage détaillé dans la partie consacrée à la digue. 
540 MT8 est davantage détaillé dans la partie consacrée aux douves. 
541 MT9 est davantage détaillé dans la partie consacrée aux douves. 
542 M10 est davantage détaillé dans la partie consacrée à la plateforme au sud des douves. 
543 TIGREAT 2006. 
544 SALAUN 2021. Annaig Salaun est archéologue responsable d’opérations au Centre départemental d’archéologie du Finistère. 
545 Arch. Dép. Finistère, 4H22, aveu rendu au duc de Bretagne, 1481, fol. 1r. 
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moulins de l’abbaye » dont celui de « l’étang du Relec »546. Cette mention ne permet cependant pas d’établir 
la chronologie ancienne de l’installation de l’édifice. En l’état des connaissances, l’installation de cet ouvrage 
monumental est attribuée au plus tard au XVIe siècle en lien avec l’installation de la digue de l’étang547.  De 
ce premier état seraient conservées les maçonneries de gros moellons de granite au niveau de 
l’emplacement de l’ancienne roue548. 

En 1624, le moulin est affermé à un particulier, qui y réside, qui doit fournir à l’abbaye « le nombre 
de soixante quartiers de bleds, moytié froment et autre moytié seigle »549. Les autres mentions du moulin 
au XVIIe siècle n’apportent pas de renseignements supplémentaires550. 

La visite de 1784 mentionne les « réparations à faire tant aux moulins d’enhaut que du moulin 
d’embas de la dite abbaye ainsi qu’elles sont spécifiées dans la première partie du devis dressé par le S. 
Piou »551. 

Lors de la visite de 1786, effectuée dans le cadre de la succession de l’abbé Vivier de Lansac, les 
religieux indiquent que « les moulins de la chaussée haute et de la basse sont rétablis presqu’à neuf »552. 
Plus loin dans le document, la zone au sud du moulin est décrite comme « un verger triangulaire de 
cinquante-six toises [soit environ 109,20 m] de longueur sur dix-huit [soit environ 35,10 m] de base au bout 
vers le nord, à la hauteur du moulin, fermé au couchant par la chaussée de l’étang et au nord par une 
douve »553. Le moulin est précisé « à deux tournants »554. Enfin, il est précisé que « la maison du moulin, 
toute parementée en pierre de tailles, a été réparée et mise dans le meilleur état possible depuis peu de 
tems, ainsi que la charpente, couverture, tournans, verains, donnans, moulans, travaillans, coursier, vannes 
et autres pièces dudit moulin que nous avons examinés dans le plus grand détail »555. 

En 1787, une nouvelle visite fait écho à celle de l’année précédente. Ainsi, au niveau du moulin « il 
avoit été relevé à neuf différentes parties de maçonneries, placé trois poutres et sept soliveaux, qu’une 
partie du plancher a été refaire à neuf, que la couverture a été réparée, placée la porte d’entrée »556. En 
outre ce document précise que « les murs de la petite écurie ont été réparés, ainsy que la couverture et mis 
une croisée avec ses ferrures »557. Il s’agit de l’unique mention de cette écurie, dont l’emplacement n’est 
pas précisé. 

L’estimation des biens de l’abbaye de 1791 ne mentionne pas le moulin, ce qui laisse supposer que 
l’édifice a été estimé et vendu à part du reste de l’abbaye. Le reste du secteur est décrit comme un « verger 
au pied de la chaussée d’embas, planté en pommiers, ayant en surface trente-cinq cordes carrées »558. 

Ainsi, pour l’Ancien Régime, ce secteur correspond à celui d’un moulin, vraisemblablement installé 
au XVIe siècle suite à l’implantation de la digue/chaussée permettant la formation de l’étang bas. Ce moulin 
est rapidement affermé et sa gestion déléguée, alors que les moines semblent conserver la partie sud du 
secteur où se trouve au XVIIIe siècle un verger. De ce moulin ancien, seul subsiste un pan de mur où se 
trouvait autrefois la roue. 

Le moulin connait une première phase de reconstruction contemporaine en 1830, attestée par la 
date gravée entre les deux fenêtres de l’élévation sud du bâtiment559. C’est probablement à cette époque 
que le plan en équerre de l’édifice est mis en place. Le plan cadastral de 1837 figure le moulin à la parcelle 
802 (figure 286). Le bâtiment a un plan en retour d’équerre, avec un pan coupé du côté de l’adduction de la 
douve septentrionale. Il est séparé de la partie sud du secteur, de forme triangulaire, qui correspond à la 
parcelle 803 dite « jardin ar vilin » (jardin du moulin). Cette parcelle est limitée en partie sud par la douve 

 
546 BOURDE DE LA ROGERIE 1904, p. 113. L’auteur cite un compte de l’abbaye conservé aux Archives Départementales du Finistère sous la côte 
4H58. Cette première mention de l’étang bas et du moulin est reprise dans TIGREAT 2006, p. 50 ; PERENNEC ET GRALL 2009, p. 118 ; SALAUN 
2021, p. 33. 
547 SALAUN 2021, p. 33 et 91. L’auteure présente également des comparaisons avec d’autres moulins contemporains. 
548 Idem.  
549 Arch. Dép. Finistère, 4H234, bail d’affermage du moulin, 1624, fol. 1r. 
550 Nous renvoyons vers la chronologie des mentions présentée dans SALAUN 2021, p. 33.  
551 Arch. Dép. Ille-et-Vilaine, 5B368, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1784, fol. 9r. Le devis en question n’est pas connu et, de 
ce fait, les réparations à effectuer ne nous sont pas connues. Seule la haute chaussée est renseignée dans le devis de Jacques Piou de 
1775. 
552 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 14v. 
553 Idem, fol. 37v. 
554 Idem, fol. 39r. 
555 Idem, fol. 59v-60r. 
556 Arch. Dép. Finistère, 21B366, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1787, fol. 30r-30v. 
557 Idem. 
558 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 1v. 
559 SALAUN 2021, p. 66 et 93. Comme indiqué par l’auteure, cette phase se caractérise par l’utilisation de moellons de schiste liés au mortier 
de chaux. 
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méridionale qui, sur le plan cadastral, se poursuit jusqu’au pied de la digue. Cette configuration n’est pas 
visible par la suite et pourrait être à mettre en relation avec les perturbations observées à l’extrémité 
méridionale du soutènement MT9. En dehors du bâtiment E (moulin) aucun autre édifice n’est figuré sur le 
plan cadastral et les bâtiments F, G, H et I semblent par conséquent postérieurs. 

 

Figure 286 : Relec – Plateforme occidentale et secteur du moulin, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section G du Relec, 1ère feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/15) 

Une autre phase de reconstruction a été identifiée par l’étude de bâti et consiste dans la 
surélévation du bâtiment du moulin par l’installation en partie supérieure d’un logement accessible depuis 
la digue560. En parallèle le bâtiment F, un four extérieur communiquant avec le moulin, est installé contre 
l’élévation nord de l’édifice. Le bâtiment I pourrait être installé lors de cette phase ou lors de la suivante. 

Une dernière grande phase de transformation se déroule à partir de 1920. Une turbine est installée 
en lieu et place de la roue du moulin561. Plusieurs bâtiments complémentaires, dont la plupart ont disparu 
aujourd’hui, sont installés aux environs du moulin. Le premier est un fournil extérieur, qui correspond aux 
maçonneries du bâtiment G et au mur M11562. Le second correspond à une boulangerie d’axe longitudinal 
NNO-SSE563. C’est également à cette époque qu’est installé un autre corps de logis en lien avec le moulin, au 
nord de la partie plus large de la digue, avec un accès depuis le sommet de l’ouvrage564. L’ensemble de ces 
bâtiments est distinctement visible sur la photographie aérienne de 1962 et perdure jusque dans les années 

 
560 Idem. Comme indiqué par l’auteure, cette phase se caractérise par l’utilisation de moellons de granite liés au mortier de chaux. 
561 Idem, p. 93. 
562 Idem, p. 93. D’autres vestiges de ce bâtiment ont été repérés lors de sondages, idem, p. 41-45. 
563 Idem, p. 93. D’autres vestiges de ce bâtiment ont été repérés lors de sondages, idem, p. 46-51. 
564 Idem, p. 35-36. 
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1990 (figure 287)565. La rampe et les escaliers permettant la circulation entre le sommet de la digue et le 
secteur du moulin en contrebas sont probablement à rattacher à cette même phase. Enfin, des structures 
en appentis ont été identifiées contre le parement de la digue, au niveau des contreforts de la partie 
septentrionale de l’ouvrage, mais ont aujourd’hui disparu566. 

 

 

Figure 287 : Relec – Plateforme occidentale et secteur du moulin, extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0018, 1963 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1963-04-27__C0616-0051_1963_FR492_0018) 
D : Cliché 0077, 1975 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1975-05-22__C0516-0021_1975_F0516-0616_0077) 

  

 
565 Un relevé de l’élévation occidentale de ce bâtiment a été réalisé par des élèves de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 
en 1978, idem, p. 36. 
566 Idem, p. 93. D’autres vestiges de ce bâtiment ont été repérés lors de sondages, idem, p. 52-56. 
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2.B. 8 Secteur 8, douves : 

Localisation : 

Les douves occupent une partie importante du fond de vallée au nord du complexe monastique. 
Elles correspondent à la parcelle 84 du cadastre actuel de Plounéour-Ménez, avec leur alimentation en eau 
en provenance de l’exutoire de l’étang occupant le nord de la parcelle 80 (figure 288). Le secteur des douves 
est bordé au nord par la plateforme méridionale (secteur 13), à l’est par le secteur de la maison abbatiale 
(secteur 11), au sud par la plateforme septentrionale (secteur 5) et à l’ouest par la plateforme occidentale 
et le secteur du moulin (secteur 7). Ces douves délimitent également deux autres espaces : la plateforme 
centrale du fond de vallée (secteur 9) et la plateforme orientale, dite « jardin Defforges » (secteur 10). 

 

Figure 288 : Relec - Les douves 

Informations générales : 

Les différents canaux des douves, ainsi que le « torrent » d’alimentation occupent une surface 
d’environ 3300 m² (figure 289). 
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Figure 289 : Relec - Les douves, carte des pentes 

 

Figure 290 : Relec - Les douves, bâti et structures (NE) 
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Figure 291 : Relec - Les douves, bâti et structure (sud) 

Eléments constitutifs : 

« Torrent » et alimentation en eau : 

L’alimentation en eau des douves, dans leur état actuel, consiste principalement en un « torrent » 
en provenance du pont situé à l’extrémité NO de la digue (figure 292). Du fait du caractère exiguë de cet 
espace et de la dangerosité liée à la présence de l’eau, cet espace entre le pont et le début des douves n’a 
pu être relevé dans le détail. Du côté SO, le torrent est bordé dans un premier temps par le soutènement 
MT7, puis par le pan coupé de l’angle NE du moulin (bâtiment E) et par le mur nord du bâtiment F. Du côté 
NE, cet espace ne semble pas être doté de structures particulières, à l’exception de la présence du 
soutènement MT11 vis-à-vis de l’angle NE du moulin. Le fond du torrent correspond au substrat géologique 
de schiste, bien qu’il soit probable que ce dernier soit en partie taillé (et depuis érodé) pour diriger les eaux. 

La canalisation des eaux en provenance de l’étang au niveau du pan coupé de l’angle NE du moulin 
(bâtiment E) sur une première section de 5,15 m de longueur d’axe OSO-ENE (figure 293). D’abord large de 
1,25 m entre le pan coupé NE du moulin et MT11, cette partie canalisée s’élargit jusqu’à atteindre 1,90 m 
entre l’angle NE du bâtiment F et le soutènement MT11. Cette première section canalisée débouche ensuite 
dans la douve septentrionale. 
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Figure 292 : Relec – Alimentation de la douve septentrionale en provenance du pont de la digue, vue depuis le SE 

 

Figure 293 : Relec – Section canalisée de l’adduction de la douve septentrionale en provenance du pont de la digue 
A : Passage de l’eau au pied de MT7 (au fond) et du pan coupé du moulin (bâtiment E) 

B : Passage de l’eau entre le bâtiment F (à gauche) et le soutènement MT11 (à droite) 

Douve septentrionale : 

La douve septentrionale débute à la suite de la première section canalisée du système d’adduction, 
entre les bâtiments E et G et le soutènement MT11 (figure 294). Cette douve mesure 174,15 m de longueur, 
selon un tracé OSO-ENE depuis l’angle NE du bâtiment F jusqu’à son extrémité orientale au nord du mur 
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M14, et constitue une limite entre les aménagements du coteau nord (secteurs 13 et 14) et ceux du fond de 
vallée (secteurs 7 à 10). Elle est limitée au nord par le soutènement MT11 (et son talus en partie orientale) 
et au sud par les soutènements MT8, MT12a et MT13a (et son talus). 

 

Figure 294 : Relec – Alimentation de la douve septentrionale en provenance de l’exutoire de l’étang bas, vue depuis l’est 

La largeur du fond est de 5,50 m depuis l’extrémité OSO jusqu’au niveau du pont nord, section pour 
laquelle la douve septentrionale est séparée en deux par la présence du muret M13 (figure 295)567. Au nord 
de ce muret, la douve est large de 3,60 m, contre 1,15 m au sud de la structure (figure 296). Ce muret se 
poursuit jusqu’au niveau du pont qui enjambe la douve, installé entre les soutènements MT11 et MT12a. 
Au-delà du pont nord, un talus installé en partie basse de MT11 vient réduire la largeur à environ 3 m (figure 
297). Un autre rétrécissement s’effectue au pied de MT13a, également doté d’un talus, pour atteindre une 
largeur de 2,25 m (figure 298). Enfin, un léger élargissement est opéré jusqu’à la fin de l’ouvrage et du 
secteur canalisé. Le fond de la douve est tapissé de fragments de schiste et le substrat rocheux, également 
de schiste est observé par endroits. 

La pente globale de la douve septentrionale est très faible. Le fond de l’ouvrage se trouve à une 
altitude comprise entre 185,35 m et 185 m à son extrémité OSO, pour 183,70 m à son extrémité ENE, soit 
environ 0,8% à 0,9% (ou 0,45° à 0,55°). Le débit, couplé à la largeur de l’ouvrage, semble cependant être 
suffisant pour empêcher l’encombrement et la stagnation des eaux. 

 
567 L’adduction en provenance de l’étang n’alimentait, selon toute vraisemblance, que la partie de la douve au nord de MT13. Ce point est 
davantage abordé dans la partie consacrée à cette structure. 
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Figure 295 : Relec – Douve septentrionale au nord de MT13, vue depuis l’ouest 

 

Figure 296 : Relec - Douve septentrionale au nord de MT12a, vue depuis l’ouest 
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Figure 297 : Relec - Douve septentrionale au nord de MT12a, vue depuis l’est 

 

Figure 298 : Relec – Douve septentrionale au nord de MT13a, vue depuis l’ouest 

Douve occidentale : 

La douve occidentale mesure 109,30 m selon un tracé SSE-NNO, depuis le pied du soutènement 
MT10 jusqu’à sa jonction avec la douve septentrionale, et forme la séparation entre la plateforme 
occidentale eu secteur du moulin (secteur 7) et la plateforme centrale du fond de vallée (secteur 9). Cette 
douve est contenue à l’ouest par le soutènement MT9 et à l’est par le soutènement MT12b. 

La présence importante de sédiments et végétaux forme un véritable bouchon à l’extrémité NNO 
de la douve et entraine une accumulation de matériaux plus au sud, notamment dans l’angle SSO (figure 
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299 et figure 300). De ce fait, les mesures n’ont pu être effectuées au niveau du fond réel de la douve. La 
largeur de l’ouvrage est comprise entre 6,85 m au sud et 6,30 m au nord. 

La pente générale de la douve ne peut être qu’estimée à partir de quelques mesures effectuées en 
« sondant » l’épaisseur de sédiments à la canne (environ 80 cm). Ainsi le fond de la douve semble égal ou 
inférieur à 185,15 m, à une distance de 103,70 m au SSE de la jonction avec la douve septentrionale, contre 
184 m au niveau de cette jonction. Cela représente une pente SSE-NNO d’environ 1,10% ou 0,65°. 

 

Figure 299 : Relec – « Bouchon » de la douve occidentale, vu depuis le nord 

 

Figure 300 : Relec – Extrémité sud de la douve occidentale, vue depuis le NO 
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L’origine du bouchon en partie septentrionale de la douve, empêchant l’évacuation des eaux et 
entrainant une sédimentation et un comblement progressif, n’est pas connue mais pourrait provenir d’une 
accumulation de déblais (sédiments, matériaux et végétaux) en provenance du secteur du moulin. 

Douve méridionale : 

La douve méridionale mesure 123,10 m selon un axe OSO-ENE, depuis le soutènement MT9 jusqu’à 
son extrémité orientale (figure 301 et figure 302). Cette extrémité orientale est peut-être incomplète, un 
pendage de terre clôturant la douve et non une maçonnerie. Elle forme la séparation entre la plateforme au 
sud des douves (secteur 5) et les aménagements du fond de vallée (secteurs 7 à 10). Cette douve est 
contenue au sud par le soutènement MT10 et au nord par les soutènements MT12c et MT13c. 

Le fond de la douve méridionale est couvert d’une couche de sédiments, bien qu’aucun bouchon 
comparable à celui de la douve occidentale ne soit présent. De ce fait, les mesures n’ont pu être effectuées 
au niveau du fond réel de la douve. La largeur de la douve est comprise entre 6,50 m et 6,15 m au sud de 
MT12c, pour 6 m au sud de MT13c. 

La pente générale de la douve ne peut être qu’estimée à partir de quelques mesures effectuées en 
« sondant » l’épaisseur de sédiments à la canne (environ 50 à 70 cm). Ainsi le fond de la douve au niveau de 
l’angle SO de MT13 est égal ou inférieur à 184,60 m, alors qu’il semble se trouver aux environs de 185,15 m 
au sud de MT12c. Il semble probable que la douve méridionale présentait, avant l’accumulation de 
sédiments, une double pente (OSO-ENE et ENE-OSO) convergentes se rejoignant au niveau de l’extrémité 
de la douve orientale568. 

Au sud de MT12c, la douve méridionale est traversée par le pont d’accès sud de la plateforme 
centrale. Un petit aménagement de dalles de schistes est également présent à l’extrémité orientale de la 
douve, au pied du soutènement MT13c. 

 

Figure 301 : Relec – Douve méridionale au sud de MT13c, vue depuis l’est 

 
568 Une triple pente peut également être envisagée, en fonction de la structure du pont septentrional de la plateforme central. 
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Figure 302 : Relec – Extrémité ouest de la douve méridionale, vue depuis l’est 

 

Figure 303 : Relec – Douve orientale, vue depuis le sud 

Douve orientale : 

La douve méridionale mesure 108,85 m selon un axe SSE-NNO, depuis le soutènement MT10 
jusqu’à sa jonction avec la douve septentrionale (figure 303). Elle forme la séparation entre la plateforme 
centrale du fond de vallée (secteur 9) et la plateforme orientale ou « jardin Defforges » (secteurs 10). Cette 
douve est contenue à l’ouest par le soutènement MT12d et à l’est par le soutènement MT13b. 

Le fond de la douve occidentale est couvert d’une couche de sédiments, bien qu’aucun bouchon 
comparable à celui de la douve occidentale ne soit présent. Un petit chenal d’environ 10 cm s’est creusé 
dans cette épaisseur de sédiments et permet une certaine évacuation des eaux. De ce fait, les mesures n’ont 
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pu être effectuées au niveau du fond réel de la douve. La largeur de la douve est comprise entre 6,50 m et 
6,15 m au sud de MT12c, pour 6 m au sud de MT13c. 

La pente générale de la douve ne peut être qu’estimée à partir de quelques mesures effectuées en 
« sondant » l’épaisseur de sédiments à la canne (environ 70 cm). Ainsi le fond de la douve au niveau de 
l’angle SO de MT13 semble égal ou inférieur à 184,60 m, contre 184 m au niveau de la jonction avec la douve 
septentrionale, soit une pente d’environ 0,6% ou 0,35°. 

Soutènement MT8 : 

Le mur de soutènement MT8 forme la limite nord de la plateforme occidentale et du secteur du 
moulin (secteur 7), au contact de la douve septentrionale. La maçonnerie est conservée sur 28,45 m de 
longueur, selon un axe OSO-ENE. Son extrémité occidentale a disparu et la relation architectonique avec le 
bâtiment G est donc méconnue (figure 304)569. Son extrémité orientale peut être discernée, très légèrement 
en saillie du parement est du bâtiment I, installé contre le soutènement. MT8 est élevé en moellons de 
schiste, sans liant apparent, avec un chaînage d’angle oriental, au contact de MT9, en pierre de taille de 
granite. Sa hauteur complète est comprise entre 2,35 m et 2,85 m. 

 

Figure 304 : Relec – Extrémité occidentale de MT8 interrompue avant l’angle du bâtiment G, vue depuis le NE 
Le soutènement MT8 correspond à la maçonnerie dégradée sur la gauche de la photographie. Le bâtiment G correspond à la structure 

à l’arrière-plan. 

Soutènement MT9 : 

Le mur de soutènement MT9 forme la limite est de la plateforme occidentale et du secteur du 
moulin (secteur 7), au contact de la douve occidentale. La maçonnerie peut être estimée mesurer 108,60 m 
de longueur, selon un axe NNO-SSE, malgré plusieurs section manquantes ou masquées. Son extrémité 
septentrionale est en effet dissimulée par un versement des terres de la plateforme occidentale sur environ 
8,70 m de longueur. La maçonnerie peut ensuite être suivie sur 95,65 m avant une interruption de 1,60 m à 
proximité de son extrémité méridionale (figure 305). Enfin, 1,80 m de maçonnerie assurent la jonction avec 
MT10. Le soutènement MT9 est élevé en moellons de schiste, sans liant apparent, avec un chaînage d’angle 
septentrional avec MT8 en pierre de taille de granite. Sa hauteur au-dessus des sédiments qui tapissent le 
fond de la douve occidentale est de 1,10 m à 1,40 m mais les estimations de la profondeur de la douve 
portent cette hauteur de 1,95 m à 2,25 m. 

 
569 L’extrémité occidentale de MT8 pourrait être conservée en partie basse de la structure, mais la sédimentation, les déblais du muret 
M13 et la présence de l’eau n’ont pas permis d’observer davantage cette extrémité. 
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La perturbation au niveau de l’extrémité sud de MT9 n’est pas documentée (figure 306). Elle prend 
la forme d’un creusement d’environ 3 m de long sur 1,70 m de large, qui dévoile et interrompt une 
maçonnerie interprétée comme correspondant à la suite du soutènement. Un tuyau en matière plastique 
se distingue en partie haute du creusement, mais son emplacement est assez éloigné du cœur de la 
perturbation. 

 

Figure 305 : Relec – Soutènement MT9 au-delà du « bouchon » de la douve occidentale, vu depuis le nord 

 

Figure 306 : Relec – Perturbation de l’extrémité sud du soutènement MT9 
A : Vue depuis le nord – présence d’un tuyau en matière plastique. 
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B : Vue depuis le sud. 

Soutènement MT10 : 

Le mur de soutènement MT10 forme la limite nord de la plateforme au sud de douves (secteur 5) 
contre la douve méridionale du fond de vallée (figure 307). La maçonnerie mesure 121,80 m de longueur, 
selon un tracé OSO-ENE, mais son extrémité orientale est incertaine du fait d’un pendage de sédiments à 
cet endroit. Un court effondrement de la maçonnerie, d’environ 1,90 m, peut être observée à proximité de 
la jonction de la douve méridionale avec la douve orientale. Le soutènement MT10 est élevé en moellons de 
schiste, sans liant apparent. Sa hauteur au-dessus des sédiments qui tapissent le fond de la douve 
occidentale est de 1,80 m à l’ouest pour 2,80 m à 3 m du côté est. L’épaisseur de sédiments au pied de MT10 
n’ayant pas été suffisamment estimée, la hauteur totale de la maçonnerie sur l’intégralité du tracé n’est pas 
connue.  

 

Figure 307 : Relec – Soutènement MT10, vu depuis le NE 

A la base observable de MT10, deux petits espacements dans la maçonnerie ont été observés, 
pouvant peut-être correspondre à des exutoires des canalisations (ou de ruissèlement) en provenance du 
coteau sud de la vallée. Le premier prend la forme d’une fente verticale d’environ 60 cm de haut pour 12 
cm de large, située approximativement dans l’alignement du mur oriental M6 du jardin neuf et de laquelle 
s’écoule un léger filet d’eau par temps de pluie (figure 308). Le second est situé plus à l’est, à proximité de 
la section effondrée de MT10 et forme une petite cavité quadrangulaire (figure 309). La proximité d’une 
section perturbée de la maçonnerie pourrait cependant avoir simplement délogé une pierre du fait de 
l’affaissement des assises. 



Abbayes Notre-Dame de Langonnet et Notre-Dame du Relec 

[288] 

 

 

Figure 308 : Relec – Exutoire de canalisation potentiel numéro 1 au pied de MT10, vu depuis le nord 

 

Figure 309 : Relec – Exutoire de canalisation potentiel numéro 2 au pied de MT10, vu depuis le nord 

Soutènement MT11 : 

Le mur de soutènement MT11 forme la limite sud de la plateforme au nord des douves (secteur 
13), au contact de la douve septentrionale. La maçonnerie peut être estimée mesurer environ 180,75 m de 
longueur, selon un axe principalement OSO-ENE, ses extrémités étant cependant incertaines. Du côté 
occidental MT11 commence par une section au tracé NNO-SSE mesurant à minima 6,60 m de longueur avant 
de marquer un retour d’équerre en direction ENE (figure 310). La maçonnerie court ensuite sur environ 
12,80 m avant un important cône d’éboulis, résultant d’un effondrement d’une section importante du 
soutènement sur 15,75 m (figure 311). 
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Figure 310 : Relec – Soutènement MT11 en partie ouest de la douve septentrionale, vu depuis le SE 
Le soutènement MT11 correspond à la maçonnerie sur la droite de la photographie. 

 

Figure 311 : Relec – Section effondrée du soutènement MT11 à l’ouest de la section basse, vue depuis le SO 

Après cet éboulement, le tracé de MT11 reprend et se poursuit sur 145 m avant de former un retour 
d’équerre vers le NNO marquant la fin du soutènement. Le soutènement MT11 est principalement élevé en 
moellons de schiste. Les chaînages d’angle au niveau des retours d’équerres de la maçonnerie étant 
végétalisés, il n’a pas été possible de vérifier l’emploi de granite à l’instar des autres soutènements du 
secteur. Un liant de mortier peut être observé en partie occidentale de MT11, à l’ouest du pont septentrional 
de la plateforme centrale, mais ne semble pas être présent en partie orientale. 

La hauteur observable du soutènement MT11 varie en plusieurs endroits, en fonction 
d’aménagements à sa base mais également de la terrasse à son sommet. Ainsi, au niveau de son extrémité 
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occidentale, le parement sud de la maçonnerie est haut d’environ 5,75 m depuis le fond de la douve jusqu’à 
son sommet. A l’est de la partie effondrée, MT11 est sensiblement moins haut, ne mesurant plus que 3,50 
m en raison d’un abaissement de la terrasse au nord de la douve570. Cette section plus basse se poursuit sur 
18,40 m avant un rehaussement de la hauteur de MT11. La maçonnerie de MT11 semble différente de part 
et d’autre de ce rehaussement, les moellons de schiste du côté de la section « basse » présentant une 
coloration plus sombre (figure 312). Ce phénomène pourrait correspondre à une reprise du chantier ou une 
réfection de la maçonnerie à cet endroit, ou peut-être être issu d’un ruissellement différencié des eaux sur 
le parement en raison de la différence altimétrique, qui aurait entrainé une modification de l’écoulement 
de la terrasse. 

 

Figure 312 : Relec – Possible changement de maçonnerie de MT11 à l’est de la section basse, vue depuis le SO 

Après le rehaussement, la hauteur de MT11 s’élève aux environs de 5,80 m et se maintient jusqu’au 
pont septentrional de la plateforme centrale (figure 313). A l’est de ce pont, un talus de 1,60 m à 2 m de 
hauteur est installé au pied du soutènement, réduisant de ce fait la hauteur de maçonnerie observable à 
environ 3,70 m. Si l’on considère que le mur se poursuit jusqu’au fond de la douve, la hauteur de MT11 
semble globalement se maintenir aux alentours de 5,70 m. L’extrémité orientale de la maçonnerie voit un 
nouvel abaissement de la maçonnerie sur la fin de son tracé, jusqu’à une hauteur de 3,70 m environ. 

 
570 L’origine de cette partie plus basse de la terrasse n’est pas documentée et ne semble pas résulter d’un effondrement, les assises de 
MT11 étant bien d’aplomb. 
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Figure 313 : Relec – Soutènement MT11 à l’ouest du pont septentrional, vu depuis le SE 

L’aménagement du talus à la base de la partie orientale de MT11, à l’est du pont septentrional de 
la plateforme centrale, n’est pas documenté (figure 314). Nous ne savons pas si cet état correspond au 
projet originel ou s’il correspond à un ajout postérieur. Le talus semble former un glacis protégeant la base 
de la maçonnerie, bien que semblable aménagement soit absent en partie ouest du soutènement, qui atteint 
pourtant une hauteur similaire. En plusieurs endroits, des assises de moellons de granite ont pu être 
observées, sur des longueurs de 1 m à 2,40 m, ce qui pourrait indiquer un parement à ce talus.    

En plusieurs endroits de la maçonnerie des aménagements quadrangulaires, comparable à des 
trous de boulins, ont été observés dans la maçonnerie (figure 315). Ils ne semblent pas être réguliers, bien 
que la végétation tombante qui couvre la partie haute de MT11 puisse en occulter une partie. Quatre de ces 
aménagements ont été mesurés (largeur et altimétrie) entre le pont septentrional de la plateforme centrale 
et la jonction de la douve orientale avec la douve nord. Ces cavités mesurent de 20 à 28 cm de largeur et 
sont situées à une altimétrie comprise entre 187 m et 187,16 m, soit au-delà de la moitié de la hauteur 
estimée du mur. Leur fonction reste cependant inconnue. Il pourrait effectivement s’agir d’ancrage pour des 
échafaudages temporaires lors du chantier de construction de MT11. Une autre hypothèse, moins probable, 
envisageait la possibilité de poutres entre MT11 et les plateformes du fond de vallée571. 

 
571 Le niveau de sol de la plateforme centrale, vis-à-vis de ces aménagements, est de 187 m. 
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Figure 314 : Relec – Soutènement MT11 et son talus à l’est du pont septentrional, vus depuis le SE 

  

Figure 315 : Relec – Trous de boulins dans le parement de MT11 à l’est du pont septentrional, vus depuis le sud 

Soutènement MT12 : 

Le mur de soutènement MT12 délimite la plateforme centrale du fond de vallée, bordée de tous 
côtés par les douves. La maçonnerie a une longueur totale de 347,05 m572. 

 
572 MT12 est davantage détaillé dans la partie consacrée à la plateforme centrale. 
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Soutènement MT13 : 

Le mur de soutènement MT13 délimite la plateforme orientale du fond de vallée, le « jardin 
Defforges », bordée sur trois côtés par les douves. La maçonnerie a une longueur totale de 201,80 m573. 

Muret M13 : 

Le muret M13 est un aménagement installé dans la douve septentrionale qui divise cette dernière 
dans sa largeur de manière inégale (la douve est large de 3,60 m au nord de M13 et de 1,15 m au sud). Son 
tracé rectiligne, d’axe SSO-NNE est incomplet en raison de plusieurs ruptures dans la maçonnerie mais peut 
être estimé à environ 74 m, depuis le mur oriental du bâtiment F jusqu’au pied du pont septentrional de la 
plateforme centrale. L’état actuel de la structure peut être présenté ainsi : 

- L’extrémité occidentale du mur a disparue sur une longueur estimée à 3,50 m, depuis le mur oriental 
du bâtiment F, proposé comme départ de la maçonnerie. 

- Une première section de 14,75 m est ensuite conservée, avant d’être interrompue par la section 
effondrée du soutènement MT11 sur une longueur de 4,90 m (parement sud) à 7,75 m (parement 
nord) de longueur (figure 316). 

- La section suivante est conservée sur 22,50 m et sert de support au bâtiment I, puis est interrompue 
par une rupture de 11,95 m de longueur (figure 317). 

- La section finale se poursuit sur 16,45 m avant de s’arrêter au niveau de l’arche du pont septentrional 
de la plateforme centrale, côté ouest (figure 318). 

 

Figure 316 : Relec - Extrémité occidentale conservée du muret M13, vue depuis le SO 

 
573 MT13 est davantage détaillé dans la partie consacrée à la plateforme orientale ou « jardin Defforges ». 
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Figure 317 : Relec - Muret M13 à l'ouest du bâtiment I, vu depuis l'ouest 

 

Figure 318 : Relec - Muret M15 à l'est du bâtiment I, vu depuis l'ouest 

Le muret M13 est large de 75 à 80 cm, avec une élévation essentiellement réalisée en moellons de 
schiste. Un couronnement bombé, en moellons de schiste liés au béton est conservé de manière 
fragmentaire. M13 supporte également le bâtiment I installé au-dessus de la partie sud de la douve 
septentrionale574. L’installation du bâtiment I semble avoir été prévue dès la réalisation du muret M13, dont 
le parement nord présente un évasement au niveau de l’angle NO du bâtiment permettre une meilleure 
assise, mais également éviter la formation d’un angle droit qui entrainerait un mauvais écoulement et des 
forces plus conséquentes sur la maçonnerie (figure 319). 

 
574 Le bâtiment I est abordé dans la partie consacrée à la plateforme occidentale et au secteur du moulin. 
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Figure 319 : Relec – Évasement du parement nord de M13 à l’angle NO du bâtiment I, vu depuis l’ouest 

La hauteur du muret M13 diffère entre son parement nord et son parement sud : 

- Le long de la première section conservée, la hauteur du parement nord de M13 est de 60 cm en 
moyenne, contre 1 m à 1,30 m au sud. 

- Pour la section centrale conservée, la hauteur du parement nord de M13 est de 70 cm à 80 cm, 
contre 1,30 m à 1,40 m au sud. 

- Pour la section finale conservée, la hauteur du parement nord de M13 est de 60 cm à 70 cm, contre 
70 cm à 1,30 m au sud. 

Cette différence est due à une profondeur moins importante de la douve au nord du muret. Du fait 
de sa position, la fonction du muret M13 semble être à mettre en relation avec les différentes arrivées d’eau 
en provenance de l’étang : celle se situant au niveau du pont (encore en fonction aujourd’hui) et celle 
alimentant le moulin. Ainsi, en présence du muret M13 ces deux flux ne se rejoignaient qu’à partir du pont 
septentrional de la plateforme centrale. Ce système permettait probablement une meilleure gestion de 
diriger l’eau vers l’aval de manière plus efficace, en minimisant les courants et turbulences en partie 
occidentale de la douve, et devaient également faciliter l’entretien. Du fait de la différence altimétrique du 
fond de la douve entre les deux côtés de la structure, deux hypothèses supplémentaires sur la fonction du 
muret M13, dont la chronologie d’installation n’est pas connue, peuvent être proposées : 

- Si l’implantation de M13 est projetée dès la mise en place de la douve septentrionale peut proposer 
que son installation permette de réduire le décaissement nécessaire au niveau du substrat rocheux. 
Le fond de la douve au nord du mur aurait en effet nécessité d’être excavé de 30 cm à 50 cm de plus 
pour atteindre le niveau du fond au sud, dont l’altimétrie devait être dictée par l’évacuation du 
moulin. 

- Dans le cas d’une installation plus tardive, il est possible que M13 soit mis en place pour permettre 
un creusement plus important d’une partie du fond de la douve, pour permettre une meilleure 
évacuation des eaux du moulin. 

Pont septentrional : 

Le pont septentrional enjambe la douve au nord de la plateforme centrale. La structure est appuyée 
au sud contre le soutènement MT12a et au nord contre le soutènement MT11575. 

 
575 Le pont septentrional est davantage détaillé dans la partie consacrée à la centrale du fond de vallée. 
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Pont méridional : 

Le pont méridional traverse la douve au sud de la plateforme centrale. La structure est appuyée au 
nord contre le soutènement MT12c et au sud contre le soutènement MT10576. 

Structure en dalles de schiste : 

Une petite structure est installée contre l’extrémité orientale du soutènement MT13c (figure 320). 
Cet aménagement est observé sur 3,95 m de longueur pour 1,05 m de largeur, avec des parois et un 
« refend » de dalles de schiste posées de chant. Il semble que d’autres dalles, depuis délogées, couvraient 
la structure. L’origine et la fonction de cet aménagement sont inconnues. 

 

Figure 320 : Relec – Structure en dalles de schiste de la douve septentrionale, vue depuis le sud 

Chronologie et interprétation : 

La première mention des douves identifiée remonte à la visite de l’abbaye dans le cadre de la 
succession de l’abbé du Vivier de Lansac, en 1786. Il est d’abord indiqué, à propos du « jardin dans lequel on 
entre par un pont » (plateforme centrale – secteur 9) qu’il « est entouré de belles douves revêtues en 
pierres, de vingt-quatre pieds de largeur et dix pieds de profondeur »577. La suite du document décrit le 
« verger triangulaire » (plateforme occidentale – secteur 7) comme « fermé […] au nord par une douve de 
même largeur et profondeur [que celles] ci-dessus »578. De même à l’est de la plateforme centrale se trouve 
un verger « séparé par une pareille douve [et] entre douves vers le nord et midi »579. Plus loin dans le 
document, il est précisé que « jardin et verger auprès les douves et les deux ponts, quoiqu’en bon état, ont 
besoin de réparations consistant dans le rejointoyement en chaux et sable de tous les murs de revêtement, 
ayant soin de bien enlever toutes les herbes, racines et arbustes qui ont pu croitre dans les joints et dans le 
curement des dites douves »580. 

Lors de l’estimation des biens de l’abbaye de 1791, la seule référence faîte aux douves consiste en 
une brève mention du « jardin potager d’embas, entouré de fossés plein d’eau », qui correspond à la 
plateforme centrale (secteur 9) et les douves qui l’entourent581. 

 
576 Le pont méridional est davantage détaillé dans la partie consacrée à la centrale du fond de vallée. 
577 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 37r. 
578 Idem, fol. 37v-38r. 
579 Idem, fol. 38r. 
580 Idem, fol. 57r-57v. 
581 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 1v. 
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Ainsi, l’ensemble des soutènements délimitant les douves semble installé de manière définitive dès 
la fin du XVIIIe siècle, bien qu’aucun document concernant directement leur installation ne nous soit 
parvenu. Les systèmes d’adduction, d’évacuation et de régulation ne sont pas non plus précisés. La 
disposition et l’alignement des différents canaux et structures, notamment les ponts de la plateforme 
centrale, laissent toutefois un projet bien réfléchi et mis en place de concert avec le réaménagement des 
espaces sud du site (cour d’honneur – secteur 1 et jardin neuf – secteur 4) vers 1784 (après modification du 
projet de 1775). 

Le cadastre de 1837, en raison de son mauvais état de conservation, ne permet pas de visualiser 
l’extrémité orientale des douves (figure 321). La parcelle 806, nommée « an doufer » (le fossé), correspond 
probablement aux différents canaux. En bordure de la section suivante du plan, une construction est figurée 
au niveau de l’extrémité NE des douves et de l’angle SE de la plateforme nord (secteur 14) sans qu’il soit 
possible de déterminer l’espace précis d’installation. La couleur utilisée semble indiquer un petit bâtiment 
d’emprise carrée d’environ 5 m de côté. Aucune perturbation ou indice complémentaire ne permet 
cependant de documenter davantage cette structure. On peut toutefois envisager un rôle dans la régulation 
des eaux. Comme signalé précédemment, le cadastre de 1837 ne figure ni le muret M13 ni le bâtiment I 
installé sur ce dernier. Il semble donc que ces aménagements soient postérieurs à la réalisation du plan 
cadastral. On peut également noter que l’extrémité ouest de la douve méridionale, telle que figurée sur le 
plan cadastral, se poursuit jusqu’au pied de la digue. Cette configuration n’est pas explicite dans les 
documents antérieurs. Ainsi, cette « extension » pourrait être à mettre en relation avec les perturbations 
observées à l’extrémité méridionale du soutènement MT9. 

En dehors de la croissance progressive de la végétation, les photographies aériennes n’indiquent 
pas d’évolution notable du secteur (figure 322). L’échelle des photographies ne permet pas non plus 
d’assurer un suivi du processus d’accumulation de sédiments. Les rares cartes postales anciennes 
permettant d’avoir un aperçu des douves au début du XXe siècle semblent toutefois indiquer, dès cette 
époque, un comblement au moins partiel de la douve occidentale. 

Enfin, l’effondrement d’une section du soutènement MT11 a eu lieu récemment, 
vraisemblablement entre 2015 et 2017. 

 

Figure 321 : Relec – Douves, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section G du Relec, 1ère feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/15) 
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Figure 322 : Relec - Douves, extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0018, 1963 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1963-04-27__C0616-0051_1963_FR492_0018) 
D : Cliché 4774, 2012 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__2012-07-25__CP12000322_FD29x24_04774)  
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2.B. 9 Secteur 9, plateforme centrale du fond de vallée : 

Localisation : 

La plateforme centrale du fond de vallée correspond à l’actuelle parcelle 82 du cadastre de 
Plounéour-Ménez (figure 323). Elle est bordée de tous côtés par les canaux des douves (secteur 8). 

 

Figure 323 : Relec - Plateforme centrale 

Informations générales : 

La plateforme présente une emprise rectangulaire de 102,35 m à 103,20 m dans son axe 
longitudinal NNO-SSE, pour une largeur de 69,95 m à 71,50 m, soit une emprise totale de près de 7200 m². 
La partie sommitale de la plateforme est globalement plane et d’une altimétrie moyenne de 186,50 m (figure 
324). Les seules différences altimétriques notables se situent sur le pourtour de la plateforme en raison du 
tassement des sédiments le long des maçonneries de soutènement ainsi qu’au niveau du pont d’accès 
méridionale permettant l’accès à la plateforme sud (altitude basse de 188,50 m) et de son homologue 
septentrional communiquant avec la plateforme nord (altitude basse de 189,75 m). 
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Figure 324 : Relec - Plateforme centrale, carte des pentes 

 

Figure 325 : Relec - Plateforme centrale, bâti et structures 
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Figure 326 : Relec - Vue générale de la plateforme centrale, depuis le coteau au NO 

Eléments constitutifs : 

Soutènement MT12 : 

Le mur de soutènement MT12 délimite la plateforme centrale du fond de vallée, bordée de tous 
côtés par les douves. La maçonnerie a une longueur totale de 347,05 m, que l’on peut diviser de la façon 
suivante : 

- Une section nord MT12a du côté de la douve septentrionale, au tracé OSO-ENE de 71,55 m et d’une 
hauteur de soutènement de 2,70 m à 3 m. Le pont d’accès septentrional de la plateforme centrale 
est installé contre MT12a, environ au milieu de la maçonnerie. 

- Une section ouest MT12b du côté de la douve occidentale, au tracé SSE-NNO de 102,35 m pour une 
hauteur de soutènement observable entre 1,15 et 2,70 m. Cette hauteur, à l’exception de l’extrémité 
septentrional de cette section, est incomplète du fait de l’importante épaisseur de sédiments, 
environ 80 cm, dans la douve occidentale qui empêche de donner avec précisions les points bas de 
la maçonnerie. La hauteur estimée de MT12b est alors de 1,95 m à 2,70 m. 

- Une section sud MT12c du côté de la douve méridionale, au tracé OSO-ENE de 69,90 m pour une 
hauteur de soutènement observable entre 1,15 m et 2 m. Cette hauteur est incomplète du fait de 
l’importante épaisseur de sédiments, environ 50 cm à 70 cm, dans la douve méridionale. Le pont 
d’accès méridional de la plateforme centrale est installé contre MT12c, environ au milieu de la 
maçonnerie. La hauteur estimée de MT12c est alors de 1,85 m à 2,50 m. 

- Une section est MT12d du côté de la douve orientale, au tracé SSE-NNO de 103,25 m pour une 
hauteur de soutènement observable entre 2 m et 3 m. Cette hauteur, à l’exception de l’extrémité 
septentrional de cette section, est incomplète du fait de l’importante épaisseur de sédiments, 
environ 70 cm, dans la douve orientale. La hauteur estimée de MT12d est alors de 2,50 m à 3 m. 

Le soutènement MT12 est élevé en moellons de schiste avec des chaînages d’angle en pierre de 
taille de granite (figure 327 et figure 328). La maçonnerie est surmontée d’un léger ressaut formant un talus, 
où ont poussé des arbres. En l’état il est difficile de déterminer si la partie haute de la maçonnerie se 
poursuivait par un muret. 
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Figure 327 : Relec - Angle NE du soutènement MT12, vu depuis l'est 

 

Figure 328 : Relec - Angle SE du soutènement MT12, vu depuis le sud 

Pont septentrional : 

Le pont septentrional enjambe la douve au nord de la plateforme centrale (figure 329). La structure 
est appuyée au sud contre le soutènement MT12a et au nord contre le soutènement MT11 (figure 330). 
L’ouvrage mesure 7,40 m de longueur pour 3,45 m de largeur (4 m au niveau des piliers). Le tablier, irrégulier 
et en mauvais état, se trouve à une altitude de 188,90 m, soit 4,65 plus haut que le fond de la douve 
septentrionale à cet endroit (184,25 m). L’arche présente un arc en plein cintre de 3,95 m de diamètre, avec 
un simple bandeau de pierre de taille de granite qui se prolonge jusqu’à la base de la structure. Le gros de 
la maçonnerie est constitué de moellons de schiste, la voûte de pierre de taille de granite.  
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Figure 329 : Relec - Pont septentrional de la plateforme centrale, vu depuis l'ouest 

 

Figure 330 : Relec - Jonction des culées du pont septentrional de la plateforme centrale 
A : Culée nord en appui contre le soutènement MT11, vue depuis l’ouest 

B : Culée sud en appui contre le soutènement MT12, vue depuis l’ouest 

L’accès au pont depuis la plateforme centrale est fortement dégradé et il est difficile de se 
prononcer sur la présence d’une rampe ou d’un escalier en l’état des connaissances. 

Ce pont septentrional est situé dans un alignement de structures qui se développent depuis le 
portail d’accès sud de la cour d’honneur : la fontaine de la cour d’honneur ; le portail du soutènement MT1, 
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une ouverture dans le mur M8 au nord du jardin neuf ; le pont méridional de la plateforme centrale. Cela 
laisse présumer un aménagement réfléchi de ces structures les unes par rapport aux autres. 

Pont méridional : 

Le pont méridional traverse la douve au sud de la plateforme centrale (figure 331). La structure est 
appuyée au nord contre le soutènement MT12c et au sud contre le soutènement MT10. L’ouvrage mesure 
7,10 m de longueur pour 4,80 m de largeur. La partie sommitale, en pente depuis la plateforme sud des 
douves, est située à une altimétrie de 188,30 m à 187,70 m, soit entre 1,10 m et 1,60 m que le niveau dépôt 
de sédiment de la douve méridionale de part et d’autre. Le pont méridional est aujourd’hui très végétalisé 
et sa structure est de ce fait indistincte. La maçonnerie semble constituée de moellons de schiste mais 
aucune arche n’est visible.  

Ce pont méridional est situé dans un alignement de structures qui se développent depuis le portail 
d’accès sud de la cour d’honneur : la fontaine de la cour d’honneur ; le portail du soutènement MT1, une 
ouverture dans le mur M8 au nord du jardin neuf ; le pont septentrional de la plateforme centrale. Cela 
laisse présumer un aménagement réfléchi de ces structures les unes par rapport aux autres. 

 

Figure 331 : Relec - Pont méridional de la plateforme centrale, vu depuis l'est 

Chronologie et interprétation : 

La première mention explicite de ce secteur date de 1786, lors de la visite de l’abbaye dans le cadre 
de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac. Il est ainsi indiqué que « à soixante toises de la même porte 
d’entrée [de la cour d’honneur] mesurées sur la ligne du milieu de la fontaine est le jardin dans lequel on 
entre par un pont d’une arche en pierres de tailles. Ce jardin qui a cinquante-deux toises de longueur sur 
trente-cinq de largeur est entouré de belles douves revêtues en pierres »582. Plus loin dans le document, il 
est conclu que « les douves et les deux ponts en pierres de tailles quoiqu’en bon état ont besoin d’une 
réparation »583. 

Il est de nouveau fait référence à ce secteur en 1787 lors d’une visite des ouvrages et réparations 
effectués à l’abbaye. Un « pont de l’allée du milieu du jardin nouvellement construit avec une porte à 
clairvois » est indiqué584. Il est ensuite précisé que l’expert « ayant achevé ses calculs et estimations du pont 
de l’allée du milieu du jardin côté du nord, il a trouvé dix-sept toises de maçonneries en mortier de chaux et 
de sable dans les pilles et rains de la voûte […] onze cens quatre-vingt-douze pieds cubes dans la voûte, les 

 
582 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 36v-37r. 
583 Idem, fol. 57v-58r. 
584 Arch. Dép. Finistère, 21B366, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1787, fol. 23v. 
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piles et gardes-corps […] neuf cens vingt-neuf pieds carrés de pierre de taille pour tous les parements dudit 
pont, tant de la voûte que des pilles et gardes-corps »585. Le jardin mentionné ici correspond 
vraisemblablement au secteur du « jardin neuf » (secteur 4) et ce « pont nord » serait alors le pont 
méridional de la plateforme centrale des douves. Ainsi, bien que l’état actuel de cette structure et la 
sédimentation importante de la douve ne permettent pas de déterminer avec précision la morphologie de 
ce pont méridional, ce document semble confirmer la présence d’une arche maçonnée. 

L’estimation des biens de l’abbaye de 1791 décrit ce secteur comme le « jardin potager d’embas 
entouré de fossés plein d’eau, contenant en superficie un journal trois quart, avec arbres fruitiers »586. 

La plateforme centrale des douves semble, en l’état des connaissances, être installée à la fin du 
XVIIIe siècle dans un état globalement similaire à celui observé aujourd’hui, à l’exception des arbres fruitiers 
qui ont disparu. Aucune structure où bâtiment ne semble avoir été élevé dans ce secteur. Comme indiqué 
précédemment, bien qu’aucun document concernant le chantier de reconfiguration du fond de vallée ne 
soit connu, une relation semble se dessiner entre la mise en place des douves et des plateformes et le 
réaménagement de la cour d’honneur (secteur 1) et du jardin neuf (secteur 4) vers 1784 (après modification 
du projet de 1775). Cette corrélation peut notamment être argumentée par l’alignement formé par le portail 
méridional de la cour d’honneur, la fontaine pyramidale, le portail du soutènement MT1, « l’allée du milieu » 
du jardin neuf signalée en 1787 et les deux ponts de la plateforme centrale du fond de vallée. 

Sur le cadastre de 1837, la plateforme (parcelle 804) porte le nom de « jardin vras » (grand jardin) 
et les ponts d’accès au sud comme au nord sont figurés. 

Aucune évolution notable n’est observable à partir des photographies anciennes où des 
photographies aériennes, à l’exception de la « porte à clairvois » indiquée à la fin du XVIIIe siècle, dont les 
piliers sont encore visibles sur les cartes postales du début du XXe siècle. Ces piliers sont haut et de section 
quadrangulaire et l’amortissement à leur sommet évoque fortement celui se trouvant aujourd’hui au 
sommet des piliers du portail du soutènement MT1, qui n’est d’ailleurs pas présent sur ces mêmes cartes 
postales. Une récupération de cet élément décoratif suivi d’une installation au niveau du portail de MT1 est 
donc envisageable. 

  

 
585 Idem, fol. 24v. 
586 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 1v. 
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2.B. 10 Secteur 10, plateforme orientale dite « jardin Defforges » : 

Localisation : 

La plateforme centrale du fond de vallée correspond à l’actuelle parcelle 83 du cadastre de 
Plounéour-Ménez (figure 332). Elle est bordée sur trois côtés par les canaux des douves (secteur 8) et à l’est 
par le secteur de la maison abbatiale (secteur 11). 

 

Figure 332 : Relec - Plateforme orientale, dite "jardin Defforges" 

Informations générales : 

La plateforme présente une emprise globalement rectangulaire de 103 m à 103,45 m dans son axe 
longitudinal NNO-SSE, pour une largeur de 41,80 m à 56,75 m, soit une emprise totale de près de 5500 m². 
La partie sommitale de la plateforme présente une légère pente SSO-NNE dans sa moitié sud, avec une 
altitude passant de 186,50 m à 185,25 m sur une longueur de 42 m (soit environ 3% ou 1,70°) (figure 333). 
En partie nord, la pente s’oriente davantage en direction de l’angle NE de la parcelle. Le pourtour de la 
parcelle du côté des douves présente un léger ressaut, ou talus, surmontant les maçonneries de 
soutènement. Ce talus et particulièrement prononcé au nord. 
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Figure 333 : Relec - Plateforme orientale, dite "jardin Defforges", carte des pentes 

 

Figure 334 : Relec - Plateforme orientale, dite "jardin Defforges", bâti et structures 
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Figure 335 : Relec - Plateforme orientale dite "jardin Defforges", vue depuis le SE 

Eléments constitutifs : 

Soutènement MT13 : 

Le mur de soutènement MT13 délimite la plateforme orientale du fond de vallée, le « jardin 
Defforges », bordée sur trois côtés par les douves (figure 336). La maçonnerie a une longueur totale de 
201,80 m, que l’on peut diviser de la façon suivante : 

- Une section nord MT13a du côté de la douve septentrionale, au tracé OSO-ENE de 56,75 m. La 
hauteur totale de soutènement pour cette section est difficile à estimer, du fait de la présence d’un 
talus à la base de la partie occidentale mais également de la présence d’un autre talus masquant les 
assises supérieures de la maçonnerie côté plateforme. Ainsi MT13a est estimé retenir les terres sur 
environ 2,50 m de hauteur. 

- Une section ouest MT13b du côté de la douve orientale, au tracé SSE-NNO de 103,05 m pour une 
hauteur de soutènement observable entre 1,50 et 1,70 m. Cette hauteur, à l’exception de l’extrémité 
septentrional de cette section, est incomplète du fait de l’importante épaisseur de sédiments, 
environ 70 cm, dans la douve orientale qui empêche de donner avec précisions les points bas de la 
maçonnerie. La hauteur estimée de MT13b est alors de 2,20 m à 2,40 m. 

- Une section sud MT13c du côté de la douve méridionale, au tracé OSO-ENE observé sur 42 m mais 
dont l’extrémité orientale est incertaine du fait d’un pendage de sédiments à cet endroit. La hauteur 
observable de soutènement est de 1,30 m à 1,70 m mais est incomplète du fait de l’épaisseur de 
sédiments, non estimée, dans la douve méridionale. 

Le soutènement MT13 est élevé en moellons de schiste avec des chaînages d’angle en pierre de 
taille de granite (figure 337). Les maçonneries de soutènement sont ici surmontées et épaulées d’un talus 
plus important, tant en hauteur qu’en largeur, que le léger ressaut détecté au sommet de MT12 sur la 
plateforme centrale. Il est ainsi plus probable que la maçonnerie de MT13 se poursuivait en hauteur en un 
mur ou muret, notamment à l’ouest (talus de 40 cm contre MT13b côté plateforme) mais surtout au nord 
(talus de 80 cm à 1,20 m contre MT13a côté plateforme). 
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Figure 336 : Relec – Détail du parement du soutènement MT13b, vue depuis l’ouest 

 

Figure 337 : Relec - Angle SO du soutènement MT13, vu depuis le SO 

Mur M14 : 

Le mur M14 forme la limite orientale de la plateforme, séparant cette dernière du secteur de la 
maison abbatiale (secteur 11). La maçonnerie, aujourd’hui très végétalisée, suit un axe SSE-NNO sur 109,40 
m (en comptant une rupture de 5,50 m en partie sud) pour une épaisseur de 1,20 m à 1,50 m. Ce tracé est 
aligné avec celui du soutènement MT4 plus au sud. L’élévation de M14, conservée de manière très inégale, 
est faite de moellons de schiste, liés à la terre. 

Au moins deux contreforts renforcent la maçonnerie du côté est. Le premier est situé à 43,70 m de 
l’extrémité méridionale du mur et présente une largeur de 65 cm pour une épaisseur incomplète de 30 cm 
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(figure 338). Le second est situé 43,10 m plus au nord, d’une largeur de 60 cm pour une épaisseur également 
incomplète de 35 cm (figure 339). Ces deux contreforts présentent une élévation en moellons de granite. Il 
est probable que d’autre aménagements similaires soient présents mais n’aient pas été détectés du fait de 
la conservation inégale de l’élévation de MT14. 

 

Figure 338 : Relec - Contrefort numéro 1 du parement oriental du mur M14, vu depuis l’est 

 

Figure 339 : Relec - Contrefort numéro 2 du parement oriental du mur M14, vu depuis l'est 

Perturbation NE : 

L’angle NE du secteur, à la jonction du soutènement MT13a et du mur M14, présente un relief plus 
important le long des maçonneries prenant la forme d’une légère butte. Il est possible que cette 
perturbation résulte d’une structure partiellement arasée, recouverte de terre végétale. 
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Chronologie et interprétation : 

La première mention explicite de ce secteur date de 1786, lors de la visite de l’abbaye dans le cadre 
de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac. Il est alors fait mention d’un « verger de cinquante-deux 
toises de longueur, entre douves vers le nord et midy et vingt-sept toises de longueur réduit de la douve au 
couchant jusqu’au mur de clôture vers levant, fermés de mur de clôture levant et nord ayant quatre-vingt-
cinq toises de longueur »587. Il est précisé, plus loin dans le document que les murs levant et nord du verger 
au-dessous du bâtiment neuf, surplombés et corrompus, à refaire à neuf dans toute leur superficie de deux 
cent quinze toises quarrées, compris fondations évaluées à trois pieds de profondeur du côté de la 
prairie »588. Les dimensions données correspondent à celles de la parcelle actuelle. Aucun aménagement 
bâti, en dehors des murs, n’est ainsi signalé. Ce document nous apprend cependant que ce verger et par 
conséquent la plateforme, formait la limite NE de la clôture d’époque moderne589. 

Lors de l’estimation des biens de 1791, la plateforme est désignée comme « autre verger ou jardin 
cultivé par M. Defforges religieux, ayant en superficie un journal plus seize cordes en carrées ; le dit verger 
planté en grand pommiers et le jardin en différents arbres fruitiers »590. 

Le plan du cadastre de 1837 est fortement endommagé au niveau de ce secteur et l’intégralité de 
la plateforme n’est pas visible. Elle correspond à la parcelle du « jardin Duforg » (parcelle 805), dont le nom 
est hérité du religieux en charge des cultures jusqu’à la Révolution. Deux autres éléments du cadastre, situés 
à proximité de ce secteur ne peuvent cependant être localisé : une pâture nommée « an doufer » (le fossé 
– parcelle 806) et un bâtiment nommé « ar pavillon » (le pavillon – parcelle 807). Il est probable que la 
parcelle 806 « an doufer » se rapporte aux douves, bien qu’un pâturage en cet endroit paraisse surprenant. 
Le pavillon, parcelle 807, pourrait correspondre à un bâtiment en partie nord du secteur de la maison 
abbatiale (secteur 11) ou à l’édifice présent dans l’angle NE de la plateforme occidentale, visible en marge 
d’une autre section du cadastre. 

Les photographies aériennes à partir de 1948 ne permettent pas d’identifier d’évolution notable de 
cette plateforme. 

  

 
587 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 38r-38v. 
588 Idem, fol. 57v-58r. 
589 Le secteur de la maison abbatiale (secteur 11) se trouvait à l’est. 
590 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 1v. Rappelons ici que le nom 
de ce religieux, Jean-Bernard des Forges, semble avoir participé à la confusion autour de recherches concernant une hypothétique forge 
hydraulique d’origine monastique au Relec. Nous partageons les conclusions à ce sujet présentées dans TIGREAT 2006, p. 84 : aucun élément 
probant n’encourage actuellement à envisager l’existence d’une forge monastique à portée industrielle (ou proto-industrielle) ou toute 
autre activité métallurgique d’envergure. 
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2.B. 11 Secteur 11, pré dit « de l’abbatiale » : 

Localisation : 

Le secteur de la maison abbatiale, d’après la désignation de cet espace sur le cadastre de 1837, 
correspond aux parcelles 93 à 96 du cadastre actuel de Plounéour-Ménez (figure 340). Ce secteur est bordé 
au nord par le cours de la rivière du Queffleuth et à l’est par celui du ruisseau de Pont-Ar-Moal, au sud par 
la route D111 ainsi que le secteur SE (secteur 2) et à l’ouest par la plateforme du carré claustral (secteur 3) 
et la plateforme orientale dite « jardin Defforges » (secteur 10). 

 

Figure 340 : Relec - Pré dit "de l'abbatiale" 

Informations générales : 

Ce secteur s’étend sur une longueur de 179 m, dans son axe NNO-SSE, entre la rivière du Queffleuth 
et la route départemental 111, pour une largeur de 65 m à 85 m en fonction du cours du ruisseau de Pont-
Ar-Moal. Sa superficie totale est d’environ 12545 m², dont 6530 m² en partie occidentale ont été relevés. Le 
secteur de la maison abbatiale comporte plusieurs espaces altimétriques distincts (figure 341). Au SO, à 
proximité de la plateforme du carré claustral, l’altimétrie est d’environ 190,50 m le long de l’aile orientale 
(bâtiment B) avant de s’abaisser de manière importante à l’est pour atteindre 188,50 m. Plus au nord, le 
long du soutènement MT4, le sol présente un pente SO-NE importante jusqu’à la limite du champ (parcelle 
94). Le vaste champ qui s’étend au NO du secteur, entre le mur M14 et le ruisseau de Pont-Ar Moal, a une 
l’altimétrie comprise entre 187 m et 183,50 m dans la partie relevée, présentant une pente générale SSO-
NNE en direction de la rivière du Queffleuth d’environ 4% ou 2,30°. 
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Figure 341 : Relec - Pré dit "de l'abbatiale", carte des pentes 

 

Figure 342 : Relec - Pré dit "de l'abbatiale", bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Bt15 et parking (hors relevé) : 

En partie SE du secteur de la maison abbatiale se trouvent aujourd’hui un parking d’environ 36,30 
m sur 30 m, au sol de gravillons et graviers ainsi qu’un bâtiment de sanitaires (Bt15) d’environ 8,30 m de 
longueur pour 6,20 m de largeur. 

Soutènement MT4 : 

Le mur de soutènement MT4 soutient la partie NE de la plateforme du carré claustral et forme la 
séparation entre cet espace et le secteur de la maison abbatiale. La maçonnerie suit un tracé SSE-NNO 
conservé sur une longueur de 22,50 m, pour une longueur totale estimée à 24,60 m, depuis l’extrémité de 
l’angle NE du mur pignon du bâtiment C jusqu’à son effondrement à son extrémité septentrionale (figure 
343, figure 344 et figure 345). Il est possible que la maçonnerie de MT4 se prolongeait avant effondrement 
jusqu’à rejoindre M14 plus au nord. MT4 est élevé en moellons de schiste particulièrement bien équarris, 
ce qui n’a cependant pas empêché des irrégularités et des effondrements d’une partie du parement. La 
hauteur de soutènement est comprise entre 2 m et 2,70 m. 

 

Figure 343 : Relec - Jonction de la maçonnerie du bâtiment C et du soutènement MT4, vue depuis l'est 
Le bâtiment C est situé en partie droite de la photographie, le soutènement MT4 à gauche. 
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Figure 344 : Relec - Section centrale du soutènement MT4 et de la maçonnerie M15 à son pied, vue depuis l'est 
L’échelle photographique repose sur la maçonnerie M15. 

 

Figure 345 : Relec - Extrémité septentrionale du soutènement MT4, vue depuis l'est 

Muret M5 : 

Le muret M5 forme la séparation entre le secteur de la maison abbatiale et le secteur SE (secteur 
2). La maçonnerie débute au niveau d’un talus à l’est et se poursuit selon un tracé ENE-OSO sur 10,50 m 
pour une épaisseur de 1 m, puis change d’orientation à angle droit sur 1,75 m avant de se poursuivre 
pratiquement en arc de cercle sur 9 m vers le NO591. 

 
591 M5 est davantage détaillé dans la partie consacrée au secteur SE. 
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Mur M14 : 

Le mur M14 forme la limite occidentale de la partie nord du secteur de la maison abbatiale, en 
séparation de la plateforme orientale (secteur 10). La maçonnerie, aujourd’hui très végétalisée, suit un axe 
SSE-NNO sur 109,40 m (en comptant une rupture de 5,50 m en partie sud) pour une épaisseur de 1,20 m à 
1,50 m592. Ce tracé est aligné avec celui du soutènement MT4 plus au sud. 

Maçonnerie M15 : 

La maçonnerie M15 est installée au pied du soutènement MT4 sur une longueur de 18,25 m pour 
une épaisseur de 40 à 55 cm et une hauteur d’environ 35 cm. Sa fonction n’est pas documentée, mais il 
pourrait s’agir d’un renfort structurel à la base du soutènement. 

Pont NE : 

Ce pont est installé au-dessus du cours du Queffleuth à l’extrémité nord du secteur de la maison 
abbatiale, en aval de l’espace canalisé des douves (figure 346). La structure de 3,95 m de long pour 1,70 m 
de large, est composée d’un tablier et de garde-fous de bois installés sur deux supports de maçonnerie mixte 
en moellons de schiste et blocs de béton (parpaings), liés au ciment. 

 

Figure 346 : Relec - Pont au NE de l'abbaye, enjambant le Queffleuth, vu depuis le sud 

 

Figure 347 : Relec - Le Queffleuth en provenance de la douve septentrionale, vu depuis l'est 

 
592 M14 est davantage détaillé dans la partie consacrée à la plateforme orientale ou « jardin Defforges ». 
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Allée : 

Le champ en partie nord du secteur de la maison abbatiale présente un micro-relief de tracé incurvé 
SSE-NNE relevé sur 81 m de longueur pour une largeur d’environ 3,10 m. Cette allée se présente comme 
une zone damée ou empierrée traversant le champ.  

Talus/mur : 

Un talus, présentant en quelques endroits des sections parementés, opère une séparation d’axe 
SSE-NNO en partie sud du secteur (figure 348). L’aménagement, qui se situe dans la continuité du talus 
oriental du secteur SE (secteur 2) a été relevé sur une longueur de 42,60 m au nord de l’extrémité orientale 
du mur M5. La structure mesure environ 3,40 m de large, pour une hauteur de 70 cm. 

 

Figure 348 : Relec - Mur et talus à l'est du bâtiment B (aile orientale), vus depuis l'ouest 

Perturbation linéaire à l’extrémité méridionale de M14 : 

Au niveau de l’extrémité méridionale de M14 (et de sa possible jonction avec MT4) une 
perturbation linéaire OSO-ENE a été observée sur 17,60 m de longueur, à angle droit par rapport à 
l’alignement de maçonneries M14-MT4. La perturbation prend la forme d’un léger dénivelé, avec de 
nombreux blocs de maçonnerie épars. Il pourrait, en l’état des connaissances, aussi bien s’agir d’une 
ancienne structure maçonnée arasée comme d’un tracé artificiel résultant d’une accumulation de matériaux 
de démolition afin d’aménager ou de délimiter un cheminement. 

Dépression au nord de M5 : 

Dans l’espace au nord du muret M5, le long du talus à l’est de cette maçonnerie, une dépression 
s’étend sur une zone d’environ 38 m de longueur pour 4 m à 8 m de largeur, selon un axe globalement SSE-
NNO. Le niveau altimétrique au fond de cette dépression (188,30 m à 188,80 m en moyenne) est de 1,50 m 
à 2 m plus bas que celui de l’espace périphérique à l’ouest (environ 190,30 m), à proximité des bâtiments de 
la plateforme du carré claustral. Ce niveau du fond de la dépression est cependant sensiblement équivalent 
à l’espace situé à l’est du talus, soit l’actuel parking. Ainsi, ce qui apparait dans l’espace relevé comme une 
dépression réduite et ponctuelle pourrait en réalité correspondre à un changement plus général du niveau 
de circulation. 

L’exutoire présumé de canalisation, observé à la base du parement septentrional du muret M5 
débouche sur cet espace plus bas. 
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Chronologie et interprétation : 

Ce secteur n’est documenté de façon détaillée qu’à partir du début du XVIIIe siècle. En 1713, un 
incendie se déclare dans le maison abbatiale, résidence à destination de l’abbé commendataire, alors 
affermée à un particulier. Une conséquence notable de cet évènement va être la production importante de 
documents de la part des religieux et de l’abbé, en opposition concernant la source des finances destinées 
aux réparations de la maison abbatiale. En effet, l’abbé souhaite effectuer des coupes dans le bois de haute 
futaie de l’abbaye, ce à quoi les religieux s’opposent593. L’incendie ravage une pièce nommée la « chambre 
dorée », au sujet de laquelle les religieux indique qu’elle était ornée de « quelque petite, vieille et très 
ancienne dorure, presque toute effacée depuis trois à quatre cents ans »594. Cette déclaration sur l’âge des 
dorures de la pièce est évidemment sujette à caution, participant pleinement de la rhétorique des moines 
pour limiter les frais de reconstructions, et ne fournit pas un argument irréfutable pour une édification de 
la maison abbatiale au XIVe ou XVe siècle. Il est plus probable que la construction de cette demeure 
extérieure au carré claustral à destination de l’abbé soit élevée suite à la nomination des premiers abbés 
commendataire, à partir de la toute fin du XVe siècle595. 

Une description plus précise de l’espace de la maison abbatiale est donnée en 1741, dans une pièce 
sur l’estimation des réparations à faire à la mense abbatiale. Est d’abord indiqué un grand portail, « appelée 
le portail de Tréguier », réalisé en pierre de taille et en bon état à l’exception de sa porte en bois596. Ce 
portail devait être situé au sud du secteur597. Vient ensuite un « fourny » (fournil), à gauche en rentrant, 
dont la petite porte doit être remontée et la grande porte est à « rhabiller »598. Une écurie et une petite tour 
complètent les équipements à proximité du fournil599. De l’autre côté de la cour, soit au nord, une grande 
porte donne sur une aire (à battre ?)600. Dans la cour se trouve une maison dont les murs nécessitent des 
réparations en partie haute601. Des travaux de maçonnerie sont à effectuer à un autre bâtiment, nommé « la 
petite maison à gauche du portail de Tréguier ». Ce bâtiment possédait un pignon à l’est et son élévation 
comptait un étage et un grenier au-dessus602. Également dans la cour est observé le « principal corps de logis 
de la susdite maison abbatialle […] attenant la susdite petite maison », qui est un bâtiment complexe603. La 
description de l’édifice est assez confuse et ne permet pas, en l’état des connaissances, d’en dresser un plan. 
La maison abbatiale, dont le rez-de-chaussée était surmonté de deux étages et d’un grenier, devait être 
assez vaste pour accueillir l’ensemble des pièces mentionnées lors de la visite. 

En 1774, un procès-verbal des réparations à effectuer à l’abbaye nous donne de nouvelles 
informations sur cet espace. La façade occidentale de la maison abbatiale mesure alors 9 toises de longueur 
(environ 17,50 m) sur 5 toises de hauteur et se trouve en mauvaise état, « creuse et ronde en différents 
endroits, surplombant et battant dans d’autres »604. La façade orientale, percée de dix fenêtres, est 
« fortiffié par trois contreforts ou pilliers buttans qui n’ont pas empeché la destruction de la ditte façade », 
aménagements qui semblent « avoir esté repris par sous œuvre en différents endroits en vüe d’en éviter la 
chutte ». La visite décrit ensuite le rez-de-chaussée, en très mauvais état. Nous ne savons pas si le terme de 
façade désigne ici les gouttereaux ou les pignons du bâtiment, ni même si ce dernier était de plan 
rectangulaire. Les dimensions données semblent difficilement compatibles avec la multiplicité des pièces 
donnée en 1741. Un autre bâtiment en mauvais état se trouve au sud de la maison abbatiale, dans le même 
alignement, et mesure 3 toises 5 pieds de longueur pour 2 toises de hauteur605. Ce bâtiment pourrait 
correspondre à la « petite maison à gauche du portail de Tréguier » de l’estimation de 1741. Le portail 
d’entrée de la cour de l’abbatiale, de même que le mur de clôture méridional contre lequel se trouve une 

 
593 Arch. Dép. Finistère, 4H20, passim, 1713-1720. Les moines soulignent à plusieurs reprises avoir effectué leurs travaux sans recourir à 
des coupes de bois, notamment lors l’incendie de 1666, Arch. Dép. Finistère, 4H20, requête au Roi de la part des religieux, 1714. Cela a 
été souligné dans PERENNEC 2020, p. 95. Il est également probable que l’éloge au prieur Jean-Baptiste Moreau, suivie par des copies de 
lettres concernant leur relation à l’abbé Nicolas David de Berthier (décédé en 1719), soit rédigé à cette période, Arch. Dép. Finistère, 4h15, 
cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 23-53). 
594 Arch. Dép. Finistère, 4H20, mémoire concernant l’incendie de la maison abbatiale, 1715, fol. 2v.  
595 Le premier abbé commendataire de l’abbaye fut probablement Guillaume l’Epervier, également abbé de Notre-Dame de Bégard, 
nommé en 1487, BOURDE DE LA ROGERIE 1904, p. 63 ; PERENNES 1932, p. 15. La maison abbatiale est mentionnée sans davantage de détails 
dans l’aveu de 1641, Arch. Dép. Finistère, 4h23, fol. 1r. 
596 Arch. Dép. Finistère, 4H20, pièce encourant l’estimation des réparations de la mense abbatiale, 1741, fol. 1r. 
597 Le cadastre de 1837 indique en effet un bâtiment dénommé « Ty Pors Treguer » au sud du secteur. 
598 Idem, fol. 1v. 
599 Idem. 
600 Idem. 
601 Idem, fol. 2r. 
602 Idem. 
603 Idem, fol. 2r-4v. Les tentatives de synthèses de l’organisation interne du bâtiment, sur la base du parcours opéré lors de la visite, se 
sont pour le moment révélées infructueuses. 
604 Arch. Dép. Finistère, 4H20, procès-verbal de visite, 1774, fol. 4v. 
605 Idem. 
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« crèche aux vaches », tombent en ruine 606. Enfin, un autre bâtiment se trouve en retour d’équerre au nord 
de la maison abbatiale et mesure 9 toises (17,50 m) de long sur 4 toises (8 m) de large. L’espace intérieur 
est séparé par deux refends. L’édifice se trouve en très mauvais état, ses murs « tellement bombés et 
lézardés et surplombés que en est tombé quelque partie »607. 

Le devis de réparations et reconstructions produit en 1775 confirme le délabrement important du 
secteur de la maison abbatiale, les travaux envisagés en 1774 n’ayant selon toute vraisemblance pas été 
réalisés. Il est indiqué que « l’abbatiale actuelle, ayant la majeure partie des batimens qui la composent dans 
le plus mauvais état et hors de réparation, sera en partie démolie et l’on conservera ce qu’il y a de moins 
mauvais dont l’employ sera pour servir de basse-cour aux religieux »608. C’est dans ce document qu’est 
mentionné pour la première fois que « en remplacement de la susdite abbatiale, l’on donnera ce que l’on 
appelle le bâtiment neuf pour nouvelle abbatiale », ce bâtiment neuf se trouvant au NE de l’aile orientale 
du carré claustral (secteur 3)609. Plusieurs projets de réaménagement du secteur de l’abbatiale sont alors 
décrits. Un « mur de clôture pour séparer la cour de l’abbatiale nouvelle » est prévu ainsi qu’un « hangard à 
poteaux en pierre de taille du côté de la cour de l’abbatiale actuelle » contre ce mur610. Une « soue à porc » 
est prévue contre le hangar et le mur de clôture, ainsi qu’une seconde cour « qui servira aux volailles « 
délimitée par un mur qui « sera lié avec l’angle du four et ira joindre l’angle du jardin nommé actuellement 
le jardin du prieur » avec un poulailler « au joignant des chapelles » 611. Contre l’angle de la cour aux volailles 
du côté du four est envisagée la construction d’un « petit bâtiment pour servir de chenil », lui-même doté 
d’une cour612. 

La visite effectuée en 1786 dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac signale qu’en 
dépit des projets de 1775, cet espace a globalement été abandonné. Les religieux donnent d’abord la 
description suivante : « la suite abatiale qui consistoit dans quelques chambres, cabinets et écuries dans un 
même tenant […] si elle est assolée c’est l’effet de sa vétusté, de ses matériaux et de sa position. Sa vétusté 
est si constante ainsi qu’on le demande pour apurré, d’après ce qui en reste encore debout. Les pierres dont 
elle étoit bâtie ne consistoient qu’en mauvais moelons et quant à sa position il est visible qu’elle est assise 
dans un marais »613. La description réalisée par l’expert indique que « au levant du grand dortoir et de partie 
du bâtiment neuf est la cour à l’orient de laquelle étoit élevée l’abbatiale aujourd’hui écroulée et dont on 
est occupé à déblayer l’emplacement. L’édifice avoit seize toise trois pieds de longueur (environ 32 m) sur 
quatre de largeur (environ 8 m) hors-œuvre, exposé au couchant et composé de deux étages, ce que nous 
avons jugé par un pan de mur qui subsiste encore. On voit par différents arrachements dans le mur de 
clôture au midi de la cour qu’il y avoit autrefois des édifices en appentis adossés à ce mur, mais comme il 
n’en existe aucuns vestiges nous ne pouvons donner les dimensions »614. Les religieux précisent que ces 
structures en appentis « avoient été bâtis par eux pour leur seule commodité et ne consistoient que dans 
de petites étables et écuries pour loger leurs bestiaux, lesquels n'avoient jamais fait partie intégrante de 
l’abbatiale [… et ces constructions] consistoit dans quelques chambres et une écurie le tout dans un tenant 
et dont on voit que celle qui étoit contre le mur étoit éloignée de plus de quatre toises de l’abbatiale »615. 
Enfin, l’expert donne sa conclusion : la maison abbatiale est maintenant à terre ainsi que nous l’avons dit au 
chapitre premier. Nous voyons par le peu qui en subsiste qu’elle étoit bâtie en mortier de terre avec des 
petits moellons dans liaison et établie sur un fond de terre molle incapable de porter cet édifice »616. 

La cour de l’abbatiale se présente donc comme un espace complexe, accueillant la maison abbatiale 
et ses dépendances mais également des dépendances propres au religieux, progressivement abandonné 
suite à l’incendie de 1713, qui tombe en décrépitude dans la seconde moitié du XVIIIe siècle malgré un 
important projet de réaménagement établi en 1775. 

La visite de 1786 nous renseigne également sur les environs de la maison abbatiale et de sa cour. 
Ainsi, il est indiqué la présence d’une « prairie des religieux au levant des vergers et du bâtiment neuf », soit 
à l’est de la partie NE de la plateforme du carré claustral et de la plateforme orientale. Il est indiqué que les 
religieux ont fait dans cette prairie, depuis 6 mois, des « douves et fossés de dessèchement considérables 

 
606 Idem, fol. 4v-5r. 
607 Idem. 
608 Arch. Dép. Finistère, 21B366, devis de réparations et reconstruction par l’ingénieur Jacques Piou, 1775, p. 66. 
609 Idem. 
610 Idem, p. 70. 
611 Idem, p. 71-72. 
612 Idem. 
613 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499 procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 17v-18v. 
614 Idem, fol. 34r-35r. Ces dimensions semblent bien plus conséquentes que celles indiquées en 1774. 
615 Idem, fol. 35r-36r.Les bâtiments en appentis sont peut-être un reliquat du projet de réaménagement de la cour de l’abbatiale, tel que 
proposé en 1775. 
616 Idem, fol. 56r-56v. 
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dans trois cent trente-six toises de longueur. Sa principale rigolle a vingt-quatre pieds de largeur sur deux 
cents toises de longueur et les deux autres de neuf pieds seulement de largeur »617. La suite précise que 
« ces ouvrages étoient d’une nécessité absolue tant pour faciliter l’écoulement des eaux des deux étangs, 
d’enoyer la prairie qui regorgeait d’eau et dessècher les cours et les bâtiments de l’abbatiale dont le fond 
est plein de sources »618. Par les indices topographiques fournis, ces travaux ne peuvent concerner le secteur 
des douves (secteur 8)619. Il semble ainsi plus vraisemblable que cette entreprise se soit déroulée en aval 
des douves et au NE du secteur de la maison abbatiale 620. 

Ces travaux de d’assèchement sont de nouveaux mentionnés en 1787. L’arpenteur « après avoir 
mesuré le canal de la prairie au levant du bâtiment neuf […] a trouvé que depuis l’embouchure d’icelui 
jusqu’à la première écluse il y avoit cinquante-six toises de longueur, que depuis la première écluse jusqu’à 
la troisième il avoit vingt-quatre toise de longueur, depuis la deuxième jusqu’à la troisième trente-huit toises 
et enfin depuis cette troisième jusqu’à la quatrième terminant en ce moment le dit canal il y avoit quatre-
vingt-douze toises de longueur, ce qui fait un total de deux cent dix toises de longueur sur trois toises de 
largeur et trois pieds de profondeur »621. 

Aucune mention n’est faite de la maison abbatiale, de sa cour ou de quelconque aménagement 
identifié dans ce secteur lors de l’estimation des biens de l’abbaye lors de la Révolution. 

Le cadastre de 1837 est fortement dégradé sur toute la partie nord du secteur, mais les éléments 
subsistants permettent globalement de saisir le découpage de cet espace (figure 349). Trois prés occupent 
le secteur : les deux « prat an abatial » (pré de l’abbatiale - parcelles 808 et 810) et le « prat an abatial ar 
canabec » (pré de chanvre de l’abbatiale – parcelle 809). Deux autres éléments du cadastre ne peuvent 
cependant être localisé : une pâture nommée « an doufer » (le fossé – parcelle 806) et un bâtiment nommé 
« ar pavillon » (le pavillon – parcelle 807)622. Le secteur semble cependant dénué de bâti ancien, confirmant 
de ce fait la suppression des bâtiments entre 1786 et 1791. La gravure d’Eugène Ciceri publiée en 1846, 
d’après un dessin d’Auguste Mayer, nous indique qu’un haut mur marquait la limite sud de la parcelle 810, 
formant angle avec la salle du chapitre de l’aile orientale du carré claustral623. 

Cet espace ne montre pas d’évolution avant la fin du XXe siècle, en dehors d’une végétation 
croissante dissimulant progressivement les talus ou mur en limite parcellaire, avant les années 1990 et 
l’aménagement du parking et du bâtiment sanitaire dans l’angle SE du secteur (figure 350). Dans le cadre de 
travaux, un suivi de tranchées a été effectué par le Service Départemental d’Archéologie du Finistère, sous 
la supervision de Bertrand Grall, et a révélé plusieurs maçonneries parallèles dans la partie sud du secteur624. 
A partir de ces maigres indices et en l’état actuel des connaissances, la configuration précise du secteur de 
la maison abbatiale reste donc à déterminer. 

 

 
617 Idem, fol. 42r-42v. 
618 Idem, fol. 42v-43v. 
619 Cette hypothèse avait été proposée avec précaution dans TIGREAT 2006, p. 58. La description du secteur des douves est bien présente 
dans la visite de 1786, mais le passage cité ici concerne d’autres aménagements. 
620 La cadastre de 1837 et, dans une moindre mesure le cadastre actuel, figurent en effet un long canal dans la longueur du fond de vallée 
en aval du site, dont les dimensions semblent correspondre. Les « rigoles » secondaires pourraient alors désigner des sections des 
différents ruisseaux affluant vers la plaine alluviale. Il est en outre mentionné en 1786 qu’une prairie se trouvait à l’est du verger 
(plateforme occidentale – secteur 10), Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du 
Vivier de Lansac, 1786, fol. 58r. 
621 Arch. Dép. Finistère, 21B366, procès-verbal de visite, 1787, fol. 28v-29v. 
622 Il est probable que la parcelle 806 « an doufer » se rapporte aux douves, bien qu’un pâturage en cet endroit paraisse surprenant. Le 
pavillon, parcelle 807, pourrait correspondre à un bâtiment en partie nord du secteur ou à l’édifice présent dans l’angle NE de la plateforme 
occidentale (secteur 10).  
623 TAYLOR, NODIER et DE CAILLEUX, 1846, gravure n° 8 non paginée. 
624 PERENNEC 2002, p. 17-18. 
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Figure 349 : Relec – Secteur de la maison abbatiale, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section G du Relec, 1ère feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/15) 
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Figure 350 : Relec – Secteur de la maison abbatiale, extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0995, 1993 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1993-08-30__C93SAA0962_1993_IFN29_0995) 
D : Cliché 4774, 2012 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__2012-07-25__CP12000322_FD29x24_04774)  
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2.B. 12 Secteur 12, secteur du « château d’eau » : 

Localisation : 

Le secteur du « château d’eau » occupe les parcelles 44, 660 et 661 du cadastre actuel de 
Plounéour-Ménez, ainsi que la partie sud de la parcelle 665 et de l’allée 711 (figure 351)625. Ce secteur est 
bordé au nord, à l’est et à l’ouest de champs et parcelles non-relevés, au SE par la plateforme au nord des 
douves et le coteau de Saint-Bernard (secteurs 13 et 14), au sud par la digue (secteur 6) ainsi que par l’étang 
bas du Relec. 

 

Figure 351 : Relec - Secteur du "château d'eau" 

Informations générales : 

Ce secteur correspond à un tronçon de la partie basse du versant nord de la vallée du Queffleuth. 
Le relevé a couvert la zone sur une longueur SO-NE de 81 m pour une largeur de 69 m, soit une surface 
d’environ 4400 m². Cet espace présente un relief complexe dans l’emprise du relevé, avec une altimétrie 
variant de 202 à 191 m (figure 352)626. Le versant présente une double pente nord-sud et NO-SE de 10 à 20 
%, convergeant vers un petit cours d’eau alimentant l’étang. En partie basse de ce versant, une allée 
communiquant avec la digue de l’étang est installée et vient interrompre le dénivelé naturel. Au nord de la 
digue et de l’allée, le pendage du versant est perturbé par ce qui s’apparente à un creusement ou à une zone 
d’extraction de matériaux, avec des parois présentant des pentes pouvant atteindre 300% ou 70°, sur une 
surface d’environ 500 m². 

 
625 La dénomination de « château d’eau » est empruntée à PERENNEC 2003, 2004 et 2005 et à TIGREAT 2006 et 2007 
626 Lors du relevé, la surface de l’étang atteignait une altimétrie de 190,50 m. 
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Figure 352 : Relec - Secteur du "château d'eau", carte des pentes 

 

Figure 353 : Relec - Secteur du "château d'eau", bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

« Château d’eau » (regard) : 

Le « château d’eau » est une structure de plan carré de 2,65 m de côté, située en partie haute du 
secteur, à une altitude de d’environ 201,50 m (figure 354). La façade, ouverte d’une petite porte 
rectangulaire, est élevée en pierre de taille de granite. Le socle, les piédroits et le linteau monolithe (portant 
la date de 1777) de l’ouverture possèdent une légère embrasure pouvant accueillir un panneau de porte. 
Des gonds sont également présents sur le piédroit droit de l’ouverture627. Les autres murs sont élevés en 
moellons de schiste, avec des chaînages d’angle en granite. La couverture pyramidale à cinq niveaux en 
pierre de taille de granite. 

 

Figure 354 : Relec - Parement SE du "château d'eau" (regard), vu depuis le SE 

Muret M16 : 

Le muret M16 forme la limite entre le secteur du « château d’eau », à l’extrémité septentrionale de 
la digue (secteur 6) et celui de la plateforme au nord des douves (secteur 13). La maçonnerie au tracé de 
14,10 m du côté de son parement occidental et septentrional, suivant d’abord SSE-NNO de 7 m (comprenant 
l’ouverture du portail) avant un retour vers le NE de 7,10 m (figure 355). L’ensemble est épais de 45 cm. 
M16 est élevé en moellons de schistes et de gros moellons de quartzites, liés au ciment. Le portail est installé 
sur la section SSE-NNO de la maçonnerie marque une rupture de 3,60 m dans la maçonnerie et est encadré 
par deux piliers de pierre de taille de granite liée au ciment, surmontés de tailloirs moulurés et de chapiteaux 
en forme de socle ou piédouche, également moulurés. 

 
627 Cette structure a été décrite et sa façade relevée dans TIGREAT 2006 p. 59-62.  
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Figure 355 : Relec - Mur M16 et portail associé, vus depuis l'ouest 

Chemin creux : 

En limite entre la partie haute du coteau nord de la vallée (secteur 14 du coteau de Saint-Bernard) 
se trouve un chemin creux (figure 356). Cet ouvrage a été suivi sur 27,60 m et présente un encaissement 
d’environ 1,70 m, pour une largeur de 1 m au niveau du fond et de 2,80 m au sommet des parois. 

 

Figure 356 : Relec - Extrémité d'un chemin creux, vue depuis le SE 

Allée au nord de l’étang : 

Depuis l’extrémité septentrionale de la digue, une allée permet la circulation au nord de l’étang, et 
notamment l’accès à la plateforme au nord des douves. Cette allée débute au SO au lieu-dit de « La 
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Chaussée » et mesure environ 235 m de long, selon un tracé principalement SO-NE, avant d’obliquer vers la 
digue. Sa largeur dans l’espace relevé est d’environ 4 m. Cet aménagement, forme une rupture de la pente 
en partie basse du versant. 

Perturbation : 

En partie orientale du secteur, une importante perturbation, qui évoque un creusement ou une 
zone d’extraction de matériaux, s’étend sur une zone d’environ 33 m sur 17 m (ou 500 m²). Contrairement 
à l’espace environnant où le versant présente une pente assez régulière n’excédant que rarement les 30%, 
le fond de cette perturbation est globalement plat alors que ses parois sont très verticales, présentant des 
pentes dépassant régulièrement les 100% ou 45 ° et pouvant atteindre 300% ou 70°. La différence 
altimétrique entre le sommet et la base de ces parois est d’environ 5 m.  

Ruisseau : 

En partie occidentale de l’espace relevé dans ce secteur se trouve un petit cours d’eau qui a pu être 
relevé sur 42,70 m, selon un tracé globalement NO-SE en direction de l’étang, pour une largeur de 1 m 
(figure 357).  

 

Figure 357 : Relec - Ruisseau en provenance du coteau, à l'ouest du "château d'eau", vu depuis le SE 

Chronologie et interprétation : 

Cet espace périphérique, à l’extrémité de la digue de l’étang bas, n’est documenté de manière 
précise qu’à partir de la fin du XVIIIe siècle et l’installation du « château d’eau » en 1777. D’autres indices 
semblent cependant y indiquer une activité dès la fin du XVIIe siècle, dans le cadre des travaux réalisés sous 
la supervision du prieur Jean-Baptiste Moreau. Ainsi, le cahier mentionnant les « ouvrages faits au Rellec du 
temps de monsieur Moreau » indique que ce dernier, en 1682, « a fait venir dans des canaux et d’une 
éminence distante de l’abbaye de l’eau excellente qui se décharge dans un bassin de plomb »628. La 
similitude de la description cette réalisation avec le système d’adduction de la fin du XVIIIe siècle est notable 
et il est ainsi fortement probable que, dès la fin du XVIIe siècle, un premier ensemble de structures 
permettent l’alimentation en eau depuis le coteau nord de la vallée, peut-être depuis la même source. 

En 1775, un devis réalisé par l’ingénieur Jacques Piou pour les réparations et reconstructions fait 
état d’un premier projet de regard, dans le cadre de la réalisation de la nouvelle fontaine de la cour 
d’honneur (secteur 1), sur la base de l’ancienne se situant dans le jardin en contrebas (jardin neuf – secteur 
4). Ainsi, il est précisé que « les tuyaux qui amènent l’eau actuellement à la fontaine n’étant pas de bonne 

 
628 Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 23. 
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qualité » il est prévu de les remplacer par de nouveaux en plomb qui « auront de longueur, en prenant 
depuis le fossé du pré joignant le chemin de Plounéour où il sera fait un regard des dimensions et façons ci-
dessous expliquées, jusqu’à la fontaine au milieu de la cour d’honneur en longeant la chaussée […] cent 
soixante-dix-huit toises »629. Le regard en lui-même « sera placé au joignant du costé du pré près le chemin 
de Plounéour, il sera composé de 4 petits murets de quatre pied en quarré sur deux pieds six pouces 
d’épaisseur, relèvera les eaux qui viennen dy pré dans une rigolle couverte et fournira les eaux aux tuyaux 
de plomb »630.  

Le « château d’eau » achevé en 1777, encore bien conservé, correspond vraisemblablement à un 
regard sur la canalisation davantage qu’à une structure installée sur la source elle-même631. Sa structure 
diffère cependant du projet établi en 1775, bien qu’elle semble en respecter l’idée632. 

En 1786, il est précisé que l’eau de la fontaine de la cour d’honneur « vient du coteau qui est au 
nord de l’étang par un conduit en plomb qui longe toute la chaussée »633. 

Davantage de détails sont donnés dans un procès-verbal de 1787 où il est mentionné que les 
travaux réalisés « depuis le regard où est la source jusqu’au bacin [de la fontaine] » ont « été faits avec une 
grande attantion »634. Suite à l’ouverture de « tous les regards » il est constaté que « les eaux avoient leur 
libre cour par les canaux sous terrains sans aucune interruption depuis leur source jusqu’au bacin de la 
fontaine, distant l’un de l’autre de deux cent quatre-vingt toises »635. Enfin, le document précise la nature 
des ouvrages : « les canaux en maçonne en gargouille et pierre de taille recouvertes en pierre platte depuis 
la source dans la longueur de cent deux toises jusqu’au regard et depuis ce même regard jusqu’au trop plein 
en maçonnerie et tuyaux de plomb recouvert de pierres plattes, le surplus jusqu’au bacin sousterain en taille 
dans lequel doit estre la continuation des tuyaux en plomb, tous lesquels ouvrages lui paroissants [à l’expert] 
avoir été bien exécutés »636. La distance de 280 toises (supposées de 6 pieds), donnée entre la source et la 
fontaine équivaut à environ 545 m, de fait supérieur à celle d’environ 300 m entre le regard et la fontaine. 
Celle de 102 toises, donnée entre la source et le regard, équivaut à environ 200 m.  L’emplacement de la 
source, non identifié, serait donc situé dans un rayon d’environ 200m à 250 m autour du regard, 
vraisemblablement dans les hauteurs au nord. 

L’estimation des biens de l’abbaye de 1791 ne fait pas mention du regard mais indique une « allée 
ou chemin conduisant du moulin d’en haut au moulin d’embas, planté de vingt-neuf arbres tant chesne que 
hêtre et trente-deux petits plans de chesne »637. Cette allée pourrait correspondre à celle installée au nord 
de l’étang bas, observée dans ce secteur638. 

L’origine de l’importante perturbation, peut-être à mettre en relation avec l’extraction de schiste, 
n’est pas documentée mais pourrait être en relation avec les travaux de l’abbaye la fin du XVIIIe siècle, ou 
ceux du moulin au milieu du XIXe siècle. 

Le cadastre « napoléonien » réalisé en 1837, figure le regard, désigné comme « fontaine », à la 
jonction de trois parcelles (667, 668 et 669) portant le toponyme de « Prat ar Marc’h », qui semble renvoyer 
à la présence de chevaux (figure 358). Les parcelles 667 et 668 sont alors en pré et la 669 en taillis. 

Les photographies aériennes à partir de 1948 ne renseignent pas d’évolution notable du secteur 
(figure 359). 

 
629 Arch. Dép. Finistère, 21B366, devis de réparations et reconstruction par l’ingénieur Jacques Piou, 1775, p. 76. 
630 Idem, p. 77. 
631 Analyse déjà proposée dans PERENNEC 2003, p. 89 et TIGREAT 2006, p. 61-62. 
632 De nombreux éléments projetés par l’ingénieur Jacques Piou dans ce devis se voient fortement modifiés avant leur réalisation finale.  
633 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 36v. 
634 Arch. Dép. Finistère, 21B366, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1787, fol. 23v-24r.  
635 Idem. 
636 Idem. 
637 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 3v. 
638 Il est également envisageable que cette allée se soit trouvée au sud de l’étang, mais cet emplacement est moins probable : le moulin 
moderne de la chaussé haute étant situé du côté nord de la vallée, comme celui de la chaussée basse, comme indiqué dans TIGREAT 2006, 
p. 72-75. 
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Figure 358 : Relec – Secteur du « château d’eau », extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section E du Relec, 2ème feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/12) 
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Figure 359 : Relec – Secteur du « château d’eau », extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0018, 1963 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1963-04-27__C0616-0051_1963_FR492_0018) 
D : Cliché 4774, 2012 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__2012-07-25__CP12000322_FD29x24_04774) 
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2.B. 13 Secteur 13, plateforme au nord des douves : 

Localisation : 

La plateforme au nord des douves correspond aux parcelles 623, 624 et 625, ainsi qu’à la partie sud 
de la parcelle 626 du cadastre actuel de Plounéour-Ménez (figure 360). Le secteur est bordé au nord par le 
relief du coteau de Saint-Bernard (secteur 14), au sud par les douves du fond de vallée (secteur 8) et à l’est 
par la digue et le secteur du « château d’eau » (secteurs 6 et 12). 

 

Figure 360 : Relec - Plateforme au nord des douves 

Informations générales : 

La plateforme nord se présente sous la forme d’un vaste espace aménagé en partie basse du versant 
nord de la vallée du Queffleuth. Dans sa plus grande longueur OSO-ENE, ce secteur mesure 218 m de long, 
pour une largeur moyenne comprise entre 27 m et 30 m. Son extrémité orientale remonte vers le NE en 
suivant le relief naturel de la vallée (figure 361). De manière générale, la plateforme présente une pente 
NNO-SSE, avec une altimétrie située entre 192,75 m et 189,75 m. La partie nord de cet espace, au pied du 
relief du coteau de Saint-Bernard (secteur 14) présente une pente plus douce ESE-ONO en raison de 
l’aménagement d’une allée. 
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Figure 361 : Relec - Plateforme au nord des douves, carte des pentes 

 

Figure 362 : Relec - Plateforme au nord des douves, bâti et structures 
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Eléments constitutifs : 

Ensemble bâti J : 

L’ensemble bâti J s’étend sur une longueur maximale de 31,35 m, selon un axe OSO-ENE, pour une 
largeur variant de 2,50 m à 8,80 m. Les éléments principaux de cet ensemble sont deux corps de logis 
mitoyens (respectivement de 11,10 m sur 5,15 m et 12,25 m sur 8,80m). 

Ensemble bâti K : 

L’ensemble bâti K s’étend sur une longueur maximale de 27 m, selon un axe OSO-ENE, pour une 
largeur variant de 4,20 m à 13,15 m.  

Soutènement MT11 : 

Le mur de soutènement MT11 forme la limite sud de la plateforme au nord des douves (secteur 
13), au contact de la douve septentrionale. La maçonnerie peut être estimée mesurer environ 180,75 m de 
longueur, selon un axe principalement OSO-ENE, ses extrémités étant cependant incertaines639. 

Soutènement MT14 : 

Le soutènement MT14 est installé au pied de l’escarpement du coteau de Saint-Bernard, au nord 
des ensembles bâtis J et K. La maçonnerie s’étend selon un axe longitudinal OSO-ENE et est composée de 
trois sections : 

- Une section occidentale, à l’extrémité ouest de laquelle se trouve le retour/contrefort M17, mesure 
5,35 m de longueur pour une hauteur de 2 m à 2,50 m. 

- Un retour SSE-NNO de 1,40 m. 

-  Une section orientale de 7,95 m de longueur pour une hauteur d’environ 2,30 m (figure 363). 

Le soutènement MT14 est élevé en moellons de schiste et sa section orientale présente des traces 
de mortier. 

 

Figure 363 : Relec – Partie orientale du soutènement MT14, vue depuis le sud 

 
639 MT11 est davantage détaillé dans la partie consacrée aux douves. 
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Muret M16 : 

Le muret M16 forme la limite entre le secteur du « château d’eau » (secteur 12) et celui de la 
plateforme au nord des douves640. 

Mur M17 : 

Le mur M17 forme un retour à l’extrémité occidentale du soutènement M14 (figure 364). Ce retour 
d’équerre ou contrefort mesure 1,20 m de longueur, pour une épaisseur de 60 cm. La maçonnerie est élevée 
en moellons de schiste, complétés par quelques moellons de granite. Une série de marches est installée 
contre le parement occidental de M17. 

 

Figure 364 : Relec – Mur M17, vu depuis le SO 

Mur M18 : 

Le mur M18 est installé dans le même alignement NNO-SSE que le gouttereau occidental de la 
partie en retour d’équerre de l’ensemble bâti K. La maçonnerie s’étend sur 3,90 m de longueur pour une 
épaisseur de 75 cm, avec une élévation en moellons de schiste et forme un angle droit avec le soutènement 
MT1 qui se trouve à son extrémité méridionale. 

Mur M19 : 

Seule la partie méridionale du mur M19, à proximité de l’angle occidental du soutènement MT11, 
a pu être relevée pour une longueur de 4,90 m et une épaisseur de 60 cm, selon un axe longitudinal 
pratiquement NO-SE, différent de celui présenté par le retour de maçonnerie de l’extrémité occidentale de 
MT11. La partie septentrionale de la maçonnerie, qui opère une jonction avec l’extrémité ouest de 
l’ensemble bâti J était masquée par la végétation et est estimée mesurer 5,50 m de longueur. M19 est élevé 
en moellons de schiste. 

Allée : 

En partie NE du secteur se trouve une allée dont le tracé vient longer le pied du dénivelé marquant 
le coteau de Saint-Bernard (secteur 14). Cette allée a une longueur totale de 143 m et présente d’abord un 
tracé OSO-ENE sur 103,50 m avant d’obliquer vers le NNE, en direction de l’emplacement de la fontaine 
Saint-Bernard. La largeur de l’allée varie de 4,70 m à 3,50 m entre le pied du coteau et le dénivelé de 25 cm 
à 50 cm qui marque sa limite septentrionale puis orientale. 

 
640 M16 est davantage détaillé dans la partie consacrée au secteur du « château d’eau ». 
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Chronologie et interprétation : 

L’espace au nord des douves ne semble pouvoir être identifié avec précision dans la documentation 
qu’à la toute fin du XVIIIe siècle. Les premiers renseignements concernent cependant davantage l’espace à 
proximité de la fontaine Saint-Bernard (secteur 14), dont le toponyme est lié à celui du « canton de Saint-
Bernard », l’un des bois de l’abbaye situé au NE641. 

En 1784, toujours dans le cadre de ces travaux, un procès-verbal de visite de l’abbaye est réalisé 
par le grand maître des Eaux et Forêts de Bretagne. Ce document indique que « dans la carrière de l’allée de 
St. Bernard il a été tiré plusieurs toises aubes de pierre de moillon destinées pour les constructions 
projetées »642. Cette exploitation de pierre nous semble davantage à relier aux perturbations identifiées à 
l’extrémité occidentale du coteau de Saint-Bernard (secteur 14) mais il est possible qu’une partie de cette 
carrière se soit située au niveau de la plateforme. 

En 1786, il est confirmé que les douves et par conséquent le soutènement MT11 sont déjà en place, 
ainsi que le pont opérant la jonction entre la plateforme nord et la plateforme centrale (secteur 9)643.  

En 1791, lors des saisies et estimations des biens de l’abbaye et de ses dépendances, il est précisé 
que « le bois de Saint-Bernard [n’est] pas compris dans cette estimation »644. 

La réalisation du cadastre dit « napoléonien » en 1837 nous apprend que l’espace au nord des 
douves, dans l’emprise de la plateforme (secteur 13) et du coteau (secteur 14), correspond à la parcelle 677, 
désignée comme un « taillis » (figure 365). La plateforme au nord des douves est principalement vierge 
d’aménagements. On peut noter la présence d’une allée en provenance de l’extrémité septentrionale de la 
digue dont le tracé ne semble pas correspondre tout à fait à celui de l’allée actuelle, longeant le pied du 
coteau. Au niveau de l’extrémité orientale de la plateforme, cette allée opère ensuite un virage à angle droit 
en direction de la fontaine Saint-Bernard. Si l’on considère une certaine stabilité de cet espace entre 1784 
et 1837, cet aménagement pourrait correspondre à l’extrémité occidentale de « l’allée de St-Bernard », qui 
remonte ensuite vers la fontaine avant de se poursuivre au NE dans le bois. Au bord de cette allée, le long 
de la partie du tracé en direction de la fontaine, un espace rectangulaire de 23,80 m sur 9,65 m est renseigné 
comme terrain « vague » (parcelle 678), mais une mention précédente, rayée dans les états de section, 
semble designer une « masure ». Il semble cependant assez improbable qu’un bâtiment se soit trouvé à cet 
emplacement : le terrain actuel est particulièrement humide du fait de l’évacuation des eaux de la fontaine, 
et correspond peu ou prou au niveau de la rupture de pente de la plateforme avant le dénivelé de la partie 
basse du coteau. Aucun indice sur la présence ancienne d’un bâtiment n’a été détecté. L’élément figuré au 
nord du pont septentrional de la plateforme central, de forme patatoïde, n’est pas documenté. Il pourrait 
s’agir d’un espace dénué d’arbres, permettant la circulation entre l’allée de la plateforme nord et le pont. 
Enfin, une construction est figurée à l’extrémité SE de la plateforme, au contact des douves, sans qu’il soit 
possible de déterminer l’espace précis d’installation. La couleur utilisée semble indiquer un petit bâtiment 
d’emprise carrée d’environ 5 m de côté. Aucune perturbation ou indice complémentaire ne permet 
cependant de documenter davantage cette structure. On peut toutefois envisager un rôle dans la régulation 
des eaux. 

 

 
641 Ce toponyme de « Saint-Bernard » n’a pas été identifié avant les documents de la fin du XVIIIe siècle. 
642 Arch. Dép. Ille-et-Vilaine, 5B368, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1784, fol. 7v. 
643 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 57r-57v. 
644 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 4r. 
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Figure 365 : Relec – Plateforme au nord des douves, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section E du Relec, 2ème feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/12) 

L’implantation des ensembles bâtis J et K n’est pas documentée. On peut cependant envisager une 
installation à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Les photographies aériennes à partir de 1948 
révèlent une configuration de l’espace globalement identique à l’actuel (figure 366) : Les ensemble bâtis J 
et K sont en place (bien qu’ils connaissent quelques évolutions) ainsi que l’allée qui longe le pied du coteau 
de Saint-Bernard (secteur 14). Les différents murs (M16 à M19 ainsi que MT14) sont probablement à relier 
à l’installation de cet espace résidentiel. 
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Figure 366 : Relec – Plateforme au nord des douves, extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 4774, 2012 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__2012-07-25__CP12000322_FD29x24_04774) 
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2.B. 14 Secteur 14, coteau de Saint-Bernard : 

Localisation : 

Le coteau de Saint-Bernard, d’après l’appellation du bois au NE au XVIIIe siècle, a été relevé sur une 
emprise comprenant la moitié occidentale de la parcelle 626 ainsi qu’une partie des parcelles 654, 655, 658 
et 659 du cadastre actuel de Plounéour-Ménez (figure 367). Cet espace est bordé au nord et à l’est par des 
champs et bois non relevés, au sud par la plateforme au nord des douves (secteur 13) et au SO par le secteur 
du « château d’eau » (secteur 12). 

 

Figure 367 : Relec - Coteau de Saint-Bernard 

Informations générales : 

Ce secteur a été relevé depuis le début d’un chemin d’accès au SO jusqu’à un espace présentant 
d’importantes perturbations du relief au NE, sur une emprise de 7700 m² (figure 368). La partie basse de cet 
espace, longée à son pied par l’allée de la plateforme nord (secteur 13), présente un dénivelé important (7 
m à 9 m) sur une courte distance (2 m à 16 m) pouvant de ce fait excéder largement les 100% ou 45° de 
pente. En partie haute, au nord de la ligne de rupture de cet important dénivelé, les pentes sont plus 
modérées mais restent néanmoins importantes en comparaisons avec l’ensemble du site. Un chemin 
aménagé dans cette partie haute se présente comme un replat dans le dénivelé. En partie NE du secteur, 
plusieurs perturbations d’emprise patatoïde, détectées au nord du chemin, évoquent des creusements ou 
des zones d’extraction, similaires bien que moins importantes dans leur emprise individuelle que celle du 
secteur du « château d’eau ». 
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Figure 368 : Relec - Coteau de Saint-Bernard, carte des pentes 

 

Figure 369 : Relec - Coteau de Saint-Bernard, bâti et structures 



Abbayes Notre-Dame de Langonnet et Notre-Dame du Relec 

[340] 

 

Eléments constitutifs : 

Fontaine Saint-Bernard : 

La fontaine, dite « Saint-Bernard » est installée au pied de la pente du coteau de Saint-Bernard, à 
l’extrémité de l’allée en provenance de la plateforme au nord des douves (secteur 13) (figure 370). Le bassin 
mesure 1,40 m de long pour 0,90 m de largeur et est délimité par des moellons de granite, surmontés de 
dalles de schiste. La maçonnerie au niveau de l’exutoire de ce bassin, au sud, est fortement dégradée. Le 
monument de la fontaine est une structure maçonnée en moellons de granite liés au mortier de 1,50 m pour 
40 cm d’épaisseur à la basse, présentant des retours de maçonnerie de 70 cm de long pour 25 cm 
d’épaisseur. Côté bassin, une niche, aujourd’hui vide, est aménagée. Ce monument, dont l’élévation prend 
une forme vaguement trapézoïdale est surmontée d’une petite pyramide de granite en amortissement.  

Le petit cours d’eau en sortie du bassin de la fontaine présente d’abord un tracé ONO-ESE sur 6,60 
m, avant de disparaître sous terre par une canalisation de béton. Il ressurgit ensuite au pied du talus à 
l’extrémité NE de la plateforme au nord des douves (secteur 13 – hors relevé) puis se dirige vers le cours du 
Queffleuth en aval des douves (secteur 8) et du secteur de la maison abbatiale (secteur 11). 

 

Figure 370 : Relec – Fontaine Saint-Bernard, vue depuis le sud 

Talus et murs : 

Plusieurs talus ont été détectés dans la partie haute du coteau, sur la périphérie de la zone relevée. 
Certains de ces aménagements laissent deviner des sections de parement, pouvant davantage évoquer des 
murs ou murets dégradés et végétalisés. 

Perturbations : 

A l’extrémité NNE de l’emprise du relevé, au nord de la fontaine Saint-Bernard, le versant du coteau 
de Saint-Bernard présente une zone perturbée par plusieurs dépressions circulaires ou semi-circulaires, sur 
une emprise totale d’environ 600 m². Les parois de ces dépressions sont moins hautes et moins verticales 
que celle du secteur du « château d’eau » mais pourraient également correspondre à des creusements ou 
des zones d’extraction de matériaux. 

Chronologie et interprétation : 

L’espace au nord des douves ne semble pouvoir être identifié avec précision dans la documentation 
qu’à la toute fin du XVIIIe siècle. En 1775 et 1783, dans le cadre de l’importante campagne de travaux, deux 
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plans du « canton de Saint-Bernard », l’un des bois de l’abbaye situé au NE sont réalisés (figure 371)645. Ces 
documents figurent la fontaine Saint-Bernard, installée à l’extrémité SO du massif forestier, qui est donc 
installée au plus tard à cette période. 

En 1784, toujours dans le cadre de ces travaux, un procès-verbal de visite de l’abbaye est réalisé 
par le grand maître des Eaux et Forêts de Bretagne. Ce document indique que « dans la carrière de l’allée de 
St. Bernard il a été tiré plusieurs toises aubes de pierre de moillon destinées pour les constructions 
projetées »646. L’emplacement exact de cette carrière n’est pas précisé, mais le rapprochement 
toponymique avec la fontaine et le bois semble évident. Ainsi, une partie des perturbations observées au 
nord de la fontaine pourraient correspondre à des extractions de schiste de la fin du XVIIIe siècle, à 
destination des travaux. 

En 1791, lors des saisies et estimations des biens de l’abbaye et de ses dépendances, il est précisé 
que « le bois de Saint-Bernard [n’est] pas compris dans cette estimation »647. 

 

Figure 371 : Relec - Fontaine Saint-Bernard figurée sur des plans des bois de l’abbaye du Relec 
A : « Plan géométrique du canton de St-Bernard… », 1775 (Arch. Dép. Finistère – 21B 366) 

B : « Plan géométrique du canton de St-Bernard… », 1783 (Arch. Dép. Finistère – 21B 366) 

La réalisation du cadastre dit « napoléonien » en 1837 nous apprend que l’espace au nord des 
douves, dans l’emprise de la plateforme (secteur 13) et du coteau (secteur 14), correspond à la parcelle 677, 
désignée comme un « taillis ». La fontaine est figurée, sans que le toponyme soit renseigné (figure 372). 

 
645 Ce toponyme de « Saint-Bernard » n’a pas été identifié avant les documents de la fin du XVIIIe siècle. 
646 Arch. Dép. Ille-et-Vilaine, 5B368, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1784, fol. 7v. 
647 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 4r. 
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Figure 372 : Relec – Coteau de Saint-Bernard, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section E du Relec, 2ème feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/12) 

Les photographies aériennes de la seconde moitié du XXe siècle ne renseignent pas d’évolution 
notable du secteur, qui apparaît sous couvert forestier depuis 1948, sans coupe identifiée (figure 373). 
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Figure 373 : Relec – Coteau de Saint-Bernard, extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0008, 1982 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1982-04-20__C0516-0011_1982_F0516-0616_0008) 
D : Cliché 4774, 2012 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__2012-07-25__CP12000322_FD29x24_04774) 
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2.B. 15 Secteur 15, basse-cour (hors relevé) : 

Localisation et informations générales : 

L’ancienne basse-cour de l’abbaye, identifiée d’après les documents de l’époque Moderne, n’a pu 
être inclue dans l’emprise du relevé (figure 374). Son emplacement correspond actuellement à un ensemble 
de parcelles (61 à 64, 71, 74, 849, 850, 867, 875 à 877 et 879) au SO du secteur de la cour d’honneur (secteur 
1) sur une surface d’environ 8500 m². 

 

Figure 374 : Relec - Basse-cour (hors-relevé) 

Eléments constitutifs : 

L’espace de l’ancienne basse-cour est aujourd’hui occupé par plusieurs bâtiments, cours et jardins 
(propriétés privées) dans sa partie méridionale, alors que sa partie septentrionale est globalement 
dépourvue d’aménagements ou structures en dur. 

Chronologie et interprétation : 

Un colombier est mentionné dans l’aveu rendu par l’abbaye en 1481 mais sa localisation n’est pas 
donnée648. De même, cette structure est indiquée dans les aveux de 1641 et 1682, sans davantage de 
précision649. De ce fait, nous ne savons pas si le colombier des XVe et XVIIe siècles correspond à la structure 
que l’on retrouve par la suite. 

En 1774, un procès-verbal de visite indique que le colombier est installé dans un jardin, dont les 
murs « sont de nulle valleur »650. Le colombier en lui-même est cependant « en estat, à l’exception de la 
couverture qui est à reffaire à neuff »651. 

La visite de 1786, dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac nous permet de 
localiser précisément le colombier, ainsi que l’espace de la basse-cour dans laquelle il se trouve. Les religieux 
indiquent d’abord que « [les bâtiments] de la basse-cour, le pressoir, le grand poulailler, le colombier et 

 
648 Arch. Dép. Finistère, 4H22, aveu rendu au duc de Bretagne, 1481, fol. 1r. 
649 Arch. Dép. Finistère, 4h23, aveu de 1641, fol. 1r ; Arch. Dép. Finistère, 4h24, aveu de 1682, fol. 1r. 
650 Arch. Dép. Finistère, 4H20, procès-verbal de visite, 1774, fol. 4r. 
651 Idem. 
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autres de cette espèce, l’abreuvoir […] sont neuf et dans le meilleur état »652. Plus loin dans le document, il 
est indiqué que « la basse-cour située au couchant de la vacherie et de la buanderie [qui sont des bâtiments 
fermant la cour d’honneur à l’ouest] consiste au nord, bout du levant, dans un poulailler de quinze toises de 
longueur sur une toise quatre pieds de profondeur hors œuvre [soit environ 29,25 m sur 3,25 m], dans un 
colombier de vingt-quatre pieds [ou environ 7,80 m] de diamètre, un abreuvoir au milieu de ladite basse-
cour de cinq toises en quarré et dont les eaux viennent par des conduits et canaux de la fontaine au milieu 
de la grande cour en passant par la buanderie et se décharge ensuite dans l’étang au moyen d’u vanne. 
Enfin, au couchant de ladite basse-cour un pressoir de dix toises de longueur sur quatre de profondeur [soit 
environ 19,50 m sur 7,80 m »653. 

L’année suivante, une autre visite confirme et précise la disposition de cette basse-cour. L’abreuvoir 
est « placé au milieu de la cour des basses-cour, derrière les écuries »654. Le document mentionne également 
« des hangards nouvellement pratiqués le long du mur au nord servant de poullayer » ainsi qu’un autre 
hangar « servant de remise, où est placé le pressoir, lequel se trouve au bas de la cour vers le couchant »655. 
Un hangar supplémentaire est « adossé au mur du côté du midi de la ditte cour » et un dernier est « adossé 
au pignon du midi de la maison neuve de la basse-cour »656. Le mur nord « entre les poullayers et l’hangard 
des nouvelles remises » sont en cours de reconstruction, de même que celui à l’ouest657. 

L’estimation révolutionnaire de 1791 indique dans cet espace une « aire à battre […] contenant 
soixante cordes carrées, avec colombier et pièce d’eau, le tout muré à huit pieds de hauteur » ainsi qu’une 
« grange dans la ditte aire, construit en maçonnerie de moëlon et pilliers en bois, couvert en ardoise, ayant 
de longueur soixante pieds et de largeur vingt-un pieds [soit environ 19,50 m sur 6,85 m], en bon état »658. 
Enfin, on trouve un « appentis joignant la maison [de forge ?] ayant de longueur trente pieds et de largeur 
quinze pieds [soit environ 9,75 m sur 4,85 m], construit en moëlon et couvert en ardoise »659. Le reste des 
édifices (poulailler et hangars) n’est pas indiqué. 

Ainsi, l’espace de la basse-cour est bien identifié pour le XVIIIe siècle. Les mentions antérieures du 
colombier ne précisant pas sa localisation, il est impossible en l’état des connaissances de confirmer ou 
d’infirmer la persistance d’un espace accueillant les communs de l’abbaye à l’ouest de l’entrée depuis le XVe 

siècle ou avant. 

L’espace de la basse-cour est encore perceptible sur le cadastre de 1837 ainsi qu’une partie des 
bâtiments (figure 375). Ainsi, les parcelles 792 « jardin vian » (petit jardin), 793 « ar verger » (le verger), 794 
(sans toponyme, indiquée comme une aire) et 796 (également sans toponyme) correspondent 
vraisemblablement à la basse-cour du XVIIIe siècle. A l’extrémité occidentale de la parcelle 794, le bâtiment 
est identifié comme une grange, et ses dimensions, environ 22,70 m sur 7,30 m, sont relativement proches 
de celles indiquées pour le pressoir. Dans la parcelle 796 se trouve un bâtiment circulaire qui, bien que non 
renseigné sous ce nom dans les états de section, peut être identifié comme le colombier. Au SE de cet édifice, 
une petite marque bleue pourrait être rapprochée de l’abreuvoir mentionné à la fin du XVIIIe siècle. Enfin, 
le long bâtiment qui ferme la parcelle 796 du côté nord peut raisonnablement être relié au poulailler. 

 
652 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 14r-14v. 
653 Idem, fol. 25v-26v. 
654 Arch. Dép. Finistère, 21B366, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1787, fol. 10r. Ce diamètre est légèrement inférieur à celui 
du colombier de l’abbaye de Bonrepos (8,10 m), VINCENT, ROHEE, TICKNER 2019, p. 40. 
655 Idem. 
656 Idem. Cette « maison neuve » correspond vraisemblablement soit au « bâtiment servant de buyanderie et d’écurie […] nouvellement 
construit » ou à la « maison destinée en partie au logement du jardinier et à une forge [qui …] venoit d’estre construit ». Ces bâtiments 
sont mentionnés dans la partie consacrée à la cour d’honneur. 
657 Idem, fol. 10r-10v et 14r. 
658 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 2r. Cet édifice pourrait, par 
ses dimensions proches, correspondre au hangar du pressoir, mentionné en 1786 et 1787.  
659 Idem. 
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Figure 375 : Relec – Basse-cour, extrait du cadastre « napoléonien » 
Cadastre de Plounéour-Ménez, section G du Relec, 1ère feuille, 1837 (Arch. Dép. Finistère – 3P 203/1/15) 

L’évolution de cet espace de 1837 à 1948 n’est pas documentée. Si l’emprise de la basse-cour se 
devine encore sur les photographies aériennes de la seconde moitié du XXe siècle, les différentes structures 
et bâtiments ont été abattus puis remplacés par de nouveaux, sans lien aucun avec l’occupation monastique 
(figure 376).  
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Figure 376 : Relec – Basse-cour, extraits de photographies aériennes 1948-2012 
A : Cliché 0122, 1948 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1948-04-16__C3639-0431_1948_MISSIONBRETAGNE9_0122) 

B : Cliché 0047, 1962 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1962-03-20__C0616-0071_1962_FR369_0047) 
C : Cliché 0077, 1975 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__1975-05-22__C0516-0021_1975_F0516-0616_0077) 
D : Cliché 4774, 2012 (IGN, identifiant : IGNF_PVA_1-0__2012-07-25__CP12000322_FD29x24_04774) 
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2.C : Synthèses : 

2.C.1 Chronologie générale : 

Ce phasage de l’implantation sur le site de l’abbaye du Relec repose essentiellement sur celui réalisé 
par Ronan Pérennec, au regard des nombreux indices mis au jour lors des différentes opérations 
archéologiques, complémenté par les données d’autres études ainsi que certaines observations présentées 
précédemment660. 

Phase pré-monastique : 

VIIIe-IXe siècles : haut Moyen Âge 

Au niveau du bras sud du transept de l’église, des traces du rubéfaction datées par radiocarbone 
des VIIIe-IXe siècles rendent probablement compte d’une probable écobue durant le haut Moyen Âge661. Ces 
indices n’ont pas de lien direct avéré avec l’installation monastique postérieure. 

Phase 1 - XIIe-XIIIe siècles : 

Début et milieu du XIIe siècle : 

L’abbaye Notre-Dame du Relec est fondée dans la première moitié du XIIe siècle (la tradition nous 
lègue la date de 1132). 

Rapidement un premier édifice, peut-être un lieu de culte, est établi dans ce qui deviendra l’église, 
ainsi qu’un second plus au nord dans l’emprise de la futur aile orientale662. Des vestiges en lien avec cette 
première installation sont également mis au jour dans le secteur du jardin neuf. 

Seconde moitié du XIIe siècle : 

L’église est reconstruite en deux temps dans la seconde moitié du XIIe siècle663. Le chantier 
commence par le chœur et le transept et marque vraisemblablement un arrêt avant la mise en place de la 
nef et des bas-côtés. L’installation de cette nouvelle église nécessite la démolition du petit édifice antérieur 
(lieu de culte ?). 

XIIIe siècle :  

 Le XIIIe siècle voit la mise en place des bâtiments au nord de l’église, formant avec cette dernière 
le carré claustral664. Pour installer l’aile orientale, le bâtiment antérieur est démoli mais le négatif de sa 
toiture est conservé dans le pignon nord du transept de l’église. Le secteur du jardin neuf continue 
d’accueillir des structures et aménagements, notamment en lien avec la gestion de l’eau.  

Phase 2 – XIVe-XVe siècles : 

Plusieurs réhausses de sols et réfections sont identifiées dans les différentes ailes du carré claustral 
et dans l’église, sans modifier le plan général de ce secteur. Un caniveau est installé au sud de l’église et 
vient perturber un cimetière antérieur. Dans le même temps, les aménagements du secteur du jardin neuf 
évoluent. 

Le moulin identifié dans le jardin neuf est peut-être installé au cours du XVe siècle, en mettant 
possiblement à profit une partie d’un édifice antérieur665. 

Phase 3 – fin XVe-début XVIIe siècles : 

Fin XVe-début XVIe siècles : 

La chaussée permettant la formation de l’étang bas pourrait, au plus tard, être établie à ce moment, 
plusieurs évacuations en eau des phases précédentes semblant en effet incompatibles avec une installation 
précoce de l’ouvrage. Il est cependant possible que cette retenue soit mise en place dès les XIIIe-XIVe 
siècles666. 

 
660 PERENNEC 2001-2020. Ce phasage a été repris et complété dans TIGREAT 2006 et SALAUN 2021. 
661 PERENNEC 2001, p. 21-22 ; PERENNEC ET GRALL 2009, p. 148-149 ; PERENNEC 2020, p. 129. 
662 PERENNEC 2020, p. 129-135. 
663 Idem, p. 135-139. 
664 Idem, p. 48- 74. 
665 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 138. 
666 Idem. 
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Les bas-côtés de la nef de l’église sont reconstruits, peut-être à l’initiative de l’abbé Le Goalès (1462-
1472) et la toiture en appentis de ces derniers est supprimée667. Le pignon sud du transept de l’église est 
également modifié.  

Un colombier et d’autres bâtiments sont mentionnés dans l’aveu de 1481, sans qu’il soit possible 
de déterminer si leur emplacement correspond à celui occupé par ces édifices au XVIIIe siècle668. La fin du 
XVe siècle voit probablement la construction de la maison abbatiale à l’est de la plateforme du carré claustral. 
Cette période correspond en effet à la première nomination d’un abbé commendataire à l’abbaye669. 

Un moulin mettant à profit la retenue de l’étang bas est attesté en 1542-1546670. Le moulin du 
secteur du jardin neuf n’étant pas mentionné au même moment, peut-être faudrait-il voir ici un abandon 
de ce dernier au profit du moulin installé au pied de la digue au XVIe siècle ? 

Plusieurs reconstructions et réaménagements ont lieu dans les bâtiments composant le carré 
claustral, sans modification notable du plan d’ensemble. En 1551, l’aile orientale subit un incendie671. 

Fin XVIe- début XVIIe siècles : 

Suite à l’abandon et l’arasement des structures des siècles précédents, le secteur du jardin neuf est 
partiellement remblayé672. C’est le début du processus de nivellement de cet espace. Ces travaux de mise à 
niveau se poursuivent dans un second temps. 

Phase 4 – fin XVIIe siècle – début XVIIIe siècles : 

1666 : 

La foudre frappe l’aile occidentale du carré claustral en 1666 et un incendie se déclare673.  

1680 – 1713 : 

Cette période correspond globalement au temps ou Jean-Baptiste Moreau a exercé la charge de 
prieur à l’abbaye du Relec674. Plusieurs réalisations sont attribuées, par un mémoire, à l’initiative de ce 
religieux : en 1682 la construction d’une nouvelle fontaine et de son adduction depuis le coteau nord de la 
vallée ; une reprise des allées du secteur du jardin neuf et d’autres constructions dans cet espace ; la 
construction d’un nouvel escalier dans l’église en 1691 ; la reconstruction du dortoir en 1691-1693. On peut 
également noter la reconstruction effective de l’aile occidentale du carré claustral, suite à l’incendie de 1666 
et vraisemblablement un remaniement de la cour du cloître (avec l’abandon du lavabo)675. Enfin, c’est sous 
dom Moreau que le niveau de circulation dans l’église est égalisé entre la nef et les bas-côtés 676. 

En 1713, la maison abbatiale située à l’est de la plateforme du carré claustral subit un incendie. 

1736 – 1774 : 

Vers 1736-1748, un nouveau bâtiment est construit au NE de l’aile orientale du carré claustral677. 
Sa fonction initiale n’est pas documentée. En 1741, un procès-verbal de visite nous indique que les 
réparations nécessaires à la maison abbatiale sont importantes et décrit un espace complexe avec plusieurs 
bâtiments et structures. 

En 1765, une tempête frappe le site et occasionne des dommages importants à l’extrémité 
occidentale de l’église678. 

Un procès-verbal de 1774 constate l’avancement de certains travaux entamés à la fin du XVIIIe 
siècle, dont l’achèvement de la cour d’entrée de l’abbaye, bordée au sud par des écuries et remises679. Ce 
même document constate le mauvais état de plusieurs bâtiments du carré claustral et du secteur de la 
maison abbatiale. 

 
667 PERENNEC 2020, p. 146-147. 
668 Arch. Dép. Finistère, 4H22, aveu rendu au duc de Bretagne, 1481, fol. 1r.  
669 BOURDE DE LA ROGERIE 1904, p. 63 ; PERENNES 1932, p. 15. 
670 SALAUN 2021 p. 33 et 91. 
671 PERRENES 1932, p. 21 ; PERENNEC 2020, p. 79. 
672 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 138-139. 
673 PERENNES 1932, p. 37 ; PERENNEC ET GRALL 2009, p. 139-140. 
674 Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 23-25. 
675 PERENNEC 2020, p. 85-86. 
676 Idem, p. 164. 
677 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 11r et 32r. 
678 CASTEL 1995, p. 71 ; CHAUVIN 1995, p. 28 et 58 ; PERENNEC 2020, p. 164.  
679 Arch. Dép. Finistère, 4H20, procès-verbal de visite, 1774, fol. 4r.   
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Phase 5 – fin XVIIIe siècle : 

1775 -1786 : 

Une grande phase de reconstructions et restructuration est programmée dans le dernier quart du 
XVIIIe siècle et s‘inscrit à la suite des travaux des années précédentes. En 1775 un devis est établi par 
l’ingénieur Jacques Piou et prévoit l’installation de plusieurs bâtiments et un remaniement important d’une 
partie du site, mais le projet sera par la suite en partie modifié et abandonné680. 

 Dans les travaux réalisés à partir de 1775 jusqu’en 1786, attestés dans les documents d’archives, 
on peut noter : le déplacement de la fontaine du XVIIe siècle depuis le secteur du jardin neuf vers la cour 
d’honneur ; la construction de bâtiments fermant la cour d’honneur à l’est ; la construction d’un bâtiment 
fermant la cour d’honneur à l’ouest ; le transfert de la maison abbatiale depuis le secteur à l’est de la 
plateforme du carré claustral dans le bâtiment au NE de l’aile orientale ; plusieurs bâtiments dans la basse-
cour. A cela s’ajoute le « château d’eau » ou regard sur canalisation qui porte la date de 1777 ainsi que le 
nouveau frontispice de l’église de 1785 (probablement en construction depuis au moins 1784) qui entraîne 
le raccourcissement de l’église. L’aile nord du carré claustral semble également abandonnée à cette période, 
du fait des travaux trop importants à réaliser pour maintenir le bâtiment en état. 

La fontaine Saint-Bernard, située sur le coteau nord de la vallée, est également documentée par 
des plans de cette période. 

1786 -1791 : 

Les documents de la toute fin de l’Ancien Régime rendent compte des travaux de la phase 
précédente, importants mais moins radicaux que le projet initialement prévu en 1775. C’est également à 
partir de 1786 qu’apparaissent les références aux douves du fond de vallée, dont l’installation a 
complètement transformé le paysage. La datation de ces aménagements reste cependant floue et pourrait 
être antérieure à ces premières mentions. 

Phase 6a – XIXe siècle : 

1791 – 1837 : 

Entre la saisie des bien de l’abbaye en 1791 et la réalisation du cadastre de 1837, un certain nombre 
de modifications sont opérées sur le site, bien que la plupart des édifices et espaces décrits soient encore 
présents. Le bâtiment installé à la fin du XVIIIe siècle à l’est de la cour d’honneur, construit jusqu’au premier 
étage à la Révolution, est supprimé et l’aile orientale du carré claustral n’est pas figurée sur le plan cadastral, 
ce qui laisse supposer un délabrement avancé. Dans le même temps, le secteur du jardin neuf est étendu 
vers l’est par la construction d’un nouveau mur et un nouveau bâtiment, une maison appelée «  Ty Pors 
Tréguer » est installée à l’est de l’église. 

Une importante phase de reprise touche également le moulin au pied de la digue de l’étang bas en 
1830. C’est probablement à ce moment que l’édifice est remanié pour adopter un plan en équerre681. 

1837 – fin du XIXe siècle : 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, deux nouvelles phases de reconstructions concernent le 
moulin de l’étang. La première voit la surélévation du bâtiment principal pour aménager une habitation 
accessible depuis le sommet de la digue et la seconde l’adjonction d’un four à pain à l’est du moulin 
(bâtiment F)682. 

Au cours de cette période, l’angle SE de l’étang bas est comblé et un bâtiment est installé dans ce 
nouvel espace. La basse-cour à l’ouest de la cour d’honneur, encore visible sur le plan cadastral, semble 
également disparaître à ce moment, ou au plus tard au début du XXe siècle. 

Fin XIXe-début XXe siècle : 

L’intégralité des bâtiments qui ferment la cour d’honneur, au sud et à l’est, semble faire l’objet 
d’une reconstruction entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Un nouvel édifice est installé au 
sud de la fontaine dans cette même fourchette chronologique. 

 
680 Arch. Dép. Finistère, 21B366, devis de réparations et reconstruction par l’ingénieur Jacques Piou, 1775. 
681 SALAUN 2021, p. 93. 
682 Idem. 
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Phase 6b – XXe siècle : 

1902 – 1911 : 

En 1902, un incendie ravage l’aile occidentale du cloître, ce qui mène, après une occupation 
partielle concentrée aux extrémités du bâtiment, à la destruction de l’édifice en 1911683. Plusieurs fosses 
mises au jour dans le jardin neuf sont en lien avec l’incendie et la destruction de ce bâtiment. 

Dans la cour d’honneur, le bâtiment de la fontaine est étendu vers l’est pendant cette même phase. 

 En 1911, la « maison Massonie » est élevée dans l’emprise de l’ancienne aile nord du carré 
claustral, en mettant à profit les assises arasées du bâtiment et en réemployant des matériaux de l’aile 
occidentale684. Le bâtiment C, au NE de l’aile oriental, pourrait être élevé à ce moment. 

Années 1920 : 

Dans les années 1920, le moulin de l’étang bas devient une grande minoterie et plusieurs bâtiments 
annexes sont construits dans son environnement immédiat, sur la plateforme occidentale du fond de vallée 
ainsi que contre et sur la digue de l’étang bas685. 

1948 -1990 : 

Le bâtiment installé sur la terrasse de l’abbatiale du XVIIIe siècle (bâtiment C) est déjà abandonné 
et sans toiture en 1948. 

De 1960 à 1975, un hangar est installé au sud de l’église puis entre 1975 et 1978, deux bâtiments 
contemporains disparaissent : la maison dite « Ty Pors Tréguer » à l’est de l’église et l’édifice installé au sud 
de la fontaine de la cour d’honneur. 

1990 -2000 : 

Dans les dernières années du XXe siècle on peut constater, notamment d’après les photographies 
aériennes, la suppression de plusieurs bâtiments et le réaménagement de plusieurs secteurs, probablement 
en vue de mettre en valeur le site pour accueillir le public. Ainsi disparaissent les bâtiments proches du 
moulin ainsi que celui au SO de la digue, construits à la transition des XIXe et XXe siècles686. Les secteurs de la 
cour d’honneur, du jardin neuf et du pré de l’abbatiale sont repris avant 1993 pour prendre leur forme 
actuelle. 

Phase 7 – XXIe siècle : 

Années 2010 : 

La maison Massonie est détruite en 2012, un siècle après sa construction. La plateforme du carré 
claustral prend l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui. 

2.C.2 Gestion des pentes et aménagement des surfaces : 

L’installation, le développement et la pérennisation d’un complexe monastique nécessitent, entre 
autres choses, une gestion des pentes et des espaces pour installer les bâtiments, rendre possible les 
circulations et évacuer les eaux. De plus, la conception des espaces et du milieu d’implantation évolue avec 
le temps, les besoins et les mentalités et participe pleinement aux dynamiques d’aménagement des sites. 

Pour l’abbaye du Relec, les fouilles menées sur le site ont déjà permis d’identifier une partie des 
choix et stratégies exercés pour aider à l’implantation de l’abbaye. Une première étape semble avoir été un 
choix réfléchi de l’emplacement au sein de la vallée du Queffleuth. En effet, l’abbaye se trouve sur le versant 
sud, qui présente un relief moins abrupt que le versant opposé, qui aurait d’emblée nécessité des 
aménagements plus conséquents. De plus, l’emplacement du monastère est installé en limite de deux sous-
bassins versants : en partie occidentale du site, le relief dirige les eaux vers le cours principal du Queffleuth 
au NO et au nord ; en partie orientale du site, le relief dirige également les eaux vers le ruisseau de Pont-Ar-
Moal à l’est et au NE687. 

Au-delà du choix du versant d’implantation, il apparaît que le cloître, espace central de l’abbaye au 
cœur de la vie monastique, a été installé en mettant à profit un replat naturel du substrat pour limiter les 

 
683 PERENNEC 2020, p. 123-125. PERENNES 1932, p. 59.   
684 PERENNEC 2020, p. 175. 
685 SALAUN 2021, p. 93. 
686 SALAUN 2021 p. 35-36. 
687 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 133. 
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décaissements et nivellements nécessaires688. Il est cependant vraisemblable que les galeries du cloître 
médiéval ne se soient pas trouvées à une altimétrie uniforme et que la structure présentait, avant le XVIIe 
siècle, une altimétrie de circulation différente entre son côté sud et son côté nord689. Un constat similaire 
est fait au sein de la nef de l’église avant les travaux du XVIIe siècle : le bas-côté sud se trouvait une marche 
plus haut que la nef alors que son pendant au nord était installé de la hauteur d’une marche plus bas que la 
nef, suivant le pendage naturel du sud vers le nord du secteur690. 

En plus de l’utilisation des pentes et replats les plus avantageux du site, l’implantation du carré 
claustral voit également la mise à profit des ruptures de pentes pour installer les bâtiments, dont le rez-de-
chaussée se trouve alors plus bas que les galeries du cloître691. Ce choix pragmatique permet une fois de 
plus d’éviter les terrassements nécessaires à l’installation de l’ensemble des édifices composant le carré 
claustral sur une surface de plain-pied. 

La volonté de mettre à niveau l’espace intérieur des bâtiments semble se développer à partir du 
XVIIe siècle, peut-être au regard de nouvelles considérations esthétiques, de modernité ou afin de faciliter 
les déplacements692. Un processus similaire peut être observé dans le secteur du jardin neuf où, dès la fin 
du XVIe siècle ou le début du XVIIe siècle, l’espace est partiellement remblayé pour permettre un nivellement 
du secteur, dont le pendage naturel plonge vers le fond de vallée. Cette dynamique se poursuit à la fin du 
XVIIe siècle, période à laquelle le jardin à proprement parler est aménagé, avec sa fontaine et ses allées693. 

Enfin, les ouvrages les plus monumentaux que l’on peut aujourd’hui observer sur le site, participant 
à la gestion des pentes et à la mise en place de surfaces planes, ne semblent se développer que tardivement 
au XVIIIe siècle à travers l’installation des différents soutènements maçonnés qui supportent des terrasses 
en grande partie artificielles. Le premier de ces aménagements documenté semble avoir été réalisé dans le 
second quart du XVIIIe siècle : il s’agit de la plateforme au NE du carré claustral, retenue à l’est par le 
soutènement MT4. Cette plateforme est vraisemblablement installée pour recevoir un bâtiment, accueillant 
plus tard la nouvelle maison abbatiale694. Le reste de ces structures et terrasses est établi dans le cadre de 
la mise en place des « douves » qui sillonnent et canalisent le fond de vallée au nord du site, en aval de 
l’étang bas, à l’aide des maçonneries de soutènement MT8 à MT13. Ces canaux monumentaux ainsi que les 
terrasses associées, au nord, au sud mais également au niveau de la plaine alluviale, ne sont attestés qu’à 
partir de 1786, très tardivement au regard de l’histoire du site et des différents processus développés pour 
l’aménagement des pentes et des surfaces. L’installation de ces terrasses de la fin du XVIIIe siècle semble 
renvoyer à d’autres problématiques que l’implantation de bâtiments : si elles participent évidement au 
contrôle du réseau hydraulique du fond de vallée, elles appuient également la monumentalité du site et 
aident à développer une certaine « scénographie » des espaces et de la vallée, de concert avec les autres 
secteurs en travaux à cette époque695. 

Ainsi, la stratégie de gestion des pentes et des espaces mise en place par la communauté de 
l’abbaye du Relec semble évoluer tout au long de l’Ancien Régime, probablement du fait d’une évolution 
des besoins et des moyens, mais peut-être également en raison d’une évolution de la vie religieuse et des 
mentalités. Après la Révolution, les travaux de terrassement d’importance semblent s’arrêter au niveau du 
site, les différents espaces peuvent être réaménagés, voire surélevés, mais sans nivellements aussi 
conséquents qu’aux époques anciennes. 

2.C.3 Gestion de l’eau : 

L’eau joue également un rôle majeur dans toute implantation humaine et les abbayes ne font pas 
exception. L’eau doit être maitrisée : elle est nécessaire à la vie et aux pratiques de la communauté mais 
peut également constituer une contrainte, voire un danger, pour l’installation et le développement du 
complexe monastique. 

L’abbaye du Relec est implantée en hauteur par rapport au niveau d’écoulement de la rivière du 
Queffleuth qui parcourt le fond de vallée au niveau du site. La différence altimétrique entre le fond de vallée 
en tête de la douve nord (au nord du bâtiment F) et la plateforme actuelle du carré claustral est d’environ 6 

 
688 PERENNEC 2018, p. 114-115 ; PERENNEC 2020, p. 136. 
689 PERENNEC 2020, p. 89. 
690 PERENNEC 2001, p. 43 et 45 ; PERENNEC 2020, p. 139. 
691 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 35 ; PERENNEC 2018, p. 114-115 ; PERENNEC 2020, p. 172. 
692 A la même époque le prieur Jean-Baptiste Moreau fait construire de nouveaux escaliers menant au dortoir, l’un depuis le cloître et 
l’autre depuis l’église, ce dernier remplaçant un « meschant escalier de pierres noires et glissantes », Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier 
contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 23 et 24. 
693 Idem, p. 122 et 140-141. 
694 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 11r et 32r. 
695 Ce constat avait déjà été établi pour le secteur du jardin neuf dans PERENNEC 2020, p. 103. 
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m. Cette installation en hauteur de l’abbaye vis-à-vis de la rivière permet d’isoler les bâtiments mais pose 
par contre la question de l’adduction en eau à hauteur du site pour les besoins de la communauté 
(alimentation, ablutions, liturgie). Aucun système de bief n’est connu, avec un captage sur la rivière pris en 
amont du site par exemple, et la solution est donc autre. 

 Les différents ouvrages hydrauliques médiévaux identifiés semblent avoir été alimentés par des 
résurgences et/ou des captages de flux mineurs situés sur le versant d’implantation. Dans l’emprise du 
cloître, deux caniveaux vraisemblablement contemporains de l’installation de cet espace au XIIIe siècle ont 
été mis au jour au niveau de l’angle SO de la galerie sud et un troisième en position centrale dans la cour, ce 
dernier alimentant potentiellement le lavabo696. Un autre système d’évacuation est également identifié au 
niveau de la pièce septentrionale du rez-de-chaussée de l’a ile orientale697. Ces différents aménagements 
ont globalement un tracé en pente vers le nord, ce qui indique une provenance depuis le sud et les parties 
hautes du site ou du versant. Dans le secteur du jardin neuf, plusieurs fosses et un probable ruisseau 
aménagé ont été révélés lors des fouilles et attribués à la même phase chronologique698. Du fait des 
importants réaménagements postérieurs, la gestion hydraulique du fond de vallée pour les premiers siècles 
d’installation nous est inconnue. Selon les indices identifiés lors des fouilles archéologique, la datation de la 
digue de l’étang bas ne se ferait pas dans les premiers siècles d’installation sur le site699. 

Aux XIVe et XVe siècles, les aménagements hydrauliques du secteur du jardin neuf évoluent. Un 
large canal maçonné au tracé SO-NE est installé, peut-être déjà en direction d’un bâtiment installé au NE de 
cet espace700. Dans le même temps, une des fosses antérieures installée plus au sud est remaniée en une 
fontaine rectangulaire, dont l’évacuation se fait vraisemblablement par un caniveau vers le NO701. La 
direction de ce canal d’évacuation de la fontaine semble indiquer que la digue de l’étang n’était pas encore 
élevée du fait de l’incompatibilité le sens d’écoulement. 

Les travaux du secteur du jardin neuf se poursuivent par la suite, à la fin du XVe siècle et au début 
du XVIe siècle. C’est au plus tard à ce moment-là qu’un bâtiment identifié comme un moulin à pirouette est 
installé dans la partie NE de cet espace, alimenté par une reprise du canal précédent, ce qui indiquerait 
qu’un édifice similaire était déjà installé à cet emplacement dès le XIVe siècle702. L’évacuation en direction 
du NO de la fontaine rectangulaire, au sud de ces installations, est vraisemblablement abandonnée dans le 
même temps, ou avant, peut-être pour être redirigée dans une autre direction703. Ce changement du 
système d’évacuation pourrait correspondre à la période de l’installation de la digue et de la création de 
l’étang bas, qui ne sont attestés dans les documents d’archives qu’à partir de 1542-1546704. La mise en place 
de cette retenue d’eau modifie vraisemblablement la gestion hydraulique au niveau du fond de vallée mais 
ne permet cependant pas la mise en place d’une adduction en direction du carré claustral, le sommet de la 
digue se trouvant peu ou prou à une altimétrie similaire à celle du cloître. Au niveau de l’église, 
probablement à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, un caniveau de récupération et d’évacuation 
des eaux de toiture est installé lors de la reconstruction du gouttereau sud de la nef puis modifié dans un 
second temps lors de la reprise du pignon du transept sud705. Ce système, mis au jour sur une longueur de 
37 m permettait l’évacuation des eaux vers l’est. 

Avant 1542-1546, un nouveau moulin est installé au pied de la digue de l’étang bas en mettant à 
profit la retenue pour l’alimentation en eau de son mécanisme706. Dans les comptes de cette période, le 
moulin du jardin neuf n’est pas mentionné et, de ce fait, trois hypothèses ont été proposées sur l’état de cet 
édifice à cette période : soit le moulin n’est pas encore construit (peu probable au regard des données 
archéologiques) ; soit il ne nécessite aucune réparation ; soit il est déjà abandonné707. En l’état des 
connaissances il nous parait raisonnable d’envisager un abandon du moulin du secteur du jardin neuf à la 
fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle au profit de la mise en place d’un moulin installé au pied de 
l’étang. 

 
696 PERENNEC 2020, p. 51-53 et 172. 
697 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 52 et 132.  
698 Idem, p. 86-87 et 133-134. 
699 Idem, p. 134-135. 
700 Idem, p. 135. 
701 Idem. 
702 Idem, p. 137-138. 
703 Idem. 
704 Idem ; BOURDE DE LA ROGERIE 1904, p. 113. 
705 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 11-17 ; PERENNEC 2020, p. 79. 
706 BOURDE DE LA ROGERIE 1904, p. 113. 
707 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 137 
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A la fin du XVIIe siècle, le système d’adduction en eau du site connaît une évolution majeure, en 
rupture avec les pratiques attestées aux siècles précédents. Les documents d’archives nous indiquent en 
effet que le prieur Jean-Baptiste Moreau « a fait venir dans des canaux et d’une éminence distante de 
l’abbaye de l’eau excellente qui se descharge dans un bassin de plomb, d’où elle sort par deux canaux de 
plomb, dont l’un fournit pour les besoins de la maison et l’autre pour faire un jet d’eau de 14 pieds de haut 
et qui retombe dans un bassin de pierre de taille de 30 à 40 pieds de diamètre »708. Ce nouveau système 
d’alimentation, qui sera entretenu au XVIIIe siècle, prend sa source sur le coteau nord de la vallée et traverse 
cette dernière par des tuyaux installés le long ou, plus vraisemblablement, dans la maçonnerie de la digue 
de l’étang bas, pour rejoindre le secteur du jardin neuf. Bien que la source de ce nouveau réseau ne soit pas 
localisée, l’altimétrie du regard de 1777 du secteur du « château d’eau » (201,50 m), apparaît suffisante 
pour permettre la mise en place d’un système gravitaire d’alimentation en eau du secteur du jardin neuf 
(190,10 à 191,30 m) et plus tard celui de la cour d’honneur (193 m)709. Il semble qu’en parallèle de la mise 
en place de ce nouveau système, le lavabo du cloître soit abandonné, une hypothèse propose d’ailleurs 
qu’une partie des maçonneries de cet ouvrage soit réemployées dans la construction de la fontaine XVIIe du 
secteur du jardin neuf710. Au sud de l’église, le système d’évacuation des eaux est également délaissé711. De 
même, le caniveau d’évacuation détecté à l’extrémité septentrionale de l’aile ouest du carré claustral est 
mis hors service à la fin du XVIIe siècle, peut-être au moment de l’incendie du bâtiment en 1666 ou lors des 
rénovations de 1693712. Dans la cour du cloître remaniée, des caniveaux à destination de la collecte des eaux 
de pluie sont installés713. Par conséquent, à partir de cette époque et au regard de tous ces remaniements, 
plus aucune alimentation en eau au niveau de la plateforme du carré claustral n’est documentée, seulement 
des systèmes d’évacuation des eaux de toiture. 

Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, la fontaine du secteur du jardin neuf, alimentée depuis 
le coteau nord, est déplacée dans le nouvel espace de la cour d’honneur au sud et en hauteur (la base du 
bassin est située à une altitude de 193m) par rapport à son emplacement initial. Ce déplacement est prévu 
dans le devis de 1775 et effectif en 1786714. Le chantier est probablement en cours dès 1777, comme 
l’atteste le regard sur canalisation du secteur du « château d’eau » et la nouvelle position de la fontaine 
entraîne la réalisation de la canalisation installée dans l’angle SO du secteur du jardin neuf. Également en 
1786, il est indiqué qu’une partie de l’eau, une fois arrivée à la fontaine de la cour d’honneur, poursuit son 
chemin vers le SO pour aller traverser le bâtiment de la buanderie qui ferme la cour à l’ouest avant d’aller 
alimenter l’abreuvoir de la basse-cour, non loin du colombier715. Pour finir, les eaux de l’abreuvoir sont 
rejetées dans l’étang au nord. De ce fait, comme pour la fin du XVIIe siècle, il semble que le réseau 
d’adduction depuis le nord de la vallée n’avait aucun débouché vers le secteur du carré claustral, pour lequel 
aucune alimentation en eau n’est identifiée. 

La transformation radicale du fond de vallée à hauteur du site, par l’installation des douves 
maçonnées, se déroule probablement dans les dernières années du XVIIIe siècle ou, du moins, c’est à ce 
moment que les ouvrages sont attestés pour la première fois716. A la même époque, les religieux font 
également creuser des canaux, vraisemblablement en aval des douves, « pour faciliter l’écoulement des 
eaux des deux étangs, d’enoyer la prairie qui regorgeait d’eau et dessècher les cours et les bâtiments de 
l’abbatiale dont le fond est plein de sources »717. 

Deux autres fontaines sont situées à proximité du site, l’une sur le coteau nord (fontaine Saint-
Bernard), l’autre au SE de l’église et du carré claustral (fontaine et lavoir Notre-Dame). Ces structures ne 
sont documentées qu’à partir de la fin de l’Époque Moderne pour la première et à partir du début du XXe 
siècle pour la seconde. En l’état des connaissances, le lien entre ces points d’eau et le réseau hydraulique 
effectivement installé et utilisé par les religieux n’est pas connu. 

Après la Révolution, les principaux travaux documentés liés à l’hydraulique du site concernant le 
moulin au pied de la digue de l’étang bas. Ce dernier est modifié au XIXe siècle puis au XXe siècle en raison 

 
708 Arch. Dép. Finistère, 4h15, cahier contenant tous les actes capitulaires…, XVIIe-XVIIIe siècles, seconde partie, p. 23-24. Également cité 
dans PERENNEC ET GRALL 2009, p. 75 et 141. 
709 Des calculs de l’efficacité de ce réseau pourraient peut-être être réalisés à partir des quelques descriptions de la fin du XVIIIe siècle. 
710 PERENNEC 2003, p. 89 ; PERENNEC ET GRALL 2009, p. 60. 
711 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 11-15. 
712 Idem, p. 53-55. 
713 PERENNEC 2002, p. 38-45 et 52 ; PERENNEC 2020, p. 89. 
714 Arch. Dép. Finistère, 21B366, devis de réparations et reconstruction par l’ingénieur Jacques Piou, 1775, p. 76 ; Arch. Dép. Finistère, 
1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 14r-14v. 
715 Arch. Dép. Finistère, 1Q2499, procès-verbal de visite dans le cadre de la succession de l’abbé du Vivier de Lansac, 1786, fol. 25v-26v. 
716 Idem, fol. 37r-38r. 
717 Idem, fol. 42v-43v. 
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d’un développement et d’une modernisation de l’activité de meunerie718. Il est possible que certains 
aménagements des douves, à proximité de l’édifice, soient réalisés à ce moment (mur M13 et bâtiment I). 
Enfin, le caniveau d’évacuation installé au sud de l’église, abandonné à l’époque moderne, a été mis au jour 
à partir de 2002 lors des fouilles réalisées sur le site. La suppression des remblais obturant ce réseau a permis 
de limiter une partie des infiltrations d’eau au sein de l’église et d’aider à l’assainissement de l’édifice719. 

2.C.4 Matériaux de construction : 

Le bâtiment primitif de l’abbaye mis au jour dans l’emprise de l’église postérieure lors des fouilles 
archéologiques révèle l’usage de moellons et dalles de schiste et de moellons et pierre de taille de granite 
pour la réalisation des maçonnerie720. Des carreaux de pavement losangiques confectionnés dans les mêmes 
matériaux ont également été découverts721. 

L’origine des matériaux utilisés dans la construction de l’église et de quelques structures voisines a 
fait l’objet d’une étude et d’une communication à l’occasion du colloque de 1994722. Ce travail constate que, 
pour la construction de l’édifice du XIIe siècle, des matériaux locaux ont été privilégiés : granite de Plounéour-
Ménez pour la pierre de taille ; tout venant de schiste et de quartzites pour les moellons723. Le probable 
dallage de l’église du XIIe siècle a disparu724. Dans le reste de l’abbaye, les mêmes matériaux proximaux sont 
également employés à cette époque. 

L’emploi de pierres distales est souligné dans l’église à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, 
notamment du côté sud de la nef : granite du Huelgoat au niveau du transept sud ; granite de Brennilis dans 
les contreforts et les baies méridionales de la nef725. Le dallage de cet édifice, s’il est repris plusieurs fois, 
reste composé de carreaux de pavement en losange, de schiste et de granite726. 

A la fin du XVIIe siècle, le dallage de l’église est repris, vraisemblablement lors des travaux réalisés 
à l’époque du prieur Jean-Baptiste Moreau. Le sol de l’édifice est mis de niveau et, avant la pose du nouvel 
escalier menant au dortoir en 1691727. Ce dallage, en schiste des monts d’Arrée, est installé dans la nef et 
les bras du transept, mais ne semble pas se poursuivre dans le chœur et les chapelles728. 

Au XVIIIe siècle, l’église est raccourcie et la nouvelle façade, terminée en 1785, fait appel de nouveau 
au granite de Plounéour-Ménez729. En dehors des perturbations liées aux travaux de cette façade, aucune 
reprise du dallage n’a été constatée à cette période730. En 1774, il est précisé que le « pavé de la neff ainsi 
que des bas-cottés est en pierres ardoisines de la montagne » qui correspondrait alors au dallage XVIIe 
siècle731. Le même document indique également « le sanctuaire pavé de petits carraux de Caen en lozange », 
qui pourraient signaler l’utilisation d’un calcaire dans la réalisation du sol du chœur732. Enfin, il est mentionné 
que la charpente nécessite des travaux en raison de « la pesanteur de l’ardoise de la montagne Daré [lire 
d’Arrée] qui est d’un pouce d’épaisseur »733. Le devis de 1775 qui, comme expliqué précédemment, n’a pas 
été réalisé dans son intégralité, comporte une partie sur les matériaux devant être utilisés dans les 
reconstructions734 : 

- Chaux de Morlaix - 15 km à vol d’oiseau. 

- Sable de « Kernelet sur le chemin de Plounéour » - vraisemblablement le village de Kernelec, à 1 km 
en amont de l’abbaye. 

- Pierre de taille des environs des villages de Lesmenez et Mengleuz – villages situés entre 1,3 km et 
1,8 km du site. 

 
718 SALAUN 2021, p. 91-93. 
719 PERENNEC ET GRALL 2009, p. 11-17. 
720 PERENNEC 2020, p. 129. 
721 Idem, p. 133. 
722 CHAURIS 1995. 
723 Idem, p. 65-66. L’utilisation de ces matériaux est également notée dans CHAURIS 2010, p. 189 et CHAURIS 2018, p. 245. 
724 PERENNEC 2020, p. 138. 
725 CHAURIS 1995, p. 66. 
726 PERENNEC 2020, p. 140-146. L’auteur souligne la persistance de ce décor depuis le XIIe siècle. 
727 Idem, p. 161. 
728 Idem, p. 163 et 165 
729 CHAURIS 1995, p. 66. 
730 PERENNEC 2020, p. 164. 
731 Arch. Dép. Finistère, 4H20, procès-verbal de visite, 1774, fol. 3v. 
732 Idem, fol. 3r. 
733 Idem, fol. 3v. 
734 Arch. Dép. Finistère, devis de réparations et reconstruction par l’ingénieur Jacques Piou, 1775, 21B366, p. 80-83. 
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- Moellons des carrières de Quillogues – village situé à 550 m de l’abbaye. 

- Ardoise de « la montagne d’Harrée près Commanach » - village de Commana situé à 10 km. 

- Carreaux en pierre de Caen. 

Ainsi, ce document nous renseigne sur de probables sites d’extractions et de production en 
fonctionnement au XVIIIe siècle à proximité de l’abbaye et au-delà. Quelques années plus tard, en 1784, il 
est précisé lors d’une visite « que dans la carrière de l’allée de St-Bernard il a été tiré plusieurs toises cubes 
de pierre de moillon, destinées pour les constructions projetées »735. Cette carrière, bien qu’elle ne soit pas 
localisée avec certitude, pourrait correspondre aux perturbations observées à proximité de la fontaine Saint-
Bernard qui elle-même se trouvait à cette époque à l’extrémité d’un bois éponyme. Concernant 
l’aménagement des différents soutènements dans le cadre de la mise en place des douves, il est probable 
que les matériaux nécessaires, en grande majorité d’épaisses dalles de schistes, aient été extraits à proximité 
immédiate du site au niveau du fond de vallée ou du coteau nord qui présente de nombreuses 
perturbations736. 

Durant l’Ancien Régime, il apparaît donc que les matériaux proximaux aient été favorisés dans la 
construction de l’église et des différents bâtiments, particulièrement les schistes et granites des environs de 
l’abbaye. Seuls quelques espaces, notamment d’importance liturgique, semblent avoir reçu un traitement 
particulier. En 1791, lors de l’estimation des biens de l’abbaye, le bâtiment de l’église église est indiqué 
comme « pavé en pierre de Loquirec »737. Une première hypothèse proposait une pose de ce dallage au 
cours du XVIIIe siècle et une récupération suivie d’un remplacement après la Révolution738. Cependant, 
comme indiqué précédemment, aucune reprise générale du sol de l’église n’est documentée pour le XVIIIe 
siècle, que ce soit par l’archéologie ou dans les diverses pièces d’archives. Il semble donc que la mention de 
l’utilisation de cette pierre de Locquirec, dont le site d’extraction se trouve à environ 30 km à vol d’oiseau 
du site, soit issue d’une erreur d’appréciation de la personne en charge des estimations739. 

2.C.5 Organisation des espaces et sectorisation à la fin du XVIIIe siècle : 

La réorganisation du site à partir de 1775 et les nombreuses descriptions disponibles par la suite 
jusqu’à la Révolution nous permettent d’avoir une assez bonne vision de l’organisation générale de l’espace 
monastique dans le dernier quart du XVIIIe siècle (figure 377). 

L’accès principal du site est situé au sud, au niveau de la cour d’honneur. Peut-être en lien avec cet 
espace et situé au SE de l’entrée se trouve un ensemble bâti désigné sous le nom d’auberge « de la cave » 
qui pourrait correspondre à un secteur d’accueil extérieur pour les hôtes de passage. 

La cour d’honneur est entourée par une partie des communs et par un bâtiment ostentatoire non 
terminé à l’est. On y trouve également une fontaine monumentale. A l’ouest de cette cour se trouve le reste 
des communs ainsi que le colombier, dans la basse-cour. De l’eau est acheminée à la basse-cour depuis la 
fontaine de la cour d’honneur avant d’être rejetée dans l’étang qui se trouve au nord. 

Le carré claustral se trouve au NE de la cour d’honneur : espace de vie, de travail et de prière 
traditionnellement réservé aux moines. Il semble toutefois qu’à l’Époque Moderne, l’aile occidentale servait 
également à l’accueil de visiteurs. L’aile septentrionale, depuis longtemps en mauvais état, disparaît avant 
la Révolution et n’est pas remplacée. Au sud de l’église se trouvait un cimetière, peut-être encore en usage 
à l’époque. La maison abbatiale, après 1775, est transférée dans un bâtiment construit dans la première 
moitié du XVIIIe siècle, installé au NE du carré claustral. 

Le secteur de l’ancienne abbatiale, en partie orientale du site, semble laissé à l’abandon à cette 
période, en dépit du projet d’aménagement de basse-cour de 1775. 

Le long de la digue et dans le fond de vallée sont installés et cultivés un ensemble de verger et 
jardins qui forment de grands espaces quadrangulaires et participent à la scénographie d’ensemble. Le 
moulin au pied de la digue est affermé depuis le XVIIe siècle. 

 
735 Arch. Dép. Ille-et-Vilaine, 5B368, procès-verbal de visite de l’abbaye du Relec, 1784, fol. 7v. 
736 Une analyse plus exhaustive de la provenance des matériaux resterait cependant à faire. 
737 Arch. Dép. Finistère, 1Q2498, estimation des biens de l’abbaye du Relec et de ses dépendances, 1791, fol. 1r. 
738 PERENNEC 2001, p. 15. 
739 Dans son article sur l’origine des matériaux de construction, Louis Chauris signalait d’ailleurs d’une utilisation de cette pierre de 
Locquirec par rapport aux schistes des monts d’Arrée, bien plus proches, CHAURIS 1995 p. 66 et 68. Sur les schistes de Locquirec, voir 
CHAURIS 2011, p. 225-228. 
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En l’état des connaissances, les différentes clôtures (murs et douves) de cette époque semblent 
entourer une surface d’environ 4,25 hectares (hors secteur de l’ancienne abbatiale). 

 

Figure 377 : Relec – Proposition de restitution de la sectorisation à la fin du XVIIIe siècle sur fond du cadastre de 1837 
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2.D : Conclusion 

Le contexte de l’installation de l’abbaye Notre-Dame du Relec est mal documenté. Aucun acte de 
fondation ou document contemporain n’est connu pour confirmer un établissement en 1132, principale 
date retenue par la tradition historiographique. Cependant, les fouilles archéologique menées sur le site 
apportent un éclairage précieux - inédit à l’échelle du corpus régional - sur les premiers temps de l’abbaye. 
Ainsi, plusieurs indices attestent une série de bâtiments primitifs au niveau du carré claustral, mais 
également dans le secteur du jardin neuf, qui précèdent la construction de la grande église (dans la seconde 
moitié du XIIe siècle) et du reste des bâtiments formant le carré claustral (au cours du XIIIe siècle). 

L’occupation du site est continue depuis le XIIe siècle et peut être séparée en deux grandes 
époques : la période monastique (c.1132 - 1790) et la période post-révolutionnaire (1790 – actuel). 

Le site est essentiellement implanté du côté sud de la vallée du Queffleuth et les fouilles 
archéologiques ont révélé que l’implantation avait mis à profit le pendage naturel et les replats du coteau 
pour permettre l’installation de l’espace bâti. L’emplacement du carré claustral est globalement fixé dès la 
première moitié du XIIe siècle et les réaménagements et reconstructions ne modifient que peu la forme de 
cette espace jusqu’à la fin du XVIIIe siècle où l’aile nord tombe en ruine et est abandonnée. A l’est des 
bâtiments conventuels se trouvait autrefois l’espace de la maison abbatiale, résidence de l’abbé 
commendataire, qui est abandonné à la fin du XVIIIe siècle et est aujourd’hui totalement invisible dans le 
paysage. La fin de l’Époque Moderne voit également la reconstruction et la restructuration de plusieurs 
secteurs : cour d’honneur ; basse-cour ; jardin neuf. 

La gestion hydraulique au niveau du site est également assez bien documentée, notamment par les 
diverses campagnes archéologiques, et une succession d’aménagements semble se dessiner : l’installation 
d’une digue puis d’un moulin dans le fond de vallée pourrait correspondre à l’abandon du moulin identifié 
dans le secteur du jardin neuf. A la fin XVIIe siècle, un changement radical est apporté au système 
d’adduction en eau du site grâce à des conduites acheminant l’eau depuis le coteau nord de la vallée, 
système qui sera repris au XVIIIe siècle. Enfin, les importantes modifications de la plaine alluviale en 
contrebas de l’abbaye, suite à l’installation des douves maçonnées, semblent être réalisées à la fin du XVIIIe 
siècle, sans que la chronologie précise ne puisse être, en l’état des connaissances, déterminée. 

La documentation et le nombre d’études sur l’abbaye Notre-Dame du Relec étant déjà 
conséquents, la mise en place de cette prospection et la réalisation de ce relevé avaient pour objectif de 
contextualiser davantage les espaces bâtis du côté sud au regard de la vallée du Queffleuth. Les mesures et 
observations effectuées sur le coteau nord permettent de proposer une extraction locale d’une partie des 
matériaux en lien avec des perturbations observées dans le substrat de schiste. Cette opération était 
également l’occasion de dresser un état des lieux de la conservation de structures liées à l’implantation 
monastique, mais également de celles issues des occupations postérieures. 

Le site Notre-Dame du Relec est aujourd’hui l’abbaye cistercienne la mieux documentée à l’échelle 
régionale. Cependant, plusieurs études pourraient compléter les données existantes et permettre d’affiner 
les connaissances autour du site et de son évolution. Ainsi, une analyse fine des élévations des différents 
aménagements du fond de vallée (soutènements des douves et de la digue de l’étang bas) apporterait de 
précieuses données sur leur mise en place et leur stabilité dans le temps. De même, une approche géo-
archéologique des niveaux de plateformes du fond de vallée pourrait fournir des informations intéressantes 
sur la mise en place des aménagements et peut-être même sur l’état antérieur de la vallée. Si des recherches 
ont déjà été effectuées sur une partie des aménagements hydrauliques dans l’environnement du site, une 
contextualisation plus large de l’abbaye au regard des sites et itinéraires de circulation voisins serait 
également pertinente. 
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V.Conclusion générale : 
Les abbayes cisterciennes de Notre-Dame du Relec et Notre-Dame de Langonnet ont été fondées 

dans le second quart du XIIe siècle. Le processus fondateur de ces abbayes n’est pas documenté, aucun acte 
de fondation, de confirmation ou de dédicace n’étant connu. Nous sommes donc, en l’état  des 
connaissances, tributaires d’une tradition historiographique, qu’il convient de manier avec précaution, et 
des données archéologiques. 

Ces deux sites sont, de manière générale, documentés de manière très inégale et les informations 
disponibles varient donc énormément. On soulignera ici une fois de plus l’importance des données 
apportées par les fouilles archéologiques réalisées à l’abbaye du Relec qui permettent de documenter les 
périodes anciennes et ainsi apporter un éclairage inédit dans la région sur l’implantation primitive d’une 
abbaye cistercienne. 

Le contexte d’implantation varie entre les deux abbayes. Le site de Notre-Dame de Langonnet se 
trouve le long de l’Ellé, en partie nord de la plaine alluviale et à la jonction avec un vallon secondaire. Les 
bâtiments du carré claustral ne se trouvent qu’environ 3 m plus haut que le cours de la rivière. Au Relec, les 
moines se sont implantés plus en hauteur, sur le versant sud de la vallée du Queffleuth, environ 5 m ou 6 m 
plus haut que la rivière. De ce fait, la morphologie de l’espace dédié à l’installation des bâtiments, 
notamment ceux du carré claustral, diffère entre les deux abbayes : là où les moines de Langonnet peuvent 
profiter d’une surface relativement plane et assez vaste au niveau de la plaine alluviale, la communauté du 
Relec a dû composer avec les pentes et ressauts du versant. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, il 
semble que l’organisation du carré claustral n’a que peu varié depuis le XIIIe siècle au plus tard, comme 
l’attestent les éléments médiévaux conservés sur les deux sites. 

La chronologie générale d’édification et de reconstruction des bâtiments est trop lacunaire pour les 
périodes anciennes et ne permet pas une réelle comparaison entre les deux abbayes avant le XVIIe siècle. A 
cette période, vers 1637, une phase de travaux débute à l’abbaye de Langonnet et concerne une réfection 
et un raccourcissement de l’église, à la suite des troubles des guerres de la Ligue, ainsi que la construction 
d’une maison abbatiale et potentiellement une reprise de l’aile orientale du carré claustral. A la toute fin du 
XVIIe siècle et dans le premier quart du XVIIIe siècle, ces reprises s’étendent au reste du carré claustral. Dans 
ces mêmes années, à l’abbaye du Relec, le prieur Jean-Baptiste Moreau fait réaliser des travaux dans l’église, 
le dortoir et l’aile occidentale, tout en poursuivant les modifications du secteur du jardin neuf. Sur les deux 
sites, les travaux se poursuivent au cours du XVIIIe siècle et s’amplifient même à la toute fin de l’Ancien 
Régime : d’importants projets et devis sont réalisés à partir de 1775 pour l’abbaye du Relec et 1786 pour 
l’abbaye de Langonnet. Ainsi, les XVIIe et XVIIIe siècles forment une période de dynamisme important, avec 
un chantier quasi-permanent du carré claustral mais également des secteurs annexes des deux sites, et ce 
malgré des communautés aux effectifs très réduits. Les données tendent également à souligner, pour cette 
fin de l’Époque Moderne, une certaine volonté de faire correspondre et évoluer les bâtiments et les sites 
selon les goûts de la période et une visée ostentatoire : à Langonnet les bâtiments du carré claustral sont 
encadrés de pavillons et la maison abbatiale est dotée d’une cour d’honneur ; au Relec la cour d’honneur à 
l’entrée du site donne sur un alignement de structures, jardins et terrasses qui relèvent à une certaine 
scénographie. 

La sectorisation des deux sites à la fin de l’Ancien Régime renseigne des occupations globalement 
équivalentes (carré claustral, maison abbatiale, cour d’honneur, basse-cour…) mais dont la disposition est 
différente entre les deux abbayes du fait de la morphologie des sites et l’organisation du bâti préexistant. 
Les accès, ou du moins ceux aménagés de façon monumentale semblent plus nombreux au niveau de 
l’abbaye de Langonnet : on trouve une grande allée occidentale et des ponts au sud et à l’est. A l’abbaye du 
Relec, les seuls points d’entrée renseignés se trouvent au sud, par la cour d’honneur, et vraisemblablement 
au nord, par la digue de l’étang bas. 

Du fait d’un espace d’implantation différent, la gestion de l’eau est également différente entre les 
deux abbayes. A Langonnet, si le cours de l’Ellé a probablement joué un rôle essentiel pour le 
fonctionnement du moulin, l’évacuation des déchets et la délimitation de l’espace monastique, l’adduction 
en eau du complexe monastique semble résulter de la mise à profit du vallon secondaire. De nombreuses 
sources ou résurgences sont en effet visible dans cet espace et si des entreprises de captation et canalisation 
de ces dernières sont attestées au plus tard au XVIIIe siècle, ce vallon aurait pu autrefois accueillir des 
retenues d’eau, formées par des levées. Au Relec, la communauté semble avoir exploité des sources 
présentes sur le coteau d’installation jusqu’à la fin du XVIIe siècle avant l’installation d’une canalisation 
d’adduction depuis le coteau nord, attribuée à l’initiative du prieur Jean-Baptiste Moreau. Ce nouveau 
système de la fin du XVIIe siècle est pérennisé au XVIIIe siècle, bien que son débouché au niveau de l’abbaye 
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soit modifié. La communauté du Relec exploitait également un moulin sur le coteau sud qui pourrait 
disparaître avant le milieu du XVIe siècle au profit d’un nouvel édifice installé au pied de la chaussée ou digue 
de l’étang bas. Ainsi, pour répondre aux besoins en eau (alimentation, hygiène, liturgie, économie), les 
moines du Relec et de Langonnet ont adopté des stratégies différentes au regard des contraintes, en 
profitant des ressources disponibles. 

Un constat assez similaire se dessine au sujet des matériaux de construction, du moins pour 
l’Époque Moderne. Les communautés monastiques semblent favoriser l’emploi de matériaux proches pour 
la construction des différents bâtiments, murs et soutènements. Le granite est employé de manière 
pratiquement exclusive à Langonnet, alors que les bâtiments du Relec font appel aux schistes et granites de 
proximité. Seuls quelques espaces précis, comme le chœur de l’église, semblent faire appel à des matériaux 
plus « exotiques » et distants. 

Après la Révolution, la propriété des sites quitte les mains ecclésiastiques. Au Relec, une grande 
partie des bâtiments disparaît progressivement, que ce soit au niveau du carré claustral ou dans les espaces 
annexes comme la cour d’honneur et la basse-cour. A l’abbaye de Langonnet, les bâtiments du carré 
claustral et la maison abbatiale sont maintenus suite à l’appropriation de l’ancienne abbaye par les haras, 
mais réaménagés. Seuls les espaces annexes et notamment la basse-cour, le secteur du moulin et le 
colombier, semblent disparaître assez rapidement. Sur les deux sites, de nouvelles constructions sont 
élevées pour répondre aux besoins des nouvelles occupations. 

Ainsi, au-delà des vestiges parfois monumentaux présents sur les sites monastiques, trop souvent 
seuls éléments documentés par la bibliographie, les espaces et secteurs en-dehors du carré claustral 
nécessitent d’être étudiés et analysés pour mieux comprendre l’installation monastique. S’interroger sur les 
besoins et contraintes des communautés au regard de la morphologie du site d’installation et des ressources 
disponibles permet de révéler les choix derrières certaines réalisations, parfois pragmatiques, parfois 

ostentatoires. Étudier les aménagements sur le temps long permet également de suivre une partie 

des évolutions de la vie monastique, voire économique ou politique, des sites et des communautés. 

Cependant, la chronologie de ces aménagements et structures, en dehors des espaces bâtis, nous 

échappe souvent du fait de techniques de constructions peu représentatives et n’incluant pas 

d’éléments stylistiques du peu de mentions dans les documents d’archives. En l’absence de fouilles 

archéologiques, le recours à d’autres méthodes et disciplines non-invasives, pourrait apporter des 

éléments inédits. La démocratisation des drones encourage également à compléter les relevés au 

sol par une couverture photogrammétrique des sites, qui permettrait de renseigner les élévations 

et volumes des bâtiments, hiatus important de la méthode appliquée lors de cette opération. 
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