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I .  HISTORIQUE
1507, Ier dimanche de mai, fondation du Couvent Notre-Dame des Anges, de l'ordre
de Saint François. La concession du terrain fut fai te par la famll le de Kemavan.
Les frais de la construction furent assurês par Tanguy du Chastel, dont les armes
sont gravées sur la porte Sud de la chapel le et sur les vest iges du calvaire.
Les bienfaiteurs du couvent ont inscri t  leurs noms sur quelques pit iers du clol tre:
Jehan Le Bonno,  G,  B i l louar t  e t  Jehene Taigne,  Le Peuch,  Gui l louv i  (?)  ,  Pr igent ,
Lorans Paris, marchand de Rennes, f inancier et miseur. I5B2 DATE sUR LIARCADE,sUD.
1583. Les Récol lets remplacent les Cordel iers.
1692. Incendie provoque de grands donnages.
14 jui l tet I79I:  DTCRET D.iEXPULSI0N DES RELIGIEUX QUI ETAIENT AU N0MBRE DE TR0IS.
1830. Eglise transformée en magasin
1900. Egl ise toujours magasin et dêcharge. Les logis sont hôtel pour touristes.

I I  DESCRIPTION
I . SITUATION
-mil ieu naturel.  Sur une décl ivi té du temain touchant aux r ives de l 'Aber-Wrach,
à une encâblure à l 'Est  du Havre de la  Pa ' lue.

r l 'ensemble des bâtiments est or ienté N N E- S S 0
-mil ieu construit .  Sur la part ie plate au pied de la pentequi descend du S E

Etabl i  sur  un ter ra in  l ibre lors  de la  concess ion,  le  couvent  n ,a
pas de relat ions architecturales avec le bât i  voisin, un vaste parc l 'entoure.

I  I  COMPOSITI0N D'ensemble.
- Distr ibut ion générale des espaces l ibres et des volumes
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Les bâtiments se grdupent en un quadrilatère allongé de manière discontinue.

Un mur, et une rangêe d'arcades complètent les places sans bâti .

Un jard in  se développe à I ' in tér ieur .
- Part i  de plan dlensemble. rectangulaire.
- Parties constituantes: CHAPELLE BATIMENTS
-Clôtures et entrêes. De hauts murs forment
est couverte par un corps de bâtiment.

vest ige de croix
cadran solaire

A,  B,  C,  D,  E,  F ,  G,  H.e t  I .  Pu i ts . . .

clôture. L'entrêe sur la cour intér ieure

o

3. MATERIAU.
Nature pierre locale,granite.
Tai l le: pierre de tai l le, chapel le, et façades de certains bâtiments, moel lons pour

le reste et les êlévations postérieures.

CHAPELLE (enru ines)

Structure parti de plan: rectangulaire, avec un mur de refend au choeur.
nombre et emplacement des divisions: vaisséau et porche' à l 'Ouest.

nature des ouvrages formant les divisions de structure et le couvrement

structure des murs: appareil de revêtement assisé.
nature, plan et ensemble des supports et organes de stabi l i té: contre-

forts droits et contreforts angulaires.
dêcor: gothique dêbut XVIe s. porche, fenestrages' enfeu.

fondations /

Elévatlrns Part i  de conposit ion: élévation antérieure: mur bas consti tué par le
porche. Elêvation postêrieure, pignon tr iangulaire, peroé d'une fenêtre. Elévation

latérale gauche: un niveau à cinq travées. Elévation latérale droite: un niveau

à cinq ouvertures.
Divisions structurel les /
Distr ibut ion des pleins et des vides. Cinq baies sur un mur continu

dans les êlêvations latérales.
Baies:  en p le ln  c in t re ,  en par t ie  murées,  en par t ie  l ib res,  ébrasées

e l ' in tér ieur  e t  à  I 'ex têr ieur .  Remplages goth iques,  quand i ls  ex is tent .
Supports verticaux /
Dêcor: enfeu, élévation intérieure Sud. Ecu des Du Chastel,  porte Sud, f

couvertures Le toi t  est ruinê nêtre'  pignon ' tst

Dis t r ibut ion in têr ieure:  I l  semble qu ' i l y  a i t  t races  de  p lancher  dans  la  "sa l le

récent  que la  chape l le .capitulaire". Le mur de refend est plus

BAT I  ME NT r rA (avec le  c lo i t re)

Structure Parti de plan rectangulaire
Nombie et emplacement des divisions. Sur la façade postérieure, règne

une part ie conservêe du clol tre primit i f .

St ructure des murs:  en appare i l  i r rêgul ier  ass isé.
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Nature, plan'et emplacement des organes de stabilité: deux çontreforts
droits sur l 'êlêvation postêr: ieure'  sêparant les ouvertures du cloi tre.

Dêcor: Porte sur I 'élêvation antérieure. Arcatures du cloi tre à l inteaux

droi ts.
Elévations Parti de composition: Elévation antérieure à deux niveaux asymê-

triques. Elévatùon postêrieure asymêtrique avec réaménagements modernes.

Divisions structurel l .es: .  /
Distr ibut ions des pleins et des vides imégul ière
Baies: Toutes rectangulaires, sauf la porte 0uest, el les sont de

ta i l le  d iverses
Supports vert icaux: deux contreforts sur l 'élévation postérieure.

Décor: Ecus au-dessus de la porte d'entrée. Autre écu dans le mur,

antérieur avec remploi d'une pierre à inscript ion: POUR LE - -  -  CHES.
Inscr ip t ions sur  les  p i l ie rs  du c lo ï t re , ,en le t t res goth iques:

J H N L E B 0 N N 0, encadrant un écusson de marchand, ini t iales I  et B

avec une croix et une hampe avec étendard stylisê.
LE PEUCH / LoRANS pARrS / c. BTLLoUART ET JEHENE TAIGNE / PRIGE (NT) /

GUILLoUBI (?)

Couvertures Toit  en pavi l lon couvert d'ardoises.
Ferme â poinçon entrait et aisseliers, et contreventement entre

certaines fevmes.

Distr ibut ion intérieure. trois pièces cormunicant en enfi lade.Rez-de-chaussêe, ê

Cuisine à deux fenêtres; Première pièce à deux fenêtres; deuxième
pièce â quatre fenêtres, avec cheminée de granite. Etage identiquement réparti.

Escal ier sur mur d'échif fre â volêes droites, avec repos et pal ier,

en pierre de granite,

BATIMENT B--
ETévt[îons La façade Ouest est remaniêe. A gauche portall d'entrêe de la cour

***té d'une peti te fenêtre rectangulaire, donnant sur une pièce.

Quatre baies rectangulaires dont l 'une, au rez-de-chaussée forme

véranda
Façade Est, sur la cour. A gauche, escal ier extérieur, au centre,

travée à deux fenêtes; à droite entrée du portail. Au dessus du portail, avancée
en pan de bois. Sur la gauche, quatre rangs de boul ins, formant pigeonnier (50 boul i

Couverture Toit  â deux versants, à pignon découvert â gauche, l 'autre pignon

vient buter contre le bâtiment A.
Distr ibut ion ihtérieure /

Escal ier extêrieur à deux volées droites en équerre, avec repos et pal ier.

BATIMENT f,  . . ,
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H-6Vâ.fï6.ns
peti t  bât iment de l iaison, à l 'angle de la cour intér ieure.

Façade Ouest remaniée. Façade Est, porte et fenêtre au rez-de-chaussée,

une fenêtre à l 'étage.
Couverture En bâtière, ardoise.
Distri bution intérieure

gêSiTeÛ-g Situé au Sud de la cour fntérieure, il est ïe vestige d'un bâti-

ment plus long que donne le cadastre de 1841, et qui fevmait la cour entièrement.

Sa façade Nord s'appuie sur la dernière des quatre arcades datée de 1582. et com-
porte une fenêtre au rez-de-chaussée et une autre, petiterf lfétage.

La façade Est ,  s 'ouvre sur une large porte. Cel le du Sud , munie d'escal iers

extérieurs est percée de quatre fenêtres passantes, éclairant un étage sous comble.

Cette partie a êtê très remaniêe.

Arcades E Faisant suite au bâtiment D, trois arcades en plein cintre datées de 1582,

ouvrent la cour sur le parc extérieur.

Bâtiment L. Appenti moderne accolé au bâtiment G.

Bâtiment G Structure Plan rectangulaire, rez-de-chaussée transformé en remise,

étage rêamênagé et comble.
Elévations: antérieure, large porte, avec petite porte â gauche et

fenêtre à droite. L'êtage est éclairé par deux fenêtres/ L'êlévation postérieure

comporte, à drolte une porte dgnnant accès â la remise, â gauche un escalier
accédant â l 'êtage éclairé d'une seule fenêtre

Les baies sont â acolade
Couverture. Tolt  à deux versants, â pignon couvert,  l 'autre pignon

appuyê sur btt lment Hr.couvert d'ardolses.
Escal ler extérleur, à une volêe droite avec pal ler.

Bâtiment H. r-;=:::::.:r.;--: ' Rncienne llbfalfie.."dOnt leS textes disent à tOrt qu'elles est "voOtée"
Rez-de-de chaussée' êtage carré'avec une pièce â charpente lambrissêe ( la "votte").

Elévation. Antérieure: porte en plein cintre et deux fenêtres à acolades

au rez-de-chaussée. dgux fenêtres à acolades â l 'étage. Au milieu de ces deux

fenêtres le mur présente une portion murêe correspondant à une troisième fenêtre.

Elévation postérieure remaniée au rez-de-chaussée par de larges ouvertures rectan-
gulaires.,  deux fenêtres à acolades à l 'étage. Lambris d,embrasures de fenêtres.

Couverture. toit â deux versants et pignons découverts.Ardoise.
Distr ibut ion intérieure de l 'êtage. remanié.
Escal ier extérieur sous auvent, une volêe droite avec pal ier sur le

pignon du Nord.
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gUUgSLt En équerre sur le bâtiment H.

De plan carré couvert d'un toit â deux versants â pignon couvert.

Elévations Nord, une fenêtre à l 'étage corme sur l 'êlêvation Sud.

Elévation Est, porte pour la remise au rez-de-chaussée.

Escal ier extêrieur à volée droite et pal ier,  1e même desserd les

bâtiments H et I .

PUITS Matériau: granite.

Composition: plan rectangulaire avec auge encastrêe. Les ioues de

la superstructure sont en moellons, le toi t  plat est fai t  d 'une pieme tombale

réut i t isêe,  a ins i  que la  face pr inc ipa le  de la  margel le .

D imens ions:  H. :  2  m.  L . :  1 ,50 m.  l . :  I '50  m.

Décor: amoir ies des du Chastel sur la dal le qui forme le toi t .

VESTIGE DE CR0IX-CALVAIRE 6ituat ion: au-dessus du puits.

@e kersanton.

Composit ion: le vest ige consiste
personnages' cette branche-console est

des Instruments de la Passion. Sur une

statue muti lêe.
Dimensions:  L .  :  I  , I0  m.  H.  :  0  r40 m.

Dëcor: armoiries : Du Chastel , "fascê d'or et de gueules de six pièces',I

Sculpture mutilêe: statue de sainte Marguerite dont on reconnalt

la  roue.  Anges tenant  l 'un,  c lous et  tenai l les ,  l 'aut re  couronne d 'ép ines.

CADRAN SOLAIRE Situation: au centre de la cour intêrieure, côté Nord.
-mïffiu: granite.

Composition: colonne ronde avec pied et chapiteau, cantonné de

muets. Une saignêe carrêe sur le plat de la colonne recevait  le cadran

Dimens ions:  H.  :  I  ,  50  m.  L :0 ,50 m.

Décor: les textes mentionnent tous l ' inscript ion du cadran qui

HOM FUGIT NOS POENITEAT SIC TRANSIT INANIS

NAM qUAE EST PRAET*TA HOnn REDIRT NEQUIT
( L'heure passe et l 'on se repend de ne pas la mettre â prof i t ,  car une fois en a' l lêe

el le ne peut revenir).
1 

I I I  coNcLUsIoNs.

La chapelle a subi des remaniements du côté de L'Est. Un mur de refend y a étê

instal lé à une époque indêterminée après sa construct ion, Ce mur déterminait

à 1'arr ière une sal le couverte d'un plancher qui semble être celui d'une pièce

qui conmuniquai.t avec l' infirmerie puistue des fenêtres furent alors ouvertes sur

le choeur nouveau pour pennettre l 'assistance â la messe. Après la Rêvolut ion, sa

dans la branche du calvaire qui porte les

comstituée de deux anges qui tiennent
face du noeud, armoir ies, sur l 'autre,

trois êcus
proprement dit.

a disparue:
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transformation en magasin a été assortie d'un changement dans les ouvertures du
pignon oriental,  pôF l 'ouverture d'une large porte. Système de vases acoustiques.
La majeure part ie des bâtiments est par ai l leurs du XVIe siècle

IV 
, 
DOCUMENTATION

Menut, Georges, les Cahiers de l ' I roise jui l . -sept. 1970, p. 143 Le couvent des

Anges à l 'Aber-llrach.
Langongat ,  Ronan,  les  Cahiers  de ' l ' I ro ise,  ju i l . -sept .  1978,  p .  l?4- t26,Landêda à la  ve

le de la Révolut ion
Marti 'n Hervê, Les Ordres mendiants en Bretagne,passim.

Couffon, Répertoire des égl ises et chapel les du diocèse de Quimper et de Léon,p. 166.

Bref Estat des prêéminences du marquisat de Carman, pâr Jean Boumicquen 161.4.

Bul le t in  de la  soc ié té d 'archêolog ie du F in is tère,  1890,  p .  284,  I9 I5 ,  2L2-2L3
(cadran so la i re) i  1943 VI I ;  1930,  XLVI I  (vases acoust iques) ;  1938,  p .49-50,  1969,
p. 376-380(simple mention du couvent).

V. ANNEXES

Table des i l lus t ra t ions
Doc. I calque du cadastre de 1841
Pl. I plan schânatique du couvent Notre-Dame des Anges.
Pl. II Planche des armoiries du couvent de Notre-Dame des Anges.

Pl.  I I I  Cadastre de 1962. + n?q -

Fig. I  Chapel le face Sud 67 34A 1979

Fig. 2 . Chapelle face Sud, arrière-choeur 68 2A 1979
Fig. 3 Chapel le élëvation Nord 82 334 1979

(f iS. + Chapel le êlêvatlon Nord, dêtai l  82 34A 1979 4-- ^ ^ ' \
".7"J

Fig. 5 Chapel le êlêvation Est 88 35 1979
88 34 t979Fig. 6 Chapel le porte Sud

Fig. 7 Chapelle, porche des fidèles 82 32A 1979
Fig. 8 Chapel le, vue intérieure vers l '0uest 69 7A 1979
Fig. 9 Chapel le, vue jntêrieure, mur Nord 69 9A 1979
Fig. I0 Chapel le, vue intérieure, mur Nord 69 I0A 1979

/f ig. t t  Chapel le, vue intérieure, mur Sud 69 8A 1979 ,^q*)

( f ig .  tZ  Chapel le ,  ar r ière-choeùr ,  mur  Est  :69 11A 1979 nr t7* l

Fig. 13 Chapel le, arr ière-choeur, mur Sud 69 l2A 1979
Fig. L4 Chapel le, arr ière-choeur, mur Nord 70 134 1979
Fig. 15 Colonnes du cloi tre, vest iges 70 l4A 1979
Fig. 16 Vue générale du Couvent, du Sud-Ouest 70 15A 1979
Fig. 17 Vue gênérale du Couvent, du Sud 70 16A 1979
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Table des i l lus t ra t ions (su i te  )

Fis.  I8
F ig .  19

F ig .  20

Fis.21
Fis.  22
Fig .  23

Fis. 24
Fig .  25
Fig.  26
Fig.  27

Bâtiment A, face Est
Bâtiment B et C, face Est
Bâtiment D et arcades E, vus du Nord
Bâtiments H & G, vue de l 'Ouest
Bâtiment H, vue du Nord
Bâtiment H, vue de I ltst

Bâtiments G & H' vue de l 'Est
Vestige du calvaire
Amoir ie et remploi d' inscript ion sur
Cadran solaire

67 334 1979

67 3sA 1979

67 364 1979

68 1A 1979

68 3A 1979

68 5A 1979

68 6A 1979

70 L7A t979

bâtiment A

88 39A 1979

70 18A 1979
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Dés ignat ion  des  bâ t iments :

A. Bât iment avec une Part ie du

B.  Bât iment  avec  o igeonn ier  en

C.  Pe t i t  bâ t iment .  (XVIe ) .

D. Bât iment remontê à 1 'êpoque

E.  Ga le r je .  (m i l i eu  XVI Ie ) .

F.  Appent is moderne.

G.  Bât iment  XVIe

H.  Anc ienne  l i b ra i r ie  (XVIe ) .

I .  Bât iment en équerre sur le

Conv.n  t  Notee-Darne 4<t  4nges ,

c lo î t re . (XVI Ie  appuyé sur  le  c lo î t re  XVIe)

façade Es t .  (XVIe) .

moderne (X IXe ?) .

" , ' ' l ? ' ? t f t t * n

bât iment  H.

PI  .  I
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Fascé d 'o r  e t  de  gueu ' les  de  s ix  p ièces .  DU CHATEL

tChape' l le,  extér ieur,  p ignon Est,  en prééminence

:: :: 
' t ' '  au bas de la fenêtre, à droite
" Sud à la c lé de la porte du c ' lo l t re

" intér ieur,  quatr ième fenêtre Nord,  au bas.
lva i re ,  ves t ige  dans  le  ja rd in  in tê r ieur
i ts,  dal le funéraire retournée, fa isant couverture

+Bât iment  A ,  por te ,  à  d ro i te .  Cet  écu  es t  en  a l l iance,  ma is  la
part ie gauche est  martelée.

Mi-parti DU CHASTEL et KERIvIAVAN (?)

Chape1 le ,  p ignon Es t  au  bas  de  la  fenêt re  à  gauche,  fa isan t
pendant au blason des Du Chatel .

D 'o r  au  pé l i can  en  sa  n ié té  d 'azur .  COUM

+ Porte d 'entrée du bât iment A, répété au-dessus de I 'entrée.
Le  b lason,  d i f f i c i le  à  

' l i re  
mont re  de  tou te  év idence le  n id

e t  l ' on  dev ine  les  a i les  du  pé l i can .

Sur une dal le funéraire réemployée dans I 'emmarchement qui  sé-
pare ' les 

deux part ies du jardin de la cour intêr ieure.

i  oart i  .  BRUILLAE
+ Sur  une  da l le  funéra i re  b r i sêe  qu i  g î t  dans ' le  m i l i eu  de  la

chapel  I  e

PI  .  I  I
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I,ES ANGES

.ANCÏEN COTIVENT N.D.

Chapelle, face Sud.

67/34 A - rgTg

Cliché CAST$,

Fig. 1

DF^'J AI\ÏGES
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TES ANGES

AI{CTEN COUVENT N":D. DES ANGES

chapelle. Elévation Sutt, arrière-choeur

a'/z x - 1w9

Cliché CASTEI

Fig. 2



29 II\NLEDA

LES ANGES

ANCIEN COUVENT N.D. DES ANGES

Chapelle, éIévation Nord

az/s= A - 1979

Cliché CASTET

Fig, 5

,Y'
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29 I,ANDEDA

tES ANGES

ANCIEN COÏIVENT N.D.

Chapelle, élévation

æ/=> - 1979

Cliché C"ASTEL

Tr.i ^ tr
L t 6 .  )

DES ANGES

Est



2q LX,NDEDA

LES ANGES

ANCIEN COWEI\]II N.D.

Chapelle, porte SUd

æ/z+ - 1979

Cliché CASTEI

Fig. 6

DES ANGES
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INS ANGES

ANCIEN COTIVEI\II N.D. DES ANGES

Chape11e, Porte des Fid"èles

ez/zz L - jgTg

Cliché CASTEL

J 1 6 a  I

\)\s. -C\l i l t l
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LES ANGES - Âncien Couvent

Chapelle, vue intérieure vers lrEst

ag/t t - 1979

CLiché CASTET

Fig. B
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LES ANG.ES

AIICIEN CCIIvTNT

Chape11e, vue

6g/g t - 1g7g

cl-iché casTEL

Fig. 9

N.D. DES ANGES

intérier-lre rnrr Nord.
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LES ANGES

ANC]EN COI'VENT N.D. DES A]VGES

Chapellen vue intér'ieure mur Nord.

ag/ta A - 1979

Cliché CirSTEl

Fig. 10
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LES ÂNGES

A}TCTEN COuVENT }d.D. DES ANGES

Chapelle, arrière-choeur mur Sud.

69/12 a, - 1979

Cliché CASTEL

Fig .  15
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],ES ANGES

ANCIEN COI]VENT N.D. DES ANGES

Chapelle, arrière''choeur, nnrr Norcl

70/13 A - 1979

Cliché CASTET,

Fig. 14

o

o
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Ï,ES AI{GES

ANCIEII COU\IENT N.D.

Colorrres du clottre,

7o/14 A - 1979

Cliché CÀSTEI

Fig.  15

DES ANGES

vestiges

- ! .
:r:- .

* :  . ^ .  !
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IES ANGES

ÀlICIEN COIIVENT N.D. DES ANGES

Vue génerale d.u []ud.

70/16 A - 1g7g

Cliché CASTEL

Fig. 17
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I,ES ATVGES

ANCÏEN COUVENT N.D. DES ANGES

Bâtiment A, face Est

67h5 A - 1979

Cliché CASTEI

F ig .18
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I,ES ANGES

ANCIEN COTIVENT N.D. DES ÆfGES

Bâtj.ments B et C, face Est

6-t/35 L - 1979

Cliché CASTF,I,

Fig. 19



29 IANDEDA

T,ES ANGES

ANCIEN COLIVTI\]'I N.D. DES ÂNGES

Râtimett D et arcir.des (n)' vue du Nord.

67/36 a. - 1g7g

CLiché CASTFII

Fj-g. 20



29 JANIEDâ

tES ÀNGES

ANCIEN COUVMTT N.D. DES ANGES

Bâtiments II et G, vue de lrOuest

68/1 L - 1979

Cliclé CÀSTIIÏ,

!iig. 21
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29 TANDEDA

T,ES ANGES

ANCTEN COIIVE}IT N.D. DES ANGES

Bâtinent lI. Vue d'r- Ilord-

68/= t" - 1979

01iché CASTET,

Fig. 22
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o



29 LA}TDF:DÀ

I.,ES A}IGES

ANCIEN COUVENT N.D. DES AIIGÏIS

Bât:Lnent H. trtre d.e LrEst

6e/n t - 1979

ctiché casTEt

Fi,g. 23



29 L,AIVDEDA

IES ANGES

AITC]EN COTI\TEN]T }T.D. DES ANGES

Bâtirnent G et II. llue <1e ltEst

68/6 A - 1979

Cliché CASTEI

ll-9. 24



29 LA.}TDEDA

],ES ANGES

ANC]EI\T COTIVTMI N.}. }ES AI{GETJ

Vestige du calvaj-re

70/17 L -  1g7g

Cliché CASTEL

Fig. 25



29 LANDEDA

Ï,ES ANGES

"ANCTEN COUVENT N.D. DES ANGES

Armoiries et remploi tlrinscription zur

bâtiment A

7o/rc L - 197s

Cliché CÀSTEI

Pig. 26


