
Derrière l'araucaria de Colpo,
Un Laviec de Ploujean !

Le  domaine  de  Korn-er-Houët  où  se  trouve  l’Araucaria  fût  créé  en1858  par  la
Princesse Napoléone Elisa Baciocchi, nièce de Napoléon 1er. Grâce à sa volonté Colpo
devint une commune en 1864. On peut penser que l’Araucaria fut planté dans le domaine
entre 1860 et 1869, soit environ 150 ans. En 2012, sa circonférence était de 3,55 m pour
une hauteur  d’environ  20 m,  ce  qui  le  place parmi  les  trois  ou  quatre  champions de
Bretagne !



Alors que cet arbre remarquable risque d'être abattu pour faire place à une voie
express, au centre de notre cimetière une stèle nous offre une probable hypothèse quant
à sa plantation, il y a donc environ 150 ans.

Selon l'historien local, Monsieur Picaut :
Auguste Laviec a été nommé Chef des cultures du Domaine de Korn-er-Houët en

1864. Il a été présenté à l'empereur Napoléon III en novembre 1865 au château de Son
Altesse. M. Laviec était lauréat de l'école impériale d'agriculture de Grand-Jouan dirigée
par Jules Rieffel. La princesse accueillait à son service (à Korn-er-Houët et à Thorigné-
Fouillard) les meilleurs élèves dont le major de la promotion.

Voilà une partie de réponse à la question que se posait Guillaume Quéguiner, il y a
quelques dizaines d'années dans le bulletin paroissial :

Un nom qu’on est surpris de trouver sur l’une des tombes provenant de l’ancien 
cimetière est celui de S.A. la princesse Elisa Baciocchi, nièce de Napoléon Ier, étant fille 
d’Elisa Bonaparte, une des sœurs de l’empereur et cousine germaine de l’empereur 
Napoléon III. Elle n’est pas enterrée ici. Elle a sa tombe dans l’église de Colpo dans le 
Morbihan où elle est morte en 1869. Son nom est inscrit sur la tombe d’un certain Auguste
Laviec, fils de Jean Marie et Renée Steun, mort lui aussi en 1869, âgé de 29 ans et qui fut 
régisseur d’Elisa Baciocchi. Il serait intéressant de savoir comment il put accéder encore 
jeune à un poste de confiance auprès d’un important personnage de l’époque.

Histoire de Ploujean par Guillaume Quéguiner



Un autre complément à cette réponse peut être apporté en regardant de plus près 
la composition de sa famille et aussi de celle de la sœur de son père, Marie Jeanne Laviec
épouse de Hervé Gaouyer.

Contrastant avec ces tableaux de famille où patrimoine, travail et connaissances 
acquises menaient à la prospérité, on note qu'après leurs 6 enfants, Renée Steun et Jean 
Marie Laviec n'ont pas de petits-enfants.

Alors qu'une pétition circule pour sauvegarder cet arbre, à Ploujean certains 
s'inquiètent : avec un propriétaire du terrain dégageant sa responsabilité, ne risque-t-on 
pas de venir chercher les lointains héritiers du responsable de la plantation ...

Hervé Teurnier, Janvier 2016, mes sources :

➢ Histoire de Ploujean par Guillaume Quéguiner
https://ploujeanpatrimoine.wordpress.com/histoire/histoire-de-ploujean/     fin du chapitre V

➢ Lourdes menaces sur l’Araucaria de Colpo
http://lestetardsarboricoles.fr/wordpress/2016/01/02/lourdes-menaces-sur-laraucaria-de-colpo-morbihan/

➢ Message de l'historien local Jean-Etienne Picaut, http://picaut.monsite-orange.fr/

➢ Généalogie ploujeannaise : http://gw.geneanet.org/rvantudcoz
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