
Les allées de nos châteaux et manoirs
A demeure exceptionnelle, accès exceptionnel …
La bâtisse étant généralement édifiée au coeur d’une vaste propriété, l’allée s’imposait. Aux

visiteurs, elle donnait une première idée de la noblesse du lieu et les voisins ne s’y aventuraient
que  dûment  autorisés.  En  général  bordées  d’arbres  magnifiques,  elles  n’ont  cependant  pas
traversé les siècles sans bouleversements.

Les  châteaux  et  manoirs,  bien  étudiés  dans  les  ouvrages  de  Daniel  Appriou  et  Erwan
Bozellec, sont généralement entretenus et rénovés, mais il est plus difficile de leur conserver leur
accès d’origine. Les modifications du réseau routier, le remembrement agricole, les transactions
immobilières avec la dissociation de l’allée, sans oublier le non renouvellement des arbres, ont été
à l’origine de la disparition de ces éléments du patrimoine. Fort heureusement il en subsiste et ces
deux entrées, bien visibles des routes de Lanmeur et de Plougasnou, retiennent notre attention.

Au Nec’hoat, demeure historique du général Le Flô, l’allée est l’accès le plus direct.
Comme à Trofeunteuniou où l’héritage du maréchal Foch n’est pas oublié ...



Les traces des allées

Si le 21ème siècle conserve encore quelques belles allées, beaucoup ont disparu. Ploujean
étant  connu pour  ses  châteaux  et  manoirs,  l’accès  de ces  belles  demeures  constitue aussi  un
élément du patrimoine ploujeannais. La génération du « baby-boom » est celle qui a vu le monde
bien changer. De l’arrivée de l’électricité et de l’eau courante à celle de la fibre optique, le progrès
nous a rendu la vie plus aisée et marqué le paysage et c’est aussi grâce à lui  que nous allons
retrouver ces allées.

Le cadastre le plus ancien, dit napoléonien et dressé en 1834 par Hyppolite Fichoux, est une
belle source de documentation. Après les plans avec les parcelles numérotées, la liste « Etats des
sections »  indique  les  caractéristiques  de  chacune.  La  troisième  partie,  la  fameuse  matrice
cadastrale  qui  regroupe  les  parcelles  pour  chaque  propriétaire,  n’est  pas  disponible  en  ligne.
Cependant, les renseignements concernant les allées constituent la base essentielle à la réalisation
de ce document.

Les  photos  aériennes  de  l’IGN,  Institut  Géographique  National,  sont  bien  utiles  pour
retrouver, à partir de 1923, la modification du paysage et les traces du passé.

Enfin, ce qui se révèle la merveille des archives de la cartographie locale, est cette carte en
couleurs de 1807 exposée au château de Keranroux et photographiée en mai  2015 lors d’une
« marche-patrimoine » de Plouj’Animation, avec l’accord de Xavier de Couëssin, propriétaire des
lieux. Ce document nous montre quelques allées bordées d’arbres ...

Keranroux et ses accès
A tout seigneur, tout honneur ! Le plus beau, le plus vaste et aussi le premier aperçu depuis

le pont routier par les automobilistes passant du Léon au Trégor. La propriété de Keranroux se situe
aujourd’hui entre la rue de La Maison de Paille et la rue du Pont-Coz, prolongée par la route de
Pencréac’h. Elle s’étend donc du bourg à la rivière de Morlaix.

Le terme « Allée » en breton  « Ale » avec le pluriel  « Alezioù » apparaît  dans l’état des
parcelles  du château.  Remarquons que le  français  et  le  breton sont  utilisés  pour  désigner  les
parcelles, le premier est en voie d’apparition et le second remonte à l’origine de ces toponymes
locaux.  L’allée,  avec  sa double  phonétique bretonne et  française,  surclasse  les  autres  chemins
communément appelés « Banel », « Stret », « Hent », etc … Avec à leur extrémité Pen ar Vanel, Pen
ar Stret sans oublier Hanter Hent à mi-chemin vers Morlaix.

A Keranroux la ferme ou métairie située au bout de l’allée se nommait … Pen an Alé  ! Elle
deviendra Roz ar Ménez quand le le vicomte de Champagny en fera une ferme modèle vers 1866.
Au sujet des arbres, il reconnaît avoir « planté plusieurs milliers » et a retrouvé dans les archives du
château des documents concernant « l’allée, plantée en 1682, et qui, sur une longueur de près de
2 kilomètres en ligne complètement droite, unissait autrefois à Keranroux, le manoir de Kergariou,
berceau de cette famille et qui appartenait au même propriétaire. »

En 1834 c’est son grand-père maternel le comte de La Fruglaye qui est noté propriétaire sur
le cadastre.





La propriété comprend de nombreuses parcelles et, à propos d’allée nous avons  :
- Plan section A3 du bourg page 4/157  et détail des parcelles de la page 38 à 54 -

• 38/157   908  l’allée de la grotte  futaie  25 ares
• 39/157   915  l’allée de la Rosière  futaie 61 ares
• 39/157   924  petite allée au levant du bois de sapin  futaie 7,40 ares
• 41/157   986 à 988  la grande allée de plus de 1 ha vers Kergariou, partie située entre la

route du Pont-Coz et celle de Plougasnou, site du Bois Noir actuel,  indiquée sur la carte
manuscrite de 1807.

• 52/157   1336  l’allée neuve  futaie 72,90 ares, vers Pencréac’h
• 52/157   1351 allé goz  pâture 14,90 ares
• 52/157   1361  an allé   pré 43 ares
• 54/157   1413  l’allée neuve  30 ares  futaie  vers Pencréac’h
• 54/157   1418  venelle du petit pont coz  28 ares   pâture (en fin de section, modification, 

propriétaire de Champagny Nompère)
D’autres parcelles, ne sont pas portées comme allées mais le tracé passe par elles, cas de : 

• 905 le Bois du chenil, futaie de 1,75 ha, avec l’allée de la carte manuscrite de 1807
• 922 le Bois de Keranroux, accès par la ferme de Pen an Allé, futaie de 40 ares

Une série de parcelles en direction de Kergariou confirme la longue allée vue sur la carte de
1807 et citée plus haut par le comte Paul de Champagny.

Sur le plan cadastral de 1834 ces parcelles, généralement rectangulaires, très allongées et
qualifiées de futaies, indiquent l’emplacement des chemins d’accès. Vers la rivière, le pointillé de la
parcelle 905 mène vers la promenade du chemin de halage.

Au bourg,  l’accès  au  château  se  situe  près  de  l’école  Notre-Dame,  par  une  belle  allée
bordée d’arbres marquée par le coude de Roz-ar-Menez.

L’autre accès principal se trouve en venant de Morlaix, sous le pont routier et en prenant la 
direction de Pencrec’h. Bien avant la maison de garde la route traverse une futaie révélant une 
ancienne allée. 



Le Nec’hoat, à l’entrée de la ville

La photo du début de cet article aura probablement rappelé quelque souvenir. Il y a deux
siècles le site était bien différent et la route de Lannion pas encore à cet endroit. Maître Guégot de
Traoulen, maire de Morlaix, est le propriétaire du lieu selon le cadastre établi en 1834. La parcelle
n° 1317 nommée l’avenue est une futaie de 33,7 ares et prolongée par « l’allée devant la maison »
autre futaie de surface équivalente. Cet accès à la propriété est perpendiculaire à l’actuel et se fait
à partir du quai près de « la maison du quai » (n° 1315) qui est probablement la maison de garde.
La  ferme  (n° 1319)  se  remarque  par  quelques  bâtiments  ainsi  que  « la  maison  principale »
(n° 1325) dont le bâtiment du côté sud possède une tour à chaque extrémité.

Hélène Guégot  de Traoulen,  fille  du précédent propriétaire,  se marie le 20 juin 1842 à
Ploujean, avec Adolphe Charles Emmanuel Le Flô (1804-1887) et lui apporte le château en dot.
Souvent retenu au loin, le général va cependant s’attacher au Nec’hoat et y apporter d’importantes
modifications.

La vue aérienne de 1952 montre la ferme et le château. L’allée actuelle se devine par les 
arbres et son accès tandis que l’ancienne est difficilement perceptible.



Vestiges de 2 siècles ...

Aujourd’hui dans un écrin de verdure aux portes de la ville



Le manoir de Penanru

extrait du livre Châteaux et Manoirs en baie de Morlaix

Situé à l’extrémité de ce qui semble l’accès traditionnel tant sa façade s’impose dans la
montée  de  la  rue  Jean-Yves  Guillard,  le  manoir  avait  autrefois  son  allée  à  l’arrière.  Dans  le
prolongement de la rue éponyme de Penanru se trouve un portail s’ouvrant sur le parc arboré,
trace de cet ancien accès.

Le cadastre de 1834 cite « la grande maison » et attribue 2 maisons voisines et jardins aux 
mêmes propriétaires.

Ces propriétaires sont issus des grandes familles L’Abbé Dubourquet et Querret. Un double
mariage entre 2 fils L’Abbé Dubourquet de mère Querret et tous deux avocats, avec 2 filles Querret
est célébré à Morlaix  le 10 février 1836. Bien avant,  les Coëtanlem et les Dupleix marquèrent
l’histoire et la manufacture des tabacs trouve son origine en ce lieu avant de s’établir à l’endroit
actuel au XVIIIème siècle.



Les traces de l’allée située rue de Penanru :



Le manoir de La Boissière
Connu pour avoir été une étape lors du pèlerinage de la Reine Anne en 1505, le manoir est 

visible en bout de l’impasse Félix Pyat, au coeur d’une zone urbanisée et proche de la voie express.
L’impasse a conservé l’ancien tracé de l’allée, déjà visible sur le cadastre de 1834. 



Le Launay

Dans la rue de Kerfraval, face aux bâtiments collectifs,
l’entrée du manoir a conservé son cachet traditionnel avec
allée et maison de garde.

Depuis l’origine, l’allée fait un angle avec la route et on
devine la maison de garde, toute aussi ancienne.



Le manoir de Coat Congar

A environ 500 mètres au sud-est du Launay, se trouve le manoir de Coat-Congar. Comme 
pour le précédent, l’autre côté de la rue de l’Orée du Bois s’est urbanisé mais avec des pavillons. 
Autre similitude, le bois masque la propriété reconnaissable à l’entrée traditionnelle. 

Il y a 2 siècles, la métairie était la ferme située à l’ouest du manoir et la « vieille grande 
route de Morlaix à Lanmeur » était actuelle rue de l’Orée du Bois. La « vieille avenue », pâture de 
26 ares, donnait accès à la métairie et « l’avenue neuve », futaie de 14 ares, menait au manoir. 
Perpendiculairement  à celle-ci et partant du jardin de 70 ares au nord du manoir, on trouve l’allée 
neuve, pâture de 41 ares. Sur la vue aérienne de 1952 elle est perceptible et débouche sur une 
autre allée orientée vers Kerozar.

D’autres allées bordées d’arbres sont encore présentes sur cette vue IGN de 1952 et « Pen 
an Allé Langolvas » est le lieu du décès de Pierre Bideau le 27 Thermidor de l’An VI ...



Le château de Kerozar
A l’origine manoir, comme indiqué sur le vieux cadastre.
La dernière allée de Coat-Congar débouchait sur une autre plus importante menant à 

Kerozar. Sur le cadastre de 1834, cette parcelle an allé vras porte le n° 333, pâture de 3,3 hectares. 
La métairie, maison et bâtiments ruraux, a le n° 307 et le manoir, maison et dépendances, le 308. 
L’ensemble est la propriété de Le Loup Varenne à Guingamp.

Notons aussi les n° 310 et 311 vergers de 40 et 89 ares, plantés de fruitiers et le n° 314 
pépinière de 2,50 ares.

Le manoir ayant disparu avec le coin supérieur droit de la section D2,
il est présenté ici sur le tableau d’assemblage :

A proximité et débouchant sur la grand’route le tracé d’un chemin attire l’attention. Banel 
poul guillou est partagé en deux par le milieu. Le n° 558, côté manoir y est rattaché, l’autre moitié, 
le n° 557 étant la propriété de Le Gris, propriétaire de Morlaix.

Autrefois les ploujeannais étaient nombreux a traverser le parc pour se rendre à Langolvas 
pour les courses hippiques. Au caractère exceptionnel de la journée s’ajoutait le plaisir procuré par 
la majesté du parc.



Le manoir de Trofeunteuniou
Déjà connu pour son entrée au bord de la route de Plougasnou, il l’est devenu un peu plus à

la fin de la première guerre par la popularité du maréchal Foch, propriétaire des lieux depuis une
bonne vingtaine d’années. Décédé en 1929, le maréchal n’a cependant pas été oublié lorsque les
allemands sont arrivés en juin 1940 et Trofeunteuniou a alors connu quelques bouleversements.

Une partie de l’allée longeait auparavant la route de Plougasnou. Les besoins de l’occupant
en bois en firent les frais. Au bourg, le vent d’est se fit ressentir plus durement …



Les  fermes  qui  dépendaient  de  Trofeunteuniou  étaient  nombreuses  avant  le
démembrement de la propriété et sa vente par la famille de La Jaille vers 1880. La propriété Foch
comprendra les  quatre  fermes voisines  dont  celle  de Pen-an-Allé,  nommée ainsi  du fait  de  sa
situation et anéantie lors des bombardements anglais.

La croix du Lièvre (kroaz ar c’had) est le nom de la croix
située de l’autre côté de la route et devant l’entrée de la
propriété. Bien située dans l’axe de l’allée, son rapport à
Trofeunteuniou semble évident tout comme les autres

éléments contribuant au prestige de la propriété comme
le colombier et la chapelle.

Quelques témoignages nous rappellent l’importance
accordée par la population locale au maréchal. Jean

Déroff nous a raconté comment son grand-père lui avait
appris à faciliter le passage de l’automobile, mais ranger le

troupeau n’était pas toujours facile. Il ne fallait pas non
plus manquer de saluer le héros de la guerre et maître des
lieux. Cette dernière fonction était exercée avec autorité
et fermeté ; la famille locataire de Pen-an-Allé dû ainsi

quitter sa ferme parce que le chien du troupeau avait sali
la robe d’une invitée ...



Le manoir de La Villeneuve
Moins connu que son voisin de Trofeunteuniou car devenu une ferme à la Révolution, il

était au XVIIème siècle la résidence secondaire du sieur de La Marre, bourgeois morlaisien. L’accès
à  la  route  de  Plougasnou,  ancienne  voie  romaine,  est  orienté  vers  le  bourg.  Ce  qui  explique
l’exceptionnelle  autorisation  accordée  par  les  propriétaires  pour  les  cortèges  de  mariages.  Le
passage par l’allée est resté dans la mémoire des anciens un fait marquant des festivités.

Longue de 400 mètres, elle a maintenant disparu mais elle est encore bien visible sur la
photo aérienne de 1964.

Entre cette allée et Pen-an-Allé,
quelques parcelles révèlent par leurs

noms la présence ancienne d’un moulin
à vent. Louis Le Guennec en parle aussi

et, l’attribuant à la seigneurie de
Trofeunteuniou le situe « au nord du

château … sur un point culminant d’où
l’on domine une vaste étendue de

pays » . Il était sur la lande n° 392 et
c’est sur ses ruines que les Allemands

placèrent un « Tobrouk » .



Le manoir de Keryvon

Connu pour une histoire de trésor, confirmée par les écrits de Guillaume Quéguiner et de 
Louis Le Guennec, la carte de 1807 montre le chemin menant à l’estuaire du Dourduff  près duquel 
était la cache. Cependant la même carte ne montre pas l’allée bordée d’arbres pourtant présente 
sur le cadastre de 1834. Cette futaie longue de 300 mètres est orientée vers Suscinio et rejoint le 
carrefour situé sur les hauteurs de Kerbaul.

Avec une surface de 25,4 ares on lui devine une emprise supérieure à 8 mètres, ce que 
beaucoup de voies communales pourraient lui envier.

Le manoir, transformé en ferme à la Révolution, a été rénové vers 1980 mais l’allée a 
disparu du fait du regroupement de terres cultivables. Elle était encore visible jusque là, comme 
sur cette photo aérienne de 1978.



Le manoir de Suscinio

Les  arbres  de  l’allée  présentaient  dans  les  années  50  un  aspect  si  majestueux  qu’ils
masquaient la butte du Méné ! Avec une histoire marquée par des propriétaires tels que Charles
Cornic,  Charles  Alexandre et  Georges  Philippar,  cet  édifice est  souvent  appelé château d’où la
confusion  avec  son  homonyme  du  Morbihan.  Le  dernier  propriétaire,  Georges  Philippar
(1883 - 1959) l’armateur qui n’hésita pas à donner le premier son nom à un navire de son vivant,
n’hésita pas non plus à faire de sa maîtresse la résidente du château. 
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