
Traonfeunteuniou, dans la grande Histoire,
le pire, le meilleur et un peu du reste …

Ce Val des Fontaines retrouve, avec différentes orthographes, son
origine et l’étymologie bretonne : Traonfeunteuniou, Trefeunteuniou,
Trofeunteuniou ...

Le  domaine  d’origine  très  ancienne  est  très  connu  par  la  gloire  du
maréchal Foch.  Mais,  quelle surprise de lire à propos d’un autre  propriétaire
de Traonfeunteuniou : «  En tout cas, n'hésitons pas à le dire, ce monstre de
cruauté est probablement un exemple unique dans notre histoire navale » …

Ainsi  s’exprime  Prosper  Hémon  dans  son  ouvrage  très  documenté
 « Le comte du Trévou ».  Un tel portrait de monstre ne peut que susciter le
besoin d’en  connaître  davantage tout comme il  paraît  utile de retrouver le
héros de Verdun à Ploujean.

Cet document de 1768, cite
Joseph du Trévou, père du précédent :
 «  présent très haut le très puissant
Seigneur messire Joseph du Trévou

Seigneur Comte de Breffeillac,
Troffuntuniou et autres terres » ...

archives municipales de Morlaix 5 S 1/8

Ce que Traonfeunteuniou a
apporté à Ploujean ne pouvant se limiter
à ces deux personnages, je vous propose

aussi un peu de son histoire …
avec quelques compléments

en annexes page 17/25.
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Ferdinand FOCH 
Marié à Saint-Brieuc en novembre 1883 avec Ursule Louise Bienvenüe, l’officier de 32 ans né à

Tarbes va devenir breton. La mémoire locale a transmis le souvenir de cette promenade du couple en
calèche qui passe devant le manoir en vente. Alors que le patrimoine issu de la seigneurie locale est
démembré et  vendu ferme par  ferme depuis une dizaine d’années,  la  bâtisse principale,  les  quatre
fermes les plus proches avec les bois et allées vont enchanter le nouvel acquéreur de 1895.

Très pratiquant et proche du clergé comme les châtelains de cette époque, ses faits et gestes
alimentent l’actualité. Alors que août 1914 va voir la mobilisation générale, rappelé le dernier dimanche
de juillet l’officier aurait annoncé à l’issue de la messe : « Vous ne me reverrez que mort ou maréchal de
France » …

Ce  propriétaire  de  Traonfeunteuniou  peu  connu  au  début  le  sera  même  « trop »  après  son
décès … Dans  une annonce  légale  parue dans  l’Eclaireur  du  Finistère  du  samedi  2  septembre 1905
concernant la vente d’une ferme, le descriptif d’une parcelle indique que celle-ci est bornée au levant
par les terres de  Monsieur « Floch » ! Cette parcelle mitoyenne, cadastrée B 937, est celle du calvaire
situé face à l’entrée.de la propriété de Traonfeunteuniou.

Le maréchal était intraitable sur le paiement des fermages. Son intransigeance et sa réplique « La
Saint Michel, c’est la Saint Michel », sont encore dans les mémoires. Les fermiers de Pen an Allé avaient
même été congédiés parce que le chien de troupeau avait sali la robe de la maréchale.

Enfin « trop connu » car pas oublié outre-Rhin ; en juin 1940 les vaincus de la « der des der »
défilent en vainqueurs vers l’Arc de Triomphe en remontant l’Avenue Foch puis ils emmènent chez eux le
wagon  de l’armistice.  Les occupants n’oublient pas non plus le  petit aérodrome de    P  loujean   baptisé
« Aérodrome Maréchal-Foch » peu avant par une grandiose cérémonie et des discours trop optimistes …

Cinq années plus tard, les besoins en bois et l’extension de l’aérodrome ont amené l’occupant à
abattre  beaucoup  d’arbres  dont  ceux  en  bordure  d’allée.  Les  Allemands  savaient-ils  alors  qu’ils
appliquaient au maréchal la peine déshonorante et traditionnelle, qui consistait à abattre un arbre sur
deux le long de l’accès au château et à laquelle le comte du Trévou aurait été condamné,  outre les
années de prison.
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La famille du Trévou
A l’image des nobles vivant de leurs rentes, la famille du Trévou était popriétaire de nombreuses

fermes.  Ce  bail  de  1768  consenti  à  Alain  Guillou  et  Jeanne  Hamon,  révèle  la  stabilité  des
« bons fermiers » car il est inspiré de celui accordé à Toussaint Nedellec en juillet 1740. Toussaint (1690-
1742) étant le premier époux de Jeanne Hamon.

Sébastien Jean Baptiste du Trévou de Breffeillac, est né au manoir de Traonfeunteuniou le 23 août
1753 et baptisé le lendemain en l’église de Ploujean. Fils naturel et légitime de Messire Joseph, chef de
noms et d’armes du Trévou, chevalier seigneur de Breffeillac et autres lieux et de Dame Marguerite
Jegou de Boisalain dame des dits lieux,  il  représente la quatrième des sept naissances et  l’aîné des
héritiers mâles :

 Anonyme du Trévou de Breffeillac 1750-1750 (Morlaix)
 Marie Josèphe du Trévou de Breffeillac 1751-1798 (née à Morlaix, mariée à Ploujean en 1768, 

décédée en Angleterre)
 Anne Marguerite du Trévou de Breffeillac 1752-1752 (née à Morlaix, décédée à 2 mois à 

Ploujean)
 Sébastien Jean Baptiste du Trévou de Breffeillac 1753-1793
 Angélique du Trévou de Breffeillac 1755-1802 (née à Morlaix, décédée à Ploujean)
 Vincent Louis du Trévou de Breffeillac 1758-1816 (né et décédé à Morlaix, militaire puis maire de 

Ploujean)
 Joseph Jean Baptiste du Trévou de Breffeillac 1761-1795 (né à Ploujean, lieutenant de vaisseau, 

émigré et royaliste, fusillé après le débarquement de Quiberon)
Le père est  originaire des Côtes d’Armor et officier.  La mère est née à Lanmeur et décède à

Morlaix en 1821, à l’âge de 92 ans et bien après ses enfants. Joseph du Trévou de Breffeillac décède à
Traonfeunteuniou en 1788. Par son arrière-grand-mère Jeanne de Lanloup, inhumée à Garlan en 1682, il
est apparenté à la famille du Plessix de Coatserhou, connue à Ploujean pour les baptêmes actés «  pour
urgente nécessité » en 1659 lors de l’inhumation du père, François du Plessis décédé subitement à 44
ans  …  Difficile  de  se  fondre  dans  la  rigueur  de  la  pratique  religieuse  locale  pour  une  famille
traditionnellement au service des rois de Navarre !
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Le comte du Trévou, Officier de la marine royale
A peine âgé de 7 ans et aîné des garçons, Sébastien est parrain de son dernier frère Joseph. Sa 

sœur aînée Marie Josèphe est la marraine et il présente une belle signature :

Après un début de carrière dans la marine royale à Brest, c’est avec le grade de Lieutenant des
Vaisseaux du Roy et le commandement de la corvette Le Papillon, que le comte du Trévou va se faire
connaître. Depuis longtemps les sévices corporels existaient avec pour but le rappel de la discipline. Seul
maître à bord après Dieu, selon l’expression en vogue, le capitaine du navire se comportait parfois en
tyran. Mais en 1788, l’équipage du Papillon dénonce les sévices injustifiés et trop fréquents. Sébastien
du Trévou allait même jusqu’à punir les mauvaises intentions !

A la Révolution il émigre en Angleterre. Ce qui lui permet de se faire oublier, d’autant plus qu’il
aurait été jugé et condamné à de lourdes peines pour les précédentes atrocités.

En 1792 les frontières menacées ne pouvaient que réveiller le zèle patriotique des volontaires,
avec parmi eux des marins qui s’engagèrent et marchèrent vers l’est. C’est ainsi que le 1er septembre le
second bataillon traverse Lamballe. La population applaudit les volontaires finistériens et soudain du
Trévou est reconnu. Forcé de descendre de de son cabriolet et quelque peu malmené il est traîné à la
maison commune où le maire ne manque pas de s’informer.

Pour les soldats, du Trévou leur est connu pour s’être rendu coupable, comme officier de marine
en 1788 et 1789, de délits très graves. Condamné, selon ces témoins, à plusieurs années de détention
par un conseil de guerre, il se serait soustrait à cette peine par une complicité hiérarchique. Le fugitif
présente un certificat de résidence, établi à Neuilly, district de St-Denis, département de Paris, le 30 mars
1792. Il présente aussi un passeport qui l’autorise à venir à Lamballe.

Après un examen de ses bagages, une note trouvée révèle qu’en février 1792 il se trouvait en
Angleterre. Or, le certificat de résidence le dit « domicilié dans cette paroisse depuis environ un an » … 

Le cas de ce prisonnier bien encombrant va susciter un important échange de courriers ; entre les
directoires des départements,  entre les districts  et  municipalités de Lamballe,  Brest  et  Morlaix  sans
oublier le ministre de l’intérieur qui, accédant à une demande du prisonnier, demande son transfert au
château de Saint-Malo. Finalement, le 12 novembre 1792 le comte du Trévou est enfermé au château du
Taureau.
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L’origine de Traonfeunteuniou
Guillaume Quéguiner dans  l’histoire de Ploujean, ne manque pas de détails sur ce quatrième

manoir  de  la  frérie  de  Kerdanot.  Au  XVème  siècle,  Traonfeunteuniou  appartenait  à  Mériadec  de
Guizcasnou et il est longtemps resté dans cette famille. La tradition orale faisait même remonter à bien
plus loin cette possession par cette affirmation « Kenta tud oa er bed ha oa Guizcasnou ha Kerret » …
Difficile à contredire et c’est à l’aide de documents et actes que je tente de retracer ici l’histoire du lieu et
de  quelques  personnes.  L’orthographe  des  toponymes  et  patronymes  variant  selon  l’époque  et  les
rédacteurs, je n’ai pu me contraindre à une rigueur académique … 

En 1575, le domaine passe aux de La Forest par le mariage de Marie de Guicaznou.
Le registre paroissial de Ploujean présente, en date du 21 novembre 1661, le mariage de Jean

Baptiste du Trevou de Kersauzon, et autres lieux, chef de nom et d'armes, avec demoiselle Catherine de
La Forest de Guizcasnou, fille aînée de Pierre. Cette union est célébrée dans la chapelle du château et les
témoins sont de La Forest Jeanne, Yvon et Radegonde.

On y  trouve aussi  le  décès daté du 12 décembre 1661 de Yves,  palefrenier  de Monsieur  de
Kersauzon. Le 15 février 1671, l’acte est plus complet pour le jardinier, Louis du Val (ou Duval) décédé au
manoir et au service de Monsieur de Carsoson (Kersauzon), mais avec la mention d’un testament en
faveur de la fabrique.

De 1669 à 1676, sont notés quatre baptêmes au manoir avec de distingués parrainages  : 
 Janne du Trevou le 10 juillet 1669
 Toussaint du Trevou le 28 février 1672
 Jean Baptiste du Trevou le 19 août 1673 (décédé le 16/11/1673)
 André du Trevou le 8 février 1676

En 1680 sont décédés au manoir, Pierre Lanyon âgé de 70 ans et Jan du Man à 80 ans.
En 1685 un mariage y est célébré par l’évêque :
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C’est celui de « Demoiselle Renée Radegonde du Trévou dame de Carsoson, probablement l’aînée
de la fratrie, et née ailleurs …

Le marié est messire Charles Louis, chevalier seigneur de Coëtlosquet né à Morlaix le 21 octobre
1662. Les époux ont été dispensés de deux bans et la cérémonie a eu lieu dans la chapelle du château en
présence de nombreux témoins qui ornent de leurs signatures la seconde page de cet acte.

Des enfants suivront : en 1687 est baptisé à St Melaine Jean Baptiste François et en 1690 Jeanne
Françoise Catherine à Plounéour-Ménez. C’est aussi à Plounéour-Ménez que décède Renée Radegonde
le 28 avril 1714.

Le mariage à Morlaix du 20 mars 1698 de Toussaint du Trévou de Kersauzon, né en 1672 avec
Anne  Le  Borgne  de  Keruzoret,  née  le  10  avril  1676  à  Plouvorn,  va  transmettre  l’héritage  de
Traonfeunteuniou à leur fils Joseph du Trévou, comte de Brefeillac né en 1702 et marié le 15 mai 1748 à
Ploujean avec Marguerite Jégou.

Nous retrouvons ici la famille du Trévou de Breffeillac, citée plus haut et qui par la tyrannie d’un 
officier de marine, a apporté « le pire » à Traonfeunteuniou. Cependant l’histoire se poursuit …

La Révolution et ses conséquences
Après les décès de Sébastien en 1793 à Plouézoc’h et de son frère Joseph, fusillé à Quiberon en

1795,  il  ne  reste  que  Marie  Josèphe  émigrée  avec  son  époux  Yves  Marie  Le  Lay  de  Kermaben en
Angleterre et Vincent Louis, marié à Ursule Etiennette du Parc de Kerennou.

Vincent  Louis  du  Trévou  a  été  officier  dans  le  régiment  de  Bourgogne,  puis  « fonctionnaire
destitué » à la période révolutionnaire. Une certaine itinérance hors de Paris lui est alors imposée et son
épouse est même incarcérée à Morlaix en octobre 1793. Le calme revenu, en 1809 il apparaît sur la liste
des  notabilités  du département :  « Du Trévou  Prosper?,  ancien officier  d'infanterie,  52 ans  marié  2
enfants, propriétaire de Traonfeunteuniou » . Il décède à Morlaix le 4 décembre 1816 « en sa demeure
située venelle aux prêtres », il est dit maire de Ploujean, et « domicilié à sa terre de Tréfeunteniou » …

Une douzaine d’années plus tard, son épouse décède à Morlaix, la propriété de Traonfeunteuniou
est alors vendue à Philippe Mathurin Le Denmat de Resguen.

Ce nouveau propriétaire est un commerçant, né à Callac en 1737 et quatrième de neuf enfants,
mais élevé à Morlaix dans le quartier des halles chez ses parents Yves et Marie Anne Lencot. Joseph
Lohou a parfaitement retracé l’histoire de cette famille venue réussir à Morlaix dans les affaires. Cette
nouvelle notoriété se remarque par l’ajout d’un complément au patronyme d’origine. Son frère Yves
Joseph Louis Le Denmat de Kervern est le dernier de la fratrie. Né en 1751 et marié en 1758 à Pontivy
avec Françoise Uzenat, il est avocat au Parlement de Bretagne et homme de loi à Morlaix où naissent les
enfants. Le dernier décède à Ploujean en mars 1794 à l’âge de sept mois, chez Pierre Troadec et son
épouse Catherine Le Bohec où il était en nourrice. Contrairement aux aînés dont le nom est Le Denmat
de Kervern, le cadet est simplement nommé Le Denmat. A la même époque a eu lieu l’arrestation de
Yves Joseph Louis dans sa maison de la rue Saint Melaine sur un ordre du fameux comité de surveillance.
Maire de Morlaix en 1790 et 1791, il est exécuté à Brest avec les administrateurs du Finistère.
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Le mariage de Philippe François Le Denmat de Kervern, fils du défunt précédent, le 4 juillet 1810
à Morlaix avec Marie Victoire Le Bras, fille d’un négociant, montre que le premier témoin du marié est
Philippe Mathurin Le Denmat de Resguen, 73 ans négociant et oncle germain de l'époux. Sa signature
« Resguen Denmat » se situe sous celle du marié. Autre signature, celle de Emilie Barbe Guitton, âgée de
21 ans ce mariage est l’occasion pour elle, selon Joseph Lohou, de rencontrer son futur mari, Charles
Jean André Tixier Damas, comte de Saint-Prix avec lequel elle se marie à Callac le 17 septembre 1816.
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La restauration du manoir
En 1821, au décès de Philippe Mathurin Le Denmat de Resguen, le manoir de Traonfeunteuniou

est en piteux état. Les héritiers et nouveaux propriétaires, Charles Jean André Tixier Damas de Saint Prix
et son épouse Emilie Guitton le reconstruisent. Le couple demeure à Morlaix où naissent les derniers
enfants rue de Bourret.

Les  travaux  de  rénovation  achevés  en  1828  la  famille  en  fait  sa  résidence  officielle  tout  en
conservant l’ancienne demeure. Le premier recensement de la population en 1836 indique la présence
du couple, de leurs cinq enfants et du personnel.

Le cadastre   ploujeannais   de 1834   nous apporte aussi de précieuses informations. On trouve ainsi
le marié de 1810 : « Le Denmat Kervern aîné, propriétaire à Morlaix » avec le n° 76 de la liste, possesseur
entre autres des fermes de Kerbaul-Huella et de Kerscoff-Bras. Quant à Charles de Saint Prix, également
propriétaire à Morlaix, il possède à Ploujean bon nombre de biens.

Autre source d’informations, la liste des électeurs censitaires. Nul doute qu’à Ploujean la plus
vaste propriété attachée à une belle demeure est représentée par Keranroux. Paul Emile de La Fruglaye,
propriétaire, est donc le premier électeur sur la liste établie en 1831 avec plus de deux mille francs de
contributions  payées  dans  la  commune.  Le  second  est  Olivier? de  Saint  Prix,  propriétaire  à
Tréfeunteuniou,  avec  959,08  francs.  Cette liste  présente  les  deux cents  contribuables  avec  un  large
éventail socio-professionnel, le dernier étant cultivateur et imposé à 16,09 francs.

Le 8 janvier 1844 est célébré à Ploujean le mariage de Marie Emilie Françoise Félicie Tixier Damas
de Saint Prix, propriétaire née à Tréguier le 27 octobre 1821, avec Jules Nicolas de Brécey, propriétaire
né en 1811 et domicilié  à Paramé, près de Saint-Malo. Le second témoin du contractant est Philippe
Victor Le Denmat Kervern, cousin par alliance 32 ans avocat et domicilié à Morlaix.
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En 1846 le recensement indique la présence d’une nouvelle génération. Mais il  y a aussi  des
célibataires ; le fils aîné Charles André François, avocat de 29 ans passionné de chasse et son jeune frère
Jean André, 20 ans et propriétaire. Le célibat est aussi la situation de Emilie Françoise Marie Elisabeth,
jeune demoiselle qui en 1858 épousera à Ploujean un officier et ajoutera ainsi un dernier patronyme
noble à la saga du lieu …

Traonfeunteuniou, la mise en vente
Charles Jean André Tixier Damas décède le 27 août 1849 à Paramé, près de Saint-Malo pays de sa

naissance  qu’il  a  retrouvé  sur  les  conseils  de  son  gendre  médecin  pour  soigner  des  affections
pulmonaires  récurrentes.  Il  laisse  alors  un  héritage  conséquent.  Outre  l’hôtel  de  Saint-Prix,  rue  de
Bourret  à  Morlaix,  où  décède  sa  veuve  une  vingtaine  d’années  plus  tard,  le  patrimoine  de
Traonfeunteuniou comprend de nombreuses fermes et métairies.

En début d’année 1884, la presse annonce la vente par adjudication publique et volontaire du
château et de la terre en 11 lots, les 5 métairies et 3 fermes citées ne représentant qu’une partie du
vaste domaine.

Le 2 octobre de la même année et le lendemain de ses 59 ans, décède au château Jean André
Marie le cadet resté célibataire. Le 14 mars 1885, en l’étude de Maître Le Gac de Lansalut, ses héritiers
vendent la ferme de Goasveur Huella et une maisonnette à Kernu aux consorts Pape. Ceux-ci sont les
sept enfants en vie de Nicolas Pape dont on trouve quelques parcelles dans le cadastre de référence sous
la forme « Le Pape Nicolas et ses beaux-frères ».

Il  est  alors  domanier  et  exploite  cette  ferme  à Kerbaul.  Avec  son  épouse  Françoise  Férec,
originaire comme lui de l’autre rive du Dourduff, ils ont eu 9 enfants nés à Kerbaul entre 1830 et 1846
mais seul le cadet s’est marié ...  Issues des métiers de la mer ces familles retrouvent la terre et s’y
investissent corps et âmes mais aussi avec leurs économies. Nicolas décède en 1867 après avoir pris la
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ferme de Keryvon Huella en location et surtout il a initié épouse et enfants aux acquisitions foncières si
modestes soient-elles, citons : en 1872, une prairie pour 1 000 francs, en 1872 et 1873 les 2 moitiés
indivises d’une petite ferme pour un total de 6 000 francs et en mars 1885 la maison de Kernu, couverte
en genêts avec 30 ares pour 1 300 francs, sans oublier Goasveur Huella :

D’autres fermes qui dépendaient jusqu’alors du château sont en vente. Le 15 mai c’est Kersuté-
Izella, la ferme de Kerantour suivra la même procédure le 31 août, suite à un jugement du 20 mai. Ces
annonces nous renseignent sur les héritiers de Jean Tixier Damas de Saint Prix. 

Le couple cité en seconde position dans les héritiers précédents retient l’attention :
Madame  Emilie-Marie-Françoise-Elisabeth  Tixier  Damas  de  Saint  Prix,  propriétaire  et  Monsieur  le
marquis  François-Charles-Louis-Marie  de  La  Jaille,  son  mari  pour  l’assister  et  l’autoriser,  général  de
brigade de cavalerie en retraite, tous deux demeurant au château de Traonfeunteuniou ...
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N’est-ce pas à la famille de La Jaille que les époux Foch ont acheté Traonfeunteuniou … En vente
en 1884 le château l’est donc à nouveau en 1895 avec quatre fermes voisines.

Le mariage des époux précédents est célébré à Ploujean le 25 janvier 1858 à 10 heures. Emilie est
âgée de 29 ans et propriétaire. Sa mère, Dame Emilie Barbe Marie Guitton est consentante. Veuve et
propriétaire âgée de 69 ans, elle est connue pour son active contribution au collectage précédant le
Barzaz Breiz. Le premier témoin de l’épouse est Philippe Victor Le Denmat Kervern, 47 ans, propriétaire,
cousin de la contractante, demeurant à Morlaix. Le second témoin est Adolphe Charles-Emmanuel Le
Flo,  commandeur  de  la  Légion  d’Honneur,  Général  de  Brigade  en  retraite,  57  ans,  cousin  de  la
contractante, demeurant au Nec’hoat.

Le marié est François-Charles-Louis, Comte de La Jaille, né à la Guadeloupe le 19 octobre 1822,
Chevalier de la Légion d’honneur, chef d’escadron au 7ème régiment de dragons, fils de Charles André
Marquis de La Jaille, propriétaire âgé de 62 ans et domicilié à Nantes ainsi que son fils. La mère est
décédée à Nantes le 15 décembre 1851. Les témoins sont un oncle de Plouézoc’h, Charles René Marie
de Launay, âgé de 75 ans et son frère Charles André de La Jaille, 34 ans, capitaine d’artillerie à Versailles,
suivent les signatures :

François  Charles  Louis  Marie  de  La  Jaille,  sans  délaisser  la  vie  morlaisienne  ni  le  manoir
ploujeannais, est élu conseiller général du canton de Callac en 1864.

Il  décède  en  son  château  de
Traonfeunteuniou  le  22  mars  1889.  La
déclaration en est faite par le recteur et son
vicaire au maire Hippolyte Dulong de Rosnay.
Le lendemain, le journal La Dépêche de Brest
lui consacre cette annonce :
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Le recensement de 1886 est le dernier où apparaît la famille de La Jaille à Traonfeunteuniou. Le
général en retraite de 63 ans et son épouse Emilie de Saint Prix, 57 ans et propriétaire, sont présents
avec  deux  enfants :  Emery,  étudiant  de  22  ans  et  Emilie,  célibataire  et  propriétaire  de  26  ans.  Le
personnel se compose de 2 hommes, un garde particulier et un jardinier, et de 2 femmes, une cuisinière
et une femme de ménage.

En 1905 décède au 9 quai de Léon à Morlaix Emilie Françoise Marie Elisabeth Tixier Damas, veuve
et propriétaire de 76 ans. Sa fille Emilie Françoise Marie Caroline reste célibataire et décède en mars
1938 à 77 ans à Morlaix. Emery Charles André Marie de la Jaille épouse une cousine Marie Caroline
Félicité Louise de la Jaille qui décède  à Plourin-lès-Morlaix le 25 octobre 1916.

Traonfeunteuniou, propriété Foch
Ferdinand Foch est né en 1851 à Tarbes et marié en 1883 à Saint-Brieuc avec Julie Bienvenüe, le 

couple a eu quatre enfants :
 Marie (1885-1972) épouse de Paul Bécourt (1881-1914)
 Anne (1887-1981) épouse de Alexandre Fournier (1879-1929)
 Eugène (1888-1888)
 Germain (1889-1914)

C’est en août 1895 que les époux vont faire l’acquisition de Traonfeunteuniou, soit près de 66
hectares pour 120 000 francs avec le  château,  ses bâtiments de service,  chapelle,  maison de garde,
avenues plantées et les fermes. Le futur maréchal est alors chef d’escadron d’artillerie à l’état-major de
l’armée et demeure à Vincennes. Foch se retrouve aussi à Vannes où il habite une maison bourgeoise de
1903 à 1906. Mais il ne cache pas sa préférence pour la propriété ploujeannaise et son vaste domaine.

L’arrivée de la
famille Foch au

manoir est plutôt
discrète et l’agent

recenseur se
contente de ce

relevé très vague
en 1911.
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Le dimanche 2 août 1914 le tocsin sonne ... Hasard et cruauté de l’histoire, Foch perd son fils et
un gendre le 22 août. Durant des années, une cérémonie anniversaire a été célébrée à la chapelle en
leur mémoire.

L’armistice signé dans un célèbre wagon à Compiègne en novembre 1918 va faire  contribuer à
mieux faire connaître Ploujean. Deux des  participants y ont une résidence, Weygand à Coat-Amour et
Foch à Traonfeunteuniou !

Ploujean, résidence du Maréchal Foch
Dorénavant, la popularité du propriétaire de Traonfeunteuniou est très grande. A pied, à cheval

ou en voiture, le maréchal suscite le respect mais aussi le libre passage ...
Quel plaisir de revivre cette intrusion motorisée sur les chemins de campagne par  l  es écrits   de  

Jean Déroff. Enfant, Jean accompagne son grand-père pour conduire le troupeau et lorsque s’annonce la
voiture du maréchal, c’est la panique … Ses longues promenades dans la campagne le menant même de
l’autre côté du Dourduff, il entre dans la cour  à Blainbalanec lors d’un charroi de moisson. Le père de
famille descend du gerbier pour saluer respectueusement l’illustre voisin auquel le pays doit la victoire.
Le visiteur lui demande alors où il se trouvait durant ces années de guerre. Jean-Marie, né en 1873 et
père de 13 enfants,  explique qu’il  n’a pas combattu et présente sa famille. «  Oui, je vois … Vous en
donnerez  bien  assez  à  la  prochaine » !  Le  maréchal  était  sûrement  visionnaire  pour  la  revanche
allemande mais fort heureusement les fils ont été épargnés au conflit suivant. Bien entendu les périodes
sans nouvelles ont été longues et peut-être rendues plus pénibles par le souvenir de cette prédiction.

Encore visible dans l’église à hauteur du choeur, le fameux banc offert par les paroissiens au
vainqueur de Verdun, était auparavant situé face à la chaire et les anciens ont longtemps raconté l’active
participation aux chants et prières du maréchal.

Un monument
Après son décès à Paris et son inhumation aux Invalides,

l’inauguration  de  l’imposante  stèle  commémorative  amène  à
Ploujean de nombreuses personnalités et une foule considérable.
Un comité d’érection a été créé pour le financement et la date de
la grandiose cérémonie n’est pas choisie au hasard car c’est aussi
un dimanche proche du 22 août que la chapelle du manoir voit
chaque année la commémoration des décès de Germain Foch et
Paul Bécourt.
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Quelle fierté pour  Thomas Parc, le maire républicain, paysan, mais aussi aubergiste et fournier
qui doit sa notoriété à une célèbre passion pour le théâtre. Ce qui explique ses nombreuses relations
telles  que  Anatole  Le  Braz,  Charles  Le  Goffic,  Théodore  Botrel,  Maxime  Maufra,  Emile  Cloarec  …  

Ferdinand Foch  lui-même aimait  à  s’entretenir  longuement  avec  ce  voisin,  l’un  était  Officier
d’Académie et l’autre membre de l’Académie Française.

Voir le reportage de L’Ouest-Eclair du 22 août 1932 . Fanch Gourvil (1889-1984)
Le maréchal et sa famille ne résidant qu’occasionnellement à Traonfeunteuniou, seul le personnel

y est recensé. On retrouve ainsi Bazile Leroux, né en 1886 à Herbignac (44) et marié en 1917 avec Marie
Tudal. Deux filles naissent en 1920 et 1921. Après le décès du maréchal, Bazile guide un journaliste sur
les lieux si chers à son maître et si riches en souvenirs. Article de la page 4 signé A.N., du 23 mars 1929.

https://yroise.biblio.brest.fr/ark:/12148/bpt6k657765g/f4

1940 : l’occupation
Le 8 mai 1940 Madame la maréchale sollicite la municipalité à propos du chemin de Kerambars.

Elle consent que la commune use du droit de passage sur les chemins qui sont sa propriété et qu’elle va
mettre  en état,  à  la  condition que  la  commune s’engage à  entretenir  ces  chemins  en bon état  de
viabilité ... Dans sa délibération du 15 septembre, le conseil considère le chemin comme communal et
annonce étudier la question. Deux mois plus tard, « vu les travaux effectués par l’armée allemande pour
l’agrandissement de l’aérodrome Maréchal Foch », le conseil municipal sursoit à l’exécution du chemin.

La seconde guerre amène à Ploujean les allemands et aussi des réfugiés. Jean Alexandre, adjoint
au maire puis maire désigné, fait alors ce que son fils Pierre a raconté comme étant la tournée des
châteaux. A Traonfeunteuniou, Madame la maréchale lui aurait répondu qu’il était inconcevable de loger
des gens inconnus dans les dépendances. Réplique du maire « Votre mari, dont j’honore la mémoire, ne
m’a pas demandé pendant quatre ans si je me plaisais dans les tranchées » . C’est aussi Jean Alexandre
qui     va   à Paris pour solliciter auprès de Goering   la grâce d’un jeune de 16 ans, condamné à mort pour
avoir coupé un câble téléphonique.

Le manoir et son voisinage sont désertés car pas épargnés par la guerre. Aux fermes dynamitées
et rasées par l’occupant, s’ajouteront les dégâts collatéraux des bombardements alliés sans oublier les
mines  et  obus  qui  feront  encore  des  victimes.  Un  important  chantier  de  reconstruction  suivra,
permettant le retour des voisins et à la famille Foch de retrouver une résidence si chère au patriarche,
mais avec un environnement moins boisé ...
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Traonfeunteuniou aujourd’hui
En bordure de la route de Plougasnou et du côté opposé à l’entrée, se trouve une croix appelée

Croas ar c’had, la référence au lièvre est très ancienne et son origine oubliée. Cependant, située dans
l’axe de la grande allée, elle est de Traonfeunteuniou et le maréchal aimait y faire une halte et méditer.

Dès les années 70 les exploitants des fermes de Traonfeunteuniou les rachètent aux héritiers. En
1986,  l’abbé  Louis  Coache  (1920-1994)  ,  propriétaire  du  manoir  après  la  famille  Foch,  en  fait  le
monastère Notre-Dame des Fontaines où se trouve la communauté religieuse des petites sœurs de St
François d’Assise. Une vaste chapelle a été construite en contrebas et à l’extrémité du manoir, là où se
trouvait l’ancien château avant que les Tixier Damas ne bâtissent l’actuel il y a déjà deux siècles.

Dans la salle de cérémonie de la mairie annexe,
le buste du Maréchal et celui de Marianne.

Pour conclure : en repoussant l’ennemi en 1918 le maréchal Foch a en quelque sorte
redoré le blason depuis longtemps oublié de Traonfeunteuniou …

Hervé Teurnier, Ploujean   Patrimoine  , Décembre 2021 
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Merci, sans ces différentes sources je n’aurais rien écrit …

➢ Châteaux et Manoirs en baie de Morlaix de Daniel Appriou et de Erwan Bozellec
➢ Le fond Bienvenüe-Foch, légué par la famille aux archives municipales en 1982 et référencé  5 S 1
➢ Ropars Hémon et Joseph Lohou cités pour leurs ouvrages
➢ Louis Le Guennec, il marchait, observait, dessinait et écrivait … Un grand témoin du patrimoine 

de son époque
➢ Marthe Le Clech, la passion de toute une vie pour l’Histoire, ses livres bien documentés
➢ Patrick Gourlay, historien et auteur ayant rappelé et mis en valeur les richesses de l’histoire locale
➢ Le Télégramme et l’Ouest-France
➢ Guillaume Quéguiner, Yvonne Nicolas et Jean Déroff, anciens ploujeannais pour leurs articles 

dans le journal paroissial
➢ Les Archives Départementales et autres sites aux richesses numérisées
➢ Le personnel municipal et les élus pour leur accueil
➢ Les associations Plouj’Animation et l’antenne locale du Centre de Généalogie du Finistère (bases 

de données, photos, etc ...)
➢ Mes voisins, famille et amis pour leurs souvenirs de Traonfeunteuniou
➢ Les oubliés ...
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ANNEXES
Les familles – La propriété -  Foch par les écoliers

Le Denmat – Tixier Damas de St Prix – de La Jaille
Yves Le Denmat , né vers 1700, décédé. 
Marié le     22     février     1729  , Botmel,22, avec Marie Anne Lencot , née vers 1700, Botmel, décédée. 

... dont

• François   , né le     17     novembre     1729  , Botmel,22, décédé le     13     septembre     1776  , St 
Mathieu,Morlaix,29 (à l’âge de 46 ans). 
Marié le     23     octobre     1752  , Botmel,22, avec Françoise Julienne Morvan , née 
le     6     décembre     1730  , Botmel,22, décédée. 

... dont

• Jean Louis   , né en 1754, St Mathieu Mx,29, décédé. 
• Elizabeth Marie   , née en 1755, St Mathieu Mx,29, décédée. 
• Barbe Françoise   , née le     8     août     1756  , Morlaix-St Mathieu,29, décédée le     8     janvier     1834  , 

Morlaix,29 (à l’âge de 77 ans). 
Mariée le     10     mai     1784  , Botmel,22, avec Pierre Jean Guitton , né le     8     janvier     1760  , 
Plusquellec,22, décédé. 

... dont

• Yves Marie Guiton   , né le     22     mars     1785  , Botmel,22, décédé. 
• Emilie Barbe Marie Guiton   , née le     12     mars     1789  , Callac,22, décédée 

le     27     avril     1869  , Morlaix,29 (à l’âge de 80 ans). 
Mariée le     17     septembre     1816  , Callac,22, avec Charles Joseph André Tixier 
Damas de Saint Prix , né le     6     décembre     1775  , Brest Saint Louis,29, décédé 
en 1849, Paramé,35 (à l’âge de 74 ans). 

... dont

• Charles André François Marie   , né le     4     septembre     1817  , Tréguier,22, 
décédé le     20     novembre     1894  , Morlaix,29 (à l’âge de 77 ans). 

• Philippe André Pierre Marie   , né le     11     mai     1819  , décédé 
le     24     février     1874  , Morlaix,29 (à l’âge de 54 ans). 
Marié le     26     juillet     1843  , Morlaix,29, avec Adèle Marie Catherine Petit , 
née le     20     mai     1823  , Morlaix,29, décédée le     16     janvier     1892  , Lourdes (à 
l’âge de 68 ans). 

... dont

• Anonyme   , né(e) en 1844, Morlaix,29, décédé(e) en 1844. 
• Mélite Caroline Adèle Marie   , née le     15     mai     1845  , Morlaix,29, 

décédée. 
Mariée le     30     septembre     1879  , Sainte Sève,29, avec René Achille 
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Joseph de Brisay , né le     29     juillet     1846  , Herouville,Seine et Oise, 
décédé. . 

• Philippe André Joseph Marie   , né le     17     janvier     1848  , Morlaix,29, 
décédé le     29     mars     1891  , Ploujean,29 (à l’âge de 43 ans), Vicomte - 
Propriétaire - Célibataire. 

• Marie Emilie Françoise Félicie   , née le     27     octobre     1821  , Tréguier,22, 
décédée le     18     février     1852  , Morlaix, inhumée à Ploujean. 
Mariée le     8     janvier     1844  , Ploujean,29, avec Jules Nicolas de Brecey , né 
le     6     décembre     1811  , Saint-Malo,35, décédé. 

... dont

• Jules Emile Antoine Marie   , né le     8     novembre     1844  , Morlaix,29, 
décédé le     1er     janvier     1925  , Paris,75008 (à l’âge de 80 ans). 

• Yves Charles Marie   , né le     3     février     1852  , Morlaix,29, décédé. 
• Jean André Marie   , né le     1er     octobre     1825  , Morlaix,29, décédé 

le     2     octobre     1884  , Ploujean,29 (à l’âge de 59 ans, célibataire). 
• Emilie Françoise Marie Elisabeth   , née le     21     janvier     1829  , Morlaix,29, 

décédée le     28     janvier     1905  , Morlaix,29 (à l’âge de 76 ans). Marquise, 
venderesse de Traonfeunteuniou en 1895 aux époux Foch.
Mariée le     25     janvier     1858  , Ploujean,29, avec François Charles Louis de 
La Jaille , né le     19     octobre     1822  , Baie Mahault,Guadeloupe, décédé 
le     22     mars     1889  , Ploujean,29 (à l’âge de 66 ans), comte, puis en 1882, à la 
mort de son père, marquis de la Jaille. 

... dont

• François Charles Emile Marie   , né le     8     janvier     1859  , Morlaix,29, 
décédé le     9     avril     1859  , Morlaix,29 (à l’âge de 3 mois). 

• Emilie Françoise Marie Caroline   , née le     18     mai     1860  , Morlaix,29,
décédée le     5     mars     1938  , Morlaix,29 (à l’âge de 77 ans). 

• Marie   , née et décédée en 1861, Constantine,Algérie. 
• Emery Charles André Marie   , né le     20     janvier     1864  , Morlaix,29, 

décédé, comte, puis marquis de la Jaille à la mort de son père en 
1889. 
Marié le     2     juillet     1896  , Paris,75, avec Marie Caroline Félicité 
Louise de La Jaille , née le     7     octobre     1875  , Paris,75, décédée 
le     25     octobre     1916  , Plourin-lès-Morlaix,29 (à l’âge de 41 ans). 

... dont

• Marie Laure   , née le     29     septembre     1897  , Paris,75, décédée 
en 1994, inhumée à Ploujean. 

• François   , né le     31     juillet     1902  , Paris,75, décédé en 1995, 
inhumé à Ploujean. 

• Jean Yves Louis Marie   , né le     8     juin     1866  , Morlaix,29, décédé. 
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• Laure   , née le     8     janvier     1869  , Oran,Algérie, décédée 
le     25     février     1869  , Oran,Algérie (à l’âge de un mois). 

• Yvon Urbain Edouard René Marie   , né le     8     septembre     1869  , 
Oran,Algérie, décédé en juillet 1906, Guayaquil,Equateur (à l’âge de 
36 ans). 

• Marie Jeanne   , née en 1758, St Mathieu Mx,29, décédée. 
• François Louis Marie   , né en 1760, St Mathieu Mx,29, décédé. 
• Jeanne Josèphe   , née en 1761, St Mathieu Mx,29, décédée en 1767, St Mathieu Mx,29 (à 

l’âge de 6 ans). 
• Françoise Julienne   , née en 1762, St Mathieu Mx,29, décédée en 1762, St Mathieu 

Mx,29. 
• Marie Catherine   , née en 1763, St Mathieu Mx,29, décédée. 
• Claude Nicolas   , né en 1764, St Mathieu Mx,29, décédé en 1767, St Mathieu Mx,29 (à 

l’âge de 3 ans). 
• Philippe Marie   , né en 1766, St Mathieu Mx,29, décédé. 

• Joseph   , né en 1732, Botmel,22, décédé. 
• Yves   , né en 1734, Botmel,22, décédé. 
• Philippe Mathurin Le Denmat Resguen   , né le     17     juillet     1737  , Botmel,22, décédé 

le     23     octobre     1821  , Morlaix,29 (à l’âge de 84 ans). 
• Marie Joseph Renée   , née en 1742, Botmel,22, décédée. 
• Jean   , né en 1744, Botmel,22, décédé. 
• Simon Marie   , né en 1745, Botmel,22, décédé. 
• Eulalie Yvonne   , née en 1746, Botmel,22, décédée. 
• Yves Joseph Louis Le Denmat Kervern   , né en 1751, Botmel,22, décédé le     3     prairial     an     II   (22 

mai 1794), Brest,29 (à l’âge de 43 ans). 
Marié vers 1778 avec Marie Françoise Uzenat , née en mai 1759, Pontivy,56, décédée 
le     12     janvier     1845  , Morlaix,29 (à l’âge de 85 ans). 

... dont

• Philippe François   , né le     4     mars     1779  , St Mathieu-Morlaix,29, décédé le     4     juin     1863  , 
Morlaix,29 (à l’âge de 84 ans). 
Marié le     4     juillet     1810  , Morlaix,29, avec Marie Victoire Jeanne Le Bras , née 
le     26     mars     1791  , Morlaix,29, décédée le     2     avril     1816  , Morlaix,29 (à l’âge de 25 ans). 

... dont

• Philippe Victor   , né le     21     novembre     1811  , Morlaix,29, décédé le     29     juin     1870  , 
Morlaix,29 (à l’âge de 58 ans). 

• François Louis   , né le     12     juin     1814  , Morlaix,29, décédé en 1819, Morlaix,29 (à 
l’âge de 5 ans). 

• Marie Eugénie   , née le     29     février     1816  , Morlaix,29, décédée en 1856, Morlaix,29 
(à l’âge de 40 ans). 
Mariée le     6     juillet     1836  , Morlaix,29, avec Hippolyte René Marie De Kermoisan , 
né le     20     ventôse     an     XII   (11 mars 1804), Ploërmel,56, décédé le     7     juillet     1880  , 
Morlaix,29 (à l’âge de 76 ans). 
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... dont

• Françoise Marie Renée Caroline Hippolyte   , née le     10     juin     1837  , 
Morlaix,29, décédée en 1901, Carantec,29 (à l’âge de 64 ans). 
Mariée le     22     novembre     1858  , Morlaix,29, avec Hervé Paul Marie Du 
Plessix Parscau , né le     18     août     1826  , Abbeville,80, décédé. . 

• Eugénie Marie Hélène   , née en 1839, Morlaix,29, décédée 
le     25     février     1841  , Morlaix,29 (à l’âge de 2 ans). 

• Tugdual Philippe François Hippolyte Marie   , né en 1841, Morlaix,29, 
décédé en 1907, St Pol de Léon,29 (à l’âge de 66 ans). 

• Eugénie Amélie Marie Hypolite de Kermoysan   , née le     2     septembre     1844  ,
St Pol de Léon,29, décédée. 
Mariée le     5     février     1866  , Morlaix,29, avec Henri De Lestang du Rusquec ,
né le     11     novembre     1822  , Tréflévénez,29, décédé en 1906, Sibiril,29 (à l’âge 
de 84 ans). . 

• Marie Anne Renée Le Denmat de Kervern   , née en 1780, St Mathieu Mx,29, décédée. 
• Hypolite Armand Pierre Claude Le Denmat de Kervern   , né en 1781, St Mathieu 

Mx,29, décédé en 1783, St Mathieu Mx,29 (à l’âge de 2 ans). 
• Anonyme Le Denmat   , né(e) en 1784, St Mathieu Mx,29, décédé(e) en 1784, St Mathieu 

Mx,29. 
• Fortuné Marie Le Denmat de Kervern   , né en 1788, St Melaine Mx,29, décédé. 
• Eugène Marie Hypolite Le Denmat de Kervern   , né en 1790, St Melaine Mx,29, décédé.
• Hippolyte Le Denmat   , né en 1793, Morlaix,29, décédé en 1794, Ploujean,29 (à l’âge de 

un an). 

Nota :  Les personnes surlignées en jaune sont citées dans l’histoire de Traonfeunteuniou, entre la famille 
du Trevou de Brefeillac et la vente au couple Foch-Bienvenüe, essentiellement au XIXème siècle.
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La famille Bienvenüe
3 personnes nous sont déjà connues et il ne reste qu’à les placer sur cette généalogie :

Fulgence Marie Auguste est le père du métro. Né à Uzel (22) et 13ème enfant de la fratrie 
(incomplète sur le tableau).

Edouard Marie Eugène, avocat à Saint-Brieuc, est cité par Guillaume Seznec pour un rendez-
vous qui aurait eu lieu le 13 juin 1923.

Julie Ursule Louise, née à Saint-Brieuc, y a épousé en 1883 un certain capitaine … On remarque 
que ses parents décèdent l’année de sa naissance. Ce qui explique qu’elle hérite pour un cinquième du 
patrimoine famillial, comme écrit dans la vente en 1918 de la métairie de Blainbalanec en Plouezoc’h.

Sources : Essentiellement les bases du CGF et du CG22, les données recueillies aux AD29, le fond 
Bienvenüe-Foch des archives municipales, les généalogies présentes sur Geneanet, les écrits de Joseph 
Lohou. Ces deux généalogies succinctes (logiciel GeneWeb-6.07), réalisées pour étayer ma chronologie 
des propriétaires et l’histoire de Traonfeunteuniou, ne peuvent constituer un document de référence ! 
Merci tout de même à ceux qui me signaleront les erreurs …
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La vente de Traonfeunteuniou
Le 29 août 1895, devant Maître Le Gac de Lansalut et son collègue, notaires à Morlaix, a 

comparu Madame la Marquise Emilie Marie Françoise Isabelle Tixier Damas de Saint Prix, veuve de 
Monsieur le Marquis François Charles Louis de La Jaille, propriétaire demeurant à Morlaix, quai de 
Léon. Laquelle a par ces présentes vendu avec garantie … à Monsieur Ferdinand Foch, chef d’escadron 
d’artillerie … et Madame Julie Ursule Louise Bienvenüe, son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble 
à Vincennes …

En outre la présente vente est faite moyennant la somme de Cent Vingt Mille francs de prix 
principal que Madame la marquise de La Jaille reconnaît avoir reçu de Monsieur et Madame Foch en 
espèces à sa convenance comptées et délivrées ce jour, hors la vue des notaires soussignés. Dont 
quittance.

Descriptif sommaire : 
1) Le château et la réserve de Traonfeunteuniou, avec bâtiments de service, chapelle, maison de 

garde, avenues plantées, jardins, pâtures
2) La métairie de la retenue, affermée à Marie Messager, veuve de Jean Marie Prigent, et Allain 

Keroullé et Françoise Prigent sa femme, jusqu’au 29/09/1899 moyennant 650 francs par an
3) La métairie de Kerguiniou avec ses annexes, affermée à François Jourdren et Françoise Prigent 

sa femme, jusqu’au 29/09/1896 moyennant 1500 francs l’an, suivant bail du 17/07/1886 lequel a été 
renouvelé au profit de la dite Françoise Prigent veuve Jourdren et de Jean Marie Jourdren, son fils époux 
de Françoise Scouarnec, suivant bail du 05/01/1895

4) Les lieux et métairie de Kerguiniou Kerambars affermés à Jean Tilly époux de Marie Le Lous, 
jusqu’au 29/09/1897 pour payer par an 800 francs 

5) La métairie de Penanallé, louée verbalement à Mathurin Le Lez et Honorée Rognant pour 
payer par an 900 francs, telle que la métairie existe avec des édifices récemment construits et non 
encore achevés.

6) Le lieu de Kerguiniou bihan, loué verbalement aux enfants Péron, pour payer par an 180 francs

Description des biens, selon l’acte et tels qu’ils figurent au cadastre :

n° vente
FOCH

Section
parcelle

n°
surface
(ares)

nom nature
Cadastre

1834
1 C 180 92,60 Coat Ar Vengleuz taillis Page 93/157
2 C 185 9,00 Prat Ar Vengleuz pré Page 93/157
3 C 208 2,80 Tachen Prat Kerdannot pré Page 94/157
4 C 209 2,80 Tachen Prat Kerdannot pré Page 94/157
5 C 211 3,30 Prat Bian Caraïn pré Page 94/157
6 C 212 2,90 Bouillen Tarafis pré Page 94/157
7 C 213 17,60 Tarafis pré Page 94/157
8 C 214 13,40 Tarafis terre labourable Page 94/157
9 C 215 211,30 Caraïn terre labourable Page 94/157
10 C 216 87,60 Prat Lédan pré Page 94/157
11 C 217 23,60 Prat Lédan lande Page 94/157
12 C 255 57,10 Liors Nicol terre labourable Page 95/157
13 C 261 45,60 Parc Ar Rest terre labourable Page 95/157
14 C 292 16,20 Traon Penneunec lande Page 96/157
15 C 293 37,20 Traon Penneunec terre labourable Page 96/157
16 C 294 30,80 Prat Névez pré Page 96/157
17 C 295 17,70 Prat Névez taillis Page 96/157
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18 C 296 40,00 Goarem Huella lande Page 96/157
19 C 297 24,70 Goarem Lost taillis Page 96/157
20 C 298 129,50 Parc Al Leur terre labourable Page 96/157
21 C 301 8,70 Verger Coz courtil Page 97/157
22 C 302 3,50 Jardin Huella courtil Page 97/157
23 C 303 10,50 Maison sol Page 97/157
24 C 304 4,50 Jardin Ar Grange courtil Page 97/157
25 C 305 81,50 Parc Ar Grange terre labourable Page 97/157
26 C 307 45,20 Prat Ar Grange pré Page 97/157
27 C 308 3,10 Ar Bouillen pré Page 97/157
28 C 332 82,50 Parc Izella terre labourable Page 97/157
29 C 333 101,10 Parc Creis terre labourable Page 97/157
30 C 334 114,50 Parc Huella terre labourable Page 97/157
31 C 956 88,20 Parcaier Marrec terre labourable Page 114/157
32 C 957 12,10 Parcaier Marrec taillis Page 114/157
33 C 958 98,30 Goaremou Marrec lande Page 114/157
34 C 959 141,00 Goaremou Marrec lande Page 114/157
35 C 960 14,60 Parcaïer Marrec taillis Page 114/157
36 C 961 85,30 Parcaïer Marrec terre labourable Page 114/157
37 B 927 23,70 Parc Bian An Hent Bras terre labourable Page 81/157
38 B 928 6,40 Goarem Vihan Ar Hoat lande Page 81/157
39 B 936 6,00 Coat An Hent Bras taillis Page 82/157
40 C 186 32,00 Ar Prat pré Page 93/157
41 C 256 49,50 Kerguiniou Bian terre labourable Page 95/157
42 C 257 24,50 Parc Séac’h terre labourable Page 95/157
43 C 258 5,70 Dépendances sol Page 95/157
44 C 259 26,10 Al Liors terre labourable Page 95/157
45 C 260 36,80 Parc Squer terre labourable Page 95/157
46 C 262 63,00 Parc Ar Rest terre labourable Page 95/157
47 C 265 72,00 Parc Creis terre labourable Page 95/157
48 C 266 37,50 Parc Ar Poal terre labourable Page 95/157
49 C 267 6,90 Ar Jardin courtil Page 96/157
50 C 268 7,70 Maison sol Page 96/157
51 C 269 28,00 Al Liors terre labourable Page 96/157
52 C 270 78,70 An Tirieunic terre labourable Page 96/157
53 C 271 67,00 Parc Creis terre labourable Page 96/157
54 C 272 63,70 Al Liors terre labourable Page 96/157
55 C 273 7,80 Dépendances sol Page 96/157
56 C 273,5 5,30 Ar Jardin courtil Page 96/157
57 C 274 46,10 An Allée terre labourable Page 96/157
58 C 274,5 77,30 Parc Péran terre labourable Page 96/157
59 C 275 53,90 Parc Huella terre labourable Page 96/157
60 C 276 63,80 Ar Verger terre labourable Page 96/157
61 C 277 27,00 Bou De Fortuné futaie Page 96/157
62 C 278 2,50 Édifices sol Page 96/157
63 C 279 21,00 Manoir sol Page 96/157
64 C 280 60,60 Le Jardin jardin Page 96/157
65 C 281 93,90 Parc Ar Houldry terre labourable Page 96/157
66 C 282 98,70 Prat Séach terre labourable Page 96/157
67 C 283 11,30 Allée Bout Du Jardin jardin Page 96/157
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68 C 284 5,30 Contre Allée taillis Page 96/157
69 C 285 125,30 Pré Du Jardin pré Page 96/157
70 C 285,5 19,50 Pré Du Jardin futaie Page 96/157
71 C 286 3,80 Courtil Basse-Cour courtil Page 96/157
72 C 287 24,70 Bois De La Chapelle futaie Page 96/157
73 C 288 0,30 Chapelle sol Page 96/157
74 C 288,5 0,30 Maison sol Page 96/157
75 C 289 72,00 Allée Devant Maison futaie Page 96/157
76 C 290 52,40 Parc Ar Chapel terre labourable Page 96/157
77 C 291 32,30 Parc Ar Chapel Bian terre labourable Page 96/157
78 C 299 37,00 Parc Ar Feunteun terre labourable Page 96/157
79 C 300 4,00 Prat Ménez pré Page 96/157
80 C 356 83,70 Goarem Goas Couin lande Page 98/157
81 C 357 32,80 Goarem Goas Couin lande Page 97/157
82 C 358 223,70 Parc An Ancou terre labourable Page 97/157
83 C 365 180,60 Goarem Croas Quirou lande Page 97/157
84 C 366 179,50 Goarem Vian lande Page 97/157
85 C 367 328,50 Goarem Bras lande Page 97/157
86 C 373 240,10 Goarem Lornet terre labourable Page 97/157
87 C 375 124,40 Goarem Ar Vaguérez lande Page 97/157
88 C 376 179,00 Goarem Ar Gouéou lande Page 97/157
89 C 377 21,70 La Petite Pépinière pépinière Page 97/157
90 C 378 146,30 Parc An Guéan terre labourable Page 98/157
91 C 379 14,30 Pen Ar Goarennou pâture Page 98/157
92 C 380 353,90 Parc Ar Cazec terre labourable Page 98/157
93 C 381 546,90 L’avenue futaie Page 98/157
94 C 382 55,60 Goarem Vian lande Page 98/157
95 C 384 70,40 Pépinière futaie Page 98/157
96 C 385 66,80 Coatmez Don futaie Page 98/157
97 C 386 21,30 Coat Parc Lann taillis Page 98/157
98 C 387 47,10 Parc Lann terre labourable Page 98/157
99 C 388 7,60 Parc Lann lande Page 98/157
100 C 389 22,40 Parc An Velin Avel Bian lande Page 98/157
101 C 390 51,90 Parc An Velin Avel Bian terre labourable Page 98/157
102 C 391 76,10 Parc An Velin Avel Bian terre labourable Page 98/157
103 C 392 7,90 Parc An Velin Avel Bian lande Page 98/157
104 C 394 40,20 Goarem Ar Velin Avel lande Page 98/157
105 C 395 19,40 Coat Mestan futaie Page 98/157
106 C 407 36,40 Parc Ar Pors terre labourable Page 98/157
107 C 408 65,20 Parc Salaûn terre labourable Page 98/157
108 C 418 4,40 Placen Vian vague Page 100/157

Soit une superficie totale de  65 ha 89 a 70 ca
Caractéristiques des parcelles sur :

Le cadastre de 1834

Nota : Les noms de parcelles en langue française semblent caractériser les nobles demeures et 
l’appellation usuelle de leurs proches dépendances. Ceci se remarque dès le premier cadastre établi en 
1834 pour Ploujean.
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À l’école, le maréchal n’a pas été oublié ...

Extrait de la pièce de théâtre

jouée par les élèves le 13 mai 2000 à l’occasion
du centenaire de l’école Emile Cloarec

…
FILLE 7  Et il y a eu d’autres personnages au bourg. Des gens importants ?

FILLE 8 Oui, le maréchal Foch
FILLE 6 Et madame la maréchale.

FILLE 5 Oh, ceux là n’étaient pas du même monde.

(Entre un couple : militaire et femme 1914, très hautain. Ambiance sortie de messe. Cloches, groupes de 
discussion. Certains se rapprochent du couple pour saluer, admiratifs. Des pauvres tentent de quêter ...)

LUI Dépêchez-vous, ma chère. Ne vous mêlez pas à cette populace.
ELLE Ne m’approchez pas, espèces de gueux. Vous allez me salir.

LUI Et vous rentrez chez vous. Vous n’avez rien à faire ici.
ELLE Mais que fait le gouvernement. Ce n’est pas la peine, mon ami,

d’avoir gagné 14/18 pour se faire agresser ainsi, chez soi.
LUI Une bonne guerre, il leur faudrait une bonne guerre.

Ça remettrait les pendules à l’heure.

Les maternelles arrivent en chantant une chanson du style « La feuille d’automne »,
jouent autour du couple et semblent les déranger.

LUI Ah, ma chère, l’éducation a du bon. Regardez moi cette jeunesse.
Pour la prochaine, celles-ci seront cantinières ou infirmières.

ELLE Et les garçons, chair à canon !
MATERNELLES  (en partant) Non !

X Il n’était quand même pas comme ça, le maréchal Foch.
MENEUR On fait du théâtre, on caricature.

Y Mais à Ploujean  …

texte de Claude Bonnart
théâtre de La Corniche    
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