
Qu'est-ce qu'un manoir ?

Un manoir est une grande maison à étages qui était habitée 
par des seigneurs. (Dictionnaire Hachette 2008)

Le manoir du Launay en Ploubezre (22)

Peinture appartenant à la famille Allain



Où se situe-t-il ?

Le Manoir du Launay est situé à 1 kilomètre du bourg de

Ploubezre et à 86 mètres d'altitude.

On y accède uniquement depuis la route de Plouaret à

Lannion puis par une allée venant du nord-est et bifurquant à

90 degrés vers le sud -sud -est.

Le Manoir du Launay

Bourg de 
Ploubezre

Vers Plouaret

Bifurquant :



Qui a habité ce manoir ?

- de Philippe(s) de Coatgoureden, seigneur
de Barac'h dont les armoiries sont
"De gueules à la fasce d'argent,
accompagnée de six annelets d'or"
et qui a épousé une Aliette de Launay dans
la 2e moitié du 14e siècle.
L'un de ses descendants, François Barac'h
est appelé seigneur du Launay en 1510.

- Le Mignot (avant 1667), dont les armoiries sont 
"d'argent au sautoir de gueules" ;

Cette belle demeure a appartenu aux familles  



- de Coëtanscours, originaire de Plourin, 
dont les armoiries "d'argent au chef endenché de gueules" sont peintes 
dans l'église paroissiale.

- Jean-François de La Marche, dernier évêque de Saint-Pol-de-Léon qui 
a émigré en Angleterre.

Cette demeure est ensuite louée par Jean-François Marie, meunier de
Lannion. Le fermage devra être payé en "froment, seigle et avoine" à
compter de la prochaine Saint Michel.



Après la Révolution française, en l'An 2 (1793), la ferme devenue
bien national, est décrite comme comprenant : "une maison
principale, une cour, une grange, des crèches à cochons (soues à
porcs), une vieille maison, une maison à four (fournil), un puits, une
grange sur l'aire (à battre), un colombier, un courtil nommé « le
jardin terre tant chaude que froide », le vieux et grand verger, des
prairies, des terres froides sous bois, etc.".

L'année suivante, c'est finalement le dénommé Yves Allain, juge de
paix demeurant à Perros-Guirec qui rachète la ferme pour la
somme de 32 450 livres payée à crédit en 10 ans.

Au 20è siècle, Jean-Marie Allain, médecin général du Service de
Santé des armées, grand officier de la Légion d'honneur qui fut
maire de Ploubezre de 1929 à 1942 en fait sa résidence. Il l'a
léguée à sa mort à son petit neveu Jean Allain.



La façade

La maison est constituée de milliers de pierres. Autour des portes et des
fenêtres, il y a de plus grosses pierres grises ; il y a quatre cheminées
blanches. Sur la façade, on voit quatre portes (on en voit deux sur la photo).
L'une de ces portes est pour les invités, l'encadrement de cette porte est
sculpté (porte de gauche).

La façade du manoir du Launay est orientée vers l'Est comme les demeures
de cette époque et est longue de trente mètres.



Cette sculpture est celle d'un visage. Elle est située à la base de la 
toiture du manoir.



Les portes sont gothiques, leurs voûtes sont en ogive.  

L'encadrement de cette porte est sculpté : des têtes de lionnes  sont à la base de 

l'encadrement qui est surmonté d'un blason. A côté, il y a un petit escalier.

Les portes



Au 19e siècle, des ouvertures ont été percées dans la façade arrière afin de donner 
plus de lumière aux cinq pièces du rez-de-chaussée.

Les fenêtres du manoir

Les fenêtres du manoir sont de style gothique. Ces fenêtres sont sur la façade avant
du manoir et existent depuis le 1er quart du 15ème siècle. Elles sont ornées d'arcs
trilobés. On y retrouve les têtes de lionnes.



A l'intérieur du manoir, la charpente est vieille d'environ 600 ans et elle 
est restée intacte. Elle a la forme d'une coque de bateau renversée.

La charpente 

Ceci est la base 
du pilier de la 
charpente.



Cheminée

Cette cheminée était faite pour cuire les gros animaux. Il fallait régulièrement
changer les pierres de cette cheminée car elles noircissaient souvent. Elle est
située au premier étage. Un blason est positionné au centre de la poutre.
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