plomeur : le manoir de la villeneuve ou guernévez en plomeur
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
A mi-chemin sur la voie rustique et paisible qui serpente de Plomeur vers la chapelle de Notre-Dame de
Tréminou, l imposant manoir de La Villeneuve, en breton Ar Guernevez , dissimule ses faitages derrière les
verdoyantes frondaisons d une sereine oasis. L ancienne entrée seigneuriale a conservé un air de grandeur,
avec son large plaeitre délimité par des murets de pierre harmonieusement cintrés. Une longue allée, toujours
séduisante malgré les ravages du bûcheron impitoyable, conduit le visiteur au Chàteau , dénomination fière et
justifiée que valaient autrefois à La Villeneuve son ampleur, son caractère et sa noblesse. Au fond de la cour d
honneur, encadrée par les longères des communs, se détache, mélancolique, la façade du corp de logis, flanqué
à l Est d un svelte pavillon moderne aux combles élevés. Malgré son visage empreint de gravité, ses portes et
ses fenêtres d une grande sobriété ornementale, le manoir de La Villeneuve a belle allure. Passé depuis des
lustres en des mains paysannes, aux ressources souvent limitées, il s est lentement dégradé depuis sa
restauration au siècle dernier. Les instruments aratoires s entassent dans les salons, où les mères-poules
traînent à leur suite de blondes cohortes de poussins. Une treille chétive et languissante ne parvient guère à
masquer les rides de l altière et vieille demeure. Et pourtant, aperçue à quelque distance à travers une trouée de
verdure, avec sa haute tour coiffée d ardoises où se déroule un majestueux escalier de pierre aux degrés
monolithes, le manoir de La Villeneuve évoque encore les lointaines splendeurs d un glorieux passé.
SEIGNEURS ET DAMES DE LA VILLENEUVE Des nombreuses lignées de seigneurs et dames qui
hantèrent jadis ces lieux peuplés de souvenirs, peutêtre croiserez-vous sous les charmilles une ombre légère et
fugitive, allant rechercher dans le cristal fluide de la charmante fontaine, l image mouvante d un jeune amant.
Les seigneurs de La Villeneuve jouissaient avant la Révolution de diverses prééminences en l église
paroissiale de Plomeur : ainsi avaient-ils leur tombe ou enfeu dans la chapelle du Rosaire. En 1536, le manoir
est la résidence champêtre d Adelice de Kerloaguen. Un siècle plus tard, il appartient au généalogiste Guy
Autret de Missirien, curieuse et attachante figure de gentilhomme bas-breton. Il était aussi seigneur du manoir
de Kergoz au Guilvinec, et lors de l évocation consacrée à cette ancienne maison noble du grand port
bigouden, nous avons déjà rappelé son souvenir. En 1677, Guy de Charmoy, héritier des Autret, vendra la
terre de La Villeneuve à Messire Jan Hyacinthe de l Honoré. Un heureux hyménée portera le beau domaine de
Plomeur aux Geffroy de Villeblanche, le 30 Octobre 1743. Au printemps de 1771, Louis-F.M. Aleno de
SaintAlouarn seigneur de La Villeneuve, lieutenant des vaisseaux du Roi, accompagne son célèbre
compatriote, Yves de Kerguélen, au cours d un voyage d exploration en Terre australe.
y.tanneau, extrait de la revue dialogue juillet 1975
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