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Description 

 

On accède au château de Bonabry par une longue allée majestueuse d’arbres centenaires. 

 

Le château est construit sur un plan à deux corps en équerre. L’ensemble des bâtiments 

comprend également un colombier, une chapelle, des écuries, des dépendances diverses. 

 

Matériau du gros-œuvre et mise en œuvre : moellon  

Matériau de couverture : ardoise  

Vaisseau et étage : un étage carré ; comble à surcroît  

Parti d'élévation extérieur : élévation à travées  

Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe ; noue ; toit en pavillon ; pignon découvert  
 

 



Auteur  

Date de construction XVIIème siècle 

Historique 

Château relevant de la seigneurie de Lamballe, construit dans le 4e quart du XVIIe siècle pour 

la famille du Bouilly sur le site d'un ancien manoir.  

 

Au XVe siècle, ce manoir appartient aux Lescouët. Il a le privilège de bénéficier d’un droit de 

moyenne justice1. Il appartient aux Le Nepvou au XVIe siècle. Guillaume du Bouilly en fait 

l'acquisition en 1580. En 1638, il passe par héritage à René du Bouilly Resnon, conseiller au 

Parlement de Bretagne, qui épouse Renée de Turquant, fille d'un conseiller de Paris. 

 

Leur fils accroît le domaine autour de Bonabry et fait démolir le manoir pour bâtir ce château, 

surmonté dans sa partie centrale par un corps coiffé en pavillon. Au début de la Révolution, il 

sert de point d'embarcation pour l'émigration. Au XVIIIe siècle, le château passe par mariage 

à la famille Le Corgne. En 1861, Cécile Le Corgne épouse le vicomte Henri-François du Fou 

de Kerdaniel et conserve le château. 

 

(1) droit de moyenne justice : le seigneur peut juger les rixes, injures et vols. Les délits ne 

peuvent être punis de mort. Pratiquement, la moyenne justice joue un rôle important au civil, 

notamment en matière de successions et de protection juridique des intérêts des mineurs : 

apposition de scellés, inventaire des biens des mineurs, nomination des tuteurs, etc. Par les 

ordonnances judiciaires de 1670, la seigneurie est responsable de rendre justice avec 

amendes. Il donne également le droit d’afficher les armoiries.  

Extrait cadastre 1812 Plan Terrier 1787 

 

 
Anecdotes 

 

Le colombier est toujours fréquenté par les pigeons, c’est l’un des rares a conserver cet usage. 

Le jardin situé à l’arrière du château est clôturé par un mur qui présente la particularité de 

comporter un « saut de loup », vaste ouverture permettant de conserver la vue sur la forêt tout 

en se protégeant de l’intrusion de loup ou autre grand mammifère. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1670


Dessins ou cartes postales 

  
Plan du château de Bonabry en 1785 

 

 
Croquis et dessins de Henri Frotier de la 

Messelière 

Autres photographies 

 
 

 
Cour du château 

 

 

 



 
Entrée principale du château 

 

Gites et chambres d’hôtes (http://www.bonabry.fr/) 

 
Un gîte et des chambres d'hôtes sont aménagées dans 

l’ancienne orangerie 

 

 
 

photos provenant du site internet du Château 
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Statut juridique Privé 

Patrimoine afférant : 

Chapelle Saint-Gilles-et-Saint-Loup datant du 4e quart du XVIIe siècle (fiche 020204) 

Colombier (fiche 010303) - Vieille croix (020304) – écuries (fiche 01.10.03) 

 


