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Couverture :
Pennon généalogique des propriétaires du manoir de Kerscao en Locmaria-Plouzané.
(Dessin M.Mauguin)
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Manoir de Kerscao
Son patrimoine héraldique

Le manoir de Kerscao en Locmaria-Plouzané est situé à 12 kilomètres à l’ouest de Brest et à
plus d'un kilomètre au nord du bourg de Locmaria-Plouzané. Son ancienneté connue remonte au
début XVe siècle avec les noms d’Hervé et Guillaume de Kerscao à la réformation de la noblesse en
1427. Si l’armorial de Pol Potier de Courcy ne connait pas les armes au nom de cette famille, c’est
que ce seigneur était nommé par toponyme et non par un patronyme familiale. Il était fréquent de
désigner les propriétaires d’un lieu par le toponyme, on est seigneur de Kercao, de Kervadoué, de
Coaténès, même au fil des siècles et malgré les changements de propriétaires.
Le grand penon du XVIIe siècle du manoir de Kervasdoué, est une généalogie des anciens
propriétaires du manoir de Coaténès n’échappe pas à cette règle et apporte un éclairage précis sur
les armoiries familiales1.
Les premiers seigneurs connus de Kerscao portent les armes de la famille de
Tredern sr de Kerscao2 qui sont : échiqueté d’or et de gueules au franc-canton fascé
d’argent et de gueules. Catherine, l’héritière du lieu, épouse Yvon de Quilbignon en 1455
qui blasonne d’or à trois fasces ondées d’azur, ce qui ne correspont pas aux armoiries de
cette famille qui est un croissant surmonté d’une étoile. L’explication vient que Guillaume
le pére d’Yvon probablement un cadet de la maison de Quilbignon avait épousé en 1435
Marguerite de Kermenou et ses armes, ces dernières deviennent celles de Coaténès
jusque vers 1550 et ensuite en alliance avec de Penmarc’h jusqu’en 1652.
Après Kerscao et Quilbignon vers 1460, la descendance est assurée par Alain de
Kerguiziau en convolant avec Meance de Quilbignon, si ce couple n’a pas laissé de trace
visible sur les pierres du manoir, nous avons connaissance d’un fut de croix, portant leurs
armes, retrouvé sur la commune de Plougonvelin. Il va s’écouler quatre générations de Kerguiziau
avant de trouver dans la pierre un témoignage sculpté de la présence de cette famille.
Il n’y a aucune trace connue de ces blasons à Kerscao. Au XVIe siècle, Claude de Kerguiziau
marié à Claudine du Louët de Coatjunval en 1590 vont marquer le lieu de leurs armes. Commençons
par la chapelle Saint-Claude avec au-dessus de la porte, ces magnifiques armoiries d’alliances, dans
un cartouche style cuir roulé aux couleurs du couple, sculptées dans une pierre de Kersanton.
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À l’intérieur près de l’entrée nous voyons un bénitier armorié aux mêmes armes.

Le sol de la chapelle est recouvert d’un jeu de
tomettes anciennes avec quelques-unes refaites et décorées
aux armes du couple pour conserver le style du lieu. La
présence de la clef pourrait rappeler l’ancienneté des
Kerguiziau par l’alliance de Jehan avec Adélice Le Normant
vers 1430.

Décors utilisés pour des tomettes

4

Cette chapelle est l’œuvre de ce couple, ce n’est
pas un hasard qu’elle soit dédiée à Saint-Claude, le couple
portant ce nom. Toutefois ils ne s’y sont pas mariés, mais
leur fille Françoise y épousera en 1619 Jean MICHEL
seigneur de Kervigny, avec la bénédiction de leur oncle
René du Louët, grand vicaire du Léon, chanoine de
Quimper avant de devenir évêque, cet événement sera
marqué par la sculpture d’un petit écusson en alliance sur
un balustre (séparant l’autel de la nef ?). Cette pierre est
conservée au manoir de Kervasdoué. Il semble que la
chapelle était déjà en mauvais état avant le Révolution,
les événements n’ont rien arrangé. Ce n’est qu’au XXe
siècle (1977) que Sané de Parcevaux, son épouse et leurs
enfants entreprennent la restauration de l’édifice dont les murs sont encore en bon état. Sol, toit,
fenêtres vont retrouver un certain lustre. Suivant la tradition la restauration est datée et identifiable
grâce aux armoiries du couple de Parcevaux-Bouguereau

La charpente, les vitraux, sont armoriées aux armes du couple restaurateur, la fenêtre placée
au levant est dédiée à Saint-Sané et Saint-Claude, un clin d’œil à l’histoire.
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Sané de Parcevaux et
Jacqueline Bouguereau
Les restaurateurs

Claude de Kerguiziau et
Claudine du Louët
Les fondateurs

Le manoir

L’extérieur du manoir est dépourvu de pierre armoriée, à l'intérieur dans la grande salle la
cheminée monumentale porte un bel écusson de 1590 richement décoré aux armes de Claude de
Kerguiziau en alliance avec Claudine du Louët de Coatjunval. Cette pierre se trouve dans la partie de
manoir construite par ce couple parents de neuf enfants.
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Une seconde pierre portant les mêmes
blasons est exposée dans cette même salle, trouvée
dans un mur lors de travaux dans le manoir.

Ainsi s’arrête là les témoignages héraldiques anciens dans
cette noble demeure, sinon que nous retrouvons dans une vitre
entre deux salles un nouveau clin d’œil des restaurateurs aux
fondateurs.

Dans pages suivantes, nous avons une généalogie simplifiée du lieu avec les propriétaires s’y étant
succédé. Les flèches orange indiquent la succession de la propriété. Les écussons peuvent apporter
une réponse en cas de découverte d’une pierre oubliée dans un mur.
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Manoir de Kerscao
Généalogie du lieu

Hervé et Guillaume de Kerscau
(nobles réf : 1427)

Catherine de Kerscau
X - 1435
Yvon de Quilbignon † 1468

Jehan de Kerguiziau
X - Adélice Le Normant

Meance Quilbignon
X - Alain de Kerguiziau

Jean de Kerguiziau
( branche Kerscao)
X - 1499
Julienne de Kermorvan

Christophe de Kerguiziau
Procureur du Roi - 1543
X - (1)- Françoise Lohodan
X - (2) - Marguerite de Mesgouez

Jean de Kerguiziau
X -(1) - 1576 Françoise Kerliviry
X - (2) - 1580 Anne de Kermorvan † 1587

Claude de Kerguiziau † 1621
X - 1590 Claudine du Louet
née en 1572

Jean de Kerguiziau
Né en 1597 - † - 1664

X - 1627
Françoise de Kergroadez - † - 1659
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Gilette de Kerguiziau
X - 1646

François de Kerguiziau † > 1690

X - Marie de Kersauzon † - 1700

Yves Le Cozic

Sr de Kerloaguen

Françoise Le Cozic
(Hérite de son oncle François de Kerguiziau)

X - 1669
Prigent de Kersauzon

Sr du Brezal

Jean Jacques Gilles
de Kersauzon
Conseillé au Parlement
en 1708, † 1744

Louis François Gilles
de Kersauzon

Jean Jacques Claude
de Kersauzon - † 1788

Marie Angélique
Julienne de Brézal

Marie Josephine Julienne de Kersauzon
Née en 1752 - † 1822
X - René de Montbourcher

Marquis d'Aubigné, 1757 - † 1835

Kerscao est vendu comme bien national
en 1795 à Julienne Le François veuve Dagorn

Racheté à Julien Le François
par M.Mme Noël Mével arrière grand-père de

Sané de Parcevaux X Jacqueline Bouguereau
Propriétaires en 2003
Sources :
Y. Lulzac - Chroniques oubliées des manoirs bretons - Tomes I à V
S. De Parcevaux - Notice concernant les personnes ayant habité le manoir de Kerscao
Pol Potier de Courcy – Nobiliaire et armorial de Bretagne Tome II - « Trédern - p : 611 » - Réédit.- 2000
= suite des successions
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E_MAIL : michel1.mauguin@orange.fr
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