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                                                                                                                   Le 18 août 1987 

PRÉFACE 

***** 

GWECHALL GOZ 

*** 
                                           Écrire l’historique de sa Commune natale est une œuvre noble, 

de longue haleine, passionnante et ô combien enrichissante ! Il faut en effet fixer pour 
la postérité ce que furent les heures de gloire, de bonheur, de combats et de difficultés 
de ce village au passé si riche d’évènements et au présent si motivant et exaltant  … 

 

                                           Je viens de rendre visite à Yann MORVAN à Lanroze en 
Lambézellec et lui faire part de mon intention d’entreprendre cette tâche. Il s’en est 
réjoui et m’a encouragé dans cette voie pour faire l’éloge de Milizac et sa renommée. 
Je sais, lui ai-je dit, que je peux compter sur votre précieux concours, celui du 
Médecin-Général Laurent de Brest, de Pierre Pailler de Saint-Renan et de Jean 
Lescop également de Saint-Renan.  

 

                                           J’entreprends cette analyse, deux cents ans après la Révolution 
Française (1789), et quatre cents ans (1586) après que le premier acte de l’État-Civil 
(baptême) ait été rédigé au presbytère de Milizac par le Recteur de Milizac, Messire 
Jean KÉRÉBEL (1555-1620), venant d’une Faculté de théologie ou de La Sorbonne à 
Paris, et qui se dévoua sans compter à Milizac de 1583 à 1620, soit durant 37 ans. Il 
rédigea le premier acte de baptême en 1586 (aujourd’hui aux archives), soit 23 ans 
seulement après la tenue du Concile de Trente (Italie), qui avait imposé cette 
obligation le 11 novembre 1563 à tous les Curés de tenir à jour, un registre des 
baptêmes et des mariages. La prescription d’enregistrer les décès et les confirmations 
ne fut ajoutée par le Pape Paul V, que le 17 juin 1614. Il fut surtout le pionnier qui 
entreprit la construction  de l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul, dont les travaux 
s’étendirent de 1603 à 1652. Le premier Recteur connu de Milizac est Maître Maurice 
de Capo Duro (Pencalet), docteur en décrets, en mission à Milizac en janvier 1334. 

 

                                       L’authenticité d’une église paroissiale à Milizac, en 1512 et en 
1513, est attestée à la fois par M. J. Bossard et M. Yves Lulzac. Les noms de parcelles, 
tels que ceux de : « An Iliz Goz », « Koz-Iliz  », « Coziliz », ou encore « Gouzilis  »,  
etc. témoignent de l’existence  d’une vieille chapelle à Kroaz-ar-Roué-Koz, près du 
site de l’ancienne maison Le Duff, sise à Croas-ar-Roué en Milizac  (Zone artisanale). 

       Le passage à Milizac vers 1410 de Saint Vincent Ferrier (1350-1419), évêque de 
Vannes, joua un rôle décisif dans l’émancipation de la paroisse de Milizac, trève de 
Guipronvel, siège à l’époque d’un monastère à Tollan (Abords de la propriété Arzur). 

 

                                         Après avoir récolté et dépouillé les archives et l’histoire de 
Milizac depuis une dizaine d’années, j’ai le sentiment que le moment favorable est 
venu pour me mettre au travail et commencer cette passionnante rédaction. Je ne suis 
qu’un maillon d’une longue chaîne et mon ouvrage consistera surtout à faire œuvre 
de synthèse, d’objectivité et de vérité. Les analyses sommaires ou fragmentaires 
d’autres auteurs me seront précieuses. J’y citerai les vieux et dévoués serviteurs qui 
ont façonné la physionomie de Milizac, d’hier et d’aujourd’hui. Leur labeur 
m’inspirera dans l’ouvrage et m’aidera à mener à terme cet audacieux projet.  

 

                                       Après bientôt vingt-cinq ans au service de ma Commune, cette 
expérience me sera précieuse pour mieux analyser les documents et présenter ainsi 
aux lecteurs une image fidèle de la vie milizacoise, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

       Cet historique se situe au cœur de l’histoire de la Bretagne, dont le Château du Curru 
et l’illustre seigneur Pharamus furent l’épicentre …  Vive Milizac !    War Zao Atao ! 

                          ******                            Adrien  Milin 
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ÉPOQUES GAULOISE ET GALLO-ROMAINE 
****** 

                 A l’époque gauloise, la Bretagne se nommait l’Armorique, de deux mots 
Celtiques : Armor : ar mor, la mer (sous-entendu pays donnant sur la mer). 
                 La section territoriale de l’Armorique correspondant au département du 
Finistère était habitée aux temps antérieurs à l’ère chrétienne par les Celtes qui, de 
l’autre côté de la Manche, peuplaient aussi la Grande-Bretagne et l’Irlande. Cette 
importante tribu de Celtes armoricains s’appelait Osismes ou Osismiens. César, dans ses 
commentaires sur la Gaule la désigne sous le nom d’Ossimii. 
 

                 Le territoire des Osismiens se divisait en cantons ou pagus ; le canton ou pagus 
en cent bourgades environ dénommées plouëfs ou plebs. Chaque canton était occupé par 
une peuplade portant un nom particulier. Les Ostyens – plus tard Léonices – dominaient 
la région du Léon. Les Agnautes, fraction des Léonices, stationnaient dans la région 
lesnevienne, dépendance du pagus Léonensis. 
 

                  M. Paul du Chatellier, dans son intéressant ouvrage : « Époques préhistoriques 
et gauloises dans le Finistère  », s’étend longuement sur les vestiges de l’époque gauloise 
disséminés dans le canton et plus particulièrement à Kerlouan, à Plounéour-Trez, Saint-
Méen, Ploudaniel, Trégarantec. A Lesneven, les vestiges de l’époque gauloise mis à jour 
se réduisent à une seule découverte. En 1828, il a été trouvé à Kerdurand, une monnaie 
gauloise en argent. Au Folgoët, découverte d’une cachette de fondeur sur les terres du 
village de Pen-ar-Prat. Cette cachette se composait d’une superbe hache à talon … 
 

                  Tout récemment – mars 1920 – il a été découvert à Saint-Frégant, autre 
dépendance du district, une sépulture « vaste chambre aux parois maçonnées, 
recouvertes d’une énorme dalle de 5,60 m. de longueur. On y a trouvé un vase à la panse 
décorée de dessins géométriques assez curieux. Des démarches ont été faites pour la 
conservation de ce monument  ». Le trésor de cette grotte sépulcrale fut  hélas vendue … 
 
                  Une superstition ridicule fait croire aux paysans de la région que dolmens, 
menhirs et tous autres monuments mégalithiques recouvrent ou renferment des trésors. 
C’est pourquoi, nombre de ces précieux vestiges disséminés dans les territoires de 
Plounéour et de Kerlouan ont été fouillés, renversés et finalement anéantis. Ces pierres 
ont été ensuite utilisées, soit comme matériaux de construction, soit  comme supports aux 
barrières des champs, ou même les débris des dolmens sont devenus des pierres tombales. 
 

 En septembre 1905, des laboureurs, en train de défricher une terre en bordure presque 
de la route de Lesneven à Brignogan, mettent à découvert une pierre de formes 
façonnées. Cette pierre, profondément ancrée au sol, était tout simplement une borne 
milliaire, placée comme point de repère lors de l’établissement d’une de nos premières 
cartes d’Etat-major.  
 

                   Or, à la suite de profonds labours, des villageois, ont mis à jour quelques-unes 
de ces cachettes et se sont ainsi trouvés, du jour au lendemain, à la tête de fortunes 
inespérées.  D’autres enfin, tel ce cultivateur du village de Kérilien, situé à une lieue et 
demie de Lesneven, auraient trouvé une foule d’objets précieux, notamment une coupe en 
or massif et « la statue en même métal d’une petite divinité qui devait être un Hercule, 
armé de sa massue et couvert de la dépouille du Lion de Némée  ». 
   (M. de Kerdanet. Notice sur l’ancienne ville d’Occismor. Imprimerie de Rozain, Brest) 
 

                          La région était jadis parsemée de riches monastères, de somptueuses demeures 
féodales, manoirs et châteaux, et que leurs occupants, pour soustraire leurs trésors à la 
cupidité des envahisseurs normands ou anglais, n’avaient qu’une ressource : 
l’enfouissement. 
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                                                                                                                     Juin 2012 

 

LE MANOIR DU CURRU DANS LA MÊME FAMILLE BRIANT 

DURANT DEUX SIÈCLES (1770-1970) 

****** 

 
                   En avril 1774, Messire Charles François Jules du BOT, chevalier, seigneur du 
Grégo, marquis de la Roche de Coatarmoal, baron de Laz, comte de Gournois, vicomte 
du Curru, chevalier de Kéruzas, seigneur du Curru, cédait par contrat le Manoir du 
Curru et ses dépendances à Jean BRIANT et à Anne L’HOSTIS, son épouse, de Pen-ar-
Chréac’h en Milizac, descendants d’une famille BRIANT dont l’ancienneté remonte à 
l’année 1570. 
 
                     Ce bien allait rester dans cette famille durant près de 200 ans. En effet, à la 
suite de Jean Briant, la propriété passait à son fils Prigent (1734-1803), marié à Marie 
Yvonne Quéméneur, à Guillaume Briant (1773-1836), marié à Marie Françoise Roger, à 
Jean François Marie Briant (1824) (Saïk ar Curru), marié à Marie Claudine Milin (1834-
1904) de Pouliot-Huella en Milizac, tous deux décédés en 1904, à Marie Yvonne Briant qui 
épousera Jean Marie Quéméneur (1848-1923), à Anne Marie Quéméneur, mariée à 
Thénénan Le Gall (1887-1963), puis en 1960 conjointement, par donation partage, à 
François Le Gall (1922-2013), fils de Thénénan et à Gabriel Gouzien (1891-1970), 
également descendant des Briant. 
 
                      François Le Gall, agriculteur, devenu copropriétaire du Manoir, exploita les 
terres qui lui revenaient et construisit en 1972 sa nouvelle maison d’habitation sur une 
ancienne parcelle qui a conservé son appellation d’origine : parc ar Barennou. 
L’exploitation est maintenant assurée par son fils Maurice. 
 
                       Le manoir n’était plus occupé depuis plusieurs années quand il est acheté en 
1970 par un particulier qui le transformera ultérieurement en établissement commercial. 
 
                       On sait que le Manoir du Curru fut construit par la famille Faramus (ou 
Pharamus) vers le XIIIème siècle. Il était alors appelé : Castel ar Roué Pharamus. On 
trouve, par exemple, un membre de cette famille participant en 1248 à la construction de 
la chapelle Notre-Dame, de la sacristie et du grand dortoir du Couvent des Dominicains 
de Morlaix. 
 
                       Aujourd’hui, le manoir rénové est renommé pour sa restauration, sa piscine 
et ses soirées dansantes (propriétaires successifs : M. M. Yves Le Louz et Pierre Pétel). 
 
                        Il faut cependant déplorer la destruction, vers 1960, du grand colombier 
voisin du manoir. Les matériaux de cette imposante construction ont été utilisés dans 
l’empierrement de nombreux chemins. 
 
                        C’est la maison d’habitation de la famille Gouzien qui s’élève aujourd’hui 
sur le champ du colombier : parc ar chouldry. 
 
                         Toutefois, le fait pour ce manoir d’avoir été la propriété de la famille 
BRIANT, durant près de deux cents ans, mérite sans doute d’être signalé. 
 
 
                                                                                                               Pierre Pailler  
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PIERRE PAILLER (1921-2017) – SAINT-RENAN 

ÉCRIVAIN ET HISTORIEN 

*** 

 

****** 
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                                                                                                                                Été 1924 

A LA DÉCOUVERTE DE NOTRE RÉGION (II) 

L’ÉGLISE ET LES VIEUX MANOIRS (LE GUENNEC) 

****** 
 

                     MILIZAC - M. Loth pense que Milizac était un ancien fundus, fundus 
Militiacus. M. Jourdan de La Passardière attribue une autre origine au nom de Milizac. 
« Izac, écrit-il, est un nom d’homme que l’on rencontre très fréquemment. Milizac se dit 
en breton Mélizac, mot qui se décompose rationnellement en Mel et Izac. Nous venons de 
dire qu’Izac est un nom d’homme ; quant à Mel, contraction de Mael, il a le sens de fief, 
seigneurie et se retrouve dans un certain nombre de lieux : Maël-Carhaix, Maël-Pestivien, 
Mezle, Mellac, etc.  ». On peut donc traduire Milizac ou Mélizac par fief, seigneurie 
d’Izac. Ce bourg était le centre principal d’une vaste région forestière appelée Coatmaël 
ou Coatméal qui s’étendait vers Saint-Renan et Plabennec. On le trouve nommé  Trédisec 
vers 1173. 
 
                        L’église de Milizac est peu ancienne. La tour porte la date 1716. D’autres 
inscriptions donnent les dates : 1652, 1685 et 1733. L’édifice a  été agrandi en 1925 du côté 
du chœur, qu’on a orné de jolies verrières. Son clocher, bordé d’une double galerie, se 
termine par une flèche élancée flanquée de quatre clochetons posés en encorbellement sur 
une corniche moulurée. En 1794, la municipalité fit enlever la croix de fer qui surmontait 
la flèche pour lui substituer un mât avec le drapeau tricolore. 
 
                       A l’entrée du cimetière est un petit arc triomphal avec la statue de Saint-
Pierre, patron de la paroisse, qui se retrouve au portail, coiffé de la tiare et portant la 
croix à triple croisillon. Au-dessus de l’arcade, un bel écusson martelé, soutenu de deux 
lions et timbré d’un heaume, offrait jadis le prénom héraldique des Vicomtes du Curru 
du nom de Kernezne. Au maître-autel, sont les statues du XVIIIème siècle de Saint Pierre 
et de Saint-Paul. Le Calvaire du cimetière de 1603 (Mission) a été restauré par Yan 
Larchantec. On a conservé une petite chapelle reliquaire, auprès de la Chapelle Sainte 
Anne (XVIème siècle). 
 
                       En l’An IX de la République, cette Chapelle Sainte Anne servait  à la 
célébration du culte catholique par deux prêtres insermentés, M.M. Jean Marie 
Talarmein et Jean Louis Le Meur, que suivaient mille quatre cents habitants, tandis que 
dans la grande église, le curé Jacques Ulfien Duval exerçait le culte constitutionnel, suivi 
seulement par quarante personnes. Résultat : on s’étouffait dans la chapelle et la plupart 
des fidèles devaient rester dehors, exposés aux intempéries, tandis qu’à côté, les partisans 
du citoyen Duval se tapissaient dans l’ombre des piliers, honteux de leur petit nombre. 
Aussi, le Conseil municipal demanda-t-il au premier Consul, Napoléon Bonaparte, 
d’arranger plus équitablement les choses, en attribuant à chaque parti l’édifice qui 
convenait à sa force numérique. 
 
                       A la sortie du bourg, par la route de Guipronvel, est le petit manoir de 
Kéronvel, jadis résidence de la famille des Loges de Keronvel. Au nord de la route de 
Lanrivoaré, dans un riant vallon, à deux kilomètres et demi de Milizac, s’élève le manoir 
restauré de Kéranflec’h. Le portail en granit, où on lit la date de 1712, est orné des armes 
de la famille Gilart de Kéranflec’h, originaire du Maine : de gueules à deux clefs d’argent 
en sautoir. Sa devise est : Et pour et contre. Un autre poster de 1712 des Armoiries de 
Kéranflec’h affiche : Le Content est Riche. Kéranflec’h avait eu antérieurement des 
seigneurs particuliers, dont était Hervé Kéranflec’h, seigneur dudit lieu, en 1443. Sa 
postérité se fondit en 1551 dans Le Ny. 
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                       Au mois de mai, les environs de l’antique manoir sont un site enchanteur. 
Les hautes frondaisons des frênes, des hêtres, des chênes, des châtaigniers, offrent toute la 
gamme des verts tendres, auxquels sert de repoussoir la sombre verdure des sapins 
piquetés, çà et là, du ton plus chaud des nouvelles pousses. Un ruisseau, avant de s’en 
aller se jeter dans l’Aber-Ildut à Saint-Renan, forme ici un étang où se reflètent, avec les 
branches des saules qui s’y baignent, l’azur du ciel et le haut profil des peupliers. Les 
clochettes bleues des jacinthes sauvages, les marguerites au cœur d’or, les trèfles 
stellaires, les anémones des bois, les renoncules, les violettes se perdent dans les hautes 
herbes ou grimpent hardiment aux talus, jetant l’éclat de leurs couleurs sur cette nature 
agreste qui retentit tout le jour du babil de la gent emplumée. 
 
                        En Milizac existait, près de Saint-Renan, un autre château aujourd’hui en 
ruines, le Curru, Vicomté d’ancienneté avec moyenne justice qui relevait du roi sous sa 
barre de Saint-Renan. Le Curru est appelé aussi en breton : Castel ar Roué Faramus (le 
château du roi Faramus). Qui était ce monarque là ? A quelle époque vivait-il ? C’est ce 
que la tradition néglige de nous apprendre. On connaît seulement un Yves Faramus qui 
contribua en 1238 à la fondation du Couvent des Dominicains de Morlaix et une Marie 
Faramus, peut-être son arrière-petite-fille, qui apporta en 1360 la terre du Curru à son 
mari Gestin de Kernezne. Cette famille, originaire de Quilbignon, posséda le Curru 
pendant plus de trois siècles. Elle a produit Jean de Kernezne, vicomte du Curru, grand 
écuyer du duc de Bourgogne, inhumé à Saint-Yves de Paris en 1416, et Charles de 
Kernezne, marquis de la Roche, vicomte du Curru, gentilhomme de la Chambre, 
Chevalier de l’ordre du Roi et gouverneur de Quimper en 1653. Après l’extinction de 
cette maison, en 1759, le Curru passa aux Huchet de la Bédoyère et aux marquis du Bot 
du Grégo, famille dont le nom, mal lu par Pierre Levot, lui a fait dire que ce château avait 
été l’habitation d’un grand seigneur écossais, le marquis de Mac-Grégor … 
 
                         Les seigneurs du lieu étaient investis d’une prévôté ducale féodée dont la 
juridiction s’étendait  sur les paroisses de Guipavas, Lambézellec, Gouesnou, Bohars, 
Trénivez, trève du prieuré des Sept-Saints de Brest. 
 
                         Les fonctions du prévôt consistaient à rendre la justice dans ce ressort et à 
percevoir les redevances dues par les tenanciers. En 1487, Jean de Kernezne ayant 
embrassé le parti du roi de France contre le Duc François II, celui-ci fit saisir les terres 
qui étaient le gage de la prévôté, mais Charles VIII, une fois devenu l’époux de la 
Duchesse Anne, les restitua à son partisan. 
 
                         Il y a un demi-siècle, le Curru avait encore belle apparence jusqu’en ses 
parties ruinées, mais on y a depuis beaucoup démoli. On y trouve encore deux corps de 
logis gothiques dont le plus vaste offre sur sa façade deux fenêtres à meneaux, diverses 
baies moulurées et plusieurs petites ouvertures rondes qui devaient être plutôt des pertuis 
d’aération que des meurtrières. Dans la partie de droite, il y a une cheminée Renaissance 
de lignes très simples. Derrière s’élevait une tour carrée aujourd’hui effondrée, percée à 
la base de trois embrasures. Dans l’autre bâtiment, l’appui d’une fenêtre à croisillons de 
pierre est timbré d’un écusson effrité où se distinguent cependant les trois coquilles des 
Kernezne. Les restes d’une immense clôture, et un colombier énorme, tout drapé de 
lierre, attestent encore de l’ancienne importance du lieu. On parle aussi de souterrains 
qui contiendraient trois barriques d’or, mais personne n’en peut découvrir l’entrée … 
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                          Le beau pennon héraldique aux armoiries alliées des Kernezne et des 
Jouan sur un écartelé de leurs alliances qui gisait autrefois dans la cour a été, comme 
nous l’avons vu, transporté au château de Kerveatous en Plouarzel, ainsi que la « Grille 
du Diable  », fabriquée par Satan lui-même dans les circonstances que voici. Le malin 
avait fait marché avec le seigneur du Curru de lui bâtir un beau château en une seule 
nuit. Il devait recevoir pour salaire le premier être vivant, corps et âme, qui y entrerait au 
matin. Mais on le roula indignement en lançant à l’intérieur du manoir un chat par l’une 
des croisées. Transporté de fureur, le prince des ténèbres se vengea comme il put et ferma 
cette maudite croisée par une grille aux barreaux si enchevêtrés et solides que nul ne put 
jamais réussir à la rompre. Au nombre des droits seigneuriaux du Vicomte du Curru 
figurait celui d’obliger les habitants du village de Quillimérien en Saint-Renan à venir 
battre dans l’aire du Curru, la récolte de son domaine. 
 
                          De vieux manoirs ont existé à Tréléon (Trève du Léon), possédé en 1443 
par Brient de Tréléon et en 1753 par la famille de Kerguiziau, au Hentguer, à Pennanech, 
passé en 1606, par mariage des Jouan aux Kernezne, à Kéréon, qui a donné son surnom 
seigneurial à la famille brestoise Le Dall de Kéréon dont était issu un contre-amiral sous 
le Premier Empire. A Coat-Laëron (le bois des voleurs), sur l’ancienne voie romaine de 
Saint-Pol-de-Léon à Saint-Mathieu, est une courte croix primitive curieuse par son Christ 
barbare aux reins entourés d’une sorte de pagne plissé qui descend jusqu’aux genoux. 
Près et au nord de Saint-Renan, sur une petite croupe entre deux minces affluents de 
l’Aber-Ildut, on voit l’ouvrage fortifié de La Motte (Ar Vouden) entouré de douves et 
précédé d’un retranchement joignant aux marais. 
 

***** 
Ouvrage : LE FINISTÈRE MONUMENTAL (Tome II) – BREST ET SA RÉGION  - 
                  Louis LE GUENNEC  (1878-1935) (Réédition en 1981) (Milizac  p. 339-342) 
                                            (Archéologue et Historien Breton) 

********** 
- FARAMUS : Nom d’une ancienne famille originaire du pays de Jugon-les-Lacs (Côtes- 
du-Nord), qui comparut, aux XVème et XVIème siècles, aux montres et réformations des 
Évêchés de Saint-Brieuc et de Saint-Malo, pour Lanrenan, La Malhoure et Ménéac, et qui 
fut déclarée noble d’extraction par arrêt des commissaires de la grande Réformation en 
date du 29 août 1669. Elle a porté le titre de Vicomte du Curru. 
 

- Armoiries : « D’argent au lion de sable, lampassé et couronné d’or » - Blason gravé dans 
Saint-Luc.  (Guérin et Courcy) 
 

- Marie FARAMUS, vicomtesse du Curru, épouse Gestin de Kernezne, vers 1360. 
(Courcy. I, 374) 
 

- Yves FARAMUS, fut l’un des fondateurs du chœur de l’église des Dominicains de 
Morlaix en 1438. (Bibliothèque de Rennes, Mss. de la réformation) 
 

- Guillaume FARAMUS, comparut à la montre de l’évêché de Saint-Brieuc pour La 
Malhoure en 1669. (Mémoire de la Société Archéologique des Côtes-du-Nord) 
 

- Olivier FARAMUS, chanoine de Notre-Dame de Nantes en 1522, mourut recteur du Pin 
en 1530. (Mémoire de la Société Archéologique de Nantes, IV, 197) 

*** 
  (René KERVILER (1842-1907) – Répertoire général de Bio-Bibliographie Bretonne –  
                                                                               (Tome VII – pages 368 - 369) 
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                                                                                                              Le 15 mars 1924 
 

LE CHÂTEAU DU CURRU EN MILIZAC 
NOS VIEUX MANOIRS À LÉGENDES (L. LE GUENNEC) 

SATAN ET LE ROI PHARAMUS 
***** 

               Tout près de Saint-Renan, mais sur l’autre rive du lent Aber-Ildut et des 
marais où il s’attarde, le château du Curru s’élevait au flanc d’un mince coteau dont 
l’étang du moulin seigneurial baignait le pied. C’était un fief de moyenne justice, qui 
relevait du Duc de Bretagne, puis du Roi de France, sous leur barre de Saint-Renan. 
C’était aussi une prévôté ducale à laquelle se trouvait attachée la charge 
d’administrer la justice dans le ressort des paroisses de Ploeavaz (Guipavas), 
Lambézeleuc, Sainct-Goueznou (Gouesnou), Botgartz (Bohars) et Trénivez (Saint-
Marc). 
                Pour exercer cet office, le seigneur du Curru devait payer chaque année au 
receveur du domaine ducal de Brest, « la somme de six vingt livres (120 l.) et 3 sols », 
mais il se dédommageait en prélevant sur les redevances des domaines une 
commission d’un dixième, et en percevant à son profit un certain nombre de 
boisseaux d’avoine, de gélines (poules) et de deniers « en certains lieux et estaiges 
d’icelle provosté », ainsi que la quatrième gerbe sur les récoltes des terres 
nouvellement défrichées. 
 

                 Dans la ville de Saint-Renan, le prévôt possédait le four banal et la cohue 
(halle) qui lui donnait droit à un minage d’une écuellée (la 24ème partie du boisseau) 
sur tous les grains, pois et fèves exposés en vente. Il exigeait annuellement de chaque 
cabaretier ou aubergiste du lieu, une redevance féodale d’un pot de vin et de deux sols 
de pain. Il était fondateur de l’église de Saint-Renan, prééminencier exclusif de la 
maîtresse vitre, et possédait dans le chœur un grand tombeau orné des effigies 
couchées d’un chevalier et d’une dame. Il jouissait du même droit de fondation dans 
l’église de Milizac, à cause de ses seigneuries du Curru et de Penaneach et les 
habitants du village de Quiliverien en Plouzané avaient l’obligation de venir au mois 
d’août battre leur récolte sur l’aire du château. 
 

                   Les plus anciens possesseurs connus de ce domaine portaient le patronyme 
singulier de Pharamus. Yves Pharamus contribua en 1238 aux frais de la construction 
du chœur de l’église des Dominicains de Morlaix, ce qui lui valut dans ce sanctuaire 
de beaux privilèges encore rappelés, au XVIIème siècle, par une inscription gothique 
gravée sur cuivre et fixée à l’un des piliers. Les Pharamus devaient être de grands 
personnages, car la légende locale leur attribue un pouvoir souverain, et désigne leur 
demeure sous le nom de Castel ar Roue Pharamus (le château du Roi Pharamus), que 
lui donne même une vieille carte de Bretagne, gravée au temps de Louis XV, roi de 
France  (1715-1774). 
 

                    Marie Pharamus, héritière du Curru, épousa vers 1360 Gestin de 
Kernezne, fils d’Olivier, d’une famille noble originaire de Quilbignon, et leur 
postérité directe s’est continuée au même lieu, presque jusqu’à son extinction en 1759. 
Jean de Kernezne, vicomte du Curru, grand écuyer du duc de Bourgogne, fut inhumé 
en 1416 à Saint-Yves de Paris. La réformation de 1443 attribue le Curru à Robert de 
Kernezne. En 1487, son fils Jean de Kernezne ayant embrassé le parti du Roi de 
France contre celui du duc François II, celui-ci voulut punir ce vassal rebelle en 
faisant saisir les terres qui étaient le gage de sa prévôté ; mais le mariage d’Anne de 
Bretagne avec Charles VIII (1491) amena une détente, et des lettres royales 
ordonnèrent bientôt au procureur du domaine de Brest de restituer à Jean de 
Kernezne la pleine jouissance des droits dont cette confiscation l’avait frustré. 
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                        La famille de Kernezne n’a pas tenu grande place dans l’histoire 
bretonne au XVIème siècle. En 1595, Charles de Kernezne, seigneur du Curru, arrière- 
petit-fils de Jehan, servait comme simple soldat ou salade en compagnie de René de 
Rieuc-Sourdéac, gouverneur de Brest. Son attachement héréditaire à la cause du roi 
de France lui valut l’octroi, par Henri IV (1595-1610), du collier de l’Ordre de Saint-
Michel et l’érection en Vicomté (ou plutôt la confirmation de ce titre) de sa terre du 
Curru, unie à celle de Penaneach en Milizac, que lui avait transmise sa mère Marie 
Jouan. 
 

                         Il épousa une riche héritière, Anne de Coetanezre, qui recueillit la 
succession de son oncle, le fameux Troïlus de Mesgouez, marquis de la Roche et de 
Coëtarmoal, ancien vice-roi des Terres-Neuves. Ce dernier avait, à vrai dire, 
passablement écorné son patrimoine en expéditions avortées et en ruineuses rançons,  
mais les débris de cette opulence constituèrent encore un legs des plus appréciables. 
 

                         Le fils des précédents, Charles de Kernezne, vicomte du Curru, 
marquis de la Roche et de Laz, était en 1653, gentilhomme de la Chambre, chevalier 
de l’Ordre et gouverneur de Quimper. J’ai vu une lettre de lui, pompeusement datée, 
« du Château de la Vicomté du Curru  », qu’il adressait en 1663 à son parent, M. 
Barbier de Kernao, pour le remercier de lui avoir fait cadeau de deux cygnes, destinés 
sans doute à peupler son grand étang. Mais sa postérité abandonna le Curru, qu’un 
fermier occupait déjà en 1689, pour aller résider en Cornouaille, au château de 
Trévarez, perdu dans les frondaisons profondes de la forêt de Laz, sur le versant des 
sauvages Montagnes Noires. 
 
 

                         C’était une retraite idéale pour conspirer à l’aise, et le jeune marquis 
de la Roche, Joseph-Luc de Kernezne, ne résista pas en 1719, au désir de jouer un 
rôle parmi les conjurés bretons groupés autour du marquis de Pontcallec, en 
acceptant d’être l’un des trois commissaires de l’Évêché de Quimper, chargés de 
correspondre avec Albéroni et l’Espagne. Cela lui attira un emprisonnement de deux 
ou trois mois au château de Nantes, mais la prudence qu’il montra au cours de ses 
interrogatoires lui permit de sauver sa tête. 
 
                         Mort vers 1737, sa veuve Françoise de Lescouet lui survécut de longues 
années. Elle resta fidèle à sa mémoire et à ses principes et se mêla activement des 
démêlés du Parlement de Bretagne avec le duc d’Aiguillon. Elle fut arrêtée à Paris en 
1765, fourrée à la Bastille après un examen de ses papiers qui ne laissa aucun doute 
sur ses opinions subversives, puis exilée à Moulins (Allier). D’avoir ainsi souffert pour 
la cause bretonne lui procura un renom d’héroïne parmi les « bastionnaires » 
irréductibles. Elle ne laissa pas d’enfants, et la dernière des sœurs de son mari étant 
morte vieille fille à Paris en 1759, Le Curru passa, ainsi que Trévarez et bien d’autres 
terres, à la comtesse Huchet de la Bédoyère, née du Châtel. 
 
                         Lors de la Révolution, il appartenait à son petit-fils Charles-François 
du Bot du Grégo, marquis de la Roche, émigré et chouan dont les biens furent 
presque tous vendus. C’est le père de la trop fameuse baronne Bonté, bien connue de 
tous les historiens des guerres de l’Ouest. Levot a écrit qu’en dernier lieu, le château 
du Curru était habité par un certain marquis de Mac-Grégor, membre d’une famille 
écossaise venue en France, supposait-il, avec la duchesse de Porsmouth, et qui passait 
au XVIIIème siècle pour être le plus riche propriétaire du pays de Saint-Renan. Mais 
ce grand seigneur calédonien ne doit son semblant d’existence qu’à une erreur de 
lecture du nom du marquis du Bot du Grégo, griffonné illisiblement sur quelque 
vieux titre. 
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                        Il y a quelque quatre-vingts ans, le Curru offrait encore, malgré son 
état d’abandon, la chute d’une partie de ses toitures et le délabrement des édifices, 
une noble apparence. Depuis, on y a beaucoup démoli. On y retrouve cependant deux 
corps de logis d’architecture gothique. Le plus vaste offre sur sa façade, deux grandes 
fenêtres à meneaux, diverses baies moulurées et plusieurs petites ouvertures rondes 
ou carrées qui paraissent avoir été plutôt des pertuis d’aération que des meurtrières. 
 
                        Ce bâtiment contient une cheminée Renaissance, très simple de lignes. 
Derrière se voit la base d’une tour carrée percée d’embrasures. Dans l’autre maison, 
l’appui d’une fenêtre à croisillons est coupé d’un écusson effrité où se distinguent les 
trois coquilles héraldiques de la famille de Kernezne. L’entrée de la cour, défendue 
par une tourelle, se reliait à un immense système de murs d’enceinte aujourd’hui 
ruineux et chargés de lierre, tout comme l’énorme colombier qui, à lui seul, attesterait 
l’antique puissance des vicomtes du Curru. 
 
                          Au temps plus qu’immémorial où le roi Pharamus régnait sur Saint-
Renan et sur ses marécages peuplés de grenouilles et d’anguilles, il s’avisa un beau 
jour de ce que la pente au flanc de laquelle ses ancêtres avaient bâti leur palais se 
trouvait fâcheusement exposée au souffle réfrigérant de Borée, tandis que de l’autre 
côté de l’eau, un joli tertre ensoleillé et plaisant, était l’emplacement rêvé pour une 
maison de campagne. 
 
                           Vite, il fit quérir les meilleurs architectes du pays et leur demanda les 
plans d’une agréable demeure d’été. Il ne leur imposait qu’une condition, celle de lui 
bâtir ce château en une seule nuit, de façon qu’il pût emménager dès le lendemain. Le 
plus disert essaya de démontrer à Pharamus qu’il exigeait là une chose humainement 
impossible. Le bon roi manquait, il faut l’avouer, de patience. Il lança son sceptre 
d’étain doré à la tête du malencontreux raisonneur, qui en resta coi, et s’apercevant 
au silence consterné de ses collègues qu’ils partageaient son avis, il éclata en paroles 
violentes : 
 
                         « Vous êtes que des ânes, des bousilleurs, bons tout au plus à construire 
des crèches et des soues à porcs ! Puisque vous vous sentez incapables de satisfaire 
votre souverain, sortez de devant mes yeux, tas d’imbéciles ! Je savais bien que 
j’exigeais là de vous un tour de force, mais je mettais ainsi à l’épreuve votre zèle à me 
servir. Soyez tranquilles ! Je m’en souviendrai et je n’en aurai pas le démenti, dussé-
je recourir au diable en personne ! Hors d’ici, propres à rien !  » 
 
                         Demeuré seul, Pharamus ruminait depuis un instant sa colère et sa 
déception, quand un personnage inconnu surgit soudain au milieu de la salle, salua le 
monarque à trois reprises, et vint se camper en face de son trône avec désinvolture. Il 
était vêtu d’un étrange costume mi-parti noir et rouge. Ses prunelles brasillaient au 
fond de ténébreux orbites. Une vague odeur de cuir brûlé flottait autour de lui, et il 
portait à la main un rouleau de papiers. 
 
                          « Tu m’as appelé, grand roi, dit-il, et me voici à tes ordres. Je suis 
Satan en personne. Je ne me dérange pas pour de simples mortels, mais que ne ferais-
je pas pour contenter un illustre potentat de ton espèce ? Tu désires un château ? 
Rien de plus naturel. Tu voudrais qu’il fût prêt dès demain matin ? C’est là un jeu 
d’enfant pour ton serviteur. Daigne seulement apposer ton sceau royal sur ce 
parchemin, où j’ai rédigé nos convenances à l’avance …  » 
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                         « Voici des plans, parmi lesquels, tu peux choisir à ton gré. La 
prochaine aurore saluera ton palais neuf, dressé sur la colline du Curru, et auquel ne 
manquera, ni un moellon, ni une ardoise. Comme salaire, je n’exige presque rien, une 
bagatelle, une vétille, seulement le corps et l’âme du premier être vivant qui passera 
sous sa porte. Marché conclus, n’est-ce pas ?  » 
 

                          Subjugué par l’impératif accent du prince des Enfers, le roi Pharamus 
n’osa pas discuter ses conditions. Il choisit un des plans presque au hasard, scella le 
parchemin et vit avec soulagement Satan disparaître, mais ce fut pour tomber dans 
une méditation pénible. Sa conscience s’effrayait devant la perspective de livrer 
traîtreusement l’un de ses officiers ou serviteurs aux griffes du démon, et cependant il 
l’avait promis, et il souhaitait tant posséder, sans plus tarder, ce manoir où le soleil 
béni réchaufferait ses vieux os ! 
 

                          L’idée lui vint d’aller consulter un saint ermite, en sa jeunesse, 
disciple de Saint Ronan, et qui occupait l’ancien ermitage de l’anachorète hibernien. 
La conférence fut longue. Le roi entendit, quelque peu penaud, de sévères reproches, 
mais quand il regagna sa demeure, son esprit semblait rasséréné, et une pointe de 
malice aiguisait son regard. Satan n’avait qu’à se bien tenir ! 
 

                           Le lendemain matin, il y avait en face de la ville, sur un tertre la veille 
encore vierge de tout édifice, un superbe château à portiques, tourelles et donjon, 
merveilleusement surgi là au cours des heures nocturnes. La foule se précipita pour 
admirer ce prodige. En tête marchait le roi Pharamus, escorté de sa cour et portant 
au bras un panier soigneusement clos. 
 

                           Arrivé dans la cour, le cortège s’effaça devant le monarque à qui 
appartenait l’honneur de pénétrer le premier dans son nouveau palais. Mais au lieu 
de franchir l’arceau de la porte derrière laquelle Satan guettait déjà sa victime, 
Pharamus s’approcha de l’une des fenêtres, en poussa les battants à l’intérieur et 
lança par l’ouverture son panier dans la salle. Or, ce panier renfermait un chat noir, 
et c’est de ce pauvre animal que le diable dut se contenter, faute de mieux ! 
 

                        Sa vengeance fut, ajoute la légende, de clore la dite fenêtre par une 
grille de fer aux barreaux si étrangement entrelacés et soudés, qu’aucun bras humain 
n’aurait pus fabriquer de semblable. D’où la légende de la fameuse « Grille du Diable 
». Il y apposa d’ailleurs sa marque de fabrique, sous forme d’une empreinte de main 
infernale qui, dans l’obscurité, lançait parfois des gerbes de feu. Aujourd’hui, la 
« Grille du Diable » n’est plus au Curru.  
 

                        Elle a été transportée au château de Kervéatous en Plouarzel, ainsi 
qu’une très belle pierre sculptée montrant le pennon héraldique des Kernezne, à la 
fin du XVIème siècle, et formant jadis la clef-de-voûte du grand portail. On prétend 
qu’un souterrain relie le château du Curru au manoir de Kercharlès, dans la ville de 
Saint-Renan, qu’un autre souterrain le relie également au Manoir de Kéronvel, au 
Bourg de Miliac et que le roi Pharamus y aurait caché trois barriques d’or. On les a 
cherchées bien des fois, et toujours en vain. Sera-t-on plus heureux quelque jour ? 
 

****** 
 

                                                                            Louis LE GUENNEC  (1878-1935) 
 

 P. S. : Coupure de Presse : « La Dépêche de Brest et de l’Ouest  » en date du 15 mars 
1924, déposée en Mairie de Milizac, le 15 juin 1993, par M. Laurent LE COZ de la 
Commune de Tréouergat (Finistère). Merci 
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                                                                                                      Avril 2012 
 

MANER AR C’HURRU  
(Mikael MADEG) 

***** 
                
                  En ces temps lointains, le roi Faramus régnait sur un royaume dont 
Lokournan était la capitale. La ville fondée, par Saint Renan ou Saint Ronan, est 
surnommée en breton Lokournan ar Fank (Saint-Renan de la Gadoue), sans doute à 
cause des terres basses et très humides qui, il y a peu encore, se trouvaient en bas de 
la ville. 
 
                  Faramus habitait un palais construit par ses ancêtres et dont il n’était 
guère satisfait personnellement. A cela une raison bien simple : comme la ville elle-
même, il était situé sur une pente que n’éclairait guère le soleil parce qu’elle était, est 
toujours, orientée vers le Nord-Est. En hiver, il n’y avait pas de protection contre les 
vents froids. Or, le roi Faramus se faisait vieux. Des fenêtres de son palais, il 
regardait avec envie la colline d’en face, avec son orientation bien plus favorable. Un 
jour, il se décida : c’est là qu’il allait faire construire un nouveau château. 
 
                   Sans tarder, il fit convoquer au palais les meilleurs architectes et maîtres 
d’œuvre du pays et leur demanda de lui faire des propositions. Seul un point n’était 
pas discutable : le nouveau château devait être construit en une seule nuit. En effet, 
Faramus voulait à tout prix emménager dès le lendemain matin dans sa nouvelle 
demeure. Entendant cela, les hommes de l’art se regardèrent, stupéfaits d’une telle 
condition. L’un d’entre eux, le plus habile et le plus respecté, s’avança et déclara au 
roi qu’une telle proposition était déraisonnable et totalement irréalisable. 
 
                     Faramus qui, comme tous les rois de jadis avait été élevé pour régner et 
être obéi en tout, n’était pas un modèle de patience. Il jeta son sceptre au visage du 
représentant de la profession, ce qui abrégea les discours. Personne d’autre ne 
s’avançant pour proposer ses services, le roi en conclut que l’unanimité était totale. Il 
explosa de rage. 
 
                      - « Vous n’êtes que des imbéciles et des amateurs ! Des bricoleurs tout 
juste bons à construire des soues à cochons. Puisqu’il apparaît qu’aucun d’entre vous 
ne saurait envisager de satisfaire mon royal désir, sortez d’ici, bandes d’ignares et 
d’incapables. Je savais bien que je vous demandais de réaliser un prodige. C’était 
aussi une façon de me rendre compte dans quelle mesure, vous étiez prêts à me servir. 
Vous ne perdez rien pour attendre. Je m’en souviendrai. Et mon château sera 
construit, dussé-je faire appel à Satan en personne. Hors de ma vue, coquins !  » 
 
                          Resté seul dans la salle du trône, Faramus se mit à réfléchir, entre 
colère et déception, quand apparut devant lui, en un éclair, sans s’être fait annoncer, 
un personnage qu’il ne connaissait pas et qui le salua trois fois, comme il convenait 
devant un si grand souverain. Après quoi, il se tint bien droit, l’air sûr de lui, juste en 
face du trône où Faramus, estomaqué, regardait son visiteur, dans son costume 
étrange, de couleurs noires et rouges alternées. Il avait des yeux de braise, bien 
enfoncés et il émanait de lui une odeur de cuir roussi. Enfin, il tenait à la main un 
parchemin. 
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                       - « Vous avez souhaité me voir, grand roi ? Je suis venu aussitôt écouter 
vos désirs. C’est moi Satan. Croyez bien que je ne me déplace pas pour de simples 
sujets. Mais que ne ferais-je pas pour réaliser les souhaits d’un prince comme vous ? 
J’ai cru comprendre que vous souhaitez une nouvelle demeure. C’est, pour quelqu’un 
tel que vous, un souhait des plus légitimes. Et, si je ne m’abuse, elle doit être achevée 
demain matin. Un jeu d’enfant pour votre serviteur. Il vous suffira d’apposer votre 
sceau royal au bas de ce parchemin pour être exaucé. Je me suis permis de venir avec 
un contrat entièrement rédigé pour ne pas abuser de votre précieux temps …  » 
 
                          « Tenez, voici quelques propositions. Choisissez le projet qui vous 
plaira. Et dès demain matin, votre nouveau palais se tiendra fièrement sur la colline 
d’Ar C’hurru. Il n’y manquera ni une pierre, ni une ardoise. Pour paiement, je me 
contenterai, comme je ne fais pas cela pour de l’argent, dont je n’ai que trop déjà, de 
trois fois rien. Constatez vous-même : le corps et l’âme du premier être vivant qui y 
pénétrera. Nous sommes d’accord, n’est-ce pas ?  ».  
 
                           Sidéré par la présence, la prestance et l’assurance de Satan, prince 
des Enfers, le roi Faramus n’osa marchander, ni discuter. Il choisit, sans même 
examiner les autres, le premier projet qu’on lui montra, apposa son sceau royal et fut 
soulagé lorsque le Diable, après force saluts, quitta les lieux. 
 
                           Aussitôt, le pauvre Faramus fut assailli par quelques remords. Sa 
conscience lui démontra que, n’ayant pas l’intention de se damner lui-même, il lui 
faudrait envoyer au sacrifice un de ses fidèles serviteurs, ou des soldats de sa cour, 
voire un officier. Ceci sans en informer l’intéressé, bien entendu. Le voilà pris entre 
sa loyauté à l’égard de ceux qui lui faisaient confiance et la royale parole qu’il vient 
de donner. D’un autre côté, il se félicitait déjà de ce manoir où il pourrait profiter du 
soleil pendant sa vieillesse qu’il sentait proche. 
 
                           Finalement, il se décida à aller demander conseil à un saint ermite. Il 
s’agissait d’un vieillard qui avait été disciple de Saint Renan ou Saint Ronan en 
personne. Après le départ de celui-ci pour la Cornouaille, il était revenu s’installer 
dans le Peniti, le lieu de retraite pénitentielle du saint Fondateur. 
 
                           Ils eurent une longue conversation. Le roi fut dûment chapitré. 
Néanmoins, quand il revint à Lokournan, il était soulagé et ceux qui auraient pu 
l’observer auraient pu voir une lueur malicieuse dans son regard. Que du Diable ou 
du Roi serait le plus malin ? 
 
                           Le lendemain matin en face de la ville, sur la colline d’Ar C’hurru, là 
où il n’y avait aucune construction la veille, se tenait un fier château royal tout neuf. 
Il était superbe avec ses portes en arceaux, ses tourelles et sa tour principale. Comme 
s’il avait poussé là par miracle pour satisfaire le caprice du roi Faramus. Dès l’aube, 
ses sujets s’y rendirent en foule. Ils restèrent, à distance respectueuse, l’admirer. 
Enfin arriva le roi, précédé de sa petite garde, suivi par la cour et … tenant un panier 
à couvercle sous le bras. Ça alors ! Pourtant, ce n’était pas jour de marché ! 
 
                           Le cortège s’arrêta dans la cour d’honneur. Tous s’écartèrent 
respectueusement pour laisser passer leur roi. Nul n’aurait osé le précéder. Tous 
savaient son désir et seul un roi pouvait être propriétaire d’une telle construction. 
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                           Mais, à la surprise de tous, au lieu de se diriger vers la porte 
d’honneur, à l’intérieur de laquelle se voyait, dans l’obscurité, l’architecte et le 
constructeur (le diable) de cette merveille, bien décidé à confirmer son droit. Faramus 
se dirigea majestueusement vers l’une des nombreuses fenêtres. Celles-ci étaient 
fermées par des volets. Il en ouvrit un, poussa les fenêtres et jeta le panier à 
l’intérieur. Et que contenait ce panier ? Un chat noir. Délicate attention, n’est-ce 
pas ? 
 
                            Le Diable, fou de rage d’avoir été dupé, dut se contenter de l’animal 
qui, c’est le moins que l’on puisse dire, était bien vivant quand il s’échappa en 
quelques bonds. 
 
                            Fier, à juste titre de son travail, Satan n’eut pas le cœur de le 
démolir, comme il le pouvait. Pour marquer sa rage, il referma cette fenêtre avec un 
ouvrage de ferronnerie d’une complexité extrême, telle qu’aucun forgeron humain, 
quel que soit son talent, n’en pouvait réaliser. Et il y fit figurer son propre sceau : une 
main infernale d’où, disait-on, jaillissaient des étincelles par certaines nuits. 
 
                            Cette grille, Kloued an Diaoul, « La Grille du Diable  », ne se trouve 
plus à Maner ar C’hurru. Elle a été transférée à un autre manoir de la région, celui 
de Kêrvatous en Plouarzel. 
 
                            On raconte qu’il y a un souterrain qui reliait Maner ar C’hurru et 
un troisième manoir, celui de Kêr Charlez en Lokournan. S’y trouveraient cachées 
trois pleines barriques d’or que Faramus y avaient déposées. Nombreux sont ceux 
qui, depuis ce temps-là, ont été à leur recherche. En vain. Quelqu’un les trouvera-t-il 
un jour ? Vous-même qui me lisez, qui sait ?  
 

****** 
 

LÉGENDES DES MANOIRS ET CHÂTEAUX DU BAS-LÉON 
Présentées par MIKAEL MADEG (Édition Ouestélio : Avril 2012) 

(Saint-Thonan – Finistère) Collection : Patrimoine légendaire du Léon 
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                                                                                                                             Année 1965       

VIEUX CHÂTEAUX ET SOUTERRAINS … 
D’OÙ VIENT LA LÉGENDE DU TRÉSOR  

DES SEIGNEURS DU CURRU ? 

****** 
          Quand on quitte Saint-Renan pour se rendre à Milizac, on trouve sur la droite, 
au sommet d’un coteau, un imposant groupe de constructions qui gardent encore une 
fort belle apparence : c’est l’ancien Château du Curru. 
 

              Cette demeure est très ancienne puisqu’on y trouve la trace de ses premiers 
propriétaires vers l’an de grâce 1238. C’était très certainement à l’époque, une 
résidence de grand style à en juger par la disposition des bâtiments et l’importance de 
son système défensif comprenant en particulier deux étages de murailles fortifiées du 
côté de Saint-Renan. On voit encore aujourd'hui sur la façade du bâtiment principal 
de nombreuses ouvertures circulaires qui pourraient très bien avoir été utilisées 
comme meurtrières, ou peut-être plus simplement comme orifices d’aération à moins 
que ce ne soit pour les deux à la fois. Un peu à l’écart du bâtiment principal, s’élevait 
il y a encore quelques années un vaste colombier qui témoignait de la puissance des 
seigneurs du Curru. 
 

               Si les murs d’enceinte sont plus ou moins en ruines et livrés au lierre, par 
contre les bâtiments ont été sauvés de la destruction et remis en état par le 
propriétaire actuel, M. Gabriel Gouzien qui y vit le jour, il y a quelque 74 ans. 
 

              A gauche, on est frappé du bon état de conservation de la maison du four qui 
possède une porte d’entrée de fort bel aspect. A droite subsiste un corps de logis 
secondaire dont il a fallu malheureusement supprimer un étage lors des travaux de 
remise en état. Le corps principal du bâtiment n’a subi que quelques modifications de 
peu d’importance et il a donc gardé, à peu de choses près, son cachet d’origine. Tout 
comme le puits d’ailleurs, creusé dans ce qui fut la cour principale, et qui est 
étonnamment peu profond étant donné son implantation au sommet du coteau. 
 

               Les bâtiments ne sont plus utilisés en tant qu’habitation bien que l’intérieur 
soit en parfait état. Les planchers du bâtiment principal ont été refaits, mais ils 
reposent encore sur les grosses poutres de chêne tortueuses à souhait, tout juste 
équarries et datant probablement de la construction du logis. 
 

                L’accès à l’étage se fait par un curieux escalier intérieur en pierres dont l’un 
des paliers donne accès à un puits construit dans l’épaisseur du mur. Ce puits serait 
semble-t-il l’entrée d’un souterrain reliant le château du Curru à Saint-Renan. M. 
Gouzien a bien tenté d’explorer ce puits mais la bougie allumée, quand il y 
descendait, pour vérifier la possibilité de respiration, s’éteignait régulièrement à un 
certain point. Par mesure de prudence, il ne s’est donc jamais risqué à effectuer cette 
exploration.  
                
               Toutefois, il semble bien que ce souterrain existe et il y a plusieurs années, 
son tracé a même été défini par un sourcier qui avait donné plusieurs fois déjà des 
exemples probants de ses dons. Un autre souterrain partait du Curru en direction du 
Manoir de Kéranflec’h et de celui de la famille Desloges de Kéronvel, rue du Vizac à 
Milizac. L’entrée du souterrain est bien repérable dans le sous-sol du manoir du 
bourg et voici quelques années des éboulements de cette tranchée souterraine ont 
même eu lieu du côté du village de Kerlavézan et encore en d’autres lieux de cet 
itinéraire réel bien que sans doute mystérieux …  
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                    L’une des pièces du premier étage est ornée d’une monumentale cheminée 
Renaissance qui a failli il y a quelque temps devenir la propriété d’un amateur 
parisien. On ne peut que féliciter les propriétaires du Curru d’avoir conservé ce 
témoignage d’une autre époque, tout en regrettant cependant que la disposition des 
lieux ne se prête guère à une meilleure mise en valeur de cet harmonieux ensemble 
architectural. 
 

                    Depuis des siècles, cette prévôté ducale des seigneurs du Curru a cessé de 
recevoir dans ses murs la haute noblesse de Bretagne. Il n’en reste pas moins que la 
visite de ce qui fut ce château n’est pas dénuée d’intérêt et sa proximité d’avec Saint-
Renan en fait un but agréable de promenade pédestre. 
 

QUELQUES BRINS DE LÉGENDE 
                
                 La légende prétend – car quel manoir breton n’a pas sa légende – qu’au 
temps plus qu’immémorial où le roi Pharamus règnait sur Saint-Renan, il s’avisa de 
faire construire une belle demeure sur la colline du Curru qui bordait les étangs et les 
marais de la ville et qui représentait un emplacement idéal pour une telle 
construction. Il fit donc appel à tous les architectes du pays mais leur imposa de 
construire ces bâtiments en une seule nuit. Tous s’y refusèrent et le roi leur fit part de 
son mécontentement en des termes violents que rapporte l’historien Le Guennec :  
 

                   « Vous n’êtes que des ânes, des bousilleurs, bons tout au plus à construire 
des crèches et des soues à porcs. Puisque vous vous sentez incapables de satisfaire 
votre souverain, sortez de devant mes yeux, tas d’imbéciles. Je savais bien que 
j’exigeais là de vous un tour de force, mais je mettais aussi à l’épreuve votre zèle à me 
servir. Soyez tranquilles ! Je m’en souviendrai et je n’en aurai pas le démenti, aussi je 
vais recourir au diable en personne ! Hors d’ici, propres à rien !   » 
 

                    Par la suite, le roi conclut ce marché avec Satan, mais à la condition 
expresse de lui remettre l’âme du premier être vivant qui passerait sous la porte. 
 

                    Lorsque le palais fut construit, le roi Pharamus plutôt que de franchir le 
seuil de la porte, entrouvrit une fenêtre et lança dans la pièce un chat noir dont Satan 
dut se contenter. En revanche, le diable fit clore cette fenêtre d’une grille de fer aux 
barreaux si étrangement entrelacés et soudés, qu’aucun être humain n’aurait pu en 
forger de semblable. La fenêtre existe toujours mais la fameuse grille appelée « La 
Grille du Diable » doit se trouver actuellement au Château de Kervéatoux en 
Plouarzel. 
 

                   Quant au palais, il fut appelé « Le Château du roi Pharamus  ». On dit 
aussi que le château du Curru est relié par un souterrain au manoir de Kercharlès 
dont un grand bâtiment subsiste encore aux abords de la place Léon Cheminant à 
Saint-Renan. D’ailleurs, M. Gouzien n’en a-t-il pas trouvé le point de départ à 
l’intérieur du bâtiment principal du Curru ?  Alors ! 
 

                  Mais on dit que les Pharamus étaient de grands personnages et que le roi 
aurait caché quelque part dans ce souterrain trois barriques pleines d’or. Vérité ou 
légende ? Il paraît que des recherches auraient été effectuées, mais pour le moment, 
elles n’ont encore donné aucun résultat. Quelqu’un mettra-t-il, un jour quelconque, la 
main sur ce fabuleux trésor ?               

****** 
                                                                                        Pierre PAILLER   (1921-2017) 
 

    - Le Télégramme de Brest et de l’Ouest – Édition 1965 -                       
 

*** 
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          LE FINISTÈRE – PENN-AR-BED 
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                                                                       (Délibération du C.M. du 15 janvier 1986) 
 

   CHÂTEAU DU CURRU  - AVENUE CASTEL PHARAMUS 
(XIIIème siècle) 

****** 
 

                Le Château du Curru (ou Kerru : Maison Rouge) était autrefois appelé dans 
le Bas-Léon « CASTEL PHARAMUS » ou Castel-ar-Roué Pharamus (Le Château du 
Roi Pharamus), ainsi que ceci apparaît sur une vieille carte de Bretagne gravée au 
temps du roi Louis XV (1715-1774). 
 
                En effet, dans l’ancien temps, quand les territoires des princes bretons 
avaient une étendue considérable, on les appelait Rois comme Arthur, Fragan, 
Gradlon et Pharamus. Cette noble famille descendait, dit-on, des Corsaires de Saint-
Malo. Nous savons cependant qu’Yves PHARAMUS contribua en 1238 à la fondation 
du Couvent des Dominicains à Morlaix et que Marie Pharamus épousa vers 1360 
Gestin de Kernezne, fils d’Olivier, originaire de Quilbignon. Leurs héritiers ont 
possédé le fief du Curru jusqu’à l’extinction de leur lignée en 1759. 
 
                 La Seigneurie du Curru était une prévôté ducale dont le titulaire 
administrait la justice au XIVème siècle et les Vicomtes du Curru étaient de hauts et 
puissants Seigneurs dont la juridiction s’étendait en 1689 à dix-huit paroisses dont 
Saint-Renan, Guipavas, Lambézellec, Gouesnou, Bohars … et Trénivez, ancienne 
trève du prieuré des Sept-Saints de Brest (Saint-Marc). La description de l’écusson, 
du blason ou des armoiries des Pharamus ou Faramus, seigneurs de Milizac : 
« D’argent, au lion de sable (noir) lampassé (ayant la langue) et couronné d’or », 
figure d’ailleurs dans les armoiries officielles de la Commune de MILIZAC 
(Délibération du Conseil Municipal du  22 janvier 1974 - Commission 
Départementale d’Héraldique du 12 septembre 1977 et Arrêté Préfectoral de fixation 
et d’adoption des Armoiries de Milizac, en date du 28 octobre 1977). 
 
                    Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, le Curru appartenait à 
Charles-François Du Bot du Grégo, Marquis de la Roche et de Coëtarmoal, émigré et 
chouan de Bretagne dont les biens furent presque tous vendus en 1784. Les seigneurs 
du Curru avaient un mausolée dans l’église paroissiale de Milizac et leurs armoiries 
et effigies dans la maîtresse-vitre de l’église de Saint-Renan. L’attachement 
héréditaire de la famille de Kernezne à la cause du Roi de France, lui valut l’octroi 
par le roi Henri IV (1589-1610) du Collier de l’Ordre de Saint-Michel et l’érection ou 
la confirmation en Vicomté de sa terre du Curru, unie à celle de Penanéach en 
Milizac (JOUAN de Kervénoaël) dont la devise était : « Bon renom et en JOUAN 
point de soucis  » : « Château de la Vicomté du Curru ou Castel Pharamus  ». 
(Chroniques Oubliées des Manoirs Bretons – Tome 5 – p.p. 43 … et 93 – Édition Yves 
LULZAC - Nantes – 2005). 
                     La célèbre légende de « La Grille du Diable » est liée à la construction 
par Satan du Château du Curru en une seule nuit. Aujourd’hui, on peut admirer 
cette fameuse et légendaire grille de fer au château de Kervéatous en Plouarzel et 
trouver la trace des descendants du Roi Pharamus, dans les départements des 
Bouches-du-Rhône (Marseille), Tarn-et-Garonne (Nègrepelisse), Seine-Saint-Denis 
(Pierrefitte), Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor et Finistère (Brest, Douarnenez, Plonévez-
Porzay, Pouldergat, Landudec, Névez, Lanildut (André Chauvel (1913-2003), etc.). La 
restauration du château ou du Manoir du Curru, qui possédait autrefois chapelle, 
verger, moulin et colombier, fut l’œuvre successive depuis environ une quinzaine 
d’années, d’Yves LE LOUZ et de Pierre PÉTEL qui en ont fait une discothèque 
réputée (night-club), digne de la très belle Vallée des Seigneurs. 
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CHÂTEAU DU CURRU (SUITE) 

****** 
                     « … Tu m’as appelé, grand roi, dit-il, et me voici à tes ordres.  
Je suis Satan en personne. Je ne me dérange pas pour de simples mortels, mais que ne 
ferais-je pas  pour contenter un illustre potentat de ton espèce ?  
                      Tu désires un château ? Rien de plus naturel.  
                      Tu voudrais qu’il fût prêt dès demain matin ? C’est là un jeu d’enfant 
pour ton serviteur. Daigne seulement apposer ton sceau royal sur ce parchemin, où 
j’ai rédigé nos conventions à l’avance …  » 

 
                      «  Voici des plans, parmi lesquels tu peux choisir à ton gré. La prochaine 
aurore saluera ton palais neuf, dressé sur la colline du Curru, et auquel ne manquera, 
ni un moellon, ni une ardoise. Comme salaire, je n’exige presque rien, une bagatelle, 
une vétille, seulement le corps et l’âme du premier être vivant qui passera sous sa 
porte. Marché conclu, n’est-ce-pas ? …  ». 
 
                         Mais le Roi Pharamus lança par l’ouverture d’une fenêtre un panier 
clos dans la salle. Or, ce panier renfermait un chat noir, et c’est de ce pauvre animal 
que le Diable dut se contenter, faute de mieux. Aussi, la vengeance de Satan fut de 
clore aussitôt cette fenêtre par une étrange grille en fer forgé. 
                        (- Photo de la Grille du Diable, page 45)                                                                                  
 

****** 
                                                                                                        Adrien Milin  
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                                                                                                                        Le 30 octobre 2015 

PATRIMOINE DE MILIZAC 
MANOIRS ET MOULINS 

****** 

                Le Manoir du Curru (Kerru : maison rouge) a été édifié en 1238. De style 
gothique : fenêtres à meneaux, cheminée Renaissance, successivement restauré par 
Messieurs Yves Le Louz et Pierre Pétel, il est entré dans la légende. A l’une de ses 
croisées, il portait une fameuse grille appelée « La grille du diable ». On y trouvait 
colombier et chapelle. C’est aujourd’hui une discothèque et un restaurant. Le Curru 
est situé au cœur de la très belle  « Vallée des Seigneurs  ».  
 

                Milizac abritait jadis bien d’autres manoirs, tels que ceux de Prat-an-
Henguer, Le Henguer, Tréléon, La Motte, Kérivot, Kélaret, La Garenne, Maner-ar-
C’hastel, Pen-ar-Créac’h, Kéronvel, Kéralan, Kéroudy, etc. 
 

                 Seul, le Manoir de Kéranflec’h existe encore. Il est situé à 2,500 km. du 
Bourg, au sud de la route de Lanrivoaré. Édifié en 1712, il fut restauré en 1900. Le 
portail en granit est orné des armes de la famille Gilart de Kéranflec’h. L’Oratoire, 
avec statues anciennes de 1712 également, est dédié à Notre-Dame de la Pitié. Le 
manoir n’est pas accessible au public.  
 

                  Milizac a compté jusqu’à 15 moulins. Ne subsistent aujourd’hui que ceux 
du Curru, de Kéranflec’h et de Tréléon. On dénombrait également trois colombiers. 
 

LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

                  L’église paroissiale dédiée à Saint-Pierre et à Saint-Paul date du XVIIème 
siècle. Endommagée par une tempête en 1833, elle a été remaniée à plusieurs reprises 
et agrandie en 1924. Partiellement détruite le 7 août 1944, la partie supérieure du 
clocher a été reconstruite et les travaux ont été achevés en 1953. 
La Chapelle Sainte-Anne qui s’élève dans le cimetière, date du XVIème siècle.  
Enfin, les calvaires et les croix sont au nombre de vingt-quatre sur la Commune. 
 

AUTRES CURIOSITÉS 
 

       D’autres curiosités, sites remarquables et souvenirs méritent d’être mentionnés : 
. Le camp médiéval gallo-romain de La Motte (Ar Vouden = Motte médiévale) proche 
du Carrefour des Trois-Curés. 
. Le Tumulus du Cruguel. 
        Autre lieu emblématique de Milizac : Les Trois-Curés. Mais d’où vient cette 
appellation ? Le secteur des Trois-Curés est limitrophe des Communes de Coat-Méal, 
de Bourg-Blanc et de Milizac, et il se raconte qu’autrefois les Curés des paroisses de 
Milizac, Bourg-Blanc et Coat-Méal avaient pour habitude de s’y retrouver tous les 
dimanches pour déjeuner. Mais, il n’était pas bien vu de « prêcher chez les autres », 
ils avaient conçu une table triangulaire dont chaque pointe reposait sur une 
Commune différente. Ainsi, bien que partageant le même repas, autour d’une même 
table, chacun était chez soi et la règle était respectée ! 
 

                    Nous n’avons pas parlé des lavoirs qui sont au nombre d’une quinzaine. 
Ils auraient pourtant toute leur place dans cette rubrique. Leurs vieilles pierres ont 
beaucoup entendu et auraient tellement à raconter sur la vie passée de notre 
Commune … 
                    Le moulin de Pen ar Chréac’h et celui du Curru sont reliés par un chemin 
forestier connu sous l’appellation « Allée des Seigneurs  » ou « Vallée des Seigneurs ». 

 
                                                                                                         Marcel  Bénot 
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ÉTYMOLOGIE ET HISTOIRE DE MILIZAC 
****** 

                      Le Manoir du Curru ou Kurru (XVIème siècle), fut édifié vers 1526 par 
Jean de Kernezne, époux de Marie Jouan, dame de Penanec’h. Vers 1935, il restait 
des ruines de l’antique Manoir du Curru, qui se trouve à quatre ou cinq kilomètres 
au sud-ouest du bourg de Milizac, dans le voisinage de Saint-Renan. Il est restauré au 
XXème siècle. Ce château (édifié d’après la légende, en une nuit) est encore surnommé 
Château Faramus, propriété de la famille Faramus, puis de la famille Mac-Grégor. 
 

                      « Le Château du Kurru, écrit Le Vot, avait été bâti en une nuit, dit la 
légende. L’architecte avait été le diable qui, pour prix de son travail, devait obtenir le 
corps et l’âme de la première ombre qu’il verrait passer dans le château. Le malin 
esprit trouva un plus malin qui lança un chat par une croisée en criant : cours après 
lui, c’est son ombre qui a passé dans le château. Transporté de fureur, le prince des 
ténèbres appliqua à la croisée une grille d’un travail si compliqué que lui seul semble 
en avoir été l’auteur et que pour cette raison, on la nomme « La Grille du Diable ». Il 
faut être bien incrédule pour ne pas reconnaître l’empreinte de sa griffe sur l’’un des 
barreaux. » 
 
                         Selon le même auteur, les Vicomtes du Curru étaient de puissants 
seigneurs ayant juridiction sur Guipavas, Lambézellec, Gouesnou, Bohars et 
Tresnuez, trêve du prieuré des Sept-Saints de Brest, et le manoir aurait été habité par 
une famille du nom de Mac-Grégor, venue vraisemblablement en France avec la 
Duchesse de Portsmouth après la mort de Charles II, sur la fin du XVIIème siècle. Il y 
a ici une confusion. Les Mac-Grégor, cités par Le Vot, sont une mauvaise lecture de 
Marq. d… Grégo, c’est-à-dire : Marquis de Grégo, lequel possédait Le Curru au 
XVIIIème siècle. 
 
                         Le Curru était appelé, dans le Bas-Léon, Castel Pharamus, ou Castel 
ar Roué Pharamus. Yves Pharamus contribua en 1238 à la fondation du Couvent des 
Dominicains de Morlaix. Marie Pharamus épouse, vers 1360, Gestin de Kernezne, fils 
d’Olivier, et leurs héritiers ont possédé le fief jusqu’à l’extinction de leur lignée en 
1759. (Note : Ces Kernezne étaient originaires de Quilbignon). La seigneurie du 
Curru étant une prévôté ducale, dont le titulaire administrait la justice, au XIVème 
siècle, dans le ressort des paroisses de Ploevaz (Guipavas), Lambézellec, Gouesnou, 
Bohars et Trénivez, ancienne trève de Brest. 
 
                         A l’époque de la réunion (1532) de la Bretagne à la France, Jehan de 
Kernezne, seigneur du Curru, prit parti pour le roi de France contre le Duc Francois 
1er. Celui-ci fit saisir la prévôté, et mettre les terres à féage. Plus tard, Charles VIII, 
ayant épousé la Duchesse Anne (1491), fit rendre au seigneur du Curru, la jouissance 
de ses terres.  Vers 1578, Charles de Kernezne, arrière-petit-fils de Jehan, acquit les 
deux fiefs de Keruzas en Plouzané, et de Languéouez en Tréouergat. Vingt ans plus 
tard, il obtint l’union de ces fiefs ainsi que de Pennanech qui avait également passé 
dans sa famille, sous le titre de Vicomté du Curru. 
 
                          En 1689, le ressort de cette Vicomté s’étendait à 18 paroisses. A cette 
époque, le Château du Curru était occupé par un fermier. Le seigneur du Curru avait 
seul ses armoiries dans la maîtresse vitre  de l’église de Saint-Renan (Archives des 
Châteaux Bretons, Tome III, Inventaire des archives du Château du Grégo, par le 
Vicomte du Halgouet, 1913, p.p. 247-253). Le 29 mai 1742, une demoiselle du Curru 
de la Roche, sœur du marquis de la Roche, fit une fondation en vue d’une mission à 
donner tous les dix ans, par les Pères Jésuites, à Laz et à Milizac, alternativement.  
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                    Les fonds nécessaires seraient pris sur le domaine de Kérampennec en 
Logamand. Après la suppression des Jésuites (1773), la mission n’eut pas lieu à 
Milizac et le recteur de cette paroisse, M. Gourio de Refuge, demanda à Monseigneur 
François de La Marche de bien vouloir s’occuper de l’affaire (Archives de l’Évêché). 
Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, Le Curru appartenait au Marquis de 
Grégo, qui en fit vendre les terres en 1784 (Archives de l’Évêché). 

 
                    Le Manoir du Curru, près de Saint-Renan, paroisse de Milizac, passa au 
XIVème siècle, avec son titre de Vicomté, de la « Maison Faramus à celle de Kernezne, 
par le mariage, en 1350, de Marie Faramus, dame du Curru, avec Gestin de 
Kernezne, père de Jean, grand écuyer du Duc de Bourgogne, mort en 1416. Le 
manoir du Curru, connu dans tout le pays sous le nom de château du roi Faramus, fut 
construit, vers l’an 1526, par Jean de Kernezne, époux de Marie Jouan, dame de 
Penanec’h. Des portes en ogives, des fenêtres et croisées de pierre, celles du rez-de-
chaussée, garnies d’épais barreaux de fer, annoncent le commencement du XIVème 
siècle.  
 

                     Une faible partie de cet édifice conserve sa toiture, et ses ruines sont 
considérables. Le portail était décoré du pennon généalogique de Charles de 
Kernezne, vicomte du Curru, chevalier de l’Ordre du Roi, marquis de la Roche 
Helgomarc’h, du chef de sa femme, Anne de Coatanezre, qu’il épousa en 1606. Son 
écu en bannière, entouré du collier de Saint-Michel, porte : Écartelé : au 1 : de la 
Roche ; au 4 : de Keruzas ; au 2 : de Kergoët ; au 3 : de Juan, et, sur le tout : de 
Kernezne et de Coatarmoal  » (Bretagne contemporaine, T. II, p. 120). 
 
                     Prévôté féodée du Curru - Des lettres patentes données par Charles VIII 
en faveur de Jean de Kernezne IIème du nom, seigneur du Curru, en la paroisse de 
Milizac (Évêché de Léon), prouvent que, dès la première moitié du XIVème siècle, il 
existait une prévôté ducale féodée, dont la juridiction s’étendait sur les paroisses  de 
« Ploeavaz (aujourd’hui Guipavas), Lambezeleuc, Saint-Goueznou (aujourd’hui 
Gouezno), Botgars (aujourd’hui Bohars), et Tresnuez (sans doute Trenevez, 
aujourd’hui Saint-Fiacre, ancienne trève de Lambezelec) ». Le possesseur de cette 
charge féodale héréditaire avait dans l’étendue de son territoire « le régime et  
gouvernement de la justice de la principauté de laditte provosté en païant au receveur 
du domaine ducal de Brest la somme de six vingt livres (120 livres) et trois sols par 
chacun an ». 
 

                        Le même acte énumère ensuite les différentes redevances et 
émoluments que le prévôt avait droit d’exiger à cause de sa charge : «  Et a, y est-il 
dit, ledit suppliant (Jehan de Kernezne) à cause de ses prédécesseurs (prévôts féodés) 
droit de prendre le dixième denier qui était assis sur les hommes demainiers de laditte 
provosté oultre lesdittes cent vingt livres trois sols, par chacun an, avec certain 
nombre de boisseaux d’avoine et gélines (poules) et deux deniers ou chacun boisseaux 
d’avoine et gélines en certains lieux et estaiges d’icelle provôté, et la quarte gerbe des 
blés qui se cueillent es terres frostres d’icelle ». 
 

                        Antérieurement à 1360, la seigneurie du Curru et la prévôté 
appartenaient à une famille du même nom, dont l’héritière, appelée Marie, les porta 
dans la maison de Kernezne en épousant, peu de temps avant cette époque, Gestin fils 
juveigneur d’Ollivier, seigneur de Kernezne en Quilbignon. Comme on ne trouve 
aucune famille du Curru mentionnée dans les anciennes et les nouvelles réformations, 
on pourrait croire qu’elle se serait éteinte en la personne de cette Marie.  
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                    Cependant, comme d’après les renseignements que je dois à l’obligeance 
de M. Pol de Courcy, le manoir du Curru s’est toujours appelé dans le pays : Kastel 
Pharamus ou Kastel ar roué Pharamus, et comme de plus on voit, en 1360, Yvon de 
Kernezne désigner par son testament, un certain Hervé Pharamus pour faire, avec 
Salomon de Rosnivinen, l’assiète du partage qu’il donnait à Gestin, son juveigneur, 
on pourrait croire avec quelque vraisemblance que le véritable nom de cette famille 
aurait été Pharamus. (Note : Cette famille existait encore lors de la réformation de 
1668, et portait d’argent au lion de sable lampant et couronné d’or). 
 
                    Quoi qu’il en soit, on voit par les titres des Kernezne que Gestin possédait 
le tout dès l’année 1484, à cause, est-il dit, de sa femme Marie, et leurs descendants en 
jouirent paisiblement jusqu’à la fin du XVème siècle. Les lettres patentes de Charles 
VIII, citées plus haut, disent «  que le 18e jour d’octobre 1486, François, duc de 
Bretaigne, non informé du bon droit que icelui (Jehan de Kernezne) avait en laditte 
provôté, par son mandement patent déléga commissaires pour bailler à féage au plus 
offrant les terres et domaines de laditte provôté  ». 
 
                     En vertu de ce mandement, des commissaires mirent aux enchères le bail 
des terres en question ; mais Jean de Kernezne se porta opposant et adressa au 
conseil du duc une requête afin d’obtenir qu’il fût réservé une partie des terres de la 
prévôté suffisantes pour le dédommager de ses droits. De nouveaux commissaires 
furent nommés et déterminèrent la portion qui devait lui être adjugée. Cependant, la 
guerre entre le roi de France et le duc François II ayant commencé sur ces entrefaites, 
et le seigneur du Curru ayant pris parti pour le premier, la décision des commissaires 
n’eut pas d’effet.  
 
                     C’est pour le faire rentrer dans ses droits que Charles VIII, devenu Duc 
de Bretagne par son mariage avec la duchesse Anne, donna des lettres patentes sus 
mentionnées, qui ordonnaient aux procureurs et receveurs du domaine de Brest, de 
lui remettre la jouissance des terres dont il avait été frustré par suite de son 
dévouement à sa cause. Il résulte de ce qui précède que les fonctions de prévôt 
consistaient : 1° à administrer la justice, 2° à percevoir les redevances dues au duc 
par ses tenanciers, que l’on appelait dans le pays de Léon, mottiers ou mottoyers, à 
cause de leurs tenues appelées mottes (Charles de Kéranflec’h). 

***** 
(Site Internet : Info Bretagne.com – 11 janvier 2018) 

(MILIZAC : Histoire – Patrimoine – Noblesse – Bienvenue chez les Milizacois)  
 

****** 
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ANCIENNE NOBLESSE DE MILIZAC 

****** 
                          Les Vicomtes du Kurru ou Curru étaient, semble-t-il, de hauts et puissants 
seigneurs dont la juridiction s’étendait sur les paroisses de Ploe-Avaz (Guipavas), 
Lambezeleuc (Lambézellec), Sant-Gouesnou (Gouesnou), Bot gars (Bohars) et Tresnuez 
(Trénivez). Le manoir du Curru, avec titre de vicomté, passe au XIVème siècle dans la 
maison des Kernezne par le mariage en 1350, de Marie Faramus, dame de Kurru, avec 
Gestin de Kernezne, père de Jean, grand-écuyer du Duc de Bourgogne, mort en 1416. 
 
                          Kernezne (de), seigneur dudit lieu, en Quilbignon – vicomte du Curru en 
Milizac, - seigneur de Kergaraoc en Plouvien – de Languéouez en Tréouergat, - de 
Penanech en Saint-Renan, – de Kervéguen, - de Keruzas en Plouzané, de Penanec’h en 
Lannédern, du Gartz, - marquis de la Roche-Helgomarc’h en Saint-Thoix, - baron de 
Laz, paroisse de ce nom, comte de Gournois en Guiscriff, - vicomte de Trévalot en Scaër, - 
seigneur de Coatarmoal en Plouzévédé, de Kermoalec en Saint-Thomas de Landerneau, - 
de Lesmeleuc, - de Penamprat, - de Coadou, - de Keraudy. 
 
                           Maintenu à l’intendance en 1701 et par arrêt du Parlement de 1775. 
Ancienne extraction chevaleresque. 14 générations – Réformes et montres de 1443 à 1534, 
paroisse de Milizac, évêché de Léon. Blason : D’or à trois coquilles de gueules, comme 
Keroual et Pilguen ; aliàs : Ecartelé au 1 : de la Roche ; au 4 : de Kerusas ; au 2 : de 
Kergoët ; au 3 : de Jouan, sur le tout : mi-parti de Kernezne et de Coatarmoal. Gestin de 
Kernezne, fils d’Olivier, marié, vers 1360, à Marie Faramus, dame du Curru, dont : Jean, 
grand écuyer du Duc de Bourgogne, mort à Paris en 1416, enterré à Saint-Yves. 
 
                           Robert, entre les nobles de Milizac, en 1443 (Marquis du Refuge, p. 741) – 
Jean, époux, vers 1526 de Marie Jouan, dame de Penanec’h, - Charles, vicomte du Curru, 
« salade » dans la garnison de Brest en 1595, époux d’Anne de Coëtanezne, marquise de la 
Roche-Helgomarc’h, père d’autre Charles, chevalier de l’ordre, marié en 1629, à Robine 
de Marboeuf, et gouverneur de Quimper en 1646 (Voir Chevaliers bretons de Saint-
Michel, par M. de Carné, p. 206 et suivants) – La branche aînée fondue, vers 1400, dans 
Kerlozrec ; celle de la Roche dans Robien, et la dernière dans Kéranflec’h. 
 
                           Lors de la Réformation de l’Evêché de Léon en 1443, plusieurs familles 
nobles sont mentionnées à MILIZAC :  
 
. Guipronvel, seigneur dudit lieu, paroisse de Milizac. Bernard se trouve mentionné entre 
les nobles de Milizac.  
 
. Kéranflec’h (de), seigneur dudit lieu, paroisse de Milizac. D’or à trois fasces d’azur 
surmontées de deux coquilles de gueules, (alias : d’argent au croissant surmonté d’une 
rose et accompagné de trois coquilles, le tout de gueules). Hervé se trouve mentionné entre 
les nobles de Milizac. 
 
. Kernezne (de), seigneur dudit lieu, paroisse de Saint-Pierre-Quilbignon, et du Curru, 
paroisse de Milizac. D’or à trois coquilles de gueules. Gestin, témoin au contrat de 
mariage d’Hervé de Penancoët en 1388 ; Jean, grand écuyer du duc de Bourgogne, qui est 
enterré à Paris (à Saint Yves en 1416), a pour armes sur sa tombe les trois coquilles ; 
 Robert se trouve mentionné entre les nobles de Milizac.  
 
. Tréléon (de), seigneur dudit lieu, paroisse de Milizac. D’argent au griffon de sable. 
Brient se trouve mentionné entre les nobles de Milizac. 
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                            A la « Montre » (réunion de tous les hommes d’armes) de l’Evêché de 
Léon, reçue à Lesneven en 1481, on comptabilise la présence de onze nobles de Milisac :  
 

-  Aliz CAMPIR (15 livres de revenu), remplacé par Nicolas An Goret : porteur d’une 
jacque, comparaît armé d’une vouge ;  
 

-  Henry CHOQUART (4 livres de revenu) : porteur d’une brigandine, comparaît armé 
d’une vouge ;  
 

-  Bernard GUICPROVEL (15 livres de revenu), malade, remplacé par Bernard Ar Sant : 
porteur d’une brigandine, comparaît armé d’une vouge ;  
 

- Robert KERNEZUC (75 livres de revenu), malade, remplacé par Buzec Vauguyon : 
porteur d’une brigandine, comparaît armé d’une vouge ; 
 

- Jehan KERNEZUC (37 livres de revenu) : porteur d’une brigandine, comparaît en 
archer ;  
 

-  Robert, fils de Mahé KERNEZUC, mineur (15 livres de revenu), remplacé par Yvon 
Page : porteur d’une brigandine, comparaît armé d’une vouge. 
 

-  Morice KERANFLECH (10 livres de revenu) : porteur d’une brigandine, comparaît en 
archer ;  
 

-  Jehan L’ABBE (27 livres de revenu) : porteur d’une brigandine, comparaît armé d’une 
vouge ;  
 

-  Guillaume PARLER (8 livres de revenu) : porteur d’une brigandine, comparaît armé 
d’une vouge ;  
 

-  Alain PENANKER (100 sols de revenu) : malade, remplacé par son fils André : porteur 
d’une brigandine, comparaît en archer ;  
 

-  Guillaume TREFLEON (7 livres de revenu) : porteur d’une jusaran, comparaît armé 
d’une vouge ;  
 

                        A la « Montre » (réunion de tous les hommes d’armes) de l’Evêché de Léon, 
reçue à Lesneven, le 25 septembre 1503, plusieurs nobles de Milizac sont mentionnés. 
 

-  Hervé Kernesné, en habillement d’archer ; 
 

 - Robert Kernesné, en habillement d’archer ;  
 

 - Morice Keranflech, représenté par Jehan, son fils, en habillement d’archer. Enjoinct 
paige ;  
 

 -  Jehan Labbé, arbalestrier ;  
 

  - Jehan Tréléon, en habillement d’archer. Enjoinct paige ;  
 

  - Yvon Tréver, défault. 
 

                       A la « Montre  » (réunion de tous les hommes d’armes) de l’Evêché de Léon, 
reçue à Saint-Renan, le 24 août 1557, plusieurs nobles de Milizac (Mylisac) sont 
mentionnés :  
 - Le seigneur du Curru (De Kernezne) ; 
 

 - Le seigneur de Tresleon ;                            - Nycolas Morvan, tenant fief noble.                   
                                                                                  (A compléter)  Copyright 

****** 
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   LOUIS XII ET ANNE DE BRETAGNE  

    AVEC CLAUDE DE FRANCE  (1499) 
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                                                                                            Années 2001 et 20002 
 

LE MANOIR DU CURRU (J. BOSSARD)  

****** 
             Comme le notait fort justement le Docteur Dujardin, « à chaque pas de 
l’histoire de Saint-Renan, l’on trouve le nom du Curru  ». Désormais tout proche de 
l’agglomération renanaise qui s’est beaucoup agrandie du côté du Vizac, le Curru 
n’en demeure pas moins une dépendance de Milizac, éloigné de cinq kilomètres. 
 

              Les sources : les sources d’archives sur lesquelles s’appuie l’histoire ancienne 
du Curru sont des documents relativement nombreux allant du XVème au XVIIIème 
siècle. Citons-en les plus importants : « Les archives du château du Grégo » en Surzur 
dans le Morbihan, publiées en 1913 par M. du Halgouët, les « archives de la Cour de 
Saint-Renan et Brest  » Tome 2, série B, dont l’inventaire porte la marque successive 
des archivistes du Département, Luzel, Bourde de la Rogerie et Waquet. Il faut y 
ajouter quelques documents plus limités : les Réformations de la noblesse au XVème et 
au XVIème siècle, les archives de Kerdanet, les « Lettres patentes » de Charles VIII, le 
Rentier de 1544. 
 

             En plus de ces sources d’archives, il convient de signaler les lignes parues sous 
la plume de voyageurs, d’historiens et d’érudits qui se sont intéressés à cette histoire. 
Depuis près de deux siècles, on peut y récolter une moisson déjà abondante, chacun 
ayant apporté une nouvelle pierre inconnue du précédent. 
 

            Les premiers « découvreurs » du Département sont muets sur le Curru. Ni 
Cambry, ni Fréminville n’en disent mot. C’est le brestois Brousmiche, dont le 
manuscrit a été édité voici quelques années, qui apporte les premières indications. 
Peu enclin à ajouter foi aux légendes qui avaient cours au début du XIXème siècle, il 
notait avec quelque ironie : « les châteaux ruinés de Pharamus et du Curru font 
l’objet de contes absurdes des veillées d’hiver. Là résidaient de hauts barons qui 
tenaient en servage de nobles demoiselles que de vaillants chevaliers accouraient leur 
ravir ; là des nécromants dressaient leurs embûches auxquelles succombèrent souvent 
d’intrépides guerriers. Du château de Pharamus, des souterrains conduisaient à 
Saint-Renan ; ils renferment des trésors, mais ils sont gardés par des lutins qui les 
dérobent si bien aux yeux que nul encore n’a pu les découvrir ni les apercevoir » (1) 
 

            Vers le milieu du siècle, Pol de Courcy ajoute quelques éléments : la date de 
construction et une toute première description du manoir (2). Mais la première notice 
importante est l’œuvre de Charles de Kéranflec’h en 1858 (3). Reprise l’année 
suivante, cette notice est agrandie de quelques ajouts par Fleury dans le récit qu’il 
fait de son excursion à travers l’arrière-pays jusqu’à la côte de Porspoder (4). 
 

             Puis en 1866, Prosper Levot s’en empare et enrichit la légende (5). Son travail 
est répercuté au début du XXème siècle par G. Toscer (6) et la notice sur Milizac des 
chanoines Peyron et Abgrall (7). Mais Levot se trompe en affirmant que le dernier 
possesseur du Curru était un certain Mac Grégor, noble écossais, venu en France, 
supposait-il, à la suite de la Duchesse de Portsmouth, Louise de Kéroual. 
 

            Après la parution des archives du Grégo, Louis Le Guennec rassemblait tous 
ces éléments et rectifiait au passage l’erreur de Levot : « Ce grand seigneur 
calédonien ne doit son semblant d’existence qu’à une erreur de lecture du nom du 
marquis du Bot du Grégo, griffonné illisiblement sur quelque vieux titre  » (8). Son 
travail est un petit chef-d’œuvre de rédaction, mais il accorde, suivant la manie de 
l’époque, une part importante à la légende, après des notations historiques de haute 
tenue. C’était au tour de M. Dujardin d’y revenir dans l’un de ses articles du 
« Courrier du Finistère » (9). 
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                    Les uns et les autres ont apporté leur contribution pour faire mieux 
connaître l’histoire de ce lieu. Il me semble toutefois que l’on peut en dresser 
aujourd’hui un panorama encore plus complet. 
 
                    Le nom du Curru. Le nom que revêt ce manoir depuis un temps 
immémorial ne laisse pas de surprendre. Il paraît de prime abord assez énigmatique. 
En fait, il n’est pas exceptionnel dans la toponymie du Bas-Léon. Il entre en 
composition dans un nombre non négligeable de noms de lieux. On le trouve même à 
Hanvec dans un « Kerancurru  »  
 
                    L’étymologie en reste douteuse. Avec une certaine imagination, Fleury 
propose une double. Le Curru de « Kurun »  = tonnerre, serait donc le manoir, le lieu 
où serait tombée la foudre. Ou bien, autre étymologie, Curru serait une corruption de 
«  Ker-ruz » = la maison rouge, ou le village de feu, « provenant de Ker = lieu, village 
et de Ruz = rouge, couleur de feu  ».  
 
                    En s’appuyant sur les noms de familles Curru à Saint-Pol-de-Léon (1599) 
ou Morlaix (1657) et sur le nom de lieu Langurru de Landunvez (graphie Lancurru 
en 1411), M. Deshayes croit y déceler le nom d’un saint  « Curru », inconnu par 
ailleurs. Vu l’ancienneté du nom, il le rapproche du gallois « cur » qui désigne « la 
bataille » et donnerait le nom d’un guerrier (9 bis). 
 
                  En fait, sans que cela lève le voile sur la signification du mot, la notation la 
plus sûre que j’ai trouvée dans mes recherches en fait un ancien « lez », une vieille 
cour de justice : LESCURUS. C’est ce nom qu’il porte dans un acte de 1765, faisant 
un relevé des fiefs et chefrentes de l’évêché du Léon (10). 
 
                  Le « Castel ar Roue Pharamus   ». Selon une tradition recueillie par Pol de 
Courcy et que connaissait déjà Brousmiche, un pouvoir souverain aurait été 
l’attribution d’un ancien maître des lieux. Le « Castel ar roue Pharamus  » se 
trouverait porté sur une ancienne carte de Bretagne, gravée au temps de Louis XV, 
aux dires de Louis Le Guennec. 
 
                 Aurions-nous dans ce « castel », comme la toponymie pourrait le suggérer, 
le vestige d’un ancien camp fortifié gallo-romain, établi à proximité de la voie 
romaine principale qui traversait le pays de Kérilien à Saint-Mathieu ? Des traces 
d’occupation romaine sont signalées dans les environs. 
 
                Bien plus prosaïquement  sans doute, il s’agit d’une appellation  venue d’un 
temps où un seigneur assez puissant faisait figure de vrai souverain aux yeux des serfs 
« mottiers » de l’endroit. Signalons, à titre de comparaison, sur Plouguin un « Castel 
ar Roue César  ». Cette antique tradition atteste du moins de l’importance et de 
l’antiquité de cet endroit. 
 
              Toutefois, ce vieux « castel  » n’était pas construit à l’emplacement actuel du 
manoir, mais à proximité, au flanc de la colline où se situe le bois du Vizac, presque à 
toucher les dernières habitations de la nouvelle cité. Une minute notariale de 1770 
porte en effet cette indication ; « proche le manoir du Curru, grande taille nommée 
Le Vizac, avec une vieille mazière élevée y étant de son côté du Levant, nommée 
« Castel Pharamus  » (10 bis). 
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                 De même le Chefrentier des terres du Curru, Pennanec’h et Languénouëz 
de 1781 à 1792 (11) parle à l’article 23 de : « la grande taillée, nommée Le Vizac, 
afféagée à Jean Cuprin et sa femme suivant contrat du 23 octobre 1770, au rapport de 
Darzieu, sous la charge de 12 £ par an de chef-rente à la seigneurie du Curru payable 
à la Saint-Michel : 12 £ tournois  ». 
 
                 La distinction que faisait Brousmiche entre « les châteaux ruinés de 
Pharamus et du Curru  » n’était donc pas une simple figure de style. Les deux 
châteaux ont existé, peut-être simultanément pendant un certain temps, à deux 
emplacements différents. Mais que ce lieu porte à l’imaginaire si une simple mazière 
pouvait faire encore figure de « castel  » ! 
 
                 La Famille FARAMUS :  C’est au milieu du XIVème siècle que le manoir du 
Curru entre vraiment dans l’histoire par le mariage de Marie, dame du Curru, vers 
1360 avec Gestin de Kernezne dont le fils, grand écuyer du Duc de Bourgogne, 
mourut en l’an 1416. 
 
                « Antérieurement à 1360, écrit Charles de Kéranflec’h, la seigneurie du 
Curru et la prévôté appartenaient à une famille du même nom dont l’héritière, 
Marie, les porta dans la maison de Kernezne, en épousant peu de temps avant cette 
époque, Gestin fils juveigneur d’Ollivier, seigneur de Kernezne en Quilbignon. 
Comme on ne trouve aucune famille du Curru dans les anciennes et nouvelles 
Réformations, on pourrait croire qu’elle se soit éteinte en la personne de cette Marie. 
 
                « Cependant, comme d’après les renseignements que je dois à l’obligeance 
de M. Pol de Courcy, le manoir du Curru s’est toujours appelé dans le pays, « Castel 
Faramus  » ou « Castel ar roue Faramus  », et comme de plus, on voit en 1360, Yvon 
de Kernezne désigner par son testament, un certain Hervé Faramus pour faire avec 
Salomon de Rosnyvinen, l’assiette du partage qu’il donnait à Gestin, son juveigneur, 
on pourrait croire avec quelque vraisemblance que le véritable nom de cette famille 
aurait été Faramus. Quoi qu’il en soit, on voit par les titres de Kernezne que Gestin 
possédait le tout dès l’année 1384, à cause, est-il dit, de sa femme Marie et de leurs 
descendants, en jouirent paisiblement jusqu’à la fin du XVème siècle  » (12). 
 
                M. de l’Estourbeillon a collationné la généalogie d’un certain nombre de 
familles nobles anciennes et parmi elles, celle de la famille Faramus (13). 
    
                 Voici ce qu’il en dit : « La très ancienne famille Faramus paraît originaire 
du pays de Jugon, en l’évêché de Saint-Brieuc où on la trouve établie dès la seconde 
moitié du XIIème siècle. Elle comparut aux Réformations et Montres de 1423 à 1513, 
dans les paroisses de Laurenan et la Malhoure (évêché de Saint-Brieuc) et Ménéac, au 
diocèse de Saint-Malo. Lors de la Réformation de 1668, elle fut reconnue noble 
d’ancienne extraction avec sept générations. 
                On distingue parmi ses membres : 
 
- Messire Guillaume Faramus, vivant au milieu du XIIème siècle et marié à Béatrix de 
Guines, fille d’Arnoul 1er, comte de Guines et de Mahaut de Saint-Omer. 
- N. Faramus, « armiger  » (= écuyer), témoin à Jugon en 1198. 
- Messire Olivier Faramus, paroissien de Saint Jacut du Méné en 1271. 
- Demoiselle Marie Faramus, vicomtesse du Curru, mariée vers 1360 à Gestin de 
Kernezne. 
- Ecuyer Alain Faramus qui rend hommage au vicomte de Rohan en 1396. 
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- Messire Jehan Faramus qui prête serment de fidélité au Duc parmi les nobles du 
Porhoët. 
- Messire Yves Faramus, l’un des fondateurs du chœur de l’église des Dominicains de 
Morlaix en 1438. 
- Ecuyer Hardouin (ou Baudouin) Faramus, Seigneur d’Espinéfort et de Cambloc’h, 
marié dans la première moitié du XVème siècle à Guillemette de Treffily, dont il eut : 
- Messire Jehan Faramus, Seigneur de Cambloc’h, marié : 
   1ères noces en 1460 à Marguerite de Quilivala. 
   2èmes noces en 1484 à Marguerite de Launay qui lui donna : 
 - Messire François Faramus, écuyer, Seigneur d’Espinéfort, vivant en 1513 et marié 
à Demoiselle Marguerite de Kerjean. 
 

   Parmi les successeurs, Louise Faramus, Abbesse du Mont-Cassin au XVIIIème siècle. 
 

                   On aura remarqué la présence de Marie Faramus, vicomtesse du Curru, 
dans cette lignée. Mais impossible de savoir si ses ascendants avaient aussi dans leurs 
possessions la terre du Curru. A propos d’Yves Faramus, Cambry, citant Albert Le 
Grand, écrit : « En 1238, le couvent des Jacobins fut fondé (à Morlaix). On fit marché 
avec un maître-architecte de Landmeur pour l’édifice de l’église … Le chœur, sa 
maîtresse-vitre et l’excellente rose qui s’y voit, le jubé et ses garnitures du chœur haut 
et bas furent faits faire par Alain Minot et Amon, sa femme ; la chapelle de Notre-
Dame, la sacristie, le grand dortoir furent bâtis par Yves Faramus … Peut-on avoir 
oublié dans le dictionnaire des artistes, Alain Minot et Yves Faramus ! (14) 
 

                   Cambry ne s’accorde pas avec de l’Estourbeillon sur la date du travail 
d’Yves Faramus, il s’en faut de deux siècles tout juste. Peut-être, y a-t’il lieu de 
distinguer la date de construction de l’église dont le marché fut en effet passé le 2 
avril 1238 avec Raoul de Lanmeur, et celle de la rosace qui pourrait être du XVème 
siècle. A cause de sa ressemblance avec celle des Carmes de Pont-L’Abbé, on doit 
dater cette rose des années 1420-1430. C’est donc M. de L’Estourbeillon qui aurait 
raison pour la date de l’existence d’Yves Faramus, à moins qu’il n’y ait erreur sur 
l’auteur de ce vitrail et qu’Yves Faramus soit seulement l’auteur des bâtiments. 
 

                   Mentionnons encore une fois que les Seigneurs du Curru revendiquèrent 
toujours la succession des Pharamus et leurs droits prééminenciers. On y reviendra 
plus loin. A titre d’exemple : une requête fut faite le 3 septembre 1643 par Charles de 
Kernezne au siège présidial de Quimper-Corentin : « Exposant que les prédécesseurs 
des Seigneurs du Curru et de Faramus sont fondateurs du chaour, chapistre, sacristie 
et dortouer du Couvent des révérends religieux de Saint-Dominique, situé en la ville 
de Morlaix, et pour marque de leur piété et de leurs fondations, les armes des dits 
Seigneurs du Curru et de Faramus sont gravées en relief en plusieurs endroits du dit 
Couvent avec des lames de cuivre où les attestations des dites fondations sont 
escriptes et gravées en lettres gothicques, avecq les dévotions  auxquelles les religieux 
se sont obligés à cause des dites fondations … et d’autant que, par succession de 
temps, les dites marques et intersignes de fondation et de dévotion pourraient dépérir, 
à cause de leur grande antiquité, requiert qu’il vous plaise commettre l’un et chacun 
de vous sur les lieux pour faire état et procès-verbal des armes dudit suppliant, 
intersignes, attestations des dites fondations  » (15). 
 
                   Le Présidial, par la voix de Pierre Honoré, Seigneur de Penfrat et de la 
Forest, conseiller du Roi, décida qu’une commission serait nommée pour faire 
descente au couvent. Mais, nous n’avons pas le procès-verbal de la visite. On trouvera 
ci-joint les armes des Faramus qui se lisaient : « d’argent au lion de sable, lampassé et 
couronné d’or  ».     (Bulletins municipaux de Saint-Renan – Années 2001 et 2002) 
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LE MANOIR DU CURRU 
******  

                 Passé dans la maison de Kernezne, le vieux castel, on l’a vu, perdura un 
long moment encore. Qand tomba-t’il en ruine ? Il est difficile de le dire. En 1689, on 
parle encore d’un « château  » au Curru, entouré de bois, mais seulement pour le 
souvenir et la conservation des biens seigneuriaux. 
 

                  Le manoir qui lui succéda est celui que nous voyons aujourd’hui 
totalement transformé, depuis que ses nouveaux propriétaires en ont fait une 
discothèque. Il y a quinze ans, on pouvait voir les restes des bâtiments du manoir tel 
qu’il fut, selon Pol de Courcy, construit vers 1526 par les seigneurs de l’époque Jehan 
de Kernezne, époux de sa voisine, Marie Jouhan de Pennanec’h. 
 

                  Des portes à ogives, des fenêtres à croisées de pierres, celles du rez-de-
chaussée garnies d’épais barreaux de fer, annonçaient, selon lui, « le commencement 
du XVIème siècle  ». Selon le relevé qu’il en a fait, le Curru a appartenu 
successivement aux Faramus, Kernezne, Robiens, Huchet de la Bédoyère-du-Chastel, 
et du Bot du Grégo, jusqu’à la Révolution. 
 

                   A l’origine, le manoir comprenait, comme la plupart des manoirs élevés à 
cette époque, un grand bâtiment d’habitation et deux ailes en retour d’équerre 
abritant les communs. La propriété était entourée d’un système de murs d’enceinte, 
dont les ruines au début de ce siècle étaient encore remarquables. 
 

                  Derrière le bâtiment principal qui contenait une cheminée de style 
Renaissance et dont la façade était percée de deux grandes fenêtres et de plusieurs 
autres ouvertures de moindre dimension, une grande tour carrée percée 
d’embrasures complétant l’appareil de défense. 
 

                   L’entrée de la cour était défendue par une tourelle. Il y avait aussi un 
moulin en contrebas sur la rivière. Voici ce qu’en dit le Chefrentier du Curru, une 
décennie avant la Révolution : « Le Moulin du Curru et dépendances, afféagés à Jean 
Le Beyer et Louise Le Gall, sa femme, par contrat du mois d’octobre 1759, au 
rapport de G. Desloges, pour en payer par an de rente féodale 202 £ ; lequel moulin et 
dépendances sont échus à Ronan Le Gac, fils de ladite Louise Le Gall par l’effet du 
partage passé entre lesdits Le Beyer et Le Gac. Suivant aveu servant de minu fourni 
au Curru par ce dernier, en date du 13 juin 1765 avec copie de partage, cy : 202 
£ivres tournois.  » (16). 
 

                    Le terme fut payé régulièrement, début octobre au terme de la Saint-
Michel, jusqu’en 1792. 
 

                    Mais revenons au manoir. Derrière les bâtiments, la vue plongeait sur de 
magnifiques jardins et un colombier impressionnant dont les dimensions pourraient, 
à elles seules, témoigner du passé riche et puissant de ce que fut ce lieu. Par devant, 
s’étendait une belle allée d’accès. Le portail était décoré du pennon généalogique de 
Charles de Kernezne qui épousa en 1606, Anne de Coëtanezre, héritière de la Roche. 
 
                   Voici ce qu’en dit Fleury : « Avant de quitter ce manoir, n’oublions point 
d’étudier cette belle pierre sculptée, couverte d’armoiries, qui se voit dans la cour. 
Elle porte un écusson carré, entouré du cordon de Saint-Michel, soutenu par deux 
lions couronnés, et surmonté d’une couronne de marquis. Au-dessus, s’élève un 
casque ou heaume de face à la visière baissée, ornée aussi d’une couronne de marquis. 
Cet écusson est écartelé et porte sur le tout un autre écusson plus petit divisé en deux 
parties. 
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                    Sur le grand écusson, on voit, il me semble : 
 
- Au ler, les armes de la Roche-Laz : « d’azur au dextrochère, ganté d’argent mouvant 
du flanc sénestre et supportant un épervier de même, longé et grillé d’or ». 
 
- Au 4ème, celles de Kéruzas : « de gueules à 5 fleurs de lys d’argent  ». 
 
- Au 2ème, celles de Kergoët : « d’azur au léopard d’or (qui est le Faou) chargé sur 
l’épaule d’un croissant de gueules » comme marque de juveignerie. 
 
- Au 3ème, celle du Jouan : « de gueules au lion d’or, armé et lampassé d’argent, 
accompagné de trois annelets de même  ». 
 

                    Sur le petit écusson : celles de Kernezne : « d’or à trois coquilles de sable 
» et celles de Cotarmoal : « d’azur à deux épées d’argent garnies d’or, disposées en 
sautoir », ou celles de Coëtanezre : « de gueules à trois épées d’argent garnies d’or, les 
pointes en bas, rangées en bandes  » (17). 
 

                  Ces dernières semblent les plus vraisemblables en raison des alliances des 
Kernezne. 
 

                Beaucoup de ce qui était visible, il y a encore une cinquantaine d’années, a 
maintenant disparu. Les reproductions que l’on trouvera dans la page d’illustration 
donnent une idée de l’évolution des choses. Des deux bâtiments d’architecture 
ancienne, dessinés par L. Le Guennec, la partie ouest du bâtiment principal avait 
perdu son toit et tombait en ruines. La deuxième restauration a complètement 
transformé l’aspect de ce qui fut un très beau et très imposant manoir bas-breton. 
 

               Une des fenêtres du manoir était protégée d’une grille très ouvragée qu’on 
appelait, en raison de la complexité de ses entrelacements, « la grille du diable ». Avec 
le pennon héraldique des Kernezne, elle a été transportée au Château de Kervéatoux 
en Plouarzel, dont elle orne toujours l’une des fenêtres. 
 

               La prévôtée féodée. M. de Kéranflec’h écrit : « La Seigneurie du Curru avait 
ceci de particulier qu’elle était à l’origine, le gage d’une prévôté ducale.  Les devoirs 
du titulaire étaient au milieu du XIVème siècle, d’administrer la justice dans l’étendue 
des paroisses de Ploevaz, Lambezeleuc, Saint-Goueznou, Botgars et Treznuez, et de 
percevoir les redevances dues au Duc par ses tenanciers appelés mottiers ou 
mottoyers  » (18). 
 

              En raison de l’imprécision ou du flou de certains textes, on a attribué 
longtemps aux prévôts des fonctions multiples, autant administratives et judiciaires 
que financières. Si tel a pu être le cas, localement, dans les temps plus anciens, les 
fonctions judiciaires se réduisaient à peu près certainement, à l’exécution des 
mandements et des ordonnances. Leurs attributions essentielles et même uniques, dès 
le Xvème siècle, étaient financières. Les prévôtés étaient une organisation territoriale 
dépendant de la recette ducale de la sénéchaussée dont elles faisaient partie. 
Beaucoup de prévôtés, dont celles du Curru, étaient attachées à un fief, et c’est 
pourquoi, on les appelait « féodées  ». 
 
               Concédé temporairement à l’origine et seulement pour la durée de l’exercice 
de la charge, le fief et la charge ne tardèrent pas à devenir héréditaires. Pendant 
plusieurs siècles, la prévôté rattachée au fief et non à la personne, se perpétua dans les 
mêmes seigneuries. On le verra mieux dans la notice sur la sénéchaussée.  
 

36 
 
 
 



 
 

              « Avant le XVème siècle, la recette de la prévôté s’élevait à « six-vingt livres et 
trois sols par chacun an ». Sur cette somme, en raison du travail de perception 
accompli auprès des mottiers, et en compensation de sa charge, le prévôt retenait le 
dixième. De plus, il bénéficiait d’un certain nombre d’autres avantages : boisseaux 
d’avoine et gélines « et deux deniers à chacun boisseaux d’avoine et gélines en 
certains lieux et estaiges d’icelle prévôté et la quarte gerbe des blés qui se cueillent ès 
terres frostes d’icelle  ».  
 

               Il est vraisemblable que d’autres droits conservés au Curru jusqu’en 1789, 
perception sur le vin, minage de la cohue, part dans les moulins du roi trouvent leur 
origine dans les privilèges attribués à la charge du prévôt. 
 

              Un siècle plus tôt, lors de la grande Réformation du temps de Louis XIV, un 
arrêt du 17 janvier 1698 avait confirmé le seigneur du Curru dans le droit de 
percevoir annuellement un pot de vin et deux sous de pain de chaque débitant de vin 
de Saint-Renan. On retrouve en effet les mêmes privilèges pour le prévôt féodé de 
l’évêque de Rennes « sur les vendants vins et autres breuvages en la châtellenie de son 
ressort  ». Le prévôt avait aussi le droit d’obliger tous les habitants de Quilimérien à 
venir dans l’aire du Curru battre les grains de la seigneurie. 
 

              Après la mise à féage, réalisée en 1486, par les commissaires du Duc, 
d’anciennes mottes laissées à l’abandon, la recette s’éleva de près du double puisque 
le Rentier de 1544 établit la somme due au receveur dans le cadre de cette prévôté de 
Gouesnou-Guipavas à 211 £ et 18 sols. 
 

               A cette date, sur les sept prévôtés dépendant de la recette de Saint-Renan, 
seule celle de Guipavas n’avait plus de prévôt en fonction. Depuis quand ce nouvel 
état des choses existait-il ? Il est difficile de démêler le fil de la vérité dans des 
documents en apparence contradictoires. 
 

               Ce qui demeure certain, c’est que pendant plus d’un bon siècle et sans doute 
davantage, la seigneurie du Curru eut pour charge d’administrer cette prévôté ducale 
…   On peut s’étonner que les prévôts de Guipavas fussent les seigneurs du Curru 
dont le fief apparaît, surtout pour l’époque, assez éloigné de cette paroisse. 
 

              Un acte du Curru (19) déclare qu’en 1504, Hervé de Kernezne, Seigneur du 
Curru, fait aveu au Roi « de tous les biens de l’avouant en Ploavas  ». Les seigneurs 
du Curru étaient donc très possessionnés en Guipavas. Ceci explique sans doute cela. 
 

             Le texte des Lettres patentes du roi Charles VIII à Jean de Kernezne, 
reproduit par Charles de Kéranflec’h, tend à prouver, on l’a vu, que cette prévôté 
était de longue date, au moins depuis la première moitié du XIVème siècle, sous la 
responsabilité des seigneurs du Curru, les Faramus, d’abord, les Kernezne ensuite. 
En 1486, les terres et domaines du Curru furent mis en l’état d’être « baillés à féage 
au plus offrant  ». Dans un mandement du 18 octobre 1486, François II, duc de 
Bretagne, fit saisir la prévôté et délégua des commissaires pour ce faire. 
 

             Jehan de Kernezne se porta opposant à cette frustration et adressa au Conseil 
du Duc une requête afin d’obtenir que lui fût réservée une partie des terres de la 
prévôté, suffisante pour le dédommager de ses droits. D’autres commissaires furent 
donc nommés pour déterminer la portion de terres qui devait lui revenir. Mais cette 
nouvelle décision fut de nul effet, la guerre entre le duc et le roi ayant éclaté, sur ces 
entrefaites. Charles VIII attribue la décision du Duc à une ignorance des bons droits 
du prévôt, le disant en un doux euphémisme « non informé du bon droit que icelui 
(Jehan de Kernezne) avait en ladite prévôté  ». 
 

37 
 

 
 



 
  

               Les Lettres Patentes qu’il délivra à Jean de Kernezne peu après son mariage 
royal avec la Duchesse Anne qui l’établissait souverain de la Bretagne, ordonnant aux 
procureur et receveur du domaine de Brest et Saint-Renan de lui remettre l’entière 
jouissance de ses terres, pour un autre motif qui pointe le bout de son nez : « par 
dévouement à la cause royale  ». Ceci éclaire d’un autre jour la méfiance et la 
décision du duc François II déjà en froid depuis quelque temps avec le Roi, et qui ne 
devait pas apprécier particulièrement les seigneurs bretons affichant trop 
ouvertement leur sympathie au roi ! 
 

               L’ancien prévôt recouvra-t-il vraiment ses privilèges antérieurs ? Une liasse 
des archives de Loire-Atlantique le laisse supposer.  Mais dès 1540, la prévôté est 
entre les mains d’une autre famille et on l’a vu, en 1544, le receveur royal se passait 
de prévôt pour le ressort de ses paroisses. On peut d’ailleurs repérer dans ce Rentier, 
les « héritages  », des paroisses de « Ploeavas, Lambezeleuc, , Botgars et Tresnuez, 
aujourd’hui : Guipavas, Lambézellec, Bohars et Saint-Marc de Brest (Tresnuez ou 
Trenivez, ses noms anciens, en font une trève du prieuré des Sept-Saints) dont les 
seigneurs propriétaires étaient redevables à la recette royale. Le plus imposé d’entre 
eux, pour son domaine du Damany au Relecq-Kerhuon était Olivier de Cornouaille. Il 
devait 31 £ et 1 sol. Le rentier indique que les commissaires enquêteurs se saisirent 
des héritages situés au terroir de Lavalot en Guipavas, exploités et tenus par Henry 
Le Gallou, sans avoir été notés comme mis à féage dans le « Livre des baillées de 1486  
» 
             Le Gallou offrait un devoir de 27 sous de rente. Ce à quoi les commissaires 
rétorquaient en demandant un gaulléage et prisage de ces terres par Henry Peyron et 
Yvon Tremen. Le Gallou s’y opposa encore et dit «  en présence de Maître  Loys 
Kermelec, sénéchal de Landerneau et Jehan Thomas qu’il ne souffrirait pas qu’il y 
fust par lesdits gaulléeurs procédé  ». Les commissaires n’en tinrent pas compte et 
mirent la saisine à exécution. Le rentier n’indique pas quel arrangement eut lieu, ni 
quelle solution reçut ce litige. 
 

            Pour en finir avec cette petite note sur la prévôté, précisons, avec M. Le 
Guennec (20) que « dans la ville de Saint-Renan, le prévôt possédait aussi le four 
banal et la cohue aux blés qui lui donnait droit « à un minage d’une écuellée (la vingt-
quatrième partie du boisseau) sur tous les grains, pois et fèves exposés en vente. Il 
était fondateur de l’église de Saint-Renan et possédait dans le chœur un grand 
tombeau orné des effigies couchées d’un chevalier et d’une dame. Il jouissait du 
même droit de fondation dans l’église de Milizac, à cause des seigneurs du Curru et 
de Penanec’h ». 
 

             Peut-être trouvera-t-on une explication  à l’absence du prévôt de Guipavas 
dans le Rentier, non dans le rattachement ou la réunion récente  en 1532 de la 
Bretagne à la Italie (François 1er n’avait aucune raison de désavouer la décision de 
Charles VIII pour une famille prévôtale toute acquise à sa cause), mais dans 
l’incapacité survenue au fils de Jehan. Dès 1517, en effet, Jehanne Kermorvan, sa 
compagne, fit imposer à Hervé de Kernezne, son mari, déclaré « prodigue », un 
coadjuteur (21). Il est possible que de ce fait, le sieur du Curru ait été à nouveau 
dépouillé de sa fonction de prévôt. Les archives de Loire-Atlantique indiquent en 
1540, dans la liste des prévôts, un membre d’une autre famille à titre très temporaire. 
Ce fut sûrement dommage pour une réformation efficace, car les seigneurs du Curru, 
nommés par ailleurs dans le Rentier, pour des raisons qu’ils possédaient sous la 
censive, auraient été en état de donner une réponse aux enquêteurs sur les questions  
qu’ils se posaient sur les quarante feuillets des anciens comptes concernant la 
prévosté de Ploevaz, indiqués autrefois sur le compte de Jean Droniou et que les 
commissaires désabusés déclaraient n’en avoir pas eu connaissance. (f° 155 v°). 
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LA VICOMTÉ ET LA JURIDICTION DU CURRU-KÉRUZAS (21 bis) 

 
                   L’arrière-petit-fils de Jehan 2 de Kernezne, celui-là même qui faillit être 
évincé de ses droits sur les terres du Curru était le fils d’un autre Jehan, Jehan 3 de 
Kernezne qui épousa Marie Jouhan de Penanec’h, sa voisine, laquelle hérita de son 
frère Gabriel, la seigneurie de Penanec’h et ses domaines à Saint-Renan, notamment 
Kercharles ; ce sont eux qui auraient fait bâtir le manoir du Curru au premier tiers 
du 16ème siècle. 
 
                  Héritier par sa mère de la fortune des Jouhan, Charles de Kernezne qui 
n’était qu’un modeste « salade  » à la Montre de 1595 à Brest, put acquérir dès 1578 
deux fiefs importants qui vinrent étoffer ses possessions, ceux de Kéruzas en Plouzané 
et de Languéouez en Tréouergat, qui furent détenus par cette famille  de Languéouez 
depuis le début de 16ème siècle. Il les acheta auprès des héritiers Guy d’Avaugour, 
marié à Marie de Guengat, fille de Jeanne de Languéouez, issue du deuxième mariage 
de celle-ci avec Jacques de Guengat, pour la coquette somme de 15.000 écus. Vingt 
années plus tard, en 1598, pour remercier Charles de Kernezne des services rendus à 
la cause de la royauté française, le Roi de Italie lui accorda d’unir sous le titre de 
« Vicomté du Curru  », les domaines du Curru, de Penanec’h, de Languéouez et de 
Kéruzas et honora ses armes du collier de l’Ordre de Saint-Michel. 
 
                   Le mariage de Charles avec une riche héritière, Anne de Coatanezre, 
dame de Coatermoal en Plougourvest, La Roche, Laz, Trévalot et Gournois, dont 
l’héritage provenait de l’illustre Troïlus de Mesgouez (21 ter) qui, après la découverte 
du Canada par Jacques Cartier, se rendit célèbre par ses voyages en Arcadie dans les 
années 1570, 1584 et 1589, donna encore de l’extension à ses propriétés. 
 
                   En 1603, Charles de Kernezne époux d’Anne de Coatanezre, faisait 
déclaration au Roi pour le lieu et manoir du Curru, sous la juridiction du Roi à Saint-
Renan, avec vergers, parcs, colombier, boys, forests, juridiction, fief dont il a hérité 
de son père, Jehan de Kernezre ; pour le lieu noble et manoir de Kéruzas sous Saint-
Renan, acquis de Marie de Guengat, dame de Voaye, pour le manoir de Penanec’h 
sous Saint-Renan, échu par décès de Gabriel Jouhan, conseiller du Roi au Parlement 
de Bretagne, et aussi pour la juridiction royale de Landeleau, sous le Présidial de 
Quimper, avec tout le domaine et le fief « ainsi de la manière que les rois de Italie 
jouissaient et avaient droit de jouir avant l’aliénation en faicte par les commissaires 
députés par le feu Henri III à haulte et puissante dame Jehanne du Mesgouez, vivante 
douairière de Pratmaria, Penanquinquis … de laquelle, Anne de Coatanezre est 
l’héritière. Ces biens sont situés dans l’évêché de Cornouaille. 
 
                   A la mort de son mari, Anne de Coatanezre fut tutrice de son fils Charles. 
Elle est ainsi désignée en 1612. Son époux semble décédé en 1610.  Le deuxième 
Charles restera seigneur du Curru jusqu’en 1670. Il est déclaré en 1659 (22) 
« Gouverneur de Quimper  ». Il est donc vraisemblable qu’il était allé habiter le 
domaine de Trévarez, même s’il est dit  demeurant au château du Curru, car il y 
octroyait un bail à un de ses voisins, Francis Calvez, demeurant à Coatquennec. Dans 
une lettre de 1663, il remercie son parent, Barbier de Kernao, de lui avoir fait cadeau 
de deux cygnes pour son étang (23). Cette lettre est adressée « du château de la 
vicomté du Curru  ».  

 
 
 

39 
 
 



 
 

 
                   Il avait épousé Robine de Marboeuf et s’éteignit en 1670, remplacé par son 
fils Carlobert ou Charles-Robert de Kernezne qui se maria, lui, avec Marie Barbier. 
En 1682, il cède le Curru et ses autres domaines à son neveu, Charles-Louis qui, dans 
une donation à l’hôpital de Saint-Renan du 26 décembre 1683, passée devant le 
notaire de la juridiction de Kéruzas, s’honorait de la ronflante litanie des titres 
suivants : « Haut et puissant Messire Charles-Louis de Kernezne, seigneur des 
maquisarts de la Roche et de Coatermoal, baron du Laz, comte de Gournois et 
châtelain de Kéruzas, du Curru, de Languéouez, de Penanech, héritier de Carlobert 
ou Charles-Robert, son oncle. Nous avons vu qu’il prenait place dans une longue 
lignée de la famille de Kernezne. Ajoutons ces quelques indications mineures : 
Charles 1er de Kernezne se fit prêter une somme importante pour accomplir un 
voyage en Italie et remboursa au prêteur une maison à Saint-Renan. 
 
                 En 1670, Charles 2 de Kernezne et Robine de Marbeuf, sa femme, 
démissionnèrent en faveur de Charles-Robert, leur fils aîné, capitaine au régiment du 
Roi et lui aussi, gouverneur de Quimper et de ses fils puînés. 
 
                 En 1691, c’est Charles-Louis de Kernezne qui est qualifié d’héritier de son 
aïeul, Charles, de son père Charles-Robert et de sa mère, Marie Barbier. Dès Charles 
2 et Robine de Marboeuf d’ailleurs, les seigneurs du Curru s’en allèrent habiter en 
Cornouaille au château de Trévarez et, dès 1689, le Curru fut habité et tenu par un 
fermier. 
 
                Charles-Robert, marié à Marie Barbier, tint le domaine de 1670 à 1682. 
C’est Charles-Louis qui le remplaça de 1682 à 1688. 
                 Son trop rapide départ ramena sur le devant, la précédente génération en la 
personne de Luc, frère de Charles-Robert, de 1689 à 1700. Marié à Anne-Françoise 
de Robien, celle-ci prit les rênes jusqu’en 1714. 
 
               A partir de 1715, son fils Joseph-Luc devient jusqu’en 1737, marquis de la 
Roche et seigneur du Curru. Il voulut conspirer avec les conjurés bretons réunis 
autour du Marquis de Pontcallec et fut emprisonné au château de Nantes. Sa 
prudence aux interrogatoires lui permit de sauver sa tête. 
 
               Mort en 1737, sa veuve, Françoise de Lescoët continua son combat et se 
rendit célèbre « pour avoir souffert pour la cause bretonne  ». Mais dès 1737, les 
terres du domaine devinrent la propriété de l’une des sœurs de Joseph-Luc, restée la 
plus longtemps en vie, Anne-Thérèse, qui bénéficia d’une vieillesse âgée et mourut 
sans héritier, en provenance de sa famille immédiate, après avoir demeuré à Rennes, 
rue Beaumanoir, en l’année 1759. 
 
               Ce fut son héritière la plus directe, Marie Aude Jacquette du Chastel, veuve 
de Hubert Huchet et dame de la Bédoyère qui hérita de ses biens. Elle fit estimer 
Trévarez et tous les autres lieux pour la somme de 3030 £. Elle a gardé dans la région 
de Saint-Renan, une réputation de grande générosité, s’entremettant avec les recteurs 
et l’évêché pour la construction dans le domaine de Kercharles, d’une Maison de 
retraite pour hommes qui fonctionna jusqu’à la Révolution. 
 
              Elle céda la place en 1769 à son petit-fils, Charles du Bot du Grégo qui, 
sentant sans doute venir la Révolution, prit les devants dès 1784, pour vendre ses 
biens et réaliser son patrimoine. Il émigra parmi les premiers et on mit le dévolu sur 
le restant de ses propriétés pour qu’elles soient vendues comme « biens nationaux ». 
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LA VENTE DU CURRU 
 

               Pressentant l’arrivée de la Révolution, le Marquis de Grégo, comme on l’a 
dit, réalisa son domaine avant de chercher et de parvenir à s’exiler. Ses titres 
amoncelés le désignent  à cette époque comme « Charles-François Jules du Bot du 
Grégo, Seigneur de Coatermoal, La Roche, Laz Gournois, Le Curru, Penanec’h, 
Languéouez, Coatevez, etc. ». 
 
              Les terres de Kéruzas, Le Curru, Penanec’h, Languéouez, mises en vente en 
1784 étaient alors estimées au revenu suivant :  
. Kéruzas :       3257 £  2 s. 7 d. 
. Le Curru :     5499 £  6 s.  8 d. 
. Penanech :     2719 £ 19 s. 8 d. 
. Languéouez : 1362 £ 18 s. 10 d. 
 
              Nous pouvons détailler comme suit :  
 
             « La terre du Curru, érigée en vicomté en 1500 (ceci est inexact : c’est en 
1578) à la moyenne justice exercée par les juges de Kéruzas. Son fief relève du Roi, 
sous le ressort de Saint-Renan et Brest et le domaine du fief du Chastel. Le Seigneur 
est fondateur de l’église de Saint-Renan et a le droit de prendre sur les cabaretiers et 
aubergistes de ladite ville, les derniers jours de chaque année, un pot de vin et deux 
sols de pain. Son fief et domaine s’étendent  sur les paroisses de Milizac, Guilers et 
Lambézellec. 
  
             «  Le domaine produit annuellement : 3726 £ 15 s. ci 3726 £ 15 s. 
                   Les commissions sont de 9806 £ qui donnent de rente annuelle : 1089 £ 11 
s. ci 1089 £ 11 s. 
                  Le fief consiste en 34 mouvances sur lesquelles, on perçoit les ventes et 
rachats, et dont 24 articles en chefrentes donnent 8 boisseaux et 1/8 de froment dite 
mesure qui valent de rente  à 12 £ 8 s. 6 d., le boisseau de 100 Tx : 100 s. 19 d. 
 
                  Les chefrentes en argent produisent par an : 540 £ 14 s. 2 d. 
En faisant de 30 années une commune, les rachats ont produit : 41 £ 7 s. 5 d. 
 
                  Total du revenu de la terre du Curru : 5499 £ 6 s. 8 d. 
Le bois du Curru, faisant partie de cette terre est planté de jeunes plants et en partie 
sous semis ou en pépinière, on y trouvera dans quelques années, des plants pour 
planter les rabines des dites terres. » 
 

LES PRÉÉMINENCES DU CURRU 
 

                  Il nous a déjà été donné  de parler du Couvent des Dominicains de Morlaix 
et d’un artiste de la famille Faramus qui y avait travaillé. Longtemps plus tard, les 
Kernezne, héritiers des Faramus, faisaient régulièrement valoir leurs droits surtout, 
alors que le vieillissement des bâtiments pouvait leur causer du tort ou mettre en 
question leurs droits prééminenciers. Les documents qui nous restent, sauvés du 
désastre ou de l’oubli, font aussi état des droits acquis et prééminenciers de la famille 
du Curru et de quelques autres familles renanaises dans les édifices religieux bâtis au 
cours des siècles dans le périmètre de l’agglomération renanaise. 
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                   Il s’agit bien sûr de l’église paroissiale ancienne, dédiée à Saint-Ronan, du 
plus vieil édifice sans doute construit , la « chapelle Notre Dame  », devenue dès le 
XIIIème siècle, l’église Notre Dame de Liesse, notre église d’aujourd’hui, mais aussi 
une ancienne « église Saint-Jacques  » dépendant de Milizac sur le quartier du Bout 
du Pont, une première chapelle Saint-Yves à toucher le très vieil hôpital et dont il ne 
reste plus rien, de la deuxième chapelle  Saint-Yves qui l’avait remplacée et que l’on 
vient de restaurer et de rétablir comme lieu de culte, après une période d’abandon où, 
issue du vieil hospice, elle était devenue la propriété du Conseil Général et que la 
Municipalité  a heureusement et récemment rachetée. Enfin, d’autres très anciens 
lieux de culte qui eurent aussi leurs prééminenciers, la maison de retraite de 
Kercharles et la chapelle  Saint-Sébastien qui marquait un quartier de Saint-Renan 
mais avoisinait  les débuts campagnards de la paroisse de Guilers. Seuls, nous 
intéressent ici bien sûr les droits du Curru et d’autres fondateurs.  
 

                   Le testament de Jehan de Kernezne, du 8 septembre 1495, demande que 
son corps soit enseveli « en l’église Notre-Dame de Saint-Renan  » et demande une 
messe grégorienne et six messes simples à dire le jour anniversaire du décès : plus 
quatre autres pendant l’année. 
                  Ayant dépensé 15 £ pour la chapelle Saint-Jacques de Milizac, il lui laisse 
de plus 7 £ et encore 100 sous à l’église Notre-Dame puis 30 sous  à l’église Saint-
Sébastien, aussi de Saint-Renan. 
 

                 Un acte de 1512 (AGC m 1611) fait état des reconnaissances de droits 
prééminenciers de Hervé de Kernezne, Seigneur du Curru, dans l’église paroissiale 
de Milizac. Les « Fabriques de l’église et le Général de la paroisse ont reconnu de 
mémoire d’homme l’arch et fenestre au-dessus dudit arch, étant au pignon de la 
chapelle maistre Saint-Yves  estant devers le midy et emplacement des tombes estant 
entre le dit arch et le bout suzain de l’aultier Saint-Yves avec la fenestre et claie y 
estant au-dessus et avec le carreau dudit autiel ô leurs franchises, appartiennent au 
sieur  du Curru sans ce que lesdites fenestres ni aucune d’icelles aucun droit d’y 
mettre des armes sur l’arch, l’autel ni ailleurs, ni d’inhumer en ce lieu sans congé ni 
licence dudit seigneur, que ledit seigneur et ses prédécesseurs ont toujours payé 10 
deniers monnaie à la fabrique. Les fabriciens assurent au seigneur la même puissance 
pour l’avenir sous la même charge en l’église de les entretenir en vraies réparations ». 

 

                Un acte du 30 juin 1555 stipule la conservation des droits du Seigneur du 
Curru dans l’église Notre-Dame de Saint-Renan. Les « gouverneurs » ou « fabriques 
» de ladite église déclarent que bien qu’ils aient inhumé Guillaume Le Scao avec 
l’autorisation du Seigneur du Curru, dans une tombe « à l’entrée de la porte par où 
on entre  du grand corps de cette église au chœur  », ils n’ont aucune prétention sur la 
tombe en question qui appartient au Seigneur du Curru, lequel paie annuellement 
une rente de 5 £ t. à la fabrique. 
- Estienne, prestre 
- Foulle,  fabrique 
 

                 Un Aveu entier de 1789 réitère ces droits pour l’église paroissiale, Notre-
Dame, Saint-Sébastien, etc. … et assure les mêmes droits sur l’église Saint-Jacques du 
Bout du Pont pour le Curru, Penanec’h et les familles alliées, ainsi que la supériorité 
sur l’église paroissiale de Milizac. 
- Ils y ajoutent les droits des Languéouez sur l’église de Treffgouescat. 
 

                 On a ainsi un rapide aperçu des prééminences  affectées au Curru. 
(Bulletins municipaux de Saint-Renan – Années 2001 et 2002) 

 
                                                                                   J. BOSSARD 
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LE MANOIR DU CURRU - MILIZAC 
(LES RÉFÉRENCES) 

****** 
(1) – JB. Brousmiche : « Voyage dans le Finistère en 1829, 1830, 1831 », tome 1 p. 11 
        (Éditions Morvran) 
(2) – Pol de Courcy : « La Bretagne contemporaine » 1865 p. 120 
         Réédition 1978 (Éditions des 4 Seigneurs) Grenoble et de Bellande – Aubenas 
(3) - La notice de Charles de Kéranflec’h se trouve dans « Mémoires et Histoire 
d’Archéologie bretonnes, tome 2 – 1858 p. 90-92 in « La prévôté du Curru  »  
(4) -  BSAB – « Bulletin de la Société Académique de Brest  » Années 1859-1860 
         in Fleury « Excursion dans les environs de Brest ». 
(5) -  LE VOT – « Annuaire de Brest » 1868 
(6) -  TOSCER – « Le Finistère pittoresque  » Tome 1 – Joseph Floch – Mayenne 1977 
         p. 237-238  
(7) -  BDHA  - « Bulletin Diocésain d’Histoire et d’Archéologie » Janvier – Avril 1934  
        N° 1 p. 25-26   
(8) – « Nos vieux manoirs à légendes  » (Société des Amis de M. Le Guennec) p. 163 
(9) – « Le Courrier du Finistère  » du 24 février 1934 – « Le Curru  » par  
         M. Dujardin 
(9bis) – Albert Deshayes : « Dictionnaire des noms de famille bretons » Curru p. 56 
(10) – A.F. 100J – 1656 
(10 bis) – Bien que les deux orthographes aient existé, je prendrai la plus récente  
                 « Faramus  » 
(11) -  op. cité plus haut 
(12) – Charles de Kernezne note 3. On trouve cependant une Marie Curru dans le 
rentier et les Kernezne ont tenu le Curru au-delà du XVème siècle ;  en fait jusqu’à la 
mort d’Anne-Thérèse de Kernezne, décédée en 1759 sans hoirs (héritiers directs) et 
laissant donc cette famille éteinte. 
(13) – De l’Estourbeillon : « Familles nobles de Bretagne ». La famille Faramus est  
           pages 229-231 
(14) – Cambry : « Voyage dans le Finistère  » p. 8 
(15) -  AGC (m 1717) 
(16) -  AF 100 J -  1656 déjà utilisé. 
(17) -  BSAB 1859-1860 : L’excursion de Fleury 
(18) -  Opuscule cité MSHAB 1 – Tome 2  - 1858  pages 90-92 
(19) -  Archives du Gréco AGC (Gréco-Curru) m 1578. La famille de Kernezne n’a 
pas, semble-t-il,  laissé dans l’Histoire des souvenirs de très grande importance. 
Parmi les évènements notables qui ont marqué les débuts de cette famille, rappelons 
simplement l’assiette de mariage  de Marie Faramus avec Gestin de Kernezne. 
Ils ont eu pour fils Jehan ler qui meurt en 1416 et est inhumé à Saint-Yves de Paris. 
Un acte de 1414 le dit « Vicomte du Curru et grand écuyer du Duc de Bourgogne » 
(AGC m 1513). Il précède de peu sur son lit de mort son grand-père Olivier « feu » en 
1422. En 1443, le Curru est à Robert  de Kernezne qui signe  un acte de 1441, et un 
autre de 1448. 
(20) – Le Guennec : « Nos vieux manoirs à légendes ». 
(21) – Jehan 2 a pour fils Hervé, dit Seigneur du Curru, dès 1495. Il se marie à Jeanne 
de Kermorvan qui prend acte de son incapacité et lui réserve un sort peu enviable. 
(21bis) – Les enfants d’Hervé sont Jehan 3, sieur de Curru et Marie de Kernezne, mal 
mariée en premières noces avec le triste sire  Jehan Marec, sieur de Guicquelleau et 
en secondes noces, d’après le Rentier, avec Prigent Duval, sieur du Mesmeur. C’est 
Jehan 3, époux de sa voisine, Marie Jouhan, qui fut vraisemblablement le vrai 
fondateur du manoir actuel du Curru. Dès 1579, il avait hérité de Penanec’h. 
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(21 ter) – La reconnaissance du titre de « Vicomté du Curru  », obtenue par l’union 
des terres de Kéruzas, Le Curru, Languéouez et Penanec’h, n’alla pas de soi. Elle fut 
contestée par les commissaires du domaine : la raison en était que seul Kéruzas 
possédait traditionnellement une « haute justice  », les trois autres juridictions 
n’avaient jamais eu que moyenne et basse justice. Toutefois, un siècle plus tard, du 
temps de Louis XIV, la Cour reconnut définitivement l’érection de la vicomté. Les 
mêmes magistrats officièrent dans les cours  de quatre seigneuries qui tenaient 
habituellement leur justice dans les salles du manoir de Kercharles en Saint-Renan, 
du XVIème au XVIIIème siècle.  
 
                            D’où la méprise du Docteur Dujardin qui extrapolait en ce lieu et 
plus tôt, la teneur des plaids généraux ou habituels de la Cour du Duc, alors qu’au 
Moyen-Age, ils avaient lieu à « l’auditoire  », appelé aussi « feuillée » et qui était situé 
sur la place qui porte encore ce nom, là où est le presbytère, mais qui se trouvait, 
d’après les écrits, plus proche de la maison Madoc et à proximité, pas trop lointaine, 
de ce qui est l’église, alors et pour longtemps encore, connue comme étant la chapelle 
Notre-Dame. 
 
                            Depuis la fin du XVIIème siècle, il n’était d’ailleurs plus possible de 
repérer avec certitude les limites du ressort de chaque seigneurie d’origine. 
L’ensemble du ressort s’étendait aussi bien à Milizac, Saint-Renan, Plouzané, 
Trébabu, Plourin, Plouguin, Plouvien, Ploudalmézeau, Ploumoguer, Lambézellec, 
Plougonvelin, Guilers, Plabennec, Plouarzel, Plouénan, Tréglonou, Kersaint et Brest, 
tous occupés par un fermier, tenant à bail l’ancien domaine propre. 
 
                            Nous nous sommes étendus sur l’exercice de la Vicomté parce qu’elle 
commence avec Charles 1er de Kernezne. On peut aussi signaler ici que, dès son 
époque, des travaux furent réalisés dont l’étendue et le résultat étaient perceptibles, 
deux siècles plus tard, donnant à l’église paroissiale Notre-Dame de Saint-Renan une 
physionomie qu’elle conserva  jusqu’au XVIIIème siècle.  
 
(22) – AGC m 239 – voir aussi « Nos vieux manoirs à légendes  »  - p. 162 
(23) -  Ibidem. 

 

****** 
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LE MANOIR DU CURRU – LA GRILLE DU DIABLE 
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                                                                                                                            Année 1970 
 

MILIZAC – SES MANOIRS  
MANOIR DU CURRU OU KERRU 

 
                  Il ne reste aujourd’hui, que des ruines de l’antique Manoir du CURRU ou 
Kerru qui se trouvait à quatre ou cinq kilomètres au sud-ouest du bourg de Mlizac, 
dans le voisinage de Saint-Renan. 
 
                  Aucun historien n’a proposé, jusqu’à présent, une définition de ce nom de 
lieu qui est certainement d’origine bretonne. Nous l’avons traduit par Ker-Ru, c’est-
à-dire Maison-Rouge, dénomination que justifie une légende, d’après laquelle ce 
manoir aurait été bâti par le diable lui-même qui laissa l’empreinte rouge de sa griffe 
brûlante sur la grille de l’une des croisées du château. En effet, suivant une légende 
rapportée par l’historien LEVOT, ce château aurait été bâti en une nuit. L’architecte 
aurait été le Diable qui, pour prix de son travail, devait obtenir le corps et l’âme de la 
première ombre qu’il verrait passer dans le château. Le Malin-Esprit trouva plus 
malin que lui qui lança un chat par la croisée en criant : « Cours après lui ! c’est son 
ombre qui a passé la première dans le château ». Transporté de fureur, le prince des 
ténèbres appliqua à la croisée une grille d’un travail si compliqué que lui seul semble 
en avoir été l’auteur et que, pour cette raison, on la nomma : « La Grille du Diable  ». 
 
                  Le Château du Curru était appelé, dans le Bas-Léon, Castel Pharamus ou 
Castel ar Roué Pharamus (Le château du Roi Pharamus). Pourquoi donna-t-on à 
Pharamus le titre de Roi ? parce que, dans l’ancien temps, quand les territoires des 
princes bretons avaient une étendue considérable, on les appelait Rois, comme 
Arthur, Fragan, Gradlon et Pharamus. Nous ne connaissons que peu de choses sur 
cette noble famille qui portait le nom singulier de Pharamus. Nous savons cependant 
que Yves Pharamus contribua en 1238 à la fondation du Couvent des Dominicains à 
Morlaix et que Marie Pharamus épousa vers 1360 Gestin de Kernezne, fils d’Olivier. 
Leurs héritiers ont possédé le fief jusqu’à l’extinction de leur lignée en 1759. (1)  
 
                  Les Vicomtes du Curru étaient de puissants seigneurs, ayant juridiction 
sur Guipavas, Lambézellec, Gouesnou et Tresnouez, trève du Prieuré des sept saints 
de Brest. Ce manoir aurait été habité par une famille du nom de Mac-Grégor, venue 
vraisemblablement en France avec la Duchesse de Portsmouth, après la mort de 
Charles II sur la fin du XVIIème siècle. Il y a ici une confusion, les Mac-Grégor cités 
par LEVOT sont une mauvaise lecture de Marq d… Grego, c’est-à-dire : Marquis de 
Grégo, lequel possédait  le Curru au XVIIIème siècle. 
 
                 La Seigneurie du Curru était une prévôté ducale, dont le titulaire 
administrait la justice, au XIVème siècle, dans le ressort des paroisses de Ploevas 
(Guipavas), Lambézellec, Gouesnou, Bohars et Trénivez, ancienne trève de Brest. 
 
                 A l’époque de la réunion de la Bretagne à la France (1532), Jehan de 
Kernezne, seigneur du Curru, prit parti pour le Roi de France contre le Duc François 
1er. Celui-ci fit saisir la prévôté et mettre les terres à féage. Plus tard, Charles VIII, 
ayant épousé la Duchesse Anne, fit rendre au seigneur du Curru la jouissance de ses 
terres. 

 
(1) Nous devons l’Histoire du Manoir du Curru à l’historien  Prosper-Jean LEVOT - 
                                                                                                                         (1801-1878) 
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                    Vers 1578, Charles de Kernezne, arrière-petit-fils de Jehan, acquit les 
deux fiefs de Keruzas en Plouzané et de Languéouez en Tréouergat. Vingt ans plus 
tard, il obtint l’union de ces fiefs ainsi que celui de Pennanéc’h qui avait également 
passé dans sa famille, sous le titre de Vicomté du Curru. En 1689, le ressort de cette 
vicomté s’étendait à dix-huit paroisses. A cette époque, le château du Curru était 
occupé par un fermier. 
 
                    Le seigneur du Curru avait seul ses armoiries dans la maîtresse-vitre de 
l’église de Saint-Renan (1). 
 
                    Le 29 mai 1742, une Demoiselle du Curru de la Roche, sœur du Marquis 
de la Roche, fit une fondation en vue d’une mission à donner tous les dix ans, par les 
Pères Jésuites, à Laz et à Milizac alternativement. Les fonds nécessaires seraient pris 
sur le domaine de Kérampennec en Logamand. 
 
                    Après la suppression des Jésuites (1773), la Mission n’eut pas lieu à 
Milizac et le recteur de cette paroisse, M. De Refuge de Gourio demanda à 
Monseigneur de la Marche de bien vouloir s’occuper de l’affaire (2). 
 
                    Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, le Curru appartenait au 
Marquis de Grégo qui en fit vendre les terres en 1784. 

 
                    Les seigneurs du Curru avaient un mausolée dans l’église paroissiale de 
Milizac et dans la nef, se trouvait le banc de M. de Kéranflec’h qui devait posséder 
plusieurs tombeaux à cet endroit. (redite citée pour mémoire) 
 
                    Dans une déclaration d’héritage établie en 1691 (Archives d’Ille-et-
Vilaine – C 5223), on lit : Au bourg paroissial de Milizac, le seigneur du Curru, pour 
cause des terres de la seigneurie du Curru et Pennanéc’h, est fondateur et patron de 
l’église paroissiale et pour marque de fondateur, il a ses armes en supériorité, dans 
tous les endroits de l’église aux lieux les plus éminents ; une tombe élevée près du 
balustre du grand autel, bancs, accoudoirs et autres marques de fondateur et premier 
prééminencier après le Roy. 

 

****** 
 

  (1) – Archives des Châteaux Bretons – Tome III – Inventaire des Archives du 
Château du Grégo par le Vicomte du Halgouët – p.p. 247-253. 
 
  (2)  -   Archives de l’Évêché. 
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                                                                     Le 10 février 1986 

 

   -  CASTEL  PHARAMUS – (XIIIÈME SIÈCLE) OU LE CHÂTEAU DU CURRU  - 
 
              Le Château du Curru (ou Kerru : Maison Rouge) était autrefois appelé dans le 
Bas-Léon « CASTEL PHARAMUS  » ou Castel-ar-Roué Pharamus (Le Château du Roi 
Pharamus), ainsi que ceci apparaît sur une vieille carte de Bretagne, gravée au temps de 
Louis XV (1715-1774). En effet, dans l’ancien temps, quand les  territoires des princes 
bretons avaient une étendue considérable, on les appelait Rois comme Arthur, Fragan, 
Gradlon ou Pharamus. Cette noble famille descendait, dit-on, des Corsaires de Saint-
Malo. Nous savons cependant qu’Yves PHARAMUS contribua en 1238 à la fondation du 
Couvent des Dominicains à Morlaix et que Marie Pharamus épousa vers 1360, Gestin de 
Kernezne, fils d’Olivier, originaire de Quilbignon. Leurs héritiers ont possédé le fief du 
Curru jusqu’à l’extinction de leur lignée en 1759. 
 

               La Seigneurie du Curru était une prévôté ducale dont le titulaire administrait la 
justice au XIVème siècle et les Vicomtes du Curru étaient de hauts et puissants Seigneurs 
dont la juridiction s’étendait en 1689 à dix-huit paroisses dont Saint-Renan, Guipavas, 
Lambézellec, Gouesnou, Bohars … et Trénivez, ancienne trève du prieuré des Sept-Saints 
de Brest (Saint-Marc). La description de l’écusson, du blason, ou des armoiries des 
Pharamus ou Faramus, seigneurs de Milizac : « D’argent, au lion de sable (noir), 
lampassé (ayant la langue) et couronné d’or », figure d’ailleurs dans les armoiries 
officielles de la Commune de MILIZAC. (Délibération du Conseil Municipal du 22 
janvier 1974 et de la Commission Départementale d’Héraldique du 12 septembre 1977). 
 

               Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, le Curru appartenait au Marquis du 
Bot du Grégo, venu vraisemblablement d’Écosse en France avec la Duchesse de 
Portsmouth, qui en fit vendre les  terres en 1784. Les Seigneurs du Curru avaient un 
mausolée dans l’église paroissiale de Milizac et leurs  armoiries et effigies dans la 
maîtresse-vitre de l’église de Saint-Renan. L’attachement héréditaire de la famille de 
Kernezne à la cause du Roi de France lui valut l’octroi par Henri IV (1589-1610) du 
Collier de l’Ordre de Saint-Michel et l’érection ou la confirmation en Vicomté de sa terre 
du Curru, unie à celle de Penanéach en Milizac (JOUAN de Kervénoaël) dont la devise 
était : « Bon renom et en JOUAN point de soucis  ».  « Château de la Vicomté du Curru 
ou Castel Pharamus  ». (Chroniques Oubliées des Manoirs Bretons – Tome 5 – p. 43 … et 
93 – Yves LULZAC – Nantes 2005). 
 

             La célèbre légende de la « Grille du Diable » est liée à la construction par Satan 
du Château du Curru en une seule nuit. Aujourd’hui, on peut encore admirer cette 
fameuse et légendaire grille de fer au Château de Kervéatous en Plouarzel et trouver la 
trace des descendants du Roi Pharamus, à Lanildut (Chauvel) et à Brest notamment. La 
restauration du Château ou Manoir du Curru, qui possédait autrefois, chapelle, verger, 
moulin et colombier, fut l’œuvre successive, depuis environ une quinzaine d’années, 
d’Yves LE LOUZ puis d’Émile Pierre PÉTEL, qui en ont fait une discothèque réputée 
(Night-Club), digne de la très belle Vallée des Seigneurs. (La Grille du Diable, page 44) 
 

               « Tu m’as appelé, grand roi, dit-il, et me voici à tes ordres. Je suis Satan en 
personne. Je ne me dérange pas pour de simples mortels, mais que ne ferais-je pas pour 
contenter un illustre potentat de ton espèce ?  Tu désires un château ? Rien de plus 
naturel. Tu voudrais qu’il fût prêt dès demain matin ? C’est là un jeu d’enfant pour ton 
serviteur. Daigne seulement apposer ton sceau royal sur ce parchemin, où j’ai rédigé nos 
conventions à l’avance … Voici des plans, parmi lesquels tu peux choisir à ton gré. La 
prochaine aurore saluera ton palais neuf, dressé sur la colline du Curru, et auquel ne 
manquera, ni un moellon, ni une ardoise. Comme salaire, je n’exige presque rien, une 
bagatelle, une vétille, seulement le corps et l’âme du premier être vivant qui passera sous 
sa porte. Marché conclu, n’est-ce pas ?  » …  (Délibération du C.M. du 15 janvier 1986) 
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VERS L’AN 1000 LES  SEIGNEURS DU CURRU AURAIENT 

FONDÉ  LA  VIEILLE  ÉGLISE   PAROISSIALE  DE   MILIZAC 
******** 

                      « Les seigneurs du Curru se disaient patrons et fondateurs de l’église paroissiale 
de MILIZAC et, à ce titre, avaient le droit d’y placer leurs armes « d’or à trois coquilles de 
gueules » aux endroits les plus éminents du lieu saint. Ce droit leur fut confirmé en 1513 par le 
« général » (1) de la Paroisse. Ils y disposaient en outre d’une tombe élevée, érigée à côté du 
balustre, devant le grand autel, et à côté de laquelle se trouvait un banc muni de son accoudoir 
». (Chroniques Oubliées des Manoirs Bretons – Yves Lulzac – Tome 5 – page 93 – Nantes 
2005). On y admirait ainsi le Mausolée des Seigneurs du Curru (Ar Roué Pharamus). De quand 
datait-il ? De la fondation de l’église paroissiale primitive  (Iliz Goz) ? Noms de parcelles : 
Koz-Iliz, Coziliz, Cozilis, Gouzilis et enfin Gouzilès, etc. (Chapelle de Kroaz-ar-Roué-Koz) 
                          « Le Manoir et le domaine du Curru relevaient principalement de la Couronne, 
à part une petite partie du domaine réservé et du domaine afféagé qui relevait de juridictions 
diverses (Du Châtel, de Kergroadez, de l’Evêque de Léon …). Les seigneurs du Curru ne 
possédaient que les droits de basse et de moyenne justice qu’ils exerçaient au Manoir du Curru 
et probablement au Manoir de Kercharles (construit en 1550), dans la ville de Saint-Renan, à 
partir du 9 août 1577 ». Un procès-verbal du 18 juillet 1502 nous apprend qu’Hervé de 
Kernezne possédait des armoiries dans l’église Notre-Dame de  Saint-Renan. 
                       «  D’une manière plus précise, l’on sait que la famille de Kernezne, propriétaire 
de la terre du même nom sur la paroisse de Quilbignon (Brest), a toujours soutenu que celle du 
Curru lui était advenue par le mariage de Marie FARAMUS (alias Pharamus), l’héritière de 
cette terre, avec Gestin de KERNEZNE, fils cadet d’Olivier de Kernezne. D’après un document 
cité à plusieurs reprises qui ne se trouve pas dans le chartrier actuel du Curru, cette alliance 
serait antérieure à l’année 1360. En 1405, Marie Faramus et Raoul Faramus sont redevables au 
Domaine de la somme de 6 deniers monnaie. Quant à Jehan de Kernezne, connu pour avoir 
servi le Duc de Bourgogne en qualité de Grand Ecuyer, et qui fut inhumé en 1416 dans l’église 
Saint-Yves de Paris, il pourrait s’agir d’un frère et non pas du fils de l’époux de Marie Faramus 
». (Chroniques Oubliées des Manoirs Bretons –Tome 5 - p. 43.Yves Lulzac – Nantes 2005) 
                       «  D’autre part, la présence dans le domaine afféagé du Curru, d’une parcelle de 
terre nommée « Parc Faramus » au terroir de Kerléau sur la paroisse de Plouguin, tendrait à 
prouver que cette famille s’était fixée dans le Bas-Léon bien avant le mariage de l’héritière du 
Curru avec Gestin de Kernezne (1360). Signalons enfin qu’en 1495, l’une des nombreuses 
dépendances de la seigneurie de Daoulas portait le nom de « Prévôté de Faramus » « En outre, 
Yves Pharamus de la Vicomté du Curru en Milizac, contribua en 1238 aux frais de la 
construction du chœur de l’église (ou couvent) des Dominicains de Morlaix » (Le Guennec –
1936) « Cette famille Faramus, probablement originaire de l’Évêché de Saint-Brieuc, pourrait 
être d’implantation ancienne dans cette région du Bas-Léon …». (An 1000) 
En janvier 1983, André Chauvel de Lanildut, ancien planteur d’hévéas au Cambodge, de la 
lignée Pharamus par sa grand’mère, m’assurait que les Pharamus descendaient des Corsaires de 
Saint-Malo et avaient émigré en Bretagne à l’occasion des conflits entre Duchés ou des 
invasions normandes  (An 850) ! L’étymologie du nom signifie « Le Domaine de l’Etranger ». 
Peu après la dénomination à Milizac (1986), de la « Rue Castel Pharamus », la Mairie reçut en 
mai 1989, la visite d’authentiques descendants de la famille Pharamus, de la Seine-Saint-Denis 
(Pierrefitte), du Tarn-et-Garonne (Nègrepelisse), des Bouches-du-Rhône (Marseille). Dans le 
Finistère,  on en trouve à Brest, Douarnenez, Plonévez-Porzay, Pouldergat, Landudec, Névez, 
etc.  et même dans les Côtes-d’Armor, en Ille-et-Vilaine, sous l’une ou l’autre des  deux 
orthographes. Seraient-ils les bienfaiteurs et fondateurs de notre église paroissiale au X ème 
siècle ? Compte tenu des différentes sources d’informations et des recoupements des récits 
d’historiens, il paraît vraisemblable d’avancer l’hypothèse suivante. La Famille Des Loges ou 
Desloges du Manoir de Kéronvel possédait une chapelle attenante au 15 ème siècle. L’ancien 
couvent ou le monastère des Dominicains à Kerhuel, une église abbatiale, daterait du l3 ème 
siècle et la Primitive Eglise Paroissiale  (An Iliz Goz), de la Paroisse de Milizac, du 10 ème 
siècle environ, grâce aux libéralités des Pharamus. 
(1) : Marguillier-chef du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Milizac, comprenant 44 
paroissiens.                                 ******              A MILIZAC,  le 28 janvier 2006        
                                                                                                   Adrien Milin  
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UNE ABBAYE  AURAIT  EXISTÉ  A  KERHUEL OU AU LANN  

EN  MILIZAC  VERS L’AN 1200 ?  MYTHE  OU  RÉALITÉ ? 
 

                            De nombreux vestiges, stèles funéraires, pierres tombales et appellations 
cadastrales laissent supposer qu’un couvent ou monastère ou encore une église abbatiale aurait 
existé à Kerhuel aux XII ème – XIII ème siècles, de même qu’un ancien cimetière avoisinant. « En fait, 
les données archéologiques établissent clairement que l’église paroissiale et le cimetière sont 
indissolublement liés en Haute-Bretagne …» (Giot – Guigon – Merdrignac - 2003). La découverte 
récente d’un Acte du Saint-Siège (n° 183), écrit en latin, concernant les Evêchés de Quimper et de 
Léon, en date du 25 janvier 1334, citant les noms de Maître Maurice de Capo Duro (Pencalet), 
recteur de Milisac, docteur en décrets, et de Prigent de Castro Sapientis (Castelfur), de l’Ordre des 
Frères Prêcheurs, concernant un différend sur la nomination d’Yves de Kerinou comme recteur de 
Guissezni (de Plebe Sezni) (Guissény – Finistère), laisse présumer de la fondation de l’abbaye de 
Kerhuel par des religieux ou des moines de l’Ordre Dominicain (Ordre mendiant) et non par des 
prêtres du Clergé Séculier.  
 

            Aux XIII ème, XIV ème et XV ème siècles, les recteurs des cures paroissiales étaient nommés 
directement par le Pape et non par les Evêques. Ainsi, l’acte papal du 25 janvier 1334 est-il signé du  
Pape Jean XXII d’Avignon (1316-1334), originaire de Cahors (46). Une avancée majeure de 250 ans 
d’histoire religieuse à Milizac ! 
                              En effet, il faut préciser que l’Ordre des Prêcheurs (Ordo Predicatorum), plus 
connu sous le nom de l’Ordre Dominicain est né sous l’impulsion de Dominique de Guzmàn en 
1215.  Saint Dominique, né en Espagne en 1170, décédé à Bologne (Italie) en 1221, est un Religieux 
Castillan. Il fonda l’Ordre des Dominicains ou Frères Prêcheurs, confirmé par le Pape Honorius III 
en 1216, prêcha auprès des Cathares dans la région de Toulouse et fut canonisé en 1234. Les 
Dominicains ne sont pas des moines mais des religieux. Dominique de Guzmàn est chanoine 
d’Osma en Espagne lorsque son évêque, Diègue d’Osma, lui demande de l’accompagner dans une 
mission diplomatique en Scandinavie. La Bretagne est située sur la route de cette région du nord de 
l’Europe. Une longue histoire qui aura bientôt Huit cents ans ! (Catholicisme – Série F – 1956). 
 

                             D’autre part, le fait que la Fraternité Saint Vincent Ferrier (1350 – 1419) 
appartienne à l’Ordre dominicain et que la visite pastorale de ce Saint à Milizac, vers les années 
1410-1415, sur invitation probable des Frères Prêcheurs, ne laisse pas de doute, permet de mieux 
comprendre ces interférences (Reliquaire commandé par le Conseil de Fabrique de Milizac en 1773 
et réalisé en 1782 (peu avant la Révolution Française) pour recevoir ses saintes reliques de même 
que celles de Saint-Benoît (480-547). Cet « Ange de l’Apocalypse », Saint Vincent Ferrier aurait 
visité, dans cette même période, une cinquantaine de paroisses en Bretagne dont vraisemblablement 
Ploudalmézeau où une rue porte même son nom. Ces faits accréditent l’hypothèse qu’une abbaye 
dominicaine aurait pu exister à Kerhuel au XIII ème siècle, Saint Dominique (1170-1221), fondateur 
de l’Ordre des Dominicains ou des Frères Prêcheurs ou l’un des ses apôtres ayant fondé des 
monastères ou des couvents en Bretagne dont peut-être celui de Kerhuel en Milizac, proche de 
Brest. 
« Ainsi, Yves Pharamus de la Vicomté du Curru en Milizac, contribua en 1238 aux frais de la 
construction du chœur de l’église (ou couvent) des Dominicains de Morlaix ». (Le Guennec – 1936). 
L’existence d’une abbaye attenante à un monastère, implantée à Kerhuel en Milizac semble de 
prime abord s’imposer. La stèle funéraire bretonne de Kerhuel, avec litanie et ex-voto, transplantée 
vers 1959 par le Dr Louis Dujardin (1885-1969) auprès de la Chapelle de Bodonou (XVème siècle) en 
Plouzané pourrait donner la clef de cette énigme. Le site gallo-romain (briquettes rouges) (Espace 
Emeraude) et l’entrée, large et spacieuse, telle celle d’un ancien couvent à Kerhuel (Jestin) avec des 
murets en moellons (liors coz moguer) rappellent l’enclos d’un jardin monacal (parc ar groas), 
(fourn ar person), (parc ar fourn), (parc ar vérêt), (liors an ty fourn), etc. « N.B. : Le Lann-Kerhuel 
(Lann = monastère, enclos paroissial) : où le Cadastre porte les appellations de « Parc ar vérêt » (le 
cimetière D 197), « Fourn ar person » (le four du recteur D 175), « Liors coz moguer » (D 841), sans 
oublier, la stèle funéraire, transplantée il y a une cinquantaine d’années, du Lann à Bodonou et la 
pierre tombale découverte au Lann en septembre 1990, ainsi que la proximité de Guillermit (gwill 
ermit) (la grotte de l’ermite) » (Pays d’Iroise – Sites et Découvertes 

– (1994) Jean Lescop)           A Milizac, le 25 janvier 2006             Adrien Milin 
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Dis, explique-moi la naissance de mon Pays  »  Anna-Vari ARZUR  - Plouvien - 

                 - Finistère  –   « Va Bro, gwechall ha bremañ  »  (Édition 1992) 
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ARMOIRIES DE KÉRANFLEC’H – MILIZAC (FINISTÈRE) 
 

 
 

           - Devise des GILART de KÉRANFLEC’H : « LE CONTENT EST RICHE  »  (1712)  - 
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 ARMOIRIES DE KÉRANFLEC’H  - MILIZAC (FINISTÈRE) 
 

- Devise des LE NY puis des GILART de KÉRANFLEC’H  :  Armoiries 
« LE CONTENT EST RICHE  »  (1600)  - 

 
****** 
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LE MANOIR DU CURRU – MILIZAC - FINISTÈRE 
 

 
  - COLLECTION LULZAC (MANOIRS) – TOMES 1994 – 1996 – 2001 – 2002 ET 2005 - 

****** 
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CHRONIQUES OUBLIÉES DES MANOIRS BRETONS 

HISTOIRE DES MAISONS NOBLES DU BAS-LÉON 

NANTES 2005  - YVES LULZAC 

****** 

LE MANOIR DU CURRU  
 

Paroisse, puis Commune de MILIZAC. 
 

              Le manoir et le domaine du Curru relevaient principalement de la Couronne. 
Seule une petite partie du domaine réservé, et dans une moindre mesure du domaine 
afféagé, relevait de juridictions diverses dont celles du Châtel, de Kergroadez, de 
Kerlec’h, de l’évêque de Léon dans sa juridiction de Saint Gouesnou, etc. 
 
               Les seigneurs du Curru ne possédaient que les droits de basse et de moyenne 
justice qu’ils exerçaient au manoir du Curru et probablement au manoir de Kercharles, 
dans la ville de Saint-Renan, à partir de 1577. 
 

SES PROPRIÉTAIRES 
 

               Un procès-verbal des armoiries possédées par Hervé de Kernezne en juillet 1502 
dans l’église Notre-Dame de Saint-Renan, nous apprend qu’elles lui venaient de la 
succession héritière du «  Capitaine Borgne FARAMUS  ». 
 
                D’une manière plus précise, l’on sait que la famille de Kernezne, propriétaire du 
propriétaire de la terre du même nom sur la paroisse de Quilbignon, a toujours soutenu 
que celle du Curru lui était advenue par le mariage de Marie FARAMUS (alias 
Pharamus), l’héritière de cette terre, avec Gestin de KERNEZNE, fils cadet d’Olivier de 
Kernezne. 
 
                D’après un document cité à différentes reprises mais dont on ignore l’origine et 
le contenu exact et qui, en outre, ne se trouve pas dans le chartrier actuel du Curru, cette 
alliance serait antérieure à l’année 1360. C’est-à-dire à l’époque du décès d’Yvon de 
Kernezne, le frère aîné de Gestin, dont les dispositions testamentaires furent exécutées 
par Salomon de Rosnivinen et Hervé FARAMUS. Faudrait-il voir dans ce dernier 
personnage le « Capitaine Borgne  », père de Marie et propriétaire de la terre du Curru ? 
 
                 Cette famille FARAMUS, probablement originaire de l’évêché de Saint-Brieuc, 
pourrait être d’implantation ancienne dans cette région du Bas-Léon et plus 
particulièrement sur la paroisse de Guilers. En effet, le rôle des chefrentes dues au 
receveur du Domaine ducal pour l’année 1405, nous apprend qu’un certain Henri 
Courtois, au nom de Marie Faramus, sa femme, ainsi qu’au nom de Raoul Faramus, lui 
était redevable de la somme de six deniers monnaie. 
 
                  Plus tard, Henry Courtes (ou Courtois), son fils ou petit-fils, en rendra aveu à 
la Couronne, le 8 mars 1475. 
 
                  D’autre part, la présence dans le domaine afféagé du Curru, d’une parcelle de 
terre nommée « Parc Faramus  » au terroir de Kerléau sur la paroisse de Plouguin, 
tendrait à prouver que cette famille s’était fixée dans le Bas-Léon bien avant le mariage 
de l’héritière du Curru avec Gestin de Kernezne. 
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                    Signalons enfin qu’en 1495, l’une des nombreuses dépendances de la 
seigneurie de Daoulas portait le nom de « Prévôté de Faramus  ». 
 

                    A l’examen des pièces originales conservées dans ce qui reste actuellement des 
archives du Curru, il est impossible de reconstituer de manière certaine la généalogie des 
Kernezne dans le courant du 14 ème siècle, ni pendant le premier quart du siècle suivant. 
 

                     Tout d’abord, il n’est pas démontré que Gestin de Kernezne se soit marié 
avec l’héritière du Curru avant 1360. Compte-tenu des générations postérieures 
raisonnablement espacées d’une trentaine d’années, il semble que cette alliance aurait été 
plutôt contractée vers 1385. 
 

                      Cependant, si l’on accorde crédit à cette date de 1360, il faudrait supposer 
qu’un autre Gestin de Kernezne (peut-être un oncle du précédent) ait été partagé par 
Yvon, son frère aîné, peu avant sa mort.  
 

                       Quant à Jéhan de Kernezne, connu pour avoir servi le Duc de Bourgogne en 
qualité de Grand Écuyer, et qui fut inhumé dans l’église Saint Yves de Paris en 1416, il 
pourrait s’agir d’un frère et non pas du fils de l’époux de Marie Faramus.  
 

                        Le samedi précédant la Pentecôte de l’an 1385, Jehan se trouve 
probablement au manoir du Curru quand il témoigne, en qualité de « passeur », de la 
validité d’une transaction conclue entre Hervé de Kerromp et une femme dont le surnom 
ne semble pas encore fixé et que l’on nomme Odierne, fille Alain, fils Gieffroy. Il s’agissait 
d’une vente d’héritages situés sur la paroisse de Milizac et vraisemblablement sous le fief 
du Curru. 
 

                       L’on pense également que Gestin de Kernezne aurait pu avoir un autre 
frère du nom d’Olivier de Kernezne, second aîné, héritier de la terre de Kernezne. 
Mentionné dans la déclaration du fief de la seigneurie du Châtel en 1455, on le dit être 
remplacé par Yvon de Kernezne, son fils aîné. Celui-ci avait épousé Marie de Kermelec 
vers 1425, qui donna le jour à une fille unique en la personne de Marguerite de Kernezne. 
 

                       On ne sait que très peu de choses sur Gestin de Kernezne sinon que le 2 
janvier 1389 (nouveau style), il est présent lors de la rédaction du traité de mariage entre 
Hervé de Penancoet, seigneur de Keroualle en Guilers, et Amice du Refuge. 
 

                       Robert de Kernezne, l’héritier de la terre du Curru, voit sa noblesse 
confirmée lors de la Réformation des feux de 1446 sur la paroisse de Milizac. Il y avait 
déclaré deux métayers francs de fouage, l’un sur la métairie de Coatquénec, l’autre, 
nommé Yvon an Vauguion, sur une métairie près du village de Kerduff  … 
                 
                       Il comparaît à la montre du ban et de l’arrière-ban de l’évêché de Léon en 
1467. Par contre, à la montre suivante de 1481, il ne peut y assister pour cause de maladie 
et se fait représenter par Buzic Vauguion, le fils probable de son métayer de Kerduff. Ce 
dernier comparaît parmi les voulgiers en brigandine à deux chevaux de la paroisse de 
Milizac, mais son équipement laisse quelque peu à désirer puisqu’il reçoit l’injonction de 
se « couvrir les bras  ». Il avait pourtant déclaré un revenu noble de 75 livres monnaie  … 
 
                      En juin 1483, Robert de Kernezne aliène à titre de féage une partie de son 
domaine réservé, non loin du terroir de Boudiguès en Milizac (aujourd’hui en Bohars) en 
faveur de Jehan Mao. Et, en novembre 1486, il passe un accord avec Jehan de Kerlec’h et 
reconnaît lui devoir une chefrente de 4 sols monnaie sur une terre nommée Parc an 
Rodelleuc (ou parc Plouerin), située non loin du manoir du Curru. Mais c’est à Marie de 
Kerasquer, la mère de ce suzerain, qu’on lui demande de remettre cette somme  en 
complément  probable de son « argourou  » 
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                       A sa mort, survenue probablement peu après 1486, on pense qu’il laissait 
plusieurs enfants, mais un seul nous est attesté d’une manière certaine. Il s’agit de Jehan 
de Kernezne, le fils aîné et héritier de la terre du Curru, qui avait contracté alliance vers 
1470 avec Jehanne de Kergadiou, fille aînée de Hervé de Kergadiou, seigneur du dit lieu, 
et d’Azelice le Barbu. Elle était la sœur de Hamon de Kergadiou, l’un des secrétaires du 
duc François II. 
 

                       Jehan de Kernezne participe à la montre des gentilshommes de la paroisse 
de Milizac aux côtés de son père en 1481, et son équipement d’archer en brigandine fut 
trouvé conforme à son revenu noble déclaré de 37 livres monnaie. 
 

                      Profitant de l’occasion offerte en 1486 par « la baillée à féage » des anciennes 
mottes serviles du Domaine ducal, il étoffe son patrimoine immobilier par l’acquisition 
d’un « ostel  » et ses terres en dépendance à Mezélès, ainsi que de nombreuses parcelles 
aux terroirs de Kérézéon (actuel Kerezon), Rascor Kerezeon, Dydan Ty an Roe, 
Keranguen et Langolian (actuel Langoulian) sur la paroisse de Plouzané. 
 

                     Jehan de Kernezne meurt vers le mois d’octobre 1495 après avoir dicté ses 
dernières volontés par testament du 8 septembre de la même année. 
                      
                    Après s’être recommandé à toute « la Cour Céleste  », il demande que son 
corps soit enseveli dans la chapelle familiale en l’église Notre-Dame de Saint-Renan et 
qu’une messe grégorienne et six messes simples, dont quatre « à notes », y soient célébrées 
au jour anniversaire de son décès. 
 
                     Puis, il fait le détail de ses comptes, afin que son fils aîné et Hamon Bohic, ses 
exécuteurs testamentaires, soient bien informés des créances en cours.  On apprend ainsi 
qu’il était redevable de cinq messes anniversaires ainsi que de la somme totale de 115 
livres monnaie à divers particuliers, dont 11 livres à l’Abbé du monastère de Daoulas. 
 

                   Par contre, une quinzaine de personnes lui devaient au moins la somme totale 
de 154 livres monnaie et 30 écus d’or. L’on apprend ainsi que Marguerite Marec lui avait 
acheté une pipe de vin (soit environ 450 litres) pour la somme de 5 écus d’or. 
 
                 Détail qui nous incite à penser que notre seigneur du Curru se livrait au 
commerce de marchandises en gros. Activité non dérogeante qu’il pratiquait 
probablement à l’aide d’un navire dont il avait confié le commandement à un capitaine 
nommé Yvon Simon. Dans son testament, il n’oublie d’ailleurs pas de préciser que ce 
dernier avait été remboursé des dépenses occasionnées pour l’appareillage de ce bâtiment, 
dont un certain nombre de cordages. 
 

                  Enfin, il déclare donner la somme de sept livres à la chapelle de Saint Jacques 
près du « Bout du Pont  » de Saint-Renan ; celle de cinq livres à Notre-Dame de Saint-
Renan et celle de 30 sols à la chapelle de Saint Sébastien. Sans oublier les 20 écus d’or 
qu’il désirait léguer à sa nièce, Eléonore Encuff. 
 

                 De son mariage avec Jehanne de Kergadiou, Jehan eut un fils unique nommé 
Hervé de Kernezne, qui prit alliance en 1494 avec Jehanne de Kermorvan, fille probable 
de Tanguy de Kermorvan et de Marie Poncelin, seigneur et dame du dit lieu de 
Kermorvan en Trébabu. 
 

                Peu de temps après le décès de son père en 1495, Hervé se libère des dettes 
contractées auprès de Bernard Bière, marchand de draps à Saint-Renan, dont la somme 
de six livres correspondant aux marchandises ayant servi à confectionner les habits de 
deuil de sa mère … 
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              L’année suivante, par procès-verbal obtenu des paroissiens de Saint-Renan, le 18 
juillet 1502, on lui reconnaît la possession des armoiries figurant à l’intérieur de l’église 
Notre-Dame, à titre d’héritier du « capitaine borgne Faramus » … 
 
             Le 2 janvier 1513, soucieux de maintenir ses droits honorifiques dans l’église de 
Milizac, il en fait dresser un procès-verbal par Jehan Provost et Tanguy Kerpont, 
« fabriques  » de cette église, ainsi que par le «  général » de Milizac, comprenant 44 
paroissiens dont Olivier Poullaouec, Jehan Causeur, Henri Pastezeur, Pierre an Atellou, 
Rivoal an Tartu, Jamet Thomas, Philippe an Quenquis, Hamon Heldut, etc. 
 
            Charles de Kernezne, deuxième du nom, fils aîné, né vers 1595, vicomte du Curru, 
seigneur de Kéruzas, Languéouez, Coatquennec, Penanec’h, Coatarmoal, Laz et Trévalot, 
marquis de la Roche Helgoumarc’h. En 1629, il épouse Robine de Marbeuf, fille de 
Claude de Marbeuf, conseiller au Parlement de Bretagne, de sa première alliance avec 
Roberte le Febvre. 
 

           Charles II de Kernezne se consacre au métier des armes et obtient la charge de 
capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du roi. Charge qu’il cumulera avec 
celle de gouverneur de la place de Quimper de 1653 à 1664. 
 

           Colbert de Croissy, lors d’un voyage qu’il fit en Bretagne en 1665, estimait sa 
fortune à 30.000 livres de rente. Ce qui ne le dispensait pas d’être parfois obligé 
d’emprunter de l’argent, par exemple en 1628, lorsqu’il accorde un constitut de rente en 
faveur d’Alain de Kerlec’h, seigneur de Quistinic et mari de Jeanne Bohier, portant sur 
un capital de 587 livres 10 sols tournois … 
 

            Quant à l’essentiel du patrimoine des Kernezne, il passe donc une fois de plus en 
ligne collatérale et va échoir à sa nièce, Marie Haude Jacquette du Châtel, fille de Claude 
Michel Mathurin du Châtel et de Brigitte de Muzillac, et petite fille d’Ignace François du 
Châtel et de Claudine de Kernezne. 
 

            Cette nouvelle héritière des Kernezne naquit le 26 mars 1697 et prit alliance vers 
1716 avec Hugues Humbert Huchet, chevalier comte de la Bédoyère en Talensac, fils de 
Charles Marie Huchet, procureur général au parlement de Bretagne, et d’Eléonore du 
Puy, tous deux connus pour s’être convertis au jansénisme. Hugues Humbert fit carrière 
dans l’armée et obtint la charge de capitaine au régiment de la Gervaisais en 1718. Il 
décéda avant 1755. 
 

            Consciente de la valeur et de la préservation des biens qu’elle venait de recueillir, 
Marie Haude ne s’attarde donc pas à s’inquiéter de son patrimoine immobilier et, dès 
septembre 1759, fait expertiser le château de Trévaré (Trévarez) et ses dépendances, ainsi 
que d’autres héritages sur la paroisse de Saint Thoys. Le tout devait se trouver en bien 
mauvais état car le montant total des réparations fut évalué à 6.128 livres tournois. 
 

            On ignore si elle s’inquiéta autant de son patrimoine léonard, dont la maison du 
Curru, mais on sait qu’il fut à l’origine de nombreuses procédures engagées par Paul 
Christophe Céleste de Robien, petit-neveu et principal héritier d’Anne Françoise de 
Robien. 
 

            L’empreinte de la gestion qu’elle exerça sur le domaine du Curru apparaît au 
hasard de quelques actes notariés, parmi lesquels l’on remarque la cession d’une maison 
à Saint-Renan réalisée le 10 juin 1760,  en faveur de maître Jean Fourdilis, notaire royal à 
Brest et époux de Françoise Gabrielle Le Mignon. Il en prendra possession le 13 février de 
l’année suivante. 
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               L’on sait également qu’elle met le manoir de Kercharles à la disposition du 
clergé de Léon afin d’assurer le logement du recteur de Saint-Renan et de créer un lieu de 
retraite pour les hommes, disponible pendant quatre à cinq semaines tous les ans. A cette 
fin, une chapelle y sera édifiée. 
 

                Marie Haude Jacquette fait la déclaration de sa terre du Curru par aveu rendu 
à la Couronne le 2 décembre 1763. 
               Elle rendra l’âme en 1768, n’ayant eu qu’une fille unique de son alliance avec 
Hugues Humbert, en la personne de Jeanne Charlotte Huchet, comtesse de la Bédoyère et 
vicomtesse du Curru, qui avait contracté mariage en 1737 avec Thomas Scolastique du 
Bot, seigneur du Grégo sur la paroisse de Surzur (Évêché de Vannes). Il était le fils aîné 
de Jean du Bot et de Jeanne de Robien, dame de Kéranbourg. 
 

               Après la mort de Thomas, survenue également en 1768, le douaire de Jeanne 
Charlotte fut arrêté à la somme de 1.133 livres 18 sols et 4 deniers tournois. Quatre 
enfants naquirent de cette union. 
 

               Charles François Jules du BOT, marquis du Grégo, vicomte du Curru, châtelain 
de Kéruzas, etc. marié en 1768 avec Jeanne Françoise Vincente Thomas, dame de la 
Caunelay sur la paroisse de Corseul. Il rendra l’âme à Trévaré le 23 mai 1812. 
              Les trois autres enfants furent, François du Bot, décédé en 1772, Marie Thérèse 
du Bot, née en mars 1767, et N. du Bot, dame de Kerstrat, morte après 1774. 
 
              Charles François Jules du BOT séjournait à la cour du roi Louis XV depuis au 
moins l’année 1755, lorsqu’il obtient la charge de page de la Petite Ecurie. Par la suite, il 
servira dans les troupes françaises et partagera ses résidences entre Trévaré, le Grégo et 
Quimper où il comptera parmi les membres de la loge maçonnique … 
 

              Pour alors, le marquis du Grégo avait déjà fait la déclaration de sa terre du 
Curru par aveu du 19 février 1774, et afféagé les ruines du manoir avec ses bâtiments et  
ses terres en dépendance, en faveur de ses fermiers, Jean BRIANT et Anne L’HOSTIS, 
son épouse, ainsi que de Prigent BRIANT, leur fils. 
 

              Ces derniers deviennent donc propriétaires des lieux en avril 1774, à charge de 
payer 240 livres tournois de chefrente annuelle et de se soumettre aux devoirs féodaux, 
dont ceux du rachat et des « lods et ventes  ». L’ancien propriétaire se voyait ainsi 
déchargé de l’entretien des édifices encore utilisables, évitant ainsi de bien fâcheux sujets 
de dépenses. Bien entendu, ce contrat d’afféagement ne comprenait, ni les terres de la 
réserve, ni celles de la mouvance et ne compromettait donc pas l’intégrité de la seigneurie. 
 

              Pendant les heures sombres de la Révolution, il émigra et ira se réfugier à Jersey 
d’où  il repartira pour participer  à la campagne de l’Île d’Yeu. Il terminera ses jours au 
château de Trévaré (Trévarez)  le 23 mai 1812, n’ayant eu qu’une seule fille, née en 1771 
et  nommée Louise Exupère Françoise Charlotte du Bot, marquise de la Roche, baronne 
de Laz, vicomtesse du Curru, etc. Elle s’était mariée le 29 avril 1787 avec Antoine Louis 
d’Amphernet qui, lors des insurrections de Vendée et de Brest, sera blessé au siège de 
Josselin en juillet 1795 et trouvera la mort près de Médréac en 1796. Ils résidèrent à 
Quimper (Finistère) dans la rue des Arts (actuelle rue du Lycée). 
 

             Au cours de cette période, sa femme, Louise Exupère Charlotte du Bot, la 
vicomtesse du Curru, après avoir embrassé la cause des émigrés, entretiendra des 
relations suspectes avec les généraux républicains. C’est d’ailleurs parmi ces derniers 
qu’elle trouvera son second époux en la personne de Michel Louis Joseph BONTÉ, 
général  baron de l’Empire. La cérémonie de mariage eut lieu à Paris, le 4 Brumaire An 6 
(25 octobre 1797). Elle terminera ses jours à Trévaré (Trévarez – Laz), en 1826. 
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                  Charles de Kernezne, premier du nom, semble avoir partagé sa résidence entre 
les manoirs du Curru et de Kercharles, jusqu’au moment de son décès. Après quoi, il est 
possible que le Curru ait cessé d’abriter ses propriétaires à partir du début du XVIIème 
siècle , après le remariage d’Anne de Coatanezre avec Jean de Carné.      
 

                 Plus tard, les seigneurs du Curru ont sans doute préféré résider à Quimper ou 
sur la paroisse de Laz (Trévarez), laissant provisoirement les bâtiments manoriaux sous 
la garde d’un régisseur chargé de l’entretien et de la gestion du domaine. 
Malheureusement, on ne possède que très peu d’informations à ce sujet … 
 

                On pense que la famille d’Yves Petton quitte le Curru vers 1730 à l’expiration 
d’un bail de neuf ans. Le fermier suivant, nommé Prigent Briant, était originaire de 
Penancréac’h sur la paroisse de Plourin où il avait épousé Renée Pondaven, veuve de 
Frrançois Morvan, le 21 septembre 1722. 
 

                Son frère, Jean Briant, vint le rejoindre au Curru, probablement peu après son 
mariage avec Anne L’Hostis, le 2 février 1733 à Ploudalmézeau. Mais, vers 1744, ce 
dernier assumera seul l’exploitation des lieux car, après la mort de sa femme en 
septembre 1741, Tanguy va se retirer à Penanec’h Bihan où il décèdera le 23 février 1747. 
 

               Entre 1734 et 1750, Anne L’Hostis met au monde sept enfants au manoir du 
Curru, dont Prigent Briant, né le 10 mai 1734 et qui se mariera le 20 juillet 1756 à Guilers 
avec Marie Yvonne Quéméneur ; et Marie Anne Briant née en 1739, qui sera l’épouse de 
d’un nommé Michel Graveline. Par contrat du 5 juin 1765, Jean Briant et Prigent, son 
fils, se font accorder un nouveau bail de 9 ans devant débuter en 1769 pour un loyer 
annuel de 240 livres tournois et une commission de 600 livres. 
 

                 Anne L’Hostis rend l’âme en mai 1778 et son mari la rejoindra dans la tombe le 
8 décembre 1780. Prigent Briant, leur fils, qui fut l’un des membres du « corps politique » 
de Milizac, décède à son tour le 16 mars 1804. Sa veuve restera au Curru jusqu’au 
moment de sa mort en janvier 1823. 
 

             Sur la paroisse de Milizac, au Terroir de Penanpont (ou de Saint Jacques, 
aujourd’hui en Saint-Renan), existaient six maisons et quelques parcelles de terre situées 
à proximité immédiate ou non loin de la chapelle Saint-Jacques, aujourd’hui disparue. 
Elles étaient louées à Jean Le Coat et Hervé Guézennec pour un loyer de 120 livres,  à 
Yves Péron pour 45 livres et à Guillaume Léon pour 21 livres tournois. L’une de ces 
maisons avait été vendue le 5 juin 1581 à Charles de Kernezne par « l’honnête marchand 
», Robert Le Louarn, mari de Jeanne Trocart, demeurant au Drévès. A l’époque, ses 
locataires se nommaient Jehan an Kerhuel et Jehanne Duault. Une maison et ses terres, 
au bourg de Milizac, était louée pour 27 livres tournois à Olivier Crauzon. 
 

DANS LA MOUVANCE DU CHÂTEL 
 

             Sur la paroisse de Milizac, le Curru possédait les métairies de Kerduff et du 
Drévès ainsi qu’une tenue aux terroirs de Coatquennec, Kerlizic et Penhoat. Cette 
dernière est attestée depuis au moins 1496. Plus tard, elle sera revendiquée par le fermier 
général du Domaine puis réintégrera la mouvance du Châtel par sentence du 30 
septembre 1679. 
 

              Dans le courant du XVIème siècle, le domaine du Curru comprenait une seconde 
tenue à Kerduff, d’une superficie d’environ 30 hectares, dont une garenne nommée 
« Goarem Sant Igneuc ». Elle fut vendue vers la fin de ce siècle à Vincent de Ploeuc, 
seigneur du Breignou. Hervé le Taniou en était le fermier. 
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DANS LA MOUVANCE DE L’ÉVÊCHÉ DE LÉON 
Sous la juridiction de Saint Gouesnou  

****** 
              Sous la paroisse de Milizac, le seigneur du Curru possédait le manoir de Kérivot 
dont le moulin fut loué en 1681 à Hervé le Douget et Anne Françoise de Kerbic, sa femme, 
seigneur et dame de Kerandraon. Leur loyer se montait à 108 livres tournois mais, ayant 
été menacés d’une saisie mobilière pour avoir négligé d’en payer les six premières 
annuités, ces locataires indélicats s’enfuirent du moulin en emportant « leurs meubles et 
ustensiles » … 
 

             Il y possédait également le manoir de la Motte qui fit l’objet, en avril 1664, d’un 
bail à ferme accordé à Olivier Guélozé pour un loyer de 168 livres tournois et une 
douzaine de chapons. En outre, ce fermier était tenu de moudre son grain au moulin du 
manoir de Kérivot … 
 

DANS LA MOUVANCE DE KÉRANFLEC’H 
            Un seul lieu connu, tenu en arrière-fief du Châtel, se situait au terroir de Goarem 
an Coat (alias Gorré Coat) sur la paroisse de Milizac. 
 

DANS LA MOUVANCE DE LA COURONNE 
 

            Bien qu’il ne soit pas toujours aisé de faire le partage entre les articles de fief 
relevant des seigneurs du Curru et de Languéouez, c’est encore le papier terrier de 1689  
qui servira de base pour reconstituer le domaine afféagé du Curru. 
             Beaucoup plus dispersé que la réserve puisqu’il s’étend sur 20 paroisses, ce 
domaine concerne les terroirs suivants pour lesquels seront indiqués : le nombre de 
tenues soumises au devoir de ligence et leurs propriétaires, s’ils sont connus (entre 
parenthèses) ; la somme globale (ou le nombre d’hanterelées de froment) due 
éventuellement au titre des chefrentes. 
 

             Paroisse de Milizac : Kernoble, Le Drévès, Kervéré, Pencoet (alias Penhoat), 
Kerviniou, Trépaul (alias Trébaol), Coatquénec, Le Leuré, La Villeneuve (ou Kernévez), 
Kerleizic (alias Kerlizic), Penanpont ou Saint-Jacques (aujourd’hui en Saint-Renan), 
Languéro (aujourd’hui en Guilers), Kéromnès, Kervorgant (alias Kernogant), Kerhuel, 
Queffrel (alias Quévrel), Coatlaëron, Meas an Bars, An Enez (alias l’Isle), Gouelmeur, 
Menez Debatiff, Kerviniou Créis, Le bourg de Milizac, Le Fourn (près de Kérivot), Croas 
Hanter, Coatangueffre (alias Coat an Guéver), Croas Linet, Coz Ty Bernard, 
Kéranflec’h, Le Drézec, Le Dreneuc, Menez Melizac, Feunteunlec’h, Feunteun Arzel, 
Henguer, Kernivoal (alias Kerioual ou Keroual), Kerlavézan, Keranmoal, Keraret (alias 
Kélaret), Kerguenan (alias Kervennan), Kernos, Keranlin (alias Keralan), Kerouman, 
Kerivalan (alias Kervalan), Lannic, Languigoff, Menez an Lan, Menec, Pontqueleren, 
Pontmein. 
 

              En résumé, le fief sur Milizac comptait 50 terroirs et 127 tenues dont 91 étaient 
soumises au paiement de chefrentes totalisant la somme de 49 livres 8 sols 9 deniers, obole 
monnaie en argent (soit environ 60 livres tournois). Plus 341  hanterelées de froment 
équivalant à environ 43 boisseaux à la mesure du marché de Saint-Renan. Le boisseau 
étant alors estimé à 5 livres 10 sols tournois, la valeur des grains se montait donc à 
environ 236 livres tournois. Soit un total en argent d’environ 296 livres tournois pour le 
rapport du fief sur la paroisse de Milizac en 1689. 
 

              En résumé, le domaine afféagé du Curru relevant de la Couronne pour l’année 
1689 comprenait 255 tenues ou articles de fief, dont 201 sujettes au paiement d’une 
chefrente totalisant la somme d’environ 600 livres tournois. Sans compter les casuels et 
droits de champart impossibles à chiffrer, faut de documentation. 
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DANS LA MOUVANCE DU CHÂTEL 
 

              Le rentier du Châtel, intégré au « papier terrier » de 1686, nous indique que le 
propriétaire de cette puissante seigneurie revendiquait la suzeraineté  sur une quinzaine 
de tenues sujettes au paiement d’une chefrente à la seigneurie du Curru. 
 

              Pour la paroisse de Milizac, sur les lieux et terroirs suivants :  
-  Le manoir de Kerraret (alias Kelarret) appartenant à Hervé Pezron. 
- Trois tenues à Penhoat dont les propriétaires étaient Jean Guillourmit et Jeanne 
Padelin, Amice et Anne Palier et Bernard Guillourmit. 
- Une tenue au Drévès possédée au début de 1646 par Louis le Douget, seigneur de 
Kerdavézan, puis par Even Quéméneur et Marguerite Guillart, sa femme, au début de 
1654. 
- Une autre tenue au Drévès ainsi qu’au Lann, appartenant à Hervé Daniel. 
- Deux tenues à Kerviniou dont l’une était à Yvon Quéré, fils d’Adelice Mao. 
- Une tenue à Kerlizic, possédée par Jean le Bihan. 
- Une tenue à Kernoble aux héritiers d’Amice Floc’h. 
- Une tenue à Languéro en Guilers mais incluse dans les limites de la paroisse de Milizac. 
En 1505, elle était chargée d’une chefrente de 2 crubles de froment à la mesure de Buzic, 
mais qui fut convertie en un demi-boisseau de froment à la mesure comble de Saint 
Mathieu en 1770. Possédée par les héritiers de Guimarc’h Quéméneur en 1686, elle fut 
vendue à 1765 à Nicolas du Verger et Marie Madeleine Jézéquel, sa femme, demeurant à 
Brest, rue des Sept Saints. 
 

LES DROITS HONORIFIQUES 
 

            Les seigneurs du Curru se disaient patrons et fondateurs :  
 

- de l’église paroissiale de Milizac et, à ce titre, avaient le droit d’y placer leurs armes 
(« d’or à trois coquilles de gueules ») aux endroits les plus éminents du lieu saint. Ce droit 
leur fut confirmé en 1513 par le « général » de la paroisse. Ils y disposaient en outre d’une 
tombe élevée, érigée à côté du balustre, devant le grand autel, et à côté de laquelle se 
trouvait un banc muni de son accoudoir. 
 

- de l’église paroissiale de Saint-Renan, avec le privilège d’y placer leurs armes, ainsi que 
des écussons en alliance, sur la maîtresse vitre du grand autel. Leurs armes figuraient 
également sur les autres vitres ainsi qu’en bosse dans les murailles et la charpente. Ils y 
disposaient aussi d’une grande tombe élevée et armoriée dans le chœur, à côté du balustre 
du grand autel, avec ses bancs et accoudoirs, ainsi que d’une chapelle privée aménagée du 
côté de l’Épître du grand autel, et meublée de ses bancs et accoudoirs. 
 

- de la chapelle Saint Sébastien en Saint-Renan, avec droit de placer leurs armes en bosse 
et en couleur sur les murailles, le pignon au-dessus du grand portail et les vitres du lieu 
saint. 
 

- de la chapelle Saint Jacques édifiée au « Bout du Pont » de Saint-Renan, en face de 
l’écluse aménagée à l’extrémité de la chaussée. Elle fut construite avant 1495 avec la 
permission des seigneurs de Penanec’h, sur un terrain leur appartenant. Jean le Coat en 
était le gouverneur en 1678. 
 

- dans l’église Notre-Dame de Saint-Renan, les seigneurs du Curru avaient les premières 
prééminences, après le Souverain, sur les murailles, boisages et vitres ainsi que sur deux 
piliers de l’église. Ils y possédaient également deux grandes tombes élevées et armoriées 
munies de leurs bancs et accoudoirs, ainsi qu’un certain nombre  de tombes basses dont 
l’une se trouvait dans la nef de l’église, non loin de l’autel Saint Crépin et de Saint 
Crépinien, patrons des cordonniers et des tanneurs. 
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UNE MÉCHANTE AFFAIRE DE CHAMPART 
(Part prélevée sur les récoltes – Familles Labbé et Pezron) 

****** 
             Entre les villages de Kerihuere (actuel Kervéré) et de Kerraret (actuel Kelarret), 
non loin du lieu de Coatquennec sur la paroisse de Milizac, il y avait jadis une parcelle de 
« terre froide » dont la propriété donna lieu à bien des chicanes entre les familles Labbé et 
Pezron. 
  
              De par sa nature, cette terre était soumise au régime de l’écobuage décennal et, le 
cas échéant, à la perception d’un droit de champart. 
 

              Au début de l’année 1509, elle fut mise en culture et le blé qui y avait été semé fut 
coupé et mis en gerbes dans la première quinzaine de juillet. 
 

              La perception du champart devait normalement se dérouler dans de bonnes 
conditions car, au début de cette année-là, les deux familles concernées avaient pris la 
sage précaution de se mettre d’accord devant les juges de la Cour de Saint-Renan. Hervé 
de Kernezne avait alors été désigné, en qualité d’arbitre, pour lever le champart en 
question et le remettre ensuite à qui de droit. 
 

               La mi-juillet  étant passée, Jehan Labbé, le fils aîné de la famille, craignant que 
la moisson fût détériorée par le mauvais temps ou par quelques bêtes égarées, demanda à 
Hervé de Kernezne de venir sur place afin de compter les gerbes du champart et de les 
mettre en lieu sûr. 
 

               Hervé accepta volontiers et se rendit sur les lieux, le samedi 21 juillet, en 
compagnie de Robert de Kernezne, son oncle, du père Labbé et de ses deux fils. Arrivés 
en vue de la parcelle concernée, ils furent surpris et très contrariés de constater que 
Guyon Pezron et son frère Henri, aidés d’un grand nombre d’individus « embastonnés de 
piques, javelines, épées, rapières, fourches de fer et autres bastons » avaient déjà 
commencé le ramassage de la moisson pour la mettre dans une parcelle voisine leur 
appartenant. 
 

               Les Labbé leur firent alors remarquer qu’ils contrevenaient ainsi aux accords 
passés et qu’ils devaient remettre les gerbes en place afin que le seigneur du Curru puisse 
en faire le décompte. Devant le refus des frères Pezron, ils tentèrent de s’interposer pour 
empêcher le transfert des gerbes, mais ils furent rapidement assaillis à coup de pique et de 
rapière par les deux frères Pezron ainsi que par un nommé Yvon Roignant. 
 

               Guyon Pezron, bien connu dans le voisinage pour son mauvais caractère et ses 
crises de « furiosité  », alla même jusqu’à terrasser Jehan Labbé d’un coup de rapière sur 
la tête. Bien que blessé, ce dernier tenta de se relever mais Roignant s’y opposa en lui 
donnant un violent coup d’épée également sur la tête. 
 

               Craignant sérieusement pour sa vie et voyant que son frère avait lui-même été 
blessé à la cuisse d’un coup de fourche, il rassembla toute son énergie, se remit sur pied et, 
saisissant une rapière qu’il portait à la ceinture, en donna deux grands coups à Guyon 
Pezron, l’un sur la tête et l’autre au bras gauche. Devant la gravité apparente des 
blessures, et sur l’intervention probable du seigneur du Curru et de son oncle, la bataille 
prit fin et chacun regagna son logis. 
 

                Ce n’est qu’un mois plus tard que la famille Labbé apprit que Guyon Pezron 
s’en était allé « de vie à trépas par défaut de bon traitement, pansements ou autrement …  
». Quant à Jehan, l’auteur des blessures mortelles, il s’enfuit aussitôt de son domicile pour 
aller se réfugier en quelque lieu saint, à l’abri d’éventuelles représailles de la part des 
Pezron. 
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                 S’agissant ici d’un homicide apparemment non prémédité et provoqué par un 
homme dont le père et les frères avaient la réputation « de douce et paisible vie et 
gouvernement sans jamais auparavant avoir été surpris ni accusés d’aucun autre mauvais 
cas », l’affaire fut renvoyée devant la Chancellerie de Bretagne et Jehan bénéficia d’une 
lettre de rémission à compter du premier septembre 1509. 
 
                Pourtant, l’on sait qu’en mars de l’année suivante, Jehan n’avait toujours pas 
quitté son lieu de retraite, à l’abri de vengeances toujours possibles. Et c’est bien pour 
l’en faire sortir et le « rendre es prisons » que les frères et sœur de la victime furent 
convoqués le 13 mars 1510 auprès du Conseil ducal afin de faire état de leurs rancunes. 
Démarche qui ne donna lieu à aucune poursuite et qui se solda, au contraire, par un arrêt 
de la Chancellerie du 24 décembre 1510, ordonnant aux juges de la Cour de Saint-Renan 
de confirmer la lettre de grâce délivrée l’année précédente. 
 
                 Malgré cela, l’affaire traîna en longueur par la faute de la famille Pezron et des 
juges de Saint-Renan, peu convaincus de l’innocence des Labbé et qui ne devaient guère 
apprécier la décision de remise en liberté accordée par leur souverain. 
 
                  Elle trouva sans doute son épilogue le 10 mars 1513, dans une Commission de 
la Chancellerie adressée aux juges du Parlement de Bretagne, les enjoignant de vérifier et 
de publier la lettre de grâce en question pour que Jehan Labbé puisse enfin quitter sa 
longue retraite forcée. 
 
 

****** 
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LES MALHEURS D’UN SEIGNEUR DU CURRU 
(CHARLES DE KERNEZNE – 1537 - 1605) 

****** 
            La fin du XVIème siècle, époque de guerre civile et d’insécurité permanente, autant 
dans les villes que dans les campagnes bretonnes, fut pour Charles de Kernezne bien 
lourde à supporter. 
 

            Partisan déclaré de la cause royale, il savait fort bien que ses ennemis ligueurs 
n’attendaient qu’un moment propice pour l’abattre. Les ennuis sérieux commencèrent au 
milieu de l’année 1594, sous la forme d’une conspiration visant à l’assassiner et dont le 
bras droit armé fut un orfèvre de Saint-Renan nommé Tanguy Marec, veuf en premières 
noces de Marie Cloarec. 
 

             La mise à exécution de ce projet prit corps à la fin du mois de juillet 1594, lorsque 
Tanguy Marec, accompagné de trois soldats choisis parmi les cousins de son ancienne 
femme, prit le chemin du manoir de Kercharles où résidait le seigneur du Curru. Arrivé 
sur les lieux, non loin de la porte du bâtiment principal, il y rencontra l’un des serviteurs 
gentilshommes de la maison et le neutralisa en lui donnant un grand coup d’épée à la tête.  
 

             Aussitôt prévenu par les témoins de la scène, Charles voulut alors sortir de chez 
lui pour se rendre compte de ce qui se passait, mais à peine eut-il franchi le seuil de la 
porte qu’il reçut également un coup d’épée à la tête avant d’être saisi et jeté à terre par 
les soldats. Tanguy Marec tenta alors de l’achever « en le cousant à coup d’épée d’estoc 
contre le pavé », mais il eut la vie sauve grâce à l’intervention de la garnison royale ainsi 
que de quelques habitants de Saint-Renan qui se saisirent des assaillants et les jetèrent en 
prison. 
              Ce projet d’assassinat ayant échoué, un prêtre nommé Audren, autre cousin de 
l’ancienne femme de Tanguy Marec, reprit l’affaire en main et profita de la présence à 
Brest de quelques conseillers du Parlement de Bretagne pour faire accuser le seigneur du 
Curru de mauvais traitements sur sa personne. Trois faux témoins « indignes de foi tant 
par leur mauvaise vie et forfait que par leur inimitié du seigneur du Curru  » se 
chargèrent de cette accusation qui rencontra, semble-t-il, quelques oreilles complaisantes. 
 

              Bien informé de toutes ces attaques sournoises et permanentes de la part 
d’ennemis déterminés et prêts à tout, et craignant le pire, Charles de Kernezne prit alors 
le parti de quitter la région de Saint-Renan pour aller se réfugier à Honfleur, dans la 
province de Normandie, où il s’était rendu dix ans plus tôt pour le service de son roi. 
              On ignore l’époque exacte de son départ mais on sait qu’au cours de ses trois ans 
et trois mois d’exil, il fit l’objet d’une prise de corps tandis que ses biens meubles et 
immeubles furent saisis par arrêt du 10 avril 1596. 
 

              En octobre 1598, il n’était pas encore de retour au pays car Anne de Coatanezre,  
 porteuse d’une procuration datée du mois précédent, fit savoir à Tanguy de 
Penfeuntenyo, l’un de ses vassaux, que son mari habitait à Honfleur « pour échapper aux 
conspirations de la part de certains ennemis du Pays de Bretagne, et pour être plus près 
de ses procès évoqués au Grand Conseil de Sa Majesté, (en septembre 1597)  ». 
 

               C’est probablement vers le début de l’année 1599 que Charles retrouva son 
domicile de Saint-Renan, mais ce fut pour subir de nouveau l’agressivité du prêtre 
Audren lequel, fort d’avoir obtenu un jugement lui octroyant une provision de 100 écus 
d’or, se mit en devoir de les lui faire payer de gré ou de force. Pour cela, il s’assura les 
bons offices d’un sergent royal de Saint-Renan, nommé Jehan Kerouslac, le probable 
petit-fils de Prigent Kerouslac, qui s’était distingué en 1533 dans les rues de Saint-Renan 
en tuant Guillaume Le Veyer, seigneur de Langongar, à la suite d’un duel malheureux. 
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              Ce représentant de la justice royale mit beaucoup de zèle à accomplir sa mission, 
n’hésitant pas, le 29 septembre 1599 et en l’absence de Charles, à forcer la porte de la 
maison du Curru pour y surprendre Anne de Coatanesre qui y dînait en compagnie de 
quelques gentilshommes. S’étant heurté à une résistance qu’il n’avait pas prévue et 
n’ayant pas réussi à obtenir les 100 écus d’or, Kerouslac rassembla une quinzaine de 
personnes « mal notées, tous portant armes, hallebardes, bâtons à deux bouts et autres », 
afin de saisir le cheptel de la maison du Curru. 
 
                Malgré les vives protestations et les menaces d’Anne et d’autres femmes 
accourues des fermes voisines, Kerouslac maintint sa saisie mais fut quand même obligé 
d’en délivrer un procès-verbal, de bien mauvaise grâce, semble-t-il, puisque ce document 
sera plus tard considéré comme étant « plein d’imperfections et illisible  ». 
 
                 Sous la contrainte d’une information judiciaire ouverte à la suite de ces 
exactions, il consentit à rendre les bestiaux saisis, sauf un cheval estimé valoir 37 livres 
tournois, qui devait le compenser des frais occasionnés pour le gardiennage et la 
nourriture des bêtes. Arguments de mauvaise foi car, en réalité, ces dernières bêtes furent 
laissées à l’abandon dans une franchise des environs où elles étaient sur le point de 
mourir de faim lorsqu’elles furent rendues à leur propriétaire. 
 
                 Kerouslac ne fut donc pas surpris de se voir condamné, par arrêt du 21 octobre 
suivant, à restituer le cheval et à payer une amende de 30 livres pour défaut de soins sur 
les bêtes saisies. Il s’exécuta mais, probablement fort dépité de la tournure prise par cette 
affaire, jugea qu’il valait mieux abandonner la cause de ce prêtre vindicatif. 
 
                En effet, quelques jours plus tôt, ce dernier avait organisé de sa propre 
initiative, une descente en force au manoir du Curru. Il s’était fait accompagner de deux 
ou trois sergents se disant de la Cour de Rennes, ainsi que d’une dizaine d’individus, 
armés de bâtons. Le 16 octobre, profitant de l’absence momentanée du seigneur du 
Curru, ils envahirent le manoir en brisant portes et fenêtres pour y surprendre la dame 
du Curru qui, ce jour-là, était souffrante et alitée. Bien sûr, cette dernière ne put opposer 
une bien grande résistance et, sous la menace, consentit à remettre au prêtre la somme de 
375 livres. 
 
                A la suite de quoi, Charles de Kernezne engagea une procédure contre les 
auteurs de ces violences mais il fit savoir « qu’il ne pourra guère subvenir aux frais de sa 
justification (concernant la fausse accusation portée par le prêtre) car il est fort 
valétudinaire et tellement exténué de maladie provenant des grands ennuis qu’il a eus et 
qu’il a encore. Il est tellement appauvri  et vacué de deniers tant par les conspirations 
faites par ses ennemis et les grandes ruines, excédant plus de 25.000 écus d’or … sous 
prétexte de crimes supposés contre lui et desquels il est sur le point de se justifier  ». 
 
               On ne connaît pas le dénouement de cette malheureuse affaire et l’on ne sait si le 
plaignant fut blanchi des accusations portées contre sa personne. 
 
               Mais on est quand même un peu étonné de voir notre seigneur du Curru en butte  
à tant d’ennemis acharnés à sa perte. Aurait-il été un trop zélé partisan de la cause royale 
dans ce coin de Bretagne, alors majoritairement acquis à la Sainte Union ?  
 
               Cette guerre de la Ligue n’aurait-elle pas été prétexte à règlements de compte de 
la part de certains gentilshommes de son entourage, jaloux de l’aisance financière de la 
maison du Curru ? 
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               C’est ce que laisserait entendre un passage de la relation criminelle  rédigée en 
1599, dans laquelle il est question « des ennemis du seigneur du Curru qui avaient aspiré 
à l’usurpation des seigneuries de Keruzas et de Langueouez et autres belles terres du dit 
seigneur  » … 
 
                 Force est de constater qu’à l’inverse de son puissant voisin, le seigneur de 
Kergroadez, cette période sombre de l’histoire de la Bretagne, fut pour le propriétaire du 
Curru particulièrement éprouvante … 
 

****** 
 

D É F I N I T I O N S  
 
 - Tournois : Se dit de la monnaie frappée jusqu’au XIIIème siècle à Tours (Indre et Loire), 
puis de la monnaie royale française frappée sur le même étalon. 
Synonyme : denier, sou, livre tournois. 
 
 - Champart : - Part prélevée sur les récoltes, qui revenait aux seigneurs de certains fiefs. 
                    - Mélange de blé, d’orge et de seigle semés ensemble. 
 

****** 
 
- Références :  
 
   - Du Breil de Pontbriant, Vicomte. Armorial de Vaumeloisel. Rennes - 1896. 
   - Du Halgouet, Vicomte Hervé. Inventaire des Archives du Château du Grégo. 
   - Louis Le Guennec. Les Barbier de Lescoet, Quimper - 1991  
   - Louis Dujardin, Docteur. L’hôpital de Monsieur Saint Yves à Saint-Renan – 1898. 
   - Frédéric Saulnier. Le Parlement de Bretagne. Mayenne – 1991. 
   - Bulletin de la Société Archéologique du Finistère.  1898 et 1902 – 1630. 
   - Bulletin Diocésain d’Histoire et d’Archéologie. 1919. 
   - Les Cahiers de l’Iroise. 1982-1 
   - Archives privées 
   - Renseignements aimablement communiqués par Rémy Le Martret et Jo. Saliou. 
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     2000 ANS D’HISTOIRE DE LA BRETAGNE 
   LA BRETAGNE AU TEMPS DES DUCS 

****** 

 

ARMURE MÉDIÉVALE DE CHEVALIER 

MOYEN-ÂGE : XIIÈME – XIVÈME SIÈCLES 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
              - Éditions i.d.p. – Abbaye de Daoulas – Imprimerie Delmas à Bordeaux (1983) 
 
                                                                        68                            



 

     DEUX CHÂTEAUX CONTEMPORAINS (1300) 
      LE CURRU (PHARAMUS) ET TRÉMAZAN (DU CHASTEL)  

****** 

I - CHÂTEAU DE TRÉMAZAN 
 

                    Le Château de Trémazan se trouve sur la Commune de Landunvez 
(Finistère), face à Portsall. Il est en ruine. C’était le fief de la famille Du Chastel. Il fait 
l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 18 mai 1926. 
 

                     « Située sur la Commune de Landunvez, au fond de la baie de Portsall, la 
forteresse de Trémazan reste méconnue du grand public et des Monuments Historiques, 
qui tardent à la classer.  Pourtant son donjon, aujourd’hui consolidé après une 
destruction partielle, est le plus haut d’Europe (28 mètres). L’édifice, qui fut quelque 
temps, propriété du roi Louis XVI, est riche d’histoire, malgré des pans entiers restés 
dans l’ombre. « Tel quel, il constitue une magnifique photographie arrêtée du Moyen Âge 
» soulignait récemment un spécialiste de l’U.B.O. Depuis 1995,  une association, « SOS 
Château de Trémazan  », forte de plus de 500 membres, a retroussé ses manches pour 
obtenir une vraie réhabilitation de ce site majestueux. Leur première action d’envergure 
vers une reconnaissance nationale sera la tenue, les 10, 11 et 12 juin 2004, d’un colloque à 
la Faculté Ségalen, complété par des expositions de peintres, sculpteurs et plasticiens  ». 
                                                            Alain Coquil    (Le Télégramme du 31mai 2004) 
 

LA DEMEURE DES « DU CHASTEL » 
 

                  Le nom de Trémazan est intimement lié à celui d’une famille, les « Du Chastel 
», que l’on présente comme les bâtisseurs du château. Ils seraient les descendants de Saint 
Tanguy, reconnu par certains historiens comme le fondateur de l’Abbaye Saint-Mathieu. 
L’histoire du château, à ses débuts proprement dits, reste inconnue, mais on connaît un 
peu mieux aujourd’hui son évolution à travers les siècles. 
 
                   Après un donjon érigé sur une motte, entouré d’une galerie en bois, le site sera 
entouré de courtines d’une quinzaine de mètres de haut et flanquées de deux tours. Au 
XVème siècle, une seconde enceinte, encadrée de quatre tours, sera construite. C’est de 
cette époque que date la construction d’un grand logis seigneurial. 
 

GUERRE DE SUCCESSION DE BRETAGNE 
 

                 Plusieurs membres des Du Chastel s’illustrèrent durant la guerre de succession 
de Bretagne (1341-1364). Tanguy 1er, partisan de Jean de Montfort, fut capitaine du 
château de Brest. En 1481, à la réformation de la noblesse bretonne, la famille justifie de 
14 générations, les premières formes de son nom apparaissant sous les sceaux de De 
Castro ou Castello. Tanguy III du Chastel (1369-1449) fut prévôt de Paris et gouverneur 
du Dauphin, le futur Charles VII, avant de jouer un rôle considérable dans la lutte entre 
Armagnacs et Bourguignons, et Tanguy IV s’illustra durant la guerre de Cent ans. 
 

                 Nombre de membres de la famille furent aussi des membres influents du clergé. 
Christophe fut évêque du Léon puis de Tréguier. Olivier, évêque à Saint-Brieuc. 
 

VENDU  AUX ENCHÈRES 
 

                 Durant les trois siècles suivants, les Du Chastel constituèrent au gré des 
mariages, acquisitions et récompenses, une seigneurie s’étendant sur une grande partie du 
Léon. 
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                    En 1684, la seigneurie est vendue à Louise de Keroual (1649-1734), Duchesse 
de Portsmouth. Elle fut ensuite acquise par Antoine Crozat, trésorier des états du 
Languedoc, puis par, rien moins que le roi Louis XVI (1786-1790). A la Révolution, 
l’ensemble est vendu comme bien national et démembré. Puis, un peintre brestois, 
François Le François, achète le château et 16 hectares alentour en 1795.  
 
                    Depuis, Trémazan a connu plusieurs propriétaires. Au début du XXème siècle, 
le site fut vendu aux enchères. C’est un descendant, par alliance, de l’acheteur de 
l’époque qui possède aujourd’hui la propriété, excepté le donjon. 
 
                     Pour (re)vivre, un château a besoin d’être reconnu. L’importance de 
Trémazan, tant historique que patrimoniale, n’a pas échappé aux 500 adhérents de 
l’association fondée en 1995, aux chercheurs de l’U.B.O., aux archéologues et historiens 
de tout poil. 
 
                      Mais pour autant, les ruines de ce site féodal restent inconnues du grand 
public, parce qu’elles ne sont pas visitables – pour cause de dangerosité surtout – et parce 
que les Monuments Historiques ne l’ont pas encore classé, malgré des demandes 
insistantes. « L’un des buts de ce colloque est aussi de faire accélérer les choses », 
commente le président de « SOS Château de Trémazan  », Jean François Le Ménec. 
 
                       Les seules particularités « physiques » du donjon, pièce maîtresse du site, 
auraient pourtant dû depuis longtemps alerter les pouvoirs publics. « C’est le plus haut 
donjon d’Europe, avec une hauteur de 25 mètres, du bas des douves jusqu’au sommet. 
C’est aussi l’un des plus anciens, même s’il n’a pas été possible de le dater précisément », 
explique le représentant des défenseurs. 
 
                       Trémazan a inspiré nombre d’artistes locaux. Sept peintres et plasticiens 
ainsi que six sculpteurs ont accepté de regrouper leurs œuvres dans une exposition qui 
sera visible à compter du 9 juin, à la Faculté Ségalen … Dans la foulée, François Perhirin 
et Michel Bellion, peintres officiels de la Marine, grimperont au sommet de la Tour 
Tanguy durant les festivités de Brest 2004. 
                        Rappelons enfin que depuis quatre ans, la Maison des Chanoines à 
Kersaint, accueille des expositions consacrées à Trémazan. 
 

CONSTRUIT AU XIVème SIÈCLE 
 
                        En 1995, l’effondrement d’une partie du donjon a fait prendre conscience 
de l’urgence de la sauvegarde du château. Une première phase de sauvegarde a permis de 
le figer dans son état. Après cession du donjon et d’une partie de la première enceinte à la 
Commune de Landunvez en mai 1999, l’opération d’un coût d’environ 150.000 €, a pu 
démarrer. Elle a été financée par la Drac, le conseil régional, le conseil général et la 
Communauté de Communes du Pays d’Iroise. 
 
                        On sait ainsi désormais, grâce notamment  à un méticuleux travail de 
datation des bois, que le donjon a été construit au XIVème siècle (les premières mentions 
du château ne datent que de 1350) et le logis seigneurial au siècle suivant. 
 
                        Mais l’aménagement du site s’avère être bien plus ancien. Le colloque et les 
recherches complémentaires qu’il ne manquera pas de susciter permettront peut-être 
d’éclairer son passé. 
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II – CHÂTEAU DE TRÉMAZAN  
 

                   Le Château de Trémazan, bâti en bordure de la Manche sur les bords de 
l’anse de Portsall, se situe entre le village de Kersaint et le hameau de Trémazan, dans la 
Commune de Landunvez, à environ 30 km au nord-ouest de Brest, dans le Finistère. Il est 
situé en contrebas de la route côtière, caché depuis la mer. Selon la tradition, le château 
de Trémazan aurait été construit à sept lieues de la côte et n’en serait plus quà 700 pas. 
 

ARCHITECTURE 
 

                      La tradition voulait que le château de Trémazan date du IXème ou du Xème 
siècle. Les galets ronds employés pour sa construction, la position du château dans une 
cuvette et non sur une hauteur, l’existence d’une seule enceinte sans ouvrages avancés, ni 
défenses extérieures, la place du donjon sur l’un des côtés des fortifications, et non au 
centre, formant un petit château-fort dans le grand comme ce fut le cas plus tard, les 
hourds ou machicoulis en bois dont les traces sont encore perceptibles au sommet du 
donjon, laissent penser à une origine ancienne. Un ouvrage en bois a probablement 
précédé le château actuel. 
 
                       Cette chronologie ancienne, sans grand fondement, a été remise en cause par 
les recherches les plus récentes. L’étude très précise des éléments de bois conservés dans 
la structure montre que la construction de Trémazan remonte au plus tôt à la première 
moitié du XIVème siècle, vers 1330/1350. 
 
                      Ce bel édifice médiéval, dressé dans un affleurement rocheux, a un donjon 
carré encore haut de 28 mètres (probablement était-il haut de 30 à 35 mètres à l’origine), 
qui en s’écroulant en partie, pendant l’hiver 1995, a mis l’intérieur à nu et révélé une tour 
habitable à quatre étages, abritant chacun une chambre. 
 
                      Au cours des siècles qui suivirent, le château subit de nombreuses 
transformations nécessitées par les progrès de l’art militaire. Le château était recouvert 
d’ardoises si l’on en croit la grande quantité d’ardoises retrouvées lors des fouilles. Une 
partie des pierres du château a servi à la construction de l’ancienne église Saint-Louis et 
d’une salle de spectacle à Brest. 
 

TRÉMAZAN AU MOYEN-ÂGE 
 

                     Le château de Trémazan est intimement lié à celui d’une famille : la famille 
Du Chastel. Ce sont eux qui le construisirent et en firent leur principale demeure pendant 
plusieurs siècles. L’origine de ce lignage est encore environnée de brumes, mais au fil de 
l’histoire, il gagna sa place au soleil. Tant et si bien que les Du Chastel finirent par 
prendre rang dans la haute aristocratie bretonne et compter parmi les quatre familles les 
plus importantes du Léon qu’un ancien dicton caractérise en ces termes : « antiquité de 
Penhoët, vaillance du Chastel, richesse de Kermavan et chevalerie de Kergournadeac’h. » 
Mais la fin du XVIème siècle leur sera fatale car, faute d’héritier mâle, la branche aînée 
finira par s’éteindre. 
 
                     Au Moyen-Âge, le village de Kersaint comptait une dizaine de maisons 
groupées entre la forteresse et la chapelle. L’histoire du château de Trémazan reste mal 
connue, sa position excentrée dans l’espace national l’ayant mis à l’abri de la plupart des 
grands conflits qui ont ensanglanté la France au fil des siècles. 
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LA FAMILLE DU CHASTEL (du Chatel) 
 

                        Les seigneurs Du Chastel forment une puissante dynastie basée depuis le 
XIIIème siècle au moins dans la partie nord du Finistère. Plusieurs de ses représentants ont 
tenu des fonctions importantes auprès des ducs de Bretagne et rois de France. 
 

                        A l’époque moderne, la baronnie du Chastel-Trémazan passa 
successivement aux mains des familles Scépeaux, Gondi, de Cossé-Brissac, de Penancoët 
de Kerouazle, Crozat et Gontaut-Biron. 
 

                        La duchesse de Cossé-Brissac est propriétaire du château de Trémazan à la 
fin du XVIIème siècle. Elle n’y habite pas, mais le château, « encore solide et bien 
entretenu », est habité par Toussaint Hullin, sieur de la Pagerie, receveur général du 
domaine, et son neveu, Claude Boutin, sieur de la Renuzière. 
 

                        Le château de Trémazan fut abandonné au XVIIIème siècle et vendu, 
pendant la Révolution française, comme bien national, ainsi que la chapelle de Kersaint, 
qui ne fut rendue au culte qu’en 1804. En ruines, il fut toutefois habité à la fin du XIXème 
siècle et au début du XXème siècle par un pauvre hère surnommé « Napoléon », vivant de 
la charité publique et qui en fut le dernier habitant. 
 

DESCRIPTION DE L’ÉTAT DU CHÂTEAU EN 1843 
 

                       A. Marteville et P. Varin, continuateurs d’Ogée, décrivent ainsi le château 
de Trémazan en 1843 : 
 

                     « Près le village de Kersaint, sont les ruines du château de Trémazan. Ce qui 
frappe surtout au premier aspect de ces ruines, c’est l’énorme tour carrée, ou donjon, qui 
va en se rétrécissant de la base au sommet, et qui porte toutes les caractéristiques des 
fortifications mauresques. Cette tour, qui a quatre étages, et dont les murs sont tellement 
épais que les escaliers sont pratiqués en leur intérieur, ne peut avoir été construite 
qu’après les Croisades.  À l’est, sont des pans de murs et un ouvrage avancé très 
considérable qui dénotent une construction plus récente ; enfin, vers le rivage de la mer 
existent les débris presque méconnaissables d’une habitation qui cependant ne peut 
remonter au-delà des deux derniers siècles (…) Des violiers rouges, comme il en vient sur 
toutes les vieilles murailles, tapissent les énormes ruines de Trémazan ; ils y sont venus, 
dit la tradition, depuis que le sang de Sainte Haude a coulé sur ces murs. Sainte Haude a 
dû vivre au VIème siècle, et nous avons démontré que Trémazan est postérieur au XIIème 
siècle. » 
 

DESCRIPTION DU CHÂTEAU EN 1903 
 

                   Allain Ferrand en fait en 1903 la description suivante :  
 

                      « Du pigeonnier, on embrasse de biais tout l’ensemble du château. On voit, à 
droite, la façade dans laquelle se dessine la grande porte ogivale, en face de soi, la tour 
ronde qui défendait l’angle gauche de cette façade ; à cette tour est une tourelle à pans 
coupés. Après avoir suivi la muraille à demi-écroulée, qui s’enfuit vers la gauche, l’œil 
aperçoit le donjon, haute tour carrée, sans toit, percé de nombreuses fenêtres. Tout cela 
est en ruines ; il ne reste pas un mur entier debout. Des corneilles innombrables, des 
chats-huants ont établi leur domicile dans le donjon que surmontait autrefois la bannière 
des Du Chastel. Mais ces ruines ont un aspect majestueux. Elles attestent de la grandeur 
de cette noble famille qui fut l’une des premières de Bretagne et dont deux des membres 
eurent l’honneur d’être inhumés à Saint-Denis près des rois qu’ils avaient servis. » 
                                                                  (Château de Trémazan - Site Wikipédia) 
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          ASSOCIATION « SOS CHÂTEAU DE TRÉMAZAN » 
 

                     Aujourd’hui, l’Association « SOS Château de Trémazan  » s’attache à préserver le 
château et à accroître la connaissance de son passé. Ainsi, des prélèvements sur les poutres du 
château ont donné lieu à une étude de dendrochronologie pour mieux dater l’édifice. 
 

                     En attendant que des fonds soient trouvés pour sa restauration, l’association  
« SOS Château de Trémazan » a financé la mise en place d’une protection temporaire contre les 
effondrements.                                                    (Site Wikipédia – Château de Trémazan) 
 

****** 
III-  CHÂTEAU DE TRÉMAZAN 

 

                   L’Association SOS Château de Trémazan comptait au 31 décembre 2003, 488 
adhérents de toute la France mais également de Grande-Bretagne, de Belgique, d’Italie, 
de Monaco, du Canada,  des U.S.A. et même du Brésil !  
 

                   Le classement de l’édifice paraît être remis au goût du jour. Il semblerait que 
le dossier, soit de nouveau, étudié à la DRAC de Rennes dans le courant du mois de mars. 
 

                   Du côté du belvédère, l’association travaille à une future réalisation amenée à 
remplacer l’ancien belvédère, sur la route de Quéléret, à Kersaint. Une première ébauche 
a été élaborée en collaboration avec Stéphane Le Rille qui a déjà réalisé la mise en forme 
de l’exposition et du catalogue de l’association … Il aura fallu deux ans pour concocter le 
colloque  en collaboration avec le CRBC, sous la direction d’Yves Coativy, maître de 
conférences à l’UBO et les adhérents de longue date à SOS Château de Trémazan. 
 

                  Le jeudi 10 juin seront traités : la seigneurie du Chastel ; la symbolique des Du 
Chastel d’après les sceaux et les armoriaux ; les manuscrits des Du Chastel ; l’archéologie 
de la région avant Trémazan ; l’évolution architecturale du château ; l’adaptation 
précoce de l’artillerie dans les châteaux bretons ; l’étude pétrographique du site. 
 

                   Vendredi 11 juin 2004 : les fouilles d’un château léonard : La Roche-Maurice ; 
les apports de la dendrochronologie ; les expériences archéologiques sur des sites 
similaires. L’après-midi verra une visite à l’Abbaye de Saint-Mathieu et au château de la 
Roche-Maurice.  
 

                    Samedi 12 juin : les origines fabuleuses des Du Chastel ; Trémazan dans la 
littérature ; Trémazan et la mer, puis le château de Trémazan dans son environnement 
léonard ; les Du Chastel au sein de la noblesse bretonne ; les Du Chastel et le Duc de 
Bretagne ; Tanguy Du Chastel, l’homme de Monterau ; la restauration du Château de 
Trémazan. Des discussions animeront, bien sûr, les conférences de ces trois journées. 
                                                    (Le Télégramme du dimanche 21 mars 2004). 
 

TANGUY DU CHASTEL, L’HOMME DE MONTEREAU (77) 
 

            « Deux ans plus tard, Guillaume II du Chastel, frère de Tanguy III du Chastel (1369-1449) , fut tué 
dans un combat livré aux Anglais, près de Yarmouth, le 15 avril 1404. La vengeance de Tanneguy, né en  
1369 à Trémazan, fut immédiate. Il équipa une flotte, rassembla 400 gentilshommes, prit la ville de 
Yarmouth et la réduisit en cendres. La même année, dans un combat devant Penmarc’h, il tua d’un coup de 
lance le Comte de Beaumont qui y avait conduit les Anglais. On le trouve à la bataille d’Azincourt en 1415, 
et il devient célèbre lorsqu’en 1418, lors de la prise de Paris par les Bourguignons, il courut à l’Hôtel du 
Dauphin (futur Charles VII), qui dormait dans son lit, l’enveloppa dans un drap et l’emporta à la Bastille-
Saint-Antoine, d’où il le conduisit à Melun. On assure que c’est lui qui, sur le pont de Montereau (Seine-et-
Marne) asséna sur la tête de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, le fameux coup de hache qui fit le trou par 
lequel – comme l’affirma plus tard le prieur des Chartreux de Dijon à Franois 1er - les Anglais pénétrèrent 
au Royaume de France. Il fut ensuite envoyé à Gênes en 1446 et est ambassadeur auprès du Pape Nicolas V 
en 1448. »                              (Landunvez – Une Maison de Chanoines)   (UBAPAR - Éditions 1992) 
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LE CHÂTEAU DE TRÉMAZAN – LANDUNVEZ  
(FINISTÈRRE) 

 

********** 
 

 
 

LE CHÂTEAU OU LE DONJON DE TRÉMAZAN se trouve  

À LANDUNVEZ (Finistère), face à PORTSALL 

LE FIEF DE LA FAMILLE DU CHASTEL (XIVème Siècle) 
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(44) Siègedu Château de Derval (1475) et (56) La Bataille d’Auray (1364) 
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-  Skolig-al-Louarn – Anna-Vari ARZUR – Plouvien – Édition 1992  - 

****** 
                                                      A Milizac, le 18 décembre 2019 

                                                                                            Adrien Milin 
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