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Le Manoir de KEROURIOU

Le manoir, les seigneurs et les premiers paysans

(ou Kergouriou, Kergouliou, Kerouliou, Keroliou,...)

Photo Yvon Kerleguer

p Famille de PILGUEN.

La famille de PILGUEN, présente aux montres de 1427 à 1503, produit 6 générations à la Réformation de
1670.Armes : « D'or, à trois coquilles de gueules »Chapelle St Fiacre de Pont-du-Chatel : L'un des piliers de la nef
porte l'inscription 'P. Pilguen Gubernator Fecit. Facere. de. Nuo(vo)hos Fornices 1564'.

. Jean PILGUEN, sieur de KEROURIOU, en Plouider, est marié à Allicette de KERSAUSON, fille de Paul (fils
d'Hervé et Alliette de Lanros) et Sibille de Saint-Georges.

. Sibylle PILGUEN épouse vers 1420 à Saint-Vougay Jean BARBIER, seigneur de Lanarnuz en Tréflez (armé pour le
recouvrement de la personne du Duc en 1420 et décédé vers 1482).

. Annette PILGUEN mariée à Jacob du BOT en 1485.

. Tanguy PILGUEN, propriétaire du manoir, terres et seigneurie de KERGOURIOU en Plouider et LEVEDERN en
Plouziny (= Guissény) en 1541.

. Yvon PILGUEN, franc archer de la paroisse de Saint-Vougay, en 1543.

. Guillaume PILGUEN, marié à Françoise PONCELIN - propriétaire en1550.

. Margilie de PILGUEN, héritière de Kerangroas, fille de Guillaume de Pilguen et Françoise Poncelin, épouse le 4
novembre 1536 à Saint-Renan Mahé de POULPIQUET du HALGOUET (décédé en 1591), fils de Guillaume (décédé
en 1536), sieur de Keranroux, et Aliénor (ou Azénore Françoise) Touronce (mariés le 25 septembre 1514).

. Hervé PILGUEN, les enfants d'Hervé (1562).
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. Claude PILGUEN marié à Louise KERUSOUARN : aveu de 1562 - présent à la montre de Ploudalmézeau et
Plourin en 1544.

p Famille de LOCHAN.Lochan est une terre et seigneurie de Bretagne qu'Alain de LOCHAN vendit en 1522 au
Vicomte du Faou. . Armes : « D'azur, à trois épis de froment d'or, 2 et 1 ».

. Jean LOCHAN, sieur de KEROURIOU, en 1603.

. Françoise de LOCHAN, épouse de Hervé TURIN : leur fille Françoise a épousé le 12 juin 1673 à Lesneven René
Louis TROERIN, fils de Charles et Louise de KERLOCH.

. Julien de LOCHAN, sieur de KEROURIOU, descendu d'Alain au 6ème degré, fut déclaré noble d'extraction, ressort
de Lesneven, par arrêt rendu en la chambre de la réformation, le 15 novembre 1668, au rapport de M. de Langle. Il
est écuyer, sieur de LEVEDERN et KERALDANET en 1654. Il avait prêté une grosse somme d'argent en 1685 à
François LE VEYER, époux d'Isabelle LARVOR, fille du seigneur de LA HAYE, demeurant à Lesneven en 1676 et y
assurant les fonctions de syndic pendant 8 ans jusque vers 1689. Celui-ci, couvert de dettes et ne pouvant
rembourser l'emprunt, Julien de LOCHAN porte l'affaire en justice et obtint la saisie de la terre de NEVENT en
Plouzané : vente judicielle le 5 mai 1688 en faveur de Julien VERDUC, docteur en médecine, conseiller, secrétaire
du roi et fermier du Domaine à Landerneau.

Julien de LOCHAN, seigneur de Kerouriou, né vers 1630 à Plouider, a épousé le 21 janvier 1661 à Plourin
Ploudalmézeau Julienne de KERSAUSON, dame de Penandreff, fille de Tanguy de Kersauson et Jeanne Gabrielle
RANNOU. Il est décédé le 8 décembre 1690 au manoir de Kerouriou à Plouider, à l'âge de 60 ans. Ils ont notamment
deux enfants :

. Jean de LOCHAN, sieur de Kérouriou à Plouider, a épousé le 1er septembre 1693 à Plouvien Moricette Louyse de
KERDRANNOU, de KERMAZEC, fille de Claude et Louise de KEROURGUY (témoin au mariage : Christophe de
Kersauson, sieur de La Marche). La mariée est appelée selon les actes : de Kerannou, de Kervannou, de
Guerannou. Six enfants naissent à Plouider au manoir de Kérouriou :

Anonyme, né le 14 juin 1696.

Jeanne, née le 15 décembre 1697.

Anonyme mâle, né le 21 juillet 1699.

Jeanne Georges, née le 31 juillet 1703 et décédée le 14 août 1703.

Jean Michel Jacques, né le 12 août 1704 et décédé le 27 août 1704.

Janne Michèle, née le 25 novembre 1707 et décédée le 28 juin 1803. Elle épouse le 19 septembre 1726 à
Lesneven Henry François de COLOMBE, capitaine de vaisseau.

. Janne Françoise de LOCHAN, fille de Julien, épouse le 5 août 1702 à Plouider Georges MARROCH, de
Saint-Malo, fils de Georges et Janne Hobisson.
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. Renée Françoise de LOCHAN, de Plouider, épouse le 29 juillet 1683 à Plouider, Gabriel de KERGOULAD, de
Ploumoguer, sieur de LA HAYE. Renée Françoise décède à Plouider le 15 août 1683.

Des LOCHAN sont décédés à Plouider, inscrits dans les registres de décès de la paroisse : Yves LOCHAN, décédé
le 23 avril 1685 ; Sébastien Corentin LOCHAN, décédé le 31 octobre 1687 ; Jacques LOCHAN, décédé le 1er août
1710, à l'âge de 13 ans ; Claudine urbaine de LOHAN de KEROURIOU, noble, décédée le 21 mai 1746 à Pen ar
Valy, à l'âge de 89 ans.

Il semble qu'après la famille de LOCHAN, les deux manoirs de KEROURIOU en Plouider et LEVEDERN en
Guissény aient connu une histoire séparée.Le 4 mai 1689, Julien de LOCHAN vend le domaine de LEVEDERN, le
manoir, les terres et le moulin, à Elisabeth GEFFREL (ou CHEFFREL), « veuve du deffunt messire Nicolas Ropartz,
de son vivant sieur de Kerdaniel, procureur et notaire au siège de Lesneven, demeurant rue du Ségalen... ». Celle-ci
se remarie le 16 avril 1690 à Lesneven avec Bernard GUILLOU de KERESCAR et le manoir de LEVEDERN devient
la propriété de la famille GUILLOU à la fin du XVIIème siècle.

En 1757, le manoir de KEROURIOU est la propriété de Joseph TORREC de BASSEMAISON.

p Famille TORREC de BASSEMAISON.

Joseph LE TORREC, sieur de BASSEMAISON, négociant à CAMARET, est proprirétaire du manoir de Kérouriou en
1757. Sa fille Marie-Josèphe TORREC de BASSEMAISON épousa en 1777 Joseph Armand AUBERT de
VINCELLES.

Les Torrec de Bassemaison sont une famille de fabriciens, bien implantés dans le port de Camaret. Une pierre
portant leur nom figure depuis le XVIIe siècle dans la chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour. En 1710, Jean Torrec
de Bassemaison est mentionné à Camaret-sur-Mer comme collecteur des impôts perçus au nom du roi sur le
commerce de marchandises. Son fils, Joseph, riche propriétaire et habile négociant, fait bâtir cette maison. Le
petit-fils, Joseph, poursuit l'oeuvre familiale et la fait fructifier. Il se spécialise dans le commerce lucratif de la rogue,
un appât d'oeufs de poissons salés importé de Norvège et cédé à prix élevé aux pêcheurs de sardines. En 1769, il
en sollicite l'exclusivité de la vente pour dix ans, en vain. Le prix élevé de la rogue ne tarde d'ailleurs pas à susciter le
mécontentement des pêcheurs et participe ainsi du mouvement de doléances qui précède la Révolution.
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. Jean TORREC de BASSEMAISON, né vers 1659 et décédé vers 1729 à Camaret, a épousé Marie YVEN, née vers
1661 et décédé vers 1724. Il est conseiller du roi, receveur des droits des 5 grosses fermes unies de France au port
de Camaret. Ils ont notamment un fils :

. Joseph TORREC de BASSEMAISON, né vers 1694 et décédé vers 1775, a épousé en 1728 Marie MICHEL de
KERHORRE, née vers 1707 et décédée vers 1737. Il est armateur du hâvre de Camaret, négociant et industriel. Ils
ont notamment deux enfants :

. Marie Jeanne TORREC de BASSEMAISON, née vers 1729, a épousé en 1750 à Brest Guillaume Pierre NOUVEL
de LA FLECHE, né vers 1727, conseiller du Roi, sieur de La Flèche, fils de Charles et Jeanne LAOUST. Leur fils
Joseph Pierre Nouvel de la Flèche, né le 1er juillet 1753 et décédé le 18 août 1792, a épousé le 10 novembre 1776
Marie Jeanne Gillart de Larchantel, née le 22 juillet 1753.

. Joseph TORREC de BASSEMAISON, né le 17 avril 1731 à Camaret et décédé en 1771, écuyer, sous lieutenant de
la gendarmerie du Roy, a épousé Louise Denise HORELLOU de KERGOS, dame de COETBILY, née en 1738 à
Quimper et décédée en 1787. Il est négociant en céréales et vin, armateur, propriétaire des pêcheries de
Douarnenez et Camaret. Il appartient à l'une des plus riches familles de Quimper : à sa mort, 50.000 livres de valeur
en meubles et argenterie et 268.000 livres de capital foncier.Ils ont notamment deux filles :

. Anne Marie Joséphe TORREC de BASSEMAISON, née vers 1760 au manoir de Coetbily, a épousé le 26 octobre
1778 à Quimper Joseph Armand AUBERT de VINCELLES, né vers 1747 et décédé vers 1816.

. Marie Anne Guillemette TORREC de BASSEMAISON, née le 27 septembre 1767 à Quimper et décédée le 5 mai
1811 à Plourin Ploudalmézeau, a épousé le 9 août 1790 à Trégunc Jean Marie de KERSAUSON, né le 9 novembre
1767 à Brest et décédé le 14 janvier 1829 à Plourin Ploudalmézeau.

. Jean André TORREC de BASSEMAISON a épousé en 1762 à Camaret Louise Jacquette de BERSOLLE, née le 27
décembre 1742. Ils ont cinq enfants :

Joseph Marie, né en 1762 à Brest.

Joseph Louis Denis, né en 1764 à Quimper

Charles Marie, né en 1765 à Quimper.

Louise Jeanne Josèphe TORREC de BASSEMAISON, née vers 1766 à Brest, a épousé Alexis Louis LORMIER,
né vers 1752, négociant, lieutenant de la Grande Louveterie de France.

Josèphe Augustine née vers 1767 à Brest.

En 1774-1775, Jean André Torrec de Bassemaison témoigne lors du procès du capitaine Yves-Joseph de
KERGUELEN-TREMAREC, à la suite de son voyage de découvertes aux Terres Australes, dont les îles de
Kerguélen.
. 1775 : Succession de Jean-André Torrec de Bassemaison : comptes relatifs à l'armement de navires de commerce
envoyés à Cayenne et aux Antilles,...
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p LES PREMIERES FAMILLES DE PAYSANS.

Famille SOUN :

. René SOUN de Plouider, fils d'Hervé et Gabrielle Aballéa, marié le 12 juin 1710 à Plouider Marguerite CHOPIN de
Lanhouarneau. Une première fille naît à Créach Mellic où habitait les parents Soun : Marie Soun, née le 19 octobre
1711. Les six enfants suivants naissent au manoir de Kerouriou où sont venus s'installer leurs parents : Jeanne
Claudine (1713), Renée (1714), Yves (1715), Yves (1716, mort à 1 mois), Paul (1717-1734) et Hervé (1720, mort à 8
jours au manoir).

. Renée SOUN, fille d'Hervé et Gabrielle Aballéa, mariée le 26 février 1715 à Plouider à Yves BOTOREL de
Plounéventer. Ils ont deux filles qui naissent au manoir de Kerouriou : Marguerite (1716) et Anne (1717).

Famille LE FEROC :

. Goulven LE FEROC, né le 15 décembre 1729 à Torranéach et décédé le 7 janvier 1773 à Pen ar Créach, fils de
Charles et Barbe CADIOU, marié le 23 novembre 1746 à Plouider à Renée LANNON, décédée le 17 septembre
1794, fille de Vincent et Isabelle MOAL. Ils ont huit enfants nés au manoir de Kerouriou : Hervé (1747, mort à 1
mois), Marie Magdeleine (1749), Yves (1750, mort à 1 jour), Yves (1751, mort à 3 semaines), Jean (1752, mort à 2
mois), Marie Françoise (1754, morte à 5 ans), Anne (1758, mort à 9 ans à Pen ar Créach) et Charles (1760, mort en
1825 à Kerbiquet). Vincent Lannon meurt au manoir de Kerouriou le 5 avril 1745, à l'âge de 70 ans ainsi que Jean
Lannon, son fils, le 13 avril 1746 à l'âge de 23 ans

. Magdeleine LE FEROC, née le 7 août 1726 à Plouider et décédée le 21 janvier 1787 à Pen ar Créach, fille de
Charles et Barbe Cadiou, mariée le 28 février 1753 à Plouider à Goulven LANNON, né le 21 avril 1726 à Plouider et
décédé le 18 avril 1795 à Pen ar Créach, à l'âge de 72 ans, fils de Vincent et Isabelle MOAL. Ils ont quatre enfants
nés au manoir de Kerouriou : fils anonyme mort-né (1754), Renée (1756, morte à 4 ans), Marie (1759) et Marie Anne
(1761-1805). Un cinquième enfant est né en 1764 à Pen ar Créach.

. Marie-Magdeleine LE FEROC, née le 9 février 1749 au manoir de Kerouriou et décédée le 22 juillet 1812 à
Keradanet, fille de Goulven et Renée LANNON, mariée le 22 juillet 1772 à Pont-du-Châtel à Christophe BERTHOU,
né le 28 octobre 1741 à Lesvretin et décédé le 10 septembre 1778 à Pen ar Créach, fils de Goulven Berthou et Marie
Riou. Leurs enfants naissent à Pen ar Créach.

Famille BESCOND :

. Marie Anne BERTHOU, née le 5 septembre 1775 à Pen ar Créach et décédée le 21 mai 1835 à Kerouriou, fille de
Christophe Berthou et Marie-Magdeleine Le Feroc, marié en 1799 à Yves BESCOND, né le 24 janvier 1767 à
Kerguaoc et décédé le 3 mai 1836 à Kerouriou, fils de Guillaume Bescond et Marie Castel. Leurs sept premiers
enfants sont nés à Keradanet et le huitième Goulven Marie est né le 9 octobre 1815 et décédé le 6 novembre 1815à
Kerouriou.

. Jean Pierre BESCOND, né le 11 avril 1809 à Keradanet et décédé le 9 mai 1851 à Rosalm, fils de Yves Bescond et
Marie-Anne Berthou, marié :

en premières noces, le 23 novembre 1830 à Saint-Méen à Marie Anne ABALLEA, né le 5 novembre 1810 à
Saint-Méen et décédée le 20 octobre 1841 à Kerouriou, fille de Jean Aballéa et Marie Yvonne Salou. Ils ont eu cinq
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enfants nés à Kérouriou : Marie Anne (1832, morte à 16 jours), Guillaume (1833), Marie Anne (1835), François Louis
(1838-1849) et Jean Marie (1840).

en secondes noces, le 26 juillet 1842 à Plouider à Marie Jeanne LE BARS, née le 18 mars 1821 à Lanhouarneau,
fille de Alain Le Bars et Marguerite Vincent. Ils ont eu quatre enfants nés à Kérouriou : Marie Françoise (1843, morte
à 16 mois), Marie Françoise (1845), Yves Marie (1847) et Jean Marie (1850).

. Guillaume BESCOND, né le 2 mars 1813 à Keradanet, fils de Yves Bescond et Marie Anne Berthou, marié le 22
janvier 1839 à Goulven à Anne TRAON, née le 24 octobre 1820 à Goulven, fille de Michel Traon et Marguerite
Buzaré. Ils ont eu dix enfants nés à Kérouriou dont la plupart sont décédés en bas âge :

Yves, né le 3 mai 1841 et décédé le 2 septembre 1869 à l'hôpital maritime de Brest.

François, né le 27 février 1843.

Marie Yvonne, née le 12 mars 1845 et décédée le 3 novembre 1851 à Kérouriou, à 6 ans.

Yves Marie, né le 01 janvier 1847 et décédé le 16 mars 1849 à Kerouriou, à 2 ans.

Jean Marie, né le 27 mars 1849 et décédé le 14 août 1849 à Kerouriou, à l'âge de 4 mois.

Emmanuel, né le 21 mai 1850 et décédé le 3 novembre 1851 à Kérouriou, à 18 mois.

Michel Marie, né le 26 mai 1851 et décédé le 27 octobre 1851 à Kérouriou, à 5 mois.

Marie Anne, née le 23 juillet 1852.

Marie Jeanne, née le 21 septembre 1853 et décédée le 14.12.1853 à Kérouriou (2 mois).

Marie Jeanne, née le 05 février 1855 et décédée le 16.12.1855 à Kérouriou (à 10 mois).

Trois autres enfants sont nés ensuite : Marie Louise (1856, morte à 1 mois) et Jean Marie (1857, mort à 13 jours) à
Kergoff, puis Marie Angèle (1858) à Rosalm.
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