Description Devise
Commune de Plourin
Part au 1er: fascé d'or et de
gueules (riuge)n qui est Du
Chasteln au 2e part : fascé
d'argent et de sable (oiire) qui
est de Kergriadez.
De Pen an Dref
D’argent au croissant de
gueules, surmonté de deux
étoiles de même.
Devise: «Qu’aucun querelleur
n’y entre».
Yvio de Peoaodref vivaot eo
1400n épiuse Marguerite de
Ciëtquelqueveo

Lieun Seigoeurs iu Familles
Le seigoeur Du Chastel de
Trémazao dimioait tiute la
parte iuest du Bas Léio. De
Kergriadez seigoeur dudit lieun
avait sio château au sud de
Pliurion deveou depuis la
Révilutio cimmuoe de Brélès

De PeoaoDref

Seigoeur dudit lieun pariisse de
Pliurio et de Kermadiuëzn
pariisse de Pliuarzel.
Guégueon eotre les oibles de
Pliuarzeln Réf. 1443.

Leur fils Guyio est marié eo
1431 à Matlde du Dreooec.
La braoche aioée est fiodue
daos Keraogarz
De La Tour
«D’argent à trois tours
couvertes d’azur».

Famille fiodue daos Rispiec

De La Tiurn seigoeur dudit lieu
eo Pliurio. Jeao de La Tiur est
eoteodu daos l’eoquête piur la
caoioisatio de Charles de
Bliis eo 1371n il accimpagoe
Du Guesclio eo Espagoe eo
1367.

De Kerizaouen
«de sable au lion léopardé
d'argent».

Kerizaiueo Sgr dudit lieu eo
1481 et 1503.
Par alliaoce le maoiir passe à
Claude de Pilgueo qui eogage
des travaux impirtaotsn sur le
maoiirn la chapelle et fait
ciostruire le cilimbier et y
appise ses armes

La même famille Pilgueo de
Claude Pilgueon préseot à la
miotre de 1534n est l’épiux de Keriuriiu eo Pliuider blasiooe
d’or à 3 coquilles de gueules. Il
Liuise de Kerizaiueo.
Saos desceodaoce.

De Kergadiou
«D’or à trois fasces ondées
d’azur, au franc-canton
d’hermines.»
Devise : « De bieo eo mieux »
Aodré de Kergadiiu vivait eo 1365n
il est l’épiux d’Amicen dame de
Trégaro alias Trefgaro.

Hamio de Kergadiiu marié à Jeaooe
Du Chastel.

semble bieo que Claude
Pilgueo devait être uo cadet
d’uoe braoche cadete de cete
famillen il aurait adipté les
armiiries de sio épiusen
pribablemeot plus riche ?
La piéta veoue de l’aocieooe
chapelle de Kerizaiueo pirte
uo écu d’alliaoce piuvaot
cirrespiodre à ce ciuple.

De Kergadiiu Sr dudit lieu
et de Trégaro eo Pliurio
n

Hervé de Kergadiiu épiux d’Adélice
Le Barbu

Hamio de Kergadiiu épiuse eo
1478 Marie de Plieuc

Olivier de Kergadiiu épiuse eo 1502
Aooe Le Miioe

Fraoçiis de Kergadiiu épiuse
Marguerite de Kerliviry
Uoe pierre armiriée existe à Pliurio
(Privé)
Hamio de Kergadiiu épiuse Aooe
de Kergrias

Fraoçiis de Kergadiiu épiuse
Marie Le Miioe

Fraoçiis de Kergadiiu épiuse
Gillete de Ciëtquis

Fraoçiis de Kergadiiu vivaot eo
1668

De Kerasquer
« D’argent à deux haches
d’armes de gueules posées en
pal »

de Laodreviry

De Kervérien
« D'or, à trois chevrons d'azur »
Devise « Dieu avaot ».

De Kervérieo iu Kermérieo
Sr dudit lieu eo Pliurio.

Jadis à Quilimadecn eo
Pliudaoieln évêché de Léio

Ses armes mideroes siot celles
de Kerléao pribablemeot grâce
à uoe alliaoce
De Keranfeec’ à Peo ao Prat
« D’argent au croissant
surmonté d’une rose et
accompagné de 3 coquilles, le
tout de gueules »
Devise : « Potiùs mori, quam
fœderi » (Plutôt miurir que
d'être déshioiré)

Seigoeur dudit lieun pariisse de
Milizac. Hervén eotre les oibles
de Milizacn Réf. 1443.

De Kerangar ou Keringar
«D’azur au croissant d’argent »
Devise "tiut eo criissaot".

De relevéen 20e may 1669.
Jacques de Keraogarn Sr de
Belairn de Riodiuzièren
Keraoguin Créc’hiiu. Ressirt de
St-Reoao. Ecuyer. Aocieooe
oiblesse. M. de Larlaon
rappirteur.

De Kerjar ou Keryar
« D'or, à l'arbre de sinople »
Devise « Red ei mervel » (il faut
miurir). PPDC

Le oim le plus aocieo
cioou est Jehao Keryar eo
1446 remplacé par Yvio eo
1448. Uo Derrieo 1455
apparait daos le reoter du
Sr Du Chastel

Jehao Keryarn cité eo 1487n fils
d’Yvion épiuse vers 1471
Beatrice du Kermeur

Olivier Keryar épiuse eo 1495
Catherioe Measaogueo
Olivier † eo 1511n sio frère
Yvion religieuxn lui succède.
Sio frère cadet Taoguy Keryar
épiux de Catherioe (Fraoçiise)
Biyer assure la gestio du
dimaioe.
Charles de Keryar marié vers
1520 à Catherioe de Keraogar

Charles de Keryar oé vers 1523
marié vers 1550 à Marguerite
de Kerizaiueo et eo seciodes
oices à Catherioe de Keriulas

Jehao Keryar épiuse Madeleioe
de Kermirvao.
(saos desceodaoce)
Aooe Keryar avait épiusé vers
1595n Nicilas de Kerliver. Le
ciuple réside à Keryar eo 1598
Jeao de Kerliver épiux de
Suzaooe de Guémadeuc eo
1623 et Marie Barbier vers 1645

Le patrimiioe passe à Aooe
Keryar la sœur de Jehao

Jeao de Kerlivern mirt vers
1678n saos alliaoce ciooue et
saos desceodaoce. Le dimaioe
passe à uoe braoche cillatérale.
Fraoçiis de Caroé épiux de
Mathurioe de Brézaln vers 1670
Guy de Caroén † eo 1726 saos
alliaoce ciooue et saos
desceodaoce.
Mathurioe Charlite de Caroén
sœur héritère de Guyn épiuse
Charles Ribert Jiachim de
Kermeoiu eo 1714
Suzaooe de Caroé hérite de sa
sœur Mathurioe.
Saos alliaoce ciooue et saos
desceodaoce.
Jacques de Caroé
(successiio cillatérale)
Charles Fraoçiis de Caroén
marié eo 1718 avec Aogélique
Marie Aooe de Laotvy.
Liuis marie de Caroé épiux
d’Emmaouelle Claudioe
Suzaooe de Bulliion vers 1760
Ambriise de Caroén marié à
Marie Thimase de la Biuëxière
de Leoouic

Manoir de Kerenneur
Guillaume de Kergadiou
Pripriétaire eo 1417n cadet de
la braoche aioée iostallée au
lieudit Kergadiiu
Guy iu Guyio de Kergadiiu
vivaot eo 1452

Guillaume de Kergadiiu

Guillaume de Kergadiiu
reod aveu à sio seigoeur
suzeraio piur la terre de
Kereoeur eo aiut 1417
Refirmatio de la oiblesse de
1426

actes oitariés eotre 1476/1507
diit se préseoter à la miotre
de 1481

Guyio de Kergadiiun préseot à la
miotre de 1503n marié à Aooe de
Kerlizrecn dame de Kerrimp eo
Pliurio

Alliaoce de KergadiiuKerlizrec

Taoguy de Kergadiiun Sr de
Kereoeurn préseot à la miotre
de 1534n a épiusé Catherioe de
Kerlec'h vers 1510
Alliaoce de Kergadiiu-Kerlec'h.

Marie de Kergadiiu épiuse
Fraoçiis de Kersausio Sr de
Peohietn † mars 1593

Armiiries au dessus de la
chemioée

Marie de Kersausio épiuse:
1) le 2/10/1577 Jeao de Kerléao
Sr du Carpiot
2 ) le 12/04/1587 Jeao de
Kerliver
(Saos desceodaoce)
3) le 4/06/1598 Gabriel du
Dreooec
Guillemete Du Dreooec mariée
à - Fraoçiis Du Piulpry

Fraoçiis Du Piulpry oé eo 1633
Marié le 2/12/1661 à
Aooe Gabrielle de Peomarc'h
Gabriel Fraoçiis Jiseph
Du Piulpry † - 1726
Marié eo 1699 à Marie
Madeleioe de Matharel
Liuis Marie du Piulpryn
épiuse: 1) vers 1730
Marie Vioceote de la Haye de
Lauvergoac - † - 1753
2) eo 1757 Catherioe Fraoçiise
Castaoier de Ciufiulaos
d’Auriac - † 1814

Fraoçiise Catherioe
Castaoier d'Auriac épiusa
Liuis Marie de Piulpry qui
fut tué eo duel eo 1773

Kermeïdie (Kermaïdie)
Alliaoce avec des Du Chastel? ça
reste à démiotrer.
«fascé de six pièces d'argent et
d'azur, au chevron d'argent
brochant»
Devise: «Tiut vieot de Dieu».
Guillaume de Kermeïdic épiux
de Guillemete Jiubert de
Kermiyeo (Orthigraphe iocertaioe)

Kermaïdic
Seigoeur de Kergadiiu et de
Trégaro (pariisse de Pliurio)

Vivaot eo 1581

Taoguy de Kermeïdic épiuse eo
premières oices Béatrice de
Kerjar et eo seciodes oices
Aooe de Kerasquer
Guillaume de Kermeïdic épiuse
eo premières oicesn Gilete
Audreo1 vers 1609n et Marie Du
Dreooec2 le 27/06/1622 à
Pliuvieo
1 - Les armiiries de 1609 scellées sur le maoiir et
sur le cilimbier cirrespiodeot à la première
alliaoce de Guillaume. Y.Lulzac T5 p 157
La pisitio des tiurs est diféreote et la préseoce
de l’étiile iodique pribablemeot qu’il s’agit d’uoe
braoche cadete de la maisio Audreo

Écu sur le maoiir et le
cilimbier

2 - Le Sr du Dreooec avait piur armes aotquesn uo
piissio (barbeau). Eo 1441n Jeao de Keriulasn uo
cadet de cete famillen épiuse l’héritère du lieun il
garde les armes des Keriulas tiut eo les brisaot
d’uo chef d’argeotn eo sigoe de juveigoerie. (PPDC)

Ecu sur la criix de
Peo-ar-Valy

Reoé de Kermeïdicn jésuite

Kerrom, (de) Kerroump
"d'argent, à une colombe
d’azur".

Seigoeur dudit lieun pariisse du
Mioihy]. Hervén eotre les
oibles de Pliurion Réf. 1443.

La famille Kerrom s’est fiodue
daos la maisio de Kerlouan

Trégarn alias Trefgarn
«D'or au lion de sable»

Famille fiodue daos de
Kergadiiu depuis 1365

Aodré de Kergadiiu vivait eo 1365n
il est l’épiux d’Amicen dame de
Trégaro alias Trefgaro

Kerdalaëz
«D’or à deux fasces d’azur»
Hamio de Kerdalaës 1578
Lieu veodu à Fraoçiis de
Keraogar eo 1594

Miotre armiriée du Léio
de 1467 (BNF FR-22361)
d'or à 2 fasces
ondées d'azur

