plomeur : le manoir de kerbullic
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
La Façade du manoir
UNE VIEILLE DEMEURE SEIGNEURIALE HEUREUSEMENT RESTAURÉE
Dominant un vallon délicieux ou la gent ailée célèbre la nature épanouie, l ancien manoir de Kerbullic apparaît
sous les rayons du soleil, comme une vieille demeure seigneuriale heureusement restaurée, où les jours s
écoulent sereins et paisibles, loin de l agitation bruyante des villes.
Fleurie de lierre et d herbes vivaces, une partie notable du mur d enceinte du manoir subsiste encore au midi
de la cour, percée d une porte cavalière, aujourd hui murée, et d une porte piétonne.
Entre les longères des communs, le noble corps de logis dresse sa belle facade de pierre de taille, qui a
conservé intact une grande porte ogivale (XVIème siècle) avec son accolade fleuronnée et les crossettes
végétales traditionnelles.
De hautes cheminées couronnent les pignons, dont les rampants s ornent de masques curieux en guise de
gargouilles.
Accolé à la facade, un cadran solaire de schiste apporte à cette médiévale gentilhommière une note
désuète. Orné en son centre d un soleil malicieux à effigie humaine, il offre avec les monogrammes du Christ
et de la Vierge, l image en relief d un calice, signe distinctif d une possession ecclésiastique : on lit en effet en
exergue sur le pourtour du cadran d ardoise, M. CharlesTannau . P. (Messire Charles Tanneau, prêtre), qui
fut curé ou vicaire de Plomeur jusqu à son décès le 24 Décembre 1725, à l âge de 63 ans.
Rien ne rappelle plus l ancienne chapelle du manoir de Kerbullic, disparue sans doute voici déjà longtemps;
quant au robuste colombier seigneurial, avec ses gracieux volatiles, il a rejoint le petit sanctuaire dans le
domaine des souvenirs.
SEIGNEURS ET DAMES DE KERBULLIC

En 1380, le manoir de Kerbullic est déjà cité parmi les maisons nobles de la paroisse de Plomeur. Aux XVème
et XVIème siècles, il appartient à la vieille lignée des Le Chever qui blasonnait : D or à la croix pattée d azur,
chargée de cinq rosettes d argent .
Le 13 Novembre 1559, Francois Le Chever, seigneur de Kerbullic, épousait Louise du Pou de Kermoguer,
fille de Christophe et de Juzette de Kergoët, seigneur et dame du manoir de Kergoz au Guilvinec.
En 1623, Jacques de Rimaison, châtelain de Beaucrous, est seigneur de Kerbullic. Plaidant cette année même
contre Suzanne de Coëtanezre, dame de Kerrouant et de Kernuz, il affirmait qu il possédait le droit de justice à
raison de sa seigneurie de Beaucours.
De 1636 à 1704, cette terre noble est entre les mains de la famille Duault, qui la transmet par alliance ou par
acquêt à Messire Alain Keriaouen, seigneur de Landrégan, avocat à la Cour et bailli de la juridiction de Pont-l
Abbé. Le 17 Juin 1720, son fils Sébastien la vendait à Charles Le Dall, seigneur de Kereon, époux de dame
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Élisabeth Le Prado.
Le 11 Octobre 1734, les cloches de Plomeur carillonnaient joyeusement à l occasion du mariage de leur fille,
Jacquette-Yvorine, avec Messire Jacques-Nicolas Solain-Baron, capitaine des vaisseaux du Roy.
Un siècle plus tard, le ler Octobre 1834, leur descendant, Ange Le Dall, cédera le manoir et la terre de
Kerbullic à Thomas Le Moyne, avoué à Quimper, qui la possédait encore en 1871.
En 1897, Kerbullic appartient à Eugène Le Moyne, avocat, qui la transmet à Marie-Anne Le Moyne,
demeurant en 1919 en l Hôtel des Invalides à Paris, avec son époux, le Général de division Émile-Pierre
Berdoulat, Grand-officier de la Légion d honneur, Gouverneur militaire de Paris.
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