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MANOIR DE PENQUÉLENNEC xvème siècle
Le manoir de Penquélennec, dont le nom signifie l'extrémité de la houssaie, est daté de la fin du xve siècle
pour ses derniers aménagements. Certaines fenêtres du corps de logis en pierre de taille ont en partie conservé
leurs meneaux et s'ornent de colonnettes. De part et d'autre du manoir, la cour est ceinturée par des bâtiments
annexes qui se terminaient autrefois par une double enceinte fortifiée s'ouvrant par une porte cochère, démolie
en 1932. Certaines des pierres ont été réutilisées pour la construction de l'église de
Léchiagat.
Le premier propriétaire du lieu, en 1394, est Alain de Penquélennec, chanoine et vicaire général de
Cornouaille. Au fil des siècles, la seigneurie appartient à différentes familles, dont les Le Blanc au xve siècle.
En 1562, le manoir est habité par Hervé Le Vestle, qui est en même temps seigneur de Poulguinan, de La
Palue et de La Coudraye.
En 1610, Nicolas de Lezandevez en est propriétaire et à sa mort, la famille Le Prestre de Lezonnet hérite de la
seigneurie. En 1730, Penquélennec est toujours dans cette famille, représentée par Jacques-René, doyen des
présidents à mortier au parlement de Bretagne.
Au XIXe siècle, le manoir appartient à la famille de Saint-Luc du Guilguiffin, et ses descendants le possèdent
jusqu'en 1926. À partir de 1890, le bâtiment est l'habitation d'une famille d'agriculteurs, les Tanguy, qui en
deviennent les propriétaires après 1926.
---------------------------------------------------------------------Bro-Vigoudenn !
Guide web du Pays Bigouden. Combrit-Sainte-Marine | Gourlizon | Guiler-sur-Goyen | Guilvinec | Ile-Tudy |
Landudec | Loctudy | Penmarch | Peumerit | Plobannalec | Plogastel-Saint-Germain | Plomeur |
Plonéour-Lanvern | Plovan | Plozévet | Pont-L Abbé | Pouldreuzic | Saint-Jean-Trolimon | Treffiagat |
Tréguennec | Tréméoc | Tréogat

BRO-VIGOUDENN ! : Guide Web du Pays Bigouden 1

