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Armoiries de la maison de Kerouartz dans l’église de Lannilis  
d’après un aveu1 de 16322 

 
Claude de Kerouartz meurt en 1627, son fils Jean déclare en 1632 à 

l’administration royale, son héritage comprenant les terres et biens de son père y 
compris les prééminences contenues dans l’église paroissiale de Lannilis. Il fournit la 
liste de tout ce qui lui appartient en ce lieu, les écussons dans les vitraux, enfeus, 
tombes et escabeaux, dans le chœur et la chapelle particulière de saint Nicolas. 
 
« En la paroisse de Lannilis la troisième pannelle de la maitresse vitre de la dicte 
église paroissiale où il y a ung escusson en bannière portant les armes  de 
Querouartz consistant en une roue de sable avecq trois croisettes de sable sur un 
champ d’argent et au mitant du panneau tous timbrés où sont les armes de ladite 
maison avecq les armes de quatre femmes du feu seigneur de Querouartz entouré 
du cordon [...]»  
 

«  de la maison du Mezles qui sont tous escartelés aux trois fasces de gueulles au 
champ d’or et troys gantelets d’argent parsemés d’hermines de sable » 
 
Alain II de Kerouartz marié à Isabeau Du Chastel du Mezle, 
en 30/04/1579. 
 

« Au champ dessus est de la Maison de penvern quy sont deux roses d’or avecq 
une espée d’argent my sur un champ d’azur » 
 
François II de Kerouartz marié à Marguerite Le Nuz, en 1553. 
 

« Plus les armes de la Maison de kerthomas quy sont un échiquier de la [...] 
escartelé de gueules et d’argent » 
 
François de Kerouartz marié à Marguerite du Poulmic, en 1523 
 
« et les armes de la Maison de querlech sont trois fasses de 

gueulles et aussi d’or, au dessus il y a un lambeau d’azur » 
 

Alain de Kerouartz marié le 02/05/1471 à Jeanne de Kerlec’h.  
 
«Item au-dessous dudit cintre, il y a un escusson [...] portant les armes du feu 
seigneur de Kerouatz et de la dame douairière de querouartz héritière de la 
maison de Kerbic en alliance avec les armes de ladite dame, sont de losanges 
d’argent et de sable avecq une fasce de gueules [...] et un cordon entourant les 
escussons » 
 

Claude de Kerouartz marié en 1602 à Françoise de Kerbic, qui sont les parents de Jean 
de Kerouartz.   

                                                           
1 L’Aveu en droit seigneurial, une déclaration écrite et détaillée de tous les biens d’un fief que doit fournir le vassal à son 
suzerain, lors de son entrée en possession suite à un héritage ou un achat. 
2 Archives Départementales de Loire-Atlantique - B-1693 
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Généalogie de Kerouartz présentée par les écussons du vitrail de l'église

Alain de Kerouartz
x - 02/05/1471

Jeanne de Kerlec'h

François de Kerouartz
x - 1523

Marguerite du Poulmic

François II de Kerouartz
x - 1553

Marguerite Le Nuz

Alain II de Kerouartz
x - 30 avril 1579

Isabeau Du Chastel 
Dame de Mezle

Claude de Kerouartz
x - 1602

Françoise de Kerbic

 
 
« plus bas que le grand autel le dit seigneur de querouartz a une arcade avecq un escusson en platte 
peinture à chaque bout de la dite arcade, où il y a une tombe en levée armoyée, au 
mitan les armes de la Maison de querouartz, du costé de l’espitre avecq deux basses 
tombes adjasantes à une plus haute armoyée pareillement des armes de la dite 
maison » 
 
« Plus l’entrée du cœur de ladite église de Lannilis devers la main droitte dans la seconde arcade une 
aultre tombe en levée armoyée des escussons portant les armes de querouartz, au mitan avecq les 
escabeaux y adjasants armoyés des armes de la maison de Kerouartz » 
 
« Item un peu plus [...] et plus au-devant du cœur de la dite église deux tombes adjasantes , plus une 
tombe quy est à fleur de terre armoryée aux armes dudit Seigneur de Kerouartz » 
 
« Davantage au marchepied du grand autel une pierre tomballe armoryée des 
armes de la maison de Kerouartz  » 
« Item au mitan du corps de ladite église dudit Lannilis en la chapelle du costé de 
l’espitre appellé la chapelle de monsieur Sainct Nicollas où il y a un autel armoyé 
des armes dudit seigneur advouant et une vitre aussi armoyée d’ung escartelé 
partant les armes dudit père seigneur de Kerouartz et de la dame de querouartz 
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[...] entouré du cordon de l’ordre du Roy avecq le sceau au-dessous dudit escartelé portant [...]un 
cimier d’or [...] d’azur» 
 
Les parents de jean sont Claude de Kerouartz et Françoise de Kerbic. 
 
« La dite chapelle, en plus, une lisière3 partant les armoiries de la seigneurie de Querouartz et entre 
autre un timbre de quatre mères dudit seigneur cy dessus » 
 

 

 
« Davantage au-dessous de la fenestre une arcade ou il y a une tombe en levée armoyée des armes 
de ladite maison de querouartz enrichie de plusieurs armoiryes en peinture presque effacée. Jouxte 
laquelle arcade il y a un double escabeau armoyé aussy des armes dudit Seigneur de querouartz » 
 
« Plus devant l’image de Monsieur Sainct Vincent (?) joignant le chœur de ladite 
église une tombe armoyée avecq un escusson en bosse portant les armes dudit 
seigneur de querouartz en ovalle, avecq un escabeau »     
 
« Item dans une colonne du jubé un escusson en ovalle en gravé dans ladite colonne 
et armoyé des armes dudit seigneur advouant » 
 
« Plus devant ledict autel de monsieur Sainct Sauveur (?) ledit advouant tient de 
possédé un banc escabeau armoyé de ses armoiryes avec deux pierres tombales  
pareillement armoyées de ses armes en la place de six ou sept escabeaux tant en ladite 
chapelles que au-devant dudit Sainct Sauveur (?) » 
 
« Dans la maitresse vitre du costé de l’espitre un escusson en carré portant les armes  
de ladicte maison de Penvern (Le Nuz) consistant en deux roses d’or avecq une espée 
d’argent au centre en fond d’azur » 
 

Ce sont les armes de Marguerite Le Nuz, dame héritière de Penvern, épouse de 
François II de Kerouartz, lesquelles armes se trouvaient sur une pierre tombale et un 
banc.  
 

Nous sommes arrivés au terme de la liste des prééminences et droits 
honorifiques en l’église paroissiale de la Lannilis. Le constat est que la maison de 
Kerouartz tient beaucoup de place dans l’église, avec trois arcades d’enfeus armoriés 
                                                           
3 Une litre mortuaire est une lisière noire peinte sur les murs à l’intérieur ou à l’extérieur de l’édifice religieux, 
elle est chargée des armes du défunt. 

Aspect d’une lisière funéraire, elle pouvait avoir 50 à 70 cm de hauteur et faire le tour de la chapelle. 
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dont certains écus lisses sont peints mais aussi presque effacés. Onze tombes aux 
armes de Kerouartz sont de différentes hauteurs dans le chœur et dans la chapelle 
particulière nommée Saint Nicolas, située dans le transept sud. En plus, il y a quatre 
escabeaux, tous identifiés par un blason. Ce document nous informe qu’un jubé marqué 
aux armes de Kerouartz, sépare la nef du chœur en 1632, de ce fait le seigneur devait 
accéder à sa chapelle par une porte privée. 
 
 
 

Kerouartz

De Poulmic

Alain II de Kerouartz 
Isabeau Du Chastel du Mezle

x - 30/04/1579

Alain de Kerouartz 
Jeanne de Kerlec ’h

x - 02/05/1471

François II de Kerouartz 
Marguerite Le Nuz

x - 1553

François de Kerouartz 
Marguerite du Poulmic

x - en 1523

Claude de Kerouartz
Françoise de Kerbic 

x - 1602

Prééminences de la Maison de Kerouartz
 en l’église paroissiale de Lannilis.

Extrait de l’aveu du 4/11/1632.

Cet ensemble d’écussons est une généalogie sur cinq générations

M.Mauguin 2018 -
.  

 
 
Autres documents : http://michel.mauguin.pagesperso-orange.fr/ 
 
 


