
 
 

 

La façade principale nord, du manoir de Cosquérou 

Le manoir de Cosquérou. 

 Louis Le Guennec dans un ouvrage « Notes historiques et généalogiques sur la 

paroisse de Ploujean et ses anciennes familles » (écrit en 1908), a rédigé un chapitre très 

intéressant sur le manoir de Cosquérou : « Au sud du Méné-Plouian, émerge d’un bouquet 

d’arbres, le pavillon du manoir de Cosquérou, dont les bois sont encore un lambeau de cette 

riche toison de forêts qui ceignait jadis la montagne. En 1427, le Cosquérou appartenait à la 

famille Richard, vers 1460, aux Estienne, et en 1503, à Jean de la Forest, père d’Olivier. Il 

passa ensuite à   Guillaume Denis, sieur de Gorrequer, marchand à Morlaix, et époux, en 

1656, de Claude du Gratz, de qui sont issus les sieurs de Trobriand en Plougasnou, de 

Kerfénéfas et de Talarglas en Plouézoch, de Kerédern et du Cosquérou en la paroisse de 

Ploujean. 

 Son fils ainé, Jean Elie Denis, sieur de Trobriand, né le 10 juillet 1664 à Saint Melaine 

de Morlaix, maintenu en qualité de noble et d’écuyer par arrêt du Conseil  (1715), épousa 1° 

Fiacre Le Loucze puis 2° Margueritte Le Disez, et mourut en 1725, après avoir eu seize 

enfants, parmi lesquels : Jean Etienne Denis, sieur du Cosquérou, de Talarglas, de Trobriant, 

Jean-Marie Denis, sieur de la Villeneuve, et Jean-Elie Denis, sieur de Kerédern, père d’un 

vaillant et illustre marin. La branche du Cosquérou, alliée au XVIII ème siècle aux familles de 



 

 

Suasse, Drouet et Le Gris du Clos, est aujourd’hui éteinte et le manoir appartient 

actuellement aux Mège. C’est une demeure d’apparence moderne, mais bien située dans un 

site agreste et riant ». 

 

Vue de la façade sud du manoir et de son charmant parc boisé clos de murs où se trouve   

une ancienne fontaine qui alimente de ses eaux une mare fleurie. 

 

Le manoir actuel, a été reconstruit vers 1820, à l’emplacement d’un vieux manoir disparu. 

Les propriétaires actuels signalent que probablement cet édifice, rectangulaire, a été 

construit en deux temps : d’abord  une première construction avec, à l’une des extrémités, 

la partie saillante qui s’apparente à une tour ; puis une extension qui a permis une symétrie 

architecturale, le pavillon surélevé se trouvant ainsi en position centrale. 

 



 
 

 

La façade nord du manoir donne sur la cour d’honneur ; on remarque au fond de celle-ci 

une dépendance qui présente une ouverture à croisée de pierre, vestige du manoir 

d’origine. Ce bâtiment serait construit sur les fondations d’une ancienne chapelle. 

 

Les responsables de l’atelier « Ploujean, histoire et patrimoine » remercient Monsieur et 

Madame Christian Connault, les propriétaires du manoir de Cosquérou, de leur avoir 

fourni de nombreux renseignements et  permis de nombreuses photographies. 

 


