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Les écussons de la Chapelle Notre-Dame du Val à Trébabu 
Scellée dans le mur nord de la chapelle Notre Dame du Val, une pierre de kersanton 

présente un écu avec timbre de la maison de 
Kermorvan, il recèle une généalogie inconnue de 
cette famille noble établie au lieudit Kermorvan en 
Trébabu.  

L’écu à la croix ancrée ou anillée1 de cette 
maison est soutenu par deux lions d’un style 
incertain, assez fréquent aux XVe-XVIe siècles. Il 
est surmonté d’un casque de chevalier avec 
lambrequins et cimé d’une tête d’aigle vue de profil. 

En chevalerie les lambrequins représentent 
des tissus protégeant le chevalier de la poussière 
et de la chaleur du soleil sur le métal. Dans une 
sculpture comme celle-ci, chaque lambrequin est un 
support pour des armes (un blason) dont le but est 
de mettre en valeur ses origines familiales, c’est-
à-dire une généalogie de quatre générations. Aucun acte connu de cette famille ne donne 
la composition de cette généalogie. Toutefois, un procès-verbal de prééminences datant 
de 16102 apporte partiellement quelques réponses grâce aux écussons d’alliances de 
Kermorvan peints dans les vitraux de l’église de Trébabu et dont les noms des familles 
sont cités. 

Le repère (1) composé 
d’hermines est une alliance avec 
Lezirivy de Plouarzel. La surface 
plaine de gueules (rouge) ne 
permettant pas d’identifier une  
famille sur une sculpture, le 
commanditaire a surreprésenté 
les hermines. 

Le repère (2) est du 
Rouazle de Dirinon, représenté 
par des oiseaux, pouvant être 
corneilles, cormorans, merlettes 
ou chouettes. 

                                                           
1 Croix ancrée et anillée sont souvent citées l’une pour l’autre, la seconde n’a pas de pointe. 
2 Société Archéologique du Finistère - SAF 1923 - tome 50 - Pages 24 à 48 
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Le repère (3) dans cette présentation peut être l’alliance d’Yvon de Kermorvan 
marié après 1391 avec Azénore de Kergroadez, ou, une autre alliance avec Du Chastel, 
représentée dans la maitresse vitre. 

Le repère (4) est Guiomar de La Petite Palue, près de Landerneau. Ce blason était 
peint dans un vitrail, et aussi sculpté sur un autre écu timbré scellé sur le pignon oriental 
de l’église de Trébabu. 

Le repère (5) est le commanditaire de cette œuvre, c’est un de Kermorvan dont on 
ignore le prénom. 

Si le procès-verbal de prééminences permet de placer les alliances de Kermorvan, 
il n’est pas possible à ce jour d’identifier le commanditaire, ni d’établir une généalogie 
ordonnée et datée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette pierre armoriée était peinte, elle devait être belle pour impressionner et 
éviter les confusions possibles comme celles visibles dans cette représentation où sans 
les émaux il est impossible de différencier la famille Du Chatel blasonnant d’un fascé d’or-
(jaune) et de gueules (rouge) et de Kergroadez blasonnant d’un fascé d’argent (blanc) et 
de sable (noir), l’absence des couleurs étant sources de conflits entre seigneurs. 

 D’autres pierres portant la croix ancrée de Kermorvan (une dizaine) décorent les 
murs extérieurs de l’édifice avec diverses formes d’écus. 

Ecu peint avec deux possibilités, Du Chastel à gauche et de Kergroadez à droite 
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 Comment s’expliquer la présence de ces nombreux écussons scellés à différentes 
hauteurs autour de la chapelle privée de Kermorvan ? La fonction principale est 
d’identifier le seigneur propriétaire du lieu. La chapelle étant construite sur une source 
réputée guérisseuse, toutes ces croix peuvent avoir une autre fonction, la croix ancrée a 
la même symbolique que toutes les autres croix, elle est la croix du Christ, après 
bénédiction elle protège l’édifice, au même titre que les monogrammes IHS (Jésus) et 
AM (Marie) sur les linteaux des maisons et moulins. 

 À l’intérieur de la chapelle, à gauche en entrant un bénitier est scellé sur un support 
armorié en pierre de kersanton. C’est un petit écusson couché, aux armes de Kermorvan, 
soutenu par deux petits lions ; il est cimé d’une énorme partie supérieure d’un oiseau ayant 
la tête tournée à senestre. Sur cette pierre, l’oiseau semble avoir plus d’importance que 
l’écusson lui-même donnant même une impression d’écrasement. Un autre bénitier scellé 
dans le mur près de la petite porte nord est décoré d’un écu classique aux armes du 
seigneur de Kermorvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les styles d’écus sur les murs extérieurs 
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En 1610 quelques écussons décoraient la maitresse vitre, le procès-verbal 
mentionne le passage de la commission en cette chapelle, dont voici ci-dessous la copie : 

 

« et de la chapelle Nostre Dame du Val sittuée en la dite paroisse (de 
Trébabu) parsemée tant en bosse (pierre sculptée en relief) qu'en vitre des 
armes (peintes) de Sr de Kermorvan comme patron et fondateur d'icelle, 
comme aussy ils assurent ladite niele (croix ancrée) d'azur avec le lambeau 
estant en la panelle et rose prochaine devers le midy estre les armes de 
ladite maison de Keruzou sortie en juveignerie de la dite maison de Kermorvan et les 
dites armes d'argent ô trois ancres de sable (noire) estant en l'autre pannelle et rose 
prochaine devers le midi estre les armes de la maison de Kerjan (Mol). 

La commission ne s’attarde pas sur le nombre exacte d’écus sculptés 
ni leurs emplacements, quant au vitrail elle se contente de citer les trois familles 
représentées, aucune mention des alliances, dommage. 

Des mariages entre voisins sont connus, dont Hamon de Kermorvan avec Marie Mol, 
au XVe siècle et aussi François de Kermorvan seigneur de Keranguen avec Jeanne Mol, au 
XVIe siècle. 

 

---------------- 

 

 

Actuellement une bannière dédiée à Notre-Dame du Val porte trois écussons, le 
premier en haut à gauche avec une épée, deux lys, et une couronne, d’or sur fond blanc, 
représente Jeanne d’Arc, même si les armoriaux y mettent un fond d’azur, le non-respect 
des couleurs est fréquent sur les bannières, est-ce lié à un aspect esthétique ? Le second 
écu en haut à droite est celui de Saint-Michel, là aussi au chef les lys sont sur un fond 
blanc au lieu d’azur. Le troisième sous les pieds de la vierge Marie et l’emblème de l’Ordre 
des Carmélites3. 

 

 

                                                           
3  Ordres des Carmélites : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Carmel 
 

Les bénitiers de la chapelle 
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La lecture de l’écusson timbré fut longue est difficile à cause de l’invasion des 
lichens, lesquels masquent les reliefs et finissent par ronger la pierre au fil des siècles. 
Le patrimoine armorié fait partie de huit siècles d’Histoire de notre région, de France 
et d’Europe, à nous de l’identifier et de le préserver. La pierre de kersanton résiste 
mieux à l’érosion, quant au granit, les armoiries sont ruinées en deux siècles environ 
selon les expositions.  

------------------ 
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