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JE DEDIE CE TRAVAIL A MON EPOUSE ÉLISABETH. 

ELLE EST ALLEE, BEAUCOUP TROP TOT, REJOINDRE NOS ANCETRES. 
JE DEDIE EGALEMENT CE TRAVAIL A MA MERE, DONT C’EST LA FAMILLE. J’ESPERE QU’ELLES 

REGARDENT AVEC BIENVEILLANCE, EN COMPAGNIE DE NOS ANCETRES, CE TRAVAIL. QU’ILS ME 

PARDONNENT LES ERREURS QUI ONT PU SE GLISSER ICI OU LA. 
ILS ONT LA REPONSE A TOUTES MES QUESTIONS. 

 

 

 
Pour Solène, notre petite-fille : l’histoire n’est pas faite que, par les impératrices et les 

empereurs ; les reines et les rois ; les princesses et les princes, qui peuplent les contes, les 

légendes et les livres d’histoire; elle a été aussi, et surtout, faite par nos ancêtres, et 

maintenant par toi. 

 

Cet ouvrage se veut avant tout un hommage à toutes celles et à tous ceux qui nous ont 

précédés, et à qui nous devons d’être ce que nous sommes, car « Une personne n’est 

réellement morte que quand plus personne ne pense à elle » Faisons donc ici revivre 

quelques-uns, des membres de notre famille. 

 

Lorsque vous verrez dans ces documents, une femme ou un homme suivi 
de Sosa xxxx, dites-vous que cette personne est une ou un de vos 
ancêtres directs et donc pour partie à l’origine de votre ADN, comme quoi 
nos ancêtres sont toujours vivants en nous. 
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PREAMBULE 
 
Il y a quelques quarante ans, je commence la généalogie comme, je le pense, 
beaucoup de monde, c’est-à-dire en accumulant des dates : baptême puis naissance ; 
mariage ; sépulture puis décès. Que les Archives appellent BMS puis NMD. 
Et je remonte les générations, sans trop me poser de question sur ce qui se passe 
entre ces dates ; comment sont remplies toutes ces vies. Certaines longues, d’autres 
très courtes. 
  
Puis je remarque que les actes de l’état civil, sur la commune de Kergrist dans le 
Morbihan, pendant la période révolutionnaire sont rédigés par un de mes aïeux Joseph 
CORNIQUEL, puis par son frère, mon arrière….arrière grand-tonton Jean Guillaume. 
Ce qui retient ma curiosité est le changement de titre de celui qui signe, même si c’est 
la même personne. Je veux savoir à quelles attributions correspondent chacun de ses 
titres et comment ils sont attribués : Désigné, par qui ? Élus, par qui ? 
Je cherche dans les différents régimes et donc les différentes lois, qui se succèdent 
rapidement à cette époque. C’est la première biographie que je rédige.  
 
Comment a vécu, en 1867, une de mes arrière-arrière grande tante, qui se retrouve 
chargée d’une famille de huit frères et sœurs, dont le plus jeune à tout juste quatre 
ans ; ayant perdu son père, sa mère, en l’espace de deux jours. Puis, qui doit assumer 
le décès de son plus jeune frère, quatre jours plus tard. 
Elle a eu 21 ans, deux semaines auparavant. 
 
Il faut imaginer sa situation en ce début de seconde moitié du XIX° siècle. 
 
Puis, au fur et mesure de mes découvertes, des questions se posent amenants de 
véritables enquêtes. 
 

LE SUJET DE CE DOCUMENT EST TROUVE. 
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CODE DE DEONTOLOGIE DU GENEALOGISTE DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE  
GENEALOGIE 

 
1 - L'ENTRAIDE MUTUELLE 

1.1 -Le généalogiste collabore de différentes façons avec ses pairs, avec l'association de 
généalogie dont il est membre, et avec les autres organismes œuvrant en généalogie ou dans 
des domaines connexes. 
 
1.2 -Le généalogiste partage le fruit de ses recherches en les publiant, ou en déposant une 
copie de son travail à la bibliothèque d'une société dont il est membre. 
 
1.3 -Le généalogiste fait connaître le sujet de ses recherches afin d'éviter la duplication de 
travaux semblables par plusieurs à l'insu l'un de l'autre. 

 
 

2 - LA PROBITÉ INTELLECTUELLE 
2.1 -Le généalogiste ne doit pas déformer, camoufler, minimiser ou exagérer sciemment la 
portée des informations recueillies dans le cadre de ses travaux, ni publier d'informations non 
vérifiées ou qu'il sait fausses. 
 
2.2 -Le généalogiste prend soin de ne pas véhiculer d'informations généalogiques erronées, 
en vérifiant les renseignements recueillis aux sources initiales (état civil, actes notariés, etc.) 
avant de les diffuser, ou, en cas d'impossibilité, en faisant mention de l'inaccessibilité de la 
source initiale ou en précisant pour le moins la source d'où il les a lui-même tirées. 
 
2.3 -Le généalogiste respecte les droits d'auteur et la propriété intellectuelle sur les travaux 
manuscrits, publiés ou autrement produits par autrui, en ne s'appropriant pas leur contenu 
sans l'autorisation de leur auteur, sauf dans les limites prévues dans la loi. 
 
2.4 -Le généalogiste rejette le plagiat et indique les sources d'informations consultées dans 
l'élaboration de son travail, prenant soin de bien identifier les extraits de texte d'un autre auteur, 
et de mentionner, s'il y a lieu, la collaboration reçue de collègues ou de groupes de travail. 

 
 

3 - LE RESPECT DES LIEUX DE RECHERCHE ET DES DOCUMENTS 
3.1 -Le généalogiste respecte les consignes des autorités et les règlements établis dans les 
différents centres ou lieux de recherches qu'il fréquente. 
 
3.2 -Le généalogiste effectue ses travaux de recherches dans le respect des autres chercheurs 
qui l'entourent. 
 
3.3- Le généalogiste traite avec le plus grand soin les instruments de travail et les documents 
mis à sa disposition, qu'ils soient livres, registres, fiches, manuscrits, plans, photos, microfilms, 
microfiches, ou données sur support informatique; il redouble d'attention et de minutie lorsqu'il 
s'agit de pièces originales pour ne pas contribuer à leur dégradation. 

 
3.4 -Le généalogiste ne doit pas annoter ces instruments de recherche ou documents, ni 
apposer d'inscriptions manuscrites sur ceux-ci, même pour des motifs de correction, mais il 
est encouragé à signaler à leur détenteur les rectifications qu'il estime devoir y être apportées. 
 
3.5- Le généalogiste ne doit pas s'approprier, subtiliser, endommager, ni mutiler les 
instruments de recherche ou documents mis à sa disposition. 
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4 - LE RESPECT DU DROIT À LA VIE PRIVÉE 
4.1 -Le généalogiste respecte la nature confidentielle de certaines informations recueillies sur 
la vie privée des citoyens, faisant preuve de discrétion et de discernement dans la 
communication, la publication et la diffusion de telles informations, et obtenant, le cas échéant, 
l'autorisation des personnes concernées. 
Le généalogiste ne doit sous aucun prétexte diffuser des données généalogiques pouvant 
porter préjudice à des tiers. 
 
4.2 -À moins que les personnes visées n'y consentent ou qu'il ne s'agisse d'un fait de commune 
renommée qu'il lui incombe de faire valoir, le généalogiste ne divulgue pas la filiation 
biologique d'une personne adoptée légalement. 
 
4.3 -Le généalogiste respecte les engagements de discrétion pris lors de la communication 
d'informations confidentielles, et il répond d'éventuelles violations de tels engagements. 

 
 

Tout le long de ce document, je me suis efforcé de respecter ces règles. 
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PROLOGUE 
 

Si j’écris cet ouvrage, cela ne veut pas dire que j’en sois l’auteur exclusif, j’ai bénéficié 
de « coups de pouce », car il n’aurait jamais vu le jour, sans l’aide des personnes, avec 
qui j’ai échangé des informations, soit dans les groupes de discussion, soit 
directement, ainsi que grâce aux articles et aux questions/réponses, parus dans les 
revues des cercles généalogiques. 
Que tous ceux que je ne peux pas citer personnellement dans le cours de l’ouvrage, 
car leur aide a été plus globale, en soient collectivement, mais non moins sincèrement, 
remerciées. 
 
Ma lignée bretonne commence très tôt dans ma généalogie puisque qu’elle commence 
avec ma mère, vous me trouverez donc, avec mes deux frères et ma sœur, en début 
de cette lignée. 
 
Le nombre d’implexes ne facilitera pas la description des générations ; je vais tenter 
d’être le plus clair possible. J’indique le numéro « Sosa », pour plus de facilité de 
lecture bien que son utilité soit surtout rédactionnelle. 
 
 

QU’EST CE QU’UN NUMERO SOSA ? 
« La numérotation de SOSA-STRADONITZ est une méthode de numérotation des individus 
utilisée en généalogie permettant d'identifier par un numéro unique chaque ancêtre dans une 
généalogie ascendante. Elle fut mise au point par le franciscain et généalogiste Jérôme de 
SOSA en 1676 dans son ouvrage « Noticia de la gran casa de los marqueses de Villafranca », 
reprenant en cela la méthode publiée à Cologne en 1590 par Michel EYZINGER qui avait déjà 
utilisé ce système de numérotation » 
(Source Wikipédia) 
 
FONCTIONNEMENT 
Le numéro 1 est attribué à la personne que l’on désigne comme origine de la  
généalogie. 
Son père aura le numéro double, soit le numéro 2. Sa mère aura le numéro du père 
+1, donc le numéro 3. 
Cette même logique est appliquée à la génération suivante, coté paternel comme 
maternel, ce qui fait que  
Le grand-père paternel est numéro 4 ; la grand-mère paternelle est numéro 5. 
Le grand-père maternel est numéro 6 ; la grand-mère maternelle est numéro 7. 
Et ainsi de suite…. 
L’on remarque que, mis à part le numéro 1, qui est attribué indifféremment à un homme 
ou une femme, les hommes ont toujours un numéro pair, et les femmes un numéro 
impair. 
 
J’ai attribué le Sosa 1 conjointement à mes deux filles, afin d’intégrer ma belle-famille, 
qui apparaît dans un autre document, puisqu’elle concerne une toute autre région, qui 
est l’Orléanais et ses départements limitrophes. Je ne suis donc que le Sosa 2. 
 
Cette étude généalogique ascendante qui débute par ma mère, commence donc 
au Sosa 5. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_fr%C3%A8res_mineurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_de_Sosa
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_de_Sosa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1590
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Eyzinger
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Dans certaines parties de ce document, j’ai rédigé des généalogies descendantes, 
dans ce cas l’on utilise la numérotation d’ABOVILLE, inventée dans les années 1940, 
par le Comte d’ABOVILLE. 
 

1- Ancêtre commun 
1.1 - Ainé 

1.1.1 Ainé de l’Ainé 
1.2 - Cadet 

1.2.1 Ainé du Cadet 
1.3 - Puîné 

1.3.1 Ainé du Puîné 
1.4 - Benjamin 

1.4.1 Ainé du Benjamin 
1.4.1.1 Ainé de l’ainé du Benjamin 

 
Et ainsi de suite… C’est volontairement que j’ai tout mis, pour des questions de facilité 
de lecture, au masculin, que je considère dans ce cas, comme le genre neutre. 
 
Inconvénient : cela devient assez vite compliqué, dès que l’on atteint la 6ème ou la 7ème 
génération. 

 
    

QU’EST CE QU’UN IMPLEXE ? 
Les signes « ++ » derrière un numéro Sosa indique que la personne détentrice de 
celui-ci est concernée par un implexe, c'est-à-dire que cet ancêtre est commun à 
plusieurs branches, que deux ou plus de ses descendants, à un degré quelconque se 
sont mariés alors qu’ils étaient apparentés. Cette personne possède donc plusieurs 
numéros Sosa (un par branche). Seul le premier est indiqué, suivi de « ++ ». 
 

Pourquoi existe-t-il des implexes ? 
Le nombre théorique d'ancêtres d'une personne est doublé à chaque génération 
ascendante. En comptant en moyenne 25 ans par génération, une personne née en 
1975 aurait 

 23 (8) ancêtres à la quatrième génération, nés vers 1900 

 27 (128) ancêtres à la huitième génération, nés vers 1800 (Napoléon Ier) 

 211 (2 048) ancêtres nés vers 1700 (Louis XIV) 

 231 (2 147 483 648) ancêtres nés au début du XIIIe siècle (Philippe Auguste) 

Or la population mondiale est estimée : 

 Entre 1, 55 et 1,76 milliards d’habitants en 1900 

 Entre 813 millions et 1,125 milliards d’habitants en 1800 

 Entre 600 et 679 millions d’habitants en 1700 

 Entre 400 et 416 millions d’habitants en 1250 

Source Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_(sociologie)
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Nous voyons qu’en toute logique, plus nous remontons dans le temps, plus le 
nombre théorique de nos ancêtres augmente, alors qu’avec la même logique 
historique, la population qui vivait effectivement sur terre, diminue. 
 

La différence entre le nombre théorique et le nombre réel d'ancêtres s'explique par le 
fait que des « doublons » ou « ascendants répétés » apparaissent toujours dans 
l'arbre d'ascendance, et ce d'autant plus vite qu'il y a des mariages entre personnes 
apparentées à un degré plus ou moins proche. Ce type d'union consanguine* est 
accentué en partie par les phénomènes d'endogamie qui poussaient (et poussent 
toujours) les membres de la société à trouver un conjoint au sein de la même 
communauté que ce soit géographique, sociale, parentale, professionnelle, 
confessionnelle. Il est faux de dire que cette endogamie impliquait inévitablement 
des tares génétiques. 
*Ici le sens de consanguinité est à prendre au sens large, car au sens strict, c’est le fait que deux enfants 
ont le même père, mais pas la même mère. Des enfants frères, ou sœurs, utérins ont la même mère 
mais pas le même père. Des frères, ou sœurs, germains ont le même père et la même mère. 

 
L’exemple le plus célèbre : le roi d’Espagne Alphonse XIII, pour n’avoir eu que 111 ancêtres 
différents au lieu de 1 024 à la 11ème génération. 
Le record connu… 
 
Autres personnages mentionnés : Louis XIV descendait 368 fois de Saint-Louis, et le Comte 
de Paris, décédé en 1999, avait pour quatre grands-parents quatre Orléans, tous quatre 
arrière-petits-fils et arrière-petites-filles du roi Louis-Philippe. 
(Source www.entrenousetnosancetres.fr) 

 
 

EXEMPLE D’IMPLEXE, DANS MA FAMILLE : 
 
Comment mieux illustrer un implexe qu’un exemple, puisque cette branche de ma 
généalogie commence par un implexe. 
Marc PIERRE & Marie ALYSSE sont  les arrière-grands-parents de chacun de mes 
grands-parents maternels : Marie Philomène PIERRE et Jean Pierre Marie PIERRE. 
Deux de leurs grands-pères étaient frères. 
Augustin PIERRE que nous retrouverons plus loin est le frère de Jean François 
PIERRE. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_de_parent%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endogamie


Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 9 sur 795 

 

 
 

LES SIGNATURES 
A toutes les époques, la qualité de la graphie des signatures, est révélatrice du milieu 
dans lequel évolue cette branche de notre famille. 
Surtout dès que l’on atteint le XIXème siècle, l’on voit les personnes qui ont faits des 
études. Leur signature est le seul reflet qu’elles nous ont laissé. 
Et puis, l’on voit des signatures très appliquées, qui ont demandé un effort à la 
personne qui l’a rédigée. Pour elles c’est le moyen de montrer, qu’elles sortent du lot 
important de celles et ceux qui ne savent pas signer. 
Je n’ai gardé que les signatures des personnes de la famille, après les avoir nettoyées 
de toute inscription parasite. 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 10 sur 795 

 

UN PEU D’HISTOIRE, AU TRAVERS DES COMMUNES QUE 

NOUS ALLONS RENCONTER, ET POUR LESQUELLES J’AI 

RETROUVE LES ARMES 
 
 
 

            
                      Morbihan                                                     Côtes d’Armor 
 
 
Mis à part la dernière génération qui s’est fourvoyée dans la capitale, les communes 
concernées sont très majoritairement dans le Morbihan avec une seule incursion dans 
les Côtes-d’Armor ; j’exclus volontairement les décès qui sortent exceptionnellement 
de ces départements, ne serait ce que pour faits de guerre, accident de travail… 
Vous trouverez également, pour chacune d’entre elles, les patronymes qui impactent 
directement ma généalogie. Je les ai placés dans la commune où je les trouve la 
première fois que ce nom apparait. 
Vous trouverez également toutes les communes dont il est question à quelque titre 
que ce soit, avec si possible des commentaires. 
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DANS LE MORBIHAN 
Baud (56150) 

 
Arrondissement de Napoléonville (Noyal-Pontivy). 

Baut est paroisse en 1259, abbaye de Lanvaux. 

Baut, Burgus, en 1282, duché de ROHAN-CHABOT. 

Bault en 1322, duché de ROHAN-CHABOT. 

Partie du prieuré de Porhoët, prieuré membre de l’abbaye de Saint-Gildas-de-Ruys. 
Seigneurie unie à celle de Kerveno (Voir Pluméliau) et formant avec elle un marquisat 
érigé en 1627. 
Sénéchaussée de Ploërmel, subdivision d’Hennebont, district de Pontivy, chef lieu de 
canton en 1790. 
 
 

 
 

D’azur à dix billettes d’or quatre, trois, deux et une. 

 
Armes de la famille « de Baud » cette noblesse fut l’objet d’un procès : 
Extrait des registres de la chambre de la réformation de la noblesse de Bretagne. 

 

« Entre le procureur général du roy demandeur d'une part et Mathurin de Baud écuier sieur 
dudit lieu et de Breceant demeurant audit lieu de Breceant paroisse de Inquiniel evesché de 
Vennes ressort de Hennebond deffendeur d'autre. 
Veu par la chambre de la déclaration faite au greffe d'icelle par Vincent de Baud père dudit 
Mathurin deffandeur de soustenir la qualité d'écuier et de noble d'ancienne extraction, comme 
estant descendu des maisons de La Vigne Kiec et de Baud et porter pour armes d'azur à dix 
billettes d'or, quatre, trois, deux et une en date du 22 juillet 1669, induction dud. Mathurin de 
Baud defandeur sur le signe de Me Michel de l'Epinay son procureur signifiée au procureur 
général du Roy par Lestart huissier le 2è jour du mois de mars dernier an présent 1670 par 
laquelle il soutient estre noble issu d'antienne extraction, noble et comme tel devra estre luy 
et sa postérité née et à naistre en loyal et légitime mariage, maintenus dans la qualité d'écuier 
et dans tous les droits, privilèges, préminences, exemption, inmunitté2, honneurs et 
prérogatives atribués aux anciens et véritables nobles de celle3 province et qu'à cet effet son 
nom sera emploié au rolle et catalogue desdits nobles de la juridiction royalle de Hennebond. » 
Transcription de Mikaël Le Bars pour (cf www.tudchentil.net) 

 
 
 

Belz (56550) 
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D’azur, à une bande de gueules chargée d’un maillet d’or accompagné en chef et en pointe d’une 

cheville le tout d’or. 
Il y a là violation de la règle de contrariété des couleurs : ces armes sont fautives. 

 
 
 

Bubry (56310) 

 

 
Parti, au 1 de sinople à une croix engrêlée dentelée d’or ; au 2 de gueules, à une clef d’or, posée en 

pal, le paneton à senestre ; au chef général d’hermine 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_contrari%C3%A9t%C3%A9_des_couleurs
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Groix (56590) 

 

 
A une croix de sable, surmontée à dextre d’une loutre d’argent allant à senestre et à senestre d’un 
dauphin de même allant à dextre ; dextrée d’hermine ; senestrée d’azur, portant un navire de pêche 
d’argent, habillé de gueule, voguant vers dextre et passant un cap de sinople portant à sa pointe un 
phare alterné d’argent de sable, d’argent, de gueules à son sommet. 

 
Ou 
Parti : au un d’argent à cinq mouchetures d’hermine de sable posées en sautoir ; au deux d’azur à un 
bateau de pêche aussi d’argent équipé de gueules, accompagné à senestre d’une falaise de sinople 
issante du flanc et sumontée d’un phare du champ allumé de gueules ; à la bordure aussi d’argent. 
Une ancre de sable brochante sur la partition et la bordure, l’anneau de la trabe soutenu à dextre par 
un lion de mer et à senestre par un requin, les deux aussi d’argent... 

 
 

 
 
 

Guénin (56510) 
 

 
D’azur, au chevron d’argent, surmonté d’une croix écartelée en sautoir de sable et d’argent, entre deux 
parties supérieures de crosses d’or tournées vers le bas, celle à dextre posée en bande et celle à 
senestre en barre, le chevron accompagné en pointe d’un loup d’argent, à la filière d’or sur le tout 
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Kergrist (56300) 

 

 
 

Armes de la famille de KERGRIST 
D'or, au croissant de sable, accompagné de quatre tourteaux du même, trois en chef et un en pointe 
 

 
 

De VIEUXCHATEL, de KERLEORET, de KERGRIST 
D’azur au château d’argent 

(Remerciement au « Grand Armorial International » http://www.grand-armorial.net/) 

Kergrist signifie « villa Christi » (maison du Christ) en latin.  

C’est à partir du XIIème siècle que les cartulaires* de plusieurs abbayes bretonnes 
mentionnent pour la première fois « Querchrist ». L'église de Kergrist est donnée en 
1205 par Alain IV de Rohan à l'abbaye de Saint-Martin-de-Josselin.  

 

 

 

 

http://www.grand-armorial.net/
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Saint-Croix est en fait un culte propagé par les Templiers qui, semble-t-il, sont les 
fondateurs de Kergrist. Kergrist, comme Hémonstoir, était autrefois une trève de la 
paroisse de Neuillac et dépendait de l’évêché de Cornouaille. Elle relevait autrefois de 
la sénéchaussée de Ploërmel. Kergrist est érigé en commune en 1790.  

(cf : infoBretagne) 

* Registres qui contiennent les titres de propriété ou les privilèges temporels d’une église ou d’un 
monastère 

C’est pour cela que nous trouvons des actes qui sont signés « Recteur de Neulliac » 
 
 
 

Kernascleden  (56540) 

 

Kernascléden vient du breton «Kernasen». «Ker» signifiant village et «Askleudewn» 
signifiant écluse.  

Le territoire de Kernascléden est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive 
de Plouhaer et dépendait du doyenné de Kemenet-Heboe. Sous l'Ancien Régime, 
Kernascléden est une trève de Saint-Caradec-Trégomel. 

Kernascléden devient paroisse succursale en 1874, avant d’être rattachée à nouveau 
à la paroisse de Saint-Caradec-Trégomel en 1883. Elle est érigée en paroisse 
indépendante en 1908, et en commune en 1955. 

(http://www.infobretagne.com/) 
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Le Palais (56360) 

 

 
 
Parti de France et de Navarre 
Parti au 1, d’azur trois fleurs de lys d’or posée en 2 et 1 ; parti au 2, de gueules, aux chaînes d'or en 
croix, en orle et en sautoir. 

Commune de Belle-Isle-en-Mer 
 
 

Locmiquélic (56570), après 1919 

 

                                             
 

Blasonnement donné comme suit sur le site de la mairie : 
Partie gauche : d’azur, chargé d’un navire du lieu cousu de gueule habillé d’argent mouvant du flanc. 
Partie droite : d’azur, à la mairie du lieu, mouvant de la partition. 
Au chef d’hermine. 
 
Blason très peu héraldique, selon Monsieur Yves de TARADE, il s’agit surtout d’une carte postale 
touristique enfermée dans un espace en forme d’écu ; l’on peut blasonner comme suit. 
« D’azur à une ancre de sable, adextrée d’un navire de pèche de gueules, habillé d’argent, voguant 
vers senestre, et senestrée d’une représentation de la mairie de la ville, le dos mouvant de l’ancre, la 
façade vers senestre présentée de trois quarts, l’ancre sans anneau, la trabe soutenant un chef 
d’hermine. ». 
Nota : parfois l’ancre inscrite en bas par « Locmiquélic » en lettres de sable. 

 
 
 
 

http://www.blason-armoiries.org/heraldique/d/de-a.htm
http://www.blason-armoiries.org/heraldique/g/gueules.htm
http://www.blason-armoiries.org/heraldique/d/de-a.htm
http://www.blason-armoiries.org/heraldique/o/or.htm
http://www.blason-armoiries.org/heraldique/e/en.htm
http://www.blason-armoiries.org/heraldique/c/croix.htm
http://www.blason-armoiries.org/heraldique/e/en.htm
http://www.blason-armoiries.org/heraldique/o/orle.htm
http://www.blason-armoiries.org/heraldique/e/en.htm
http://www.blason-armoiries.org/heraldique/s/sautoir.htm
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Lorient (56100) 

 
 

                                              
 
Les armoiries de Lorient se décrivent : 
De gueules, au trois mats d’argent, équipé du même, voguant sur une mer de sinople, accompagné à 
dextre d’un soleil d’or, se levant derrière trois monts d’argent, au franc quartier d’hermine, au chef d’azur 
semé de besants d’or. 
Et surmonté d’un triton au naturel, le bas du corps en forme de poisson, tenant de la main droite une 
corne d’abondance, et de la gauche une coquille en forme de cornet qu’il porte à sa bouche pour lui 
servir de trompe. 
Ces armes sont enregistrées par un acte du 20 mai 1744. 
 
Ou : 
De gueules à un vaisseau d'argent voguant sur une mer de sinople, au soleil rayonnant d'or, se levant 
derrière des montagnes d'argent, posées au flanc dextre de l'écu, surmontées d'un franc-canton 
d'hermine; au chef d'azur semé de besants d'or. 
 

 
 

Melrand (56310) 

 

 
Parti, au 1 d’hermine; au 2 d’or au calvaire du lieu de sable ; au chef général de sinople, chargé d’un 
laboureur, la charrue attelée à un bœuf allant à dextre, le tout de sable, soutenu du même 
 
Le calvaire du blason de Melrand est celui de la route de Guémené (rue du calvaire, dans le bourg de 
Melrand) ; La partie haute symbolise le village de l’An Mil ; Les hermines symbolisent la Bretagne. 
(cf : Josiane LAURENT ; groupe de discussion Gen56) 
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Devise : « Disket melrandiz petra en dès groeit ho tadeù ». « Apprenez, Melrandais,  ce qu'ont fait vos 
aieux » 
(Traduction de Lydia LE REBELLER ; groupe de discussion Gen56) 

 
Le clocher de l'église paroissiale a été débuté et terminé dans l'année 1733, montrant le courage, 
l'efficacité et la qualité du travail, des bâtisseurs, d'où cette devise. 
(cf :Josiane LAURENT 

 

 
Moustoir-Rémungol (56500) 

 
Parti, au 1 d’or, à une ogive sur ses colonnes et embases d’argent , entre laquelle on voit un moine en 
prière du même assis dans ses stalles d’or, au dessus de l’ogive, de sable ; au 2 coupé, en a) de 
gueules, un épi de blé tigé et feuilleté d’argent ; en b) d’azur, à trois moucheture d’hermine de sable 

 
 
 
 
 

Noyal-Pontivy (56920) 

Napoléonville pendant le premier empire, est située dans l’ancien duché de ROHAN 
 
 

 
Taillé au 1 d’azur à sainte NOYALE tenant dans ses mains sa tête décapitée ; au 2 mi-taillé des armes 
de Rohan 
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Pluméliau (56930) 
Pluméliau en breton « PLUNIAU » dérivé de « PLOU-MELIAU » désigne le lieu où vivaient à 
l’origine les disciples de Saint MELIAU. Pluméliau fut érigée en commune en 1790, e 1801 
elle entre dans le canton de BAUD. Les habitants sont des plumelois. 

 
D’azur, à une épée d’argent garnie d’or, accompagnée de sept roses du même, 
rangée en orle 
 
Lieux-dits de la commune que vous risquez de trouver plus avant. 
 
Avalec   
Beau-Soleil Bellevue Bodevin 
Bodion Botbéren Boternau 
Botjelan Bot-Sapin  
Chancho Chapeau-Rouge Chêne-Vert 
Clégurin Coëngarh Coigno 
Cosquéric Cosquer-Keraudren Cosquéro 
Frémeur   
Gamblen Goh-Fetan Grinfay 
Guerrobic Guervaud  
Kéralué-Saint-Claude Kéraluy-Guennec Kerandré 
Keranna Keranevet Keraron 
Kerascouët Keraudren Kerbellec 
Kerbernard Kerbesquer Kerboër 
Kerbrégent Kercadoret-Kerveno Kercadoret-Pennaud 
Kerdaniel Kerdanio Kerdavid 
Kerdelan Kerdelavant Kerdréhouarn 
Ker-Eloi Kerfloc’h Kergal 
Kergant-Pocard Kergant-Saint-Nicodème Kergillard 
Kergoff Kergoual Kergouët 
Kergouhier Kergouvarh Kergristien 
Kerguen Kerguh Kerhanto 
Kehédro Kerhervé Kerhet 
Kerhoret Kerhorno Kerhouarn 
Kerhudé Kerhulo Keridan 
Kerihuel Kerimelin Kerivalen 
Kerjean Kerjégu Kerjoly 
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Kerlatouche Kerledorz Kerleüiné 
Kerloharn Kermab Kermadec 
Kermadio Kermainguy Kermanette 
Kermaniec Kermarec Kermerrien 
Kermoël Kermoing Kermoizan 
Kermonserh Kermorgan Kermorheven 
Kernaléguen Kernino Kernichen 
Kernonès Kerobio Keroman 
Keroperh Kerpennec Kerrio 
Kerrio-Kerveno Kerrivalain Kerroc’h 
Kersalio Kersalio-Coëthuan Kersaus 
Kerscouarh Kerscouarnec Kersparlec 
Kertanguy Kertutour Kervasselour 
Kervelanton Kerven Kerveno 
Kervernen Kervézec Kervihan 
Kervillio Kervréhaut  
La Boulaye La Ferrière La Ferté 
La Lande-de-Kerbeller La Lande-du-Run La Lande-Kermonserh 
La Lande-Kerroperh La Madeleine La Motte 
La Villeneuve L’Alé-Faü Lann-Brugo 
Lann-Jacques Lann-Kervihan Lann-Pontual 
Le Beven Le Castel Le Cloître 
Le Faouët Le Gaco Le Gouave 
Le Goug Le Groézic Le Guével 
Le Parco-Vieux-Rimaison Le Parco Le Rohic 
Le Roho-Vieux-Rimaison Le Run Linguen 
Lost-er-Lenn Lost-er-Lann Luissienne 
Moflon Mondo Monsel 
Moulin-de-Guervaud Moulin-de-Kergouët Moulin-Neuf 
Nénez   
Parco-le-Bourg Pennaut Petit-Kerbéllec 
Pont-en-Azen Pont-Raned Pont-Even 
Pontual Port-Arthur Poulfane-d’en-Bas 
Poulfane-d’en-Haut Pradsabl Praquéno 
Quihillio   
Reu-er-Strat Roziorh  
Saint-Claude Saint-Hilaire Saint-Nicodème 
Saint-Nicolas-des-Eaux Saint-Thomas Sarhoët 
Stang-er-Gat   
Talendias Talhoët-Gourrierec Talhouët-Avalec 
Talvern-Kerveno Talvern-Nénez Toul-Kib 
Tourelle Trivelin Troë-Cochon 
Ty-er-Brun Ty-Neüé  
Vieux-Rimaison   
 
 

Histoire de Kerveno, voir aussi à Baud. 
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Les seigneurs de KERVENO portent à l’origine le nom de PLUMELIAU. Ils ne l’abandonnent 
pour celui de KERVENO qu’au XIV° siècle. Une des premières mentions de cette seigneurie 
date de 1288. 
 

 
KERVENO – D’or à trois coquilles de gueules 

 
En 1300, Thibaud fils de Guillaume ; est seigneur de KERVENO. En 1341, le fief est à Jean, 
puis en 1362 à Geoffroi de PLUMELIAU. 
 
 

 
KERVENO-PLUMELIAU D’azur à dix étoiles d’argent, quatre, trois, deux, une 

 
En 1488 Charles VIII, roi de France est en guerre contre la duchesse Anne dont le père vient 
de mourir, Olivier de KERVENO prend le parti de la duchesse en prenant Pontrieux pour son 
compte. 
De 1504 à 1539, seigneurie et château sont à Jean de KERVENO et son épouse, Jeanne de 
PLOEUC. De 1537 à 139, c’est Louis de KERVENO, recteur de Pluméliau qui fait achever 
l’église Saint Nicodème. 
Henri de KERVENO est seigneur du lieu en 1541. Les biens de la famille sont très étendus : 
Kerveno, Kerroux, Leraudière en Saint-Donatien, La Rocheguezennec-en-Mûr, Le Manéguen 
en Melrand. 
 
KERVENO a les prééminences prohibitives des églises de Pluméliau et de Saint-Nicolas et la 
faculté de faire tenir ses plaids généraux au bourg trèvial de Saint-Nicolas, deux fois l’an en 
mai et décembre. Rentes et chefrentes se lèvent en Pluméliau, Baud, Guénin et Moustoir-
Remungol. 
Le pilier de justice de KERVENO se trouve alors entre le château de KERVENO et la chapelle 
de la Madeleine. 
En 1554 Vincent de KERVENO marié à Julie de COETQUEN achète pour 62.000 livres, 
somme considérable toute la terre de Baud au vicomte Henri 1° de ROHAN. 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 22 sur 795 

 

Henri III, accorde par Lettres patentes signées à Blois en février 1577, à Vincent de 
KERVENO, chevalier de l’ordre du roi, capitaine des gentilshommes de l’arrière-ban de 
Vannes, l’union des terres de Kerveno, Le Ménéguen et Percheguen en même temps que leur 
érection en baronnie, sous le nom de KERVENO. 
Jean de KERVENO, chevalier de l’ordre du roi, a pris contre toute sa famille le parti d’Henri IV 
contre la Ligue. Il est tué au siège de Lamballe. 
 
George de KERVENO époux en 1584 Suzanne du FOU, chef de nom et d’armes, chevalier 
de l’ordre du roi, comme son frère est le dernier baron de KERVENO-BAUD. Pour le punir 
d’avoir embrassé la cause adverse le duc de MERCOEUR vint mettre, sans succès, le siège 
devant KERVENO. Blessé devant Redon, Georges de KERVENO est tué dans une rencontre 
avec l’armée espagnole près d’Auray. Une chanson populaire donne une autre version de sa 
mort. Il existe également, une chanson "droit de cuissage aussi" : baron de Kerveno (paroles 
en breton) 
Ce couple a un enfant, François de KERVENO. Officier sous Henri Iv un peu avant 1610, il 
sert sous Louis XIII. En juin 1623 le roi signe les Lettres patentes érigeant ses terres en 
marquisat. Le ton élogieux de ces lettres constitue un véritable titre de gloire pour les 
KERVENO. Ces lettres patentes figurent dans leur intégralité dans cet ouvrage, mais elles 
sont trop longues pour être reproduites ici. 
François de KERVENO épouse Catherine de LANNOY, à sa mort en 1632 il laisse deux filles 
mineures, Françoise et Charlotte. 
Françoise meurt célibataire, et Charlotte qui épouse Louis de Bourbon, marquis de Malause 
en 1638, meurt sans postérité. 
 
L’ensemble des possessions est donc partagé entre : 
L’héritage de Suzanne du FOU, mère de François de KERVENO, échoit à François de 
RAONCONNET, sieur d’ESCOUR, descendant de Barbe du FOU. 
Celui des KERVENO revient à Joseph Eugène ROGIER du CREVY, comte de VILLENEUVE, 
petit-fils d’Henriette de KERVENO, décédée à Rennes le dimanche 07 mai 1618 et de François 
ROGIER. 
 

 
ROGNIER, seigneur de KERVENO – D’argent au greslier de sable, enguiché, lié et virolé de gueules, 
accompagné de cinq mouchetures d’hermine de sable, deux trois 
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Le 27 janvier 1667, Joseph Eugène ROGIER vend le marquisat à René de KEMENO, marquis 
de GARO, qui fait acte de propriété en rétablissant au Martray de Locminé, le pilori de Kerveno 
et Baud (lettres du mardi 1° mai 1674) et en fournissant l’aveu des mêmes seigneuries pour 
le terrier de Bretagne le samedi 19 mars 1678. 
 
Les faits qui amènent Pierre Laurent de LAMBILLY a devenir propriétaire de Kerveno, 
Ménéguen et Keraron ne sont pas claires. Charles FLOQUET émet l’hypothèse suivante : 
François ROGIER, seigneur de CREVY, cousin et héritier du seigneur de VILLENEUVE, qui 
est qualifié de marquis de BAUD-KERVENO dans le registre paroissial de Pluméliau, a opéré 
un retrait lignager sur les biens aliénés par Joseph Roger ROGIER. La succession se trouvant 
fortement grevée, les créanciers se seraient saisi d’une partie de l’héritage, entre autres de 
Kerveno. 
L’acquisition LAMBILLY est consentie le samedi 15 mai 1734 pour 195.000 livres. 
D’après la généalogie LAMBILLY, par le comte de BELLEVUE, cette famille aurait conservée 
la terre de baud-Kerveno jusqu’à la révolution. 
 
Extraits tirés  de « Pluméliau au cours des siècles » de Charles FLOQUET. 

 

 
LAMBILLY seigneur de KERVENO – D’azur à six quintefeuilles d’argent trois, deux un 

 
J’ai retrouvé, sur Internet, une branche de seigneurs de Kerveno dont il n’est pas fait mention 
dans l’ouvrage de Charles FLOQUET. Comment s’articule t-elle avec les précédentes ? 
 
Pierre LE BAHEZRE, seigneur de KERVENO et GOLLOU 
Epoux de Béatrice THEPAULT 

 

 
Pierre de BAHEZRE (seigneur de Kerveno et Gollou) D’argent à un lion de gueules armé de sable 
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dont 
Vincent LE BAHEZRE 
Pierre LE BAHEZRE 
Jan LE HAHEZRE 
Isabeau LE BAHEZRE 
Marguerite LE BAHEZRE 
 
 
Vincent LE BAHEZRE 
+ avant 1617 
Epoux de Catherine LE CLERC 
 
dont 
Robert LE BAHEZRE 
Pierre LE BAHEZRE, seigneur de Kérihuel 
Claude LE HAHEZRE, ♀ seigneur du Visty 
Jeanne LE BAHEZRE 
 
 
Robert LE BAHEZRE, seigneur de Crechambleiz 
Epoux de Suzanne MENIER 
 
dont 
François LE BAHEZRE 
 
 
 
François LE BAHEZRE, seigneur de Crechambleiz 
+ avant 1702 
Epoux  de Jeanne LE COZ 
 
dont 
François Denis LE BAHEZRE 
Claude Morice LE BAHEZRE, + en octobre 1732, époux d’Isabeau de COETGOUTREDEN 
Gilette Michelle LE BAHEZRE, ° en 1681 
Morice LE BAHEZRE, seigneur de Crechambleiz 
Claude François LE BAHEZRE 
Marguerite LE BAHEZRE, ursuline à Guingamp 
 
 
François Denis LE BAHEZRE, seigneur de Penpoullou 
° 1675, Maël Pestivien, Côtes d'Armor 
X le jeudi 9 novembre 1702, Burthulet, Côtes d'Armor, avec 
Janne GUEZNOU 
 
 
dont 
Guillaume François LE BAHEZRE 

 
Selon Pierre BETOURNE ; Cette famille est d'authentique noblesse et est toujours représentée de nos 
jours. 
BAHEZRE de LANLAY Bretagne, Diocèse de Tréguier (22220) 
"D'argent au lion de gueules armé et lampassé de sable" Extraction, maintenue noble le 3 juillet 1667. 
Une branche non noble BAHEZRE de CREC'HAMBLAIS. (Malheureusement, la branche en question 
ici...) 
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Mais là, s’arrête ma digression, car nous nous éloignons de Kerveno et de Pluméliau. 

Vous pourrez remarquer que cette commune est le point central de la branche 
bretonne de la famille. 
 

 
 

 
 
 

UN CHANGEMENT DE MAIRE, AU MILIEU DU XIX° SIECLE,  VU A L’AUNE DES 

ACTES DE L’ETAT CIVIL. 
 
En 1847, Le maire de Pluméliau est Jean LE DORZE, il signe la clôture du registre 
des mariages. Les registres des naissances et des décès, sont clos d’une manière 
identique. 
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« Le présent registre tenu double contenant quinze actes, clos et arrêté par nous Jean LE 
DORZE, Maire, officier de l’état civil de la commune de Pluméliau pour l’année mil huit cent 
quarante sept, ce jourd’hui premier janvier mil huit cent quarante huit » 

 
 
Mais dès le lendemain ; le dimanche 02 janvier 1848 surprise…… 
 
L’acte N°1 de l’année 1848 est l’acte de naissance de Marguerite LE HIR, qui est 
rédigé comme suit : 

 
 
« N° 1er 
Naissance de Marguerite LE HIR 
 
L’an mil huit cent quarante huit le deux janvier à onze heures du matin par devant nous Jean 
LE DORZE, maire, officier de l’état civil de la commune de Pluméliau, est comparu Jacques 
LE HIR, âgé de quarante ans, laboureur, domicilié à Kermoing, en cette commune, lequel nous 
a présenté un enfant du sexe féminin, qu’il nous a déclaré être né chez lui hier à quatre heures 
du soir ; de lui déclarant et de François LE REBELLER, son épouse, âgée de quarante ans, 
ménagère, et auquel il entend donner le prénom de Marguerite, Les dites présentation et 
déclaration faites en présence de Henry LE HIR, âgé de quarante cinq ans, laboureur, 
domicilié à Kerbellec en cette commune et de Joseph LE GOFF, âgé de quarante neuf ans, 
laboureur, domicilié au bourg de Pluméliau, a tout les père et témoins déclaré ne savoir signer 
avec nous le présent acte de naissance après que lecture leur en a été faite 
 
Signé : J : BELLEC » 
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Les actes continuent à être enregistrés au nom de Jean LE DORZE, maire, mais, à 
compter de cette date et jusqu’au 17 avril 1848, ce n’est plus lui qui signe. 
Ni le nom, ni la fonction de J. BELLEC, ne sont mentionnés dans l’acte. 
 
 
Puis brusquement le 19 avril, nous avons l’acte suivant : 

 
 
« N° 147 
Naissance de Mathurine LE HEIGET 
 
L’an mil huit cent quarante huit, le dix neuf avril à dix heures du matin pardevant nous Mathurin 
LE HIR, adjoint au maire et remplissant en son absence les fonctions d’officier de l’état civil de 
la commune de Pluméliau, est comparu Joseph LE HEIGET, âgé de trente huit ans, laboureur, 
domicilié au Vieux Rimaison en cette commune ; lequel nous a présenté un enfant du sexe 
féminin, qu’il nous a déclaré être né chez lui hier à cinq heures du soir, de lui déclarant et de 
Jeanne BOUSSO son épouse, âgée de trente six ans, ménagère, et auquel il entend donner 
le prénom de Mathurine ; les dites présentation et déclaration faites en présence de Mathurin 
CLEQUIN, âgé de quarante deux ans, laboureur, domicilié aususdit Vieux Rimaison et de 
Joseph LE GOFF, âgé de cinquante ans laboureur, domicilié au bourg de Pluméliau, et ont les 
père et témoins déclaré ne savoir signer avec nous le présent acte de naissance ; après que 
lecture leur en a été faite. 
 
Signé : LE HIR adjoint » 
 

 
La situation se régularise, c’est un adjoint qui signe « en l’absence du maire », et c’est 
bien son nom et sa fonction qui sont indiqués dans l’acte. 
J. BELLEC disparait d’un seul coup sans que je sache ni pourquoi, ni qui il était ; le 
temps de signer 146 actes sur le registre de l’état civil. 
 
 
 
Mais, Jean LE DORZE, maire de Pluméliau décède : 
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« N° 154 
Décès de Jean LE DORZE 
m : n : 
 
L’an mil huit cent quarante huit, le vingt quatre avril à sept heures du soir, pardevant nous, 
Mathurin LE HIR adjoint et remplissant à défaut de Maire les fonctions d’officier de l’état civil 
de la commune de Pluméliau, sont comparu Jean Louis LE DORZE, âgé de vingt neuf ans, 
laboureur domicilié à Kersalio le Bourg en cette commune, et Mathurin NAIZAIN, âgé de trente 
cinq ans, laboureur, domicilié à Kertrepé en la commune de Guénin, le premier frère et le 
second beau frère du décédé ; lesquels nous ont déclaré que Jean LE DORZE, âgé de trente 
un ans, Maire, domicilié au susdit Kersalio le Bourg, fils célibataire de feu Guillaume et de 
Marie Jeanne CLEQUIN, natif de Pluméliau, est décédé ce jour à une heure du soir au Bourg 
de Pluméliau ; et les comparants ont signé avec nous le présent acte de décès, après que 
lecture leur en a été faite. 
 
Signé : LE DORZE ; NAIZAIN ; LE HIR adjoint » 
 
 

A compter de cet acte, même si c’est toujours Mathurin LE HIR, adjoint qui signe, le 
texte change, car il n’est plus rédigé « en l’absence du maire », mais « à défaut de maire ». 

 
Il faudra un mois pour que Pluméliau ait un nouveau maire : 

 soit le Conseil Municipal a élu un nouveau maire en son seing,  
 

 Soit de nouvelles élections ont été organisées. Aujourd’hui l’absence d’une 
personne ne justifie pas de nouvelles élections, il faut la démission, ou le décès, 
de plus du tiers des membres du Conseil, pour provoquer de nouvelles 
élections. 

Je ne connais pas les règles en vigueur à cette époque. 
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Puis le 27 mai 1848 le nouveau maire signe son premier acte de l’état civil. 
 

 

 
 

« N° 169 
Décès d’Olivier QUILLERE 
 
L’an mil huit cent quarante huit, le vingt sept mai à onze heures du matin, pardevant nous 
Joseph LE TELLIER maire, officier de l’état civil de la commune de Pluméliau, sont comparus 
Pierre QUILLERE, âgé de vingt cinq ans, et Marc QUILLERE âgé de vingt trois ans, les deux 
laboureurs, domiciliés à Kercadoret Kerveno en cette commune ; lesquels nous ont déclaré 
que Olivier QUILLERE leur père, âgé de cinquante ans, laboureur, veuf de Marguerite LE 
MOULLEC, fils de feu Marc et Jeanne ROBIN, natif de Pluméliau, est décédé la surveille à six 
heures du soir en son domicile au susdit Kercadoret Kerveno ; et les comparants ont déclaré 
ne savoir signer avec nous le présent acte de décès, après que lecture leur en a été faite. 
 
Signé : LE TELLIER maire » 
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Pontivy (56300) 

 

                                    
 

D’azur, au pont de trois arches mouvant De gueules, à neuf macles d’or, 
des deux flancs, d’argent maçonné de accolés et appointés 
sable, accompagné en chef de deux macles Probablement de Rohan 
d’or et en pointe une moucheture d’hermine  
de sable  
 

Un arrêt sur le patronyme LE METAYER, qui apparait dès la 13ème génération à 

Pontivy 
 
Ce patronyme, qui désigne à l’origine quelqu’un qui mettait en culture des terres relevant d’un 
seigneur ou d’un sieur. En breton, LE NEUTHIEC. Le terme METAYER est rendu hors 
vannetais par le breton MERER ou MEROUR. La forme française METAYER, est trouvée sous 
différentes orthographes : 
LE MITAILLIER en 1427 à Noyal-Muzillac ; LE METTAYER toujours en 1427 à Plumeret ; LE 
METTAIER en 1448 à Persquen ; LE METAIER en 1513 à Cournon ; MESTEYER en 1704 ; 
METEYER en 1708 ; METAYER en 1726, ces trois derniers à Quimper. Il doit s’agir de noms 
bretons traduits. 
(Dictionnaire des noms de familles bretons d’Albert DESHAYES, éditions Chasse-Marée) 
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D’argent à un pin de sinople fruité d’or sommé d’une merlette de sable 
D’argent à pin de sinople arraché et chargé de pommes d’or, à une merlette de sable 

 
 
 
Ce blasonnement est celui d’une famille de « Nobles écuyers » cette noblesse fait l’objet d’une 
confirmation dans la seconde moitié du XVII° siècle. 
 
Cette confirmation est étudiée dans le Tome 44 du « Bulletin de l’Association Bretonne » 
(Archéologie –Agriculture) de 1933, pages 153 à 165. 
Étude trouvée sur le site http://www.tudchentil.org et reproduite ci-dessous. 

 
 

Induction de leurs actes que mettent devant vous, Nosseigneurs de la Chambre établie par le 
Roi pour la Réformation des Nobles de cette province de Bretagne, nobles Ecuyers Jacques 
Le Métayer1, Sieur de Laimer et de Keriaval, Henri Le Métayer, Sieur de Kerdroguen, 
son fils, et Yves Le Métayer, Sieur de Kerrio, défendeurs, contre Monsieur le Procureur 
Général du roi demandeur. 
A ce que, s'il plaît à la Chambre, lesdits défendeurs soient gardés et conservés en la qualité 
de nobles Ecuyers d'ancienne extraction, et comme tels soient écrits au rôle des 
Gentilshommes de cette province, savoir : lesdits Jacques et Henri Le Métayer sous la 
sénéchaussée d'Auray et ledit Yves Le Métayer sous celle de Vannes, suivant la déclaration 
qu'ils en ont faite ; et de porter pour armes : « d'argent à pin de sinople arraché et chargé 
de pommes d'or, à une merlette de sable ». 
Et pour montrer desdites déclarations, induisent deux déclarations du même jour dix-
septième juillet mil-six-cent-soixante et neuf, de soutenir ladite qualité de nobles, cotées 
A. 
Et pour faire voir de l'écusson et des armes de leur généalogie ainsi qu'il est ci-dessus dit 
et représenté, induisent les défendeurs l'écusson de leurs armes blasonnées comme dessus, 
et coté B. 
 

http://www.tudchentil.org/
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A ces fins, les défendeurs diront en la Chambre que la noblesse et le gouvernement 
avantageux de leur famille ayant été justifiés pleinement par Vincent Le Métayer, Ecuyer, 
Sieur du Verger-Barach, qui porte le nom et les armes et qui est issu de la même famille 
que les défendeurs, le même Vincent Le Métayer, Sieur du Verger obtint à ses fins et fit 
rendre arrêt qui le maintient en la qualité de nobles et Escuyers lui et ses descendants en 
mariage légitime. Et pour le justifier, induisent les défendeurs l'arrêt de la Chambre de 
Réformation en date du vingtseptième janvier mil-six-cent-soixante et neuf signé 
Malescot, coté C. 
Comme les défendeurs ont le même principe de noblesse que le Sieur du Verger-Barach, 
ils doivent jouir du même avantage que lui, et l'arrêt susdit qui maintient ledit Sieur du 
Verger en la qualité noble doit, sous le bon plaisir de la Chambre, être déclaré comme en 
faveur des défendeurs. 
Par le vu de cet arrêt il est articulé et justifié que ledit Vincent Le Métayer, sieur du 
Verger, tire son origine de la maison noble de La Villeguénéac en la paroisse de Mohon, 
évêché de Vannes, que le même Sieur du Verger est descendu des cadets de ladite maison 
de La Villeguénéac, qu'il eut pour cinquième aïeul Guillaume Le Métayer, mari de 
Jacquette Bertier, que son quartaïeul fut Eon ou Eonnet Le Métayer fils cadet dudit 
Guillaume. 
Or les défendeurs font voir que ledit Guillaume Le Métayer, premier du nom, et Jacquette 
Bertier sa compagne eurent, entre leurs cadets mâles, deux fils, scavoir : Jehan Le Métayer, 
l'aîné, et Jehan Le Métayer, le jeune. 
C'est de Jehan Le Métayer l'aîné que les défendeurs sont descendus, et ainsi ils tirent leur 
origine noble de La Villeguénéac. Etant intervenu arrêt de la Chambre confirmatif de la 
qualité des Le Métayer sortis de La Villeguénéac, il ne reste aux défendeurs qu'à faire leur 
attache à cette maison en faisant voir que ledit Jehan Le Métayer l'aîné était fils de 
Guillaume Le Métayer et de Jacquette Bertier et par conséquent frère d'Eonnet. 
Donc pour justifier que Jehan Le Métayer l'aîné fut frère d'Eonnet et par conséquent fils 
de Guillaume Le Métayer et de Jacquette Bertier (puisqu'il a été prouvé que ledit Eonnet 
en était aussi fils), induisent lesdits défendeurs l'acte de pourvoyance des enfants mineurs 
dudit Jehan Le Métayer et de Jehanne Pichonnet sa femme, fait en la juridiction de Bodégat 
le vingt-sixième juin mil-cinq-cent-quarante et neuf, scellé et garanti, et coté D. 
De cette pièce il résulte : 
Primo : Que ledit Jehan Le Métayer eut pour frère Eonnet Le Métayer, Sieur de Launay ; 
cette qualité est la même qui lui est donnée par les actes produits par le Sieur du Verger 
ainsi qu'à autre Jehan Le Métayer, Sieur du Bosq, lesquels en qualité d'oncles paternels des 
mineurs donnent leur voix à la tutelle. Il y a de plus les cousins germains qui sont aussi 
nominateurs, et le même Eonnet Le Métayer paraît encore en ladite tutelle sous une autre 
qualité que celle de parent, savoir en qualité de substitut du Procureur d'office de la 
juridiction de Bodégat ; et la qualité de noble est donnée audit Eonnet et audit Jehan Le 
Métayer. 
Secundo : Il résulte de cette pièce que ledit Jehan Le Métayer avait été marié en premières 
noces avec Margueritte Guyomar de laquelle il eut pour fils aîné, héritier principal et noble, 
Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, lequel par ledit acte de tutelle témoigne avoir 
beaucoup de prétentions vers lesdits mineurs à cause que ledit Jehan Le Métayer leur père 
commun avait géré les biens de ladite Guyomar leur mère. 
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Tertio : Quel le même Jehan Le Métayer épousa en second mariage Jehanne Pichonnet, 
de laquelle il eut cinq enfants savoir : René qui fut l'aîné, Barthélémy, François, Olivier 
et Marguerite qui sont les mineurs dont il est question. 
Quarto : Que Guillaume Le Métayer, fils aîné dudit Jehan, de son mariage avec Marguerite 
Guyomar fut institué tuteur desdits Barthélémy, François, Olivier et Marguerite ses frères 
et soeur, et parce que René, fils aîné du second mariage de Jehan avec Marguerite 
Pichonnet, avait excédé l'âge de quatorze ans on pourra lui donner un curateur sans excepter 
s'il est noble ou roturier. 
Mais il est d'observation audit acte de tutelle que ledit Guillaume Le Métayer, tuteur de 
Barthélémy, François, Olivier et Marguerite, et curateur de René, a l'administration de 
tous les biens tant des mineurs dont il est question que de celui duquel il n'est que curateur. 
Il est donc constant que, puisque Jehan Le Métayer l'aîné est frère d'Eonnet et qu'Eonnet 
est le fils de Guillaume Le Métayer premier du nom et de Jacquette Bertier, le même Jehan 
est pareillement leur fils. 
Ensuite de la tutelle des enfants mineurs dudit Jehan Le Métayer l'aîné, on procéda à 
l'inventaire des biens meubles et actes de la succession. L'inventaire des meubles ne se 
rencontre pas, mais pour faire voir de l'inventaire des actes, induisent les défendeurs ledit 
inventaire en date du vingt-septième décembre mil-cins-cent-quarante-neuf, signé et 
garanti, coté E. 
Cet acte justifie d'abondance que Jehan Le Métayer l'aîné était frère d'Eonnet Le Métayer, 
Sieur de Launay, et de Jehan Le Métayer le jeune, Sieur du Bosq, comme il se voit folio 
premier, verso, lesquels sont qualifiés oncles desdits enfants mineurs dudit Jhean Le 
Métayer l'aîné : et Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, fils aîné dudit Jehan l'aîné, 
est qualifié de tuteur de ses frères mineurs. 
Cette pièce fait encore la preuve que ledit Jehan Le Métayer l'aîné était aussi frère de Dom 
René Le Métayer, comme il apparaît au folio 3, verso, en deux endroits, et que par 
conséquent ledit Jehan était enfant de Guillaume premier et de Jacquette Bertier, Sieur et 
Dame de La Villeguénéac, puisque ledit Dom René était aussi fils de Guillaume Le 
Métayer et de Jacquette Bertier comme il est articulé par l'arrêt. Il est d'observation que 
tous les Le Métayer dans l'intitulé de cet inventaire portent la qualité de Nobles. 
Le même Dom René Le Métayer, prêtre, faisant en l'an 1540 son testament, reconnaissait 
avoir pour frères Jean Le Métayer l'aîné et Jehan Le Métayer le jeune, puisqu'il en faisait 
ses exécuteurs testamentaires ; et pour le prouver, induisent les défendeurs le testament 
dudit René Le Métayer du vingt-unième mars 1540, duquel lesdits Jehan l'aîné et Jehan le 
jeune sont exécuteurs, comme il paraît folio 2, verso, ledit testament bien garanti, coté F. 
On n'apparaît pas le partage de Jehan Le Métayer l'aîné, duquel les défendeurs sont 
descendus, en la succession de Guillaume Le Métayer et de Jacquette Bertier ses père et 
mère, parce qu'il n'y en au pas en effet comme il y a beaucoup d'apparence puisque dans 
l'inventaire qui a été ci-dessus induit il ne se trouve aucun partage rapporté dans les actes 
trouvés ; mais quoi qu'il en soit, que ce partage ait été donné ou qu'il n'ait pas été donné, 
les défendeurs sont hors de puissance de le représenter. 
Si les défendeurs ne peuvent faire voir le partage de Jehan l'aîné en la succession de ses 
père et mère, il leur est facile de justifier que la succession de ce même Jehan Le Métayer 
l'aîné a été partagé noblement, ce qui confirme de plus en plus le gouvernement avantageux 
à la famille desdits Le Métayer défendeurs. 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 34 sur 795 

 

La Chambre observera donc qu'il a été remarqué à l'endroit de la tutelle des enfants mineurs 
de Jehan Le Métayer l'aîné issus de son deuxième mariage avec Jehanne Pichonnet, que 
Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, était fils aîné dudit Jehan Le Métayer l'aîné, 
de son premier mariage avec Marguerite Guyomar ; cette tutelle est induite plus haut. 
Du même mariage de Jehan Le Métayer et de ladite Guyomar, issirent deux filles, savoir : 
Damoiselle Yvonne et Catherine Le Métayer, lesquelles furent partagées noblement et 
avantageusement par ledit Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, fils aîné, héritier 
principal et noble desdits Jehan Le Métayer l'aîné et Marguerite Guyomar, leurs père et 
mère communes. 
Et pour montrer du mariage de la première desdites filles, savoir d'Yvonne Le Métayer, 
induisent ledit acte de partage, du dernier août 1549, donné à ladite Damoiselle Yvonne Le 
Métayer, ci coté G. 
Ce partage est noble et avantageux : la qualité de Noble homme est donnée audit Guillaume 
Le Métayer et Damoiselle à sa soeur Yvonne. 
Il est de plus reconnu par ledit acte entre les parties que l'usage de la famille a été de tout 
temps immémorial de partager noblement des deux parts au tiers et que ledit Jehan Le 
Métayer l'aîné était juveigneur de la maison noble de La Villeguénéac, ce qui fait encore 
une nouvelle liaison des défendeurs avec les Le Métayer de La Villeguénéac. 
Enfin, le partage est de dix livres monnaie de rente rachetable pour la somme de deux cent 
livres, ce que la Chambre est suppliée de remarquer, parce que cette observation trouvera 
incontinent son application. 
On trouvera peut-être à redire que le partage n'est que par collationné et que sa foi peut être 
suspectée. Mais, outre que ce collationé est fait judiciellement dans la juridiction royale de 
Ploërmel il y a plus d'un siècle, ledit collationné étant dès 1562 et signé « Vaillant, greffier 
», ce collationé de partage se trouve soutenu et justifié par quatre pièces qui sont hors 
d'aucun contredit et d'aucune atteinte. 
La première est une quittance du vingt-quatrième septembre 1554 de la somme de vingt 
livres monnaies consentie par Michel Hignon, mari de ladite Yvonne Le Métayer, à Louis 
Le Flô, fondé en procure de Guillemette Le Flô, veuve dudit Guillaume Le Métayer, Sieur 
du Moustoir, pour deux années de la rente de deux cent livres de partage donnée à ladite 
Yvonne Le Métayer, femme dudit Michel Hignon par ledit Guillaume Le Métayer. Cette 
pièce est bien garantie : un des soussignés est le même que Vaillant qui a signé le 
collationné du partage susdit, ce qui est une preuve de la vérité dudit acte. 
La seconde pièce est un exploit judiciel de la juridiction de Ploërmel, du 1er septembre 
1562, signé du même Vaillant qui a signé le collationné du partage et la quittance ci-dessus, 
ledit exploit judiciel rendu entre Nobles gens Michel Hignon et Yvonne Le Métayer sa 
femme, et Noble homme Maître Jehan Le Métayer, tuteur et curateur des enfants mineurs 
de feu Maître Guillaume Le Métayer. Les parties plaident touchant l'exécution du partage 
dont le collationné est ci-dessus induit, lequel ayant été communiqué par lesdits Hignon 
et femme, ledit Jehan Le Métayer en ladite qualité de tuteur des enfants dudit Guillaume 
demanda copie de ladite transaction, laquelle lui fut adjugée par ledit exploit judiciel. C'est 
cette copie qui a été ci-dessus produite. 
La troisième et la quatrième pièce sont deux exploits judiciels de la même juridiction de 
Ploërmel entre les mêmes parties, des vingt-cinquième septembre 1562 et deuxième octobre 
audit an, au sujet du même partage et assiète de dix livres de rente ; l'un desquels est signé 
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du même Vaillant qui a souscrit le collationné auquel on doit ajouter foi comme à l'original 
après que la vérité en a été si pleinement justifiée par les pièces susdites ; pour lesquelles 
apparoir, induisent le nombre de quatre pièces, des vingt-quatrième septembre 1554, 
première et vingtcinquième septembre et deuxième octobre 1562, les quatre pièces signées 
et cotées H. 
La seconde fille du premier mariage dudit Jehan Le Métayer l'aîné et de Margurite 
Guyomar fut, comme il a été dit ci-dessus, Catherine Le Métayer, laquelle fut mariée à 
Louis Terrien et fut aussi partagée noblement par Guillaume Le Métayer, Sieur du 
Moustoir, son frère aîné et successeur de Jehan Le Métayer et de Marguerite Guyomar 
leurs père et mère communs. Et pour le montrer, induisent les défendeurs le partage noble 
de ladite Catherine Le Métayer, en date du trentième octobre 1551, par lequel ledit 
Guillaume Le Métayer qualifié fils aîné héritier principal et noble de défunt Noble homme 
Jehan Le Métayer, pour être subrogé au droit advenant à sadite soeur ès succession desdits 
Jehan Le Métayer et Catherine Guyomar leurs père et mère, lui donne la somme de 
soixante-une livres dix sols monnaie. Et Noble homme Jehan Le Métayer le jeune, oncle 
des parties et frères cadet de Noble homme Jehan Le Métayer l'aîné et en cette qualité 
étant saisi comme aîné noble des biens de cette succession, partage sa soeur Catherine 
avantageusement et pour tout droit il lui donne seulement la somme de soixante-une livres 
une fois payées ; signé et coté I (avec une copie non signée). 
Voilà donc la succession de Jehan Le Métayer, l'aîné et Marguerite Guyomar partagée 
noblement entre Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, leur fils aîné héritier 
principal, et Yvonne et Catherine ses deux soeurs. 
Ces deux partages nobles qui sont de six-vingt ans établissent le gouvernement avantageux 
dans la branche des défendeurs aussi bien qu'il a été établi dans celle du Sieur du Verger 
qui a obtenu arrêt avantageux, car les mêmes défendeurs sont descendus dudit Jehan Le 
Métayer l'aîné de son second mariage avec Jehanne Pichonnet, comme on justifiera ensuite 
; et il a été prouvé que ledit Jehan Le Métayer l'aîné était frère d'Eonnet et de Dom René 
Le Métayer, lesquels étaient enfants de Guillaume Le Métayer et de Jacquette Bertier, Sieur 
et Dame de la Villeguénéac. 
La Chambre se souviendra s'il lui plaît qu'il a été plus haut induit à la cote D un acte en 
date du vingt-sixième juin 1549 qui est la tutelle des enfants mineurs de Jehan Le Métayer 
l'aîné, de son second mariage avec Jehanne Pichonnet. 
Des inductions qu'on a tiré de cette tutelle, laquelle est encore confirmée par l'inventaire 
qui fut fait ensuite le vingt-septième décembre au même an 1549 et qui est aussi produit, on 
en observera trois à la Chambre : 
La première, que les enfants mineurs dudit Jehan Le Métayer l'aîné étaient au nombre de 
cinq, savoir : René, Barthélémy, François, Olivier et Marguerite ; 
La deuxième, que Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, fils aîné héritier principal 
et noble dudit Jehan Le Métayer l'aîné et de Marguerite Guyomar, fut créé curateur de 
René Le Métayer aîné desdits mineurs et tuteur des quatre autres ; 
La troisième, que par ledit acte de tutelle il se voit que ledit Guillaume Le Métayer avait 
de grandes prétentions vers ses frères mineurs parce que Jehan Le Métayer l'aîné, leur père 
commun, avait longtemps géré les biens de Marguerite Guyomar sa femme et mère dudit 
Guillaume. Cette remarque trouvera ensuite son application. 
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Et pour montrer que dessus, induit par emploi ledit acte de tutelle en date du vingt-sixième 
juin 1549, ci-coté K. 
Noble homme Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, aîné desdits mineurs, comparut 
aux Montres des Gentilhsommes de l'Eveché de Vannes en l'an 1552 ; et pour preuve, 
induisent les défendeurs un extrait desdites Montres de l'Eveché de Vannes, du vingtième 
juin 1552 dans lequel ledit Guillaume Le Métayer est qualifié de Noble homme et de Sieur 
du Moustoir, ledit extrait coté L. 
Mais, venant à la descendance desdits défendeurs, ils sont sortis, comme il a été dit, savoir 
: 
Les deux premiers de René Le Métayer fils aîné du second mariage de Jehan Le Métayer 
l'aîné et de Jehanne Pichonnet, le dernier défendeur de Barthémy Le Métayer aussi issu de 
ce mariage. 
Lesdits René et Barthélémy Le Métayer sortirent de la paroisse de Mohon qui était le lieu 
de leur naissance : et, étant cadets d'une maison très peu accommodée, vinrent chercher un 
établissement plus solide dans les villes d'Auray et de Vannes. René s'habitua à Auray, et 
Barthélémy à Vannes. 
Ledit René Le Métayer fut marié à Damoiselle Marie de Kerguiris duquel mariage il eut 
pour fils aîné héritier principal et noble Jean Le Métayer : et pour preuve, induisent les 
défendeurs l'extrait de l'âge dudit Jean Le Métayer levé en forme devant le Sénéchal 
d'Auray par procèsverval du huitième juillet 1669 du papier des baptêmes de la paroisse de 
Saint-Gildas d'Auray, ledit extrait d'âge en date du troisième octobre 1580, coté M. 
Guillaume Le Métayer ne donna point de partage à René ni à Barthélémy ses frères cadets, 
parce qu'après le décès de Jehan Le Métayer leur père, il ne resta que très peu de bien qui 
tourna encore au profit dudit Guillaume, parce que ledit Jehan son père avait géré les biens 
de Marguerite Guyomar et lui devait un grand compte comme il a été remarqué plus haut, 
de sorte qu'il recueillit lui seul tout le bien, ce qui obligea lesdits René et Barthélémy Le 
Métayer, ses cadets, à chercher fortune ailleurs, qui vinrent comme il a été dit s'habituer 
à Auray et Vannes. 
Et pour preuve que Jehan Le Métayer laissa peu de biens, c'est que les parents nominateurs 
s'obligent pour la plupart à nourrir lesdits mineurs. Mais le gouvernement noble a été 
prouvé de ce degré par les deux partages nobles donnés par ledit Guillaume Le Métayer à 
ses deux sœurs Yvonne et Catherine, lesquels ont été produits. 
Jean Le Métayer, fils de René, épousa Damoiselle Michelle Le Trépézec, et de ce mariage 
issit Jacques Le Métayer, Ecuyer, Sieur de Laimer, premier des défendeurs. Pour le 
montrer, induisent l'extrait de l'âge dudit Jacques Le Métayer par devant le Sénéchal 
d'Auray au registre des baptêmes de la paroisse de Saint-Gildas par procès-verbal du 
huitième septembre 1611, coté N. 
Jacques Le Métayer, fils aîné, héritier principal et noble dudit Jean Le Métayer eut une 
sœur appelée Jeanne Le Métayer. Ecuyer Julien du Foussé, fils de ladite Jeanne Le 
Métayer, traitant pour le partage de sa mère avec ledit Jacques Le Métayer, Ecuyer, Sieur 
du Laimer, saisi comme aîné noble des biens de la succession dudit Jean et de ladite de 
Trépézec, reconnut que ladite succession se devait partager noblement en noble comme en 
noble et en partable comme en partable. Il reçu pour tout droit la somme de quinze cent 
livres, outre les sommes ci-devant données à ladite Le Métayer en avancement d'hoirie. Et 
pour le montrer, induisent ledit acte de partage en date du 1er juillet 1658, dans lequel ledit 
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Jacques Le Métayer qualifié d'héritier principal et noble de ses père et mère a en cette 
qualité la saisine des biens ; et en outre est reconnue la noblesse entre les deux parties ; 
ladite pièce cotée O. 
Jacques Le Métayer, Ecuyer, Sieur de Laymer, de son mariage avec Damoiselle Marie Jagu, 
eut pour fils unique Henry Le Métayer, Sieur de Kerdroguen, qui est aussi défendeur. Et 
pour preuve, induisent l'extrait de son âge levé en forme devant le Sénéchal d'Auray sur le 
registre de la paroisse de Saint-Gildas d'Auray, ledit extrait en date du dix-huitième 
septembre 1633, ladite pièce cotée P. 
Ledit Barthélémy Le Métayer, Sieur du Bois-au-Moine, autre fils du second mariage dudit 
Jehan Le Métayer l'aîné, fut marié à Damoiselle Marie de Broërec, duquel mariage il eut 
pour seul fils héritier principal et noble Guillaume Le métayer, Sieur de Kerrio, lequel de 
son mariage avec Damoiselle Anne Labbé n'a laissé qu'Yves Le Métayer, aussi Sieur de 
Kerrio, qui est l'un des produisants. Et pour le vérifier, induit ledit Sieur de Kerrio neuf 
pièces, des vingt-deuxième février 1578, quatrième octobre 1606, vingt-neuvième octobre 
1619 et sixième novembre 1618, qui sont l'extrait de l'âge dudit Sieur de Kerrio produisant, 
avec un autre acte du huitième novembre 1604, et quatre fermes baillées dudit lieu de Kerrio 
en Berric tant par le défendeur que par ledit Guillaume Le Métayer son père ; le tout coté 
Q. 
Par la première il se voit que le dit Barthélémy Le Métayer, aïeul dudit Yves Le Métayer 
Sieur de Kerrio produisant, acquit la métairie noble de Kerrio en la paroisse de Berric, 
dont jouit encore à présent le produisant, d'avec un particulier nommé le Sieur de 
Trébrivan, et qu'il a payé de supplément la somme de cent écus ; ledit acte étant en date 
dudit jour, vingt-deuxième février 1578, dûment signé et garanti. 
La seconde pièce dudit jour quatrième octobre 1606 est un pouvoir que donne ledit 
Barthélémy Le Métayer, Sieur du Bois-au-Moine, à Guillaume Le Métayer, père du 
produisant, son fils, de prendre et recevoir quelques grains de plusieurs particuliers de 
Sarzeau et du bourg de Locmaria en l'île de Rhuys. Il est vrai que cet acte n'est qu'un 
soussigné dudit Barthélémy Le Métayer baillé à son fils ; mais pour le rendre valable et 
digne de foi, il est expressément porté par icelui pour vérification de l'écrit et du seing 
dudit mandant, il l'a fait signer à un notaire royal dudit Vannes, ce qui se voit. 
Il conste par les deux actes ci-dessus que ledit Barthélémy Le Métayer avait acquis la 
métairie noble de Kerrio en Berric, et que Guillaume Le Métayer, père du produisant, était 
son fils. C'est pourquoi comme étant son fils et héritier, il avait successivement joui de 
ladite métairie noble de Kerrio en Berric, tout ainsi que fait actuellement le produisant, et 
toujours pris le nom et la seigneurie, ainsi qu'il conste par ledit acte du vingt-neuvième 
octobre 1619 qui est une transaction, folio 3, verso, et par autre acte du quatrième juillet 1631 
qui est une ferme baillée par ledit Guillaume Le Métayer, père du produisant, à certains 
particuliers de sa métairie noble de Kerrio en Berric pour neuf ans. Lesdits actes sont 
dûement signés et garantis. 
Pour montrer ainsi qu'Yves Le Métayer, Sieur de Kerrio, produisant, fils dudit Guillaume, 
a hérité de sondit père et qu'il a après lui possédé et possède encore à présent ladite 
métairie de Kerrio dont il porte particulièrement la seigneurie, cela se voit et reconnaît à 
fait, tant par l'extrait de son âge qui est en date dudit jour sixième novembre 1618 dûment 
signé et scellé, que par trois autres actes de fermes par lui consenties à des particuliers de 
ladite maison et métairie de Kerrio en Berric, en date des vingt-septième novembre 1648, 
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quatrième mai 1658 et vingtcinquième novembre 1666, tous les neuf ans fors la dernière 
fois qui ne porte que sept ans et qui dure encore ; lesdites trois fermes dûment signées et 
garanties. 
Toutes lesquelles neuf pièces justifient pleinement que ledit Barthélémy Le Métayer, aïeul 
du prodisant, eut pour fils Guillaume Le Métayer, Sieur de Kerrio, et que ledit Guillaume, 
Sieur de Kerrio, est père dudit Yves Le Métayer, aussi Sieur de Kerrio, l'un des produisant. 
Mais si ledit Sieur de Kerrio fit inconsultement au mois de septembre dernier la 
déclaration de renoncer à ladite qualité d'Ecuyer, sauf à la reprendre, c'est qu'il n'était lors 
saisi d'aucun acte et qu'il n'avait été conféré avec ledit Sieur de Laymer, l'un des 
défendeurs, non plus qu'avec ledit Sieur du Verger, son cousin. 
Il est à observer qu'on a dit ci-devant que Vincent Le Métayer, Sieur du Verger-Bararach, 
représentant Eonnet Le Métayer qui frère était dudit Jehan Le Métayer l'aîné, bisaëil des 
produisants, avait obtenu l'arrêt dès le vingt-sixième janvier dernier 1669 qui le maintient 
en ladite qualité de Noble Ecuyer, lequel arrêt les produisants demandent qu'ils soit déclaré 
commun, comme étant proche parents d'icelui Vincent Le Métayer, Sieur du Verger, et 
tous issus de ladite maison noble de La Villegénéac, ainsi qu'il a été montré ci-dessus. Et 
pour le faire voir abondant, induisent lesdits défenseurs un acte de curatelle générale faite 
par la Cour au siège présidial de Vannes le huitième novembre 1664, par laquelle il conste 
que la mère dudit Sieur du Verger étant tombée en défaillance d'esprit, il fallut la pourvoir 
d'un curateur, et y fut 
institué ledit Sieur du Verger son fils, ce qui fut fait par l'avis des parents, tant de ladite 
mère nommée Damoiselle Jeanne Maillart (cousine germaine de Messire Jean Gouyou, 
seigneur de Couespel, Conseiller du Roi à Vannes, et d'Ecuyer Jacques Gouyon, Seigneur 
de la Villemorel) que des siens, où fut appelé ledit Yves Le Métayer, Sieur de Kerrio, 
comme l'un des plus proches parents. Cela se voit au quatrième feuillet de ladite curatelle, 
recto, in médio. 
La Chambre est très humblement suppliée d'observer que par les actes ci-dessus, ledit Sieur 
de Kerrio et les siens ont pris la qualité de Noble et d'Ecuyer. 
La Chambre voit que les défendeurs ont pleinement justifié leur descendance de la famille 
Le Métayer de La Villeguénéac et de plus justifié le gouvernement noble dans leur branche. 
Ainsi il est justifié le gouvernement noble dans leur branche. Ainsi il est justifié de les 
maintenir dans la qualité de Noble, en déclarant commun l'arrêt de la Chambre qui 
maintient le Sieur du Verger dans la même qualité comme étant sorti de la maison de La 
Villeguénéac à laquelle les défendeurs ont justifié leur attache. 
Au moyen de quoi, lesdits défendeurs persistent en leurs conclusions. 
 
Signé : 
LE MÉTAYER (avec paraphe) LE MÉTAYER (avec paraphe) A. BABOYER (avec paraphe) 
Le dix-neuvième juillet 1669, signifié copie à Monsieur le Procureur du Roi, parlant à son 
Secrétaire, en son hôtel, à Rennes. 
Signé : DUTAC (avec paraphe). 
(Ajouté d'un autre écriture) : En plus, induisent la requête du deuxième juin 1670, avec deux 
pièces y attachées, des vingt-cinquième novembre 1569 et sixième septembre 1569 et sixième 
septembre 1582 ; le tout signé et coté R. 
www.tudchentil.org 

 

http://www.tudchentil/
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Jacques Le METAYER, Ecuyer, sieur de Laimer, en Plumergat, né le 8 septembre 1611, décédé le 24 

avril 1672, marié par contrat du 8 juillet 1633, avec célébration religieuse le 10 juillet à La Madeleine 

d'Auray, à Marie JAGU, fille de Noble homme Henri JAGU, Sieur du Halgouët, et de Michelle de 

LOËNAN. 

Henri Le METAYER, fils du précédent, Ecuyer, Sieur de Kerdroguen, né à Auray le 18 septembre 

1633, y décédé le 26 octobre 1700, marié avant 1665 à Vincente de KERMADEC, né à Auray le 25 

novembre 1642, fille de Julien de KERMADEC, Ecuyer, Sieur du Moustoir, et de Françoise RIVIERE. 

Yves Le METAYER, Ecuyer, Sieur de Kerrio en Berric et de Saint-Laurent, baptisé à Vannes (paroisse 

Sainte-Croix) le 6 novembre 1618, décdé [sic] en 1671, fut Avocat et Sénéchal de Bazvalan. 

Tous les trois furent maintenus en leur noblesse par Arrêt de la Chambre de Réformation en date du 3 

juillet 1670. 

 

J’en ai déduit la généalogie suivante : 

 

Génération 1 
1 - Guillaume LE METAYER, Sieur de Villeguénac 
Naissance estimée vers 1490 
Marié à une date non connu, dans un lieu non connu, avec 
Jacquette BERTIER, Dame de Villeguénac 
Naissance estimée vers 1490 
 

 
Génération 2 
1.1 – Jehan LE METAYER, dit l’ainé 
Naissance estimée vers 1520 
Décédé avant août 1549 
Premières noces à une date non connue, en un lieu non connu, avec 
Marguerite GUYOMAR 
Naissance estimée vers 1520 
 
1.1.1 – Guillaume LE METAYER 
1.1.2 – Yvonne LE METAYER 
1.1.3 – Catherine LE METAYER 
 
Secondes noces estimées vers 1520, en un lieu non connu, avec 
Jehanne PICHONNET 
 
1.1.4 – René LE METAYER 
1.1.5 – Barthélémy LE METAYER 
1.1.6 – François LE METAYER 
1.1.7 – Olivier LE METAYER 
1.1.8 – Margueritte LE METAYER 
 
1.2 - Dom René LE METAYER, Ecclésiastique 
Naissance estimée vers 1520 
 
1.3 – Eon LE METAYER, dit Eonnet, Procureur d’office de la juridiction de Bodégat, 

Sieur de Launay 
Naissance estimée vers 1520 
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1.4 – Jehan LE METAYER, dit Le jeune, Sieur du Bosq 
Naissance estimée vers 1520 
 
 
Génération 3 
Du premier lit 
1.1.1 – Guillaume LE METAYER, Noble homme, Sieur du Moustoir 
Naissance estimée vers 1550 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 
Guillemette LE FLÔ 
Naissance estimée vers 1550 
 
1.1.2 – Yvonne LE METAYER, Damoiselle 
Naissance estimée vers 1550 
Mariée à une date non connu, en un lieu non connu, avec 
Michel HIGNON 
Naissance estimée vers 1550 
 
1.1.3 – Catherine LE METAYER, Damoiselle 
Naissance estimée vers 1550 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 
Louis TERRIEN 
 
Du second lit 
1.1.4 – René LE METAYER 
Naissnce estimée vers 1550 
Marié à une date non connu, en un lieu non connu, avec 
Marie de KERGUIRIS 
Naissance estimée vers 1550 
 
1.1.5 – Barthélémy LE METAYER 
Naissance estimée vers 1550 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 
Marie de BROËREC 
Naissance estimée vers 1550 
 
1.1.6 – François LE METAYER 
Naissance estimée vers 1550 
 
1.1.7 – Olivier LE METAYER 
Naissance estimée vers 1550 
 
1.1.8 – Margueritte LE METAYER 
Naissance estimée vers 1550 
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Génération 4 
1.1.4.1 – Jean LE METAYER 
Né le mercredi 03 décembre 1580, à Auray (56400) 
Marié à une date non connue, en u lieu non connu, avec 
Michelle LE TREPEZEC 
Naissance estimée vers 1580 
 
1.1.5.1 – Guillaume LE METAYER 
Naissance estimée vers 1580 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 
Anne LABBE 
Naissance estimée vers 1580 
 
 
Génération 5 
1.1.4.1.1 – Jeanne LE METAYER, Ecuyer 
Naissance estimée vers 1600 
Mariée à une date non connu, en un lieu non connu, avec 
X du FOSSE 
Naissance estimée vers 1600 
 
1.1.4.1.2 – Jacques LE METAYER, Ecuyer, Sieur de Laimer 
Né le jeudi 8 septembre 1611, à Plumergat (56400) 
Contrat de mariage le vendredi 08 juillet 1633 
Mariage religieux le dimanche 10 juillet 1633, à Auray (56400), Eglise de la Madeleine, 
avec 
Marie JAGU 
Naissance estimée ers 1615 
 
1.1.5.1.1 – Yves LE METAYER, Ecuyer, Avocat et Sénéchal de Bazvalan, Sieur de 
Kerrio en Berric et de Saint Laurent 
Baptisé le mardi 06 novembre 1618, à Auray Paroisse Sainte-Croix 
Décédé en 1671 
 
 
Génération 6 
1.1.4.1.1.1 – Julien du FOSSE, Ecuyer 
Naissance estimée en 1630 
 
1.1.4.1.2.1 – Henry LE METAYER, Ecuyer 
Né le dimanche 18 septembre 1633, à Auray 
Décédé le mardi 26 octobre 1700, à Auray 
Mariage religieux avant 1655, en un lieu non connu, avec 
Vincente de KERMADEC 
Née le mardi 25 novembre 1642, à Auray 
 
Fille de 
Julien de KERMADEC 
Et de 
Françoise RIVIERE 
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Un ajout, Vincent LE METAYER qui est dit « de la famille », mais je n’ai pas encore 
pu l’y raccorder exactement. 
 
X LE METAYER 
Naissance estimée vers 1580 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 
Jeanne MAILLART 
Naissance estimée vers 1580 
 
Dont 
Vincent LE METAYER, Ecuyer, Sieur du Verger-Barach 
° estimée vers 1610 
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Port-Louis (56290) 

                                                     
 

D'azur à l'ancre d'argent, surmonté de trois fleurs de lis d'or. 
 

Riantec (56670) 

 

 
 
D’azur au chevron d’argent, chargé de trois mouchetures d’hermines de sable, 
accompagné en chef de deux aigles d’or, et en pointe d’un tabernacle ? de même. 
 

Saint Thuriau (56300) 

 

 
 
De pourpre au chevron d'argent à trois mouchetures d'hermine de sable, accompagnée en chef à dextre 
d'un trèfle, à senestre d'un fer à cheval et en pointe d'un sapin arraché, le tout d'argent. 
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DANS LES COTES-D’ARMOR 
 
 

Mûr-de-Bretagne (22530) 

 

 
 

D’azur à une croix engrêlée d’or, à un franc-canton de gueules, chargé de quatre macles d’argent 

 
 
 

Saint-Caradec (22600) 

 
De gueules aux neuf macles d'or, trois, trois, trois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 45 sur 795 

 

Saint Thélo (22330) 

 
Je ne connais d’armes pour cette commune 

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-THELO  

Saint-Thélo tire son nom de Thélo ou Théliau, un saint gallois, évêque de Landaff (au 

pays de Galles). Son père s'appelle Ensic et sa mère s'appelle Guenhaff. Thélo vient au 
monde vers l'année 485 (dans la partie méridionale de l'Angleterre, près de la ville de 
Monmouth) et accoste à Dol (Ille-et-Vilaine) où il est accueilli vers 549 par l'évêque Samson. 
Sa mort est assez communément fixée aux années 560 ou 565. A noter qu'il avait été sacré 
évêque de Landaff, pour remplacer son maître, saint Dubrice, l'année 520 et il est remplacé 
sur le siège de Landaff par son neveu saint Oudocée.  
Saint-Thélo est un démembrement de la paroisse primitive de Cadelac, né d'un défrichement 
au détriment de la forêt de Loudéac. 
Le nom de Saint-Thélo apparaît dans un acte de 1182 énumérant les biens des Templiers en 
Bretagne, acte qui leur attribue deux hommes à San Theliaut. En 1233, Geoffroi de Noial 
(Geoffroy de Noyal) donne à Geoffroy de Rohan, moine de Saint-Brieuc, ses terres de Saint-
Thélo (don d'une moitié de terre), terres qui reviennent ensuite, vers 1271, au vicomte Alain 
VI. En 1254, une donation datée de la Motte-d'Onon, en Saint-Thélo, est faite à l'abbaye de 
Bonrepos, par Allain le Sénéchal. La paroisse de Saint-Thélo est évoquée, en 1271, lors 
d’une vente pour la somme de 20 livres d'Henri Berthelot au vicomte de Rohan de ce qu'il 
possédait dans les villages de Saint Ogar, de Kerdazin, de l'abbaye d'Onon, situés dans la 
paroisse de Saint-Thélo. Le nom d'abbaye d'Onon qui lui est donné en 1271 rappelle celui 
de l'ancienne châtellenie de la Motte d'Onon. Un partage qui a lieu en 1298, nous apprend 
que le vicomte Allain de Rohan possède alors dans la paroisse de Saint-Thélo "un chastel, 
une villa, des bois et des domaines variés", en un lieu appelé Bonamour (aujourd'hui en 
Trévé). En 1481, Jean, bâtard de Rohan, seigneur de Bonamour est garde de la forêt de 
Loudéac. 
Saint-Thélo (Saint-Thelou) est une paroisse vers 1428 (archives de Loire Atlantique, B 
2979). Elle appartient, sous l'Ancien Régime, au diocèse de Saint-Brieuc, et avait pour 
subdélégation Quintin et pour ressort le siège royal de Ploërmel. La cure était à l'alternative. 
Son revenu, en 1760, était de 600 livres. Cette portion congrue était, croyons nous, fournie 
par les prieurs de Lantenac, de Saint-Sauveur-Lehaut et du Clos, proche de Rohan, qui 
dîmaient dans la paroisse. Celui du Clos, qui y avait 3 traits de dîmes, lui rapportait 200 
livres, et devait pour sa part 106 livres et 10 sous. 
Au moment de la Révolution la paroisse de Saint-Thélo dépend du doyenné d'Uzel. Saint-
Thélo élit sa première municipalité au début de 1790. Saint-Thélo prend le nom de Thelo 
d'Août ou Thélo-sur-Août ou Thelo-sur-Oût pendant la Terreur, à partir de la fin de février 
1794 (état civil). 
On rencontre les appellations suivantes : San Theliaut (en 1182), Par. de Sancto Eleio (en 
1271), Par. de S. Teleo (en 1279), Seint Teleu (en 1298), Saint-Telou (en 1426, en 1427), 
Saint Thelou (en 1428, en 1438, en 1514), Sainct-Elo (en 1480) et Sainct-Helo (en 1569). 
Son nom Saint-Thélo est officialisé par un arrêté du 27 octobre 1801. 
Note 1 : Le prince Breton-Armoricain, nommé Budic et exilé en Angleterre, avait épousé 
Aneumède, la soeur de Saint-Thélo, et avait eu trois enfants dont Oudocée, Tiffei et Ismaël 
qui entrèrent tous dans la prêtrise. Le jeune prince Oudocée fut confié aux soins de saint 
Thélo, son oncle. Il devint prêtre, puis évêque et qui plus est, d'être un saint, sa fête se 
célèbre le 2 juillet. Son frère aîné, nommé Tiffei, fut religieux et martyrisé par des barbares 
infidèles, envahisseurs du pays. Son corps fut déposé à Pennalun, au comté de Pembroc, dit 
l'historien Deric. Un autre frère, nommé Ismaël, avait aussi eu pour maître saint Thélo, son 
oncle. Il fut prêtre aussi et évêque de Ménévic. Ainsi comme nos le voyons la famille de saint 
Thélo fut une famille de saints.  
Note 2 : la commune de Saint-Thélo est formée des villages : la Haute-Rive, les Fontenelles, 
le Bouffo, la Villeneuve, Kerpriat, la Ville-Blanche, l'Abbaye, la Ville-au-Prè, la Ville-au-Galle, 

http://www.infobretagne.com/doyenne-uzel.htm
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la Cassière, la Prise, le Pontillon, la Croix-Allain, Rosan, le Canton, le Bois-de-la-Motte, 
Carduna, Lande-au-Loup, la Ville-au-Breil, le Gralan, le Gouezo, Botidou, etc... 
Note 3 : Les registres des baptêmes de la commune de Saint-Thélo, qui de 1602 à 1625, ne 
contiennent qu'une cinquantaine de naissances, en portent le nombre de 80 dans les 25 
années suivantes. On en compte 104 en 1641, et 112 en 1673 et années suivantes. L'année 
1691 nous en montre 126. Le chiffre va toujours en augmentant jusqu'à l'année 1735 où l'on 
fit cette année 155 baptêmes, mais à dater de 1763, on ne verra jusqu'à la fin du siècle, le 
nombre de cent qu'une dizaine de fois. Cette augmentation de la population était due en 
grande partie au commerce des toiles, implanté depuis peu dans le pays, et qui prenait une 
grande extension. De 1800 à 1833, les naissances sont en moyenne de 70. La fabrique des 
toiles était complètement tombée en 1833. Alors Saint-Thélo subit une misère extrême et les 
émigrations réduisent la population au chiffre de 1200 à 1300 habitants, et les naissances à 
celui de 40 à peine. 
Note 4 : liste non exhaustive des recteurs de la commune de Saint-Thélo : Guillaume Lucas 
(de 1602 à 1605), Guillaume Moisan (de 1605 à 1618), Louis Fraboulet (de 1618 à 1626), 
Jean Noury (de 1626 à 1648, inhumé dans l'église de Saint-Thélo), Christophe Guehenneuc 
(de 1648 à 1661), Julien Carré (de 1661 à 1664), Jean Audrain (de 1664 à 1666), Jean 
Lehuby (de 1666 à 1667), Nicolas Lefèvre (de 1668 à 1670), Olivier Lecouedic (de 1670 à 
1687, date de sa mort à Saint-Thélo), Jean Caillibotte (en 1687 à 1717, enterré dans le 
choeur de l'église le 19 juin 1717), André de Ville (de 1717 à 1719), Pierre Glais (de 1720 
à 1744), Jacques Lemaigre (de 1744 à 1746), Guillaume Guégan (de septembre 1746 à 
1751), Thomas Blouin (de mars 1751 à 1769, date de sa mort), Pierre Tardivel (de 1769 à 
1792, exilé à Jersey), Guillaume Lecovec (de 1803 à 1833, date de sa mort), Pierre Mauxion 
(de 1833 à 1842), Julien Guillaume Sablé (de 1842 à 1847), Pierre Gaubert (de 1847 à 
1854), Victor Lesnard (de 1854 à 1864, date de sa mort), Guillaume Le Sage (en 1864 à 
1886), etc ..... 

A noter que :  
1°- Jan Caillibotte, fils de Marc Caillibote et de Louise Taillart, né à Saint-Thélo, en 1658, 
prêtre en 1683, devint recteur de la paroisse de Saint-Thélo en 1687. C'est sous son 
administration qu'a été construite la chapelle des Saints Anges gardiens, qu'a été 
reconstruite celle de Saint-Pierre, qu'a été fait le chevet de l'église et la chaire à prêcher sur 
laquelle on lit son nom. C'est aussi au zèle de M. Caillibotte qu'on doit l'obtention des 
reliques de saint Thélo, dont la relation est déposée au dôme du reliquaire. M. Caillibotte 
procura aussi à ses paroissiens en 1689 et 1713, les bienfaits de deux missions prêchées 
par M. Leuduger et ses compagnons. Enfin, ce saint prêtre, après avoir fait dans son église 
une fondation, mourut à l'âge de 60 ans, après 30 ans de rectorat.  
2°- Pierre Glais, fils de Guillaume Glais et de Marguerite Blanchard, né à la Ville-au-Prè, en 
Saint-Thélo, en l'année 1667, fait prêtre en 1691, devint recteur en 1720. M. Glais fit bâtir le 
presbytère. La paroisse de Saint-Thélo lui donna 1 500 francs et quelques matériaux 
amassés. Il eut à souffrir de la part de ses paroissiens, qui voulaient tous être enterrés dans 
l'église, malgré le recteur et les arrêts du Parlement. D'un autre côté, M. de Beaucours, 
propriétaire de Bonamour, prétendait au droit exclusif de la chapelle Sainte Anne dans 
l'église paroissiale. Le recteur eut gain de cause dans les deux cas. M. Glais fit donner deux 
missiones à ses paroissiens, l'une en 1722 ou 1723 et l'autre en 1728. La première fut 
prêchée par les Pères Gabriel et Fulgence, capucins de la maison de Dinan, et la seconde 
par les Pères Leroux et Vilate, jésuites. Enfin, après 24 ans d'une bonne administration, M. 
Glais mourut à l'âge de 76 ans. Il fut inhumé dans le cimetière le 4 mars 1744. - Guillaume 
Guégan, nommé recteur de Saint-Thélo en septembre 1746, est démissionnaire en 1751. En 
l'année 1750, il fit donner à la paroisse une grande mission qui dura trois semaines.  
3°- Thomas Blouin, prêtre natif de Trégomeur, était recteur de Gausson quand il fut nommé 
à Saint-Thélo, en mars 1751. C'est sous son rectorat qu'on a fait l'acquisition de l'horloge qui 
est située dans la tour. Elle a coûté 500 francs, prise à Rennes. M. Blouin est mort le 9 mai 
1769, à l'âge de 62 ans et après 18 ans d'administration.  
4°- M. Tardivel, né à Allineuc en 1731, remplaça M. Blouin à Saint-Thélo, dans l'année 
1769. Il appela 13 prêtres pour travailler pendant 14 jours, au jubilé de l'année 1777. M. 
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Tardivel bénit une cloche du poids de 1200 livres, qui a été remplacée en 1873. Ce 
vénérable recteur ayant refusé tout serment à la Révolution, fut obligé en 1792 de passer à 
Jersey, où il mourut le 1er février 1793, âgé de 64 ans.  
5°- Guillaume Lecovec, fils de Jean Lecovec et d'Angélique Hervo, naquit à Saint-Thélo en 
1755. Il fut fait prêtre en 1779 et devint vicaire dans sa paroisse en 1781. En 1792, il émigra 
comme son recteur, pour refus de serment. Pendant les quelques jours de calme de l'année 
1797, il rentra en France et reprit ses fonctions à Saint-Thélo. Obligé de se cacher de 
nouveau, il ne reparut qu'en 1800. Il fut nommé curé d'office en 1801 et recteur en 1803. Il 
en remplit dignement les fonctions pendant 30 ans, jusqu'au moment de sa mort arrivée le 
20 avril 1833.  
6°- Victor Lesnard, né à Ploubalay en 1797, recteur de Saint-Thélo en 1854, a fait faire la 
balustrade de l'église, les boiseries du choeur et de la sacristie. C'est aussi à son initiative et 
à ses sacrifices qu'on doit l'établissement des soeurs. Il est mort à l'âge de 67 ans le 17 
novembre 1864.  
7°- Guillaume Le Sage, fils de Guy Marie Le Sage et de Perrine Guillaume, né à Loudéac 
en 1810, est entré au grand séminaire de Saint-Brieuc en 1832, a été tonsuré en 1835, 
minoré en 1836, sous-diacre en 1837, diacre en 1838, et prêtre le 25 mai 1839. Après avoir 
été vicaire à Plédéliac et à Saint-Carné, missionnaire à Notre-Dame d'Espérance à Saint-
Brieuc, il a été nommé recteur de Trédias en 1858, et transféré à Saint-Thélo en 1864. Il a 
donné sa démission en 1886, après 22 ans d'administration et à l'âge de 76 ans. Pendant 
son rectorat à Saint-Thélo, on a fait le lambris de la chapelle des Saint Anges gardiens (prix 
400 fr), le lambris de l'église (2000 fr), le crépit des murs de l'église (1930 fr), la dorure des 
sculptures et moulures (2800 fr), l'acquisition d'une bannière (550 fr), les fonts baptismaux 
(750 fr), on a acquis deux cloches pesant ensemble 3450 kg (6210 fr), un dais (600 fr), un 
chemin de croix (400 fr), des vitraux (3571 fr), la charpente et la toiture de l'église (6000 fr). 
(www.InfoBretagne) 

 
 
 
 

EN LOIRE-ATLANTIQUE 
 

Nozay (44170) 

 

 
 

De gueule, à une croix d’or cantonnée de quatre lions du même 
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AVEC NOTAMMENT  L’AIDE DES OUVRAGES : 
- Dictionnaire des noms de familles et des prénoms de Philippe LAGNEAU et Jean 

ARBULEAU, éditions Vernoy-Arnaud de Vesgre 1980. 
- Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France d’Albert 

DAUZAT, éditions Larousse 1951 
- Dictionnaire des noms de familles bretons d’Albert DESHAYES, éditions Chasse-

Marées, 2005 
Avec aussi l’aide, des internautes des groupes de discussion généalogique, des cercles 
généalogiques opérant en Bretagne. 

Qu’ils en soient remerciés. Il me reste à remplir les blancs…. 
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MAINTENANT NOUS ALLONS DECOUVRIR LA BRANCHE BRETONNE DE MA FAMILLE 
 

Génération 3 
 

  Philomène Rosalie Marie Louise PIERRE*, couturière, mère de 

famille, ma mère    Sosa 5 
 

 Signature sur son acte de mariage 

 
Née le dimanche 08 octobre 1911, à 22h00, village de Lost-er-Len, commune de 
Pluméliau (56930) 
Décédée le lundi 10 août 1998, à 8h30, à l’hôpital de Vendôme (41100) 
Mariée le samedi 1° juin 1935, à 12h00, à Paris XIV°, avec 

 André Charles ARRACHART, employé de librairie, mon père  

    Sosa 4 

 Signature sur son acte de mariage 
 
Né le jeudi 03 septembre 1914, à 9h00, 114, rue de l’Ouest à Paris XIV° (75014) 
Décédé le samedi 24 septembre 1983, à 5h50, à l’hôpital Saint-Michel, Paris XV° 
(75015) 
 
Vous trouverez tout ce que je possède sur « les ARRACHART » dans le document éponyme. 
 

C’est ma mère qui est le point de départ de ce document. 
Ils sont nés sous la IIIème république 
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Note du rédacteur 
*PIERRE, PIERRES, PIAIRE 
Nom de baptême et nom de famille de Saint Pétrus, traduction approximative d’un nom hébreu 
signifiant « rocher ». 
 
« Ce nom est porté par environ 36.430 personnes en France (septembre 2010) et près de 
3.000 au Québec. PIERRE vient du nom de baptême popularisé par le premier des douze 
apôtres, mort en 64 à Rome. Il aurait été emprisonné sous Néron dans la prison de Marmentine 
et aurait été crucifié la tête en bas. Sur sa tombe s’élève la basilique vaticane. Pierre se nome 
en réalité Simon, mais Jésus lui donne ce surnom (du latin Pétrus), symbole de solidarité 
inébranlable en référence à son rôle de fondateur de l’église. Selon la croyance populaire, 
saint Pierre est sensé détenir les clés du paradis. Le Patronyme est très répandu dans la moitié 
nord de la France, en Lorraine principalement (Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle), et en 
Bretagne (Morbihan, Côtes-d’Armor). 
Deux célèbres porteurs du nom, ou dérivés du nom, sont Philippe Denis PIERRE, né à Paris 
en 1741, premier imprimeur du Roi, et Claude PERRIN dit VICTOR, né dans les Vosges en 
1764, Maréchal de France et duc de BELLUNE. 
Dérivés pour la Bretagne : 
PERSON : est une forme bretonne typique, dont la plus forte implantation est dans le Finistère. 
PERRON : Morbihan, qui compte lui même de nombreux dérivés, dont pour la Bretagne 
PERONNO, Morbihan ; PERROT, Finistère qui sont des formes affectueuses de PIERRE. 
PERROTIN, est un diminutif de PERRON. » 
Noms de noms ; Historia septembre 2010 

 
Le breton Per est issu la latin Petrus, Pierre. Ce nom est rencontré aussi sous les formes : 
PERES ; PEREZ ; PERESSE ; PERRES ; PEZRES ou PIERRES en 1385 dans le Finistère. 

 
 
**Le patronyme ARRACHART est originaire de Picardie 

 
 

JE VAIS CONTINUER A DONNER, AU FUR ET A MESURE, L’HISTOIRE ET LA 

SIGNITICATION DES PATRONYMES DE CETTE GENEALOGIE. 
 
Sauf informations contraires, qui seront précisées, ces informations sont issues du 
« DICTIONNAIRE DES NOMS DE FAMILLE BRETONS » nouvelle édition revue et augmentée 

d’octobre 2005 - d’Albert DESHAYES ; Editions Chasse-Marée. 

 
JE ME LIMITERAIS, SAUF EXCEPTION, AU PREMIER NUMERO SOSA POUR LEQUEL 

JE RENCONTRE CE PATRONYME. 
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Ils ont 4 enfants, et beaucoup de monde dans les générations suivantes 
 

 Michel André Jean Eugène ARRACHART, 
Qui m’a fourni, nombre de photos qui illustrent ce travail. 
Deux fois père ; trois fois grand-père ; deux fois arrière grand-père 

 
 

 Gisèle Jane Gabrielle ARRACHART, 
Deux fois mère ; cinq fois grand-mère ; une fois arrière grand-mère 

 
 

  Jean Daniel ARRACHART, 

Votre serviteur    Sosa 2 
Deux fois père ; une fois grand-père 
 

 Daniel Raymond André ARRACHART, 
Deux fois père ; une fois grand-père 

 
 
C’est volontairement, que je n’ai pas actualisé ces photos, où l’on ne nous voit aucun 
cheveu blanc….. 
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Philomène Rosalie Marie Louise PIERRE n’a qu’un frère : 

 

  Marcel Jean François PIERRE 

Né le mardi 13 octobre 1908, à Blain (44130) 
Décédé le mercredi 14 mars 1962, 45 rue Lacépède, à Paris Ve (75005) 
Marié le mardi 14 juin 1932, au Mans (72000), avec, 

  Jane COQUEMER 

Née le samedi 23 juin 1905, 114 rue Bourgneuf, commune du Mans 
Décédée le lundi 07 août 1978, moulin de la Vairie, commune de Précigné (72300) 
 
Ils ont 6 enfants, sur lesquels, dans le cadre du respect de la vie privée, je ne peux 
donner d’informations. 
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Génération 4 
 
 

 Jean Pierre Marie PIERRE, employé des chemins de fer 

    Sosa10 
Né le samedi 06 décembre 1879, village de Ker Aaron, commune de Pluméliau 
Décédé le vendredi 06 septembre 1918, à Rézé (44400) 
 
Il a été tué lors d’un accident, au cours d’une manœuvre de train, dans la gare de Pont-
Rousseau. Le corps a été transféré, entre 1946 et 1950, à Précigné (72410) dans la Sarthe 
où s’est retirée sa femme. 
Je n’ai pas trouvé plus de précisions Elles ont dû disparaitre lors du regroupement de toutes 
les compagnies en la seule SNCF. 

Marié le samedi 03 février 1906, à Pluméliau, avec 
 

 Marie Philomène PIERRE, cultivatrice, ménagère, puis garde-barrière 

après le décès de son époux. 
    Sosa 11 
Née le vendredi 27 février 1885, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Décédée le jeudi 05 décembre 1946, village de La Vairie, commune de Précigné 

 

 
PN 12  A  NOZAY (44170) 

Ma mère et mon frère 
ainé, sont à la fenêtre. 
 
C’est certainement mon 
père qui a pris la photo. 
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« PIERRE Jean Pierre 
 
Numéro matricule au recrutement 1910 
 
Né le 6 décembre 1879 à Pluméliau, canton de Baud, département du Morbihan, résidant à 
Pluméliau, canton de Bau, département du Morbihan, profession de cultivateur. 
Fils de Jean François et de Suzanne CORNIQUEL, domiciliés à Pluméliau, canton de baud, 
département du Morbihan. 
N°1 de tirage dans le canton de Baud. 
 
Décisions du Conseil de révision et motifs 
Ajourné en 1900, 1901, puis bon en 1902. 
Compris dans la 1° partie de la liste du recrutement cantonal. 
 
Signalement 
Cheveux et sourcils bruns, yeux noirs, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton 
rond, visage ovale, taille 1m61 
Degré d'instruction 
Générale: 3 
Militaire: 
 
Détails des services et mutations diverses 
Incorporé au 62° régiment d'infanterie à compter du 14 novembre 1902 
Arrivée au corps et soldat de 2° classe le dit jour Mle 3697 
Envoyé ne congé le 19 septembre 1903, reçu certificat de bonne conduite. 
Passé dans la disponibilité de l'armée d'active le 19 septembre 1903 
 
Indication des corps auxquels les jeunes gens sont affectés 
Dans l'armée d'active: 62° régiment d'Infanterie 
Dans la disponibilité ou dans la réserve de l'armée d'active: Régiment d'Infanterie de Lorient 
Dans l'armée territoriale et dans sa réserve: 
 
Dans la disponibilité ou dans la réserve de l'armée d'active 
Classé sans affectation de guerre, homme d'équipe à la compagnie des Chemins de fer de 
l'Ouest du 4 avril 1906 au 6 septembre 1918 
Classé dans l'affectation spéciale par décret du 10 juillet 1910 (BOTh h 1871) 
Décédé le 6 septembre 1918 à Pont Rousseau, Nantes 
A accompli une 1° période d'exercices dasn la 4° section des chemins de fer de campagne du 
14 au 27 octobre 1910 
Passé dans l'armée territoriale le 1° octobre 1913 
 
Localités successives habitées 
Date: 14 novembre 1905, Domfront, Argentan 
 
Epoque à laquelle l'homme doit passer dans: 
La disponibilité de l'armée d'active: 
La réserve de l'armée active: 1° novembre 1903 
L'armée térritoriale: 1913 
La réserve de l'armée territoriale: 1919 
 
Date de la libération du service militaire 
1925 » 
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Ils ont 2 enfants : 

Marcel PIERRE 
Philomène Rosalie Marie Louise PIERRE Gén 3– Sosa 5 

 

Ce n’est pas un hasard si Marie Philomène ne change pas de patronyme lors de son mariage, 
c’est simplement parce qu’elle se marie avec un cousin. Ils ont un arrière grand-père et une 
arrière grand-mère en commun, en l’occurrence le couple : 
Marc PIERRE x Marie ALYSSE Sosa 80 & 81, que vous retrouverez, bien entendu, dans la 5° 
génération. 
 

Il s’agit d’un implexe traité pages 6 à 8 
 
Selon le « Droit canon » : Ils sont cousins au 3° degré 
 
Selon de « Droit civil » : Ils sont cousins au 6° degré, dit aussi cousins du trois au trois. 
 
Selon le langage courant, ils sont « Cousins issus de germain ». 
 

 
Ils se sont déplacés au cours de la carrière du Grand-père : 
 
Le couple est domicilié à Domfront (60420) à compter du 14 novembre 1905 
 

Jean Pierre Marie PIERRE est témoin du mariage de son frère François Marie 
PIERRE à la mairie du XVIII° arrondissement de Paris, il est dit domicilié 106 rue Denis-Roy 

à Argenteuil (95100) 
 
Ils sont domiciliés boulevard Victor Hugo à Nantes le 6 septembre 1918, lors du décès du 
grand-père 
 
A la suite de ce décès, la grand-mère obtiendra un emploi de garde barrière en Loire-
Inférieure, qui deviendra la Loire-Atlantique. 
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Génération 5 
 
 

Jean François PIERRE, tisserand    Sosa 20 
La date de naissance de Jean François, pose des problèmes de cohérence, puisque l’acte de 
baptême, est daté du 17 septembre 1847 alors que l’acte naissance est daté du 17 octobre 
1847. Les deux actes indiquent une naissance la veille, l’acte de naissance précise à 16h00. 
Il est donc baptisé un mois avant sa naissance…… 
 
J’ai pu vérifier la chronologie dans laquelle s’insère l’acte de naissance. L’acte de baptême 
m’a été envoyé, il y a longtemps, par la paroisse de Pluméliau et n’est toujours pas en ligne 
aux AD. 
Ses deux actes de mariage confirment l’erreur sur l’acte de baptême. 

 
Né le jeudi 16 octobre 1847, village de  Keraron, commune de Pluméliau 
Baptisé le vendredi 17 septembre 1847, à Pluméliau, (voir ci-dessus) 

Décédé le samedi 19 novembre 1910, village de La Lande du Rhun (maintenant La 
Lande-du Run), commune de Pluméliau 
Première noces le mercredi 13 janvier 1869, à Pluméliau, avec 

Marie Jeanne LE GUEN, cultivatrice, ménagère 

Née le samedi 22 avril 1848, à Pluméliau 
Décédée le lundi 14 février 1870, à Pluméliau 
 
Cette union qui n’a durée qu’un an, un mois, un jour…voir ci-dessous 

 
Fille de 
Jean Marie LE GUEN naissance estimée vers 1820, décédé le samedi avril 1850 à 
Pluméliau 
et de 
Jane GUYOT naissance estimée vers 1820, décédée après le 13 janvier 1869 
 
Ils ont eu un fils : 

1a-Joseph Marie PIERRE 
Né le samedi 28 janvier 1870, village de  Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Décédé le mardi 15 février 1870, village de  Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Il décède à 18 jours 

 
L’accouchement à cette époque est toujours une épreuve pour la mère et l’enfant, si la 
situation s’est énormément améliorée, elle perdure encore dans beaucoup de pays, 
actuellement encore 500.000 femmes meurent chaque année en donnant la vie. La plupart 
des décès maternels sont liés à des complications obstétricales – hémorragies post-partum, 
infections, éclampsie [caractérisée par des convulsions] ou travail prolongé ou dystocique 
[difficile], entre autres", constate l'UNICEF. 
Il décède à l’âge de 18 jours, tel que stipulé sur son acte de décès, et le lendemain de la mort 
de sa mère ; il est impossible de dissocier ces deux décès. Ce que confirme l’avis médical ci-
dessous. 
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Avis de mon médecin de famille : 
Comme beaucoup de grossesse à ce moment-là, l'hygiène étant mauvaise une infection 
bactérienne des voies génitales provoquait le décès par septicémie de la mère et souvent de 
l'enfant qui se contaminait lors de l'expulsion. Assez souvent infection par STAPHYLOCOQUE 
DORE.  
Parfois le placenta n'étant pas complétement expulsé, il restait ce foyer infectieux.  
L'autre cause de décès était l'embolie pulmonaire consécutive à la phlébite provoquée par 
l'accouchement: effort d'expulsion associé à l'alitement prolongé parfois 1 semaine...et quand 
la mère se levait enfin, un caillot de sang se détachait et provoquait une embolie pulmonaire.  
Quand ce n'était pas le tétanos... 
Docteur Didier BENNE 

 

 

Secondes noces le mercredi 25 avril 1877 à Pluméliau, avec 

Marie Suzanne CORNIQUEL*, cultivatrice, ménagère    Sosa 21 

Née le jeudi 08 mars 1855, village de Redéven, commune de Saint-Caradec (22600) 
Décédée le jeudi 30 janvier 1930, au bourg de Pluméliau 
 
 
Note du rédacteur 
*Deux orthographes très proches sont à remarquer : 

 CORNIGUEL : AN CORNIGUEL du cartulaire de Quimper, qui tire son nom du 
Corniguel en Quimper (29000), ancien lieu noble en Pluguffan, aujourd’hui port fluvial 
de Quimper. 

 Ce nom est à rapprocher du terme « Korniell », pièce de terre en coin. 
 CORNIQUEL, 1790 à Pontivy, procède probablement du lieu-dit GORNIQUEL en 

Plouézec (22470) 

 
 
Ce couple a 5 enfants 

2b-Marie Louise PIERRE 
Née le jeudi 1° août 1878, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Décédée le dimanche 17 novembre 1878, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Elle décède à 3 mois et 16 jours 

 

3b-Jean Pierre Marie PIERRE Gén 4 - Sosa 10 

 

4b-Georges Mathurin PIERRE 
Né le mercredi 17 janvier 1883, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Marié le lundi 15 février 1909, à Pluméliau, avec 

Rosalie LAVENANT 
Naissance estimée vers 1885 
Je ne leur connais pas de descendance 
Georges Mathurin décède à 26 ans et 29 jours 
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5b-Isidore Marie PIERRE 
Né le lundi 19 juillet 1886, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Marié le lundi 23 septembre 1912, à Pluméliau, avec 

Élisabeth Marie Eugénie JEHANNO 
Naissance estimée vers 1890 
Je ne leur connais pas de descendance 
Isidore Marie décède à 26 ans, 2 mois et 4 jours 

 

6b-François Marie PIERRE 
Né le dimanche 16 octobre 1892, village du Ruh, commune de Pluméliau 
Marié le samedi  23 août 1924, à Paris XVIII°, avec 

Marie Henriette TALIPH 
Naissance estimée vers 1895 
Je ne leur connais pas de descendance 
François Marie décède à 31 ans, 10 mois et 7 jours 

 
Marie Suzanne CORNIQUEL est la dernière des CORNIQUEL que je connaisse aussi, pour 
plus de clarté, je vous propose une généalogie ascendante complète sans aucun détail, de ce 
que je possède sur ce patronyme, vous retrouverez ces personnes avec plus de détails, au 
fur et à mesure des générations. 
 

 
Génération 9 
Claude CORNIQUEL X Inconnue   Sosa 1344 
 
Génération 8 
Yves CORNIQUEL X Guillemette LE VAILLANT   Sosa 672 & 673 
 
Génération 7 

1- Claude CORNIQUEL, décédé en bas âge 
 

2- Guillaume CORNIQUEL X Guillemette LE PONNER Sosa 336 & 337 
 

3- Yves CORNIQUEL X ? 
 
 

Génération 6 
2.1 - Jeanne CORNIQUEL X René TALDIR 
 
2.2 – Marguerite CORNIQUEL X Pierre HIDOUX 
 
2.3 - Guillaume CORNIQUEL X1 x EUZENAT ; X2 Suzanne EUZENAT (les enfants sont 
tous issus de cette seconde union) 
 
2.4 - Julien CORNIQUEL X Françoise HENRIO   Sosa 168 & 169 
 
2.5 - Marie CORNIQUEL X ? 
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Génération 5 
2.1.1 - Yves TALDIR X Maria KERDRAIN 
 
2.1.2 – François TALDIR X ? 
 
2.3.1 - Julien CORNIQUEL X Marie LE NAIR 
 
2.3.2 – Joseph CORNIQUEL X ? 
 
2.4.1 – Jean CORNIQUEL X ? 
 
2.4.2 – Guillaume CORNIQUEL, décédé en bas âge 
 
2.4.3 – Joseph CORNIQUEL X Pauline ROLLAND   Sosa 84 & 85 

 
2.4.4 – Julien CORNIQUEL X ? 
 
2.4.5 – Marie Jeanne CORNIQUEL X ? 
 
2.4.6 – Jean Guillaume CORNIQUEL X Jeanne LE FRAPPER 
 
 
 
Génération 4 
2.3.1.1 – Mathurin CORNIQUEL X Marie LE FRAPPER 
 
2.3.1.2 – Jean CORNIQUEL X ? 
 
2.3.1.3 – Anne CORNIQUEL X François MAHEO 
 
2.4.3.1 – Marie Jeanne CORNIQUEL X ? 
 
2.4.3.2 – Suzanne CORNIQUEL X Jan JAN 
 
2.4.3.3 – Joseph CORNIQUEL X ? 
 
2.4.3.4 – Julienne Marie CORNIQUEL X Pierre LE DENMAT 
 
2.4.3.5 – Pierre Paul CORNIQUEL X ? 
 
2.4.3.6 – Jean Marie CORNIQUEL X Marie Bonaventure OLLIVIER 
 
2.4.3.7 – Pauline CORNIQUEL X Joseph LE SANT 
 
2.4.3.8 – François CORNIQUEL X ? 
 
2.4.3.9 – Louis CORNIQUEL X1 Marie Hélène OLLIVIER X2 Marie Mathurine LE 
MEUR    Sosa 42 & 43 
 
2.4.3.10 – René Mathurin CORNIQUEL X Marguerite Marie LE SANT 
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2.4.3.11 – Joseph CORNIQUEL X ? 
 
2.4.6.1 – Bonifas CORNIQUEL, décédé en bas âge 
 
2.4.6.2 – Marie CORNIQUEL X Jean Baptiste SERVEL 
 
2.4.6.3 – Julien CORNIQUEL X Marie QUERO 
 
2.4.6.4 – Jeanne CORNIQUEL X ? 
 
2.4.6.5 – Anne CORNIQUEL X Joseph RIOUX 
 
2.4.6.6 – Marie Jeanne CORNIQUEL X ? 
 
2.4.6.7 – Anonyme CORNIQUEL, décédé à la naissance 
 
2.4.6.8 – Marie CORNIQUEL, décédée en bas âge 
 
2.4.6.9 – François Marie CORNIQUEL X ? 
 
2.4.6.10 – Joseph CORNIQUEL X ? 
 
2.4.6.11 – Perrine CORNIQUEL X Mathurin EUZENAT 
 
2.4.6.12 – Marie Jeanne CORNIQUEL X Henri EUZENAT 
 
2.4.6.13 – Marie Jean CORNIQUEL X ? 
 
2.4.6.14 – Louise CORNIQUEL, décédée en bas âge 
 
 
Génération 3 
2.3.1.1.1 – Mathurin CORNIQUEL 
 
2.3.1.1.2 – Anne CORNIQUEL 
 
2.3.1.1.3 – Françoise CORNIQUEL 
 
2.3.1.1.4 – Julien Marie CORNIQUEL X Jeanne EUZENAT (implexe avec le 2.4.6.11.1) 

 
2.3.1.3.1 -  Une fille MAHEO 
 
2.4.3.6.1 – Pauline CORNIQUEL X ? 
 
2.4.3.6.2 – Marie Jeanne CORNIQUEL, décédée en bas âge 
 
2.4.3.6.3 – Joseph Marie CORNIQUEL, décédé en bas âge 
 
2.4.3.6.4 – Marie Louise CORNIQUEL x ? 
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2.4.3.6.5 – Marie Jeanne CORNIQUEL, décédée en bas âge 
 
2.4.3.6.6 – Pauline Renée CORNIQUEL X Louis Jean DROGUET 
 
2.4.3.7.1 – Pauline LE SANT x ? 
 
2.4.3.7.2 – Marguerite LE SANT X ? 
 
2.4.3.9.1 – Marie Louise CORNIQUEL (issue de la première union) 
 
Les autres sont issus de la seconde union 

2.4.3.9.2 – Marie Mathurine CORNIQUEL X ? 
 
2.4.3.9.3 – Marie Julienne CORNIQUEL X Joachim ANDRE 
 
2.3.3.9.4 – Marie Suzanne CORNIQUEL X Jean François PIERRE Sosa 20 & 21 
 

2.4.3.9.5 – Pierre Marie CORNIQUEL X Marie Louise PLENEL 
 
2.4.3.10.1 – Joseph CORNIQUEL X ? 
 
2.4.3.10.2 – Marie CORNIQUEL, décédée en bas âge 
 
2.4.3.10.3 – Pauline CORNIQUEL 
 
2.4.6.3.1 – Suzanne CORNIQUEL, décédée en bas âge 
 
2.4.6.3.2 – François CORNIQUEL, décédé à 22 ans 
 
2.4.6.3.3 – Joseph CORNIQUEL X Renée LE BRETON 
 
2.4.6.3.4 – Jeanne CORNIQUEL X Mathurin LE BRETON 
 
2.4.6.11.1 – Jeanne EUZENAT X Julien Marie CORNIQUEL (implexe avec le 2.2.1.1.4) 

 
2.4.6.12.1 – Yvonne EUZENAT X ? 
 
2.4.6.12.2 – Marie EUZENAT X ? 
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Reprenons le cours de ma généalogie bretonne 
 

Pierre Louis PIERRE, cultivateur, conducteur de chemin de fer  Sosa 22 

Né le vendredi 09 février 1855, village de Talvern-Nénez, commune de Pluméliau 
Décédé le mardi 20 février 1912, village de Lost-er Lenn, commune de Pluméliau 
Marié le mercredi 31 janvier 1883*, à Pluméliau, avec 

Jeanne MORVAN**, cultivatrice      Sosa 23 

Née le mardi 18 août 1846, village de Kerdelavant, commune de Pluméliau 
Décédée le dimanche 21 septembre 1924, village de Ville Neuve (maintenant La Ville-
Neuve), commune de Pluméliau 
 
Cette union, avec deux autres, posent un problème d’état civil, assez drôle. 
Je traiterais ce sujet, après l’étude sur Louis Marie PIERRE, Mort pour la France 
 
 
Notes du rédacteur 
*Voir l’historique de ce mariage pages 78 à 88 
**Deux acceptions possibles comme en témoigne les noms anciens MORMAM cartulaire de 
Redon en 834 et MORUUAM 839 idem ;  

 Pour le premier emprunté au latin MAN ; Manus : autorité, pouvoir, puissance 
 Pour le second UAM, GUAN ; poussée, assaut, fait de se porer en avant 

 
Ces deux noms se confondent en MORVAN ; cartulaire de Quimper en 1241. 
MORVAN était le nom d’un saint dont le tombeau serait à Cléguérec (56480) 
 

Ils ont 3 enfants 
 

1-Marie Louise PIERRE 
Née le samedi 1° mars 1884, village de Saint Hilaire, commune de Pluméliau 
Décédée le samedi15 mars 1884 village de Saint Hilaire, commune de Pluméliau 
  

2-Marie Philomène PIERRE Gén 4 - Sosa 11   

 

3-Louis Marie PIERRE, laboureur 

Né le vendredi 04 mai 1888, à Pluméliau 
Mort pour la France le vendredi 20 avril 1916, à la côte du Poivre, au cours de la 
bataille de Verdun (55100) 
Marié le jeudi 05 février 1914, à Pluméliau, avec 

Marie Françoise OFFRET 
Née le mardi 19 juin 1888, village de Kermonserh, commune de Pluméliau 
Décédé après 1958 
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Dont 1 fils : 

Louis Marie Joachim PIERRE, prêtre, puis recteur selon la terminologie bretonne 

Né le jeudi 19 novembre 1914, à Pluméliau 
Adopté comme pupille de la nation, par jugement du tribunal en date du vendredi 07 juin 1918, 
à la suite du décès de son père au cours du premier conflit mondial. 
Il est ordonné prêtre le mercredi 29 juin 1938 à Vannes. 
 

Décédé le lundi 16 juillet 1990 à l’hôpital d’Auray (56400) 
 
Je l’ai connu alors, que j’avais une douzaine d’années. Il était recteur de Treffléan (56250), où 
il vivait avec sa mère. 
 

Vous truverez ci-dessous l’historique de son sacerdoce, ainsi que les circonstances 
du décès de son père 
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LA VIE MILITAIRE DE LOUIS MARIE PIERRE 

 
La fiche matricule est le début de toute vie militaire pour tout jeune garçon, jusque 
1997. 

 

 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 66 sur 795 

 

Nom: PIERRE 
Prénoms: Louis Marie 
Surnom: 
 
Numéro matricule au recrutement: 391 

 
Etat civil 
Né le 4 mai 1888, à Pluméliau, canton de Baud, département du Morbihan, résidant à 
Pluméliau, canton de Baud, département du Morbihan, profession de laboureur 
Fils de Pierre Louis et de MORVAN Jeanne, domiciliés à Pluméliau, canton de Baud, 
département du Morbihan 
 

Signalement 
Cheveux et sourclis chatains 
yeux bruns, front ordinaire 
nez et bouche moyens 
menton rond et visage rond 
 
Marques particulières.... 
Degré d'instruction générale: 3 
 

Décision du conseil de révision. 
Classé dans la 1ère partie de la liste de 1909 
 

Corps d'affectation 
Armée d'active 
147ème régiment d'Infanterie 
Numéro matricule ou au répertoire: 2592 
 
62ème régiment d'infanteir de Lorient 
Numéro de contrôle spécial: 433 
Numéro matricule ou au répertoire: 5319 
 
 

Détail des services et mutations diverses 
Inscrit sous le n°78 de la liste du canton de Baud 
 
Bon pour le service armé. Incorporé au 147ème régiment d'Infanterie à compter du 9 
octobre 1909. Arrivé au corps et soldat de 2ème classe le même jour. Passé dans la 
disponibilité de l'armée active le 24 septembre 1911. a reçu un certificat de bonne 
conduite. 
Rappellé à l'activité par decret de mobilisation générale du 1er aout 1914. Arrivé au corps 
le 3 août 1914. Décédé le 20 avril 1916, tué à l'ennemi à la Côte du Poivre, secteur de 
Verdun 
Avis ministériel FM 2121 du 7 mai 1916 
 

Campagnes 
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 7 mai 1916 
 

Périodes d'instructions 
1ere dans le 62ème régiment d'infanterie du 26 août au 16 septembre 1913 
 
Mort le 20 avril 1916 à la côte du Poivre, secteur de Verdun 
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Uniforme du 147ème RI en 1914                              Portrait d’après son registre matricule 
                                                                                            (Jérôme FORBOSCO) 
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LES DERNIERS JOURS DE LOUIS MARIE PIERRE 
DANS LA REGION DE DOUAUMONT 

 

IL EST INTERESSANT DE COMPARER CES EVENEMENTS, VUS SUCCESSIVEMENT AU 

TRAVERS DU « JOURNAL DES MARCHES ET OPERATIONS » DU REGIMENT, ET DE 

LA PRESSE AU TRAVERS DE L’HEBDOMADAIRE « LE MIROIR ». 

 
 

« Journal de marches et opérations » 
17 avril 1916 
A partir de 4 heures l'ennemi arrose tout le terrain, et particulièrement le nouveau secteur 
occupé par le 3ème bataillon, d'obus de 77 - 105 - 150 et 210. Toutes les communications, 
téléphoniques et autres sont impossibles. 
Par suite de la disposition des bataillons du régiment, le colonel n'avait aucun commandement 
durant cette journée du 17; il devait rester jusqu'au 18, 4 heures du matin, pour diriger l'ancien 
secteur du commandant BOSSANT (2ème bataillon). 
Le 17: le 3ème bataillon (MOISAN), qui avait relevé le 19ème était sous les ordres du colonel du 
19ème. 
Le 1er bataillon qui n'avait pas encore bougé, restait sous les ordres du colonel du 116ème (en 
soutien). Le 2ème bataillon qui avait remplacé le 3ème bataillon à Froide-Terre était sous les 
ordres directs du général de brigade (en réserve) le bombardement augmente d'intensité toute 
la matinée. La pluie tombe à partir de midi. Vers 13 heures, le sous-lieutenant SERGENTON 
de la 111ème compagnie (bataillon ayant relevé le 19ème pendant la nuit) arrive , couvert de 
boue au P.C. du colonel, et lui annonce que les allemands se sont emparés de la 1ère ligne de 
tout le secteur occupé par 2 compagnies du 118ème (à droite du 3ème bataillon), 3 compagnies 
du 3ème bataillon du 62ème (9ème, 10ème, 11ème) 1 bataillon entier du 19ème à gauche de notre 
bataillon. 
Le sous-lieutenant après un corps à corps avec l'ennemi avait pu lui échapper au péril de sa 
vie, ainsi que le lieutenant LEDUC, commandant la 11ème compagnie, le lieutenant 
KERGAROVOT, chef de section de cette compagnie, et quelques hommes. 
Le colonel avertit immédiatement le général commandant la 43ème brigade de cet évènement, 
bien que les faits eussent eu lieu dans le secteur de la 44ème brigade. 
Profitant de l'intense fumée produite par le bombardement, qui durait depuis la nuit, et sans 
trop allonger le tir, l'ennemi s'était avancé vers 11 heures 30, par des petits ravins 
perpendiculaires au front, entre plusieurs unités et les avait cernées. 
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Depuis 7 heures, le matin, la plupart des tranchées étaient nivelées, les défenses accessoires 
n'existaient plus, toutes les mitrailleuses étaient hors d'usage, la majeure partie des fusils 
étaient brisés, les cartouches des dépôts de tranchées et les fusées-signaux étaient enterrées, 
en un mot, il ne restait plus rien, sauf des hommes, dont on ignore le nombre de tués  et de 
blessés sans défense aucune et rendus presque fous par le bombardement. 
Hier soir, le colonel apprend que la 4ème compagnie (Lieutenant PALARIE), placé à gauche du 
bataillon du 19ème et à droite du 116ème a été cernée à son tour. 
Cette compagnie résiste magnifiquement, malgré son encerclement, sur la croupe Dame-
Couleuvre et le ravin Bras-Douaumont. 
Vers 16 heures, 15 hommes seulement se trouvaient autour du commandant de compagnie, 
qui, voyant la résistance impossible donne l'ordre d'essayer d'échapper à l'ennemi. Il arrive 
dans nos lignes, exténué, avec le sous lieutenant PEYRELONGUE, l'adjudant GUENNEC, le 
sergent PALUD et quelques hommes. 
L'attaque ennemie se termine sur la droite du 116ème. 
Les rapports circonstanciés du colonel et des chefs des différentes unités, jointes au journal 
d'opérations, donneront une idée exacte des évènements de la journée du 17 avril. 
Le soir, le colonel du 116ème donne ordre de contre-attaquer au commandant du 1er bataillon. 
Le commandant du 2ème bataillon, vient, avec des unités, prendre les emplacements du 
bataillon VERJUX (1er bataillon). 
La relève n'est pas terminée avant minuit, les 2 bataillons sont sous les ordres du colonel du 
116ème. 
 
Pertes de la journée: 
tués 21 
blessés: 41 (dont 2 officiers) 
disparus: 689 dont (9 officiers) 
 
Officiers tués: Lieutenant MEAUDE, commandant la 7ère compagnie 
Officiers blessés: sous-lieutenants JAÏS et GOUON, de la 7ère compagnie 
Officiers disparus: M.M. MOISAN, chef de bataillon, Commandant le 3ème bataillon 
                                       RICHER, capitaine, commandant la 13ème compagnie (mitrailleuses) 
                                       QUEMAR, lieutenant, commandant la 9ème compagnie 
                                       JAN, lieutenant, commandant la 10ème compagnie 
                                       HERVE, sous-lieutenant, de la 4ème compagnie 
                                       MENETREY, sous-lieutenant, de la 9ème compagnie 
                                       LE GROS, sous-lieutenant, de la 10ème compagnie 
                                       PERRIN, sous-lieutenant, de la 10ème compagnie 
                                       de LARMINAT, sous-lieutenant, de la 13ème compagnie (mitrailleuses) 
 
 

L’on remarque que seules les informations concernant les officiers, sont nominatives. 
Il est est ainsi jusqu’au 19 juin, où les informations à la fin de chaque journée, sont 
nominatives ; pourquoi ? 
L’écriture ne révèle aucun changement quant à la personne qui rédige le JMO. 
Y at-il eu une prise de conscience ? Un ordre ? 
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Les mêmes évènements vu par cet organe de presse, je n’ai volontairement retenu 
que les évènements qui concernent les troupes françaises en France. 

 

« Le Miroir » 
17 avril 1916 
En Argonne, activités de nos batteries dans la région de Saint Hubert et aussi sur les routes 
et cheminements allemands de la région Montfaucon-Malancourt. 
A l’ouest de la Meuse, l’ennemi bombarde nos positions entre le bois de Malancourt et la cote 
304. Nos batteries se sont montrées actives notamment à l’ouest du bois des Corbeaux et sur 
les points de passage du ruisseau Forges. 
Bombardement intermittent à l’est de la Meuse et en Woevre. 
A l’ouest de Pont à Mousson, nous dispersons de nouveaux convois. 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 71 sur 795 

 

« Journal de marches et opérations » 
18 avril 
A 4 heures, le commandant du 2er bataillon devait exécuter une contre-attaque, dont les ordres 
de détail étaient donnés par le colonel commandant le 116ème, la contre-attaque n'a pas lieu. 
Pluie toute la journée, bombardement intense des deux artilleries. 
Le colonel devait quitter son P.C. et prendre celui du 19ème à 22 heures. Contre-ordre est 
donné à 20 h. 
Le ravitaillement est impossible, les troupes étant partout au contact et le terrain, tellement 
battu par l'artillerie, qu'on ne peut circuler. 
Un bataillon du 50ème, et un autre du 328ème devaient creuser des tranchées pendant la nuit, à 
150 m en arrière (sud) et parallèlement aux tranchées VASSEUR et PICARD, sur la croupe 
Dame-Couleuvre. 
Le commandant du 1er bataillon devait faire occuper les tranchées de 19 à 3 heures. 
Pertes de la journée: 34 tués, 75 blessés (dont 3 officiers) 
 

« Le Miroir » 
18 avril 
En Argonne nous canonnons les routes de la région de Monfaucon où l’on signalait des 
mouvements de troupe. 
A l’ouest de la Meuse, l’ennemi a bombardé nos positions du bois des Caurettes et la région 
d’Esnes. 
Sur la rive droite nous avons déclenché une attaque sur les positions allemandes au sud de 
Douamont. Cette tentative a réussi et nous a permis d’occuper quelques éléments de 
tranchées ennemies et de faire 200 prisonniers dont 2 officiers. 
Bombardement intermittent en Woevre. 
Sur la rive gauche de la Meuse, l’ennemi a bombardé avec violence nos positions du bois 
d’Avocourt et de la cote 304. 
 
 
 

« Journal de marches et opérations » 
19 avril 
Les travaux, qui devaient être exécutés de nuit par les 2 bataillons du 50e et du 328e, n'ont pu 
être menés à bonne fin, en raison de l'arrivée tardive des travailleurs et du sol rocheux, très 
dur à creuser. 
Pluie dès le matin - assez beau l'après midi. 
Le bombardement continue. 
On annonce au colonel la visite d'officiers du 99e et du 50e; devant reconnaitre le secteur, en 
prévision d'une relève. 
Le général DESCOINGO, commandant le groupement, renouvelle l'ordre de creuser la 
tranchée parallèle aux tranchées VASSEUR et PICARD: un bataillon du 42e, cantonné à 
Bervaux, et un bataillon du 50e, occupant les centres C et D, sont chargés du travail prévu 
dans la nuit du 19 au 20.(Voir les ordres de détail dans le dossier annexe de ce journal). 
L'ordre de relève parvient au colonel. 
Nuit du 20 au 21: éléments du secteur de droite, c'est celui de la 44e brigade, dont font partie: 
le capitaine HOTTEGER, commandant les éléments sortant du 3e bataillon et dont le PC est 
à Châtignères (au nord du PC du colonel du 19°) et le commandant VERJUX, avec les 1e et 
2e compagnies. 
La 3e compagnie reste avec le 2e bataillon, dont elle fait partie momentanément; la 4e 
compagnie n'existe plus depuis le 17 avril. 
Perte de la journée: 19 tués (dont le sous-lieutenant CHENEE), 36 blessés (dont 2 officiers) 
et 1 disparu. 

« Le Miroir » 
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19 avril 
A Vaucquois, nous avons fait sauter un poste ennemi avec ses occupants. 
Sur la rive droite de la Meuse, après un bombardement intense, les allemands ont lancé une 
puissante attaque à l’effectif de deux divisions sur un front de 4 kilomètres. Ils n’ont pu prendre 
pied que dans un petit saillant au sud du bois du Chauffour. Ils en ont été rejetés en partie. Le 
mauvais temps a ensuite gêné les opérations. 
A l’est de Saint-Mihiel, nos batteries ont canonné des rassemblements ennemis près de 
Wourville. 
La Chambre a décidé que l’heure légale serait avancée d’une heure. 
 
 

« Journal de marches et opérations » 
20 avril 
Temps assez beau. Bombardement continu, la relève du secteur de gauche parvient au 
colonel. 
La 56e brigade remplace la 43e (les ordres de détail de la relève se trouvent dans l'annexe au 
journal). 
Les éléments VERJUX et HOTTENGER quittent leurs emplacements, sans être relevés par 
d'autres troupes, à 20 heures 30 et se dirigent à Verdun, caserne MIRIBEL. 
Tout le monde est exténué par les 22 jours consécutifs passés aux tranchées, sans abri, sous 
un bombardement infernal, en particulier par la fatigue des 17, 18 et 19 avril. 
Perte de la journée 
13 tués, 17 blessés 
 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr  2N656/3 page 45/56 

 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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« Le Miroir » 
20 avril 
Bombardements assez violents à l’est de la Meuse, dans la région sud du bois d’Haudromont. 
 

 

 
 
Quelques photos prises pendant cette période, dans le même secteur.. 
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« Depuis plus de deux mois, il n’est point de jour où les obus de gros calibres ne soient tombés sur cette 
région. Les nôtres y ont accompli des prodiges d’endurance et d’héroïsme. Voici ce qui reste d’une 
route, une de nos belles routes de France, celle de Douaumont. Au dessous aux abords de la route de 
Douaumont, et tout à fait en première ligne, c’est une tranchée fameuse dans la contrée. Farouchement 
attaquée, elle fut magnifiquement défendue. Les hommes y attendaient alors le signal de sortir. » 
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« N’est-ce-point ici, l’aspect de quelque contrée défigurée par un cataclysme naturel et n’imaginerait-on 
pas qu’une éruption volcanique a passé là ? Les approches de ce fort célèbre ne présentaient-elles 
point, après de multiples attaquent, des déchirements pires que ceux des flancs du Mont Pelé ? 
Damloup n’est-il point plus lamentablement ruiné que Pompéï ? Il est vrai que ces deux points furent 
des plus sauvagement disputés et que les fureurs des hommes dépassent aujourd’hui celles de la 
nature. » 
 
Le Miroir – 30 avril 1916 
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BIGAMES, A LEUR INSU 
OU LE MIC-MAC DES 6 MARIAGES. 

 
 
 
Pour commencer je vous laisse lire et étudier, tout à loisirs, ces six actes de mariages 
civils et religieux. 
 
 

LES DEUX MARIAGES DU MERCREDI 04 FEVRIER 1880 
 

Le mariage civil 
 

« N° 12 Mariage de Pierre Louis PIERRE et Marie Anne BERTHO 

 
L'an mil huit cent quatre-vingt, le quatre février, à neuf heures du matin. 
Devant nous BELLEC Jacques Maire, Officier de l'Etat civil de la commune de Pluméliau, 
canton de Baud, département du Morbihan, ont comparu en notre Maison-Commune, dont les 
portes ont été ouvertes au public. 

1° Pierre Louis PIERRE, âgé de vingt quatre ans, né à Pluméliau, département du 

Morbihan, le neuf du mois de février l'an mil huit cent cinquante cinq, profession de 
cultivateur, demeurant à Saint Hilaire, commune de Pluméliau, département du Morbihan, 
célibataire, fils majeur, de Mathurin PIERRE décédé en cette commune, le sept 
septembre mil huit cent soixante dix sept, et de Jeanne LE METAYER, âgée de cinquante 
six ans, ménagère, domiciliée en cette commune présente et consentante d'une part 

2° Marie Anne BERTHO, âgée de vingt trois ans, née à Pluméliau, département du 

Morbihan, le vingt du mois de septembre l'an mil huit cent cinquante six, profession de 
cultivatrice, demeurant à Talverne, commune de La Chapelle Neuve, département du 
Morbihan, célibataire, fille majeure de Joachim BERTHO, décédé à Plumélaiu, le vingt 
novembre mil huit cent soixante deux, et de Marie LE LINDREC, âgée de quarante huit 
ans, ménagère domiciliée à Boterneaux en cette commune présente et consentante d'autre 
part. 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont 
les publications ont été faites tant en cette commune qu'en celle de La Chapelle Neuve les 
dimanches vingt cinq janvier dernier et premier février courant. 
Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, nous nous sommes fait remettre: 
1° Les certificats de publication. 2° Les actes constatant la naissance des futurs. 3°.........et 
après avoir donné lecture aux parties contractantes tant des pièces ci-dessus mentionnées 
que du chapitre VI, du titre V du Code Napoléon, intitulé du mariage, avons interpellé les futurs 
époux de nous déclarer q'ils ont fait un contrat de mariage, le*................devant 
M°*...........................notaire à*............................ils ont répondu négativement. Cette réponse 
a été confirmée par les dénommés ci-dessus Nous avons ensuite demandé au futur époux et 
à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme; chacun d'eux ayant 
répondu séparément et affirmativement, nous déclarons, au nom de la Loi, que Pierre Louis 
PIERRE et Marie Anne BERTHO sont unis par le mariage. 
De tout quoi nous avons dressé le présent acte en présence de: 
1° Vincent LE METAYER, âgé de cinquante ans, profession de cultivateur, demeurant à 
Pluméliau, département du Morbihan qui a dit être oncle de l'épouse. 
2° BARBIER Jean Mathurin, âgé de vingt huit ans, profession de cultivateur, demeurant à 
Pluméliau, département du Morbihan qui a dit être beau-frère de l'époux. 
3° MORVAN Jean Pierre âgé de vingt un ans, profession de cultivateur, demeurant à 
Pluméliau, département du Morbihan qui à dit être cousin de l'épouse 
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4) LE METAYER Louis, âgé de trente un ans, profession de cultivateur, demeurant à 
Pluméliau, département du Morbihan qui a dit être non parent des époux. 
Et, après en avoir donné lecture aux comparants et aux témoins, nous avons signé le présent, 
lesdits jour mois et an que devant. Les comparants et les témoins ont déclaré ne savoir signer 
Signé : J: BELLEC » 
AD Morbihan – Pluméliau : mariages 1873/1881 page 163/193 

 
 

Le mariage religieux 
 
« le 4 février 1880, après une publication faite sans empechement ni opposition en cette 
paroisse, les fiançailles ayant été célébrées, je, soussigné, vu le certificat de l'Etat civil, vu la 

dispense de deux bans ai donné la bénédiction nuptiale à Louis PIERRE fils majeur de feu 

Mathurin PIERRE et de Jeanne METAYER natif de Pluméliau et y domicilié, d'une part et a 

Marie Perrine BERTHO fille majeure de feu Joachim BERTHO et de Marie LINDREC 

native de Pluméliau et domiciliée à la Capelle Neuve d'autre part; 
Ont été témoins Jean Mathurin BARBIER, Jean Pierre MORVAN 
Signé :O. A. LE GRAND recteur » 
Paroisse de Pluméliau 

 
 
 

LES DEUX MARIAGES DU MERCREDI 31 JANVIER 1883 
 
Le mariage civil 

 

« N°19 Mariage de Pierre Louis PIERRE et Jeanne MORVAN 

 
L'an mil huit cent quatre-vingt-trois, le trente un janvier, à dix heures du matin 
Devant nous BELLEC Jacques Maire, officier de l'Etat civil de la commune de Pluméliau, 
canton de Baud, département du Morbihan, ont comparu en notre Maison-Commune, dont les 
portes ont été ouvertes au public, 

1° Pierre Louis PIERRE, âgé de vingt sept ans, né à Pluméliau, département du 

Morbihan, le neuf du mois de février l'an mil huit cent cinquante cinq, profession 
cultivateur demeurant à Keralvy Guennec, commune de Pluméliau, département du Morbihan, 
célibataire, fils majeur de Mathurin PIERRE, décédé en cette commune le sept septembre 
mil huit cent soixante dix sept, et de Jeanne LE METAYER, âgée de soixante six ans, 
ménagère, domiciliée à Porrebon en cette commune, présente et consentante, d'une part 

2° Jeanne MORVAN, âgée de trente six ans, née à Pluméliau département du Morbihan, 

le dix-huit du mois d'août l'an mil huit cent quarante six, profession de cultivatrice, demeurant 
à Saint-Hilaire commune de Pluméliau, département du Morbihan, célibataire, fille majeure de 
Pierre MORVAN, âgé de soixante onze ans, laboureur, domicilié à Kersausse, présent et 
consentant et de Mathurine LE HEN, décédée à Remungol, le dix-huit novembre mil huit cent 
soixante douze, d'autre part. 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont 
les publications ont été faites à Pluméliau, les dimanches vingt un et vingt huit janvier courant. 
Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, nous nous sommes fait remettre: 
1° Les certificats de publications; 2° Les actes constatants la naissance des futurs; 3° L'acte 
de décès de la mère de la future épouse, et, après avoir donné lecture aux parties 
contractantes, tant des pièces ci-dessus mentionnées que du chapitre VI, titre V du Code 
Napoléon, intitulé du mariage, avons interpellé les futurs époux de nous déclarer s'ils ont fait 
un contrat de mariage, le*................devant Me*........................notaire à*................ils ont 
répondu négativement, cette réponse a été confirmée par les dénommés ci-dessus, nous 
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avons ensuite demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari 
et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, nous déclarons, 
au nom de la Loi, que Pierre Louis PIERRE et Jeanne MORVAN sont unis par le mariage. 
De tout quoi nous avons dressé le présent acte en présence de: 
1° Joseph MADORE, âgé de trente six ans, profession de laboureur demeurant à Pluméliau 
département du Morbihan qui a dit être non parent des époux. 
2° Toussaint HENRY, âgé de cinquante ans, profession de couvreur en paille, demeurant à 
Pluméliau département du Morbihan qui a dit être non parent des époux 
3° Mathurin LE NECHET, âgé de cinquante cinq ans, profession de cultivateur, demeurant à 
Pluméliau département du Morbihan qui à dit être non parent des époux 
4° Jean Pierre LE MAGUET, âgé de quarante trois ans, profession de cultivateur, demeurant 
à Pluméliau département du Morbihan qui a dit être non parent des époux 
Et, après en avoir donné lecture aux comparants et aux témoins, nous avons signé le présent, 
lesdits jour mois et an que devant, les comparants et les témoins ont déclaré ne savoir signer, 
à l'exception de LE NECHET et LE MAGUET qui l'ont signé 
Signé : LE MAGUET ; NECHET ; J: BELLEC » 
AD Morbihan – Pluméliau :  mariages 1882/1890 Page 33/183 

 

 
Le mariage religieux 
 

« N°17 Mariage de Pierre PIERRE et de Jeanne MORVAN 

 
Le 31 janvier 1883, après une publication faite sans empêchement ni opposition en cette  
paroisse, les fiançailles ayant été célébrées, je, soussigné, vu le certificat de l'Etat civil, vu la 

dispense de deux bans ai donné la bénédiction nuptiale à Pierre PIERRE fils majeur de 

feu Mathurin PIERRE et de Jeanne LE METAYER natif de Pluméliau et y domicilié d'une 
part. 

Et de Jeanne MORVAN fille majeure de Pierre MORVAN et de feue Mathurine LE HENT 

native de Pluméliau et y domiciliée d'autre part. 
Ont été témoins : Joseph PIERRE et Françoise LE ROY 
Signé J.P. LE MORVAN, prêtre délégué. » 
Merci à Monsieur le recteur de Pluméliau 

 

 
 

LES DEUX MARIAGES DU DIMANCHE 8 FEVRIER 1885 
 
Le mariage civil 

 

« N°13 Mariage de Mathurin Marie NICOL et de Marie Anne BERTHO 

 
L'an mil huit cent quatre-vingt-cinq ans, le huit février, à onze heures du matin, 
Devant nous, BELLEC Jacques Maire, Officier de l'état civil de la commune de Pluméliau, 
canton de Baud, département du Morbihan, ont comparu en notre Maison-commune, dont les 
portes ont été ouvertes au public, 

1° Mathurin Marie NICOL, âgé de vingt neuf ans, né à Baud, département du Morbihan 

le vingt deux du mois d'avril l'an mil huit cent cinquante cinq, profession de cultivateur, 
demeurant au Ménèze commune de Saint Barhélémy, département du Morbihan, célibataire, 
fils majeur de Mathurin NICOL, âgé de soixante ans et de Georgine KERBARH, âgée de 
soixante six ans, cultivateurs, domiciliés au dit Ménèze, présents et consentants, d'une part 

2° Marie Anne BERTHO , âgée de vingt huit ans, née à Pluméliau, département du 

Morbihan, le vingt du mois de septembre l'an mil huit cent cinquante six, profession de 
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cultivatrice, demeurant à Boterneaux, commune de Pluméliau, département du Morbihan, 
célibataire, fille majeure de Joachim BERTHO, décédé en cette commune le vingt quatre 
novembre mil huit cent soixante-deux* et de Marie LE LINDREC, âgée de cinquante quatre 
ans, ménagère, domiciliée au sus dit Boterneaux, présente et consentante, d'autre part. 
Lesquels nous requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les 
publications ont été faites tant en cette commune qu'en celle de Saint Barthélémy les 
dimanches dix-huit et vingt-cinq janvier dernier. 
Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, nous nous sommes fait remettre: 
1° les certificats de publication; 2° les actes constatant la naissance des futurs; 3° l'acte 
constatant décès du père de la future; et après avoir donné lecture aux parties contractantes, 
tant des pièces ci-dessus mentionnées que du chapitre VI, titre V du Code Napoléon, intitulé 
du mariage, avons interpellé les futurs époux de nous déclarer s'ils ont fait un contrat de 
mariage, le*.......................devant Me*............................notaire à*.....................ils ont répondu 
négativement. Cette réponse a été confirmée par les dénommés ci-dessus. Nous avons 
ensuite demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et 
pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, nous déclarons au 
nom de la Loi, que Mathurin Marie NICOL et Marie Anne BERTHO sont unis par le mariage. 
De quoi nous avons dressé le présent acte en présence de: 
1° Louis MAHO, âgé de trente huit ans, profession de cultivateur, demeurant à Pluméliau 
département du Morbihan, qui a dit être non parent des époux 
2° Joseph KERBARH, âgé de quarante cinq ans, profession de cultivateur, demeurant à 
Pluméliau département du Morbihan, qui a dit être non parent des époux 
3° Mathurin LE FELLIC, âgé de trente un ans, profession de cultivateur, demeurant à 
Pluméliau département du Morbihan, qui a dit être non parent des époux 
4° Louis BERTHO, âgé de soixante un ans, profession de cultivateur, demeurant à Pluméliau 
département du Morbihan qui a dit être non parent des époux 
Et, après en avoir donné lecture aux comparants et aux témoins, nous avons signé le présent, 
lesdits jour, mois et an que devant. Les comparants et les témoins déclarent ne savoir signer. 
igné : J: BELLEC » 
AD Morbihan – Pluméliau mariages 1882/1890 Page 73/183 

 
*La date du décès est fausse. Le n’ai pas trouvé la date réelle de ce décès. 

 
 
 

Le mariage religieux 
 
« Le 11 fevrier 1885, après trois publications faites sans empêchement ni opposition en cette 
paroisse, les fiançailles ayant été célébrées, je soussigné, vu le certificat de l'Etat civil, vu la 

dispense......ai donné la bénédiction nuptiale à Mathurin Marie NICOL fils majeur de 

Mathurin et de Georgine KERBASH natif de Baud et domicilié à Saint Bathélémy d'une part; 

Et à Marie Anna BERTHO fille majeure de feu Joachim BERTHO et de Marie 

LINDREC native de Pluméliau et y domiciliée d'autre part; 
Ont été témoins Jean Mathurin KERGUEN, Marie Louise NICOL 
Signé : KERGUEN ; O: A: LE GRAND Recteur » 
Merci à Monsieur le recteur de Pluméliau 
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Voyons ce que nous apprennent ces actes : 
 
Première remarque 
Qui est l’époux du premier mariage civil, du mercredi 04 février 1880 ? 

1° Pierre Louis PIERRE, âgé de vingt quatre ans, né à Pluméliau, département du 

Morbihan, le neuf du mois de février l'an mil huit cent cinquante cinq, profession de 
cultivateur, demeurant à Saint Hilaire, commune de Pluméliau, département du Morbihan, 
célibataire, fils majeur, de Mathurin PIERRE décédé en cette commune, le sept 
septembre mil huit cent soixante dix sept, et de Jeanne LE METAYER, âgée de cinquante 
six ans, ménagère, domiciliée en cette commune présente et consentante d'une part 

 
 
Qui est l’époux du deuxième mariage civil du mercredi 31 janvier 1883 ? 

1° Pierre Louis PIERRE, âgé de vingt sept ans, né à Pluméliau, département du 

Morbihan, le neuf du mois de février l'an mil huit cent cinquante cinq, profession 
cultivateur demeurant à Keralvy Guennec, commune de Pluméliau, département du Morbihan, 
célibataire, fils majeur de Mathurin PIERRE, décédé en cette commune le sept septembre 
mil huit cent soixante dix sept, et de Jeanne LE METAYER, âgée de soixante six ans, 
ménagère, domiciliée à Porrebon en cette commune, présente et consentante, d'une part 

 
N’ont-ils un petit air de jumeaux ? 

 
 
Seconde remarque 
Qui est l’épouse du premier mariage civil, du mercredi 04 février 1880 ? 

2° Marie Anne BERTHO, âgée de vingt trois ans, née à Pluméliau, département du 

Morbihan, le vingt du mois de septembre l'an mil huit cent cinquante six, profession de 
cultivatrice, demeurant à Talverne, commune de La Chapelle Neuve, département du 
Morbihan, célibataire, fille majeure de Joachim BERTHO, décédé à Plumélaiu, le vingt 
novembre mil huit cent soixante deux, et de Marie LE LINDREC, âgée de quarante huit 
ans, ménagère domiciliée à Boterneaux en cette commune présente et consentante d'autre 
part. 

 
 
Qui est l’épouse du troisième mariage civil, du dimanche 8 février 1885 ? 

2° Marie Anne BERTHO , âgée de vingt huit ans, née à Pluméliau, département du 

Morbihan, le vingt du mois de septembre l'an mil huit cent cinquante six, profession de 
cultivatrice, demeurant à Boterneaux, commune de Pluméliau, département du Morbihan, 
célibataire, fille majeure de Joachim BERTHO, décédé en cette commune le vingt quatre 
novembre mil huit cent soixante-deux* et de Marie LE LINDREC, âgée de cinquante quatre 
ans, ménagère, domiciliée au sus dit Boterneaux, présente et consentante, d'autre part. 

 
N’ont-elles pas, là aussi, un petit air de jumelles ? 
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Je continue en ne prenant en compte que les mariages civils. Nous examinerons les 
3 mariages religieux ultérieurement. 
 
C’est exactement comme si le premier mariage civil avait été dissous entre le 8 
février 1880 et le 31 janvier 1883, puisqu’il semble que l’on prenne les mêmes et que 
l’on recommence. 
 

PRECISION HISTORIQUE 
 
Puisqu’il y a mariages, il est logique de voir ce qu’est le divorce à cette époque. 
C’est très simple, puisqu’il n’y en a pas, en effet : 
 
D’abord autorisé sous la Révolution par la loi du 20 septembre 1792 ; celui-ci est à nouveau 
interdit dès la Restauration (règne de Louis XVIII) par la loi BONALD du 8 mai 1816, il est alors 
considéré comme le « poison révolutionnaire ». 
Le dimanche 04 septembre 1870, la IIIème République, est proclamée. Après plusieurs dépôts 
de lois dès 1876, Alfred NAQUET réussit à rétablir le divorce par la loi du dimanche 27 juillet 
1884, mais seulement pour des cas graves de sévices, d’adultère ou de condamnation à une 
peine infamante…et ce malgré l’opposition papale. 
Depuis celui-ci n’a cessé d’évoluer. 

 
Depuis 1791, la loi française ne reconnait plus le mariage religieux. 

 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 84 sur 795 

 

 

 
Cette loi ne prévoit aucune sanction. 
 
 

Actuellement 
 
Code pénal - Article 433-21 
Modifié par l’Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 
2000 en vigueur le 1er janvier 2002 
Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de 
mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers 
de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. 

Le terme « …de manière habituelle… », Modère quand même le risque de sanction. 

 
 
 

QUE NOUS DISENT LES MARIAGES RELIGIEUX : 
 
Premier mariage, religieux: 

Louis PIERRE 
Fils de feu Mathurin PIERRE et de Jeanne LE METAYER 

Marié le 4 février 1880, à Pluméliau, avec 

Marie Perrine BERTHO 
Fille de feu Joachim BERTHO de Marie LE LINDREC 
 
Deuxième mariage religieux 

Pierre Louis PIERRE, né le 09 février 1855 à Pluméliau, domicilié à Kaluy-Guennec, 
célibataire 
Fils de Mathurin PIERRE + le 07 septembre 1877 et de Jeanne LE METAYER, 66 ans 

Marié le 31 janvier 1883, à Pluméliau, avec 

Jeanne MORVAN, née le 18 août 1846, à Pluméliau, domiciliée à Saint Hilaire, célibataire 
Fille de Pierre MORVAN, 71 ans et de Mathurine LE HEN, + le 08 novembre 1872, à Remungol 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9D59F7FAB166FE3444E41832AE7B40D5.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20120130&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9D59F7FAB166FE3444E41832AE7B40D5.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20120130&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
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Troisième mariage religieux : 

Mathurin Marie NICOL, né le 22 avril 1855, à Baud, domicilié au Ménèze, Saint Barthélémy, 
56150, célibataire 
Fils de Mathurin NICOL, 60 ans et de Georgine KERBARH, 56 ans 

Marié le 8 février 1885, à Pluméliau, avec 

Marie Anne BERTHO, née le 20 septembre 1856 à Pluméliau, domiciliée à Boterneaux, 
célibataire 
Fille de Joachim BERTHO + le 24 novembre 1862 et de Marie LE LINDREC, 54 ans  

 
 
 
L’on voit que seul le premier mariage religieux diffère du mariage civil contracté à la 
même date, en effet : 
 
 

Mariage civil : 
1° Pierre Louis PIERRE, âgé de vingt quatre ans, né à Pluméliau, département du 

Morbihan, le neuf du mois de février l'an mil huit cent cinquante cinq, profession de 
cultivateur, demeurant à Saint Hilaire, commune de Pluméliau, département du Morbihan, 
célibataire, fils majeur, de Mathurin PIERRE décédé en cette commune, le sept 
septembre mil huit cent soixante dix sept, et de Jeanne LE METAYER, âgée de cinquante 
six ans, ménagère, domiciliée en cette commune présente et consentante d'une part 

2° Marie Anne BERTHO, âgée de vingt trois ans, née à Pluméliau, département du 

Morbihan, le vingt du mois de septembre l'an mil huit cent cinquante six, profession de 
cultivatrice, demeurant à Talverne, commune de La Chapelle Neuve, département du 
Morbihan, célibataire, fille majeure de Joachim BERTHO, décédé à Plumélaiu, le vingt 
novembre mil huit cent soixante deux, et de Marie LE LINDREC, âgée de quarante huit 
ans, ménagère domiciliée à Boterneaux en cette commune présente et consentante d'autre 
part. 

 

Mariage religieux : 
« le 4 février 1880, après une publication faite sans empechement ni opposition en cette 
paroisse, les fiançailles ayant été célébrées, je, soussigné, vu le certificat de l'Etat civil, vu la 

dispense de deux bans ai donné la bénédiction nuptiale à Louis PIERRE fils majeur de feu 

Mathurin PIERRE et de Jeanne METAYER natif de Pluméliau et y domicilié, d'une part et a 

Marie Perrine BERTHO fille majeure de feu Joachim BERTHO et de Marie LINDREC 

native de Pluméliau et domiciliée à la Capelle Neuve d'autre part; 
Ont été témoins Jean Mathurin BARBIER, Jean Pierre MORVAN 
Signé :O. A. LE GRAND recteur » 
 
Il est dommage que le mariage religieux ne donne pas plus de détails sur les mariés. 
 
 
Pour information : 
 
Pierre Louis PIERRE né le vendredi 9 novembre 1855, et Louis PIERRE né le lundi 6 
septembre 1852,  sont frères. 
 
Marie Anne BERTHO née le samedi 20 septembre 1856, et Marie Perrine BERTHO née le 
mercredi 2 novembre 1859, sont sœurs. 
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Comment toutes les informations, âges et dates de naissance, concernant le frère et la sœur 
ont pu être inversées, pour arriver sur le premier mariage civil, sans que personne ne s’en 
rende compte. Il est vrai qu’au bas de chaque acte il est précisé que personne ne sait signer, 
donc ils ne savent pas lire le français. A cette époque tout le monde ne parle, et ne comprend, 
que le breton. 
Jacques Marie BELLEC, maire de Pluméliau, qui célèbre les 3 mariages, à quelques années 
d’intervalle, aurait pu voir l’erreur. A cette époque la population de Pluméliau est d’environ 
4.300 personnes. 
 
Petit apparté 

Ma mère née en 1911, à Pluméliau, ne pouvait pas parler directement à sa 

grand-mère, qui ne comprenait, et ne parlait que le breton, ma mère ne 

comprenant et ne parlant que le français, c’est sa mère (ma grand-mère) qui 

servait d’interprête entre sa mère et sa fille. 

 

 
Si l’on prend stricto sensu, ces actes de mariages, nous avons 4 couples. 
 
L’étude de leur descendance peut compléter notre analyse. Je n’indique que les dates de 
naissances, qui toutes ont lieu à Pluméliau, car seules celles-ci concernent les parents 
 
Premier couple, avec le premier mariage civil du mercredi 4 février 1880 
 
Pierre Louis PIERRE 
Maria Anne BERTHO 
 
Dont 
« N°75 
Du troisième jour du mois de juin mil huit cent quatre vingt sept à quatre heures du soir 

Acte de naissance de Pierre Marie PIERRE, né au Crouissenne, commune de Pluméliau, 

le deux juin à sept heures du soir, fils légitime de Pierre Louis PIERRE, âgé de trente 

quatre ans, profession de laboureur, et de Marie Anne BERTHO, âgée de vingt neuf ans, 

profession de ménagère, demeurant au sus dit Crouissenne. L'enfant présenté à l'Officier de 
l'état civil a été reconnu être du sexe masculin. La déclaration de la naissance a été faite par 
Pierre Louis PIERRE, âgé de trente quatre ans, profession de laboureur, demeurant au susdit 
Crouissenne, père de l'enfant. Premier témoin, Joseph PIERRE, âgé de trente six ans, 
profession de cordier, demeurant à Vannes. Second témoin, Jean Louis LE PAUTREMAT, 
âgé de cinquante sept ans, profession d'instituteur, demeurant au Bourg de Pluméliau. Lecture 
donnée du présent dressé par nous soussigné LE BRETON Olivier, maire, Officier de l'état 
civil, les comparants et témoins ont déclaré ne savoir signer, à l'exception de LE VAUTREMAT 
qui l'a signé 
Signé : LE PAUTREMAT ; O. LE BRETON maire 
Mention marginale : Marié à Paris 18° le 27 mars 1920 avec GUEGAN Marie .....Le greffier :  
illisible » 
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Deuxième couple avec le premier mariage religieux du mercredi 4 février 1880 

 
Louis PIERRE 
Marie Perrine BERTHO 
 
Dont 
Marie PIERRE 
Née le mercredi 5 janvier 1881, village de Keraluy-Guennec 
 
Marie Louise 
Née le mardi 7 mars 1882, village de Keraluy-Guennec 
 
Jean Marie PIERRE 
Né le lundi 14 janvier 1884, village de Crouissenne 
 
Marie Yvonne PIERRE 
Née le lundi 29 avril 1889, village de Crouissenne 
 
Marie Josèphe PIERRE 
Née samedi 6 août 1892, village de Crouissenne 
Elle sera relieuse sous le nom de « Sœur Marie-Théophane », puis « Mère Marie-
Théophane » dans la congrégation des Augustines à Meaux (77100) 
 
 
Troisième couple, deuxièmes mariages civil et religieux, du mercredi 31 janvier 1883 

 
Pierre Louis PIERRE      Gén 5 – Sosa 22 

Jeanne MORVAN       Gén 5 – Sosa 23 
 
Dont 
Marie Louise 
Née le samedi 1er mars 1884, village de Talvern-Nénez 
 
Marie Philomène PIERRE     Gén 4 – Sosa 11 
Née le vendredi 27 février 1885, hameau de Saint-Hilaire 
 
Louis Marie PIERRE 
Né le vendredi 4 mai 1888, village de Lost-er-Len du Rhun 
 
 
Quatrième couple, troisièmes mariages civil et religieux, du dimanche 8 février 1885 

 
Mathurin Marie NICOL 
Marie Anne BERTHO 
 
Dont 
Marie Mauricette NICOL 
Née le dimanche 21 novembre 1886, village de Boternau 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 88 sur 795 

 

Anne marie NICOL 
Née le vendredi 19 octobre 1888, village de Boternau 
 
Louis Marie NICOL 
Né le lundi 3 novembre 1890, village de Boternau 
 
Marie Joséphine NICOL 
Née le lundi 19 septembre 1892, village de Boternau 
 
La naissance de Pierre Marie, attribué au premier mariage civil, doit attirer notre 
attention. Ce sont d’ailleurs ces mêmes parents qui lui sont attribués, sur son acte de 
mariage le samedi 27 mars 1920, à Paris XVIIIème avec Marie Joséphine GUEGAN. 
 
Cette naissance du jeudi 2 juin 1887, s’insère parfaitement entre les naissances de 
Jean Marie en 1884 et Marie Yvonne en 1889, du couple Louis PIERRE et Marie 
Perrine BERTHO. 
 
Alors que  
Marie Anne BERTHO qui est indiquée comme sa mère, mariée depuis le 8 février 
1885 avec Mathurin Marie NICOL, a sa première fille le 21 novembre 1886, soit 6 
mois et 11 jours plus tôt. Impossible d’avoir 2 naissances aussi rapprochées. 
 
Pierre Louis PIERRE qui est indiqué comme son père, marié depuis le 31 janvier 
1883 avec Jeanne MORVAN, aura un fils le 4 mai 1888, soit 11 mois et 12 jours plus 
tard. Si ce n’est pas impossible, c’est pour le moins improbable. 
 
 

Donc les informations parentales contenues dans : 
 

 l’acte de mariage civil du 4 février 1880 

 l’acte de naissance du 3 juin 1887 

 l’acte de mariage du 27 mars 1920 

sont erronées : 
 

LE MARIAGE DU 4 FEVRIER 1880 EST BIEN CELUI DE LOUIS PIERRE ET MARIE 

PERRINE BERTHO ET PIERRE MARIE PIERRE EST LEUR FILS. 
CQFD 

 

 
Un aparté : mon père est né en 1914, le prénom de son père est faux 

sur son acte de naissance, déclaration pourtant faite et signée par 

le père, il est écrit « Lucien » au lieu de « Siméon ». 
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Génération 6 
 

 

Alexis PIERRE, tisserand    Sosa 40 
Sur son acte de naissance le patronyme est orthographié PIERRES, les autres actes sont des 
transcriptions, l’orthographe du nom a-t-elle été corrigée ? 
J’ai trouvé aussi  différentes orthographes pour LE VILLO, LE VILO, LE VEILLO devenus LE 
VILLIO, entre autres… 
 

Né le vendredi 09 avril 1819 à Pluméliau, village de Kersulio-Coethuan, commune de 
Pluméliau 
Décédé le jeudi 18 avril 1867, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 28 janvier 1845 à Pluméliau, avec 

Marie Louise LE VILLIO*, ménagère    Sosa 41 

Née le dimanche 16 avril 1826, village de Connifec, commune de  Moustoir-Remungol 
(56500) 
Décédée le samedi 20 avril 1867, village de Keraron, commune de Pluméliau 
La table décennale donne comme date de l’acte le 17 juin 1867, sans doute une erreur de 
transcription sur la table. 
 
Note du rédacteur 
*Je n’ai rien trouvé sur ce patronyme, car il faut chercher GUILLO. 
Abguillerm à Quimper en 1620 ; fils de Guillerm, nom attesté, au cartulaire de Quimper en 
1334 et issu du nom ancien germanique wilhelm : Whil, volonté et helm, casque.il est retouvé 
sous la forme Guillhelm, cartulaire de Quimperlé (29300) en 1075. 
Il existe plusieurs dizaines de variantes, pour ariver à : 
L’hypocoristique la plus répandue est LE GUILLOU, à Briec (29510), avec différentes 
variantes. 
Pour devenir Guillou, « le loup » dans un poême breton, que Saint Hervé aurait apprivoisé. 
Dans la statuaire bretonne Saint-Hervé est souvent accompagné d’un loup tenu en laisse. 
Il est le troisième nom le plus porté en Basse-Bretagne (Presqu’île bretonne). Parmi les 
variantes j’ai trouvé : LE VUILLOU adouci à l’initiale. 
 
Marie Louise LE VILLIO était orpheline, lors de son mariage. Le conseil de famille a autorisé 
Sébastien LE VEILLO frère ainé de son père à donner son consentement. 
(voir Générations 5, 6 et 7) 
 
La proximité des dates de décès, ne manque d’amener des interrogations : 
Alexis PIERRE 18 avril 1867, acte N°49 
Marie Louise LE VILLIO 20 avril 1867, acte N°50 
Jean François PIERRE, leur fils dernier né 24 avril 1867, acte N°51 
Ces actes de décès se suivent, ce qui démontre la rapidité des 3 décès, que Perrine a dû 
assumer à 19 ans en tant qu’ainée de la famille. 
. 
L’inventaire, ci-dessous, réalisé au décès des parents, fait apparaître l’existence de deux 
frères ayant tous les deux pour prénom « Jean François », un déclaré « décédé » dans la 
même semaine que les parents, sur le dit inventaire, un qui survécu puisqu’il est mon arrière 
grand-père. 
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Le document ci-dessous, mentionne 8 enfants, mais il doit s’agir des enfants vivants, au 
moment de la rédaction de cet inventaire, les enfants morts en bas âge, ne sont pas pris en 
compte ; j’en ai trouvé 2. 

 

1-Perrine PIERRE, cultivatrice 

Née le dimanche 09 avril 1846 au village de Keraron, commune de Pluméliau 
Mariée le jeudi 13 février 1868, à Pluméliau, avec 

Joachim MORVAN 
Né le jeudi 6 février 1845, au village de Kermaniec, commune de Pluméliau 
 
Dont 

1.1-Pierre MORVAN 
Né le mercredi 10 février 1869, village de keraron, commune de Pluméliau 
Marié le samedi 10 juin 1933, à Saint-Maur-des-Fossés (94210) avec 

Marie COSTE 
Née le mercredi 4 novembre 1868, à Sérilhac (19190) 
 
Elle est alors veuve Joseph Georges Antoine GRASSELLI 
Je ne leur connais pas de descendance 
 

1.2-Marie Louise MORVAN 
Née le dimanche nche 30 octobre 1870, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

1.3-Jean François MORVAN 
Né le vendredi 14 mars 1873, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

1.4-Jean Marie MORVAN 
Né le lundi 17 avril 1876, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

1.5-Marie Angèle MORVAN 
Née le lundi 17 avril 1876, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

1.6-Jean Joachim Marie PIERRE 
Né le samedi 17 décéembre 1781, village de Keraron, commune de Plumélaiu 
Je ne lui connais pas de descendance 
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2-Jean François PIERRE,  Gén 5 - Sosa 20 

 
Une petite erreur ? Mais où ? L’acte de naissance, est daté du 17 octobre 1847, avec une 
naissance la veille ; alors que l’acte de baptême indique clairement le 17 septembre 1847, 
avec une naissance la veille. 
J’ai pu vérifier la chonologie des actes de naissance, mais pas celle des actes de baptêmes 
qui sont encore détenus par la paroisse. 
Mon opinion est que c’est l’acte de baptême qui est érroné. 

 
 

3-Jean Marie PIERRE 
Né le mardi 25 mars 1850 au village de Keraron, commune de Pluméliau 
Décédé le dimanche 10 novembre 1889, au village de Rosiorh, commune de 
Pluméliau ; bien qu’il soit déclaré domicilié du village de Keraron sur son acte de décès. 
Marié le mercredi 07 février 1877, à Pluméliau, avec 

Guillemet LE THUAUT 
Naissance estimée vers 1850 
Une erreur de prénom sur son acte de naissance à transformé le Guillemette en Guillemet ; 
cette erreur est signalée en mention marginale sur l’acte de mariage de sa fille. 
Sur son acte de mariage son patronyme et celui de son père sont orthographiés LE TUAUT. 

 
 
Dont 

3.1-Joseph Louis PIERRE 
Né le lundi 31 décembre 1877, au village de Keraron, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

3.2-Perrine PIERRE 
Née le mardi 21 octobre 1879, village de Keraron, commune de Pluméliau 
 

3.3-Jeanne Mathurine PIERRE, domestique 

Née le jeudi 09 mars 1882, au village de Keraron, commune de Pluméliau 
Mariée le vendredi 21 juillet 1911, à Pontivy, avec 

Jean Marie Julien RAITIF 
Naissance estimée vers 1880 
 
Dont 

Antoinette RATIF, née PIERRE 
Née le vendredi 3 juin 1904, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Reconnue le dimanche 26 juin 1904, à Pluméliau 
Décédée le dimanche 26 août 1979, à l’hôpital Docteur JEGOUREL, commune de 
Pontivy (56300) 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Pierre Marie LE SOURD 
Je ne leur connais pas de descendance 
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4-Marguerite PIERRE 
Née le vendredi 02 avril 1852, village de Kermorgan, commune de Pluméliau 
Décédée le mardi 8 juin 1852, village de Kermorgan, commune de Pluméliau 
Elle décède à 2 mois et 6 jours 
 
Marguerite est dite née à Kermorgant, et ses parents sont indiqués, sur cet acte, comme 
domiciliés au susdit Kermorgant. Tous ses autres frères et sœurs sont nés à Keraron. Peut-
être est-ce une erreur d’écriture sur l’acte ; sinon ses parents auraient déménagés, de Keraron 
vers Kermorgant après le 25 mars 1850, pour réemménager entre le 02 avril 1852 et le 16 avril 
1853 ? 

 
 

5-Louis PIERRE 
Né le samedi 16 avril 1853 au village de Keraron, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

6-Joseph PIERRE 
Voir page 127 et suivantes 

 
 

7-Alexis PIERRE 
° le jeudi 15 décembre 1859, village de Keraron commune de Pluméliau 
+ le samedi 17 décembre1859, village de Keraron commune de Pluméliau 
 
 

8-Marie Anne PIERRE 
° le mardi 19 février 1861 au village de Keraron, commune de Pluméliau. 
X le dimanche 21 février 1886, à Pluméliau, avec 

Louis Marie PALEC 
° estimée vers 1860 

 
Dont 

8.1-Marie Anne LE PALLEC 
Née le dimanche 3 août 1890, village de Talverne, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

8.2- Joachim Marie LE PALLEC 
Né le vendredi 26 mars 1897, village de talverne-Nénez, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

9-Augustin PIERRE 
Voir pages 127 et suivantes 
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10-Jean François PIERRE 
Né le  le dimanche 10 décembre 1865, au village de Keraron, commune de Pluméliau 
Décédé le mercredi 24 avril 1867, au village de Keraron, commune de Pluméliau 
Dernier né qui décéde, quelques jours après ses parents, à l’âge de 1 an, 4 mois, et 14 jours. 

 

Le décès des parents laisse cette famille avec une enfant juste majeure, Perrine PIERRE, 

cultivatrice, qui a 21 ans, 2 mois 10 jours, au jour de l’inventaire et 21 ans 2 mois et 21 jour le 
jour de la signature du bail de la petite metayerie de Keraron, village que l’on retrouve souvent 
dans ma généalogie, alors que la majorité civile, pour les garçons comme pour les filles est à 
21 ans depuis la loi de la I° république du 29 septembre 1792 ; et six autres enfants de dix-
neuf à quatre ans. 

 
 
 
Page 1 de l'inventaire après décès d'Alexis PIERRE et Marie Louise LE VILLIO 

Du 19 juin 1867 
 
Inventaire fait à Keraron, en Pluméliau, après les décès d'Alexis PIERRE et Marie-Louise LE 
VILLIO, du dit Keraron. 
 
L'an mil huit cent soixante sept, le mercredi, dix-neuf juin, onze heures du matin; 
 
Inventaire général de tous les meubles et effets mobiliers qui dépendent de la communauté 
qui a existé entre 
Alexis PIERRE tisserand, décédé au village de Keraron, en la commune de Pluméliau le dix-
huit avril mil huit cent soixante-sept 
Et 
Louise LE VILLIO, son épouse, décédée au dit village de Keraron, le vingt avril mil huit cent 
soixante-sept, et la succession de 
Jean François PIERRE, enfant des dits époux Alexis PIERRE, décédé au dit village de 
Keraron, le vingt cinq avril mil huit cent soixante-sept, 
lesquels meubles garnissent les appartements que les dits époux Alexis PIERRE habitaient 
au dit village de Keraron, en la commune de Pluméliau. 
Auquel inventaire il va être vaqué par Louis-Jean Baptiste GILLES, notaire à la résidence de 
Baud, chef-lieu de canton, arrondissement de Napoléonville (Pontivy à repris son nom après 
l’intermède impérial, note de l’auteur), département du Morbihan, assisté de messieurs Eugène 
BOITEL et Aimé Marie LE FERRIERE, les deux propriétaires, demeurant séparément en la 
ville de Baud, ses témoins avec lui soussignés. 
A la requête et en la présence de 
 
1° Jean Pierre JUINO, cultivateur, demeurant au village de Keraron, en la commune de 
Pluméliau, agissant comme tuteur datif de 
Jean François PIERRE, âgé de dix-neuf ans 
Jean Marie PIERRE, âgée de dix-sept ans 
Louis PIERRE, âgé de quatorze ans 
Joseph PIERRE, âgé de dix ans 
Marie Anne PIERRE, âgée de six ans et 
Augustin PIERRE, âgé de quatre ans 
enfants mineurs des dits époux Alexis PIERRE. 
 
 
 
2° Perrine PIERRE, fille majeure, cultivatrice, demeurant au dit village de Keraron, soeur des 
dits mineurs susnommés. 
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Et en présence de Joachim LE GUIDEC, cultivateur demeurant au village de Kerimelin, en la 
commune de Pluméliau, subrogé-tuteur des dits mineurs PIERRE. 
Les dits Perrine, Jean François, Jean Marie, Louis, Joseph, Marie Anne et Augustin PIERRE, 
habiles à se dire... 
 
 
Page 2 de l'inventaire après décès d'Alexis PIERRE et Marie Louise LE VILLIO 
 
...et porter seuls héritiers chacun pour un septième des dits Alexis PIERRE, Marie Louise LE 
VILLIO et Jean François PIERRE, leurs père, mère et frère, décédés. 
L'estimation des objets susceptibles d'être prisés sera faite par notaire soussigné à défaut de 
commissaire priseur. 
Obtempérant aux réquisitions qui précédent Me GILLES notaire soussigné, a, sans nuire ni 
préjudicier aux droits de qui que ce soit, sur la montrée du dit Jean Pierre JUINO, procédé au 
présent inventaire, ainsi qu'il suit: 
 

Prisée du Mobilier 
Dans la cuisine 
Une prémouillère, estimée trente-cinq centimes 0f35                                                                                                       

Un trépied et un chandelier à résine, prisés ensemble soixante-quinze centimes 0f75                                                              

Un autre trépied, estimé quarante centimes 0f40                                                                                                                        

Deux galettoires et une platine, estimées quatre francs cinquante centimes 4f50                                                                     

Une poële à frire, estimée deux francs cinquante centimes 2f50                                                                                              

Une boite à sel, prisée vingt-cinq centimes 0f25                                                                                                                           

Un sceau, estimé un francs

 1f                                                                                                                                                  

Un bassin en fonte, prisé deux francs cinquante centimes 2f50                                                                                                  

Un chaudron en fonte, estimé trois francs 3f                                                                                                                            

Une jatte en bois, estimée trente centimes 0f30                                                                                                                           

Cinq pots à lait, prisés soixante-quinze centimes 0f75                                                                                                                 

Six écuelles et cinq cuillers, estimés un francs dix centimes 1f10                                                                                              

Une lousse et un passe-lait en fer battu, prisés un francs 1f                                                                                                   

une romaine, estimée un francs 1f                                                                                                                                          

Un villebrequin, une paire de tenailles et une herminette, estimés trois francs cinquante 

centimes 3f50                                   

Une scie, prisée cinquante centimes 0f50                                                                                                                                     

Deux fourches, estimées trois francs 3f                                                                                                                                    

Trois baquets, prisés un francs vingt-cinq centimes 1f25                                                                                                             

Un ribot, estimé soixante-quinze centimes 0f75                                                                                                                            

 
A reporter 28f40                                                                                                                                                                              
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 95 sur 795 

 

 
Page 3 de l'inventaire après décès d'Alexis PIERRE et Marie Louise LE VILLIO 
 
Report 28f40                                                                                                                                                                                    

Un plat et une assette, estimés trente centimes 0f30                                                                                                                    

Huit bouteilles en verre et un verre prisés un francs trente centimes 1f30                                                                                    

Une table à coulisse, estimée douze francs 12f                                                                                                                          

Un lit complet, composé d'une couëtte, deux draps, une ballinière et deux petits rideaux, 

estimé trente francs 30f                 

Une couchette, composée d'une couëtte et de deux draps, prisée huit francs 8f                                                                     

Un banc, estimé neuf francs 9f                                                                                                                                                   

Une armoire à deux battants, estimée quinze francs 15f                                                                                                            

Un métier de tisserand avec ses accessoires, prisé vingt francs  20f                                                                                      

Un autre métier de tisserant et un rouët à dévider, estimé vingt francs 20f                                                                                

Quatre fléaux à battre, prisés un francs 1f                                                                                                                                 

Une hache, un faucillon et deux faucilles, prisés trois francs cinquante centimes 3f50                                                                 

Un vieux bassin en fonte, prisé trente centimes 0f30                                                                                                                      

Une échelle, prisée un francs vingt-cinq centimes 1f25                                                                                                                 

  

Dans l'écurie 
Une vache sous poil rouge, estimée cinquante francs 50f                                                                                                         

Une autre vache sous poil rouge, prisée soixante-dix francs 70f                                                                                               

 

Dans le grenier au-dessus des articles précédents 
Un hectolitre de blé noir à neuf francs l'hectolitre, neuf francs 9f                                                                                               

Six ruches, estimées un francs cinquante centimes 1f50                                                                                                             

Un crible et un tamis, estimés ensemble soixante-quinze centimes 0f75                                                                                    

Un dévidoir, estimé un francs 1f                                                                                                                                                

Quatre sacs à grain (deux neufs et deux vieux), estimés trois francs  3f                                                                   

 

A reporter 285f30                                                                                                                                                                            
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Report 285f30                                                                                                                                                                                   

Huit kilogrammes vingt-cinq grammes de chanvre broyé, estimé deux francs quarante-cinq 

centimes 2f45                              

 

Sous un petit hangard 
Une auge à lande et un ciseau à lande, estimés deux francs 2f                                                                                                

Deux piquelles, une marre et une étreppe, estimées cinq francs 5f                                                                                           

Neuf fourches en bois, estimées quatre vingt dix centimes 0f90                                                                                                    

deux brouettes, estimées un francs 1f                                                                                                                                         

 

Semences et labour 
Sous avoine, trente-trois ares, estimés douze francs 12f                                                                                                            

Sous froment, trente-trois ares, estimés vingt huit francs 28f                                                                                                     

Sous blé noir, trente-trois ares, estimés vingt-cinq francs  25f                                                                                                     

Cinq ares cinquante centiares, sous chanvres, estimés dix francs 10f                                                                                        

Huit ares vingt-cinq centiares, sous pommes de terre, estimés quinze francs 15f                                                                       

 

Les vêtements des époux Alexis PIERRE sont estimés la somme de trente francs                                                             

 30f 

Estal de l'actif sauf erreur ou omission quatre cent seize francs soixante-cinq centimes 

Numéraire 416f65                                                 

 
Déclarent les comparants qu'au décès des dits époux Alexis PIERRE il n'existait pas d'argent 
dans la maison. 
 
 

Créances 
Ils déclarent qu'il ne leur était rien dû par qui que ce soit. 
 

Passif 
La communauté doit aux époux Julien LE MERLUS, cultivateurs, demeurant au dit village de 
Keraron, en la commune de Pluméliau une somme de trois cents francs, suivant acte en date 
du vingt huit février mil huit cent quatre vingt trois... 
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...au même rapport que les présentes, enregistré 300f                                                                                                                                                   

Elle doit encore, à Joseph LE GUIDEC, cultivateur à Kerimelin, en la commune de 

Pluméliau, une somme de cent cinquante francs 150f 

Total au passif, sauf erreur ou omission quatre cent cinquante francs 450f                                                                                                                   

 
Déclarent les comparants qu'aux termes d'un acte en date du quatorze mai mille huit cent 
soixante quatre, au rapport de Me BLAISEMAISONNEUVE, notaire à Baud, enregistré, Alexis 
PIERRE à cautionné Mathurin PIERRE, son frère, cultivateur, demeurant au village du 
Corronq, sur la commune de Pluméliau, débiteur d'une somme de trois cents francs à Marie 
Anne DELORD, veuve de Pierre PASCAL, rentière, demeurant à Baud, et Pierre Léon Marie 
et Léon Albert Marie PASCAL, enfants mineurs issus du mariage de feu Léon Pierre Marie 
PASCAL et de vivante Françoise LATOUCHE, aussi rentière demeurant à Baud, la dite somme 
de trois cents francs exigible le quatorze mai mil huit cent soixante-huit et productrice d'intérêt 
sur le pied de cinq pour cent par an; à la sûreté des remboursements de cette somme Alexis 
PIERRE comme caution avait hypothéqué tous les biens qu'il possédait au dit village de 
Keraron, et inscription a tété prise sur les biens au bureau des hypothèques de Napoléonville, 
le vingt-cinq septembre mil huit cent soixante-quatre, volume cent dix-huit, numéro deux cent 
quatre-vingt-neuf. 
 

Renseignements 
Les époux Alexis PIERRE possédaient au village de Keraron, en la commune de Pluméliau, 
une petite propriété pour l'avoir acquise pendant leur communauté de Mathurin LE TUTOUR, 
cultivateur, demeurant au village de Keromaux, en la commune de Moustoir-Remungol, et 
autres; cette propriété est actuellement occupée par les héritiers. 
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis la dite heure de onze heures du matin jusqu'a celle 
de une heure de l'après-midi de relevée par simple vacation: 
Ce fait, ne s'étant plus rien trouvé à dire, comprendre ni déclarer au présent inventaire, après 
qu'il a été affirmé... 
 
 
 
Page 6 de l'inventaire après décès d'Alexis PIERRE et Marie Louise LE VILLIO 
...sincère et véritable par le dit Jean Pierre JUINO, et, après serment par lui prêté es-mains du 
notaire soussigné que le présent inventaire contient bien et réellement tout ce qui a sa 
connaissance, peut dépendre des dites communauté et succession sans qu'il en ait rien pris 
ni détourné, vu ni su qu'il ait été rien pris ni détourné par qui que ce soit, directement ou 
indirectement, et se, sous les peines de droit, tous les meubles et effets ci-dessus inventoriés 
ont continué, du consentement de toutes les parties, d'être en la garde et possession du dit 
Jean Pierre JUINO, qui le reconnait, et en charge pour en faire la représentation quand et à 
qui il appartiendra. 
Et le présent inventaire est et demeure définitivement clos, à la réquisition des parties. 
Et après lecture, Jean Pierre JUINO, tuteur et Joachim LE GUIDEC, subrogé tuteur, ont signé 
avec les témoins et le notaire seulement la dite Perrine PIERRE ayant déclaré ne savoir signer, 
de ce requise. 
 
Suivent les signatures 
Enregistré à Baud le vingt huit juin 1867 
reçu deux francs décimes trente centimes 
Signé illisible 
 

Du 30 juin 1867 
N° 218 
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Bail à ferme par adjudication d'une petite métairie à Keraron en Pluméliau, par Jean Pierre 
JUINO, de Pluméliau et autres à Perrine PIERRE, de Pluméliau, moyt 145 francs par an et 
autres charges. 
 
Par devant Louis Jean Baptiste GILLES notaire à la résidence de baud, chef lieu de canton, 
arrondissement de Napoléonville (Pontivy), département du Morbihan, assisté de Messieurs 
Eugnène BOITEL et Aimé Marie LE FERRIERE, les deux propriétaires, demeurant 
séparément en la ville de Baud, ses témoins avec lui soussignés, 
 
Ont comparus 
1° Jean Pierre JUINO, cultivateur, demeurant au village de Keraron, en la commune de 
Pluméliau, agissant comme tuteur datif de Jean François, Jean Marie, Louis, Joseph, Marie 
Anne et Augustin PIERRE enfants mineurs issus du mariage de feus Alexis PIERRE et Marie 
Louise LE VILLIO; 
 
2° Perrine PIERRE fille majeure, cultivatrice, demeurant au dit village de Keraron, en la 
commune de Pluméliau, sœur des dits mineurs susnommés; 
En présence de Joachim LE GUIDEC, cultivateur, demeurant au village de Kermelin, en la 
commune de Pluméliau, subrogé tuteur des dits mineurs Alexis PIERRE; 
Lesquels ont exposés qu'ils ont fait publier aux endroits accoutumés, le bail par adjudication 
d'une petite métairie, fonds et édifices, situés au village de Keraron, en la commune de 
Pluméliau, et qu'ils ont donné assignation à tous ceux qui désireraient s'en rendre 
adjudicataires de se trouver ce jourd'hui, à une heure de l'après-midi au bourg de Pluméliau, 
en une chambre dépendant de la maison de Joseph LE GALLO, où ce bail serait mis en 
adjudication, et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, aux clauses et conditions 
suivantes: 
 

Charges et conditions du bail. 
1°   Le bail sera de sept années consécutives qui commenceront le premier septembre mil huit 
cent soixante sept pour finir à pareil jour de l'année mil huit cent soixante quatorze. 
 
2°   L'adjudicataire jouira du dit bien en bon père de famille, sans rien dégrader, détériorer, 
couper arbres, jeunes plants ni chevron de châtaigniers, vendre bois, pailles, fumiers, foins, 
litières ni landes. 
 
3°   Il paiera tous les ans le prix de son adjudication à échéance, excepté le prix de la dernière 
année qu'il paiera au moins huit jours avant sa sortie. 
 
4°   Il paiera, en sus de son prix de fermage, et sans aucune contribution les contributions 
foncières. 
 
5°   Il sera tenu de faire tous les ans une journée de réparations sur les toits des logements et 
bâtiments de la dite propriété, de fournir les pailles et mottes nécessaires, et de payer le 
couvreur. 
 
6°   Il disposera, à son gré des pommiers qui périront dans le courant du présent bail, mais 
sera tenu de les remplacer par autant de jeunes d'une bonne espèce. 
 
 
 
7°   Pour son bois de chauffage, il disposera d'une seule coupe des émondes des bois 
émondables, à la charge de n'en couper qu'un septième par an, en temps et saison 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 99 sur 795 

 

convenables, et de réparer tout de suite les fossés sur lesquels il les coupera, et des deux 
côtés les fossés double. 
8°   Il sera tenu de ramoner les cheminées au moins une fois tous les trois mois. 
 
9°   La dernière année du présent bail, il sera tenu de laisser les foins sur pied à son 
successeur, et ne pourra mettre ses bestiaux dans les prairies passé le premier mars. 
 
10° Il sera tenu, à sa sortie, de laisser sur les droits, les bois et fagots, les pailles bien récoltées 
et amoncelées, les fumiers, foins, litières, landes et autres engrais en général. 
 
11° Il ne pourra avoir dans la dite propriété aucun mouton. 
 
12° L'adjudicataire paiera tous les droits et honoraires des présentes, et fera délivrer, à ses 
frais, une grosse aux bailleurs. 
 
13° La mise à prix est fixée à la somme de quatre-vingt-dix francs. 
 
14° Les enchères seront de cinq francs en cinq francs. 
 
Lecture donnée de tout ce que dessus aux personnes présentes pour enchérir, en présence 
des bailleurs, ces derniers ont requis le dit Me GILLES, notaire soussigné, de procéder en 
l'état à la réception des enchères, et y procédant, il a été offert par Perrine PIERRE, fille 
majeure, cultivatrice, demeurant au village de Keraron, en la commune de Pluméliau, la 
somme de quatre vingt quinze francs.  95f      
                                                                                          
Par Joseph JEHANNO, cultivateur, demeurant au village de Kervihan, en la commune de 
Pluméliau, celle de cent francs. 100 f " 
 
Par Yves LE GOURRIEREC, cultivateur, demeurant au village de Kergristien, en la 
commune de Pluméliau, celle de cent cinq francs. 105 f " 
 
Par Jean LE LOUER, cultivateur, demeurant au village de Saint Nicolas, en la commune de 
Pluméliau, celle de cent vingt francs. 120 f " 
 
Par la dite Perrine PIERRE, celle de cent vingt-cinq francs.  125f     
 
Par le dit Jean LE LOUER, celle de cent trente francs. 130f       
                                                                                                                                       
Par la dite Perrine PIERRE, celle de cent trente-cinq francs 135f       
                                                                                                                              
Par Boniface LE GAL, cultivateur, demeurant au village de Kermoizan, en la commune de 
Saint Thuriau, le somme de cent quarante francs 140 f " 
 
Par la dite Perrine PIERRE, celle de cent quarante-cinq francs 145f                                                                                                                              
 
 
Et comme personne n'a couvert cette enchère nous avons, du consentement exprès des 
bailleurs, adjugé le bail de la petite Métairie de Keraron, à la dite Perrine PIERRE qui a 
accepté, moyennant la somme de cent quarante cinq francs, outre les charges et conditions 
ce-dessus stipulées. 
 
Pour l'assiette du droit d'enregistrement les menus charges ont été évaluées à la somme de 
trois francs par an. 
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Pour l'exécution des présentes, les comparants font élections de domicile en leurs demeures 
respectives, ci-dessus indiquées. 
Dont acte: 
Fait et passé au bourg de Pluméliau en une chambre dépendant de la maison de Joseph LE 
GALLO, sous les seings de Jean Pierre JUINO, de Joachim LE GUIDEC, ceux des témoins et 
celui du notaire seulement la dite Perrine PIERRE, adjudicataire, ayant déclaré ne savoir 
signer, de ce requise, ce jour trente juin mil huit cent soixante-sept, après lecture. 
 
Suivent les signatures. 
 
Enregistré à Baud le neuf juillet 1867. 
Reçu Deux francs soixante ...vingt six centimes 
signé illisible 
 
 
 
 

DECLARATION DES MUTATIONS PAR DECES 
 
 
N°55 
 
Directe 

PIERRE Alexis, décédé à Pluméliau le 18 avril 1887 

 
Décès f° 149-92 
Répertoire volume 4 cases 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 400, 401, 402, 403, 404, 
405, 406, 407 
 
Voir les numéros 56 & 57 ci après 
 
 

Du quatorze septembre 1867 
 
A comparu Jean Pierre JUINO, cultivateur au village de Keraon, en la 
commune de Pluméliau. 
Agissant comme tuteur datif des mineurs ci-après nommés 
lesquels ont fait les déclarations suivantes 
 

1° PIERRE Alexis, tisserand, au village de Keraron, en la commune de 

Pluméliau, y est décédé intestat le dix huit avril 1867, époux sans contrat de 

mariage de Marie Louise LE VILLIO, laissant pour héritiers chacun pour 

un huitème, ses enfants: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIERRE   Jean François 
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                     Jean Marie 
                 Louis 
                Joseph 
                Marie Anne    mineurs sous la tutelle du comparant 
                Augustin 
                Perrine, cultivatrice 
                Jean François 
 
La succession se compose comme suit: 
 
Mobilier de communauté 
Celui inventorié suivant acte, Me GILLES, notaire à Baud, du dix-neuf 
enregistré le vingt-cinq juin 1867 f° 800, montant à quatre cent seize francs 
soixante-cinq centimes. 

dont ½ à la succession                        208,33                                                                                                                        
 

Reçu à 10/0 deux francs vingt centimes. 
 
 
Immeubles de communauté 
Une petite métairie située au village de Keraron, sur la commune de 
Pluméliau, affermée suivant bail, Me GILLES, nre, du trente juin 1867, 
moyennant cent quarante-cinq francs par an                   145,00 
 
des charges annuelles évaluées trois francs                    148,00 
                                                                                                                                     
Et le payement de l'impôt    ¼                                             37,00                185,00 
 
 
 
 
N° 56 
 
Directe 

LE VILLIO Marie Louise 
décédée à Pluméliau le 20 avril 1867 
décès f° 95-5 
Répertoire 
vol 4 cases 400 et suiv. 

 
Collatérale 
PIERRE Jean François, décédé Pluméliau le 25 avril 1867 
décès f° 150-103 
Répertoire 
vol 4 cases 400, 401 402, 403, 404, 405, 406 
 
Report                                                                                                  185,00                                                                                                                                                                                   
dont ½ à la succession                                                                           92,5 
                                                                                                                                                         
Capital x 20                                                                                        1.850, 00 
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2°  LE VILLIO Marie Louise, ménagère, domiciliée au village de 

Keraron, en Pluméliau, est décédée intestat le vingt avril 1867, veuve de 
Alexis PIERRE, laissant pour héritiers, chacun pour un huitième, ses enfants 
susnommés, 
La succession se compose comme celle ci-dessus déclaré: 
 
Mobilier deux cent huit francs treize centimes                                                                                         
208,13 
Reçu à 10/0 deux francs vingt centimes 
 
Immeubles  Capital dix huit cent cinquante francs                                                                                        
18,50 
Reçu à 10/0  dix huit francs soixante centimes      
 
 
 

3°  PIERRE Jean François, mineur est décédé à Pluméliau le vingt cinq 

avril 1867, laissant pour héritiers chacun pour un septième ses frêres et 
soeurs, ci-dessus nommés, 
La succession se compose du huitième recueilli par le défunt dans les 
successions de ses père et mère. 
 
Mobilier  en communauté                                                            416,65 
                                                                                                                       
1/8 du défunt                                                                                  52,80 
                                                                                                                                                
cinquante deux francs quatre vingt centimes 
Reçu à 6,50 0/0  trois francs quatre vingt-dix centimes 
 
Immeubles        revenu cent quatre vingt cinq francs                 185,00 
                                                                                         
1/8 au défunt vingt-trois francs douze centimes                            23,12 

Capital x20                              462,40 
                                                                                                                                           
reçu à 6,50 0/0 trente-un francs vingt centimes 
 
Affirmant ses déclarations sincères et véritables, le comparant à signé après 
lecture. 
 
Signé: 
JUINO 
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ONT-ILS ETE VICTIMES D’UNE EPIDEMIE ? 
 
Le père, la mère et le dernier né de leurs 10 enfants, sont décédés en 10 jours. 
Le jeudi 18 avril 1867 

 
« N°49 Décès de Alexis PIERRE 
Du dix huitième jour d'avril mil huit cent soixante sept à onze heures du matin. 
Acte de décès de Alexis PIERRE, né en la commune de Pluméliau, département du 
Morbihan, agé de quarante huit ans, profession de tisserand, domicilié de Keraron, décédé  
le dix huit avril à neuf heures du matin à Keraron, commune de Pluméliau, époux de Marie 
Louise LE VILLO, fils de feu Marc PIERRE et de feue Marie ALISE 
La déclaration de décès susmentionné a été faite par Jean Pierre JUINO, demeurant à 
Keraron; agé de cinquante-deux ans, profession de laboureur, qui a dit être voisin du défunt 
Et par Jean Pierre JUINO, demeurant à Keraron, profession de laboureur, qui a dit être 
voisin du défunt. 
Lecture donnée du présent acte dressé par nous, soussigné Joseph JEGOUZO, Maire, 
Officier de l'Etat civil, les comparants ont signé. 
Signé : JUINO ; JUINO Jean ; JEGOUZO maire » 
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Le samedi 20 avril 1867 

 
« N°50 Décès de Marie Louise LE VILLIO 
Le vingt-unième jour du mois d'avril mil huit cent soixante sept à six heures du matin. 
Acte décès de Marie Louise LE VILLIO, née en la commune de Moustoir-Remungol, 
département du Morbihan, agée de quarante et un ans, profession de ménagère, domiciliée 
à Keraron, décédée  le vingt avril à neuf heures du soir, à Keraron, commune de Pluméliau, 
veuve de Alexis PIERRE, fille de feu Joseph LE VILLIO, et de feue Jeanne CORBEL. 
les déclarations du décès sus-mentionné a été faite par Jean Pierre JUINO, demeurant à 
Keraron, agé de 52 ans, profession de laboureur, qui dit être voisin de la défunte, 
Et par Jean JUINO, agé de 22 ans, demeurant à Keraron, profession de laboureur, qui dit 
être voisin de la défunte. 
Lecture donnée du présent acte dressé par nous, soussigné, JEGOUZO Joseph, Maire, 
Officier d'Etat civil, les comparants ont signé. 
Signé : JUINO ; JUINO Jean ; JEGOUZO maire » 
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Le vendredi 25 avril 1867 

 
« N°51 Décès de Jean François PIERRE 
Du vingt-cinquième jour du mois d'avril mil huit cent soixante sept à sept heures du matin 
Acte de décès de Jean François PIERRE en la commune de Pluméliau département du 
Morbihan âgé de seize mois, profession de.........................domicilié de Keraon décédé le vingt 
quatre avril, à neuf heures du soir, à Keraron commune de Pluméliau, fils de feu Alexis 
PIERRE et de Feue Marie Louise LE VILLIO 
La déclaration du décès sus-mentionné a été faite par Jean Pierre JUINO demeurant à 
Keraron, âgé de cinquante deux ans, profession de laboureur, voisin du défunt 
Et par Jean JUINO demeurant à Keraron, âgé de vingt-deux ans, profession de laboureur qui 
a dit être voisin du défunt 
Lecture donnée du présent dressé par nous soussigné JEGOUZO Joseph Maire, Offiicer de 
l'état civil, les comparants ont signé 
Signé : JUINO Jean ; JUINO ; JEGOUZO maire » 
 
 
Les décès d’Alexis PIERRE, Marie Louise LE VILLIO, mes arrières arrière grands-parents, 
ainsi que mon arrière arrière grand-oncle Jean François PIERRE, entre les 18 et 24 avril 1867, 
m’ont amenés à me poser des questions sur la cause de ces trois décès en si peu de temps. 
J’ai donc décidé de tenter de comprendre, pour ce faire, j’ai consulté les tables décennales de 
Pluméliau, sur le site Internet des Archives du Conseil général du Morbihan, afin de voir 
comment ces décès se situent dans une période plus globale, sur cette commune, y a-t-il eu 
une augmentation générale des décès due à une épidémie ? 
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J’ai d’abord étudié le mois d’avril 1867, puis ce mois intégré dans l’année, enfin le tout dans la 
décennie 1863 / 1872, dans laquelle elle est traitée dans les tables ; c’est une de celles qui 
me donne le moins d’informations, puisque je n’ai que le nom, le prénom, et la date de l’acte. 
J’ai constaté des fluctuations entre le nombre des décès, d’une année sur l’autre. Pour 
comprendre cette situation j’ai voulu étudier chaque année par rapport à la moyenne de cette 
décennie. J’ai constaté que la période était trop courte, pour être significative. 
 
J’ai donc étendu l’étude de deux décennies en amont de 1843 à 1862 et deux autres en aval 
de 1873 à 1892 ; je constate que les informations sont disparates : 

 1843 à 1852 la précision s’étend au lieu du décès ; 
 1853 à 1862 en plus du lieu cette décennies précise la condition de militaire ; 
 Les deux décennies de 1873 à 1892, reviennent à l’information minimale : nom, 

prénom, date de l’acte. 
Plus on avance dans le temps, plus les informations sont minimales. J’ai établie la moyenne à 
122,9 décès par ans. 
 
En parallèle, une étude historique de la période de 1843 à 1892, m’a rappelé qu’il il y a eu 
beaucoup de guerres hors de France, coloniales ou autres, ainsi qu’une sur le territoire 
français pendant cette période. Comme seules deux tables décennales donnent des 
indications susceptible de déduire les conditions du décès par le lieu de celui-ci, j’ai pensé 
qu’une étude statistique du nombre de décès homme / femmes permettrait d’en déduire les 
décès dus à la guerre, puisque seuls les hommes, les ont faites. 
La guerre de 1870, n’est pas venue en Bretagne, il n’y eu pas de décès de civils qui pourraient 
fausser cette étude. 
 
Dans mes recherches j’ai trouvé bon nombre d’enfants pour lesquels le prénom est remplacé 
par « Anonyme ». Au sujet de cette dénomination, il faut distinguer deux périodes, celle 
pendant laquelle les registres sont tenus par le clergé, de celle ou l’état civil est laïc. 
 
Les registres sont tenus par le clergé, ils sont dits B M S, puisque les actes pris en compte 
sont, Baptême, Mariage et Sépulture. 
 
Une évolution importante est l'absence de baptême complet (versement de l'eau (ondoiement) 
et nomination simultanés) à la naissance ; la date de d'apparition, en général au XIIIème siècle, 
est variable selon les évêchés et le niveau social des parents. 
L'enfant est alors ondoyé à la naissance "baptême sans cérémonie" puis ensuite "nommé" 
plus tard par les parrain et marraine. Souvent l'enfant reçoit de ses parents à la naissance un 
prénom d'usage qui ne figure pas sur les actes mais que l'on retrouve souvent comme 
deuxième prénom à la naissance. 
 
Cela explique pourquoi le deuxième prénom est souvent au XVIIIème siècle le prénom 
d'usage. Ceci est particulièrement sensible aux colonies, où l'on manque de clercs, et où les 
"nominations" peuvent avoir lieu parfois plusieurs années après la naissance. Aussi de nos 
jours aux Antilles et en Haïti (anciennement la colonie française de Saint Domingue) le dernier 
prénom est souvent prénom d'usage. 
 Le père autorisant la nomination ; s'il était absent, par exemple s'il était en mer, celle-ci ne 
pouvait avoir lieu. L'enfant ondoyé ou baptisé sans cérémonie sans nomination était dit 
"anonyme", c'est à dire "sans nom". 
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Les enfants qui étaient ondoyés, mais pas "nommé" étaient dits sur les actes 
"anonymes", ce qui ne vaut pas dire qu'ils n'avaient pas de prénom d'usage 
dans la vie courante. D'où sur les actes un même enfant dit "anonyme" parfois (clerc rigoureux 
qui avait demandé les actes de baptême) et doté d'un prénom (qui est d'usage) sur d'autres 
(clerc moins rigoureux qui se contente d'une déclaration)... 
 
Ceci se retrouve dans toutes les couches sociales et pas seulement dans les familles nobles 
et notables. Mais il est vrai que les familles "en vue" utilisaient plus ces possibilités que d'autres 
plus sédentaires : elles n'avaient pas autant besoin que les premières d'y avoir recours. 
 
Dans la période postrévolutionnaire, les registres deviennent N, M, D puisqu’à partir de cette 
période les actes enregistrés sont la naissance, le mariage et le décès. 
Il s’agit de la période qui nous intéresse, la précédente est donnée à titre indicatif. 
Là, le problème est beaucoup plus simple, puisque les nominations « Anonymes » désignent 
seulement les enfants mort-nés. Il n’y a pas d’enregistrement de naissance, seul le décès est 
enregistré. 
 
(Merci à J.C. Bourgeois qui m’a fait parvenir un texte de Jacques PETIT, ainsi qu’aux participants aux 
groupes de discussion généalogiques sur le Morbihan pour leur aide.) 

 
Comme je ne peux pas savoir le sexe je les ais classés arbitrairement et systématiquement 
classés au féminin, puisque mon étude a pour but de voir une surmortalité masculine imputable 
aux différentes guerres. 
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Voici ci-dessous les différents tableaux résultants de cette étude. 
I. Tableau des décès des années 1843 à 1892, hommes & femmes confondus, avec le 

nombre des décès et l’écart par rapport à la moyenne. 
II. Les tables de 1843 à 1862 donnent suffisamment de précisions pour savoir où sont 

tombés ces plumelois, qui sont morts hors de leur commune. J’ai voulu leur rendre 
hommage en en dressant le tableau. 

III. Tableau comparatif des mortalités hommes/femmes, mois par mois pour les années 
de 1851 à 1857, afin de situer les décès qui pourraient être imputables aux guerres. 

IV. Tableau mois par mois pour les années de 1866 à 1868 pour mieux comprendre dans 
quelle courbe évolutive se situent les décès dans ma famille. 

V. Tableau comparatif des mortalités hommes/femmes, mois par mois pour les années 
de 1870 à 1872, afin de situer les décès qui pourraient être imputables à la guerre. 

 
 
 
Tableau I, des décès, par année hommes & femmes confondus: 
 

Date 
Nombre 
de décès 

Ecart par rapport 
à la moyenne de 
126 décès par an 

Dont 
décès 

« anonymes » 

1843 105 -14,6 % 7 

1844 113 -8,1 % 9 

1845 104 -15,4 % 7 

1846 137 +11,5 % 15 

1847 95 -22,7 % 4 

1848 132 +7,4 % 7 

1849 151 +22,8 % 8 

1850 109 -11,3 % 9 

1851 168 +36,7 % 7 

1852 130 +5,8 % 11 

1853 121 -1,6 % 5 

1854 111 -9,7 % 16 

1855 148 +22,8 % 12 

1856 165 +34,2 % 8 

1857 151 +20,4 % 7 

1858 90 -26,8 % 9 

1859 103 -16,2 % 10 

1860 97 -21,1 % 5 

1861 120 -2,4 % 16 

1862 79 -35,7 % 7 

1863 100 -18,6 % 9 

1864 125 +1,7 % 21 

1865 120 -2,4 % 9 

1866 138 +12,3 % 7 

1867 145 +18 % 12 
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1868 180 +46,4 % 14 

1869 128 +4,1 % 11 

1870 142 +15,5 % 8 

1871 295 +140 % 12 

1872 162 +31,8 % 11 

1873 135 +9,8 % 10 

1874 103 -16,2 % 6 

1875 92 -25,2 % 17 

1876 111 -9,7 % 8 

1877 94 -23,5 % 5 

1878 113 -8,1 % 7 

1879 98 -20,3 % 7 

1880 100 -18,6 % 5 

1881 105 -14,6 % 8 

1882 98 -20,3 % 6 

1883 87 -29,2 % 9 

1884 132 +7,4 % 12 

1885 135 +9,8 % 11 

1886 108 -12,1 % 9 

1887 112 -8,9 % 7 

1888 114 -7,3 % 9 

1889 143 +16,3 % 10 

1890 107 -13 % 7 

1891 100 -18,6 % 2 

1892 95 -22,7 % 0 

 
 
Sauf erreur de lecture ou de calcul de ma part, bien entendu. 
 
 
Ce tableau montre des périodes de surmortalité cycliques espacées de 5, 10, 2 puis 6 ans. 
Elles se présentent sous trois formes différentes : 

 courtes et brusques comme l’année 1851 avec +36,7 % cette année est encadrée par 
des années que nous pouvons cataloguées comme normales. 

 en courbe de Gauss comme 1855, 1856 et 1857 ou la mortalité monte de +22,8 % à 
+34,2 % puis redescend à +20,4 % ; idem, mais plus accentuée pour la période de 
1870 à 1872 avec une montée de +15,5 % à +140 % pour redescendre à + 31,8 % et 
stabiliser à +7 % l’année suivante 

 Une montée progressive pendant les années 1866 et 1868 de +12,3 %, à +18 % pour 
culminer en 1868 à +46,4 %, avant de redescendre brusquement à une valeur normale 
de +4,1 % ; 

 Les années de 1880 à 1892 indiquent un apaisement dans ces drames de la surmortalité. 
Tableau II 
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En ce qui concerne les causes de mortalité, voici ce que je peux extraire des données 
supplémentaires que me fournissent certaines décennies. Nous savons qu’ils sont décédés 
pendant qu’ils étaient militaires, engagés volontaires ou non ; étaient-ils de retour de 
campagne extérieure, ou non ? à ce stade de l’étude, il n’est pas possible de faire la différence. 
 
Toussaint NICOLO 1823 Hospice maritime de Brest 
Mathurin LE BOUQUIN 1828 La Martinique 
Etienne LE POTVIN 1829 Marin à Brest 
François THEBAUD 1829 Martinique 
Olivier THOMAS 1829 Rochefort (Charente Maritime) 
Mathurin ROBIC 1843 Hôpital militaire de Brest 
François ONNO 1844 Hôpital militaire de Perpignan 
Pierre Marie LE GUELVEN 1848 Thionville 
Vincent PAULIC 1851 Brest   
Louis LE DORZE 1854 Paris 
Jacques LE HASY 1855 Marseille, en partance pour où ? 
Louis LE REBELLER 1855 Auch 
Joachim LE THEIS 1855 Besançon 
Joachim LE TOHIC 1855 Besançon 
Jean Louis CHARLE 1856 Bourges 
Julien GUYOT 1856 Sumel (où est-ce ?) 
Joseph LE BELICARD 1856 Vannes 
Jean Marie LE THUBARD 1856 Paris 
Hilaire Marie LE BRAY 1857 Hôpital de Valence 
Olivier LE PAILS 1858 Hôpital de Lyon 
Jean LE DORZE 1859 Hôpital de la Montagne d’Argent 
Guillaume QUERJAN 1859 Hôpital de Toulon 
François QUELVEN 1859 Le bourg (de Pluméliau ?) 
Joseph LE CAM 1860 Robert (Où est-ce ?) 
Méliau LE BELLEC 1861 Napoléonville (Pontivy) 
Jean OLIVIERO 1861 Panyue Groud ? 
 
 
D’autres sont morts bien loin de chez eux  
Joseph LE BRES 1824 à Séville en Espagne 
Joseph GUYOMARD  1831  Sidy et Feruch (Alger) * 
Mathurin LE HAY 1843 Hôpital militaire du Dey, à Alger,  
  devenu hôpital Maillot en 1917. 
Louis LE CORRONEC 1843 Hôpital militaire de Milianah 
Jean François ONNO 1843 Hôpital militaire de Mostaganem 
Jean SYLVESTRE 1843 Hôpital militaire de Tlemcen 
Vincent QUILLERE 1844 Hôpital militaire de Mascara 
Méliau DRUAIS 1845  Hôpital militaire de 
Djemaa el 
  Chazonat (division d’Oran) 
Mathurin LE REBELLEV 1845 Hôpital militaire d’Oran 
Guillaume PRISART 1845 Hôpital militaire d’Orléanville 
Yves LE PAIH 1846 Hôpital militaire du Dey 
Olivier PILIO 1851 Algérie 
Yves LE BRIGUAN 1853 Oran 
Marc PIERRE 1853 En Algérie 
Joachim LE HIR 1855 Oran 
Joseph KERGAN 1857 Hôpital du Dey 
Yves PIERRE 1857 Hôpital du Dey 
Joseph ROBIC 1857 Philippeville 
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 Surement Sidi Ferruch devenu Sidi Ferdj en Algérie 
 
 
Yves LE DANTEC 1849 En Afrique (sans précision) 
 
Mathurin CONAN 1855 Crimée 
Méliau LE CAM 1855 Crimée 
François LE TARNEC 1855 Crimée 
François GARO 1855 devant Sébastopol 
Jean Marie CABELGUEN 1856 Sébastopol 
Méliau LE HEGUET 1856 devant Sébastopol 
 
Pierre LE CORRE 1855 Constantinople 
Augustin LE STRAT 1855 Constantinople 
Pierre LE TUTOR 1855 Constantinople 
Joseph PRISART 1855 Constantinople  
Jean René GEORGELIN 1856  Constantinople 
Alexis LE BIGUET 1856 Constantinople 
Etienne LE NOZEH 1856 Constantinople 
François PAULIC 1856 Constantinople 
  
Thomas HILLION 1857 Armée d’Orient 
 
Julien Pierre ROBIC 1855 Naguia (où est-ce ?) 
Pierre LE GOURRIEREC 1861 Ornnans (où est-ce ?) 
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Tableau III 
 
  1851 1855 1856 1857    

janvier 
homme 6 11 4 4 
femme 6 9 5 5 

février 
homme 7 10 3 5 
femme 13 7 7 6 

mars 
homme 7 5 9 7 
femme 21 8 8 10 

avril 
homme 3 5 5 3 
femme 6 15 9 8 

mai 
homme 5 6 8 5 
femme 7 7 9 3 

juin 
homme 3 8 10 2 
femme 4 5 7 3 

juillet 
homme 3 3 3 2 
femme 1 3 4 5 

août 
homme 8 5 4 8 
femme 4 2 7 10 

septembre 
homme 6 0 8 11 
femme 14 5 10 6 

octobre 
homme 6 9 11 11 
femme 7 3 10 12 

novembre 
homme 3 5 6 4 
femme 4 4 8 8 

décembre 
homme 11 8 4 6 
femme 13 7 6 4 

Dont décès 
« Anonymes » 7 11 5 16 

 
 

Pour l’année 1851, l’on remarque une recrudescence des décès en début et fin de l’année, 
surtout chez les femmes ; soit 100 décès féminins pour 68 décès masculins. 
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Pour les années 1855 à 1857, la surmortalité monte de 150 à 165 pour redescendre à 148. La 
mortalité : 75 hommes et 75 femmes est exactement identique la première année ; mais elle 
bascule en défaveur des femmes les deux autres années  75 hommes et 90 femmes en 1856 
et 68 hommes pour 80 femmes en 1857. La surmortalité masculine que l’on  peut imputer aux 
campagnes citées ci-dessus ne compense pas la mortalité féminine due aux maternités, si l’on 
en croit le nombre de décès dont le prénom est remplacé par « anonymes » qui ne peuvent 
être que des enfants morts à la naissance donc non baptisés, donc sans prénoms. 
 
 
Tableau IV 
Il est logique que l’année 1867, m’intéresse particulièrement ; j’y ais ajouté les deux années 
qui l’encadrent afin de mieux la comprendre. 
La remarque que l’on peut faire est que même s’il n’y a pas de pic spectaculaire, il devait se 
passer quelque chose puisque les décès varient cycliquement, avec une amplitude maximale 
durant cette période de 3 à 20 décès, ce qui n’est pas négligeable. 

 

 1866 1867 1868 

janvier 5 15 5 

février 15 11 16 

mars 20 15 18 

avril 16 14 13 

mai 12 10 13 

juin 9 19 3 

juillet 5 9 16 

août 10 7 18 

septembre 10 15 14 

octobre 8 11 19 

novembre 13 7 16 

décembre 13 12 20 

Dont décès 
« anonymes» 

7 12 14 

 
 

Tableau V 
La très forte variation observée de 1871, m’amène à étudier de plus près les raisons qui ont 
amenée celle-ci. Dans un premier temps j’ai pensé à la guerre de 1870, mais les tables de 
cette décennie ne donnent aucune précision, ni sur le lieu, ni éventuellement sur la fonction 
militaire du défunt. 
J’ai donc vérifié mois par mois sur cette année là et les deux qui l’encadrent la proportion 
homme/femme des défunts. 
Chaque année il y a plus de défuntes que de défunts, soit : pour 1870 la proportion est 68 
hommes pour 74 femmes ; pour 1871 elle monte à 137 / 158 ; et enfin pour 1872 elle 
redescend à 77 / 85. 
Ne pas oublier que les « Anonymes » sont tous classés dans la case féminine. 
 
Pour plus de précision : 
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  1870 1871 1872 

janvier 
homme 5 2 6 
femme 2 10 15 

février 
homme 1 15 11 
femme 8 7 3 

mars 
homme 4 16 9 
femme 2 20 8 

avril 
homme 10 17 12 
femme 6 23 5 

mai 
homme 8 16 4 
femme 4 21 5 

juin 
homme 2 12 3 
femme 5 8 10 

juillet 
homme 3 15 2 
femme 5 16 6 

août 
homme 5 12 4 
femme 9 10 2 

septembre 
homme 6 7 3 
femme 7 12 3 

octobre 
homme 6 6 3 
femme 8 5 8 

novembre 
homme 6 4 2 
femme 5 4 3 

décembre 
homme 13 14 7 
femme 14 10 5 

Dont décès « Anonyme » 8 12 11 

 
La surmortalité qui commence en décembre 1870, fléchit en octobre et novembre 1871, a un 
sursaut en décembre, pour se terminer au début de 1872. 
Quelle en est la cause ? une cause épidémiologique est la première qui vient à l’esprit. 
Voici l’exemple typique qui prouve qu’il faut recouper, encore recouper, toujours recouper les 
informations. 
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REVENONS SUR DEUX FRERES QUI QUITTENT L’AGRICULTURE ET PLUMELIAU 

POUR DEVENIR MARINS-PECHEURS A RIANTEC, PAR AMOUR, PUISQU’ILS S’Y 

MARIENT. 
 
 
Ces deux fils d’Alexis PIERRE et Marie-Louise LE VILLIO ont quittés Pluméliau et la condition 
paysanne pour devenir marins comme leurs beaux-pères respectifs. 
Je n’ai pas encore trouvé de parenté entre les deux épouses. 
Vu le nombre d’enfants, la métairie de Keraron ne permettait sans doute pas de tous les 
nourrir. 
Ils se sont mariés et ont vécu à Riantec ; certains actes ont lieu à Locmiquélic ; il faut discerner 
deux périodes. 
En avril 1919, Locmiquélic était un écart, un quartier, une section de la commune de Riantec. 
Distant d'environ 2 km du bourg, Locmiquélic disposait d'une mairie annexe. L'état civil y était 
tenu depuis 1899 par un adjoint municipal spécialement affecté. 
Par la loi du 12 octobre 1919 la section de Locmiquélic fut distraite de la commune de Riantec 
et érigée en commune distincte. Elle comptait alors 3842 habitants. 
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Je reprends la numérotation qu’ils ont dans leur famille 

6-Joseph PIERRE 
Né le le mardi 07 avril 1857 au village de Keraron, commune de Pluméliau 
X le lundi 25 avril 1881, à Riantec, avec 

Marie Eugénie DANIGO 
Née le mercredi 07 septembre 1853 à Riantec 
 
Fille de 
Jacques Honoré Célestin DANIGO 
et de 
Marguerite LANCELOT 
Ils ont 3 fils 
 

6.1-Louis Marie PIERRE 
Né le vendredi 17 mars 1882, à Riantec 
Décédé le samedi 19 mai 1888 à Riantec 
 

6.2-Joseph Marie PIERRE 
Né le samedi 10 janvier 1885, à Riantec 
La naissance n’est pas déclarée par le père comme de coutume, peut-être est-il en mer ? 

Décédé le dimanche 28 octobre 1888, à Riantec 
 

6.-Frédéric Léon Marie PIERRE 
Né le vendredi 09 novembre 1888, au bourg de Riantec 
La naissance n’est pas déclarée par le père comme de coutume, peut-être est-il en mer ? 

Décédé le dimanche 22 mai 1955, à son domicile à Belz (56550) 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Marie Célina LE LAMER 
Née est vers 1890 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
Cet accident qui coûta la vie à Augustin PIERRE a fait l’objet de d’un article en page 2 dans 
« Le Nouvelliste du morbihan » du 13 novembre 1904 : 

 
 
(cf www.morbihan.fr, site du Conseil Général du Morbihan) 
 

Il est bien entendu faux qu’il soit « originaire » de Locmiquélic, puisqu’il est né à Pluméliau. 

http://www.morbihan.fr/
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Jugement qui entérine le décès en mer d’Augustin PIERRE 
 

Jugement de rectification 
 

Réquisitoire 
 
Le procureur de la république soussigné a l'honneur d'exposer que le 7 9bre 1904 le dundee 
" Marie Joseph" de Lorient se trouvant dans les parages de Groix quand une rafale et un 

paquet de mer enleva du pont l'un des hommes en cours de manoeuvre le Matelot PIERRE 
Augustin inscrit à Lorient né le 1° avril 1863 à Pluméliau fils d'Alexis PIERRE et de Marie 

Louise LE VEILLO 

Qu'il fut impoissible, vu l'état de péril du bateau de porter secours immédiatement à PIERRE 
Augustin, qui étant tombé à la mer, coula à pic et disparu subitement. 

Que depuis cette époque PIERRE Augustin n'a pas reparu ni donné de ses nouvelles à 

sa famille 
Qu'il est donc certain qu'il a péri au cours de cet accident et qu'il y a lieu de déclarer constant 
son décès. 
 
Requiert qu'il plaise au Tribunal, sur le rapport de l'un de MM. les juges à cet effet commis, de 
déclarer constant comme ayant eu lieu en mer à la date du 7 novembre 1904 le décès dudi 

PIERRE Augustin dont l'état civil est sus-relaté. 

 
Ordonnons que le jugement à intervenir sera transcrit sur les registres de l'année courante de 
la commune de Palais 
Que mention de dite déclaration sera faite en marge de l'acte le plus proche en date sur le 
double qui existe à la mairie de Palais que sur le double déposé au greffe; qu'expédition en 
pourra désormais être délivrée; qu'enfin le jugement à intervenir sera écrit et expédié sur 
papier-libre et enregistré gratis, le tout aux fins de constatation de décès en mer. 
 
Parquet de Lorient, le 27 9bre 1906 
 
Le Procureur de la République 
Signé VAGUAN 
 

 
Vu le réquisitoire d'autre part, nous commettons, nous Président, pour présenter le rapport de 
l'affaire du jour. 
Fait en la Chambre du Conseil du Tribunal, à Lorient 
Le 28 novembre mil neuf cent six 
 
Signé 
C. YVERT 
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Monsieur le Président a fait son rapport à l'audience de ce jour. 
Le Ministère public a repris ses conclusions conformes. 
Point de droit: Y a t-il lieu d'ordonner la * décès demandée et ce gratis ? 
 
Attendu qu'il résulte des réquisitoires, rapport et conclusions qui précèdent et notamment du 
procès verbal de disparition du 8 9bre 1904 édifié par les soins de l'administration de la marine, 

que le sieur PIERRE Augustin, embarqué comme matelot de 3° classe à bord du dundée 

"Marie Joseph" est tombé à la mer le 7 9bre 1904 ayant glissé sur la voile; par suite du mauvais 
temps, et de l'état de la mer, il fut absolument ** 
 

Attendu que depuis cet accident, PIERRE n'a pas reparu à son domicile ni donné de ses 

nouvelles; 
Attendu qu'aucun doute ne saurait donc exister sur le sort de ce marin; qu'il importe de 
constater son décès, lequel n'a jamais été inscrit. 
 
Mentions marginales 
* Constatation de 
 
** impossible de lui porter secours; 
 
Signé: 2 signatures illisibles 
 
 
Vu les articles 999, 100 et 101 du code civil, et 857 du Code de Procédure civile 

 
Par ces motifs, le Tribunal, ouï le Ministère public en son réquisitoire et M. le Président en son 
rapport, après en avoir délibéré conformément à la loi, 
Déclare constant, pour avoir eu lieu en mer le 7 9bre 1904, le décès de PIERRE Augustin, né 
à Pluméliau le 1° avril 1863, fils de PIERRE Alexis et de LE VEILLO Marie Louise, époux de 
DANIGO Marie Josèphe domicilié à Locmiquélic, en Riantec inscrit à Lorient f° 5884 11° 1884. 
 
Dit que le présent jugement * sera transcrit sur le registre ** de l'année courante de la 
commune de Riantec 
Que mention en marge de l'acte le plus rapproché par sa date du décès dont s'agit tant sur le 
double qui existe à la mairie de Riantec que sur le double déposé au greffe de ce tribunal. 
 
Dit que le présent jugement sera expédié sur papier-libre et enregistré gratis, le tout aux fins 
de régularisation des actes de l'état civil  
 
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal civil de première instance de 
l'arrondiissement de Lorient, département du Morbihan, l'an mil neuf cent six 
Le trente novembre par MM. YVERT Président, DONADIEU et REYDELLOT, juges, VAGUAN 
substitut HEHLIG, commis greffier. 
 
Suivent les signatures 
 
 
Mentions marginales 
* tiendra lieu d'acte de décès et 
 
** des décès 
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9-Augustin PIERRE 
Né le jeudi 02 avril 1863 à Pluméliau 
Mort en mer le mercredi 07 septembre 1904 
Marié le samedi 28 mai 1887, à Riantec, avec 

Marie Josèphe DANIGO 
Née estimée vers 1860 
 
Fille de 
Jacques DANIGO 
et de 
Anne SENECHAL 
 
Je n’ai pas encore établi le lien de parenté entre Marie Eugénie DANIGO et Marie Josèphe 
DANIGO qui ont épousées les deux frères Joseph PIERRE et Augustin PIERRE. 
 
 

Ils ont 4 enfants 
 

9.1-Suzanne PIERRE 
Née le jeudi 1° mars 1888, à Riantec 
La naissance n’est pas déclarée par le père comme de coutume, peut-être est-il en mer ? 

Décédée le vendredi 18 avril 1969, à son domicile 39, rue de la Résistance à 
Locmiquélic (56570) 
Mariée le 30 juillet 1910, à Groix (56590), avec 

Yves BIHAN (ou LE BIHAN) 

Né le dimanche 28 mars 1886, à Groix 
Décédé le jeudi 28 mars 1912, à 23h30, à Groix 
Il n’a pas pu embarquer sur son navire et est décédé de maladie au soir de son vingt-cinquième 
anniversaire !!!, 21 jours avant la naissance de sa fille. 
C’est Clémentine LILIEN, sœur de sa mère, qui a déclaré son décès au lendemain de celui-
ci. 

 
Fils de 

Louis BIHAN 
Naissance estimée vers 1850 
Mort en mer le mardi 09 août 1898, décès enregistré à la mairie de Groix 
et de 

Marie Mauricette LILIEN 
Naissanc estimée vers 1850 
Décédé après le 18 juin 1910 
C’est leur gendre Marcel LE LAN, qui déclare le décès de Suzanne PIERRE. Le couple vit 
alors à la même adresse que leur mère et belle-mère ; 39, rue de la résistance à Locmiquélic. 
Le père et le beau-père de Suzanne PIERRE ont péris en mer. 
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Dont 1 fille 

 9.1.1-Yvonne BIHAN 

Née le vendredi 19 avril 1912 à Groix 
Décédée le samedi 8 juin 1991 à Riantec 
X le lundi 28 juillet 1930, à Locmiquélic, avec 

Marcel LE LAN, charpentier naval 

Né le samedi 21 juin 1902, à Locmiquélic 
Décédé le vendredi 30 mars 1990, à Riantec 
 
Dont 1 fille 
9.1.1.1-Maryvonne LE LAN 
 
 
 

 9.2-Florentine Joseph Marie PIERRE 

Née le lundi 24 mars 1890, à Riantec 
Décédée le samedi 28 juin 1980, 8 rue de Gâvres, à l’hôpital de Port-Louis (56290) 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Joseph Marie LE FLOCH 
Naissance estimée vers 1890 
Décédé avant le 28 juin 1890 
Florentine Joseph Marie et Joseph Marie ont une fille, c’est leur gendre, qui déclare le décès 
de Florentine Joseph Marie PIERRE. Le couple vit alors à la même adresse que leur mère et 
belle-mère, 11, cité des Bruyères à Locmiquélic. 
 

Dont 2 enfants 

9.2.1-François LE FLOCH, marin 

Né en 1920 
Décédé en 1972 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Marie Eugénie BRESSAC 
Née en 1920 
Décédée en 2003 
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9.2.2-Lisette LE FLOCH 
Née en 1929 
Décédée en 1991 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Joseph GUILLEMOT, adjudant dans l’armée de l’air 

Naissance calculée en 1925 
Décédé en 1996 
 
Dont 2 filles, sur lesquelles je n’ai aucune information 
 
 

9.2.3-Marie Louise PIERRE 
Née le lundi 23 novembre 1891, au village de Locmiquélic, commune de Riantec 
Riantec 
Décédée le vendredi 21 janvier 1921, à son domicile à Locmiquélic 
Mariée le vendredi 16 mars 1917, à Riantec, avec 

Louis Marie GALLIC 
Naissance estimée vers 1890 
 
 
Voir l’étude sur les GALLIC ci-dessous 
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JE FAIS UNE DIGRESSION POUR PRESENTER LA BRANCHE GALLIC, QUI NOUS 

FOURNI DES COUSINS, QUI SONT A L’ORIGINE DES PHOTOS, ET DE CERTAINS 

INFORMATIONS CI-DESSOUS. ELLE NOUS RESERVE DES SURPRISES 

GENEALOGIQUES. 
 
Génération 1 

André Cyprien GALLIC, marin pêcheur 

Né le quartidi (trainasse) 24 pluviôse an X, soit le samedi 13 février 1802, à Riantec 
Décédé le dimanche 26 mai 1872, à Riantec 
Marié le 22 juillet 1827, à Riantec, avec 

Anne LE FLOCH 
Née le nonidi (frêne) 29 ventôse an VIII, soit le jeudi 20 mars 1800, à Riantec 
Décédée le lundi 04 mai 1874, à Riantec 
 
Ils ont 5 enfants 
Jean André GALLIC 
 
Louis Philippe GALLIC 
 
Jeanne Louise GALLIC 
 
Saturnin GALLIC 
 
Laurent GALLIC 
 
 
Génération 2 

Jean André GALLIC 
Né le samedi 13 septembre 1828, à Riantec 
Décédé le mardi 13 juillet 1852, à Riantec 
Je ne lui connais aucune descendance 

 
 

Louis Philippe GALLIC 
Né le lundi 22 août 1831, à Riantec 
Décédé le lundi 08 décembre 1856, Riantec 
Je ne lui connais aucune descendance 

 
 

Jeanne Louise GALLIC 
Née le mercredi 12 février 1834, à Riantec 
Je ne lui connais aucune descendance 
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Saturnin GALLIC, dit Louis, marin pêcheur 

Né le vendredi 11 novembre 1836, à Riantec 
Décédé après le 20 janvier 1889 
Marié le mardi 12 novembre 1861 , à Riantec, avec 

Marie Jeanne EZANNO ou EZANO, ménagère 

Naissance estimé vers 1840 
Décédée après le 20 janvier 1889 
 
Ils ont 9 enfants 
Louis GALLIC 
 
Jean Marie GALLIC 
 
Alexis Julien GALLIC 
 
Marie Philomène GALLIC 
 
Marie Louise GALLIC 
                                     Voir le problème à la génération suivante 

Marie Louise GALLIC 
 
Saturnin GALLIC 
 
Marie Léontine GALLIC 
 
Anna Julienne GALLIC 
 

Laurent GALLIC 
Né le mardi14 mai 1839, à Riantec 
Marié le mardi14 novembre 1865, à Riantec, avec 

Marguerite LE GOFF 
Naissance estimée vers 1835 
Je ne leur connais aucune descendance 

 
Génération 3 

Louis GALLIC 
Né le samedi 27 septembre 1862, village de Locmiquélic, commune de Riantec 
Mort en mer le samedi 20 juillet 1895 
Voir l’article et les documents ci-dessous 
et de 

Marie Louise LANCELOT 
Née le lundi 22 juillet 1861, en un lieu non connu 
Décédée le dimanche 29 février 1939, à Locmiquélic 
 
Ils ont 2 enfants 

Louis Marie GALLIC 
Marie Hélène GALLIC 
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Quelques informations supplémentaires au sujet du décès en mer de Louis GALLIC. 
 
 

Il semble que cet armement ne soit pas celui qui était en vigueur le 20 juillet 1895, car l’on n’y 
retrouve pas tous les noms. 
J’ai mis en rouge ceux qui sont morts au cours de ce naufrage. 
 

 
 

 
Pour la suite du document et pour plus de facilité, j’ai préféré mettre la transcription, car 
l’écriture est très fine. 

 

Hommes embarqués 
(1) Nom et prénom, état civil       
(2) Quartier et numéro d'inscription, inscrit provisoire, hors de service ou pour 
mémoire   
(3) Domicile 
(4) Grade à l'état 
(5) Spécialité 

(6) Position du marin au point de vue de la mobilisation, etc. 
 

(1) DANIGO Joseph Marie    Patron 
né le 1° octobre 1860 à Riantec 
inscrit à (2) Lorient f° 1111  n° 1111 (3) 
(4) matelot de 3° classe (5)  2, 2 
Période obligatoire, commencée 12 7 
(6) F au 1° octobre 1895 
 
 
(1) GORVEC Jean Marie    Matelot 
né le 26 février 1864 à Riantec 
inscrit à (2) Lorient f° 550  n° 1505 (3) 
(4) matelot de 3° classe (5)  ouvrier voilier 
Période obligatoire, commencée 12 7 
(6) E au 26 février 1894 
(1) LE FUR Jean Marie     Matelot 
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né le 11 janvier 1860 à Riantec 
inscrit à (2) Lorient f° 5071  n° 10715 (3) 
(4) matelot de 3° classe (5)  F. Bte 
Période obligatoire, commencée 12 7 
(6) E au 11 janvier 1895 
 
 
(1) QUERE François     Matelot 
né le 31 décembre1863 à Riantec 
inscrit à (2) Lorient f° 5416  n° 1416 (3) 
(4) matelot de 2° classe (5)  G. Bte 
Période obligatoire, commencée 12 7 
(6) F au 11 décembre 1898 
 
 
(1) GALLIC Louis      Matelot 
né le 27 septembre 1862 à Riantec 
inscrit à (2) Lorient f° 1286  n° 1286 (3) 
(4) matelot de 2° classe (5)  F Bte 
Période obligatoire, commencée 12 7 
(6) E au 27 septembre 1897 
 
 
(1) PLUNIAN Jean Marie    Mousse 
né le 12 mars 1879 à Riantec 
inscrit à (2) Lorient f° 1187  n° 1374 (3) 
(4)  Mousse                      (5) 
Période obligatoire, commencée 12 7 
(6) 
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Ce naufrage a fait l’objet d’un article le 25 juillet 1895 dans « le Nouvelliste du Morbihan » 
 

 

 
 
 
 
La première comparaison du dernier paragraphe est hasardeuse…. 
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N° 87 
 
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Lorient (Morbihan). Par jugement en date du huit 
novembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, le Tribunal de première instance de Lorient 
(Morbihan) a déclaré constant pour avoir eu lieu en mer, le vingt juillet mil huit cent quatre-
vingt-quinze à cinq ou six milles dans l'O, N, O de l'Ile d'Yeu le décès de: 

Primo, GALLIC Louis né à Riantec le vingt-sept septembre mil huit cent soixante deux, fils 

de Louis et de Jeanne EZANNO, époux de LANCELOT Marie Louise; secondo, PLUNIAN 
Jean Marie, né à Riantec le deux mars mil huit cent soixante dix-neuf, fils de Eugène et de 
Radegonde LE FUR, célibataire; 
tertio, LE BIHAN Jean Marie, né à Riantec le dix octobre mil huit cent soixante neuf, fils de 
Jean et de Marie Julienne ALLAIN, époux de SCOLAN Marie Prudence; quarto SCOLAN 
Georges Marie né à Riantec le treize février mil huit cent soixante-onze, fils de Jean Marie et 
de Marie LE BOÊDEC, époux de MADEC Catherine, tous domiciliés à Riantec, marins de la 
chaloupe "EMMA" immatriculée à Lorient N°3070. 
Dit que le présent jugement leur tiendra lieu d'acte de décès, qu'il sera transcrit sur les registres 
de l'année courante de la commune de Riantec; que mention sera faite en marge de l'acte le 
plus rapproché de la date de celle du décès dont il s'agit, tant sur le double qui existe à la 
mairie de Riantec que sur le double déposé au greffe; qu'expédition pourra en être désormais 
délivrée; 
dit que le présent jugement sera expédié sur papier libre et enregistré gratis le tout au fins de 
rectification d'acte de l'état civil. Fait et prononcé en audience publique du Tribunal civil de 
première instance de l'arrondissement de Lorient, département du Morbihan, l'an mil huit cent 
quatre vingt-dix-neuf le huit novembre par Messieurs YVERT président, SIONNET et 
REYDELLET juges, FOURCADE substitut et GAREL commis greffier. Signé P.YVERT et 
GAREL ensuite est écrite la mention suivante: Visé pour timbre et enregistré à Lorient le seize 
novembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf folio quatre vingt-cinq, case treize. Le receveur, 
signé ROBIC . 
Rapporté exact par nous soussigné Pierre CORVERT, maire, officier de l'Etat civil de la 
commune de Riantec, le cinq décembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. 
 
 
Mention additive 
quatre-vingt-dix-sept mots rayés nuls, approuvés 
Ce jugement est transcrit sur le document prévu pour les actes de décès ce qui explique le 
nombre de mots rayés nuls 

 
 

 
 

Jean Marie GALLIC 
Né le mercredi 07 février 1866, village de Locmiquélic, commun de Riantec 
Mort en mer le samedi 24 novembre 1883, à cinq milles au sud-sud-est de Groix 
 
Il est mort à 17 ans, il n’a donc pas laissé de descendance. 
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Extrait du jugement du mercredi 26 mars 1884, entérinant son décès, et enregistré sur 
les actes de décès de Raintec : 
 
N° 66 
 
Décès de 
MAGADUR Eugène 
Jean et de 

GALLIC Jean Marie 
 
Extrait des minutes du greffe du tribunal civil de Lorient Morbihan République Française au 
nom du peuple français le tribunal civil de première instance séant à Lorient Morbihan a rendu 
le jugement ci-après au pied des réquisitions dont la teneur suit. Le procureur de la république 
soussigné vu les pièces ci jointes; entendu les témoins dans leur déposition attendu que le 
sieur LE NAGADUR Eugène Jean né le vingt trois mars mil huit cent cinquante cinq à Riantec, 

fils de Pierre et de Marie Perrine THOMAS patron de barque et le sieur GALLIC Jean 
Marie né à Riantec le sept février mil huit cent soixante six, fils de Saturnin et de Marie 

Jeanne EZANNO, ont été enlevés du bord de la chaloupe l'Aimable Joséphine par un coup de 
mer le vingt quatre novembre mil huit cent quatre vingt trois, à cinq milles sud-sud-est de Groix, 
attendu que le décès de ces hommes est aujourd'hui constant et qu'il y a lieu d'en dresser acte 
régulier. Vu les avis du conseil d'état du douze brumaire an onze, et l'article cent vingt deux 
du décret du dix huit juin mil huit cent onze. Requiert qu'il plaise au tribunal sur le rapport de 
l'un de messieurs les juges à cet effet commis fixer acte au vingt quatre novembre mil huit cent 

quatre vingt trois du décès des dits LE MAGADUR et GALLIC Ordonne que les jugements 

à intervenir seront transcrit sur les registres de l'année courante de la commune de Riantec, 
que la mention dudit jugement sera faite en marge de l'acte de décès se rapprochant le plus 
par la date de celle du vingt quatre novembre mil hit cent quatre vingt trois, tant sur le double 
qui existe à la mairie, que sur le double déposé au greffe que expédition n'en pourra désormais 
être délivré sans contenir la dite adjudication, qu'en fin de jugement à intervenir sera écrit et 
expédié sur papier libre et enregistré gratis le tous aux fins de la loi du dix décembre mil huit 
cent cinquante. 
Parquet de Lorient le vingt six mars mil huit cent quatre vingt quatre, le Procureur de la 
république signé LE FRANCOIS ensuite est écrit: vu le registre d'autre part, nous commettons 
nous président pour présenter le rapport de ce jour fait en la chambre du conseil du tribunal à 
Lorient le vingt six mars, mil huit cent quatre vingt quatre, signé de MIRE 
Le tribunal ouï à l'audience d'hier les sieurs JEGO Joachim agé de trente cinq ans, pecheur à 
Riantec, et LE MAGADUR Louis, connaissant qu'il résulte tans l'autre étions des témoins 
entendus sous la foi du serment que des pièces servies au tribunal que les sieurs LE 
MAGADUR Eugène Jean né le vingt trois mars mil huit cent cinquante cinq à Riantec, et 

GALLIC Jean Marie né à Riantec le sept février mil huit cent soixante six ont été enlevés 

le vingt quatre novembre, mil huit cent quatre vingt trois, par un coup de mer à bord de la 
chaloupe Aimable Joséphine considérant que dans ces circonstances il y a lieu de regarder 

comme constant à la dite date les décès des sieurs LE MAGADUR et GALLIC par ces motifs 

après en avoir délibéré conformément à la loi déclare constant à la date du vingt quatre 
novembre mil huit cent quatre vingt trois le décès de 1° LE MAGADUR Eugène Jeanné à 
Riantec le vingt trois mars mil huit cent cinquante cinq fils de Pierre et de Perrine THOMAS, 
époux de Marie Joséphine LE BREAN, Patron de barque  
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2° GALLIC Jean Marie, né le sept février, mil huit cent soixante six à Riantec, fil de 

Saturnin et de Marie Jeanne EZANNO péris en mer le dit jour à cinq milles sud-sud-est de 
Groix. Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur le registre de l'année courante de 
la commune de Riantec, que mention du dit jugement sera faite en marge de l'acte inscrit à la 
date du vingt quatre novembre, mil huit cent quatre vingt trois ou à la date la plus rapprochée 
de celle là tant sur le double qui existe à la mairie de Riantec que sur le double déposé au 
greffe et que le présent jugement sera etendu et expédié sur papier libre gratis le tous aux fins 
de la loi du dix décembre mil huit cent cinquante. Fait et prononcé en audience publique du 
triunal civil de première instance de l'arrondissement de Lorient département du Morbihan l'an 
mil huit cnet quatre vingt quatre et le vingt sept mars, par messieurs de MIRE président, 
SIONNET et ERENAS juges En présence de Monsieur LE RANCOIS Procureur de la 
république, et maitre BRIEN commis greffier, signé de MIRE et BRIEN. Ensuite est écrit: visé 
pour timbre et enregistré gratis à Lorient le deux avril mil huit cent quatre vingt quatre folio 
quatre vingt deux, case sept Le receveur signé ROBIC En conséquence le procureur de la 
république française mande et ordonne à tous huissiers à ce requis de mettre le présent 
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les 
tribunaux de première instance d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force 
publique de preter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi la minute du 
présent jugement a été signé par le président et le greffier Expédition en forme Le greffier du 
tribunal civil signé illisible Rapporté exact par nous soussigné LE GUERISER Jean Marie 
adjoint délégué remplissant les fonctions d'Officier de l'Etat civil. 
Signé : LE GUERISER 
 
 
 

Alexis Julien GALLIC 
Né le mercredi 26 août 1868, village de Locmiquélic, commune de Riantec 
Mariage religieux le dimanche 05 novembre 1893, à Riantec, avec 

Anaïse LANCELOT 
Naissance estimée vers 1870 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

Marie Philomène GALLIC 
Née le 13 janvier 1871, village de Locmiquélic, commune de Riantec 
Décédée le 17 août 1878, village de Locmiquélic, commune de Riantec 
Elle décède à 7 ans, 7 mois et 4 jours 
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Nous abordons maintenant le problème des Marie Louise GALLIC, je dis bien 

« des » Marie Louise GALLIC, car j’ai trouvé sur le site Internet des Archives 
départementales du Morbihan, les deux actes  de naissance suivants : 
 

 
 
N° 45 

GALLIC Marie Louise 
 
Du vingt huitieme jour du mois de mars mil huit cent soixante treize à six heures du soir. 

ACTE DE NAISSANCE de Marie Louise GALLIC, né à Locmiquélic, commune de 

Riantec le jour d'hier à dix heure du soir fille légitime de Saturnin GALLIC, âgé de trente 
quatre ans, profession de marin pêcheur et de Marie Jeanne EZANO son épouse âgée 
de trente deux ans, profession de ménagère, demeurant à Locmiquélic. 
L'enfant présenté à l'Officier de l'Etat civil a été reconnu du sexe feminin 
La déclaration de la naissance a été faite par Marie Louise DREANO, agé de vingt deux ans, 
profession de ménagère, demeurant à Locmiquélic, maraine de l'enfant. 
Premier témoin, Pierre Marie EZANO, âgé de vingt huit ans, profession de marin demeurant à 
Locmiquélic 
Second témoin, Jacques LE GOFF, âgé de trente deux ans, profession de pêcheur demeurant 
à Locmiquélic 
Lecture donnée du présent dressé par nous soussigné Jean Marie LE BIHAN maire Officier 
de l'Etat civil, les comparants et témoins ont déclaré ne savoir signer. 
Signé : LE BIHAN 
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N° 50 

GALLIC Marie Louise 
 
Du septième jour du mois d'avril mil huit cent soixante treize à quatre heures du soir. 

ACTE DE NAISSANCE de Marie Louise GALLIC, né à Locmiquélic, commune de 

Riantec le jour d'hier à dix heure du soir fille légitime de Saturnin GALLIC, âgé de trente 
six ans, profession de marin pêcheur et de Marie Jeanne EZANNO son épouse âgée de 
trente six ans, profession de ménagère, demeurant à Locmiquélic. 
L'enfant présenté à l'Officier de l'État civil a été reconnu du sexe féminin 
La déclaration de la naissance a été faite par Marie Louise DREANO, agé de vingt ans, 
profession de ménagère, demeurant à Locmiquélic, maraine de l'enfant. 
Premier témoin, Pierre EZANO, âgé de trente trois ans, profession de marin demeurant à 
Locmiquélic 
Second témoin, Joachim LE GOFF, âgé de trente deux ans, profession de pêcheur demeurant 
à Locmiquélic 
Lecture donnée du présent dressé par nous soussigné Jean Marie LE BIHAN maire Officier 
de l'Etat civil, les comparants et témoins ont déclaré ne savoir signer. 
Signé : LE BIHAN 

 

 

Si j’en crois les actes N° 45 & 50, il est né deux Marie Louise GALLIC à dix jours 

d’intervalle, soit les jeudi 27 mars et dimanche 06 avril 1873, et déclarés les vendredi 28 mars 
et lundi 07 avril 1873 : 
Les deux pères sont respectivement : 
Saturnin GALLIC, marin pêcheur, âgé de trente quatre ans ; soit né en 1839 
Saturnin GALLIC, marin pêcheur, âgé de trente six ans ; soit né en 1837 
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Les deux mères sont respectivement : 
Marie Jeanne EZANO, ménagère, âgée de trente deux ans ; soit née en 1841 
Marie Jeanne EZANNO, ménagère, âgée de trente quatre ans ; soit née en 1839 
 
Les enfants sont déclarés respectivement par : 
Marie Louise DREANO, ménagère, âgée de vingt deux ans ; soit née en 1851 
Marie Louise DREANO, ménagère, âgée de  vingt ans ; soit née en 1853 
Elle est la marraine des « deux enfants ». 
 
Par contre les témoins sont différents, et encore pour le premier témoin il peut y avoir des 
doutes : 
Car pour le « premier enfant » : 
Premier témoin, Pierre EZANO, âgé de vingt huit ans, profession de marin demeurant à 
Locmiquélic 
Second témoin, Jacques LE NEZET, âgé de quarante six ans, profession de pêcheur 
demeurant à Locmiquélic 
 
Puis pour le « second enfant »: 
Premier témoin, Pierre Marie EZANO, âgé de trente trois ans, profession de marin demeurant 
à Locmiquélic 
Second témoin, Joachim LE GOFF, âgé de trente deux ans, profession de pêcheur demeurant 
à Locmiquélic 
 
L’Officier de l’état civil est pour les deux actes :  
Jean Marie LE BIHAN, maire de Riantec. 
 
Il est tout à fait incompréhensible que la même personne fasse deux déclarations pour la 
même naissance à 10 jours d’intervalle !!! et que le même maire les enregistre !!! 
Même si le chouchen à coulé à flot, c’était tout de même le cinquième enfant sur huit, il devait 
y avoir une certain habitude ; ceci pose quand même des questions, où sont les réponses ? 
 
J’ai suivi ces « deux enfants » dans les registres de mariage et de décès jusqu’au 31 décembre 
1912, limites disponibles, sur le site Internet des Archives départementales du Morbihan. La 
proximité des dates, avec la limite légale de consultation des registres, limite les possibilités 
de recherche. 
Il n’existe pas de recensements pour cette commune sur le site des Archives Départementales. 
 

AVIS MEDICAL SUR LA NAISSANCE DECALEE DE CES DEUX SŒURS 
« En réponse à votre question il est possible d'avoir 2 bébés à 10 jours d'intervalle. 
on peut supposer qu'il s'agisse de fausses jumelles et qu'un premier bébé soit sorti plus tôt que sa 
soeur. 
ce qui est troublant est la similitude des prénoms des bébés, des parents et un peu des témoins. 
 a ce moment là accoucher de jumeaux était délicat et peut être que la deuxième n'était pas considérée 
comme viable et donc le maire a attendu avant de faire la déclaration, voyant que le bébé était "normal". 
Docteur BENNE » 
 
Je ne suis pas trop d’accord sur le fait que le maire attende de s’assurer de la viabilité de l’enfant avant 
d’inscrire la naissance. Par contre je suis d’accord sur la similitude des prénoms. 

 
 
Je n’ai trouvé aucun décès, par contre j’ai trouvé ce mariage. 
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N° 27 

LE GOFF 
Jean François 
et 

GALLIC 
Marie Louise 
 
L'AN mil huit cent quatre vingt-quinze, le neuf juin huit heures du matin. 
Devant nous TUAUDIN Joachim Maire Officier de l'Etat civil de la commune de Riantec canton 
de Port Louis département du Morbihan, ont comparus en notre Maison-Commune, dont les 
portes ont été ouvertes au public. 

1° LE GOFF Jean François âgé de vingt neuf ans, né à Riantec, département du 

Morbihan le dix septième jour du mois de décembre l'an mil huit cent soixante-cinq profession 
de marin-pêcheur demeurant à Locmiquélic commune de Riantec département du Morbihan 
célibataire, fils majeur de feu LE GOFF Julien, décédé en cette commune le douze avril mil 
huit cent quatre vingt-neuf et de feue LE DUIC Hélène, décédée à Vannes le vingt deux 
septembre mil huit cent quatre vingt et dont l'acte de décès à été transcrit sur les registres de 
décès de cette commune d'une part. 

2° GALLIC Marie Louise âgée de vingt-un ans, née à Riantec, département du Morbihan, 

le vingt septième jour du mois de mars l'an mil huit cent soixante-treize profession de 
ménagère, demeurant à Locmiquélic commune de Riantec, département du Morbihan 
célibataire, fille majeure de GALLIC Saturnin, marin-pêcheur et de EZANNO Marie Jeanne 
ménagère, domiciliés de cette commune présents et consentants d'autre part 
 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célèbration du mariage projeté entre eux, et dont 
les publications ont été faites à la porte de notre Maison-Commune les dimanches vingt huit 
avril et cinq mai de la présente année. 
Aucune opposition audit mariage nous ayant été signifiée, nous nous sommes fait remettre: 
1° Les certificats de publication; 2° Les actes constatant la naissance des futurs; 3° Les actes 
de décès des père et mère du futur époux; et, après avoir donné lecture aux parties 
contractantes, tant des pièces ci-dessus mentionnées que du chapitre VI, titre V du Code 
Napoléon,intitulé du mariage, avons interpelé les futurs époux de nous déclarer s'ils ont fait un 
contrat de mariage. Ils ont répondu négativement le............devant Me................................, 
notaire à...........................Cette réponse a été confirmée par les parents de la future épouse. 
Nous avons ensuite demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre 
pour mari et pour femme; chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, nous 

déclarons, au nom de la Loi, que LE GOFF François et GALLIC Marie Louise. sont 

unis par le mariage. 
De tout quoi nous avons dressé le présent acte en présence de: 
1° THEPAUT Louis Victor âgé de cinquante-cinq ans, profession de retraité, demeurant à 
Riantec département du Morbihan qui a dit être non parent des époux. 
2° PESQUER Grégoire âgé de vingt cinq ans, profession de marin-pêcheur, demeurant à 
Riantec département du Morbihan qui a dit être non parent des époux. 
3° MOLLO Laurent Eugène Marie âgé de trente ans, profession de marin-pêcheur, demeurant 
à Riantec département du Morbihan qui a dit être non parent des époux 
4° GUILLAUME Vincent Marie âgé de vingt-neuf ans, profession de marin-pêcheur, demeurant 
à Riantec département du Morbihan qui a dit être beau frêre des époux 
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Et, après en avoir donné lecture aux comparants et aux témoins, nous avons signé le présent 
lesdits jour, mois et an que devant. Les comparants et les témoins ont déclaré ne savoir signer 
à l'exception du troisième et quatrième témoin (quatre mots rayés nuls approuvés) 
 
Signé : GUILLAUME ; MOLLO ; J TUAUDIN 
 
 
Qu’est devenu l’enfant né le 06 avril ????? 
Pour la raison invoquée plus haut, c'est-à-dire la proximité des dates, je n’ai pas trouvé de 
descendance pour ces « deux » Marie Louise GALLIC. 
 
Et s’il s’agissait de « superfétation », qui est le fait, pour une femme d’être à nouveau enceinte 
alors qu’elle attend déjà un enfant ? 
 

 

Saturnin GALLIC 
Né le samedi 10 juillet 1875, village de Locmiquélic, commune de Riantec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

Marie Léontine GALLIC 
Née le dimanche 08 juillet 1877, village de Locmiquélic, commune de Riantec 
Décédée le mercredi 23 juillet 1884, village de Locmiquélic, commune de Riantec 
 
 

Anna Julienne GALLIC 
Née le 20 janvier 1881, village de Riantec, commune de Riantec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
 
Génération 4 

Louis Marie GALLIC, matelot 

Née le jeudi 11 septembre 1890, Riantec 
Premier mariage le vendredi 16 mars 1917, à Riantec, avec 

Marie Louise PIERRE 
Née le lundi 23 novembre 1891, Riantec 
Décédée le vendredi 21 janvier 1921, à Locmiquélic 
Second mariage le dimanche 28 janvier 1923, à Locmiquélic, avec 

Eliza Marie Françoise JEGO 
Née le samedi 03 juin 1893, village de Locmiquélic, commune de Riantec 
Décédée le dimanche 15 mai 1971, à Saint Avé (56890) 
 
 
Du premier mariage 

Alice GALLIC 
 
 
Du second mariage 

Berthe Hélèna GALLIC 
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 Marie Hélène GALLIC 

Née le vendredi 18 août 1893, à Riantec 
Décédée le samedi 25 décembre 1971 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 
 

 Auguste Marie PIERRE, marin, quartier maître canonnier 

Né le samedi 17 février 1894, à Riantec 
Décédé le vendredi 10 mai 1935, à Riantec 
 
Fils de 
Augustin PIERRE 
Et de 
Marie Josèphe DANIGO 
 
 
Ils ont 2 filles 

Hélène PIERRE 
Naissance estimée en 1914 
Décès estimé en 1936 
Célibataire elle n’a pas eu d’enfants 

 
 

Marcelle PIERRE, couturière, sur laquelle je ne peux pas donner d’informations 

 
C’était le second mariage de Marie Josèphe DANIGO : 
Premier mariage, à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Louis DANIGO, peut-être un parent ? 
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Ils ont 2 filles 

 Joséphine DANIGO 

Naissance estimée vers 1880 
Mariée, à une date non connue, en un lieu non connu avec 

Joseph LE MAIRE, quartier maître mousquetier, puis deuxième maître  

Né le 04 février 1882, au village de Locmiquélic, commune de Riantec 
Décédé le 23 octobre 1918, à L’hôpital de Bordeaux (33000) 
Il est un des deux déclarants du décès de sa belle mère 
 
Je ne leur connais pas de descendance 
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Marie DANIGO 
Naissance estimée vers 1880 
Décès en 1940, dans sa maison, sous les bombardements. 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jean Marie LE TALLEC, marin 

Naissance calculée en 1873 
Il est un des deux déclarants du décès de sa belle mère 

 
Je ne leur connais pas de descendance 
Je ne peux pas donner d’informations sur la génération suivante 
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Revenons à la généalogie directe de ma famille 
 

Louis CORNIQUEL, laboureur    Sosa 42 

Né le primidi (rose) 01 floréal an XI (jeudi 21 avril 1803) à la Metery de Kerlogoden, 
commune de Kergrist (56300) 
Décédé le samedi 31 mars 1886 à Saint-Caradec-Trégomel (56540) 
Premier mariage le mercredi 18 février 1835, à Saint-Caradec (22600), avec 

Marie Hélène OLLIVIER, ou OLIVIER 

Née le vendredi 02 octobre 1818, village de Redevenne, commune de Saint-Caradec 
Décédée le lundi 25 décembre 1837, village de Redevenne, commune de Saint-
Caradec. 
 
Elle décède à 19 ans, 2 mois et 23 jours, après 2 ans, 10 mois et 7 jours de mariage.  

 
Louis CORNIQUEL a 31 ans, 9 mois et 27 jours et Marie Hélène OLLIVIER, 16 ans, 4 mois 
et 16 jours à leur mariage. Leur fille est née 9 mois et 17 jours après le mariage. Les Tables 
Décénnales n’indiquent qu’une seule naissance CORNIQUEL de 1835 à 1837, celle de Marie 
Louise. 
 
 

Fille de 
Charles OLIVIER 
Et de 
Guillemette GALERNE 
Le père a vingt-quatre ans et la mère quarante ans au moment de la naissance de leur fille. 

 
Ce premier couple a 1 fille 

Marie Louise CORNIQUEL, ménagère 

Née le lundi 07 décembre 1835, village de Redevenne, commune de Saint-Caradec 
Mariée le dimanche 14 décembre 1856, à Saint-Caradec, avec 

Yves Marie BOUDET, laboureur 

Né le dimanche 17 avril 1831, à Saint-Hervé (22460) 
Demeurant à Hémonstoir (22600) 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
Fils de 
Yves Marie BOUDET 
et de 
Marie Françoise COLLET 
 

Second mariage de Louis CORNIQUEL le mardi 20 février 1838, à Saint Guen 

(22530) 

Marie Mathurine LE MEUR*, ménagère    Sosa 43 

Née le vendredi 17 mars 1820, village de Kerdanio, commune de Mûr-de-Bretagne 
(22530) 
Décédée entre le 25 avril 1877 et 1888 
Louis CORNIQUEL a trente-deux ans (indiqué trente-cinq) et Marie Mathurine LE MEUR, dix-
huit ans (indiqué dix-neuf) à  leur mariage. 
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Fille de 
Louis LE MEUR 
et de 
Anne LE CUNFF 
 
Note du rédacteur 
*Le qualificatif meur, grand, est issu du vieux breton mor de même sens. Son emploi 
s’est effacé au profit de bras. Il est à présent usité au sens de « auguste, supérieur, 
suprême ». LE MEUR 1426, différents lieux du Finistère. Aussi LEMEUR ; MOOR ; 
MEURIC ; MEURLAY ou LE MOUR etc…. 
 
 
Ce second couple a 10 enfants 

1-Marie Mathurine CORNIQUELLE 
Née le mercredi 29 mai 1839, au village de Redéven, commune de Saint-Caradec 
Sur son acte de naissance les patronymes de ses parents sont respectivement orthographiés ; 
CORNIQUELLE & LE MEURRE 
Mariée le jeudi 17 mai 1869, à Saint-Caradec, avec 

Mathurin LE RALLE, laboureur 

Né le lundi 3 juin 1839, à Saint-Connec 
 
Fils de 
Joseph LE RALLE 
et de 
Annette MAINGUY 
 
Dont : 
Marie Louise LE RALLE 
Née le vendredi 21 juin 1869, au village de Redeven, commune de Saint-Caradec 

 

2-Louis Mathurin CORNIQUEL 
Né lundi 12 avril  1841, village de Redeven, commune de Saint-Caradec 
Décédé le mercredi 18 août 1841, village de Redeven, commune de Saint Caradec 
Il décède à l’âge de 4 mois et 6 jours 

 

3-Marie Julienne CORNIQUEL, ménagère 

Née le samedi 23 juillet 1842 à Saint-Caradec-Trégomel 
Décédée le samedi 03 juin 1893 à Croixanvec (56920) 
Mariée le mercredi 04 février 1874 à Pluméliau, avec 

Joachim ANDRE 
Né le lundi 26 juillet 1847, au Village de Keredan, commune de Pluméliau 
Décédé après le 03 juin 1893 
Il n’est pas déclaré décédé sur l’acte de décès de son épouse. 

Je ne leur connais pas de descendance  
 

4-Pauline Louise CORNIQUEL 
Née le dimanche 1er septembre 1844, village de Redeven, commune de Saint-Caradec 
Je ne lui connais pas de descendance 
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5-Joachim Marie CORNIQUEL 
Né le jeudi 19 novembre 1846, village de Redeven, commune de Saint-Caradec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

6-Anne Marie CORNIQUEL 
Née le mardi 27 février 1849, village de Redeven, commune de Saint-Caradec 
Décédée le lundi 2 juillet 1849, village de Redeven, commune de Saint-Caradec 
Elle décéde à l’âge de 4 mois et 3 jours 

 

7-Anne Marie CORNIQUEL 
Née le lundi 26 août 1850, village de Redeven, commune de Saint-Caradec 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

8-Marie Joseph CORNIQUEL 
Née le jeudi 9 décembre 1852, village de Redeven, commune de Saint-Caradec 
Mariée le mercredi 9 janvier 1878, à Saint-Caradec, avec 

Isidore BIGOT, laboureur 

Né le samedi 31 janvier 1852, à Pontivy 
Je ne leur connais pas de descendance 
 

Fils de 
Mathurin BIGOT 
et de 
Jeanne LE CUNFF 
 

9-Marie Suzanne CORNIQUEL Gén 5 - Sosa 21 

 

10-Pierre Marie CORNIQUEL 
Né le mardi 26 avril 1859, à Saint-Caradec 
Décédé avant le 08 février 1952 
Marié entre 1877 et 1892, en un lieu non connu, avec 

Marie Louise PLENEL 
Née le mardi 12 février 1861, en un lieu non connu 
Décédée le vendredi 08 février 1952 à Saint-Gonnery (56920) 
 
Fille de 
François Marie PLENEL 
et de 
Anne Marie LE NAGARD 
 
Je ne leur connais pas de descendance  
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Nous retrouvons le couple dont les enfants font l’objet de l’étude sur les six mariages 
des pages 83 à 93 
 

Mathurin PIERRE, laboureur, puis journalier    Sosa 44 

Né le lundi 04 juillet 1814, au village de Kerdario-Couetauhan (maintenant Kersalio-
Coëthuan), commune de Pluméliau 
Décédé le vendredi 07 septembre 1877, au village de Chenvert, commune de 
Pluméliau 
Marié le mardi 28 janvier 1845, à Pluméliau, avec 

Jeanne LE METAYER*    Sosa 45 

Née le mardi 02 janvier 1821, au village de Talverne, commune de Pluméliau 
Il est très probable qu’elle soit décédée à Pluméliau, la consultation des tables décennales 
des archives départementales, permettent d’envisager un décès après 1902. 

 
Note du rédacteur 
*Le terme « metayer » est rendu hors vannetais par le breton merer ou merour, d’où, 
par exemple les noms LE MERER en 1515, MEREUR en 1609 ou LE MERROUR en 
1776. 
La forme française LE METAYER, Noyal-Muzillac (56190) en 1427 etc… 
Je l’ai souvent retrouvé sous la forme LE METHAYER, et plus épisodiquement sous 
une dizaine d’autres formes orthographiques. 
 
 
Ils ont 9 enfants. 
 

1-Mathurin PIERRE 
Né le dimanche 20 décembre 1846, village de Talverne Pennaute, commune de 
Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
 

2-Mathurine PIERRE 
Née le mercredi 02 février 1848, au village de Talverne Pennaute, commune de 
Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance  

 
 

3-Joseph PIERRE 
Née le mardi 19 février 1850, au village de Talverne Pennaute, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance  
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4-Louis PIERRE, laboureur 

Né le mercredi 07 juillet 1852, au village de Talverne Pennaute, commune de 
Pluméliau 
Décédé le dimanche 20 juin 1897, village de Crouissen, commune de Pluméliau 
Marié le mercredi 4 février 1880, à Pluméliau, avec 

Marie Perrine BERTHO, ménagère 

Née le 2 novembre 1859, village de Talvern-Pennaut, commune de Pluméliau 
Décédée avant le 18 janvier 1913 (mariage de sa fille Marie Louise avec Jean Marie LE GOFF) 

Dont 

4.1-Marie PIERRE 
Née le mercredi 5 janvier 1881, village de Keraluy-Guennec, commune de Pluméliau 
Décédée le dimanche 20 juin 1887, village de Keraluy-Guennec, commune de 
Pluméliau 
Elle décède à l’âge de 2 mois et 15 jours 

 
4.2- Marie Louise PIERRE, marchande de vins 
Née le mardi 7 mars 1882, village de Keraluy-Guennec, commune de Pluméliau 
Premier mariage, le 18 janvier 1913, à Paris XVème, avec 

Jean Marie LE GOFF 
Né le dimanche 28 mai 1882, à Bubry (56310) 
Mort pour la France le mardi 24 juillet 1917, au Chemin des dames, plateau de 
Vauclerc 
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Insigne du 152ème Régiment d’Infanterie « Les diables rouges » 

 
 

C’est le second mariage de Jean Marie LE GOFF qui est veuf de Marie 
Françoise JAN 

Naissance estimée vers 1885 
Décédée le mercredi 13 mars 1912, en un lieu non connu 
 
 
Second mariage le jeudi 24 avril 1924, à Paris XVème, avec 

Joseph Marie CHERU, marchand de vins 
Né le jeudi 24 juillet 1884, à Persquen (56160) 
Je ne connais descendance pour aucun de ces couples. 

 
 

4.3-Jean Marie PIERRE, marchand de vins 
Né le lundi 14 janvier 1884, village de Crouissen, commune de Pluméliau 
Marié le lundi 20 avril 1908, à Pluméliau, avec 

Marie Louise LE GOURRIEREC 
Naissance estimée vers 1885 
Je ne leur connais pas de descendance 

 

 
4.4-Pierre Marie PIERRE 
Né le jeudi 2 juin 1887, village de Crouissenne, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 27 mars 1920, Paris XVIIIème, avec 

Marie Josèphe GUEGAN 

Née le mardi 14 juin 1887, à Pluméliau 

Elle est alors veuve de Joachim Marie JEFFREZZO 

Né le samedi 20 janvier 1883, à Baud 
Mort pour la France le jeudi 10 juin 1915 (page suivante) 
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Je crois qu’il faut rapprocher ce Pierre Marie PIERRE de : 

Pierre PIERRE, machiniste des tramways d’Epinay (Epinay-sur-Seine 93800), 

témoin dans l’acte de mariage de sa sœur Marie Louise avec Jean Marie LE GOFF 
le 18 janvier 1913, où  il est indiqué : 
« Pierre PIERRE, vingt sept sept ans, employé de tramways, à Epinay (Seine), frère 
de l’épouse. ». Naissance calculée en 1886. 
 
Je ne trouve aucune information sur lui. Le fait qu’il soit employé de tramways à Epinay sur 
Seine, ne veut pas dire qu’il y réside, alors dans quelle commune ? 
L’acte de mariage de Perre Marie PIERRE et Marie Josèphe GUEGAN, indique qu’ils sont 
domiciliés : 2 rue du Nord, quartier Clignancort, dans le XVIIIème arrondissement de Paris. 
Le premier recensement disponible en ligne est celui de 1926. A cette date ils n’habitent plus 
à cette adresse. J’ai également consulté les listes électorales d’Epinay-sur-Seine et du XVIIIème 
arrondissement, sans succès. 
Pour cette période, je ne trouve pas trace de naissance à Pluméliau, autre que celle de Pierre 
Marie. 

J’en déduis qu’il s’agit d’une seule et même personne. 
Je ne leur connais aucune descendance. 
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4.5-Marie Yvonne PIERRE 
Née le lundi 29 avril 1889, village de Croissenne, commune de Pluméliau 
Décédée le vendredi 19 septembre 1980, Centre Hospitalier, commune de Joigny 
(89300) 
Mariée le 8 juin 1912, à Paris XVème, avec 

Jean Joseph LE DIAGON 
Naissance estimée vers 1885 
Décédé avent le 19 septembre 1980 (décès de son épouse) 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
Ils sont domiciliés à Bérulle (10110) 
 
Dont 1 fils 

Robert LE DIAGON 
Naissance calculée en 1919 (Il déclare le décès de sa mère à 61 ans) 

Je ne lui connais pas de descendance 
 
 

4.6-Marie Josèphe PIERRE, religieuse 
Né le samedi 6 août 1892, village de Crouissenne, commune de Pluméliau 
Décédée le mardi 30 mai 1967, 2 rue du faubourg Saint-Nicolas, commune de Meaux 
(77100) 
 
 
Voici le document qu’à bien voulu me faire parvenir la Congrégation des Augustines. 
Je me suis permis de, très légèrement, adapter ce document à mon texte. 
 
« Elle est entrée dans la Congrégation des Augustines de Meaux où elle a reçu le Saint-Habit 

le 17 septembre 1910, jour où elle reçu le nom de Marie Théophane. 

Elle a fait sa profession religieuse le 17 septembre 1912. 
 

Soeur Marie-Théophane a servi le seigneur et la Congrégation dans les services 

intérieurs la plus grande partie de sa vie religieuse. 
 
Voici son parcours 
 
Bruges (Belgique)                                                                           1912 à 1915 

Tongres (Beligique)                                                                        1915 à 1918 

Saint Nazaire                                                                                  1918 à 1922 

Meaux                                                                                             1 an 

Londres (Royaume-Unis)                                                                7 mois 

Meaux                                                                                              9 mois 

Bruges (Belgique)                                                                            2 ans 

Service des missionnaires diocésains (à Meaux)                           1926 à 1949 

Meaux (communauté)                                                                     1949 à 1967 
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C'est à la Maison-Mère, 2 faubourg Saint-Nicolas, à Meaux (77100) qu'elle est décédée le 30 

mai 1967. Il est indiqué, sur son acte de décès, Mère Marie-Théophane » 

 

 
                                 Plaque apposée à coté de la porte d’entrée de la Maison des Augustines 

 
5-Pierre Louis PIERRE Gen 5 - Sosa 22 

 
 

6-Perrine PIERRE, ménagère 

Née le jeudi 24 septembre 1857, à Pluméliau 
Mariée le jeudi 28 mai 1885, à Pluméliau, avec 

Henri Yves LE GOURRIEREC, laboureur 

Né le lundi 28 mai 1860, à Pluméliau 
 
Fils de 
Pierre LE GOURRIEREC, naissance calculée en 1828 
Et de 
Françoise LE GOURRIEREC, naissance calculée en 1823 
 
Je ne leur connais pas de descendance 
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7- X : Pierre 
Naissance estimée vers 1860 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Mathurin Marie LE METHAYER 
Naissance calculée en 1865 
Il déclare le décès de Louis PIERRE le 20 juin 1897. Acte dans lequel il est précisé 
qu’il est son beau frère. 
Je n’ai pas trouvé comment il est son beau-frère. 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

8- Mathurin François PIERRE 
Né le jeudi 28 juin 1860, village de Talvern-Pennaut, commune de Pluméliau 
Décédé le jeudi 7 juin 1923, à Plumelin (56500) 
Premier mariage le 16 août 1885, à Moustoir-Remungol, avec 

Mathurine LE VESSIER 
Née le vendredi 11 juin 1858, à Moustoir-Remungol 
Décédée le jeudi 17 juin 1886, 18h00, village de Keroman, commune de Remungol 
 
Dont des jumeaux 
 

1a-Julien Marie PIERRE 
Né vendredi 28 mai 1886, à 8h00, village de Keroman, commune de Remungol 
Décédé le mardi 15 juin 1886 à 8h00, village de Keroman, commune de Remungol 
Il décède à 18 jours, l’acte indique 20 jours. 

 

2a-Auguste Marie PIERRE 
Né vendredi 28 mai 1886, à 20h00, village de Keroman, commune de Remungol 
Décédé le dimanche 30 mai 1886, à 20h00, village de Keroman, commune de 
Remungol 
Il décède à 2 jours, l’acte indique 7 jours. 

 
Leur naissance pose dejà un problème : 
12 heures d’écart entre les 2 naissances, cela fait quand même beaucoup. 
Leur mère décède 58 heures après le second décès de ses fils. 
 
Avis de mon médecin de famille : 
Comme beaucoup de grossesse à ce moment là, l'hygiène étant mauvaise une infection 
bacterienne des voies génitales provoquait le décès par septicémie de la mère et souvent de 
l'enfant qui se contaminait lors de l'expulsion. Assez souvent infection par STAPHYLOCOQUE 
DORE.  
Parfois le placenta n'étant pas complétement expulsé, il restait ce foyer infectieux.  
L'autre cause de décès était l'embolie pulmonaire consécutive à la phlébite provoquée par 
l'accouchement: effort d'expulsion associé à l'alitement prolongé parfois 1 semaine...et quand 
la mère se levait enfin, un caillot de sang se détachait et provoquait une embolie pulmonaire.  
Quand ce n'était pas le tetanos... 
Docteur Didier BENNE 
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Voir des cas similaires, pour : 
 Marie Jeanne LE GUEN, 1848, page 58 
 Françoise ALISSE, en 1759 - page 285 
 Marie Jeanne GUIGUEN, en 1757 -  page 292 

 
 
1 mois & 1 jour après le décès de sa première épouse. 
Deuxième mariage 18 juillet 1886, à Plumelin, avec 
Olive DUCLOS 
Née samedi le 3 janvier 1857, à Plumelin 
Décédée samedi le 11 avril 1896, à Remungol 
 
Dont 
 

3b-Mathurin Marie PIERRE 
Né le mardi 3 mai 1887, village de Keroman, commune de  Remungol 
Mort pour la France le samedi 25 septembre 1915, à Ville-sur-Tourbe 
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                             https://recherche.archives.morbihan.fr – Registres matricules 

https://recherche.archives.morbihan.fr/
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https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr - JMO 82ème RI, 1ère partie - page 57/103 

 

Il est à noter que seul le nom d’un officier blessé et évacué, est indiqué. Le nom du soldat tué 
n’est indiqué que sous la forme « …1h tué… » 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr
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4b-Pierre Marie PIERRE 
Né le 26 février 1889, à 2h00, village de Kermoran, commune de Remungol 
Décédé le 23 juin 1889, à 1h00, village de Keroman, commune de Remungol 
Il décède à 3 mois et 25 jours 

 
PIERRE Louis Pierre (Sosa 22) oncle paternel, est témoin sur cet acte de naissance. 
 
 

5b-Marie Joseph PIERRE 
Née le 14 mai 1890, à 22h00, village de Keroman, commune de Remungol 
Mariée le 22 novembre 1911, à Remungol, avec 

Joseph PHILIPPOT 
Naissance estimée vers 1890 
Cet acte de mariage est en mention marginale sur l’acte de naissance de l’épouse 
Je ne leur connais pas de descendance 
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6b-Cyr Marie PIERRE 
Né le lundi 4 janvier 1892 à 2h00, village de Keroman, commune de Remungol 
Décédé le dimanche 8 février 1914, à Quimper, d’une méningite cérébro spinale 
Il décède à 22 ans, 1 mois et 4 jours. 
Ce décès est indiqué dans la table décennale. Les actes de décès ne sont pas numérisés piur 
cette période. 
Je ne lui connais aucune descendance 
(source Isabelle PIERRE, ma cousine) 

 
 

7b- Casimir Julien Marie PIERRE 
Né le samedi 27 jnvier 1894, à Remungol 
Décédé le jeudi 23 février 1961, à Remungol 
Premier mariage le vendredi 9 novembre 1917, à Remungol, avec 

Marie Mathurine GUGUIN 
Née en 1893 
Décédée en 1924 
 
Dont 

Rosalie Marie PIERRE 
Née le mardi 2 décembre 1919, à Remungol 
Décédée le mardi 16 décembre 1919, à Remungol 
 

Noémie Mathurine PIERRE 
 
Robert Pierre 
 
Second mariage le dimanche 5 octobre 1924, à Remungol, avec 

Maria LE CLOAREC 
 
Dont 

Joachim Alphonse Marie PIERRE 
Simone Pascaline PIERRE 
André Albert Marie 
 
 

8c- Jeanne Marie Anne PIERRE 
Née le samedi 30 décembre 1897, à Remungol 
Décédée le jeudi 12 juillet 1951, à Plumelin 
Mariée le mercredi 24 décembre 1924, à Plumelin avec 

Mathurin Marie BOHELAY 
Naissance estimée en  1885 
 
Dont 

Simone Marie Joseph BOHELAY 
Prosper Alphonse Marie BOHELAY 
Marcel BOHELAY 
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9c-Jean Mathurin PIERRE 
Né le mercredi 3 mai 1899, à Remungol 
Décédé le mercredi 15 octobre 1969, à Auneau (28700) 
Marie le 24 février 1924, à Plumelin, avec 

Marie Alphonsine Joseph BOHELAY 
Naissance estimée vers 1897. 
 
Dont 

Rose PIERRE 
Roger PIERRE 
 
 

10c-Jeanne Marie Mathurine PIERRE 
Née le lundi 4 mars 1901, à Remungol 
Décédée le mercredi 3 décembre 1980, à Plumelin 
Premier mariage, à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jean Vincent BOLHELAY 
 Né le jeudi 19 janvier 1899, à Plumelin 
Décédé le jeudi 24 novembre 1983, à Ploémeur (56270) 
 
Dont 11 enfants 

10c.1-Robert Joseph Marie BOHELAY 
Né le mardi 17 janvier 1923, à Plumelin 
Décédé le jeudi 11 décembre 2014, à Plumelin 

 
10c.2-Roger François Marie BOHELAY 
Né le mercredi 24 décembre 1924, à Plumelin 
Décédé le mercredi 20 février 2019, Saint-Jean-Brevelay (56660) 

 
10c.3-André Joachim Marie BOHELAY 
Né le vendredi 2 septembre 1927, à Plumelin 
Décédé le lundi 21 décembre 1998, à Lorient (56100) 

 
10c.4-Armelle Marie Joseph BOHELAY 
Née le lundi 19 mai 1930, à Plumelin 
Décédée le mercredi 29 janvier 2020, à Haute-Goulaine (44115) 

 
10c.5-Odette Félicité Marie BOHELAY 
Née le lundi 19 mai 1930, à Plumelin 
Décédée le vendredi 3 mai 2013, à Brunoy (91800) 

 
10c.6-Emile Raymond Séraphin BOHELAY 
Né le dimanche 7 août 1932, à Plumelin 

 
10c.7-Thérèse BOHELAY 
Née le mardi 4 décembre 1934, à Plumelin 
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10c.8-Adèle BOHELAY 
Née le samedi 16 janvier 1937, à Plumelin 

 
10c.9-Jeanine BOHELAY 
Née le lundi 12 juin 1939, à Plumelin 

 
10c.10-Claude Roger Marie BOHELAY 
Né le lundi 19 août 1942, à Plumelin 
Décédé le samedi 15 février 2003, à Locminé (56500) 

 
10c.11-Paul BOHELAY 
Né le samedi 6 janvier 1945, à Plumemlin 
Décédé le vendredi 14 janvier 2005, à Plumelin 
 
 

11c-Joachim Marie PIERRE 
Né le jeudi 26 février 1903, village de Keroman, commune de Remungol 
Décédé le jeudi 9 mars 1905, village de Keroman, commune de Remungol 
Il décède à 2 ans et 11 jours 

 

 
12c-Jean François PIERRE 
Né le mercredi 21 mai 1905, village de Keroman, commune de Remungol 
Décédé le jeudi 15 août 1983, à Moréac (56500) 
Premier mariage, à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Marie Joseph PEDRONO 
 
Dont 

12c.1a-Odette PIERRE 
 
Second mariage, le samedi 12 avril 1941, à Plumelin, avec 

Noélie MAUGAN 
Née le mardi 27 décembre 1910, à Moréac 
Décédée le vendredi 9 juin 2000, à Saint-Jean-Brévelay (56660) 
 
Dont 

12c.2b-Georgette PIERRE 
12c.3b-Odile PIERRE 
12c.4b-Philippe PIERRE 
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Pierre MORVAN, laboureur    Sosa 46 

Né le dimanche 07 novembre 1813, au village du Cosquer Saint Nicomède, commune 
de Pluméliau 
Décédé le mercredi 28 janvier 1891, au village de Kersauce, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 16 février 1841 à Pluméliau, avec 

Mathurine LE HEN*, ménagère    Sosa 47 

Née le mardi 25 janvier 1814, au village de Kerreonde, commune de Baud 
Décédée le lundi 18 novembre 1872, au bourg de Rémungol (56500) 
 
Note du rédacteur : 
*Synonyme de hozh, le qualificatif hen n’est plus usité que sous son superlatif henanñ. 
LE HEN en 1396, 1426 à Ploemel (56400) etc…aussi sous les formes LE HENO ou HENNO. 
Son comparatif heno’ch pour dire « plus âgé ». Le supérlatif hena ou an hena, le plus âgé, 
l’ainé. 
 
 

Ils ont 4 enfants 
 

Marie MORVAN 
Née le vendredi 04 février 1842, au bourg de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
 

Jeanne MORVAN Gen 5 – Sosa 23 

 

Marie Mathurine MORVAN 
Née le dimanche 30 novembre 1851, au village de Kersausse, commune de Pluméliau 
Mariée le dimanche 05 février 1882, à Pluméliau, avec 

Jean Pierre LE TOHIC 
Né le samedi 21 mai 1859, à Pluméliau 
 
Fils de Guillaume LE TOHIC 
Et de Louise LE TUTOUR 
Je ne leur connais pas de descendance 
 

Jean Pierre MORVAN, cultivateur 
Né le mercredi 24 janvier 1855, au village de Kersausse, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
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Génération 7 
 

Le couple ci-dessous a la particularité d’intervenir, à partir de cette génération, deux fois 
puisqu’à la génération 4, deux de leurs fils: 

Alexis PIERRE (Sosa 40) 

Mathurin PIERRE (Sosa 44) 

Entrent dans ma généalogie, puisqu’ils sont tous deux mes triaïeux. 
Les sosa 88 et 89, page 181,se confondent donc avec les Sosa 80 et 81, ci-dessous, il en sera 
de même pour leurs ascendances. (Voir le problème des implexes pages 6 à 8) 
 
 

Marc PIERRE, cultivateur, laboureur, domestique   Sosa 80++(88) 

Né le mercredi 29 juillet 1789, au village de Saint-Thuriau, commune de Noyal Pontivy 
(56920) 
Décédé le jeudi 23 février 1837, village de Kercadoret, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 16 février 1813, à Pluméliau, avec 

Marie ALYSSE*, journalière   Sosa 81++(89) 

Née le jeudi 13 mars 1788, au village de Ker…(illisible), commune de Pluméliau 
Décédée le jeudi 18 janvier 1855, au village de Kermorgant, commune de Pluméliau 
(Ce mariage n’a pas été reporté sur les tables décennales) 
 
Note du rédacteur 
*J’ai trouvé ce patronyme sous les formes : ALICE ; ALISCE ; ALIS ; ALICSE ; ALISE ; 
ALISSE ; ALISE ou ALYSSE. 
Je n’ai pas trouvé de signification autre qu’à partir du prénom : déformation 
d’Alexandre ou d’Alix. J’ai également comme origine : forme d’Aliz, déformation 
d’Adélaïde. 
Rien dans le dictionnaire des noms de familles bretons 
 
 
Ils ont 7 enfants 

1-Mathurin PIERRE Gén 6 – Sosa 44 

 

2-Joseph PIERRE 
Né le lundi 18 novembre 1816, village de Kersalio-Coëtuhan, commune de Pluméliau 
Décédé le dimanche 04 février 1827, au village de Kersalio-Coëtuhan, commune de 
Pluméliau 
Il décède à 10 ans, 2 mois et 16 jours 

 

3-Alexis PIERRE Gén 6 – Sosa 40 

 

4-Marie PIERRE 
Née le mercredi 18 décembre 1822, village de Kersalio-Coëtuhan, commune de 
Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
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5-Joseph PIERRE 
Né le samedi 22 avril 1826, village de Kersalio-Coëtuhan, commune de Pluméliau 
Décédé le mercredi 24 janvier 1827, au village de Kersalio-Coëtuhan, commune de 
Pluméliau 
Il décède à 9 mois et 2 jours 
 

 
Maintenant des jumeaux 

6-Jean PIERRE 
Né le jeudi 27 décembre 1827, village de Kersalio-Coëtuhan, commune de Pluméliau 
Premier mariage à une date non connue, en un lieu non connu avec 

Louise LE DAIN 
Naissance estimée vers 1830 
Décédée le mardi 5 février 1867, à Pluméliau 
 
Dont un enfant décédé à la naissance 

6.1a.1-Anonyme PIERRE 
Né le lundi 15 mars 1858, au village de Keraron, commune de Pluméliau 
Décédé le lundi 15 mars 1858, au village de Keraron, commune de Pluméliau 
Il n’était pas donné de prénom aux enfants décédés à la naissance. Il était seulement indiqué 
« anonyme » 

 
Second mariage le lundi 05 août 1867, à Pluméliau, avec 

Olive JARNO 
Née le dimanche 10 février 1839, à Saint Gérand (56330) 
 
Dont 

6.2b.1Joseph Marie PIERRE 
Né le mardi 21 octobre 1873, au village de Kerfétéliau commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

7-Pierre PIERRE 
Né le jeudi 27 décembre 1827, village de Kersalio-Coëtuhan, commune de Pluméliau 
Décédé le samedi 05 avril 1828, village de Kersalio-Coëtuhan, commune de Pluméliau 
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Le nom de mon arrière…………arrière grand-père, va de LE VEILLO, sur l’acte de naissance 
à LE VILLO sur les actes de mariage et de décès. 

 

Joseph LE VEILLO, sabotier    Sosa 82 

Né le quartidi (valériane) 24 floréal an X (14 mai 1802), village de Nouhay, commune 
de Baud 
Décédé le mardi 21 décembre 1830, au village du bois de Kerveno, commune de 
Pluméliau 
Je n’ai pas l’acte, mais la date est fort probable car celui-ci est enregistré le 22 décembre 1830. 

Marié le vendredi 20 février 1824 à Baud, avec 

Jeanne CORBEL*, sabotière, mendiant    Sosa 83 

Née le primidi (prune) 1° fructidor an IV (18 août 1796) à Baud 
Décédée le samedi 21 juillet 1838 au village de Kergute, commune de Pluméliau 
Je n’ai pas l’acte, mais la date est fort probable car celui-ci est enregistré le 23 juillet 1838 
 
Note du rédacteur 
*Référence aux corvidés. 
Corb, cartulaire de Quimperlé (29300) en 1568, et ses variantes procèdent du latin corbus. 
Termes dérivés : CORBET Quimper 1636 ; petit corbeau ; CORBEL Piriac (44420) 1397, aussi 
CORBIN ou CORBIC. 
 

« Décès de Jeanne CORBEL 
L'an mil huit cent trente huit, le vingt trois juillet à dix heures du matin pardevant nous Joseph 
LE TELLIER maire officier de l'état civil de la commune de Pluméliau, sont comparus Joseph 
CORBEL, âgé de trente sept ans, et Jean Marie CORBEL, âgé de vingt huit ans, les deux 

laboureurs, domiciliés au bourg de Baud, lesquels nous ont déclaré que Jeanne CORBEL 

leur soeur, âgée de quarante quatre ans, mendiante veuve de Joseph LE VILLO, fille de feux 
Joseph et Yvone AUDRAN, native de Baud, est décédée la surveille à la six heures du soir en 
son domicile à Kerguh susdite commune de Pluméliau; et les comparans ont déclarés ne 
savoir signer avec nous le présent acte de décès, après lecture leur en à été faite. 
Signé: LE TELLIER maire » 

 
 
Je ne leur ai trouvé qu’une enfant 

Marie Louise LE VILLIO Gen 6 – Sosa 41 

 
 
Joseph LE VEILLO ci-dessus est décédé au « Bois de KERVENO », vous trouverez les 
grandes lignes de l’histoire de ce village, d’autant plus qu’elle est imbriquée avec celle de 
Pluméliau. (pages 19 à 25) 
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Joseph CORNIQUEL, cultivateur et Maire de Kergrist (56300) Sosa 84 

Né le dimanche 22 février 1761 à Kergrist 
Décédé le lundi 19 janvier 1818, au village de Penhost-Kerhilio commune de Neulliac 
L’acte de décès indique 59 ans alors qu’il n’en a que 56. 
Le registre des mariages de cette même église, a enregistré les publications des bans, 
appelés, « promesses », les dimanches 09 mai et 16 mai et le jeudi 20 mai 1784, jour de 
l’ascension. 

Marié le mercredi 07 juillet 1784, en l’église tréviale de Kergrist qui dépend de Neulliac,  
avec 

Pauline ROLLAND*    Sosa 85  

Baptisée le lundi 1° avril 1765 à Kergrist 
Décédée le vendredi 28 avril 1848 à Kergrist 
 
Note du rédacteur : 
*Le nom germanique HROLDAND a été popularisé par le héros de la chanson de Rolland et 
acclimaté en Bretagne depuis le XIe siècle. 
ROLLAND, cartulaire de Quimperlé 1069. 
ROLAND, Noyal-Pontivy 1462 ; Pontivy 1481. 
 
 
Le fait que cet ancêtre ait été maire de sa commune, pendant la période charnière entre, la 
monarchie et la première république officiellement nommée « République française » m’a 
amené à étudier plus avant le mode de désignation et le rôle des personnes remplissant cette 
fonction. 
Il a également été député pour porter le cahier des doléances à Rennes, où ils étaient 
rassemblés avant de partir pour Paris 
Le 21 septembre 1792 les députés de la Convention décident à l’unanimité l’abolition de la 
Royauté en France, mais la République ne fut jamais officiellement proclamée. 
Elle se divise en plusieurs formes de gouvernement : 
 
➢ Le 22 septembre 1792, la décision est prise de dater les documents de l’an I de la 

république. Le 25 septembre 1792, elle est proclamée « une et indivisible ». De 1792 et 
1795, La France est dirigée par la Convention Nationale qui instaure le régime de la 
terreur 

 
➢ De l’application de la constitution de l’an III (1795) à l’octidi 18 brumaire an VIII (samedi 

09 novembre 1799), le Directoire, composé de cinq directeurs, fondé par la Constitution 
de l’an III 

 
➢ De l’octidi 18 brumaire an VIII (samedi 09 novembre 1799) avec l’instauration du 

Consulat, et l’arrivée de Bonaparte, à la constitution de l'an XII, senatus-consulte de 
l’octidi 28 floréal an XII (samedi 18 mai 1804) 

 
Le couronnement de Napoléon I° et l’instauration du Premier Empire n’empêche pas de 
trouver des actes commençants comme celui-ci : 
 
« Au nom de l’Empereur français le treize prairial an XII de la république » 
 
Puisque le régime politique à cette date est celui de la constitution de l'an XII, celle-ci dit dans 
son article 1er: 
"Le Gouvernement de la République est confié à un Empereur, qui prend le titre d'Empereur 
des Français. La Justice se rend, au nom de l'Empereur, par les officiers qu'il institue." 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 161 sur 
795 

 

 Nous sommes bien alors, juridiquement, en République, et l'acte de tutelle est correctement 
rédigé au nom de l'Empereur, le calendrier républicain étant toujours valable. 
 
Voici maintenant comment est gérée la vie quotidienne de nos ancêtres pendant cette période 
qui voie les paroisses de transformer en communes et, après une période transitoire, les 
maires remplacer les curés 

 Premières élections municipales en février 1790, régies par la loi municipale du 14 
décembre 1789. Sont élus par les citoyens actifs : le maire, le procureur de la 
commune et le conseil général. Celui-ci est composé pour un tiers d'officiers 
municipaux (le "corps municipal") et pour deux tiers de notables. A la différence de 
l'officier municipal, l'officier public n'est pas un élu mais un fonctionnaire chargé de 
tâches spécifiques, par exemple la tenue des registres d'état-civil. 
 

 Deuxièmes élections municipales en novembre 1791, après l'achèvement de la 
Constitution en août. 
 

 Élections de décembre 1792, à la suite de l'instauration de la république. 
 

 La constitution de l’an III et les nouvelles élections.  
 
La constitution de 1793 n’ayant jamais été appliquée, la Convention avait mis en 
chantier l’élaboration d’une nouvelle constitution dans le courant du mois d’avril 1795. 
Elle fut achevée au mois d’août. Les conventionnels avaient décidé qu’elle devrait être 
approuvée par référendum au suffrage universel, c’est-à-dire dans le cas présent par 
les citoyens de 21 ans minimum payant une contribution. Comme pour les précédentes 
élections, il y eut un absentéisme considérable dans tout le pays et notamment dans 
l’Ouest insurgé. Le procureur syndic du Faouët déplora que le peuple ne s’assemblait 
pas par crainte des chouans. Je crains que dans le district du Faouët, il n’y ait que deux 
cantons qui délibèrent : celui du Faouët, qui a accepté, et Gourin, qui a renvoyé son 
assemblée à dimanche (courrier du nonidi (valérien) 29 fructidor an III, mardi 15 
septembre 1795). Une nouvelle assemblée nationale fut finalement élue ainsi qu’un 
nouveau gouvernement : le Directoire. 
 
La constitution de l’an III modifia profondément l’organisation des corps administratifs. 
Il n’y aurait plus désormais ni districts, ni municipalités communales, ni maires. On leur 
substituait des municipalités cantonales, dirigées par un Président de canton (article 
181). 
 
Dans chaque commune de moins de 5.000 habitants, il y aurait un agent municipal et 
un adjoint (article 179). La réunion des agents municipaux de chaque commune 
formerait la municipalité de canton (article 180).  
 
Les élections du printemps. 
La constitution de l’an III prévoyait la tenue d’assemblées primaires dans chaque chef-
lieu de canton tous les ans au 1er Germinal (21 mars, articles 17-27). L’assemblée 
devait procéder à la nomination des électeurs du second degré, du juge de paix et du 
président de l’administration cantonale. Immédiatement après ces premières élections, 
les communes de moins de 5.000 habitants devaient organiser des assemblées 
communales pour élire un agent municipal et son adjoint (articles 28 – 179). Les 
membres des municipalités sont élus pour deux ans et renouvelés par moitié chaque 
année (article 185). Le suffrage universel est abandonné. Pour être citoyen, il faut 
désormais payer une contribution directe (pas de minimum requis) et avoir demeuré 
pendant une année entière sur le territoire français (article 8). Pour pouvoir voter dans 
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une assemblée primaire, il faut de même résider dans le canton depuis au moins une 
année entière (article 17).  
Ce point particulier écarte théoriquement des élections du printemps 1797 tous les 
anciens chouans qui vivaient dans la clandestinité jusqu’en juin 1796. 
 

 Élections de novembre 1795, après l'achèvement de la Constitution de l'an III. 
Suppression des municipalités communales (et des maires) et instauration des 
municipalités cantonales (dirigées par les présidents de canton). Élections 
simultanées dans les communes de moins de 5.000 habitants d'un agent municipal 
et de son adjoint. Ces élections ont été fortement perturbées dans l'Ouest insurgé. 
Dans certains districts, les élections n'ont pas eu lieu et les administrateurs ont nommé 
d'office certains officiers publics. 
 

 Élections de mars 1797, mars 1798 et mars 1799 régies par les mêmes règles. 
 

 pour les élections de mars 1797 
 

 Nouvelle loi municipale le 17 février 1800 à l'initiative de Bonaparte. Suppression des 
municipalités cantonales. Rétablissement des maires, désormais nommés pour cinq 
ans par le pouvoir en place (préfet ou premier consul). 

 
Nos 15 constitutions : de celle des 3 & 4 septembre 1791 à celle du 4 octobre 1958, sont consultables 
sur le site du Conseil Constitutionnel : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/les-constitutions-de-la-france 

 
En ce qui concerne Kergrist, on constate que Pierre LE DUC a exercé à titre provisoire la 
fonction de maire après la publication de la nouvelle loi municipale de février 1800 mais que 
c'est finalement Joseph CORNIQUEL qui a été nommé par le préfet. Je ne connais pas 
l'histoire de la chouannerie à Kergrist mais les nouveaux maires étaient généralement des 
personnes influentes et respectables, même si leur passé l'était parfois moins. Ainsi à 
Langonnet, le nouveau maire fut l'ancien capitaine chouan de la paroisse. 
 
Merci  à Pierre Yves QUEMENER pour cette étude sur les élections municipales pendant la révolution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/les-constitutions-de-la-france
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J’ai souhaité faire une étude des signatures relevées sur les actes de l’état civil de la mairie 
de Kergrist pour concrétiser l’étude ci-dessus. 
 

L’histoire par les signatures 
 
Du 20 avril 1793 an second de la république française, jusqu’au duodi (orme) 12 ventôse an 
IV (mercredi 02 mars 1796) il est « Officier public » 
 

 
 
Les archives de l’an V à l’an VII sont toujours à la mairie de Kergrist, c’est pourquoi nous ne 
le retrouvons qu’à partir du nonidi (orge) 29 vendémiaire an VIII (lundi 21 octobre 1799) et 
jusqu’au décadi (rateau) 10 floréal an VIII (mercredi 30 avril 1800), il signe alors « Agent » 
 

 
 
Sur un acte du sexidi (fusain) 26 floréal an VIII (vendredi 16 mai 1800), il est devenu « Maire 
provisoire » 
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Lors de l’acte de décès de Françoise Marie âgée d’environ 19 mois, enfant de Pierre LE DUC, 
le nonidi (myrtille) 29 germinal an VIII (samedi 19 avril 1800), nous retrouvons cette signature : 
 

 
 
Qui est ce Jean G. CORNIQUEL ? Que l’on a déjà vu sur des actes de 1793, co signer des 
actes avec Yves LE DROGO maire. 
Pierre LE DUC n’a sans doute pas voulu signer un acte d’état civil concernant le décès d’une 
de ses enfants. 
 
Très rapidement il laisse la place à Joseph CORNIQUEL puisque celui-ci signe son premier 
acte d’état civil, le tridi (oignon) 03 messidor an VIII (dimanche 22 juin 1800),  
 

 
 
Le quatidi (basilic) 14 thermidor an VIII (samedi 02 août 1800), Pierre LE DUC réapparait au 
milieu des signatures de Joseph CORNIQUEL, et pour ce seul acte, avec une nouvelle fonction 
 

 
 
Joseph CORNIQUEL a signé de son seul nom, les actes d’état civil jusqu’au dernier acte de 
l’an XI, daté dans les registres du 4 complémentaire an XI, mais désigné dans un convertisseur 
de date comme le jour de l’opinion, 04 sans-culottides an XI (mercredi 21 septembre 1803) 
L’on peut prendre pour un paraphe la signature de pierre LE DUC. 
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Puis le premier acte de l’an XII, daté du quintidi (cheval) 5 vendémiaire an XII (28 septembre 
1803), il fait suivre sa signature de la mention de maire. 
 

 
 
 
La date des derniers actes rédigés par Joseph CORNIQUEL (août 1815) correspond à la fin 
de son troisième mandat. Il a cessé ses fonctions municipales entre le 24 août 1815, date du 
dernier acte portant sa signature, et le 16 octobre 1815 date du premier acte portant la 
signature du nouveau maire Henry LE GUENNANFF. 
 
 
En complément j’ai fait une petite étude des pages de garde du dossier des tables décennales 
de 1792 à 1892, c’est assez instructif des changements de régime : 
 
Sur la page de garde de la décennie 1792 / 1803 
La commune de Kergrist est dans l’arrondissement de Pontivy. Il est mentionné que les tables 
décennales sont réalisées en application d’un arrêté des consuls du 25 vendémiaire an IX, 
mais la page est signée Napoléonville le 7 janvier 1812. 
 
Sur la page de garde de la décennie 1803 / 1813 
La commune de Kergrist est toujours dans l’arrondissement de Pontivy, mais la référence est 
un décret impérial du 20 juillet 1807. (Le mot impérial est barré, en plein Premier Empire, 
revanche tardive ?) 
Si Pontivy s’appelle Napoléonville en janvier 1812, pourquoi la dernière page, donc en début 
1814, est paraphée : Pour exécution conforme le greffier du tribunal de Pontivy signé illisible. 
 
Sur la page de garde de la décennie 1813 / 1822 
Page de garde absente. 
 
Sur la page de garde de la décennie 1823 / 1832 
La commune de Kergrist est revenue dans l’arrondissement de Pontivy. 
Pas de référence à quelque décret ou arrêté que ce soit. 
 
Sur la page de garde de la décennie 1833 / 1842 
La commune de Kergrist est toujours dans l’arrondissement de Pontivy. 
Mais la référence au décret impérial du 20 juillet 1807 est revenue (le mot impérial n’est pas 
rayé) 
 
Sur la page de garde de la décennie 1843 / 1852 
La commune de Kergrist est revenue dans l’arrondissement de Napoléonville. 
Pas de référence à quelque décret ou arrêté que ce soit. 
 
Sur la page de garde de la décennie 1853 / 1862 
Page de garde absente 
 
Sur la page de garde des décennies 1863 / 1873 ; 1873/1883 et 1833/1892 
La commune de Kergrist est revenue dans l’arrondissement de Pontivy 
Pas de référence à quelque décret ou arrêté que ce soit. 
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Revenons au couple Joseph CORNIQUEL et Pauline ROLLAND ; il s’est déplacé, mais 
toujours sur la commune de Kergrist, si l’on en croit le lieu de naissance des enfants, ils sont : 
 
En 1785, ils sont au village de Torloray 
De 1789 à l’an IV (1796), au village de Kergall 
A partir de l’an VI (1798) au village de Kerlogoden aussi orthographié Guerlogoden 
 
 

Ils ont 11 enfants 

1-Marie Jeanne CORNIQUEL 
Née le jeudi 08 septembre 1785, au village de Torloray, commune de Kergrist 
Baptisée le jeudi 08 septembre 1785, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

2-Suzanne CORNIQUEL 
Née le mercredi 7 janvier 1787, village de Torloray, commune de Kergrist 
Décédée après 1815 
Mariée le jeudi 03 août 1815, à Kergrist, avec 

Jân JAN 
Naissance calculée en 1781 à Mûr-de-Bretagne (22530) 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

3-Joseph CORNIQUEL, adjoint au maire de Kergrist (alors que son père est le maire) 

Né le samedi 21 février 1789, au village de Kergale (Kergall), commune de Kergrist 
Baptisé le samedi 21 février 1789, à Kergrist 
Décédé après le 03 août 1815 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

4-Julienne Marie CORNIQUEL 
Née le samedi 26 mars 1791,  au village de Kergal (Kergall), commune de Kergrist 
Baptisée le samedi 26 mars 1791, à Kergrist 
Mariée le samedi 20 septembre 1817, à Kergrist, avec 

Pierre LE DENMAT 
Né le dimanche 28 janvier 1787, au village du Clézio, commune de Neulliac 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
Fils de 
Mathurin Jean LE DENMAT + 
et de  
Suzanne LE BERRE 
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« L'an mil huit cent dix sept, le vingt septembre, par devant nous Henry LE GUENNANFF, 
maire et officier public, de l'état civil de la commune de Kergrist, arrondissement de Pontivy, 

département du Morbihan, sont comparus Pierre LE DENMAT, né au village du Clézio 

en Neulliac, le vingt huit janvier mil sept cent quatre vingt sept, laboureur de profession 
domicilié au Clézio en Neulliac fils majeur de feu Mathurin Jean LE DEMNAT et de Suzanne 

LE BERRE vivante domiciliée au dit Clezio en Neulliac, d'une part et Julienne Marie 
CORNIQUEL, née à Kergal en cette commune le vingt mars mil sept cent quate vingt onze* 

domiciliée en cette commune, fille majeure de Joseph CORNIQUEL et de Paulline ROLLAND 
domiciliés au bourg de Kergrist. Les quels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projetté entre eux dont les publications ont été faites devant la porte principale de 
l'église de Neulliac, les dimanches sept et quatorze du présent mois suivant le certificat de 
Monsieur LE GOFF maire de la commune de Neulliac et celle faite devant la porte principale 
de l'église de Kergrist, les dimanches sept et quatorze du mois courant publiées et afichés au 
terme de la Loi sans opposition au dit mariage ne nous ayant été signifié faisant droit à leur 
réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées du chapitre 
six du titre du code civil intitulé du Mariage; avons demandé aux futurs époux s'ils vouloient se 
prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement 

déclaront au nom de la Loi, que Pierre LE DENMAT et Julienne Marie 
CORNIQUEL sont unis par le Mariage de quoi nous avons dréssé acte du consentement 

de la mère du dit Pierre LE DENMAT et des père et mère dela dite Julienne Marie 
CORNIQUEL et en leur présence et celle de quatre témoins Mathurin LE DEMNAT, âgé 

de trente cinq ans, Barthélémy LE DENMAT âgé de trente quatre ans, laboureurs de 
profession frères du nouveau marié Pierre LE BOUDEC âgé de cinquante huit ans journalier 
et Jean JEAN âgé trente quatre ** beau-frère de la nouvelle mariée les quatre ont déclaré ne 
savoir signer le nouveau marié et le père de la nouvelle mariée signent avec nous le présent 
acte de mariage après que lecture leur a été faite de toutes les pièces ci-dessus mentionnées. 
Signé : J: CORNIQUEL ; Pierre LE DEMNAT ; LE GUENNANFF maire » 
 
 
Note du rédacteur 
* La date de naissance de Julienne Marie CORNIQUEL est fausse, car son acte de baptême 
stipule qu'elle est née le 26 mars 1791, et non le 20 mars 1791. 
** Il semble que la plume commençait à se faire lourde, il faut surement lire "âgé de trente 
quatre ans" 
 
Le patronyme du marié pose un problème, car il est orthographié quatre fois LE DENMAT,  
deux fois LE DEMNAT et le marié signe LE DEMNAT. L'orthographe correcte est LE DENMAT, 
qui vient de « an den », qui signifie « l'homme », avec sa variante moderne LE DENMAD ou 
LE DENEMAT. (Cf : Dictionnaire des noms de famille bretons, d’Albert DESHAYES) 

 

 
 
Il est intéressant de rapprocher cette signature de celles qui précède quand, une vingtaine 
d’année plus tôt, il présidait aux destinées de la commune. Alors qu’il a seulement 56 ans, 6 
mois et 26 jours. Peut-être a-t-il des problèmes pour utiliser ses mains ? 
A partir de cet enfant, les actes de baptême seront remplacés par des actes de naissance. 
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5-Pierre Paul CORNIQUEL, laboureur 

Né le dimanche 06 octobre 1793, au village de Kergall, commune de Kergrist 
Le premier jour du calendrier révolutionnaire est le : samedi 22 septembre 1792, soit le primidi 1er 
vendémiaire an I, mais sa forme définitive lui est donnée par le décret du dimanche 24 novembre 1793, 
ce qui explique, pourquoi c'est le « format ancien » qui est utilisé ici, la date aurait due être : septidi 
(citrouille) 15 vendémiaire an II 

Décédé après le 11 janvier 1832 (Il est témoin au mariage de Josephe LE SANT & Pauline 

CORNIQUEL, sa soeur) 

Je ne lui connais pas de descendance 

 Signature sur l’acte de décès de son père 

 
 

6-Jean Marie CORNIQUEL, laboureur 

Né le tridi (laurier) 13 pluviôse an IV (mardi 02 février 1796), au village de Kergall, 
commune de Kergrist 
Décédé le mercredi 13 avril 1864 à Pontivy (56300) 

 Signature sur l’acte de décès de son père 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Marie Bonaventure OLLIVIER 
Naissance calculée 1811, à Saint Thélo (22460) Elle est dite avoir 24 ans sur l'acte de 

décès de sa fille Marie Jeanne CORNIQUEL le 06 juin 1835 

Décédée le mardi 11 novembre 1856, en un lieu non connu (Acte de mariage de sa fille 

Pauline Renée CORNIQUEL) 

 
 
Ils ont 3 filles 
 

6.1-Pauline CORNIQUEL 
Née le vendredi 04 janvier 1833, au bourg de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

6.2-Marie Jeanne CORNIQUEL 
Née le vendredi 02 janvier 1835, au bourg de Kergrist 
Décédée le samedi 06 juin 1835, au bourg de Kergrist 
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6.3-Pauline Renée CORNIQUEL, ménagère 

Née le vendredi 07 juin 1844, au village de Penhouët, commune de Neulliac (56300) 
Décédée le mardi 08 avril 1890, à Pontivy 
Mariée le mercredi 09 janvier 1867, à Rennes (35000), avec 

Louis Jean DROGUET, cocher, limonadier 

Naissance estimée vers 1840 
Décédé le lundi 18 octobre 1875, en un lieu non connu 
 
La branche DROGUET continue, sous ce patronyme, jusqu’à nos jours, nous cousinons avec 
eux. 

 
 

7-Pauline CORNIQUEL 
Née le primidi (carline) 21 thermidor an VI, soit le mercredi 08 août 1798, au village de 
Kerlogoden, commune de Kergrist 
Décédée le mercredi 09 décembre 1867, à Kergrist 
Mariée le samedi 11 février 1832, à Kergrist, avec 

Joseph LE SANT 
Né le 09 décembre 1808, à Kergrist 
Décédé 24 janvier 1864 à Kergrist 
 
Ils ont deux filles 

7.1-Pauline LE SANT 
Née lundi 15 octobre 1832, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

7.2-Marguerite LE SANT 
Née le samedi 24 juin 1836 à Kergrist 
Décédée le lundi 19 décembre 1898 à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 
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8-François CORNIQUEL 
Né le décadi (cordeau) 20 ventôse an IX (mercredi 11 mars 1801), au village de 
Guerlogoden (Kerlogoden), commune de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
Son acte de naissance, est assez particulier : 
 
« Maire de Kergrist arrondissement communal de Pontivy du vingt ventôse l'an neuf de la 

république française acte de naissance de François CORNIQUEL né hier environt trois 

heures du matin fils de Joseph CORNIQUEL et de Paulline ROLLAND la Boureur demeurant 
en la metery de Gueulagod* en commune de Kergrist le sexe de l'enfant a été reconnu ** 
premier témoin Pierre LE DUC qui signe la Boureur agé de trente quatre ans cousin de l'enfant 
demeurant au bourg de Kergrist et Françoise TANGUIT ménager agé de vingt six ans cousine 
germaine de l'enfant demeurant au village de Lieuvivant** commune de Saint Connec par la 
requisition nous a fait par le père qui signe l'autre témoin ayant déclaré ne savoir signer le dit 
jour et an que dessus 
 
Signé 
Pierre LE DUC 
J.: CORNIQUEL 
 
Constaté selon la loi par moi Joseph CORNIQUEL maire de Kergrist faisant les fonctions 
d’officier public de l'etat civil. 
 
Signé 
J: CORNIQUEL » 
Notes du rédacteur 
*N’existe pas aujourd’hui avec ce non, mais un Guerlogoden,ressemble. 
** il semble que Joseph CORNIQUEL, qui rempli la double fonction de père déclarant son 
enfant, et de maire enregistrant la naissance, à été troublé au point d'oublier de préciser le 
sexe de son enfant. 
La preuve de cette double fonction est donnée par l'étude des signatures que j'ai faite pour 
cette famille et qui se trouve plus haut dans ce document. 
***Je n’ai pas trouvé ce village sur cette commune 

 
 

9-Louis CORNIQUEL Gén 6 – Sosa 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 171 sur 
795 

 

10-René Mathurin CORNIQUEL, cultivateur 

Né le mardi 03 février 1807, Metairie de Guerlogoden (Kerlogoden), commune de  
Kergrist. 
Marié le 08 novembre 1837, à Kergrist, avec 

Marguerite Marie LE SANT, ménagère 

Née le mardi 17 février 1807, à Kergrist 
 
« Le quatre février, mil huit cent sept, avant midi, par devant nous Pierre LE DUC, adjoint de 
la commune de Kergrist est comparu Joseph CORNIQUEL, maire et officier public de l'état 
civil de la commune de Kergrist, arrondissement de Napoléon-Ville, agé de quarante six ans, 
demeurant à la métairie de Guerlogoden en Kergrist, lequel nous a présenté un enfant mâle, 
né hier, environ neuf heures du soir de lui déclarant et de Périnne ROLLAND son épouse et 

auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de René Mathurin, les dites déclaration et 

présentation faites en présence du sieur Bernard LE GOGAL TALGOUËT, âgé de vingt ans 
présent juré demeurant à Napoléon-Ville et de Pierre LE BOEDEC, âgé de quarante huit ans, 
journalier du village de Croixevet, et ont le père et le premier témoin signé avec nous le présent 
acte de naissance l'autre témoin ayant déclaré ne le savoir faire 
Signé : LE GOGAL ; LE DUC ; J: CORNIQUEL maire » 
 
Note du rédacteur 
Il est assez bizarre de voir le père qui est aussi le maire, mais surtout il signe un acte où le 
prénom de sa femme est faux « Périnne ROLLAND mis pour Paulline ROLLAND) 
Ce n’est pas la seule surprise que me réserve cet ancêtre ; voir plus haut et plus bas….. 
 

Ils ont eu 3 enfants 

10.1-Joseph CORNIQUEL 
Né le jeudi 22 août 1839, au bourg de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

10.2-Marie CORNIQUEL 
Née le mardi 03 août 1841, au bourg de Kergrist 
Décédée le lundi 29 janvier 1844, le Bourg de Kergrist 
 

10.3-Pauline CORNIQUEL 
Née le vendredi 08 décembre 1843, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
 

11-Joseph CORNIQUEL, laboureur 

Né le vendredi 25 novembre 1808, Metery de Guerlogoden, commune de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 
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Mathurin LE MEUR    Sosa 86 

Né le vendredi 1er octobre 1790, Mûr-de-Bretagne 
Décédé après le 20 février 1838 
Marié le mercredi 28 janvier 1818, Mûr-de-Bretagne, avec 

Marie Jacquette FRABOULET*     Sosa 87 

Née le lundi 12 septembre 1796, Saint Guen 
Décédée le dimanche 18 novembre 1832, à Saint Guen (22530) 
 
Note du rédacteur : 
FRABOLOT Quimper 1629, probablement la bretonnisation du français FRABOULET, Scaër 
(29390) en 1639. 
Variante du nom FREBAUD ; FREBAULD Quimper en 1682, anciennement FRIDBALD et 
composé des termes germaniques frid, paix et bald, audacieux, hardi. 

 
 
Ils ont 2 enfants 
 

Joseph Marie LE MEUR 
Né le vendredi 20 novembre 1818, village de Kerdanio, commune de Mûr-de-Bretagne 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

Marie Mathurine LE MEUR  Gén 6 – Sosa 43 
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Nous retrouvons ce couple qui débute cette génération 7, pour un autre de mes trisaïeuls. 
Le signe ++ qui apparait après le numéro sosa indique que cette personne est 
concernée par plusieurs branches différentes, seul le premier numéro Sosa est retenu. 
 
 
 

Marc PIERRE   Sosa 88++ (80) 

 
Marie ALYSSE   Sosa 89++ (81) 

 
 

Mathurin PIERRE, laboureur puis journalier                   Gén 6 - Sosa 44 

Né le lundi 04 juillet 1814 au village de Kerdario-Couetauhan, commune de Pluméliau 
Décédé le 07 septembre 1877 au village de Chenvert, commune de Pluméliau 
 
Toutes les précisions sur cette famille sont page 173 et suivantes. 
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Mathieu LE METAYER, laboureur                                             Sosa 90 
Nom que l’on retrouve sous les formes : LE METHAYER 
Né le mardi 17 août 1779, au village de Kermouel, commune de Pluméliau 
b le mercredi 18 août 1779, à Pluméliau 
Décédé le lundi 29 mai 1848, au village de Talverne-Pennaute, commune de 
Pluméliau 
Marié le vendredi 29 janvier 1819, à Pluméliau, avec 

Marguerite QUILLERE*, ménagère   Sosa 91 
Nom que l’on retrouve sous les formes : QUILLORE et peut-être QUILLOREZ 

Née le vendredi 16 avril 1790, au village de Kerhilio, commune de Pluméliau 
Décédé le samedi 20 avril 1850, au village de Talverne-Pennaute, commune de 
Pluméliau 
 
Note du rédacteur 
*Pourrait représenter une variante de Kilheri, ortolan Lesneven (29260) 1648 ; 
Quimper 1650. 
 
 
Ils ont 4 enfants 

1-Louise LE METAYER, 
Naissance calculée en 1816, à Pluméliau (elle décède à 51 ans) 
Décédée le mercredi 20 mars 1867, village de Corroncq, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

2-Jeanne LE METAYER                                              Gén 6 – Sosa 45   

 

3-Mathurin LE METAYER, laboureur 

Né le mardi 29 août 1926, à Pluméliau 
Décédé le lundi 26 septembre 1881, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Marié mardi 17 févreir 1852, à Moustoir-Remungol, avec 

Anne LE GUEVEL 
Née le mardi 27 mars 1824, à Noyal-Pontivy 
Décédée le samedi 23 mars 1878, à Pluméliau 
 
Dont 

3.1-Jeanne Louise LE METHAYER 
Née le 21 décembre 1853, village de Talvren-Pennaute, commune de Pluméliau 
Décédée le 30 mars 1854, village de Talvern-Pennaute, commune de Pluméliau 
Elle décède à 3 mois et 9 jours 

 
3.2-Mathurin LE METAYER 
Né le mardi 6 mars 1855, à Pluméliau 
Décédé le dimanche 11 juin 1893, à Meaux (77100) 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

3.3-Pierre Marie LE METHAYER 
Né le samedi 10 août 1861, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
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3.4-Joseph Mathurin LE METHAYER 
Né le dimanche 26 juin 1864, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

3.5- Louis Marie LE METHAYER 
Né le 12 janvier 1869, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
4-Vincent LE METAYER 
Né en 1829 à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
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Jacques MORVAN, laboureur, mendiant  Sosa 92 
Nom que l’on retrouve aussi sous la forme MORVANT 

Né le mercredi 13 mars 1782, au village du Cosquer, commune de Pluméliau 
Décédé le mercredi 17 janvier 1849, au village de Rosiorh, commune de Pluméliau 
Marié le mercredi 18 juillet 1810, à Pluméliau, avec 

Yvonne LE BRASE*  Sosa 93 
Nom que l’on retrouve aussi sous la forme LE BRAS 

Née le dimanche 24 mars 1782, village de Kerensquin, commune de Pluméliau 
Décédée le dimanche 31décembre 1820, au village de Kerédent, commune de 
Pluméliau 
 
Note du rédacteur : 
*Déformation de LE BRAS, Mellac (29300) en 1396 et 1426. 
Correspond au qualificatif : braz, grand. 
Il se présente sous différentes formes orthographiques. 

 
 
La profession (ou l’occupation) de Jacques MORVAN amène quelques questions : 
Sur son acte de mariage il est laboureur ; sur l’acte de naissance de Pierre il est cultivateur ; 
puis sur son acte de décès il est mendiant. 
 
N° 6 
L'an mil huit cent quarante neuf, le dix huit janvier à dix heures du matin, par devant nous 
Joseph LE TELLIER, Maire officier de l'Etat civil de la commune de Pluméliau, sont comparus 
Augustin MORVAN, agé de trente sept ans, domicilié au Cosquer Le Guevel et Pierre 
MORVAN agé de trente cinq ans domicilié à Pratsable, les deux laboureurs en cette commune; 

Lesquels nous ont déclarés que Jacques MORVAN leur père agé de soixante sept ans, 

mendiant, veuf d'Yvonne LE BRAS fils de Meliau et JANE LE HIR, natif de Pluméliau est 
décédé hier à une heure du soir à Rosiorh cette commune et ont les comparants déclaré ne 
savoir signer avec Nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite 
 
Signé : LE TELLIER Maire 
 
 
 
"…Et lorsqu'adviennent quelques famines, quelques disettes, quand les fermiers et métayers, 
faute d'argent, se voient obligés de congédier leurs travailleurs, domestiques et journaliers ? 
Alors c'est la mendicité, forcée et inévitable (...) Et les pauvres paysans vendent pour subsister 
leurs bestiaux, leurs lits, leurs armoires, leurs outils de travail (...) Aussi les mendiants pullulent 
par les villes et par les campagnes, principalement en ces terribles années. On est attristé 
vraiment et parfois fort humilié (...) Et l'on édicte contre les mendiants des pénalités diverses. 
Ordonnances, arrêts, règlements se succèdent, innombrables, sans résultat (...) Il serait 
difficile, écrit en 1768 M. GELLE de PREMION, subdélégué et futur maire de Nantes, 
d'assigner toutes les causes qui produisent cette maladie (la mendicité). Les principales sont 
la fainéantise, la débauche, la contrebande malheureuse que l'accroissement des droits sur 
plusieurs objets multiplie tous les jours, et peut-être que tout cela le manque de nourriture 
occasionné par les excès des tailles et autres impositions dans plusieurs généralités, les 
familles ruinées, étant obligées d'envoyer leurs enfants mendier, et qui celles qui ne le sont 
pas les accoutumant à cet infâme métier pour se donner une apparence de pauvreté qui leur 
procure quelque modération sur leurs impositions" ... 
Quelques extraits du livre "Marion du Faouët et ses Associés" (Jean Lorédan), que je dois à Philippe COEUILLET 
du groupe de discussion Gen56. 
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Ils ont 3 enfants 
 

1-Marc MORVAN 
Né le 25 juin 1810, à 6h00, au village de Kergristien, commune de Pluméliau 
 

2-Augustin MORVAN 
Né le 24 août 1811, à 16h00, au village du Gruevel, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 5 février 1839, à Pluméliau, avec 

Hélène LE MASSON 
Née le mercredi 06 juin 1810, à Baud 
 
Dont 

2.1-Marie MORVAN 
Née le samedi 30 juillet 1842, à 19h00, au village du Cosquer le Guevel, commune de 
Pluméliau 
 
 

3-Pierre MORVAN  Gén 6 – Sosa 46 
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Louis LE HEN, journalier  Sosa 94 

Né le lundi 13 juillet 1778, au bourg, commune de Pluméliau 
Décédé le vendredi 16 août 1850, au Village de Kersausse, commune de Pluméliau 
Premier mariage à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Anne LE BRAS 
Naissance calculée en 1774, au village de Kermanguy, commune de Pluméliau (acte 

de décès) 

Décédée le primidi (menthe) 21 messidor an XII, soit le mardi 10 juillet 1804, au bourg 
de Pluméliau 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 

 
Second mariage, à une date non connue Baud, avec 

Louise LE MOËL*, journalière  Sosa 95 

Née le vendredi 23 mars 1781, à Baud 
Décédée le vendredi 11 octobre 1850, au village de Kersausse, commune de 
Pluméliau 
 
Note du rédacteur : 
*LE MOEL (An Moel) Nizon (29930), Plomodiern (29550) en 1306 et 1426 ; et plusieurs 
dizaines de variantes locales. 
Définit une personne un peu chauve. 

 
 
Dont 

Mathurine LE HEN Gén 6 – Sosa 47 

 

 
Bien qu’elle ne soit pas dans ma généalogie directe voici une vue des ascendants 
d’Anne LE BRAS première épouse de mon papy Louis LE HEN. 
 
Génération 1 
Marie LE BRAS 
Naissance estimée vers 1670 
 
Elle est mentionnée sur les actes de mariages de ses deux fils, mais sans mention du 
père, qui est décédé puisqu’ils sont décrétés de justice. 
 
Génération 2 
Jan LE BRAS 
Naissance calculée en 1707 à Baud (Acte de mariage) 
Marié le mardi 11 mai 1734, à Baud, avec 
Mathurine LE GODIVES 
Naissance calculée en février 1722, à Moustoir-Remungol (Acte de mariage) 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 
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Vincent LE BRAS 
Naissance calculée en 1709, à Baud (Acte de mariage) 

X le mardi 11 mai 1734, à Baud, avec 
Janne LE GODIVES 
Naissance calculée en 1715, à Moustoir-Remungol (Acte de mariage) 

 
Ils ont 1 fils 
Vincent LE BRAS 
 
 
Mariage 
 

Jan LE BRAS et Mathurine LE GODIVES 
 

Vincent LE BRAS et Janne LE GODIVES 
 
Landegrace 1734 lonzieme maï la publication des bans ayant été faite aux prones des grandes 
messes paroissialles par trois jours de dimanches et feste non consecutifs seavoir les 31 
janvier, 1er et 7 fevrier presente année et a pareils jours au Moustoir Remungol comme il paroit 
par le certificat du sieur LE ROY curé datté du 28 fevrier 1734, les dites baniés ont été faites 
en la paroisse de Remungol par trois dimanches consécutifs les 31, 7, et 14 fevrier le tout sans 
aucune opposition dans lune ny lautre des paroisses je soussigné curé certifie avoir interrogé 

Jan LE BRAS de cette paroisse agé de 27 ans et Mathurine LE GODIVES de 

Remungol agée de douze ans trois mois  et decretée de justice par la juridiction de Rimaison 

et Vincent LE BRAS de cette paroisse agé de 25 ans et Janne LE GODIVES du 

Moustoire Remungol agée de 19 ans aussi decretée de justice et reçu leur mutuel 
consentement je les ay solemnellement mariés par parole de present en presence de Marie 
LE BRAS et Guillaume LE BRAS mere et cousin des BRAS et de Michel LE GODIVES et de 
Guillemette LE GODIVES oncle et tuteur et cousines des filles et ya ensuite celebré la sainte 
messe enlaquelle leurs ay donné la benediction nuptiale servantis servandis * 
 
Signé : Jan LE BRAS ; PERROT curé 
 
 
Note du rédacteur : * signifie: ayant fait ce que devait 

 
 
Les deux frères épousent les deux sœurs, ce qui, en soit, n’est pas original ; ce qui 
l’est plus, est l’âge, et aussi l’écart d’âge, des différents protagonistes. 
 
Premier mariage : 

Jan LE BRAS : 27 ans 

Mathurine LE GODIVES : sur l’acte 12 ans et 3 mois, alors qu’elle a 12 ans,     

1 mois et 20 jours 
 
Second mariage : 

Vincent LE BRAS : 25 ans 

Janne LE GODIVES : sur l’acte : 19 ans, alors qu’elle a 15 ans, 10 mois et 4 

jours 
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Ce qui est à noter, est la manière dont les âges sont indiqués, tous en chiffres, sauf 
pour Mathurine où son âge est indiqué en toutes lettres comme pour le faire mieux 
ressortir. 
 
D’autres aïeules ont été mariées très tôt : 
 
Jacquette LE MOULEC, en 1719 – page 317  Gen 10 - Sosa 651++ 
Margueritte LE PRIOL, en 1725 – page 324  Gen 10 – Sosa 659 
 
 
 
Famille LE GODIVES : 
Il est indiqué que les filles sont décrétées de justice, ce qui signifie que le père est 
décédé et que l’on autorise la mère à donner son consentement. 
Je ne sais pas s’il y a d’autres frères et sœur. 
Elever ses enfants toute seule est peut-être trop dur pour la mère qui ainsi, fait en 
quelque sorte adopter ses deux filles par la famille LE BRAS. 
 
 
Famille LE BRAS 
Le père, non présent, n’est même pas mentionné, il doit être aussi décédé. Les 
garçons de 25 et 27 ans sont majeurs, ils n’ont donc pas besoin d’être décrétés de 
justice. 
 
D’après mes notes : 
Depuis de décret d’Henri II de février 1556, les âges pour les différentes majorités 
sont : 
Majorité matrimoniale : 25 ans pour les filles et 30 ans pour les garçons 
Majorité civile : 25 ans pour les deux 
Droit au mariage : 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons. 
Alors pourquoi n’y a-t-il aucune dérogation, pour Mathurine ? 
 
 
Génération 3 
Vincent LE BRAS 
Naissance estimée vers 1737,  
Décédé avant le 11 décembre 1800 (Mariage de leur fille Anne) 
Marié le mardi 16 février 1762, à Pluméliau, avec 
Jeannette EZEQUEL 
Naissance estimée vers 1740 
Décédée avant le 11 décembre 1800 (Mariage de leur fille Anne) 
 
 
Ils ont 2 enfants 
Jean LE BRAS 
Anne LE BRAS 
 
 
 
Génération 4 
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Jean LE BRAS, laboureur 
Naissance estimée vers 1770 
Marié le 31 janvier 1792, à Pluméliau, avec 
Véronic LE ROUX, ménagère 
Naissance estimée vers 1770 
 
Anne LE BRAS 
Voir au-dessus. 
 
Le célébrant François ROBO, indique sur l’acte de mariage qu’il est « curé constitutionnel ». 
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Génération 8 
 
 
Nous retrouvons à cette génération le problème des ascendants intervenants plusieurs fois 
dans ma généalogie, mais du fait du saut de génération cet implexe est double de la génération 
5. 
 
Le signe ++ qui apparait après le numéro sosa indique que cette personne est 
concernée par plusieurs branches différentes, seul le premier numéro Sosa est retenu. 

 

Ives Pierre PIERRE Sosa 160++ (176) 

Baptisé le mardi 1° décembre 1733, à Pluméliau 
Décédé le jeudi 30 mai 1793, au Village de Kermascon, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 26 janvier 1773, à Noyal-Pontivy, avec 

Yvonne LE BRETON* Sosa 161++ (177) 

Née le 3 janvier 1750, à Village de Kérloman, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisée le 4 janvier 1750 
Décédée le septidi (groseille) 17 messidor an X, soit le mardi 06 juillet 1802, à Noyal-
Pontivy 
 
Note du rédacteur : 
*LE BRETON, Noyal-Pontivy en 1355. Qui procède du duché de Bretagne. 
En Cornouailles, le nom se montre sous les graphics BRITTON, BRITTEN et BRIDDON et 
s’applique à des descendants de d’immigrants bretons. 
 
 
 
« PIERRE IvesPierre 
Le trante mai mil sept cent quatre vingt treize l'an second de la républic française, Ives Pierre 
PIERRE laboureur, agé de cinquante neuf ans, époux de bonne égalité demeurant au village 
de Kermascen de cette paroisse y étant décédé ce jour à cinq heures du soir, ainsi que me 
l'ont Jean LE BRETON, son beau-père et Ives PIERRE son neveux et Ivonne LE BRETON sa 
veuve de cette paroisse. Le dit Ives PIERRE qui est de Keronaux au Moustoire aussi Louis LE 
DROGE, Officier public je me suis transporté au village de Kermascen et après mestre assuré 
du décès du dits Ives Pierre PIERRE j'ai dréssé le présent acte , le décédé étoit né en 
Pluméliau et étoit fils de Louis et deJeanne LE HIR natif de Pluméliau les jour et an que dessus 
sous notre seing après qu'ils ont tous déclaré ne savoir signer, 
Signé: DROGO, Officier public » 
 
« Dès le début de la Révolution les devises prolifèrent et évoluent en fonction des événements. 
Ce sont cependant toujours les mêmes mots qui reviennent : le roi et la loi, la nation ; la loi, le 
roi ;  Force, égalité, justice ; Liberté, sûreté, propriété ; Liberté, raison, justice… (Après la chute 
de la Monarchie il est évident que les allusions au roi n'ont plus cours. C'est en 1793 que la 
devise, qui est, après des aléas, encore la notre aujourd'hui, prend le pas sur les autres : 
Liberté, Egalité, Fraternité. » 
("Les emblèmes de la France" Paris de Michel PASTOUREAU : Ed. Bonneton, 1998.- ISBN : 2-86253-
172-3. ) 
 
L'expression utilisée sur l'acte de décès voulait-elle indiquer que votre ancêtre était bon époux 
et bon citoyen, réceptif aux idéaux révolutionnaires ? 
Je n’ai pas trouvé de réponse « officielle », pour l’usage de cette expression. 
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Dont 
 

1-Mathurine PIERRE 
Née le mercredi 4 mars 1778, à Saint-Thuriau (56300) 
Décédée le lundi 26 juillet 1779, à Saint-Thuriau 
Elle décède à 1 an, 1 mois et 22 jours 

 

2-Julien PIERRES 
Né le lundi 12 juin 1780, à Saint-Thuriau 
Décédé le mercredi 19 juillet 1780, à saint-Thuriau 
Il décède à 1 mois et 7 jours 

 
3-Pierre PIERRES 
Né le 4 août 1781, à Saint-Thuriau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

4-Mathurin PIERRES 
Né le 14 mars 1785, à Saint Thuriau 
Décédé le mercredi 26 avril 1786, à Saint-Thuriau 
Il décède à 1 an, 1 mois et 12 jours 

 

5-Marie PIERRES 
Née le mardi 15 avril 1788, à Saint-Thuriau 
Décédée le lundi 4 aoùt 1788, à Saint-Thuriau 
Elle décède à 3 mois et 19 jours 

 

6-Marc PIERRE Gén 7 – Sosa 80 & 88 

 
Tout le long de cet ouvrage nous sommes confrontés à une importante mortalité 
infantile. 
Cette mortalité frappe particulièrempent cette famille. 
Sur 6 enfants : 

 4 enfants n’arrivent pas à l’âge de 2 ans 
 1 enfant pour lequel je n’ai pas d’information, espèront qu’il a fait sa vie, 

surement dans une autre commune 
 Mon aïeul, seul survivant connu. 
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Mathurin ALICE, tisserand Sosa 162++ (178) 
Nom que l’on retrouve avec beaucoup d’orthographes : ALICSE, ALISE, ALISSE, ALYSSE et 
la liste n’est surement pas exhaustive. 

Né dans la nuit et baptisé le vendredi 27 septembre 1754, à Pluméliau 
Décédé le sextidi (lilas) 26 germinal an XII, soit le lundi 16 avril 1804 
Marié le mardi 10 juin 1777, à Pluméliau, avec 

Louise LAUDREN*, cultivatrice Sosa 163++ (179) 
Nom que l’on retrouve également avec beaucoup d’orthographes : LAUDRIN, LAUDRAIN et 
la liste n’est surement pas exhaustive. 

Née le dimanche 24 octobre 1751, au soir, village de Kergant-Saint-Nicodème, 
commune de Pluméliau 
Baptisée le lundi 25 octobre 1751, à Pluméliau 
Décédée dimanche 18 août 1822, à 23h00, au village de Kersalio-Couethuan, commune 

de Pluméliau 
 
Note du rédacteur 
*Le vieux breton roen, lignée, parentage, noblesse, associé au terme alt, élévation, a donné 
le nom AUDREN (ALTROEN, cartulaire de Redon en 1009, et nombre de variantes ensuite) 

 
 
 1 mois et 16 jours après le décès de Mathurin ALICE : 
 
« 13 prairial an 12 
 

Au nom de l'empereur français 
le treize prairial au douze de la république devant nous André Louis HEMONO juge 
de paix du canton de Baud arrondissement de Pontivy, Département du Morbihan 
ayant avec nous Simon JAGOME notre greffier a personnellement comparue 

Louise LAUDRIN, cultivatrice du village de Kuesguin en Pluméliau, veuve de 

Mathurin ALISSE et tutrice des enfants issus de leur mariage savoir 

Anne agé de vingt ans 

Marie de dix sept ans 

Jean de quatorze ans 

auxquels la loi du cinq germinal an onze sur la minorité le nomme tutrice 
administratrice de leurs biens moyennant qu'il se pourvoie par le conseil de famille 
de ses mineurs d'un subrogé tuteur, lequel conseil il a fait convoquer ce jour, pour 
sous notre présidence délibérer à ce signer et a déclaré savoir signer de ce requis. 
En conquence de laquelle convocation se sont présentés les membres comparants 
dudit conseil savoir 
 

Au Paternel 
Jean ALISSE de Kerseouarch, cousin germain 
Jean PRISARD de Khorvin en Pluméliau au même degré 
Jacques LE BOUQUIN de Coueterhouanne parent au même degré 
les trois cultivateurs 
 

Au Maternel 
Pierre LAUDREN de Luiguen Pluméliau oncle 
Antoine GUEGUIN du Guesnic cousin germain 
Guillaume BAUDET de la Férrière issu de germain 
les trois aussi cultivateurs 
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lesquels parents paternels et maternels des dits mineurs délibérants ensemble sur la 

remontrance de la dite Louise LAUDREN leur mêre nous ont unanimement 

déclaré être d'avoir de lui nommé et comme de fait ils lui nomment pour subrogé 
tuteur Jean PRISARD ci dessus désigné pour de .... gérer et administrer les 
personnes et biens des dits mineurs conformément aux lois et réglements relatifs 
aux tutelles lesquels présents ont déclarés accepter les dites fonctions et 
alternativement la main levée promis et juré de ce bien et fidèlement remplir chcun 
en ce qui le concerne. 
 
De tout quoi avons rapporté le présent acte de tutelle et de nommination de subrogé 
tuteur et donné lecture aux comparants qui ont déclaré ne savoir signer de ce requis 
sous les notres le dit jour mois et au que devant 
 
Signé : DAGORNE Greffier ; HEMONO Juge de paix 
 

Envoyé à Baud le 13 fructose an 13 
reçu quatre francs pour deux droits et quarante centime pour le décime 
 
Signé illisible » 

 
Où l’on voit qu’une mère n’aucun pouvoir légal sur ses enfants, hors de la présence 
du père et mari. 
 
 
Ils ont 3 enfants 
 

1-Marie ALYSSE  Gén 7 – Sosa 89++ (81) 

 

2-Jean ALISSE, laboureur 

Tout est dans la fiche matricule ci-dessous. 
 
 
Numéros d'enregistrement et signalemens des sous-officiers et soldats 

N° 6457 ALISSE 
Prénoms: Jean 
Fils de feu Mathurin et de Louise LAUDRIN né le 25 juin 1790 à Plumelin canton de Locminé 
département du Morbihan 
Taille 1m 54 centimètres 
visage oval ; front bas ; yeux gris 
nez bien fait ; bouche petite ; menton rond 
cheveux et sourcils chatains 
marques particulières coloré 
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Dates de l'arrivée au corps des recrues, leur qualité, leur dernier domicile, et leur profession. 
Arrivé au corps le 28 mars 1809 
Enrolé volontaire ........................... 
Incorporé, venant d........................ 
Conscrit de l'an 1810 
remplaçant un conscrit de l'an...... 
du département d........................... 
compris sur la liste de désignation du canton de Locminé sous le N°94 
son dernier domicile connu était à Baud 
département du Morbihan 
Profession laboureur 
 
Numéros des bataillons ou escadrons, et des compagnies 
au dépôt passé à la 9° du 5° bataillon 1er avril 1809 
 
Grades et dates des nominations à ces grades; actions d'éclat et brevets d'honneur. 
Fusilier 
 
Dates et motifs de sortie du corps, décès. Services antérieurs, blessures, et campagne de 
guerre 
Mort à l'hôpital militaire de Lille le 21 novembre 1809, suite de affection rhumatismale 

 
Mention généanet-archives militaires: 
43e Régiment d'infanterie de ligne, 29 avril 1808- 5 juin 1809 (Matricules 6001 à 7800) 
 

   
Uniforme 43ème de ligne de 1805 à 1810 - Portait de Jean ALISSE d’après son registre matricule (Jérôme 

FORABOSCO) 
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Avis médical 
La notion de rhumatismes a beaucoup évoluée au cours des siècles et je pense qu'elle n'a 
pris véritablement une place à part qu'au début du XX ème siècle, 
dans le cas présent, il est difficile de donner un diagnostic sachant qu'on ne meurt pas 
rapidement d'une affection rhumatismale sauf le rhumatyisme articulaire aigu qui est une 
affection cardiaque. Ensuite il peut s'agir d'une cause infectieuse (tuberculose), inflammatoire 
(polyarthrite rhumatoide, spondylarthropathie, goutte...), ou mal nutrition avec déformations 
articulaires. 
Merci au docteur Didier BENNE 

 
3-Anne ALISSE 
Naissance calculée en 1802 (Inventaire après décès ci-dessus) 
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Michel LE VILLIO  Sosa 164 
Nom que l’on retrouve avec beaucoup d’autres orthographes : LE VEILLO, LE VILLO et la liste 
n’est surement pas exhaustive. 

Né le mardi 24 décembre 1765, au village de Galahas, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé Le jeudi 10 avril 1811à 19h00, au village de Kerigo, commune de Baud 
Marié le lundi 15 février 1790, à Baud, avec 

Vincente LE NEZET*  Sosa 165 

Née le mercredi 3 octobre 1770, à 7h00, au village de Kerzerho, commune de 
Languidic (56440) 
Décédée le lundi 20 juillet 1829, à 15h00, au village de Kermantec, commune de Baud  
 
L’époux est décrété de justice de Baud ; l’épouse de la baronnie de La Forest à Languidic. Ils 
sont donc orphelins, au moins de père, au moment de leur mariage. 

 
Note du rédacteur 
*à l’origine, LE NEZET indique une personne de condition aisée. J’ai trouvé plusieurs 
variantes orthographiques. 

 
 
Dont 3 enfants 

1-Perrine LE VILLO 
Née le mardi 6 novembre 1792, village de Kervez, commune de Baud 
Mariée le vendredi 6 février 1822, à Baud, avec 

Joseph LE ROHO 
Né le décadi (plantoir) 30 ventôse an III, soit le vendredi 20 mars 1795, village de 
Kernatec, commune de Baud 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
2-Sébastien LE VILLIO, sabotier 

Né le quartidi (sorgho) 24 fructidor an V, soit le dimanche10 septembre 1797, au village 
de Quener, commune de Baud 
Décédé le dimanche 05 août 1855, au village de Rosiorh, commune de Pluméliau 
Premier mariage le mercredi 31 décembre 1817, à Baud, avec 

Marie Françoise LE BOURVELLEC 
Née le mercredi 10 novembre 1790, à Baud 
Décédée le mardi 21 août 1849, à Pluméliau 
 
Fille d’ 
Augustin LE BOURVELLEC 
Naissance estimée vers 1760 
Décédé le nonidi (radis) 19 germinal an XII, soit le lundi 09 avril 1804, à Baud 
et de 
Mathurine LE DEVEDEC 
Naissance estimée vers 1760 
Décédée le sextidi (lilas) 26 germinal an XII, soit le lundi 16 avril 1804, à Baud 
 
 
 
Ses parents sont donc décédés, exactement, à une semaine d’intervalle (maladie contagieuse ?) 
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Second mariage le lundi 27 octobre 1851, en un lieu non connu, avec 

Julie EVENOT 
Naissance estimée vers 1800 
Je ne connais pas de descendance pour cette seconde union. 

 
 
De la première union est né un fils 

2a-Mathurin LE VILLIO 
Naissance estimée vers 1820 
Marié le mercredi 23 octobre 1850, à Pluméliau, avec 

Mauricette QUILLERE 
Naissance estimée vers 1830 
 
Dont un fils 

2a.1-Joseph LE VILLIO 
Naissance estimée vers 1860 
Marié le mercredi 23 janvier 1884, à Pluméliau, avec 

Françoise MORVAN 
Naissance estimée vers 1860 
 
Dont une fille 

2a.1.1-Marie Louise LE VILLIO 
Naissance estimée vers 1885 
Mariée le mardi 25 février 1908 à Pluméliau, avec 

Joseph LE SAUX 
Né en 1882 (Source Françoise & Marc LE SAULX) 

Décédé en 1969 (Source Françoise & Marc LE SAULX) 

 
Dont un fils 

2a.1.1.1-Joseph LE SAUX 
Né en 1914 (Source Françoise & Marc LE SAULX) 

Décédé en 2001 (Source Françoise & Marc LE SAULX) 

 
Dont 
Un cousin, avec qui je corresponds 

 
 

3-Joseph LE VEILLO Gén 7 – Sosa 82 
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Joseph CORBEL, dit Jacques, cultivateur, journalier  Sosa 166 

Né le dimanche 15 avril 1764, au village de Kerbihan, commune de Baud 
Baptisé le lundi 16 avril 1764, à Baud 
Décédé le mercredi 11 février 1829, 22h00, aux limites de la ville de Baud* 

Premier mariage le mardi 03 février 1789, à Baud, avec 

Yvonne AUDRAN**, journalière   Sosa 167 

Née le lundi 6 décembre 1762, village de Keraudo, commune de Melrand 
Décédée le quintidi (loutre) 25 thermidor an XII, soit le lundi 13 août 1804, Village de 
Cranne, commune de Baud 
 
Note du rédacteur : 
*Je n’ai pas trouvé à quoi correspond la précison « aux limites de la ville de Baud ». Je ne me 
hasarderais donc pas à quelqu’hypothèse que ce soit. 
**Le vieux breton roen, lignée, parentage, noblesse, associé au terme alt, élévation, a donné 
le nom AUDREN (ALTROEN) cartulaire de Redon ALDROEN vers 1009. 

AUDRAN, Ploëven (29550) en 1426, avec d’autres variantes orthographiques. 
 
 
Second mariage le mercredi 26 novembre 1806, à Baud, avec 

Jeanne EZIQUEL 
Née le dimanche 20 janvier 1760, au Village de Couët Couët Enguenin, commune de 
Baud 
Décédée avant le 12 février 1829 (décès de son mari) 

 
Fille de 
Marc EZIQUEL 
et de 
Perrinne COLAS 
 
Je ne connais de descendance du second mariage. Ils se sont mariés à, 
respectivement, 42 ans pour lui, et 46 ans pour elle. 
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Décès de Joseph CORBEL 

 
 
« L'an mil huit cent vingt-neuf, le douze février huit heures du matin, devant Nous Louis Aimé 
MAUBERT, Maire de la commune de Baud, faisant les fonctions d'officier de l'Etat civil est 
comparu Georges CORBEL, agé de vingt six ans, neveu du défunt et Simon KERMADEC agé 
de quarante huit ans, charpentier, voisin du défunt les deux domicilés de cette ville, lesquels 
nous ont déclaré que hier vers les 10 heures du soir aux limites de la ville, est décédé 

Joseph CORBEL agé de soixante six ans, journalier natif de cette ville, veuf de Janne 

JIQUEL (?) et fils de père et mère inconnus des déclarant et ce le déclarant Georges CORBEL 
signe avec Nous, l'autre témoin affirme ne savoir faire après lecture leur donné du présent 
acte. 
Signé:G. CORBEL & MAUBERT » 
 
Que faisait-il « aux limites de la ville à 22h », qui plus est, en février. Il n’y avait pas encore 
d’éclairage public. En février il ne devait pas faire chaud ? Je n’ai trouvé aucune explication. 

 
3 enfants sont issus du premier mariage. 
 

Jeanne Anne CORBEL Gén 7 – Sosa 83 

 

Joseph CORBEL 
Né le sextidi (bigarade) 26 fructidor an VII, soit le jeudi 12 septembre 1799, au village 
de Kerinvine, commune de Bubry (56310) 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

Jean Marie CORBEL 
Naissance calculée en 1802 (Acte de décès de Jeanne Anne CORBEL) 
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Julien CORNIQUEL  Sosa 168 

Né le le samedi 10 mars 1736, à Kergrist 
Décédé le jeudi 24 juillet 1777, à Kergrist 
Marié le mercredi 13 février 1760, à Neulliac (56300), avec 

Françoise HENRIO*  Sosa 169 

Baptisée le jeudi 03 mars 1740, à Neulliac 
Décédée le vendredi 1er mai 1778, à Kergrist 
 
Note du rédacteur : 
*APPERY, Landéda (29870) en 1701 est issu par provection de l’association Ab-Herry dans 
laquelle on reconnaît le nom HERRY. 
Ce nom HERRY est la forme bretonne du nom germanique HAIMRIC, attesté en 1151, sous 
la forme évolué HAINRIC, dans un acte de l’abbaye de Marmoutiers, c’est un composé de 
haim, toit, maison et ric, puissant. Le nom de famille français correspondant est HENRY. 
HENRIO à Baud en 1514, et nombre de variantes orhographiques. 

 
 
Ils ont 4 enfants 
 

1-Guillaume CORNIQUEL 
Né le mercredi 6 octobre 1762, au village de Torloray, commune de Kergrist 
Décédé le jeudi 19 novembre 1772, au village de Torloray, commune de Kergrist 
Il décède à l’âge de 10 ans et 13 jours 

 
 

2-Joseph CORNIQUEL Gen 7 – Sosa 84 

 
 

3-Marie Jeanne CORNIQUEL 
Née le dimanche 23 septembre 1764, village de Torloray, commune de Kergrist 
Décédée le lundi 24 septembre 1764, village de Torloray, commune de Kergrist 
 
 

4-Jean Guillaume CORNIQUEL 
Né le mercredi 7 octobre 1767, village de Torloray, commune de Kergrist 
Décédé le décadi (pelle) 30 frimaire an XIV, soit le samedi 21 décembre 1805, village 
de Torloray, commune de Kergrist 
Marié le mercredi 26 janvier 1885, à Neulliac, avec 

Jeanne LE FRAPPER, cultivatrice 

Née le jeudi 18 janvier 1770, au village de Keruegan, commune de Neulliac (56300) 
Baptisée le vendredi 19 janvier 1770, à Neulliac (seule la marraine sait signer) 
Décédée le mercredi 18 janvier 1832, à 21h00, au Village de Torloray, commune de 
Kergrist. 
Le jour de son 62ème anniversaire. 

 
Signature sur l’acte de naissance de sa dernière fille Louise du décadi 10 messidor an XI, soit le mercredi 29 juin 
1803 
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Je retrouve le patronyme LE FRAPPER avec des d’orthographes différentes, d’une génération 
à l’autre, d’un acte à l’autre, et même dans le même acte :  
LE FRAPER, LE FRAPAIR, LE FRAPAIRE….à suivre 
 
 
J’en profite pour donner une petite définition de la profession de « laboureur » dans la famille 
LE FRAPPER : 
Le laboureur était, soit un "entrepreneur" avec des chevaux et du matériel, qui se louait pour 
faire les travaux des champs (labours par exemple), soit un simple ouvrier qui faisait des 
labours (employé aussi pour "cultivateur" terme générique pour qui travaillait aux champs). 
Mais comme nous voyons dans l’acte ci-dessous, Mathurin avait des domestiques (dits "de 
labour"), il devait être un patron et la famille devait avoir un certain statut social et l'argent qui 

allait avec. 
Ils se marient avec les CORNIQUEL qui sont aussi laboureurs, et savent aussi écrire ; ils ont 
donc le même statut social. Nous avons vu que les CORNIQUEL, ont fournit un maire à la 
commune de Kergrist. 
 

 
Signature sur l’acte de naissance de sa fille Suzanne le lundi 27 mai 1793 

 

 
Signature sur l’acte de naissance de sa fille Marie le tridi 23 messidor an II, soit le vendredi 11 juillet 
1794 

 
 
« Acte de naissance dans la famille de son épouse, Suzanne LE FRAPPER : 
Le vingt sept may mil sept cent quatre vingt treize, l'an second de la république francaise, 
environ deux heures apres midy, sest presenté devant nous mair au lieu des séances de la 
commune de Neulliac Mathurin LE FRAPPAIR laboureur agé de vingt sept ans du village de 
Kervégan, assisté de Guillaume CADOUX domestique agé de trente huit ans et de Suzanne 
LE VIENNES aussi domestique du dit FRAPPAIR, agée de vingt six ans, lequel a dit qu'environ 
six heures du matin son epouse Guillemette JAN agée de vingt deux ans, est accouchée d'une 

fille à laquelle, il entend luy donner le prenom de Suzanne, et a le declarant signé le present 

acte » 
Signé : Mathurain LE FRAPER ; HENRIO maire 
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Dans cet autre acte Jean Guillaume CORNIQUEL est témoin de la déclaration un peu spéciale,  
d’une naissance dans la commune voisine de NEULLIAC : 
 
« Le vingt cinq frimaire l an second de la république française une et indivisible, à l'heure de 
midi a été présenté devant moi Pierre RIO officier public dela municipalité de Neuliac, et porté 
au lieu des séances de la commune un enfant pour lequel on a fait la déclaration suivante 
Toussaint LEAUTE, laboureur agé de trente ans demeurant au village de Moustoir en cette 
paroisse assisté de Jean Guillaume CORNIQUEL, laboureur âgé de vingt six ans, demeurant 
au village de Torloray trêve de Kergrist et de Marie LE MOUET âgée de quarante ans, 
demeurant audit Moustoir, lequel a dit que le vingt trois octobre dela même année que devant; 
environ six heures du matin son épouse Marie RIO est accouchée dans sa maison d'un enfant 

du sexe feminin auquel on a donné le prenom de Jeanne et ont déclarant et Jean 

CORNIQUEL témoin signé avec moi le présent acte, l'autre témoin ayant déclaré ne le savoir 
faire, le vingt cinq frimaire de la même année que dessus 
 
On a omis de rapporter le présent acte le vingt trois octobre mil sept cent quatre vingt treize. 
Signé : Toussaint LEAUTE ; Jean G: CORNIQUEL ; Pierre RIO officier public » 
 
 
Note du rédacteur 
Ce n’est qu’un mois et 23 jours après qu’ils sont allés déclarer la naissance, quels évènements,  
climatiques ou familiaux ont pu retarder cette formalité ? 
 
 
D’après mes recoupements, Jean Guillaume CORNIQUEL et Jeanne LE FRAPPER ont 14 
enfants. Il est difficile d’avoir des certitudes pour certains enfants : 

1- vu le nombre de Marie, de Jeanne, de Marie Jeanne qui deviennent Jeanne Marie, ou 
vis et versa, au gré des actes ; ces prénoms composés sur un acte, qui perdent un des 
deux prénoms sur un autre 

2- vu les âges « approximatifs » qui figurent sur les actes de décès, les dates de 
naissance n’étant pas reportées. 

 
 
Génération 2 

4.1-Bonifas CORNIQUEL 
Né en décembre 1785 (Acte de décès) 

Décédé le mercredi 19 avril 1786, au village de Torloray, commune de Kergrist 
Inhumé le jeudi 20 avril 1786, au cimetière de Kergrist 
 
A l’occasion de cet acte d’enterrement il est intéressant de constater la variabilité de 
l’orthographe des patronymes, le prêtre écrit LE FRAPPER, pour le nom de la mère et du 
grand-père et celui-ci signe LE FRAPAIR. 
 

« Bonifas CORNIQUEL fils de Jean et de Jeanne LE FRAPPER mari et femme agé de 

cinq mois décédé à Torlorai le dix neuf avril mil sept cens quatre vingt six, a été inhumé le jour 
suivant dans le cimetière de cette église ont assisté à l'enterrement Jean CORNIQUEL son 
père et Boniface LE FRAPPER son grand pere qui signent 
Signé : Boniface LE FRAPAIR ; Jean G: CORNIQUEL, J: JULIEN prêtre » 
AD Morbihan, Kergrist, BMS 1773-1792 page 213/318 

 
Je n’ai toujours pas trouvé son acte de baptême, entre le 1er janvier 1785 et la date de son 
décès. Il n’est pas né à Kergrist lieu de son décès, ni à Neulliac ; lieu de naissance possible 
puisqu’il est le premier enfant, et que c’est le lieu de mariage de ses parents. 
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4.2-Marie CORNIQUEL 
Née le mercredi 11 novembre 1789, village de Torloray, commune de Kergrist 
Mariée le jeudi 15 juillet 1813, à Kergrist, avec 

Jean Baptiste SERVEL, cultivateur 

Né le samedi 03 septembre 1785, village de Penhoes-Marho, commune de Neulliac 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
Fils de 
Joachim SERVEL, Naissance estimée vers 1760 ; Décédé le jeudi 12 janvier 1792, à 
Neulliac 
et de 
Perrine KERFANTO, Naissance estimée vers 1760 ; Décédé après le 15 juillet 1813 
 
 
 

4.3-Julien CORNIQUEL, cultivateur 

Né le jeudi 28 juillet 1791, village de Torloray, commune de Kergrist 
Décédé le jeudi 19 janvier 1832, village de Torloray, commune de Kergrist 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Marie QUERO 
Naissance calculée en 1794 (Acte de décès de son époux) 

Décédée après le 13 juin 1848 (Mariage de sa fille Jeanne avec Mathurin LE BRETON) 

 
Ils ont 4 enfants 

4.3.1-Suzanne CORNIQUEL 
4.3.2-François CORNIQUEL 
4.3.3-Joseph CORNIQUEL 
4.3.4-Jeanne CORNIQUEL 
Nous avons maintenant des jumelles, dont les actes de naissances présentent des similitudes 
dans l’approximation, des sexes, et de l’orthographe des patronymes. 

 

4.4-Jeanne CORNIQUEL 
Née le dimanche 10 février 1793 à 23h00, au village de Torloray, commune de Kergrist 
 
« Le onze février mil sept cent quatre vingt treize le ans second de la republique francaise à 
dix heures du matin a été présente de vant moi Pierre LE DUC officier public de la municipalité 
de Kergrist et porte au lieu des séances de la commune un enfant pour lequel il a été fait le 
declaration suivante née ce jour à onze heures du soir à Torloray un fille légitime mariage 
du citoyen Jean Guillaume CORNIQUEL la boureur age de vingt cinq ans et de la citoyenne 
Jeanne LE FRAPPER menager age de vingt un ans le temoin Jean TOUMELOT masson age 
de vingt six ans demeurant au village de Torloray en Kergrist et de Vincent LE MOIG la boureur 
agé de vingt sept ans demeurant au meme village que le declarant lequel a dit que dans la 
nuit de ce jour à onze heures du soir son épouse Jeanne LE FRAPPER est accouché dans 

sa maison du un enfant male au quel il entend donner le prenom de Jeanne ** et a la 

declarant signe avec moi le present acte le deux temoin ayant dit un signe lautre a déclare ne 
savoir signer le dit jour et an que dessus le pere signe avec nous 
Signé : Jean TOUMELOT ; Jean G: CORNIQUEL ; Pierre LE DUC officier public » 
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Notes du rédacteur 
* "Née ce jour" l'on devrait dire hier puisque "onze du soir". 
** Jeanne est d'abord en début d'acte  " une fille legitime", puis en fin d'acte elle devient " est 
accouché dans sa maison d'un enfant male" 

 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

4.5-Anne CORNIQUEL 
Née le dimanche 10 février 1793 à 23h30, au village de Torloray, commune de Kergrist 
Mariée le mercredi 17 février 1819, à Kergrist, avec 

Joseph RIOUX 
Né le octidi (buglose) 28 floréal an VIII, soit le dimanche 18 mai 1800, à Neulliac 
 
 
« Le onze février mil sept cent quatre vingt treize l'ans second de la république française a dix 
heures du matin a été presente de vant moi Pierre LE DUC officier public de la municipalité de 
Quergrist et parte au lieu de séances de la commune un enfant pour le quel il a été fait la 
déclaration suivante née ce jour* apré la fille nomé Jeanne à Torloray un fille légitime mariage 
du citoyen Jean Guillaume CORNIQUEL la Boureur agé de vingt cinq ans natif de Kergrist et 
de la citoyenne Jeanne LE FRAPPER ménager age de vingt un ans natif de Neullliac le témoin 
Jean TOUMELOT masson age de vingt six ans demeurant au village de Torloray en Quergrist 
et de Vincent LE MOING la Boureur age de vingt sept ans demeurant au meme village que le 
déclarant lequel a dit que dan la nuit de ce jour à onze heure et demi du soir son épouse 
Jeanne LE FRAPPER est accouché dans sa maison de un enfant male** auquel il entand 

donner le prenom de Anne ** et a la declarant signe avec moi le présent acte le deux temoins 

non paren ayant dit un signe l'autre declare ne savoir signer le dit jour et en que desus le pere 
signe à vec nous 
 
Signé : Jean TOUMELOT ; Jean G: CORNIQUEL ; Pierre LE DUC officier public » 
 
 
 
Note du rédacteur 
* "Née ce jour" l'on devrait dire hier puisque "onze et demi du soir"  
** Anne est d'abord en début d'acte  " une fille legitime", puis en fin d'acte elle devient " est 
accouché dans sa maisin d'un enfant male" » 
 
Le patronyme du second témoin est orthographie Vincent LE MOIG sur le premier acte et 
Vincent LE MOING sur le second. 
 
L’on peut remarquer que la date de naissance est en « ancien » format, alors que le calendrier 
révolutionnaire a comme premier jour le : samedi 22 septembre 1792, soit le primidi (raisin) 1° 
vendémiaire an I; mais il faut savoir que le décret qui met en place effectivement ce calendrier, 
qui a évolué entre temps date du 24 novembre 1793. La date de naissance aurait pu être le : 
tridi (chiendent) 23 pluviose an I, mais en attente de ce décret aucun acte n’est daté de l’an I. 
 
Je ne leur connais pas de descendance 
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4.6-Marie Jeanne CORNIQUEL 
Née le nonidi (cormier) 29 brumaire an III, soit le mercredi 19 novembre 1794, au 
village de Torloray, commune de Kergrist 
Décédée le septidi (mélèze) 17 germinal an IX, soit le mardi 07 avril 1801, au village 
de Torloray, commune de Kergrist 
Les tables décennales indiquent par erreur « Jeanne Marie » et l’acte de décès seulement 
« Marie ». 

 
 

4.7-Anonyme CORNIQUEL 
Née le nonidi (sénevé) 29 floréal an IV, soit le mardi 19 mai 1796, au village de 
Torloray, commune de Kergrist 
Décédée le nonidi (sénevé) 29 floréal an IV, soit le mardi 19 mai 1796, au village de 
Torloray, commune de Kergrist 
 
 
« Le vingt neuf floréal l'an quatrieme de la republique francaise sur la declaration qui nia ete 
fait par Joachime LE ROI la boureur age de trente deux ans non parant demeurant au village 
de Torloray en la commune de Kergrist que la femme de son voisin Jean Guillaume 
CORNIQUEL la boureur de demeurant au meme village venoit de accoucher de une enfant 
que etoit en peril immanent je me suis aussistot transporte sur le lieu et eyant trouvé l'enfant 
mort j'ai adresse le presente acte de deces le jour et an que dessus à neuf heures du matin et 
a signe Pierre LE DUC officier public de la municipalite de Kergrist 
Signé : P: LE DUC officier public » 
 
Garçon ou fille ? J’opte pour « fille » puisqu’il est, sans ambiguïté, écrit, «  une enfant » 

 
 

4.8-Marie CORNIQUEL 
Naissance calculé en avril 1797 (elle a environ 4 ans à son décès) 

Décédée le septidi (mélèze) 17 germinal an IX, soit le vendredi 07 avril 1809 
 

« Maire de Kergrist arrondissement de Pontivy du dix sept germinal * acte de décès de Marie 
CORNIQUEL decede ce jour aviront cinq heures du matin né à Torloray age de aviront 

quatre ans fille de Jean CORNIQUEL, et de Jeanne LE FRAPPER la boureur demeurant au 
village de Torloray en la commune de Kergrist par la declaration a moi fait par le citoyen Julien 
TALDIR la boureur age de quanrante sept ans non parant, voisin et Julien LE TOUX la boureur 
age de vingt neuf ans non parant les deux demeurant au meme village de Torloray ayant 
declaré ne savoir signer le pere qui signe le dit jour et an que dessus: 
Signé : Jean G: CORNIQUEL 
 
Constate par moi Joseph CORNIQUEL maire de Kergrist faisant les fonctions de officer public 
de le etat civil soussigné 
Signé : J: CORNIQUEL » 
 
 
Note du rédacteur 
* L'année à été oubliée, mais cet acte est rédigé avec les actes de l'an IX 
Si l’estimation de l’âge est juste !!! (Ce qui est très hypothétique) Marie est née en avril 1797. 
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4.9-François Marie CORNIQUEL, laboureur 

Né le quintidi (bœuf) 25 vendémiaire an VI, soit le lundi 16 octobre 1797, au village de 
Torloray, commune de Kergrist 
Les tables décennales indiquent par erreur « Françoise Marie » 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

4.10-Joseph CORNIQUEL, cultivateur laboureur 

Né le primidi (luzerne) 1 prairial an VII, soit le lundi 20 mai 1799, au village de Torloray, 
commune de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Les filles suivantes sont encore jumelles 

4.11-Perrine CORNIQUEL, ménagère 

Née le septidi (cyprès) 17 frimaire an IX,  soit le lundi 08 décembre 1800, au village de 
Torloray, commune de Kergrist, 05 heures 00 
Décédée le lundi 22 février 1841, village de Berrien, commune de Kergrist 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Mathurin EUZENAT, calculateur laboureur, adjoint au Maire de Kergrist 

Naissance calculée 1804 
 
Ils ont 1 fille 

4.11.1-Jeanne EUZENAT 
 
 Maire de Kergrist arrondissement communal de Pontivy 
du dix sept frimaire lan neuf de la république française 

acte de naissance de Perinne CORNIQUEL, né ce jour aviront cinq heure du matin fille 

à Jean Guillaume CORNIQUEL, et a Jeanne LE FRAPPER la Boureur demeurant au village 
de Torloray commune de Kergrist marie, le sexe de l'enfant a ete reconnu etre * premier témoin 
Pierre NICOLAS la Boureur age de quarante quatre ans non parant demeurant au village de 
Moustoir commune de Neulliac, second temoins Marie LE BOULOUT menager age de trente 
trois ans tante de le enfant demeurant au village de Penhouet Mavho commune de Neulliac 
Sur la requisition a nous fait par le pere qui signe les deux temoins ** signe au registre le dit 
jour et an que dessus 
Signé : Jean G: CORNIQUEL 
 
Constate suivante la loi par moi Joseph CORNIQUEL maire de la commune de Kergrist faisant 
la fonction de officier public de l'etat civil 
Signé : J: CORNIQUEL » 
 
 
Note du rédacteur 
* Le sexe de l'enfant est reconnu être « … » on ne sait quoi ? bien que plus haut il soit écrit 
fille 
** Les deux témoins ne signent pas, mais ce n'est pas précisé ; il semble qu’i ait été oublié 
« qui ne » signe…puisqu’il n’y a pas de signatures. 
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4.12-Marie Jeanne CORNIQUEL, cultivatrice 

Née le septidi (cyprès) 17 frimaire an IX,  soit le lundi 08 décembre 1800, à 5h15, au 
village de Torloray, commune de Kergrist 
Mariée le mardi 24 janvier 1826, à Kergrist, avec 

Henri EUZENAT 
Naissance calculée en 1807, à Kergrist (son acte de décès) 
 
Fils de 
François EUZENAT, Naissance estimée vers 1770 ; + le jeudi 21 mai 1821 
Reine BOT, Naissance estimée vers 1770 ; + le mardi 09 jeudi 1812 
 
Ils ont 1 fille 

4.12.1-Yvonne EUZENAT 
 
« Maire de Kergrist arrondissement communal de Pontivy du dix sept du mois de frimaire lan 

neuf de la république française. acte de naissance de Marie Jeanne CORNIQUEL né 

ce jour avironts cinq heure, et un quare du matin fille à Jean Guillaume CORNIQUEL, et à 
Jeanne LE FRAPPER la Boureur demeurant au village de Torloray commune de Kergrist marié 
le sexe de le enfant a été reconnu être * témoins Pierre TALHOUET domestic âgé de vingt 
deux ans, et Jeanne DAVIE fillandier agé de vingt quatre ans les deux non parant demeurant 
au même village de Torloray sur la réquition nous fait par le pere qui signe les deux témoins… 
(illisible…signe au registre le dit jour et an que dessus 
Signé : Jean G: CORNIQUEL ; Nicolas Marie LE BRETON 
 
Constate suivant la loi par moi Joseph CORNIQUEL maire de la commune de Kergrist faisant 
les fonctions de officier de l'état civil 
Signé : J: CORNIQUEL » 
 
Note du rédacteur 
* Même remarque que pour Perinne au sujet du sexe de l’enfant. 

 
 

4.13-Marie Jean CORNIQUEL 
Née le septidi (pimprenelle) 26 floréal an X, soit le vendredi 07 mai 1802, au village de 
Torloray, commune de Kergrist 
 
« Mairie de Kergrist 
arrondissement communal de Pontivy 
du vingt floréal l'an dix de la république française 

acte de naissance de Marie Jean CORNIQUEL du sexe féminin née ce jour environ 

une heure du matin fille de Jean Guillaume CORNIQUEL laboureur du village de Torloray en 
cette commune, et de Jeanne LE FRAPPER son épouse; témoins Jean EUZENAT laboureur 
agé de vingt une ans non parant du village de Guervilieu commune de Kergrist, et Marie 
CORNIQUEL ménager agée de vingt un ans cousine de la metery de Geulogod en cette 
commune. 
sur la requisition a nous fait par les témoins, ont déclaré ne savoir faire le dit jour et an que 
dessus 
constate par moi soussigné CORNIQUEL faisant les fonctions d'officier public de l'etat civil. 
Signé : J: G: CORNIQUEL ; J: CORNIQUEL » 
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Note du rédacteur 
Il faut étudier les autres actes, mariage, décès, afin de vérifier si le second prénom est exact ; 
il est fort possible que ce soit un « Jeanne » mal orthographié. Quoique deux filles 
prénommées « Marie Jeanne » de suite ??? 

 
 

4.14-Louise CONIQUEL 
Née le décadi (faucille) 10 messidor an XI, soit le mardi 29 juin 1803, au village de 
Torloray, commune de Kergrist 
Décédée le septidi (amadouvier) 07 pluviose an XII, soit le jeudi 28 janvier 1804, au 
village de Torloray, commune de Kergrist 
Elle décède à 6 mois et 29 jours 
 
 
 
« Du sept pluviose lan douze de la république française 

Acte de décès de Louise CORNIQUEL décédé ce jour environ à quatre heures du matin 

àgée de sept semaines fille de Jean CORNIQUEL et de Jeanne LE FRAPPER laboureur 
demeurent au village de Torloraÿ en cette commune. 
Sur la déclaration à moi faite par Pierre TALHOUET agé de vingt trois ans non parant et 
Mathurine LE VAILLANT age de vingt deux ans aussi non parant les deux laboureur 
demeurant au village de Torloray en cette commune le père qui signe les deux témoins ont 
déclaré ne savoir faire le dite jour et an que dessus 
Constaté par moi soussigné Joseph CORNIQUEL maire de cette commune faisant les 
fonctions de officier de l'etat civil 
Signé : J: CORNIQUEL maire » 
 
 
Note du rédacteur 
* Sauf erreur de ma part, je lis "semaines", alors qu’il devrait être écrit "mois".... 
 
 
Génération 3 

4.3.1-Suzanne CORNIQUEL 
Née le vendredi 19 avril 1816, au village du Moustoir, commune de Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

 

4.3.2-François CORNIQUEL, laboureur 

Né le mercredi 2 décembre 1818, à 21h00, au village de Moustoir, commune de  
Neulliac 
Décédé le mardi 31 août 1841, village de Torloray, commune de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

4.3.3-Joseph CORNIQUEL 
Né le dimanche 18 février 1821, au village du Moustoir, commune de Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 
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4.3.4-Jeanne CORNIQUEL 
Naissance calculée en 1826 (elle à 22 ans lors de son mariage) 
Mariée le mardi 13 juin 1848, à Kergrist, avec 

Mathurin LE BRETON 
Naissance calculée en 1816 (il a 32 ans lors de son mariage) 
 
Dont 

4.3.4.1-Jean Marie LE BRETON 
 
 

4.11.1-Jeanne EUZENAT 
Née le jeudi 20 février 1823, à Kergrist 
Mariée le mercredi 04 août 1841, à Kergrist, avec 

Julien Marie CORNIQUEL, cultivateur 

Né le jeudi 16 mars 1820, au Village du Grevel, à Neulliac 
 
 
Fils de 
Mathurin CORNIQUEL 
Né le vendredi 30 août 1793, au village de Grével, commune de Neulliac 
Décédé le dimanche 9 janvier 1831, à 23h59, à Neulliac 
et de 
Marie LE FRAPPER 
Née le tridi (haricot) 23 messidor an II, soit le vendredi 11 juillet 1794, au village de 
Kervégan, commune de Neulliac 
Décédée le dimanche 9 janvier 1831, au village de Penderff, commune de Neulliac 
 
 

4.12.1-Yvonne EUZENAT 
Née le samedi 20 décembre 1828, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

4.12.2-Marie EUZENAT 
Née le mardi 16 avril 18139, village de Kergal, commune de Kergrist 
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Louis ROLLAND  Sosa 170 

Naissance vers 1726, à Saint Thélo (22330) (Agé d’environ 48 ans à son décès) 

Décédé le vendredi 15 avril 1774, à Kergrist 
Maré le mardi 19 février 1760, à Kergrist, avec 

Marguerite MAHEO*  Sosa 171 

Née le samedi 14 mai 1735, à Kergrist 
Décédée le mardi 18 mars 1788, à Kergrist 
 
Note du rédacteur : 
*Le nom hébreu Mattai au sens de « don de dieu »est à l’origine de nombreux noms et 
variantes. Latinisé en Matthaeus, il a donné, entre autres, MAHEO Questembert (56230) en 
1513. 

 
Dont 6 enfants 
 

1-Marie ROLLAND, filandière* 
Née le samedi 11 juillet 1761, village de Kergal, commune de Kergrist 
Décédé le lundi 14 décembre1829, à Saint-Connec (22520) 
Mariée le 2 juillet 1777, à Kergrist, avec 

Pierre Marie HENRIO 
Naissance stimée en 1755 
Décès estimé en 1786 
 
Fils de Pierre HENRIO 
Et de Jeanne CORNIQUEL 
 
Note du rédacteur 
*Filandière ou fileuse de lin : femme travaillant les filasses de lin avec un rouet de manière à 
en produire des fils qui sont ensuite mis en pelote. 
Source : www.vieux metiers.org 

 

 
Elle se marie à 15 ans, 11 mois et 22 jours. Même s’il y a eu des mariages avec des épouses 
plus jeunes….Ce sont toujours les épouses qui sont jeunes, et même très jeunes. 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

2-François Jean ROLLAND 
Né le jeudi 07 avril 1763, village de Kergal, commune de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

3-Pauline ROLLAND Gen 7 – Sosa 85 

 
 

4-Suzanne Marie ROLLAND 
Née le vendredi 19 juin 1767, village de Kerga, commune de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

http://www.vieux/
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5-Joseph Marie ROLLAND 
Né le lundi 18 juin 1770, village de Kergal, commune de Kergrist 
Décédé le samedi 7 octobre 1775, village de Kergal, commune de Kergrist 
Il décède à 5 ans, 3 mois et 19 jours 

 
 

6-Corentin Pierre ROLLAND 
Né le samedi 12 décembre 1772, village de Kergal, commune de Kergrist 
Décédé le samedi 7 août 1773, village de Kergal, commune de Kergrist 
Il décède à 7 mois et 26 jours 
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Joseph LE MEUR  Sosa 172 

Naissance estimée vers 1770 
Décédé après le 5 mars 1821 (Mariage de son fils Etienne avec Anne Marie FRABOULET) 

Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Ollive LE MARCHAND*  Sosa 173 

Naissance estimée vers 1770 
Décédé avant 28 janvier 1818 (Mariage de son fils Etienne avec Anne Marie FRABOULET) 

 
Note du rédacteur 
*Moyen breton MARCHADOUR (An Marchadour), Quimperlé en 1426. 
LE MARCHAND, Melgven (29140) en 1608. 

 
Dont 2 enfants 

1-Mathurin LE MEUR G7 - Sosa 86 

 

2-Etienne LE MEUR, cultivateur, laboureur 

Né le septidi (bouleau) 7 germinal an VII, soit le mercredi 27 mars 1799, Mûr-de-
Bretagne 
Marié le lundi 05 mars 1821, à Mûr-de-Bretagne, avec 

Anne Marie FRABOULET 
Née le septidi (armoise) 7 thermidor an X, soit le lundi 26 juillet an II, Saint-Guen 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
Les parents d’Anne Marie FRABOULET sont mes Sosa 174 x 175 cy-dessous  
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Eloüan FRABOULET  Sosa 174 

Naissance calculée en 1752 (Acte de décès) 
Décédé le noridi (serpolet) 9 prairial XII, soit le mardi 29 mai 1804, Saint-Guen (22530) 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Marie Julienne LEAUTE*, ménagère  Sosa 175 

Née le vendredi 15 mars 1771, Saint-Guen 
Décédée vendredi 10 avril 1818, à Saint-Guen 
 
Note du rédacteur : 
*Je n’ai pas trouvé ce patronyme. 

 
Dont 4 enfants 
 

1-Joseph Marie FRABOULET 
Né le jeudi 11 avril 1793, Saint-Guen 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

2-Marc FRABOULET 
Né le jeudi 22 juillet 1795, Saint Guen 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

3-Marie Jacquette FRABOULET G7 - Sosa 87 

 
 

4-Anne Marie FRABOULET 
Née le septidi (armoise) 7 thermidor an X, soit le lundi 26 juillet an II, Saint-Guen 
Mariée le lundi 05 mars 1821, à Mûr-de-Bretagne, avec 

Etienne LE MEUR 
Né le septidi (bouleau) 7 germinal an VII, soit le mercredi 27 mars 1799, Mûr-de-
Bretagne 
Je ne leur connais pas de descendance 
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Ces 2 couples ont déjà été étudiés avec leur autre numéro Sosa 

 
Ives Pierre PIERES  Sosa 176++(160) 

 

Yvonne LE BRETON  Sosa 177++(161) 

 
Pages 181 & 182 
 
 

Mathurin ALICE  Sosa 178++(162) 

Louise LAUDREN  Sosa 179++(163) 

 
Pages 184 et suivantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Jean LE METHAYER, laboureur  Sosa 180 

Naissance calculée en 1748, à Noyal-Pontivy (Acte de décès) 

Décédée le quartidi (roquette) 24 germinal an IX, soit le mardi 14 avril 1801, à 
Pluméliau 
Décret de mariage le lundi 31 janvier 1774 (voir ci-dessous) 
Premier mariage le lundi 14 février 1774, à Pluméliau, avec 

Louise MORVAN  Sosa 181 

Baptisée le lundi 21 mai 1753, au village du Savonnet, commune de Pluméliau  
Décédée le jeudi 25 octobre 1787, à Pluméliau 
 
« Au dit jour trente un janvier mil sept cent soixante quatorze par devant monsieur le Sénéchal 
présent monsieur le Procureur Général. 
 
Au greffe à comparu en personne 
Louise MORVANT fille mineure de feu Jan MORVANT et de Jeanne AUFFRET ses père et 
mère authorisé de la ditte Jeanne AUFFRET sa mère la tutrice demeurant ensemblement au 
village de Plymonel paroisse de Pluméliau, Evéché de Vannes Laquelle assistée de son 
procureur et sous la ditte authorité  R...antre quelle est recherché en mariage par 
Jean LE METHAYER fils de François LE METAYER et de Jeanne KERVIO aussi son père et 
mère du dit village de Kermoncel lequel mariage luy seroit souhaitable et avantageux c'est 
pourquoi sous la ditte authorité elle requiert estre décrété de justice et qu'il soit possible de 
solemniser son dit mariage en face de notre mère la Sainte Eglise à la mainière accoutumée 
le tout moyennant les avis et consentements de ses parents paternels et maternels assemblés 
cëans Lesquels elle prie de se délibérer à ce sujet et sur lequel la ditte mineure et sa tutrice 
ont déclaré ne savoir signer de ce y interpellés à leur requestre ont signés les soussignés 
prudhommes et le dit procureur. 
 
Signé : LA BAR ; V. VIDELOY ; BELLEE 
 
Ont aussy comparus en personne 
Vincent MORVANT oncle de Keramdrain 
Jacques MORVANT oncle de Talhone 
Marie LE GOURIEREC 
Jean LE GOURIEREC, deux parents aux tiers demeurant au village de Menesse 
Vincent MORVANT et 
Pierre MORVANT les deux frêres de Kermouel les six de la paroisse de Pluméliau, et parents 
au paternel 
Yves AUFFRET oncle de Kersalio au Moustoir 
Yves LE BIDE 
Allain AUFFRET les deux au bourg du Moustoir, le cousin germain 
Mathurin AUDRAIN du dit Kermarel 
François LE METHAYER de Mesterhanc de Noyal et Yves LEGECLO de Kerrio en Baud les 
trois parents au quatrième degré, les six parents au maternel tous lesquels parents cy dessus 
rassemblés et délibérants d'une voix commune et unanime consente que la ditte mineure soit 
décrété de justice et qu'il soit permis de solemniser le mariage d'entre elle et le dit Jean LE 
METHAYER en face de notre mère la Sainte Eglise à la minière accoutumée sous la soingt 
du dit François LE METHAYER pour soy et sur ce que les autres ont déclaré ne savoir signer 
de ce y interpellé à leur requestre ont signés les soussignés prudhommes. 
 
Suivent les signatures 
 
 
Sur ce......le Sieur procureur fisal en ses conclusions verballes ...allu... le consentant payant 
.... et aux avis de délibération et consentement des parents paternels et maternels cy devant 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 208 sur 
795 

 

de.....nées à ...... la ditte Louise MORVANT mineure sous l'authorité de Jeanne AUFFRET sa 
mère la tutrice décrété de justice le permis de solemniser le mariage d'entre elle et le dit Jean 
LE METHAYER en face de notre mère la Sinte Eglise à la manière accoutumée de ... quoi 
avons décété. 
 
Signé : Pierre LE VAILLANT ; R: Btt Sénéchal 
 
Gab. frs ALLANIC pr. Fiscal » 

 

 
De ce premier lit 

1a-Pierre LE METHAYER 
Né le jeudi 12 janvier 1775, à Pluméliau 
Décédé le dimanche 22 janvier 1775, à Pluméliau 

 
2a-Vincent LE METAYER 
Né le samedi 9 mars 1776, à Pluméliau 
Décédé le jeudi 18 septembre 1856, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

3a-Mathieu LE METAYER  Gen 7 – Sosa 90 

Descendance page 183 
 

4a-Jacques LE METHAYER 
Né le vendredi 4 octobre 1782, à Pluméliau 
Décédé le samedi 6 mars 1841, à Baud 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

5a-Jean LE METHAYER 
Né le vendredi 5 novembre 1784, à Pluméliau 
Décédé le dimanche 26 septembre 1798, à Pluméliau 
Il décède à 13 ans, 9 mois et 21 jours 

 

6a-François LE METHAYER 
Né le 1er juin 1787, à Pluméliau 
Décédé le 6 juillet 1787, à Pluméliau 
Il décède à 1 mois et 5 jours 

 
 
 
Second mariage le vendredi 13 février 1789, à Pluméliau, avec 

Margueritte JEHANNO 
Naissance estimée vers 1760 
Décédée le vendredi 04 juillet 1806, à Pluméliau 
 
De ce second lit 

7b-Christine LE METHAYER 
Née le dimanche 3 octobre 1790, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
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8b-Louis LE METHAYER 
Né le mercredi 19 octobre 1791, à Pluméliau 
Décédé le vendredi 28 octobre 1791, à Pluméliau 
 

9b-Élisabeth dite Isabelle LE METAYER 
Née le primidi (primevère) 01 germinal an I, soit le jeudi 21 mars 1793, à Pluméliau 
Décédée le lundi 30 mai 1825, au village de Talverne-Pennaute, commune de 
Pluméliau 
Mariée le mardi 07 février 1815, à Pluméliau, avec 

Mathurin QUILLERE, cultivateur         

Né le décadi (faucille) 10 messidor an I, soit le vendredi 28 juin 1793, à Baud 
Décédé le lundi 19 juillet 1841, au village de Talverne-Pennaute, commune de 
Pluméliau 
 

Frère de Marguerite QUILLERE  Sosa 91 

 
 

10b-Julien LE METHAYER 
Né le vendredi 10 juin 1796, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

11b- Guillaume LE METHAYER 
Né le jeudi 13 juillet 1797, à Pluméliau 
Décédé le mardi 15 août 1797, à Pluméliau 
Il décède à 1 mois et 2 jours 

 
 
Génération 2 

9b.1-Vincent QUILLERE 

Naissance estimée en 1816, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

9b.2-Mathurin QUILLERE, laboureur 

Né le mardi 14 juillet 1818, au village de Talvern-Pennaut, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 28 janvier 1845, à Pluméliau, avec 

Perrine MAHO, cultivatrice 

Née le 29 septembre 1817, au village de Kervréhaut, commune de Pluméliau 
Décédée le mardi 10 janvier 1860 
 

9b.3-François QUILLERE 

Naissance estimée vers 1820 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

9b.4-Jeanne QUILLERE 

Née le mercredi 30 avril 1823, à Pluméliau 
Marie le mardi 28 janvier 1845, à Pluméliau, avec 

Mathurin MAHO 
Né le mercredi 28 juin 1820, à Pluméliau 
Décédé le vendredi 29 septembre 1871, à Pluméliau 
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Il est le frère de Perrine MAHO ci-dessus 

 
 
Génération 3 

9b.2.1– Charles QUILLERE 

Né le mardi 09 janvier 1849 
Marié Le dimanche 01 février 1874, en un lieu non connu, avec 

Marie Mathurine BERTHO 
Née le jeudi 24 mars 1853, à Pluméliau 
Dont descendance 
 
 

9b.4.1-Louis MAHO 
Naissance calculée en 1847 
Marié le 25 janvier 1874, à Pluméliau, avec 

Perrine BERTHO 
Née le vendredi 9 février 1849, à Pluméliau 
Je ne leur connais pas de descendance 
 

Sœur de Marie Mathurine ci-dessus 
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Louis QUILLERE  Sosa 182 

Naissance estimée vers 1750 
Décédé le jeudi 30 janvier 1817, à Pluméliau 
Marié le lundi 23 février 1784, à Pluméliau, avec 

Anne JEGADO*  Sosa 183 

Née le lundi 26 mai 41755, village de Talhouët Avallec, commune de Pluméliau 
Décédée le samedi 05 février 1831, village de Talvern-Pennaut, commune de 
Pluméliau 
 
Note du rédacteur 
*Saint Gwennolé, avait selon, sa vie, deux frères jumeaux plus agés dont Saint Jacut. 
Il évolue en JAGU, cartulaire de Redon en 833. Et par évolution successive en 
JEGADO, Lanvaudan (56240) en 1440.  
 
L’acte de naissance d’Anne JEGADO est sur la commune de Baud aux AD. 
 
Mutation après le décès d’Anne JEGADO 
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Déclaration de mutation par décès 

1° Partie. N°6 
 
N°589 
Succession directe 

de Anne JEGADO Décédée à Talverne Ponnaunte Pluméliau le 5 février 1831 
 
 
 
Du vingt cinq juin 1831 
 
A comparu Mathurin QUILLERE, cultivateur à Talverne en Puméliau. 
Lequel a déclaré que Anne JEGADO veuve depuis 13 ans de Louis QUILLERE, étoit 
décédée à Talverne-Pennaute en Pluméliau, le cinq février 1831, laissant pour héritier 
ses enfants 
 
Le comparant 
François QUILLERE, cultivateur à Moufouton en Pluméliau 
Marguerite QUILLERE, femme de Mathieu LE PENNEC, cultivateur à Talverne 
Pluméliau 
 
Et que cette succession se compose de mobilier suivant: 
 

Mobilier 
Le mobilier suivant état descriptif évaluatif déposé parle comparant et reçu par Me 
LESTRAT, notaire à Baud, le 14 mai 1831, enregistré le 23, et d'une valeur de six cent 
soixante onze francs cinquante centimes                                  671,50 
reçu à 25 % - 680 - un francs soixante dix centimes.                                                  
1,70 
 
Affirmant le comparant la sincérité de cette déclaration se sommettant aux peines de 
droit en cas d'omission ou d'insuffisance et a déclaré ne savoir signer 
 
signé illisible 
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En voyant l’arrivée de la branche JEGADO dans ma généalogie, je me suis souvenu 
avoir lu le livre ci-dessous, sur Hélène JEGADO. 
 

    
                                                                                            
                                                                                       Masque mortuaire d’Hélène JEGADO 

 
 
J’ai donc, à partir de cet ouvrage, tenté de recouper ma généalogie avec la sienne. 
 
Dans cet ouvrage sa généalogie, bien que succincte contient des erreurs. Voici donc 
le résultat de mes recherches, à partir du plus lointain de ses ancêtres que j’ai pu 
trouver. Sur le site des Archives Départementales du Morbihan. J’ai pu remonter sur 4 
générations : 
 
Génération 1 
Noël JEGADO, laboureur 
Naissance estimée vers 1660 
Marié le 21 juin 1679, à Kervignac (56700) 
Marie LE TOUX 
Naissance estimée vers 1660 
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« Mo: 
JEGADO et LE TOUX 
Je soussigné missire L: LE COROLLER avoir administré la benediction nuptialle à Nöel 
JEGADO et a Marie LE TOUX laboureur la ditte LE TOUX décrété de justice signé CADIC 
greffier en presence de Thomas LE COACHON, Pierre LE BOUTEC, Jan LE COACHON, 
Gilette LE BOUTEC leurs parents les proclamations au futur mariage des dit JEGADO et LE 
TOUX fait sans opposition ce vingtunième* aoust 1679 
Signé : L: G: LE COROLLER Recteur » 
 
 
Note du rédacteur 
* Moi je lis "douzième", mais dans l'ordre des dates sur les registres cette date n'est pas 
possible donc le 21 août 1679, est plausible. 

 
Les archives de la paroisse de Kervignac ne remontent pas avant 1661, mis à part 3 
actes en 1594. 
Je n’y ai trouvé aucune trace de Noël JEGADO, de 1661 à 1664, mais j’ai trouvé ce 
patronyme ; ni de Marie TOUX, je n’ai, par contre, pas trouvé ce patronyme sur la 
même période. 
 
Ils 2 fils 
Joseph JEGADO 
Georges JEGADO 
 
 
Génération 2 
Joseph JEGADO 
Naissance calculée en 1698 
Décédé le mercredi 28 octobre 176, à Plouhinec 
Marié le lundi 28 février 1718, à Nostang (56690), avec 
Yvonne LE FAY 
Naissance estimée vers 1690 
 
Dont 
Jean JEGADO 
Marie JEGADO 
Georges JEGADO 
Né le jeudi 09 octobre 1704, au village de Loupriac, à Kervignac (56700) 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
 
Génération 3 
Jean JEGADO 
Né le mercredi 1° février 1719, Village de Bopérec, commune de  Nostang 
Décédé avant le 20 janvier 1784 
Marié le lundi 15 février 1740, à Nostang, avec 
Louise BENABES 
Née le mardi 04 février 1721, au Moulin du Palais, commune de Nostang 
Décédée entre le 20 janvier 1784 et le 15 janvier 1790 
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Dont 
Yvonne JEGADO 
Jean JEGADO 
Joseph JEGADO 
François JEGADO 
Pierre JEGADO 
Jean JEGADO 
Yves JEGADO 
Perrine JEGADO 
 
 
Restons un instant sur le patronyme BENABES : voici comme je l’ai trouvé 
orthographié dans les différents actes : 
 
Actes de naissance et de mariage : 
BENABES 
 
Il fut ensuite assez perturbé. 
Actes de naissance ou de décès de ses enfants : 
BONABES, 3 fois 
BONNABES, 1 fois 
BONABEUSS, 1 fois 
BONABESSE, 2 fois 
BENABES, 1 fois 

 
Alors, ne dites plus « Il n’est pas de ma famille » lorsque vous trouvez une légère différence 
orthoqraphique entre deux patronymes. 

 
 
Génération 4 
Yvonne JEGADO 
Née le jeudi 23 mars 1741, village de Bopérec, commune de Nostang 
Décédée le mardi 07 octobre 1760, village de Kerfrezec, commune de Plouhinec 
 
Jean JEGADO 
Né le samedi 23 janvier 1745, village de Bopérec, commune de Nostang 
Décédé le vendredi 1° janvier 1836, village de Kervihan, commune de Riantec 
Premier mariage le lundi 06 février 1764, à Plouhinec, avec 
Jacquette STEPHANO 
Naissance estimée vers 1745 
 
Dont 
Pierre JEGADO 
 
 
Deuxième mariage le mardi 20 janvier 1784, à Plouhinec, avec 
Marie LE FAY 
Naissance calculée en 1755 
Décédé le jeudi 10 janvier 1788, village de Kéroué, commune de Plouhinec 
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Fille de 
Ambroise LE FAY 
et de 
Julienne RIO 
 
Dont 
Joseph JEGADO 
 
 
Troisième mariage le mardi 26 janvier 1790, à Plouhinec, avec 
Anne LISCOÜET 
Naissance estimée vers 1765 
Décédée 1810 
 
Dont 
Joachim JEGADO 
Marie Jacquette JEGADO 
Joseph JEGADO 
Anne JEGADO 
Hélène JEGADO 
 
 
Joseph JEGADO 
Baptisé le jeudi 18 avril 1748, Nostang 
Marié le lundi 15 janvier 1770, à Nostang, avec 
Marie LE DRIAN 
Naissance estimée vers 1750 
 
 
Elle est alors veuve d’Yves AUDREIN, et fille de 
François LE DRIAN 
et de 
Louise GUILLEU 
 
Dont 
Marie Hélène JEGADO 
François JEGADO 
Né le mardi 30 mars 1751, à Plouhinec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Pierre JEGADO, marin 
Né le mardi 27 mars 1754, au village de Kerfrezec, commune de Plouhinec 
Marié le lundi 09 novembre 1778, à Plouhinec, avec 
Anne KERGOSIEN 
Naissance estimée vers 1750 
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Fille de Joseph KERGOSIEN 
Et de 
Marguerite LE CORVEC 
 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 
Jean JEGADO 
Né le vendredi 6 mai 1757, village de Kerfrezec, commune de Plouhinec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Yves JEGADO, cultivateur 
Né le mardi 27 novembre 1759, village de Kerfrezec, commune de Plouhinec 
Décédé le samedi 14 janvier 1832 
Marié le mardi 25 janvier 1785, à Plouhinec, avec 
Marie Noële LE LOUREC 
Naissance calculée en 1758, à Ploemel (56400) 
Décédée le dimanche 23 mai 1830, à Plouhinec 
 
Dont 
Jean Marie JEGADO 
Anne JEGADO 
Pierre JEGADO 
Helenne JEGADO 
Pierre JEGADO 
Perrine JEGADO 
Née le mercredi 26 mai 1762, village de Kerfrezec, commune de Plouhinec 
 
 
Génération 5 
Pierre JEGADO 
Naissance estimée vers 1770 
Décédé dimanche 08 mars 1828, village de Kermorin, commune de Plouhinec 
Marié le octudi (if) 18 pluviôse an VI, soit le mardi 06 février 1798, à Plouhinec, avec 
Georgine LE MAGADUR 
Naissance estimée vers 1770 
 
Fille de 
LE MAGADUR François 
et de 
Jeanne EVALAN 
 
Je ne leur connais pas de descendance 
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Joseph JEGADO 
Né le mercredi 15 juin 1785 
Décédé après 10 novembre 1838 
Marié le vendredi 27 janvier 1809, à Riantec, avec 
Marie Jeanne THOME 
Née estimée vers 1780 
Décédée après le 10 novembre 1838 
 
Fille de 
Joseph THOME 
et de 
Marie LE TALLEC 
 
Dont 
Françoise JEGADO 
 
Joachim JEGADO, cultivateur puis pêcheur 
Né le dimanche 19 décembre 1790, à Plouhinec 
Marié le mardi 23 février 1813, à Plouhinec, avec 
Marie ALAN, ménagère 
Naissance calculée en 1788 
 
Fille de Joseph ALAN 
et de 
Marguerite CANDALH 
 
Dont 
François Joachim JEGADO 
Louis François JEGADO 
Nicolas Marie JEGADO 
 
 
Marie Jacquette JEGADO 
Née le samedi 08 décembre 1792, village de Kerordeveu, commune de Plouhinec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Joseph JEGADO, journalier au port de Lorient 
Né estimée en an III 
Je ne lui connais pas de descendance 

  
 
Anne JEGADO 
Née le duodi (camomille) 22 prairial an VII, soit le lundi 10 juin 1799, à Plouhinec 
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Hélène JEGADO, servante puis cuisinière 

 
Née le 28 prairial an XI, soit le vendredi 17 juin 1803, village de Kerordevin, commune 
de Plouhinec 
Décédée le jeudi 26 février 1852, exécutée à 7h00 en place publique à Rennes (35000) 
 
Acte de naissance : 

« Hélène JEGADO 

Mairie de Plouhinec, Arrondissement communal de Lorient 
Du vingt huit prairial an onze, trois heures de l'après-midi. 

Acte de naissance d'Hélène JEGADO fille de Jean JEGADO et d'Anna LISCOUET née 

ce jour à trois heures du matin au village de Kerdevin en cette commune demeure des susdit 
père et mère, cultivateur de profession le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier 
témoin François RIO laboureur demeurant au village de Kerdanvé, âgé de vingt deux ans, non 
parent; second témoin François LE DIHAN cultivateur, demeurant au même village que le 
précédent âgé de trente cinq ans aussi non parent sur la requisition à nous faite par le susdit 
père présent et qui nous a présenté l'enfant entre les mains d'Hélenne LISCOUET tante au 
nouveau né domiciliée au village de Kerdanvé ainsi que les précédent de cette commune âgée 
de vingt sept ans lesquels et laquelle excepté le premier témoin ont déclaré ne savoir signer, 
constaté suivant le Loi par moi Philippe DANIGO maire de Plouhinec faisant fonction d'officier 
public dont lecture a été donnée aux comparants 
Signé : François RIO ; DANIGO Maire » 

 
 
Acte de décès : 
« 244 
Le vingt six février mil huit cent cinquante deux à midi devant nous adjoint et officier de l'Etat 
civil, délégué par Mr le maire ont comparu Mr Jean Jacob Augustin, GOGUET commis greffier 
à la cour d'appel de Rennes, âgé de quarante deux ans, demeurant quai d'Ille et Rance; et Mr 
Simon Mathurin POINTEAU, conservateur du Palais de Justice de Rennes, y demeurant, âgé 

de soixante deux ans; lesquels nous ont déclaré que Hélène JEGADO, cuisinière, âgé de 

quarante huit ans, célibataire, née à Plouhinec (Morbihan) fille de feu Jean JEGADO et de 
feue Anne LESCOUET, est décédée à Rennes ce jour à sept heures du matin. Et ont les 
déclarans signé avec nous, après lecture 
Signé : GOGNET ; POINTEAU ; Lou DUVAL adjoint » 

 
 
 
 
 
 
 
Les informations ci-dessous sont issues du Livre cité plus haut, mais non retranscrites 
stricto sensu : 
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Le jeudi 26 février 1852, à l’aube, des milliers de personnes viennent voir mourir une 
femme qui a été condamnée et va être exécutée pour un motif qui relèverait de nos 
jour à peine du tribunal correctionnel « vols domestiques ». En ce milieu du XIX° siècle 
les crimes contre la propriété sont toujours pris au sérieux, surtout les vols commis par 
les domestiques chez leur propre employeur. Si l’histoire de Jean VALJEAN dans 
« Les misérables » est une œuvre de fiction, elle retranscrit bien l’atmosphère de la 
vie de cette époque. Hélène JEGADO est accusée d’avoir volé « un peu de linge, 
quelques mouchoirs, une cuillère en argent » butin dérisoire, mais la bourgeoisie du 
XIX° siècle a des notions bien développées de la légitime défense. 
La cour d’appel de Rennes l’a également condamnée pour empoisonnement, combien 
l’on ne le saura jamais, elles sont estimées à trois douzaines, sur une période de dix-
huit années. Elle détient surement un record du crime au féminin. 
Faute d’une médecine légale performante ces crimes ne seront jamais formellement 
prouvés.  
 
Elle travaille dès l’âge de sept ans. Elle commence avec ses tantes maternelles Marie 
Jeanne et Hélène LISCOUET. 
 
La carte ci-dessous regroupe les lieux de ses exploits, tout autour de Plouhinec, lieu 
de sa naissance. 
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                                                              Hélène JEDADO sur le banc des accusés 

 
Je ne peux que conseiller, aux amateurs, la lecture de cet ouvrage très bien 
documenté. 
 
 
Marie Hélène JEGADO 
Née en 1816 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Jan Marie JEGADO 
Né le samedi 13 mai 1786, village du Gueldro-Hillio, commune de Plouhinec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Anne JEGADO 
Née Le vendredi 1° janvier 1790, village du Gueldro-Hillio, commune de Plouhinec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Pierre JEGADO 
Né le dimanche 08 avril 1792, au village de Gueldro-Hillio, commune de Plouhinec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
Helenne JEGADO 
Née le quartidi (betterave) 4 brumaire an III, soit le samedi 25 octobre 1794, à 
Plouhinec 
Je ne lui connais pas de descendance 
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Pierre JEGADO 
Né le quartidi (acacia) 14 prairial an V, soit le vendredi 2 juin 1797, à Plouhinec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Génération 6 
Françoise JEGADO 
Naissance calculée en 1810, à Riantec 
Décédée le samedi 10 novembre 1838, village de Locmiquélic, commune de Riantec 
Mariée samedi 26 janvier 1834, à Riantec, avec 
Joseph LE PORT, tonnelier 
Naissance estimée vers 1810 
 
Fils d’ 
Alexis LE PORT 
et de 
Françoise LE BIHAN 
 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 
François Joachim JEGADO 
Né le lundi 09 septembre 1816, village du Prieuré, commune de Plouhinec 
Marié le mardi 14 février 1843, à Plouhinec, avec 
Marie Jacquette THOMAS 
Naissance estimée vers 1820 
 
Dont 
François Marie JEGADO 
 
 
Louis François JEGADO 
Né le Jeudi 24 septembre 1818, Village de Kerzine, commune de Plouhinec 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Nicolas Marie JEGADO 
Né le jeudi 18 septembre 1822, village de Kerzine, commune de Plouhinec 
Je ne lui connais pas de descendance 
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Génération 7 
François Marie JEGADO 
Naissance estimée vers 1860 
Marié le dimanche 08 janvier 1882, à Plouhinec, avec 
Marie Louise KERDAVID 
Naissance estimée vers 1860 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 
Il ressort de cette généalogie, que je n’ai pas trouvé l’ancêtre commun avec ma propre 
généalogie. J’arrive au maximum d’informations que peut fournir le site Internet des 
Archives Départementales du Morbihan, que je remercie ici. 
 
Peut-être qu’un jour au détour d’une recherche ? 
 
Pour ce qui est de MA généalogie JEGADO vous la trouverez à sa place dans les 
prochaines générations. 
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Méliau MORVAN  Sosa 184 

Né le samedi 11 décembre 1751, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Décédé le jeudi 18 juillet 1816, village du Cosquer Saint Nicodème, commune de 
Pluméliau 
Marié le mardi 4 février 1777, à Pluméliau, avec 

Jeanne LE HIR*  Sosa 185 

Née le mardi 27 janvier 1756, village de Keroman, commune de Pluméliau 
Décédée après le 18 juillet 1816 (Acte de décès de Méliau MORVAN) 
Je n’ai pas trouvé son décès sur les tables décennales de Pluméliau jusque 1853 ; quelle 
commune ? 
 
Note du rédacteur 
*Ce nom correspond au qualificatif hir, long. Variante graphique, LE YR, Renan (29290) en 
1396. 
LE HIR, Belle-île (56360-Le Palais) en 1396 et 1444. 
Le nom LE LONG en est vraisemblablement une traduction. 
 
 

Dont 6 enfants 
 

1-Perrine MORVAN 
Née le lundi 15 juin 1778, village du Cosquer Saint Nicodème 
Décédée le mercredi 06 mars 1793, an Ii de la République française, village de 
Kerbrégent 
Elle décède à l’âge de 14 ans, 8 mois et 21 jours 

 
« B. 
Perrine MORVAN 
L'an de grace mil sept cens soixante dix huit, et le quinze de juin je soussigné ai baptisé une 
fille née ce jour du légitime mariage de Méliau MORVAN, et de Jeanne LE HIR laboureurs du 
Cosquer Saint Nicodesme, on luy à imposé le nom de Perrine parrain et marraine ont été 
Julien JEGOUZO grand pere et Perrine GUILLOME grand mere de l'enfant, les quels, avec le 
pere present ont declaré ne seavoir signer, de ce interpellés » 
 
 
Note du rédacteur 
Cet acte n'est pas signé, mais les actes, précédent et suivant, sont signés: LE FELLIC 

 
Mis à part le problème de l’oubli du curé LE FELLIC, cet acte présente la particularité d’indiquer 
comme parrain : 
Julien JEGOUZO grand père, or il n’est pas son grand père, mais le second mari de sa grand-
mère maternelle Alice MORVAN qui, le jeudi 27 mars 1766, est veuve de François LE HIRE, 
père de Jeanne LE HIR, sa mère. 
Alice MORVAN se remarie le mardi 22 septembre 1767 avec Julien JEGOUZO. 
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« N° 9 

Perrine MORVAN 
Le six mars mil sept cens quatre vingt treize an second de la Republique française Perrine 
MORVAN agée de quinze ans du village de Kerbrégent y etant décédée ce jour environ 

midi ainsi que l'ont declaré Meliaut MORVAN son père, Jan MORVAN de Kerbrégent son ayeul 
paternel, Louis ANDRE du meme village non parent les deux laboureurs domiciliés de cette 
paroisse, moi Augustin Mathurin BAUCHE, officier public je me suis transporté au village de 
Kerbrégent audit Pluméliau après métre assuré du décès de Perrine MORVAN jay dressé le 
present acte. 
La décédée et ait fille dudit Meliaut MORVAN et Jeanne LE HIR la boureur aussi domiciliée 
de cette paroisse les dits jour et an que devant sous mon seing les dits Meliaut, Jan MORVAN, 
Allisse LE HIR et Louis ANDRE ayant déclaré ne savoir signer 
Signé : BAUCHE officier public » 

 

2-Jacques MORVAN Gen 7  - Sosa 92 

Né le mercredi 13 mars 1782, village du Cosquer Saint Nicodème 
Décédé le mercredi 17 janvier 1849, village de Rosiorh, commune de Pluméliau 
Sur les différents actes où, il apparaît, il est dit laboureur, cultivateur et enfin mendiant 
sur son acte de décès 
Marié le mercredi 18 juillet 1810, à Pluméliau, avec 

Yvonne LE BRASE 
Née le dimanche 24 mars 1782, village de Kerensquin, commune de Pluméliau 
Décédé le jeudi 30 décembre 1830, village de Kéredent, commune de Pluméliau 
 
« N° 6 
L'an mil huit cent quarante neuf, le dix huit janvier à dix heures du matin, par devant nous 
Joseph LE TELLIER, Maire officier de l'Etat civil de la commune de Pluméliau, sont comparus 
Augustin MORVAN, agé de trente sept ans, domicilié au Cosquer Le Guevel et Pierre 
MORVAN agé de trente cinq ans domicilié à Pratsable, les deux laboureurs en cette commune; 
Lesquels nous ont déclarés que Jacques MORVAN leur père agé de soixante sept ans, 
mendiant, veuf d'Yvonne LE BRAS fils de Meliau et JANE LE HIR, natif de Pluméliau est 
décédé hier à une heure du soir à Rosiorh cette commune et ont les comparants déclaré ne 
savoir signer avec Nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite 
Signé : LE TELLIER Maire » 

 
Ils ont 3 fils 

Marc MORVAN 
Augustin MORVAN 
Pierre MORVAN 
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3-Vincente MORVAN, cultivatrice 

Née le mercredi 9 juin 1784, village de Cosquer Saint Nicomède 
Décédée le lundi 27 mars 1815, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Elle décède à 30 ans, 9 mois et 18 jours 

Mariée le mercredi 14 février 1810, à Pluméliau, avec 

Marc LE MERLUS 
Né le samedi 25 juin 1785, village de Saint Nicolas Blavet, commune de Pluméliau 
Saint-Nicolas-Blavet, qui de trêve failli devenir commune à la Révolution, est aujourd’hui Saint-

Nicolas-des-Eaux, qui est traversé par le Blavet. 
Décédé le vendredi 18 mars 1836, village de Keraron 
 
Celui-ci épouse, en secondes noces 

Marie LAMOUR 
 
Du premier lit 
3a.1-Mathurin LE MERLUS 
Né le mardi 11 février 1812, à Pluméliau 
Décédé le mardi 23 avril 1867, à Pluméliau 
Marié le mardi 20 février 1838, à Pluméliau, avec 
Perrine DAGORNE 
Née le dimanche 17 novembre 1811, à Pluméliau 
 
Fille de 
Jean DAGORNE 
et de 
Anne LARMOR 
 
Dont 
3a.1.1-Méliau LE MERLUS 
Né le jeudi 20 décembre 1838, à Pluméliau 
Marié le mercredi 31 janvier 1836, à Pluméliau, avec 
Perrine Yvonne LE GUEN 
Née le vendredi 03 octobre 1845, à Saint-Thuriau 
 
Fille de 
Marin LE GUEN 
et de 
Marguerite JULE 
 
Dont 
3a.1.1.1-Joseph François Corneille LE MERLUS 
Né le mardi 14 septembre 1875, à Pluméliau 
Marié le mercredi 08 février 1899, à Saint-Barthélémy (56150), avec 
Marie Louise EVENOT 
Née le mardi 26 novembre 1878, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Décédée le mardi 23 octobre 1956, à Moustoir-Remungol 
 
 
 
Fille de 
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Julien EVENOT 
et de 
Perrine HENRY 
 
Dont 2 enfants 
3a.1.1.1.1-Marie Mathurine LE MERLUS 
Née le vendredi 10 mai 1901, à Saint Barthélémy 
Décédée le mardi 16 mai 1995, à Moustoir-Remungol 
Mariée  le samedi 11 avril 1931, à Pluméliau, avec 
Benoni Jean Mathurin ANNIC 
Né le dimanche 12 août 1906, à Pluméliau 
Décédé le samedi 05 février 1955, à Pluméliau 
 
et 
 
3a.1.1.1.2-Jean Pierre LE MERLUS 
Né le mardi 07 avril 1903, à Pluméliau 
 
Je ne connais et peux difficilement connaître la descendance pour ces deux enfants, vu la 
proximité de ces dates. Même si je la connaîssais, je ne pourrais pas la mentionner. 

 
 

4-Yvonne MORVAN 
Née le vendredi 04 avril 1788, village du Cosquer saint Nicodème 
Décédée le mercredi 09 avril 1788, village du Cosquer saint Nicodème 
Elle décède à l’âge de 6 jours 

 
 

A PARTIR DE LA, JE ME POSE DES QUESTIONS…. 
 

5-François MORVAN 
Né le vendredi 18 mars 1791, village du Cosquer Saint Nicodème 
Décédé le duodi (safran) 02 vendemiaire an VI, soit le samedi 23 septembre 1797 
Il décéde à l’âge de 6 ans, 6 mois et 5 jours 

 

« François MORVAN 
L'an sixième de la république française et le dix huit frimaire François MORVAN du 

Cosquer agé de six mois y étant décédé le deux vendemiaire aux trois heures du soir ainsi 
que l'on déclaré Meliau MORVAN laboureur du susdit Cosquer agé de quarent quatre ans 
pere du décédé et Jean MORVAN laboureur agé de soixante et onze ans de Kerbregent grand 
pere du décédé et tous de cette commune moi Yves MORVAN officier public me suis 
transporte au lieu du décédé et après metre assuré du décès de François MORVAN qui dressé 
le present acte les jours et an que devant sous mon le seing les declarants aqui dit ne seavoir 
signer. 
Signé : Yves MORVAN officier public » 
 
AD du Morbihan décès 1797/1798 page 5/47 
 

D’après cet acte : le décès a lieu le 2 vendémiaire an VI, soit le samedi 23 septembre 1797. 
Il est enregistré le 18 frimaire an VI, soit le mardi 8 décembre 1797, soit 2 mois et 15 jours plus 
tard. 
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6-Jeanne MORVAN 
Née le vendredi 12 juillet 1793, village du Cosquer Saint Nicodème, commune de 
Pluméliau 
 

« Jeanne MORVAN 
Le douze juillet mil sept cens quatre vingt treize l'an deux de la république française 
environ trois heures après midi par devant nous Augustin Mathurin BAUCHE officier public de 
la municipalité de Pluméliau s'est presenté Meliau MORVAN laboureur du village du Cosquer 
en Pluméliau époux de Jeanne LE HIR , à la maison commune assisté de Gilles MORVAN 
laboureur de Kerscouarh oncle agé de cinquante sept ans et Jeanne LE BOT de Kerimelin 
non parent les deux paroissiens de Pluméliau. 
Lequel dit Meliau MORVAN en presence des dits Gilles MORVAN et Jeanne LE BOT ma 
presenté une enfant du sexe feminin quils nous ont declaré etre né ce matin à sept heures 

de la dite Jeanne LE HIR son épouse et auquel ils ont donné le prénom de Jeanne sous 

mon seing celui de la dite LE BOT les dits Meliau et Gilles MORVAN ayant déclaré ne savoir 
signer. 
Signé : BAUCHE officier public ; LE BOT » 
 
AD du Morbihan NDM 1793-1794 page 5/82 

 
Sur cet acte du 12 juillet 1793, elle est née ce jour, à 7h00 
 
Témoins : Gilles MORVAN et Jeanne LE BOT (sans doute aussi les, parrain et marraine) 

 
Seconde déclaration de cette  naissance  

« 16  Jeanne MORVAN 
Le quatre messidor l'an deux de la république française une et indivisible environ dix 
heures du matin pardevant moi Augustin Mathurin BAUCHE officier public de la municipalité 
de Pluméliau s'est presenté a la maison commune Méliau MORVAN laboureur du village de 
Cosquer en cette commune epoux de Jeannette LE HIR assisté de Gilles MORVAN agé de 
soixante quatre ans oncle du village de Kerscouarh, Jan MORVAN ayeul agé de soixante huit 
ans de celui de Kerbregent les deux de cette commune laboureurs lequels et Meliau MORVAN 
en presence des dits Gilles et Jan MORVAN ses temoins ma presenté un enfant de sexe 
féminin quil nous a déclaré etre né le trois juillet mil sept cent quatre vingt treize (vieux 
style) a six heures du matin de la dite Jeanne LE HIR son épouse et auquel il a donné le 
prénom de Jeanne, sous mon seing le pere et les temoins ayant déclaré ne savoir signer 
Signé : BAUCHE officier public » 
 
AD du Morbihan NDM 1793-1794 page 38/82 

 

Acte du quartidi 4 messidor an II, soit le dimanche 22 juin 1794 (soit 11 mois et 10 jours 

après le premier acte). Cette fois, elle est née le 3 juillet 1793, à 6h00. 
 
Témoins : Gilles  & Jan MORVAN. 
 
Ce sont donc deux actes distincts et pas une recopie du premier acte, pour une raison 
administrative ? Avec les mêmes parents. 
 
Quelle est la raison ? Un an après ils s’aperçoivent qu’ils se sont trompés sur la date 
et l’heure ? Difficilement crédible. 
Le plus intriguant est qu’il s’agit du même officier de l’état civil, un notaire qui a été 
procureur dans plusieurs juridictions. 
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Premier mariage le jeudi 05 août 1813, à Pluméliau, avec 

Julien GUILLOUX 
Né le mercredi 06 février 1793, à Pluméliau 
Décédé le vendredi 13 avril 1802, moulin de Cinet Ligné, commune de Baud  
 

« N° 158 - Mariage de Julien GUILLOUX et de Jeanne MORVAN 
Lan mil huit cent treize le cinquième jour du mois d'aoust à neuf heures du matin par Devant 
nous Toussaint LAHELLEC, maire officier de l'état civil de la commune de Pluméliau sont 

comparus Julien GUILLOUX, originaire de cette commune, garçon meunier du Moulin de 

La Gavre, même commune né le six février mil sept cent quatre vingt treize, fils mineur assite 
d'Elizabeth LE HIR domestique au village de Kermadec, en cette commune, sa mère 
seulement son père étant décédé en cette commune le vingt deux septembre mil sept cent 
quatrevingt dix huit; ce qui constaté par les registres de l'état civil déposé aux archives de cette 

mairie; et Jeanne MORVAN, de closse agricolle originaire et domiciliée du village du 

Cosquer en cette commune née le douze juillet mil sept cent quatre vingt treize, fille 
mineure assistée de Méliau MORVAN, et de Jeanne LE HIR ses pere et mère laboureurs, du 
susdit village du Cosquer en cette commune; ce qui est constaté par les registres de l'état civil 
déposé aux archives de cette mairie; les quels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projeté entre eux; et dont les publications ont été faites devant la principale porte de 
notre maison commune; savoir: la première le dimanche vingt cinq du mois de juillet dernier, 
et la seconde le dimanche premier jour du mois d'aoust à l'heure de midi; aucune opposition 
audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné 
lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées; et du chapitre six du titre du code civil 
intitulé du mariage avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre 
pour mari et femme chacun d'eux ayant répondu séparement et affirmativement, déclarons au 

nom de la Loi, que Julien GUILLOUX, et Jeanne MORVAN son unis par le mariage. 

de quoi avons dressé acte en présence de Jean PRISART agé de soixante neuf ans cultivateur 
du village de Kermadec, parent au quatre à la mariée*, de Pierre LE POITEVIN agé de 
cinquante cinq ans du bourg cabaretier oncle maternel au marié, de Paul LE BELLEC âgé de 
trent ans meunier, au Moulin de la Gavre, de Guillaume KERVIO âgé de soixante huit ans 
cultivateur du Parco les deux derniers non parents et tous de cette commune; les quels, après, 
qu'il leur en a été aussi donné lecture ont déclaré ainsi que les parties contractantes déclaré 
ne le savoir signer excepté LE POITEVIN et LE BELLEC qui signent avec nous 
Signé : LE BELLEC ; LAHELLEC maire ; LE POËTEVIN » 
 
Note du rédacteur 
"Parent au quatre" fait que la parenté remonte aux arrière arrière grands parents. 

 
Ils ont eu 3 enfants : 

6a.1-Mathurin LE GUILLOUX 
Né le lundi 5 décembre 1814, moulin de Conet Ligné, commune de Baud 
 

6a.2-Julien LE GUILLOUX 
Né le jeudi 15 mai 1817, moulin de Cinet Ligné, commune de Baud 

6a.3-Joseph LE GUILLOUX 
Né le lundi 21 décembre 1818, au moulin de Cinet Ligné, commune de Baud 
Je n’ai pas suivi leur vie. 
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Second mariage, le jeudi 24 octobre 1822, à Baud, avec 

François EVENOT 
Né le dimanche 20 mars 1791, village de Kertaud, commune de Plumelin (56500) 
Décès non trouvé, dans quelle commune ? 
 

« François EVENOT 
Lan de grace mil sept cent quatre vingt onze le vingt mars je soussigné ai baptisé 

François EVENOT né ce jour à Kertaut diu légitime mariage de Louis et Marie Jeanne LE 

TONQUES: le parain François LAUDREN soussignant, et la maraine Louise GUILLEMIN qui 
avec le pere present ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés. 
 
Signé : P: EVENO curé ; LAUDREN » 
 
 

« N°25 - François EVENOT et Jeanne MORVAN 
L'an mil huit cent vingt deux, le vingt quatre octobre à cinq heures et demi, devant nous maire 

de la commune de Baud, sont comparus, François EVENOT agé de trente un ans garçon 

meunier, né sur la commune de Plumellin, ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance en date du 
quinze mars mil sept cent quatre vingt onze, et y domicilié au Moulin de Kerbellec de l'eau, 
fils majeur de Louis EVENOT, cultivateur du village de Kertant en la dite commune ici present 
et consentant, et de Marie Jeanne LE TONQUEZE* décédée sur la dite commune de 
Pluméliau, suivant acte de décès en date du sept thermidor an onze (vingt six juillet mil huit 

cent trois), d'une part. et Jeanne MORVAN agée de vingt neuf ans meunière, née sur la 

commune de Pluméliau ainsi qu'il est prouvé par acte de naissance en date du douze juillet 
mil sept cent quatre vingt treize, et domiciliée en commune au Moulin de Couetligné, fille 
majeure de Méliau MORVAN décédé sur la commune de Pluméliau ainsi qu'il résulte de l'acte 
de décès en date du dix neuf juillet mil huit cent seize, et de Jeanne LE HIR cultivatrice 
demeurant au village du Cosquer en la dite commune de Pluméliau ici presente et 
consentante, et veuve en premières noces de Julien LE GUILLOUX, décédé sur la dite 
commune de Baud, ainsi qu'il est mentionné en l'acte de décès en date du treize avril mil huit 
cent vingt un, d'autre part: les quels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage 
projetté entre eux et dont les publications ont eu lieu devant la principale porte de cette mairie 
à l'heure de midy, et devant la principale porte de la mairie de Camors aussy à l'heure de midy, 
les dimanches treize et vingt octobre present mois, sans qu'aucune opposition ne nous a été 
signifiée touchant le dit mariage faisant droit à la requisition des dites parties après avoir donné 
lecture tant des pièces ci-dessus citées que du chapitre six du code civil intitulé du mariage, 
avont demandé aux futurs époux, s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun 
d'eux, ayant répondu séparement et affirmativement oui, avont déclaré qu'au nom de la Loi 

François EVENOT et Jeanne MORVAN sont unis en mariage, de tout quoi avons 

dressé acte en présence de Julien MOZELS agé de cinquante huit ans marchand, Joseph 
Louis NEVON agé de quarante huit ans ferblantier Louis JEGOUZO agé de soixante six ans 
journalier, les trois domiciliés en cette ville, et de Marc BALZIE agé de quarante ans couvreur 
en paille demeurant près le bourg de Guenin, et ont les dits  Julien MOZELS et Joseph Louis 
NEVON signés avec nous, les contractants et les autres temoins ont affirmés ne savoir signer, 
après lecture leur donné du present acte. 
Signé : NEVON ; Julien MOZELS ; illisible » 
AD Morbihan-Plumelin- BMS 1784-1792 page 134/150 

Ils sont vraiment fâchés avec les dates. Il est écrit dans cet acte de mariage : 
 
« …ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance en date du quinze mars mil sept cent quatre 
vingt onze… » 
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A cette époque, il n’y a pas encore d’acte de naissance, mais uniquement des actes 
de baptême, et celui-ci indique qu’il est né et baptisé le 20 mars 1791 et non le 15. 
 
Ont-ils réellement vérifié la date de sa naissance, comme il est indiqué dans l’acte de 
mariage ? 
Il s’agit d’une clause de style, ils n’ont rien vérifié… 
 
 
Dont 1 fille : 

6b.1-Olive EVENOT 
Née le mardi 26 août 1823, moulin de Cinet Ligné, commune de Baud 
 
 

CONTEXTE HISTORIQUE ET POLITIQUE. 
 « La révolte est commencée dans le Morbihan : le 14 mars, 4.000 paysans pénètrent 
dans Vannes, mais sont repoussés à coup de fusil par les soldats. Le même jour, à 
Pluméliau, plusieurs milliers de paysans attaquent deux commissaires escortés par 
une centaine de gardes nationaux accompagnés de deux canons. Les deux 
commissaires sont tués, ainsi que trois gendarmes et 25 gardes nationaux. Le 
lendemain, les insurgés attaquent Pontivy. Les patriotes barricadés dans la ville 
reçoivent en renfort 50 soldats de Guémené-sur-Scorff et 35 gardes nationaux de 
Josselin, puis au cours du combat 50 gardes nationaux de Loudéac. Les paysans, 
découragés, abandonnent le combat et se retirent. » 
 
Le pouvoir n’a pas dû rester sans réaction devant ces exécutions ? Assassinats ? Une 
chasse aux coupables a du être lancée…il est fort possible que si Méliau et Gilles 
MORVAN sont impliqués, ils soient encore dans le maquis, l’enregistrement s’est peut 
être fait hors de leur présence par Jeanne LE BOT, et comme s’est l’usage, c’est le 
père qui déclare l’enfant. Il est étrange, à cette époque, qu’une femme participe à une 
déclaration à l’état civil, à moins qu’elle ne soit prévue comme marraine ? 
La seconde déclaration a été faite par le père à son retour, pourquoi ??? 
 
J’ai relaté ces évènement dans un document spécifique « Les évènements de 
Pluméliau le jeudi 14 mars & Pontivy le 15 mars 1793 ». 
 

 Un breton monte la garde devant une église 
                                                     (peinture de Charles LOYEUX) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Morbihan
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plum%C3%A9liau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pontivy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9men%C3%A9-sur-Scorff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Josselin_(Morbihan)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loud%C3%A9ac
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SECOND PROBLEME EN 1797 
Le décès de François MORVAN est déclaré le 18 frimaire an VI, soit le mardi 8 
décembre 1797, pour un évènement survenu le 02 vendémiaire an VI, soit le samedi 
23 septembre 1797. Donc 2 mois et 5 jours avant. 
 
Cette fois ci il n’y a qu’une déclaration, deux possibilités sont à envisager : 

1- Le mauvais temps a isolé le village pendant 2 mois. 
2- Une nouvelle absence du père pour fait de guerre. 

 

« C’est l’époque de la troisième chouannerie. Vaincus militairement, les Royalistes 
tentent alors la prise du pouvoir par le biais des élections, en avril 1797, la droite 
royaliste remporte les élections pour le renouvellement du Conseil des Cinq-Cents et 
Conseil des Anciens. Les Conseils suppriment alors les lois contre les émigrés et les 
prêtres réfractaires. Mais à Paris le 4 septembre 1797, trois des cinq Directeurs, 
Reubell, La Révellière-Lépeaux et Barras tentent un coup d'État soutenu par l'armée 
commandée par Hoche et Augereau qui annule les résultats de l'élection dans 49 
départements (notamment dans l'Ouest), les prêtres réfractaires sont de nouveau 
poursuivis. 
Quelques chefs chouans reprennent les armes, le conflit s'étend désormais à la 
Normandie, jusqu'en Eure-et-Loir, avant de s'enliser » 
 

Jean JAN, une des figures de la révolte dans cette partie de la 

Bretagne, né le lundi 15 juin 1772, Village de Jugon, commune de Baud, est tué le 
sextidi 6 messidor an VI, soit le dimanche 24 juin 1798, entre les villages de Kerlève 
(Kerlay) et Messulant (Coët Sulan), sur la commune de Melrand. 
 

 
 
J’ai 6 JAN dans ma généalogie (3 femmes et 3 hommes), mais je n’ai pas trouvé le point 
commun, qui doit surement exister, vu la proximité des lieux. A quelle époque ? Par 
quel couple ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1797
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_Cinq-Cents
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_Anciens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1797
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Reubell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Marie_de_La_R%C3%A9velli%C3%A8re-L%C3%A9peaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Barras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lazare_Hoche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Pierre_Fran%C3%A7ois_Augereau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eure-et-Loir
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POUR COMPRENDRE CES INCOHERENCES, J’AI ANALYSE LES 103 PAGES DU CAHIER, INTITULE 

1793/1794, QUI RETRANSCRIVENT LES ACTES DE 1792 A 1794. 
 
Voici donc les différentes parties qui m’ont réservé quelques surprises : 
 
Naissances et Mariages 
Pages 1 à 5 - du 1° janvier au 24 février 1793, il y a un trou du 11 au 15 février, sans 
indication d’année républicaine. 
 
Décès 
Pages 6 à 20 - du 1° janvier 1792 au 24 février 1793, sans indication d’année 
républicaine. 
 
Naissances 
Pages 21 à 36 - le 14 février 1793, an II an de République française une et indivisible ; 
puis du 25 février 1793, an II au 31 décembre 1793, an II. 
 
Page 37 il y a un petit problème car nous trouvons après le 31 décembre 1793, le 1° 
janvier 1793, an II ; il s’agit manifestement d’une erreur, il faut surement lire 1794. 
 
 
Pages 37 à 64 - commencent les dates entièrement républicaines avec le : 
20 nivôse an II (09 janvier 1794) jusqu’au 3 sans culottides an II (19 septembre 1794) 
 
Mariages 
Pages 65 à 72 - du 19 mars 1793, an II au 26 décembre 1793, an II. 
 
Pages 73 à 83 - du 19 nivôse an II (8 janvier 1794), au 12 fructidor an II (29 août 1794). 
 
Décès 
Pages 84 à 91 - du 21 mars 1793, an II au 25 décembre, an II. 
 
Pages 91 à 103 - du 27 nivôse an II (16 janvier 1794), au 3 sans culottides an II (19 
septembre 1794) ; (pages 91 à 103) 
 
Le premier jour du calendrier républicain, même si celui-ci n’était pas en vigueur 
officiellement faute de décrets d’applications, est le samedi 22 septembre 1792, soit le 
primidi 1er vendémiaire an I. 
 
Le premier acte de l’état civil de Pluméliau, avec ajout de l’année du calendrier 
républicain, est un acte de naissance daté du 14 février 1793, an II, or cette date dans 
le calendrier républicain est le sextidi 26 pluviôse an I, et non pas an II. 
Il semble que, comme le calendrier républicain a été crée en 1792, au 1° janvier 1793, 
la municipalité de Pluméliau est passée à l’an II, comme dans le « vieux style » selon 
l’expression consacrée. 
Il est manifeste que le calendrier républicain a mis du temps à être compris et entrer 
dans les mœurs. La municipalité de Pluméliau n’avait pas intégré que l’année 
républicaine va du 22 septembre de l’année N, au 21 septembre de l’année N+1 
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Pour les naissances et mariages, l’on constate que l’an II, va du 14 février 1793 au 19 
septembre 1794, soit une année qui dure 1 an 7 mois et 5 jours. 
Pour les décès, cette année va du 21 mars 1793 au 19 septembre 1794, soit une 
année qui dure 1 an, 5 mois et 29 jours. 
 

La municipalité de Pluméliau a créé l’année de 18 mois…… 
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Jean LE BRASE  Sosa 186 

Né le mercredi 15 avril 1733, village de Talverne, commune de Pluméliau 
Décédé le sextidi (ancolie) 06 floréal an XII, soit le jeudi 26 avril 1804, village de 
Kermesquain, commune de Pluméliau 
Marié le lundi 27 février 1775, à Baud, avec  

Julienne LE GUENNEC*  Sosa 187 

Née estimée vers 1750, à Plumelin 
Décédée le mardi 16 janvier 1787, à Pluméliau 
 
Sur son acte de mariage il est dit s’appeler LE BRASE 
Sur l’acte de naissance de sa fille Yvonne du dimanche 24 mars 1782, il est dit s’appeler LE 
BRAS. Je retrouve également un LE BRAZE. 
 
Sur son acte de mariage elle est dite s’appeler LE GUENNEC 
Sur l'acte de décès de son mari Jean LE BRAS elle est dite s'appeler Julienne GUIDEC 

 
Note du rédacteur 
*LE GUENNEC (UUINEC, cartulaire de Redon en 861)  
Nom très répondu en basse Bretagne : Saint Gwenneg, honoré sous la forme dialectale Vinoc. 
Gwenneg est le nom donné au merlan. 
 
 

Dont 2 filles 
 

1-Yvonne LE BRAS Gen 7 – Sosa 93 

 

2-Françoise LE BRASE, servante 

Née le mardi 28 novembre 1775, village de Talverne Kerveno, commune de Pluméliau 
Mariée le mardi 19 septembre 1809, à Pluméliau, avec 

Augustin LE HIR, couvreur en paille 

Né le lundi 16 avril 1787, Le bourg de Pluméliau 
 
Il est déclarant du décès de sa belle-mère. Je ne connais pas de descendance à ce couple. 

 
« N° 199 

Mariage d'Augustin LE HIR et de Françoise LE BRASE 

L'an mil huit cent neuf, le dix neuvième jour du mois de septembre neuf heures du matin par 
devant Nous maire soussigné officier de l'état civil de la commune de Pluméliau sont comparus 

Augustin LE HIR couvreur de paille originaire et domicilié de cette commune demeurant 

à Kercadoret Kerveno agé de vingt trois ans revolus né en ce bourg le seize avril mil sept cent 
quatre vingt sept fils majeur de Jean LE HIR et de Margueritte LE HAINE decedés en ce même 
bourg savoir le premier le premier février mil sept cent quatre vingt sept et la seconde le vingt 

quatre du mois de prairial an treize ledit Augustin LE HIR sans ayeuls ni ayeules au 

paternel et maternel d'une part et Françoise LE BRASE servante originaire et domiciliée 

de cette commune demeurant à Kerbrégent agée de trente trois ans aussi révolus née à 
Talverne Kerveno le vingt huit novembre mil serpt cent soixante quinze fille majeure de Jean 
LE BRASE et de Julienne LE GUENNEC decedés au village de Kernesquin; seavoir: le 
premier le sept floréal an douze et la seconde le quinze janvier mil sept cent quatre vingt sept 

laditte Françoise LE BRASE aussi sans ayeuls ni ayeules au paternel et maternel d'autre 

part. Lersquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et 
dont les publications ont été faites devant la porte extérieure et principale de notre maison 
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commune, seavoir la première le dimanche vingt septième jour du courant et la seconde le 
dimanche troisième jour du courant à l'heure de midi. Aucune opposition audit mariage ne 
nous ayant été signifiée faisant droit a leur requisition après avoir donné lecture de toutes les 
pièces ci dessus mentionnées et du chapitre six du titre du Code Civil intitulé du mariage avons 
demandé au futur époux et a la future et a la future epouse (?) s'ils veulent se prendre pour 
mari et pour femme chacun d'eux ayant répondu separement et affrmativement declarons au 

nom de la loi qu'Augustin LE HIR et Françoise LE BRASE unis par le mariage de 

quoi avons dressé acte en presence de Jacques MORVAN laboureur demeurant à Kergristien 
agé de vingt huit ans non parent de Louis LE BERTE tailleur d'habit demeurat a Kerbregent 
agé de vingt un ans non parent, de Julien BREGENT couvreur en paille demeurant à 

Kercadoret Kerveno agé de trente quatre ans beau frère au futur et de Vincent MORVAN 
laboureur demeurant à Kernesquain agé de cinquante sept ans oncle paternel a la future 
lesquels après qu'il leur en a été aussi donné lecture ont declaré ne seavoir signer ainsi que 
les parties contractantes ./. 
Signé : GUEGAN maire » 

 
Ce mariage est assez intéressant, par l’examen de la situation de Vincent MORVAN 
témoin de la mariée, qui montre l’interpénétration des différentes branches de cet 
arbre. (Voir la définition des implexes pages 6 à 8) 

 
Lui et son épouse, Anne LE BRAS, ne sont pas dans mes ascendants directs, mais 
leurs parents sont mes ascendants directs, chacun issus d’une branche différente de 
ma généalogie : 
 
Vincent MORVAN 
Jean MORVAN    Gen 9 - Sosa 362 
Jeanne AUFFRET   Gen 9 - Sosa 363 
 
Jane Anne LE BRAS 
René LE BRAS   Gen 9 – Sosa 372 
Margueritte QUILLERE    Gen 9 – Sosa 373 
 
Parents que nous retrouverons à la génération suivante. 
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Mathurin LE HEN  Sosa 188 

Né le mercredi 09 février 1735, village de Kercadovel Ponnant, commune de Pluméliau 
Décédé le quartidi (trainasse) 25 pluviose an IV, soit le dimanche 14 février 1796, au 
bourg de Pluméliau 
Marié le mardi 7 novembre 1758, à Pluméliau, avec 

Françoise LE DORH*  Sosa 189 

Naissance estimée vers 1730 
Décédée le sextidi (pistache) 26 brumaire an VII, soit le vendredi 16 novembre 1798, 
au bourg de Pluméliau 
 
Je n’ai pas trouvé son acte de baptême, ce qui ne m’aide pas pour la génération 
suivante (voir page 274), car j’ai peu d’informations. 
Son acte de mariage indique qu’elle est décrétée de justice par la juridiction de Porcaro en 
date du 9 octobre 1758, car elle est orpheline de père. Sa mère seule, n’a pas le pouvoir de 
donner son consentement. 

 
Note du rédacteur 
*Il est possible que LE DIZET Gouesnach (29950) se décompose en diz, pour dis 
préfixe privatif, et et, pour ed, blé. Le surnom aurait pu être donné à quelqu’un 
manquant de blé. 
Par contre le dénommé LE DORZ, Ergué-Gabéric (29500) en 1679, et ses variantes, 
LE DORZE ; LE DORH, ne devaient pas en manquer ; issu de torzh, tourte. Ce 
surnom est surement appliqué à une personne ronde comme une tourte de pain. 
 

« Mathurin LE HEN 
Le huit mars mil sept cent quatre vingt seize vieu stile et l'an quatrième de la République 

française Mathurin LE HEN laboureur agé de soixante deux ans du bourg d'y étant 

décédé le quatorze février dernier environ midi ainsi que nous l'on déclaré 
Françoise LE DORZE son épouse agée de soixante quatre ans Jean OLIVO laboureur agé de 
quarante ans non parent du décédé Louis MORVANT laboureur agé de quarante sept ans non 
parent et les tous du bourg Lesquels ont déclaré ne savoir signer en foi de quoi jai dressé le 
présent acte » 

 
AD Morbihan – Pluméliau – D 1795-1796 page 6/12 

 
Nous retrouvons Julien KERVIO « bien veillant » page 530, au sujet du décès de Julien 
JEGADO le 27 germinal an V, soit le 16 avril 1797. 

 
Il est logique de se demander pourquoi l’acte ci-dessus est enregistré 25 jours après 
le décès. 
 
Nous avons ci-dessous la réponse, ainsi que la signification du terme « bien veillant » 
que s’octroi Julien KERVIO. Il faut reconnaitre qu’à cette époque il ne devait pas être 
aisé de trouver des gens lettrés en dehors des ecclésiastiques. 
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"Je soussigné bien veillant pour la paroisse de Pluméliau, vu le défaut d'officier public 
et que personne ne se mêle de raporter les actes civiles de baptêmes, mariages et 
sépultures à la municipalité. 
Julien KERVIO" 
AD Morbihan – Pluméliau – D 1795-1795 page 5/12 

 
 
Ils ont 4 enfants 

1a-Julienne LE HEN, ménagère 
Naissance calculée en 1761 (témoin au mariage de son frère Louis avec Anne LE BRAS) 

Décédée le lundi 23 mai 1814, à 5h00, au Village de Roziorh, commune de Pluméliau 
Premier mariage, à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

X LE LOIR 
Naissance estimée vers 1760 
Décédé avant le 23 mai 1814 
 
Dont 

1a.1-Joseph LE LOIR 
Naissance calculée en 1792, il déclare le décès de sa mère, avec Etienne, frère de 
celle-ci 
 
Second mariage 
A une date non connue, en un lieu, avec 

Marc PILIAN 
Naissance estimée vers 1760 
Décédé avant le 23 mai 1814 
Je ne connais pas de descendance piur ce second couple 

 
 

2b-Louise LE HEN 
Née le mardi 3 septembre 1765, au village de Kercadoret-Pennaut, commune de 
Pluméliau 
Décédée le vendredi 12 septembre 1828, Village de Boteven, commune de Baud 

Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Toussaint LE GOURIEC 
Naissance estimée vers 1760 
Décédé avant le 12 septembre 1828 
 
Louise LE HEN est dite « mendiante » sur son acte de décès 
 
Dont 
Une fille, mariée à Jean LE GOURIEC 
C’est lui qui déclare le décès de sa belle-mère 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

3-Etienne LE HEN, laboureur 

Naissance calculée en 1772 ou 1774 (Actes de décès d’Anne LE BRAS sa belle-sœur & Julienne 

LE HEN, sa sœur) 

Je ne lui connais pas de descendance 
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4-Louis LE HEN Gén 7 – Sosa 94 
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Louis LE MOËL, laboureur  Sosa 190 

Né le dimanche 9 avril 1741, village de Saint-Thuriau, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 25 août 1812, village de Kerpolican, commune de Baud-Saint Barthélémy 
Premier mariage le mardi 15 septembre 1767, à Baud, avec 

Louise LE PESSEC 
Née le vendredi 13 avril 1736, village de Quermorvain, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 11 août 1777, village de Talené, commune de Baud 
Inhumée le surledemain 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 

 
Fille de 
Joseph LE PESSEC 
et de 
Jeanne RIZIO 
 
Petite fille de 
Simon RIZIO 
et de 
Yvonne LE TOUMELIN 
 
Elle n’est pas mon ascendante directe, mais elle est quand même dans ma généalogie, 
puisquelle est l’arrière petite fille de : 
 

Jan LE RIZIO Gén 12 - Sosa 2634 

Et de 

Renée LE PODER Gén12 – Sosa 2635 

 
 
Quel est son degré de parenté avec Margueritte LE TOUMELIN, mère de la seconde femme 
le Louis LE MOUËL ? 

 
 
Second mariage le mercredi 18 février 1778, à Baud, avec 

Marie LORCY*  Sosa 191 

Naissance estimée en 1745 
 
Note du rédacteur 
*Je n’ai pas trouvé ce patronyme. 
Personnellement, je tenterais un rapprochement avec LORCIL, Loperhet (29470) en 1710, 
LORZIL Bohars (29820) en 1783. Cette dernière semble correspondre à l’ancien français 
orseil, ourson et apparaisent comme des diminutifs de ce nom. 

 
Ils ont 1 fille 

1b-Louise LE MOËL Gén 7 – Sosa 95 
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Génération 9 
 
 
 
En toute logique, nous retrouvons à cette génération le problème des ascendants intervenants 
plusieurs fois dans ma généalogie, mais du fait du saut de génération cet implexe est 
quadruple de la génération 5. 
Le signe ++ qui apparait après le numéro sosa indique que cette personne est 
concernée par plusieurs branches différentes, seul le premier numéro Sosa est retenu. 
 

 

Louis PIAIRE  Sosa 320++(352) 

Né le mardi 08 novembre 1701, au village de Talhouet commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé avant 26 janvier 1773 (mariage de son fils Yves PIERRE avec Yvonne LE BRETON) 

Marié le jeudi 13 février 1727, à Pluméliau, avec 

Jeanne LE HIR dite Guillemette  Sosa 321++(353) 

Née jeudi 7 septembre 1702, village d’Avalec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 8 mai 1772, village de Kerbric, commune de Moustoir-Remungol 
Inhumée le lendemain 
 
Sur l’acte de mariage, l’épouse est appelée une fois « Jane » et une autre fois « Guillemette ». 

Jean et Yves sont présents à l’inhumation de leur mère 
 
Ils ont 4 enfants 
 

1-Jean PIERRE 
Naissance estimée vers 1728 
Marié le lundi 5 mars 1753, à Moustoir-Remungol, avec 

Guillemette HENO 
Naissance estimée vers 1728 

 
Dont 

1.1-Yves PIERRE 
1.2-Perinne PIERRE 
1.3-Louis PIERRE 
1.4-Mathurin PIERRE 
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2-Alanette PIERRE 
Naissance calculée en 1731 (Elle a respectivement 21 ans et 27 ans lors de ses mariages) 

Décédée le samedi 4 mars 1797, Village de Saint-Samson, commune de Rohan 
(56580) 
Premier mariage le mardi le 8 février 1752, à Moustoir-Remungol, avec 

Jean GUILLO 
Naissance calculée en 1726 (Il est agé de 16 ans lors de son mariage) 
 
Dont 

2.1a-Yves GUILLO 
Né le vendredi 24 août 1753, à Kerfourn (56920) 
Décédé le dimanche 28 octobre 1753, Kerfourn 
 
Second mariage le mercredi 10 janvier 1759, à Kerfourn, avec 

Jean LE GARGASSON 
Naissance calculée en 1733 (Il a 25 ans lors de son mariage) 
 
Dont 

2.2b-Jean LE GARGASSON 
2.3b-Anonime LE GARGASSON, née et décédée le samedi 18 juillet 1772, à 

Rohan 

2.4b-Vincente LE GARGASSON 
 
 

3-Ives Pierre PIERRE  Gen 8 – Sosa 160++(176) 

 
 

4-Vincent PIERES 
Née le samedi 16 août 1737, village de Kerloharn, commune de Pluméliau 
Décédé le samedi 27 septembre 1738, village de Kerloharn, commune de Pluméliau 
Il décède à 1 an, 6 mois et 11 jours 
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Jean LE BRETON  Sosa 322++(354) 

Naissance estimée vers 1720 
Décédé après le 30 mai 1793, à Pluméliau (il est présent à l’inhumation de son gendre Pierre 

Ives PIERRE) 

Mariage estimé vers 1745 

Guillemette LE GOFF*  Sosa 323++(355) 

Naissance estimée vers 1720 
Décédée le 29 septembre 1772, à Noyal-Pontivy 
Inhumée le 1er octobre 1772, à Noyal-Pontivy 
 
 

Ils ont une fille 

Yvonne LE BRETON  Gen 8 – Sosa 161 ++(177) 

 

 
Note du rédacteur : 
*LE GOFF, Brasparts(29190) en 1396, est l’un des noms les plus répandus en 
Bretagne. 
Le nom apparait pour la première fois au cours du XIIIème siècle dans le cartulaire de 
Quimper sous la forme latine fabri. Le breton gov est tombé en désuétudeet a été 
remplacé par le terme marichal emprunté au français maréchal(-ferrant) 
LE FEVRE ou LEFEBVRE pourrait en être la simple traduction à défaut d’en être la 
bretonnisation du nom français LEFE(B)VRE 
LE GOFF admet plusieurs dérivés : LE GOFFIC ; LE GOÏC ; LE GOVIC ; GOBIAN ; 
LE GOBIEN ; GODU ou GOUGAY par exemple. 
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Charles ALISCE  Sosa 324++(356) 

Né le lundi 17 novembre 1727, village de Saint Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé avant le 10 juin 1777 (Mariage de son fils Mathurin avec Louse LAUDREN) 
Marié le mardi 15 février 1746, à Pluméliau, avec 

Yvonne Renée LE BOUQUIN*  Sosa 325++(357) 

Née le dimanche 19 février 1730, village de Kérouiden, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée avant le 10 juin 1777  (Mariage de son fils Mathurin avec Louse LAUDREN) 
 
 
Note du rédacteur 
*BOHAN, (An bochen) Plouzané (29280) en 1477… dérivé de boc’h, bouc, selon le 
dialecte de Vannes et de la haute Cornwaille, ailleurs l’on dit bouc’h. 
LE BOUQUIN (Bouquin) Landevennec (29560) en 1512, en est un doublet d’origine 
française. 
 
 
Ils ont 4 enfants 

1-François ALISSE 
Né le mardi 23 janvier 1748, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

2-Jean ALIS 
Né le vendredi 18 février 1752, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

3-Mathurin ALICE  Gen 8 – Sosa 162++(178) 

 

4-Anne ALISSE 
Née estimée vers 1758 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Pierre LAUDREN, laboureur 

Né estimée vers 1758 
Décédé après le 02 juin 1804 (Déclarant du décès de son beau-frère Mathurin ALICE) 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 

 
Elle se retrouve la belle-sœur de son frère, voir famille suivante 
 
 
Note du rédacteur : 
Il est à noter une belle brochette d’orthographes différentes pour un même patronyme sur une 
seule génération. 
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Jan LAUDREN   Sosa 326++(358) 

Né le lundi 1er octobre 1725, village de Cosqueric, commune de Pluméliau 
Décédé avant le 10 juin 1777 (Mariage de sa fille Louise avec Mathurin ALICE) 

Marié le samedi 09 janvier 1751, à Pluméliau, avec 

Jänne Anne Yvonne GUEGUEN*   Sosa 327++(359) 

Naissance estimée vers 1730, à Pluméliau 
Décédée après le 10 juin 1777 (Mariage de sa fille Louise avec Mathurin ALICE) 
 
Note du rédacteur : 
*GUEGUEN cartulaire de Quimper en 1321. Le nom primitif Uuicon est un dérivé en 
-on de uuic terme indo-européen qui se montrait dans le germanique wig, le gaulois 
wicos et le vieux breton uueth avec le sens de « combat ». Le dérivé admet 
l’acception de « combattant ». 
 
 
Dont 

1-Louise LAUDREN  Gen 8 – Sosa 163++(179) 

 

2-Pierre LAUDREN, laboureur 

Né avant 1754 (Majeur lors de son mariage) 
Marié le mercredi 18 février 1784, à Pluméliau, avec 

Anne ALICE 
Née après 1759 (Mineure lors de son mariage) 

 
Il se retrouve le beau-frère de sa sœur, voir Sosa 324 & 325, ci-dessus ; situation assez 
courante à l’époque. 
 

3-Marc LAUDREN 
Naissance calculée en 1757 (il a 25 ans lors de son premier mariage) 
Premier mariage, le lundi 11 février 1782, à Pluméliau, avec 

Yvonne LE HEGET 
Naissance calculée en 1757 (elle a 25 ans lors de son mariage) 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 

 
Deuxième mariage, le mercredi 18 février 1784, à Pluméliau, avec 

Jeanne LE METHAYER 
Naissance estimée vers 1750 (l’âge des époux n’est pas indiqué sur l’acte. Il est seulement 

indiqué qu’elle est majeure) 

Je ne connais pas de descendance pour ce couple 

 
Troisième mariage, le mardi 10 janvier 1792, à Pluméliau, avec 

Julienne COLLET 
Naissance calculée en 1762 (elle a 30 ans lors de son mariage) 
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Dont 

3.1c-Olivier LAUDREN 
Né le samedi 8 décembre 1792, à Pluméliau 
Marié le 26 janvier 1826, à Noyal-Pontivy, avec 

Françoise LE GARREC 
Née le mardi 17 septembre 1793,  
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Jean LE VILLO  Sosa 328 

Né le samedi 7 mars 1733, village de Kergadic, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé avant le 15 février 1790 (Mariage de son fils Michel et Vincente LE NEZET) 

Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Perrinne LE HIR  Sosa 329 

Née le samedi 25 mai 1737, village de Galuage, commune de Baud ; maintenant sur 
la commune de Saint Barthélémy 
Décédée le dimanche 31 octobre 1819 vers 18h00, village de Saint Corentin, 
commune de Baud 
 
Son acte de décès indique qu’elle est agée de 92 ans ; or en réalité, elle a 82 ans, 5 mois et 
6 jours. Peut-être faisait-elle plus que son âge ? 
 
Une variante orthographique de LE VILLO inattendue 

 
 

« Jan GUILLO 
Lande grace 1733 le 8e mars a eté baptisé par moy soussigné recteur un fils né dhier de Pierre 

GUILLOU et Anne LE TOUMELIN mari et femme de Quergadic on la nomé Jan parain Olivier 

LE HAIR et Jeanne LE TOUMELIN qui ne signent 
Signé; PERROT recteur » 

 
Après recoupement avec les autres actes. Il s’agit bien de Jean VILLO ou LE VILLO. 
Le patronyme du parrain est une déformation de LE HIR. 
 
 
Dont 

1-Jean LE VILLO 
Né le dimanche 16 mars 1755, au village de Galuage, commune de Baud; maintenant 
sur la commune de Saint Barthélemy. 
Je ne lui connais pas de descendance 
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2-Anne LE VILLO 
Née le jeudi 23 avril 1761, village de Galuage, commune de Baud maintenant sur la 
commune de Saint Barthélemy 
Décédée le jeudi 7 mai 1761, village de Galuage, commune de Baud maintenant sur 
la commune de Saint Barthélemy 
Elle décède à l’âge de 2 semaines, et non pas 3 comme indiqué sur l’acte d’enterrement. 
 

3-Vincent LE VILLO 
Né le 14 avril 1763, village de Galuage, commune de Baud, maintenant sur la 
commune de Saint-Barthélémy 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

4-Michel LE VILLO  Gén 8 – Sosa 164 

 

5-Pierre LE VILLO 
Né le lundi 11 juillet 1768, village du Galuage, commune de Baud ; maintenant sur la 
commune de Saint Barthélemy. 
Marié, à une date non conue, en un lieu non connu, avec 

Perrine LE DORZ 
Née ledimanche 25 janvier 1767, village de Kerbrégent-Saint-Nicolas, commune de 
Pluméliau 
Décédée le vendredi 16 février 1727, à Baud 
 
Il est présent au mariage de son frère Michel (Sosa 164) avec Vincente LE NEZET) 

 
Dont 

5.1-Pierre LE VILLO 
5.2-Julienne Perrine LE VILLO 
5.3-Perrine LE VILLO 
 

6-Marc LE VILLO 
Naissance estimée vers 1770 
Il est présent au mariage de son frère Michel (Sosa 164) avec Vincente LE NEZET) 
C’est la seule information que je possède sur lui. 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

7-Margueritte LE VILLO 
Naissance estimée en 1770 
Elle est présente au mariage de son frère Michel (Sosa 164) avec Vincente LE NEZET) 
C’est la seule information que je possède sur elle. 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

8-Jean LE VILLO 
Né le mercredi 6 mars 1771, village de Galuage, commune de Baud, maintenant sur 
la commune de Saint-Barthélémy 
Je ne lui connais pas de descendance. 

 
 
9-Joseph LE VILLO 
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Né le vendredi 21 février 1772, village du Galuage, commune de Baud, maintenant sur 
la commune de Saint Barthélémy 
Décédé le 4 novembre 1824, village de Galuage, commune de Baud, maintenant sur 
la commune de saint-Barthélémy 
Marié le mardi 4 février 1806, à Baud, avec 

Claudine LE RUYET 
Née le vendredi 10 octobre 1777, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Décédée le mercredi 4 décembre 1839, village Saint-Ily, commune de Baud 
Je ne leur connais pas de descendance 
Il est présent au mariage de son frère Michel (Sosa 164) avec Vincente LE NEZET) 

 
 

10-Louis LE VILLO 
Naissance calculée en 1774, il habite le village de Saint Corentin, commune de Baud, 
maintenant sur la commune de Saint Barthélemy. (Il a 45 ans lorsqu’il déclare le décès de sa 

mère) 

Marié le 23 février 1806, à Baud, avec 

Anne NICOL 
Née le mercredi 23 avril 1777, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Décédée à une date non connue, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Je ne leur connais pas de descendance 
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Germain LE NEZET  Sosa 330 

Né le mardi 3 décembre 1726, village de Saint Nicolas, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé à une date non connue, village de Canquis Vréhan, commune de Languidic 
Inhumé le vendredi 04 octobre 1776, à Languidic 
Marié le mercredi 1er mai 1748, à Languidic, avec 

Yvone CONAN*  Sosa 331 

Née  le vendredi 16 septembre 1729, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Baptisée le même jour 
Décédée le 28 octobre 1788, village de Kerhirio, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
* Patronyme qui a pour origine un nom de guerrier. D’abord utilisé comme prénom dans les 
actes capitulaires de Redon à partir de 832. Quatre duc de Bretagne ont portés ce nom. Il est 
surtout cité dans les Côtes d’Armor. 
Beaucoup de nom présentent en syllabe initiale le terme con, dont le sens en vieux breton 
était « élevé, éminent ». 
CONAN, cartulaire de Redon en 832, avec de nombreuses variantes orthographiques, sont 
des formes hypochoristiques en an. 

 
 
Dont 10 enfants 

1-Anonime LE NEZET 
Né le vendredi 04 septembre 1750, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Décédé le vendredi 04 septembre 1750, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Il est inhumé le lendemain 
Je présume qu’il s’agit d’un garçon car l’acte indique «  un enfant » 

 
 

2-Anne LE NAIZET 
Naissance calculée jeudi 25 novembre 1751, Languidic (acte de sépulture) 
Décédée le vendredi 03 décembre 1751, village de Lindrin, commune de Languidic 
Son acte de décès stipule qu’elle décède à l’âge de huit jours. 
Je n’ai pas trouvé son acte de baptême sur une période cohérente avec son acte de décès, 
sur la paroisse de Languidic. 
La seule hypothèse qui reste, est qu’elle soit née ailleurs lors d’un déplacement de sa mère, 
mais où ? 
 
 

3-Louis LE NEZET, laboureur 

Né le lundi 06 août 1753, village de Lindrin, commune de Languidic 
Je ne lui connais pas de descendance 
Il assiste à l’inhumation de sa mère, en 1788 
Il est témoin aux mariages, de sa sœur Vincente, en 1790 (mon aïeule) Sosa 165, et de son 
frère Joseph, en 1798. 
 
 

4-Marie Jeanne LE NAIZET 
Née le samedi 1er novembre 1755, village de Lindrin, commune de Languidic 
Décédée le vendredi 29 décembre 1758, village de Kerzerho, commune de Languidic 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 253 sur 
795 

 

Elle décède à 3 ans, 1 mois et 28 jours 

 

5-Jean LE NAIZET 
Né le mercredi 02 août 1758, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Décédé le vendredi 05 janvier 1759, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Il décède à 5 mois et 3 jours 

 
 

6-Joseph LE NAIZET 
Né le mercredi 12 décembre 1759, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Décédé le dimanche 22 février 1824, village de Kerhouarh-Izel, commune de 
Languidic 
Marié le septidi (lichen) 17 pluviôse an VI, soit le lundi 5 févreier 1798 à Languidic, 
avec 

Perrine LE DEAUT 
Naissance calculée en 1776 (Elle a 22 ans sur son acte de mariage) 

Joseph assiste à l’inhumation de sa mère, en 1788 
 
Dont 
6.1-Jean LE NAIZET 
Naissance calculée en 1801 (Il a 23 ans lorsqu‘il déclare le décès de son père) 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

7-Vincent LE NAIZET 
Naissance estimée en 1760 
Il assiste à l’inhumation de sa mère, en 1788 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
8-Marie LE NAIZET 
Née le jeudi 24 mars 1763, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Joseph JAFFRE 
Naissance estimée vers 1760 
Ils assistent, en 1788, à l’inhumation de leur mère et belle-mère. Sur cet acte de décès, il est 
précisé que Joseph JAFFRE est époux de Marie. 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

9-François LE NEZET 
Voir ci-dessous pages 252 à 258 
 
 

10-Vincente LE NEZET  Gén 8 – Sosa 165 

 
Il est à noter que sur 10 enfants, 4 décèdent en bas âge et tous un vendredi. 
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JACQUETTE LE PICAUD ET SES TROIS MARIS, 
OU « PAGAILLE DANS L’ETAT-CIVIL » 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier Anne-Marie LE GARREC-HORNUNG (amhornung) 
avec qui j’ai beaucoup échangé sur ce sujet, avec l’aide du site généanet. 

Les recherches sur le couple François LE NEZET et Jacquette LE PICAUD, ont 

amenées celles sur les autres maris de celle-ci. Cela nous ont amenés à des 
trouvailles assez bizares que je m’en vais vous narrer. 
Ce qui suit est donc le fruit de NOS recherches, qui se sont enrichies dans cet 
échange. 
 
Pour comprendre la suite il est nécessaire de situer le contexte : 
Nous sommes au début des réformes de structure de la Révolution : 

 L’état civil est retiré des mains des ecclésiastiques, pour être remis aux officiers 
de l’état-civil, avec différentes appellations, selon les lieux et les périodes. Ils 
font parties du peu de personnes lettrées de la commune, et ne sont pas 
préparés à cette fonction. 

 La mise en place du calendrier républicain qui commence officiellement le 
samedi 22 septembre 1792, par le primidi 1er vendémiaire an I. mais qui, faute 
de décrets d’applications (déjà) ne commencera sa mise en place réelle, et 
graduelle qu’en 1793. Auparavant il sera, quelquefois, jumelé pour l’année, 
avec les dates « vieux style » 

 
Je vous recommande de suivre l’orthographe des patronymes selon les actes. 
 

Mes recherches sont amenées par François LE NEZET qui est le fils de Germain 

LE NEZET et Yvone CONAN mes Sosa 330 & 331. 
C’est avec lui qui tout commence : 
 
 

Mais Jacquette LE PICAUD mêne la chronologie : 

 
« L'an de grace mil sept cens cinquante quatre le dixième juin, je soussigné curé ay batisé 
une fille née le meme jour du legitime mariage de François LE PICAUT, et de Marie Janne LE 

PEH laboureurs du Sainteno (Saint-Teno); a qui on a imposé le nom de Jacquette. parein 

a été Louis PUREN, et mareine Jacquette LE TOUX, qui tous, le père présent ont déclaré ne 
signer. 
Signé: J: CLISSON curé » 
AD Morbihan-Guénin-BMS 1749-1785 page 81/547 

 
Cet acte nous permet de connaître ses parents : 
François LE PICAUT 
Marie Janne LE PEH 
Nous retrouverons plus loin ces patronymes, avec différentes orthographes. 
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Elle se marie une première fois : 
 

« Jacque PUREN et Jacquette LE PICAUD 
Landegrace mil sept cent quatre vingt deux le cinq février ayant faite la publication des bans 
par trois dimanches aux prones des messes parroissialles le treize le vingt et le vingt sept 
janvier jours de dimanches successifs ......aucun empechement civiles ou canonic venus à 

notre connoissance ayant interrogé Jacque PUREN agé de trente deux ans veuf de 

Georgine LE BRAS fils de René et de Julienne LE TEXIER les bans.....en cette paroisse et 

Jacquette LE PICAUD agée de vingt huit ans du village du Saint Teno fille de feus 

François et Marie Jeanne LE PEAH tous originaires et domiciliés de cette paroisse et reçu leur 
mutuel consentement les ay solemnellemnt mariés par paroles de presents en presence de 
Guillaume LE GUENNE Julien OFREDO Vincent LE PICAUD Jean LE BRICON pris pour 
témoins qui tous avec les epoux ont déclaré ne scavoir signer etb ensuite je celebré la sainte 
messe en laquelle je leur ay donné la benediction nuptiale selon la forme et ceremonie de 
notre mere la sainte eglise. 
Signé: Math MERLET recteur » 
AD Morbihan-Guénin-BMS 1749-1785 page 485/547 

 
Jacques PUREN 
Né le jeudi 17 novembre 1746, village de L’Henvaud, commune de Guénin 
Décédé le lundi 19 mars 1787, village de L’Henvaud, commune de Guénin 
 
PREMIERE PAGAILLE : 
L’âge du marié dans cet acte est faux. 
Jacques PUREN, n’a pas 32 ans, mais 36 ans 
 
Les parents de Jacquette sont : 
François LE PICAUD 
Marie Jeanne LE PEAH 
 
Dont : 

Simon PUREN 
Naissance calculée en 1785 (Il a 27 ans, lorsqu’il déclare le décès de son beau-père Pierre 

GUYOMARD, que nous verrons plus loin)  
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Veuve, Jacquette se marie une deuxième fois, le mardi 24 janvier 1792, à Guénin, 
avec 

François LE NEZET 
Voir plus haut, page 251 dans ma généalogie 
 
DEUXIEME PAGAILLE : Dès sa naissance, il pose un problème : 
 

 « François LE NEZET 

Le trente et un mars mil sept cent soixante six j'ay baptisé François né hyer environ 

une heure après midy dans un cabaret sur la route de Kerzerho, du legitime mariage de 
Germain de NEZET et d'Yvonne CONAN laboureurs parain François LE DRIAN et maraine 
Jeanne LE POËZEVARA qui ont déclaré ne scavoir signer 
Signé: G. QUIMONT curé » 
AD Morbihan-Languidic-BM 1762-1771 page 197/438 acte n°128 

 

 
Déjà il faut reconnaître qu’il choisi un endroit spécial pour voir le jour. 
 
Cet acte de naissance est contredit par son acte de décès. L’âge de 48 ans indiqué 
dans cet acte du samedi 20 août 1796, pose un problème, car il le fait naître aux 
environs de 1748-1749. Les actes : de mariage de ses parents et de la naissance et 
du décès de son frère Anonime LE NEZET, contredisent cette possibilité. 
L’acte ci-dessus le fait décéder à 30 ans et non pas à 48 ans. Je privilégie cet acte. 
 
 
TROISIEME PAGAILLE : Maintenant son décès, ou ne devrait-on pas dire ses décès : 
 

« François LE NEZETTE 
Le vingte trois fructidore an quatre de la republique française est decede au village de Le 

Hennvaut (L'Henvaud) François LE NEZETTE age de quarante huit ans epoux de 

Jacquette LE PICAUT ont assisté au convois Robert LE PICAUT beau-frère au decet et 
François PUREN et Jacquette LE PICAUT son épouse on declare ne scavoir signer le 
presante acte avec nous le jour et an que devan mois 
Signé: GUYOMARH officier public » 
AD Morbihan-Guénin-NMD 1793-1817 page 67/482 

 
Le tridi 23 fructidor an IV, correspond au vendredi 9 septembre 1796. 
Revoyons ce problème avec l’acte de naissance de son fils, dont ci-dessous un extrait. 
 
« Le vingt quatre decembre mil sept cent quatre vingt douze lan premier de la république 
française sest sont presenté devant nous François GUYOMARD maire le nommé François 
PUREN cultivateur du village de Léhénvaut (L'Henvaud) en cette paroisse chargé par 
Jacquette LE PICAUT veuve de François NEZETE décédé le quatorze may dernier… » 
AD Morbihan-Guénin-BMS 1786-1792 page 100/101 

 
D’après cet acte, il est décédé le mardi 14 mai 1792, à Guénin. Heureusement que 
nous avons, indirectement cette date de décès, car il y a « lacune définitive » des 
décès pour l’année 1792. 
Nous verrons l’imortance de cette date avec le prochain mariage. 
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« François NEZET et Jacquette LE PICAUD 
Lan de grace mil sept cent quatre vingt douze le vingt quatrieme jour du mois de janvier après 

la publication des trois bans du mariage a contracter entre François NEZET fils majeur 

des feus Germain Et Yvonne CONAN natif de Languidic et domicilié de Baud et Jacquette 
LE PICAUD aussi majeure et veuve de Jacques PUREN de cette paroisse fait aux prônes 

de nos grand-messes en tant jours et lieux scavoir le premier huit et quinze du present mois 
sans opposition ni empechement quelconque je curé de Guenin ayant interrogé les susdit 

François NEZET et Jacquette LE PICAUD et reçu leur mutuel consentement les ai 

solemnellement conjoint en mariage par parole de present en presence de Jean VILLO, 
Vincent LE JOSSEC, Jean LE GUDEC et Vincent LE JOSSEC tous pris pour temoins lesquels 
ainsi que les epoux interpellés ont declaré ne scavoir signer. 
Signé: P: LESOCH curé » 
AD Morbihan-Guénin-BMS 1786-1792 page 90/101 

 
Dont 

François LE NEZET 
Né le dimanche 30 mars 1766, à Languidic 
Que nous avons vu plus haut. A 8 ans, il est témoin au remariage de sa mère avec 
Pierre GUYOMARH et déclare le décès de sa mère. 
 
Voici l’acte dans son intégralité : 

« François LE NEZETTE 
Le vingt quatre decembre mil sept cent quatre vingt douze lan premier de la république 
française sest sont presenté devant nous François GUYOMARD maire le nommé François 
PUREN cultivateur du village de Léhénvaut (L'Henvaud) en cette paroisse chargé par 
Jacquette LE PICAUT veuve de François NEZETE décédé le quatorze may dernier a les 
fette de recevoir la presant declaration en presance de Robert LE PICAUT de Saint Teno et 
Anne LAVENANT de Lehenvaut temoins lequel ont declaré né ce jour du legitime mariage de 
la ditte Jacquette LE PICAUT et de feu François NEZETTE au quelle enfant les temoins ont 

imposé le noms de François LE NEZETTE tous lesquels ont declaré ne scavoir signer 

fait en la maison commune de Guénin ledit jour et an 
Signé: GUYOMAR maire » 

 
 
Jusqu’à présent pas de problème, une femme veuve qui se remarie, quelque chose 
de très classique, surtout à cette époque où l’espérance de vie était assez courte. 
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De nouveau veuve Jacquette se marie pour la troisième fois, 
 

Pierre GUYOMAR 
Né le vendredi 4 juillet 1760, à Baud 
Décédé le lundi 30 mars 1812, à Guénin 
 
QUATRIEME PAGAILLE : Etudions son ou encore une fois, ses mariages : 
  

« Pierre GUYOMARD et Jacquette LE PICAUD 
le deuxième jour de complémentaire an dix de la république française, à trois heures 
après midi devant moi GUYOMARD maire de la commune de Guénin arrondissement de la 

sous prefecture de Pontivy cest présenté Pierre GUYOMARD cultivateur du village de 

Kerhenuvaut agé de trente trois ans, fils de Pierre GUYOMARD et de Mathurine LE 

GURUIEREC  décédés tous les deux en la commune de Baud, et Jacquette agé de trente 

cinq ans, fille de feus François LE PICAUD et defunte Marie LE PAIH, décédée le douze en la 
commune de Guénin, veuve en premiere noce de feu Jacques PUREN en seconde noce de 
François LE NEZET assisté de Louis et Guillaume LES PUREN non parents, et Robert LE 
PICAUT frère au contractante, Julien LE LOEU cousin au contractant ont tous déclaré que le 
onze pluviose an huit de la république française que le douze comparu etoient mariés en 
conséquence ont déclaré au terme de la loi quils sont unis par le mariage, fai depuis au nom 
de la loi prononcé que cet acte na pas été rapporté dans son temps, ont déclaré ne savoir 
signer se dit acte avec moi le jour et an que devant. 
Signé: GUYOMAR maire » 
 
Mention marginale 
Cet acte nayant pas été enregistré dans son temps est rapporté ici pour réparer cette omission 
AD Morbihan-Guénin-NMD 1793-1817 pages 155-156/482 

 
Encore un problème avec les âges indiqués dans cet acte : 
Le marié, n’a pas 33 ans, mais 42 ans lors de cette régularisation et 40 ans à la date 
indiquée pour le mariage. Il a 33 ans en 1793. 
La mariée, n’a pas 35 ans, mais 48 ans lors de cette régularisation et 46 ans à la date 
indiquée pour le mariage. Elle a 35 ans en 1789. 
 
Notons l’identité des parents des mariés : 
Pour le marié : 
Pierre GUYOMAR 
Mathurine LE GOURIEREC 
 
Pour la mariée : 
François LE PICAUD 
Marie Jeanne LE PAIH 
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Les deux dates indiquées sont : 
 2ème jour complémentaire ou sans-culotides an X, soit dimanche 19 septembre 

1802 
 11 pluviôse an VIII, soit le vendredi 31 janvier 1800. L’an VIII est mon interprétation 

car de « huit » peut aussi être lu « trois », mais alors la date devient le vendredi 30 
janvier 1795. 

 
 
 
Ce qui pose un problème car à cette date François NEZET est toujours l’époux de 
Jacquette. C’est ce qui me fait privilégier la première hypothèse. 
 
Ce mariage est célébré, selon les lectures entre 2 ans 2 mois et 19 jours ou 7 ans, 7 
mois et 20 jours avant  cet enregistrement à l’état-civil. 
L’on peut se poser la question de savoir comment l’ensemble des témoins peut être 
aussi précis quant à la date de la célébration, alors que j’ai vu des actes de sépulture 
de nourissons porter par exemple, la mention « âgé d’environ 8 jours » ? 
 
Mais un autre problème se pose avec cet acte de mariage célébré à Baud 
 

« Pierre GUYOMAR et Jacquette LE PICAUT 
Le quatre février mil sept cent quatre vingt treize an deux républicain je soussigné curé, après 

avoir interrogé Pierre GUYOMAR, fils majeur de feu Pierre et de Mathurine LE 

GOURIEREC veuf de Françoise CADORET natif et domicilié de Baud et Jacquette LE 
PICAUT, fille de feu François et de Marie Jeanne LE PAIH, native de Guénin et veuve de 

François CADORET fiancés en cette commune le dix neuf janvier dernier et publiés sans 
oppositions quelconque les vingt vingt (?) sept dudit mois dudit mois (re?) de janvier et trois 
février present mois, et après pris leur mutuel consentement, les ai solemnellement conjoint 
en mariage par parole de present en presence le ....George (?) Pierre, Joseph AUDO et 
Jacques AUDO qui ont déclaré ne savoir signer excepté les dits AUDO soussignants 
Il n'y a de signature sous aucun des actes. ce sont sûrement des copies » 
AD Morbihan-Baud-NMD 1793-1804 page 50/594 

 
Aucune date naissance, ni aucun âge ne sont indiqués, ce qui ne permet pas d’autres 
recoupements. 
 
A la date de cet acte : 
Le marié a 33 ans, âge indiqué sur la régularisation 
La mariée a 39 ans, et non 35 ans comme indiqué sur la régularisation 
 
Ce qui permet de pouvoir dire que cet acte est l’acte de mariage véritable, alors 
pourquoi une régularisation 9 ans, 7 mois et 15 jours plus tard ? 
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Il convient de noter l’identité des parents des mariés, et de les comparer à ceux du 
mariage ci-dessus : 
Pour le marié : 
Pierre GUYOMAR 
Mathurine LE GOURIEREC 
 
Pour la mariée 
François LE PICAUD 
Marie Jeanne LE PAIH 
 
CINQUIEME PAGAILLE : 
Ils sont déclarés respectivement : veuf de Françoise CADORET et veuve de François 
CADORET. 
 
Seule la première affirmation est exacte, car Pierre GUYOMARD est bien veuf de 
Françoise CADORET 
Née le dimanche 28 octobre 1753, à Baud 
Décédée le mardi 5 septembre 1786 
Mariée le vendredi 1er février 1765, à Baud, avec 
Pierre GUYOMARD 
 
 
 
Et enfin cet acte de naissance enregistré à Guénin : 
 
« Le dis septieme vandemier lan trois de la république française  a ete presante devan 
nous Marc GUIOMARE officier public de la commune de Guénin un enfan pour laquel a ete 
fait declaration suivant Pierre GUYOMAR laboureur demeurant au village Le Hennevaut 
(L'Henvaud) assisté de Fransois PUREN laboureur demeurant au même village agé de 
quarant cinq ans non paran et Helenne LE BOUQUIN age de vingt sept ans demeurant au 
même village que le declarant Lequel a dit que Jacquette LE PICAUT son epous est acouche 

dan sa maison dun enfan fille auquel il antan donner le prenom de HELENNE. on declare 

ne scavoir signer le presant acte avec nous le jour et an que dessus par nou 
Signé: GUYOMAR officier public” 
AD Morbihan-Guénin-NMD 1793-1804 page 41/482 

 
Le 17 vendémiaire an III, correspond au mercredi 8 octobre 1794. 
Enfin, pour terminer, un acte qui correspond à la réalité, même sur l’orthographe 
continue à laisser à désirer.  
Tout ceci pouve l’impréparation des officiers de l’état civil, face à leurs nouvelles 
fonctions. Ils n’en sont bien entendu pas responsables. Je pense que la majorité 
d’entre eux devaient garder leur activité professionnelle, en plus de cette nouvelle 
responsabilité. 
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Simon CORBEL  Sosa 332 

Né le mardi 23 janvier 1731, village de Bodrein, commune de Guénin 
Baptisé le lendemain 
Décédé le septidi (Sylvie) 27 ventôse an VII, soit le dimanche 17 mars 1799, village 
de Kermestre commune de Baud 
Premier mariage le mercredi 11 février 1756, à Pluméliau, avec 

Jeanne KERJOUAN*  Sosa 333 

Naissance calculée en 1732, à Baud (Elle est décédée à 42 ans) 

Décédé lundi 21 mars 1774, village de Kerven commune de Baud 
 
Note du rédacteur 
*J’ai une orthographe différente du patronyme pour chaque acte de la vie de Jeanne. 

 Acte de baptême : KERJOUAN 
 Acte de mariage : GUERGAN 
 Acte d’inhumation : KERJOAN 

Seule la première orthographe est reprise dans le « dictionnaire des noms de familles 
bretons ». 
KERJOUAN, relevé à Baud pourrait se rattacher au lieu-dit Kerjouan en Bubry (56310). 
Villa Jouan en 1282. 
 

 
                                   Kerjouan, commune de Bubry 

 
 
Dont 3 enfants 
 

1a-Joseph CORBEL Gén 8 – Sosa 166 

 

2a-Louis CORBEL 
Naissance estimée vers 1765 
Décédé après le 17 mars 1799 (Présent à l’inhumation de son père) 
Je ne lui connais pas de descendance 
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3a-Jan CORBEL 
Naissance estimée vers 1765 
Décédé après 3 février 1789 (Présent au mariage de son frère Joseph avec Yvonne AUDRAN) 

Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Second mariage le mardi 21 février 1775, à Baud, avec 

Marie LE DEVEDEC 
Née le 08 juillet 1733, village de Boullai, commune de Baud 
Je ne connais pas de descendance pour ce second mariage 

 
Fille de Guillaume LE DEVEDEC et de Marie HENRIO 
Elle est veuve d’un premier mariage, du 21 novembre 1758, à Baud, avec Jacques LE 
DEVEDEC 
Je ne connais pas de descendance pour ce premier couple 
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François AUDRAN  Sosa 334 

Né le 17 oût 1716, village Saint Nicolas, commune de Melrand 
Baptisé le même jour 
Décédé avant le 4 janvier 1777 
Marié le jeudi 9 février 1741, à Melrand, avec 

Mauricette BELLEC*  Sosa 335 

Née lundi 3 novembre 1721, Village de Kervanels, commune de Melrand 
Elle est baptisée le lendemain 
Décédée samedi 4 janvier 1777, village de Prad Levreh, commune de Melrand 
Elle est inhumée le lendemain 
 
 
Note du rédacteur 
*BELLEC, Morlaix (29600) en 1396 et 1455. Correspond au breton beleg, prêtre, qui désigne 
à la fois, l’homme d’église, la bergeronnette et l’éperlan. 

 
 
Dont 9 enfants 

1-Joseph AUDRAN 
Naissance estimée vers 1660 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

2-Guillaume AUDRAN 
Né le vendredi 10 octobre 1749, village de Keravelo, commune de Melrand 
Décédé le dimanche 19 novembre 1752, village de Keravelo, commune de Melrand 
Il décède à l’âge de 3 ans, 1 mois et 9 jours 

 

3-Perinne AUDRAN 
Née le samedi 25 décembre 1751, village de Keravelo, commune de Melrand 
 

4-François AUDRAN 

Né le dimanche 6 novembre 1746, à Melrand 
Baptisé le même jour 
Je ne lui connais pas de descendance. 
Il est présent et indiqué comme tuteur au mariage de sa sœur Yvonne avec Joseph CORBEL 
Sosa 166 & 167 

 

5-Marie Renée AUDRAN 

Née le vendredi 14 juin 1754, village de Keravelo, commune de Melrand 
Décédée le lundi 05 octobre 1812, village de Kerorollan, commune de Bieuzy-les-Eaux 
Mariée le mardi 12 janvier 1779, à Melrand, avec 

Jacques MIGNOL 
Naissance estimée vers 1750 
Il est majeur au moment de son mariage 
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Dont 

 

5.1-Louis MIGNOL 
Né le dimanche 18 avril 1784, à Baud 
Décédé le lundi 513 juillet 1840, à Bieuzy-les-Eaux 
Marié le samedi 26 janvier 1811, à Guern, avec 

Jeanne HURTEBISE 
Naissance estimée vers 1785 
 
Dont 

5.1.1-Marie MIGNOL 
Née le mardi 14 mars 1815, à Bieuzy-les-Eaux 
Décédée le vendredi 15 avril 1881, à Bieuzy-les-Eaux 
Marié le vendredi 31 janvier 1840, à Bieuzy-les-Eaux, avec 

Joseph MOUREAC 
Naissance estimée vers 1810 
 
Dont 

5.1.1.1- Marie MOURIEC 
Née le samedi 8 février 1845, à Bieuzy-les-Eaux 
Décédée après février 1916 (information de cousinage) 
Mariée le samedi 30 janvier 1869, à Bieuzy-les-Eaux, avec 

Pierre LE GALLO 
Naissance estimée vers 1840 
 
Dont 

5.1.1.1.1- Louis Marie LE GALLO 
Né le  vendredi 6 décembre 1872, à Bieuzy-les-Eaux 
Décédé lundi 22 mai 1899, à Bieuzy-les-Eaux 
Marié le dimanche 22 novembre 1896, à Melrand, avec 

Marie Louise LE HIR 
Naissance estimée vers 1875 
 
Dont 

5.1.1.1.1.1- Marie Mathurine GALLO 
Naissance estimée vers 1900 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Pierre Marie LE SAUCE 
Né estimée vers 1900 
L’éthique généalogique m’interdit de donner les deux générations suivantes. 

 

6-Janne AUDRAN 
Née le lundi 10 novembre 1755, village de Keravelo, commune de Melrand 
Décédée le jeudi 16 octobre 1760, village de Keravelo, commune de Melrand 
Elle décède à l’âge de 4 ans, 11 mois et 6 jours 
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7-Louis AUDRAN 
Né le mardi 25 janvier 1757, village de Keravelo, commune de Melrand 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

8-Jacquette AUDRAN 
Née le samedi 14 avril 1759, village de Keravelo, commune de Melrand 
Décédée le dimanche 17 février 1760, village de Keravelo, commune de Melrand 
Elle décède à l’âge de 10 mois et 3 jours 

 

9-Yvonne AUDRAN Gén 8 – Sosa 167 
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Honorable Guillaume CORNIQUEL  Sosa 336 

Né le dimanche 23 janvier 1707, à Kergrist 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 6 août 1763, village de Torloray, commune de Kergrist 
Inhumé le surlendemain 
Marié le jeudi 20 novembre 1721, à Kergrist 

Guillemette LE PONNER*  Sosa 337 

Née le lundi 7 février 1706, à Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 22 septembre 1768, village du Torloray, commune de Kergrist 
Inhumée le surlendemain 
 
Sur l’acte de baptême de sa fille Marie, il est écrit : « honorable Guillaume CORNIQUEL » 

 
Note du rédacteur 
*LE PONER Bannalec (29380) en 1426. LE PONNER Locunolé (29310) en 1718. 
Correspond au qualificatif po(u)nner, lourd. 

 
Ils ont 5 enfants 
 

1-Jeanne CORNIQUEL 
Née le jeudi 25 octobre 1725, à Kergrist 
Décédée le dimanche 03 janvier 1779, au bourg de Kergrist 
Mariée le lundi 5 février 1742, à Kergrist, avec 

René TALDIR 
Naissance estimée vers 1720 
Décédé après le 04 janvier 1779 
 
Dont 

1.1-René TALDIR 
Né le dimanche 23 décembre 1742, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 
 

1.2-Yves TALDIR 

Né le dimanche 15 mars 1744, au bourg de la commune de Kergrist 
Marié le mercredi 25 novembre 1772, à Kergrist, avec 

Marie KERDRAIN 
Naissance estimée vers 1750 
Je ne leur connais pas de descendance 

 

1.3-Marguerite TALDIR 
Naissance calculée en 1747 
Décédée le dimanche 17 septembre 1752, au bourg de la commune de Kergrist 
Cet acte de décès indique qu’elle décède à l’âge de 5 ans. Je n’ai pas trouvé son acte de 
naissance entre 1745 et 1747, date de naissance de son frère Mathurin. 
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1.4-Mathurin TALDIR 
Né le samedi 11 mars 1747, village de Torloray, commune de Kergrist 
Décédé le dimanche 17 septembre 1752, au bourg de la commune de Kergrist 
Il décède à l’âge de 5 ans, 6 mois et 8 jours. 
Son acte de décès indique qu’il décède à l’âge de 7 ans. 

 
 

1.5-Marie TALDIR 
Née le dimanche 28 décembre 1749, au bourg de la commune de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

1.6-Françoise TALDIR 
Née le vendredi 26 mars 1751, au bourg de la commune de Kergrist 
Décédée avant le 23 pluviôse an III, (mariage de sa fille Françoise avec Julien LE BERRE) 

Mariée le mardi 31 janvier 1769, à Kergrist, avec 

Jérôme LE PAPON 
Naissance estimée vers 1750 
Décédée avant le 23 pluviôse an III, (mariage de sa fille Françoise avec Julien LE BERRE) 
 

1.6.1-Marie LE PAPON 
Naissance calculée en 1776, commune de Kergrist (Elle a 19 ans, lors de son mariage) 

Mariée le tridi (chiendent) 23 pluviôse an III, soit le mercredi 11 février 1795, à 
Kergrist, avec 

Julien LE BERRE 
Naissance calculée en 1761 (Il a 34 ans, lors de son mariage) 
 

1.6.1.1- François LE BERRE 

Né le septidi (pimprenelle) 17 floréal an V, soit le samedi 06 mai 1797, village de 
Kervégant, commune de Neulliac (56300) 
Marié le lundi 07 février 1820, à Neulliac, avec 

Perinne GOURDEN 
Née le vendredi 10 mai 1782, commune de Neulliac 
 
Fille de François GOURDEN et de Françoise BIEUZEN 
 

1.6.1.1.1- Julien Marie LE BERRE 

Né le vendredi 24 novembre 1820, village de Kervégant, commune de Neulliac 
Marié le samedi 19 juin 1841, à Neulliac, avec 

Marie Mathurine PIERRE 
Né le samedi 1° mai 1824, à Neulliac 
 
Fille de Joseph PIERRE et de Marie LE NECHET 
 
Petite-fille de Jacques PIERRE et Marie GANIVET 
 
Arrière-petite-fille d’Yves PIERRE et Marie NICOL 
 
Arrière arrière-petite-fille d’Yves PIERRE et Louise LE ROCH 
Je n’ai pas trouvé de lien avec la branche PIERRE déjà analysée dans ce document. 
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1.6.1.1.1.1.- Mathurine LE BERRE 
Née le lundi 30 décembre 1844, village de Kerlefent, commune de Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

1.6.1.1.1.2- Perrinne LE BERRE 
Née le vendredi 10 décembre 1847, village de Kerlefent, commune de Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 

1.6.1.1.1.3- Mathurin LE BERRE 
Né le lundi 22 janvier 1849, village de Kerlefent, commune de Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

1.6.1.2- Pierre LE BERRE 
Né le sextidi (mélisse) 6 prairial an XI, soit le jeudi 26 mai 1803, village de Kervégant, 
commune de Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

1.7-Marie TALDIR 
Née le mardi 27 février 1753, au bourg de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

1.8-Pierre TALDIR 
Né le jeudi 14 mars 1754, au bourg de Kergrist 
Décédé le mardi 25 janvier 1763, au bourg de Kergrist 
Il décède à l’âge de 8 ans, 10 mois et 11 jours 

 

1.9-François TALDIR 
Né le mercredi 04 mai 1757, au bourg de Kergrist 
Décédé le lundi 25 juillet 1757, au bourg de Kergrist 
Il décède à l’âge de 2 mois et 21 jours 

 

1.10-Mathurine TALDIR 
Née le samedi 30 septembre 1758, au bourg de Kergrist 
Mariée le lundi 14 novembre 1785, à Kergrist, avec 

François LE PONNER, laboureur 

Né après 1755, (Il est mineur lors de son mariage) 
Je ne leur connais pas de descendance 
Voir l’autre mariage à cette même date au 1.12, de Yves TALDIR & Marie KERDRAIN 

 

1.11-Yves TALDIR 
Né le mercredi 09 avril 1760, au bourg de Kergrist 
Je ne lui  connais pas de descendance 
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1.12-Guillaume TALDIR 
Né le vendredi 23 avril 1762, au bourg de Kergrist 
Marié le lundi 14 novembre 1785, à Kergrist, avec 

Marie LE PONNER 
Naissance estimée vers 1750 
Je ne leur connais pas de descendance 
Voir l’autre mariage à cette même date au 1.10 

François et Marie, fils et fille de Jan LE PONNER et Marie LE GOSSE 
 
 

1.13-Jean TALDIR 
Né le dimanche 24 novembre 1765, à Kergrist 
Il est baptisé le même jour 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
 

2-Guillaume CORNIQUEL 
Né le lundi 17 janvier 1729, à Kergrist 
Marié le mercredi 16 février 1757, à Kergrist, avec 

Suzanne EUZENAT 
Née le jeudi 08 mai 1732, à Kegrist 
 
Fille de Loüis EUZENAT et Olive LE BRIGAND 
 
Il est dit, sur les publications des bans ainsi que sur l’acte de mariage que Guillaume 
CORNIQUEL est veuf de « la EUZENAT ». Jusqu’aujourd’hui, mes recherches, dans ce sens, 
n’ont pas abouties. 

 

2.1b-Julien CORNIQUEL, laboureur 

Né le mardi 14 mars 1758, village de Quénemeut, commune de Kergrist 
Décédé le mercredi 21 juillet 1824, à Neulliac 
Marié le lundi 24 janvier 1785, à Kergrist, avec 

Marie LE NAIR 
Naissance estimée vers 1760 
Décédée avant 19 février 1840 (Décès de sa fille Anne épouse de françois MAHEO) 

 
Dont 

2.1b.1-Mathurin CORNIQUEL, cultivateur 

Né Le vendredi 30 août 1793, à Neulliac 
Décédé le dimanche 09 janvier 1831, à Neulliac 
Marié le jeudi 18 février 1813, à Neulliac, avec 

Marie LE FRAPPER 

Née le tridi (haricot) 23 messidor an II, soit le vendredi 11 juillet 1794 
Décédée avant 04 août 1841, à Neulliac (Mariage de sa fille Jeanne avec Julien Marie 

CORNIQUEL) 
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Dont 

2.1b.1.1-Mathurin CORNIQUEL 
Né le mardi 04 janvier 1814, Neulliac 
Décédé le mardi 11 janvier 1814, à Neulliac 
Il décède à l’âge de 7 jours 

 

2.1b.1.2-Anne CORNIQUEL 
Née le samedi 02 décembre 1815, à Kergrist 
Décédée le vendredi 20 septembre 1816, à Kergrist 
Elle décède à 9 mois et 18 jours 

 

2.1b.1.3-Françoise CORNIQUEL 
Née le jeudi 04 décembre 1817, Neulliac 
Mariée le mardi 21 juin 1842, à Neulliac, avec 

Mathurin Joseph LE JELOUX, cultivateur 

° le mercredi 19 mars 1817, à Neulliac 
Je ne leur connais pas de descendance 

 

2.1b.1.4-Julien Marie CORNIQUEL, cultivateur 

Né le jeudi 16 mars 1820, à Neulliac 
Marié le mercredi 04 août 1841,à Kergrist, avec 

Jeanne EUZENAT, cultivatrice 

Née le jeudi 20 février 1823, à Kergrist 
 

2.1b.2-Jan CORNIQUEL 
Né le nonidi (tilleul) 19 prairial an IV, soit le mardi 07 juin 1796, à Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

2.1b.3-Anne CORNIQUEL, ménagère 

Né le primidi (raisin) 1er vendémiaire an VI, à Neulliac 
Décédé le mardi 18 février 1840, à Neulliac 
Marié le mardi 17 novembre 1818, à Neulliac, avec 

François MAHEO, cultivateur 

Né le sexidi (pignon) 26 frimaire an VI, à environ 15h00, au Village de Kergoff, 
commune de Neulliac 

Décédé après le 19 février 1840 
 
Dont 

2.1b.3.1-X MAHEO 
Naissance estimée vers 1820 
Mariée à une date non connue, en un lieu, non connu, avec 

Pierre Louis EVEN, cultivateur 

Naissance calculée en 1817 (Déclarant avec son beau-père du décès de sa belle-mère) 

Je ne leur connais pas de descendance 

 

2.2b-Joseph CORNIQUEL 
Né le lundi 28 avril 1760, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 
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2.3b-Louis CORNIQUEL 
Né le jeudi 09 septembre 1762, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

3-Margueritte CORNIQUEL 
Née le mercredi 13 février 1732, à Kergrist 
Mariée le mercredi 28 février 1753, à Kergrist, avec 

Pierre HIDOUX 
Naissance estimée vers 1730 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

4-Marie CORNIQUEL 
Née le vendredi 26 février 1734, à Ketgrist 
Fiançés le mardi 12 janvier 1762, à Kergrist 
Bans publiés à Krergrist les dimanches 17, 24 & 31 janvier 1762 
Mariée le 9 février 1762, à Kergrist, avec 

Guillaume RIO 
Naissance après 1732 (Il est mineur à son mariage) 

 
Fils de 
Feu Pierre RIO 
Et de 
Julienne LE BERRE 
 
Dont 

4.1-Pierre RIO, laboureur 
Né le mercredi 15 décembre 1762, à Kergrist 
Il est baptisé le lendemain 
Il est maire de Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
4.2-Susanne RIO 
Née le samedi 17 décembre 1763, à Kergrist 
Elle est baptisée le lendemain 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

4.3-Marie RIO 
Née le mercredi 20 février 1765, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 9 janvier 1766, à Neulliac 
Elle est inhumée le lendemain 
Elle décède à 10 mois et 17 jours 

 

4.4-Jean Marie RIO 
Né le lundi 17 février 1766, à Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 
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4.5-Marie Joseph RIO 
Née le 18 février 1767, moulin de la Villeneuve-Postic, commune de Noyal-Pontivy 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

4.6-Marguerite RIO 
Née le lundi 4 avril 1768, moulin de la Villeneuve-Postic, commune de Noyal-Pontivy 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

4.7-François RIO 
Né le mercredi 21 juin 1769, moulin de la Villeneuve-Postic, commune de Noyal-

Pontivy 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
5-Julien CORNIQUEL Gén 8 – Sosa 168 
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Yves HENRIO  Sosa 338 

Né le vendredi 21 mai 1711, au Moulin de la Roche, commune de Mûr-de-Bretagne 
(22530) 
Baptisé le jour même 
Décédé le mercredi 12 avril 1747, village de Penhoët-d’en-Haut, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Premier mariage le mercredi 5 février 1738, à Neulliac, avec 

Marguerite KERFANTO*  Sosa 339 

Née le samedi 03 octobre 1722, à Kergrist 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 12 mars 1767, village de Totloray, commune de Kergrist 
Inhumée le surlendemain 
 
Note du rédacteur 
*Patronyme orthographié de deux façons différentes, selon les actes : 

 Acte de baptême : QUERFANTO 
 Acte de mariage : QUERFANTO 
 Acte de décès : KERFANTO 

Seule la seconde orthographe est explicitée dans le dictionnaire. 
Peut-être originaire de la ferme de Kerfantot (en ruine aujourd’hui), située, selon les sources : 
soit à Noyal-Pontivy, soit à Saint-Thuriau. 
 

 

 
Moulin de La Roche - Ancien moulin à farine, actuellement maison d’habitaion 
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Dont 2 enfants 

1a-Marguerite HENRIO Gen 8 – Sosa 169 

 
 

2a-Pierre HENRIO 
Né le lundi 14 août 1741, village Penhouët-Kerhilio, commune de Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
Second mariage le 13 mai 1750, à Neulliac, avec 

Jean JAN 
Naissance estimée vers 1724 
 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 
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Noble homme Pierre ROLLAND, sieur de Tordoro  Sosa 340 

Baptisé le jeudi 22 septembre 1695, à Saint Thélo (22460) 
Inhumé le samedi 4 février 1758, à Saint Thélo 
 
Deux de ses enfants assistent à l’inhumation de Pierre ROLLAND 

   
 
Les actes de baptême et d’inhumation ne permettent pas connaître exactement les 
dates de sa naissance et de son décès 
 
Premier mariage le vendredi 24 juillet 1714, à Saint Thélo, avec 

Marie Anne LE FRESNE 
Baptisée le mardi 12 mai 1693, à Saint-Thélo 
Inhumée le lundi 22 novembre 1717, à Saint-Thélo 
 

« Marie-Anne LE FRESNE fille legitime de honorables gents Alain LE FRESNE et 

de Françoise RAFFRAY sa femme à esté baptizée le douzième jour de may 1693 à esté parein 
h.h. François LE FRESNE et mareine h.f. Françoise LE FRESNE le pere et parein ont signé 
Signé: A. LE FRESNE ; Fr. LE FRESNE ; Jan CAILLIBOTTE recteur de Saint Thélo » 

 

  
    honorable homme Alain LE FRESNE               honorable homme François LE FRESNE 

     
 

« Noble homme Pierre ROLLAND sieur de Tordoro et damoiselle Marie-Anne LE 
FRESNE tous deux de cette paroisse ont epouse le vingt quatriéme jour de juillet 1714 leur 

mariage aiant esté décreté dans la juridiction de Loudéac le troisième de cedit mois et les 
bannies faites sans opposition le sept quinze et vingt deux dudit mois au prône de mes grandes 
messes sans opposition je les ay conjoint en mariage et leur ay donné la benediction nuptiale 
en presence des soussignants parents et amis. 
Signé: Pierre ROLLAND ; Marie Anne LE FRESNE ; Jean François ROLLAND prêtre ; Yves 
FRELANT ;  François LE FRESNE ; J: RAFFRAY ; Jan CAILLIBOTTE recteur de Saint Thélo » 

   
                                                            Les époux 
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                   Le reste de la famille, dont la mère de la mariée, son père n’est pas présent 
 
 

« Marie-Anne LE FRESNE, en son vivant dame.... 

agée de vingt et quatre ans et demy à esté enterée... 
Saint sacremend de pénitence, eucharistie et extreme onction... 
Noble gents, Pierre ROLLAND son mary sieur de Tordoro 
Françoise ROLLAND, Mathurin Thomas ROLLAND Sieur de.... 
Julien ROLLAND sieur de Beauchesne, Françoise RAFFRAY... 
François LE FRESNE sieur des Gaillyre et Grande Qua.... 
qui n'ont signé 
Signé: J: GAUBICHER prestre » 
 
Elle décède à 24 ans, 6 mois et 10 jours. Je suis étonné de la précision de l’âge sur l’acte 
d’inhumation. 
Les personnes présentent à l’inhumation sont le reflet de la société à laquelle ils appartiennent. 
 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 
 
Notes du rédacteur : 

 L’acte d’nhumation, comme il semble beaucoup de Saint-Thélo a été détérioré, une 
partie du texte est, soit difficile à lire, soit pas lisible du tout. Ce qui nuit à la 
compréhension du texte. 

 Il ne devait pas être de coutume de signer un acte d’inhumation, qui était peut-être 
rédigé à postiori, car les personnes présentes, savaient écrire comme en témoigne 
d’autres actes où ils sont également présents. 

 Son parrain, François LE FRESNE est peut-être aussi celui qui est présent à son 
inhumation ? Mais comme l’acte d’inhumation ne porte pas signature, il n’est pas 
possible de le prouver. 

 Il n’est pas possible ce connaître sa date de naissance, ni celle de son décès. L’officiant 
ne prend en compte que ce qui est fait par l’église. 

 
 
Je n’ai trouvé aucune information, sur l’état civil, qui explique ce décès. 
Il arrive que des naissances se déroulent mal pour la maman, ou pour les deux. 
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Carte de Cassini 

 
 
Deuxième Mariage le jeudi 28 août 1721, à Neulliac, avec 

Damoiselle Jeanne LE GUENNANFF*                    Sosa 341 

Née le vendredi 05 mars 1694, à Neulliac (56300) 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 26 juin 1726, à Saint Thélo 
Inhumée le lendemain 
 
 
Note du rédacteur : 
*Ce patronyme est orthographié LE GUENNANFF sur son acte de baptême ainsi que sur l’acte 
de mariage, mais il devient LE GUENANFE sur son acte de décès. 
Le terme gen pourrait se retrouver en premier élément de composé dans le nom GUENAN, 
Quimper en 1670, mais plus surement dans les variantes dialectales : GUENA ; GUENAFF ; 
GUENAF et GUENANFF.qui présente une suffication issue du vieux breton am, avec le sens 
possible du français eur. Ce serait donc des noms d’agent mais dont le sens ne semble pas 
evident. 

 

« Janne LE GUENNANFF fille legitime de Mr Jullien LE GUENNANFF notaire du 

duché de Rohan et d'honorable femme Catherine LE FRAPAIR ses pere et mere a esté née 
le cinquiesme jour de mars mil six cent nonante et quatre et a esté baptizée le sixieme dudit 
mois et an par le soussignant recteur et nommée par honorables gens Pierre LE FLOCH et 
Janne EDY present le pere soussignant » 
AD Morbihan-Neulliac- BMS 1690-1721 page 79/463 
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« Ce jour vingt et huitieme aoust mil sept cens vingt et un a êté celebré le mariage en l'eglise 

paroissialle de Nulliac entre h h gens Pierre ROLLAND sieur du Tordoro de la paroisse 

de Saint Thelo eveche de Saint Brieuc et damoiselle Janne LE GUENNANFF dudit 

Nulliac, après les trois publications des bans dudit mariage faites sans opposition aux prones 
des messes paroissialles desdits Nulliac et Saint Thélo les quinze, dix sept, et vingt quatrieme 
des mois et an que dessus et ont recu la benediction nuptialle pendant le saint sacrifice de la 
messe par le ministere du recteur soussignant et ans presens le consentant et temoin Mathurin 
Thomas ROLLAND, Françoise LE GUENNEC, Pierre BOT, Morice NICOL et autres 
Signé :Janne LE GUENNANFE ; Pierre ROLLAND ; O BOT recteur de Nulliac » 
AD Morbihan-Neulliac- BMS 1690-1721 page 451/463 

 

   
                                                                       Les époux 

 

 
                                                 Les témoins et l’officiant 

 
 
 
Dont 3 enfants 

1b-Augustin ROLAND 
Né le dimanche 26 juillet 1722, à Saint Thélo 
Décédée en mai 1726, à Saint Thélo 
 

« Augustin ROLAND fils de noble homme Pierre ROLLAND... 

Janne LE GUENANFE est mort agé de trois ans, et a eté...... 
jour de may 1726, présents sondit pere, Mathurin THOM.... 
Sieur de Chateau Blanc, Jullien ROLLAND sieur de ..... 
et plusieurs autres qui n'ont signé 
Signé:P: GLAIS » 
AD Côtes d’Armor BMS 1693-1735 page 541/655 

 
Le jour de son décès n’est pas lisible, car le document original est très abimé par ce qui semble 
avoir été un incendie, le bout des lignes est illisible. Il décède à un peu moins de 4 ans. 
Par rapport aux autres actes, cela se situe entre le 6 et le 13 may 1726. 

 

2b-Marie Anne ROLAND 
Baptisé  le vendredi 25 mai 1725, à Saint Thélo 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

3b-Louis ROLLAND Gen 8 – Sosa 170 
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Troisième union : 
Fiançailles le samedi 17 janvier 7130, au Quillio 
Mariage le mardi 14 février 1730, au Quillio, avec 

Marie Magdeleine TAILLART 
Née le jeudi 6octobre 1707, au Quillio 
 
C’est une des rares unions pour laquelle je trouve un acte pour les fiançailles. 
 
« L'an 1730, le quatorzième jour du mois de janvier je soussigné prêtre curé de la trève du 

Quilio ay pris en face d'église les promesses du futur mariage entre noble homme Pierre 
ROLLAND sieur de Tordoro de la paroisse de Saint Thélo et demoiselle Marie 
Magdeleine TAILLART de cette trève en présence de messieurs leurs parents et 

soussignés et ce après avoir vû le decret de mariage de ladite demoiselle TAILLART 
fille mineure de nobles gens François TAILLART du Roïso (Le Rouézo ?) et Olive THOMAS 
ses pere et mère signé du sieur greffier de la juridiction de Bonnamour et du Pavillon demeuré 
par devers moy en datte du troisième janvier mil sept cent trente » 
AD Côtes d’Armor –Le Quillio-BMS 1720-1746 page 163/436 
 

   
                                                                  Les fiancés 

 

 
                                                     Les témoins et l’officiant 

 
 
« L'an 1730 le quatorzième jour du mois de février après les fiançailles faites en face d'église 
& la publication des bans dans cette trève dans les tems prescrits sans opposition comme il 
conste par les registres de cette église y recours et dans la paroisse de Saint Thélo à la 
troisième bannie duquel mariage il s'est trouvé une opposition dans laquelle sur un ouï dire on 
les disoit parens au quatrième degré de consanguiinité vis à vis c'est pourquoy ils ont eu 
dispense de Saint Brieuc dudit quatrième degré qu'on doutoit etre entre eux et pour une plus 
grande sureté ils ont pareillement obtenüe dispense de Quimper, les deux dispenses 
demeurées par devers eux le requerans ainsi ne s'étant trouvé aucun autre empechement 
comme il conste par le certificat de Monsieur le recteur de Saint Thélo demeuré par devers 
nous en datte du 8e février 1730. je soussigné prêtre curé de la trève du Quilio *après avoir vû 

les deux dites dispenses ayant interrogé dans cette église noble homme Pierre ROLLAND 

sieur de Tordoro de la paroisse de Saint-Thélo au diocèse de Saint Brieuc et Demoiselle 

Marie Magdelaine TAILLART de cette trève diocèse de Quimper susdits fiancés et pris 

leur mutuel consentement par paroles de presens les ay solemnellement conjoints en mariage 
en présence de messieurs les parens et soussignans pris pour témoins & ay ensuite celebré 
la sainte messe et leur ay donné la benediction nuptiale selon la forme et céremonies 
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observées par notre mère la sainte église *interligne après avoir vu les deux dites dispenses 
approuvé 
Signé: Marie Magdelaine TAILLART ; Pierre ROLLAND de Tordoro ; Pierre MATHON ; 
Margueritte illisible ; ROLLAND ; B: LANGLE ; Julien TAILLART; Jan Baptiste Guillaume 
ROLLAND ; Ollive ROLLAND ; René QUERO pretre curé ; Louis François TAILLART ;  
Susanne GUILMOT » 
AD Côtes d’Armor-Le Quillio- BMS 1720-1746 page 166/436 

 

   
                                                             Les mariés 

 
                                                        Les témoins et l’officiant 

Dont 
 

4c-Louis Joseph ROLLAND sieur de Tordoro  

Naissance estimée vers 1730, probablement à Saint Thélo 
(Source généanet) 

Je n’ai aucune autre information sur cette personne 
 

5c-Augustin François ROLLAND 
Né le mercredi 17 janvier 1731, à Saint Thélo 
Baptisé le lendemain 
Décédé le dimanche 22 avril 1759, à Saint Thélo 
Inhumé le lendemain 
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« Augustin François ROLLAND fils legitime d honorab...... 

ROLLAND et d h. femme Marie Magdeleine TAILL...................... 
né d'hier a eté baptisé le dix huit janv 1731 a............................... 
honorable Pierre MATON et maraine h. f. O................................. 
a dit ne savoir signer. ledit parain soussigné avec........................ 
ainsi signé » 
AD Côtes d’Armor-Saint Thélo- BMS 1693-1735 page 568/655 

 
 
 
« ..trois avril* mil sept cens cinquante neuf a été inhumé dans le 

.....de Saint Thélo le corps d'Augustin François ROLLAND fils de noble homme Pierre 

....et de demoiselle Marie Magdeleine TAILLART sieur de Tordoro a... 

...ans decedé hier à Tordoro, en Saint Thélo après avoir ete confessé 

...Pierre Mathurin et Loüis Joseph ROLLAND ses freres, q.... » 
AD Côtes d’Armor-Saint Thélo- BMS 1736-1774 page 359/728 

 
 
Notes du rédacteur 
* D'après sa place par rapport aux autres actes, il est possible d'en déduire que celui-ci est du 
23 avril 1759. 
Son acte de d’inhumation ne fait état, ni d’épouse, ni d’enfants. Il décède à 28 ans, 3 mois et 
5 jours 
 
 
 

6c-Olive ROLLAND 
Née le mardi 1er janvier 1732, à Saint-Thélo 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 23 avril 1733, à Saint-Thélo 
Inhumée le lendemain 
 
Il n’y a de signature de la famille sur aucun des 2 actes. 
Elle décède à 1 an, 5 mois et 22 jours. L’acte indique 16 mois. 
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7c- Héléne Marie ROLLAND 
Née le jeudi 15 janvier 1733, à Saint Thélo 
 

...lene Marie ROLLAND fille legitime de honorable homme Pierre ROLLAND  

...Marie Magdelaine TAILLART est née et a été baptisée le 

...nzieme janvier 1733 par Nous soussigné a eté parain honorable homme 

...erre BOCHER maraine Helene NADOR ledit parain signe 
AD Côtes d’Armor-Saint Thélo-BMS 1693-1735 page 610/655 
 

 
 
Je n’ai aucune autre information sur cette personne 
 

8c-Pierre Mathurin ROLLAND 
Naissance estimée vers 1735, probablement à Saint Thélo 
(Source généanet) 

Je n’ai aucune autre information sur cette personne 

 
9c-Thélo Mathurin ROLLAND 
Baptisé le mercredi 9 février 1735, à Saint Thélo 
Inhumé le jeudi 22 décembre 1735, à Saint Thélo 
Il décède à 10 mois et 13 jours. L’acte indique 10 mois et 10 jours 

 

10c-Rose ROLLAND 
Née le mardi 28 février 1736, à Saint Thélo 
Baptisée le lendemain 
Inhumée le mardi 8 novembre 1740, à saint Thélo 
Elle décède à 4 ans, 8 mois er 9 jours. L’acte indique 5 ans. 

 

11c-Brieuc François ROLLAND 
Naissance estimée entre le 1er et le 6 février 1737, à Saint Thélo 
Baptisé le lendemain 
Inhumé le vendredi 28 octobre 1740, à Saint Thélo 
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« Brieuc François ROLLAND fils legitime de n...... 

ROLLAND sieur de Tordoro et Marie Magdelaine... 
né d'hier a eté baptisé par le recteur soussigné  e... 
honorable homme François JOUANIGOT & maraine Louise JOUA.... 
a dit ne savoir signer » 

 
 
L’on constate que l’acte ci-dessus ne permet pas de connaître exactement les dates 
de naissance et de baptême. 
L’acte qui précède est un acte d’inhumation du 1er mai 
L’acte de baptême qui suit ne permet pas de lire le jour du mois de mai concerné. 
Le suivant, encore un acte de baptême, est daté du 6 mai. 
 

12c-Mathurin ROLLAND 
Baptisé le mardi 21 octobre 1738, à Saint Thélo 
Inhumé le mardi 25 octobre 1740, à Saint Thélo 
 
Il décède à 2 ans et 4 jours 
 

« Mathurin ROLLAND mort agé de deux ans et Angélique ROLLAND morte agée 

de huit mois et demy ont été enterrés le vingt cinquième 8bre 1740 présens noble homme Pierre 
ROLLAND sieur de Tordoro et demoiselle Marie Magdelaine TAILLART leur pere et mere et 
plusieurs autres 
Signé: P GLAIS recteur » 
AD Côtes d’Armor-Saint Thélo-BMS 1736-1774 page 81/728 

 
Les actes ne permettent pas de connaître les dates de naissance et de décès. 
 

13c- Angélique ROLLAND 
Naissance calculée 10 février 1740 (elle décède à 8 mois ½) 
Inhumée le mardi 25 octobre 1740, à Saint Thélo 
 

« Mathurin ROLLAND mort agé de deux ans et Angélique ROLLAND morte agée 

de huit mois et demy ont été enterrés le vingt cinquième 8bre 1740 présens noble homme Pierre 
ROLLAND sieur de Tordoro et demoiselle Marie Magdelaine TAILLART leur pere et mere et 
plusieurs autres 
Signé: P GLAIS recteur » 
AD Côtes d’Armor-Saint Thélo-BMS 1736-1774 page 81/728 

 
Aux AD, la première page de 1740 est illisible, la seconde commence le 8 mars 1740. 
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Pierre ROLLAND et Marie Magdelaine TAILLART perdent 4 enfants entre le 25 
octobre et le 8 novembre 1740, soit en 14 jours. 
 
 

14c-Angélique ROLLAND 
Née le lundi 23 octobre 1741, à Saint Thélo 
Baptisée le lendemain 
 

« Angélique ROLLAND fille legitime de noble homme Pierre ROLLAND sieur de Tordoro 

et de Marie Magdeleine TAILLART son épouse née dhier a été baptisée le vingt quatrième 
octobre 1741 par le recteur soussigné a été parain noble homme Guillaume Olivier TAILLART 
et maraine Geneneviève BLANCHE » 
AD Côtes d’Armor-Saint Thélo- BMS 1736-1774 page 98/728 

 
Je ne connais pas la parenté entre Angélique et son parrain. 
 
Je n’ai pas plus d’informations sur cette personne. 
 
J’ai trouvé 14 enfants pour Pierre ROLLAND. Il en a perdu 6 en bas âge. Dont 5 sur 
11 avec sa dernière épouse. 
 
Les personnes citées, sont toutes pourvues de titres : noble homme, honorable 
homme, honorable femme, sieur d’ici, sieur de là etc.…qui laissent supposer des 
fonctions importantes, et surtout presque tout le monde signe, d’une belle écriture. 
J’ai voulu reproduire le maximum de signatures afin de voir la qualité de chacune d’elle, 
ce qui traduit le degré d’instruction de la ou du signataire. 
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Julien MAHEO  Sosa 342 

Baptisé le mercredi 23 septembre 1682, à Kergrist. L’acte ne précise pas quand il est 
né au village de Kergal. 
Décédé le mercredi 07 février 1748, à Kergrist 
Marié le lundi 27 novembre 1713, à Kergrist, avec 

Pauline LE FRAPER*  Sosa 343 

Née le vendredi 19 octobre 1696, à Neulliac 
Décédée le lundi 12 juillet 1773, à Kergrist 
 

« Julien MAHEO fils legitime de Joseph MAHEO et de Marie LE DUC ses pere et mere 

demeurant à Kergal a esté baptisé par moy soussignant curé le vingt et troisiéme jour de 
septembre lan mil six cent quatre vingt deux nommé par honorable homme Julien LE 
GUENNANFF et Julienne THOMOLOT ladit THOMOLOT demeurante en la paroisse de 
Neulliac qui tous ne signent excepté le dit GUENNANFF 
Signé: Jule DROGO curé » 
AD Morbihan – Kergrist - BMS 1600-1689 page 611/686 

 

Julien LE GUENNANFF  Gen 10 – Sosa 682 

Je ne rentre pas plus dans les détails, car nous le retrouverons plus bas. 
 

Ont assistés à l’inhumation de Pauline LE FRAPPAIR sa fille Marguerite MAHEO (Sosa 

171) ainsi que son époux Louis ROLLAND (Sosa 170) et leur belle-sœur Yvonne 

JOUANO, épouse de François MAHEO. 
Seul Louis ROLLAND signe : 

 
AD Morbihan-Kergrist-BMS 1773-1792-page 15/318 

 
Note du rédacteur : 
*Le nom de la mariée est orthographié sous de multiples formes : 

 D’abord avec ou sans le préfixe « LE » 
 FRAPAIR, FRAPAIRE, FRAPER, FRAPPER, FRAPERE, FRAPPERE etc. 

Ici, il est orthographié LE FRAPER, pour son acte de baptême ainsique pour son acte de 
mariage, puis LE FRAPPAIR sur son acte de décès. 
 

 
Dont 9 enfants 

1-Ollive MAHEO 
Née le dimanche 10 mars 1715, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

2-Joseph MAHEO 
Né le mercredi 24 mars 1717, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 
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3-Guillaume MAHEO 
Né le mercredi 03 mai 1719, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

4-Joseph MAHEO 
Né le mercredi 11 février 1722, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

5-Marie MAHEO 
Née le dimanche 06 août 1724, à Kergrist 
Mariée le mercredi 09 juin 1745, à Kergrist, avec 

Pierre Jan LE DROGO 
Naissance estimée vers 1720 
 
Dont 

5.1-François Marie LE DROGO 
Né le dimanche 02 juin 1748, au village de Kergal, commune de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

6-Louis MAHEO 
Né le dimanche 19 janvier 1727, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

7-François MAHEO 
Né le lundi 05 septembre 1729, à Kergrist 
Premier mariage le mercredi 09 juillet 1755, à Kergrist, avec 

Jeanne LE TILLY 
Naissance calculée en 1723, à Cléguérec 
Décédée le jeudi 17 mars 1763, Metherie du Liez, commune de Kergrist 
 
Pour elle, c’est un remariage : 
Premier mariage, le mercredi 09 octobre 1737 à Neulliac, avec François LE 
BOSSENEC 
 
Dont 
Jean LE BOSSENEC 
Né le dimanche 27 août 1747, village de Kervégant, commune de Neulliac 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 287 sur 
795 

 

Du couple François MAHEO et Janne LE TILLY : 
 

7.1a-Pierre Jean MAHEO 
Né le mercredi 24 novembre 1756, village du Liez, commune de Kergrist 
Décédé le vendredi 21 janvier 1757, village du Liez, commune de Kergrist 
Il décède à 1 mois et 27 jours. 

 

7.2a-Claudine MAHEO 
Née le vendredi 30 décembre 1757, au village du Liez, commune de Kergrist 
Décédée le vendredi 6 janvier 1758, au village du Liez, commune de Kergrist 
Elle est décédée à l’âge d’une semaine. 

 

7.3a-Julien MAHEO 

Né le vendredi 26 janvier 1759, au village du Liez, commune de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 

7.4a-Marie MAHEO 
Née le jeudi 19 mars 1761, au village du Liez, commune de Kergrist 
Décédée le samedi 23 juillet 1768, au village de La Haye, commune de Neulliac 
Elle est décédée à l’âge 7 ans, 4 mois et 4 jours 

 

7.5a-Marie Jeanne MAHEO 
Née le jeudi 03 mars 1763, au village du Liez, commune de Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
 

Second mariage, de François MAHEO 

Le dimanche 8 mai 1763, à Kergrist, avec 

Yvonne JOUANO 
Je ne connais pas descendance pour ce couple 

 
Fille de : 
Mathurin JOUANO et de Marie LE CAPTAINE 
 
 

8-Augustin MAHEO 
Né le jeudi 26 juin 1732, à Kergrist 
Décédé le vendredi 10 août 1759, à Kergrist 
Je ne lui connais pas de descendance, l’acte de sépulture ne fait état d’aucune épouse. 

 
 
9-Marguerite MAHEO Gen 8 – Sosa 171 
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Yves FRABOULET  Sosa 348 

Naissance estimée vers 1720 
Décédé avant le 10 février 1790 (mariage de son fils Eloüan avec Marie Julienne LEAUTE) 

Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Susanne PEDROT*  Sosa 349 
Née le lundi 23 novembre 1722, village de Louarc’h, commune de Saint Connec 
(22530) 
Décédée avant le 27 novembre 1776 (mariage de sa fille  avec François MAHEO) 

 
 
Note du rédacteur 
*Je n’ai pas trouvé ce patronyme, mais j’ai trouvé PEDRON, diminutif de Pierre. 

 
 
Dont : 

1-Julien François FRABOULET 
Né le samedi 7 décembre 1743, village de Carloize, commune de Saint-Guen (22530) 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 19 décembre 1743, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Inhumé le lendemain 
 
Sur l’acte de baptême, il est précisé que le père et la mère sont « d’honorables 
personnes ». Il est également précisé que le père et le parrain ont signés sur l’autre 
registre. 
Sur l’acte d’inhumation, il est indiqué que l’enfant est âgé de 8 jours lors de son décès, 
en réalité 12 jours. Il est également précisé que personne n’a signé cet acte. 
 
« Le terme "honorable personne" était, en principe, utilisé comme qualificatif attribué à des 
gens honnêtes ayant une certaine position sociale mais on s'aperçoit, par la suite que c'était 
surtout le degré d'estime dans lequel les tenait le curé » 
Jean-François RUELLOT 

Je retrouve ce terme, pour ce couple, dans plusieurs autres actes. 
 
 

2-François Ollivier FRABOULET 
Né le samedi 7 décembre 1743, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Baptisé le même jour 
Décédé le mercredi 11 décembre 1743, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Inhumé le lendemain 
Le problème des signatures est identique à celui des actes précédents. 
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3-Marie Suzanne FRABOULET 
Née le dimanche 5 juin 1746, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Décédée le mardi 7 février 1786, à Saint Guen 
Mariée le mercredi 27 novembre 1776, à Saint-Guen, avec 

François MAHEO 
Né le jeudi 17 janvier 1754, village de Squirio, commune de Saint-Guen 

 
 
Seuls, son père et son parrain signent l’acte de baptême Marie Susanne 

         
 
Beaucoup de monde signe l’acte de baptême de François 

 
 
Leur acte de mariage est signé seulement par le marié et le frère de la mariée 

     
 
L’acte de décès de Marie Susane est signé par son époux et son frère 

   
 
 
Dont 

3.31-Marie Suzanne MAHEO 
Naissance estimée vers 1783, à Saint-Guen 
Mariée le mercredi 13 juillet 1803, à Saint-Guen avec 

Pierre TANGUY 
Naissance estimée vers 1759, à Hémoustoir (22600) 
Dont descendance 

 
4-Alain FRABOULET 
Né le dimanche 8 septembre 1848, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Je ne lui connais pas de descendance 
Il est déclarant du décès de son père 
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Son père signe son acte de baptême 

 
 
5-Mathurin FRABOULET 
Né le mardi 12 mai 1750, à Saint-Guen 
 
 

6-Perrine Julienne FRABOULET 
Née le samedi 3 juin 1752, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 4 juillet 1752, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Inhumée le lendemain 
 
Son père et son parrain signent l’acte de baptême 

    
Son père ainsi qu’Augustin LEAUTE sont présents à son inhumation, mais seul 
l’officiant signe l’acte. 

 
 
7-Jan FRABOULET 
Né le dimanche 22 février 1756, village de Carloize, commune de Saint Guen 
Baptisé le lendemain 
 
Je ne lui connais pas de descendance 
Seul l’officiant signe l’acte de baptême 

 
 
8-Elouan FRABOULET  Gen 8 - Sosa 174 
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Yves LEAUTE  Sosa 350 

Né le jeudi 12 mai 1735, village de Caloize, commune de Saint-Guen 
Décédé après le 9 prairial an XII (il est témoin à la déclaration du décès de son gendre Elouan 

FRABOULET) 

Premier mariage, le mercredi 21 février 1754, à Saint-Guen, avec 

Marie MARQUER 
Naissance estimée vers 1735 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 
 

    
                      Signatures de son père (Sosa 700) et de son parrain sur son acte de baptême 

 
 
Second mariage à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Anne LE MOËL  Sosa 351 

Naissance estimée vers 1740 
Décédée après le lundi 10 février 1806 (second mariage de sa fille Marie Juilenne) 
 
Dont 

Anne LEAUTE 
Née le mercredi 13 avril 1763, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
 

Marie LEAUTE 
Née le dimanche 9 juin 1765, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Décédée le vendredi 4 septembre1767, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Elle décède à 2 ans, 2 mois et 25 jours 
 

Suzanne LEAUTE 
Née le mercredi 30 décembre 1767, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Décédée le samedi 27 mars 1784, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
 

Marie Julienne LEAUTE  Gen 8-Sosa 175 

 

Anonyme LEAUTE 
Né le mercredi 23 novembre 1774, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Décédé le mercredi 23 novembre 1774, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
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Louis Piaire  Sosa 352++(320) 

Jeanne LE HIR  Sosa 353++(321) 

Voir page 248 
 

Jean LE BRETON  Sosa 354++(322) 

Guillemette LE GOFF  Sosa 355++(323) 

Voir page 250 
 

Charles ALISCE  Sosa 356++(324) 
Yvonne Renée LE BOUQUIN  Sosa 357++(325) 

Voir page 251 
 

Jan LAUDREN  Sosa 358++(326) 

Jânne Anne Yvonne GUEGUEN  Sosa 359++(327) 

Voir page 253 
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François LE METHAYER  Sosa 360 

Né le vendredi 28 octobre 1718, à Saint-Thuriau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 26 juillet 1786, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Inhumé le surlendemain 
Il décède à 67 ans, 8 mois et 29 jours. Son acte d’inhumation indique 72 ans 

Premier mariage le mardi 4 février 1738, à Saint-Thuriau, avec 

Marie LE ROY 
Née le mercredi 30 octobre 1720, à Saint-Thuriau 
Décédée le mardi 7 février 1741, à Saint-Thuriau 
Elle décède à 20 ans, 3 mois et 8 jours 

Fille de Pierre LE ROY, sa mère est décédée. Françoisse LE GENEC, sa belle-mère 
est présente à son mariage. 
 
François LE METHAYER est decreté de justice du 11 janvier 1738. Sa mère est 
décédée le mercredi 8 mai 1720, son père le dimanche 5 mai 1735. Son curateur Louis 
LE GALLO signe, ainsi que le père de la mariée. 

       
 
Dont 

1a-Marie LE METAYER 
Née le mardi 21 avril 1739, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le même jour 
Inhumée le jeudi 6 août 1739, au cimettiere de Saint-Thuriau 
La date de son décès n’est pas précisée sur l’acte qui indique qu’elle décède à 3 mois. 
Elle décède réellement à 3 mois et 15 jours 

 
Son parrain et son grand-père signent son acte de baptême 

       
 
 

2a-Claudine LE METAYER 
Née le mardi 24 mai 1740, village de Resterhann, commune de saint-Thuriau 
Baptisée le même jour 
 
Je n’ai pas plus d’information sur cette personne 
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« Claudine LE METAYER 
Lan de grace mil sept cent quarante le vingt et quatrieme jour de may jé soussigné curé ay 
supplée les ceremonies de baptême à une fille du legitime mariage entre François LE 
METAYER et Marie LE ROY née d'aujourdhuy au village de Keresterhan (Resterhann); on luy 

a donné le nom de Claudine, parain a esté Jacques JEHANNO du village de Restbiro qui 

soussigne, maraine Claudine LE METAYER du bourg de Naisin (Naizin) Louis LE ROY 
soussigne, tous les autres né signent en foy de quoy jay signé; 
Signé: Louis LE ROY ; Jacques JEHANO ; Y: QUEVERDO curé » 
AD Morbihan-Saint Thuriau- BMS 1723-1768 page 176/532 

 

       
 
Le fait que le curé ai supplé les cérémonies du baptême indique qu’elle a déjà été 
baptisée, mais pas par un ecclésiastique, sûrement la sage-femme. 
Celles-ci étaient autorisées, par l’église, à baptiser un enfant dès l’accouchement si 
elle le sentait en danger de mort imminente, afin qu’il ne meure pas sans avoir reçu un 
baptême, même simplifié : c’est l’ondoiement. 
Si l’enfant survivait, comme ici, l’officiant confirmait ce baptême fait dans l’urgence 
peut-être même en l’absence des, parrain et marraine. 
Je constate une chose qui aujourd’hui peut nous paraître étrange : 
Une fille nait. Dès la naissance la sage-femme la juge en état de risque de mort 
imminente et l’ondoie. 
Le même jour, elle est emmenée à l’église de la paroise et baptisée. Je ne sais pas si 
elle survécu ? 
Voir également page 301 

 

 
 

Je ne sais pas, si elle a survécu 
 

Environ 
3 km 
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Deuxième mariage de François LE METAYER 

le mardi 25 juillet 1741, à Saint-Thuriau, avec 

Jeanne KERVIO*  Sosa 361 

Née le dimanche 18 décembre 1718, à Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 11 avril 1763, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 44 ans, 3 mois et 24 jours. L’acte de décès indique 47 ans. 
 
Son époux signe l’acte d’inhumation 

 
 
Note du rédacteur 
*KERVIZIOU, Saint-Renan (29290) en 1544 a vraisemblablement son origine dans le nom du 
village eponyme sur la commune de Guengas (29180). 
KERVIO pourrait en être une variante par contraction interne. Le lieu-dit Kervio se trouve 
notamment à Noyal-Pontivy. 
 

Dont : 
 

3b-Francoisse LE METAYER 
Née le lundi 18 juin 1742, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 16 septembre 1742, village de Resterhann, commune de Saint-
Thuriau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 mois et 28 jours 

 
 

4b-François LE METAYER, laboureur 

Né le dimanche 08 mars 1744, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 10 juin 1820, village de Kerdonal, commune de Noyal-Pontivy 
Marié le lundi 15 février 1768, à Saint-Thuriau, avec 

Louise LE TETOUR, gens de labeur 

Née le mercredi 27 décembre 1741, village de Perhann, commune de Saint-Thuriau 
Décédée avant le 10 juin 1820 (son époux est dit, veuf, lors de son décès) 

 
Dont 

4b-1 Louis LE METHAYER, laboureur 

Naissance calculée en 1784 (Il a 36 ans, lorsqu’il déclare le décès de son père) 
L’acte indique qu’il est fils « de la décédée » alors qu’il s’agit du décès de son père. 
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5b-Jean LE METAYER Gén 8 – Sosa 180 

 
 

6b-Louis LE METAYER 
Né le 15 juillet 1748, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas plus d’informations sur cette personne 

 
 

7b-Jeanne LE METAYER 
Née le samedi 3 octobre 1750, à Moustoir-Remungol, (elle a 46 ans lors de son décès) 
Décédé le nonidi (Chélidoine) 29 pluviôse V, soit le 17 février 1797, au bourg de 
Moustoir-Remungol 
Mariée le 20 octobre 1778, à Moustoir-Remungol, avec 

Joseph LE CLAINCHE, charpentier 

Né le 27 mars 1748, à Moustoir-Remungol 
 
Dont 

7b.1-Marie LE CLAINCHE 
Née le 18 septembre 1779, à Moustoir-Remungol 
Baptisée le même jour 
 

 
Le père signe avec l’officiant 

 
8b-Mathieu LE METAYER, laboureur 

Né entre 1754 et 1757, à Pluméliau 
Décédé après le 10 juin 1820 (déclarant au décès de François LE METHAYER, son frère) 
Premier mariage à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Louise LE PEIDE 
Naissance estimée vers 1760 
 
Second mariage le mercredi 15 mai 1793, à Saint-Thuriau 

Guillemette LE TUTOUR, laboureur 

Naissance calculée en 1770, à Saint-Thuriau (Elle a 23 ans lors de son mariage) 

 
Je ne connais de descendance pour aucun de ces deux couples 
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Troisième mariage de François LE METAYER 

le mardi 10 août 1763, à Saint-Thuriau 

Helaine LE CLEZIO 
Née le samedi 13 mars 1734, à Noyal-Pontivy 

 
Elle est alors veuve de Jean LE GUIADER 
Premier mariage le 13 janvier 1755, à Noyal-Pontivy 
 
 
Dont 

9c-Mathurin LE METAYER 
Né le samedi 21 juillet 1764, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le même jour 
Décédé le dimanche 16 février 1812, à 5h00, village de Kerjoly, commune de Saint-
Thuriau (incluse dans Noyal-Pontivy à cette époque) 

Marié le mercredi 29 juillet 1789 à Moustoir-Remungol, avec 

Perrine CARCREFF 
Naissance estimée en 1766 
Décès estimé en 1819 
 
 

Seul le parain de Mathurin LE METHAYER, Mathurin CADIC, signe l’acte de baptême. 
Il est précisé que le père présent ne sait pas signer. C’est assez étrange, car nous 
avons sa signature sur l’acte de décès de sa deuxième épouse.  

 
 
Dont descendance 
 
 

10c-Hélène LE METAYER 
Née le samedi 4 octobre 1766, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le même jour 

Seul son parain, Julien HENO, signe l’acte de baptême. Même remarque ci-dessus 
quant à la signature du père. 

  
 
Je ne lui connais pas de descendance 
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11c-Françoise LE METAYER, filandière 
Née le jeudi 11 mai 1769, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 7 mai 1823, à 12h00, village de Kerdonal, commune de Saint-
Thuriau 
Mariée le mardi 10 janvier 1792, à Saint-Thuriau, avec 

Pierre BELLEC 
Né le mercredi 12 janvier 1763, village de Kerapriant, commune de Naizin 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 14 mars 1813, à 5h00, village de Kerjoly, commune de Noyal-
Pontivy 

 
Je n’ai pas trouvé la parenté entre Joseph LE METHAYER qui signe l’acte de décès de Pierre BELLEC 
et cette branche. 

 
Fils de Guillaume BELLEC, soldat milicien (Je dois étudier cette fonction) 
Et de 
Olive LE PELTIER 
 
Dont : 

11c-1Jean BELLEC 
Naissance estimée en 1792 
Décès estimé en 1828 
Marié le mercredi 28 février 1821, à Noyal-Pontivy, avec 

Anne TANGUY 
Naissance estimée en 1796 
 
 

11c-2-François BELLEC 
Naissance estimée en 1796 
Marié le mardi 4 février 1823, à Noyal-Pontivy, avec 

Anne LE CORRONC 
Naissance estimée en 1798 
 
 

11c-3-Pierre BELLEC 
Naissance calculée en 1798 (Il a 25 ans lorsqu’il déclare le décès de sa mère) 
Marié mercredi 11 février 1829, à Noyal-Pontivy, avec 

Françoise COLIMAR 
Naissance estimée en 1799 
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12c-Olive LE METAYER 
Né le samedi 1er février 1772, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 11 février 1777, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 5 ans et 7 jours. Son acte d’inhumation indique 5 ans. 
 
 

13c-Marie LE METAYER 
Née le mardi 15 novembre 1774, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 11 décembre 1774, village de Resterhann, commune de Saint-
Thuriau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 26 jours. Son acte d’inhumation indique 1 mois. 
 
 

Je souhaite revenir sur la signature de François LE METHAYER, père. 
La seule signature que j’ai trouvée est celle sur l’acte d’inhumation de sa deuxième 
épouse, Jeanne KERVIO. 
Les actes antérieurs, où il est présent, ne présisent pas, que lui, ne signe pas. 
Peut-être a-t-il eu après le 11 avril 1763, quelques problèmes à la main qui l’empêche 
de signer, et que la différence entre, ne sait pas signer, et ne peut pas signer, n’ai pas 
été faite. 
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Jean MORVAN  Sosa 362 

Né le dimanche 29 novembre 1716, à 17h00, village de Kergoff, commune de 
Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le  samedi 14 février 1767, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jeanne AUFFRET*  Sosa 363 

Naissance calculée en 1726 (elle décède à 67 ans) 

Décédée le dimanche 19 mai 1793, à 8h00, village de Kermoël, commune de 
Pluméliau 
Inhumée le lendemain 

 
Note du rédacteur : 
*Le nom AUFFRRET peut procéder du germanique Altfrit dont les composants sont 
alt et frid, paix, ou du vieux breton Altfrit, cartulaire de Redon, au début du XIième 
siècle. 
La forme moderne AUFFRET apparait dès 1163, cartulaire de Quimperlé. 
Ce nom admet pour variantes graphiques OFFRET, Quiper en 1621 ; et aussi 
OFFRETE ; AUFFREDOU ; OFFREDO ; AUFREDO (Gen11-Sosa 1329) à des dates 
ultérieures. 
 
 

« Jean MORVAN 
L'an de grace mil sept cens soixante sept, et le quinzième jour du mois de février, a été inhumé 

dans le cimetière de cette église le corps de Jean MORVAN agé de cinquante ans, decedé 

hier à sa demeure au village de Kermouel (Kermoël) après avoir reçu tous les sacrements par 
le ministère de Monsieur le curé de Saint Nicolas: ont eté presens à la sépulture Jeanne 
VILLEAUGAN sa femme, Vincent et Louise les MORVAN ses enfans qui ont tous déclarés 
ne scavoir signer de ce interpellés 
Signé : Huo de GUERRIO recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan-Pluméliau-BMS 1767-1780 page 35/570 

 
Cet acte d’inhumation est un mystère pour moi et ceci pour plusieurs raisons : 

 Le nom de l’épouse Jeanne VILLEAUGAN, alors qu’il est l’époux de Jeanne 
AUFFRET. 

 Sur l’acte de décès de celle-ci, du 19 mai 1793, il est indiqué qu’elle est veuve 
de Jean MORVAN. 

 Le nom de deux déclarants : ses enfants Louise (Sosa 181) et Vincent, 
correspondent à deux des 9 enfants, qu’il a eu avec Jeanne AUFFRET. 

 La date de cet acte le fait décéder à l’âge de 50 ans, 2 mois et 15 jours. L’acte 
indique qu’il décède à 50 ans. 

 Je n’ai trouvé aucun décès, d’un Jean MORVAN, dans une période 
« compatible » avec les autres actes, concernant cette famille. 

Mon hypothèse est qu’il y a erreur sur le nom de l’épouse dans la rédaction de cet 
acte. Ce n’est pas la première fois, et ne sera sûrement pas la dernière fois, que je 
suis confronté à ce genre de problème. 
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« Décès d'Anne LE BRAS 
Le quatre mars mil huit cent douze, par devant nous Maire, officier de l'état civil de la commune 
de Pluméliau, sont comparus Julien LE BRAS, agé de soixante douze ans, laboureur, de 
Lanne Ergroeze, dite commune et Mathurin MORVAN, agé de quarante six ans, laboureur 
domicilié du village de Kernesquin, susdite commune, le premier frere et le second beau frère 

d'Anne LE BRAS, lesquels nous ont déclaré que la dite Anne LE BRAS, agée de 

soixante quinze ans, de la classe agricolle, domiciliée du dit village de Kernesquin veuve de 
feu Vincent MORVAN, née en cette dite commune de Pluméliau, est décédée ce jour à huit 
heures du matin en son domicile; et ont les comparans déclaré ne savoir signer avec nous le 
present acte, après quil en a été donné lecture. 
Signé : LAHELLEC maire » 
AD Morbihan-Pluméliau- BMS 1767-1780 ; page 35/570 
 

« de la classe agricolle » je ne sais comment il faut percevoir cette classification ? Que 
je n’ai pas souvenir avoir rencontré ailleurs. 
 
 
Dont 9 enfants : 
 

1-Vincent MORVAN, laboureur 

Né le jeudi 19 janvier 1747 à Moustoir-Remungol 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 22 novembre 1810, à Pluméliau 
Marié le lundi 6 février 1769, à Pluméliau, avec 

Jane Anne LE BRAZE, laboureur 

Née le dimanche 11 août 1743, au village de Talvern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédé le mardi 4 mars 1812, village de Kernesquin, commune de Pluméliau 
 
Vincent déclare les décès de son père en 1767, de son frère Alain en 1803 
 
Dont 

1.1-Michel MORVAN 
Naissance calculée en 1779, à Pluméliau (Il a 25 ans lors de son décès) 

Décédé le décadi (parc) 20 messidor XII, vers 15h00, soit le lundi 08 juillet 1804, village 
de Kermoël, commune de Pluméliau 
Il décède à 25 ans. Il est dit célibataire. 

 
 

2-Jacquette MORVAN 
Baptisée le jeudi 5 juin 1749, village de Kerbic, commune de Moustoir-Remungol 
Décédée le lundi 9 juin, village de Kerbic, commune de Moustoir-Remungol 
Inhumée le lendemain 
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« Jacquete MORVAN 
L'an de grace mil sept cent quarant neuf le cinq juin je soussigné curé de la paroisse du 
Moustoir ay supléez les ceremonies du bapteme a une fille baptisez ala maison a cause 
du risque de mort du legitime mariage dentre Jan MORVAN et Janne AUFFRET de Kerbic a 

la quelle on a donnez le nom de Jacquete parain et maraine ont estez Allain PIERRE et 

Jacquete SOYMIER tous gens de labeur qui ne signent 

Signé: L: LE ROY curé » 
AD Morbihan-Moustoir-Remungol-BMS 1683-1756 page 398/497 

 
Voir page 280, pour l’ondoiement. Sa date de naissance n’est pas précisée. 
 

« Jacquete MORVAN 
L'an de grace mil sept cent quarant neuf le neuf juin est decede à Kerbic Jacquete 
MORVAN agé de quatre jours et le dix du même mois et an son corps a este inhume au 

cimetie au convoi Jan MORVAN et Janne AUFRETE ses pere et mere Allain PIERRE et 
Jacquete SOYMER tous gens qui ne signent 
Signé: L: LE ROY curé » 
AD Morbihan-Moustoir-Remungol-BMS 1683-1756 page 405/497 

 
Ce dernier acte daté du 9 juin, indique que Jacquette décède âgée de 4 jours. Elle est 
donc née le 5 juin, jour de son baptême. 
Comme Claudine LE METHAYER (page 293), elle est ondoyée à la maison, dès sa 
naissance. Comme Claudine, elle est emmenée, le jour même, à l’église de la 
paroisse pour finir de la baptiser, alors même qu’elle est déjà ondoyée. 
 

 
 

Elle ne survivra pas. 
 
 
 

Environ 
3 km 300 
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3-Pierre MORVAN, laboureur  

Né le mercredi 30 décembre 1750, village de Sarhoët, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
Décédé le lundi 20 avril 1812, à 10h00, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Marié à une date non connue, en un lieu non cnnu, avec 

Olive LE DORZE 
Naissance estimée vers 1750 
Je ne leur connais pas de descendance 
 

Pierre assiste aux obsèques de sa sœur Louise en 1787, déclare les décès de sa 
mère en 1793, de son frère Alain en 1803, de son frère Vincent en 1810, de son frère 
Jacques en 1811,  
 
 

4-Louise MORVAN Gen 8 – Sosa 181 

 
Elle déclare le décès de son père 
 
 

5-Alain MORVAN 
Né le vendredi 10 septembre 1756, né dans la nuit au village Saroët, commune de 
Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le sextidi (guède) 26 pluviôse an XI, soit le samedi 15 janvier 1803 
 
Je ne lui connais pas de descendance 

Il déclare le décès de sa mère 
 
 

6-Guillaume MORVAN 
Né le mercredi 6 décembre 1758, dans la nuit, au village de Keraudren commune de 
Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 8 décembre 1758, village de Keraudren commune de Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 

 
 
7-Jacques MORVAN, laboureur 
Né le jeudi 30 octobre 1760, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Décédé le mercredi 12 juin 1811, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 

Marié le 10 août 1790, à Pluméliau, avec 

Perinne MORVAN 

Naissance estimée vers 1760 
Décès estimé vers 1817 
 
Jacques assiste aux obsèques de sa sœur Louise en 1787, déclare le décès de son frère 
Vincent en 1810,  
 
Leur acte de mariage est assez intéressant : 
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« Jacques MORVAN et Perinne MORVAN 
L'an de grace mil sept cent quatre vingt dix et le dix aout les bans de mariage, a contracter 

entre Jacques MORVAN fils majeur de feus Jean et Jeanne AUFFRET, et Perinne 
MORVAN fille majeure de feus Jean MORVAN et Catherine MORVAN les deux de cette 

paroisse; duement faits au prône de nos grand-messes, les dix huit, vingt juillet et neuf aout, 
sans opposition, ni empêchement, je soussigné curé ayant interrogé les dites parties, et pris 
leur mutuel consentement les ai solemnellement conjoins en mariage par parolles de present 
en présence de François Guillaume CROCHART, Gilles OLIVO et Jeanne LE FELLIC pris 
pour temoins, et ai ensuite celebré la sainte messe en laquelle je leur ai donné la benediction 
suivant le rit de notre mere la sainte eglise et ont les parties et temoins déclaré ne scavoir 
signer de ce interpellés 
Signé: MORVAN curé » 
AD Morbian-Pluméliau- BMS 1781-1792 page 358/422 

 
L’on se marie entre MORVAN. 

Je n’ai pas réussi à remonter la lignée des parents de Perinne MORVAN pour trouver la 

liaison avec celle de son époux. C’est dommage cela doit surement faire un bel implexe (voir 

pages 6 à 8). 
 
 
Dont 

7.1-Guillaume MORVAN 
Né le vendrdi 16 aout 1799,  Pluméliau 
Décédé après le 29 janvier 1864 
Marié le vendredi 16 février 1827, à Pluméliau, avec 

Yvonne LINDREC 

Née le lundi 30 avril 1804, à Pluméliau  
Décédée après le 29 janvier 1864 
 
Dont descendance 
 
 

8-Jean MORVAN 
Né le lundi 31 janvier 1763, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Décédé le samedi 9 avril 1831, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Margueritte BELLEC 
Naissance estimée en 1765 
 
Il déclare le décès ses frères : Jacques en 1811, Pierre en 1812, 
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Cet acte, signé par le maire, officier de l’état civil, a un début assez troublant pour un acte civil. 
Le début a un petit goût d’ancien régime !!! 
 

« Décès de Jean MORVAN 
L'an de grace mil huit cent trente et un, le dix avril à dix heures du matin, par devant nous 
François LE TOQUIN maire officier de l'Etat civil de la commune de Pluméliau, sont comparu 
René LE CALVE, agé de trente un ans, demeurant au village de Kercadoret-Pennaut, et 
Mathurin MORVAN, âgé de soixante huit ans, demeurant au village de Kerbregent, les deux 

cultivateurs de cette commune, le premier gendre et le second frère de Jean MORVAN; 

lesquels nous ont déclaré que le dit Jean MORVAN, agé de soixante dix ans, cultivateur, 

veuf de Margueritte BELLEC, fils de feus Jean et Jeanne OFFRET, natif de Pluméliau, est 
décédé hier à neuf heures du matin en sa demeure au dit village de Kercadoret-Pennaut, ainsi 
que nous nous en sommes assuré, et les comparans ont déclaré ne savoir signer avec nous 
le présent acte de décès, après que lecture leur en a été faite. 
Signé: LE TOQUIN maire » 
AD Morbihan-Pluméliau- NMD 1831 page 24/57 

 
Dont une fille 

X : MORVAN 
Naissance estimée vers 1780 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

René CALVE 
Naissance calculée en 1780 
 
Il déclare le décès de son beau-père 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 

 
 

9-Mathurin MORVAN, laboureur 

Né le dimanche 30 novembre 1766, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Il est baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 9 avril 1831, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
 
Il déclare le décès de son frère : Pierre et de sa belle-sœur : Jeanne LE BRAS (épouse de 

Vincent)  en 1812, celui de son frère Jean en 1831 
 
Son acte de décès indique qu’il est célibataire. 

 
Les différentes branches de MORVAN qui vont du Sosa 1460++ jusqu’au Sosa 23, peuvent 
être de la même famille, mais je n’ai pas trouvé les actes qui le prouve. 
Affaire à suivre……. 
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Yves QUILLERE  Sosa 364 

Né le jeudi 30 avril 1711, à Pluméliau 
Décédé le samedi 26 décembre1767, village de Kerhilio, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 27 novembre 1742, à Pluméliau, avec 

Françoise MORVAN  Sosa 365 

Née le lundi 28 décembre 1722, village de Kerhervé, commune de  Pluméliau 
Décédée le jeudi 22 août 1776, village de Kerhilio, commune de Pluméliau 
 
Dont 10 enfants 

1-Alisse QUILLERE 
Née le samedi 05 ctobre 1743, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Décédée le mardi 14 octobre 1749, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Elle décède à l’âge de 6 ans et 9 jours 

 
 

2-Marie QUILLEREZ  
Née le jeudi 4 février 1745, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Mariée le mardi 10 septembre 1765, à Pluméliau, avec 

Claude LE PRINCE, Garde forestier 

Naissance estimée vers 1745 
 
Fils de Pierre LE PRINCE, et de 
Margueritte LE BRETONNIC 
 

2.1-Françoise LE PRINCE 
Née le vendredi 26 septembre 1766, village de Chêne Vert, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 

 
3-Anne QUILLERE 
Née le jeudi 26 janvier 1747, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Décédée le jeudi 18 octobre 1759, village de Kerhilio, commune de Pluméliau 
Elle est donc décédée à 12 ans, 8 mois et 23 jours 

 
 

4-Marie QUILLERE 
Née le dimanche 2 février 1749, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Décédée le samedi 14 juin 1749, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Elle est décédée à 4 mois et 12 jours 

 
 

5-Louis QUILLERE Gen 8 – Sosa 182 
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6-Jan QUILLERE 
Né le lundi 23 mars 1750, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Marié le mercredi 03 février 1779, à Pluméliau, avec 

Marie LE GROUIEREC 
Naissance estimée vers 1755, à Baud 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
Fille de 
Michel LE GROUIEREC, et de 
Perrinne LE MER 
 
 

7-Louise QUILLERE 
Née le samedi le 03 février 1753, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

8-Jeanne QUILLERE 
Née le jeudi 21 octobre  1756, village de Kerhilio, commune de Pluméliau 
Mariée le lundi 03 mars 1783, Pluméliau, avec 

Louis LE METHAYER 

Né le lundi 10 mai 1756, village de La Ferrière, commune de Pluméliau 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
Fils de : 
Marc LE METAIER, et de 
Yvonne BELLEC 
 
 

9-Louise QUILLERE 
Née le jeudi 21 octobre 1756, village de Kerhilio, commune de Pluméliau 
Décédée le vendredi 22 octobre 1756, village de Kerhilio, commune de Pluméliau 
 
 

10-Louise QUILLERE 
Née le jeudi 25 décembre 1760, village de Kerhilio, commune de Pluméliau 
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Jean JEGADO  Sosa 366 

Né le mardi 17 octobre 1724, village de Kergauval, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé après le 2 décembre 1787 (Il est présent à l’inhumation de son épouse) 

Marié le mardi 27 février 1753, à Baud, avec  

Marie LE BRAS  Sosa 367 

Né le vendredi 23 mai 1727, village de Talhouet, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédé le 30 novembre 1787, village de Talhouët Avallec, commune de Baud 
Inhumée le surlendemain 
Le village de Talhoüet Avallec est actuellement sur la commune de Pluméliau 

 
Dont 10 enfants 

1-Jeanne JEGADO 
Née le lundi 04 mars 1754, village de Talhouet Avallec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée après le 2 décembre 1787 (Elle assiste à l’inhumation de sa mère) 
Mariée le lundi 10 février 1777, à Pluméliau, avec 

Guillaume LE BRAS 
Naissance estimé vers 1749 
 

1.1-Pierre LE BRAS 
Naissance estimée vers 1777 (Je ne retrouve pas la source) 

Je ne lui connais pas de descendance 

 

1.2-Françoise LE BRAS 
Naissance calculée en 1790 (Elle décède à 23 ans) 
Décédée 10 novembre 1813, village de Kerascouët, commune de Pluméliau 
Elle est dite non mariée 

 
 

2-Anne JEGADO Gen 8 – Sosa 183 
Elle assite à l’inhumation de sa mère 

 

3-Joseph JEGADO, cultivateur 

Né le lundi 22 novembre 1756, village de Talhouët Avallec, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé après le 14 floréal an V, soit le 3 mai 1797 (il déclare le décès de son père) 

Marié le mardi 05 février 1782, à Pluméliau, avec 

Jeanne LE BRAS 
Naissance calculée en 1761 (Elle a 21 ans lors de son mariage) 

 
Dont 

3.1-Jean JEGADO 
Naissance calculée en 1785, à Pluméliau (Il décède à 11 ans) 
Décédé le octidi (amaranthe) 8 vendemiaire V, soit le jeudi 29 septembre 1796, à Baud 
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4-Marie JEGADO 
Née le vendredi 04 août 1758, village de Talhouët Avalec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée après le 30 novembre 1787 (Elle assiste à l’inhumation de sa mère) 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
 

5-François JEGADO 
Né le vendredi 16 mai 1760, village de Talhouêt Avallec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé après le 30 novembre 1787 (Il assiste à l’inhumation de sa mère) 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

6-Marc JEGADO, laboureur 

Né le lundi 28 juin 1762, Village de Talhouët Avallec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé après le 14 floréal an V, soit le 3 mai 1797 (il déclare le décès de son père) 

Marié le sextidi (mâche) 06 frimaire an II, soit le mardi 26 novembre 1793, à Baud, 
avec 

Yvonne LE BRISARD 
Naissance estimée vers 1760 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

7-Françoise JEGADO 
Née le samedi 7 janvier 1764, village de Talhouët Avallec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
 

8-Joachim JEGADO 
Né le vendredi 17 janvier 1766, village de Talhouët Avallec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
 

9-Julienne JEGADO 
Née le mercredi 20 janvier 1768, village de Talhouët Avallec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Je ne lui connais pas de descendance 
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10-Marie JEGADO 
Née le mardi 21 novembre 1769, village de Talhouët Avallec, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Mariée le septidi (lichen) 17 pluviôse an XIII, soit le mercredi 6 février 1805, à Moustoir-
Remungol, avec 

François LE POËTVIN 
Né le mercredi 16 juin 1762, village de Bougerel, commune de Remungol  
 
Fils de 
Mathurin LE POËTVIN 
Et de feue Christine LE TUAUD 
 
Il est veuf de Louise LE HIR 
Décédée le octidi (pensée) 28 germinal an XI, soit le lundi 18 avril 1803, village de La 
Haie, commune de Moustoir-Remungol 
 
Je ne de descendance pour aucun de ces couples 
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Jan MORVAN  Sosa 368 

Né le mardi 30 novembre 1728, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Décédé le primidi (epeautre) 1er thermidor an XI, soit le mercredi 20 juillet 1803, village 
de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Marié le mercredi 03 février 1751, à Pluméliau, avec 

Perrine GUILLAUME*  Sosa 369 

Né le samedi 31 août 1726, village de Saint Thomas, commune de Pluméliau 
Décédé le samedi 25 septembre 1790, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
 
 
Note du rédacteur 
*Abguillerm, Quimper en 1620 ; signifie fils de Guilherm, issu du nom d’origine 
germanique Wilhelm composé des termes wil, volonté ; helm, casque. 
Guillaume est une variante de Guilherm. 
La prolifération de ce nom de baptême, a peut-être été popularisé par Guiilaume le 
Conquérant, dont l’armée était composée pour un tiers de breton, à la bataille 
d’Hasting en 1066. 
Ce prénom est à l’origine d’un nombre important de variantes. 
 
 
 
Dont 8 enfants : 

1-Méliau MORVAN Gen 8 – Sosa 184 
Il déclare les décès de sa mère et de son père  

 
 

2-François MORVAN 
Né le samedi 11 décembre 1751, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Il est baptisé le même jour 
Décédé le mardi 22 juillet 1755, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Il est inhumé le lendemain 
Il décède à 2 ans, 5 mois et 5 jours. L’acte indique : environ 2 ans et 6 mois. 

 
 

3-Vincente MORVAN 
Née le vendredi 15 novembre 1754, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

4-Guillaume MORVAN 
Né le dimanche 13 février 1757, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 11 mars 1758, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Il est inhumé le lendemain 
Il décéde à l’âge de 1 an et 27 jours. L’acte indique qu’il a 16 mois 
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5-Vincent MORVAN 
Né le mercredi 06 septembre 1758, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Il est baptisé le même jour 
Décédé le mardi 16 septembre1758, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Il est inhumé le lendemain 
Il décède à l’âge de 6 jours 

 
 

6-George MORVAN 
Né le jeudi 20 mars 1760, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Guillemette LORANCE 
Naissance estimée vers 1760 
 
George déclare les décès de sa mère et de son père 

 
Dont 

6.1-Jeanne MORVAN 
Née le vendredi 14 avril 1809, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Décédée le samedi 15 avril 1809, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
 
 

7-Jeanne MORVAN 
Née le samedi 06 février 1762, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 27 juillet 1764, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Elle est inhumée le lendemain 
Elle est décédée à 2 ans, 5 mois et 22 jours 
 
 

8-Marie MORVAN 
Née le vendredi 22 mars 1765, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je ne lui connais pas de descendance 
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François LE HIR  Sosa 370 

Né le mercredi 31 janvier 1714, village du Cosquer, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 27 mars 1766, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 28 janvier 1755, à Pluméliau, avec 

Alice MORVAN  Sosa 371 

Née le vendredi 18 octobre 1726, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Décédée le lundi 04 mars 1793, village du Cosquer, commune de Pluméliau 
 
Le décès d’Alice est déclaré par sa fille Jeanne, son gendre Méliau MORVAN (époux de 

Jeanne), Claude & Louis LE PRINCE, qui sont indiqués « parents au quart ». 
 

« Allisse MORVAN 
Le quatre mars mil sept cens quatre vingt treize l'an second de la république francoise, Alisse 
MORVAN agée de soixante huit ans du village du Cosquery étant décédée ce jour environ 

six heures de l'après midi ainsi que nous l'ont déclaré Méliau MORVAN son beau fils et 
Jeanne LE HIR sa fille, Claude LE PRINCE laboureur agé de cinquante trois ans et Louis LE 
PRINCE agé de vingt six ans les deux témoins parents au quart du village de Kerloix 
paroissiens de Pluméliau Moi Augustin Mathurin BAUCHE Officier public, je me suis transporté 

au village du Cosquer audit Pluméliau après m'ètre assuré du décès de Allisse MORVAN 

jay dréssé le présent acte. 
La décédée ettoit fille de Vincent MORVAN et Jacquette LE HIR domiciliés de ladite paroisse 
lesquels pour savoir que défunts sous mon seing celui dudit Claude LE PRINCE lesdits Méliau 
MORVAN et Jeanne LE HIR et Louis LE PRINCE ayant déclaré ne savoir signer 
Signé: LE PRINCE ; BAUCHE maire » 
AD MORBIHAN-Pluméliau- NMD 1793-1794 page 64/82 

 

 
 
Le calendrier républicain débute officiellement le primidi (raisin) 1er vendémiaire an I, soit le 22 
septembre 1792, jour de la proclamation de la République ; mais il ne commence dans la 
pratique que le quintidi (ane) 15 vendémiaire an II, soit le dimanche 6 octobre 1793, après 
promulgation des décrets. 

 
 
Dont 

Jeanne LE HIR Gen 8 – Sosa 185 

 
 

Alice MORVAN se remarie 

Second mariage le mardi 22 septembre 1767, à Pluméliau, avec 

Julien JEGOUZO 
Naissance estimée vers 1720 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/An_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1793
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« Parent au quart » 
 
Les degrés de parentés ne sont pas identiques, selon que l’on applique le droit civil ou 
le droit canon. 
Nous sommes en 1793, il convient donc de prendre en compte le droit canon puisque 
le code civil dit Code Napoléon ne sera mis en place d’en 1804. 
 
Je n’ai pas trouvé la signification exacte de « parent au quart ». Quatre grands-parents 
ou quatre couples d’arrière grands-parents ? 
La seule chose qui soit sure est que cette branche est dans notre parenté. Je vous 
présente l’arbre d’ascendance de ce que j’ai trouvé. 
 
 
Génération 1 
 

Claude René LE PRINCE, Garde forestier, Laboureur 
Né le jeudi 2 avril 1744, village du Chêne Vert, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi2 avril 1808, village du Bois Quillen, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 10 septembre 1765, à Pluméliau, avec 

Marie QUILLEREZ 
Née le jeudi 4 février 1745, Pluméliau 
 
Ses, parrain et marraine, signent l’acte de Baptême 

   
                Claude EZEQUEL (Notaire & Procureur)                 Catherine Renée ROSMELEGANT 

 
Dont  

Françoise LE PRINCE 
Née le vendredi 26 septembre 1766, village du Chêne Vert, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Mariée le mardi 24 octobre 1786, à pluméliau, avec 

François LE SAUSSE 
Naissance estimée en 1755 
Je ne leur connais pas de descendance 
 

Louis LE PRINCE 
Né le samedi 26 mars 1768, village de Kerhillio, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 22 janvier 1793, à Pluméliau, avec 

Catherine LE DORZ 
Naissance estimée en 1773 
Dont descendance 
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Claude LE PRINCE 
Né le samedi 23 décembre 1769, village de Kervillio, commune de Pluméliau 
Décédé le jeudi 13 juin 1782, village de Kervillio, commune de Pluméliau 
Il décède à 12 ans, 5 mois et 21 jours 

 

Jacques LE PRINCE, laboureur 

Né le dimanche 28 juillet 1771, village de Kervillio, commune de Pluméliau 
Décédé le dimanche 8 mai 1836, Le Bourg, commune de Plumémiau 
 

Yvonne LE PRINCE 
Née le dimanche 11 avril 1773, village de Kervillio, commune de Pluméliau 
Décédée le mardi 10 mai 1774, Village de Kersalio-le Bourg, commune de Pluméliau 
Elle décède à 1 an et 29 jours 

 

Olivier LE PRINCE 
Né le samedi 17 septembre 1774, village de Kervillio, commune de Pluméliau 
Décédé le mardi 31 janvier 1775, village de Kescouarh, commune de Pluméliau 
Il décède à 4 mois et 14 jours 
 

François LE PRINCE 
Né le vendredi 29 décembre 1775, village de Kescouarh, commune de Pluméliau 
Décédé le jeudi 9 avril 1778, village de Kescoarh, commune de Pluméliau 
Il décède à 2 ans, 3 mois et 11 jours 

 

Marc LE PRINCE 
Né le dimanche 15 février 1778, village de Kescouarh, commune de Pluméliau 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jacquette LE GAL 
Naissance estimée vers 1780 
Je ne leur connais pas de descendance 

 

Augustin Mathurin LE PRINCE 
Né le jeudi 14 septembre 1780, à village de Kescouarh, commune de Pluméliau 
Décédé le mercredi 7 septembre 1825, village de Saint-Thomas, commune de 
Pluméliau 
Marié le dimanche 28 février 1808, à Pluméliau, avec 

Mathurine LORCY 
Née le jeudi 5 février 1784, à Pluméliau 
Dont descendance 

 

Louis LE PRINCE 
Né le mardi 11 mai 1784, village de Kescoaurh, commune de Pluméliau 
Marié le mercredi 22 janvier 1806, à Pluméliau, avec 

Laurence LE GUIDEC 
Née le samedi 11 novembre 1775, village de Linguen, commune de Pluméliau 
Décédée le mardi 15 décembre 1840, village de Bois-Quillen, commune de Pluméliau 
Dont descendance 
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Génération 2 
Branche LE PRINCE 
 

Pierre LE PRINCE 
Né le mercredi 27 mai 1699* 
Décédé le dimanche 18 juillet 1756, moulin de Treussac’h, commune de Guénin 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Margueritte LE BRETONNIC (LE BRETON) 

Naissance estimée ves 1716 
Décédée le mardi 31 octobre 1769, village du Chêne Vert, commune de Pluméliau 
 
Claude René signe l’acte de décès de son père 

 
 
 
Note du rédacteur 
*Information trouvée sur Généanet, non recoupée, car cette année est lacunaire aux AD. J’ai 
demandé, au dépositaire, l’origine de cette information, sans succès. 

 
Sur l’acte de baptême de sa fille aînée, Symonette le samedi 3 janvier 1739, il est 
indiqué qu’il « garde des eaux et forests du chateau de Kerveno ». Est-ce dans le cadre  
 

 
AD Morbihan-Guénin- BMS 1749-1785 page 125/547 
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L’acte de Baptême de Symonette sa fille aînée (ci-dessous), indique qu’il est « garde des 
eaux et forests du château de Kerneno ». 
Est-ce dans le cadre de ses fonctions qu’il s’est noyé ? 
 
La justice de Baud a dû donner l’autorisation d’inhumation, sans aucun doute pour 
vérifier que le décès est bien accidentel. Le recteur le précise dans son acte. 
Au XVIIIème siècle la « Police Technique et Scientifique » existait déjà !!! 
 
Je n’ai qu’un seul acte qu’il ait signé : l’acte de baptême de sa fille Louise. 
 
Histoire du château et de la famille Kerveno, pages 21 à 25. 
 

 
AD Morbihan-3 P 219/6 - Section C de Kervenno, 1re feuille, parcelles n° 1-210 [1829] 

 

 
AD Morbihan-3 P 103/6 - Section B de Kerviguen, 3e feuille, parcelles n° 374-752 [1829] 
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AD Morbihan-Pluméliau-Plan d’assemblage 3P 219/1 du 24 mai 1829  

 

 
AD Morbihan-Pluméliau-Plan d’assemblage 3P 103/1 du 20 octobre 1829 

 
 
Dont 

Vers château de 
Kerveno 

Vers moulin de 
Treussac’h 
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1-Symonette LE PRINCE 
Née le samedi 3 janvier 1739, château de Kerveno, commune de Pluméliau 
Décédée le dimanche 30 mars 1777, village du Chêne Vert, commune de Pluméliau 
Mariée le mardi 21 juillet 1761, à Pluméliau, avec 

Olivier LE GOFF 
Naissance estimée vers 1740 
 
Je ne leur connais pas de descendance 

 

« Bap Simonette LE PRINCE 
Le 4e janvier mil sept cent trente neuf jay curé baptisé une fille née le jour precedent du legitime 
mariage d'honorable homme Pierre LE PRINCE garde des eaux et forests du chateau de 
Kerveno y demeurant et Marguerite LE BRETON son épouse ont été parein et mareine Gilles 

RICHART et Simonette LE BRETON du dit Kerveno qui lui ont donné le nom de Simonette 

et ont déclaré ne scavoir signer 
Signé: Pierre LE CLEQUIN curé » 
AD Morbihan-Pluméliau-BMS 1739-1755 page 4/563 

 
 

2-François LE PRINCE 
Né le vendredi 15 juin 1742, village du Chêne Vert, commune de Pluméliau 
Décédé le mardi 26 février 1793, village du Chêne Vert, commune de Pluméliau 
Premier mariage, à un date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jeanne LE PODER 
1737 - 1777 
 
Second mariage, le lundi 2 mars 1778, à Pluméliau, avec 

Yvonne LE GUILLOUX 
1752 - après 1793 
 
Je ne connais pas de descendance pour ces deux couples 

 
Claude René signe l’acte de décès de son frère 

 
 
 

3-Claude René LE PRINCE  Voir génération 1 
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4-Louise LE PRINCE 
Née le vendredi 6 novembre 1750, village du Chêne Vert, commune de Pluméliau 
Décédée le dimanche 1er mai 1825, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Mariée le mardi 14 janvier 1777, à Pluméliau, avec 

Julien LE GAL 
Naissance estimée vers 1750 
 
Son père signe l’acte de baptême 

 
 
Leur fils Jean déclare le décès de sa mère, mais ne signe pas. 
 
 

5-Anne LE PRINCE 
Née le vendredi 7 mars 1755, village du Chêne Vert 
Décédée le lundi 17 mars 1755, chez ses parents 
 
L’acte d’inhumation indique qu’elle décède à 12 jours 

 
 

6-Pierre LE PRINCE 
Né le jeudi 7 octobre 1756, village du Chêne Vert, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

Branche QUILLEREZ 
 

Yves QUILLERE  Gen 9 – Sosa 364 
Et 

Françoise MORVAN  Gen 9 – Sosa 365 

 
Voici le point de cousinage : 
Marie QUILLERE épouse de Claude René LE PRINCE est la soeur de Louis 
QUILLERE (Gen 8 – Sosa 182) 
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René LE BRAZE  Sosa 372 

Né le samedi 19 mars 1701, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 15 avril 1763, village de Talvern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi 12 février 1720, à Pluméliau, avec 

Marguerite QUILLERE  Sosa 373 

Née le vendredi 10 septembre 1706, village de Talverne-Kerveno Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 11 février 1763, village de Talvern-Kerveno, commune de 
Pluméliau 
Inhumée le surlendemain 
 
Dont 10 enfants 

1-Jacques LE BRAS 
Né le jeudi 07 septembre 1724, village de Talvern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 03 décembre 1724, village de Talvern-Kerveno, commune de 
Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il est décédé à 2 mois et 26 jours 

 
 

2-Yves LE BRAS 
Né le samedi 27 octobre 1725, village de Talvern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisé le jour même 
Décédé le dimanche 09 août 1739, village de Talvern-Kerveno, commune de 
Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 13 ans, 9 mois et 13 jours 

 
 

3-Jacquette LE BRAS 
Née le dimanche 28 mars 1728, village de Talvern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

4-Pierre LE BRAS 
Naissance calculée en 1730 
Décédé le mercredi 12 août 1739, village de Talern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Son acte de décès indique qu’il a 9 ans, je n’ai pas trouvé son acte de naissance. 
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« Pierre LE BRAS 

L'an de grace mil sept cent trente et neuf le douze aoust nous avons accordé le droit de 

sepulture dans le cimetiere de cette eglise a Pierre LE BRAS age de neuf ans après 

avoir recu le sacrement de penitence et le grace de l'extreme onction par le ministere de 
missire GROJO pretre, ont assisté a la sepulture René LE BRAS son pere, Yves LE BRAS 
son oncle et Jean LE TOHIC qui ont declaré ne seavoir signer. 
Signé : LE CORRE recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan-Pluméliau-BMS 1739-1755 page 23/563 

 
Que signifie cette expression ? Est-ce seulement une clause de style ? A-t-elle une 
signification précise ? 
 
 

5-Jean LE BRASE Gen 8 – Sosa 186 

 
 

6-Jacques LE BRAS 
Né le lundi 26 décembre 1735, village de Talvern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Il est baptisé le lendemain 
Inhumé le jeudi 29 décembre 1735, village de Talvern-Kerveno, commune de 
Pluméliau 
L’inhumation est notée avec l’acte de baptême, ce qui indique que cet acte n’a pas été rédigé 
immédiatement. 

 
 

7-Marguerite LE BRAS 
Née le samedi 26 septembre 1739, village de Talvern-Kerveno, commune de 
Pluméliau 
Elle est baptisée le même jour 
Je ne lui connais pas de descendance 
 
 

8-Janne dite Anne LE BRAS, laboureur 

Née le dimanche 11 août 1743, village de Talvern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 4 mars 1812, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Mariée le lundi 6 février 1769, à Pluméliau, avec 

Vincent MORVAN, laboureur 

Né le jeudi 19 janvier 1747, village de Kerbic, commune de Moustoir-Remungol 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 22 novembre 1810, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
 
Pour Janne ou Anne LE BRAS les actes sont ambigus car si l’acte de naissance indique 
Janne ce que j’estime être ses actes de mariage et de décès indiquent Anne. 
Je ne trouve aucun acte après l’acte de naissance pour Janne, ni d’acte de naissance pour 
Anne. 
Je pense qu’Anne est devenu son prénom d’usage repris dans les actes par la force de 
l’habitude, son prénom de Janne a pu être oublié de tout le monde. Elle-même, ne l’a peut-
être pas connu. Peut-être y avait-il déjà une Jane LE BRAS et qu’il fallait éviter une confusion 
de personne. 

Dont 
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8.1-Michel MORVAN 
Naissance calculée en 1779 
Décédé le noridi (cerise) 19 messidor an XII, soit le dimanche 08 juillet 1804, village 
de Kermoël, commune de Pluméliau 
L’acte indique qu’il décède à l’âge de 25 ans et qu’il est célibataire. 

 
 

9-Julien LE BRASE, laboureur, mendiant (sur son acte de décès) 

Né le lundi 03 janvier 1746, village de Talvern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Décédé le jeudi 25 mai 1826, village de Kernesquin, commune de Pluméliau 

Marié le 16 février 1789, à Plumiéliau, avec 

Marie LE CORRONC 
Naissance calculée en 1761 (Elle se marie à 28 ans) 
 

« Julien LE BRAS 

L'an de grace mil sept cens quarante et six le troisieme jour de janvier jay curé supplée les 
ceremonies du bapteme à un fils né même jour au village de Talvern-Kerveno du legitime 
mariage de René LE BRAS et Margueritte QUILLERE baptisé à la maison pour danger de 

mort par Julien GUEHENEC dudit village on luy a donner le nom de Julien parein et 

mareine ont etés Julien GUEHENEC et Margueritte LE RESTE qui ne signent 
Signé: P. CLEQUIN curé »  
AD Morbihan-Pluméliau- BMS 1739-1755 page 201/563 

 
Comme nous l’avons déjà rencontré cet enfant est ondoyé dès sa naissance « pour 
danger de mort ». Il est quand même transporté à l’église pour son baptême, le jour 
même, en plein hiver. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3 km 500 
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« Julien LE BRAS et Marie LE CORRONC 

L'an de grace mil sept cent quatre vingt neuf et le seizieme jour du mois de février les bans de 

mariage de Julien LE BRAS agé de quarante ans fils de feu René LE BRAS et de 

Margueritte FORIEN et Marie LE CORRONC agée de vingt huit ans fille de feu Jean, 

et Yvonne JAFFREDO tous deux de cette paroisse, fait au prône de nos grand-messes par 
trois dimanches consécutifs les jours vingt cinq janvier dernier, le premier et le huit du present 
sans opposition et sans empechement, je soussigné après avoir interrogé les dites parties et 
pris leur mutuel consentement les ay solemnellement conjointes en mariage par parolles de 
present, en presence de Yves LE CORRONC; de Julien LE BRAS, de Margueritte FORIEN 
et Yvonne JAFFREDO et autres pris pour témoins et ai ensuite celebré la sainte messe en 
laquelle je leur ai donné la benediction nuptiale suivant le rit de notre mere la sainte eglise et 
ont les parties et témoins déclaré ne scavoir signer de ce interpellés 
Signé: Olivier TALMONT prêtre » 
AD Morbihan-Pluméliau-BMS 1781-1792 page 313/422 

 
Indépendament du fait que l’on remarque que Julien aime les jeunes femmes. Il se 
marie à 40 ans avec une femme de 28 ans. C’est pour tous les deux, leur premier 
mariage, aucun des deux n’est déclaré veuf ou veuve. Il faut remarquer le nom de sa 
mère sur cet acte : Margueritte FORIEN que je ne retrouve nulle part. 
Comment René LE BRAS aurait-il pu se remarier ? Puisqu’il décède le vendredi 15 
avril 1763, soit seulement 2 mois et 4 jours après son épouse, qui décède le11 février 
1763. 
Il n’y a aucun mariage à Pluméliau pendant cette période. 
Il s’agit donc d’une erreur d’écriture, puisque son acte de sépulture rétabli sa filiation. 

 
« Décès de Julien LE BRAS 

Lan de grace mil huit cent vingt six et le vingt cinq mai à neuf heures du matin par devant nous 
Toussaint LAHELLEC, Maire officier de l'état civil de la commune de Pluméliau, sont comparus 
Olivier LE BRAS, agé de cinquante ans, et Jean LE RESTE, agé de trente ans, ces deux 
laboureurs demeurant au village de Talverne Kerveno, en cette commune, lesquels nous ont 

déclaré que Julien LE BRAS, leur oncle, agé de quatre vingt ans mendiand, demeurant 

au village de Kernesquin en cette commune veuf de Marie LE CORRONC, fils de feus René 
et Margueritte QUILLERE, natif de Pluméliau, est décédé hier à neuf heures du matin en sa 
demeure; et ont les comparans déclarés ne savoir signer avec nous la  present acte de décès, 
après que lecture leur en a été faite. 
Signé: LAHELLEC maire » 
AD morbihan-Pluméliau-NMD 1826-1826 page 24/51 

 
Je ne leur ai pas trouvé de descendance 

 
 
10-Joseph LE BRASE, tisserand 

Né le mardi 25 février 1749, village de Talvern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 
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Jean LE GUENNEC dit Senan  Sosa 374 

Naissance calculée en 1705 (Il se marie à 28 ans) 
Décédé avant le 27 février 1775 (mariage de sa fille Julienne avec Jean LE BRASE) 
Marié le mercredi 04 février 1733, à Plumelin, avec 

Vincente LE GOFFE  Sosa 375 

Naissance calculée en 1705 (Elle se marie à 28 ans) 
Décédée après le 27 février 1775 (mariage de sa fille Julienne avec Jean LE BRASE) 
 
 
Dont 

Julienne LE GUENNEC Gen 8 – Sosa 187 

 
 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations sur ce couple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 326 sur 
795 

 

Jan LE HEN  Sosa 376 

Né le mardi 9 février 1694, village de Geuhere, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 22 août 1769, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 15 janvier 1732, à Pluméliau, avec 

Jeanne JEGAT*  Sosa 377 

Naissance calculée en 1707 (Elle décède à 52 ans) 

Décédée le 28 septembre 1759, village de Kercadoret-Pennaut, commune de 
Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
Jan assiste à l’inhumation de son épouse. 

 
Note du rédacteur 
*Jacut est la forme bretonne du nom biblique Jacobus : Jacob. 
Il évolue en Jacu, cartulaire de Redon en 833. D’où des dérivés hypochoristiques dont 
JEGAT Arradon (56610) en 1462. 
 
 
Dont 8 enfants 

1-René LE HEN 
Né le jeudi 29 janvier 1733, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 11 avril 1778, village de Kercadoret-Pennaut, commune de 
Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Mariage estimé en 1753, en un lieu non connu, avec 

Jeanne MORVAN 
Naissance estimée vers 1735 
Décédée après le 12 avril 1778 (Elle est présente à l’inhumation de son mari) 

 
René assiste à l’inhumation de sa mère, puis de son père 

 
Dont 

1.1-Mathurin LE HEN 
Né le jeudi 27 mars 1755, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le mardi 6 janvier 1756, village de Kercadoret-Pennaut, commune de 
Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à l’âge de 9 mois et 10 jours. Son acte d’inhumation indique 9 mois. 

 

1.2-Louis LE HEN, laboureur 

Né le dimanche 29 avril 1759, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 28 septembre 1814, village de Kercadoret-Pennaut, commune de 
Pluméliau 
Marié le 3 février 1785, à Pluméliau, avec 
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Marie JEHANNO 
Naissance estimée vers 1760 
Décédée le jeudi 21 novembre 1822,  
 
Dont 

1.2.1-Joachim LE HEN, laboureur 

Né le lundi 24 avril 1786, village de Talvern-Pennaut, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
 
Nous retrouverons sa carrière militaire plus bas 

 
 

1.2.2-Pierre LE HEN 
Naissance calculée en 1789 (Il a 21 ans lors du mariage de son frère Joachim avec Olive 

LAUDRAIN) 
 

Je n’ai rien trouvé d’autre sur cette personne 
 
 

1.2.3-Barnabé LE HEN, laboureur 

Né le mardi 1er juillet 1794, village de Talvern-Pennaut, commune de Pluméliau 
Décédé le jeudi 30 août 1860, à Pluméliau 
Marié le mardi 18 janvier 1814, à Pluméliau, avec 

Anne LE GAL dite Yvonne 

Née le jeudi 20 mars 1817, à Pluméliau 
Décédée le vendredi 25 avril 1856, à Pluméliau 
 
Dont descendance 

 
 

1.2.4-Guillemette LE HEN 
Née le décadi (bêche) 10 ventôse an X, soit le lundi 1er mars 1802, à Pluméliau 
Décédée le mardi 13 avril 1852, à Pluméliau 
Mariée le 30 janvier 1826, à Pluméliau, avec 

Méliau LE STRAT 
Né le octidi (gesse) 18 messidor an VIII, soit le lundi 7 juillet 1800, à Pluméliau 
Décédé le mercredi 22 octobre 1858, à Pluméliau 
 
Dont descendance 

 
 

1.3-François LE HEN 
Né le dimanche 13 novembre 1763, village de Kercadoret-Pennaut, commune de 
Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Marié le mardi 3 février 1789, à Pluméliau, avec 

Jeanne GUEHENNEC 
Naissance estimée vers 1700 
Je ne leur connais pas de descendance 
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1.4-Jeanne LE HEN 
Née le lundi 23 mars 1767,  
Décédée le lundi 1er juin juin 1835 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jean EVENO, tailleur d’habits 

Naissance estimée vers 1763 
Décès après le 1er juin 1835 (Il déclare le décès de son épouse) 

 
Dont 

1.4.1-Méliau EVENO 
Naissance calculée en 1799 (Il a 36 ans, lorsqu’il déclare le décès de sa mère) 

 
 

2-Mathurin LE HEN Gen 8 – Sosa 188 
Il assiste à l’inhumation de sa mère, puis de son père 

 
 

3-Morice-Marie LE HEN 
Né le samedi 16 mars 1737, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédée le vendredi 5 septembre 1738, village de Kercadoret-Pennaut, commune de 
Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Ses parents assistent à son inhumation 

 

L’ENIGME 
Acte de baptême 
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« L'an de grace mil sept cent trente sept & le seizieme jour de mars, je soussigné cure de 
Pluméliau certifie ay baptisé un fils né meme jour de legitime mariage de Jean LE HEN & 
Jeanne JEGAT (répété car mal écrit) JEGAT du village de Kercadoret-Pennaut, a qui on a 

donné le nom de Morice parrin a été Morice LE HEN du village de Kermerien (Kermerrien) 

& marreine Michelle ODIC du dit Kercadoret tous qui ne signent en foy de quoy j'ay signé 
Signé: Pierre CLEQUIN curé » 
AD Morbihan-Pluméliau- BMS 1726-1738 page 491/547 

 
Acte de sépulture 

 
 

« Marie LE HEN 

Le 6e 7bre 1738 nous avons accordé le droit de sepulture a Marie LE HEN du village de 

Kercadoret Pennaut age de 17 mois decedée le jour precedent dans la demeure de Jean LE 
HEN son pere qui a assisté a sa sepulture ensemble Jeanne JEGAT mere de le deffunte qui 
ont declaré ne seavoir signer 
Signé: LE CORRE Recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan-Pluméliau-BMS 1726-1738 page 539/547 

 
Elle décède à 1 an, 5 mois et 20 jours. L’acte de sépulture indique 17 mois 
 
Remarquons bien que les 2 actes concernent bien les mêmes parents. 
Je n’ai pas trouvé d’autre couple avec les mêmes patronymes, à forciori avec les 
mêmes prénoms. 
 
L’acte de baptême du 16 mars 1737, correspond bien à ce qui est écrit sur l’acte de 
sépulture. 
Notre tonton/taty est né garçon et est décédée fille ……Peut-être un cas 
d’hermaphrodisme, ou le cordon ombilical aurait-il été pris pour un sexe ? 
 
Avis médical 
Les cas d'hermaphrodisme sont plutôt très rares, je pense plutôt à une erreur humaine. Dans 
quel sens? 
Il s'agit plutôt d'une aieulle, a 17 mois il y a moins de risques d'erreurs qu'à la naissance... 
Docteur Didier BENNE 
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4-Jean LE HEN 
Né le samedi 10 janvier 1739, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 1er février 1763, à Pluméliau, avec 

Jeanne LE BRETONNIC 
Naissance estimée vers 1740 
 
Dont descendance 
 
 

5-Olivier LE HEN 
Né le samedi 6 janvier 1742, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 16 avril 1742, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 3 mois et 10 jours 

 
 

6-Méliau LE HEN 
Né le jeudi 16 mai 1743, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Marié le mardi 21 janvier 1766, à Pluméliau, avec 

Mathurine LE RUPPE 
Naissance estimée vers 1749 
Je ne leur connais pas de descendance 
 
 

7-Vincent Jean LE HEN 
Né le mardi 5 octobre 1745, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 
 

8-Pierre LE HEN 
Né le dimanche 25 mai 1749, village de Kercadoret-Pennaut, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
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LA COURTE CARRIERE MILITAIRE DE JOACHIM LE HEN 

 

 
Service Historique de la Défence /GR 21YC 230 

 
 

N° 5531 
 

« Joachim LE HENO 
Fils de Louis et de Marie GEAUME (GEHANNO) 
Né le 24 avril 1786 à Pluméliau, canton de Baud, département du Morbihan 
 
taille d'un mètre cinquante huit centimètres 
visage ovale, front couvert 
yeux roux, nez petit 
bouche petite, menton rond 
cheveux & sourcils chatain 
 
Arrivé au corps le 14 janvier 1807 
conscrit de l'an 1806 
45 
son domicile, à l'époque de son entrée au service, était à Pluméliau département du 
Morbihan 
 
3ème bataillon 
8ème compagnie 
 
Congédié pour réforme le 7 janvier 1808 » 
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Chasseur du 25ème RIL – Portait de Joachim LE HEN d’après son registre matricule 

(Jérôme FORABOSCO) 

Joachim intégre la 8ème compagnie, du 3ème bataillon, du 25ème régiment d’infanterie 
de ligne le mercredi 14 jnavier 1807. 
En 1807, ce régiment fait partie de la 2ème brigade du général Nicolas Hyacinthe 
GAUTHIER, de la 3ème division de général Joseph Augustin FOURNIER marquis 
d’Aultanne, du 5ème corps d’armée du maréchal LANNES. 
Il est commandé par le colonel Louis Victorin CASSAGNES. 
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Celui-ci finira général de division et baron d’Empire. Son nom est inscrit sur la 27ème 
colonne, pilier Sud de l’Arc de Triomphe. 
 

                                      
 

Ce drapeau est celui du régiment, jusque 1813. Joachim a servi dans le 3ème bataillon 

 
Le général Nicolas Hyacinthe GAUTHIER, a son nom gravé sur la 18ème colone, pilier 
Est. 
Le général Joseph Augustin FOURNIER de Loysonville dit Joseph DAULTANNE, a 
son nom gravé sur la 36ème colonne, pilier Ouest. 
Le maréchal LANNES, a son nom gravé sur la 13ème colonne, pilier Est. 
 

                                     
Armes de Nicolas Hyacinthe GAUTIER       Joseph Augustin FOURNIER de Loysonville dit Joseph DAULTANNE 
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Note du rédacteur : 
Je n’ai pas trouvé de portarit de Nicolas Hyacinhte FOURNIER                      

 
Le 25e régiment d'infanterie (25e RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre 
française créé sous la Révolution à partir du régiment de Poitou, un régiment français 
d'Ancien Régime. Il est dissous en 1940. 
 
Le 25e régiment d'infanterie de ligne fait les campagnes de l'an XII et de l'an XIII au 
camp de Bruges (Belgique), celle de l'an XIV au 3e corps de la Grande Armée, celle 
de 1806 à l'armée des côtes et au 3e corps de la Grande Armée. Le détachement 
attaché à l'armée des côtes fit partie du camp de Boulogne de 1807 à 1809, époque à 
laquelle il se rendit en Allemagne. 
 
 
Le reste de l’historique de ce régimennt, sort de ce récit de la vie de Joachim. 
Joachim n’a pas fait de campagne, participé à aucun combat, pendant les 11 mois et 
24 jours passés dans l’armée. 
Quel est le motif de la réforme ? 
 
Cela ne l’empeche pas de se marier 2 ans après son retour des armées et d’avoir au 
moins un fils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9organisation_des_corps_d%27infanterie_fran%C3%A7ais_(1791)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_de_Poitou
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_fran%C3%A7ais_d%27Ancien_R%C3%A9gime
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_fran%C3%A7ais_d%27Ancien_R%C3%A9gime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Arm%C3%A9e_(Premier_Empire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_des_c%C3%B4tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Arm%C3%A9e_(Premier_Empire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_des_c%C3%B4tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Boulogne_(Napol%C3%A9on)
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Mais son acte de décès pose des questions 
 
« Du onzieme jour du mois de février mil huit cent soixante-quatre, à dix heures du matin, 

Acte de décès de Joachim LE HEN né en la commune de Pluméliau département du 

Morbihan, âgé de soixante dix sept ans, profession de mendiant domicilié à Talverne décédé 
ce jour à six heures du matin, à Talverne commune de Plumélaiu, veuf de Olive LAUDRAIN, 
fils de feu Louis LE HEN et de feue Marie JEHANNO 
La déclaration sus-mentionné a été faite par Jean LE HEN demeurant à Talverne âgé de 
cinquante ans, profession de laboureur qui a dit être fils du défunt 
Et par Allain le GUEHENNEC, âgé de quarante six ans, profession de laboureur qui a dit être 
voisin du défunt 
Lecture donnée du présent dressé par nous soussigné LE MAGUET Guillaume maire, officier 
de l'état civil, les comparans ont déclaré ne savoir signer. 
Signé: LE MAGUET maire » 
AD Morhihan-Pluméliau-D 1864-1864 page 11/38 

 
Il a 77 ans, 9 mois et 17 jours, au moment de son décès. Il n’y a rien d’étonnant à ce 
qu’il ne travaille pas. C’est la « profession de mendiant » qui m’interpelle, alors qu’il 
habite le même village que son fils, qui est dit « laboureur ». Cette profession indique 
une certaine aisance car le laboureur est propriétaire des animaux de trait et du 
matériel pour travailler la terre. 
Il serait étonnant qu’un fils de mendiant puisse s’établir ainsi. 
 
D’autre part, pour nous un « mendiant » est une personne qui n’a que la charité 
publique pour vivre. Comment imaginer cette situation alors que son fils vit dans le 
même village que lui, et va déclarer son décès à la mairie ? 
Cela signifie peut-être qu’il subsistait grâce à ce que son fils lui donnait ? 
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Gilles LE DORZ, vagabond  Sosa 378 

Né  le mercredi 17 décembre 1702, village de Kercadoret-Pennaut, commune de 
Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 27 mai 1757, au village de Poulfanc*, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié à un date non connue, en un lieu non connu, avec 

Françoise HERVE**  Sosa 379 

Naissance estimée en 1696 
Décés présumé avant le 7 novembre 1758 (Elle n’assiste pas au mariage de sa fille) 
 
Dont 

Françoise LE DORZE       Gen 8 – Sosa 189 
Elle assiste à l’inhumation de son père 

 
Notes du rédacteur 
*Il n’est pas précisé, s’il est question de Poulfanc d’En Haut ou de Poulfanc d’En Bas. 
Peut-être la différence n’éxistait-elle pas à cette époque ? 
** Abherve : fils Herve Plouguerneau (29880) en 1447. 
HERVE : abbaye Saint Florent (lieu ?) en 1055 
 
 

« Gilles LE DORZ 
L'an de grace mil sept cens cinquante sept et le vingt huit du mois de may nous avons 

inhumé le corps de Gilles LE DORZ vagabond mort sans sacrement le jour precedent 

au village de Poulfanc chez Etienne CLEQUIN ont assister au convois Françoise LE DORZ 
sa fille du village du bourg en Saint Thuriau Noyal Françoise JOANNIC Joseph GUIGUEN et 
plusieurs autres qui ont declaré ne seavoir signer de ce interpellé 
Signé: HUO de QUERRIO Recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan-Pluméliau- BMS 1756-1766 page 74/543 
 

Quels éléments tirer de cet acte ? 
 

 Il n’y a aucune indication quant à son épouse. Est-elle encore vivante ? auquel 
cas elle aurait assistée au convoi. Est-il veuf ? Alors pourquoi ne pas l’avoir 
indiqué. Tout se passe dans la même paroisse. Ils sont indiqués tous deux 
décédés au mariage de leur fille le 7 novembre 1758. Elle a un tuteur au 
moment de son mariage. Je n’ai rien trouvé sur elle. 
 

 Je n’ai pas trouvé l’acte de mariage. 
 

 Il est dit « vagabond, décédé chez Etienne CLEQUIN » que signifie ce terme à 
cette époque ? Cela signifie t-il qu’il n’a pas de domicile ? 
 

 Il est dit « mort sans sacrement».Pourquoi cette précision sur l’acte ? Est-ce 
une volonté de sa part ? Il doit bien arriver que des personnes décèdent avant 
qu’un prêtre ne puisse venir leur administrer les derniers sacrements. Je n’ai 
jamais vu cette précision. 
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 Sa fille mariée, avec 4 enfants, assiste à son inhumation. Elle est dite domiciliée 
à Saint-Thuriau, c’est-à-dire à moins de 10 km. Comment un père peut-il vivre 
en vagabond, si près de chez sa fille ? Où alors cette expression n’a pas le 
même sens qu’aujourd’hui. 
 

 Elle est la seule à assister aux obsèques de son père, aucune mention de frère 
et sœur. Sur son acte de mariage idem. Il est tout à fait logique d’en déduire 
qu’elle est fille unique. Son père décède environ 21 ans après sa naissance, 
comment n’a-t-il pas eu d’autres enfants ? son épouse est-elle décédée peu de 
temps après la naissance de sa fille ? Impossible de chercher l’acte de décès 
avec si peu d’éléments. La plage de date est trop large. 
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Alain LE MOËL, laboureur  Sosa 380 

Né le mercredi 18 mars 1716, village de Talhouët-Kerdec, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Baptisé le même jour 
Décédé après le 29 mai 1777 (obsèques de son fils Pierre) 

Premier mariage, le lundi 21 février 1735, à Baud, avec 

Marie LE GOFF  Sosa 381 

Née le mardi 6 février 1714, village de Saint-Barthélemy ; commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 30 juillet 1755, village de La Villeneuve, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Dont 8 enfants 

1a-Julien LE MOUËL 
Né le vendredi 26 septembre 1738, village de Saint Ily, commune de Saint-Barthélemy 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne. 
 
 

2a-Mathurin LE MOEL 
Né le mercredi 27 janvier 1740, village de Saint Ily, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 29 janvier 1740, village de Saint Ily, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumé le lendemain 
 
 

3a-Louis LE MOËL Gen 8 – Sosa 190 

 
 

4a-Marie LE MOEL 
Née le samedi 7 décembre 1743, village de Saint-Thuriau, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 15 février 1744, village de Saint-Thuriau, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 mois et 8 jours. L’acte de sépulture indique 3 mois. 
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5a-Pierre LE MOEL 
Né le samedi 20 mars 1745, village de Saint-Thuriau, commune de Saint-Barthélemy 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 29 mai 1777, au Vieux moulin, commune de Baud-Saint Barthélemy 
Inhumé le surlendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Catherine LAMOUR 
Née le 5 décembre 1743, village de Saint Ily, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Décédée le 15 janvier 1811, village de Saint Ily, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
 
Elle est alors veuve de Joseph PESSEC 
 
Dont 

5a.1-Françoise LE MOUEL 
Née le lundi 11 décembre 1769, village de Villeneuve-Kerhuillic, commune de saint-
Barthélemy 
Décédée le dimanche 30 mars 1777, village de Villeneuve-Kerhuillic, commune de 
saint-Barthélemy 
Elle décède à 7 ans, 3 mois et 19 jours 
 

5a.2-François LE MOUEL 
Né le dimanche 14 mai 1775, village de Kerhuillic-Vieux Moulin, commune de Saint-
Barthélemy 
Décédé le jeudi 15 juin 1775, village de Kerhuillic-Vieux Moulin, commune de Saint-
Barthélemy 
 
 

6a-Jacques LE MOEL 
Né le dimanche 25 décembre 1746, village de Coët Lezo, commune de Baud 
Décédé le jeudi 1er février 1822, village de Coët Lezo, commune de Baud 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Vincente JEGAT 
Née 7 février 1753, Village de Kerfos, commune de Baud-Saint Barthélémy 
 
Dont 

6a.1-Jacquette LE MOEL 
Née lundi 28 septembre 1778, village de saint Adrien, commune Baud-Saint 
Barthélémy 
Décédée le jeudi 24 février 1814, village de saint Adrien, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
Mariée le 13 février 1805, à Baud, avec 

Vincent LE STRAT 
Né le mercredi 21 janvier 1777, village de Crann, commune de Baud 
Décédé le lundi 21 septembre 1846, village de Kérichaud, commune de Baud 
 
Dont descendance 
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6a.2-Julien LE MOEL 
Né le vendredi 12 janvier 1781, village de Kerhuilic-Vieux Moulin, commune de Baud-
Saint Bathélémy 
Décédé le dimanche 20 mars 1785, village de Kerhuilic-Vieux Moulin, commune de 
Baud-Saint Bathélémy 
Il décède à 4 ans, 2 mois et 8 jours 

 
 

6a.3-Jean LE MOEL 
Né le vendredi 15 août 1783, village de Kerhuilic-Vieux Moulin, commune de Baud-
Saint Bathélémy 
Décédé le vendredi 18 mars 1785, village de Tréblouët, commune de baud-saint 
Barthélémy 
Il décède à l’âge de 1 an, 7 mois et 3 jours 
 
 

6a.4- Jean LE MOEL 
Né le dimanche 27 novembre 1785, moulin de Kercadio, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
Décédé le lundi 28 novembre 1785, moulin de Kercadio, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
 
Le second Jean LE MOEL, nait 8 mois et 9 jours, après le décès de son frère. C’est 
sans doute pour cela que les parents lui redonnent le même prénom. 
 
 

6a.5-Marie LE MOUEL 
Née le samedi 8 septembre 1787, village de Kerhuilic-Vieux moulin, commune de 
Baud-Saint Barthélémy 
Décédée le samedi 29 septembre 1787, village de Kercadio, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
 
 

6a.6-Julienne LE MOEL 
Née le lundi 15 décembre 1788, village de Saint Adrien, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
Décédée le jeudi 18 décembre 1788, village de Saint Adrien, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
 
 

6a.7-Jeanne Marie LE MOEL 
Née le 16 novembre 1791, village de Saint Adrien, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
Je ne lui connais pas de descendance 
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6a.8-Anne LE MOEL 
Née le jeudi 7 août 1794, village de Saint Adrien, commune de Baud-Saint Barthélémy 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
J’ai souhaité approfondir cette branche pour mettre en évidence, les conditions de vie, 
de nos ancêtres. Sur 8 enfants : 5 décèdent en bas âge, dont 3 dans la seule année 
1785. Que s’est-il passé cette année là ? Une épidémie ? 
 
 

7a-Marguerite LE MOEL 
Née le dimanche 5 mai 1748, village de Saint Thuriau, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas plus d’information sur cette personne 

 
Seule sa marraine signe l’acte de baptême. Je ne sais pas si elle a une parenté avec 
sa filleule. 

 
Jeanne CORBEL 

 
 

8a-Vincente LE MOEL 
Née le lundi 28 juillet 1749, village de Saint Thuriau, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 30 septembre 1749, village de Saint Thuriau, commune de Baud-
Saint Barthélémy 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 mois et 2 jours 
 
Seul son parrain signe l’acte de baptême. Je ne sais pas s’il a une parenté avec sa filleule. 

 
Jean EVENO 
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Second mariage d’Alain LE MOEL 

Le mardi 30 septembre 1760, à Baud, avec 

Marie KERMADEC 
Née lundi 24 février 1727, village de Kerallain, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 11 octobre 1767, village de Talforest, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
Inhumée le lendemain 
 
Ont été présents au convoi : son époux ainsi que 3 de ses enfants : 
Julien LE MOUEL ; Louis LE MOUEL & François MAHO (issu de son premier mariage) 
 
Dont 

9b-Henri LE MOEL 
Né le mardi 18 novembre 1760, village de Talforest, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
Décédé le vendredi 21 novembre 1760, village de Talforest, commune de Baud-Saint 
Barthélémy 
 

10b-Julien LE MOEL 
Naissance estimée vers 1762 
Décès après le 11 octobre 1767 (il assiste à l’inhumation de sa mère) 
 

11b-Louis LE MOEL 
Naissance estimée vers 1764 
Décès après le 11 octobre 1767 (il assiste à l’inhumation de sa mère) 

 
 

Marie KERMAREC accouche de son fils Henri le 18 novembre 1760, soit 1 mois et 

18 jours, soit 48 jours, après son mariage, avec Alain LE MOEL, le 30 septembre 

1760. 
Une grossesse, non primipare, est de 283 jours. Elle était donc enceinte de 235 jours, 
soit presque 8 mois, pour ses noces. Elle devait avoir un ventre bien rond. 
 
Bilan de ces familles recomposées : 
 

 Alain LE MOEL à 8 enfants avec sa première épouse Marie LE GOFF 
 

 Il a 3 enfants avec sa seconde épouse Marie KERMAREC 
 

 Marie KERMAREC était veuve, d’un premier mariage d’avec Jean MAHO, 
lorsqu’elle épouse Alain LE MOUEL, et avait déjà 7 enfants de cette première 
union 

 
Soit 18 enfants au total, dont 7 décèderont en bas-âge. 
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Michel LORCY  Sosa 382 

Né le mardi 24 septembre 1720, village de Kermaconan, commune de Baud 
Décédé le primidi (pomme de terre) 11 vendémiare an II, soit le lundi 17 juin 1799, 
village de Kergouan (Kerguen ?), commune de Baud 
Marié le mercredi 23 novembre 1745, à Baud 

Marguerite LE TOUMELIN*  Sosa 383 

Née le lundi 28 janvier 1726, village du Scaouët, commune de Baud 
Décédé le nonidi (pivoine) 11 vendémiaire an II, soit le lundi 17 juin 1799, à Baud 
 
Note du rédacteur 
*Thomas est le nom d’un des 12 apôtres du Christ.Son nom est issu de l’araméen Toma’. 
Ce nom a été popularisé en Bretagne par Saint Thomas Becket, évêque de Canterbury. C’est 
le patron de Benodet (29950) dont le prieuré lui est dédié au Moyen Age. 
La graphie Thomas, en 1101 cartulaire de Redon ; en 1339, cartulaire de Quimper. 
Ce nom a donné de nombreux diminutifs dont THOUMELIN, THOMELIN en 1427 à Pluméliau 
en est un autre hypocoristique.(diminutif affecteux) 
Je trouve ce patronyme avec des variantes : LE TUOMELIN ; LE TOURMELIN, ou LE 
TOURMELLIN. 

 
Dont 8 enfants 

 
1-Jan LORCY 
Né le dimanche 20 août 1747, village de Kerved, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 25 mars 1749, village de Kerprat, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 an, 7 mois et 5 jours. L’acte de sépulture indique 18 mois. 

 
 
2-Marie LORCY Gen 8 – Sosa 191 

 
 

3-Julien LORCY 
Né le mercredi 30 avril 1755, village de Saint-Fiacre, commune de Saint-Barthélemy 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 26 décembre 1755, village de Saint-Fiacre, commune de saint-
Barthélemy 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 7 mois et 26 jours. L’acte de sépulture indique 8 mois. 
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4-Louise LORCY 
Née le vendredi 28 janvier 1757, village de Saint-Fiacre, commune de Saint-
Barthélemy 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 8 mai 1812, à 4h00, village de Peit-Kergo, commune de Camors 
(56330) 
Premier mariage, à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Joseph PABOUR 
Naissance estimée vers 1750 
Décédé le, jour du travail, 3 complémentaire (sans-culottides) an XI, soit le mardi 20 
septembre 1803, à Camors 
Je ne connais pas descendance à ce couple 

 
 
Second mariage, le mardi 24 février 1807, à Camors, avec 

Louis GOUASMAT* 
Né le lundi 2 mars 1758, village de Saint-Adrien, commune de Saint-Barthélemy 
Décédé après le 9 mai 1812 (Il déclare le décès de son épouse) 
Je ne connais pas descendance à ce couple 

 
Il est veuf d’un premier mariage avec Anne LE MAREC, décédée le nonidi (mûre) 9 
thermidor an XII, soit le samedi 28 juillet 1804, à Camors. 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
Note du rédacteur 
*GOUASMAT déformation de  GOASMAT, "mon homme, mon mari" de gwas (homme) et mad 
(bon); autres transformations locales depuis son apparition en 1350. 

 
 

5-Simon LORCY 
Né le mardi 9 octobre 1759, village de Saint-Adrien, commune de Saint-Barthélemy 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 4 novembre 1759, village de Saint-Adrien, commune de Saint-Barthélemy 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 26 jours 

 
 
6-Guillaume LORCY 
Né le lundi 2 novembre 1761, village de Saint-Adrien, commune de Saint-Barthélemy 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 16 janvier 1762, village de Saint-Adrien, commune de Saint-
Barthélemy 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 2 mois et 14 jours 
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7-Louise LORCY 
Née le vendredi 25 février 1763, village de Saint-Adrien, commune de Saint-
Barthélemy 
Décédée le lundi 13 octobre 1828, à Baud 
Mariée le lundi 1er mars 1779, à Baud, avec 

Jean LE GOFF 
Naissance calculée en 1750 (Il est dit avoir 29 ans lors de son mariage) 

Décédé avant le 13 octobre 1828 (Louise LORCY est veuve à son décès) 
 

7.1-Guillaume LE GOFF 
Naissance calculée en 1792 (il est dit avoir 36 ans, lorsqu’il déclare le décès de sa mère) 

 
 

8-Jeanne LORCY 
Née le mercredi 25 décembre 1765, village de Saint-Adrien, commune de Saint-
Barthélemy 
Baptisée le lendemain 
Décédée le samedi 21 mars 1818, village d’Avelehon, commune de Baud 

Premier mariage, le mardi 30 janvier 1787, à Baud, avec 

Jean BRIZARD 
Naissance calculée en 1763 (Il a 30 ans lorsqu’il déclare le décès de son beau-père Michel 

LORCY) 

Je ne leur connais pas de descendance 
 

Second mariage, le  nonidi (pulmonaire) 19 pluviôse an XII, soit le jeudi 9 février 1804, 
à Baud, avec 

Louis GUILLOUZO 
Né le samedi 19 mars 1774, à Guénin 
Je ne leur connais pas de descendance 
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Génération 10 
 
Nous abordons le début du XVIIIème siècle, une période difficile pour le généalogiste 
amateur que je suis. 
Les actes sont de plus en plus rares, les lacunes complètes dans les archives de plus 
en plus fréquentes. Les actes ont du traverser une période de plus en plus longue pour 
nous parvenir, subir de plus en plus d’aléas. 
Les actes plus courts, contiennent moins d’informations. Par exemple un acte de 
mariage qui fait une page à la fin du XIXème siècle (voir pages 88 à 93), ne fait que 
quelques lignes. Les informations concernant le déroulement de la cérémonie 
prennent beaucoup de place, au détriment des informations utiles au généalogiste. 
La fréquence des patronymes et des prénoms identiques impose des recoupements 
que le manque d’informations ne permet pas. Je réclame donc votre indulgence. 
 
Le signe ++ qui apparait après le numéro sosa indique que cette personne est 
concernée par plusieurs branches différentes, seul le premier numéro Sosa est retenu. 

 

Jan PIAIRE  Sosa 640++(704) 

Naissance calculée en 1671* (Il a 70 ans lors de son décès) 

Décédé le mercredi 1er novembre 1741, au bourg de la commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Premier mariage à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Alanette QUELVEN*.  Sosa 641++(705) 

Née le samedi 15 juin 1686 à Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée entre le 21 mars 1705 (naissance de son fils Jan) et le 8 août 1712 (remariage de 

Jan PIERRE). Elle décède à moins de 26 ans. 
 
Louis, Alain et Julienne assitent àl’inhumation de leur père 

 
Note du rédacteur 
*Les âges indiqués dans les actes sont trop imprécis pour permettre une recherche. 
**Le terme kell, cellule est un emprunt au latin : cella. La forme diminutive kellan, explique les 
noms de lieux : Quellen ou Guélen. 
Ce terme apparait associé au qualificatif gwenn, blanc, sacré 
 

Ci-dessus les seuls actes que j’ai pu trouver, après avoir parcouru tous les sites 
d’entraide et les actes sur sur le site des Achives départementales, à noter qu’il  y a 
« lacunes complètes de l’année 1688 à l’année 1699 ». 
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Quelles sont les choses pour lesquelles nous sommes surs ? 
 

Alanette  

Accouche de Louis, alors qu’elle a 15 ans, 4 mois et 23 jours.     Gen 9–Sosa 320++(352) 

Accouche de Jan, alors qu’elle a 18 ans, 9 mois et 6 jours 

 

Perd Jan, alors qu’elle a 19 ans, 7 mois et 24 jours 

Perd Tiburce, alors qu’elle a 19 ans, 9 mois et 15 jours 

 
Que d’évênements avant d’avoir 20 ans !!!! 
 
Avis médical, suite à la question suivante : 
Je souhaite vous soumettre le cas d'une de mes aïeules. J'ai sa date de naissance le 15 juin 
1686. Il y a "lacunes complètes" de 1688 à 1699 inclus 
 Elle a celui que je pense être son second fils, Louis (mon ancêtre), le 8 novembre 1701. 
Elle a donc 15 ans 4 mois et 24 jours. 
Je n'ai pu trouver ni l'acte de mariage d'Alanette, ni l'acte de baptême de celui que je pense 
être son premier enfant, Tiburse (donc un tonton). Il décède le 30 mars 1706, alors qu'elle a 
19 ans, 9 mois et 15 jours 
Logiquement, il est né avant le 1er janvier 1700, car je n'ai rien trouvé entre cette date et celle 
de son décès. 
  
L'hypothèse que je vous soumets: 
Si elle s'est mariée et a eu son premier enfant avant le 1er janvier 1700. 
Cela veut dire que ces deux événements ont eu lieu alors qu'elle avait moins de 13 ans, 6 
mois et 13 jours. 
Qu'en pensez-vous ? 
 
Réponse de mon médecin de famille 
« Votre question m'a fait faire des recherches concernant l'âge moyen des premières règles, 
puis l'âge moyen de la première grossesse au XVIème et XVIIème siècle. 
Dans le cas présent la conception du 2ème fils, Louis, a eu lieu mi-février 1701, donc 
effectivement à 15 ans 4 mois et 13 à 24 jours. 
 
Pour déterminer l'âge de la mère lors du premier fils c'est plus compliqué. La conception du 
premier fils en se donnant un petit délai de 45 jours entre l'accouchement du 1er fils et la 
conception du 2ème serait autour du 25 mai 1700; or à cette date vous auriez vu sa naissance 
dans les archives puisque elles débutent à partir de 1700. Donc si l'accouchement a eu lieu 
avant le 1er janvier 1700 votre aïeule aurait eu 13 ans 6 mois 13 jours. 
Se pose ensuite la question de l'âge pour le premier enfant: 
Aux XVIème et XVIIème siècle la moyenne d'âge était assez élevée, liée aux mauvaises 
conditions alimentaires, cependant j'ai pu retrouver une grossesse aux alentours de 14 ans, 
sinon la moyenne est plutôt 16-17 ans, mais c'est une moyenne. Les jeunes filles des classes 
sociales plus élevées avaient leurs premières règles plus tôt. 
Ensuite il peut y avoir "une lacune" administrative et un défaut de déclaration. Sinon à priori 
actuellement, il n'y a pas d'impossibilité d'être enceinte à 13 ans. 
La mortalité de la mère à 26 ans peut être liée à de mauvaises conditions alimentaires, 
d'hygiène et donc épuisement de l'organisme. 
Peut-être a t’elle eu d'autres grossesses ou fausses couches dans l'intervalle » 
Docteur Didier BENNE 

 
 

Jan 
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Son mari a 15 ans de plus qu’elle. Le nom Jean PIERRE est tellement usuel qu’à 
defaut de l’acte de mariage avec Alanette, il est impossible savoir à quelle date il a 
élé célébré, ni s’il a été déjà marié, ni s’il a eu d’autres enfants. 
 

L’âge de Tiburse, ci-dessous, n’est pas indiqué sur son acte d’inhumation, mais il a 

du mourir très jeune car sa mère a 19 ans, 9 mois et 15 jours lors de son décès. 
Mon problème est de déterminer sa date de naissance, ou au moins la période. Je n’ai 
pas trouvé d’acte entre 1700 et 1706. Cela impliquerait-il qu’il soit né avant le 1er janvier 
1700, mais à cette date Alanette n’a que 13 ans, 6 mois et 16 jours (voir l’avis médical) 
 
 
 

Récapitulatif 

1a- Tiburce PIAIRE 
Naissance avant 1700 ? 
Décédé le mardi 30 mars 1706, le Bourg, commune de Pluméliau 
 
Cet acte d’inhumation indique que Tiburce PIERRE est son parrain, ce peut-être son son 
oncle paternel. Ces parents et sa grand-mère paternelle Guillemette LE CAM (Gen 11, Sosa 

1281++), assistent aux obsèques. 
 
 

2a- Louis PIERRE  Gen 9 – Sosa 320++ 
Assiste à la sépulture de son père le 1er novembre 1741 
 
 

3a- Jan PIERRE 
Né le samedi 21 mars 1705, le Bourg, commune de Pluméliau 
Décédé le mardi 09 février 1706, le Bourg, commune de Pluméliau 
Il est décédé à 10 mois et 19 jours 
 
 

Second mariage de lundi 8 aout 1712, à Pluméliau, avec 

Marguerite QUILLERE 
Née le jeudi 7 septembre 1702, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Décédée le 8 mai 1772, village de Kerbic, commune de Moustoir Remungol 
 
Cet acte de mariage ne fait pas état du veuvage de Jan PIERRE 
 
Dont 

4b- Joseph PIERRE 
Né le mardi 18 juillet 1713, au bourg de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 17 mai 1725, au bourg de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 11 ans, 9 mois et 30 jours 
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5b- Allain PIERRE 
Né le 17 fevrier 1715, à Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Premier mariage le mardi 20 novembre 1742, à Pluméliau, avec 

Magdeleine AUFFRET 
Naissance calculée en 1720, à Moustoir-Remungol (elle a 30 ans lors de son décès) 
Décédée le jeudi 10 Décembre 1750, à Moustoir-Remungol 
 
Allain PIERRE Assiste à la sépulture de son père le 1er novembre 1741 

 
Dont : 

5b.1a Jeanne PIERRE 
Naissance calculée en 1743, à Moustoir-Remungol (Elle décède à 63 ans) 

Décédée en 1806 (Source généanet) 
Mariée le 24 février 1767, à Moustoir-Remungol, avec 

Olivier LE CAIRE 
Naissance calculée en 1736 (Il décède à 52 ans) 
Décédé le  dimanche 13 juillet 1788, au village du Franc, commune de Noyal-Pontivy 
Inhumé le sulendemain 
L’acte stipule que son épouse n’est pas présente aux obsèques « par cause de maladie » 

 
C’est Maury LE CAIR son fils et Bertelemi PETITCORPS, fils de sa belle-sœur Perinne 
LE CAIR, qui déclarent le décès de Jeanne PIERRE. Seul son neveu signe. 

 
 
Dont 

5b.2a.1 Maury LE CAIR 
Naissance calculée en 1767 (il a 39 ans lorsqu’il déclare le décès de sa mère) 

 
 

5b.2a Françoise PIERRE 
Naissance estimée vers 1745 
Mariée le mardi 20 février 1770, à Remungol, avec 

Olivier LE POTDEVIN 
Naissance estimée vers 1740 
Je ne leur connais pas de descendance 
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5b.3a Alanette PIERRE 
Née le 10 mai 1749, village de Bomolo, commune de Moustoir-Remungol 
Baptisée le même jour 
Décédée le 16 novembre 1749, village de Bomolo, commune de Moustoir-Remungol 
Elle est inhumée le lendemain 
Elle décède à 6 mois et 6 jours 

Son père Alain PIERRE signe au bas de son acte de baptême 

 
 
Il déclare ne savoir signer, sur les autres actes où je l’ai trouvé cité. 

 
 

5b.4a Mathurine PIERRE 
Née le dimanche 6 décembre 1750, village de Bomolo, commune de Moustoir-
Remungol 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 6 décembre 1750, village de Bomolo, commune de Moustoir-
Remungol 
Inhumée le lendemain 
Son acte d’inhumation précise qu’elle a vécu 4 à 5 heures. 

 
 
Second mariage le 18 février 1754, à Moustoir-Remungol, avec 

Marie LUCAS 
Naissance calculée en 1730 (Elle a 73 ans lors de ses obsèques) 

Décédée le décadi (cuve) 10 vendémiaire an XI, soit le 1er mars 1803, à Moustoir-
Remungol 
 

 Signature sur cet acte de mariage 
Sur l’acte de son premier mariage, il est indiqué que les époux déclarent ne savoir 
signer. Allain PIERRE a donc appris à signer entre 1742 et 1754. 
 
 

5b.5b Marie PIERRE 
Née le mercredi 4 juin 1755, village de Bomolo, commune de Moustoir-Remungol 
Baptisée le même jour 
Premier mariage le mercredi 14 février 1776, à Moréac (56500), avec 

Quiric LE GALLIARD 
Né le vendredi 18 août 1752, à Moréac 
Je ne leur connais pas de descendance 
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Second mariage le mardi 23 novembre 1779, à Pluméliau, avec 

Méliau QUILLERE 
Naissance calculée en 1748 (Il a 31 ans lors de ce mariage) 
 
Il est veuf de Françoise GURGAN lors de ce second mariage pour eux deux. 
 
 

5b.5b.1b-Françoise Marie QUILLERE 
Née le dimanche 24 mars 1782, à Moustoir-Remungol 
 
 

5b.6b  Elisabeth PIERRE 
Née le jeudi 7 septembre 1757, village de Bomolo, commune de Moustoir-Remungol 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations. 

 
 

5b.7b Marc PIERRE 
Né le dimanche 29 avril 1759, village de Bomolo, commune de Moustoir-Remungol 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations. 

 
 

5b.8b Jean PIERRE 
Né le dimanche 4 octobre 1761, village de Bomolo, commune de Moustoir-Remungol 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 26 décembre 1761, village de Bomolo, commune de Moustoir-
Remungol 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 2 mois et 22 jours 

 
 

5b.9b Olivier PIERRE 
Né le vendredi 22 octobre 1762, village de Bomolo, commune de Moustoir-Remungol 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 28 avril 1808, à 6h00, Le Bourg, commune de Moustoir-Remungol 
Marié le duodi (fenouil) 12 thermidor an IX, soit le vendredi 31 juillet 1801, à Moustoir-
Remungol, avec 

Louise MAHO 
Née le jeudi 15 septembre 1774, à Pluméliau (acte de mariage) 
Décédée avant le 28 avril 1808 
Je ne leur connais pas descendance 

 
Note du rédacteur 
La date de naissance d'Olivier PIERRE, sur l’acte de mariage est érronée: elle indique qu’il 
serait né le 17 octobre 1763, alors qu’il est réellement né le 22 octobre 1762 à Moustoir-
Remungol. (BMS 1757-1792 page 64/438) 
Ce jour là, une seule naissance celle de Joseph LE PECHOUR ??? 
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5b.10b Allain PIERRE, laboureur 

Né le mercredi 13 février 1765, à Moustoir-Remungol 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations. 
 
Ancien Lieutenant de la Division Guillemot de l'armée catholique et royale pensionné de 50 
Frs par acte du 17/8/1818 (Archives militaires de Vendée SHD XU 36-25) (Voir plus loin) 
 
Il déclare le décès de son frère Olivier 

 
 

5b.11b Pierre PIERRE 
Né le dimanche 11 septembre 1768, Village de Bomolo, commune de Moustoir 
Remungol 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations. 
 
 

5b.12b René PIERRE 
Né le vendredi17 avril 1772, village de Bomolo, commune de Moustoir-Remungol 
Baptisé le même jour 
Marié le décadi (bêche) 10 ventôse an X, soit le 1er mars 1802, à Moustoir-Remungol, 
avec 

Yvonne GUILLOUZO 
Naissance estimée vers 1775 
Je ne leur connais pas de descendance 
 
Ancien Sous-lieutenant de la Division Guillemot de l'armée catholique et royale pensionné de 
50 Frs par acte du 17/8/1818 (Archives militaires de Vendée SHD XU 36-25) (Voir plus loin) 

 
 

6b- Julienne PIERRE 
Née le jeudi 4 mai 1719, à Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Mariée le mercredi 25 novembre 1739, à Pluméliau, avec 

Jacques LE NOHEH 
Naissance calculée en 1709 (Il a 30 ans, lors de son mariage) 
 
Julienne assiste à l’inhumation de son père le 1er novembre 1741 
Je ne leur connais pas de descendance. 
 

Je ne vais pas plus avant dans les générations, cela ferait double emploi avec le reste 
de ce document. 
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Les deux frères Allain et Rene PIERRE, ci-desus ont combattus dans la division 

GUILLEMOT de l’armée des chouans. 
 

 

« Né le samedi 1er novembre 1759 à Bignan(56500). Il n'était au début de la Révolution qu'un 
simple agriculteur de Donnan, hameau de Plumelec (56420).  Il était cependant lettré puisqu'il 
avait entamé des études à Vannes (56000), qu'il dut abandonner à la mort de son père pour 
garder la terre de Kerdel, commune de Buléon (56420). Recruté par Georges CADOUDAL, il 
commença sa carrière par l'occupation de Grand-Champ (56390), l'abattage de l'Arbre de la 
Liberté, la saisie de la caisse des impôts et la libération d'un prêtre réfractaire, l'abbé 
LECLERC, recteur de Saint-Jean-Brévelay (56660). Ce dernier était conduit de force 
à Josselin (56120) par quatre-vingts républicains (les Bleus); avec une trentaine de paysans, 
GUILLEMOT attaque l'escorte dans le bois de Colledo à Guéhenno (56420), la met en fuite et 
libère le vicaire qui, blessé à la jambe, mourra quelques jours plus tard. 

Joseph de BOULAINVILLIERS de CROY qui déserta le Morbihan et passa en Ille-et-Vilaine en 
septembre avec 50 000 livres confiés par Joseph de PUISAYE fut arrêté par les hommes 
de Pierre GUILLEMOT. Ce dernier le fit juger par un conseil de guerre improvisé qui le 
condamna à mort : BOULAIVILLIERS fut fusillé par les Chouans de GUILLEMOT 
le 17 janvier 1795 au village de Kerhervy à Saint-Jean-Brévelay. 

Il montra ses grandes capacités militaires en délogeant les troupes bleues de Locminé 
(56500), et plus tard en tentant d'empêcher le général BRUNE de libérer Vannes en 1799. 
Pour ses succès, il fut surnommé le Roi de Bignan et il devint colonel de l'armée royaliste et 
Chef de Légion pour tout le département. Il perdit toutefois en 1795 la bataille de Saint-Bily, 
commune de Plaudrain (56420) où 400 républicains commandés par l'adjudant-
général JOSNET de LAVIOLAIS mirent en déroute un millier de Chouans qu'il commandait. 

Début juin 1795, l'amiral William COMWALLIS débarqua de la poudre dans le Morbihan ; 
celle-ci fut convoyée de nuit par les Chouans de GUILLEMOT jusqu'au village de Drénidan 
dans la commune de Radenac (56500). Mais la poudre était humide, et GUILLEMOT, Le 
THIAIS et 22 hommes décidèrent de la réchauffer à la poêle dans une maison du village. Un 
accident se produisit : la poudre s'enflamma et explosa. Plusieurs hommes furent tués et 
GUILLEMOT fut grièvement blessé et presque défiguré, et dut se terrer dans une cache 
du château de Kerguéhennec, commune de Bignan, l'empêchant de participer 
au débarquement des émigrés à Quiberon. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plumelec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Cadoudal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Champ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_Libert%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_Libert%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clerg%C3%A9_r%C3%A9fractaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-Br%C3%A9velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Josselin_(Morbihan)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9henno
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Boulainvilliers_de_Cro%C3%BF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ille-et-Vilaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Puisaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1795
https://fr.wikipedia.org/wiki/1795
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-Br%C3%A9velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Locmin%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Marie-Anne_Brune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1799
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Saint-Bily
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Gaspard_Josnet_de_Laviolais
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Cornwallis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morbihan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radenac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Kergu%C3%A9hennec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_de_Quiberon
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Après un exil en Angleterre avec CADOUAL, il revint en France et mit au point, pour 
libérer CADOUDAL, un plan qui échoua. Le quartidi 24 prairial an XII, soit le mercredi 13 juin 
1804, le préfet JULLIEN fut informé par un de ses espions que GUILLEMOT avait été vu à 
Plumelec. Caché à Plaudren (56420), il y est arrêté peu après. Il est jugé par une commission 
militaire et est fusillé à Vannes le quintidi 15 nivôse an XIII, soit le  samedi 5 janvier 1805. » 

(Adapté de la source Wikipédia) 

 
Lieux de quelques unes des actions de la division GUILLEMOT, citées ci-dessus. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Cadoudal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Joseph_Victor_Jullien_de_Bidon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaudren
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A ce titre Allain et René PIERRE ont droit à une pension lors de la Restauration, 

c’est-à-dire après le retour de Louis XVIII sur le trône de France. 
 

 
Pour Alain PIERRE qui était lieutenant 
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Pour René PIERRE qui était sous-lieutenant 

 

 
 
 

 

 
 
Références AD de Vendée SHD XU 36-25 - Page 18/28 
17 août 1818 : Pensions accordées à 490 anciens combattants : noms et prénoms, professions et 
grades, corps d'armée et division, naissance (date et lieu), domicile, sommes à payer, sommes 
payées, motifs des non-paiements, sommes non payées, 
Merci à (tadkozh) qui m’a ouvert cette piste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.geneanet.org/profil/tadkozh
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Vincent LE HIRE  Sosa 642++(706) 

Naissance calculée en 1664 (Il décède à 66 ans) 
Décédé le vendredi 28 juillet 1730, village du Cosquer, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 

Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Yvonne LE COROLLEUR (LE COROLLER)*  Sosa 643++(707) 

Naissance calculée en 1668 (Elle décède à 48 ans) 

Décédée le dimanche 30 août 1716, village de Talhoûet-Avallec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 

 
 
Note du rédacteur 
*Variante léonaise de Coroller, peut représenter une forme affective donnée au danseur : 
Penmarc’h en 1426. 
 

 
Dont 

1-Ursule LE HIR 
Née le dimanche 7 juin 1699, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 17 septembre 1711, village d’Avallec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 12 ans, 3 mois et 10 jours. Son acte d’inhumation indique 12 ans. 

 
 

2-Jan LE HIR 
Naissance estimée vers 1700 
Il est témoin au mariage de sa soeur Jeanne 
Il est présent à l’inhumation de son père 
Je n’ai pas plus d’informations sur cette personne 

 
 

3-Jeanne dite Guillemette LE HIR             Gen 9 – Sosa 321++(353) 

 
 

4-Jeanne LE HIR 
Née le jeudi 7 septembre 1702, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 8 mai 1772, village de Kerbic, commune de Moustoir-Remungol 
Inhumée le lendemain 
Mariée le jeudi 13 février 1727, à Pluméliau, avec 

Louis PIAIRE 
Né le mardi 8 novembre 1701, village de Talhouët, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 7 novembre 1754, village de Perhann, commune de Saint-Thuriau 
Inhumé le lendemain 
 
Dont descendance 
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5-Yves LE HIR 
Né le mardi 18 janvier 1707, village d’Avalec, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 29 décembre 1774, village du Roëzo, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 18 janvier 1735, à Pluméliau, avec 

Perine LE GROUE 
Naissance estimée vers 1710 
Décédée le dimanche 29 janvier 1769, village du Roëzo, commune de Pluméliau 
 
Fille de Guillaume LE GROUE et Jane TEHINE 
 
 
Dont  

5.1-Jane LE HIR 
Née le lundi 6 février 1736, village de Kerdréhouane, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de de descendance. 
Elle est présente à l’inhumation de son père 

 

5.2-Yves LE HIR 
Né le mercredi 24 septembre 1738, Pluméliau 
Décès estimé vers 1741 
 

5.3-Jane LE HIR 
Née le mardi 4 octobre 1740, à Pluméliau 
Décédée le vendredi 1er septembre 1741, à Pluméliau 
Elle décède 10 mois et 28 jours 

 

5.4-Guillemette LE HIR 
Née le mercredi 10 octobre 1742, à Pluméliau 
Décédée le mardi 26 mars 1743, à Pluméliau 
Elle décède à 5 mois et 16 jours 

 

5.5-Marie LE HIR 
Née le lundi 9 mars 1744, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de de descendance. 
Elle est présente à l’inhumation de son père 

 

5.6-Jan LE HIR 
Né le vendredi 25 mars 1746, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de de descendance. 

 

5.7-Julien LE HIR 
Né le vendredi 27 juin 1749, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de de descendance. 
Il est présent à l’inhumation de son père 
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5.8-François LE HIR 
Né le lundi 22 mai 1752, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de de descendance. 

 
 

5.9-Yves LE HIR 
Né le dimanche 28 décembre 1755, à Pluméliau 
Je ne lui connais pas de de descendance. 

 
 

6-Laurence LE HIR 
Née le mardi 7 février 1708, village d’Avalec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Je ne lui connais pas de de descendance. 

 
 

7-Julienne LE HIR 
Née le lundi 10 août 1711, village d’Avalec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le samedi 29 août 1711, village d’Avalec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
 

8-Jacquette LE HIRE 
Née le lundi 22 mai 1713, village d’Avalec, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 3 juin 1713, village d’Avalec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
 

9-Anne LE HIR 
Née le mercredi 22 mai 1715, village d’Avalec, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 9 février 1759, village de Saint-Thomas, commune de Saint-
Thuriau 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jean LE NOHEH 
Naissance estimée vers 1700 
Décédé après le 9 février 1759 (Il déclare le décès de son épouse) 
Je ne leur connais pas de descendance 
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Laurent ALISCE  Sosa 648++(712) 

Naissance estimée vers 1700 
Décédé après le 2 août 1764 (Il assiste à l’inhumation de son épouse) 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Alanette LAVENANT*  Sosa 649++(713) 

Baptisée le dimanche 14 février 1700, à Pluméliau (Il n’est pas indiqué quand elle est née) 

Décédée le jeudi 2 août 1764, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Inhumée le surlendemain 
 
Note du rédacteur 
*AVANANT 1420, LE AVANANT 1427 à Plougras (22720). 
Après diverses variantes, dans différentes communes, je trouve : 
NAVANANT & LE NAVANANT en 1646 à Quimper (29000) et NAVENANT & LE NAVENANT 
en 1660 à Morlaix (29600). 
Avec agglutination de l’article résiduel breton : qui convient bien ; séant ; joli ; agréable ; 
étranger, celui qui arrive d’un autre pays que l’on retrouve dans LAVENANT. 
 
 
Dont 

1-Jan ALICE 
Né le mercredi 8 juillet 1722, village de Saint Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas plus d’informations sur cette personne 

 
 

2-René ALICE 
Né le samedi 12 août 1724, village de Saint Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas plus d’informations sur cette personne 

 
 

3-Charles ALICSE  Gen 9 – Sosa 324++ 

 
 

4-Françoise ALISSE 
Née le dimanche 12 juin 1735, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 18 mai 1759, village de Kerfloc’h, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mercredi 16 février 1757, à Pluméliau, avec 

Yves PRISARD 
Né le lundi 20 septembre 1734, à Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 4 juin 1764, à Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
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Dont 

4.1-Anonime PRISARD 
Née le mercredi 16 mai 1759, village de Kerfloc’h, commune de Pluméliau 
Baptisée le mercredi 16 mai 1759, village de Kerfloc’h, commune de Pluméliau 
Décédée le mercredi 16 mai 1759, village de Kerfloc’h, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain au cimetière de Pluméliau 
 
Avis médical : 

Comme beaucoup de grossesse à ce moment là, l'hygiène étant mauvaise une infection bacterienne 
des voies génitales provoquait le décès par septicémie de la mère et souvent de l'enfant qui se 
contaminait lors de l'expulsion. Assez souvent infection par STAPHYLOCOQUE DORE.  

Parfois le placenta n'étant pas complétement expulsé, il restait ce foyer infectieux.  

Docteur Didier BENNE 
 
 

 

 
 
« ...ANE 
Anonime 
 
L'an de grace mil sept cens cinquante neuf, et le dix septième jour du mois de may à été 

inhumé dans le cimetière de cette église le corps d'une fillette anonîme née hier matin au 

village de Kerfloc'h du legitime mariage d'Yves PRISARD, et de Françoise ALICE, et décédée 
au Kerfloc'h après sa naissance après avoir été baptisée à la maison par la sage femme, 
ont été présent à la sépulture le dit Yves PRISARD son pere, Laurent ALICE son grand père 
Jean PRISARD son oncle qui ont tous déclarés ne scavoir signer de ce interpellés 
Signé: HUO de GUERRIO Recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1756-1766 page 162/543 
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Le fait que cette enfant ait été baptisée, l’on emploi surtout le terme d’ondoyé, à la 
maison par la sage-femme indique que cette naissance à donné de sérieuses 
inquiétudes à la sage-femme. Inquiétude justifiée car, ici, cette enfant n’a pas pu aller 
à l’église pour être baptisée avant de décéder. Nous verrons dans cet ouvrage que 
malgré un ondoiement à la maison, certains enfants ont été malgré cela emmené 
souvent le jour même, à l’église distante quelques fois de plusieurs kilomètres, pour y 
être baptisé. L’enfant survivait à ce traitement, ou pas….. 
Le critère de recrutement d’une sage-femme était qu’elle soit une « bonne chétienne » 
car dans ce cas elle était autorisée à ondoyer un nouveau, en risque de mort 
imminente. 
 

Françoise ALICE décède à 23 ans, 11 mois et 5 jours, lors de sa première maternité. 

 
 

Yves PRISARD 
se remarie le mardi 8 juillet 1760, à Pluméliau, avec 

Jeanne LE PODER 
 
Il décède à 29 ans, 8 mois et 14 jours. 
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Jean LE BOUQUIN  Sosa 650++(714) 

Né le jeudi 11 août 1695, à Guénin 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 7 décembre 1736, village de Coët Er Houarn, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Premier mariage le mardi 07 février 1719, à Baud, avec 

Jacquette LE MOULEC*  Sosa 651++(715) 
Naissance estimée en 1705 (elle est dite avoir 28 ans, lors de son décès), soit en 1707 

(Elle est dite avoir 12 ans, lors de son mariage). Voir explication plus bas. 
Décédé le jeudi 1er janvier 1733, village de Coët er Houarn, commune de Baud 
 
Note du rédacteur 
*Mollac et sa variante Moullac, en 1370 à Elliant (29370). 
Ancien fundus gallo-romain noté Mullacum en 820. 
Ce nom comprend un terme mol ou moul, correspondant à l’irlandais mul, mont, tas. 
Suivi du suffixe ac. 
Le MOULLEC en 1541 à Beuzec-Cap-Caval (Beuzec-Cap-Sizun) (29790) 

 
Quelques explications complémentaires : 
 
« En occupant en Gaule, les Romains y ont introduit leur système administratif et leur droit de 
propriété immobilière, avec des fermes (Villa(e)) et les terres associèes (Fundus). Au 
dessus, il y avait des divisions administratives comme les Civitas (cités) et les Pagus (pays). 
Certaines de ces structures immobilières se sont dans une certaine mesure (difficile à tracer 
au cours des millénaires) perpétuèes jusqu'à l'ancien régime pour donner des seigneuries. Par 
exemple, la seigneurie de Saint-Brice (Saint-Brice-en-Coglais - 35) semble devoir son origine 
à la villa gallo-romaine de Puiniac (en 1050 : Sancti Bricii de Puiniaco) qui faisait partie du 
pays de Coglais (en 1070 : Cogulesio), lui-même partie de la Civitas Riedones (cité de Rennes 
ou plutôt du peuple des Riédons) » 

Merci à Gilles du groupe de discussion gen56@framalistes.org 

« Le fundus est la formulation utilisée de l'époque romaine au XIe siècle pour évoquer une 
grande propriété, que César nommait aedificium lors de la guerre des Gaules et qui sera 
connue plus tard sous le nom de villa. Au centre de cette propriété, vous aviez à la fois 
l'habitation principale, les habitations secondaires des serviteurs divers et les bâtiments 
agricoles. 
Le toponyme que vous indiquez est typique d'une formulation de l'époque de la Gaule 
indépendante avec une segmentation linguistique en Mullo-ac-o(n). 
Aco ou précédemment acon indique le lieu et Mullo nomme une divinité très fréquente en 
Armorique au sens large et que les Romains ont associé généralement au dieu Mars. 
Cette formulation celtique de l'époque gauloise s'est d'autant mieux conservée que le 
Morbihan est le seul espace de France où le gaulois s'est globalement maintenu malgré des 
modifications évidentes au fil du temps...jusqu'à une intégration fort discutable sur le plan 
linguistique à l'aire dite bretonne. Le gallique du Morbihan n'ayant pas grand chose à voir avec 
les pratiques britonniques de trois autres aires bretonnes et encore moins avec les deux aires 
gallo autour de Nantes et Rennes assimilable aux parlers d'oil. » 
 
Merci à Bernard PETIT agrégé d'histoire - spécialisé dans l'âge du Fer gen56@framalistes.org 

 

 

mailto:gen56@framalistes.org
mailto:gen56@framalistes.org
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« Jean LE BOUQUIN et  Jeannette LE MOULLEC 
L'an de grace 1719 le septième février les proclamations de bans aiant aité faites par 3 
dimanches consécutifs au prône des messes par fetes sermont ? les 15, 22 et 29° février et 

ne fesant trouvé aucun empechement. J'ay sousné curé aiant intérrogé Jean LE 
BOUQUIN, aagé de 21 ans et décrétté de justice par la chateleny de Tenuel le 16 janvier 

et Jacquette LE MOULLEC, agée de 12 ans et reçu leur mutuel consentement les ay 

soleemnellement marié par parolle de présent en présence de Jean LE BOUQUIN et Yves LE 
PRIOL, oncles de l'époux, et de Jean LE MOULLEC et de Gilette HERVIO père et mère de 
lepouse. J'ai ensuite célébré la Ste messe en laquelle je leur ay donné la bénédiction nuptialle 
selon la forme et cérémonies de notre mère la Ste église les dits époux et témoins déclaré ne 
savoir signer. 
Signé : J. KERMAREC curé de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715-1 MI EC 010 R5 Baud page 106/711 

Cet âge de 12 ans au mariage, m’a intrigué. J’ai voulu vérifier son âge exact lors de 
cette union. Avoir 12 ans en 1719, la fait naître aux environs de 1707. 
Je n’ai trouvé aucune information sur mes sites d’entraide habituels. J’ai donc passé 
« en revue » tous les actes sur Baud à partir de 1703. Arrivé en 1707, j’ai trouvé l’acte 
de baptême d’Olivier son frère. Il n’y a pas de naissance gemellaire. J’en tire une 
certitude. Elle n’avait pas 12 ans lors de son mariage, puisqu’elle ne peut pas être née, 
moins de 9 mois avant, ni moins de 9 mois après, la naissance de son frère. 
Je n’ai pas poursuivi plus avant dans les dates. Elle ne pouvait pas avoir moins de 12 
ans, lors de son mariage. 
Mon hypothèse est qu’elle est née en 1705, année pour laquelle il y a une lacune 
complète, dans les actes BMS, aux Archives Départementales. Ce qui la fait se marier, 
selon toute vraissemblance, vers 14 ans. Ce qui est quand même jeune. 
 
 
Dont 

1-Elisabeth LE BOUQUIN 
Née le dimanche 2 septembre 1725, village de Kerhouiden, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 9 avril 1733, village de Kerhouiden, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 7 ans, 7 mois et 7 jours 
 
 

2-Yvonne LE BOUQUIN 
Née le jeudi 22 avril 1728, village de Kerueredec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mercredi 14 décembre 1729, village de Kerueredec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décéde à 1 an, 7 mois et 22 jours 

3-Yvonne Renée LE BOUQUIN Gen 9 – Sosa 325++ 

 
 

4-Mathurin LE BOUQUIN 
Né le vendredi 15 février 1732, village de Kerhouiden, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas plus d’informations sur cette personne. 
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Second mariage de Jean LE BOUQUIN 
le lundi 13 juillet 1733, à Baud, avec 

Renée LE FRANGER 
Naissance calculée en 1703 (Elle a 30 ans, lors de son mariage) 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 
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Jan LAUDREN  Sosa 652++(716) 

Naissance estimée vers 1700, à Remungol 
Décédé avant le 9 janvier 1751 (Mariage de son fils Jan avec Jane Anne Yvonne GUEGUEN) 

Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Christine HENO*  Sosa 653++(717) 

Naissance estimée vers 1700 
Décédée après le 9 janvier 1751 (Mariage de son fils Jan avec Jane Anne Yvonne GUEGUEN) 

 
Note du rédacteur 
*Synonyme de kozh, le qualificatif hen n’est plus usité que sous son superlatif henan, 
son comparatif henoc’h est utilisé pour « plus âgé » et le superlatif hena, an hena 
pour « le plus âgé ». 
Le suffixe –o- fait les dérivés diminutifs HENO ;  LE HENO en 1512 à Guérande 
(44350), ainsi que d’autres variantes. 
 
Dont 8 enfants 

1-Janne LAUDREN 

Née le samedi 23 mai 1722, village du Cosquero, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée avant le 19 octobre 1795 (remaiage de son fils Jean, avec Vincente LAUDREN) 

Mariée le mercredi 12 février 1749, à Pluméliau, avec 

Marc BOUDET 
Naissance calculée en 1723 (Il a 26 ans lors de son mariage) 

 
Ce patronyme devient LE BOUDET, LE BOUDEC, LE BOUEDEC ou LE BOUIDEC, selon les actes. 

 
Dont 

1.1-Guillaume LE BOUDET 
Naissance calculée en 1751 (Il a 24 ans lors de son mariage) 
Marié le mardi 24 janvier 1775, à Pluméliau, avec 

Françoise LE DORZ 
Naissance calculée en 1751 (Elle a 24 ans lors de son mariage) 
Décédée après 1775 (Source Généanet) 
Je ne leur connais pas de descendance. 
 

1.2-Jean LE BOUDET 
Naissance calculée en 1754 (Il a 21 ans lors de son mariage) 
Décédé après 1805 (Source Généanet) 
Premier mariage le mardi 24 janvier 1775, à Pluméliau, avec 

Marie LE DORZ 
Naissance calculée en 1754 (Elle a 21 ans lors de son mariage) 
Décédée avant le 19 octobre 1795 
 
Les 2 frères épousent, au cours de la même cérémonie, les 2 sœurs. Les mariées sont 
toutes deux filles de Louis LE DORZ et Olive LE NOHEH. 
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Second mariage le septidi (piment) 27 vendemiaire an IV, soit le 19 octobre 1795, à 
Pluméliau, avec 

Vincente LAUDREN 
Naissance calculée en 1759 (Elle a 36 ans lors de son mariage) 
 
Dont  

1.2.1b-Joseph LE BOUDEC 
Né en 1779 (Source Généanet) 
Décédé avant 1850 (Source Généanet) 

 
 

2-Izabelle LAUDREN 
Née le mercredi 23 août 1724, village du Cosqueric, commune de Pluméliau 
Je ne lui connais pas de descendance 

 
 

3-Jân LAUDREN Gen 9 – Sosa 326++ 

 
 

4-Pierre LAUDREN 
Né le samedi 16 avril 1729, village de Cosqueric, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Inhumé le dimanche 24 avril 1729, village de Cosqueric, commune de Pluméliau 
La date du décès n’est pas précisée (sans doute la veille) 
Il décéde à l’âge de 7 jours 

 
 

5-Louise LAUDREN 
Née le mardi 28 mars 1730, village de Cosqueric, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Mariée le mardi 20 février 1759, à Pluméliau, avec 

Julien LE PARC 
Naissance estimée vers 1740, à Noyal-Pontivy 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

6-Olivier LAUDREN 
Né le mercredi 08 juillet 1733, village de Cosqueric, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 03 septembre 1739, Village de Kerernouhier, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décéde à l’âge de 6 ans, 1 mois et 27 jours. L’acte indique 5 ans. 
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7-Yves LAUDREN 
Né le vendredi 10 février 1736, village de Cosqueric, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Inhumé le mardi 27 mars 1736, village de Cosqueric, commune de Pluméliau 
La date du décès n’est pas précisée (sans doute la veille) 
Il décéde à l’âge de 1 mois et 17 jours 
 
 

8-Pierre LAUDREN 
Né le vendredi 25 avril 1738, village de Cosqueric, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas plus d’informations sur cette personne 
 
 

D’après les données dont je dispose, sur 8 enfants, seuls 4 ont atteint l’âge adulte. 
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Jan GUEGUEN  Sosa 654++(718) 

Naissance calculée en 1696* (Il décède à 44 ans) 

Décédé le jeudi 13 mars 1738, village de Talhouët-Avalec, à cette époque commune 
de Baud 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi 15 janvier 1720, à Pluméliau 

Jane LE HIR  Sosa 655++(719) 

Naissance calculée en 1690* (Elle décède à 80 ans) 
Décédée le mercredi 12 décembre 1770, à Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Elle est présente à la sépulture de son époux. 
*D’une manière générale, j’accorde une valeur très relative quant à l’âge indiqué sur l’acte de 
sépulture, ce qui fait que l’année de naissance est tout aussi relative. 

 
 
Dont 8 enfants 

1- Janne GUIGUEN 

Née le jeudi 29 avril 1723, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
 

2- Guillemette GUIGUEN 
Née le jeudi 26 octobre 1724, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 
Note du rédacteur 
Dans cet acte, le prénom de son père est orthographié par erreur "Jacques". 
Je n'ai trouvé aucune trace, dans quelque type d'acte que ce soit,  d'un couple Jacques 
GUIGAN, GUIGUEN ou GUEGUEN et Janne LE HIR 
 

 

3- François GUIGUEN, garçon-tisseran 

Né le jeudi 1er novembre 1725, village de Keraron, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
Il est présent à la sépulture de sa mère 
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4- Jane GUIGUEN 
Née le dimanche 21 décembre 1727, village de Kerhorno, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 10 janvier 1755, bourg trévial de Saint Nicolas, commune de 
Pluméliau 
Inhumée le surlendemain 
Mariée le lundi 13 février 1747, à Pluméliau, avec 

Guillaume JAFFREZO, tisseran en toile 

Naissance calculée en 1720 (Il a 27 ans lors de son mariage) 

Inhumé le mardi 20 février 1776, bourg trévial de Saint Nicolas, commune de Pluméliau 
La date du décès n’est pas indiquée 
 
Fils de Vincent JAFFREZO et d’Ysabelle LE BULU 

 
Ils sont présents à la sépulture de leur mère et belle-mère. 

 
 
Dont 

4.1- François JAFFREZO 
Né le samedi 30 décembre 1747, bourg trévial de Saint Nicolas, commune de 
Pluméliau 
Baptisé l même jour 
Décédé le lundi 15 avril 1748, bourg trévial de Saint Nicolas, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décéde à 3 mois et 16 jours 

 

4.2- Louis JAFFREZO 
Né le mardi 29 avril 1749, trève de Saint Nicolas Blavet, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 

4.3- Françoise JAFFREZO 
Née le dimanche 20 février 1752, trève de Saint Nicolas Blavet, commune de 
Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
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4.4- Jan JAFFREZO 

Né le vendredi 10 janvier 1755, trève de Saint Nicolas Blavet, commune de Pluméliau 
Ondoyé dès la naissance par la sage-femme 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
« L'an de grace mil sept cent cinquante cinq, et le dixieme jour de * j'ay supplée les ceremonies 
de bapteme a un fils né meme jour du legitime mariage entre Guillaume JAFFREZO et Jeanne 
GUIGUEN de cette treve. Lequel fils a eté ondoyé a la maison par la sage femme a cause 
du danger de mort ou il s'est trouvé parein et mareine ont eté Jean LE HECHET et Georgine 

DUQUE tous deux de ce bourg qui luy ont imposé le nom de Jean et on declaré ne seavoir 

signer de ce interpellés 
Signé: J: RIOUX Curé » 
AD Morbihan – Pluméliau-Saint-Nicolas-des-Eaux - BMS 1693-1792 page 257/303 

 
Note du rédacteur : * il manque le mot "janvier" 

 

4.5- Thérèse JAFFREZO 
Née le vendredi 10 janvier 1755, trève de Saint Nicolas Blabet, commune de Pluméliau 
Ondoyé dès la naissance par la sage-femme 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 
 « L'an de grace mil sept cent cinquante cinq, et le dixieme jour de janvier j'ay supplée les 
ceremonies de baptême à une fille née meme jour du legitime mariage entre Guillaume 
JAFFREZO et Jeanne DUGUE GUIGEN de cette treve, laquelle fille a été ondoyée a la 
maison par Marie.................* sage femme a cause du danger de mort ou elle s'est 
trouvée parein et mareine ont eté François LE NOHEH du village du Cosquer en Pluméliau 

et Therese STEPHAN de ce bourg, qui luy ont imposé le nom de Therese, et ont declarés 

ne seavoir signer de ce interpellés 
Signé: J: RIOUX curé » 
AD Morbihan – Pluméliau-Saint-Nicolas-des-Eaux - BMS 1693-1792 page 257-258/303 

 
Note du rédacteur : * Le patronyme de la sage-femme ne figure pas sur l'acte. 

 

Jeanne GUEGUEN leur mère décède à 27 ans et 20 jours, le jour de la naissance de ses 

jumeaux. Je n’ai pas trouvé le décès des enfants à une date proche de leur naissance (voir ci-
dessous). 
 
Avis médical : 

Comme beaucoup de grossesse à ce moment là, l'hygiène étant mauvaise une infection bacterienne 
des voies génitales provoquait le décès par septicémie de la mère et souvent de l'enfant qui se 
contaminait lors de l'expulsion. Assez souvent infection par STAPHYLOCOQUE DORE.  

Parfois le placenta n'étant pas complétement expulsé, il restait ce foyer infectieux.  

Docteur Didier BENNE 
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5- Jânne Anne Yvonne GUEGUEN Gen 09 – Sosa 327++ 

 
 

6- Joseph GUIGUAN 
Né le mardi 06 novembre 1731, village de Kerhorno, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
 

7- Thomas GUIGUEN 
Naissance calculée en 1728 (il a 75 ans lors de son décès) 

Décédé le quintidi (faisan) 25 brumaire an XII, soit le jeudi 17 novembre 1803, à 9h00, 
village du Verne, commune de Pluméliau 
Marié le 16 janvier 1758, à Pluméliau, paroisse de saint-Nicolas, avec 

Marie JOANNIC 
Née le mardi 15 août 1724, village du Guern, commune de Pluméliau 
Décédée le lundi 2 avril 1810, à 15h00, village du Guern, commune de Pluméliau 

 
Thomas est parrain de sa nièce Françoise JAFFREZO le dimanche 20 février 1752, et est 
présent à la sépulture de sa sœur Jane GUIGUEN le vendredi 10 janvier 1755, ainsi qu’à celle 
de sa mère le jeudi 13 décembre 1770. 
 

Dont 

7.1-Guillaume GUEGUIN 
Naissance calculée en 1757, à Pluméliau 
Il déclare le décès de ces parents  

 

7.2-Jeanne GUEGUIN 
Naissance estimée vers 1767 
Décédée après le 27 brumaire an XII (Lorsque son époux déclare le décès de son père) 

Mariée le 27 janvier 1789, à Pluméliau, avec 

Jean DUGUE 
Naissance estimée en 1766 
Décédé après le 27 brumaire an XII (Il déclare le décès de son beau-père) 

Dont descendance 
 

8- Vincente GUIGUEN 
Née le jeudi 2 juin 1735, village de Kervio, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
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Pierre LE VILLO  Sosa 656 

Né le dimanche 2 août 1699, village de Kercadec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le 19 juillet 1748, village de Kercadec, commune de Baud 
Inhumé le surlendemain 
Marié le mardi 1er février 1724, à Pluméliau, avec 

Anne LE TOUMELIN  Sosa 657 

Née le mercredi 12 mars 1707, village de Kerdéhe, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédé samedi 29 octobre 1766, Village de Kercadec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Elle se marie à 16 ans, 10 mois et 20 jours. Elle a son premlier enfant à 23 ans et 17 jours. 
Elle est présente à la sépulture de son époux. 

 
Petite remarque sur l’orthographe des patronymes, avec l’acte de baptême de Pierre 
LE VILLO : 
 

« Pierre LE GUILLO 

Landegrace 1699 le secon jour d'aoust Pierre fils d'Armel le GUILLO et de Perrine LE 

TUOMELIN de Kergadic (Kercadec) est né et a esté baptisé par moy soussignant pretre de 
Baud parein a esté Pierre LORCY et mareine Janne GUYOMARH qui ne signent 
Signé : N. KERMAREC pretre » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 245/741 

 
Dont 6 enfants 

1-Perrine LE VILLO 
Née le mercredi 29 mars 1730, village de Kercadec, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne. 
 
 

2-Jean LE VILLO Gen 9 – Sosa 328 
Il est présent à la sépulture de sa mère, puis de son père. 

 
 

3-Guillaume LE VILLO, gens de Labeur 

Naissance calculée en 1736 (Il décède à 55 ans) 
Décédé le samedi 26 février 1791, village de Kercadic, commune de Baud 
Marié le mardi 15 janvier 1754, à Baud, avec 

Marie LE HIR, gens de labeur 

Naissance estimée vers 1740 
Décédée avant le 26 février 1791 (Elle décède avant son époux) 
 
Guillaume est présent à la sépulture de sa mère 
 

Fille de Rault LE HIRE Sosa 658 et de Marguerite LE PRIOL Sosa 659 
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Les deux frères ; Jean & Guillaume LE VILLO ayant épousés les deux sœurs ; Perrine & 
Marie LE HIR : Marie LE HIR est sœur et belle-sœur de : 
Perrine LE HIRE Sosa 329 épouse de Jean LE VILLO Sosa 328. 

 
Dont : 

3.1-Julienne LE VILLO 
Née le mardi 29 janvier 1765, village de Kercadec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas plus d’infotmtion sur cette personne 

 

3.2-Jean LE VILLO 
Né le lundi 20 avril 1767, village de Kercadec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 17 août 1800, à Baud 
Marié le lundi 31 janvier 1785, à Baud, avec 

Alanette GUEGAN 
Née le samedi 23 novembre 1771, village de Bodéveno, commune de Baud 
Décédée le dimanche 5 aout 1810, à Baud 
 
Elle se marie à 13 ans, 2 mois et 8 jours, l’âge des époux n’est pas précisé sur l’acte. Elle a 
son premier enfant 6 ans plus tard. 

 
Dont 

3.2.1-Alexis LE VILLO 
Né en janvier 1791 (il décède à 3mois) 
Décédé le mercredi 13 avril 1791, village de Kercadec commune de Baud 
 

3.2.2-Joseph LE VILLO 
Né le samedi 8 septembre 1792, village de Kercadec commune de Baud 
Je n’ai pas plus d’information sur cette personne 

 

3.3-Olive LE VILLO 
Naissance estimée vers 1770 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Olivier LE CORRE 
Naissance estimée vers 1770 
Je ne leur connais pas descendance 

 
Je n’ai pas trouvé d’informations sur ce couple sinon qu’ : 

 Ils ont tous deux présents à la sépulture de Guillaume LE VILLO leur père et beau-
père le 26 février 1791. 

 Olive est présente à la sépulture de son neveu Alexis le 13 avril 1791 (voir plus haut) 

 
 

3.4-François LE VILLO 
Né le mercredi 12 août 1772, village de Kercadec commune de Baud 
Baptisé le même jour 
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4-Toussaint LE VILLO 
Né le vendredi 21 septembre 1742, village de Kercadec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
 

5-Yves LE VILLO 
Né le mardi 13 avril 1745, village de Kercadec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
 

6-Jean LE VILLO 
Né le mardi 16 avril 1748, village de Kercadec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
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Rodolphe LE HIR dit Rault  Sosa 658 

Né le lundi 25 juin 1691, village de Kergarred, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 16 juillet 1766, village de Galuage, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 30 janvier 1725, à Baud 

Marguerite LE PRIOL  Sosa 659 

Née le samedi 20 août 1712, à Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 28 mars 1766, village de Galuage, commune de Baud (Elle 

décède à 53 ans, 7 mois et 8 jours. Son acte de décès indique 70 ans) 

Inhumée le surlendemain 

 

« Rault LE HIR et Marguerite LE PRIOL 

L'an de grace 1725 le 30e janvier la proclamation des bans ayant eté faite au prône des 
messes paroissialles par trois dimanches consecutifs savoir 14e, 21e, et 28 du present mois 
et ne setant trouvé aucune opposition ny empechement venu a notre connoissance, ie 

soussigné curé ayant interogé Rault LE HIR agé de 32 ans et Marguerite LE 
PRIOL agé de 13 ans recu leur mutuel consentement je les ay solemnellement marié par 

parole de present en presence d'Olivier LE HIR Olive RISIO pere et mere de lepoux et de 
François LE PRIOL et Guillemette LE DEVEDEC pere et mere de lépouse et ensuit celebré la 
sainte messe en la quelle je leur ay donnée la benediction nuptialle selon la forme et ceremonie 
de notre mere la sainte eglise ont les dits epoux et temoins declaré ne savoir signer 
Signé : PERROT Recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 300/711 

 
L’acte de mariage précise que le marié à 32 ans et la mariée 13 ans. En réalité Marguerite 

LE PRIOL a 12 ans, 5 mois et 10 jours le jour de son mariage. 
19 ans d’écart ; il pourrait être son père. 
Néanmoins, à ma connaissance, elle attend 19 ans pour avoir, Louise, son premier enfant, le 
samedi 9 février 1732. 

 
 
Dont 

1-Louise LE HIRE 
Née le samedi 9 février 1732, village de Galuage, commune de Baud, maintenant sur 
la commune de Saint Barthélemy 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 2 janvier 1744, village de Galuage, commune de Baud, maintenant 
sur la commune de Saint Barthélemy 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 11 ans, 10 mois et 22 jours. L’acte indique 12 ans. 
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2-Marie LE HIR, gens de labeur 

Née le jeudi 21 octobre 1734, village du Galloch, commune de Baud, maintenant sur 
la commune de Saint Barthélemy 
Baptisée le lendemain 
Décédée vendredi 17 janvier 1777, village de Kercadec, commune de Baud (L’acte 

indique 45 ans, alors qu’elle n’a que 42 ans) 

Inhumée le lendemain 
Mariée le mardi 15 janvier 1754, à Baud, avec 

Guillaume LE VILLO, gens de Labeur 

Né le samedi 16 novembre 1737, village de Kercadec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 26 février 1791, village de Kercadec, commune de Baud (L’acte 

indique 55 ans, alors qu’il n’a que 53 ans) 

Inhumé le surlendemain 
Il est présent à la sépulture de sa belle-mère. 

 
Fils de Pierre LE VILLO Sosa 656 et d’Anne LE TOUMELIN Sosa 657 
 

 

3-Perrine LE HIR Gen 9 – Sosa 329 
Son époux Jean LE VILLO est présent à la sépulture de sa belle-mère 

 
Les deux sœurs ; Perrine & Marie LE HIR ayant épousées les deux frères ; Jean & Guillaume 
LE VILLO 
Guillaume LE VILLO, est frère et beau-frère de Jean LE VILLO Sosa 328 époux de Perrine LE 
HIR Sosa 329 
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Jacques LE NEZET, laboureur  Sosa 660 

Naissance calculée en 1685 (Il décède à 56 ans). Voir plus bas 

Il est inhumé le mercredi 22 novembre 1741, à Languidic (la date du décès n’est pas 

indiquée) 

Marié le lundi 24 février1716, à Languidic, avec 

Julienne LE POEZEVARA*  Sosa 661 

Née le vendredi 18 janvier 1697, village de Kerfahuel, commune de Languidic 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 7 janvier 1731, village de Penhoët en Saint-Nicolas, commune 
de Languidic. 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
*POEZ-E-VARA signifie « qui cuit son pain » ; cité à Quimper en 1378, puis en 1734 à 
Languidic. 

 
Il n’est pas possible de connaître la date de naissance de Jacques. L’acte de mariage 
indique qu’ils sont « tous deux de Languidic ». Julienne y est née, mais Jacques y est-
il né, où y réside t-il seulement depuis quelques temps? 
Je n’ai pas trouvé trace à Languidic, d’une naissance avec ces prénom et nom. Des 
tables donnent 5 naissances entre 1680 et 1690 (en rapport avec l’acte de décès), dans 
diverses paroisses environantes. Vu sa longueur, l’acte de mariage n’indique aucun 
parent. L’acte de décès ne donne aucune information supplémentaire. Il n’y a donc 
aucun recoupement possible, pour voir si une des informations fournies par les tables 
est correcte. 
 
 

« Julienne LE POEZEVANA  

Le même jour et an que devant* je soussigné pretre de Languidic certifie avoir baptisé une fille 
née hyer du legitime mariage de Jan LE POEZEVANA et Julienne BLEJO du village de 

Kerfalhuel (Kerfahuel) on luy a imposé le nom de Julienne parein à eté François CANIS qui 

signe, et mareine Jullienne BERGER qui ne signe tous deux de ce bourg 
Signé: Jan LE NAIZET pretre ; CANIS » 
 
Note du rédacteur : *L' acte précédent est daté du 19 janvier 1697 

 
 
Seul le parrain signe 
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Leur mariage est intéressant : 
 
« 145 Maurice Le MAREC et Jacquette NINAN ; 146 François YVANNO et Julienne LE 
BOURVELEC ; 147 Ollivier LE DANTEC et Françoise SIMON ; 148 Simon CONAN et Perinne 

GUYOMARH ; 149 Donatien LEVANEN et Janne LE MAQUEREZ ; 150 Jacques LE 
NAIZET et Janne POAZEVARA ; 151 Jean LE GOF et Louise BLAIO ; 152 Jullien 

CADO et Marie GUEGAN ; 153 Armel JANNO et Françoise INQUEL ; 154 Jullien LE 
GALLOUDEC et Alanette MENART ; 155 Jan LE TOUZE et Marie DRIANNIC ; 156 Jerome 
CARIO et Margueritte LE NINEU ; 157 Jan LE CALVE et Perinne ALLIO ; 158 Nicolas LE 
PALMEC et Louise LE ROY ; 159 Pierre PENCRAN et Perinne KERVAREC ; 160 Louis 
MAHEU et Janne LE BARBIER 
 
Lan de grace mil sept cent seize le vingt quatrieme jour du mois de février ayant fait au prone 
des messes paroissialles la publication des bans du mariage d'entre Maurice LE MAREC et 
Jacquette NINAN tous deux de cette paroisse entre François YVANNO et Julienne LE 
BOURVELLEC tous deux de cette entre Ollivier LE DANTEC et Françoise SIMON tous deux 
de cette entre Ollivier CONANT et Perinne GUYOMARH tous de cette entre Donatien 

LEVANEN et Janne LE MAGNEREZ tous deux de cette Jacques LE NAIZET et Janne 
POAZEVARA tous deux de cette paroisse entre Jan LE GOF et Louise BLAIO tous deux 

de cette paroisse entre Jullien CADO de la paroisse de Nostang y bannyes le second 
neuvieme et seizieme jour de fevrier par constat signé Yves Le BOEDEC curé de Nostang et 
Marie GUEGAN de cette paroisse de Languidic, entre Armel JANNO de la paroisse de 
Landévant y bannyes le second neuvieme et seizieme jours de février signé Guillaume 
POIGNAT curé et decreté par la juridiction de la chatellanie de Landévant le septieme février 
signé MALIGORN greffier et Françoise INQUEL de cette paroisse entre Jullien LE 
GALLOUDEC de Prendarion y bannyes le neuf seize et vingt et trois fevrier signé Marc DITTEZ 
recteur y consentant et Alanette MENART de la paroisse de Pluvigner y bannies le neuf seize 
et vingt et trois par la permission de missire Jan RIO curé de cette paroisse signé le 23 Jan 
RIO curé, entre Jan LE TOUZE et Marie DRIANNIC tous de cette decreté par la juridiction de 
la Forest signé greffier, entre Jerome CARIO et Margueritte LE NINEU tous deux de cette, 
entre Jan LE CALVE et Perinne ALLIO tous de cette entre Nicolas LE PALMEC et Louise LE 
ROY tous deux de cette paroisse, entre Pierre PENCRAN et Perinne KERVAREC tous deux 
de cette paroisse decreté par la juridiction de la Vigne, le huitieme jour de février signé 
Guillaume LE MOENNE commis entre Louis MAHEU et Janne LE BARBIER tous deux de 
cette paroisse decreté de justice par la juridiction de la Vigne en date du huitieme janvier signé 
Guillaume LE MOENNE commis au greffe par trois dimanches consécutives au mois de février 
scavoir celle du second (premier) ban le dimanche second jour de fevrier celle du second le 
seizieme jour celle du troizieme le dimanche vingt troisieme jour du mesme mois sans aucune 
opposition et ayant recu les extraits des bannyes en les autres paroisses et le decret de 
mariage des parties qui n'ont pas atteint vingt et cinq ans, je soussigné curé de ctte 
paroisse de Languidic ayant intérrogés les susnommés parties et ayant reçu leur mutuel 
consentement les ay solemnellement conjointement mariés par paroles de present scavoir 
Maurice LE MAREC à Jacquette NINAN, François YVANNO a Jullienne LE BOURVELLEC, 
Olivier le DANTEC à Françoise SIMON, Olivier CONANT a Perinne GUYOMARH, Donatien 

LEVANEN a Janne MAQUEREZ, Jacques LE NAIZET à Janne POAZEVARA, Jan 

LE GOF a Louise BLAIO, Jullien CADO a Marie GUEGAN, Armel JANNO a Françoise 
INQUEL, Jullien LE GALLOUDEC a Allanette MENART, Jan LE TOUZE à Marie DRIANNIC, 
Jerome CARIO, a Margueritte LE NINEU, Jan LE CALVE a Perinne ALLIO, Nicolas LE 
PALMEC à Louise LE ROY, PIerre PENCRAN a Perinne KERVAREC, Louis MAHEU a Jeanne 
LE BARBIER en presence de Donatien ALLANIC, Michel LE BORGNE, Marc LE CALVE, 
Pierre ALLIO pris pour temoins et ay ensuite celebré la Sainte messe en la quelle je leur ay 
donné la benediction nuptiale selon la forme et les ceremonies observées par nostre mere la 
Sainte eglise en foy de quoy jay signé 
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Signé: René SAINT JALME curé » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1705-1717 pages 533-534/616 

 

En plus du nombre de mariés en une seule cérémonie, l’on peut remarquer que sur 
les 16 couples, soit 32 mariés, seulement 4 ne sont pas de cette paroisse. Les autres, 
en sont-ils tous natifs ? Ou y résident-ils habituellement, seulement ? Voir page 

précédente. 
L’on peut également remarquer la date de la majorité : 25 ans. 
 
 

« Sepulture de Jacques LE NEZET 
Lan de grace mil sept cens quarant-un le vingt deuxième jour du mois de novembre a été 

inhumé au cimetière de l'église paroissialle de Languidic le corps de Jacques LE NEZET 

agé de cinquant six ans epoux de defunte Julienne LE POEZEVARA decedé au village de 
Saint Nicolas après avoir été munis des sacrements par missire Mathurin TALMON pretre; ont 
assisté au convoi Jean LE POEZEVARA beau-père du defunt; Nicolas LE NEZET frere, 
Germain et Julienne enfans Francois LUCAS beau fils tous laboureur qui ne signent. 
Signé: L : M : LE GALL de CUNFIO de MENORAY recteur » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1730-1741 page 641/652 

 

 
 
 
Dont 4 enfants 
 

1-Ambroise LE NEZET 
Né à une date non précisée, village de Bourloc’h, commune de Languidic 
Baptisé le jeudi 14 décembre 1719, à Languidic 
Décédé à une date non précisée, en un lieu non précisé 
Inhumé le mercredi 11 mars 1722, à Languidic 
Il est inhumé à 2 ans, 2 mois et 28 jours 
 

« Ambroise LE NAIZET 
Le quatorziesme jour du mois de decembre du dit an je soussigné curé de Languidic ay baptisé 
un fils né de Jacques LE NAIZET et Jullienne LE POCHENARA mary et femme du village de 

Bourloch, a qui on a donné le nom d'Ambroise, parain a esté Ambroise LE POCHENARA 

et maraine Yvone NICOL qui ont declaré ne scavoir signer 
Signé: René SAINT JALME curé » 
AD Morbiahn – Languidic - BMS 1718-1729 page 97/660 
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« Ambroise NAIZET (LE) 
Le mesme jour et an que devant* a esté inhumé le corps d'Ambroise LE NAIZET enfant 

agé de deux ans fils de Jacques en foy de quoy jay signé 
Signé: Louis LE GALL de CUFFIOU du PALLEVAR recteur » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1718-1729 page 225/660 
 

Note du rédacteur : * L'acte précédent est daté du 11 mars 1722 

 

 
 
L’acte de sépulture, très succinct, n’indique, ni le nom de la mère, ni qui est présent. 
L’on a un aperçu des orthographes du patronyme : POEZEVARA, rencontrés 
 
 

2-Julienne LE NEZET 
Née à une date non précisée, village de Bourloc’h, commune de Languidic 
Baptisée le jeudi 29 octobre 1722, à Languidic 

Décédée à une date non précisée, village de Saint-Nicolas, commune de Languidic 
Inhumée le vendredi 14 mars 1748, à Languidic 
Mariée le mercredi 3 février 1740, à Languidic, avec 

François LUCAS 
Naissance estimée en 1720 
Je ne leur connais pas de descendance 
 
Il se remarie le lundi 10 février 1749, avec Marie LE BORGNE 
Je n’ai pas fait de plus amples recherches sur ce couple 
 
 

3-Germain LE NEZET  Gén 9 – Sosa 330 

 
 

4-Mauricette LE NAIZET 
Née le samedi 22 avril 1730, village de Saint-Nicolas, commune de Languidic 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 29 septembre 1789, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Inhumée le lendemain 
Mariée le 12 février 1748, à Languidic, avec 

René CONAN 
Né le lundi 21 février 1724, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 20 janvier 1783, village de Kersho, commune de Languidic 
Inhumé le lendemain 
 
Fils de Pierre CONAN  Gen 10 – Sosa 662 
Et de Julienne GUYOMARH  Gen 10 – Sosa 663 

 
Voir ci-dessous 
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« Sep. Mauricette LE NAIZET 
Le trente septembre mil sept cent quatre vingt neuf a été inhumé au cimetiere de Languidic le 

corps de Mauricette LE NAIZET, veuve de René CONAN decedée d'hier à Kerzeho de 

mort imprevuë presens à la sépulture Pierre LE GAL et Pierre CONAN qui ont déclaré ne 
scavoir signer. 
Signé: Marie MORGAN recteur » 
AD Morbihan – Languidic - S 1781-1789 page 198/203 

 
 
Je voudrais faire un aparté sur le recteur de Languidic dont le patronyme est écrit : 
 
« Louis LE GALL de CUFFIOU du PALLEVAR recteur », en 1722 

Puis 

« L : M : LE GALL de CUNFIO de MENORAY recteur », en 1741 

 

Voici ce que j’ai pu rassembler sur cette famille 

 

 
 
Le problème est que la date de décès de Louis Marie LE GALL de CUffiou ci-dessus 
ne correspond pas à celle des actes. 
Merci à Gilles RICHARD gen56@framalistes.org 
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Pierre CONAN, laboureur  Sosa 662 

Né le lundi 12 février 1703, à Languidic (56440) 
Il est baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 30 mars 1758, village de Lindrin, commune de Languidic 
Il est inhumé le lendemain 
Marié le mardi 18 février 1721, à Languidic, avec 

Julienne GUYOMARH*  Sosa 663 

Née le vendredi 12 février 1700, le Bourg commune de Languidic 
Elle est baptisée le lendemain 
Décédée le mercredi 3 octobre 1759, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Elle est inhumée le surlendemain 
 
 
Note du rédacteur : 
*Patronyme qui a pour origine un nom de guerrier. 
GUIOMARCH, cité dans le capitulaire du Mont Saint-Michel en 1086. Issu du vieux celtique, 
qui évolue en vieux breton. Il se décompose en UUIU-HO-MARCH qui signifie « digne d’avoir 
un bon cheval » témoigne d’une certaine hiérarchie dans la noblesse guerrière bretonne. 

 
 
Dont 9 enfants 
 

1-Olivier CONAN 
Né le vendredi 5 mars 1723, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Décédé le vendredi 5 mars 1723, village de Kerzerho, commune de Languidic 
 

« Olivier CONAN 
Obiit* 
Le mesme jour et an que devant** je curé soussigné curé (?) de Languidic ay baptisé un fils 
né de Pierre CONAN et de Jullienne GUYOMARH mary et femme du village Kerserho, a qui 

on a donné le nom d'Olivier parain a esté Olivier CONAN, et maraine Catherine GUYOMARH 

qui ont déclaré ne seavoir signer 
Signé: René SAINT JALME curé » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1718-1729 page 278/660 acte 121 

 
Note du rédacteur: 
* Obiit : "Obiit" (avec deux "i"), n'est pas une abréviation. C'est la 3ème personne du singulier 
du parfait de l'indicatif du verbe : "obire" = mourir. Le parfait est l'équivalent de notre passé 
simple, donc : "obiit" = il mourut. Mais le parfait supplée aussi au passé composé qui n'existe 
pas en latin, donc on peut aussi le traduire par "est mort" ... La mention "obiit" en mention 
marginale d'un acte de baptême, indique que l'enfant baptisé est décédé. En général il 
s'applique aux décès d'enfants en bas-âge, cela évitait au curé chargé de rédiger les actes 
d'écrire un nouvel acte. Obiit est quelque fois suivi d'une date le plus souvent en latin. 
Sachez en outre, que "obiit die" signifie mort de ce jour. 
(cf: site des familles DURAND & JOUNOT) » 

 

**L’acte précédent est daté du 5 mars 1723. 
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2-René CONAN 
Né le lundi 21 février 1724, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 20 janvier 1783, village de Kersho, commune de Languidic 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi 12 février 1748, à Languidic, avec 

Mauricette LE NEZET (LE NEZAIT) 

 
Fille de 

Jacques LE NEZET  Gén 10 – Sosa 660 

Et de 

Julienne LE POEZEVARA  Gén 10 – Sosa 661 

Voir au-dessus 
 
Dont 7 enfants, dont 4 décèderont en bas-âge. 
 
 

3-Jacquette CONAN 
Née le lundi 14 octobre 1726, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 31 août 1778, commune de Languidic 
Inhumée le surlendemain 
Mariée le lundi 13 février 1747, à Languidic avec 

Jean KERNEN 
Né le lundi 30 septembre 1715, à Languidic 
Décédé le dimanche 3 février 1782, à Languidic 
 

« Jacquette CONAN 
Le deuxième jour de septembre mil sept cens soixante dix huit a eté inhumé au cimetiere de 

Languidic le corps de Jacquette CONAN agée de cinquante deux ans vivante épouse de 

Jean KERNEN decedée le trente un du present d'août au village de Berlohe (Berlo'ch) munie 
des sacremens ont assisté a la sepulture le dit Jean CONAN, Jean LE FAY gendre Vincente 
et Marie KERNEN filles de la defunte qui ont déclaré de scavoir signer: aout en interligne 
approuvé rature nulle 
Signé: ROLLANDO recteur » 
AD Morbihan – Languidic - S 1762-1780 page 458/511 

 
Il y a une manifestement confusion entre le patronyme de Jacquette et celui de son 
époux. Celui-ci est surement présent à la sépulture de son épouse, puisqu’il ne décède 
que 3 ans, 5 mois et 3 jours après elle. 
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Voyons leur mariage 
 

« 87 Mathurin KERBELLEC et Louise JEGO ; 88 Jean KERNEN et Jacquette 
CONAN ; 89 Jacques LE STRAT et Jacquette MOURY ; 90 Jan INQUEL et Perinne LE 

FOLGO ; 91 Jan LE ROUX et Guillemette PHILIPPE ; 91bis Pierre PHILIPPE et Louise LE 
LAIN ; 92 Paul KERNEN et Anne LE DEAUT ; 93 François BRIENT et Jeanne MENART ; 94 
Aubin LE TALLEC et Jeanne COEDO ; 95 Guillaume BRIENT et Jacquette LE HINE ; 96 Pierre 
LE FLOCH et Anne LE QUERE ; 97 Simon LE BOUTER et Vincente JAFFRE 
 
L"an de grace mil sept cens quarante sept le treiziesme jour du mois de février ayant publié 
par trois jour competans, scavoir le second, le cinq, et le douze février les bans du mariage a 
contracter entre Mathurin KERBELLEC fils d'Yves present, et Louise JEGO fille de Guillaume 

present, item Jan KERNEN fils de Joseph ici present et Jacquette CONAN fille de 

Pierre present.....Item Jacques LE STRAT agé de trente cinq ans fils de feu Pierre et Jullienne 
LE FAY sa mere presente, et Jacquette MOURY fille de François present....Item Jan INQUEL 
fils de Louis present et Perinne LE FOLGOC fille de Nicolas present.....Item Jan LE ROUX fils 
d'autre Jan LEROUX present et Guillemette PHILIPPE fille d'Yves present...Item Pierre 
PHILIPPE fils dudit Yves present et Louise LE LAIN fille de Jan present* ....Item Paul KERNEN 
fils de Louis present et Anne LE DEAUT fille d'Yves present...Item François BRIEND fils de 
Jan present, et Janne MENART fille d'Olivier present...Item Aubin LE TALLEC agé de vingt 
sept ans fils de feu Jullien, et Janne COEDO fille de Pierre present....Item Guillaume BRIEND 
et Jacquette LE HINE fille de Guillaume present; le dit Guillaume  veuf en premières noces de 
Françoise LE CAER, en seconde noces de Françoise GUILLO tous de cette paroisse...Item 
Pierre LE FLOH de cette paroisse fils de Guillaume present, et Anne LE QUERE aagée de 
trante cinq ans de la trève de Penquestan ou les bans ont etés publiés sans aucun 
empechements suivant le certificat du sieur G. LEBRAS curé en datte du traize fevrier de la 
presente année, ne sestant egalement trouvé aucune opposition civile ou canonique je 
soussigné curé après avoir interroge les dittes parties avoir recu leurs mutuel consentement 
les ay solemnellement mariés par paroles de présents en présence des dits nommés et Yves 
KERBELLEC frere du dit Mathurin, Jan COROIST, Jan THOMAS, Jan LE LAN, Yves LE HEN, 
Guy INQUEL Henry et Pierre les PHILIPPE, Louis LE DEAUT, Henry THOMAS Jacques ALIO, 
Jacques MENART, Louis LE FLOCH, Jan LE QUERE....Item Simon LE BOUTER fils majeur 
agé de vingt huit ans et Vincente JAFFRE agée de trante ans l'un et l'autre de cette paroisse 
en presence de Mathias LE BOUTER frere, Simon LE MOLEVE, Guillaume LE QUERE et 
Louis GUERIN tous laboureurs qui ont déclarés ne scavoir signer et ay ensuite celebré la 
sainte messe en laquelle je leur ay donné la benediction nuptiale selon la forme et ceremonie 
observée par notre mere la sainte eglise catholique apostolique et romaine et ay signé 
Signé: Yves TOULZEUT curé » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1747-1754 page 15/334 

 
Note du rédacteur 
* Il manque un mariage sur la liste qui ouvre l’acte. Il manque le mariage de "Pierre PHILIPPE 
fils dudit Yves et Louise LE LAIN fille de Jan". 
Je lui ai donné le numéro 91bis. 
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3.1-Vincente KERNEN 
Naissance estimée vers 1750 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jean LE FAY 
Naissance estimée vers 1750 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

3.2-Marie KERNEN 
Née le dimanche 11 mars 1759, à Languidic 
Décédée le mardi 28 août 1832, à Languidic 
Mariée le lundi 27 janvier 1783, à Languidic, avec 

Jean LE NOZAHIC 
Né le 16 janvier 1759, à Languidic 
Décédé le samedi 19 septembre 1818, à Languidic 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
 

4-Yvonne CONAN  Gén 9 – Sosa 331 

 
 

5-Anne CONAN 
Née à une date non précisée, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Baptisée le samedi 26 juillet 1732, à Languidic 
Décédée le septidi (cresson) 17 brumaire an VI, soit le jeudi 7 décembre 1797, village 
de Kervidel, commune de Languidic, (à 65 ans, 4 mois et 12 jours. L’acte indique 70 ans) 

Mariée le mercredi 20 février 1754, à Languidic, avec 

Jean LE LAIN 
Né à une date non précisée, village de Kerhart, commune de Languidic 
Baptisé le samedi 12 octobre 1726, à Languidic 
Décédé à une date non précisée, village de Kerhouec, commune de Languidic 
Inhumé le dimanche 18 mai 1777, à Languidic 
 
Fils de feus Jean LE LAIN & Guillemette GUYOMARH 
 
Le décès d’Anne est déclaré par ses 2 gendres : Joseph LE MASSO et Louis LE 
DOLAY. Je ne connais pas le nom de leurs épouses. Je ne leur connais pas d’autre 
descendance. 
 
La mère de chacun des époux a pour patronyme GUYOMARH. Je n’ai pas trouvé de 
lien de parenté entre elles. 
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6-Pierre CONAN 
Né le lundi 31 janvier 1735, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé à une date non précisée, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Inhumé le vendredi 7 décembre 1742, à Languidic 
Il décède à 7 ans, 10 mois et 7 jours. L’acte indique 7 ans et 6 mois. 

 
   

7-Jane CONAN 
Née le vendredi 13 décembre 1734, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 18 mars 1793, village du Faouët-Bodory, commune de Languidic 
Inhumée le lendemain 
Premier mariage le mardi 8 février 1757, à Languidic, avec 

François LE DRIAN 
Né à une date non précisée, village de Kerbail, commune de Languidic 
Baptisé le dimanche 25 mai 1732, à Languidic 
Décédé le lundi 20 avril 1772, village de Kerbail, commune de Languidic 
Inhumé le lendemain 
 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple 
 

« Sep : Jeanne CONAN 
 Le dix neuf mars mil sept cent quatre vingt treize, l'an second de la République française, a 

été inhumé au cimetiere de Languidic le corps de Jeanne CONAN agée d'environ soixante 

ans veuve de Louis KERNEN, décédée hier au village du Faouët Bodori, ont assisté au convoi, 
Joseph KERNEN son fils, Joseph ANNIC son gendre, et Joseph LE NAIZET qui ont déclaré 
ne scavoir signer. 
Signé: Jul: LE GALLIC curé officier public » 
AD Morbihan – Languidic - NMD 1793-1794 page 122/154 

 
 

L’évolution de la signature de Julien LE GALLIC mérite un instant d’attention : 
 

Jusqu’au samedi 16 février 1793, il signe 

 
Jul : LE GALLIC curé 

 
 
Par la loi du 20 septembre 1792, l’état civil est confié aux mairies, et on interdit aux prêtres 
d'enregistrer les baptêmes et les décès (ce qui provoque des résistances) ; l'enregistrement 
des naissances, mariages et décès était déjà possible auprès de l'officier de police locale 
(fonction de facto souvent exercée par le curé du lieu) pour tenir compte des Protestants 
qui ne disposent pas de registres paroissiaux. 
Source Wikipedia 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire
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Sa signature devient alors la même qu’au bas de l’acte relatif au décès de Jeanne 
CONAN ci-dessus 

 
Jul : LE GALLIC curé officier public 

 
 

Cette signature alterne avec celle en bas de l’acte de décès d’Anne CONAN, le septidi 
17 frimaire an VI, soit le jeudi 7 décembre 1797.  

 
 

Le lundi 30 décembre 1793, la référence à ses fonctions pastorales, est définivement 
abandonnée dans la signature au bas des actes, comme en témoigne l’acte de 
mariage Joseph LE NEZET - Périnne LE DEAUT le septidi 17 pluviôse an VI, soit le 
lundi 5 février 1798. 

 
 

Il signe son dernier acte le primidi 1er fructidor an VI, soit le samedi 18 août 1798. Il est 
remplacé dans cette fonction par CONAN, sans indication du prénom. 
 
Avait-il abandonné sa charge pastorale ou ne s’est-il contenté que de séparer ces deux 
fonctions ? 
 
 
Second mariage, le mardi 12 juin 1773, à Languidic, avec 

Louis KERNEN 
Né le lundi 25 mars 1737, village du Faouët-Bodory, commune de Languidic 
Baptisé le lendemain 
Décédé le dimanche 23 septembre 1792, village du Faouët-Bodory, commune de 
Languidic 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 55 ans, 5 mois et 29 jours. L’acte indique 63 ans. Comment fait-on pour 
savoir combien faut-il mettre de bougies sur le gâteau ? 
 
Son fils Joseph assiste à sa sépulture 
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8-Joseph CONAN 
Né le mardi 6 mars 1742, village de Kerscoul, commune de Languidic 
Baptisé le lendemain 
Inhumé le mardi 18 février 1777, cimetière Notre Dame à Languidic 
Premier mariage le 20 janvier 1761, à Languidic, avec 

Jeanne LUCAS 
Née le mercredi 7 novembre 1743, village du Grand-Resto, commune de Languidic 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 7 septembre 1762, village de Loguivic, commune de Pluvigner 
(56330) 
Inhumée le lendemain 
 
Je ne connais pas de descendance à ce couple 
Jeanne décède à 24 ans, 10 mois et 2 jours. L’acte indique 25 ans. 
 
Second mariage le mercredi 18 janvier 1769, à Pluvigner, avec 

Marie LE TALLEC 
Née le vendredi 15 avril 1752, le Bourg, commune de Pluvigner 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 20 septembre 1789, au Bourg, commune de Pluvigner 
Inhumée le lendemain 
 

 
Seul Jérôme PALAMOUR signe lors de la sépulture de Marie 

 
Joseph décède à 34 ans, 11 mois et 12 jours. La date du décès n’est pas précisée, 
l’acte d’inhumation indique 40 ans. 
 
Je ne connais pas descendance pour ce couple. Je n’ai pas appronfis mes recherches 
sur cette branche. 
 
 

9-Jean CONAN 
Né le lundi 13 avril 1744, village de Kerzerho, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Inhumé le lundi 20 avril 1744, village de Kerzerho, commune de Languidic 
 
La date du décès n’est pas précisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 390 sur 
795 

 

Les cimetières « Notre Dame » et « Saint Guigner » de Pluvignier 
 
« D’un cimetière à l’autre 
Le contenu des registres paroissiaux entre 1672 et 1852 atteste une évolution des pratiques  
quant aux sépultures. Ainsi continue-t-on d’enterrer dans l’église Saint-Guigner, comme on le 
fait depuis des siècles, jusqu’au début des années 1750 ; durant la décennie suivante on 
délaisse l’église pour la chapelle notre-Dame-des-Orties. Ce n’est qu’en 1761 que le terme 
« cimetière » apparaît dans le registre. Au sein de l’enclos paroissial du bourg - nous ne 
parlons pas ici de celui de Bieuzy - on distingue d’ailleurs bien entre le cimetière de Saint-
Guigner (sans doute entre l’église et la chapelle) et le cimetière de Notre-Dame (sans doute 
entre la chapelle et le mur sud). Entre 1802 et 1850 au moins notamment en 1842 et 1843, il 
semble qu’on ait utilisé l’enclos de la chapelle Saint-Michel (entre mairie et terrain de sport 
actuel) comme lieu d’inhumation occasionnel : une éventuelle épidémie (choléra par exemple) 
pouvant accroître fortement la mortalité et rendre impossible la poursuite des inhumations 
dans l’enclos paroissial, faute de place. La translation des ossements vers le reliquaire 
(l’ossuaire) – l’opération permet de « libérer » de la place : il n’y a pas de concessions 
familiales – ne se fait généralement qu’à l’occasion de missions (en gros tous les 10 ans) dans 
le cadre d’une cérémonie spéciale avec un concours maximum de population. » 
« A la découverte du cimetière de Pluvigner » bulletin de juin 2020 de l’Association « Pluvigner 
Patrimoine » Merci à Yves PERON gen56@framalistes.org 
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Michel CORBEL, gens de labeur  Sosa 664 

Naissance calculée en 1698 (Il décède à 35 ans) 
Décédé le mardi 7 juillet 1733, village de Bodrein, commune de Guénin 
Il est inhumé le lendemain 
Marié le lundi 09 février 1728, à Guénin, avec 

Louise ANNIC*  Sosa 665 

Née le mercredi 18 octobre 1702, commune de Guénin 
Décédée le dimanche 15 avril 1770, commune de Guénin 
 
Note du rédacteur 
* Annic ne pose pas de problème insurmontable, il me semble.  

La segmentation d'Annic s'opère entre le radical Ann- et l'hypocoristique  -ic. Ce dernier 
implique soit une forme de diminutif familier associé à un anthroponyme, soit une révérence à 
l'égard d'un théonyme. 

Annic est une formulation gallique correspondant au gaulois Annicoios, idionyme connu pour 
un aristocrate nitiobroge du Ier siècle avant J.C. 
Le radical Anna, donc avec redoublement du n, ne peut correspondre qu'au théonyme Anna, 
divinité féminine de base du panthéon indo-européen et donc celtique (Si-Anna ou simplement 
Anna en gaulois par exemple). La grande proximité du gaulois et du gallique du Morbihan, ou 
des britonniques des autres régions de l'ouest de la Bretagne explique aisément cette 
formulation. L'importance prise par le prénom Anne (féminin et parfois masculin) se justifie par 
la profondeur du vieux fond païen, même si l'Eglise a décidé d'Anne la grand-mère du Christ, 
malgré son évidente absence dans la Bible. Il s'agit donc d'un anthroponyme qui place la 
personne concernée sous la protection d'une divinité majeure.  
Il n'y a pas d'interrogation à avoir entre prénom et nom. Les anciennes nominations étaient 
uniques. La différenciation entre prénom et nom n'est pleinement effective qu'à la fin du 
Moyen-Age et plus de la moitié des noms dits de famille sont eux -mêmes à l'origine des 
prénoms ; les autres sont le plus souvent issus d'un caractère physique particulier, comme Le 
Bihan (petit) par exemple. 
Source Bernard PETIT gen56@framalistes.org 

 
 
Dont 
 

1a-René CORBEL 
Né le mercredi 23 février 1729, village de Bodrain, commune de Guénin 
Baptisé le même jour 
Inhumé le dimanche 13 mars 1729, village de Bodrain, commune de Guénin 
 

« Bapt René CORBEL et enterré le 13 mars 

L'an de grace 1729 le 23èm feuvrier je soussigné recteur avoir baptisé un fils né ce jour du 
legitime mariage de Michel CORBEL et Louise ANNIC du Bodrain, a qui on a imposé le nom 

de René, parein a esté René CORBEL et mareine Louise ANNIC tous laboureurs qui ne 

sacvent signer. 
Signé: B: de LENTINY recteur » 
AD Morbihan – Guénin - BMS 1669-1748 page 376/540 

 
Il décède à 18 jours. Ce décès n’est mentionné que par une mention marginale sur l’acte de 
baptême. La date n’est pas indiquée. 
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2a-Simon CORBEL  Gen 9- Sosa 332 

 

 
Le fait que Michel CORBEL décède après seulement 5 ans, 4 mois et 27 jours de mariage, 
peut expliquer qu’il n’a eu que 2 enfants, seul mon aïeul a survécu. 

 
 

Louise ANNIC  Sosa 665 

Second mariage le mardi 12 janvier 1734, à Guénin, avec 

Louis JAN 
Naissance estimée vers 1700 
Décédé après le 30 septembre 1766 (Mariage de sa fille Louise, ci-dessous) 
 
Dont 

3b-Louise JAN 
Née le vendredi 11 mars 1740, village de Clezio, commune de Guénin 
Baptisée le lendemain 
Décédée le Octidi (buglose) 28 floréal an XI, soit le 18 mai 1803, village de Bodrein, 
commune de Guénin 
Mariée le mardi 30 septembre 1766, à Baud, avec 

Olivier NICOL, laboureur 

Naissance estimée vers 1740, à Baud 
Décédé avant le 28 floréal an XI (Décès de son épouse ci-dessus) 

 
Louise décède à 63 ans, 2 mois et 7 jours. Son acte de décès indique 76 ans, ce qui la fait se 
marier à 39 ans. 

 
Dont  

3b.1-Simon NICOL 
Né le lundi 28 septembre 1767, village de Bodrein, commune de Guénin 
Baptisé le même jour 
Décédé le mardi 03 novembre 1767, village de Bodrein, commune de Guénin 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 mois et 5 jours. L’acte de décès indique 5 semaines. 

 

3b.2-Janne NICOL 
Née le jeudi 24 novermbre 1768, village de Bodrein, commune de Guénin 
Baptisée le lendemain 
Je n’en connais pas plus sur cette personne 

 

3b.3-Guillemette NICOL 
Née le lundi 15 avril 1771, village de Bodrein, commune de Guénin 
Baptisée le lendemain 
Mariée, le décadi (pioche)10 frimaire an X, soit le 1er décembre 1801, à Guénin, avec 

Mathurin RIVIERE 
Naissance calculée vers 1774 (Il se marie à 27 ans) 
Je ne leur connais pas de descendance 
Mathurin déclare le décès de sa belle-mère 
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3b.4-Jan NICOL 
Né le mercredi 3 février 1773, village de Bodrein, commune de Guénin 
Baptisé le lendermain 
Je n’en connais pas plus sur cette personne 

 

3b.5-François NICOL 
Né le samedi 22 juillet 1775, village de Bodrein, commune de Guénin 
Baptisé le lendemain 
Je n’en connais pas plus sur cette personne 

 

3b.6-Marie NYCOL 
Née le dimanche 02 mars 1777, village de Bordrein, commune de Guénin 
Baptisée le même jour 
Elle décède le mercredi 17 janvier 1821, village de Kerflétan, commune de Guénin 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Louis LE PRIOL 
Naissance estimée vers 1770 
Je ne leur connais pas de descendance 
Marie décède à 43 ans, 10mois et 15 jours. L’acte indique 45 ans. 
Louis déclare le décès de sa belle-mère 
 

 
Nombre de patronymes que je rencontre ont un certain nombre de variantes 
orthographiques. Les deux ci-dessous ne sont pas mal non plus : 
D’abord KERJOUAN ou KERJEAN, pour lequel le « dictionnaire des noms de familles 
bretons », cité dans les sources en fin de document, donne deux origines diffrérentes : 

 KERJOUAN, en 1426 relevé à Baud et sous la forme Villa Jouan en 1286….. 
Le dictionnaire ne fait pas état de variante. 

 KERJEAN, première parution en 1541, KERJAHAN à Beuzec-Cap-Caval 
(Beuzec-Cap-Suzin 29790), puis avec d’autres variantes, selon les 
départements. 

Ils ont comme origine commune le prénom Jan. 
Je vais me contenter de ceux que j’ai trouvés, qui sont un mélange, car entre deux 
générations, ou même au sein d’une même famille je trouve les deux origines. Comme 
toujours le point commun est la prononciation : 
KERJAN ; KERJOAN ; KERJUAN ; QUERJAN ; QUERJOUAN ; QUERJEAN ; 
GUERJAN et GUERJOUAN etc… 
 
Ensuite LE TORIVELLEC dérivé de l’ancien français toreil (verrou). Origine 
vraissemblablement différente de torzhelleg (tuberculeux) : 
LE TORRIVELLEC ; LE TORIVELEC ; LE TORIELEC ; TORIELEC etc… 
Pour le premier j’ai enregistré pratiquement tous les actes avec le patronyme 
KERJOUAN, quelle que soit l’orthographe, pour des facilités de recherche et de tri, 
dans mon logiciel de généalogie. 
J’avoue ne pas avoir recherché tous les acte, afin faire une recheche exhaustive des 
orthographes utilisées. 
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Louis KERJOUAN, laboureur  Sosa 666 

Né le samedi 24 mars 1703, village de Kerdualec, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 6 juillet 1764, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Marié le lundi 05 février 1731, à Baud, avec 

Louise TORIELEC*  Sosa 667 

Née le samedi 10 janvier 1711, village d’Avelehon, commune de Baud 
Décédée après le 11 février 1756 (Mariage de sa fille Jeanne avec Simon CORBEL) 
 
Note du rédacteur 
*TORIELEC avec ses dérivés, notamment : TORRIELEC ; TORIVELLEC & TORRIVELLEC 
pourraient dériver de l’ancier français : Torei – verrou ; ce nom localisé à l’ouest de la 
Cornouaille est vraissemblablement différent de torzhelleg, tuberculeux, prononcé Torhielec 
en dialecte vannetais. 

 
Dont 

1-Jeanne KERJOUAN  Gén 9-Sosa 333 

 

2-Mathurin QUERJAN 
Né le dimanche 5 février 1741, village d’Avelehon, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 16 juin 1785, village de Saint-Corentin, commune de Baud-Saint-
Barthelemy 
Inhumé lelendemain 
Marié le mercredi 4 février 1767, à Baud, avec 

Anne FEJAN 
Née le dimanche 11 août 1748, village de Kerchassic, commune de Guénin 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 4 juin 1816, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
 
Mathurin décède à 44 ans, 4 mois et 11 jours. L’acte indique environ 40 ans. 
Anne décède à 67 ans, 9 mois et 24 jours. L’acte indique 69 ans. 
Seul Joseph Louis NEVOUX, serrurier et ami, signe l’acte de décès. 

 
 
 
Dont 

2.1-Joseph QUERJAN 
Né le lundi 7 novembre 1768, village de Trével, commune de Baud, actuellement 

commune de Guénin 

Je n’ai pas d’autre information sur cette personne. 
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2.2-Louise QUERJAN 
Née le vendredi 14 septembre 1770, village de Saint-Corentin, commune de Baud, 
actuellement Saint-Barthélemy 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 19 juin 1814, à 16h00, village de Kerveu-Saint-Corentin, 
commune de Baud 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Joseph JEGOUZO 
Naissance estimée vers 1770 
 
Louise décède à 43 ans, 9 mois et 5 jours, L’acte indique 46 ans. Son époux déclare le décès. 

 
Dont descendance 
 

2.3-Louis QUERJAN 
Né le mercredi 17 mars 1773, village de Saint-Corentin, commune de Baud, actuellement 

Saint-Barthélemy 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 7 janvier 1787, village de Saint-Corentin, commune de Baud, 
actuellement Saint-Barthélemy 

Inhumé le lendemain 

 
Il décède à 13 ans, 9 mois et 5 jours. L’acte indique 14 ans. 

 

2.4-Marie QUERJAN 
Née le dimanche 21 mai 1775, village de Saint-Corentin, commune de Baud, 
actuellement Saint-Barthélemy 

Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 4 octobre 1775, village de Saint-Corentin, commune de Baud, 
actuellement Saint-Barthélemy 

Inhumé le lendemain 
 
Elle décède à 4 mois et 14 jours. L’acte indique 4 mois 

 

2.5-Marguerite QUERJAN 
La date de naissance est illisible. Elle est née au village de Saint-Corentin, commune 
de Baud, actuellement Saint-Barthélemy 

Baptisée le mardi 29 décembre 1778, à Baud 
Décédée le dimanche 5 décembre 1784, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Elle est inhumée le lendemain. 
 
Elle décède à 5 ans, 11 mois et 7 jours, L’acte indique 6 ans. 
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2.6-François QUERJAN 
Né le dimanche 25 mars 1781, à 20h30, village de Saint-Corentin, commune de Baud, 
actuellement Saint-Barthélemy 

Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 13 août 1783, village de Saint-Corentin, commune de Baud, 
actuellement Saint-Barthélemy 

Inhumé le lendemain 
 
Il décède à 2 ans, 4 mois et 19 jours, L’acte de décès indique 2 ans ½ 

 

2.7-Marc QUERJAN 
Né le mercredi 10 décembre 1783, village de Saint-Corentin, commune de Baud, 
actuellement Saint-Barthélemy 

Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 13 décembre 1783, village de Saint-Corentin, commune de Baud, 
actuellement Saint-Barthélemy 

Inhumé le surlendemain 
 

2.8-Anne QUERJAN 
Née le mardi 22 mars 1785, village de Saint-Corentin, commune de Baud, actuellement 

Saint-Barthélemy 

Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 7 juillet 1825, à 8h00, village de Kerbresque, commune de Baud, 
actuellement Guénin 

Mariée le mercredi 7 juillet 1813, à Baud, avec 

Jean LE GAL 
Naissance calculée en 1791 
Il déclare le décès de son épouse 

 
Anne décède à 40 ans, 4 mois et 24 jours. 

 
Sur 8 enfants, 5 n’ont pas atteint l’adolescence. 
 
 

3-Anonime KERJOUAN 
Né le  mardi 22 juin 1745, village d’Avelehon, commune de Baud 
Décédé le mardi 22 juin 1745, village d’Avelehon, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 

 
« Anonime KERJOUAN 
Landegrace mil sept cent quarant cinq le vingt trois juin anonime KERJOUAN fils né 

d'hier de Louis KERJOUAN et Loüise LE TORIELEC mary et femme d'Avelouhon (Avelehon), 
ondoié à la maison par la sage femme et décédé aussitot à esté enterré dans le cimetier 
de cette paroisse present le pere et Olivier LE TORIELEC grand pere qui ne signent. 
Signé: PERROT recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1735-1746 page 358/403 
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Dès sa naissance Cet enfant est ondoïé par la sage femme, ce qui laisse penser 
qu’elle avait des doutes sur sa viabilité. Il décéde juste après sa naissance. Il est 
inhumé le lendemain. Non baptisé, il n’a pas de prénom. 
Je ne reviens pas sur le rôle de la sage-femme en de telles circonstances. 
 

4-Jan KERJOUAN 
Né le lundi 23 janvier 1747, village d’Avelehon, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le dimanche 23 août 1812, village de Saint-Fiacre, commune de Baud 
Il décède à 65 ans et 7 mois. L’acte indique 67 ans 
Je ne lui connais, ni épouse, ni descendance 

 

 
Jan LE GOFF, le parrain signe l’acte de bapême 

 

5-Louis KERJOUAN 
Né le samedi 14 février 1750, à 21 heures, village de Saint-Corentin, commune de 
Baud 
Baptisé le lendemain 
Décède le lundi 29 novembre 1831, à 16 heures, village de Kerpolican-Saint-Corentin, 
commune de Baud 
Marié le mardi 14 février 1772, à Baud, avec 

Marguerite DANIGO 
Née le mardi 4 avril 1752, village de Bot-Pohic, commune de Baud-Saint-Bathélemy 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 24 mai 1818, village de saint-Corentin, commune de Baud 

 
Dont 
 

5.1-Louis QUERJAN 
Né le jeudi 15 juillet 1733, village de Bot-Pohic, commune de Baud (actuellement sur Saint-

Barthélemy) 

Baptisé le même jour 
Décédé le mardi 10 août 1773, village de Bot-Pohic, commune de Baud (actuellement 

sur Saint-Barthélemy) 

Inhumé le lendemain 
Il décède à 26 jours, L’acte indique 1 mois 
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5.2-Joseph QUERJAN 
Né le jeudi 15 juin 1775, village de Bot-Pohic, commune de Baud (actuellement sur Saint-

Barthélemy) 

Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 21 août 1775, village de Bot-Pohic, commune de Baud (actuellement sur 

Saint-Barthélemy) 

Inhumé le lendemain 
Il décède à 2 mois et 6 jours. L’acte indique 1 mois 

 

5.3-Marie QUERJAN 
Née le lundi 28 octobre 1776, village de Bot-Pohic, commune de Baud (actuellement sur 

Saint-Barthélemy) 

Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 29 août 1778, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Inhumée le surlendemain 
Elle décède à 1 an, 10 mois et 1 jour. L’acte indique 2 ans 

 

5.4-Mathurin QUERJAN 
Né le vendredi 29 octobre 1779, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Baptisé le même jour  
Décédé le 2 décembre 1779, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 mois et 4 jours. L’acte indique 5 semaines. 

 

5.5-Mathurine QUERJAN 
Née le dimanche 31 décembre 1780, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Baptisée le même jour  
Décédée le 15 décembre 1784, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 3 ans, 11 mois et 15 jours. L’acte indique 4 ans. 

 

5.6-Julienne QUERJAN 
Née le mercredi 13 août 1783, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Baptisée le même jour  
Décédée le dimanche 5 octobre 1783, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 mois et 23 jours, l’acte indique 2 mois 

 

5.7-Marguerite QUERJAN, cultivatrice 
Née le mardi 1er février 1785, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Baptisée le même jour  
Décédée le samedi 13 juin 1829, à 15 heures, village de saint-Corentin, commune de 
Baud 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Julien LE RUYET, cultivateur 
Naissance calculée vers 1790 (il déclare le décès de son épouse, il a 49 ans)  
 
Je ne leur connais pas de descendance 
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Julien est présent sur plusieurs actes. Les divers âges qui sont indiqués peuvent le 
faire naître à partir de 1776. 
 

« Margueritte KERJOUAN 
L'an mil huit cent vingt neuf, le treize juin à six heures du soir, devant nous Louis Aimé Marie 
MAUBERT maire de la commune de Baud, faisant les fonctions d'officier de l'état civil ont 
comparus Yves LE RUYET agé de quarante neuf ans mari de la défunte, et Yves LE DORTZ, 
agé de trente six ans voisin de la defunte, les deux cultivateurs en cette commune au village 
de Saint Corentin, les quels nous ont déclaré que cet après midy vers trois heures audit village, 

est décédée Margueritte KERJOUAN agée de quarante quatre ans cultivatrice native 

de cette commune epouse du premier déclarant, et fille de Louis KERJOUAN agé de quatre 
vingt un ans, laboureur, demeurant audit village, et de feue Margueritte DANIGO, et ont les 
déclarants affirmé ne savoir signer, après lecture leur donnée du présent acte: 
Signé: L: MAUBERT » 
AD Morbihan – Baud - NMD 1828-1834 page 125/527 

 
Son époux est Julien LE RUYET et non Yves 
 

5.8-Marie Jeanne QUERJAN 
Née le vendredi 26 octobre 1787, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Baptisée le même jour  
Décédée lundi 30 septembre 1822, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
 
Cet acte donne une orthographe originale, pour le patronyme KERJOUAN et autres 
 

« Marie Jeanne COMJAN 
L'an mil huit cent vingt deux, le trente septembre à dix heures du matin devant nous maire de 
la commune de Baud, est comparu Louis COMJAN agé de soixante ans, cultivateur 
demeurant au village de Saint Corentin père de la defunte, le quel accompagné de Michel 
LE GOUELLEC agé de quarente ans et de Julien LE RUYET agé de trente neuf ans, les deux 
cultivateurs au dit village de Saint Corentin, nous a déclaré que ce matin à sept heures, est 

décédé audit village Marie Jeanne COMJAN agé de trente cinq ans, célibtaire, native 

de cette commune, cultivatrice, fille de lui comparant et de feue Marguerite DANIGO, et ont le 
comparant et les témoins affirmés ne savoir signer, après lecture leur donnée du présent acte. 
Signé: BLAISE » 
AD Morbihan – Baud - NMD 1820-1827 page 191/573 

 
 

5.9-François QUERJAN 
Né le samedi 17 avril 1790, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Baptisée le même jour  
Décédé jeudi 26 août 1790, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 4 mois et 9 jours. L’acte indique 4 mois 
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5.10-Louis QUERJAN 
Né le jeudi 1er septembre 1791, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Baptisée le même jour  
Décédé le samedi 9 avril 1853, 15 heures, village de La Villeneuve, commune de Baud 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

LE GALLO Marie Jeanne 
Naissance estimée vers 1795 
Décès après le 9 avril 1853 
 
Dont 

Jean KERJOUAN 
Naissance calculée en 1823 (il déclare le décès de son père) 

 

« Louis KERHOUANT 
Le premier septembre mil sept cent quatre vingt onze je soussigné curé de Baud ai baptisé un 
fils né ce jour au village de Saint Corentin du legitime mariage de Louis KERHOUANT et de 
Marguerite DAMMEQUIRE natif de Baud, y marié il y a dix huit ans, on a donné à l'enfant le 

nom de Louis, les parain et maraine ont été Simon CORBEL de Querven en Baud oncle 

maternel par alliance et Louise KERHOUANT cousine les quels ainsi que le pere ici present 
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés 
Signé: J: LE TOUX curé de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BM 1778-1792 page 636/669 

 

« Louis KERJOUAN 
L'an mil huit cent cinquante trois  le neuf avril à trois heures et demie du soir. Devant nous 
Pierre LE STRAT maire et officier public de l'état civil de la commune de Baud. Ont comparu 
Jean KERJOUAN, âgé de trente ans, cabaretier, demeurant à Kerdehel en Baud, fils du défunt 
et Jean LE TUTOUR âgé de quarante quatre ans, cultivateur, demeurant à Kerivalain en 
Pluméliau; lesquels nous ont déclaré que ce jour à trois heures du soir est décédé à La 

Villeneuve, en cette commune, Louis KERJOUAN, âgé de soixante ans, journalier, né en 

cette commune, époux de Marie Jeanne LE GALLO, fils de feus Louis KERJOUAN et de 
Marguerite DANIGO; les comparants nous ont déclaré ne scavoir signer, après leur avoir 
donné lecture du présent acte ./. 
Signé: LE STRAT » 
AD Morbihan – Baud - NMD 1850-1856 page 274/541 

 
Louis KERJOUAN décède, ½ plus tard, son décès est déclaré la mairie, rapide le fils. 
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5.11-Julien QUERJAN 
Né le septidi (plomb) 27 nivôse an IV, soit le dimanche 17 janvier 1796, à 16 heures, 
village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Décédé le vendredi 17 août 1827, à 2 heures, village de Saint-Corentin, commune de 
Baud 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jeanne LAVENANT 
Naissance calculée en 1790 (Elle a 37 ans au décès de son époux) 
 
Je ne leur connais pas de descendance 
 

« Julien KERJAN 
Le vingt nivôs; an quatrieme de la République française; une et indivisible, à quatre heures 
apres midi, devant moi officier public de la commune de Baud, sest présenté Louis KERJAN 
cultivateur du village de Saint Corentin, lequel accompagné de Julien LE JOSSEC et de 
Jeanne GUILLEMETTE, nous a déclaré que ce jour à midi il lui est né un fils prénommé 

Julien, de son mariage avec Margueritte DANIEL, tous ont dit ne scavoir signer 

Signé: LEFANT président » 
AD Morbihan – Baud - NMD 1793-1804 page 140/594 

 
J’ai approfondi cette branche parce qu’elle est représentative de ce que l’on rencontre 
dans les différents actes : 

 Le patronyme KERJOUAN, est un des patronymes pour lequel j’ai 
personnellement trouvé le plus de variantes (voir page 260 son origine, ainsi que sa 

signification). Nous avons ici des variantes assez originales, tant sur l’orthographe 
du patronyme du père, que sur celui de la mère. 

 
 Acte de baptême de Julien ci-dessus : à cette époque, il est rare que les 

femmes soient parties prenantes dans la rédaction des actes. Elles sont 
surement présentes, mais non citées dans l’acte. Cet acte de naissance 
ressemble beaucoup à un acte de baptême, avec le parrain et la marraine. 
Reviennent-ils de l’église, où y vont-ils en sortant de la mairie ? Baptême 
clandestin ? Je pense que le maire (ici président du Conseil municipal) n’est pas 
dupe. Dans les actes de sépultures, ne sont cités que des hommes, à la seule 
exception de la mère, si elle est présente. 
 

 Sur les 11 enfants du couple : Louis KERJOUAN et Marguerite DANIGO, 7 
n’atteindront pas 4 ans. 
 

 La sur-représentation du père dans les actes : sur 11 actes de naissance et 
baptême, le père est présent 10 fois ; sur 11 actes de décès ou sépulture le 
père est présent 7 fois. 
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Louis AUDRAN  Sosa 668 

Né le samedi 22 janvier 1678, à Melrand 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 14 octobre 1720, village de Locmaria, commune de Melrand 
Inhumé le surlendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Olive MALARDE*  Sosa 669 

Baptisée le mardi 26 mars 1686, à Melrand 
Décédée le samedi 30 juillet 1718, village de Locmaria, commune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
*Mardi-gras était rendu en moyen breton, par le terme meurzlargiez, composé de meurz, 
mardi, et de largiez, graisse. Ce terme a évolué en breton moderne en meurlarjez, prononcé 
dialectalement meurlajé ou malarjé en Cornouaille centrale et MALARDE en vannetais. 

 
Dont 

1-Gabriel AUDRAN 
Naissance estimée vers 1710 
Marié le mercredi 15 février 1730, à Melrand, avec 

Marie LE BELLER 
Naissance estimée vers 1710 
 
Dont 

1.1-Louise AUDRAN 
Née le jeudi 4 janvier 1731, village de Ronguëdo, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 20 février 1731, village de Ronguëdo, commune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 mois et 16 jours. L’acte indique 6 semaines 

 

1.2-René AUDRAN 
Né le vendredi 23 mai 1732, village de Ronguëdo, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

1.3-François AUDRAN 
Né le dimanche 1er avril 1736, avant minuit, village de Ronguëdo, commune de 
Melrand 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

1.4-Olive AUDRAN 
Né le lundi 27 février 1741, village de Ronguëdo, commune de Melrand 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
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1.5-François AUDRAN 
Naissance calculée en 1749 (il se marie la première fois à 21 ans) 
Premier mariage le mercredi 14 février 1770, à Melrand, avec 

Vincente LE LOUEDEC 
Naissance calculée en 1749 (elle décède à 22 ans) 
Décédée le mercredi 29 mai 1771, village de Kerdrain, commune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
Je n’ai pas trouvé d’information expliquant le décès de Vincente. 
Je ne connais pas de descendance pour ce couple. 
 
Second mariage le mardi 17 septembre 1771, à Melrand, avec 

René JEHANNO 
Née le jeudi 22 octobre 1739, à Pluméliau 
Ondoyée à la naissance dans la maison de ses parents 
Baptisée le lendemain 
 
Il y a 1 an, 7 mois et 3 jours entre les deux mariages. 
 

Dont : 

1.5.1-Reine AUDRAN 
Née le mercredi 1er février 1775, village de Kerdrain, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
 

1.5.2-François AUDRAN 
Né le jeudi 15 février 1776, village de Kerdrain, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
 

1.5.3-Jeanne AUDRAN 
Née le dimanche 1er mars 1778, village de Kerdrain, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
 

1.5.4-Joseph AUDRAN 
Né le dimanche 6 juin 1779, village de Kerdrain, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
 
Je n’ai pas cherché plus avant, sur cette branche 
 
 

2-François AUDRAN  Gen 9 – Sosa 334 
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Mathurin BELLEC, homme de labeur  Sosa 670 

Naissance estimée en 1690 
Décédé le 14 janvier 1763 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jeanne LE PIPEC*, cultivatrice  Sosa 671 

Née le 31 mai 1696 
Décédée le 3 mars 1769 
 
Note du rédacteur 
*S’applique vraisemblablerment à celui qui avait une pipe, en 1444 à Brech (56400) 

 
Dont 

1-Jean BELLEC 
Né le jeudi 26 mars 1716, village de Keravalo, commune de Melrand 
Baptisé le même jour 
Décédé au village de Keravalo, la date n’est pas spécifiée. 
Inhumé le mercredi 14 avril 1717, à Melrand 
Il décède à 1 an et 19 jours (jour de son inhumation). L’acte indique 13 mois. 

 
 

2-Jacques BELLEC 
Né le lundi 3 janvier 1718, village de Keravalo, commune de Melrand 
Baptisé le même jour 
Décédé au village de Keravalo, la date n’est pas spécifiée. 
Inhumé le dimanche 25 janvier 1722, à Melrand 
Il décède à 4 ans et 22 jours (jour de son inhumation). L’acte indique 4 ans. 

 
 

3-Louis BELLEC 
Né le dimanche 24 décembre 1719, village de Bot-Clevet, commune de Melrand 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 27 mai 1780, village de Keravalo, commune de Melrand 
Inhumé le surlendemain 
Marié le mercredi 12 février 1744, à Melrand, avec 

Janne DUCLOS 
Née le samedi 31 mars 1725, village de Kermer, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 10 novembre 1779 
 
Fille de feus Olivier DUCLOS et Jeanne LE SAUX 
Elle est sœur d’Olivier, époux de Marie BELLEC (mariage le même jour ci-dessous) 
Son frère Jan est son curateur 
 
Dont 

3.1-Jovinien BELLEC 
Né le samedi 13 février 1745, à Melrand 
Décédé après le 29 mai 1780 (Il est présent à l’inhumation de son père) 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 405 sur 
795 

 

 

3.2-Mathurin BELLEC 
Né le mardi 18 avril 1747, à Melrand 
Décédé le vendredi 19 mai 1815, à Melrand 
Premier mariage le mardi 31 janvier 1769, à Melrand, avec 

Mathurine LE GOURRIEREC 
Née le vendredi 19 juin 1750, à Melrand 
Il est présent à l’inhumation de son père 

Dont descendance 
 
Second mariage le mercredi 25 février 1778, à Melrand, avec 

Jeanne KERVINIO 
Dont descendance 
 

3.3-Henry BELLEC 
Né le mercredi 13 août 1749, à Melrand 
Décédé après le 29 mai 1780 (Il est présent à l’inhumation de son père) 

Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 

3.4-Jeanne BELLEC 
Née le samedi 2 octobre 1751, à Melrand 
Décédée le samedi 21 octobre 1752, à Melrand 
Elle décède à 1 an et 19 jours 

 

3.5-Olive BELLEC 
Née le lundi 28 janvier 1754, village de Keravalo, commune de Melrand 
Ondoyée le même jour, chez ses parents par Perinne LE TOHIC, sûrement la sage-
femme. 
Baptème complèté le même jour 
Décédée le samedi 2 février 1754, village de Keravalo, commune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 6 jours. L’acte indique 6 jours 

 

3.6-Anne BELLEC 
Née le mercredi 5 février 1755, à Melrand 
Décédée le mardi 8 septembre 1795, à Melrand 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 

3.7-Perrine BELLEC 
Née le samedi 14 février 1758, à Melrand 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 

3.8-Jacques BELLEC 
Né le jeudi 10 janvier 1760, à Melrand 
Décédé après le 29 mai 1780 (Il est présent à l’inhumation de son père) 
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3.9-François BELLEC 
Né le jeudi 5 avril 1764, à Melrand 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 
 
 

3.10-Joachim BELLEC 
Né le lundi 28 avril 1765, à Melrand 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 

3.11-Joseph BELLEC 
Né le mercredi 11 janvier 1769, à Melrand 
Décédé le vendredi 21 février 1772, à Melrand 
Il décède à 3 ans, 1 mois et 10 jours 

 

3.12-Pierre BELLEC 
Né le mercredi 11 janvier 1769, à Melrand 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 
 

4-Mauricette BELLEC  Gen 9 – Sosa 335 
 
 

5-Marie BELLEC 
Née le mardi 16 novembre 1723, village de keravalo, commune de Melrand 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 15 avril 1794 
Mariée le mercredid12 février 1744, à Melrand, avec 

Olivier DUCLOS 
Naissance calculée en 1726 (il se marie à 18 ans) 
Décédé le vendredi 31 juillet 1801 
Fils de feus Olivier DUCLOS et Jeanne LE SAUX 
Son frère Jean est son tuteur. 
Il est frère de Janne, épouse de Louis BELLEC (mariage le même jour ci-dessus) 
 
Dont 

5.1-Jacques DUCLOS 
Né le samedi 6 novembre 1745, à Melrand 
Marié le lundi 7 éfvrier 1780, à Melrand, avec 

Catherine LE STRAT 
Naissaince estimée vers 1750 
 
Dont 

5.1.1-Mathurine DUCLOS 
Naissance estimée en 1790 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Antoine LE ROUZIC 
Naissance estimée vers 1770 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 407 sur 
795 

 

 
Dont 

5.1.1.1-Jacquette LE ROUZIC 
Naisance estiméer vers 1800 
Dont descendance 
 

5.2-Perrine DUCLOS, jumeaux 
Née le duodi (orme) 12 ventôse an IV, soit mercredi 2 mars 1796, village de Kermer, 
commune de Melrand 
Décédée le nonidi (cerfeuil) 19 ventôse an IV, soit le mercredi 9 mars 1796, village 
de Kermer, commune de Melrand 
Elle décède à 7 jours. L’acte indique 7 jours. 

 

5.3-Pierre DUCLOS, jumeaux 
Née le duodi (orme) 12 ventôse an IV, soit mercredi 2 mars 1796, village de Kermer, 
commune de Melrand 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne. 
 

6-Louis BELLEC 
Né le dimanche 10 février 1726, village de Keravalo, commune de Melrand 
Baptisé le lendemain 
La date du décès n’est pas indiquée, village de Keravalo, commune de Melrand 
Inhumé le dimanche 21 novembre 1728, à Melrand 
Il décède à 2 ans, 9 mois et 11 jours (jour de l’inhumation). L’acte indique 3 ans 

 

7-Jullienne BELLEC 
Née le vendredi 5 février 1728, village de Keralalo, commune de Melrand 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 3 février 1777 
Mariée le lundi 21 février 1746, à Melrand, avec 

Henry MALARDE 
Né en 1722 
Décédé le samedi 2 décembre 1780 
Je ne leur connais pas de descendance. 
 

8-Adelise BELLEC 
Née le jeudi 28 janvier 1730, village de Keralavo, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 16 mars 1731, village de Keravalo, commune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 an, 1 mois et 19 jours. L’acte indique 15 mois. 

Sa mère est appellée « Perrine » dans son acte de sépulture 
 

9-Jean BELLEC 
Né le samedi 5 avril 1732, village de Keravalo, commune de Melrand 
Baptisé le lendemain 
Décédé le dimanche 7 décembre 1738, village de Keravalo, commune de Melrand 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 6 ans, 8 mois et 2 jours. L’acte indique 6 ans 
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10-Olive BELLEC 
Née le samedi 20 février 1734, village de Keravalo, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 9 avril 1782 
Mariée le lundi  6 février 1758, à Guern, avec 

Maurice LE BRETON 
Né le jeudi 16 mars 1730 
Décédé le dimanche 25 avril1784 
Sur l’acte de baptême d’Olive le patronyme de sa mère est écrit « LE PIMPEC » 
 
Dont 

10.1- Louise LE BRETON 
Née le mercredi 9 mai 1759, village de Ninis, commune de Guern (56310) 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 30 décembre 1768, au Stourn 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 9 ans, 7 mois et 21 jours. L’acte indique 10 ans. 

 

10.2-Jeanne LE BRETON 
Née le mardi 7 octobre 1760, village de Ninis, commune de Guern 
Baptisée le même jour 
Décédée entre le lundi 4 et le jeudi 7 mai 1761, village de Ninis, commune de Guern 
Inhumée le lendemain 
Le mois et le jour du décès et de la sépulture ne sont pas indiqués. Cet acte se situe 
entre deux actes du 4 mai et du 7 mai. 
Elle décède entre 6 mois et 28 jours et 7 mois. L’acte indique 7 mois. 

 
 
Maintenant la famille vit, trêve de Saint-Michel, paroisse de Guern, actuellement, 
village de Saint-Michel commune du Sourn (56300). 
Les actes sont quelques fois indiqués, village de Sourne, paroisse de Guern. Les actes  
sont classés aux AD, commune du Sourn. C’est cette dernière localisation que je vais 
prendre, afin de faciliter une éventuelle recherche ultérieure. 
« Saint-Michel a fait partie de la commune de Guern jusque 1869, date à laquelle le hameau 
du Sourn-Saint-Julien  est devenu commune en intégrant Saint-Michel et plusieurs autres 
hameaux. Jusque 1792 environ, il y avait un curé à Saint-Michel avec ses propres registres. » 
Source : Gérard gen56@framalistes.org 

 
 

10.3-Mathurin LE BRETON 
Né le samedi 5 juin 1762, trève Saint-Michel, commune du Sourn 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 19 mars 1763, Trève Saint-Michel, commune du  Sourn 
Inhumé le lendemain au cimetière Saint-Michel 
Il décède à 9 mois et 14 jours. L’acte indique 9 mois 

 
 
 
 

10.4-Guillemette LE BRETON 

mailto:gen56@framalistes.org
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Née le jeudi 9 février 1764, au Sourn 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 

10.5-Perinne LE BRETON 
Née le jeudi 9 février 1764, au Sourn 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 

10.6-Yves LE BRETON 
Né le mardi 24 juillet 1765, au Sourn 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 5 février 1767, au Sourn 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 an, 6 mois et 13 jours. L’acte indique 18 mois. 

 

10.7-Mathurin LE BRETON 
Né le vendredi 20 février 1767, au Sourn 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 19 janvier 1834, village de Ninis, commune de Guern 
Marié le mercredi 14 février 1787, à Guern, avec 

Jeanne LE FRANC 
Née le samedi 27 décembre 1766, au bourg de la commune de Guern 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mercredi 18 mars 1835, à 5 heures, village de Ninis, commune de Guern 
 
Seul Joseph MOIGNO présent, sans rôle précis, au baptême de Mathurin, signe 
avec l’officiant 

 
 
Dont 9 enfants : 
Louis LE BRETON, village de Touldorent déclare le décès de son père 
Jacques LE BRETON, village de Ninis déclare les décès de son père et de sa mère 
Olivier LE BRETON, village de Keravent, signe l’acte de décès de sa mère. 
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10.8-Catherine LE BRETON 
Née le dimanche 12 mars 1769, au Sourn 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 24 mars 1769, au Sourn 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 12 jours. L’acte indique 12 jours 

 

10.9-Anne LE BRETON 
Née le dimanche 4 mars 1770, village de Keravalo, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
Décédée le duodi (sainfoin) 12 floréal an III, soit le vendredi 1er mai 1795, au bourg de 
la commune de Guern. 
Mariée le mardi 29 janvier 1788, à Guern, avec 

Olivier GUIGENO, marchand aubergiste 
Né le samedi 10 mai 1766, au bourg de la commune de Guern 
Baptisé le même jour 
Décédé le 29 décembre 1833 
 
Son époux et son frère Mathurin déclarent le décès d’Anne 
 
Leur acte de mariage mérite quelques commentaires : 
 

« Ollivier GUIGUENO et Janne LE BRETON 
Le vingt neuf janvier mil sept cent quatre vingt huit, apres les fiancailles celebrées, le quinze 
du present et une publication de bans canoniquemlent faite sans opposition tant au prone de 
la grand-messe de cette paroisse le vingt du même mois qu'a celui de la paroisse de Melrand 
le meme jour comme il appert par le certificat de monsieur LE GOSSIC curé de cette paroisse 
du vingt sept janvier, vu la dispense de deux bans accordés par monseigneur l'évêque en date 
du seize janvier signé GRIMAUDET de COETCANTON vicaire general, BRANTHONNE 
secrétaire, et vu la sentence de la juridiction de Menorval au duché de Rohan pairie de 
France du dix huit , qui decrete l'épouse et en marge de laquelle est écrit (Vidi LE 
BOHEC) sénéchal après avoir oui le consentement d'Olivier GUIGUENO pere du garcon et 
d'Olivier DUCLOS tuteur de la fille ont ete par nous curé de cette paroisse admis à la 

bénédiction nuptiale Olivier GUIGUENO agé de vingt un ans fils mineur d'entre Olivier 

GUIGUENO et feme Louise LE CALVE décédée sur cette paroisse,originaire et domiciliée de 

cette paroisse d'une part, et Anne LE BRETON, agée de dix sept ans fille mineure de 

feus Maurice et Olive BELLEC décédée sur cette paroisse originaire de Melrand et domiciliée 
de cette paroisse, d'autre part ont été present comme témoins tant du mariage que de l'état 
de liberté et du domicile des parties, Olivier GUIGUENO pere du garçon, Olivier DUCLOS 
tuteur de la fille, Jan LE MOULEC et Olive JAFFREDO non parents, qui ainsi que les susdits 
contractants ont déclaré ne scavoir signer de ce interpellés. 
Signé: G: PETITCORPS curé » 
AD Morbihan – Guern - BMS 1787-1792 page 38/185 
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Commentaires : 
 Les mariés sont pressés, puisqu’ils ont demandés la dispense de deux bans de 

mariage auprès de l’évêque de Vannes. 
 

 L’épouse est orpheline, c’est un oncle par alliance, Olivier DUCLOS époux de 
Marie BELLEC, sœur de sa mère (page 405) qui est son tuteur. 
 

 La juridiction de « Menorval » et le décret de justice : 
 

 
« La proximité du lieu dans un décret de justice n’a rien à voir avec le lieu du mariage 
lui-même puisqu’il est établi dans la juridiction dont dépend le mineur 
concerné. L’enregistrement de l’acte et la décision de justice incombe aux hommes de 
loi qui la représentent : Le sénéchal, l'alloué (ou lieutenant général), et le lieutenant 
sont les trois personnes qui exercent cette fonction dans une juridiction. 
A cette audience, les parties de la famille du mineur, sont représentées par leur 
procureur. L’estoc maternel ainsi que l'estoc paternel de cette famille, donnent leurs 
avis sur le mariage envisagé. Au final, la décision est prise par la justice. Raison pour 
laquelle on emploie les mots "décret de justice" » 
Source Brigitte gen56@framalistes.org 
 

 
Le manoir de Ménorval, est situé dans le hameau de Mané-er-Val, à 2,6km à vol doiseau à l’ouest de 
Guern. 
 

 Vidi LE BOHEC, sénéchal : signifie simplement que le le sénechal LE BOHEC 
à vu le document. 

Source Dominique gen56@framalistes.org 

 
Je ne leur connais pas de descendance 
 
 

mailto:gen56@framalistes.org
mailto:gen56@framalistes.org
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10.10-Louise LE BRETON 
Née le dimanche 25 septembre 1774, village de Keravalo, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 19 mai 1775, village de Keravalo, commune de Melrand 
Elle est inhumée le lendemain 
Elle décède à 7 mois et 24 jours, l’acte indique 8 mois 

 

11-François BELLEC 
Né le mercredi 16 novembre 1735, village de Keravalo, commune de Melrand 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 20 juin 1736, village de Keravalo, commune de Melrand 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 7 mois et 4 jours, l’acte indique 7 mois.  

 

12-Françoise BELLEC 
Née le vendredi 30 août 1737, village de Keravalo, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
Sur cet acte, sa mère est nommée « Jeanne ELEDUT », dans le même village. Je 
n’ai trouvé aucune trace du couple : Maurice BELLEC & Jeanne ELEDUT. 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne. 
 

13-Louise BELLEC 
Née le jeudi 16 juin 1740, village de Keravalo, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 23 juillet 1740, village de Keravalo, commune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à  1 mois et 7 jours. L’acte indique 5 semaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 413 sur 
795 

 

Yves CORNIQUEL  Sosa 672 

Baptisé le jeudi 22 mai 1681, à Kergrist. La date de la naissance n’est pas précisée. 
Décédé le mardi 6 novembre 1708, village de Torloray, commune de Kergrist 
Inhumé le lendemain 
Marié le mercredi 8 février 1702, à Kergrist, avec 

Guillemette LE VAILLANT*  Sosa 673 

Née mardi 14 octobre 1787, à Kergrist 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 3 novembre 1729, à Kergrist 
 
Yves décède à 27 ans, 5 mois et 15 jours. L’acte indique 27 ans 
 
Note du Rédacteur 
*An Vaillant cartulaire de Quimper en 1337, résulte d’un emprunt fait à l’ancien français 
vaillant ; de grande valeur ; doué de grandes qualités ; fort robuste ; violent ; haut placé. 

 
Dont 
 

1a-Julienne CORNIQUEL 
Née le samedi 3 août 1703, à Kergrist 
Baptisée le 4 
Inhumée le vendredi 14 septembre 1703, à Kergrist 
Elle décède à 1 mois et 10 jours.  

 

2a-Claude CORNIQUEL 
Né le mardi 4 novembre 1704, à Kergrist 
Baptisé le lendemain 
Inhumé le vendredi 12 décembre 1704, à Kergrist. La date du décès n’est pas 
précisée. 
Il décède à 8 jours. 

 

3a-Vincente CORNIQUEL 
Baptisée le mercredi 13 janvier 1706, à Kergrist. La date de naissance n’est pas 
précisée. 
Décédé le merdredi 7 avril 1706, à Kergrist 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 mois et 25 jours. L’acte indique 1 mois. 
 

L’acte de décès a été rectifié « Vincente » au crayon. Il est écrit initialement 
« Pierre ». Vu la date de naissance de Vincente. Il n’est pas possible qu’un Pierre 
CORNIQUEL, issu des mêmes parents, soit né en février 1706. 
 
 

4a-Guillaume CORNIQUEL  Gen 9 – Sosa 336 
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5a-Yves CORNIQUEL 
Né le lundi 16 juillet 1708, à Kergrist 
Baptisé le lendemain 
 
Sur 5 enfants au moins 3 ne dépassent pas l’âge d’un an. Je n’ai pas les informations 
complètes pour le cinquième. 
 

Guillemette LE VAILLANT se remarie le 27 février 1710, à Neulliac, avec 

Claude NICOL 
 
Dont 

6b-Yvonne NICOL 
Née le vendredi 5 décembre 1710, à Kergrist 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

7b- Jeannette NICOL, dite Jeanne 
Née le mardi 23 février 1712, à Kergrist 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 9 mai 1777, dans le Bourg de Kergrist 
Infumée le lendemain 
Mariée le mercredi 17 janvier 1731, à Kergrist, avec 

Julien TALDIR 
Né le vendredi 14 mars 1710, à Kergrist 
 
Dont 

7b.1- Guillemette TALDIR 
Né le vendredi 4 janvier 1732, à Kergrist 
Mariée le mercredi 11 janvier 1775, à Kergrist, avec 

Olivier MADORE 
Né le dimanche 27 juillet à 1749, à Mûr-de-Bretagne 
 

7b.2-Pierre TALDIR 
Né le lundi 11 novembre 1737, à Kergrist 
Décédé le samedi 4 janvier 1800, à Kergrist 
Marié le mercredi 6 février 1765, à Neulliac, avec 

Anne CADOUX 
Née le jeudi 13 juin 1748, à Neulliac 
Décédée le lundi 16 mai 1814, à Kergrist 
 
Guillemette, son époux ainsi que Pierre, sont présents à l’inhumation de leur mère et 
belle-mère. 
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8b-François NICOL 
Naissance calculée vers décembre 1713, à Kergrist ? (Il décède à 4 mois) 
Inhumé le mercredi 21 mars 1714, à Kergrist. La date du décès n’est pas précisée. 
L’acte indique qu’il décède à 4 mois. 

Cela le fait naître vers décembre 1713. Des recherches jusque début 1713, n’ont rien 
donné. Est-il né dans une autre paroisse, lors d’un déplacement de sa mère ? Ce serait 
étonnant, car le lieu de naissance aurait été indiqué sur l’acte de décès. 
 
 

9b-Anne NICOL 
Baptisée le jeudi 28 mars 1715, à Kergrist. La date de naissance n’est pas précisée. 
 

10b-Renée NICOL 
Né le mardi 15 décembre 1716, à Kergrist 
Baptisée le lendemain 
 
Sur l’acte de baptême le prénom « René » de la nouvelle née, ainsi que celui de sa 
marraine, sont écrits au masculin. Il ne peut y avoir d’anbigüité sur le sexe car : 

 L’acte indique « fille » légitime » de… 
 Si le nouveau-né avait été un garçon, il aurait prit, comme dans la grande 

majorité des cas, le prénom de son parrain. 
J’ai volontairement féminisé le prénom pour éviter tout risque d’erreur. 
 

11b-Hélène NICOL 
Née le mardi 15 février 1718, à Kergrist 
Baptisée le lendemain 
 

12b-Anne NICOL 
Née le mardi 6  juin 1719, à Kergrist 
Baptisée le même jour 
 

13b-Claude NICOL 
Né le vendredi 18 juillet 1721, à Kergrist 
Baptisé le même jour 
Inhumé le jeudi 7 août 1721, à Kergrist. La date du décès n’est pas indiquée 
Il décède à 20 jours (date de l’inhumation). L’acte indique 3 semaines. 

 

14b-Jean NICOL 
Né le jeudi 24 septembre 1722, à Kergrist 
Baptisé le lendemain 
Son parrain est le recteur de Neulliac, qui y est qualifié de « …venerable et discret 

missire Jan BOT sieur recteur de Nuliac… ». Sa signature ne figure pas au bas de l’acte. 
 

15b-Claude NICOL 
Née le mardi 29 août 1724, à Kergrist 
Baptisé le lendemain 
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16b-Guillemette NICOL 
Née le mercredi 20 février 1726, à Kergrist 
Baptisée le même jour 
Décédée Le mercredi 3 juillet 1726, à Kergrist 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 4 mois et 11 jours. L’acte indique 4 mois 

 

17b-René NICOL 
Né le mercredi 28 juillet 1728, à Kergrist 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 1er mai 1751, à Kergist 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Clémence QUERFANTO 
Naissance estimée en 1730 
Décédée après le 2 mai 1751 (elle est présente à l’inhumation de son époux) 
 
Dont 

17b.1-Olivier NICOL 
Né le vendredi 29 septembre 1747, à Kergrist 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 5 juillet 1792, à Kergrist 
Marié le mercredi 25 janvier 1764, à Malguénac, avec 

Françoise PIERRE 
Née le dimanche 13 mars 1746, à Kergrist 
Décédée le lundi 13 octobre 1823, à Kergrist 
 
Seul son parrain signe l’acte de baptême de Françoise 

 
 
Dont 7 enfants, particulièrement 
 

17b.1.2-François NICOL 
Né le lundi 10 avril 1769, à Kergrist 
Baptisé le même jour 
 
Seul son parrain signe l’acte 

 
 
Il signe l’acte de d’inhumation de son père 
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17b.2-Marie NICOL 
Née le lundi 16 février 1750, à Kergrist 
Décédée le dimanche 13 juin 1819, à Neulliac 
Mariée le mercredi 25 janvier 1764, à Malguénac, avec 

Yves PIERRE 
Né le mercredi 7 janvier 1750, à Malguénac 
Décédé le mardi 6 février 1816, à Pontivy 
 
Dont 13 enfants, et plus particulièrement : 

17b.2.6-Louise PIERRE 
Née le jeudi 18 janvier 1776, village de Kervegan, commune de Malguénac 
Baptisée le lendemain 
 
Seul son père signe l’acte 

  
 
17b.2.8-Joseph PIERRE 
Né le 24 janvier 1779, village de Kervegan, commune de Malguénac 
Baptisé le même jour 
 
Seul son père signe l’acte 

 
 
 
Le même jour Olivier et Marie NICOL (frère et sœur) épousent Françoise et Yves 
PIERRE (sœur et frère). 
 
Olivier se marie à 16 ans, 3 mois et 26 jours, avec Françoise qui a 17 ans, 10 mois 
et 12 jours. 
Françoise à son premier enfant, Marie le 25 décembre 1766, soit à 20 ans, 9 mois et 
12 jours  
 
Marie se marie à 13 ans, 11 mois, 9 jours, avec Yves qui a 14 ans et 18 jours. 
Marie a son premier enfant, Marie, à 19 ans, 2 mois et 23 jours, soit 5 ans, 3 mois et 
17 jours après son mariage. 
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18b-Guillemette NICOL 
Née le jeudi 3 novembre 1729, à Kergrist 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations sur cette personne 
 
 
Il se passe exactement 26 ans et 3 mois entre le premier et le dernier accouchement 
de Guillemette LE VAILLANT. Elle accouche, en moyenne, tous les 17 mois ½. Elle 
n’est donc pas enceinte pendant 8 mois ½, entre chaque accouchement. Mon médecin 
m’a dit qu’une femme qui allaite, ce qui est surement le cas de pratiquement toutes les 
femmes à cette époque, ne peux pas être enceinte entre 3 et 4 mois après 
l’accouchement. Ce qui lui laisse entre 4 et 5 mois, pour être de nouveau enceinte. Et 
cela pendant 26 ans. 
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LA CARRIERE MILITAIRE DE Joseph PIERRE 
 

 

 
 

NUMERO D’ENREGISTREMENT ET SIGNALEMENT DES SOUS-OFFICIERS ET 

SOLDATS 
N° 1616 

PIERRE 
Prénom : Joseph 

Fils de Yves et de Marie NICOLLE Né le 24 janvier 1780* à Malguénac, canton de 
Cléguérec département du Morbihan 
Taille 1 mètre 58 centimètres, 
visage : éffilé ; front : haut ; yeux : gris 
nez : long ; bouche : moyenne ; menton : pointu 
cheveux et sourcils : chatains 
marques particuières : gravé** 
 

DATES DE L’ARRIVEE DES RECRUES AU CORPS, LEUR DERNIER DOMICILE ET LEUR 

PROFESSION 
Arrivé au corps le 4 mai 1813, incorporé venant d…………….. 
Son dernier domicile était à La Rochelle ; département de la Charente-Maritime 
Profession de domestique 
Marié le…………..à…………..native de…………..domiciliée à………………. 
 

NUMEROS DES BATAILLONS OU ESCADRONS ET DES COMPAGNIES 
Compagnie à la suite 
3ème bataillon 3ème compagnie 
 

GRADES ET DATES DE NOMINATION A CES GRADES 
Fusillier 
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DATES ET MOTIFS DE SORTIE DU CORPS ; DECES SERVICES ANTERIEURS, 
BLESSURES ET CAMPAGNE DE GUERRE 
Déserté le 24 août 1815 
 
Sources « mémoire des hommes & généanet » 15ème Régiment d’Infanterie de Ligne, 28 août 1814 - 
13 août 1815 (matricules de 1 à 1742 ; les N° 1743 à 1800, sont vacants). SHD/GR 21 YC 140 ; page 
273. 

 
Notes du rédacteur 
*Il y a une erreur dans la date de naissance. Joseph PIERRE est né le 24 janvier 1779 et non 
1780. 
** « gravé » signifie qu’il a les marques de la petite vérole (autre nom de la variole). Eradiquée 
en 1980, grâce à une campagne de vaccination de l’OMS. 

 
A part sa courte carrière militaire de 2 ans, 3 mois et 20 jours. Je n’ai pas trouvé 
d’autres informations sur cette personne. 
 
Le 15ème régiment d’infanterie est créé sous la Révolution à partir du régiment de 
Béarn, un régiment de l’Ancien Régime. 
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Le régiment de Béarn est un régiment d'infanterie du royaume de France, créé en 
1595, sous le nom de régiment de Balagny, du nom de Jean de MONTLUC de 
BALAGNY. Puis, il porta 10 noms. Les noms des mestres de camp, avant de devenir 
le régiment de Béarn.  

 
Jean de MONTLUC de BALAGNY 

 
Régiment qu’il créa pour venir en aide à Henri IV, pendant le siège de Laon. Il obtint 
le commandement du régiment qui portait son nom, le bâton de Maréchal de 
France en 1594, le gouvernement de Cambrai et le titre de prince de Cambrai.  
 
Le mardi 4 mai 1813, Joseph PIERRE est incorporé dans la 3ème compagnie du 3ème 
batailon du 15ème Régiment d’Infanterie de Ligne. Il n’est pas indiqué où il est en 
garnison, à ce moment : 
 

                             
 
La bataille de Friedland a eu lieu le lundi 15 juin 1807. Ce drapeau devait déjà être 
ainsi lorsque Joseph a été incorporé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_de_Balagny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1594
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambrai
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Il est à remarquer qu’il est incorporé à un âge assez avancé. Il est âgé de 34 ans, 3 
mois et 10 jours. 
Il ne peut pas avoir été incorporé par conscription, puisque le tirage au sort est réservé 
aux jeunes hommes de 20 à 25 ans. 
Il s’agit donc d’un engagement volontaire. 
 
Ce régiment est aux armées d’Espagne et de Portugal. Il participe à la bataille de San 
Millan-Osman qui se déroule le 18 juin 1813 à San Millán de San Zadornil et Osma, 
dans le nord de l'Espagne, et opposa deux divisions britanniques de l'armée d'Arthur 
WELLESLEY de WELLINGTON à deux divisions de l'armée impériale française 
commandée par Joseph BONAPARTE. Ces deux engagements se déroulèrent dans 
le cadre de la guerre d'indépendance espagnole. 

 
Joseph BONAPARTE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley_de_Wellington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley_de_Wellington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_espagnole
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Il participe également à la bataille de Sorauren qui est un épisode de la Guerre 
d'indépendance espagnole qui eut lieu les 28 juillet - 1er août 1813 à Sorauren, petit 
village près de Pampelune, entre l'armée française commandée par Jean-de-Dieu 
SOULT, essayant de soulager Saint-Sébastien et l'armée des alliés Anglais, 
Espagnols et Portugais commandée par Arthur WELLESLEY de WELLINGTON. 

 
Jean-de-dieu SOULT 

Il participe à la bataille de la Bidassoa (ou bataille de La Rhune) est livrée 
le 7 octobre 1813 entre les armées alliées sous le commandement de Arthur 
WELLESLEY et l'armée napoléonienne sous le commandement de Jean-de-Dieu 
SOULT dans le cadre de la guerre péninsulaire. Les Alliés percent les lignes 
françaises derrière la Bidassoa, près de La Rhune (Pyrénées). 
 
Le 15ème Régiment d’Infanterie de Ligne est appellé pour participer à la campagne 
d’Allemagne il est rattaché au 6ème corps de la Grande Armée et au corps d’observation 
de Bavière avec lesquels il participe à la bataille de Bautzen (appelée bataille de 
Wurschen sur l’arc de triomphe de l'Étoile) est une victoire française des troupes 
de Napoléon Ier remportée les 20 et 21 mai 1813, sur les troupes russo-
prussiennes commandées par le général russe WITTGENSTEIN. Malgré les effectifs 
très supérieurs de l’armée française et les mauvaises décisions de l’adversaire, 
Napoléon ne peut remporter qu’une victoire incomplète, alors qu’il était en mesure de 
remporter une victoire décisive, principalement à cause du maréchal NEY. Elle a lieu 
dans le cadre de la guerre de la Sixième Coalition. 

 
Michel NEY 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_espagnole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_espagnole
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pampelune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-de-Dieu_Soult
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-de-Dieu_Soult
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-S%C3%A9bastien_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley_de_Wellington
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rhune
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley_de_Wellington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley_de_Wellington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_napol%C3%A9onienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-de-Dieu_Soult
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-de-Dieu_Soult
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_espagnole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bidassoa
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rhune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l%27%C3%89toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Wittgenstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Ney
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixi%C3%A8me_Coalition
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Le régiment est également présent à la bataille de Leipzig 16 – 19 octobre 18131, à ce 
moment-là appelée la bataille de Leipsick, aussi appelée la « bataille des Nations », 
est la plus grande confrontation des guerres napoléoniennes. 
Victoire stratégique de la Sixième Coalition contre Napoléon Ier, elle est suivie par le 
retrait d'Allemagne de Napoléon et d'une partie de son armée. 

                               
                Joseph PONIATOWSKI                                               Frédéric-Auguste Ier, roi de saxe 

 
Avec Napoléon, ils commandent nos troupes, au cours de cette bataille. 
 
Puis, le régiment participe à la bataille de Hanau, les 30 et 31 octobre 1813, les corps 
austro-bavarois commandés par Karl Philipp von WREDE attaquent l'armée française 
de Napoléon, qui pourra toutefois continuer sa retraite. 
 

 
Karl Philipp von WREDE 

 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/16_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Leipzig_(1813)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_napol%C3%A9oniennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixi%C3%A8me_Coalition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Philipp_von_Wrede
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
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En 1814, le 15ème Régiment d’Infanterie de Ligne est à la Grande Armée et participe à 
la campagne de France et se trouve engagé à la bataille de Vauchamps (à l'est 
de Montmirail) qui a lieu le 14 février 1814 et voit la victoire de l'armée française et 
de Napoléon Ier sur les troupes prussiennes du général Gebhard LEBERECHT von 
BLÜCHER, que nous retrouverons à la bataille de Waterloo. 
 

 
Gebhard LEBERECHT von BLÜCHER. 

 
 
Il participe également à la bataille de Bar-sur-Aube qui a lieu le 27 février 1814 à Bar-
sur-Aube, entre les armées françaises et autrichiennes. Les Français étaient 
commandés par Étienne Jacques Joseph MACDONALD, alors que les Autrichiens et 
leurs alliés bavarois et russes étaient sous les ordres du prince Karl Philipp de 
SCHWARZENBERG. La bataille se termina sur une victoire de la coalition. 

                                        
Etienne Jacques Joseph MACDONALD                                     Karl Philipp de SCHWARZENBERG 

 
Puis il participe à la bataille de Reims qui a lieu le 13 mars 1814, entre les 
troupes françaises et les troupes russes et prussiennes. Les Français conduits 
par Napoléon sont victorieux 
 
 
 
Il termine la bataille de France en participant à la bataille de Fère-Champenoise, qui 
se déroule le 25 mars 1814, oppose l'armée française de Napoléon Ier et les armées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmirail_(Marne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bar-sur-Aube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bar-sur-Aube
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Jacques_Joseph_Macdonald
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Philipp_de_Schwarzenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Philipp_de_Schwarzenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie_imp%C3%A9riale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_napol%C3%A9onienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
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de la Sixième Coalition.Elle se solde par la défaite de l'armée française et ouvre aux 
troupes alliées la route de Paris. 
 
Napoléon abdique pour la première fois le mercredi 6 avril 1814. Les « adieux de 
Fontainebleau » ont lieu le mercredi 20 avril, au cours desquels il fait ce discours. 
 
« Soldats de ma vieille Garde, je vous fais mes adieux. Depuis vingt ans, je vous ai trouvés 
constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Dans ces derniers temps, comme dans 
ceux de notre prospérité, vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité. Avec 
des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue. Mais la guerre était interminable ; c'eût 
été la guerre civile, et la France n'en serait devenue que plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous 
nos intérêts à ceux de la patrie ; je pars. Vous, mes amis, continuez de servir la France. Son 
bonheur était mon unique pensée ; il sera toujours l'objet de mes vœux ! Ne plaignez pas mon 
sort ; si j'ai consenti à me survivre, c'est pour servir encore à notre gloire ; je veux écrire les grandes 
choses que nous avons faites ensemble ! Adieu, mes enfants ! Je voudrais vous presser tous sur 
mon cœur ; que j'embrasse au moins votre drapeau ! Adieu encore une fois, mes vieux 
compagnons ! Que ce dernier baiser passe dans vos cœurs ! » 

 
 
Le mercredi 4 mai 1814, Napoléon Ier débarque à l’ile d’Elbe. Le même jour Louis 
XVIII, arrive à Paris. C’est la Première Restauration. 
 
Il semble que pendant les 11 mois et 25 jours, qui vont de l’abdication au retour de l’ile 
d’Elbe, de Napoléon, Joseph PIERRE reste dans ce régiment, puisqu’il n’est fait état 
d’aucune modification d’affectation, dans son dossier matricule (voir plus haut). 
 
En 1815, le régiment est dans la Grande Armée et participe donc à la bataille de 
Waterloo le dimanche 18 juin 1815. La septième coalition est formée. 

La bataille de Waterloo se déroule le 18 juin 1815, en Belgique, à vingt kilomètres au 
sud de Bruxelles, dans l'actuelle province du Brabant Wallon. Cette bataille oppose 
l'armée française dite Armée du Nord, dirigée par l'empereur Napoléon Ier, à l'armée 
des Alliés, dirigée par le duc de WELLINGTON et composée de Britanniques, 
d'Allemands et de Néerlandais, rejointe par l'armée prussienne commandée par 
le maréchal BLÜCHER. Elle s'est achevée par la défaite décisive de l'armée française. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixi%C3%A8me_Coalition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_napol%C3%A9onienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_du_Brabant_wallon
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise_pendant_les_Cent-Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley_de_Wellington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni_de_Grande-Bretagne_et_d%27Irlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gebhard_Leberecht_von_Bl%C3%BCcher
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Les combats n'eurent pas lieu sur le territoire de la commune de Waterloo, mais un 
peu plus au sud, sur les territoires des communes actuelles de Lasne, Braine-
l'Alleud et de Genappe. Toutefois, WELLINGTON écrivit la dépêche annonçant la 
victoire des coalisés depuis son quartier général situé à Waterloo, fixant ainsi ce nom 
à la bataille qui fut initialement appelée en France « bataille de Mont-Saint-Jean », lieu 
effectif de l'engagement. En Allemagne, la bataille est dénommée « Victoire de 
la Belle-Alliance » (Belle-Alliance Sieg), du nom de l'auberge où eut lieu la rencontre 
entre les deux généraux en chef des coalisés à la fin de la journée. 

Cette bataille est la dernière à laquelle prit part personnellement Napoléon, qui venait 
de reprendre le pouvoir en France trois mois plus tôt, et marque ainsi la fin de cette 
période des Cent-Jours. Napoléon dut en effet abdiquer quatre jours plus tard à son 
retour à Paris, le jeudi 22 juin 1815, face au manque de soutien politique. 

 
Bataille de Waterloo par Clement-Auguste ANDRIEUX en 1852 

 

 
Arthur Wellesley, 1er duc de WELLINGTON 

 

Il n’est pas précisé dans quel groupe d’armée, le régiment est incorporé. 
Après la seconde abdication de l’Empereur. Louis XVIII réorganise l’armée de manière 
à rompre avec l’héritage politico-militaire du Premier Empire. A cet effet une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plancenoit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Braine-l%27Alleud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Braine-l%27Alleud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genappe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont-Saint-Jean_(Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belle-Alliance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cent-Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_juin
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ordonnance du dimanche 16 juillet 1815, maintint le licenciement de tous les régiments 
de la garde, de la ligne et légers. 
Le 15ème régiment, en garnison à Brest, est dissous le mercredi 26 juillet 1815 selon la 
réorganisation de la Seconde Restauration. 
Par ordonnance du vendredi 11 août 1815 Louis XVIII crée les légions 
départementales. La Légion du Finistère sera rebaptisée 27ème Légion qui deviendra 
le 15ème régiment d’infanteirie de ligne. 
Quel est son statut, comme celui de tous les militaires, entre le le 16 juillet (licenciement 

de tous les régiments) et le 11 août 1815 (création des légions départementales) ? 
 
Bien des soldats, soit républicains, soit plus fréquemment fidèles à l’Empire on refusé 
de servir le nouveau régime. 
Joseph PIERRE est porté déserteur le jeudi 24 août 1815. Soit 13 jours après la 
signature du décret. Le temps que l’information arrive à Brest ? 
Il a alors 36 ans et 7 mois, et a servi 3 ans, 3 mois et 21 jours. 
Je n’ai pas réussi à reconstituer sa vie suite à cette désertion, faute de connaître les 
lieux où chercher : Brest ; La Rochelle ; Malguénac etc… ? 
Adapté des sources : « Mémoire des hommes », « Service Historique de la Défence (SHD) », 
« wikipédia », « généanet » et gen56@framalistes.org. 
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Jean LE PONNER  Sosa 674 

Baptisé le dimanche 8 janvier 1673. Village ddu Moustoir, commune de Neulliac. 
La date de la naissance n’est pas indiquée. 
Décédé avant le 26 novembre 1721 (mariage de sa fille Jeanne) 
Marié le jeudi 4 octobre 1696, à Neulliac, avec 

Marie NICOL*  Sosa 675 

Née le vendredi 28 novembre 1670, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
Décédée après le 26 novembre 1721 (mariage de sa fille Jeanne) 

 
Note du rédacteur 
*Saint Nicolas est l’un des saints les plus populaires du moyen-âge. Il fut évêque de Mire en 
Lycie (Anatolie, actuellement Turquie) au IV° siècle. Son nom procède du grec Nicolaus, 
composé de nike, victoire et de laus, peuple. Des hypochoristiques (formes affectueuses) se 
sont formées, dont la forme courte NICOL, Ambon (56190) en 1443. 

 
 
Dont 

1-Thomas LE PONNER 
Né le 30 novembre 1699, à Neulliac 
Décédé le 13 décembre 1699, à Neulliac 
 

« Les corps de defuncts Thomas LE PONNER decedé à Moustoir et de Janne LE 

BERRE décédée à Kerlefent ont été inhumé en l'église paroissialle de Nulliac ce 13e Xbre 1699 

et ont assisté aux convois le pere du dit Thomas Guillaume et Jan LES BERRE et autres 

Signé: J LE GUENNANFF » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 167/463 

 
Notes du rédacteur 
L'absence de référence quant aux parents, oblige de ne prendre cet acte que comme une 
hypothèse. 
Le fait que son père soit né au Moustoir, semble confirmer cette hypothèse. 

 
 

2-Guillaume LE PONNER 
Né le mardi 16 novembre 1700, à Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas d’autres éléments sur cette personne 
 
 

3-Jan LE PONNER 
Né le mercredi 14 mars 1703, à Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 23 juillet 1759 
Marié le 26 nobembre 1721, à Neulliac, avec 

Jeanne HENRIO 
Née le 5 juillet 1699, à Neulliac 
Décédée le 20 mai 1743, à Neulliac 
 
Dont 8 enfants 
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4-Guillemette LE PONNER 
 
  Gen 9 – Sosa 337 

5-Julienne LE PONNER 
Née le mercredi 22 février 1708, à Neulliac 
Inhumée le dimanche 10 décembre 1758, à Neulliac. La date de son décès au Moustoir 
n’est pas indiquée. 
 

« Jullienne LE PONNER fille legitime de Jan et de Marie NICOL ses pere et mere fut 

nee le vingt deuxiesme feuvrier mil sept cent huit et baptizee le lendemain par le soussignant 
pretre et ont esté parrain et mareine Nicolas LE GUENNEC et Jullienne FAGUET de la vil de 
Pontivy qui ne signe 
Signé : Rene LE SANT pretre ; J: LE GUENNANFF curé ; M. MARIGO pretre » 
AD Morbihan - Neulliac - BMS 1690-1721 page 279/463 

 
Trois ecclésiastiques signent son acte de baptême ? 
 
Sa fille et son gendre signent l’acte d’inhumation. 

    
 
Le fait qu’il y ait des membres de la famille qui signent indique une certaine position 
sociale. (Voir acte de baptême) 

 
Premier mariage le mercredi 31 janvier 1725, à Neulliac, avec 

Maurice NICOL 
Ne le lundi 19 décembre 1695, à Neulliac 
Baptisé le même jour 
Décès estimé vers 1731 

Il est alors veuf d’Aliette LE GUENNEC, qu’il a épousé, le mercredi 7 février 1720, 

à Neulliac. 
Elle décède 3 ans, 9 mois et 1 jour plus tard, le lundi 8 novembre 1723, à Neulliac à 
l’âge de 19 ans, 7 mois et 24 jours. 
 
 
Elle est la petite fille, issue du premier mariage, de 

Catherine LE FRAPPAIR  Gen 10 – Sosa 683 

Famille que nous allons retrouver plus bas. 
 
Dont 

5a.1-Jeanne NICOL 
Née le vendredi 14 mars 1727, à Neulliac 
Mariée le mercredi 7 août 1743, à Neulliac, avec 

Thomas LE GOFF 
Naissance estimée vers 1725 
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Second mariage, le 25 mais 1735, à Neulliac, avec 

René LE FRAPPAIR 
Naissance estimée vers 1700 
Décès estimé vers 1786 
 
Fils de 

Olivier LE FRAPER  Gen 10 – Sosa 686 

Jeanne TOUMELOT  Gen 10 – Sosa 687 

 
 

« Nopces de René LE FRAPAIR et de Julienne LE PONNER 
le vingt cinquième may mil seps cent trente cinq après les fiancailles en face deglise et les 
publications faites pronalement et sans opposition par trois dimanches consécutifs scavoir le 

premier l huitieme et le quinzieme du dit moid des promesses de futur mariage entre René 
LE FRAPAIR fils mineur de feu Olivier et de Jeanne TOUMELOT et decreté de justice pour 

son mariage par la juridiction de Pontivy suivant extrait apparu en datte du vingt septieme avril 

de la presente année et Julienne LE PONNER veuve en premières noces de Maurice 

NICOL lun et lautre de cette paroisse, et ne setant decouvert aucun empechement je 
soussigné après les avoir interrogé publiquement et avoir obtenu leur mutuel consentement 
par paroles de present les aye conjoints en mariage suivant les ceremonies prescrites par 
notre mere la sainte église; en presence de René LE DROGO, cousin et parein du nouveau 
marié qui signe*, de Jeanne TOUMELOT sa mere qui ne signe, de Olivier JEAN son beau 
frère qui ne signe Claude NICOL beau pere de la nouvelle mariée de Jan LE PONNER son 
frere et de Guillaume LE PONNER sa saure (?) et de pusieurs autres parents et amys dont 
quelques uns signent 
Signé: R: LE FRAPAIR ; R: LE DROGO ; P: MODILLEC NETTOISE ; Marin GABRIEL ;  
Jerome TOUMELOT pretre et curé 
* Une rature et qui ne signe et interlignes approuvé » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1722-1737 page 302/376 

 

     

    

 
Le nombre de personnes qui signent, ainsi que la qualité des signatures de personnes 
habituées à signer, indique que cette famille est assez aisée. 
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Ils ont 10 enfants, dont 
 

5b.2- Né(e) et décédé(e) le jeudi 23 février 1736, village de Kerallain, commune de 

Neulliac 
 

« Enterrement d'un enfant anonyme à René LE FRAPER 
L'an mil sept cent trente six le vingt trois feuvrier a eté inhumé dans le cimetiere par le 

soussignant recteur un enfant anonyme à René LE FRAPER et à Julienne LE PONNER 

sa femme du village de Keralain ondoyé en la maison de ses dits pere et mere par Guillemette 
BOT a raison du danger evident de mort qui s'en suit incontinent après sa naissance et ont 
assisté à l'inhumation René LE FRAPER son pere qui signe Jeanne TOUMELOT sa grand 
mere et plusieurs autres qui ne signent. 
Signé: R. LE FRAPAIR Bern: fr: de RIGOLE de QUERLENEVIEN recteur de Nulliac vicaire 
general de Quimper » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1722-1737 page 323/376 
 

 

 
 
Je ne reproduis pas les autres qui sont similaires. 
 

5b.4- Né(e) et décédé(e) le samedi 23 janvier 1740, village de Kerallain, commune 

de Neulliac 

5b.5- Né(e) et décédé(e) le mardi 11 avril 1741, village de Kerallain, commune de 

Neulliac 

5b.6- Né(e) et décédé(e) le mardi 5 juin 1742, village de Kerallain, commune de 

Neulliac 
 
 
 
Ces quatre enfants sont enregistrés « anonymes » c’est-à-dire qu’ils sont déclarés 
décédés dès la naissance, avant d’avoir été baptisé. En effet c’est au cours du 
baptême que le parrain et la marraine « nomment » l’enfant. Pour éviter cette situation, 
on affirmait souvent que l'enfant mort-né avait présenté des signes de vie, afin de 
pratiquer en urgence l'ondoiement et lui garantir le Paradis. C’est un baptême simplifié, 
mais pour l’église c’est quand même un baptême, qui évite à l’âme de l’enfant d’errer, 
pour l’éternité, dans les lymbes. Une généanaute m’a signalé avoir vu un acte ou la 
personne gardait le prénom « anonyme », dans son acte de mariage. Cette personne 
n’avait pas eu, à l’église par un prêtre, le complément de l’ondoiement. 
 
 

5b.7-Mathurine LE FRAPPAIR 
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Née le lundi 27 janvier 1744, village de Kerallain, commune de Neulliac. 
Baptisée le même jour 
Inhumée le jeudi 4 mais 1747, commune de Neulliac. Elle décède à une date non 
indiquée au village de Kerallain. 
Elle décède à 3 ans, 3 mois et 8 jours. L’acte indique 3 ans. 

 
 
Pour les 5 autres, il y en a 4 pour qui je n’ai que les dates de naissance et/ou de 
baptême. Je ne peux donc pas connaître leur durée de vie. 
Je n’ai volontairement pas approfondit cette branche qui s’éloigne du sujet de ce 
document. 
 
 

6-Claudine LE PONNER 
Née le mardi 17 avril 1711, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
Inhumée le Mercredi 27 octobre 1717, à Neulliac. Elle décède à une date non indiquée 
au village du Moustoir. 
Elle décède à 5 ans, 11 mois et 10 jours. Son âge n’est pas indiqué sur l’acte. 

 
Cette famille, donne une fois de plus, une idée de la mortalité infantile à cette époque. 
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Yves HENRIO, valet  Sosa 676 

Naissance calculée vers 1672 (il décède à 64 ans)  
Décédé le samedi 5 mai 1736, village de Kergoêt, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Marié le jeudi 27 novembre 1704, à Saint-Guen, avec 

Suzanne GLORY*, filandière  Sosa 677 

Née le dimanche 7 juillet 1686, village de Keryvon, commune de Saint-Guen 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 22 avril 1742, village de Kergoët, commune de Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 55 ans, 9 mois et 15 jours. L’acte indique 58 ans. Comme quoi il ne faut 
jamais parler de l’âge d’une femme. 

 
Note du rédacteur 
* GLORY, deux origines possibles 
1-nom de famille du midi, participe présent du verbe gloriar se glorifier, a designé un 
individu vantard, vain ; tirant volontiers parti de certains avantages. 
2-Abréviation de Magloire (Je n’ai trouvé, ni plus de précisons, ni la localisation de cette 
origine) 
Paradoxalement, les actes les plus anciens avec ce patronyme sont : en 1535, en Ille-et-
Vilaine, et en 1595 en Loire-Atlantique. 

 

 
« Susanne GLORY fille legitime de François & de Marie DUBOS ses pere et mere de 

Keryvon fut nee le 7me juillet 1686 baptisée le mesme jour dans l'église trefuialle de Saint Guen 
par missire Guillaume GALLERNE furent parain & maraine Charles GLORY & Marguerite 
DUBOS la quelle ne signe. 
Signé: GALLERNE pretre » 
AD Côtes d’Armor – Saint-Guen - BMS 1600-1696 page 619/766 

 
Juste pour voir la qualité de l’écriture des actes en cette fin de XVIIème siècle. 
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Moulin de la Roche-Guehennec ( maintenant maison d’habitation) 

 
 
Dont 
 

1-René HENRIO 
Né en décembre 1705 
Décédé le vendredi 12 février 1706, à Merléac 
 
 

2-Marie HENRIO 
Née le vendredi 10 juin 1707, à Merléac 
 
 

3-Yves HENRIO 
Né le 15 avril 1709, à Merléac ou Mûr 
Décédé le mardi 28 ocotobre 1710, Moulin de la Roche, commune de Mûr-de-Bretagne 
Inhumé le lendemain 
L’acte indique qu’il décède à 18 mois. Vu l’imprécision du calcul des âges, il est difficile 
de retrouver son acte de baptême. 

 
 

4-Yves HENRIO 
Né le vendredi 21 août 1711, à Mûr-de-Bretagne 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne. 
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5-Suzanne HENRIO 
Née le 2 septembre 1712, à Mûr-de-Bretagne 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 5 mai 1713, à Mûr-de-Bretagne 
Inhumée le lendemain 
 

« Susanne HENRIO fille legitime d Yves HENRIO & de Susanne GLORY ses pere & 

mere du Moulin de La Roche Guehennec paroisse de Mur eveché de Quimper le second jour 
de septembre mil sept cent douze, a esté baptisée le même jour dans l eglise paroissiale dudit 
Mur ont esté parrain et marraine honorable homme Joseph PENSIVY & Françoise LE 
CALVE laquelle ne signe parrain signé les dits jour et an que devant. 
Signé: Jo PENSYVI ; Ju: NICOL curé de Mur 
 
Seul le parrain signe avec l’officiant 

 
 

Elle décède à 8 mois et 3 jours. L’acte indique 7 mois. 

 
6-Mathurin HENRIO 
Né le 15 juin 1715, Moulin de la Roche-Guehennec, commune de Mûr-de-Bretagne 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 14 avril 1761, à Neulliac 
Premier mariage le mercredi 5 février 1738, à Neulliac, avec 

Marie KERTFANTO 
Née le jeudi 26 janvier 1719, à Neulliac 
Décédée le samedi 31 octobre 1739, à Neulliac 
Elle décède à 20 ans, 9 mois et 5 jours, après 1 an, 8 mois et 26 jours de mariage. 
 

Mathurin est présent aux obsèques de sa mère. 
 
Fille de 
Denis KERFANTO  Gen 10 – Sosa 678 
Et de 
Olive LOCONEN  Gen 10 – Sosa 679 
 
Dont 

6.1-Susanne HENRIO 
Née le samedi 5 ma 1739, villaged e Kergoëtn commune de Neulliac 
Baptisée le même jour 
 

« Baptême de Susanne KERFANTO 
Le second may mil sept cent trente neuf est née Susanne HENRIO fille naturelle et legitime 

de Mathurin HENRIO et de Marie KERFANTO sa femme du village de Kergoüet et fut baptisée 
le meme jour par le soussignant pretre le parein à eté Justin LANCONNEN et la mareine 
Susanne GLORIE qui ne signent 
Signé: F: LE PRAPPER pretre » 
Ad Morbihan – Neulliac - BMS 1738-1759 page 54/735 
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Alors que les parents sont mariés depuis plus d’un an, comment l’enfant peut-il-être 
enregistré au nom de sa mère, avec le nom du père rayé dans le texte ? 
Mise à part une confusion de l’officiant entre les patronymes du père et de la mère. Je 
ne vois pas d’autre explication logique. 
 
 
Second mariage, le 8 février 1741, à Neulliac, avec 

Françoise FRABOULET 
Née le 23 janvier 1718, à Neulliac 
Décédée le 23 décembre 1761 
 
Dont 

6.2b-Joseph HENRIO 
Né le jeudi 12 avril 1742, village de Kergoët, commune de Neulliac 
Baptisé lendemain 
Décédé le mercredi 25 avril 17425, village de Kergoët, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 13 jours. L’acte indique le lême âge. 

 
Seul le parrain signe, avec l’officiant, l’acte de baptême. 

 
 
 

6.3b-Yves HENRIO 
Né le mercredi 25 septembre 1743, village de Kergoët, commune de Neulliac 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 9 janvier 1744, village de Kergoët, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 3 mois et 14 jours. L’acte indique 4 mois 

 

6.4b-Marie Ursule HENRIO 
Née le dimanche 27 decembre 1744, village de Kergoët, commune de Neulliac 
Baptisée le surlendemain 
Je n’ai pas d’autres éléments sur cette personne 

 

6.5b-Perrine HENRIO 
Née vendredi 23 juin 1747, village de Kergoët, commune de Neulliac 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autres éléments sur cette personne 

 

6.6b-Jehan HENRIO 
Né le dimanche 5 janvier 1749, village de Kergoët, commune de Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas d’autres éléments sur cette personne 
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6.7b-Denis HENRIO 
Né le dimanche 13 septembre 1754, village de Kergoët, commune de Neulliac 
Baptisé le même jour 
Décédé le mercredi 20 mai 1818, à 11 heures, village de Kergoët, commune de 
Neulliac 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 
Marguerite LE VAILLANT 
Naissance estimée vers 1760 
Décédé après le 20  Mai 1818 (Elle n’est pas indiquée décédée sur l’acte de décès de son 
époux) 

 
Dont 

6.7b.1-Barthelemy HENRIO 
Naissance calculée en 1794, (Il a 24 ans lorsqu’il déclare le décès de son père) 
 

6.7b.2-X HENRIO 
Naissance estimée en 1795 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Mathurin LE PONNER 
Naissance calculée en 1792, (il a 26 ans lorsqu’il déclare le décès de son beau-père) 
 
 

7-Yves HENRIO  Gen 9 – Sosa 338 
Il est présent aux obsèques de sa mère 
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Denis KERFANTO  Sosa 678 

Né le samedi 5 janvier 1697, à Neulliac 
Décédé le mercredi 17 septembre 1738, à Neulliac 
Marié le samedi 3 juillet 1717, à Kergrist, avec 

Olive LONCONEN*  Sosa 679 

Née le mardi 27 juillet 1700, Neulliac 
Décédée le vendredi 29 janvier 1734, à Neulliac 
 
 
Note du rédacteur 
*Je n’ai pas trouvé l’origine de ce nom 
 
 
Attention à l’interpénétration des familles. Je ne reprends pas les informtions données 
avec la famille précédente. 

 
1-Marie KERFANTO 
Mariée à 

Mathurin HENRIO 
 
Fils de 
Yves HENRIO  Gen 10 – Sosa 676 
Et de 
Susanne GLORY  Gen 10 – Sosa 677 
 
 

2-Mathurine QUERFANTO 
Née le samedi 12 juillet 1721, Village de Penhouët-Kerhilio, commune de Neulliac 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autres informtions sur cette personne 

 
 

3-Marguerite KERFANTO  Gen 9 – Sosa 339 

Mariée à 

Yves HENRIO  Gen 9 – Sosa 338 

 
Fils de 
Yves HENRIO  Gen 10 – Sosa 676 
Et de 
Susanne GLORY  Gen 10 – Sosa 677 
 
 

4-Yves KERFANTO 
Né le lundi 11 mars1726, village de Penhoët-d’en-Haut, commune de Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Inhumé le lundi 8 avril 1716, à Neulliac. L’acte n’indique, ni la date, ni le lieu du décès.  
L’acte indique qu’il décède à 1 mois. 
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5-Julenne KERFANTO 
Née le mercredi 20 août 1727, village de Penhoët-d’en-Haut, commune de Neulliac 
Baptisée le même jour 
Inhumée le 31 août 1727, à Neulliac. L’acte n’indique pas à quelle date elle décède 
village de Penhouët-d’en-Haut. 
Elle décède à 11 jours 

 
 

6-Jan KERFANTO 
Né le vendredi 24 décembre 1728, village de Penhoët-d’en-Haut, commune de 
Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 10 janvier 1729, (Surement au même endroit) 
Il décède à 17 jours. 

 

« Jan KERFANTO fils legitime de Denis et d'Olive LONCONNEN ses pere et mere de 

Penhoët d'en Haut fut né le 24 décembre 1728, et baptisé le 25 par le soussignant curé, parain 
et maraine ont estés Jan LE GUENNANFF, et Marie HUBY qui ne signent 
Signé: J. SERVEL curé de Nulliac 
 
Mention marginale 
Obiit die 10e januarii 1729 » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1722-1737 page 133/376 

 
Note du rédacteur 
Signifie: "est mort le 10 janvier 1729". Il n'y a pas d'acte, relatif au décès, ni à l’inhumation, à 
cette date, tout est sur l’acte de baptême. 

 
 

7-Olive KERFANTO 
Née le jeudi 14 juin 1731, village de Penhoët-d’en-Haut, commune de Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Inhumée le mercredi 27 juin 1731, à Neulliac. L’acte n’indique pas à quelle date, elle 
décède à Penhouët-d’en-Haut. 
L’acte indique qu’elle décède à 12 jours. 

 
 

8-François KERFANTO 
Né le mardi 11 novembre 1732, village de Penhouët-Kerhilio, commune de Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas d’autres informtions sur cette personne 
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Mathurin ROLLAND, sieur de Château blanc  Sosa 680 

Baptisé le jeudi 17 octobre 1652, à Saint Thélo. L’acte n’indique ni la date, ni le lieu 
exact de la naissance. 
Inhumé le jeudi 5 janvier 1702, à Saint-Thélo. L’acte n’indique, ni la date, ni le lieu 
exact du décès 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Anne FRELAUT*, demoiselle de Château blanc  Sosa 681 

Baptisée le jeudi 11 avril 1658, à Uzel. L’acte n’indique ni la date, ni le lieu exact de 
la naissance. 
Décédée le jeudi 24 avril 1732, à Saint-Thélo 
Inhumée le lendemain 
 
Mathurin décède à 49 ans, 2 mois et 19 jours. L’acte indique qu’il décède à 62 ans. 
Je ne trouve aucune date de naissance qui corrobore cette affirmation. 
 
Note du rédacteur 
*FRELAUT ou FRELAULT, selon les actes. Je n’ai trouvé, ces patronymes, ni en Bretagne, ni 
dans mes ouvrages nationaux. 
FRELAT, nom de famille, variation de l'ancien francais FRELAUT, joyeux compagnon dans le 
sud, represente une forme avec metathese. En linguistique, le terme métathèse, du grec 
ancien, est une modification phonétique, de ferlat, nom topographique designe un endroit ou 
abonde la ferule (plante du genre férula, rien à voir avec la férule avec laquelle l’on battait les 
mauvais élèves, ou les esclaves), nom de domaine devenu patronyme. 
Source Filaé 

 
 
Jeudi 17 octobre 1752 
« Messire de Château blanc 

Mathrin ROLLAND fils legitime de Jan et Janne JOUANIGO ses pere et mere .....dans la 

paroisse de Saint-Thélo fu baptisé le dix septiesme jour de octobre mil six cent cinquante et 
deux et fut parain Jan MARTIN et maraine Mary LAUET le bapteme fait par soussignant jay 
...... 
Signé QUEHENEUC » 
AD Côtes d’Armor - Saint-Thélo - BMS 602-1668 page 505/657 

 
Jeudi 11 avril 1658 

« Anne FRELAUT fille legitime d'honorable Anthoine FRELAUT & Janne ROUSSELOT 

sa femme a esté par moy soussignant Ollivier CORGUIER curé de l'eglise paroissialle d'Uzel 
baptisée dans ladite eglise le onziesme avril mil six cent cinquante et huit & ont esté parain 
honorable Julien GARNIER & marainne honorable femme Anne LULON 
Signé: CORGUIER » 
AD Côtes d’Armor – Uzel - B 1639-1669 page 119/201 
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Jeudi 5 janvier 1702 

« Mathurin ROLLAND sieur de Château-blanc agé d'environ soixante deux ans à esté 

enterré le cinquième jour de janvier 1702 aiant reçeu en sa dernière maladie les saints 
sacrements de penitence eucharistie et extreme onction ont assisté damoiselle Anne 
FRELAUT sa femme et Mathurin et Julien ROLLAND ses fils qui ont signé 
Signé: Anne FRELAUT ; Mathurin Thomas ROLLAND ; Jan CAILLIBOTTE recteur de Saint 
Thélo » 
AD Côtes d’Armor – Saint-Thélo - BMS 1693-1735 page 176/655 

      
Il décède à 49 ans, 2 mois et 19 jours. L’acte indique  62 ans !!! 

 
 
Jeudi 24 avril 1732 

« Demoiselle Anne FRELAUT mourut le jour precedent agée de (soixante) quinze ans 

après avoir reçu dans sa dernière maladie les (sacrements) de penitence deucharistie 
env...ique et dextreme onction ...) ministere de Monsieur MOISAN prêtre. Son corps a été 
(enterré) dans le cimetiere le vingt cinquième jour d'avril 1732 pres(ents...) gens Mathurin 
Thomas ROLLAND, sieur de Château blanc. Jul(ien..) sieur du Beau chêne, de Pierre 
ROLLAND sieur de Tordor ses fils (...et) autres 
Signé: GIAIS recteur » 
AD Côtes d’Armor – Saint-Thélo - BMS 1693-1735 page page 594/655 

Elle décède à 74 ans et 13 jours. L’acte indique 75 ans 
 
Notes du rédacteur 
Merci à Charlotte (Iotavvy) pour les ajouts entre parentèses, qui rendent le texte 
compréhensible. 
Il n’y a pas de signature autre que celle du recteur, au bas de cet acte. 

 
 
La recherche de ces personnes m’a posé des problèmes, car par un concours de 
circonstances, je trouve plusieurs Mathurin ROLLAND et Anne FRELAUT dans la 
même période et dans un secteur assez restreint, et même un couple homonyme. Qui 
sont les bons ? 
 
 
Dont 

1-Françoise Catherine ROLLAND 
Baptisée le mardi 25 novembre 1681, à Saint-Thélo, l’acte ne précise, ni la date, ni le 
lieu précis de la naissance 
Inhumée le mercredi 22 juillet 1682, à Saint-Thélo, l’acte ne précise, ni la date, ni le 
lieu précis du décès. 
Elle décède (entre le baptême et l’inhumation) à 7 mois et 27 jours. L’acte ne porte aucune 
indication d’âge. 
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2-François Joseph ROLLAND 
Baptisé le mardi 8 février 1674, à Saint-Thélo, l’acte ne précise, ni la date, ni le lieu 
précis de la naissance 
Inhumé le mardi 29 février 1684, à Saint-Thélo, l’acte ne précise, ni la date, ni le lieu 
précis du décès. 
Elle décède (entre le baptême et l’inhumation) à 21 jours. L’acte ne porte aucune indication 
d’âge. 

 
 

3-Julien ROLLAND, sieur de Beauchesne 

Baptisé le 1er mai 1689, à Saint-Thélo 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Julienne BERNARD 
Naissance estimée vers 1690 
Décédée le 17 août 1753, au Bourg de Saint-Thélo 
Inhumée le 19 août 1753, à Saint-Thélo 
 
Julien est présent à l’inhumation de sa mère 
 

« Julienne BERNARD 
le dix neuf aoust mil sept cent cinquante trois, a eté inhumée (dans le) 

cimetière de Saint Thélo le corps de Julienne BERNARD épouse de (Julien) 

ROLLAND sieur de Beauchesne; décédée depuis deux jours au bou(rg après avoir) 
recu ses sacrements dans sa derniere maladie; en présence de (Pierre ESTIENNE) 
son gendre, Pierre ROLLAND sieur de Tordoro qui ont signé » 

 
AD Côtes d’Armor – Saint-Thélo - BMS 1736-1774 page 217/728 

 
Note du rédacteur : 
Les compléments entre parethèses sont de mon intiative. 

 
Dont 

3.1-X ROLLAND 
Naissance estimée vers 1720 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Pierre ESTIENNE 
Naissance estimée vers 1720 
 
Il est présent à la sépulture de sa belle-mère 
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4-Anne ROLLAND 
Baptisée le vendredi 16 février 1685, à Saint-Thélo 
Décédée le samedi 17 février 1685, à Saint-Thélo 
 

« Le 16me jour de febvrier 1685 a eté baptizé Anne fille legitime de honnête homme Mathurin 

ROLLAND sieur de Chateau Blanc et damoiselle Anne FRELAU parein venerable et discret 
Don Guillaume JEGLO et mareine demoiselle Anne BLINET qui ont signés. 
 

Le 17me jour de febvrier 1685 a eté entebrée Anne ROLAND baptizée et ont assistés au 

convoy les susnommés 
Olivier LE COEDIT » 
AD Côtes d’Armor – Saint-Thélo - BMS 1669-1692 page 470/638 

 

Il n’y a aucune signature au bas de cet acte. Ceux-ci sont signés globalement en bas 
de page: 
 

5-Jean François ROLLAND, jumeau 

Baptisé le mercredi 27 mars 1686, à saint Thélo. L’acte ne précise ni la dte exacte, ni 
le lieu exact de la naissance. 
Je n’ai pas trouvé d’autre informtion sur cette personne 
 
 

6-Mathurin Thomas ROLLAND, jumeau, sieur de Château blanc 

Baptisé le mercredi 27 mars 1686, à saint Thélo. L’acte ne précise ni la dte exacte, ni 
le lieu exact de la naissance. 
Inhumé le 13 décembre 1759, à Saint-Thélo, L’acte ne précise ni la dte exacte, ni le 
lieu exact du décès. (Voir note du rédacteur plus bas) 
Marié le lundi 8 juillet 1709, à Trévé (22600), avec 

Marie Anne BLANCHART 
Née le mercredi 15 juillet 1676, à Trévé (22600) 
Décédée le samedi 7 janvier 1758, à Saint-Thélo 
 
Mathurin Thomas est présent à l’inhumation de sa mère 
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« Le vingt septiesme mars 1686, ont esté baptisés Mathurin Thomas et Jan François, 

fils legitimes de h h (honnorable homme) Mathurin ROLLAND et de h f (honnorable femme) 

Anne FRELAUT sa compagne parain du dit Mathurin Thomas hh François FRELAUT 

sieur de la Vieille cour et maraine h f Olive ROLLAND et de Jan Thomas second né hh 

Marc TAILLART et h femme Janne ROUSSELOT les parains ont signé  

François premier né approuvé 

Mention marginale : Les sieurs de chateau blanc et recteur de Dol » 

 
Le père n’a pas signé, mais il est indiqué en mention marginale. Il semble bien, en 
comparaison avec la signature, plus haut, qu’Anne FRELAUT, la mère ait signé. 
AD Côtes d’Armor – Saint-Thélo – BMS 1669-1692 page 486/638 

 
Note du rédacteur 
Cet acte de décès est une hypothèse, voir ci-dessous : 
 

« Mathurin ROLLAND 
Le treize Xbre mil sept cens cinq (uante neuf) 
a été inhumé dans le cimetière d (e Saint-Thélo) 

corps de Mathurin ROLLAND agé de (soixante) 

douze ans décédé hier a la Ville (blanche ? après) 
avoir reçu les sacremens dans sa d(ernière maladie ?) 
en présence de Loüis LE ROUX son gend(re) 
HENRY, qui ne signent 
Signé: J. BLOÜIN recteur » 
AD Côtes d’Armor – Saint-Thélo - BMS 1736-1774 page365/728 

 
 
 
 
 
Mes remarques : 

 Les compléments entre parenthèse, sont de mon initiative. Ils sont issus du 
contexte et de mon expérience. Le bord du cahier est détérioré et illisible. 

 L’âge au décès ne peut-être de douze ans. L’acte indique la présence d’un 
gendre. Soixante s’associe avec douze, et de plus est cohérent avec sa date 
de naissance, ce qui le fait décéder à 73 ans 8 mois et 17 jours. L’acte 
indique 72 ans. Approximation tout à fait acceptable. 

 Ce qui me pose problèmes : 
o l’utilisation de son seul premier prénom. 
o l’absence de ses titres (il est sieur de Château blanc). 
o la seule présence d’un gendre, à la sépulture. 
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Dont 

6.1-Gabrielle ROLLAND 
Née le mercredi 10 septembre 1721, à Saint-Thélo 
Décédé le mercredi 26 décembre 1725, à Saint-Thélo 
 

6.2-Marie Anne ROLLAND 
Née le vendredi 12 mars 1723, à Saint-Thélo 
Décédée le vendredi 20 août 1723, à Saint-Thélo 
 

6.3-Mathurin ROLLAND 
Né le mercredi 5 décembre 1725, à Saint-Thélo 
Décédé le mardi 18 décembre 1725, à Saint-Thélo 
 

6.4-X ROLLAND 
Naissance estimée vers 1730 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Louis LE ROUX 
Naissance estimée vers 1730 
 
Il assiste à la sépulture de son beau-père 
 
 

7-Anne Marie ROLLAND 
Baptisée dimanche le 13 août 1690, à Saint-Thélo, L’acte n’indique ni la date exacte, 
ni le lieu exact, de la naissance. 
Inhumée le jeudi 9 décembre 1706, à Saint-Thélo. L’acte n’indique ni la date exacte, 
ni le lieu exact, du décès. 
Elle décède (entre le baptême et la sépulture) à 16 ans, 3 mois et 27 jours. L’acte indique 
16 ans 
 
 

8-Guillemette Rosalie ROLLAND 
Née le lundi 17 décembre 1691, à Saint-Thélo 
Baptisée le jeudi 20 décembre 1691, à Saint-Thélo 
Inhumée le samedi 10 septembre 1695, à Saint-Thélo, L’acte n’indique ni la date 
exacte, ni le lieu exact, du décès. 
Elle décède (date de la sépulture) à 4 ans, 8 mois et 24 jours. L’acte indique 4 ans 
 
 

9-Geneviève ROLLAND 

Née le mercredi 15 avril 1693, village de Château-blanc, commune de Saint-Thélo 
Baptisée le samedi 18 avril 1693, à Saint-Thélo. 
Inhumée le jeudi 15 octobre 1699, à Saint-Thélo. 
Elle décède à 6 ans et 6 mois. L’acte indique 7 ans. 
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« Genevieve ROLLAND fille legitime de nobles gents Mathurin ROLLAND sieur de 

Chasteau-Blanc et de Damoiselle Anne FRELAUT sa femme née le quinzième du present 
mois d'avril 1693 baptizée le dix huitieme du mesme mois par permission de monseigneur 
l'evesque de saint Brieu à receu les ceremonies de l'eglise et imposition du nom, le vingt et 
troisieme dudit mois et an susdit a esté parein noble homme Charles FEUDE sieur des Croix 
et mareine, damoiselle Genevieve FRELAUT qui ont signé. » 

 
AD Côtes d’Armor – Saint Thélo - BMS 1693-1735 page 16/655 

 

« Genevieve ROLLAND agée d'environ sept ans à esté enterrée le quinziesme jour 

d'octobre 1699 ont assisté Mathurin ROLLAND sieur de Chaseau blanc son pere et missire 
François GLAIS qui ont signé » 

 
AD Côtes d’Amor – Saint Thélo - BMS 1693-1735 page 132/655 

 
 

10-Mathurine ROLLAND 
Baptisée le mercredi 6 octobre 1694, à Saint-Thélo. L’acte n’indique ni la date exacte, 
ni le lieu exact, de la naissance. 
Je n’ai pas trouvé d’autre élément sur cette personne. 
 

 
11-Pierre ROLLAND, sieur de Tordoro  Gén 9 – Sosa 340 

Est présent à l’inhumation de sa mère 
 

 
12-Henry ROLLAND 
Né le 12 janvier 1697, à Saint Thélo 
Baptisé le 14 janvier 1697, à Saint-Thélo 
Décédé le dimanche 17 novembre 1697, à Saint-Thélo, L’acte n’indique ni la date 
exacte, ni le lieu exact, du décès. 
Il décède à 10 mois et 5 jours. L’acte indique 10 mois. 
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« Henry ROLLAND, fils legitime de honorable homme Mathurin ROLLAND et de 

honorable femme Anne FRELAUT sieur et damoiselle de Chasteau-blanc du douzieme du 
present mois à esté baptisé le quatorzieme jour de janvier 1697 à esté parein missire Henry 
HERNO interprete juré à Saint Malo et mareine honorable fille Mathurine GLAIS » 

 
AD Côtes d’Armor – Saint-Thélo - BMS 1693-1735 page 83/655 

 
 

13-Anthoine Joachim ROLLAND 
Baptisé le jeudi 20 février 1698, à Saint-Thélo, L’acte n’indique ni la date exacte, ni le 
lieu exact, de la naissance. 
Inhumé le samedi 28 août 1706, à Saint-Thélo, L’acte n’indique ni la date exacte, ni le 
lieu exact, du décès. 
Il décède à 8 ans, 6 mois et 8 jours. L’acte indique 8 ans ½ 

 

Anthoine-Joachim ROLLAND fils legitime de honorables gents Mathurin ROLLAND 

sieur de Château blanc et de Anne FRELAUT sa femme à esté baptisé le vingtieme jour de 
février 1698 à esté parein honorable femme* Anthoine FRELAUT sieur de La Roche et 
mareine honorable femme Anne FRABOULET qui a dit ne savoir signer les autres ont signé 

 
Note du rédacteur : * L'erreur est bien dans le texte. 
AD Côtes d’Armor – Saint-Thélo - BMS 1693-1735 page 83/655 

 

« Anthoine-Joachim ROLLAND àgé de huit ans et demy à esté enterré le vingt 

huitieme jour d'aoust 1706 aiant esté confessé en sa derniere maladie ont assisté Damoiselle 
Anne FRELAUT sa mere Mathurin-Thomas ROLLAND sieur de Château-Blanc son frère qui 
a signé » 

 
AD Côtes d’Armor – Saint-Thélo - BMS 1693-1735 page 248/685 
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A L’EXAMEN DES INFORMATIONS CI-DESSUS, NOUS VOYONS  QUE SUR 13 ENFANTS, 8 

DECEDENT AVANT LA FIN DE LEUR ADOLESCENCE. 
SUR LES 5 RESTANTS, IL N’Y EN A QUE 3 POUR LESQUELS JE SUIS SUR QU’ILS AIENT ATTEINTS 

L’AGE ADULTE (DONT, BIEN SUR MON AÏEUL). POUR LES 2 AUTRES, JE N’AI QUE LEUR ACTE DE 

BAPTEME. 
 
J’ai volontairement reproduit un certain nombre d’actes avec les signatures pour bien 
placer cette branche de la famille dans le contexte local, à cheval sur les XVIIème et 
XVIIIème siècles. 
 
 

NOUS RETROUVONS, CETTE FAMILLE MANIFESTEMENT RICHE ET INFLUENTE SOUS 

DIFFERENTES ASPECTS DE LA VIE PAROISSIALLE: 
 
« Le dimanche 20 mai 1708 a lieu la bébédiction de trois cloches fondues à Morlaix 
par Guillaume HUET, à savoir 

 Saint Yves et Sainte Anne pesant 975 livres (dont le parrain et la marraine sont 
Yves GLAIS sieur du Rodoue, et demoiselle Anne FRELAUT) 

 Saint François et Sainte Guillemette pesant 350 livres (dont le parrain et la 
marraine sont François LEFRESNE, sieur des Guilis, et demoiselle Guillemette 
RAOUL) 

 Saint Jan et Sainte Françoise pesant 60 livres (dont le parrain et la marraine 
sont Jean LEFRANC de Kerdazin et demoiselle Françoise LEFRESNE). » 

Source : http://www.infobretagne.com/saint-thelo.htm 
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L’AMBITION FABRICIENNE 
« …L’argent que les marchands tirent de leur commerce toilier, ils ne l’investissent pas 
seulement dans leurs belles et grandes demeures, mais ils savent aussi se montrer 
généreux envers leur paroisse et leur église. L’orgueil du marchand, fier de sa réussite 
sociale est désireux d’en faire état, se confond ici avec l’orgueil paroissial. La 
générosité du marchand sert l’un aussi bien que l’autre. S’y ajoute, sans doute, une 
part de piété… 
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…C’est à Saint Thélo que se rencontrent les exemples les plus probants. Le calvaire 
financé en 1731 par Yves GLAIS, sieur de Villeblanche, et qu’il fait placer juste devant 
la porte de l’église témoigne bien de cet orgueil individuel du marchand de toile 
affichant sa réussite, mais qui contribue aussi à embellir l’église et son enclos, donc 
profite à la paroisse tout entière. De la même façon Mathurin ROLLAND, sieur de 
Chateaublanc, participe au financement en 1676 de la réalisation du retable de la 
confrérie des agonisants : l’inscription sur le retable en atteste. Le tableau du retable, 
présente un notable en prière au pied du mourant, et ce notable est le seul personnage 
à être vêtu à la mode de la fin du XVIIème siècle, ce qui laisse penser qu’il s’agit de la 
représentation du marchand qui a financé le retable. Quant à François GLAIS, sieur 
de Villeaupré, il avance, par une « pieuse bienveillance », plus de 6.400 livres 
(presque 96.000 €) pour la construction de la chapelle des fonts baptimaux à partir de 
1731. C’est un prêt à long terme puisque le général n’achèvera de la rembourser qu’en 
1746, et sans intérêts, ce qui, de la part d’un marchand de toiles d’envergure, n’est 
pas un geste anodin. Là aussi, l’orgueil personnel sous-tend l’action de Villeaupré : 
cette chapelle des fonts servira aussi de chapelle mortuaire à sa famille… » 
https://journals.openedition.org/abpo/1896 

   
 

Honorable homme Julien LE GUENNANFF, notaire  Sosa 682 
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Naissance calculée en  1657 (il décède à 55 ans) 

Inhumé le jeudi 17 novembre 1712, à Neulliac, après être décédé au bourg de cette 
paroisse. L’acte ne permet de savoir la date du décès. 
Marié le samedi 30 septembre 1684, à Neulliac, avec 

Catherine LE FRAPPAIR   Sosa 683 

Baptisée le vendredi 2 août 1652, à Neulliac, l’acte ne permet de savoir, ni la date, ni 
le lieu de la naissance. 
Inhumée le dimanche 26 janvier 1721, à Neulliac, après être décédée au bourg de 
cette paroisse. L’acte ne permet de savoir la date du décès. 
 
Lors de ce mariage Catherine était déjà veuve d’un : 
Premier mariage le jeudi 13 février 1676, à Neulliac, avec 

Maître François CLISSON 
Baptisé le vendredi 19 mars 1655, à Neulliac 
Inhumé le 3 février 1679, à Neulliac 
 
« Le second jour d'août an que dessus a été baptisé par moi soussignant, prêtre et curé de 

cette paroisse, Catherine fille légitime de Maître Marc LE FRAPER et d'Aliette TANGUY sa 

compagne ; parrains ont été vénérable missire Alain LE GOFF, recteur de cette paroisse, et 
Catherine MARIGO 
Signé : LE GOFF » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1592-1668 page 199/314 

 
Le recteur ne devait pas être le parrain de n’importe qui….. 
 

« Le corps de defunte honorable femme Catherine LE FRAPPER decedée en ce bourg 

de Nulliac fut inhumé en l eglise paroissialle du Nulliac le vingt et sixieme janvier mil sept cens 
vingt et un, et assisterent au convoy honorable homme François LE GUENNEC, Pauline 
CLISSON, Janne LE GUENNANFF et autres 
Signé : J L LE GUENNANFF curé » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 443/463 

 

« Le corps de defunt maitre Jullien LE GUENNANFF notaire du duché de Rohan agé 

d'environ 55 ans decedé dans ce bourg de Nulliac fut inhumé en léglise parroissiale dudit 
Nulliac le dix septieme novembre mil sept cens douze et assisterent au convois maitre Etienne 
LE FLOHIC son gendre honnorable homme femmes Catherine LE FRAPER, Jan (illisible). 
et Marie LE GUENNANFF 
Le bas de la feuille est détérioré. La signature de l’officiant est illisible » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 345/463 

 
« Ce jour dernier dudit mois et an* a esté celebré mariage dans église paroissialle de Neulliac 
après les bans dument fait et sans opposition par Missire MARIGO entre honorable homme 

Jullien LE GUENNANFF de la treve de Kergrist et Catherine LE FRAPPAIR du 

Bourgue (le bourg) de Neulliac en présence des soussignants 
Signé: Julien TALDIR ; Maitre Marc LE FRAPPAIR ; P: EUZENAT ; J: LE GUENNANFF 
(Julien) ; Missire MARIGO** » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1669-1689 page 204/288 
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Notes du rédacteur 
* 30 Septembre 1684. L'acte est entre celui du 23 septembre et celui du 5 octobre de l'an 1684 
**Ce doit être le double, car il n'y a pas de signature. Il n'y a que la liste des personnes qui ont 
signé l'original. 

 
 
J’ai retranscris les actes ci-dessus pour indiquer dans quel milieu évolue cette famille. 
Julien est « notaire du duché de Rohan », voyons ce que cela signifie. 
 
D’abord la fonction de notaire, à ne pas confondre avec sa signification aujourd’hui : 
« Notaire n’est pas un titre, c’est la fonction qu’exerce le titulaire d’un office notarial. 
Il s’agit ici d’un notaire seigneurial, l’office étant accordé ici, par le duc de ROHAN et 
la compétence du notaire est restreinte au ressort du duché qui avait son siège 
principal à Pontivy. 
Il y avait des notaires royaux qui recevaient leur lettre de provision du roi pour exercer 
dans le ressort d’une cour royale (en province). Les notaires du Chatelet de Paris ayant 
seuls compétence sur tout le royaume. 
 

Julien LE GUENNANNF est le parrain de Julien MAHEO  Gen 9 – Sosa 342 

 
 

LA FAMILLE DE ROHAN 
Cette famille est très complexe, en voici les différentes branches. Je n’entre pas dans 
les détails pour chacune d’elle : 
 
BRANCHE DE ROHAN-GUEMENE 
Elle doit son nom à la ville de Guéméné-sur-Scorff (56160) où elle a son siège. 
  

 
 
BRANCHE DE ROHAN-ROCHEFORT 
Rameau issue de la branche des Rohan-Guéméné (avec Charles de ROHAN-
GUEMENE dit « Charles de ROHAN-ROCHEFORT » (1693-1766) qui prit le titre de 
prince de ROCHEFORT. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan#Branche_de_Rohan-Gu%C3%A9m%C3%A9n%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Rohan-Rochefort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochefort-en-Yvelines
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BRANCHE DE ROHAN-SOUBISE 
Branche issue des ROHAN-GUEMENE en 1630, les terres de SOUBISE en Poitou, 
aujourd’hui Soubise en Charente-Maritime, et le Parc-Soubise, à Mouchamps en 
Vendée, provenant des ROHAN-CHABOT par mariage. 
 

 
 
BRANCHE DE ROHAN-GIE 
Branche issue des ROHAN-GUEMENE en 1541. Elle doit son nom à la ville de Gyé-
sur-Seine (12250). 
 

 
 
BRANCHE DE ROHAN-GUE-SUR-L’ISLE 

Branche issue vers 1270 d'Alain VI de ROHAN (1232-1304), vicomte de ROHAN et 
THOMASSE de La Roche-Bernard (vers 1245 – après 1304). Nommée d'après la terre 
de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle (22210). 

Branche éteinte vers 1530 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan#Branche_de_Rohan-Gu%C3%A9m%C3%A9n%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1541
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%A9-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%A9-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1270
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_VI_de_Rohan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomte_de_Rohan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_seigneurs_de_La_Roche-Bernard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne-du-Gu%C3%A9-de-l%27Isle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1530
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BRANCHE DE ROHAN-POLDUC 
Ou ROHAN-POULDU. Rameau peu connu, issu vers 1500 des ROHAN-GUE-de-
l'ISLE. Nommé d'après la terre du Pouldu près de Pontivy (aujourd'hui commune 
de Saint-Jean-Brévelay (56660) 
 

 
 
 
Branche de ROHAN-MONTAUBAN 

Branche qui serait issue vers 1185 d'Alain III de ROHAN et de Françoise de CORBEY, 
mais dont la filiation n'est pas prouvée. Elle s'éteint vers 1535. Nommée d'après la 
terre de Montauban-de-Bretagne (35360) près de Rennes. Elle compte notamment 
des sénéchaux et des maréchaux de Bretagne. 

Branche éteinte en 1494 dans la branche ROHAN-GUEMENE. 

 

 
 
BRANCHE DES ROHAN-CHABOT 
La maison de ROHAN-CHABOT est la branche ainée de la famille de CHABOT, 
originaire du Poitou, Henri CHABOT fut créé duc de ROHAN en 1648 par Louis XIV, 
et sa descendance agnatique porte le nom ROHAN-CHABOT. 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1500
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan#Branche_de_Rohan-Gu%C3%A9-de-l'Isle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan#Branche_de_Rohan-Gu%C3%A9-de-l'Isle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontivy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-Br%C3%A9velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/1185
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_III_de_Rohan
https://fr.wikipedia.org/wiki/1535
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montauban-de-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1494
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan#Branche_de_Rohan-Gu%C3%A9m%C3%A9n%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan-Chabot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Chabot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_de_Rohan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV


Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 458 sur 
795 

 

En 1694, le duc de ROHAN n’est pas à chercher parmis les nombreuses branches de 
la famille éponyme, c’est en fait Louis de ROHAN-CHABOT, né à Paris le dimanche 
3 novembre 1652, décédé à Paris le dimanche 17 août 1727, fils de Henri et de 
Marguerite de ROHAN, seule héritière du duché et des autres possessions de la 
branche ainsi que de la maison de ROHAN. Le contrat de mariage validé par le 
parlement de Paris prévoit que le nom de ROHAN serait substitué à celui de CHABOT 
mais les héritiers retinrent celui de ROHAN-CHABOT. Le duc de ROHAN actuel est le 
descendant direct d’Henri CHABOT. 
 

 
Louis de ROHAN-CHABOT 

 
Avec l’aide des informations aimablement fournies par : Gilles gen56@framalistes.org 
 

 
Maintenant revenons à ma famille. 
Je voudrais commencer par une incursion sur la descendance du premier mariage de 
 

Catherine LE FRAPPAIR   Sosa 683 

Avec 

François LE CLISSON 
 
Nous allons y trouver des choses intéressantes, sur la vie pendant cette période à 
cheval sur les XVIIème et XVIIIème siècle. 
 

1a-Pauline CLISSON 
Née le lundi 15 novembre 1677, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
Décédé le mercredi 21 novembre 1731, à Neulliac 
Mariée le vendredi 28 novembre 1692, à Neulliac, avec 

François LE GUENNEC 
Né le mardi 5 janvier 1673, à Neulliac 
Décédé le vendredi 26 mai 1731, à Neulliac 
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L’acte de mariage est révélateur de leur milieu social. 
 
« Ce jour vingt et huitiesme novembre mil six cent quatre vingt douze a esté celebrée messe 
nuptiale en legilse parroissialle de Neulliac par le soussignant pretre entre honnorable gents 

François LE GUEHENNEC & Pauline CLISSON soussignants tous deux de cette 

paroisse apprès les trois bannies duements faites et les sollénités sans opposition ledit LE 

GUENNEC décrété de justice le vngt huitiesme jour de juillet mil six cent quatre vingt dix et 

ladit Pauline CLISSON aussi decreté de justice le vingt et sixiesme des present mois et 

an et reçu la bénédiction nuptiale en presence de messire Julien LE GUENNANF beau pere 

de ladite CLISSON soussignant et de Paul JAOUEN, Anne RUBAN beau pere et mere dudit 

GUENNEC & de Catherine LE FRAPPER mère de ladite CLISSON & autres quy ne 

signent »

 
Merci à Daniel VERON, mon ½ cousin, issu du premier mariage de Catherine LE FRAPPER, pour son 
aide à la lecture. 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 59/423 

 
Il est à noter qu’il y  a deux officiants, qui signent : 
Mathurin MARIGO prêtre 
Denis LE FLOHIC recteur 
Peu de mariages se déroulent ainsi. Cela dénote la position de cette famille, comme 
la précédente. 
 
 
Dont 

1a.1-Jean LE GUENNEC 
Né le mercredi 19 mai 1694, à Neulliac 
Décédé le vendredi 19 novembre 1700, à Neulliac 
Il décède à 6 ans et 6 mois. 

 
 

1a.2-Marie LE GUENNEC 
Née le dimanche 15 avril 1696, à Neulliac 
Mariée le lundi 6 février 1719, à Neulliac, avec 

Pierre BOT 
Naissance estimée vers 1680 
Il est présent à l’inhumation de sa belle-mère 
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1a.3-Louise LE GUENNEC 
Née le dimanche 29 mai 1701, à Neulliac 
Décédée le mercredi 2 mai 1725, à Neulliac 
Mariée le mercredi 26 avril 1719, à Neulliac, avec 

René LE DROGO, laboureur 

Né le vendredi 21 janvier 1701, à Neulliac 
Il est présent à l’inhumation de sa belle-mère 
Elle décède à 23 ans, 11 mois et 24 jours 

 
 

1a.4-Aliette LE GUENNEC 
Née le samedi 15 mars 1704, à Neulliac 
Décédée le lundi 8 novembre 1725, à Neulliac 
Mariée le mercredi 7 février 1720, à Neulliac, avec 

Maurice NICOL 
Né le lundi 19 décembre 1695, à Neulliac 
Il est présent à l’inhumation de sa belle-mère 
Elle décède à 19 ans, 7 mois et 24 jours 

 
 

1a.5-Jeanne LE GUENNEC 
Née le samedi 17 mars 1708, à Neulliac 
Décédée le mercredi 20 avril 1768, à Neulliac 
Mariée le mardi 4 février 1727, à Neulliac, avec 

Jêrome GAINCHE 
Né le dimanche 22 mars 1699, à Neulliac 
Elle décède à 60 ans, 1 mois et 13 jours 

 
 

1a.6-Cécile LE GUENNEC 
Née le mardi 26 janvier 1712, à Neulliac 
Décédée le samedi 8 mai 1734, à Neulliac 
Mariée le mercredi 5 février 1727, à Neulliac, avec 

Barthélémy NICOL 
Naissance estimée vers 1700 
Il est présent à l’inhumation de sa belle-mère 
Elle décède à 22 ans, 3 mois et 13 jours 

 

1a.7-Catherine LE GUENNEC 
Née le dimanche 7 juin 1715, à Neulliac 
Décédée le dimanche 18 janvier  1756, à Neulliac 
Mariée le dimanche 12 novembre 1730, à Neulliac, avec 

Guillaume PIERRES 
Naissance calculée en 1708 (Il décède à 65 ans) 

Décédé le vendredi 8 juin 1773, Chez son gendre Thomas TALDIR, village de 
Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Il est présent à l’inhumation de sa belle-mère 
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Elle décède à 39 ans, 6 mois et 19 jours. 
 
Mis à part Marie et Mathurine, pour lesquelles je n’ai trouvé que l’acte de baptême, l’on 
remarque que 3 soeurs de Catherine, sur 4 meurent très jeunes : 23, 19 et 22 ans. Il est 
indéniable que leur condition de femme et donc de mère, y a joué un rôle important. 
 
Ci-dessous la descendance de Catherine : 

 Elle a 17 enfants en 23 ans, 4 mois et 15 jours (entre son premier et son dernier 

accouchement). Ce qui fait un peu moins de 18 mois entre chaque naissance. Si nous 
excluons les 9 mois de la grossesse suivante. Elle est en moyenne moins de 9 mois, 
à ne pas être enceinte entre chaque naissance, y compris les quelques mois de répis 
que lui accorde le fait d’allaiter.. 

 Elle décède 2 jours après la naissance de Vincente, son dernier enfant. 
 Nous verrons le destin tragique de 13 de ses 17 enfants. 

 
 
Dont 

1a.7.1-Guillaume PIERREs 
Né le lundi 1er septembre 1732, à Neulliac 
Décédé le vendredi 8 janvier 1734, à Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 an, 4 mois et 17 jours 

 

1a.7.2-Renée PIERRES 
Née le mardi 29 décembre 1733, à Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Décédé le mercredi 3 février 1734, à Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 mis et 5 jours 

 
 
 
 
 

1a.7.3-Jacques PIERRES 
Né le dimanche 6 mars 1735, à Neulliac 
Décédé le mercredi 9 mai 1787, à Neulliac 
Premier mariage, le mercredi 28 janvier 1761, à Neulliac, avec 

Marie THALOUET 
Il est présent à l’inhumation de son père 

 
Second mariage, le mardi 23 juin 1772, à Cléguérec, avec 

Catherine YONT 
1a.7.4-Jeanne PIERRES 
Née le samedi 13 avril 1737, à Neulliac 
Décédée le lundi 13 janvier 1738, à Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 9 mois 

 

1a.7.5-Perrine PIERRES 
Née le mardi 20 mai 1738, à Neulliac 
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Décédée le lundi 9 juin 1738, à Neulliac 
Elle décède à 12 jours 

 

1a.7.6-Guillemette PIERRES 
Née le mardi 14 juillet 1739, à Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 8 septembre 1741, à Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 ans, 1 mois et 25 jours 

 

1a.7.7-Marguerite PIERRES 
Née le lundi 24 octobre 1740, à Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Décédé le samedi 1er juillet 1769, à Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mercredi 4 mai 1763, à Neulliac, avec 

Thomas TALDIR 
Né le vendredi 22 juillet 1746, à Neulliac 
Ils se marient à 16 ans pour lui, 22 ans pour elle 
Son père décède chez son mari 
Elle décède à 28 ans, 8 mois et 8 jours 

 

1a.7.8-Susanne PIERRES 
Née le vendredi 13 juillet 1742, à Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Décédée le samedi 29 décembre 1742, à Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 5 mois et 16 jours 

 
 
 
 

1a.7.9-François PIERRES 
Naissance calculée en 1743 
Décédé le mercredi 18 novembre 1761, à Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Marié le mercredi 16 mai 1759, à Neulliac, avec 

Françoise MICHEL 
Née le vendredi 11 novembre 1740, à Neulliac 
Décédée le lundi 12 avril 1773, à Neulliac 
Ils se marient à lui 16 ans, elle 18 ans 
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« L'an mil sept cens cinquante neuf le seizieme may je soussigné curé, apres les fiancailles 
prises en face d eglise et les publications faites pronalement aux prone de grande messes par 
trois jours de dimanches consécutifs, comme il conste par le present regsitre des bans de futur 

mariage dentre François PIERRE fils de Guillaume et de feue Catherine LE GUENNEC 

d une part de l'autre Françoise MICHEL fille de Guillaume et de Perinne SERVEL l un et 

l autre de cette paroisse, et ne setant decouvet aucun empechement les ay conjoints en 
mariage et leur ay donné la benediction nuptiale selon la forme prescrite par notre mere la 
sainte eglise en presence et du consentement de Guillaume PIERRE pere du nouveau marié, 
de Guillaume MICHEL pere de la nouvelle mariée, de Jacques PIERRE, de Jeanne CORREC 
et de plusieurs autres parens et amis sous les signes des soussignants. » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1738-1759 page 716/735 
 
 
QUAND NOUS PARLONS, AUJOURD’HUI, DE PROBLEMES AU SEIN DE FAMILLES RECOMPOSEES, 
QUE PENSEZ-VOUS DE CELLE-CI ? 
 
Françoise a eu une vie sentimentale bien remplie, et surtout très compliquée. 
Je n’entre pas, volontairement, dans la descendance de ces couples : 
 
En effet Françoise aura 3, et presque 4 époux !!!. Je m’explique 
 
Nous avons un premier mariage ci-dessus 
François PIERRE se marie à 16 ans 
Françoise MICHEL se marie à 18 ans. 
C’est leur premier mariage, pour tous les deux 
Il décède à environ 18 ans. 
Elle est veuve à 21 ans et 7 jours 

 
 
Cette seconde union, si je peux utiliser ce terme est assez spéciale, car je ne retrouve 
pas d’acte de mariage mais seulement des fiançailles le 24 juillet 1764, à Neulliac, 
avec 
François COQUENANF qui a alors 39 ans, 4 mois et 26 jours 
Françoise a 23 ans, 8 mois et 13 jours 
 
Elle aurait été sa troisième épouse sur 4. 
Je ne trouve aucune descendance qui aurait pu apporter la preuve d’une union. 
Nous verrons ci-dessous qu’elle se remarie alors que François est toujours vivant. 
Lui, déjà veuf deux fois, se remarie le lundi 3 février 1766, avec Julienne GUILLEMOT 
alors que Françoise est, elle aussi, toujours vivante. 
Tout milite pour un projet de mariage, qui ne dépasse pas les fiançailles. 
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Troisième mariage, le lundi 10 février 1766, à Neulliac, avec 
Yves LE BRIS 
Lui a 28 ans, 11 mois et 24 jours 
Elle a 25 ans, 2 mois et 29 jours 
 
Elle a été sa seconde épouse et est veuve à 27 ans, 9 mois et 14 jours 
 
 
Quatrième mariage, le mardi 31 janvier 1769, à Neulliac, avec  
Maurice HENRIO 
Lui a 45 ans 
Elle a 28 ans, 2 mois et 20 jours 
 
Maurice comme Françoise, en sont à leur quatrième mariage. 
Elle décède, avant lui à 32 ans, 5 mois et 1 jour. 

 
 

1a.7.10-Jeanne PIERRE 
Née le mercredi 1er janvier 1744, à Neulliac 
Décédée le vendredi 10 juillet 1744, à Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 6 mois et 19 jours 

 

1a.7.11-Françoise PIERRES 
Née le dimanche 18 avril 1745, à Neulliac 
Je n’ai pas d’autres informations sur cette personne 
 

1a.7.12-Marie PIERRES 
Née le samedi 17 septembre 1746, à Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 13 octobre 1746, à Neulliac 
Elle décède à 26 jours 

 

1a.7.13-Jean Vincent PIERRES 
Né le jeudi 25 mai 1748, à Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 21 mai 1748, à Neulliac 
Il décède à 26 jours 

 

1a.7.14-Anne PIERRES 
Née le lundi 13 avril 1750, à Neulliac 
Décédée le vendredi 10 septembre 1756, à Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 6 ans, 4 mois et 27 jours 

 

1a.7.15-Joachim PIERRES 
Né le samedi 30 juin 1753, à Neulliac 
Décédé le dimanche 1er juillet 1753, à Neulliac 
Il décède à 1 jour 
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1a.7.16-Yves PIERRE 
Né le samedi 18 octobre 1754, à Neulliac 
Décédé le dimanche 20 novembre 1754, à Neulliac 
Il décède à 1 mois et 2 jours 

 

1a.7.17-Vincente PIERRES 
Née le vendredi 16 janvier 1756, à Neulliac 
Décédée le lundi 24 mai 1756, à Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 4 mois et 8 jours 

 
Entre son premier et son dernier accouchement il se déroule 23 ans, 4 mois et 15 
jours. Catherine LE GUENNEC a mis au monde 17 enfants. 
Sur ces 17 enfants, 13 n’ont pas atteint l’adolescence (la plus âgée décède à 6 ans), 3 
sont décédés respectivement à 53 ans ; 29 ans et 18 ans. 
Pour la dernière je n’ai pas trouvé d’informations. 

1a.8-Mathurine LE GUENNEC 
Née le lundi 12 mai 1721, à Neulliac 
Je n’ai pas d’autres informations sur cette personne 

 
Revenons à 

Catherine LE FRAPPER    Sosa 683 

Mariée le 30 septembre 1684, à Neulliac, avec 

Julien LE GUENNANFF      Sosa 682 
Naissance calculée en 1657 (il décède à 55 ans) 
Décédé le jeudi 7 novembre 1712, à Neulliac 
 
 

2b-Mathurin LE GUENNANFF 
Né le 18 juillet  1685, à Neulliac 
Je n’ai pas d’autres informations sur cette personne 

 
 

3b-Marie LE GUENNANFF 
Née le samedi 12 octobre 1686, à Neulliac 
Inhumée le mardi 27 février 1714, après être décédée au bourg de Neulliac 
Mariée le jeudi 3 novembre 1712, à Neulliac, avec 

Maître Etienne LE FLOHIC, sieur de Fanenno 
Naissance estimée vers 1680, à Laniscat (22570) 
 
L’on voit dans cet acte la situation de la famille : 

« Le corps de defunte honorable femme Marie LE GUENNANFF decedée dans ce bourg 

de Nulliac fut inhumée dans l'eglise paroissialle de Nulliac le vingt septieme febuvrier mil sept 
cens quatorze et assiter au convoi honorable homme maître Estienne LE FLOHIC sieur de 
Fanenno son mary venerable et discret missire Jean LE FLOHIC recteur de Laniscat, 
honorable femme Catherine LE FRAPER mere de ladite defunte honorable fille Janne LE 
GUENNANFF sa soeur maître Mathurin LE GUENNANFF procureur de Pontivy et autres 
Signé: J. LE GUENNANFF curé » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 361/463 
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Elle décède à 27 ans, 4 mois et 15 jours, après 1 an, 3 mois et 24 jours de mariage et 4 
mois et 26 jours après la naissance de son fils. 

Je ne connais pas le lien de parenté entre les deux LE FLOHIC présent au convoi. 
 
Dont 

3b.1-François LE FLOHIC 
Né le dimanche 1er octobre 1713, à Neulliac 
 
Je n’ai pas cherché plus avant dans cette branche. 
 
 

4b-Denis LE GUENNANFF 
Né le jeudi 27 novembre 1687, à Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 6 avril 1712, à Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 24 ans, 4 mois et 10 jours 

Je ne lui connais, ni mariage, ni descendance 
 

« Le corps de defunt honorable homme Denis LE GUENNANFF agé de vingt cinq ans 

au vingt septieme novembre de la presente année decedé dans ce bourg de Nulliac fut inhumé 
en l'eglise paroissialle de Nulliac le septieme avril mil sept cent cent douze d'assisterent au 
convois messire Jullien LE GUENNANFF notaire de ce duché de Rohan et honorable femme 
Catherine LE FRAPER ses pere et mere messire Mathurin LE GUENNANFF son oncle 
procureur dudit duché h.h. filles Marie et Janne LES GUENNANFF ses soeurs et autres qui 
signent la dite FRAPER exceptée 
Signé: J: LE GUENNANFF curé » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 338/463 

 
Note du rédacteur: Il n'y a pas d'autres signatures au bas de cet acte (peut-être la copie) 

 
 
 
 

5b-Jeanne LE GUENNANFF  Gen 9 – Sosa 341 
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Joseph MAHEO   Sosa 684 

Naissance calculée vers 1665, à Kergrist. (il est décédé à 60 ans) 

Décédé le mardi 16 janvier 1725, village de Kergal, commune de Kergrist 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi 17 février 1681, à Kergrist 

Marie LE DUC*   Sosa 685 

Naissance calculée en 1665 
 
Concernant Joseph MAHEO, il est difficile de rechercher l’acte de baptême à partir 
de l’âge qui figure sur l’acte de sépulture, celui-ci est souvent estimatif, qui plus est 
dans ce cas où l’âge indiqué est une dizaine exacte et précisée « environ ». 
 
Concernant Marie LE DUC, malgré toutes mes recherches, je n’ai pas trouvé 
d’informations, autres que celles concernant son mariage et sa descendance. 
 
Leur acte de mariage ne donne aucune information : ni sur leur âge, ni sur leurs 
parents. 
 
Note du rédacteur 
*LE DUC, Rennes (35000) en 1396 et 1466… 
Correspond au breton duk, duc. Ce terme est un emprunt à l’acien français duc, issu du latin 
dux, ducem. Le sens premier de ce terme était « chef de guerre » et désignait au 
commencement du Vème siècle, les commandants militaires des troupes romaines cantonnées 
dans les provinces. 
Bientôt les ducs se multiplières, et à leurs fonctions militaires, ils ajoutèrent les pouvoirs de 
l’administration civile. 
Les germains conservèrent le titre du duc équivalent pour eux à celui de herzog chef militaire. 
Superposés aux comtes, les ducs cumulèrent comme eux, les pouvoirs civils, administratifs et 
judiciaires. 
Tout d’abord aux Xème et XIème siècle l’on n’attacha pas une valeur précise au titre ducal ; le 
même haut baron, haut féodal, s’intitulait indifféremment, dans les chartes, duc, comte et 
même marquis. 
Au XIIème siècle le titre de duc parait défitivement supérieur aux autres. 

 
 
Dont 

1-Julien MAHEO  Gen 9 – Sosa 342 

Est présent à l’inhumation de son père 
 
 

2-Louis MAHEO 
Né le 10 mars 1685, à Kergrist 
Baptisé le même jour 
Inhumé le 8 janvier 1691, à Kergrist. L’acte n’indique, ni la dale, ni le lieu du décès. 
Il décède à 5 ans, 9 mois et 29 jours. L’acte indique 5 ans. 

Jule LE DROGO, curé, est l’officiant et le parrain 
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«  Le corps de Louis MAHEO agé d'environ cinq ans fut inhumé dans l'église trevial de 

Kergrist l huitiesme jour de l'année mil six cent quatre vingt onze * et assiterent au convois 
Joseph MAHEO son pere Marie LE ROY Louise LE DUC et autres qui ne signent 
Signé: Y: HENRIO curé » 
AD Morbihan – Kergrist - BMS 1690-1739 page 14/551 

 
Note du rédacteur : * Quelque fois le nom du mois est élidé, quand il s'agit du mois de janvier. 
Effectivement le 8 janvier est bien le 8ème jour de l'année. 

 
 

3-Jane MAHEO 
Née le mercredi 21 mars 1691, à Kergrist 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations concernant cette personne 

 
Petite anecdote : 
 

« Jane MAHEO né le mesme jour fut baptisé par moy soussignant curé de Kergrsit le vint 

et uniesme mars 1691 fille legitime à Joseph MAHEO et Marie LE DUC & ont esté parain et 
maraine Olivier LE TULZO & Jane HAMONIC qui ne signent 
Signé: Yves HENRIO ; Modest GUILLOUX voir au bas de la page* » 
AD Morbihan  - Kergrist - BMS 1690-1739 page 16/551 

 
Note du rédacteur 
*Au bas cette page il y a, à la date du 22 mars, le baptême de Modest GUILLOUX. 
Comme il n'y a pas la place pour une autre signature, que celle de l'officiant., le dénommé 
Modest GUILLOUX à signé sous un autre acte de baptême. 

 
 

4-Suzanne MAHEO 
Née le mardi 9 novembre 1694, à Kergrist 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations concernant cette personne 
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Olivier LE FRAPER   Sosa 686 

Baptisé le samedi 26 avril 1659, à Neulliac, l’acte ne donne ni le lieu exact, ni la date 
de sa naissance 

Inhumé le dimanche 6 juin 1721, à Neulliac, décédé au village de Kerallain, l’acte ne 
pas la date du décès 

Premier mariage le lundi 7 août 1684, à Neulliac, avec 

Magdeleine LE DENMAT 
Baptisée le mardi 8 janvier 1658, village du Cléziot, commune de Neulliac 
Inhumée le jeudi 22 septembre 1695, à Neulliac et décédée au village de Kerallain, 
l’acte ne précise pas la date exacte du décès. 
 
Dont 
 

1a-Guillaume LE FRAPER 
Né le lundi 6 août 1685, à Neulliac 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre informations sur cette personne 
 
 

2a-Jeanne LE FRAPER 
Baptisée le vendredi 20 février 1688, à Neulliac, l’acte ne précise, ni le lieu, ni la date 
de la naissance 
Inhumée le dimanche 20 novembre 1695, à Neulliac, l’acte ne précise pas la date du 
décès à Kerallain 
Elle décède à 7 ans et 9 mois. L’acte ne donne aucune informtion à ce sujet. 

 
 

3a-François LE FRAPPER 
Né le 23 décembre 1691, village de Kerallain, commune de  Neulliac 
Baptisé le même jour 
Décédé le 20 mars 1747, village de Locqueltas, commune de Cléguérec 
Inhumé le surlendemain 
 
François est le parain de son frère Denis. Il assiste à la sépulture de son père. 
 

« Le vingt deux mars à eté inhumé dans le cimetière de cette eglise le corps de François 
LE FRAPAIR decedé au village de Loqueltas, le vingt* , agé de cinquante cinq ans, et muni 

des saints sacremens par le ministere de missire P: LE BOTMEL pretre: ont assisté au convoi 
Jeanne CLISSON, son épouse, Jean CLISSON son beau frère et René LE FRAPAIR son 
frere paternel, et autres tous de la paroisse, qui ont declaré ne savoir signer excepter les dits 
CLISSON et FRAPAIR, qui ont signé pour leur respect. 
*Interligne le: le vingt approuvé » 

 
Qui signent avec l’officiant 
AD Morbihan – Cléguérec - BMS 1745-1760 page 80/501 
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Premier mariage le 15 août 1733, à Neulliac, avec 

Françoise BODREMON 
Née vers 1699 (elle décède à 40 ans) 
Décédée le samedi 4 juillet 1739, village de Locqueltas, commune de Cléguérec 
Inhumée le lendemain 
 

« Noces de François LE FRAPER et de Françoise BODREMON 
Le quinzieme aoust mil sept cent trente trois apres les fiancailles en face d'église et la 
publication faite pronalement et sans opposition tant en la paroisse de Cleguerec evêché de 
Vannes qu'en celle cy par trois jours de dimanches et fetes consecutifs scavoir à Cleguerec le 
vingt six juillet derrnier deux et neuf du present mois et icy les trente un may dernier quatre et 

sept juin dernier et neuvieme present mois les bans le atoud (?) mariage entre François LE 
FRAPER originaire de cette paroisse et habité en celle de Cleguerec il y a huit ans et 

Françoise BAUDREMON fille majeure d'âge de celle cy et ne s'étant decouvert aucun 

empechement, nous soussigné recteur de Nulliac vicaire general de Quimper apres les avoir 
interrogé publiquement avoir obtenu leur leur mutuel consentement par paroles le present les 
avons marié et leur avons donné la benediction nuptiale selon la forme prescrite par notre 
mere la sainte eglise en presence d'Ollivier RIGAUD valet du nouveau marié; d'Estiente 
BAUDREMON soeur de la nouvelle mariée, de Jean TOMELOT de Catherine HAMIGNON et 
de Jeanne TOUMELOT belle mere du nouveau marié qui signe seulement » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1722-1737 page 241/376 

 
 
Dont 

3a.1a-Etiennette LE FRAPER 
Née le dimanche 19 juin 1735, vers 5h00, village de Locqueltas, commune de 
Cléguerec 
Baptisée le même jour 
 

« Etiennette LE FRAPPAIRE fille legitime de François et de Françoise LE DENMAT 

née ce matin environ cinq heures de leur mariage legitime au village de Locqueltas en cette 
paroisse ou il demeurent a été baptisée ce dix neuf juin par moi, parain et maraine Olivier JAN 
et Etiennette BODERMON tous de Cleguerec » 

 
Son père signe avec l’officiant ; J: GUILLO curé 
AD Morbihan – Cléguérec - BMS 1728-1744 page 227/561 
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3a.2a-Jeanne LE FRAPER 
Née le mardi 5 février 1737, à 5h00, village de saint-Gildas, commune de Cléguérec 
Baptisée le même jour 
 

« Bateme Jeanne LE FRAPER 

 Jeanne LE FRAPPAIRE fille fegitime de François et de Françoise LE BODERMON 

mari et femme du village de Saint Gildas née ce matin a cinq heures  batisée par moi le cinq 
féuvrier parain et maraine Jean COVEC de cette paroisse et Anne TOUMELOT de celle de 
Nuliac qui ne signent excepté la père » 

 
Son père signe avec l’officiant ; J: GUILLO curé 
AD Morbihan – Cléguérec - BMS 1728-1744 page 279/561 

 
 

3a.3a-Mathurin LE FRAPER 
Né le mardi 11 novembre 1738, village de Locqueltas, commune de Cléguerec 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 28 novembre 1770, village de Locqueltas, commune de Cléguérec 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Renée HENRIO 
Naissance estimée evers 1740 
 
Fille de François HENRIO qui, avec sa fille, assiste à la sépulture de son gendre. 

« Mathurin LE FRAPPER fils legitime de François et de Françoise LE DEDMON mari 

et femme du village de Locqueltas hier au soir batisé par moi le douze novembre, parain et 
maraine Mathurin LE DENMAT de Nuliac et Jeanne LE FRAPPER de cette paroisse le pere 
signe. » 

 
Son père signe avec l’officiant ; J: GUILLO curé 
AD Morbihan – Cléguérec - BMS 1728-1744 page 341/561 
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Second mariage le 29 février 1740, à Cléguérec, avec 

Jeanne CLISSON 
Naissance estimée vers 1708, à Saint-Aignan (56480) 
Décédée le mercredi 28 mars 1781, village de Locqueltas, commune de Cléguérec 
 
« Le vingt neuf feuvrier la proclamation des bans faite pronalement et sans opposition les trois 

dimanches derniers, ayant interrogé François LE FRAPER et Jeanne CLISSON et 

reçû leur mutuel consentement je les ay solemnellement marié par paroles de present en 
presence de Guillaume et Olivier LE DILY, François RAUL, François GUERGADIC et Mathieu 
CLISSON qui comme les époux sont tous de la paroisse et ne signent excepté le dit 

FRAPER en loi de quoy jay signé » 

 
Le marié signe avec l’officiant : GUILLO curé 
AD MORBIHAN – Cléguérec - BMS 1728-1744 page 391/561 

 
C’est le deuxième mariage de Jeanne CLISSON 
 

 
Son premier mariage le lundi 21 janvier 1733, à Saint Aignan, avec 
Jean LE BIGOT 
 
Dont 
Anne LE BIGOT 
Qui assiste à la sépulture de sa mère 

 
 
Elle se remariera une troisième fois le mercredi 18 octobre 1747, à Cléguérec, avec 
Jean LAUNAY 
 
Dont 
Guillaume LAUNAY 
Qui assiste à la sépulture de sa mère 
 
Jean LAUNAY 
Qui assiste à la sépulture de sa mère 
 
Jeanne LAUNAY 
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De son mariage avec François LE FRAPPER : 
3a.4b-Marguerite LE FRAPAIR 
Née le lundi 13 février 1741 
 

« Bap: Margueritte LE FRAPER 
Margueritte LE FRAPPER fille legitime de François et de Jeanne CLISSON mari et 

femme  laboureurs du village de Saint Gildas née hier environ deux heures après midi 
batisée par moi le quatre feuvrier, parain et maraine Jean RASCOURIO et Margueritte JEAN, 
presens le pere Louis CLISSON et Julien FORESTIER tous de la paroisse qui ont declaré ne 
scavoir signer, excepté le père » 

 
Son père signe avec l’officiant ; J: GUILLO curé 
AD Morbihan – Cléguérec - BMS 1728-1744 page 431/561 

 
 

3a.5b-René LE FRAPAIR 
Né le jeudi 14 mars 1743, à 6h00, village de Locqueltas, commune de Cléguérec 
Baptisé le même jour 
Décédée le lundi 27 octobre 1777, village de Quénelesse, commune de Cléguérec 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Marie LE BIHAN 
Naissance estimée vers 1750 
Elle est présente à la sépulture de son époux. 

 

« René LE FRAPPAIR fils legitime de François et de Jeanne CLISSON mari et femme 

du village de Locqueltas né ce quatorze mars et baptisé par moi le meme jour parein René LE 
FRAPPAIR de la paroisse de Nulliac mareine Pauline SERVEL de la meme paroisse qui signe 
aussi bien que le pere de l'enfant ledit enfant né vers les six heures du matin » 

 
AD Morbihan – Cléguérec - BMS 1728-1741 page 508/561 

 

« René LE FRAPER 
L'an de grace mil sept cens soixante dix sept et le vingt huit octobre, à été inhumé dans le 

cimetière de cette eglise le corps de René LE FRAPER agé de trente cinq ans veuf de 

Jeanne BAUDIC, decedé hier à Quelenesse muni des sacrements ont été presens à la 
sépulture  Marie LE BIHAN sa femme, Jean LE FRAPER son frere, Guillaume et Jean les 
LAUNAY ses frère utérins qui ont tous declarés ne scavoir signer. 
Signé: GUILLOME recteur » 
AD Morbihan – Cléguérec - BMS 1761-1777 page 558/562 

 
Ses frères utérins sont issus du troisième mariage de Jeanne CLISSON. Nous les 
retrouvons à la sépulture le celle-ci. 
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3a.6b-Jean LE FRAPAIR 
Né le 31 août 1745, village de Locqueltas, commune de Cléguérec 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 18 février 1804, à Pontivy 
Il assiste à la sépulture de sa mère. Je n’ai pas d’autres informations sur cette 
personne. 
 
 

Second mariage d’Olivier LE FRAPPAIR, le lundi 31 octobre 1695, à Neulliac, avec 

Jeanne THOMELOT*   Sosa 687 

Baptisée le jeudi 30 novembre 1673, à Neulliac. L’acte ne précise pas la date de sa 
maissance, au village de Kerostin. 
Décédée le lundi 11 octobre 1756, village de Kerallain, commune de Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 82 ans, 10 mois et 11 jours, l’acte indique 84 ans 

 
« L'an mil sept cens cinquante six le douze octobre a été inhumé dans le cymetière le corps 

de Jeanne TOUMELOT agée d environ quatre vingt quatre ans decedée le jour 

precedens au village de Keralain, munie des sacrements de l'église et ont assistés au convois 
et enterrement missire Denis LE FRAPPAIR pretre, René LE FRAPPAIR, ses fils qui signent 
et plusieurs autres qui ne signent. » 

 
AD Morbihan – Neulliac - S 1747-1787 page 128/530 

 
Seul, son fils, Denis signe avec l’officiant 
 
Note du rédacteur 
*Variante du prénom Thomas. 
Thomas est l’un des douze apôtres du Christ. Son nom est issu de l’araméen Toma’, 
dont la traduction grecque est Didymos, jumeau. Ce nom a été popularisé en Bretagne 
par Saint Thomas Becket, évêque de Canterburry. 
THOMAS en 1101, cartulaire de Redon (35600). 
Variantes : THOMAZIC ; THOMAZO ; THOMIN ; THOUMIN ; THOUMAIN ; TOMINO ; 
THOUMINEC ; THOUMELIN ; THOMOLIN…. 
 
Dont 

4b-Pauline LE FRAPPAIR  Gen 9 – Sosa 343 
 

5b-Olive LE FRAPPAIR 
Née le mardi 18 novembre 1698, à Neulliac 
Baptisée le lendemain 
 
Le vénérable et discret missire Denis LE FLOHIC recteur est son parain ; Olive LE 
FRAPPAIR sa marraine. 
Je n’ai pas d’autres informations sur cette personne 
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6b-Guillemette LE FRAPPAIR 
Née le mardi 22 février 1701, à Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 4 décembre, domiciliée du village de Trévanec, commune de 
Cléguérec, est décédée à Meslan (56320). Elle a été inhumée à Cléguérec 
Mariée à une date non connu ; en un lieu non connu, avec 

Olivier JAN 
Naissance estimée en 1685 
Décédé le jeudi 8 avril 1745, à Cléguérec 
 
Dont 

6b.1-Jeanne JAN 
Née le jeudi 15 novembre 1725, à Cléguérec 
 

6b.2-Marie françoise JAN 
Née le lundi 5 janvier 1733, à Cléguérec 
Décédée le dimanche 22 décembre 1771, à Cléguérec 
Elle assiste à la sépulture de sa mère 
 

6b.3-Guillaume JAN 
Né le lundi 6 décembre 1734, à Cléguérec 
 

6b.4-François JAN 
Né le mercredi 28 mai 1738, à Cléguérec 
Décédé le samedi 10 août 1771, à Cléguérec 
Il assiste à la sépulture de sa mère 
 
 

7b-Boniface LE FRAPPAIR 
Né le jeudi 22 novembre 1703, à Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas d’autres informations sur cette personne 
 
 

8b-Jeanne LE FRAPPAIR 
Née le dimanche 4 avril 1706, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 11 janvier 1787, à Cléguérec 
Inhumée le lendemain 
Mariée lundi 12 février 1720, à Neulliac, avec 

Augustin LE GUELLAUT 
Naissance calculée en 1695 (il décède à 40 ans) 
Décédé le dimanche 20 mars 1735, village de Guernalo, commune de Cléguérec 
 
Dont descendance 
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9b-Ursule LE FRAPPAIR 
Née le dimanche 10 octobre 1705, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
Inhumée le mardi 12 octobre 1712, à Neulliac, après être décédée au village de 
Kerallain. L’acte ne précise pas la date du décès. 
Elle décède à 3 ans, 11 mois et 28 jours (acte de sépulture). L’acte indique 4 ans ½. 

Ses parents et son grand-père paternel sont présents à la sépulture. 
 
 

10b-Denis LE FRAPPAIR 
Né le dimanche 24 janvier 1712, village de Keralain, commune de Neulliac 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 25 octobre 1766, village de Keralain, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
 

« Denis LE FRAPER fils jegitime d'Ollivier et de Janne THOMELOT ses pere et mere né 

le vingt quatrieme janvier mil sept cens douze fut baptisé le meme jour par moy soubsigné 
curé et nommé par François LE FRAPER fils dudit Ollivier du village de Querallain et 
honorable fille Marie LE GUENNANFF de ce bourg de Neulliac le tout de cette paroisse de 
Nulliac desdits Ollivier LE FRAPPER et Marie LE GUENNANFF sachant signer 
Signé: Marie LE GUENNANFF ; J LE GUENNANFF curé » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 335/463 

 
Seule sa marraine signe, avec l’officiant. Il faut remarquer la qualité de cette signature. 

 
Son parrain est donc un de ses frères, qui est peut-être trop jeune pour savoir signer. 
Il est indiqué que son père sait signer, mais sa signature ne figure pas au bas de l’acte. 
 
Il entre en religion. Le 12 octobre 1756, il est dit prêtre de Kergrist, lors des obsèques 
de sa mère (voir plus haut). 

 

Maître Denys LE FRAPPAIR pretre 

Le vingt sixiesme jour d'octobre mil sept cent soixante six a été inhumé dans le cimetière de 

cette eglise le corps de Maître Denys LE FRAPPAIR pretre de cette paroisse agé 

d'environ cinquante quatre ans decedé hyer en sa maison au village de Keralain en cette 
paroisse, ont assisté au convois et a sa sepulture les soussignants 

 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1747-1787 page 256/530 
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Cet acte n’amène à me poser quelques questions : 
 Il est dit prêtre de la paroisse, alors pourquoi dit-on qu’il décède dans SA maison 

du village de Keralain ? il n’habite pas à la cure ? 
 Deux prêtres pour accompagner un prêtre de la paroisse, à sa dernière 

demeure, cela parait juste ? Pourtant il est qualifié de « Maître ». 
 J : C : THEPAULT le recteur signe des actes 15 jours avant et 15 jours après 

ce décès. Pendant cet intevalle F : GARGASSON signe tous les actes. Le 
recteur est-il malade ? 

 Aucun membre de la famille n’est cité ? pourtant il décède dans le village de 
Keralain, fief de cette branche. 

 
 

11b-René LE FRAPPAIR 
Naissance estimée vers 1716 
Décédé le lundi 28 août 1786, à Neulliac 
Marié le mercredi 25 mai 1735, à Neulliac, avec 

Julienne LE PONNER 
Née le mercredi 22 février 1708, à Neulliac 
Décédée le dimanche 10 décembre 1758, à Neulliac 
 
Julienne est alors veuve d’un premier mariage Maurice NICOL 
Premier mariage le mercredi 31 janvier 1725, à Neulliac 
Mais pour celui-ci c’était déjà un second mariage 
 
Fille de 

Jan LE PONNER  Gen 10 – Sosa 674 

Et de 

Marie NICOL  Gen 10 – Sosa 675 

 
 
Dont 
 

11b.1a-Jeanne NICOL 
Née le 14 août 1727 
Mariée le 7/août 1743, à Neulliac, avec 

Thomas LE GOFF 
Naissance estimée vers 1725 
 
 

11b.2b-Anonyme LE FRAPPAIR 
Né le jeudi 23 février 1736, village de Keralain, commune de Neulliac 
Ondoyé le jeudi 23 février 1736, village de Keralain, commune de Neulliac 
Décédé le jeudi 23 février 1736, village de Keralain, commune de Neulliac 
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« Enterrement d'un enfant anonyme à René LE FRAPER 
L'an mil sept cent trente six le vingt trois feuvrier a eté inhumé dans le cimetiere par le 

soussignant recteur un enfant anonyme à René LE FRAPER et à Julienne LE PONNER 

sa femme du village de Keralain ondoyé en la maison de ses dits pere et mere par Guillemette 
BOT a raison du danger evident de mort qui s'en suit incontinent après sa naissance et ont 
assisté à l'inhumation René LE FRAPER son pere qui signe Jeanne TOUMELOT sa grand 
mere et plusieurs autres qui ne signent. » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1722-1737 page 323/376 

 
 

11b.3b-Marie LE FRAPPAIR 
Née le mardi 20 août 1737, village de Keralain, commune de Neulliac 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 14 février 1774, à Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Mariée le 26 janvier 1763, à Neulliac,  avec 

Jean AUDREN 
Né le vendredi 1er décembre 1737, à Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 18 février 1782, à Neulliac 
Inhumé le surlendemain 
 
Dont : 

Jean Marie AUDREN 
Né le jeudi 15 décembre 1763, à Neulliac 
Décédé le mardi 6 octobre 1818, à Neulliac 
 
Il est présent, avec son père, à la sépulture de sa mère 
 

« Bap: de Marie LE FRAPAIR 
Le vingtieme aoust mil sept cent trrente sept est née Marie fille naturelle et légitime de René 

LE FRAPAIR et de Julienne LE PONNER sa femme menagers du village de Kerallain et a 
etêe le meme jour solemnellement baptisée par le sousignant: le parain a êté Jan LE PONNER 
menager du village de Moustoire et la mareine Olive LE FRAPAIR du susdit village de Kerallain 
qui signent a lexception du parein » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1722-1737 page 360/376 
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« mariage 
Le vingt sixieme jour de janvier mil sept cent soixante trois après les fiançailles faites en face 
d'eglise, et les publications de bans en cette paroisse comme il est prescrit comme il conste 
par le present registre ne s'etant trouvé aucun empechement je soussigné pretre de cette 

paroisse spécialement commis du sieur recteur ayant interrogé en cette eglise Jean 
AUDRIN veuf de Françoise PERZO inhumée dans le cimetiere de cette eglise, et Marie 
LE FRAPPER de René et de feüe Julienne LE PONNER et reçu leur mutuel consentement 

par paroles de present, les ai solemnellement conjoints en mariage leur ai dit la sainte messe, 
et donné la benediction nuptiale comme il est prescript en presence d'Allain AUDRIN pere du 
contractant de Pierre POTTOTEC qui ont déclaré ne scavoir signer de Thomas LE FRAPPER 
frere de la contractante de Denys CORREC qui ont signé, et ont tous attesté du 
consentement dudit René LE FRAPPER pere de la contractante, qui est malade. » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BM 1760-1773 page 90/378 

 

11b.4b-Anonyme LE FRAPAIR 
Né le samedi 23 janvier 1740, village de Keralain, commune de Neulliac 
Ondoyé le samedi 23 janvier 1740, village de Keralain, commune de Neulliac 
Décédé le samedi 23 janvier 1740, village de Keralain, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
 

« Inh: d'un enfant anonyme de René LE FRAPER 

L'an mil sept cent quarante le vingt trois janvier est decede un enfant anonyme à René 

LE FRAPER et à Julienne LE PONNER sa femme du village de Keralain ondoyé au moment 
de sa naissance par Jeanne TOUMELOT sa grand mère par ce qu'il etoit en danger de mort 
dont le corps a été inhumé le lendermain dans le cimetière par le soussignant recteur et de 
René LE FRAPER son pere laboureur et d'Ollive LE FRAPPER sa tante » 

 
AD Morbihan – Neulliac – BMS 1738-1759 page 84/735 

 
11b.5b-Anonyme LE FRAPAIR 
Né le mardi 11 avril 1741, village de Keralain, commune de Neulliac 
Ondoyé le mardi 11 avril 1741, village de Keralain, commune de Neulliac, par Renée 
X…, faisant les fonctions de sage-femme (le patronyme est en blanc sur l’acte) 

Décédé le mardi 11 avril 1741, village de Keralain, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain, en présence de sa grand-mère. 
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11b.6b-Anonyme LE FRAPER 
Né le mardi 5 juin 1742, village de Keralain, commune de Neulliac 
Ondoyé le mardi 5 juin 1742, par une personne non connue, village de Keralain, 
commune de Neulliac 
Décédé le mardi 5 juin 1742, village de Keralain, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain, en présence de son père et de sa « grande mère » 
 
 

11b.7b-Mathurine LE FRAPPER 
Née le lundi 27 janvier 1744, village de Keralain, commune de Neulliac 
Baptisée le même jour 
Inhumée le jeudi 4 mai 1747, à Neulliac, ses parents assistent à la sépulture. L’acte 
ne précise pas la date du décès au village de Keralain. 
Elle décède à 3 ans, 3 mois et 8 jours, l’acte indique 3 ans 

 
 

11b.8b-Thomas LE FRAPAIR 
Né le dimanche 1er janvier 1747, à Neulliac 
Baptisé le même jour 
Marié le mercredi 14 juillet 1773, à Kergrist, avec 

Louise LE VAILLANT 
Naissance calculée en 1745 (elle a 58 ans lors de la déclaration du décès de Louis CORNIQUEL 

le 1er floréal de l’an XI, soit le jeudi 21 avril 1803) 

 

« Thomas LE FRAPAIR fils legitime de René, et de Julienne LE PONNER ses pere et 

mere du village de Querallain est né le premier janvier mille sept cens quarante sept et fut le 
meme jour baptisé par le soussignant curé le parrain a été Thomas LE GOFF: et la marraine 
Louise LE HECHET les pere et le parrain signent » 

 
AD – Morbihan – Neulliac - BMS 1738-1759 page 354/735 

 
 
 

« M: de Thomas LE FRAPAIR 
Le quatorzieme jour de juillet mil sept cens soixante treize apres les fiancailles faites en face 
de eglise, et les publications de bans en tems et lieux prescrits comme il conste par les 
registres de cette eglise, et par le certificat du sieur THEPAULT recteur de Nulliac, ne scetant 
trouvé aucunne opposition, ni connoissance d'empechement je soussigné ayant interrogé 

dans cette eglise Thomas LE FRAPPAIR fils de René et de feüe Julienne LE PONER 

de la meme paroisse de Nulliac et Loüise LE VAILLANT fille majeure d'age de feu 

Augustin LE VAILLANT et de Suzanne IDY de cette treve, et recu leur mutuel consentement 
par paroles de presents les ai solemnellement conjoints en mariage leur ai donné la 
benediction nuptiale, et celebré la sainte messe a la maniere accoutumée le tout en présence, 
et du consentement des susdits René, et Suzanne pere et mere des contractants, des 
soussignants et de plusieurs autres qui ont declaré ne le scavoir faire. » 
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AD Morbihan – Kergrist - BMS 1773-1792 page 9/318 

 
Je n’ai retrouvé aucun acte de décès, ni pour l’un, ni pour l’autre. Je ne leur connais 
pas descendance. 
 
 

11b.9b-Guillemette LE FRAPAIR 
Née le mercredi 27 novembre 1748, village de Keralain, commune de Neulliac 
Ondoyée deux fois, au village de Keralain, commune de Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Décédée le septidi (chou-fleur) 7 frimaire an XIV, soit le jeudi 28 novembre 1805, à 
7h00, à Mûr-de-Bretagne  
Mariée le mercredi 22 février 1775, à Neulliac, avec 

Thomas TALDIR 
Né le vendredi 22 juillet 1746, à Neulliac 
Décédé après le 28 novembre 1805 (il déclare le décès de son épouse) 

 
Veuf en premières noces de 

Margueritte PIERRE 
Née le lundi 24 octobre 1740, à Neulliac 
Décédée le samedi 1er juillet 1769, à Neulliac 
 
Qui est l’arrière petite-fille, issue du premier mariage, de : 

Honorable Catherine LE FRAPPAIR  Gen 10 – Sosa 683 

 
Dont 

Jacques TALDIR 
Naissance calculée en 1778 (Il déclare le décès de sa mère à 27 ans) 
 
 

« Guillemette LE FRAPAIR fille legitime de René et de Julienne LE PONNER ses pere 

et mere du village de Querallain est née le vingte septieme novembre mille sept cens quarante 
huit, et fut le jour suivant baptisée sous condition par le curé soussignant apres avoir êté 
ondoyée à la maison deux fois l'une par Louise TALDIR et l'autre par Marie LE GOFF: le 
parrain a êté Denis CORREC, et la marreine Guillemette NICOL qui signent » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1738-1759 page 401/759 
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Elle est présente à la sépulture de sa sœur Marie 
 
« mariage 
Le vingt deuxieme jour de février mil sept cent soixante quinze après les fiançailles faites en 
face d'église, et les publications de bans comme il est prescrit, comme il conste par les 
registres de ceant ne setant trouvé aucun empechement je soussigné pretre specialement 

commis du sieur recteur ayant interrogé en cette eglise Thomas TALDIR veuf de 

Margueritte PIERRE, et fils de Vincent TALDIR, et de Perinne ROLLAND, et Guillemette 
LE FRAPAIR fille de René et de defunte Julienne LE PONNER tous deux originaires de 

cette mere paroisse, et reçu leur mutuel consentement par paroles de présant, les ai 
solemnellement conjoints en mariage, leur ai dis la sainte messe, et donné la benediction 
nuptiale en la forme prescrite en présance, et du consentement du susdit Vincent TALDIR pere 
du contractant, Joseph COLLET qui ont déclarés ne scavoir signer, du susdit René LE 
FRAPAIR pere de la contractante, Jean LE GUELLAUT cousin, et Pierre Marie LE GUELLAUT 
qui ont signés » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BM 1774-1787 page 39/321 

 
 

11b.10b-Mathurine Yvonne LE FRAPER 
Née le 1er novembre 1751, village de Keralain, commune de Neulliac 
Baptiée le lendemain 
Décédée le octidi (dentelaire) 18 brumaire an VIII, soit le samedi 9 novembre 1799, 
village de Quelvéhen, commune de Kergrist* 
Mariée le 29 janvier 1777, à Neulliac, avec 

François LE VAILLANT 
Naissance estimée vers 1750, à Kergrist 
Note du rédacteur 
*Le même jour à Paris : « Le coup d'État du 18 brumaire an VIII souvent abrégé en coup d’État 

du 18 Brumaire, organisé par Emmanuel-Joseph SIEYES et exécuté par Napoléon BONAPARTE, 
avec l'aide décisive de son frère Lucien, marque la fin du Directoire et de la Révolution française, 
et le début du Consulat. Si les événements déterminants se produisent le 19 brumaire au château 
de Saint-Cloud, où le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens sont réunis, c'est le 18 que 
la conjuration met en place les éléments nécessaires au complot. » 
Source : https://fr.wikipedia.org 

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_brumaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brumaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/An_VIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consulat_(histoire_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_Cinq-Cents
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_Anciens
https://fr.wikipedia.org/
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« Mathurine Yvone LE FRAPAIR fille legitime de René et de Jullienne LE PONNER 

ses pere et mere du village de Querallain, fut née le premier novembre mil sept cent cinquante 
un et baptisée solemnellement le meme jour par le soussignant curé, parain et maraine ont 
eté Mathurin LE FRAPAIR et Yvone LE DROGO qui ne signent, sous le seing du père » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1738-1759 page 492/735 

 
« Mariage 
Le vingtneuvieme jour de janvier mil sept cent soixante dix sept apres les fiancailles faittes en 
face d'eglise et les publications des bans comme prescrit en cette paroisse come il conste par 
les registres de bans et en la treve de Kergrist en cette paroisse come il conste par le certificat 
du sieur AUDREN curé en date du lundi dernier ne s'etant touvé aucune empechement je 
soussigne pretre specialement fournis pour ce du sieur ayant interrogé en cette eglise 

François LE VAILLANT fils de Jean et de feüe Gilette SALO originaire et domicilié de la 

ditte treve de Kergrist et Mathurrinne LE FRAPPAIR fille de René et de feüe Julienne 

LE PONNER originaire et domiciliée de la mere paroisse et recu leur mutuel consentement 
par paroles de present les ai solemnellement conjoints en mariage leur ai dis la sainte messe 
et donne la benediction nuptiale en presence et du consentement des susdits peres des 
contractants Thomas LE FRAPPAIR frere et Guillaume LE GOFF neveu de la contractante qui 
ont signé 

 
François PEREZ et Jean AUDREN qui ont déclaré ne savoir signer 
Signé: C: THEPAULT Recteur de Neulliac ; Jean Marie LE GOFF pretre » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1774-1781 page 81/321 

Dont : 

Joachim LE VAILLANT 
Naissance calculée en 1778 (il déclare le décès de sa mère à 21 ans) 

 
 

11b.11b-Julienne LE FRAPPAIR 
Née le samedi 11 août 1753, village de Keralain, commune de Neulliac 
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Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 27 avril 1830, à minuit, village de Keralain, commune de Neulliac,  
Mariée le mercredi 30 janvier 1782, à Neulliac, avec 

Jean Olivier LE BRETON 
Né le 
Décédé le quintidi (bouc) 5 ventôse an IV, soit le mercredi 24 février 1796, à 1h00, 
Denis Marie village de Penhoët-Maro, commune de Neulliac 
 

« Julienne LE FRAPAIR fille legitime de René et Julienne LE PONNER mary et femme 

du village de Kerallain, est née lonze aoust mil sept cent cinquante trois, et solemnellement 
baptisée le jour ensuite par le soussignant curé, parain et maraine ont esté Julien CORNIQUEL 
qui signe et Marie EUZENAT qui a déclarée ne scavoir signer. » 

 
AD Morhihan – Neulliac - BMS 1738-1759 page 544/735 

 
Le décès de Julienne LE FRAPPAIR est déclaré par ses deux gendres : Denis Marie HENRIO 
et François GOURDON. Je n’ai pas approfondit les recherches pour retrouver leurs épouses. 
 
 

« le cinq ventôse quatrieme année de la République, Jean LE BRETON laboureur, âge 

de trente quatre ans, epoux de Julienne LE FRAPPAIR, demeurant au village de Kerallain en 
cette commune, y étant décédé ce jour, à une heure du matin ainsi que me l'ont déclaré Jean 
LE BRETON, âgé de soixante sept ans, père du décédé et Jean CADOUX âgé de quarante 
deux ans, beau-frère du décédé, les deux laboureurs, demeurants au village de Penhöet 
Marho (Penhoët Maro) en cette commune, je soussigné me suis transporté sur les lieux, et 
après m'être assuré du dit décès, j'ai dressé le present acte de décès sous mon seing et sous 
ceux des déclarants, les jour et an que dessus. » 

 
AD Morbihan – Neulliac - NMD 1795-1796 page 43/53 
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« Mariage 
Le trente janvier mil sept cent quatre vingt deux apres les fiançailles et trois bans faits dans 
les temps et lieux prescripts sans oppositions et connoissance d'empechement comme il 
conste par les registres. Je soussigné curé ai publiquement interrogé dans cette eglise 

paroissiale Jean LE BRETON fils de Jean et de Renée CLISSON, de cette paroisse et 

Julienne LE FRAPPAIR fille de René et de feüe Julienne LE PONNER, de cette 

paroisse, et ayant pris leur mutuel consentement par paroles de présent les ai solemnellement 
conjoints en mariage en présence et avec le consentement de Jean LE BRETON pere du 
nouveau marié, de René LE FRAPAIR pere de la nouvelle mariés, et en présence de Jean 
NICOL et René JAN qui avec les contractant signent. J'ay ensuite celebré la sainte messe et 
leur ai donné la benediction nuptiale suivant la forme et les ceremonies prescriptes par notre 
mere la sainte eglise » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BM 1774-1787 page 192/321 

 
 
J’ai volontairement ajouté cette génération pour mettre en exerge les conditions de vie 
et malheureusement, aussi de décès de l’époque. 
 
Sur 11 enfants : 

 4 décèdent le jour de leur naissance 
 1 décède à 3 ans 
 6 ont atteignent l’âge adulte, et se marient. Certains décèderont jeunes. 

 
Volontairement, je n’ai pas recherché la descendance de ces couples. Nous nous 
éloignons trop du sujet de ce document. 
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Jean PEDROT   Sosa 698 

Né le vendredi 24 août 1703, à Saint-Connec (22530) 
Décédé le 11 avril 1734, commune de Quintin (22800), le corps a été ramené au village 
de Louarc’h, commune de Saint-Connec 
Inhumé le mardi 13 avril, village de Saint-Connec  
Marié le mercredi 15 février 1719, à Saint-Connec, avec 

Françoise LE COÜENT*   Sosa 699 

Née le dimanche 8 février 1705, à Saint –Connec 
Baptisée le même jour 
Décédée le 7 juillet 1758, à Saint-Connec 
 
 
Note du rédacteur 
*Je n’ai pas trouvé d’information sur ce patronyme. 

 
 
« Apres les promesses a futur mariage prises dans l'eglise treviale de Saint Connec paroisse 

de Mur eveché de Quimper le vingt neuvième janvier mil sept cent dix neuf d'entre Jan 
PEDROT et Françoise LE COÜENT laboureurs de terre les deux dudit Saint Connec 

et les trois proclamations faites audit Saint Connec le vingt et neuf janvier le second et le cinq 
sudit fevrier mois present jours de dimanches et de fetes consécutifs à prone de grandes 
messes sans empechement, et ont esté epouses par moy soussigné pretre curé dans l'église 
dudit Saint Connec le quinzieme fevrier audit an ayant prealablement pris leur mutuel 
consentement audit mariage par paroles de present en presence de Jan PEDROT et Perinne 

JOÜAN, pere et mere dudit PEDROT, de Jan COUENT pere de la dite LE COUENT, 

et d'Yves GALLERNE qui les dits jour et an que devant » 

 Victorin LE CLEZIO 
AD Côtes d’Armor – Saint-Connec - BMS 1696-1724 page 213/293 

 
 

« Jan PEDROT agé de trente ans decedé dans la ville de Quintin eveché de Saint 

Brieuc l'onzieme jour d'avril mil sept cent trente quatre a esté inhumé dans l'église de Saint-
Connec treve de Mur evéché de Quimper par la permission du sieur doyen de Quintin 
qui a permis de transporter son corps au village de Louarc'h dont il étoit originaire a esté 
dis je inhumé le treizieme avril 1734 dans l'église de Saint Connec par moy soussignant prêtre 
curé et ont assisté au convoy: Jean PEDROT son pere Guillaume ALLANO, Louis LE BRIS: 
m: pierre LE FORESTIER: 
Signé : Ju: KERDRAIN curé » 
AD Côtes d’Armor – Saint-Connec - BMS 1725-1782 page 84/293 

 
 
Dont 

1-Susanne PEDROT  Gen 9 –Sosa 349 

 
 

2-Louis PEDROT 
Né le lundi 25 mars 1726, à Saint-Connec 
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3-Yves PEDROT, honorable homme 

Né le jeudi 11 mars 1728, village de Louarc’h, commune de Saint-Connec 
Baptisé le même jour 
Marié le mardi 20 octobre 1761, à Saint-Connec, avec 

Suzanne LE JACQUES 
Née le samedi 1 février 1744, à Saint-Connec 
Décédée le mercredi 13 juin 1704, à Saint-Caradec (22600) 
 
Fille mineure de 
Feu Louis LE JACQUES 
Et de 
Françoise LE COUENT 
 
Le vingt octobre mil sept cent soixante un apres les fiancailles faites en face d'eglise et les 
trois proclamations des bans sans opposition en cette treve de Saint Connec et en la paroisse 
de Saint Caradec par trois dimanches consecutifs comme il conste par nos regsitres et le 
certificat de monsieur le recteur de Saint Caradec en datte du 4 du present signé Mr SERVEL 
recteur de Saint Caradec et ne s'y etant trouvé aucune opposition, je soussigné curé de Saint 

Connec ay recu par paroles de present le mutuel consentement d'Yves PEDROT fils 

majeur de defunts Jean et Françoise LE COUENTE de cette treve et Suzanne LE 
JACQUES fille mineure de feu Louis et de Françoise LANGLE de la paroisse de Saint 

Caradec decretée de justice par la juridiction de Pontivy du trois aoust et la dispense de 
parenté au quart vis à vis obtenue de monseigneur de Quimper, le 12 du meme mois de 
la presente année et les ay solemnellement conjoint en mariage selon la forme observée par 
notre mere la sainte eglise et ay ensuite celebré la sainte messe en presence de Françoise 
LANGLE mere de la ditte et de Mathurin LE JACQUES et Pierre JOUAN, et François ALLANO 
et autres qui ne signent. 

 
AD Côtes d’Armor – Saint-Connec - BMS 1753-1772 page 119/288 

 
 

4-Guillemette PEDROT 
Née le mardi 20 juin 1730, à Saint-Connec 
Mariée le lundi 6 février 1758, à Saint-Connec, avec 

Jean François JEGARD 
Naissance estimée vers 1730, à Saint-Caradec 
 
Fils de 
Pierre JEGARD 
Et de 
Feûe Marie NADO 
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« L'an mil sept cent cinquante & huit le sixieme jour du mois de fevrier après les fiancailles 
faittes en face deglise & les publications dans le temps et la forme prescriptes dans les 
paroisses de Saint Caradec comme il conste par le certificat du sieur recteur & dans cette 
treve par les registres de l'église ne sy etant trouve aucun empechement je soussigné curé de 
Saint Connec en la paroisse de Mur eveché de Quimper, ay recu le mutuel consentement par 

parolles de present de Jean François JEGARD fils mineur de Pierre et de defunte Marie 

NADO du bourg de la paroisse de Saint Caradec et Guillemette PEDROT fille majeure 

de feü Jean et de Françoise LE COUENTE de Louarche treve de Saint Connec paroisse de 
Mur, tous les deux de l'eveché de Quimper & les ay solemnellement conjoint en mariage du 
consentement de leurs parens & leur ay donne la benediction nuptialle en présence de Pierre 
JEGRAD, Yves GALLERNE qui ont déclarés ne savoir signer, et en présence de Louis 
PEDROT d'Yves PEDROT qui ont signés » 

 
AD Côtes d’Armor – Saint Connec - BMS 1753-1772 page 80/288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 489 sur 
795 

 

5-Marie PEDROT 
Née le dimanche 6 juillet 1732, village de Louarc’h, commune de Saint-Connec 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 22 juin 1766, à Saint-Connec 
Mariée le mercredi 29 juillet 1761, à saint-Connec, avec 

Mathurin LE DENMAT 
Né le jeudi 2 octobre 1732, au bourg, commune de Saint-Caradec 
 
Fils de 
Louis LE DENMAT 
Et de 
Jeanne LALLICAN 
 
 
«  Le vingt neuf juillet mil sept cent soixante un apres les fiançailles faites en face 
deglise et les trois proclamations des bans en cette treve de Saint Connec seulement 
par trois dimanches consecutifs sans opposition comme il conste par le registres et ne 
s'etant trouve aucune empechement je soussigné curé de Saint Connec ay reçu par 

paroles de present le mutuel consentement de Mathurin LE DENMAT fils de Louis 

et de Jeanne LALLICAN et Marie PEDROT fille majeure des deffunts Jean et 

Françoise LE COENT les deux de cette treve et les ay solemnellement conjoint en 
mariage et donné la benediction nuptiale selon la forme observée par notre mere la 
sainte eglise en presence de Louis LE DENMAT pere dudit et de Louis et de Yves 
PEDROT freres de la ditte et Mathurin JOANNY et Louis GALERNE et autres qui ne 
signent » 

 
AD Côtes d’Armor – Saint-Connec - BMS 1753-1772 page 118/288 
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6-Elouan PEDROT 
Né le mardi 23 mars 1734, village de Louarc’h, commune de Saint-Connec 
Baptisé le même jour 
Marié le dimanche 15 janvier 1758, à Saint-Connec, avec 

Jeanne Marie LUCIA 
Baptisée le jeudi 25 mars 1735, à Saint-Caradec, l’acte ne précise ni la date, ni le lieu 
de la naissance. 
 
Fille de 
Marc LUCIA, qui signe l’acte de baptême 
Et de 
Jeanne RAOULT 
 
« mariage 
Le premier jour du mois de fevrier de l'an mil sept cent cinquante huit après les fiancailles 
faittes en face d'eglise et les publications de bans en temps prescrit en cette paroisse comme 
il conste par les presents registres en la treve de Saint Connec paroisse de Mur le quinze et 
le vingt deux et le vingt neuf du mois dernier ne s'étant trouvé aucun empechement je 

soussigné recteur aiant interrogé en cette eglise Elouan PEDROT fils mineur de feu Jean 

et de Françoise LE COUENT originaire et domicilié de la dite treve de Saint Connec et 

Jeanne Marie LUCIA fille de Marc de feue Jeanne RAOULT originaire et domiciliée d'icy 

et recu leur mutuel consentement par parole de present, les ai solemnellement conjoints en 
mariage leur ai dis la sainte messe et donné la benediction nuptiale en la maniere prescrite et 
ce en presence de la ditte Françoise LE COENT du dit Marc LUCIA Louis PEDROT, Yves 
PEDROT freres du contractant et autres qui ont signé excepté la dite Françoise LE COENT 
qui a déclaré ne scavoir signer » 

 
AD Côtes d’Armor – Saint-Caradec - BMS 1742-1768 page 358/510 
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Pierre LEAUTE   Sosa 700 

Né le dimanche 2 septembre 1703, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 23 février 1786, village de Carloize, commune de Saint-Guen (22530) 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi 12 février 1725, à Saint-Caradec, avec 

Julienne QUERO*   Sosa 701 

Née le jeudi 26 janvier 1700, à Saint-Caradec 
Baptisée le même jour 
 
Fille de 
Guillaume QUERO 
Et de 
Marie KERFURIC 
 
Note du rédacteur 
*Le nom Kerric 1426 à Lanrivain (22480) ; ancien lieu noble noté Keric en 1443. 
Le pluriel Kêroù est attesté dans les noms de lieux, Quérou à Plounevez-Quintin 
(22110), est probablement à l’origine du nom QUEROU, en 1426 à Saint-Caradec 
 
 

« Julienne QUERO 
Le vingt et huitieme janvier 1700 a esté baptisé en leglise de Saint Caraedc  par missire Pierre 

FRABOULET Julienne QUERO naye le dit jour fille legitime de Guillaume QUERO et de 

Marie KERFURIC et ont esté parain et maraine François NICOLAS et Julienne FRABOULET 
laboureurs qui ne signent » 

 
AD Côtes d’Armor – Saint-Caradec - BMS 1693-1708 page 106/253 
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« Pierre LEAUTE et Julienne QUERO 
ce 12e feuvrier 1725 après les trois bans de mariage futur faits sans opposition en leglise de 
Saint-Guen et de Saint Caradec par trois jours de dimanches et festes aux prones des grandes 
messes et le consentemnt pris en leglise de Saint Caradec ont este conjoint en mariage 

Pierre LEAUTE de Saint Guen & Juliene QUERO de cette paroisse en presence de 

Guillaume QUERO Jean LEAUTE Augustin LEAUTE Jan QUERO pris pour temoins et ont 
signé les soussignants » 

 
AD Côtes d’Armor – Saint-Caradec -  BMS 1709-1741 page 211/452 

 
 
« Pierre LEAUTE epoux de feue Julienne QUERO, agé d'environ quatre vingt trois ans, 

décédé au village de Carlouoise en cette treve le vingt trois fevrier mil sept cens quatre vingt 
six, a été inhumé le jour suivant dans le cimetière de cette église ont assisté à l'enterrement le 
sieur Mathurin OLLIVIER et Yves LEAUTE son fils qui signent » 

 
AD Côtes d’Armor – Saint-Guen - BMS 1747-1787 page 272/288 

 
 
Dont 
 

1-Augustin LEAUTE 
Né le vendredi 6 février 1728, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Baptisé le même jour 
A assisté à l’inhumation de son père 

 

2-Julien LEAUTE 
Né le lundi 3 avril 1730, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Baptisé le lendemain 
 
 

3-Françoise LEAUTE 
Née le dimanche 8 avril 1731, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Baptisé le même jour 
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4-Olivier LEAUTE 
Né le lundi 31 mars 1732, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Baptisé le même jour 
Décédé le 3 août 1733, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Inhumé le lendemain 
Son père asiste à l‘inhumation. 
Il décède à 1 an, 4 mois et 4 jours, l’acte ne donne aucune information sur son âge. 

 
 

5-Jan LEAUTE 
Né le lundi 22 février 1734, village de Carloize, commune de Saint-Guen 
Baptisé le même jour 
Décédé le mardi 23 novembre 1773, à Merleac (22460) 
Marié le lundi 27 janvier 1766, à Merléac, avec 

Olive GOËFFIER 
Naissance calculée en 1745, à Merléac (elle décède à 26 ans) 
Décèdée le lundi 1er avril 1771, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 26 ans, et 6 jours après la naissance de son enfant 

 
 
Dont 
 

5.1-Jean Marie LEAUTE 
Né le samedi 11 avril 1767, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Baptisé le même jour 
Décédé le duodi (céleri) 2 brumaire an V, soit le dimanche 23 ocotbre 1796, à Saint-
Guen 
Il décède à 29 ans, 6 mois et 12 jours, l’acte indique 20 ans. 

 
Le parrain est le grand-père paternel Sosa 700, la marraine est la grand-mère maternelle. 

 

5.2-Anonime LEAUTE 
Né le lundi 25 avril 1768, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Ondoyé le lundi 25 avril 1768, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Décédé le lundi 25 avril 1768, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Inhumé le lendemain 
 
« L'an mil sept cent soixante huit le vingt six avril à été inhumé dans le cimetiere de cette eglise 

paroissialle le corps d'un enfant legitime de Jean LEAUTE et d'Olive GOËFFIER mari et 

femme du village de Keryverzo (Kerouézo) en cette paroisse, né et décédé le jour precedent 
après avoir été ondoyé a la maison par Françoise BOCHER sage femme de profession 
ont assisté au convoy et enterrement Jean LEAUTE son pere, Jacques GOËFFIER, et Jean 
GOËFFIER qui ont déclaré ne savoir signer. 
Signé: CORBEL recteur de Merléac » 
AD Côtes d’Armor – Merléac - BMS 1766-1775 page 128/379 

 
Le grand-père matermel assiste, avec le père à la sépulture. 
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5.3-Augustin LEAUTE 
Né le vendredi 21 avril 1769, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Baptisé le même jour 
Inhumé le dimanche 7 mai 1769, à Merléac. L’acte n’indique ni la date, ni le lieu du 
décès. 
Il décède à 16 jours, à la date de l’inhumation, l’acte indique 15 jours. 

 

« Augustin LEAUTE 
L'an mil sept cents soixante neuf le vingt un avril je soussigné pretre ay solemnellement baptisé 
un fils legitime de Jean LEAUTEet d'Olive GOËFFIER mari te femme du village de Kergroizo 

(Kerouézo) en cette paroisse né le même jour auquel on a donné le nom d'Augustin parain 

et maraine ont étés Augustin LEAUTE et Marie BURLOT qui ont déclaré ne scavoir signer le 
pere présent signe » 

 
AD Côtes d’Armor – Merléac - BMS 1766-1775 page 146 

 
 
 

5.4-Anonime LEAUTE 
Né le lundi 26 mars 1770, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Baptisé le lundi 26 mars 1770, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Décédé le lundi 26 mars 1770, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Inhumé le lendemain 
 
« L'an mil sept cens soixante-dix le vingt-sept mars à été inhumé dans le cimetiere de cette 

eglise paroissiale le corps d'un enfant legitime de Jean LEAUTE et d'Olive GOEFFIER 

mari et femme du village de Kergroizo (Kerouézo) en cette paroisse né et decedé le jour 
precedent après avoir eté baptisé à la maison par Louise LE MAOUX qui a assisté au convoy 
et enterrement avec Jean LEAUTE son pere, Thomas BURLOT et François LE COËDIC qui 
ont déclaré ne scavoir signer 
Signé : CORBEL recteur de Merléac » 
AD Côtes d’Armor – Merléac - BMS 1766-1775 page 195/379 

 
C’est la grand-mère maternelle qui baptise l’enfant. Je suis étonné que l’officiant utilise 
le terme baptême eu lieu d’ondoiment. 
 

5.5-Anonime LEAUTE 
Né le mardi 26 mars 1771, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Ondoyé le mardi 26 mars 1771, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Décédé le mardi 26 mars 1771, village de Kerouézo, commune de Merléac 
Inhumé le lendemain 
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« Anonime LEAUTE 
L'an mil sept cents soixante-onze le vingt-sept mars à été inhumé dans le cimetière de cette 

eglise paroissiale le corps d'un enfant legitime de Jean LEAUTE et d'Olive GOËFFIER 

mari et femme du village de Kergroizo (Kerouézo) en cette paroisse né et décédé le jour 
précédent après avoir été ondoyé à la maison par Françoise BOCHER sage femme de 
profession ont assisté au convoy et enterrement Jean LEAUTE son pere, Pierre KERFURIC 
et Vincent BURLOT qui ont déclaré ne savoir signer 
Signé: CORBEL recteur de Merléac » 
AD Côtes d’Armor – Merléac - BMS 1766-1775 page 226/379 

 
Je crois qu’il ne faut pas aller chercher plus loin la cause du décès de la mère. 
L’analyse des causes possibles a déjà été analysée par mon médecin (voir plus haut) 

pour d’autres cas similaires. 
 
Récapitulons la vie de cette famille : 

 Olive a 5 enfants en 3 ans, 11 mois et 15 jours 
 3 décédent le jour de leur naissance 
 1 décéde à 15 jours 
 1 décéde à 29 ans, sans descendance connue 
 Olive décède à 26 ans ; 6 jours après la naissance et le décès de son 5ème 

enfant 
 Jean est veuf à 37 ans, 1 mois et 7 jours. Il a 11 ans de plus que son épouse. 

 
 

« Mariage de Jean LEAUTE & Olive GOËFFIER 
L'an mil sept cents soixante-six le vingt sept janvier après les fiancailles faites enface d'église 
le dix-neuf décembre dernier et les bans publiés sans opposition aux prônes des grand-
messes les vingt-deux et vingt-neuf dudit mois de decembre mil sept cents soixante-cinq, et 
le cinq des presents mois et an en cette paroisse comme il conste par le present registre, et 
en la treve de Saint Guen comme il conste par le certificat du sieur LE DENMAT curé de Saint 

Guen, Je soussigné curé ayant interrogé dans cette eglise paroissialle Jean LEAUTE fils 

de Pierre LEAUTE et de Julienne QUERO de la treve de Saint Guen, et Olive GOEFFIER 

fille de Jacques et de Louise LE MAOUX de cette paroisse, et reçu leur mutuel consentement 
par paroles de present les ay solemenellement conjoints en mariage et leur ay donné la 
benediction nuptiale suivant la forme et les ceremonies prescrites par notre mere la sainte 
eglise, en presence et du consentement dudit Pierre LEAUTE pere du marié, dudit Jacques 
GOËFFIER pere de la mariée, de Simon LEAUTE et Jean LE MAOUX qui avec les 
contractants ont déclarés ne savoir signer » 

 
AD Côtes d’Armor – Merléac - BMS 1766-1775 page 11/379 
 

Seul le père du marié, signe avec l’officiant. 
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« Olive GOËFFIER 
L'an mil sept cents soixante-onze le deux avril à été inhumé dans le cimetière de cette église 

paroissiale le corps de deffunte Olive GOËFFIER agée de vingt-six ans vivante épouse 

de Jean LEAUTE du village de Kergroizo (Kerouézo) en cette paroisse y decedée le jour 
precedent après avoir reçus les sacrements de l'église ont assisté au convoy et enterrement 
Jean LEAUTE son veuf, Jean MENGUY, et Pierre KERFURIC qui ont declaré ne savoir 
signer 
Signé: CORBEL recteur de Merléac » 
AD Côtes d’Armor – Merléac - BMS 1766-1775 page 227/379 

 
 

6-Yves LEAUTE  Gen 9 – Sosa 350 
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François LE METHAYER   Sosa 720 

Né le jeudi 14 septembre 1661, à Noyal-Pontivy 
Décédé le dimanche 15 mai 1735, à Saint-Thuriau 
Premier mariage le lundi 1er mars 1683, à Noyal-Pontivy, avec 

Louise LE LANNIC 
Née au village de Kerfourn, commune de Noyal-Pontivy, à une date non indiquée sur 
l’acte de baptême 
Baptisée le samedi 25 décembre 1666, village de Kerfourn, commune de Noyal-
Pontivy 
Décédée le dimanche 23 septembre 1696, village de Resterhann, commune de Saint-
Thuriau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 29 ans, 8 mois et 29 jours, l’acte indique 33 ans 

Elle décède 5 mois et 27 jours après son dernier accouchement ; 4 mois et 17 après 
le décès d’une première jumelle et 25 jours, après le décès de la seconde jumelle. 
Peut-on parler de coïncidence ? Nous avons vu plus haut qu’il y a tellement de risque 
de décès pour une femme en couche, en plus des risques épidemiques « courants » 
que la question se pose. 
 
 
Dont 

1a-Jeanne LE METHAYER 
Née le mercredi 19 avril 1684, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le même jour 
Décédée le 15 mai 1684, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Inhumée le même jour 
Elle décède à 26 jours 

 

2a-Claudine LE METHAYER 
Née le vendredi 31 août 1685, à Saint-Thuriau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 2 mars 1700, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Inhumée le surlendemain 
Elle décède à 14 ans, 6 mois et 2 jours, l’acte indique 15 ans. 

 

3a-Jean LE METHAYER, Ecclésiastique 
Naissance calculée en 1689 (il décède à 72 ans) 

Décédé le mardi 23 juin 1761, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Inhumé le mercredi 24 juin 1761, à Saint-Thuriau 
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« Missire Jean LE METHEYIER 
Le vingt quatrieme jour de juin mil sept cent soixante et un a esté inhumé au cimetiere de cette 

eglise treviale le corps de missire Jean LE METHAJÏER clerc tonsuré, decedé les 

jours precedants* au village du Resterhanne agé d'environ soixante et douze ans, apprès 
avoir reçu les sacremens de penitence, d'eucharistie, et d'extrême-onction; presens à la 
sépulture François LE METHAJIER son frère, René HENO son beau frere, Pierre LE 
MAGUETTI soussignant, Claudinne LE METHAJIER sa soeur, Pierre HENO, et les 
soussignants. 
Signé: J: LE FORESTIER pretre ; Pierre LE MAGUETY » 
AD Morbihan – Saint-Thuriau - BMS 1723-1768 page 434/532 

 
Note du rédacteur 
*Je pense que le terme « les jours précedents » est une erreur d’écriture pour « le jour 
précédent » 
 
 

4a-Jeanne LE METHAYER 
Naissance estimée vers 1692, à Saint-Thuriau 
La seule preuve de son existence, que je possède, est qu’elle assiste à l’inhumation 
de son frère Anonime HENO (voir plus bas) 

 
 

5a-Françoise LE METHAYER, jumelle 
Née le mardi 27 mars 1696, village de Reterhann, commune de saint-Thuriau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 6 mai 1696, village de Reterhann, commune de saint-Thuriau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 mois et 10 jours, l’acte indique 5 semaines 

 
 

6a-Louise LE METHAYER, jumelle 
Née le mardi 27 mars 1696, village de Reterhann, commune de saint-Thuriau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mercredi 29 août 1696, village de Kerbodic, commune de Saint-Thuriau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 5 mois et 2 jours, l’acte indique 4 mois. 

 
 
Second mariage à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Isabeau LE DAIN*   Sosa 721 

Née le  
Décédée le 8 mai 1720, à Saint-Thuriau 
 
Note du rédacteur 
*Animal de la famille des cervidés, le nom Le Daim a été emprunté par le breton sous 
la graphie Dem, à l’origine du nom Le Dem ; Ad Dem en 1426 à Coray (29370) ; Le 
Daim en 1717 à Quimper (29000) et ses graphies françisées Le Dain et Le Daint. 
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Dont 
 

7b-Louis LE METHAYER 
Né le lundi 27 janvier 1698, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autres informations sur cette personne 

 
 

8b-Julienne LE METHAYER 
Née le jeudi 25 décembre 1698, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autres informations sur cette personne 

 
 

9b-Yves LE METHAYER 
Né le jeudi 28 janvier 1700, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 19 mars 1700, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 mois et 22 jours, l’acte indique 7 semaines 

 
 

10b-Marie LE METHAYER 
Naissance calculée en 1701 (elle décède à 81 ans) 

Décédée le mardi 19 mars 1782, village de Kerfraval, commune de Saint-Thuriau 
Inhumée le surlendemain 
Mariée le mardi 30 janvier 1720, à Saint-Thuriau, avec 

René HENO, gens de labeur 

Né le lundi 8 septembre 1692, village de la Vieille-Houssaye, commune de Saint-
Thuriau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 23 avril 1773, village de Kerfraval, commune de Saint-Thuriau 
Inhumé le lendemain 
 
Dont 

10b.1-Jean HENO 
Né le samedi 9 novembre 1720, village de La Vieille-Houssaye, commune de Saint-
Thuriau 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 
 

10b.2-Pierre HENO 
Né le samedi 12 septembre 1722, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

10b.3-Thuriau HENO 
Né le lundi 16 octobre 1724, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
 

10b.4-André HENO 
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Né le mercredi 23 janvier 1726, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
 

10b.5-Marie HENO 
Née le mardi 30 novembre 1728, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
 

10b.6-Thérèse HENO 
Née le lundi 15 janvier 1731, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Mariée le lundi 25 février 1754, à Saint-Thuriau, avec 

Guillaume LE HAINCHET 
Naissance estimée vers 1730 
 
Dont descendance 

 
10b.7-Louis HENO 
Né le lundi 17 novembre 1732, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
 

10b.8-François HENO 
Né le samedi 7 novembre 1733, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
 

10b.9-Jérôme HENO 
Né le samedi 12 mai 1736, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
 

10b.10-René HENO 
Né le mercredi 22 août 1738, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 

10b.11-Etienne HENO 
Né le lundi 22 août 1740, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
 

10b.12-Julien HENO 
Né le jeudi 3 mai 1742, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Décédé le vendredi 10 août 1792, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Il assiste aux sépultures de son père et de sa mère 

 
 
 

11b-Françoise LE METHAYER 
Née lundi 31 janvier 1701, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le lendemain 
Inhumée le vendredi 18 février 1701, à Saint-Thuriau. L’acte n’indique pas la date du 
décès au village de Reterhann. 
Elle décède à 18 jours (date de l’inhumation). L’acte indique 19 jours. 

 
 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 501 sur 
795 

 

12b-Françoise LE METHAYER 
Née le dimanche 16 mars 1704, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 28 avril 1704, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 mois et 12 jours, l’acte indique 5 semaines. 

 
 

13b-Claudine LE METHAYER 
Naissance calculée en 1705 (elle décède à 64 ans) 

Décédée le dimanche 28 mai 1769 à Naizin 
Inhumée le lendemain 
Mariée le jeudi 1er juillet 1728, à Naizin, avec 

Pierre GUILLEVIC 
Né le dimanche 4 octobre 1699, le bourg, commune de Naizin 
Baptisé le lendemain 
Décédé le dimanche 11 décembre 1757, le bourg, commune de Naizin 
Inhumé le lendemain 
 
Dont descendance 
 
 

14b-Un enfant LE METHAYER 
Né le mercredi 18 mars 1705, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Ondoyé par Jeanne LE GOFF, sage femme, le même jour 
Décédé le mercredi 18 mars 1705, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Inhumé le lendemain 
Son père, ainsi sa sœur Jeanne, assistent à la sépulture. 

 
 

15b-Renée LE METHAYER 
Née le mardi 13 janvier 1711, village de Resterhann, commune de Saint-Thuriau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations sur cette personne 
 
 

16b-François LE METHAYER  Gen 9 – Sosa 360 
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Michel KERVIO   Sosa 722 

Naissance calculée en 1678 (il décède à 68 ans) 
Décédé le mardi 15 mars 1746, village de kermoël, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi 21 juin 1706, à Pluméliau, avec 

Guillemette LE TUTOUR*   Sosa 723 

Baptisée le 1er janvier 1787, à Pluméliau. L’acte n’indique ni le lieu, ni la date de la 
naissance. 
Décédée le dimanche 3 décembre 1758, village de kermoël, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
« Le premier janvier mil six cents quatre vingt sept je soussignant sacriste de Pluméliau 
certifie avoir baptizé une fille du legitime mariage de Jan LE TUTOUR et de Julienne 

NEDELEC on la nommé Guillemette parrain à esté Guillaume LE TUTOUR et la marrain 

Janne NEDELEC quy ne signent 
Signé: Toussaint QUIO prêtre ; J: LESTRAT prêtre » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1668-1705 page 146/349 

 
C’est Jan LESTRAT le sacriste. 
 
 
Note du rédacteur 
*An Tutour en 1426 à Gourin (56110) avec des variantes : Le Tutor; Tutur en 1469 à 
Morlaix (29600) ; Le Titour et sans doute Le Tetour procèdent d’un emprunt à l’ancien 
français Tuteor, tuteur. 
 
 
Dont 

1-Françoise KERVIO 
Née le mardi 28 février 1708, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 7 juillet 1722, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 14 ans, 4 mois et 8 jours, l’acte indique 16 ans. 

 
 

2-Louis KERVIO 
Né le vendredi 16 janvier 1711, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédé le vendredi 9 mai 1721, à Pluméliau, l’acte n’indique pas le lieu de son décès. 
Inhumé le lendemain 
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« Loüis KERVIO 
Lan de grace mil sept cent vingt un, et le neufieme may, est decedé subitement Louis 
KERVIO aagé de douze ans, son corps a esté le jour suivant inhumé en cette eglise presents 

Michel KERVIO son pere, Jan LE TUTOUR Guillemette LE TUTOUR qui ne signent. 
Signé:p: fran: DILLAY recteur » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1706-1725 page 410/558 

 
Il décède à 10 ans, 3 mois et 24 jours, l’acte ci-dessus indique 12 ans 
 
 

3-Jean KERVIO 
Né le mardi 21 novembre 1713, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Baptisé lendemain 
Décédé le mardi 30 juin 1722, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 8 ans, 7 mois et 9 jours, l’acte indique 10 ans 

 
 

4-François KERVIO 
Né le mercredi 8 avril 1716, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédé le vendredi 10 juillet 1722, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 6 ans, 3 mois et 2 jours, l’acte indique 6 ans 

 
 

5-Jeanne KERVIO  Gen 9 – Sosa 361 

 
 

6-Michel KERVIO 
Baptisé le samedi 8 mars 1721, à Pluméliau, l’acte n’indique pas à quelle date il est 
né au village de Kermoël. 
Décédé le mardi 9 décembre 1721, village de kermoël, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 9 mois et 1 jour, l’acte indique 9 mois. 

 
 

7-Françoise KERVIO 
Née le mercredi 4 novembre 1722, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 8 juin 1752, village de Calavre, commune de Saint-Thuriau 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mardi 6 février 1748 à Pluméliau, avec 

Louis LE GUEVEL 
Né le samedi 18 novembre 1724, village de Calavre, commune de Saint-Thuriau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 29 avril 1766, village de Calavre, commune de Saint-Thuriau 
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Fils de 
Guillaume LE GUEVEL 
Et de 
Françoise LE ROY 
 
Dont 

7.1-Louis LE GUEVEL 
Né le dimanche 2 février 1749, à Saint-Thuriau 
Décédé le mardi 22 mai 1804, à Saint-Thuriau 
 
 

7.2-Guillaume LE GUEVEL 
Né le vendredi 6 août 1751, à Saint-Thuriau 
Décédé le mardi 13 février 1754, à Saint Thiriau 
Il décède à 2 ans, 6 mois et 7 jours 

 
Veuf, Louis se remarie le mardi 4 février 1755, à Noyal-Pontivy, avec 
Louise LE JELOUX 
Née le mercredi 7 novembre 1725, à Noyal-Pontivy 
Décédée le vendredi 28 novembre 1800, à Saint-Thuriau 
 
Dont descendance 
 
 

8-Janne KERVIO 
Née le samedi 21 octobre 1724, à Pluméliau, le lieu de la naissance n’est pas indiqué 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 22 mai 1759, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Mariée le samedi 31 janvier 1750, à Pluméliau, avec 

Jacques LE TROUHER 
Né le samedi 18 février 1730, village de Kerhouarn, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 28 mars 1757, village de Kerhouan, commune de Pluméliau 
 
Fils de 
Jacques LE TROUHER 
Et de 
Perinne LE PEH 
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« Mariage Jacques LE TROUHER et Janne KERVIO 
L'an de grace mil sept cens cinquante et le trente-un janvier, les publications de bans ayant 
été faites au prône de nos grand-messes par trois dimanches consecutifs, scavoir les douze, 
dix huit et vingt cinq des susdits mois et année ne s'étant trouvé aucun empechement, je 

soussigné curé de Pluméliau ayant interrogé Jacques LE TROUHER agé de vingt ans 

fils de Jacques LE TROUHER et Perinne LE PEH du village de Kerhouarn, et Janne 
KERVIO agée de vingt six ans fille majeure de feu Michel KERVIO et Guillemette le 

TUTOUR du village de Kermouël tous deux de cette paroisse, et ayant pris leur mutuel 
consentement, les ay conjoins en mariage par paroles de present en presence de Jacques LE 
TROUHER pere du garçon; Guillemette LE TUTOUR mere de la fille, Charles ALIS cousin, et 
Yves LE NOHEH pris pour temoins, le marié signe avec nous, les autres ne signent » 

 
AD morbihan – Pluméliau - BMS 1739-1755 page 329/568 

 

« Jacques LE TROUHER 
L'an de grace mil sept cens cinquante sept le vingt neuvieme jour du mois de mars à ,eté 

inhumé dans le cimetière de cette eglise le corps de Jacques LE TROUHER agé 

d'environ trente ans decedé hier au village de Kerhouarn sans sacremens: ont été presens à 
la sépulture Anne KERVIO sa femme, Jeanne LE TROUHER sa soeur, et Guillaume LE DORZ 
son cousin qui ont tous declarés ne scavoir signer de ce interpellés 
HUO de QUERRIO recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1756-1766 page 72/543 

 
Il décède à 27 ans, 1 mois et 10 jours, l’acte ci-dessus indique 30 ans 

 
Il est inhumé sans avoir pu recevoir les sacrements. C’est assez inhabituel pour que 
ce soit précisé sur l’acte. L’on peut exclure le refus du prêtre de lui administrer les 
derniers sacrements. Il est donc décédé très rapidement, maladie foudroyante, 
accident ?????? 
 

« Janne KERVIO 
L'an de grace mil sept cens cinquante et neuf et le vingt troisieme jour du mois de may nous 

avons enterré le corps de Jeanne KERVIO agee d environ trente cinq ans morte le jour 

precedent en sa demeure au village de Quelhouern, munie des saints sacrements par le 
ministere de missire JOUBIOUX du bourg, ont assisté au convois les deux Jeanne KERVIO 
ses soeurs François LE METHAYER son beau frere et plusieurs autres qui ont declaré ne 
scavoir signer. 
Signé: HUO de QUERRIO recteur » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1756-1766 page 163/543 

 
Ce qui signifie qu’il y avait bien 3 sœurs prénommées Jeanne dans cette même 
fratrie….facile les réunions de famille. 
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9-Mathurin KERVIO 
Né le samedi 27 avril 1726, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 18 mai 1726, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 21 jours, l’acte indique 3 semaines 

 
 

10-Guillaume KERVIO 
Né le samedi 24 mai 1727, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le dimanche 20 juillet 1749, à Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
Marié le mardi 6 février 1748, à Pluméliau, avec 

Magdeleine LE GUEVEL 
Née le lundi 14 janvier 1728, village de Calavre, commune de Saint-Thuriau 
 
Fille de 
Guillaume LE GUEVEL 
Et de 
Françoise LE ROY 
 

« Guillaume KERVIO 
L'an de grace mil sept cens quarante neuf et le vingt deux juillet a été inhumé dans le cimetiere 

de cette paroisse Guillaume KERVIO agé d'environ vingt deux ans mort subitement le 

vingt au village de Kermouël ont assisté au convoy Guillemette LE TUTOUR sa mere 
Françoise et Janne KERVIO ses soeurs personne ne signe 
Signé: HUO de QUERRIO recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1739-1755 page 320/563 

 
Guillaume décède 1 an, 7 mois et 14 jours après son mariage. 

 
Il semble qu’ils n’aient pas eu d’enfants. Je n’ai pas trouvé de remariage 
 
 

11-Jeanne KERVIO 
Née le samedi 25 février 1730, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 7 avril 1788, village de kermoël, commune de Pluméliau 
Premier mariage le samedi 31 janvier 1750, à Pluméliau, avec 

Olivier LE TROUHER 

Né le dimanche 18 septembre 1715, village de Kerhouarn, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 11 mars 1754, village de Kermoël, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 
Fils de 
Jacques LE TROUHER 
Et de 
Perinne LE PEH 
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« Olivier LE TROUHER et Janne KERVIO 
L'an de grace mil sept cens cinquante et le trente un janvier, les publications de bans ayant 
eté faites en prônes de nos grands-messes par trois dimanches consécutifs scavoir les douze 
dix-huit et vingt cinq des susdits mois et année ne scetant trouvé aucun empechement je 

soussigné curé de Pluméliau ayant interrogé Olivier LE TROUHER du village de 

Kerhouarn agé de trente un ans fils de Jacques LE TROUHER et Perinne LE PEH et Jane 
KERVIO fille mineure de feu Michel KERVIO et Guillemette LE TUTOUR du village de 

Kermouël decretée de justice suivant l'extrait du greffe en datte du huit janvier presente année 
signé HENRIO notaire pour le greffier tous deux de cette paroisse, et ayant pris leur mutuel 
consentement, les ay conjoins en mariage par paroles de present en presence de Jacques LE 
TROUHER pere du garçon, Guillemette LE TUTOUR mere de la fille Charles ALIS cousin, et 
Yves LE NOHEH pris pour témoins. Le marié signe avec nous, les autres ne signent » 

 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1739-1759 page 329/563 

Second mariage le mardi 12 juillet 1763, à Pluméliau, avec 

Mathurin LAUDRAIN 
Né le mercredi 28 septembre 1729, Village de Breguéro-d'en-Haut, commune de 
Remungol 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 30 septembre 1792, à Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
 
Dont descendance 
 
 

QUELQUES REMARQUES : 
 
Plusieurs mariages, le même jour, entre familles 
 

 Jacques et Olivier LE TROUHER épousent, le même jour, les deux sœurs, 
toutes deux prénommées Jeanne, sur leur acte de baptême. 
C’est pour cela, sans doute, que l’épouse de Jacques est prénommée Anne 
sur son acte de mariage. Ce devait être son prénom d’usage. 

 
 Louis et Magdeleine LE GUEVEL, frère et sœur, épousent le même jour, 

Françoise et Guillaume KERVIO, sœur et frère. 
 

 Entre le 9 mai 1721 et le 10 juillet 1722, soit en 14 mois : Louis, Michel, Jean, 
Françoise & François, quatre  de leurs enfants décèdent, une épidémie ? 

 
 Trois décès posent problème : 

 
o Louis, décède subitement le 9 mai 1721 
o Guillaume KERVIO, décède subitement le 20 juillet 1749 
o Jacques LE TROUHER, décède sans sacrements le 28 mars 1757 

 
L’écart de temps, entre chaque décès permet d’exclure une épidémie, ou alors 
une série d’épidémies ? 
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Alain MORVAN   Sosa 724 

Naissance estimée vers 1690 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Catherine HENO   Sosa 725 

Naissance estimée vers 1700 
Je n’ai pas trouvé d’informations sur ce couple 

 
Dont 
 

1-Jean MORVAN  Gen 9 – Sosa 362 

 
 

2-Vincent MORVAN 
Né le samedi 20 mai 1719, village de Kerjean, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le mercredi 7 janvier 1778, village de Keraudren, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Premier mariage le mardi 11 février 1749, à Pluméliau, avec 

Jeanne LE TOCQUIN 
Naissance calculée entre 1720 et 1723 (elle se marie à 26 ans et décède à 30 ans) 
Décédée le samedi 25 juillet 1750, village de Kergouvarh, commune de Pluméliau 
Inhumée le surlendemain 
Elle décède 1 an, 5 mois et 14 jours après son mariage. 

 
Aucune naissance, ni décès, de nouveau né, autour du 25 juillet 1750, ne permet 
d’envisager un accouchement qui se soit mal passé. Peut-être une fausse-couche, qui 
alors, ne serait pas enregistrée dans les actes ? 
 
Dont 

2.1a-Jeanne MORVAN 
Née le vendredi 2 janvier 1750, village de Kergouvarh, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mercredi 18 août 1779, village de Tensiel, commune de Remungol (56500) 
Inhumée le surlendemain 
Mariée le 30 janvier 1769, à Pluméliau, avec 

Mathurin MORICE 
Naissance estimée en 1750 
Il assiste à la sépulture de son épouse. 

 
Dont 

2.1a.1-Jeanne MORICE 
Née le mercredi 21 février 1770, à Remungol 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

Mariée le lundi 30 janvier 1769, à Pluméliau, avec 

Mathurin MORICE 
Naissance estimée vers 1750 
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Dont 

2.1a.1.1-Jeanne MORICE 
Née le mercredi 21 février 1770, à Remungol 

 
2.1a.1.2-Margueritte MORICE 
Née le mardi 19 mars 1771, à Remungol 
 

2.1a.1.3-Jeanne MORICE 
Née le jeudi 31 décembre 1772, à Remungol 
Baptisée le lendemain 
 

2.1a.1.4-Alain MORICE 
Né le samedi 25 mars 1775, à Remungol 
Décédé le jeudi 8 février 1841, à Pluméliau 
 

2.1a.1.5-Julitte MORICE 
Née le samedi 25 juillet 1778, à Remungol 
 
Je n’ai fait de plus amples recherches sur cette branche. 
 
 

Vincent se remarie le 27 février 1753, à Pluméliau, avec 

Louise ANNIC 
Née le mardi 1er août 1730, village de Kerverger, commune de Guénin 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 4 février 1785, le lieu du décès n’est pas indiqué 
Inhumée le surlendemain 
 
Dont 

2.2b-Marguerite MORVAN 
Née le lundi 6 janvier 1755, village de Kergoual, coommune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 14 mai 1809, à Pontivy 
Mariée le 14 février 1775, à Pluméliau, avec 

Louis GUILLOUZO 
Naissance calculée en 1755 (il a 54 ans au décès de son épouse) 

Décédé après le 14 mai 1809 (décès de son épouse) 
 
Dont 

2.2b.1-Mathurine GUILLOUZO 
Née le jeudi 2 janvier 1777, village de Keraudren, commune de Pluméliau 
Mariée le mercredi 18 janvier 1804, à Pluméliau, avec 

Gabriel LE GOUDIVES 
Né le mardi 20 juillet 1784, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Décédé le jeudi 21 novembre 1844, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Il est présent à la sépulture de sa belle-mère 
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2.2b.2-Yves GUILLOUZO 
Né le lundi 8 mars 1779, village de Keraudren, commune de Pluméliau 
Je n’ai pas d’autres informations sur cette personne 

 
 

2.2b.3-Méliau GUILLOUZO 
Né le mardi 4 novembre 1788, village de Keraudren, commune de Pluméliau 
 

2.2b.4-Marie GUILLOUZO  
Née le lundi 13 août 1792, village de Keraudren, commune de Pluméliau 
Décédée le mardi 12 mai 1863, à Pluméliau 
Mariée le lundi 28 février 1816, à Pluméliau, avec 

François LE PAIH 
Né le dimanche 21 mai 1769, à Pluméliau 
Décédé le mercredi 20 juillet 1769, à Pluméliau 
 
 

2.3b-Yves MORVAN, cultivateur 

Né le mercredi 19 mai 1756, à Pluméliau 
Décédé le dimanche 27 juillet 1717, à Pluméliau 
Marié 

Marie LE LEUH 
Naissance estimée vers 1750 
 
Dont 

2.3b.1-Jean MORVAN 
Naissance calculée en 1779 (il a 35 ans au mariage de Mathurine, sa soeur) 
 
2.3b.2-Louise MORVAN 
Née le vendredi 28 mai 1779, village de Keraudren, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 9 octobre 1779, village de Keraudren, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 4 mois et 12 jours, l’acte indique 4 mois 

 

2.3b.3-Mathurin MORVAN, cultivateur 

Né le mercredi 10 janvier 1781, village de Guerrobic, commun de Pluméliau 
Marié le 21 janvier 1814, à Pluméliau, avec 

Louise SIMON, cultivatrice 

Née le mardi 25 août 1789, village de Botjelan, commune de Pluméliau 
 
Fille de 
Yves SIMON 
Et de 
Jeanne TOQUIN 
 
Je n’ai pas fait de recherche sur leur descendance, qui s’éloigne trop de l’objet de cette 
étude. 
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2.3b.4-Toussaint MORVAN 
Naissance calculée en novembre 1787 (il décède à 7 mois) 

Décédé le mardi 10 juin 1788, village de Keraudren, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 

2.3b.5-Julien MORVAN 
Naissance calculée en mai 1789 (il décède à 4 mois)  
Décédé le mercredi 23 septembre 1789, village de Keraudren, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 

2.3b.6-Mathurine MORVAN, cultivatrice 
Née le mardi 25 octobre 1791, à Pluméliau 
Mariée le vendredi 20 janvier 1814, à Pluméliau, avec 

Mélaine SIMON. 
Né le mardi 18 juin 1782, à Plumelin 
 
Fils de 
François SIMON 
Et de 
Julienne DERIANO 
 
Mathurin et Mathurine se marient le même jour, dans la même église, avec une fille 
et un garçon, qui bien qu’ayant le même patronyme, mais ne sont pas frère et sœur. 
Je n’ai pas fait de recherche sur leur degré de parenté. 
 
 

3-Marie MORVAN 
Née le vendredi 30 octobre 1722, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
 

4-Alice MORVAN 
Née le mardi 18 janvier 1724, à Pluméliau (le nom du village n’est pas précisé) 

Baptisée le lendemain 
Décédée le quartidi (troène) 04 ventôse an XII, soit le vendredi 24 février 1804, village 
de Gamblen, commune de Pluméliau 
Mariée le mardi 1er juillet 1749, à Pluméliau, avec 

Jean LE RESTE 
Naissance calculée en 1722 
Décédé le dimanche 14 décembre 1788, à Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 
Il est alors, veuf de Georgette LE VOT 
Née le jeudi 20 novembre 1710, trève de Saint-Nicolas-des-Eaux, commune de 
Pluméliau 
Décédée le vendredi 5 février 1745, à Pluméliau 
Qu’il a épousé le mardi 28 novembre 1741, à Pluméliau 
Je ne leur connais pas de descendance 
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Dont 

4.1-Julienne LE RESTE 
Née dimanche 9 août 1750, village de gamble, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 4 mars 1825, à 6h00, village de Kerdanio, commune de Pluméliau 
Mariée le mardi 14 janvier 1772, à Pluméliau, avec 

Henry LE LINDREC 
Né le dimanche 14 juin 1744, à Melrand 
Décédé le tridi (haricôt) 23 messidor an XI, soit le mardi 12 juillet 1803, village de Saint-
Nicolas, commune de Pluméliau 
 
Dont 

4.1.1-Pierre LE LINDREC 
Né le jeudi 4 février 1773, à Pluméliau 
Baptisé le même jour 

 
4.1.2-X : LE LINDREC 
Naissance estimée en 1780 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Yves LE GAL 
Naissance estimée en 1780 
 

4.1.3-Olive LE LINDREC 
Naissance estimée en 1780 
 

4.1.4-Julien LE LINDREC 
Naissance calculée en1796 
 
 

4.2-Jeanne LE RESTE 
Née le dimanche 21 juillet 1754, village de Gamblen, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 12 avril 1826, village de Gamble, commune de Pluméliau 
Mariée le lundi 7 février 1780, à Plumélaiu, avec 

Jean LE MECHEC 

Naissance calculée en 1754 (il se marie à 26 ans) 
Décédé avant le 12 avril 1826 (son épouse est veuve à son décès) 
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« Décès de Jeanne LE RESTE 
Lan de grace mil huit cent vingt six, et le treize avril à onze heures du matin par devant nous 
Toussaint LAHELLEC, maire officier de l'état civil de la commune de Pluméliau, sont comparus 
François LE MECHER, âgé de trente ans laboureur, demeurant au village du Camblen en 
cette commune fils de la décédée, et Vincent LE TOHIC, agé de trente huit ans, laboureur, du 

meme lieu beau fils de la décédée, les quels nous ont déclaré que Jeanne LE REST agée 

de soixante quatorze ans, veuve de Jean LE MECHEC, fille de feus Jean et Alis MORVAN, 
native de Pluméliau, est décédée hier quatre heures du matin en sa demeure au Camblen, en 
cette commune; et ont les comparans comparans (?)  declaré ne savoir signer avec nous le 
present acte de décès, après que lecture leur en a été faite. 
LAHELLEC maire » 
AD Morbihan – Pluméliau - NMD 1826-1826 page 21/51 

 
Note du rédacteur 
Depuis 1792, il y a 34 ans que les actes de baptême et de sépulture, sont devenus des actes 
naissance et de décès, puisqu’ils sont gérés par les communes. 
L’on voit que la présence de la religion est encore très forte, puisque l’année est redevue l’an 
de grâce. 
Pendant les calendrier républicain du 22 septembre 1792 au 31 décembre 1805. Je n’ai pas 
souvenir avoir rencontré cette mention. La Restauration de Louis XVIII, y est peut-être pour 
quelque chose, bien qu’en 1826, nous soyons sous le règne de Charles X, le dernier frère de 
Louis XVI. 

 
Dont 

4.2.1-Simon LE MECHEC 
Né le 30 avril 1784, à Pluméliau 

 
4.2.2-Olive LE MECHEC 
Née le mercredi 21 février 1787, à Pluméliau 
Décédée le jeudi 28 janvier 1829, à Pluméliau 

 
4.2.3-Thérèse LE MECHEC 
Née le mercredi 2 février 1789, à Pluméliau 
Décédée le jeudi 1er décembre 1829, à Pluméliau 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Vincent LE TOHIC 
Naissance calculée en 1788 (il décède à 60 ans) 
Décédé le jeudi 8 février 1849, à Pluméliau 
Il déclare le décès de sa belle-mère 

 
Dont 

 
4.2.3.1-Jeanne LE TOHIC 
Née le lundi 4 avril 1814, à 5h00, village de Gamblen, commune de Pluméliau 
Décédée le lundi 27 juin 1814, village de Gamblen, commune de Pluméliau 

 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 514 sur 
795 

 

4.2.3.2-François LE TOHIC 
Né le dimanche 8 juin 1817, village de Gamblen, commune de Pluméliau 
Décédé le mercredi 15 août 1849, à Pluméliau 

 
4.2.3.3-Jeanne LE TOHIC 
Née le jeudi 30 mars1820, village de Gamblen, commune de Pluméliau 
Décédée le mercredi 11 mai 1841, à Pluméliau 

 
4.2.3.4-Louis LE TOHIC 
Né le lundi 11 août 1823, village de Gamblen, commune de Pluméliau 
Décédé le samedi 1er mars 1862, à Pluméliau 

 
 
4.3-Jeanne LE RESTE 
Né le lundi 19 avril 1762, village de Gamblen, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
 
5-Simonette MORVAN 
Née le lundi 17 mars 1727, métairie de Kerrio, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Mariée le mardi 27 février 1753, à Pluméliau, avec 

Guillaume QUILLERE 
Naissance calculée en 1721 (il se marie a à 32 ans) 
 
Fils de 
Jacques QUILLERE 
Et de 
Yvonne ANNIC 
 
Fille de 
Jean ANNIC   Gen 11 – Sosa 1458 

Et de 
Alanette KERVIO   Gen 11 – Sosa 1459 

 
 
Dont 

5.1-Marie QUILLERE 
Naissance calculée en 1755 (elle se marie à 27 ans) 
Mariée le mardi 7 février 1782, à Pluméliau, avec 

Guillaume JEHANNO 
Naissance calculée en 1742 (il se marie à 40 ans) 
 
Je n’ai pas, volontairement, approfondit toutes ces branches, qui s’éloignent de l’objet de cette 
étude. 
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Jean QUILLERE   Sosa 728 

Naissance calculée en 1669, à Pluméliau (il décède à 70 ans) 
Décédé le mercredi 25 novembre 1739, à Pluméliau 
Marié à une date non connu, en un lieu non connu, avec 

Anne ANNIC   Sosa 729 

Naissance estimée vers 1690 
Inhumée le jeudi 20 juin 1743, à Guern 
 

« Le vingtieme juin mil sept cent quarante trois à eté enterrée à Saint Michel Anne ANNIC 

de Pluméliau trouvée morte dans la rivière ont assisté au convoy Jacques et Yves les 
QUILLERES ses enfans et Robert GUEGUEN qui ne signent 
Greg: HERVO curé » 
AD Morbihan – Guern – BMS 1741-1750 page 50/175 

 

 

 
 
La chapelle Saint-Michel, du village éponyme est sur un tumulus juste au dessus du 
Blavet. 

Il est donc probable qu’Anne ANNIC se soit noyée dans le Blavet. 

La chapelle qui date de 1584, est alors une trêve de Guern. Elle n’a le statut de 
paroisse qu’en 1844. En 1845 le culte est transféré à Sourn. Elle est actuellement sur 
cette commune. 
Merci à René-Yves https://www.geneanet.org/ et à Gérard : dubos98@monaco.mc 

 
Dont 

1-Jacques QUILLERE 
Né le 27 août 1700, à Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 
 
 

Le 

Blavet 

https://www.geneanet.org/


Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 516 sur 
795 

 

2-Guillaume QUILLERE 
Né le mardi 23 janvier 1703, village de Kerandré, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
 

3-Julienne QUILLERE 
Née le jeudi 20 décembre 1703, village de Kerandré, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 

4-Guillaume QUILLERE 
Né le mardi 19 mars 1709, village de Kerandré, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
 

5-Mathurin QUILLERE 
Né le jeudi 6 février 1710, villaged e Kerandré, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
 

6-Yves QUILLERE  Gen 9 – Sosa 364 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 

7-Janne QUILLERE 
Née le mardi 7 novembre 1713, à Pluméliau (le nom du village n’est pas précisé) 
Baptisée le même jour 
Mariée le lundi 25 février 1743, à Pluméliau, avec 

Guillaume COIGNARD, valet au château de Kerveno 
Naissance estimée vers 1720 
Je ne leur connais pas de descendance 

 
Fils de 
Julien CAIGNARD 
Et de 
Julienne LE PRIOL 
 
 

8-Louise QUILLERE 
Née le jeudi 27 juillet 1719, à Pluméliau (le village n’est pas précisé) 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 7 janvier 1738, à Pluméliau (le village n’est pas précisé) 
Inhumé le lendemain 
Il est précisé qu’elle a « recu les sacremens par le ministere de missire le curé le jour 5e 
janvier 1738 » 
Elle décède à 18 ans, 5 mois et 11 jours, l’acte indique 18 ans 
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9-Anne QUILLERE 
Née le 10 juin 1724, village de Kerandré, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le 13 juillet 1724, village de Kerandré, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 mois et 3 jours, l’acte ci-dessous, indique 5 ans 

Je n’ai trouvé aucune naissance, d’une autre Anne QUILLERE, avec ces mêmes 
parents. 
 

« Anne QUILLERE 
L'an de grace mil sept cent vingt quatre le quatorzieme jour de juillet a esté inhumé en leglise 

parroissiale de Pluméliau le corps de Anne QUILLERE agée de cinq ans decedé le jour 

precedent au village de Querandré ont assisté à son enterrement Jan QUILLERE et Anne 
ANNIC ses pere et mere et Jacques QUILLERE son oncle de Quervio tous de cette paroisse 
qui ne signent en foy de quoy jay signé 
DILLAY Recteur » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1706-1725 page 511/558 
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Isaac MORVAN   Sosa 730 

Naissance calculée en 1689, à Pluméliau (il décède à 65 ans) 
Décédé le jeudi 25 avril 1754, à Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 7 février 1719, à Pluméliau, avec 

Alisce HERVIO*   Sosa 731 

Naissance estimée vers 1690 
Décédée le lundi 7 février 1746, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
*procède d’un ancien Hoiearnviu ; des termes vieux bretons hoiearn, fer et biu, vif 
adoussi en viu ; nom sous lequel est honoré saint Hervé dans les anciennes litanies. 
La forme correcte moderna aurait été Hoarvé. 
Elle fut supplantée par la vogue du prénom Hervé, issu du germanique Hariwic. Il 
apparait sous la forme Hoarveus dans les actes en latin. 
Hervio en 1263 à La-Roche-Maurice (29800). 
 

« Alisse HERVIO 
Lan de grace mil sept cens quarante et six et le huit de fevrier nous avons inhumér le corps 

d'Alisse HERVIO agee de cinquante ans, morte subittement le jour precedent en sa 

demeure au village de Kerhervé; ont assisté au convois Ysaac MORVAN son epoux Vincent 
MORVAN beau frère Loüis LE HIR et André KERGROHEN personne ne signe; 
HUO de GUERRIO recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1739-1755 page 205/563 

 
Isaac est le frère de Vincent MORVAN Sosa 743. Tous deux assistent à la sépulture 
de leur épouse et belle sœur. Nous retrouverons Vincent plus loin. 
 
Dont 

1-Marie MORVAN 
Née le samedi 15 février 1721, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 10 mars 1723, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 ans et 23 jours, l’acte indique 2 ans 

Ses parents assistent à sa sépulture 
 

2-Françoise MORVAN   Gen 9 – Sosa 365 

 

 
3-François MORVAN 
Naissance calculée en 1725 (il décède à 16 ans) 
Décédé le 1er août 1741, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
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« François MORVAN 
L'an de grace mil sept cent quarente un et le second jour d'août nous avons accordé le droit 

de sepulture à François MORVAN agée de seize ans décédé le jour précédent en la 

demeure d'Isaac MORVAN son pere au village de Kerhervé après avoir reçu les saintes 
especes par le ministère du curé ont assisté  au convoy le dit Isaac MORVAN et Alisse 
HERVIO ses pere et mere et Loüis MORVAN son oncle qui ont declaré ne scavoir signer 
P. CLEQUIN curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1739-1755 page 81/563 

 
François est décédé à 16 ans, ce qui le fait naître vers 1725. Je n’ai pas trouvé trace 
de cette naissance autrement que par l’acte de baptême suivant. 
Comment ne pas faire le rapprochement ? 
 
 

4-Une fille MORVAN 
Née le vendredi 22 juin 1725, village de Kerhervé, commune de Pluméliau. 
Baptisée le même jour 
 

« Une fille d'Isaac MORVAN 
L'an de grace mil sept cent vingt cinq le vingt deuxieme du mois de juin je soussigné curé ay 

baptisé une fille le mesme jour du legitime mariage né d'Isaac MORVAN et Alise HERVIO 

du village de Kerhervé parein a este François OLICHET du village de Kerimalen en Baud et 
marenne Caterine HENO du dit Kerhervé qui ne scavent signer en foy de quoy 
Pierre CLEQUIN curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1706-1725 page 545/558 

 
Pourquoi n’a-t-elle pas de prénom ? qu’est devenu cette fille ? 
D’habitude nous retrouvons cette procédure pour une ou un enfant, qui décède le jour 
de sa naissance sans avoir été baptisé. 
 

5-Joachim MORVAN 
Né le jeudi 23 janvier 1727, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisé le jour même 
Décédé le mardi 2 janvier 1753, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 25 ans, 11 mois et 10 jours, l’acte indique 25 ans. 

L’acte de décès ne fait mention d’aucune épouse. 
 

6-Valentine MORVAN 
Née le jeudi 16 février 1730, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 8 août 1741, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 11 ans, 5 mois et 20 jours, l’acte indique 9 ans. 
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7-Louis MORVAN, cultivateur 
Né le dimanche 30 décembre 1731, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 5 septembre 1806, à 13h00, village de Kerascouët, commune de 
Pluméliau 
Marié le lundi 14 février 1757, à Pluméliau, avec 

Françoise RIMAUT 
Naissance calculée en 1735, à Pluméliau 
Décédée avant le 5 septembre 1806. 
 
Dont 

7.1-Louis MORVAN 
Né le mardi 18 avril 1758, village de Kervillio, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Il assiste à la sépulture de son père 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

7.2-Olive MORVAN 
Née le dimanche 2 décembre 1759, village de Kerdavid, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mercredi 26 décembre 1759, village de Kerdavid, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 24 jours, l’acte indique 3 semaines 

 

7.3-Jacques MORVAN 
Né le mercredi 7 janvier 1761, village de Kerdavid, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

7.4-Marie MORVAN 
Née le samedi 7 décembre 1765, village de Kerdavid, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 10 janvier 1766, village de Kerdavid, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 mois et 3 jours, l’acte indique 5 semaines. 

 

7.5-Louise MORVAN 
Née le dimanche 31 janvier 1768, village de Kerdavid, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le septidi (mélèze) 17 germinal an XIII, soit le jeudi 7 avril 1805, village de 
Kerdavid, commune de Pluméliau 
Mariée le mercredi 10 février 1790, à Puméliau, avec 

Jean LE TUTOUR 
Naissance calculée en 1765 (il a 40 ans au décès de son épouse) 
Il déclare le décès de son beau-père 
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Fils de 
Pierre LE TUTOUR 
Et de 
Jacquette CALBELGUEN 
 
Louise décède à 37 ans, 2 mois et 7 jours, l’acte indique 38 ans 
 
Je ne leur connais pas de descendance. Je n’ai pas approndis mes recherches sur cette 
branche. 
 

Je ne résiste pas plaisir de vous faire partager cet acte de baptême 

 
Comme il n’est pas possible de le mettre à sa taille normale, aussi je vous en donne 
ci-dessous, la transcription : 
 

« Loüise MORVAN 
L'an de grace mil sept cens soixante huit, et le trente unième jour du mois de fevrier jay 
soussigné curé baptisé une fille née ce jour après midy au village de Kerdavid du legitime 
mariage de Loüis MORVAN, et de Françoise RIMAUT: parrein et marreine ont été Louis 
GUEHENEC, et Olive LE CLAINCHE tous deux du susdit village qui luy ont imposé le nom de 

Loüise, et ont déclaré ne scavoir signer de ce interpellés. 

fr: GUILLOME curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1767-1780 page 54/570 

 
Je précise que l’acte qui précède et celui qui succède à cet acte sont bien datés de 
janvier. 
 

7.6-Michel MORVAN 
Né le dimanche 31 décembre 1769, à 3h00, village de Kedavid, commune de 
Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

7.7-Guillaume MORVAN 
Né le mardi 3 août 1773, à midi au village de Kerdavid, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le mardi 19 octobre 1773, village de Kerdavid, commune de Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
Il décède à 2 mois et 16 jours, l’acte indique 2 mois 
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7.8-Anonime MORVAN 
Né le mercredi 17 décembre 1777, village de Kerjégu, commune de Pluméliau 
Ondoyée le même jour 
Décédée le même jour 
Inhumée le lendemain 

 

« sep. Anonime MORVAN 
L'an de grace mil sept cens soixante dix sept et le dix huit du mois de decembre a été inhumé 

dans le cimetière de cette eglise le corps d'anonime MORVAN né le jour précédent du 

legitime mariage de Louis MORVAN et Françoise RIMAUT du village de Kerjégu, ondoyé à la 
maison en danger de mort par Perinne LE FLOCH et décédé le même jour. ont assisté au 
convoy Loüis MORVAN son pere, Michel CHARTIER, et Julien OLIVO, tous gens de labeur, 
qui ont déclaré ne scavoir signer de ce interpellés. 
Y: LE MERCIER recteur » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1767-1780 page 458/570 
 

Sur 8 enfants 4 sont décédés en bas âge 
 
 

8-Marc MORVAN 
Né le mardi 7 décembre 1734, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Décédé le quintidi (vache) 15 pluviôse an III, soit le mardi 3 février 1795, à midy, village 
de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 27 février 1753, à Pluméliau, avec 

Louise LE METAYER 
Née le dimanche 22 février 173, village de Kervihan, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 
Marc assiste à l’inhumation de son père 

 

« Marc MORVAN 
Le dix sept pluviose an trois républicain Marc MORVAN agé de soixante trois ans du 

village de Kerhervé en cette commune y étant décédé le quinze du courant environ midy ainsi 
que l'ont déclaré Ollivier MORVAN laboureur, agé de trente deux ans du village de Kerhervé, 
Yves MORVAN laboureur, agé de quarante ans du village de Kerbihan les deux fils du décédé, 
Louis MORVAN, laboureur laboureur (?) du village de Kalcouet agé de soixante six ans frère 
du décédé; moi Charles LE CLAINCHE; officier public de la municipalité de Pluméliau je me 

suis transporté au village de Kerhervé et après m'être assuré du décès de Marc MORVAN 

jai dresse le present acte les jours et an que devant sous mon seing et celui d'Yves MORVAN 
les autres declarant ayant declaré ne seavoir signer. » 

 qui signe avec LE CLAINCHE officier public 
AD Morbihan – Pluméliau - D 1794-1795 page 7/29 
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« Louise LE METAYER 
L'an septieme de la république française et le quatrieme jour thermidor Louise LE 
METAYER du village de Kerhervé menagere agée de soixante sept ans, veuve de feu Marc 

MORVAN y étant decedé le neuf messidor aux quatre heures du matin ainsi que nous l'on 
déclaré Olivier MORVAN cultivateur agé de trente six ans du susdit village; et Guillaume 
MORVAN cultivateur agé de quarante ans du village de Kerbihan les deux fils de la decedée 
moi Yves MORVAN, faisant les fonctions d'agent national de la commune de Pluméliau, me 

suis transporté au lieu de la decedé, et après métré assuré du décès de Louise LE 
METAYER jai dressé le present acte les jour et an susdit et sous mon seing les declarants 

ayant assuré ne scavoir signer » 

 
Il est fort possible qu’il s’agisse de son fils 
AD Morbihan – Pluméliau - D 1798-1799 pages 11-12/12 

 
Dont 

8.1-Louis MORVAN 
Né le samedi 12 janvier 1754, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Marié le mardi 30 janvier 1787, à Pluméliau, avec 

Jeanne KERBARH 
Naissance calculée en 1767 (elle a 20 ans à son mariage) 
Louis déclare le décès de son frère Yves. 

 
Dont 

8.1.1-Jean MORVAN 
Naissance calculée en 1788 (il décède à 9 ans) 
Décédé le quintidi (âne) 15 vendémiaire an VI, soit le vendredi 6 octobre 1797, au 
bourg de Pluméliau 
 

8.1.2-Pierre MORVAN 
Naissance calculée en mars 1791 (il décède à 20 jours) 
Décédé le vendredi 8 avril 1791, au bourg de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 
 

8.2-Yves MORVAN 
Né le dimanche 25 mai 1755, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le primidi (coriandre) 11 messidor an XI, soit le jeudi 30 juin 1803, à 10h00, 
village de Kervihan, commune de Pluméliau 
Marié l’octidi (violette) 8 ventôse an II, soit le mercredi 26 février 1794, à Pluméliau, 
avec 

Jacquette LE CORRE, domestique 
Naissance calculée en 1772 (elle se marie à 22 ans) 
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Ce sont ses deux frère Guillaume et Louis qui déclarent le décès d’Yves. 
Je ne leur connais pas de descendance. 
 
Yves fait les fonctions d’agent public et enregistre l’acte de décès de sa mère 
 

« Mariage d'Yves MORVAN avec Jacquette LE CORRE 
Le huit ventose l'an deux de la Republique française une et indivisible, à cinq heures après 
midi par devant moi Augustin Mathurin BAUCHE, officier public de la municipalité de Pluméliau 

se sont présentés à la maison commune Yves MORVAN âgé de trante neuf ans, originaire 

du village de Kerhervé et domicilié de celui de Kerbihan, le tout de cette commune de 
Pluméliau laboureur fils de Marc MORVAN et Louise LE METAYER du dit lieu de Kerhervé 

futur marié à Jacquette LE CORRE, domestique, âgée de vingt deux ans, originaire de 

la commune de Remungol et domiciliere dit lieu de Kerbihan, future épouse; les deux assistés 
d'Etienne GUEGAN agé de cinquante ans, laboureur, Jan LE GALLO tailleur âgé de trente 
ans, les deux non parens du bourg de Pluméliau, Louis MORVAN, âgé de quarante ans, frere 
du futur, du dit Bourg de Pluméliau, Guillaume MORVAN frere du futur, du dit village de 
Kerbihan, âgé de trente six ans, tous de la commune de Pluméliau; aux ayant donné lecture 
des actes de naissance des contractant qui constatent leur majorité ainsi que la publication 

faite en cette municipalité le deux de ce mois pour la marié et la mariée les dits Yves 
MORVAN et Jacquette LE CORRE ont individuellement et à haute voix, dans les 

termes de la loi, déclaré se prendre en mariage en conséquence j'ai de suite prononcé aux 
parties au nom de la loi qu'elles étaient unis en mariage des dits jours et an que dessus, sous 

mon seing, celui d'Yves MORVAN, les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer » 

 
AD Morbihan – Pluméliau - NMD 1793-1794 page 58/82 
 

8.3-Guillemette MORVAN 
Née le mercredi 8 décembre 1756, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 15 février 1757, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Elle décède à 2 mois et 7 jours, l’acte indique 2 mois 

 
 

8.4-Guillaume MORVAN 
Né le lundi 6 février 1758, village de Kerhé, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Marié le mercredi 31 mars 1802 à Pluméliau, avec 

Jeanne HAMONIC 
Naissance calculée en 1767 (elle se marie à 35 ans) 
 
Fille des feüs 
François HAMONIC 
Et 
Olive COLIER 
 
Guillaume déclare le décès de son frère Yves. 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 525 sur 
795 

 

Je ne leur connais pas de descendance 

 

8.5-Marc MORVAN 
Né le samedi 15 décembre 1759, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 14 mai 1762, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
Il décède à 2 ans, 4 mois et 30 jours, l‘acte indique 2 ans ½. 

 

« Bap: Marc MORVAN 
L'an de grace mil sept cens cinquante neuf, et le saizieme jour du mois de decembre jay 
soussigné curé baptisé un fils né hier au soir au village de Kerhervé du legitime mariage de 

Marc MORVAN et Louise LE METEIER, patain et maraine ont etés Marc LE METEIER du 
village de Kerbihan et Françoise LE BIHAN du dit village de Kerhervé qui luy ont imposé le 

nom de Marc et ont déclarés ne scavoir signer de ce interpellés excepté le soussignant » 

Seul le parrain signe avec l’officiant : JOUBIOUX curé 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1756-1766 page 149/543 

 
Je n’ai pas trouvé de lien de parenté entre Marc et Louise LE METHAYER sa 
marraine. 
 

8.6-Jane MORVAN 
Née le jeudi 20 août 1761, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

8.7-Olivier MORVAN, laboureur 

Né le 10 avril 1763, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Premier mariage le décadi (rouleau) 30 brumaire an X, soit le samedi 21 novembre 
1801, à Pluméliau, avec 

Mathurine LE BOULVAY 
Naissance calculée en 1781 (elle se marie à 20 ans) 
 
Fille de 
Mathurin LE BOULVAY 
Et de 
Françoise LE BRASIDEC 
 
 
Second mariage le dimanche 29 novembre 1809, à Naizin, avec 

Mathurine LE GUEHENNEC 
Née le mercredi 19 juin 1776, à Saint-Thuriau 
Baptisée le même jour 
Décédée le quantidi (Yvraie) 4 thermidor an VII, soit le lundi 22 juillet 1799, village de 
Kerhervé, commune de Pluméliau 
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Elle était veuve d’un premier mariage du 20 brumaire an IX, soit le mardi 11 novembre 
1800, à Noyal-Pontivy, avec 
Jacques RAOULJOUAN 
Né le mardi 11 mars 1777, à Gueltas 
Décédé le jeudi 26 janvier 1809, à Naizin 
 

« Mariage Olivier MORVANT et Mathurine LE GUEHENNEC 
L'an mil huit cent neuf, le vingt neuvieme jour de novembre à dix heures du matin - Devant 
nous Guillaume LE DIMNA maire officier public de l'état civil de la commune de Naizin, canton 
de Locminé, arrondissement de Napoléon ville département du Morbihan. 

Sont comparus Olivier MORVANT agé de quarante sept ans né à Plumélliau le dixième 

jour d'avril mile sept cent soixant trois fils defunt Marc MORVANT décédé le quinze pluviose 
an trois de la république et de feue Louise LE METAYER décédé le neuf messidor an sept 
de la republique française  defunte Louise LE METAYER decedée le  les deux décédés au 
village de Kerhervé en Pluméliau, veuf en premier noces defunte Mathurine LE BOULVER 
décédée le vingt sixieme jour de janvier d'une part 

Et de l'autre Mathurine LE GUEHENEC âgée de trente trois ans née à Saint Thuriau le 

dix neuvième jour de juin mil sept cent soixante seize, fille ménagere demeurant au lieu du 
Nezin les deux de cette commune, fille du defunt Vincent décédé le troisieme jour de ventôs 
an dix de la republique de la defunte Guillemette JOANNO décédée le le vingt trois janvier mil 
huit cent six les deux décédés à Saint Thuriau commune de Noyal-Pontivy d'autre part 
Lesquels nous ont requis de procéder à le rédaction de l'acte civil du mariage entre eux projetté 
et dont les publications ont été faites en cette commune les dimanches dix neuf novembre et 
le vingt six du meme mois sans qu'il soit intervenus aucune opposition au dit mariage, lecture 
a eux faite du present et chapitre six du code civil du mariage avons demandé à l'un et l'autre 
des epoux s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme que chacun d'eux nous ayant 
répondu separement et affirmativement oui, nous les avons declarés mariés au nom de la loi 
et de tous nous avons raporté acte en presence de Julien LE DOUAIRIN âgé de trente six ans 
de François LE SAGE agé de vingt huit ans les deux laboureurs du bourg de Naizin voisins de 
l'époux, de Guillaume LE GUEHENNEC âgé de quarant cinq ans de Georges LE 
GUEHENNEC âgé de quarant ans charpentiers domiciliés du bourg de Saint-Thuriau, frères 
de la mariée. Lesquels après avoir donné lecture du present acte de mariage les quatre 
témoins qui avec la future mariée nous ont déclaré ne scavoir signer, et l'époux dit futur a signé 
avec nous le present les jour mois et an que devant » 

    Olivier signe avec le maire 
AD Morbihan – Pluméliau - NMD 1809-1809 pages 32-33/39 

 
 
 
 
L’acte de remariage (ci-dessus) de son fils Olivier, avec Mathurine LE GUEHENNEC 
le dimanche 29 novembre 1799, à Pluméliau, indique que Louise LE METHAYER, sa 
mère, est décédée le nonidi 9 messidor an VII, soit le jeudi 27 juin 1799, village de 
Kerhervé, commune de Pluméliau ; or cette date est éronnée (voir plus haut). 
 
Je ne connais de descendance pour aucun de ces deux couples. 
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8.8-Jean MORVAN 
Né le samedi 19 janvier 1765, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le tridi (oignon) 3 messidor an XII, soit le vendredi 22 juin 1804, à 20h00, 
village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Marié le décadi (couvoir) 10 germinal an X, soit le mercredi 31 mars 1802, à Pluméliau, 
avec  

Jeanne ANDRE 
Naissance calculée en 1785 (elle se marie à 17 ans) 
Décédée après le 22 juin 1804 
Je ne leur connais pas de descendance 
 
Fille de 
Louis ANDRE 
Et de 
Guillemette LE BRAS 

 
 

8.9-Méliau MORVAN 
Né le samedi 4 octobre 1766, après midy, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 18 novembre 1779, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 13 ans, 1 mois et 14 jours, l’acte indique 14 ans. 

 

Bap: Méliau MORVAN 
Et le cinquième jour du mois d'octobre j'ay soussigné curé baptisé un fils né hier après midy 
au village de Kerhervé du legitime mariage de Marc MORVAN, et de Loüise LE METAYER: 
parain, et maraine ont êté Guillaume LE METAYER du village de Kercadoret Kerveno, et 

Marguerite DUCLO de celui de Kerandré qui luy ont imposé le nom de Méliau, et ont déclaré 

ne scavoir signer de ce interpellés excepté le soussignant parain. 

   Frs GUILLOME curé 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1756-1766 page 516/543 

 

8.10-Anonime MORVAN 
Né le lundi 4 janvier 1768, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Ondoyé le lundi 4 janvier 1768, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Décédé le lundi 4 janvier 1768, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
L’acte rédigé au masculin, laisse supposer qu’il s’agit d’un garçon. 
L’acte n’indique pas qui a ondoyé cet enfant, habituellement la sage-femme est 
habitlitée par l’église à pratiquer ce baptème dans l’urgence. 
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8.11-Annonime MORVAN 
Née le lundi 14 mai 1770, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Ondoyée le lundi 14 mai 1770, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Décédée le 14 mai 1770, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
L’acte rédigé au féminin, laisse supposer qu’il s’agit d’une fille. 
Même remarque que pour l’acte ci-dessus, pour l’ondoyement. 
 

8.12-Perrine MORVAN 
Née le samedi 19 septembre 1772, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 

8.13-Julienne MORVAN 
Née le lundi 5 juin 1775 à 18h00, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédé le vendredi 15 décembre 1775, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 6 mois et 10 jours, l’acte ci-dessous indique 7 mois 
 

« B. Julienne MORVAN 
L'an de grace mil sept cens soixante quinze et le sixieme jour de juin, je soussigné ai baptisé 
une fille née d'hier au soir à six heures du legitime mariage de Marc MORVAN et Louise LE 

METAIER de Kerhervé, on luy a imposé le nom de Julienne; parrain et marraine ont êté 

Jean GUILLOME et Julienne GUEHENNEC le deux dudit village, lesquels, avec le pere 
presant. ont declarés ne savoir signer 
LE FELLIC curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1767-1780 page 347/570 

 
 

« Sep: Julien MORVAN 

L'an de grace mil sept cent soixante quinze et le seize décembre, à êté inhumé dans le 

cimetière de cette eglise le corps de Julien MORVAN agé de sept mois, decedé d'hier à 

Kerhervé, ont assisté au convoy Marc MORVAN, et Louise LE METAYER ses pere et mere, 
Julien OLIVO et autres qui ont déclaré ne scavoir signer. 
LE FELLIC curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1767-1780 page 376/570 

 
L’âge indiqué, ainsi que la date du décès, correspondent à la naissance de Julienne. 
Il s’agit d’une simple erreur de rédaction, le sexe n’est d’ailleurs pas indiqué sur l’acte 
de décès, alors qu’il est indiqué sur l’acte de baptême. 

9-Mathurine MORVAN 
Née le mercredi 29 avril 1739, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
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Jan JEGADO   Sosa 732 

Baptisé le dimanche 13 avril 1687, à Puméliau ; l’acte n’indique ni le lieu, ni la date de 
la naissance 
Décédé le lundi 26 novembre 1753, village de Talhouet-Avallec, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Guillemette BAUDIC*   Sosa 733 

Naissance estimée en 1690 à Baud 
Décédée le mercredi 14 juillet 1756, village de Talhouet-Avallec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
 
Note du rédacteur 
*Le Baud en 1384 ; 1446, à Merlévénez (56700) peut représenter le qualificatif boad ; 
généreux ; large ; tout comme le terme boat, tortue. 
Baudic peut s’y rattacher ; en 1347, cartulaire de Quimper 
 
Dont 

1-Jan JEGADO 
Né le mardi 30 novembre 1717, à Pluméliau. 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 28 janvier 1723, village de Quergonnec, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 5 ans, 4 mois et 18 jours, l’acte indique 6 ans 

 
 

2-François JEGADO 
Baptisé le dimanche 24 novembre 1720, à Pluméliau ; l’acte n’indique ni le lieu, ni la 
date de naissance 
Décédé le lundi 22 janvier 1781, village de Kerhorno, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le vendredi 5 février 1745, à Pluméliau, avec 

Françoise NICOL 
Née le mardi 20 août 1720, à Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 3 septembre 1788, à Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
François assiste aux sépultures de ses père et mère 

 
Dont 
 

2.1-Jean JEGADO 
Né le jeudi 25 novembre 1745, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Ondoyé le même jour, par Olive LE BRAS sage-femme de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 15 juin 1759, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 13 ans, 6 mois et 20 jour, l’acte indique 13 ans. 
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2.2-Guillaume JEGADO 
Né le mercredi 13 septembre 1747, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Ondoyé le même jour, par Jeanne GIQUEL sage-femme 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 14 septembre 1747, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
 
Si l’enfant est ondoyé par la sage-femme, dès la naissance, c’est qu’il y a des doutes sur sa 
survie. Il est quand même porté, le jour même, jusque l’église de Baud à 10 km, pour y être 
baptisé. Il ne survit pas. 

 
 

2.3-Julien JEGADO, tailleur 
Né le lundi 31 mars 1749, village de Talhoët-Avalec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le septidi (anémone) 27 germinal an V, soit le dimanche 16 avril 1797, village 
de Kerhilio, commune de Pluméliau 
Premier mariage le lundi 6 février 1769, à Pluméliau, avec 

Françoise LE TOQUIN 
Née le mercredi 30 août 1747, village de Kerroc’h, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 11 octobre 1787, village de Cosquéro, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
Fille de feûs 
Guillaume LE TOQUIN 
Et de 
Jane LE GUIDEC 
 
Dont 

2.3.1a-Jeanne JEGADO 
Née le vendredi 13 juillet 1770, à 2h00, village de Keraluy-Saint-Claude, commune de 
Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas de plus amples informations sur cette personne 
 
Note du rédacteur 
Le nom de Keraluy-Saint-Claude, n’existe pas, actuellement il y a deux villages : 
Keralué-Saint-Claude et Keraluy-Gennec, lequel est le bon ? 
 

2.3.2a-Mathurin JEGADO, tailleur d’habits 
Né le mardi 23 mars 1773, village de Keraluy-Saint-Claude, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 10 mars 1825, à 4h00, village de La Lun-du-Run, commune de 
Pluméliau 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu avec 

Louise LE GOFF 
Naissance estimée vers 1780 
Décédée après le 10 mars 1825 
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Mathurin déclare le décès de son père 
 
Dont 

2.3.2.1-Yves JEGADO, tailleur d’habits 
Naissance calculée en 1802 (Il a 23 ans lorsqu’il déclare le décès de son père) 

 
 

2.3.3a-Marie JEGADO 
Née le lundi 30 juillet 1781, village de Keraluy-Saint-Claude, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédée le vendredi 2 mai 1788, village de Kerhorno, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 6 ans, 9 mois et 3 jours, l’acte indique 5 ans ½ 

 

2.3.4a-Julien JEGADO 
Né le samedi 17 juillet 1784, village de Keraluy-Saint-Claude, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Il déclare le décès de son frère Mathurin le 10 mars 1825. 
Je n’ai pas de plus amples informations sur cette personne. 
 
 
Second mariage de Julien, le mercredi 3 novembre 1790, à Pluméliau, avec 

Vincente LE GAL 
Naissance estimée vers 1750 
  
Françoise est alors veuve de Marc LE FUR. 
Je n’ai trouvé aucune information sur ce couple, autre que sur son acte de mariage 
avec Julien JEDAGO. 
 
 

« Julien JEGADO 
L'an cinquième de le Republique française, et le deuxieme jour du mois de floreal: Julien 
JEGADO tailleur agé de quarante sept ans du village de Kerhilio epoux de feüe Vincente 

LE GALLE; y est décédé le vingt sept germinal environ minuit, ainsi que me l'ont déclaré 
Mathurin JEGADO âgé de vingt six ans du susdit village de Kerhilio fils du décédé; Mathurin 
HAMONIC tisserand âgé de trente huit ans dudit lieu de Kerhilio non parent et tous de cette 
commune; moi Julien KERVIO bien veillant au defaut d'officier public; je me suis transporté 
au village de Kerhilio, et après mêtre assuré du décès de Julien JEGADO; j'ai dressé le present 
acte 
Le décédé etoit né au village de Talhouet Avalec en la commune de Baud, et étoit fils de 
François JEGADO et de Françoise NICOL laboureurs domiciliés en la dite commune de 
Pluméliau; les jour et ans que dessus sous notre seing les declarans ont déclaré ne scavoir 
signer » 

 
AD Morbihan – Pluméliau - D 1796-1797 page 15/28 
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Nous avons déjà rencontré cette personne avec cette fonction, le 25 pluviôse an IV, soit le 14 
février 1796, lors du décès de Mathurin LE HEN.(page 239) 

 
 

2.4-Marie JEGADO 
Née le mardi 9 mars 1751, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mercredi 24 mars 1751, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 15 jours, l’acte indique 16 jours 

 
 

2.5-Marc JEGADO 
Né le lundi 13 mars 1752, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Baptisé le lendermain 
Décédé le dimanche 23 juin 1754, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Il décède à 2 ans, 3 mois et 10 jours, l’acte indique 2 ans 

 

 
2.6-Henry JEGADO 
Né le mercredi 4 février 1756, village de Talhoët-Avalec, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 17 janvier 1798 village de Couët-Connec, commune de saint-Thuriau 
Premier mariage le mercredi 14 février 1776, à Pluméliau, avec 

Jeanne LE MOIGNIC 
Naissance calculée en 1748 (Elle se marie à 28 ans, et décède à 40) 
Décédée le 19 avril 1788, village de Kerhorno, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Je ne leur ai pas trouvé de descendance 

 
Fille de 
Julien LE MOIGNIC 
Et de 
Olive LE GOUDIVEZ 
 
Deuxième mariage le mardi 22 juillet 1788, à Pluméliau, avec 

Jeanne QUILLERE 
Naissance calculée en 1761 (elle se marie à 27 ans) 
Décédée le mercredi 25 février 1789, village de Kerhorno, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède une semaine après son accouchement, 6 jours après son fils, et après 7 
mois et 3 jours de mariage. 
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Fille de 
Yves QUILLERE  Gen 9 – Sosa 364 
Et de 
Françoise MORVAN  Gen 9 – Sosa 365 
Sœur de Louis QUILLERE  Gen 8 – Sosa 182 
Page 306 
 
 
Dont 

2.6b.1-Louis JEGADO 
Né le mercredi 18 février 1789, village de Kerhorno, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 19 février 1789, village de Kerhorno, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 

« Louis JEGADO 
L'an de grace mil sept cent quatre vingt neuf et le dix huitieme jour du mois de fevrier, j'ai 
baptisé sous condition* un fils né ce jour au village de Kerhorno du legitime mariage de Henry 
JEGADO et de Jeanne CATO** laboureurs. parrain et marraine ont été Jean LE MOIGNIC du 
susdit village de Kerhorno et Louise MORVAN de celui de Kerjegu qui lui ont imposé le nom 

de Louis et ont avec le pere présent declaré ne scavoir signer de ce interpellés. 

M. BRETON pretre » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1781-1792 page 315/422 

 
Note du rédacteur 
*Le fait que Louis soit baptisé « sous conditions » indique qu’il a été ondoyé dès sa naissance, 
bien que ce ne soit pas précisé, surement par la sage-femme, pratiquement la seule personne 
autorisée par l’église à le faire. 
**Louis JEGADO ne peut être le fils que de Jeanne QUILLERE qui a épousé Henry JEGADO 
6 mois et 17 jours plus tôt. 
Celle-ci décède le 3 jours après cette naissance sûrement une conséquence de celle-ci 

 
 
 
Troisième mariage le mardi 7 juillet 1789, à Pluméliau, avec 

Louise CLEQUIN 
Née le mercredi 28 décembre 1789, village de Vieux-Rimaison, commune de 
Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
 
Fille de 
Pierre CLEQUIN 
Et de 
Louise LE CAM 
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2.7- Olive JEGADO 
Née le samedi 7 octobre 1758, village de Talhouët-Avalec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 18 avril 1783, village de Kerhorno, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 24 ans, 6 mois et 11 jours, l’acte indique 26 ans 

 
Son acte de décès ne fait aucune allusion, à un éventuel époux. Sa mère, ainsi que 
ses frères : Henry et Julien, sont seuls présents, avec l’officiant, à la sépulture. 
 
 

3-Georges JEGADO 
Né le mardi 16 mars 1723, village du Cosquer-Gonnac, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 8 avril 1723, village du Cosquer-Gonnac, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 23 jours, l’acte indique 3 semaines 

 
 
 

4-Jean JEGADO  Gen 9 – Sosa 366 

Il assiste aux sépultures de ses père et mère. 
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Olivier LE BRAS   Sosa 734 

Naissance calculée en 1692 (il décède à 45 ans) 

Décédé le vendredi 1er février 1737, village de Kernantec, commune de Baud 
Inhumé le surlendemain 
Marié le mardi 12 janvier 1723, à Pluméliau 

Christine COLIAS*   Sosa 735 

Née le lundi 20 mars 1702, village du Hermérien, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 18 août 1757, village de Coët-er-Houarn, commune de Baud. Elle est 
dite domiciliée au village de Kernantec 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
*Saint Nicolas est le saint le plus populaire du moyen-âge. 
Des hypochoristiques (abréviation d’un nom pour l’adoucir) se forment sous une forme 
courte : Nicol, 1426 à Ergé-Gabéric (29500) ; Colas en 1513 à Saint-Allouestre 
(56500) ; et d’autres dont Colias 
 
J’ai créé la commune fictive de « Baud-Saint-Barthélemy », car certains villages sont 
dans les archives de Baud, mais sont aujourd’hui sur la commune de Saint-
Barthélemy. 
 
Dont 

1-Mathurin LE BRAS 
Né le 1er mars 1724, village de Henven, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Baptisé le même jour 
 
 

2-Un fils LE BRAS 
Né le 1er mars 1724, village de Henven, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Ondoyé le même jour, village de Henven, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Baptisé le même jour 
 
« Lan de grace 1724 le premier mars a été baptisé par moy soussigné né premier un fils né 
de ce jour d'Olivier LE BRAS et de Christine COLIAS mari et femme de Henneven (Henven, 

maintenant Saint-Barthélemy) on la nommé Mathurin il est premier né. Le parein Mathurin 

LE BRAS et mareine Jacquette KERJAN qui signent. Le même jour jay administré les 

cérémonies de baptême a un fils jumaux* né du dit jour d'Olivier LE BRAS et de Chistine 

COLIAS pere et mere et le second né on la baptisé à la maison en foi de necessité par Loüis 
NICOL le parein Thomas LE BRAS et marein Jacquette COLIAS qui ne signent 
PERROT Recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 281/711 

 
Note du rédacteur: 
* Il est à noter que le prénom du second enfant n'est pas indiqué. En bonne logique il devrait 
avoir le prénom de son parrain, c'est à dire Thomas, mais ??? 
 
Je n’ai pas d’autres informations sur ces deux personnes. 
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3-Jan LE BRAS 
Né le 5 février 1725, village de Henven, commune de Baud-Saint-Barthélemey 
Décédé le 12 novembre 1766, à Baud 
Marié le mardi 6 février 1748, à Baud, avec 

Marie JAN 
Naissance calculée en 1732 (elle se marie à 16 ans) 

 
Fille de 
Yves JAN 
Et de 
Louise COCOUAL 
 
Je n’ai pas approfondi leur descendance 
 
 

4-Marie LE BRAS  Gén -9 – Sosa 367 

 
 

5-Pierre LE BRAS 
Né le 31 août 1731, village de Talforest, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Baptisé le même jour 
Décédé le 2 septembre 1731, village de Talforest, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumé le même jour 
 

« Pierre Le BRAS 
Lan de grace 1731 le 31e aoust à eté baptisé par moy soussigné recteur un fils né ce dit jour 

d'Olivier LE BRAS et Christine COLIAS mari et femme de Talforest on la nommé Pierre. 

parain Pierre COMPAGNON et Jeanne PAREN maraine qui ne signent 
PERROT recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 557/711 

 
Mention marginale : Inhumé mort et enterré le 2 7bre 1731.Signé: PERROT recteur 
 

6-Anne LE BRAS 
Né le 31 août 1731, village de Talforest, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Baptisé le même jour 
Décédé le 2 septembre 1731, village de Talforest, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumé le même jour 
 

« Anne LE BRAS 
Lan de grace 1731 le 31e aoust ont eté supplées les cérémonies de baptême par moy 
soussigné recteur une fille jumele la seconde née ce matin d'Olivier LE BRAS et Christine 
COLIAS mari et femme de Talforest l'enfan baptisé a la maison par Jan MAHO en cas de mort 

on la nomée Anne parain Olivier LE BRAS et maraine Michelle MAHO qui ne signent 

PERROT recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 557/711 
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Mention marginale : Inhumé mort et enterré le 2 7bre 1731. Signé: PERROT recteur 

7-Nicolas LE BRAS 
Né le samedi 3 septembre 1735, village de Kernantec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 17 septembre 1735, village de Kernantec, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 2 semaines, l’acte indique 14 jours 

 
 
Anne MORVAN sœur de Jan MORVAN (Gen 9 – Sosa 368) de cette famille, épousent 
respectivement Marc GUILLAUME, frère de Perrine GUILLAUME (Gen 9 – Sosa 369) de 
la famille suivante  
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Yves MORVAN   Sosa 736 

Naissance calculée vers 1674 (il décède à 60 ans) 

Décès le dimanche 20 juin 1734, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Premier mariage le mardi 14 juillet 1705, à Pluméliau, avec 

Guillemette LE TOQUIN    

Naissance calculée en 1681(elle décède à 30 ans) 
Décédée le samedi 28 novembre 1711, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède le jour de la naissance de Julienne. 
J’ai déjà donné, plus avant, les explications médicales possibles, qui m’ont été 
transmises par mon médecin, dans ce genre de situation. 
 
Fille de 
Marc LE TOCQUIN 
Et de 
Anne LEILLON 
 
Dont 

1a-Olivier MORVAN 
Né le vendredi 30 juillet 1706, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 30 ocotbre 1706, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 3 mois, l’acte indique « sans usage de raison » 

 
 

2a-Vincente MORVAN 
Née le vendredi 9 septembre 1707, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 20 septembre 1707, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 11 jours, l’acte indique « sans usage de raison » 
 
 

3a-Jane MORVAN 
Née le jeudi 16 mai 1709, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 24 novembre 1735, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 26 ans, 6 mois et 8 jours, l’acte indique 27 ans 
L’acte de décès ne fait état d’aucune union. Sa belle-mère est présente à sa sépulture, mais 
c’est la seconde épouse de son père. 

 
 

4a-Julienne MORVAN 
Née le samedi 28 novembre 1711, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le 18 mai 1718, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
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Elle décède à 6 ans, 5 mois et 20 jours, l’acte indique 6 ans 

 
Aucun enfant de ce couple n’a eu de descendance 
 
 
Second mariage le mardi 25 octobre 1712, à Pluméliau, avec 

Jacquette LE FELLIC*   Sosa 737 

Naissance calculée en 1691 
Décédée le jeudi 23 novembre 1758, village de Kergrégent, commune de Pluméliau 
 
Note du rédacteur 
*Le Fell en 1265 à Quimper (29000) ; rappelle l’ancien français Fel, cas sujet du 
moderne félon ; au sens de rebelle, traître, cruel, impitoyable et pervers. 
LE FELLIC et ses variantes graphiques Le Félic, Féllic par mouillure du « l » en sont 
les formes diminutives. 
Cependant le nom pourrait procéder des lieu-dits Le fell situés en Spézet (29540) et 
en Saint-Ségal (29590). 
 
 
Dont 

5b-Jacques MORVAN 
Né le mardi 19 décembre 1713, village de Kerbrégent, communne de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 17 janvier 1714, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 29 jours, l’acte indique 3 semaines 

 
 

6b-Guillemette MORVAN 
Née le lundi 10 décembre 1714, village de Kerbrégent, communne de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 9 novembre 1720, village de Kerbrégent, communne de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 5 ans, 10 mois et 30 jours, l’acte indique 6 ans 

 
 

7b-Jane MORVAN 
Née le lundi 3 août 1716, village de Kerbrégent, communne de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 3 décembre 1718, village de Kerbrégent, communne de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 ans et 4 mois 
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« Enterré une fille d'Yves MORVAN 

Lan de grace mil sept cent dix huit le troiziesme jour de decembre est enterré* une fille* a 

Yves MORVAN et Jacquette LE FELLIC de Querbregent son corps a esté enterré en cette 
eglise le jour suivant presant George BELLEC Yves MORVAN Guillaume LOZEH qui ne 
signent 
LE DROGO curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1716-1725 page 350/558 

 
Notes du rédacteur 
Ce terme est d’ordinaire utilisé pour les enfants qui n’ont pas eu le temps d’être baptisé avant 
leur décès, et qui, par conséquent,n’ont pas reçu de prénom. Ce n’est pas le cas ici. 

* Bien que l’âge ne soit pas précisé, cette fille ne peut-être que Janne MORVAN née le 

03 août 1716. Elle n'a au moment de son décès qu'un frêre "Jacques" et une soeur 
"Guillemette", j'ai l'acte de décès de cette dernière en 1720. 
Son frère Jan MORVAN est né le 27 avril 1719, ce qui exclus qu'elle soit née en décembre 
1718. Alors pourquoi son prénom n'est-il pas mentionné ? 
Cette expression est également utilisée pour l'acte suivant "enterré un enfant à Jan PIERRE" 
ni le sexe, ni l'âge, ne sont précisés. 

 
 

8b-Jan MORVAN 

Né le jeudi 27 avril 1719, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendreddi 30 juin 1719, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 2 mois et 3 jours, l’acte indique « enfant sans usage de raison » 

 
 

9b-Anne MORVAN 
Née le dimanche 27 juin 1721, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Décédée le mardi 8 novembre 1791, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mercredi 5 février 1751, à Pluméliau, avec 

Marc GUILLAUME 
Naissance calculée en 1723 (il se marie à 28 ans) 
Décédé le vendredi 30 mars 1759, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
 
Son âge, 28 ans à son mariage, le fait naître en 1723. Son âge, 45 ans à son décès, 
le fait naître en 1714. Je privilégie l’acte de mariage, plus proche de la naissance de 
son épouse. 
 
Fils de 
Olivier GUILLAUME  Gen 10 – Sosa 738 
Et de 
Louise LE DORZ 
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Dont 

9b.1-Olive GUILLAUME 
Née le dimanche 30 mars 1755, village de saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédée le lundi 31 mars 1755, chez Olivier GUILLAUME, son grand père (Sosa 738), 
village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 

9b.2-Perrine GUILLAUME, cultivatrice 
Née le lundi 20 septembre 1756, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 11 août 1830, village de Govero, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Mariée le mardi 26 janvier 1779, à Baud, avec 

Jacques LOHEZIC, cultivateur 

Né le mercredi 30 mai 1753, village de Govero, commune de Baud-Saint-Bathélemy 
Décédé le vendredi 27 février 1835, à Baud 
 
Dont descendance 
 

9b.3-Jean GUILLAUME 
Naissance estimée vers 1760 
Il est présent à la sépulture de sa mère 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 
 

9b.4-X : GUILLOME 
Naissance estimée vers 1760 
Mariée à une date non connu, en un lieu non connu, avec 

Jacques LOUIS 
Naissance estiméée vers 1740 
 
Il est présent à la sépulture de sa belle-mère 
Je n’ai pas d’autre information sur ce couple 

 
 

10b-Louis MORVAN 
Né le dimanche 4 août 1726, village de kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

11b-Jan MORVAN  Gen 9 – Sosa 368 
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12b-Pérrine MORVAN 
Naissance calculée en 1733 (Elle décède à 33 ans) 
Décédée le vendredi 14 février 1766, village de Kerdelavant, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Mariée le lundi 26 février 1759, à Pluméliau, avec 

Laurence LE GUILLARD, dit Laurent 
Né le mercredi 10 août 1735, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé avant le 16 janvier 1781 ( mariage de sa fille Anne) 
 
Dont descendance 
 
 
Sur les 12 enfants d’Yves MORVAN, avec ses deux épouses, 7 décèdent en bas âge. 
 
 
Marc GUILLAUME frère de Perrine GUILLAUME (Gen 9 – Sosa 369) de cette famille 
épousent respectivement Anne MORVAN sœur de Jan MORVAN (Gen 9 – Sosa 368) 
de la famille précédente. 
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Olivier GUILLOME   Sosa 738 

Naissance calculée le lundi 31 janvier 1684 ( Il décède à 79 ans, 3 mois et 8 jours) 

Décédé dimanche 8 mai 1763, dans le Bourg, chez son fils François, commune de 
Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
Premier mariage le 6 août 1705, à Pluméliau, avec 

Louise LE DORZ    

Née le mardi 5 novembre 1686, village de kerfloc’h, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le ludi 1er’ décembre 1721, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
Fille de 
Nicodesme LE DORZ 
Et de 
Jacquette MORVAN 
 
C’est par erreur que sur son acte de mariage il est indiqué que Janne GUYOT est sa 
mère. En réalité elle est la seconde épouse se son père, et est présente au mariage. 
 
Dont 

1a-Jean GUILLAUME 
Né le dimanche 3 octobre 1706, le Borg, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 2 novembre 1706, dans le bourg, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 30 jours 

 
« Le troizieme jour de novembre mil sept cent six a esté inhumé dans l'église parrocialle de 

Pluméliau le corps d'un enfant legitime et procrée entre Ollivier GUILLAUME et Louise LE 

DORZ du bourg decede du jour precedent sans usage de raison ont assisté a son enterrement 
son pere, Nicodesme LE DORZ son grand pere, belle Janne GUYOT* et plusieurs autres qui 
ne signent 
FARCY recteur » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1706-1725 page 23/558 

 
Note du rédacteur 
Il ne peut s’agir que de Jean, car il est leur premier enfant, puisqu’il nait 1 an, 2 mois et 27 
jours après leur mariage. 
*Janne GUYOT n'est pas sa grand-mère, mais la seconde épouse de son grand-père 

 
 
 

2a-Elisabeth GUILLAUME 
Née le vendredi 23 mars 1708, au bourg commune de Pluméliau 
Inhumée le vendredi 18 mai 1708, elle décède au bourg, mais le jour du décès n’est 
pas précisé. 
Elle décède à 1 mois et 26 jours, l’acte indique 2 mois 
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3a-Jacques GUILLAUME 
Baptisé le mardi 28 juin 1712, l’acte n’indique pas à quelle date il est né dans le bourg 
de la commune de Pluméliau. 
Je n’ai aucune autre information sur cette personne 

 
 

4a-Michelle GUILLAUME 
Née le lundi 27 novembre 1713, à Pluméliau, le lieu de la naissance n’est pas précisé. 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai aucune autre information sur cette personne 

 
 

5a-Perrine GUILLAUME 
Née le mardi 19 mai 1716, à Pluméliau, le lieu de la naissance n’est pas précisé. 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai aucune autre information sur cette personne 

 
 

6a-Guillaume GUILLAUME 
Né le vendredi 17 février 1719, à Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Je n’ai aucune autre information sur cette personne 

 
 

7a-Marc GUILLAUME, fanneur 

Naissance estimée en 1721, son acte de mariage le donne, né en 1723, impossible sa mère 
est décédé en 1721  

Décédé le vendredi 30 mars 1759, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
Marié le 3 février 1751, à Pluméliau, avec 

Anne MORVAN 
Née le dimanche 27 juillet 1721, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisée le jour même 
Décédée le mardi 8 novembre 1791, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
 

Fille de 
Yves MORVAN  Gen 10 – Sosa 736 

Et de 
Jacquette LE FELLIC  Gen 10 – Sosa 737 

 
Dont 

7a.1-Olive GUILLAME 
Née le dimanche 30 mars 1755, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 31 mars 1755, chez son grand père Olivier GUILLAUME (Gen 10 – 

Sosa 738) 
Inhumée le lendemain 
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7a.2-Perrine GUILLAUME, cultivatrice 
Née le lundi 20 septembre 1756, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 11 août 1830, village de Govero, commune de Baud-Saint-
Bathélemy 
Mariée le 26 janvier 1779, à Baud, avec 

Jacques LOHEZIC, cultivateur 
Né le mercredi 30 mai 1753, village de Govero, commune de Baud-Saint-Bathélemy 
Décédé le vendredi 27 février 1835 
 
N°58 
 

« Jacques LOHEZIC 
L'an mil huit cent trente cinq, le vingt sept fevrier à deux heures après midi, devant nous Jean 
Marie LE BRETON maire de Baud, faisant les fonctions d'officier public de l'etat civil, ont 
comparu Mathurin LOHEZIC agé de quarante cinq ans, fils du defunt, et Yves NICOL agé de 
cinquante ans, voisin du defunt, les deux cultivateurs en cette commune au village de Govero, 

les quels nous ont déclaré que ce matin à neuf heures au meme village, est décédé Jacques 
LOHEZIC agé de quatre vingt quatre ans, cultivateurs, natif de cette commune, veuf de 

Perrinne GUILLAUME, et fils de feus François et de Françoise LE CARES, et ont les deux 
déclarans affirmés ne savoir signer, après lecture leur donné du present acte 
Autorisé par jugement à signer pour le maire décédé 
Le maire de Baud POGNANT 
 
Mention marginale 
Rectifié en vertu du jugement transcris a la fin du présent registre 
Le Greffier PESNON 
 
 
Premiere instance de Pontivy à rendu le jugement dont la teneur suit. 
Audience publique du tribunal civil de Pontivy, tenue le 5 août 1837 où siègent Messieurs 
BUISSON BOTLAYE président, LANRENT TASTE juges, présent Monsieur TERRIER de 
LANTRE substitut du procureur du Roi (Louis Pilippe Ier), lequel a présenté la requête suivante, 
à Messieurs le président et juges du tribunal civil à Pontivy, substitut du procureur du Roi à 
l'honneur d'exposer que la verification du registre de l'etat civil de la commune de Baud, dont 
l'apport a été donné par jugement de ce tribunal en date du 24 juin dernier et leur comparaison 
faite avec le double de ce registre déposé au greffe de ce tribunal lui a fourni le résultat suivant: 
savoir les registres de l'année 1835 et leurs doubles sont parfaitement semblables, sur 179 
actes de naissance les 128 premiers, ne sont aps revêtus de la signature du maire, sur 42 
actes de mariage les 28 premiers sont depourvus egalement de cette formalité metionnée, 
item fait dire autant des 157 premiers actes de décès dont le nombre s'élève à 201. 
Tous les actes inscrits sur les registres de l'année 1834, sur les originaux, ne sont pas signés 
par le maire excepté les N°6 & 37 des actes de mariage. Tous les actes de la dite année 1834 
déposés au greffe sont signés par le maire. 
Tous les actes inscrits sur les registres de 1833, déposés à la mairie de Baud, sont dépourvus 
de la signature du maire à l'exception des actes de mariage qui sont tous signés. Les doubles 
de ces registres déposés au greffe sont revêtus de la signature du Maire. 
Tous les actes inscrits sur les doubles de l'année 1832, déposé au greffe sont signés du maire, 
il n'en est pas ainsi de ceux inscrits sur les originaux, sur 38 actes de mariage, il n'y a que les 
N°2, 32, 33, 36 & 98 qui en sont revêtus les 33 autres ne sont pas signés. Tous les actes de 
décès dont le nombre s'élève à 130 sont également dépourvu de signature, quand aux actes 
de naissance, ils sont tous signés. 
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En conséquence et d'après les considérations déjà développées dans la premiere requête, le 
procureur du Roi conclus à ce qu'il plaise au tribunal orrdonner, que tous les actes de l'état 
civil inscrits sur les registres de la commune de Baud & sur les doubles déposés au greffe, 
pour les années 1832, 33, 34 & 1835 qui n'ont pas été signés par le sieur LE BRETON qui 
remplissait les fonctions d'officier de l'état civil pendant les 4 années & qui est décédé depuis, 
soient signés par le maire actuel de la commune de Baud (Monsieur POGNAND) lequel au 
pied et en marge de chaque acte ferait mention du jugement qui l'aurait délégué had hoc. 
Ordonner en outre qu'expédition dudit jugement serait transcrit à la fin de chaque registre. 
Le Procureur du Roi joint à la présente requête un certificat du maire actuel de Baud, 
constatant que tous les registres antérieurs à 1832 sont parfaitement réguliers. 
Au Parquet à Pontivy le 5 août 1837. pour le procureur du Roi signé TERRIER de LANTRE 
substitut 
Vu le chapitre ci dessus, ouï monsieur le substitut du procureur du Roi en ses conclusions 
Considérant que l'absence de la signature du sieur LE BRETON maire décédé de la commune 
de Baud, aux actes de naissances, mariages & décès de cette commune pour les années 
1832, 33,34 & 1835, tels qui sont énumérés dans la requête, nuit essentiellement aux intérêts 
des administrés de la dite commune de Baud. 
Que si aucune disposition de la loi n'a prévu le cas particulier où un maire aurait omis de signer 
des actes de l'état civil dréssé par lui, il est du devoir des tribunaux d'obvier à cette lacune, 
ainsi que le prévoit l'avis du conseil d'état du 28 frimaire an 12. 
Le Tribunal après avoir délibéré, faisant droit au requisitoire de Monsieur le procureur du Roi. 
Ordonne 1° que tous les actes de l'état civil inscrits sur les registres de la commune de Baud 
& sur les doubles déposés au greffe du tribunal pour les années 1832, 33, 34 & 1835 qui n'ont 
pas été signés par Monsieur LE BRETON maire décédé et dont la nomenclature suit: savoir 
Année 1832, mariages, depuis N° 3, jusqu'au N° 37 inclusivement, décès; du N° 1er au N° 130 
inclusivement 
Année 1833: naissance: depuis le N°1er jusqu'au N° 185 inclusivement, décès, du N° 1er au N° 
124 (bis) inclusivement 
Année 1834. mariages du N° 1er au N° 45 inclusivement 
Année 1835, décès du N°1er au N° 157 inclusivement; mariages, du n°1er au N° 38 
inclusivement; naissance, du N° 1er au N° 128 inclusivement 
Seront revêtus de la signature du sieur POGNAND, maire actuel de Baud, avec mention par 
ce magistrat, avant la signature, du jugement qui l'y autorise. 
2° Que le présent jugement sera transcrit à la fin de chaque registre des années 1832, 33, 34 
& 1835. 
3° Enfin que mention du même jugement sera faite à la marge et en regard de chaque acte 
rectifié. 
Enjoint aux officier de l'état civil de ne détériorer à l'avenir, aucune expédition des actes 
rectifés, qu'avec la mention du jugement mis à la marge de chacun de ces actes, à que faire 
contraint, quoi faisant déchargé. 
Avoir jugé & prononcé les jour, mois & an que devant. Avoir signé sur la minute BUISSON 
BOTLAYE president PEPION greffier. Enregistré à Pontivy le 14 août 1837 folio 39 N°6 (droit 
gratis) signé QUNANGAL  
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de metre le present à execution, à nos 
procureurs généraux à nos procureurs près des tribunaux civil d'y avoir la main, à tous 
commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lors qu'ils seront légalement 
requis. 
En foi de quoi la minute du présent a été signée par le président & le greffier du tribunal 
Pour copie conforme 
Le greffier PEPION  
AD Morbihan – Baud - NMD 1835-1842 pages 56 & 84/594 

 
Pour la petite histoire, les aléas sur la tenue des actes de l’état civil. 
 
Dont 
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7a.2.1-Mathurin LOHEZIC 
Naissance calculée en 1790 ( il a 45 ans à la déclaration dudécès de son père) 
Il est présent à la sépulture de sa mère 
 

7a.2.2-Jean LOHEZIC, cultivateur 
Né le lundi 18 septembre 1797, à Baud 
Décédé le mardi 29 novembre 1859, à Guénin 
Est présent à la sépulture de sa mère 
 
 

 

7a.3-Jan GUILLAUME 
Naissance estimée vers 1760 
Il est présent à la sépulture de sa mère 
 
 

7a.4-X : GUILLAUME 
Naissance estimée vers 1760 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jacques LOUIS 
Naissance estimée vers 1760 
Il est présent à la sépulture de sa belle-mère 

 
 
Deuxième mariage le 5 février 1722, à Pluméliau, avec 

Guillemette MORVAN 
Née le dimanche 7 février 1700, à Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le samedi 5 décembre 1722 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 22 ans, 9 mois et 26 jours, elle est mariée 10 mois et 1 jour, l’acte n’indique 
pas son âge au moment de son décès. 

 
 
 
Fille de 
Julien MORVAN 
Et de 
Perrine LANNENEC 
 
Guillemette décède le lendemain de la naissance de sa fille Marie 
 
Dont 

8b.1-Marie GUILLAUME 
Née le vendredi 4 décembre 1722, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 2 février 1723, village de Kerhervé, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 mois et 29 jours, l’acte indique 2 mois 
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Troisième mariage, le jeudi 14 janvier 1723, avec 

Guillemette PRISART*   Sosa 739 

Née le vendredi 22 avril 1701, village de Kermonserh, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 26 mai 1740, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 39 ans, 1 mois et 4 jours, l’acte indique 45 ans. 

 
Note du rédacteur 
*Je n’ai pas trouvé l’origine de ce patronyme. La recherche à partir de patronymes qui 
lui ressemble ne peut-être que purement spéculative. 
 
Dont 

9c-Olive GUILLAUME 
Née le mardi 8 février 1724, village de saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Mariée le lundi 3 février 1741, à Pluméliau, avec 

François QUILLEREZ 
Né le mardi 22 mars 1707, village de Kergoual, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le décadi (van) 20 nivose an VII, soit le mercredi 9 janvier 1799, village de 
Kerrio, commune de Pluméliau 
 
 
Dont 

9c.1-Perrine QUILLERE 
Naissance estimée en 1742 
Décédée le nonidi (aulne) 9 germinal an X, soit le jeudi 1 avril 1802, village de Govero, 
commune de Baud 
Mariée le mardi 2 Février 1770, à Pluméliau, avec 

Yves LE DORZ 
Né le samedi 8 octobre 1746, à Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le quartidi (hêtre) 14 germinal an X, soit le dimanche 4 avril 1802, village de 
Govero, commune de Baud 
 
Dont descendance 
Il est à remarquer que les deux époux décèdent à trois jours d’intervalle, une 
épidémie ? 
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Quelques épisodes dans l’évolution de la population de Baud : 
 
En 1793 4.621 habitants 
En 1800 4.003 
En 1806 4.751 
 
En 1866 5.599 
En 1872 4.067 
Puis la population remonte doucement 
 
En 1926 5.176 
En 1931 4.475 
Puis la population remonte doucement, jusqu’aujourd’hui 
Pour cette dernière épidémie, sans doute la grippe dite « espagnole » 
Source Wikipédia 

 
Cette situation d’un acte écrit à l’envers lorsqu’il s’agit d’enfants « illégitimes » n’est 
pas exceptionnelle. J’en ai relevé d’autres dans mon document « les perles 
généalogiques », mais j’ai souhaité en transcrire au moins un exemple, dans celui-ci. 
 
Cette enfant à vécue du samedi 2 au lundi 25 décembre 1741, à Pluméliau. 
Anne a vécu 23 jours, l’acte indique 15 jours 
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« Sep: TOUSSAINT LAHELEC 
L'an de Grace mil sept cent quarante et un  et le huitieme decembre nous avons accordé le 
droit de sépulture à Toussaint LAHELEC agé de vingt et huit ans decedé le jour precedenten 
sa demeure au village de Querobio apres avoir recu les saints sacrements par le ministere de 
messire le curé ont asisté au convoy Jan LAHELLEC et Alanette LE DORZ ses pere et mere 
et Guillemette BELEC qui ont declaré ne scavoir signer 
HUO de GUERRIO recteur de Pluméliau » 
 
Pour l’acte écrtit à l’envers 
« L'an de grace mil sept cent quarante et un et le troisieme jour de decembre jay recteur 
baptisé une fille nee de hier dont la mere se nomme GUILLEMETTE GILLET du village de 
Kerascouët, et le pere agé d'environ dix huit ans se nomme Alain BRIQUERO domicilié 
de cette paroisse, suivant sa propre déclaration, faite devant moy et Jan LE GAREC 
meunier parain a ete le dit Jan LE GAREC et sa maraine Louise GOEUET, on luy a imposé 
le nom de Anne Le dit Jan LE GARREC poste signer rature approuvée 
HUO de GUERRIO recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan – Pluméliau – BMS 1739-1755 page 90/563 

 
Note du rédacteur 
Il est à noter que la mention « enfant illégitime » ne figure pas sur l’acte de baptême. 
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« Sep: Guillaume NICOLO 
L'an de grace mil sept cent quarante un et le vingt-sixieme decembre nous accordé le droit de 
sépulture à Guillaume NICOLO agé de dix-neuf ans decedé le jour precedent en sa demeure 
au village de Laluy Saint Claude après avoir reçu les sacrements par le ministère" de monsieur 
le curé ont assisté au convois Pierre NICOLO et Louise ALISES ses pere et mere et Julien 
ALISES son oncle qui on de"clarés ne sca&voir signer 
HUO de GUERRIO recteur de Pluméliau » 
 
Et pour l’acte écrit à l’envers : 
« Sep: Anne fille illégitime 
L'an de grace mil sept cent quarante un et le vingt sixieme decembre nous avons accordés le 
droit de sepulture a une fille illégitime née de Guillemette GILLET et Alain LE BRIGUERO 
qu'on dit être le pere selon sa propre declaration devant monsieur le recteur et Jean LE 
GAVEC son maistre la dite fille decedée le jour precedent au village de Kerascouët agée de 
quinze jours ont asisté au convois Jacques GILLET son grand pere Guillemte GILET sa mère 
et Louise GILLET sa tante qui ont declaré ne scavoir signer 
Pierre CLEQUIN » 
AD Morbihan – Pluméliau – BMS 1735-1755 page 91/563 

 
 
Remarques du rédacteur : 
Pas de commentaire particulier sur l’évolution des mentalités dans notre société  
Je remarque que le père n’est pas nommé comme ayant assisté au convoi !!! 

 
 
 

9c.2-Georges QUILLERE, tisserand 
Né le mercredi 26 décembre 1742, village de Kerrio-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le mardi 22 mars 1796, an IV de la République française, à 2h00, village de 
Vieux-Rimaison, commune de Pluméliau 
Il décède à 53 ans, 2 mois et 27 jours, l’acte indique 54 ans. 

L’acte de décès ne état, ni d’épouse, ni d’enfants. 
 
 
 

9c.3-Méliau QUILLERE 
Né le mercredi 16 novembre 1746, village de Kerrio, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 14 novembre 1806, à 17h00, village de Kerrio Kerveno, commune 
de Pluméliau 
Premier mariage mardi 21 février 1775, à Pluméliau, avec 

Françoise GUEGAN 
Née le dimanche 6 avril 1754, dans la nuit, village de Grinfay, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 16 janvier 1777, village de Grinfay, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 22 ans, 9 mois et 10 jours, l’acte indique 23 ans 

 
Je ne connais pas de descendance pour cette union. 
Je n’ai pas trouvé trace d’une naissance qui se serait mal passée, souvent cause du 
décès prématuré de la mère. 
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Second mariage, le mardi 23 novembre 1779, à Pluméliau, avec 

Marie PIERRES 
Née le mercredi 4 juin 1755, village de Bomolo, commune de Moustoir-Remungol 
Baptisée le même jour 
 
Au moment de cette union Marie était veuve 
Premier mariage le mercredi 14 février 1776, à Moréac (56500), avec 

Quiric LE GALLIARD 
 
Dont : 

9c.3b.1-François Marie QUILLERE 
Né le dimanche 24 mars 1782, à Moustoir-Remungol 
 
 

9c.4-Yvonne QUILLERE 
Née le vendredi 10 janvier 1749, village de Kerrio Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 2 octobre 1757, au matin, village de Kerrio, commune de 
Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 8 ans, 9 mois et 23 jours, l’acte indique 9 ans 

 
 

9c.5-Marc QUILLERE 
Né le vendredi 23 avril 1751, village de Kerrio-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 4 janvier1753, village de Kerrio-Kerveno, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 an, 8 mois et 11 jours, l’acte indique 20 mois 

 
 

9c.6-Anne QUILLERE 
Née le vendredi 19 octobre 1753, village de Kerrio-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le duodi (fritilaire) 22 floréal an XII, soit le samedi 12 mai 1804 à 6h00, village 
de Govero, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Premier mariage le mardi 27 juillet 1773, à Pluméliau, avec 

Vincent LESTRAT 
Né le samedi 27 juin 1735, village de saint Nicodème, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 23 août 1777, village de Kerivalain, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
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« Vincent LE STRAT et Anne QUILERE 
L'an de grace mil sept cent soixante treize et le vingt septième jour du mois de juillet, après la 

publication des bans de mariage à contracter entre Vincent LE STRAT agé de trente cinq 

ans, fils de François LE STRAT et de feüe Alanette LE STRAT de Kerascouët d'une part, et 

Anne QUILLERE agée de Vingt et un ans, fille de François QUILLERE et d'Olive 

GUILLOME de Querrio d'autre part, les deux parties de cette paroisse, faite aux prônes de nos 
grand-messes par trois dimanches, scavoir les jours onze, dix-huit et vingt cinq du present 
mois sans opposition ny empechement du moins venûs à nostre connoissance, je soussigné, 
ayant interrogé les dites parties, et pris leur mutuel consentement, les ay solmnellement 
conjoins en mariage par paroles de present, en presence et du consentement de François LE 
STRAT pere du marié, de Julien et d'Alain LES STRAT ses freres, de François QUILLERE et 
d'Olive GUILLOME pere et mere de l'épouse, de Meliau GUILLOME son oncle, et d'autres pris 
pour temoins, et ay ensuite celebré la sainte messe en laquelle je leur ay donné la benediction 
nuptialle suivant le rit de nostre mere la sainte eglise et ont les parties et temoins declarés ne 
scavoir signer, exceptez le soussignant,  
LE FELLIC curé » 

 Seul le père du marié signe, avec l’officiant 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1767-1780 pages 276-277/570 

 
 

« Vincent LE STRAT 
Le vingt quatre aoust mil sept cent soixante dix sept a êté inhumé le corps de Vincent LE 
STRAT époux d'Anne QUILLERE decedée d'hier au village de Kerivallain agée d'environ 

quarante ans: munis des sacrements requis: ont assisté au convoi François LE STRAT 
soussignant: Julien et Allain LE STRAT ses frères qui déclarent ne scavoir signer 
L. JEGOUIC recteur  

 Seul le père signe, avec l’officiant 
AD Morbihan – Baud - BMS 1748-1792 page 429/825 

 
Fils de 
François LE STRAT 
Et de 
Alanette LE STRAT 
 
Second mariage le mercredi 7 janvier 1778, à Pluméliau, avec 

François COCOAL 
Né le samedi 19 août 1752, village de Vieux-Rimaison, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le 14 thermidor an X, soit le 2 août 1802, à 15h00, village de La Fontaine-
Saint-Jean, commune de Baud 
Je ne connais de descendance pour aucun de ces deux couples 
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9c.7-Julienne QUILLERE 
Née le mardi 15 juin 1756, village de Kerrio-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le quartidi (vélar) 14 ventôse an VIII, soit le mercredi 5 mars 1800, à 7h00, 
village de Vieux-Rimaison, commune de Pluméliau 
Mariée le mardi 9 février 1779, à Pluméliau, avec 

Yves NICOL 
Né le samedi 23 octobre 1751, village de Kermonserh, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 24 juin 1825, à 14h00, village de Vieux-Rimaison, commune de 
Pluméliau 
 

« Décès d'Yves NICOL 
Lan de grace mil huit cent vingt cinq, et le vingt six juin à neuf heures du matin par devant 
nous Toussaint LAHELLEC, maire officier de l'état civil de la commune de Pluméliau, sont 
comparus Louis PACAUT agé de vingt sept ans tisserand demeurant au village de Vieux 
Rimaison en cette commune beau fils du décédé et Georges COCOAL, agé de quarante deux 
ans, laboureur, demeurant au village de Kervenen même commune neveu du décédé, 

lesquels nous ont declaré que Yves NICOL, âgé de soixante dix neuf ans, tisserand, 

demeurant au dit village du Vieu Rimaison en cette dite commune, veuf de Julienne QUILLERE 
fils des feus Jean et Anne QUILLERE, natif de Pluméliau est décédé le jour avant hier à 
deux heures du soir en sa demeure; et ont les comparans déclarés ne scavoir signer avec 
nous le present acte de décès, après que lecture leur en a été faite. 
LAHELLEC maire » 
AD Morbihan – Pluméliau - NMD 1825-1825 page 27/47 

 
Ses actes de baptême et de mariage le disent fils de 
Jean NICOL 
et de 
Toussainte ROBIC 
Peut-il y avoir confusion avec sa belle sœur Anne QUILLERE ? pourquoi ce 
patronyme qui est celui de son épouse ? Une erreur d’écriture. 
 
Dont 

9c.7.1-Julien NICOL 
Voir sa vie militaire plus bas 
 

9c.7.2-Yvonne NICOL 
Née le lundi 21 octobre 1793, à 2h00, village de Vieux-Rimaison, commune de 
Pluméliau 
Mariée le mardi 20 février 1821, à Pluméliau , avec 

Louis PACAUD, tisserand 
Né l’octidi (cigüe) 18 germinal an V, soit le vendredi 7 avril 1797, commune de Noyal-
Pontivy 
Il est déclarant du décès de son beau-père 

 
Je n’ai pas approfondit la recherche d’autres enfants, pour ce couple 
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9c.8-Françoise QUILLERE 
Née le lundi 11 décembre 1758, à 22h00, village de Kerrio, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
 

9c.9-Françoise QUILLERE 
Née le mercredi 22 avril 1761, village de Kerrio-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Mariée le mardi 10 février 1784, à Pluméliau, avec 

François GUEGUIN 
Naissance estimée vers 1765 (Il est mineur à son mariage) 
 
 

9c.10-Guillaume QUILLERE 
Né le mardi 28 décembre 1762, village de Kerrio, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 8 janvier 1763, village de Kerrio-Kerveno, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 11 jours, l’acte indique 12 jours (à sa sépulture) 

 
 
 

10c-Perrine GUILLAUME  Gen 9 – Sosa 369 

 
 

11c.-Yves GUILLAUME 
Né le mercredi 5 janvier 1729, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Je n’ai pas trouvé d’autre information sur cette personne 

 
 

12c- Méliau GUILLAUME 
Né le jeudi 20 novembre 1732, village de saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Marié le mardi 4 février 1755, à Pluméliau, avec 

Alanette HERVIO 
Naissance estimée en 1710, à Pluméliau 
 
Dont 

12c.1-Vincent GUILLAUME 
Né le lundi 29 août 1763, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 9 novembre 1827, à Malguénac 
Marié le 16 février 1791, à Malguénac, avec 

Marie Vincente GUILLOUX 
Naissance estimée vers 1765 
Décédée après1830, à Malguénac 
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« Mariage Vincent GUILLOME et Marie GUILLOUX 
L'an de grace mil sept cent quatre-vingt-onze le seize du mois de fevrier, les bans ayant été 
publiés aux prônes de nos grand-messes les jours de dimanches et fête trente du mois de 
janvier dernier, deux et six du present mois de fevrier sans opposition et sans connoissance 

d'empêchement civil ou canonique, je soussigné, ayant interrogé Vincent GUILLOME de 

ce bourg fils de Méliau GUILLOME et Alanatte HERVIO d'une part, et Marie GUILLOUX 

du village de Ruelveno (Le Relveno) fille de François GUILLOUX et Jacquette LE METAYER 
de l'autre part, et ayant pris leur mutuel consentement les ai solemnellement conjoints en 
mariage par paroles de présent en présence et du consentement d'Alanette HERVIO mere du 

dit Vincent GUILLOME et de Henri GUILLOME son frere, de François GUILLOUX pere 

de la dite Marie GUILLOUX et d'Yves GUILLOUX son fere tous pris pour temoins, et ai 

ensuite célébré la sainte messe en laquelle je leur ai donné la bénédiction nuptialle suivant les 
saintes ceremonies de notre mere l'église catholique apostolique et romaine et ont les dits 
époux et témoins déclaré ne scavoir signer. 
excepté de soussignant Vincent GUILLOME 
Julien GUILLOME curé » 

 
AD Morbihan – Malguénac - BMS 1774-1792 page 296/336 

 
 
 
  
Dont 

12c.1.1-François GUILLAUME 
Né le jeudi 4 septembre 1800, village de Botnarh, commune de Malguénac 
Il déclare le décès de son père 

 

12c.1.2-Jeanne GUILLAUME 
Née le dimanche 30 mars 1806, village de Botmarh, commune de Malguénac 
Décédée le jeudi 10 novembre 1870, à Guern (56310) 
Mariée le mardi 20 février 1827, à Malguénac, avec 

Vincent DONDEAU 
Né le vendredi 27 juillet 1804, à Malguénac 
Décédé le jeudi 23 juillet 1868, à Guern 
Il déclare le décès de son beau-père 

 
Je n’ai pas fait de plus amples recherches sur les autres enfants du couple Vincent 
GUILLAUME et Marie GUILLOUX 
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La vie militaire de Julien NICOL 
 
Né le dimanche 6 février 1791, village de Vieux-Rimaison, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
 

 
 
Numéro d'enregistrement et signalemens des sous-officiers et soldats 

N° 12872 NICOL Julien 
fils de Yves et de feue Guillenne QUILLERE né le 6 février 1791 à Pluméliau canton de Baud 
département du Morbihan 
taille d'un mètre 55 centimètres 
visage ovale front bas yeux roux 
nez bien formé bouche moyenne menton rond 
cheveux et sourcils noirs marque particulières..... 
 
 

Dates de l'arrivée des recrues au corps, leur qualité, leur dernier domicile et leur 
profession 
Arrivé au corps le 15 mars 1813 
Engagé volontaire............. 
Conscrit de l'an 1811 
remplaçant un conscrit de l'an............ 
du departement d............ 
compris sur la liste de designation du canton de Baud sous le n°151 
son dernier domicile est à Pluméliau département du Morbihan 
profession de tisserand 
 

Numéros des bataillons ou escadrons, et des compagnies 
1er du 4e 

4 du 4e 

3e du 6eme 

 

Grades et date des nominations à ces grades; actions d'éclat, et brevets 
d'honneur. 
Fusiliers 
 

Dates et motifs de sortie du corps, décès. Services antérieurs blessures, et 
campagnes de guerre 
perdu dans la campagne de 1813 
Mémoire des hommes – SHD/GR 21 YC 175 - page 255/340 
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LE 19EME REGIMENT D’INFANTERIE DE LIGNE, a une longue histoire. Celle-ci 

commence à la fin du XVIème siècle. 
 
1590-Création de deux compagnies portant le nom de « gardes à pied de 
Lesdiguières », et une régiment d’infanterie portant le nom de « régiment de Bonne » 
par François de BONNE de LESDIGUIERES. 
 
Cette unité change 7 fois de nom pour arriver en 1763, à celui de « régiment de 
Flandre » 
 
Le 1er janvier 1791, tous les régiments prennent un nom composé du nom de leur arme 
averc un numéro d’ordre donné selon leur ancienneté. Le régiment de Flandre devient 
le 19ème régiment d’infanterie de ligne, ci-devant Flandre. 
 
De 1793 à 1796 il devient la 19ème demi-brigade « l’invincible 19ème demi-brigade » 
 
En 1803, il redevient le 19ème régiment d’infanterie de ligne. 
 

    
 
 
Campagnes auxquelles le régiment à participé en 1813 : 
 
La campagne d'Allemagne, dont la campagne de Saxe est la partie centrale, est la 
suite de la campagne de Russie de 1812 et précède la campagne de France de 1814. 
Elle se déroule au cours de l'année 1813. Les États allemands soumis par Napoléon, 
devant ses premières défaites, se retournent contre lui l'un après l'autre et se joignent 
à la Sixième Coalition autour de la Russie. 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_France_(1814)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixi%C3%A8me_Coalition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
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La bataille de Dresde est la dernière victoire majeure de Napoléon en Allemagne. 
Elle se déroule les 26 et 27 août 1813 à la périphérie de Dresde, qui était alors un 
dépôt militaire, entre les forces de la Sixième Coalition austro-russo-prussiennes de 
Schwarzenberg et la Grande Armée napoléonienne 
 
Après la bataille de Leipzig, du 16 au 19 octobre, l'armée française vaincue doit se 
replier vers la France. 
 
À la bataille de Hanau (30 et 31 octobre 1813 à Hanau), les corps austro-bavarois 
commandés par Karl Philipp von Wrede attaquent l'armée française de Napoléon, qui 
pourra toutefois continuer sa retraite. 
 
De 1815 à 1998, il change 9 fois de nom et c’est sous le nom de 19ème régiment 
d’infanterie, qu’il est dissous en 1998. 
 
Librement adapté de : https://fr.wikipedia.org/wiki  

 
Le registre matricule de Julien NICOL n’indique pas au cours de quelle bataille il a été 
« perdu ». 
Le 16 juillet 1815, comme l’ensemble de l’armée napoléonienne, il est licencié à la 
seconde restauration  
La Seconde Restauration est le nom donné au régime politique de la France de juin 
1815 à juillet 1830. Elle succède aux Cent Jours (retour éphémère de Napoléon Ier au 
printemps 1815) et se termine par la Révolution de 1830. ... En juillet 1830, trois jours 
d'émeutes à Paris provoquent la chute de la dynastie des Bourbons. 
 
Louis-Philippe Ier (descendant de Louis XIII) remplace Charles X, dernier des 3 petits-fils 
de Louis XV à régner. 
 
11 août 1815, création de 1ère légion de Gironde 
 
1820 : La 31ème légion de la Gironde est renommée 19ème régiment d’infanterie de 
ligne. 
 
Le 19ème régiment d’infanterie de ligne est dissous le vendredi 12 juin 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dresde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixi%C3%A8me_Coalition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Leipzig_(1813)
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1813
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Philipp_von_Wrede
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
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« N° 254 

Décès de Julien NICOL militaire 

L'an de grace mil huit cent vingt-un et le trente un decembre, par nous Toussaint LAHELLEC 
maire, officier de l'etat civil de la commune de Pluméliau, a été inscrit au présent regsitre, en 
éxécution de l'article quatre vingt du code civil, l'acte dont la teneur suit: extrait mortuaire, 
commune de Paris, 12ème arrondissement, hopital militaire du Val de Grace. Du registre des 

décès du dit Hopital a été extrait ce qui suit: Le sieur NICOL, Julien, agé de vingt trois ans, 

fusilier à la troisième compagnie, du premier bataillon du vingt sixième régiment 
d'infanterie de ligne, signalé au registre matricule sous le N° 649 et porté au N°75 du controle 
annuel, natif de Pluméliau, canton de Baud, département du Morbihan, et entré au dit hopital 
le quatre du mois de mai de l'an mil huit cent vingt un, et y est décédé le sept du mois d'aout 
mil huit cent vingt un, par suite de fièvre. 
"Je soussigné directeur du dit hopital, certifie le present extrait veritable et conforme au registre 
des décès dudit hopital, fait à Paris le sept du mois d'aout mil huit cent vingt un, signé DUBOIS" 
"Nous sous intendant militaire chagé de la police de l'hopital militaire de Paris certifions que la 
signature ci dessus est celle de Monsieur DUBOIS, directeur et que foi doit y être ajoutée fait 
à Paris le sept du mois d'aout mil huit cent vingt un, signé de la NEUVILLE" 
et l'avons signé les jour, mois et an que devant 
LAHELLEC maire » 
AD Morbihan – Pluméliau - NMD 1821-1821 pages 31-32/37 

 
Il décède à 30 ans, 6 mois et 1 jour, l’acte indique 23 ans 

 
26ème régiment d’infanterie de ligne 
 
Le registre matricule n’indique pas ce changement de régiment 
 
Demande d’informations complémentaires au MSSA (28 août 2021) 
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Jacques LE HIR   Sosa 740 

Naissance estimée en 1678 
Décédé le vendredi 30 août 1726 , à Pluméliau 
Marié le mardi 26 janvier 1712, à Pluméliau, avec 

Alanette LE STRAT*   Sosa 741 

Naissance estimée en 1690 
Décédée le lundi 28 mars 1774, à Pluméliau 
 
Je n’ai trouvé trace d’aucun des deux actes de baptême, ce qui fait que je ne connais 
pas le patronyme de la mère de Jacques LE HIR. 
 
Note du rédacteur 
*Le « fond d’une vallée » se dit en gallois ystrad ; le correspondant breton admet le 
sens plus large de « fond ». C’est sous la graphie Le Strat, le nom de village en Bieuzy 
(56310), Noyal-Pontivy (56920) et Le Sourn (56300), d’où est issu le patronyme LE 
STRAT : en 1426 An Strat à Crozon (29160) ; en 1694 Le Strat à Quimper (29000) 
Le nom Stradic, non attesté en toponymie serait plutôt un diminutif. 
 
Dont 

1-François LE HIR  Gen 9 – Sosa 370 

 
 

2-Alanette LE HIR 
Née le 14 juillet 1716, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le 24 juillet 1771, village de Stang-Er-Gat, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Mariée le 11 février 1749, à Pluméliau, avec 

Guillaume ROBIC 
Naissance calculée en 1724 (il a 25 ans, lors de son mariage) 
 
Fils de 
Toussaint ROBIC 
Et de 
Julienne LINDREC 
 
Dont 

2.1-Yves ROBIC 
Naissance estimée vers 1750 
Il est présent à la sépulture de sa mère 

 

2.2-Louis ROBIC 
Naissance estimée vers 1750 
Il est présent à la sépulture de sa mère 

 
2.3-Jacques ROBIC 
Naissance estimée vers 1750 
Il est présent à la sépulture de sa mère 
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Je suis obligé de rompre provisoirement avec la règle chronologique, qui est la trame 
de ce document, pour préciser un dilemme, avec deux sœurs toutes deux 
prénommées Janne. 
 

3-Jeanne LE HIR 
Née le lundi 26 décembre 1718, à Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 

« Janne LE HIR 
Lan de grace mil sept cent dix huit le vingt sixieme decembre je soussigné curé certifie avoir 

baptisé Janne LE HIR né le même jour du legitime mariage de Jacques et Allanette 

LESTRAT parain a esté Louis LESTRAT et la maraine Janne LESTRAT qui ne signent 
LE DROGO curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1706-1725 page 352/558 

 

6-Jeanne LE HIR 
Née le jeudi 29 janvier 1722, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
 

« Janne LE HIR 
Lan de grace mil sept cens vingt deux le trantieme jour de janvier je missire Pierre CLEQUIN 
curé de Pluméliau baptisé une fille née d hier du legitime mariage de Jacques LE HIR et 
Allanette LESTRAT mary et femme demeurant au village de Querhudé a qui on a donné le 

nom de Janne, le parain a esté Jan LESTRAT et la maraine Janne QUERGUENNE tous de 

cette paroisse qui ne signent en foy de quoy jay signer 
Pierre CLEQUIN curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1706-1725 page 434/558 

 
 
Laquelle s’est mariée ? le mardi 28 janvier 1755, à Pluméliau, avec 

Jacques MORVAN 
Né le mercredi 9 janvier 1737, à Pluméliau 
 
« L'an de grace mil sept cens cinquante cinq et le vingt huitieme jour du mois de janvier les 
bans duement publiés au prône de nos grand messes par trois jours de dimanches consecutifs 
seavoir les jours cinq, douze et dix neuf du present sans aucun empêchement venû à notre 

connoissance, je soussigné curé ayant interroge Jacques MORVAN et Jeanne LE 
HIR tous deux de cette paroisse, la dite Jeanne LE HIR fille majeure de feû Jacques 

LE HIR et de Alanette LESTRAT, et ayant recû leurs mutuel consentement, les ai 
solemnellement conjoins en mariage par paroles de present, et ai ensuite celebré la sainte 
messes en la quelle je leurs ai donné la benediction nuptialle en presence de Vincent 
MORVAN pere du marié et de Françoise MORVAN sa soeur d'une part, de Alanette LESTRAT 

mere de la dite Jeanne LE HIR et d'Yves LE HIR son frere d'une autre part tous pris pour 

temoins et qui ont declarés ne seavoir signer de ce interpellés 
JOUBIOUX curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1739-1755 page 526/563 

 
L’une a 36 ans, 1 mois et 2 jours, l’autre a 32 ans, 11 mois et 30 jours, le jour du 
mariage ci-dessus. Elles sont donc toutes deux majeures. 
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Jeanne LE HIR, son épouse décède le jeudi 18 avril 1765, village de Kermaux, 

commune de Pluméliau 
Elle est inhumée le surlendemain 
 

« Jeanne LE HIR 
L'an de grace mil sept cens soixante cinq, et le vingtième jour du mois d'avril, à été inhumée 

dans le cimetière de cette eglise le corps de Jeanne LE HIR, agée de quarante ans, 

decedée le jour avant hier à sa demeure au village de Kermauve après avoir reçu les 
sacremens par le ministère Monsieur le curé de Saint Nicolas: ont été presens à sa sepulture 
Jacques MORVAN son mary, François et Yves LES HIRS ses frères, et Giles MORVAN son 
beau frère qui ont tous declaré ne scavoir signer de ce interpellés 
HUO de GUERRIO recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1756-1766 page 485/543 

 
Elle est dite âgée de quarante ans, lors de son décès ce qui la fait naître en 1725. 
Ce serait donc la Jeanne LE HIR, née en 1722, qui serait la plus proche. 
Mais ce n’est qu’une hypothèse. 
 
Je n’ai trouvé, ni acte de mariage, ni acte de décès pour l’autre Jeanne LE HIR 
 

Jacques MORVAN se remarie le mardi 29 octobre 1765, à Pluméliau, avec 

Françoise LE STRAT 
Née le vendredi 12 février 1734, village de Saint-Nicodème, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 
Dont 

Vincent MORVAN 
Naissance calculée en 1767, à Pluméliau 
Décédé le vendredi 19 juin 1772, village de Kermaux, commune de Puméliau 
 

François MORVAN 
Naissance calculée le 10 mars 1772, à Pluméliau 
Décédé le vendredi 20 mars 1772, village de Kermaux, commune de Puméliau 
 

Jean MORVAN 
Naissance calculée en janvier 1777, à Pluméliau 
Décédé le dimanche 13 juin 1784, village de Kermaux, commune de Puméliau 
 
 
Je reprends la chronologie que j’ai un peu bouculée, désolé… 
 

4-Jean LE HIR 
Naissance estimée vers 1720 
Je n’ai rien trouvé sur cette personne, d’autre que le fait qu’il est le parrain et est 
présent à la sépulture de sa nièce Simonette LE HIR, fille de son frère Yves et de 
Françoise MORVAN 
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5-Yves LE HIR 
Baptisé le vendredi 2 mars 1725, l’acte ne précise pas la date de naissance au village 
de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Décédé le vendredi 11 juillet 1777, village de Kerhué, commune de Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
Marié le mardi 28 janvier 1755, à Pluméliau, avec 

Françoise MORVAN 
Née le vendredi 17 mars 1724, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le tridi (roseau) 23 frimaire an X, soit le lundi 14 décembre 1801, à 16h00, 
village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
 
Fille de 

Vincent MORVAN  Gen 10 – Sosa 742 

Et de 

Jacquette LE HIR  Gen 10 – Sosa 743 

 
Dont 

5.1-Giles LE HIR 
Né lé samedi 20 décembre 1755, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Il est présent à la sépulture de son père 

 

5.2-Simonette LE HIR 
Née le lundi 13 mars 1758, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 15 mars 1758, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 3 jours 

 
 

5.3-Anonime LE HIR 
Né le mardi 13 février 1759, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Ondoyé le même jour 
Décédé le même jour 
Inhumé le surlendemain 
 

« Sep d'un enfant mâle anonime 
L'an de grace mil sept cens cinquante neuf et le quinzieme jour du mois de fevrier à eté inhumé 

dans le cimetiere de cette église le corps d'un enfant mâle anonîme né le treize du présent 

au village de Kerhudé du legitime mariage d'Yves LE HIR et Françoise MORVAN chretienné à 
la maison et mort aussytot après sa naissance ont etes presens à la sepulture, le dit pere, 
Vincent MORVAN grand pere et Alanette LESTRAT grand mere qui ont tous déclarés ne seavoir 
signer de ce interpellés. 
HUO de QUERRIO Recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1756-1766 page 155/543 

 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 565 sur 
795 

 

5.4-Jean LE HIR, laboureur 
Né le dimanche 10 février 1760, au soir, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain. 
Décédé le 10 octobre 1840, 1h00 ; village de Kermorheven, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 7 février 1789, à Pluméliau, avec 

Jeanne ALISE, laboureur 
Née le mardi 3 mars 1761, village de Talendias, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le 23 novembre 1823, à 6h00, village de Kermorheven, commune de 
Pluméliau 
 
Jean est présent à la sépulture de sa mère. 
Jean décède à 80 ans et 8 mois, l’acte indique 90 ans. 

 
Fille de 
Gille ALISE 
Et de 
Jeanne BIDAN 
 
Dont 

5.4.1-Françoise LE HIR 
Née le jeudi 3 mars 1791, village de Kervernen, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 

5.4.2-X LE HIR 
Naissance estimée en 1795 
Mariée à une date non connue, en un lieu, non connu, avec 

Louis LE GAL 
Naissance calculée en 1800 
Il déclaré le décès de son beau-père 
 
Je n’ai pas trouvé s’il existe un lien entre Françoise LE HIR et Louis LE GAL 
 
 

5.5-Jeanne LE HIR 
Née le vendredi 20 août 1762, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 

« Jeanne LE HIR 
L'an de grace mil sept cens soixante deux, et le vingtième jour du mois d'aoust jay soussigné 
curé baptisé une fille née ce matin au village de Kerhudé du legitime mariage de Yves LE HIR 
et de Françoise MORVAN: parain et maraine ont été Pierre LE CAREL du village de 
Kerbernen (Kervernen), et Jeanne JEGAT du moulin de Kerascouet qui luy ont imposé le nom 

de Jeanne, et ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés. » 

 seul le parain signe avec f : GUILLOME curé 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1756-1766 page 313/543 
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5.6-Guillemette LE HIR 
Née le lundi 16 avril 1764, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations sur cette personne 

 
 

5.7-Jacquette LE HIR 
Née vendredi 9 mai 1766, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations sur cette personne 

 
 

5.8-Alanette LE HIR 
Née le jeudi 14 janvier 1768, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations sur cette personne 

 
 

5.9-Julien LE HIR 
Né le samedi 1er avril 1769, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 6 avril 1769, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 
 

5.10-François LE HIR 
Né le mardi 9 février 1773, à 8h00, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le mardi 6 janvier 1846, à 10h00, village du Corronq, commune de Pluméliau 
Marié le décadi (bêche) 10 ventôse an VI, soit le mercredi 28 février, à Pluméliau, avec 

Françoise BELLEC 
Née le 10 février 1773, à Pluméliau 
Décédée le 26 février 1803, à Pluméliau 
 

 « Décès de François LE HIR m: n: 

L'an mil huit cent quarante six, le sept janvier à dix heures du matin, pardevant nous Joseph 
LE TELLIER maire, officier de l'état civil de la commune de Pluméliau, sont comparus Mathurin 
LE HIR, âgé de trente huit ans, domicilié au Corronc, et Jean COCOUAL, âgé de trente trois 
ans, domicilié à Kerhudé, les deux laboureurs de cette commune, le premier fils et le second 

gendre du décédé; lesquels nous ont déclaré que François LE HIR, âgé de soixante 

quinze ans, laboureur, veuf en premières noces de Françoises BELLEC, et en secondes 
d'Yvonne LE DOUGET, fils de feus Yves et Françoise MORVAN, natif de Pluméliau est décédé 
hier à dix heures du matin en son domicile au sus dit Kerhudé, et les comparants ont signé 
avec nous le présent acte de décès, après que lecture leur en a été faite. » 

      LE TELLIER maire 
AD Morbihan – Pluméliau - NMD 1846-1846 page 4/57 

Dont 
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5.10.1a-Louise LE HIR 
Née le 25 juin 1801, à Pluméliau 
Décédée le 28 avril 1834, à Bieuzy 
 

François LE HIR se remarie le lundi 17 février 1806, à Melrand, avec 

Yvonne LE DOUGET 
Née le vendredi 7 février 1784, à Melrand 
Décèdée le lundi 8 décembre 1817, à Pluméliau 
 

5.10.2b-Mathurin LE HIR 
Né le dimanche 18 janvier 1807, à Pluméliau 
Il déclare le décès de son père, et signe l’acte (ci-dessus) 
 

5.10-3b-Marie LE HIR 
Née le samedi 10 février 1810, à Pluméliau 
Décédée le lundi 2 juin 1862, à Pluméliau 
Mariée le lundi 8 juin 1840, à Pluméliau, avec 

Jean COCOUAL 
Né le dimanche 20 septembre 1812, à Pluméliau 
Il déclare le décès de son beau père, et signe l’acte (ci-dessus) 

 
Je n’ai pas fait de plus amples recherches sur cette branche 
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Vincent MORVAN   Sosa 742 

Naissance calulée en 1694 (il décède à 70 ans) 
Décédé le samedi 18 août 1764, village de Kermauve, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le 6 février 1714, à Pluméliau, avec 

Jacquette LE HIR   Sosa 743 

Naissance calculée en 1694 (elle décède à 75 ans) 
Décédée le mercredi 6 décembre 1769, village de Kermau, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
Dont 

1-Louis MORVAN 
Né le lundi 8 mars 1717, à Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Inhumé le 21 septembre 1720, à Pluméliau, l’acte n’indique ni la date ni le lieu exact 
du décès. 
Il décède à 3 ans, 6 mois et 22 jours, l’acte (très difficile à lire) indique 19 mois. 
 

« Louis MORVAN 
Lan de grace mille sept cent dix sept et le huitiesme jour de mars je soubsigne Julien LE 
PICAUT pretre certifie avoir baptizé un fils ne le meme jour du legitime mariage de Vincent 

MORVANT et de Jacquette LE HIRE on la nommé Louis Parain a este Louis MORVANT et 

la maraine Louise MAHO qui ne signent. 
Julien LE PICAUT pretre » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1706-1725 page 319/558 

 

« Louis MORVAN 
Le trente uniesme septembre a este enterre Louis MORVAN agé de dix neuf mois present 

Louis et Jacquette LE HIR ses pere et mere qui ne signent 
DROGO curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1706-1725 page 395/558 

 
Cet acte de sépulture contient pluieurs incohérences. 

 L’âge que nous avons vu ci-dessus. 
 Le prénom du père, sur l’acte de sépulture.Il y a bien Louis MORVAN, qui est 

le frère de Vincent, et qui a épousé Françoise LE HIR, sœur de Jacquette, 
mère de Louis. 

 Les deux frères : Vincent & Louis ont épousé le même jour, et respectivement, 
les deux sœurs Jacquette et Françoise. 

D’autant plus que Louis MORVAN et Françoise LE HIR ont eux à la même époque 
un fils, lui aussi prénommé Louis. 
Né le dimanche 11 décembre 1718 à Pluméliau 
Décédé le lundi 13 septembre 1729, à Pluméliau 
D’où peut être la confusion 
 
Nous allons voir plus loin que 2 sœurs et un frère MORVAN, vont épouser, le même 
jour, deux frères et une sœur LE HIR. 
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2-Janne MORVAN 
Baptisée le jeudi 21 mars 1720, l’acte n’indique pas la date de sa naissance au village 
de Kermauve, commune de Pluméliau 
Je n’ai pas trouvé d’autre information sur cette personne 

 
 

3-Jan MORVAN 
Né le mercredi 1er octobre 1721, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Inhumé le 5 juin 1763, à Pluméliau, l’acte n’indique pas la date de son décès au 
domicile de ses parents, village de Kermauve. 
Il semble qu’il ne se soit jamais marié. Il décède, à 41 ans, 8 mois et 4 jours, l’acte 
indique 50 ans. Seuls Gilles & Jacques ses frères assistent à sa sépulture. 
 
 

4-Françoise MORVAN 
Née le vendredi 17 mars 1724, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 6 février 1776, village de Kerbregent, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mardi 26 janvier 1751, à Pluméliau, avec 

Guillaume LE ROH 
Naissance le mercredi 22 avril 1722, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le 23 novembre 1779, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 
Dont 

4.1-Marie LE ROH 
Née le vendredi 20 novembre 1752, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
 

4.2-Yves LE ROH 
Né le mardi 17 septembre 1754, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

4.3-Jean LE ROH 
Né le lundi 1er mars 1756, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

4.4-Anne LE ROH 
Née le mercredi 16 mai 1759, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 21 juin 1762, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
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4.5-Olive LE ROH 
Née le jeudi 4 février 1762, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Elle assiste à la sépulture de son père 

 

4.6-Guillaume LE ROH, cultivateur 
Né le mardi 17 février 1767, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 22 septembre 1842, village de Kerbrégent, commune de Pluméliau 
 
 

5-Alice MORVAN  Gen 9 – Sosa 371 
Deuxième mariage entre les familles MORVAN et LE HIR 

 
 

6-Vincent MORVAN 
Né le jeudi 29 décembre 1729, village de Kermau, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Inhumé le dimanche 5 mars 1730, commune de Pluméliau, l’acte ne précise pas la 
date du décès au village de Kermau 
Il décède à 2 mois et 7 jours ( à la date de l’inhumation), l’acte indique 9 semaines. 

 
 

7-Giles MORVAN, laboureur 
Né le dimanche 18 février 1731, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Marié le 15 février 1757, à Pluméliau, avec 

Guillemette LE GUILLARD 
Née mardi 28 décembre 1734, village de Kergoual, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le décadi (tonneau) 30 vendemiaire an XII, soit le dimanche 23 octobre 1803, 
à 22h00, village de Kersouarh, commune de Pluméliau 
 
Fille d’ 
Alain LE GUILLARD 
Et de 
Louise LE TOQUIN 
 
Je n’ai pas fait de recherche plus approfondie sur ce couple. 
 

8-Françoise MORVAN 
Né le 11 avril 1734, à Pluméliau 
Décédée le tridi (roseau) 23 frimaire an X, soit le lundi 14 décembre 1801, à Pluméliau 
Mariée le 28 janvier 1755, à Pluméliau, avec 

Yves LE HIR 
Baptisé le 2 mars 1725, l’acte n’indique pas à quelle date il est né au village de 
Kerhudé, commune de Pluméliau 
Décédé le vendredi 11 juillet 1777, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
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Dont 

8.1-Gilles LE HIR 
Né le samedi 20 décembre 1755, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 25 mai 1787, village de Kerugand-Pocard, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le mercredi 3 février 1779, à Pluméliau , avec 

Renée BERNARD 
Naissance calculée en 1750 (Elle se marie à 29 ans) 
Je n’ai pas approfondi mes recherches sur cette branche 

 

8.2-Simonette LE HIR 
Née le lundi 13 mars 1758, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 15 mars 1758, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 jours, l’acte indique 3 jours. 

 

8.3-Anonime LE HIR 
Né le mardi 13 février 1759, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
« Chétienné » le mardi 13 février 1759, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Décédé le mardi 13 février 1759, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
 

« Sep d'un enfant mâle anonime 
L'an de grace mil sept cens cinquante neuf et le quinzieme jour du mois de fevrier à eté inhumé 

dans le cimetiere de cette église le corps d'un enfant mâle anonîme né le treize du 

présent au village de Kerhudé du legitime mariage d'Yves LE HIR et Françoise MORVAN 
chretienné à la maison et mort aussytot après sa naissance ont etes presens à la 
sepulture, le dit pere, Vincent MORVAN grand pere et Alanette LESTRAT grand mere qui ont 
tous déclarés ne seavoir signer de ce interpellés. 
HUO de QUERRIO Recteur de Pluméliau » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1756-1766 page 155/543 

 
 

8.4-Jean LE HIR, laboureur 
Né le dimanche 10 février 1760, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Décédé le samedi 10 octobre 1840, village de Kermorheven, commune de Pluméliau 
Marié le mardi 17 février, à Pluméliau, avec 

Jeanne ALICE, laboureur 
Née le mardi 3 mars 1761, village de Talendias, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 23 novembre 1823, village de Kermorheven, commune de 
Pluméliau 
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Dont 

8.4.1-Françoise LE HIR 
Née le jeudi 3 mars 1791, village de Kervernen, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

8.4.2-X : LE HIR 
Naissance estimée vers 1800 
Mariée, à un date non connue, en un lieu non connu, avec 

Louis LE GAL 
Naissance calculée en 1800 (il a 40 ans lorsqu’il déclare le décès de son beau-père) 
 
Ne n’ai pas approfondi plus avant, mes recherches sur cette branche. 
 

8.5-Jeanne LE HIR 
Née le vendredi 20 août 1762, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

8.6-Guillemette LE HIR 
Née le lundi 16 avril 1764, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 

8.7-Jacquette LE HIR 
Née le vendredi 9 mai 1766, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 4 juin 1807, village de Bougerel, commune de Remungol (56500) 
Mariée le mardi 17 février 1789, à Pluméliau, avec 

Pierre ANDRE 
Naissance calculée en 1756 (il se marie à 33 ans) 
Décédé le 4 avril 1820, à Pluméliau 
 

« Décès de Pierre ANDRE 
L'an de grace mil huit cent vingt, et le six avril à dix heures du matin par devant nous Toussaint 
LAHELLEC, maire officier de l'état civil de la commune de Pluméliau, sont comparus 
Guillaume ANDRE agé de vingt quatre ans domestique laboureur demeurant au Moustoir 
Remungol, fils du décédé, et Jean LE HIR, âgé de cinquante six ans laboureur du village de 

Kermorheven, en cette commune beau frère du décédé, lesquels nous ont déclaré que Pierre 
ANDRE agé de soixante huit ans, mendiand demeurant à Saint Nicolas en cette commune, 

veuf de Jacquette LE HIR, fils de feus Pierre et Françoise OLIVIERO natif de Bieuzy, est 
décédé le jour avant hier à deux heures en sa demeure; et ont les comparans declaré ne savoir 
signer avec nous le present acte de décès, après que lecture leur en a été faite. 
LAHELLEC maire » 
AD Morbihan – Pluméliau - NMD 1820-1820 page 18/38 
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Dont 

8.7.1-Guillaume ANDRE 
Naissance calculée en 1796 
Il déclare le décès de son père 

 
 

8.8-Alanette LE HIR 
Née le jeudi 14 janvier 1768, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 22 janvier 1850, à 17h00, village de Resto, commune de Bieuzy 
Mariée le 20 février 1797, à Melrand, avec 

Pierre MALARDE 
Né le mardi 21 juillet 1761, village de Coléhan, commune de Melrand 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 18 novembre 1812, village de La Mote, commune de Bieuzy 
 
Fils d’ 
Alexandre MALARDE 
Et de 
Louse LE SAULX 
Frère de Louis (voir plus bas) 

 
Je n’ai pas cherché plus avant dans cette branche 
 

8.9-Julien LE HIR 
Né le samedi 1er avril 1769, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 6 avril 1769, village de Kerhudé, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 6 jours, l’acte indique 8 jours 

 

8.10-Yvonne LE HIR 
Née le 26 mars 1770, à Pluméliau 
Décédée le 26 juillet 1847, à Pluméliau 
Mariée le 2 ventôse an V, soit le 20 février 1797, à Melrand, avec 

Louis MALARDE 
Né le samedi 18 février 1764, village de Kerbourh, commune de Melrand 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 31 mars 1742, à 5h00, village de Kerloc’h, commune de Pluméliau 
 
Fils d’ 
Alexandre MALARDE 
Et de 
Louse LE SAULX 
Frère de Pierre (voir plus haut) 
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« Décès d'Yvonne LE HIR M; N; 

L'an mil huit cent quarante sept, le vingt sept juillet à dix heures du matin pardevant nous Jean 
LE DORZE maire, officier de l'état civil de la commune de Pluméliau, sont comparus Méliau 
EVENOT agé de quarante neuf ans, tailleur d'habits, domiciliés à Talverne Pennaut et Pierre 
Marie HEMONIC, âgé de quarante ans laboureur domicilié à Kerhudé, les deux de cette 
commune, le premier gendre et le second neveu de la décédée, lesquels nous ont déclaré que 

Yvonne LE HIR, agée de soixante treize ans, mendiante, veuve de Louis MALARDE, fille 

de feus Yves et Françoise MORVAN native de Pluméliau, est décédée hier à quatre heures 
du soir en son domicile au Stang en cette commune; et les comparants ont déclarés ne savoir 
signer avec nous le présent acte de décès, après que lecture leur en soit faite. 
LE DORZE maire » 
AD Morbihan – Pluméliau - D 1847-1847 page 12/18 

 

« Décès de Louis MALARDE M.N. 

Lan mil huit cent quarante deux, le premier avril à dix heures du matin, pardevant nous Joseph 
LE TELLIER maire, officier de l'état civil de la commune de Pluméliau, sont comparus Méliau 
EVENOT, âgé de quarante quatre ans, tailleur d'habits, domicilié à Talverne Pennaute et 
François LE HIR, âge de soixante neuf ans, laboureur, domicilié à Kerhudé, les deux de cette 

commune, le premier gendre et le second beau frère de Louis MALARDE, lesquels nous 

ont déclaré que le dit Louis MALARDE, âgé de quatre vingt ans, mendiant, époux 

d'Yvonne LE HIR, fils de feus......*.natif de Melrand, est décédé hier à cinq heures du matin en 
son domicile à Kerfloc'h sur la dite commune de Pluméliau, et les comparans ont déclaré ne 
savoir signer avec nous le present acte de décès, après que lecture leur en a été faite. 
LE TELLIER maire » 
Note du rédacteur : * En blanc dans l'acte 
AD Morbihan – Pluméliau - NMD 1842-1842 Page 24/54 

 
Dont 

8.10-1-Françoise MALARDE 
Née le jeudi 2 octobre, village de La Motte, commune de Pluméliau 
Décédée le dimanche 6 mai 1888, village de Talver-Nénez, commune de Pluméliau 
Mariée le samedi 30 mai 1865, à Pluméliau, avec 

Méliau EVENOT 
Né le duodi (houille) 2 nivôse an VII, soit le samedi 22 décembre 1798, village de 
Talvern-Pennaut, commune de Pluméliau 
Décédé le mardi 14 avril 1885, village de Talvern-Pennaut, commune de Pluméliau 
Il déclare le décès de son beau père 

 
 

8.11-François LE HIR 
Né le 9 février 1773, à Pluméliau 
Décédé le 6 janvier 1846, à Pluméliau 
Premier mariage le 28 février 1798, à Pluméliau, avec 

Françoise Andrée BELLEC 
Née le 10 février 1773, à Pluméliau 
Décédée le 28 février 1803, à Pluméliau 
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Second mariage, le 17 février 1816, à Pluméliau, avec 

Yvonne LE DOUGET 
Née le 7 mai 1784 , à Melrand 
Décédée le 8 décembre 1817, à Melrand 
 
 

9-Jacques MORVAN 
Né le mercredi 9 janvier 1737, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé après le 26 janvier 1779 (mariage de son fils Mathurin) 

Premier mariage le mardi 28 janvier 1755, à Pluméliau, avec 

Jeanne LE HIR 
Née le jeudi 29 janvier 1722, à Pluméliau 
Décédée le jeudi 18 avril 1765, à Pluméliau 
 
Dont 

9a.1-Mathurin MORVAN 
Né le mardi 17 octobre 1758, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 18 juin 1784, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 26 janvier 1779, à Pluméliau, avec 

Jacquette MORVAN 
Née le mercredi 15 janvier 1755, village de Kerfloc’h, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 
Dont 

9a.1.1-Mathurin MORVAN 
Né le vendredi 7 janvier 1780, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 20 janvier 1780, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 13 jours 

 

9a.1.2-François MORVAN 
Né le lundi 15 janvier 1781, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 13 mai 1782, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 an, 3 mois et 29 jours 

 

9a.1.3-Olivier MORVAN 
Naissance calculée en janvier 1783, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Décédé le mardi 27 juillet 1784, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain  
L’acte indique qu’il décède à 1 an ½. Même remarque que ci-dessus quant à la recherche 
de l’acte de baptême. 
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Second mariage le mardi 29 octobre 1765, à Pluméliau avec 

Françoise LE STRAT 
Née le vendredi 12 février 1734, village de Saint-Nicodème, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédée le 18 février 1777, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 

« Françoise LESTRAT 
L'an de grace mil sept cens soixante dix sept et le dix neuf de feuvrier a été inhumé dans le 

cimetière de cette eglise le corps de Françoise LE STRAT de Kermau agée d'environ 

quarante deux ans, décédée le jour precedent après avoir ete administré par missire le curé 
de Saint Nicolas ont assisté au convoy Jacques MORVAN son mary, François LE STRAT 
son pere, Julien LE STRAT son frere et autres qui ont décléré ne scavoir signer excepté les 
soussignants » 

  son père signe avec l’officiant Y :  LE MERCIER recteur 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1767-1780 page 448/570 

 
Voir, plus bas, le problème lié à cette date de décès. 
 
Dont 

9b.2-Vincent MORVAN 
Naissance calculée en 1737 (il décède à 5 ans) 
Décédé le vendredi 19 juin 1772, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
En général, les âges indiqués sont assez approximatifs, ce qui rend difficile la recherche d’un 
acte de baptême avec cette seule information. 

 
 

9b.3-François MORVAN 
Né le mercredi 11 mars 1772, à 1h00, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 20 mars 1772, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 10 jours. 

 

« François MORVAN 
L'an de grace mil sept cens soixante douze et l'onziême jour de mars je soussigné ay baptisé 
un fils né dès ce matin à une heure au village de Kermaut du legitime mariage de Jacques 

MORVAN et de Françoise LE STRAT: on luy a donné le nom de François, parrain et 

marraine ont étés François LE STRAT grand-père, et Loüise DANIEL les quels, avec le pere, 
présents ont declarés ne scavoir signer » 

 Le grand-père, parrain, signe avec l’officiant : LE FELLIC curé 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1767-1780 page 448/570 

 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 577 sur 
795 

 

9b.4-Jean MORVAN 
Naissance calculée en janvier 1777 (il décède à 7 ans ½) 
Décédé le dimanche 13 juin 1784, village de Kermaux, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 
Voir plus-haut quant aux problèmes liés à la recherche de l’acte de baptême. 
Cet acte indique que sa mère Françoise LE STRAT assiste à sa sépulture, or comme indiqué 
plus haut, elle est décédée depuis plusieurs années. L’acte de décès de celle-ci, ne permet 
aucun doute, car y sont indiqués : son époux, son père, et son frère Jean, comme ayant 
assistés à la sépulture. 

 
 

10-Vincent MORVAN 
Né le jeudi 19 novembre 1739, à Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 18 décembre 1739, à Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 29 jours, l’acte indique 1 mois. 

 

« Vincent MORVAN 

L'an de grace mil sept cent trente neuf et le dix neufuieme jour de 9bre, nous avons 

accordé le droit de sépulture à Vincent MORVAN agé d'un mois décédé le jour 

precedent en la demeure de Loüis MORVAN son oncle ou il était a la nourrice au 
village de Kerscouarh ont assisté Vincent MORVAN et Jacquette LE HIR du village de 
Kermaux ses pere et mere qui ont declaré ne scavoir signer 
P: CLEQUIN curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1739-1755 page 32/563 

 
Louis MORVAN est l’époux de Françoise LE HIR, sœur de Jacquette la mère. Sa 
nourrice est donc doublement sa tante : comme épouse de son oncle, frère de son 
père et comme sœur de sa mère. 
Les liens dans les familles bretonnes sont très imbriqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 578 sur 
795 

 

Guillaume LE BRAS   Sosa 744 

Naissance calculée vers 1674 (il décède à 60 ans)* 
Décédé dimanche 5 décembre 1734, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Marie LORCY   Sosa 745 

Naissance estimée en 1680 
Décédée avant le 14 février 1734 (mariage de son fils Jacques) 
 
Note du rédacteur 
*Comme je l’ai déjà indiqué, l’approximation de l’âge indiqué sur les actes de décès est telle, 
qu’elle rend très difficile la recherche de l’acte de baptême. De plus le même prénom est 
plusieurs fois utilisé, avec le même patronyme, ce qui rend aléatoire la recherche. 

 
Dont 

1-Guillaume LE BRAS 
Naissance estimée après 1698, à Pluméliau 
Inhumé le jeudi 8 avril 1700, l’acte ci-dessous n’indique pas la date du décès au village 
de Kernisquen, commune de Pluméliau 
 

« Guillaume LE BRAS decedé au village de Quernisguin avant lage de raison* a este 

inhumé dans l'église de Pluméliau le huitiesme avril mil sept cent en presence de Guillaume 
son pere Marie LORCY sa mere, Margueritte LEZERHY sa grand mere et plusieurs autres qui 
ne signent en foy de quoy 
Claude EZEQUEL pretre indigne** » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1668-1705 page 188/349 

 
Notes du rédacteur : 
*L’expression « l’âge de raison » est essentiellement utilisée, bien qu’il ne semble pas y avoir 
de règle, pour les enfants qui décèdent avant 2 ans. Il y a « lacunes définitives des collections 
BMS de 1688 à 1699 ». Il est donc impossible de rechercher l’acte de baptême. 
**L’expression « prêtre indigne » est une marque d’humilité de la part de l’officiant. 

 
 

2-René LE BRAS  Gen 9 – Sosa 372 

 
 

3-Jacques LE BRAS 
Née le samedi 27 octobre 1703, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Marié le dimanche 14 février 1734, à Pluméliau, avec 

Jeanne MORVAN 
Naissance calculée en 1710 (elle décède à 48 ans) 
Décédé le mercredi 5 avril 1758, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
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Dont 

3.1-Yves LE BRAS 
Né le vendredi 14 janvier 1735, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 

3.2-René LE BRAS 
Né le jeudi 22 août 1737, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 18 août 1742, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 4 ans, 11 mois et 27 jours, l’acte indique 6 ans 

 

3.3-François LE BRAS 
Né le jeudi 7 janvier 1740, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
 

3.4-Guillemette LE BRAS 
Née le jeudi 10 mai 1742, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 
Je n’ai pas approfondi plus avant mes recherches, sur cette branche 
 
 

4-Yves LE BRAS 
Né le 5 novembre 1706, à Pluméliau 
Premier mariage le 23 novembre 1734, à Pluméliau, avec 

Guillemette LE STRAT 
Née le jeudi 16 avril 1711, village de Kéridan, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 17 août 1738 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 27 ans, 4 mois et 1 jour, l’acte indique 27 ans 

 

« Yves LE BRAS 
Le cinquieme jour de novembre mil septs cents six je soussigné Yves LE TUTOUR pretre de 
la paroisse de Pluméliau avoir avec la permission du sieur recteur administré les ceremonies 
du baptême au fils ne le matin de ce jour du legitime mariage de Guillaume LE BRAS et de 
Marie LORCY du village de Quernisquen lequel enfant a été baptisé* a la Naizé** a cause 
danger de mort par Françoise LE HOQUER en presence du dit Guillaume LE BRAS et 

Margueritte LEZERHY qui luy ont imposé le nom d'Yves parrain a ete Jacques GUEGAN de 

Quernisquen et marraine Yvonne LE BRAS du village du Sarouet tous gens de labeur qui ne 
signent 
Yves LE TUTOUR pretre » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1706-1725 page 23/558 

 
Notes du rédacteur 
*Yves n’a pas été baptisé au sens religieux du terme, puisque c’est une femme qui est sensée 
l’avoir administré. Il doit être question de la sage femme qui l’a ondoyé, dès sa naissance, en 
présence du père et de la grand-mère paternelle. 
**Il doit être question du village de Nénez, où l’enfant est né. 
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Dont 

4a.1-Un fils, anonime, LE BRAS 
Inhumée le dimanche 20 novembre 1735, à Pluméliau 
 
« L'an de grace mil sept cent trente cinq et le vingtieme jour de novembre a eté inhumé 

Anonyme LE BRAS fils d'Yves LE BRAS et Guillemette LE STRAT ondoyé a la maison 

resens le dit Yves LE BRAS son pere et Alexis LE STRAT de Queridan son grand pere tous 
qui ne signent en foy de quoy j'ay signé. 
DILLAY Recteur » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1726-1738 page 420/547 

 
L’acte ci-dessus n’indique, ni le lieu, ni la date de la naissance, de l’ondoyement et du 
décès de ce fils « anonyme », car non baptisé. 
 
 
Second mariage le mardi 27 janvier 1739, à Pluméliau, avec 

Olive LE GUENNEC 
Née le samedi 27 janvier 1714, village de Keraluy, commune de Pluméliau 
Décédée le mardi 3 janvier 1741, à Pluméliau (acte très difficile à lire) 
 
Fille de 
Jan LE GUENNEC 
Et de 
Jacquette LE TROUHER 
 
Dont 

4b.2-Marguerite LE BRAS 
Née le jeudi 4 février 1740, village de Keraluy, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
 
 

5-Marie LE BRAS 
Née le samedi 4 octobre 1710, village de Kernisquen, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 15 avril 1734, village de Kernisuqen, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Elle décès à 23 ans, 6 mois et 11 jours, l’acte indique 24 ans 

 
Elle ne doit pas être mariée, puisque ce sont : son père et ses frères René et Jacques 
qui assistent à sa sépulture. 
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Mathurin QUILLERE   Sosa 746 

Naissance estimée vers 1660 
Marié le mardi 28 septembre 1700, à Pluméliau, avec 

Marie MAHEU*   Sosa 747 

Baptisée le dimanche 9 septembre 1663, à Baud. L’acte n’indique ni la date, le lieu 
exact de la naissance. 
 
Note du rédacteur 
*Le nom hebreu Mattai, au sens « don de Dieu » est à l’origine de nombreux noms et variantes. 
Latinisé en Matthaeus, il a donné : 
Les variantes par réduction de la diphtongue finale : Mahe en 1378 et 1401 à Kernouës 
(29260) 

 
« mariage 
Le vingt huitiesme septembre mille sept cents ayant fait la publication des bans sans 
opposition venu a ma connoissance au prone des messes paroissialles celebrées le cinq le 
huit et douzieme de septembre dernier et pareille chose ayant ete faite dans la paroisse de 

Baud selon le certificat du sieur et je soussigné curé de Pluméliau ayant interrogé Mathurin 
QUILLERE veuf du dit village de Saint Thomas et Marie MAHEU agee d'environ trent 

ans du village de Talforette* en Baud, je et receu leur consentement je les ay solemnellement 
conjoints en mariage par parole de present en presence de Louis LE HIR oncle et Louise LE 

HIR mere de la dite MAHEU Gilles et Toussainct Yves et Jan QUILLERE freres du dit epoux 

et plusieurs pris pour temoins et ay ensuite celebré la sainte messe en la quelle je leur ay 
donné la benediction nuptiale selon la forme et ceremonies obsevées par notre mere la sainte 
eglise en foy de quoy ay signé 
Claude EZEQUEL pretre ind** » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1668-1705 page 200/349 

 
Note du rédacteur 
* je pense qu'il s'agit du village de "Talhoët" 
**  "prêtre indigne" est un signe de modestie de la part l’officiant, que l'on retrouve quelque fois 
dans les actes 

 
L’acte indique que Mathurin QUILLERE est veuf au moment de ce mariage. Je n’ai 
trouvé aucune trace de ce premier mariage 
 
Dont 

1-Jacques QUILLERE 
Né le samedi 7 octobre 1702, village de Talvern-Kerveno, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas trouvé d’autre information sur cette personne 

 
 

2-Marguerite QUILLERE  Gen 9 – Sosa 373 
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Louis LE GOFF   Sosa 750 

Naissance estimée vers 1680  
Décédé après le 4 février 1733 (mariage de sa fille Vincente)  

Marié à une date non connue, en un lieu non connu , avec 

Marie LE GOLVAN*   Sosa 751 

Naissance estimée vers 1680  
Décédé après le 4 février 1733 (mariage de sa fille Vincente)  

 
Note du rédacteur 
*Le Golvan en 1426 à Pouldreuzic (29710) est un nom identique au breton Golvan, 
moineau, ou tourne-pierre. Dom Le Pelletier signale qu’en son temps cette appellation 
se disait de plusieurs espèces de petits oisaux. Mais le père Maunoir l’applique en 
particulier au passereau. Ce surnom aurait été donné à un homme vif, léger. 
 
Les seules informations que je possède sur ce couple sont issues de l’acte de mariage 
de leur fille ci-dessous, le mercredi 4 février 1733 à Plumelin. 
Il n’y est fait aucune mention des parents de l’époux : Jean LE GUENNEC. Cette 
branche s’arrête donc avec lui. 
 
Dont 

1-Vincente LE GOFF  Gen 9 – Sosa 375 
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Jean LE HEN   Sosa 752 

Baptisé le jeudi 19 mai 1667, à Baud, l’acte n’indique ni le lieu, ni la date de la 
naissance 
Décédé le mardi 15 mars 1740, village de Guehere, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Premier mariage, le lundi 9 février 1682, à Baud, avec 

Jeanne LE FREILLEC*   Sosa 753 

Née le lundi 8 1666, à Camors 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 15 juillet 1700, village de Kerhérec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
*Freillec correspond au terme Freilheg qui admet l’acception de « homme mince et fluet » en 
tant que substantif, « qui marche en se dandinant » en tant que qualitatif. 

 
 

« Janne LE FREILLEC 
le neuviesme  jour de février 1666 certife curé avoir baptisé une fille né du jour precedent du 
legitime mariage de Jullien LE FREILLEC et de Ollive LE BOULER ses pere et mere on luy 

imposé le nom de Janne le compere a esté honorable gens Henry LE HARIEC de la 

paroisse de Plumelin et Janne LE CHOLEUR de la paroisse de Camors » 

 La signature de l’officant est illisible 
AD Morbihan – Camors - B 1621-1669 page 370/525 

 

« Jan LE HEN aagé d'environ 18 ans de Kerbédic laboureur et Janne LE FREILLEC 

aagée de 18 ans environ de la paroisse de Camors ont ce jour 9 de fevrier 1682 recu la 
benediction nuptiale par moy messire Robert GUEGAN dans leglise de la Clarté ..........du 
mariage aussy apparu par le dit LE HIR mineur , par Catherine BRIGANT sa mere, René LE 
GOURRIEREC son oncle jay ..............Jullien FREILLET pere de la ditte epouse et Olive LE 
BOULER sa mere quy ne signent 
Ro: GUEGAN » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1674-1692 page 350/708 

 
L’acte indique que les époux ont environ 18 ans lors de leur mariage, mais en réalité, 
ils sont un peu plus jeunes : 
Janne a 16 ans et 1 jours 
Jean a 14 ans, 8 mois et 21 jours. 
 
Nous avons vu plus haut des mariés, surtout des mariées, beaucoup plus jeunes, mais 
elles n’ont pas d’enfant tout de suite. 
Janne a 24 ans, 7 mois et 23 jours à la naissance de Jeanne, la première de ses 6 
enfants, soit après 8 ans, 7 mois et 20 jours de mariage. 
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« Jan LE HEN 
Lan de grace mil sept cent quarant Jan LE HEN age de 80 ans et decede hier au Guchir 

(Guehere) après avoir recu tous les sacremens a eté enterré dans le cimetier de cette paroisse 
present Louis et François qui ne signent ses enfans 
PERROT recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1735-1746 page 181/403 

 
Notes du rédacteur 
L'acte ne précise, ni le jour, ni le mois, du décès. 
L'acte précédent est daté du 16 mars et le suivant du 17. 
La similitude de l'écriture laisse penser que cet acte a été écrit dans la continuité du précédent, 
donc le 16 mars. L'écriture est différente pour l'acte du 17. 

 
Il décède à 72 ans, 9 mois et 27 jours, l’acte ci-dessus indique 80 ans. 

 
 
Dont  
 

1a-Jeanne LE HEN 
Née le vendredi 29 septembre 1690, village du Geuhere, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 8 novembre 1731, à Baud-Saint-Barthélemy 
Inhumée le lendemain 
 

« Janne LE HEN fille de Jan LE HEN et Janne LE FEILLIC du village du Geuhere née le 

vingt neufiesme septembre et baptisée le trantiesme du meme mois parain a esté Yves LE 
GOUIRIEREC qui signe et Janne LESTRAT quy ne signe » 

  P: LE BRICON curé  
AD Morbihan – Baud - BMS 1674-1692 page 627/708 

 
L’année n’est pas indiquée sur cet acte, mais le précédent indique « l’an mil six cent 
quatre vingt dix ». 
 

« François JEGAT et Janne LE HEN 
L'an de grace mil sept cens quinze le 26e jour de fevrier la publication des bans aient esté faite 
par trois dimanches consécutives au prône des messes paroissiales scavoir le 10e le 17 24e 
feuvrier ne sy estant trouvé aucun empechement je soussigné curé de la paroisse de Baud, 

aïant interrogé François JEGAT agé de 15 ans et Janne LE HEN agée de 22 ans 

tous deux de cette paroisse et reçeu leur mutuel consentement les ay solemnellement marié 
par parole de present en presence de Jan LE HEN et de Claudine LE GOUALLEC pere et 
belle mere de l'épouse et de Joseph JEGAT et de Michele BREIOLIN pere et mere de l'époux 
tous pris pour temoins; et ay ensuite celebré la sainte messe en la quelle je leur ay donné la 
benediction nuptiale selon la forme et ceremonies observées par notre mere la sainte eglise 
et ont les dits epoux et temoins declaré ne scavoir signer 
J: KERMAREC curé de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 783/741 

 
Encore une fois, l’on voit que les âges indiqués dans les actes sont très approximatifs, 
car : 
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 François se marie à 12 ans, 5 mois et 21 jours 
 Jeanne se marie à 24 ans, 4 mois et 27 jours 

Soit presque le double de son époux 
Ils ont leur premier enfant après 8 ans, 10 mois et 21 jours de mariage. Peut-être à 
cause du jeune âge du père au mariage. Il a alors 21 ans, 4 mois et 12 jours. 
 
 
Dont 

1a.1-Anonyme JEGAT 
Né le 17 janvier 1724, à Saint-Barthélemy 
Décédé le 17 janvier 1724, à Saint-Barthélemy 
 
 

1a.2-Anonyme JEGAT 
Né le 24 février 1725, à Saint-Barthélemey 
Décdé le 24 février 1725, à Saint-Barthélemy 
 

1a.3-Anonyme JEGAT 
Né le 20 août 1726, à Saint-Barthélemy 
Décédé le 20 août 1726, à Saint-Barthélemy 
 

1a.4-Mathurin JEGAT 
Né le 20 novembre 1727, à Saint-Barthélemy 
Décédé le 7 mai 1747, à Saint Bathélemy 
 
 

« Jeane LE HEN 
Lan de grace 1731 le 9e 9bre Jeane LE HEN agée de 30 ans et decedée dhier a Kerfosse 

(Kerfos) apres avoir recu les saints sacremens à eté enterrée dans le cimetièr de cette 
paroisse present François JEGAT et Jan LE HEN son mari et pere qui ne signent 
PERROT » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page564/711 

 
Jeanne ne décède pas à 30 ans, mais à 41 ans, 1 mois et 9 jours 

Devenu veuf à 29 ans, 2 mois et 3 jours, François se remarie 3 fois. 
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Deuxième mariage : 
 

« François JEGAT et Janne ROGER 
Landegrace 1732 le 15 janvier la proclamation des bans ayant esté faite au prone des grandes 
messes paroissialles par deux dimanches et feste scavoir 23, 25 et 30e Xbre 1731 et ne sestant 
trouvé aucun empechement ny opposition venüe a notre connoissance je soussigné prestre 

avec la permission de missire le recteur avoir interrogé François JEGAT agé de 30e ans 

et Janne ROGER agée de 22 ans tous de cette paroisse et reçu leur mutuel consentement 

je les ay solemnellement mariès par parole de present en présence de Joseph JEGAT et 
Michelle BREIOLI pere et mere du garcon et Jan ROGER pere de la fille et ay ensuite celebré 
la sainte messe en laquelle leurs ay donné la benediction nuptiale selon les ceremonies de 
notre mere la sainte eglise ont les dits epoux declarés ne savoir signer 
TANGUY pretre ; PERROT recteur de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 570/711 

 
Il n’est pas fait mention du veuvage de l’époux 
Dont 5 enfants. 
Troisième mariage : 
 

« François JEGAT et Catherine LE GOURIEREC 
Landegrace mil sept cent quarante et un le quinze mai la proclamation des bans ayant esté 
faite aux prones de nos grandes messes paroissialles par deux dimanches et feste non 
consécutifs scavoir les vingt trois avril, sept et onze mai et ne sestant trouvé aucun 
empechement civil ny canonique venu à notre connoissance je soussigné curé certifie avoir 

interrogé François JEGAT veuf agé de quarante ans et Catherine LE 
GOURIEREC veuve agée de trente cinq ans tous de Baud et recu leur mutuel 

consentement je les ay solemnellement mariés par paroles de présent en presence de 
François et Jean les GUYOMARH cousins de l'époux et de François et Jacques LES 
GOURIEREC frères de l'épouse et ay ensuite celebré la sainte messe en laquelle je leur ay 
donné la benediction nuptiale servatis a juré servantis * les dits epoux et temoins ne signent 
PERROT curé » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1735-1746 page 217-218/403 

 
Note du rédacteur 
* Servatis a  juré servantis, signifie "ce que la loi impose a été fait" 

 
Il est fait mention que les deux époux sont respectivement, veuve et veuf. 
Catherine décède à 34 ans, 8 mois et 2 jours, et 4 mois et 3 jours après son 
mariage. Je n’ai pas trouvé ce qui expliquerait ce décès. Presque 9 mois après le 
mariage, le dècès aurait pu être provoqué par une naissance qui se passe mal. Je n’en 
ais pas trouvé trace. Peut-être l’accouchement d’un enfant prématuré, non viable, qui 
n’est pas enregistré dans les actes, puisque ni baptisable, ni même ondoyable. 
François se marie pour la quatrième fois, 3 mois et 28 jours après son troisième 
veuvage. 
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« François JEGAT et Catherine JULE 
Landegrace mil sept cent quarant deux le seize janvier la proclamation des bans ayant ayant 
(?) esté faite aux prones des grandes messes paroissialles scavoir les trent un decembre 
dernier, sept et quatorze janvier present mois et ne sestant trouvé aucun empechement civil 

ny canonique venu a notre connoissance je soussigné recteur avoir interrogé François 
JEGAT agé de quarant trois ans et Mathurine JULE agée de quarant ans veuve tous 

de Baud ayant obtenu dispense du troisieme degré en datte du vingt neuf decembre dernier, 
et reçu leur mutuel consentement les ay solemnellement mariés par parole de present en 
presence de François GUYOMARH et Yves COLIAS amis de l'époux et Mathurin et Guillaume 
les JULES cousins de l'épouse et ay ensuite celebré la sainte messe en laquelle leur ay donné 
la benediction nuptiale les dits epoux et temoins ne signent 
PERROT recteur » 
AD Morbihan – Baud -BMS 1735-1746 page 239/403 

Il n’est pas fait mention des 3 veuvages de François. 
Ce mariage est célébré 8 mois et 1 jour après le précédent. 
Dont 6 enfants 
 
Je n’ai pas fait de recherche, plus avant sur ces branches qui s’éloignent de l’objet de 
mon travail. 
 
 

2a-Louis LE HEN 
Né le mardi 12 février 1792, village du Guhec, commune de Baud 
Baptisé le surlendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
 

3a-Yves LE HEN 
Naissance calculée en 1693, (il se marie à 30 ans) 
Marié le jeudi 4 février 1723, à Baud, avec 

Olive GUEGAN 
Née le 24 août 1704, village de Saint-Barthélemey, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
 
 
Lors de son mariage Yves est dit de Guénin : est-ce son lieu de naissance (alors que 

tous ses frères et sœurs sont nés à Baud) ou de résidence ? 
 
 
Dont 

3a.1-Françoise LE HEN 
Née le samedi 21 octobre 1724, à Baud 
Baptisée lemême jour 
Décédée le 12 novembre 1787, village de Kerverger, commune de Baud 
Mariée le lundi 6 février 1747, à Guénin, avec 

Jan ALANO 
Né le samedi 5 septembre 1722, village de Kerverger, commune de Guénin 
Baptisé le même jour 
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Dont 

3a.1.1-Jean ALANO 
Naissance estimée vers 1750 
Il est présent à la sépulture de sa mère 

 

3a.2-Olive LE HEN 
Née le vendredi 14 février 1727, village de Libihan, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le samedi 1er mars 1727, village de Libihan, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 15 jours, l’acte indique 14 jours 

 

3a.3-Jean LE HEN 
Né le vendredi 16 avril 1728, dans la nuit au village de Libihan, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Marié le mardi 27 février 1753, à Baud, avec 

Louise LE HIR 
Naissance estimée vers 1730 
Décédée le dimanche 17 novembre 1765, village de Libihan, commune de Baud 
 
Fille de 
François LE HIR 
Et de 
Guillemette LE BERRE 
Elle est donc petite fille de 
Olivier LE HIR  Gen 11 – Sosa 1316 
Et de 
Olive RISIO  Gen 11 – Sosa 1317 
 
Dont descendance (9 enfants), que je n’ai pas approfondie 

 

3a.4-Jeanne LE HEN 
Née le mercredi 10 octobre 1731, village de Libihan, commune de Baud 
Ondoyée le même jour, village de Libihan 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 9 décembre 1731, village de Libihan, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 mois et 30 jours, l’acte indique 2 mois 

 

« Janne GUEGAN (erreur, c'est le nom de sa mère) 

Lan de grace 1731 le 11e octobre ont etées par moy soussigné pretre supplées le ceremonie 
de baptême à une fille née hier du legitime mariage de Yves LEHEN, et Ollive GUEGAN du 
vilage de Libihan, par ce quelle a été baptisée à la maison par Jan LEGAL, on la nommée 

Janne, parain et maraine ont été Jan LE GOFFIC, et Françoise GUEGAN qui ne signent 

LORCY pretre » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 536/711 
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3a.5-Joseph LE HEN 
Né le mercredi 3 décembre 1732, village de Libihan, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 24 avril 1733, village de Libihan, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 4 mois et 21 jours, l’acte indique 5 mois. 

 

3a-6-Marie LE HEN 
Née le 1er mai 1734, village de Libihan, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le 17 mai 1734, village de Libihan, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
L’acte indique qu’elle décède à 15 jours. 
AD Morbihan – Baud – BMS 1716-1734. Il y a lacune du 26 avil (page 687) au 10 mai 1734 
(page 688). 
 

3a.7-Marie LE HEN 
Née le mercredi 20 juillet 1735, village de Libihan, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le septidi (fromental) 7 prairial an XI, soit le vendredi 27 mai 1803, à 15h00, 
village de Boullai, commune de Baud 
Mariée le lundi 26 janvier 1761, à Baud, avec 

Joseph LE BERRE 
Né le jeudi 10 juillet 1738, à Baud 
Décédé le lundi 9 août 1824, village de Boullai, commune de Baud 
 
Dont 

3a.7.1-Jean LE BERRE 
Naissance calculée en 1765 
Il déclare le décès de sa mère 

 

3a.8-François LE HEN 
Né le 1er février 1738, village de Libihan, commune de Baud 
Décédé le 14 septembre 1808, village de Libihan, commune de Baud 
Marié le 11 février 1765, à Baud, avec 

Jeanne CORBEL 
Née le lundi 12 septembre 1735, village de Kermaconan, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 17 mars 1806, à 1h00, village de Libihan, commune de Baud 
 
Fille de 
Louis CORBEL 
Et de 
Guillemette QUERVIO 
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Dont 

3a.8.1-Perrine LE HEN 
Née le lundi 12 avril 1773, à Baud 
Décédée le vendredi 1er avril 1836, à Baud 
Mariée avec 

Julien LE MANOUR 
Né le samedi 11 mai 1765, à Baud 
Décédé le samedi 27 décembre 1806, à Baud 
Il déclare le décès de sa belle-mère 

 
 

3a.9-Louis LE HEN 
Né le lundi 29 mai 1741, village de Libihan, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le mardi 27 juin 1741, village de Libihan, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 28 jours, l’acte indique 1 mois 

 
 

4a-Jan LE HEN  Gen 9 – Sosa 376 

 
 

5a-François LE HEN 
Né le mercredi 9 janvier 1697, village du Gueher, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 14 octobre 1699, village du Gueher, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 2 ans, 9 mois et 6 jours, l’acte indique 3 ans 

 
 

6a-Julien LE HEN 
Né le mercredi 5 août 1699, village de Kerhérec, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 25 décembre 1701, village de Kerhérec, commune de Baud 
Inhumé le surlendemain 
Il décède à 2 ans, 4 mois et 20 jours, l’acte indique 2 ans 

 

7b-Louise LE HEN 
Née le lundi 2 janvier 1702, village de Gueuhedec, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mercredi 15 février 1702, village de Gueuhedec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1 mois et 13 jours, l’acte indique 2 mois 
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8b-Guillemette LE HEN 
Née le vendredi 22 décembre 1702, village du Gueuherc, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 24 avril 1744, village de Bot Lan, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Mariée, avec 

Marc LE FRANGER 
Né le samedi 1er mars 1698, village de Kersommer, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 12 janvier 1767, village de Bot lan, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
 
Fils d’ 
Olivier LE FRANGER 
Et d’ 
Olive LE BERRE 
 
Dont 

8b.1-François LE FRANGER 
Naissance estimée vers 1730 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

8b.2-Jan LE FRANGER 
Naissance estimée vers 1730 
Il assiste à la sépulture de son père 

 
 

9b-Julien LE HEN 
Né le lundi 18 août 1704, village du Gueuherc, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas trouvé d’autre information sur cette personne 

 
 

10b-François le HEN 
Né le dimanche 14 mars 1706, village de Gueuherc, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 10 juillet 1755, village de baudrain, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi 10 février 1727, à Baud, avec 

Jeanne LE MAGUERES 
Naissance calculée en 1705 (elle se marie à 22 ans) 

Décédée le vendredi 7 novembre 1766, village de Bodrain, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
François est témoin au mariage de ses frères Yves & Jan. 

 
Fille d’ Olivier LE MAGUERES 
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Dont 

10b.1-Jerome LE HEN 
Naissance estimée en 1730 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 

10b.2-X LE HEN 
Naissance estimée en 1730 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Yves LE TUTOUR 
Naissance estimée en 1730 
Il assiste à la sépulture de sa belle-mère 

 

10b.3-Julienne LE HEN 
Née le lundi 5 mai 1732, village de Botrain, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
 
 

11b-Marie LE HEN 
Née le mardi 13 novembre 1708, villaged e Gueuherc, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 29 mars 1744, village de Bodrain, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mardi 30 janvier 1731, à Baud, avec 

Jacques GUYOMARH 
Né le samedi 12 septembre 1699, village de Bodrain, commune de Baud 
Décédé le samedi 9 novembre 1776, village de Bodrain, commune de Baud 
 
Marie décède à 35 ans, 4 mois et 16 jours, l’acte indique 31 ans 

 
Dont 

11b.1-Yves GUYOMARH 
Né le dimanche 20 septembre 1733, village de Bodrain, commune de Baud 
Marié le lundi 23 février 1756, à Baud, avec 

Jeanne JOUANNO 
Naissance estimée vers 1775 
 

11b.2-Julien GUYOMARH 
Né le samedi 7 avril 1736, village de Bodrain, commune de Baud 
Marié le mercredi 8 février 1764, à Baud, avec 

Alanette LE BOURHIS 
Naissance estimée vers 1750 
Décédée le jeudi 21 février 1811, village de Bodrain, commune de Baud 
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11b.3-Françoise GUYOMARH 
Née le vendredi 11 avril 1738, village de Bodrain, commune de Baud 
Décédée le vendredi 14 juillet 1775, village de Bodrain, commune de Baud 
Mariée le lundi 11 février 1711, à Baud, avec 

Jean CORIGNAN 
Né le vendredi 18 février 1746, village de Kerscoüet, commune de Guénin 
Décédé le mardi 15 septembre 1807, village de Kercadio, commune de Baud 
 
Je n’ai pas approfondi les recherches pour ces personnes. 
 
 

Lors de son mariage avec Marie LE HEN, Jacques GUYOMARH est veuf de 

Jeanne KERVIO, décédée le 22 juin 1729, village de Bodrain, commune de Baud, 

dont il a une fille : 
Jeanne GUYOMARH 
Née le mercredi 4 août 1723, village de Bodrain, commune de Baud 
Décédée le dimanche 4 mai 1777, village de saint-Guen, commune de Baud 
Mariée le lundi 18 février 1743, à baud, avec 
Louis RISIO 
Naissance calculée en 1717 (il se marie à 26 ans) 
 
 

12b-Marguerite LE HEN 
Naissance calculée en 1711 (elle décède à 4 ans) 
Décédée le mardi 12 février 1715, village de Kerhérec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Je n’ai pas trouvé trace de sa naissance 

 
 

13b-Julien LE HEN 
Né le mercredi 8 février 1713, village du Gueuherc, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
 

14b-Louise LE HEN 
Née le samedi 2 février 1715, village du Gueuherc, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 5 juin 1769, village de Gamerf, commun de Camors 
Inhumée le lendemain 
Mariée le 30 juin 1743, à Camors, avec 

Pierre LE HEN 
Né le jeudi 16 février 1713, village de Kerbraz, commune de Camors 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 31 mars 1782, villaged e Gamerf, commune de Camors 
Inhumé le surlendemain 
Il décède à 69 ans, 1 mois et 15 jours, l’acte indique 76 ans 
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Fils de 
Henri LE HEN 
Et de 
Perrine LE PALLEC 
 
Dont 

14b.1-Pierre LE HEN 
Né le mercredi 30 septembre 1744, à Camors 
Décédé le mardi 28 juin 1785, à Camors 
 

14b.2-Michel LE HEN 
Né le 2 avril 1746, village de Kergo, commune de Camors 
Décédé le 30 juin 1810, village de Guer-er-Hy, commune de Camors 
Il assiste à la sépulture de son père 
 

14b.3-Hélène LE HEN 
Née le vendredi 2 février 1748, village de Kergo, commune de Camors 
Décédée le quintidi (chien) 5 nivose an V, soit le dimanche 25 décembre 1796, village 
de Kervihan, commune de Camors 
 

14b.4-Yves LE HEN 
Naissance estimée vers 1750 
Il assiste à la sépulture de son père 
 

14b.5-François LE HEN 
Naissance estimée vers 1750 
Il assiste à la sépulture de son père 
 

14b.6-Jacquette LE HEN 
Née le 14 février 1753, village de Kergo, commune de Camors 
 

A son mariage avec Pierre LEN ; Louise LE HEN est veuve d’Augustin LE HEN, 

décédé le mardi 11 décembre 1742, village de Kergo, commune de Camors. 
Augustin décède après 1 an, 10 mois et 4 jours de mariage. 
 

15b-François LE HEN 
Né le dimanche 31 janvier 1717, village de Gueuherc, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 19 novembre 1762, à Baud 
Inhumé le lendemain 
Premier mariage le mercredi 16 février 1735, à baud, avec 

Françoise LE DORZ 
Née le vendredi 7 mars 1704, à Baud 
Décédée le mardi 8 juillet 1755, à Baud 
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Fille de 
Guillaume LE DORZ 
Et de 
Jeanne BENABES 
 
Dont : 

15b.1a-François LE HEN 
Né le vendredi 27 juillet 1737, village de Gleüher, commune de Baud 
Ondoyé le même jour 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 10 août 1737, village de Gleüher, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
 

« François LE HEN 
L'an de grace 1737 le 27 juillet ont ete suppliés les ceremonies de baptesme par moy 
soussigné recteur a un fils né cedit jour de François LE HEN et Françoise LE DORZ mari et 

femme né hier, ondoié a la maison par la sage femme on la nomé François. parain 

François LE HEN et maraine Perrine LE MER qui ne signent 
PERROT recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1735-1746 page 98/403 

 
Il décède à 14 jours, l’acte indique 15 jours 
 

 

15b.2a-Anonime LE HEN 
Né le lundi 23 octobre 1741, village de Gleüher, commune de Baud 
Ondoyé le même jour 
Décédé le même jour 
Inhumé le lendemain 
 

« Anonime LE HEN 
Landegrace mil sept cent quarante et un le vingt quatre octobre anonime LE HEN fils né 

d hier de François LE HEN et Françoise LE DORZ mary et femme du Gerchir et decedé 
aussitôt avoir esté ondoié a esté enterré dans le cimetier de cette paroisse present le pere 
et Marc LE BERRE oncle qui ne signent 
PERROT curé » 

AD Morbihan – Baud - BMS 1735-1746 page 231/403 
 

15b.3a-Anonime LE HEN 
Né mercredi le 19 juin 1743, village de Gueüher, commune de Baud 
Ondoyé le même jour 
Décédé le même jour 
Inhumé le surlendemain 
 

« Anonime LE HEN 
L'an de grace mil sept cens quarante trois le vingt et un juin un fils du dix neuf dudit mois et 
an de François LE HEN et Françoise LE DORZ mary et femme du Queuver, ondoyé a la 
maison et decedé le mesme jour a eté enterré dans le cimetier de cette paroisse. presens 
François LE HEN et Marc LE BER pere et oncle qui ne signent 
LE MASSON curé » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1735-1746 page 285/403 
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Second mariage le, dimanche 20 janvier 1756, à Baud, avec 

Marie GOASMAT 
Née le mardi 26 mars 1737, village de Kergac, commune de Camors 
 
Dont : 

15b.4b-Perrine LE HEN 
Née le 6 février 1757, village de Gueuherc, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le 4 janvier 1769, Village de Gueuherc, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 11 ans, 10 mois et 28 jours, l’acte indique 12 ans 

 

15b.5b-Olive LE HEN 
Née le mercredi 3 mai 1758, village de Gueuherc, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 19 mars 1769, village de Kerveur, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 10 ans, 10 mois et 16 jours, l’acte indique 12 ans 

 

15b.6b-Guillaume LE HEN 
Né le jeudi 10 avril 1760, village de Gueuherc, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 23 mars 1769, village de Gueuherc, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 8 ans, 11 mois et 13 jours, l’acte indique 8 ans 

 
 

15b.7b-Jérôme LE HEN 
Né le jeudi 29 juillet 1762, village de Gueuherc, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le mercredi 13 octobre 1762, village de Gueuherc, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 2 mois et 15 jours, l’acte indique 3 mois 

 
François a eu 7 enfants avec 2 épouses, pas un seul n’a atteind l’âge adulte 
 
Au décès de François LE HEN, Marie GOASMAT se remarie le 3 février 1766, à 
Baud, avec 
Mathurin LE MASSON 
Naissance calculée en 1734 (il décède à 65 ans) 
Décédé le nonidi (marceau) 9 ventôse an VII, soit le mercredi 27 février 1799, à 
Pluvigner (56330) 
Dont descendance 
 

16b-Pierre Guillaume LE HEN 
Né le dimanche 14 avril 1720, village de Gueuherc, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 8 août 1733, à Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 13 ans, 3 mois et 24 jours, l’acte indique 14 ans 
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17b-Françoise Julienne LE HEN 
Née le dimanche 6 décembre 1722, à Baud 
Décédée le vendredi 14 janvier 1785, à Plumelin 
Mariée le mardi 22 mai 1742, à Baud, avec 

Pierre LE TORLOREC, laboureur 
Né le lundi 9 février, village de Kernilien, commune de Baud 
Décédé le jeudi 14 avril 1774, village de Keriec, commune de Remungol 
 
Dont 

17b.1-Jeanne LE TORTELEC 
Née le 14 mai 1744, à Baud 
Décédée le décadi (coignée) 13 pluviôse an X, soit le samedi 30 janvier 1802, à 
Plumelin 
Mariée le 12 janvier 1768, à Guénin, avec 

Jean LAMOUR 
Né le samedi 14 mars 1739, à Moustoir-Ac (56500) 
Décédé le mercredi 9 mars 1791, à Plumelin 
 
 
Dont 

17b.1.1-Marie LAMOUR 
Née le mardi 25 octobre 1768, à Guénin 
Présente à la sépulture de son père 

 

17b.1.2-Mathurine LAMOUR 
Née le vendredi 29 mars 1771, à Guénin 
Baptisée le même jour 
Présente à la sépulture de son père 

 

17b.1.3-Mathurin LAMOUR, Cultivateur, laboureur 

Né le mercredi 18 mai 1774, à Plumelin 
Présent à la sépulture de son père 

Sous-lieutenant dans "l'Armée Royale" de la chouannerie 
Participe aux combats de Pont de Buis 
 

« Le raid du Pont-de-Buis est mené du 12 au 19 juin 1795 pendant la chouannerie. Lors de 
cette opération, une troupe de chouans rassemblés à Guern, dans le Morbihan, se rend maître 
pendant quelques heures de la poudrerie de Pont-de-Buis-lès-Quimerch et rafle une grande 
quantité de poudre à canon. 

PRELUDE 

En octobre 1794, après leur évasion de la prison de Brest, Georges CADOUDAL, Pierre-
Mathurin MERCIER et Jean-Baptiste d'ALLEGRE de Saint-Tronc, traversent Pont-de-
Buis alors qu'ils s'en retournent vers le pays d'Auray, dans le Morbihan. Les trois hommes 
remarquent alors lors de leur passage la présence d'un important dépôt de poudre dans cette 
commune. 

Dans les mois qui suivent, la Chouannerie se développe dans le Morbihan, tandis que 
le Finistère reste relativement calme. Cependant, le Comité royaliste du Morbihan garde en 
mémoire l'existence d'une poudrerie à Pont-de-Buis. En juin 1795, Jean JAN, le chef 
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des chouans du pays de Melrand, décide de tenter une expédition afin d'y rafler toute la 
poudre entreposée. 

LE RAID 

Le 10 juin, 300 chouans se rassemblent discrètement à Guern. Ces derniers viennent des 
environs de Baud, Guern, Pluméliau, Guénin et même de Bignan, Moustoir-
Ac, Plumelin et Locminé. La plupart, selon le témoignage du recteur de Landeleau, portent le 
costume de Baud. Le commandement de l'expédition est confié à Paul de LANTIVY-
KERVENO, qui est secondé par LEISSEGUES. On compte aussi parmi les chefs VIDELO, dit 
« La Couronne » ou « Tancrède », chef des Chouans de Bubry. L'abbé GUILLO est également 
présent en tant que guide. 

Le 12 juin, les chouans, désormais au nombre de 400 à 500, se mettent en mouvement. La 
marche à travers le Morbihan se fait sans difficulté, le département étant presque entièrement 
aux mains des insurgés, à l'exception des villes. Près de Guémené-sur-Scorff, une centaine 
d'hommes menés par Pierre du CHELAS rejoignent la colonne. Le 16 juin, à Roudouallec, les 
chouans engagent comme guide une aventurière nommée Louise LE GARREC, originaire 
de Landévennec, et lui donnent des habits d'homme. 

Après être entrés dans le Finistère, les chouans avancent plus prudemment : cent hommes 
sont placés à l'avant-garde et des détachements sont disposés sur les flancs. Cependant les 
régions proches du Morbihan leurs sont encore favorables. Ils sont ainsi rejoints à Leuhan par 
d'autres insurgés menés par KEROULAS de TREFRY et KERSALAUN. Ils gagnent 
ensuite Trégourez, qui est fouillée, puis Landrévarzec, où les habitants leur donnent du pain 
et des crêpes. À Edern, un instituteur soupçonneux, nommé LE PREDOUR, est sabré par 
KERSALAUN, puis achevé d'un coup de fusil. À Briec, où les chouans s'arrêtent une nuit, 
le prêtre constitutionnel GORAGUER est massacré dans la cour de son presbytère. Le 
lendemain, à Gouézec, un autre prêtre jureur, l'abbé DAVID, est tué par KERSALAUN. Plus 
tard dans la journée, le prêtre constitutionnel GUILLOU et un instituteur sont capturés à Saint-
Ségal. Le premier est fusillé, mais le second est gracié. L'arbre de la liberté de Saint-Ségal est 
coupé et quelques maisons sont pillées. 

RAFLE DE LA POUDRE 

Le 17 juin, après une marche de 130 kilomètres, les chouans atteignent Pont-de-Buis. À une 
heure de l'après-midi, 200 hommes forcent les portes de la poudrerie. Celle-ci n'est gardée 
que par 9 à 14 vétérans invalides qui n'opposent aucune résistance et sont désarmés. Les 
chouans trouvent une telle quantité de poudre qu'ils ne peuvent tout prendre : les trois quarts 
sont jetés dans la rivière et huit barriques sont placées sur des charrettes prises à Saint-Ségal. 
L'opération est effectuée en trois heures, puis les chouans repartent avec leur butin. 

LE RETOUR 

Au retour, les chouans prennent une route différente que celle empruntée à l'aller. Afin de 
tromper les troupes républicaines lancées à leur poursuite, ils passent par Le Cloître-
Pleyben et couchent le soir à Plonévez-du-Faou. Le premier bataillon républicain de 
la 67e demi-brigade arrive ensuite à Pleyben, mais son commandant, COLOMB, renonce à 
continuer la poursuite et gagne Briec où il a reçu l'ordre de se rendre. Le 18 juin, les chouans 
sont à Landeleau où ils capturent le prêtre constitutionnel LE BRIS, mais celui-ci est 
cependant gracié à la suite de l'intervention du prêtre réfractaire de Saint-Hernin. 

Les troupes républicaines se réunissent à Carhaix et lancent leurs colonnes vers Le 
Faouët et Gourin. Cependant les chouans contournent toute cette région par le nord en 
passant par les Côtes-d'Armor. Ils traversent Motreff, Plérin, Glomel et Mellionnec où une 
partie des troupes se sépare après un premier partage. Les chouans regagnent ensuite le 
pays de Melrand où la poudre est redistribuée entre les différentes divisions du Morbihan. » 
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Attaque de la poudrerie de Pont-de-Buis 

Source wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Raid_du_Pont-de-Buis 

 

17b.1.4-Anne LAMOUR 
Née le jeudi 24 juillet 1777, à Plumelin 
Baptisée le lendemain 
 
 

17b.1.5-Jeanne LAMOUR 
Née le vendredi 26 avril 1782, à Plumelin 
 
 

17b.2-Guy LE TORTOLEC 
Né le jeudi 13 avril 1747, village de Kernilien, commune de Plumelin 
Baptisé le même jour 
Décédé le mardi 31 décembre 1822, à Plumelin 
Marié le 28 janvier 1777, à Plumelin, avec 

Jeanne EVENO 
Née le vendredi 19 septembre 1760, village de Tallines, commune de Plumelin 
Elle est baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 2 juillet 1818, à 16h00, village de Kerallain, commune de Plumelin 
 
Guy déclare le décès de son épouse 
 
Fille de 
Jean EVENO 
Et de 
Jeanne DESPRES 
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Dont 

17b.2.1-Yves LE TORTOLEC 
Naissance calculée en 1784 
Il déclare le décès de sa mère, puis de sa mère 
 

17b.2.2-Simon LE TORTOLEC 
Naissance calculée en 1796 
Il déclare le décès de son père 

 
 

17b.3-Julienne LE TORTOLEC 
Née le lundi 21 juillet 1749, village de Kerninilen, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
 

« Julienne LE TORTOLLEC 
L'an de grace mil sept cens quarante neuf, le vingt deux juillet, je soussigné ay baptisé une 
fille née d'hier de Pierre LE TORTOLLEC et Françoise LE HEN mary et femme de Kernilien 

on l'a nommé Julienne parein François LE DEVEDEC et mareine Demoiselle Julienne 

TALMON qui signent » 

 
AD Morbihan – Baud - BM 1748-1764 pages 34-35/319 

 
 
Prermier mariage le 28 janvier 1777, à Moustoir-Ac, avec 

Jean BELLEC 
Naissance calculée entre 1742 et 1747 ( il se marie à 30 ans et décède à 47 ans) 
Décédé le 9 mars 1789, village de Kerzo, commune de Plumelin 
 
Second mariage, le 26 janvier 1790, à Plumelin, avec 

Mathurin BELLEC 
Naissance estimée vers 1750, à Bignan (56500) 
 
Je n’ai pas approfondi mes recherches sur ces branches. 
 
 

17b.4-Mathurin LE TORTOLEC 
Né le jeudi 10 février 1752, village de Kernilien, commune de Baud 
Ondoyé le même jour 
Baptisé le lendemain  
Décédé le mercredi 16 février 1752, village de Kernilien, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 6 jours, l’acte indique 8 jours 
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« Mathurin TORTOLEC 
L'an de grace mil sept cens cinquante deux lonze de fevrier j'ay soussignant supplée les 

ceremonies de bateme à Mathurin TORTOLEC fils ne dhyer au soir au village de 

Kernilien du legitime mariage de Pierre laboureur, et de Françoise LE HEN batisé à la maison 
en cas de necessité de Françoise BALZIL sage-femme parain et maraine ont eté François 
LE HEN et Mathurine JEGOUZO qui ne scavent signer 
N: LE PIRONNEC recteur » 
AD Morbihan – Baud - BM 1748-1764 page 93/319 

 

17b.5-Jean LE TORTOLEC 
Né le dimanche 29 avril 1753, village de Kernilien, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 9 mars 1754, villagede Kernilien, commune de Baud 
Il est inhumé le lendemain 
Il décède à 9 mois et 10 jours, l’acte indque 10 mois 

  
 

17b.6-Louise LE TORTOLEC 
Née le lundi 3 mars 1755, village de Kernilien, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le septidi (liège) 27 frimaire an IX, soit le jeudi 18 décembre 1800, à Plumelin 
Mariée le 19 novembre 1782, à Plumelin, avec 

Jullien ALLAIN 
Né le 13 octobre 1755, à Baud 
Décédé le 4 décembre 1841 
 
Fils de 
François ALLAIN 
Et de 
Margueritte TANGUY 
 
Julien ALLAIN a un frère jumeau 

Marc ALLAIN 
Née le lundi 3 mars 1755, village de Kernilien, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédé le mardi 14 juin 1757, village de Gouarch-Lannec, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 an, 8 mois et 1 jour, l’acte indique 18 mois. 

 
 
Dont 

17b.6.1-François ALLAIN 
Né le tridi (pois) 13 prairial an II, soit le dimanche 6 août 1794, à 4h00, le Bourg, 
commune de Plumelin. 
Décédé le vendredi 6 août 1813, Hôpital militaire de Belle-Île-en-Mer, commune de 
Palais (56360) 
Il décède à 19 ans, 2 mois et 5 jours, l’acte indique 18 ans. 

 
36ème Régiment d’Infanterie Légère (36ème R.I.L.) 
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En 1813, 218 morts du 36ème RIL 
Du 16 août 1813 à la fin de l’année, 46 réfractaires ( ?) 
 

« 149 François ALLAIN 

chasseur au 36ème régiment d'infanterie 
18 ans 
Le sept août mil huit cent treize à deux heures après midi. 

Acte de décès de François ALLAIN, chasseur au trente sixieme regiment 

d'infanterie légère, natif de Plumelin, département du Morbihan, fils de Julien et de 
Louise TORTOLET, agé de dix-huit ans, décédé le jour précédent à l'hopital 
militaire de Belle ile en mer. 
 
 
Sur la déclaration du directeur du dit hopital, constaté par nous Jean François Marie 
LAMY adjoint à la mairie, officier de l'état civil de la commune du Palis en Belle ïle en 
Mer, département du Morbihan par délégation du Maire en présence du sieur Jacques 
RIBEAUCOURT et Jean Marie CORETTE majeur et domicilié de cette ville lesquels 
ont signé avec nous après lecture du present acte. 
CORETTE ; RIBEAUCOURT ; LAMY » 
AD Morbihan – Le Palais - D 1813-1813 page 27/67 

 
 

17b.7-Marie LE TORTOLEC 
Née le mardi 13 décembre 1757, village de Kernilien, commune de Plumelin 
Baptisée le lendemain 
Mariée le lundi 15 février 1779, à Plumelin, avec 

Guillaume LAUDREN 
Né le dimanche 11 janvier 1750, village de Kerboudal, coimmune de Plumelin 
Décédé le mercredi 1er août 1804, à Plumelin 
 
Dont descendance 
 
 

17b.8-Yves LE TORTOLEC, laboureur ; tireur de mines 
Né le mardi 26 août 1760, village d’Adelhon, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Premier mariage le mardi 17 février 1784, à Plumelin, avec 

Françoise GARO, filandière 
Naissance calculée en 1756 (Elle décède à 57 ans) 
Décédée le dimanche 14 novembre 1813, à 8h00, au Bourg, commune de Noyal-
Pontivy 
 
Second mariage le mardi 31 janvier 1815, à Noyal-Pontivy, avec 

Mathurine LE GARGASSON 
Née le vendredi 25 juin 1790, au Bourg, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisée le même jour 
 
Mathurine se marie à 24 ans, 7 mois et 6 jours, son mari a 54 ans, 5 mois et 5 jours. 
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Je ne connais pas de descendance pour ces derniers couples. 
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X : JEGAT   Sosa 754 

Naissance estimée vers 1680 
Décédé avant le 15 janvier 1732 (mariage de sa fille Jane) 

Claude LE HUCHON*   Sosa 755 

Estimée vers 1680 
Décédée après le 15 janvier 1732  
Elle est présente au mariage de sa fille Jane 

 
Note du rédacteur 
* Je n’ai rien trouvé sous cette forme dans le « dictionnaire des noms de famille bretons » 
 
HUCHON : Nom fréquent dans l'Ouest (Maine-et-Loire, Seine-Maritime & Loire-Atlantique). 
C'est une variante de HUSSON, hypocoristique du nom de baptême Hue, Hugues (voir Huet). 
On trouve avec un autre suffixe la forme Huchet. 
Source Google 

 
 HUCHON est un nom de famille, forme picarde de HUSSON, derive de hue avec deux 
suffixes, nom de bapteme d'origine germanique, issu de hug qui signifie intelligence aussi nom 
de localite Manche, Charente . 
Source Filae 

 
 
Dont : 

Jane JEGAT  Gen 9 – Sosa 377 

 
Les seules informations que je possède ont pour origine l’acte de mariage de leur fille 
Jane. 
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Julien LE DORZ   Sosa 756 

Naissance calculée en 1654 (Il décède à 65 ans) 
Décédé le lundi 27 février 1719, village de Linguen, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jacquette LE BON*   Sosa 757 

Naissance calculée en 1654 (Elle décède à 80 ans) 
Décédée le jeudi 22 avril 1734, le Bourg, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
*LE BON en 1477, à Berné (56240) n’est probablement qu’une traduction du nom LE MAT. 
Notons cependant que ce nom fut porté par un saint martyr au IIIème siècle. S’il s’agit d’une 
bretonnisation du nom français LEBON, le nom est à prendre au sens de « brave » que l’on 
retrouve dans le nom du roi de France Jean II le bon (XIVème siècle. 
Le qualificatif mad, bon, avait aussi en vieux breton celui de chanceux, fortuné. On le retrouve 
dans le nom LE MAD ou sa variante LE MAT en 1429 à Cast (29150), d’où Madec, Madoc…. 

 
Dont 

1-Jean LE DORZ, Ecclésiastique 
Naissance calculée en 1698 (le document ci-dessous indique qu’il a 24 ans) 

Titre clérical le vendredi 10 avril 1722, à Ploërmel (56800) 
Décédé le 6 juin 1763, le Bourg, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 

« Titre clérical du S. Jan LEDORZ 
Devant nous notaires royaux et apostoliques du siège royal de Ploërmel, ont comparu en leurs 
personnes Louis LAMPALLER, masson et Françoise CADOUX sa femme, de lui deubment 
(duement) authorizée, dmts (demeurant) au village de Clegueren en la psse (paroisse) de 

Pluméliau, evêché de Vannes, lesquels informés des pieuses intentions de Jan LEDORZ, 

tonsuré, fils du légitime mariage de défuncts Julien LE DORZ et de Jacquette LE BON, ses 
père et mère, agé d'environ 24 ans, au dessein qu'il a moyennant la grâce de Dieu et sous le 
bon plaisir de  parvenir aux états et services de  prêtrise, et pour  luy en faciliter les moyens, 

lesd(its) LAMPALLER et femme luy ont donné la somme de 80 livres (1.003,44 €) 
de rente viagère qu'ils ont affecté et hipothéqué sur leur maison et terre leur appartenant 
situé audit lieu de Clegueren tenue prochement sous la seigneurie de Kermeno à Baud 
à la charge d'y payer les rantes et autres redevances duquel hypothèque il pourra jouir 
sa vie durant et pour plus grande assurance de ladite somme de 80 livres et sûreté du 
payment d'icelle, lesdits LAMPALLER et femme ont fait comparoistre les soins et biens 
de Pierre LEGOF, laboureur et de Jan JULLé, maréchal, demeurant séparément au 
bourg de Pluméliau lesquels, serments en donner,ont atestés lesdites choses sus 
institionnées (instituées) estre suffisante pour ladite pention (pension) viagère de 80 
livres par an, promettant et s'obligeants. Fait et gréé au bourg de Pluméliau au rapport 
d'Yves FOLVILLE notaire royal et apliqué sous le seing de Pierre LEPRINCE à requête dudit 
Louis LAMPALLER et de Guillaume QUELNEU  à requête de ladite CADOUX et de Jan 
MAHEU à requête dudit Pierre LEGOF et de Henry MEQUEL à requête dud(it) Jan JULLé, 
lesquels partyes ont affirmés ne scavoir signer, et les nostres lesdits jours et an que devant, 
controllé à Rumengol le 10è avril 1722 par LOHELIEN, et sur laq(uelle) grosse, Y : FOLVILLE, 
notaire royal et apostolique. » 
AD Morbihan – Pluméliau - Document 42G10 
Converson monnaie avec : https://convertisseur-monnaie-ancienne.fr/ 
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« Missire Jean LE DORZ 
prêtre 
L'an de grace mil sept cens soixante trois, et le septième jour du mois de juin, a été inhumé 

dans le cimetière de cette église le Corps de Missire Jean LE DORZ prêtre de cette 

paroisse, décédé hier matin à sa demeure en ce bourg après avoir reçu les sacrements de 
pénitence par le ministere de Mr le Curé de Saint Nicolas, et les sacremens d'eucharistie, et 
d'extreme-onction par celuy de Monsieur le Recteur ont été présens à la sépulture les 
soussignants » 

 
AD Morbihan – Pluméliau – BMS 1756-1766 page 388/543 

 

 

2-Julienne LE DORZ 
Naissance calculée en 1699 (elle décède à 22 ans) 
Décédée le jeudi 25 décembre 1721, le Bourg, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Je n’ai pas d’autre information sur cette personne 

 
 

3-Marc LE DORZ 
Né le jeudi 12 mai 1701, le Bourg, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 4 octobre 1701, le Bourg, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 4 mois et 24 jours, l’acte n’inbdique aucun âge. 

 
 

4-Gilles LE DORZ  Gen 9 – Sosa 378 

 

 
5-Gilles LE DORZ 
Naissance estimée vers 1703 
Décédé le 8 septembre 1705, à Pluméliau 
 
« Le neufsiesme jour de septembre mil septs cents cinques a esté inhumé dans leglise 

parrochialle de Pluméliau le corps de deffunct Gilles LE DORZ decedé du jour precedent 

sans uzage de rayzon au dit bourg et ont assisté a son enterrement Jullien LE DORZ et 
Jacquette LE BON ses pere et mere Georges BELLEC et Nicodesme BERTHO et autres qui 
ne signent 
FARCY Recteur » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1668-1705 page 341/349 

 
J’ai deux actes des décès pour deux Gilles LE DORZ avec un seul acte de baptême. 
Aucune de mes sources habituelles ne m’a permis de résoudre ce problème. 
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Jacques LE MOËL   Sosa 760 

Naissance calculée en 1663 (il décède à 70 ans) 
Décédé le vendredi 3 avril 1733, village de Talhouët-Kerdec, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 19 janvier 1700, à Pluméliau, avec 

Marie HERVIO   Sosa 761 

Naissance calculée en 1671 (elle décède à 67 ans) 
Décédée le 9 juillet 1738, village de Talhouet-Kerdec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Dont 

1-Georges LE MOËL 
Naissance calculée en 1702 (il décède à 70 ans) 
Décédé le lundi 6 avril 1772, village de Tallen-Crann, commune de Baud 
Marié le mardi 4 février 1727, à Baud, avec 

Guillemette GUEHENNEC 
Née le dimanche 19 février 1702, village de Saint-Ely, commune de Saint-Barthélemy 
Décédée le vendredi 29 août 1766, à Baud 
Georges assiste à l’inhumation de sa mère 

 
Dont 

1.1-Jeanne LE MOËL 
Naissance estimée vers 1740 
Mariée le lundi 4 février 1765, à Baud, avec 

Jean JAN 
Naissance estimée vers 1740 
 
Dont 

1.1.1-Jeanne JAN 
Née le vendredi 3 juin 1766, village de Crann, commune de Baud 
 
 

2-Gillette LE MOËL 
Née le dimanche 13 juillet 1704, village de Kerdréhouarne, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le samedi 19 novembre 1774, village de Talhoüet-Saint-Adrien, commune 
de Baud 
Inhumée le surlendemain 
Mariée le 22 février 1724, à Baud, avec 

Jean JAN 
Né le mercredi 10 décembre 1698, à Baud 
Décédée le mercredi 20 septembre 1758, à Baud 
 

La marraine de Gillette est Marie HENRIO   Gen 11 – Sosa 1303 
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Dont 

2.1-Louise JAN 
Née le mercredi 17 janvier 1725, village de Talenhay, commune de Baud 
Décédée le lendemain 
 

2.2-Janne Françoise JAN 
Née le lundi 27 janvier 1727, village de Talhoüet-Saint-Adrien, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 17 mars 1749, à Baud 
Mariée le lundi 21 février 1746, à Baud, avec 

Yves LE FAUCHEUX 
Né le lundi 20 jiin 1721, à Baud 
Décédé le dimanche 30 avril 1786, à Baud 
 

« Janne Françoise JAN 
Lan de grace 1727 le 28e janvier a esté baptisée par moy soussigné une fille née cette dernière 
nuit a environ minuit de Jan JAN et de Gillette LE MOEL mari et femme de Talüé, on la nommé 

Janne Françoise parain a esté François GUEHENEC et mareine Mademoiselle Janne 

GALLEN qui ne signe » 

 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 367/712 

 
La marreine est titrée « Mademoiselle », de plus elle a la signature de quelqu’un qui 
sait vraiment écrire, rare à cette époque. 
 

« Jeanne JAN 
L'an de grace mil sept cent quarante neuf le dix huit mars à eté inhumé au cimetière de cette 

eglise le corps de Jeanne JAN epouse d'Yves FAUCHEUX laboureur du village de Talhouet 

Saint Adrien y décédée d'hyer avec hoirs*, agée d'environ vingt trois ans, munie des 
sacrements de penitence et d'extreme onction, presents au convoi le dit Yves FAUCHEUX et 
Jean JAN qui ne savent signer 
N: LE PIRONNEC recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1748-1792 page 18/825 

 
*Les Institutes Coutumières dans des ouvrages anciens et dans des formules d' actes 
notariés pour désigner un héritier. 
 
Elle décède 20 jours après la naissance de sa fille, son seul enfant. Il est difficile 
de ne pas y voir un lien de cause, à effet. 
 
 
 
 
 
 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/notaire.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/notaire.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/heritage-heritier.php
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Dont 

2.2.1-Claude LE FAUCHEUX 
Née le vendredi 28 février 1749, village de Talhoüet-Saint-Adrien, commune de Baud 
Baptisée le même jour 

2.3-Claudine JAN 
Née dimanche 13 février 1723, village de Talenhay, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 19 mai 1783, village de Saint Adrien, commune de Baud 
 

2.4-Loüise JAN 
Née le 20 décembre 1730, village de Talenhay, commune de Baud 
Décédée le 25 décembre 1730, village de Talenhay, commune de Baud 
Elle décède à 5 jours 

 

2.5-Yvonne JAN 
Née le mercredi 28 mai 1732, village de Talenhay, commune de Baud 
Décédée le jeudi 1er février 1787, village de Botcario, commune de Baud 
 

2.6-Jacquette JAN 
Née le mardi 8 mars 1735, village de Kérigo, commune de Baud 
 

2.7-Loüise JAN 
Née le mardi 21 mai 1737, village de Kerigo, commune de Baud 
Décédée le vendredi 14 juin 1737, village de Kerigo, commune de Baud 
Elle décède à 23 jours 

 

2.8-René JAN 
Né le mardi 12 août 1738, village de Kerigo, commune de Baud 
Décédé le jeudi 2 octobre 1788, village de Talhoüet-Saint-Adrien, commune de Baud 
Il est présent à l’inhumation de son père, puis de sa mère 

 

2.9-Pierre JAN 
Né le lundi 20 mars 1741, village de Kérogo, commune de Baud 
Décédé le jeudi 3 août 1809, village de Talhoüet-Saint-Adrien, commune de Baud 
Marié le mardi 21 janvier 1766, à Baud, avec 

Jeanne JEGAT 
Naissance estimée vers 1740 
Pierre est présent à l’inhumation de son père, puis de sa mère 

 
Dont 

2.9.1-Julien JAN 
Né le mardi 16 décembre 1766, village de Thalhoüet-Sainy-Adrein, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
 

2.10-Jeanne JAN 
Née le vendredi 12 juin 1744, village de Talhoüet-Saint-Adrien, commune de Baud 
Décédée le dimanche 17 août 1817, à Baud 
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2.11-Charles JAN 
Né le vendredi 31 mai 1748, village de Talhoüet-Saint-Adrien, commune de Baud 
Décédé le dimanche 22 octobre 1815, Bieuzy 
Il est présent à l’inhumation de sa mère 

3-Louise LE MOËL 
Née le jeudi 3 novembre 1712, village de Kerdréhouarne, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 19 février 1766, village de Kerven, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mercredi 3 mars 1734, à Baud, avec 

Julien LE GOFF 
Né le samedi 9 février 1709, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 14 septembre 1767, village de Kerven, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumé le lendemain 
Est présent à l’inhumation de son épouse 

 
Fils de 
Maurice LE GOFF  Gen 10 – Sosa 762 
Et de 
Perrine LE HEN  Gen 10 – Sosa 763 
 
Dont 

3.1-Yves LE GOFF 
Né le samedi 4 février 1736, à Baud 
Il assiste à l’inhumation de sa belle-sœur Louise LE BRENNER 

 

3.2-Joseph LE GOFF 
Né le mercredi 17 février 1740, à Baud 
Décédé le samedi 6 août 1740, à Baud 
Il décède à 5 mois et 19 jours 

 

3.3-Jean LE GOFF 
Né le mercredi 14 février 1742, à Baud 
Décédé le dimanche 5 juin 1785, à Camors 
Marié le mardi 6 février 1770, avec 

Vincente LE BRENNER 
Née le mardi 4 août 1740, à Baud 
Décédée samedi 25 avril 1795, à Camors 
Jean est présent aux inhumations de sa mère et de sa belle-sœur, Louise LE BRENNER 

 

3.4-Jean LE GOFF 
Né le mardi 24 novembre 1744, à Baud 
Marié le mardi 12 janvier 1768, à Baud, avec 

Anne ANNIC 
Née le lundi 26 juillet 1745, village de Kerhilio, commune de Baud 
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3.5-Yvonne LE GOFF 
Née le mercredi 31 janvier 1748, à Baud 
Décédée le dimanche 26 janvier 1766, à Baud 
Elle décède à 17 ans, 11 mois et 25 jours 

3.6-Charles LE GOFF 
Né le mardi 16 mars 1751, à Baud 
Décédé le dimanche 29 mars 1789, à Baud 
Marié le mardi 14 février 1775, à Baud, avec 

Louise LE BRENNER 
Née le mardi 31 octobre 1752, village de Bot-Kermarec, commune de Baud 
Décédée le dimanche 21 novembre 1779, village de Bot-Kermarec, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 26 ans, 2 mois et 20 jours 
Charles est présent aux inhumations de sa mère et de son épouse. 

 

3.7-François LE GOFF 
Né le jeudi 2 août 1763, à Baud 
Décédé le vendredi 17 juin 1808, à Baud 
Marié le mardi 9 février 1779, à Baud, avec 

Anne LE BOHEC 
Naissance calculée vers 1759 (elle décède à 55 ans) 

Décédée le samedi 23 juillet 1814, village de Talenhay, commune de Baud 
Je n’ai pas approfondi les recherches sur cette branche 
 
 

4-Alain LE MOËL        Gen 9 – Sosa 380 
Il assiste à l’inhumation de sa mère 
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Maurice LE GOFF   Sosa 762 

Né le 4 mai 1675, à Baud 
Baptisé le surlendemain 
Décédé le 15 avril 1745 , village de Saint-Bathélemy, commune de Baud 
Inhumé le surlendemain 
Premier mariage le 18 février 1692, à Baud, avec 

Julienne KERMAREC    

Née le lundi 27 janvier 1670, village de Kernugodo, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 20 février 1703, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Inhumée le surlendemain 
Elle décède à 33 ans et 23 jours, l’acte indique 32 ans 
A la naissance de sa fille Louise, son 5ème enfant 

 
Dont 

1a-Julienne LE GOFF 
Née le 18 mars 1695, à Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le 25 mars 1695, à Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 7 jours, l’acte indique 8 jours 

 
 

2a-Jacquette LE GOFF 
Née le lundi 20 février 1696, village de Kercadio, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 25 décembre 1761, à Baud 
Mariée le mercredi 23 février 1718, à Baud, avec 

Yves LE GUELVOUT 
Né le mercredi 25 février 1693, village de Kercadio, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
 
 

3a-Louis LE GOFF 
Né le mardi 11 mars 1698, village de saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé après le 11 février 1755 (décès de son épouse) 

Marié le jeudi 24 février 1724, à Baud, avec 

Yvonne LE GOFF 
Née le dimanche 28 décembre 1700, à Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 6 février 1755, village de Tenuel, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
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4a-Jan LE GOFF 
Né le jeudi 18 mars 1700, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Inhumé le dimanche 25 janvier 1767, à Baud. Il décède à une date non connue au 
Vieux-Moulin de Kerhulic. 
Marié le jeudi 21 février 1726, à Baud, avec 

Julienne LE GRAND 
Née le mercredi 14 novembre 1702, village de Kermaconan, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mercredi 11 décembre 1771, village du Vieux-Moulin de Kerhulic, 
commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
 

5a-Louise LE GOFF 
Née le mardi 20 février 1703, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisée le mardi 20 février 1703, village de Saint Barthélemy, commune de Baud 
Baptisée le marid 20 février 1703, à Baud 
Sa mère décède le jour de sa naissance 

 

« Louise LE GOFF 
L'an de grace 1703 le vingtiesme feuvrier j'ay soussigné curé administré la ceremonie 
baptismale d'une fille née cedit jour de Maurice LE GOFF et de Julienne KERMAREC mary 
et femme du village de Saint Barthelemy et baptisée à la maison par missire Loüis de la 

CHAPELLE pretre on luy a donné le nom de Loüise parein a esté Louis LE DORZ et mareine 

Jacquette BRIGENT qui ne signent 
R: Fr: du BRANDONNIER curé » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 393/741 

 
Elle n’a pas été ondoyée par la sage-femme, juste après la naissance, comme il était 
de coutume pour les enfants, pour lesquels l’on craignait un décès prématuré avant 
d’avoir pu être baptisé dans l’église paroissialle. 
Dans ce cas le prêtre est chez la famille LE GOFF, et baptise directement l’enfant. 
Le parrain et la marraine n’étaient peut-être pas présents ce qui à nécessité une 
nouvelle cérémonie, célébrée par le curé, à l’église paroissialle. 
 
Je n’ai trouvé aucune autre information sur cette personne. 
 
 

Second mariage le 6 octobre 1707, à Baud, avec    

Pérrine LE HEN   Sosa 763 
Née le 19 juillet 1684, à Baud 
Décédée le 12 août 1717, à Baud 
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Dont 

6b-Julien LE GOFF 
Né le samedi 9 février 109, village de saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 4 septembre 1767, village de Kerven, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Marie le mercredi 3 mars 1734, à Baud, avec 

Louise LE MOEL 
Née le jeudi 3 novembre 1712, village de Kerdréhouarne, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 19 février 1766, village de Kerven, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Elle est fille de 
Jacques LE MOEL   Gen 10 – Sosa 760 
Et de 
Marie HERVIO   Gen 10 – Sosa 761 

 
Nous retrouverons la descendance de ce couple dans l’étude du couple ci-dessus et 
donc de celui de leur fille Louise. 
 
 

7b-Guillaume LE GOFF 
Né le jeudi 9 avril 1711, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
 
Je n’ai trouvé aucune autre information sur cette personne 
 
 

8b-Marie LE GOFF   Gen 9 – Sosa 381 

 
 

9b-François LE GOFF 
Né le dimanche 8 mars 1716, à Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 27 juin 1756, à Baud 
Marie le mardi 25 janvier 1735, à Pluméliau, avec 

Françoise LE BRIS 
Née le samedi 19 novembre 1712, à Baud 
Décédée le vendredi 9 décembre 1774 
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« François LE GOFF 
L'an de grace 1716 le huittieme jour de mars , je soussigné curé baptisé un fils né le meme 
jour de Maurice LE GOFF et de Perrine LE HEN mary et femme du village de Saint Barthelemy 

on luy a donné le nom de François parrein messire François GUEGAN et marreine Marie 

JACOB qui ne signe » 

 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 9/712 

 
 
Dont 

9b.1-Jeanne LE GOFF 
Née le jeudi 20 octobre 1735, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le samedi 11 décembre 1745, village de Saint-Bathélemy, commune de Baud 
Elle est inhumée le lendemain 
Elle décède à 10 ans, 1 mois et 22 jours, l‘acte indique 10 ans. 

 

9b.2-Jean LE GOFF 
Né le jeudi 10 janvier 1737, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 23 mars 1739, village de Saint-Bathélemy, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 2 ans, 2 mois et 13 jours, l’acte indique 2 ans 

 

9b.3-Jean LE GOFF 
Né le vendredi 15 mai 1739, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 27 août 1739, village de Saint-Barthélemy, commun de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 3 mois et 15 jours, l’acte indique 3 mois. 

 

9b.4-Perrine LE GOFF 
Née le jeudi 2 juin 1740, à Baud 
Mariée le 6 février 1759, à Baud, avec 

Jean LE TORIVELLEC 
Né le 14 janvier 1729, village de Kerchassic, commune de Guénin 
Baptisé le même jour 
Décédé le 19 février 1786, à Guénin 
 
Nous avons une erreur sur chacun des deux actes de baptême, l’un a été corrigé, 
l’autre pas. 
Ceci, pour montrer les erreurs que l’on peut trouver dans des actes, et qui posent 
tellement de problèmes aux généalogistes, d’où…recouper, encore recouper, toujours 
recouper. 
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« Perrine LE GOFF 
Lan de grace mil sept cent quarante le deux juin a esté par moy soussigné baptisée une fille 
née ce jour de François LE GOFF et de Perrine PETITCORE* mary et femme de Saint 
Barthelemy, on la nommée Perrine, perein 
 
L'an de grace mil sept cent quarante le deux juin a esté par moy soussigné baptisée une fille 
née ce jour de François LE GOFF et de Françoise LE BRIS* mary et femme de Saint 

Barthelemy, on la nommée Perrine, parein Jacques LE TOUMELIN, mareine Perrine 

PETITCOR* qui ne signent 
PERROT curé » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1735-1746 page 188/403 

 
 

« Jan GUIOMARH** 
L'an de grace 1729 le 24èm janvier à esté baptisé par messire N: OLLIVIERO curé un fils né 
ce jour du legitime mariage de René LE TORRIVELLEC** et Louise GUIOMARH de Kersassic 

(Kerchassic), à qui on a imposé le nom de Jan, parein à esté Jan GUIOMARH et mareine 

Louise GUIOMARH le tous qui ne signent 
B. de LENTINY recteur » 
AD Morbihan – Guénin - BMS 1669-1748 page 376/540 

 
 
Notes du rédacteur : 
*Sur le premier acte : dans la première partie (rayée), il y a confusion de personnes. 
Le nom de la mère est remplacé par celui de sa belle-mère, Il s’agit de sa grand-mère 
paternelle et marraine. Heureusement que l’officiant s’est aperçu de son erreur, avant 
de terminer l’acte. 
**Sur le second acte : il est donné à l’enfant le nom de la mère, au lieu du nom du 
père. Il faut reconnaître que le patronyme GUYOMARH est omniprésent dans cet 
acte : la mère, le parrain et la marraine. 
 
Dont 

9a.4.1-Yves LE TORRIVELLEC 
Naissance estimée vers 1760 
Il est présent à l’inhumation de son père 

 
 

9b.5-Jean LE GOFF 
Né le mercredi 12 avril 1747, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 31 juillet 1839, à Baud 
Premier mariage le mardi 23 janvier 1770, à Baud, avec 

Marguerite JAN 
Née le 23 octobre 1748 
Décédée le 12 avril 1777, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Inhumée le surlendemain 
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« Jean LE GOFF et Margueritte JAN 
Le vingt trois janvier mil sept cent soixante dix je soussigné apres avoir interrogé Jean LE 
GOFF fils mineur de feus François, et de Françoise LE BRIZ decreté de justice par cette 

juridiction le vingt deux dernier, et Margueritte JAN fille de Jan, et de feûe Alanette 

QUERMAREC les deux de cette paroisse y fiancés le vingt et un de decembre de.....(illisible, 
papier plié) et publiés aux prones de nos grand messes par deux di.....(illisible, papier plié) et 
une fête solemnele scavoir les jours, vingt quatre, vingt sept et trente un dudit decembre 
dernier sans opposition, ni empechement civil ou canonique venu à notre connoissance, et 
pris leur mutuel consentement par parolles de present les ai solemnellement marié selon les 
rits de la sainte eglise en présence du soussignant Jean JAN pere, Jean LE BRIZ tuteur, autre 
Jean LE GOFF, Joseph LUCAS qui declarent ne scavoir signer de ce interpellés » 

 
AD Morbihan – Baud - BM 1765-1777 page 142-143/423 

 
 

« Marguerite JAN 
Le quatorze feuvrier mil sept cens soixante dix sept a eté inhumé en ce cimetiere le corps de 

Marguerite JAN epouse de Jean LE GOFF decedée du jour devant hier à Saint Berthelemy 

agée de vingt neuf ans, munie des sacrements requis: ont assisté au convoi Jean LE GOFF 
Louis JAN Jacque CONIGUEN qui declarent ne scavoir signer » 

Son père signe 
AD Morbihan – Baud - S 1748-1792 page 415/825 

 

 
Dont 

9b.5a.1-Marie LE GOFF 
Née le mercredi 3 novembre 1773, à Baud 
Décédée le vendredi 7 mai 1841, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Mariée le quintidi (oie) 5 brumaire an V, soit le mercredi 26 octobre 1796, à Baud, avec 

René GUHENNEC 
Naissance estimée vers 1770 

 
9b.5a.2-Pierre LE GOFF 
Né le 15 janvier 1777, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
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« Pierre LE GOFF 
Le quinze janvier mil sept cens soixante dix sept je soussigné ai baptisé un fils né ce jour à 
Saint Berthelemy du legitime mariage de Jean LE GOFF et de Marguerite JAN: on la nommé 

Pierre: parein Pierre LE LOUER, mareine Guillemette LE GOFF qui comme le pere present 

declarent ne scavoir signer » 

Le grand-père maternel signe 
AD Morbihan – Baud - BM 1765-1777 page 377/423 

 
Sa mère décède 27 jours après sa naissance. Je n’ai pas trouvé d’autres informations 
sur Pierre. 
 
 
Second mariage le mardi 13 janvier 1778, à Baud, avec 

Barbe COCOUAL, cultivatrice 
Née le lundi 4 décembre 1758, village de Locmaria, commune de Quistinic (56310) 
Bapotisée le même jour 
Décédée le mercredi 13 janvier 1830, village de saint-Barthélemey, commune de Baud 
 

« Barbe COCOUAL 
Le quatrieme jour de decembre lan de grace mil sept cens cinquante et huit à eté baptisée par 

moy soussigné recteur de Quistinic Barbe COCOUAL née aujourd'huy du legitime 

mariage de Jean COCOAL et Loüise LE GAL de Locmaria a eté parrein François LE 
GUERNEVE dudit village et marreine Perrine LE BADEZET de ce bourg qui ne scavent signer 
à l'exception du parrein qui signe pour son respect. » 

 
AD Morbihan – Quistinic - BMS 1744-1772 page 342/712 

 
Elle décède à 71 ans, 1 mois et 10 jours, l’acte indique 80 ans. 

Un nouvel exemple, qui démontre qu’il faut prendre avec précaution les écrits des 
actes. 
 
Dont : 

9b.5b.3-Marie Jeanne LE GOFF 
Née le vendredi 16 janvier 1784, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Décédée le dimanche 5 avril 1835, village de saint-Bathélemy, commune de Baud 
Mariée le mardi 17 janvier 1804, à Baud, avec 

Pierre LE JOSSEC 
Né le jeudi 9 décembre 1779, village de Pen-Manné, commune de Baud 
Décédé le mercredi 22 septembre 1824, village de saint-Barthélemy, commune de 
Baud 
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Dont 

9b.5b.3.1-Claude LE JOSSEC 
Naissance calculée en 1808 
Il déclare le décès de sa grand-mère Barbe 
 
 

9b.6-Marie LE GOFF 
Née le mercredi 7 mai 1749, village de Saint-Bathélemy, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 19 janvier 1789, Village de Bodino, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumée le lendemain 
Mariée, le lundi 19 février, à Baud, avec 

Jean JAN 
Né le samedi 9 juin 1742, village de Kercadio, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Baptisé le même jour 
Décédé le quartidi (amaryllis) 25 vendémiaire an XIII, soit le mardi 16 mars 1805, à 
Baud 
 
 

9b.7-Marguerite LE GOFF 
Née le lundi 8 février 1751, à midy, village de Saint-Bathélemy, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 1er juin 1785, village de Lambel, commpune de Camors (56330) 
Inhumée le lendemain 
Mariée le 26 janvier 1784, à Baud, avec 

Nicolas LE GALO 
Né le 22 mai1757, village de Lambel, commune de Camors 
Baptisé le même jour 
Décédé le 14 décembre an IV de la République, soit le 14 décembre 1795, village de 
Lambel, commune de Camors 
Inhumé le lendemain 
 

« Nicolas LE GALO 
Le quinze décembre vieux stil lan quatrieme de la République mil sept cent quatre vingt 

quinze je soussigne FAUCHEUX offisie publique que le corps de Nicolas LE GALO agé 

de trente six ans decede hier a Lambel a ete entere au cimetier du Bourg ont asiste pour 
themoins Charle LE GALO frere et Elen PIERRE et Jean GUILLAUME et Françoisse OLIVIE 
son pour lesquels ont declaré ne scavoir signer 
FAUCHUX offs publique » 
AD Morbihan – Camors - NMD 1793-1801 page 61/252 

 
 
Cet acte, est représentatif de la difficulté qu’ont les petites communes pour trouver des 
personnes lettrées, capables d’intégrer le nouveau calendrier républicain, plus de trois 
ans après sa création et deux ans après sa mise en application ; ainsi que 
l’orthographe, qui est surtout phonétique. 
 
Je ne leur ai pas recherché de descendance 
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9b.8-Françoise LE GOFF 
Née le mercredi 8 novembre 1752, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 15 mars 1818, à Guénin 
Mariée le mardi 26 janvier 1779, à Pluméliau, avec 

Estienne LE GOUDIVEZ 
Né le jeudi 30 novembre 1752, village de Saint-Guen, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 14 mars 1818, à 11h00, village de Kerbihan, commune de Guénin 
 
Dont 

9b.8.1-Jean LE GOUDIVES 
Naissance calculée en 1788 (Il déclaré à 30 ans, le décès de son père) 
Il déclare ce décès en compagnie de son oncle, Jacques LE GOUDIVES. 

 

« 48 Décès Etienne LE GOUDEVES 
L'an mil huit cent dix huit le quinze mars a dix heures du matin pardevant nous Olivier LE 
TOQUIN maire et officier de l'état civil de la commune de Guénin sont comparu Jean LE 
GOUDEVES tiserent de Kerbihan angé de trente ans fils du décédé accompagné de Jacques 
LE GOUDEVES tiserent de Keroperh (Kerrroperh) agé de cinquante ans frère du décédé 

lesquels nous ont déclaré que Etienne LE GOUDEVES tisserent agé de soixante sept 

ans natif de Pluméliau epoux de Françoise LE GOFF fils des feus Jean et Louise LE RUPE 
est décédé hier à onze heures du matin au village de Kerbihan, et ont declaré ne scavoir 
signer 
LE TOQUIN maire » 
AD Morbihan – Guénin - NMD 1818-1832 page 5/313 

 

« 49 Décès Françoise LE GOFF 
L'an mil huit cent dix huit le seize mars à dix heures du matin pardevant nous Olivier LE 
TOQUIN maire et officier de l'état civil de la commune de Guénin sont comparus Jean LE 
GOUDEVES de Kerbihan agé de trente ans fils du décédé assistés de Jacques LE 

GOUDEVES beau-frère tous tisserent lesquels nous ont déclaré que Françoise LE GOFF 

mendiante agée de soixante sept ans epouse d'Etienne LE GOUDEVES, fille des feus 
Jacques LE GOFF et Perinne LE BRIX est décédée hier vers les six heures du matin au 
village de Kerbihan originaire de Baud et ont déclaré ne scavoir signer. 
LE TOQUIN maire » 
AD Morbihan – Guénin - NMD 1818-1832 page 5/313 
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L’on peut voir ci-dessus la vie parallèle de Françoise et d’Etienne. L’échelle donne 
une idée de la proximité de leurs lieux de vie. 
 
Ils sont nés dans deux villages de la même commune. 
Ils décedent à moins de 24 heures d’intervalle, dans le même village. Leurs actes de 
décès se suivent. Neuf personnes sont décédées au mois de mars de 1818, dans une 
commune dont la population était d’environ 1.500 personnes à cette date. 
Une épidémie ? 
 

 
9b.9-Mathurine ou Mathurin LE GOFF 
Née le vendredi 24 janvier 1755, village de saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédé le mardi 14 octobre 1755, village de Saint-Barthélemy, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
 
Mais ces deux actes posent un petit problème. 
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« Mathurine LE GOFF 
L'an de grace mil sept cent cinquante et cinq le vingt cinq janvier je soussigné ay baptisé 

Mathurine LE GOFF fille née d'hier au village de Saint Barthelemey du legitime 

mariage de François laboureur et de Françoise LE BRIS parain et maraine ont eté Mathurin 
COLIAS et Françoise LE BRUCHEC qui ne signent 
J: FLEURY curé » 
AD Morbihan – Baud –  BM 1748-1764 page 148/319 

 

« Mathurin LE GOFF 
L'an de grace mil sept cens cinquante cinq le quinze d'octobre a eté inhumé au cimetière de 

cette eglise le corps de Mathurin LE GOFF fils de François laboureur du village de 

Saint Barthelemy y decedé d'hier, agé de huit mois, presents ont été au convoi Mathurin 
GUILOUET Jean ROGER et Henry LE PRIOL qui tous ont declarés ne scavoir signer de ce 
interpellés 
N: LE PIRONNEC recteur » 
AD Morbihan – Baud - S 1748-1792 page 101/825 

 
« Elle » ou « il » décède à 8 mois et 21 jours, l’acte indique 8 mois 
Alors un garçon ou une fille, quel acte est érroné ? 
 
Plusieurs hypothèses sont envisageables : 

« Les statistiques établissent le taux de naissances intersexes à environ 1,7%. Il est 
possible que cet ou cette enfant, s'il s'agit bien du même bébé, se trouve dans cette 
catégorie.  

La recherche médicale a permis un approfondissement de cette question, en 
particulier au cours du XXIème siècle.  

On utilise maintenant le mot "intersexe" plutôt qu' "hermaphrodite" pour les 
nombreuses personnes dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux 
normes typiques masculines ou féminines. 

Il peut s'agir d'un cas de ce genre...ou d'un recteur inattentif. A cette époque beaucoup 
d'enfants mouraient avant l'âge d'un an, et seul le recteur lisait le français, personne 
pour rectifier une éventuelle erreur! » 

Merci au groupe gen56-request@framalistes.org 
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Michel LORCY   Sosa 764 

Né le samedi 22 janvier 1689*, village de Tenuel, commune de commune de Baud 
Décédé le mardi 4 novembre 1732, village de Saint-Fiacre, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 27 juillet 1713, à Baud, avec 

Yvonne JAN**   Sosa 765 

Née le jeudi 7 novembre 1690, village de Saint-Fiacre, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le 6 avril 1760, village de Saint-Fiacre, commune de Baud 
 
Notes du rédacteur 
*L’acte de baptême de Michel LORCY, trop clair est illisible. Son acte de mariage indique qu’il 
a 24 ans, ce qui corrobore sa date de naissance. 
 
**Formé à partir du prénom Jean : Jan en 1571 à Plouézec (22470). Elle est en fait une forme 
francisée de Ian, forme prémoderne du moderne Yann. La forme médiévale persiste dans la 
variante Jehan. 

 
 

« Ent Yvonne René 
L'an de grace mil sept cens soixante dix sept d'avril a ete inhumé au cimetiere de cette eglise 

le corps d'Yvonne RENE veuve de Michel LORCY laboureur du village de Saint Fiacre 

y decedée hyer, agée d'environ soixante douze ans, munie des sacrements, presents ont eté 
au convoi Michel LORCY, Jean LORCY qui interpellés ont déclarés ne scavoir signer 
N: LE PIRONNEC recteur » 
AD Morbihan – Baud - S 1748-1792 page 149/825 

 
Elle décède à 69 ans, 6 mois et 28 ,jours, l’acte indique 72 ans. C’est compatible avec les 
approximations de l’époque. 

 
Je n’ai trouvé aucune trace d’une Yvonne RENE qui corresponde aux critères indiqués 
dans l’acte de décès. Il s’agit d’une erreur de transcription de l’officiant. 
 
 
Dont : 

1-Julien LORCY 
Né le mercredi 8 avril 1716, village de Kermaconan, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le dimanche 19 avril 1716, villaged e kermaconan, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 11 jours, l’acte indique 15 jours 

  
 

2-Louise LORCY 
Née le vendredi 19 mars 1717, village de Kermaconan, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 5 avril 1717, village de Kermaconan, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 14 jours, l’acte indique 15 jours 

Soeur jumelle de Claudine ci-dessous 
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3-Claudine LORCY, dite Claude 

Née le vendredi 19 mars 1717, village de Kermaconan, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 2 avril 1717, village de Kermaconan, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 11 jours, l’acte indique 15 jours 

Soeur jumelle de Louise ci-dessus 
 
 

4-Joseph LORCY 
Né le dimanche 18 décembre 1718, village de Kermaconan, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 3 janvier 1719, village de Kermaconan, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 15 jours, l’acte indique 15 jours 

 
 

5-Michel LORCY   Gen 9 – Sosa 382 
Est présent à l’inhumation de sa mère 

 

6-Jean LORCY 
Né le vendredi 3 mai 1726, village de Kermaconan, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 9 février 1767, village de Saint-Fiacre, commune de Baud 
Inhumé le surlendemain 
 
L’acte ne fait état, ni d’une épouse, ni d’enfants. 
Est présent à l’inhumation de sa mère 

 
Sur une famille de 6 enfants, seuls les deux derniers arrievent à l’âge adulte 
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Henri LE TOUMELIN, gens de labeur   Sosa 766 

Né le lundi 7 juillet 1692, le Bourg, commune de Camors (56330) 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 22 août 1744, village de Kerbraz, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Marié le jeudi 11 mai 1719, à Camors, avec 

Jeanne LE BOUHEC*, gens de labeur   Sosa 767 

Née le mercredi 9 décembre 1699, village de Kerniel, commune de Camors 
Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 20 mai 1775, village de Kerjosse, commune de Baud 
Elle décède à 75 ans, 5 mois et 11 jours, l’acte indique 80 ans 

 
Note du rédacteur 
*La joue se dit en breton soit jod, soit bougenn, soit encore boc’h ; tous trois ont pour dérivés 
respectifs jodeg, bougenneg et boc’heg au sens de joufflu. 
D’où beaucoup de dérivé, desquels je retiens LE BOUHEC en 1427, Saint-Jean-Brévelay 
(56660) ; LE BOUEC en 1610 Lesneven (29260) par perte du « H » non aspiré 

 
 
Dont 

1-Marie LE TOUMELIN 
Née le jeudi 6 février 1721, village du Scaoüet, commune de Baud 
Ondoyée le même jour, au même village 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 6 mars, village du Scaoüet, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle vécu 1 mois 

 

« Marie LE TOUMELIN 
L'an de grace 1721 le septieme fevrier, une fille née d'hier de Henry LE TOUMELIN et Jeanne 
LE BOHEC mary et femme du village du Scaoüet, ondoyée à la maison par Renée LE 
MOUËLIC sage femme parce qu'elle estoit en danger de mort, je luy ay fais la ceremonies 
ordianires. parrein Yves LE BOHEC et marreine Elisabeth LE GOFF tous deux de Camors on 

luy a donné le nom de Marie et ont tous affirmés ne scavoir signer 

J: KERMAEREC curé de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 168/703 

 
 

« Marie LE TOUMELIN 
L'an de grace 1721 le septieme mars Marie LE TOUMELIN petite fille aagé d'un mois 

et decedée d'hier au village du Scaoüet à esté inhumée dans le cimetier de cette paroisse par 
moy soussigné recteur en présence de Henry LE TOUMELIN et de Jeanne LE BOHEC ses 
pere et mere et d'Hyerosme LE BOHEC grand père qui ont declaré ne scavoir signer 
Signé: ALANO recteur de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 174/703 
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2-Marie LE TOUMELIN 
Née le dimanche 8 février 1722, village du Scaoüet, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 15 février, village du Scaoüet, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle vécu 1 semaine 

 
 

3-Alain LE TOUMELIN 
Né le mercredi 15 septemnre 1723, village du Scaoüet, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 27 septembre 1725, village du Scaoüet, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 2 ans, 2 mois et 12 jours, l’acte indique 2 ans 

 
 

4-Marguerite LE TOUMELIN   Gen 9 – Sosa 383 

 
 

5-Anonyme LE TOUMELIN 
Né le mercredi 21 janvier 1728, village du Scaoüet, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le mercredi 21 janvier 1728, village de du Scaoüet, commune de Baud 
Inhumé lelendemain 
 

« Anonime LE TOUMELIN 
L'an de grace 1728 le 22e janvier anonime fils de Henry LE TOUMELIN et Jeanne LE 

BOUHER mari et femme du Scaouet, baptisé a la maison mort di hier à et enterré dans le 
cimetier de cette paroisse present le pere et Yves LE BOUHEC et autres qui ne signent 
PERROT Recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 416/712 

 
 

6-Yvonne LE TOUMELIN 
Née le jeudi 21 mars 1729, village de Botcario, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédé le mercredi 14 juillet 1773, village de Kerjosse, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mardi 6 février 1753, à Baud, avec 

Jacques LE FE 
Naissance calculée en 1720, à Pluvigner (56330) (Il décède à 87 ans) 
Décédé le jeudi 31 décembre 1807, à 16h00, village de Kerjosse, commune de Baud 
 
Le mariage d’Yvonne à lieu au cours de la même cérémonie que celui de son frère 
Pierre ci-dessous. 
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Fils de 
Jean LE FE 
Et de 
Jeanne LE PENNEC 
 
Dont 

Françoise LE FRE 
Née le mardi 2 février 1762, village de Kergoüet, commune de Baud 
Mariée le quintidi (lièvre) 25 pluviose an V, soit le lundi 13 février 1797, à Baud, avec 

Julien HENRIO 
Né le samedi 21 mars 1778, village de Keraudrono, commune de Baud 
Décédé le samedi 17 décembre 1831, village de Kernantec, commune de Baud 
Il déclare le décès de son beau-père 

 
Veuf, Jacques se remarie le lundi 7 février 1774, à Baud, avec 

Alisse LE GOURRIEREC 
Née le dimanche 18 février, 1748, village de Clécrann, commune de Baud 
Décédée le lundi 24 août 1807, village de Kerjosse, commune de Baud 
 
Je n’ai pas fait d’autres recherches sur cette branche 
 
 

7-Pierre LE TOUMELIN 
Né le mercredi 16 mai 1731, village de Botcario, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le mardi 1er juin 1773, village de Kerjosse, commun de Baud 
Inhumé le surlendemain 
Premier mariage le mardi 6 février 1753, à Baud, avec 

Jeanne LE FE 
Naissance estimée vers 1732 (elle décède à 35 ans) 

Décédée le jeudi 12 novembre 1767, village de Cotmay, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Le premier mariage de Pierre à lieu au cours de la même cérémonie que celui de sa 
sœur Yvonne ci-dessus. 
La sœur et le frère LE TOUMELIN épousent dans la même cérémonie le frère et la 
sœur LE FEE 
 
Fille de 
Jean LE FE 
Et de 
Jeanne LE PENNEC 
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« Pierre LE TOUMELIN 
Le trois juin mil sept cent soixate treize a êté inhumé en ce cimetiere le corps de Pierre LE 
TOUMELIN epoux de Marie LE STRAT decedé du jour de avant hier au village de 

Kerrecorde:agé d'environ quarante trois ans munis des sacrements requis: ont assisté au 
convoi Michel LORCY, Jacques LE FE et René LE FE qui ont declaré ne scavoir signer 
L: JEGOÜIC recteur » 
AD Morbihan – Baud – BMS 1748-1792 page 314/825 

 
Il y a erreur. Le second mariage de Pierre est avec Marie GUEGAN le mardi 9 février 
1768, à Baud. C’est donc elle qui figure sur son acte de décès. 
Je n’ai trouvé aucune trace d’un évetuel mariage avec Marie LE STRAT. 
 
 
Second mariage, le mardi 9 février 1768, à Baud, avec 

Marie GUEGAN 
Née le lundi 2 mars 1739, village La Villeneuve-Kerhulic, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 1er mai 1807, village de La Fontaine-Goéjean, commune de Baud 
 
Ce mariage est son second mariage 
Auparant elle a été mariée, pour la première fois le mardi 8 février 1763, à Baud, avec 

Louis LE NY, Milicien du bataillon de Vannes 

Né le dimanche 8 février 1723, à Baud 
Décédé le mardi 6 janvier 1767, à Baud 
 
Après le décès de Pierre LE TOUMELIN, elle se marie, une troisième fois, le mardi 9 
novembre 1773, à Baud, avec 

Alain LE GUIDEC 
Naissance calculée en 1744 (il décède à 55 ans) 
Décédé le dimanche 3 novembre 1799, à Guénin 
 
Je n’ai pas fait de plus amples recherches sur cette branche 
 

« Décès de Marie GUEGAN 
Le premier mai l'an mil huit cent sept à deux heures de l'après midi  

Acte de décès de Marie GUEGAN cultivatrice agée de soixante douze ans décédée le 

jour avant à onze hures du matin à la Fontaine Goéjean native de cette commune, veuve de 
Louis LE NY sur la déclaration nous faite par Louis JOANNIC agé de trente deux ans beau 
fils de la décédée dudit Fontaine Goéjean par Thomas LE GOURRIEREC agé de cinquante 
deux ans du Goverd (Govero) cultivateur qui après lecture donné du present ont declaré ne 
scavoir signer 
Constaté par nous maire offiicer de l'état civil de la commune de Baud 
POULLAIN maire » 
AD Morbihan – Baud - NMD 1805-1811 page 197/569 

 
Cet acte ne fait état que de son premier mariage, faisant abstraction des deux 
mariages qui ont suivis. 
 

8-Mathurine LE TOUMELIN 
Née le mercredi 13 octobre 1734, village de Kerbraz, commune de Baud 
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Ondoyée le même jour, village de Kerbraz, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 1er mai 1737, village de Kerbraz, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 ans, 6 mois et 19 jours, l’acte indique 2 ans et 6 mois. 

 

« Mathurine LE TOUMELIN 
Lan de grace 1734 le 13e 8bre ont eté supplées les ceremonie de baptême par moy soussigné 
recteur a une fille née ce jour de Henry LE TOUMELIN et Jeanne LE BOUHEC mari et femme 

de Kerbras ondoiée a la maison par la sage femme on la nommée Mathurine parrain 

Quinse BERTHO et maraine Françoise PHILIPPE qui ne signent 
PERROT recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 704/712 

 
 

9-Jean LE TOUMELIN 
Né le vendredi 6 juin 1738, village de Kerbraz, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 14 juin 1738, village de Kerbarz, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 8 jours 

 
 

10-Marie LE TOUMELIN 
Née le vendredi 25 septembre 1739, village de Kerbraz, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 26 février 1744, village de Kerbraz, commune de Baud 
Inhumée le surlendemain 
Elle décède à 4 ans, 5 mois et 1 jour, l’acte indique 4 ans 
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Génération 11 
 
Le signe ++ à la suite d’un numéro Sosa, indique que ce couple est à l’origine d’au 
moins deux branches, qui vont se rejoindrent, plus tard, dans ma généalogie. 
 
 

MON ONCLE LOUIS PIERRE (1679-1724) 
ASSASSINE DANS LE BOIS DE SAINT-NICODEME PAROISSE DE 

PLUMELIAU 

 

 

 
JE DEDIE CE TRAVAIL A MON EPOUSE ÉLISABETH. 

ELLE EST ALLEE, BEAUCOUP TROP TOT, REJOINDRE NOS ANCETRES. 
JE DEDIE EGALEMENT CE TRAVAIL A MA MERE DONT C’EST LA FAMILLE, QUI JE L’ESPERE, 
REGARDENT AVEC BIENVEILLANCE CE TRAVAIL, ET ME PARDONNENT LES ERREURS QUI ONT PU 

SE GLISSER ICI, OU LA. ELLES ONT MAINTENANT LA REPONSE A TOUTES MES QUESTIONS. 
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Pour Solène, notre petite-fille : l’histoire n’est pas faite que, par les impératrices 

et les empereurs ; les reines et les rois ; les princesses et les princes, qui peuplent les 

contes, les légendes et les livres d’histoire; elle a été aussi, et surtout, faite par nos 

ancêtres, et maintenant par toi. 

 

Cet ouvrage se veut avant tout un hommage à toutes celles et à tous ceux qui 

nous ont précédés, et à qui nous devons d’être ce que nous sommes, car « Une 

personne n’est réellement morte que quand plus personne ne pense à elle » 

Faisons donc ici revivre quelques-uns, des membres de notre famille. 

 
 
 
 

Je vais vous présenter cette branche de la famille. 
 
Tout d’abord quelques précisions, qui faciliteront la compréhension de ce qui suit. 
 
La numérotation de SOSA-STRADONITZ est une méthode de numérotation des individus très 
utilisée en généalogie permettant d'identifier par un numéro unique chaque ancêtre dans une 
généalogie ascendante. 
Le numéro 1 est attribué à la personne que l’on désigne comme origine de la généalogie ( ici 
ce sont conjointement, mes filles). 

Son père aura le numéro double, soit le numéro 2. Sa mère aura le numéro du père +1, donc 
le numéro 3, et ainsi de suite pour toutes les générations. 
Le signe ++ qui apparait après certains numéros Sosa indique que la descendance de cette 
personne est concernée par plusieurs branches différentes. Dans les logiciels de généalogie,  
seul le premier numéro Sosa est retenu, pour le classement. 
Pour information, j’indique le numéro Sosa, de chaque branche dans laquelle il apparait, ici, il 
n’y en a que deux. 

 
 
 
 
 
Mis à part les références des actes, toutes les sources et aides, sont rassemblées à la fin de 
cet ouvrage. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogie
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Nous sommes dans la 11ème génération. 
 

Louis PIERRE  Sosa 1280++ (1408) 

Naissance estimée vers 1645  
Décédé le mardi 27 novembre 1703, à Pluméliau 
Inhumé le surlendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Guillemette LE CAM*  Sosa 1281++ (1409) 

Née le samedi 29 août 1648, à Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 12 octobre 1707, au Bourg de Pluméliau 
Inhumée le surlendemain 
 
Note du rédacteur 
*Ce nom correspond au moyen breton cam, boiteux (breton moderne kamm, courbe, tordu) 
Cam 1426, à Coray (29370) ; Guengat (29180) et Quimperlé (29300) 

 
 
Dont : 

1-Tiburce PIERRE 
Né le samedi 11 août 1668, au bourg de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 8 février 1717, au bourg de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 23 octobre 1708, à Pluméliau, avec 

Guillemette CROCHART 
Naissance estimée en 1670 
Décédée le jeudi 17 février 1752, à Pluméliau 
Inhumée le surlendemain 
Tiburce assiste à l’inhumation de son père 

 
Guillemette CROCHART est la sœur de Julienne que nous verrons plus bas 
 
Elle se remarie le 3 février 1723, à Pluméliau, avec 

Gilles MORICE 
Naissance estimée vers 1670 
 
 

2-Yves PIERRE 
Naissance estimée vers 1670 
Décédé le lundi 8 août 1701, village de Coëngarh, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
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« L'an de grace mil sept cens un le neuvieme aoust a inhumé dans l'église de Ploemiau Yves 
PIERRE decedé dans le village de Congarh (Coëngarh) le huitieme appres estre munis des 

sacrements par le ministère de missire Toussaint LE TROUHER son directeur et ont 
assistés au convoy de son corps Loüis et Guille les PIERRE ses frères et missire Nicolas 
LE MOULLEC et missire Jacques LE DORZ ses neveux diacres de la paroisse de 
Ploemiau. » 

 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1668-1705 page 224/349 

 
Il y a beaucoup d’ecclésiastiques pour cette inhumation, dont deux neveux, cela 
montre l’importance de la religion à cette époque. Il est même nommé le directeur (de 
conscience) qui a administré les derniers sacrements. 
 
Je ne trouve aucune trace de son acte de baptême. Son acte de sépulture ne fait 
allusion à aucune épouse, ni à aucun enfant. Était-il, lui aussi, entré dans les ordres ? 
 
 

3-Jan PIERRE Gen 10 – Sosa 640++(704) 

Il assiste aux inhumations de son père et de son frère Louis 
 
 

4-Louis PIERRE 
Naissance calculée en 1679 (Il décède à 45 ans) 
Décédé le dimanche 6 aout 1724, assassiné au bois de Saint-Nicodème, 
commune de Pluméliau (voir ci-dessous) 
Ramené chez lui le lendemain 
Inhumé le surlendemain 
Marié le jeudi 8 février 1714, à Pluméliau, avec 

Julienne CROCHART 
Naissance calculée en 1688 (elle décède à 45 ans) 
Décédée le lundi 6 avril 1733, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
Louis assiste aux inhumations de son père, et de son frère Yves 
L’acte de décès de Julienne, indique qu’elle est la sœur de Guillemette, épouse de 
Tiburce PIERRE.(vus plus haut) 
 
 
Dont 

4.1-Isabelle PIERRE 
Née le mardi 26 février 1715, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Elle assiste à la sépulture de sa mère 
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4.2-Guillemette PIERRE 
Née le mardi 19 mai 1716, à Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 

4.3-Jeanne PIERRE 
Née le mardi 8 février 1718, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Elle assisté à la sépulture de sa mère 

 

4.4-Marie PIERRE 
Née le samedi 20 mai 1719, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 

4.5-Jan PIERRE 
Né le mardi 13 mai 1721, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
 

4.6-Louis PIERRE 
Né le jeudi 3 février 1724, village de Saint-Thomas, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
 
 

5-Joseph PIAIRE 
Naissance estimée vers 1680 
Décédé après le 15 février 1746 (mariage de ses enfants Janne & Jacques) 
Marié le mardi 14 novembre 1713, à Pluméliau, avec 

Julienne LE CAIRE 
Née le mercredi 25 mars 1682, village du Fanc, Trève de Saint-Thuriau, commune de 
Noyal-Pontivy 
Baptisée le même jour 
Décédée avant le 15 février 1746 (mariage de ses enfants Janne & Jacques) 
Joseph assiste aux sépultures de son père, et de son frère Louis 
 
Dont 

5.1-Jean PIERRE 
Né le lundi 18 février 1715, Village du Fanc, Trève de Saint-Thuriau, commune de 
Noyal 
Baptisé le même jour 
 

5.2-Jeanne PIERRE 
Naissance estimée vers 1720 
Mariée le mardi 15 février 1746, à Pluméliau, avec 

Jacques KERVIO 
Naissance calculée en 1716 (il se marie à 30 ans) 
L’âge de la mariée n’est pas indiqué 
 
Jacques est le frère de Mathurine, épouse d’autre Jacques. 
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5.3-Marie PIERRE 
Née le jeudi 20 novembre 1721, dans le Bourg de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 16 juillet 1722, dans le Bourg de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 7 mois et 27 jours, l’acte indique 7 mois 
 

5.4-Jacques PIERRE 
Né le mardi 7 décembre 1723, le Bourg de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 23 octobre 1782, le Bourg de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Premier mariage le mardi 15 février 1746, à Pluméliau, avec 

Mathurine KERVIO 
Née le jeudi 25 mai 1719, à Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 
Mathurine est la sœur de Jacques époux de Jeanne 
 
Second mariage le vendredi 16 janvier 1776, à Pluméliau, avec 

Christine NICOLO 
Née entre 1747 (elle se marie à 28 ans) et 1749 (elle décède à 37 ans) 
Décédée le dimanche 26 février 1786, le Bourg de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 

« Jacques PIERRE et Christine NICOLO 
L'an de grace mil sept cens soixante seize et le seizième jour du mois de janvier, après la 

publication des bans du mariage à contracter entre Jacques PIERRE âgé de cinquante 

deux ans, feûs Joseph PIERRE et de Julienne LE CAËR veuf de Mathurine KERVIO de ce 

bourg d'une part, et Christine NICOLO agée de vingt huit ans, fille de Henry NICOLO et 

Louise KERVIO du village du Nenès (Nénez)  dautre part faite aux prones de nos grand 
messes par trois jours de de (?) dimanches, scavoir les dix sept, vingt quatre, et trente et un 
du mois de décembre dernier, sans opposition ny empechement venus à nostre connoissance, 
je soussigné ayant interrogé les dites parties et pris leur consentement, les ai solemnellement 
conjoins en mariage par paroles de present en presence de Julien OLIVO, Jean OLIVO 
cousins de l'époux, d'Augustin LE NOZEH et dautres pris pour temoins et ai ensuite celebré 
la sainte messe en laquelle je leur ai donné la benediction nuptialle selon le rit de nostre mere 
la sainte eglise et ont les parties et temoins declaré ne scavoir signer 
LE FELLIC curé » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1767-1780 page 379/570 

 
Cela ne les empêchera pas d’avoir 4 enfants. Le dernier nait alors que son père à 58 
ans et sa mère entre 32 et 34 ans. 
 
Dont 

5b.1-Louise PIERRE 
Née le mercredi 22 janvier 1777, à Pluméliau 
Baptisée le même jour 
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5b.2-Henry PIERRE 
Né le dimanche 13 décembre 1778, à Pluméliau 
Baptisé le même jour 
 

5b.3-Remi PIERRE 
Naissance estimée vers 1779 
Marié le mercredi 16 janvier 1811, à Pluméliau, avec 

Marie LE BARTH 
Naissance estimée vers 1789 
 

5b.4-Vincent PIERRE 
Né le mardi 27 février 1781, à Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 9 août 1781, à Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
 
 

6-Gilles PIERRE 
Naissance calculée en 1683 (il décède à 60 ans) 
Décédé le jeudi 10 janvier 1743, à Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Premier mariage le mardi 25 novembre 1710, à Pluméliau, avec 

Jacquette CARADO 
Naissance calculée en 1682 (elle décède à 38 ans) 
Décédée le jeudi 9 mai 1720, Le Bourg, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
Gilles est présent aux inhumations de son père et de ses frères Yves et Louis. Il est 
également le parrain de sa nièce Marie, fille de Louis. 
Nous le retrouverons plus bas, témoin, dans l’assassinat de ce frère Louis 

 
Dont 

6a.1-Marie PIERRE 
Née le dimanche 14 mai 1713, au Bourg de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédée le jeudi 11 mai 1775, village de Kergouhier, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Mariée le mardi 6 juin 1741, à Pluméliau, avec 

Pierre ROBIC 
Né le mardi 24 janvier 1719, à Remungol 
Baptisé le même jour 
Décédé le mercredi 23 janvier 1788, village de Kerhouist, commune de Remungol 
Inhumé le lendemain 
 
Dont descendance 
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6a.2-Anne PIERRE 
Née le dimanche 7 mars 1717, village de Kermadec, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 
 
Second mariage entre 1720 et 1721, en un lieu non connu, avec 

Françoise LOZEH 
Naissance estimée vers 1685 
Décédée après le 21 juillet 1750 (mariage de sa fille Marie avec Mathurin LE TUTOUR) 
 
Dont 

6b.3-Olive PIERRE 
Née le lundi 1er septembre 1721, le Bourg de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Mariée le mercredi 28 octobre 1744, à Saint-Thuriau, avec 

Julien LAMOUR 
Naissance calculée en 1674 (il se marie à 70 ans) 
 
« l'an de grace mil sept cent quarante quatre le vingt huitieme jour d'octobre la publication des 

bans du future mariage à contracter entre Julien LAMOUR fils de Jean et de Françoise 

LE HEN agé d'environt soixant et dix ans et Olive PIERRE fille mineure du defunt Gil 

PIERRE agée d'environt vingt trois ans décrétée de justice en datte du vingt sixieme jour de 
septembre de la presente année tous deux du village de Perhan (Perhann), par la juridiction 
et chatelanye du Guedelille Naisin suivant lextrait demeurrant leurre greffier resté entre mes 
mains, ayant esté fait par trois dimanches consécutifs aux prosnes des grandes messes 
paroissialles de Noyal, scavoir, les quatre, lons, et le dix huitieme du present mois sans aucun 
empechement civil ny canonique comme il paroit par le certificat de monsieur ALLANIC recteur 
de Noyal, je soussigné curé après les avoire interrogé et pris leur mutuels consentements les 
ay conjoint en mariage par parole du present et ay ensuite celebré la sainte messe en laquelle 
je leurs ay donné la benediction nuptiale selon la coutume et les ceremonies de notre mere la 
sainte eglisse catholique apostolique et romaine le tout en presence de Françoise NOHEHE 

merre de la ditte Ollive PIERRE de François KERVIO soussignant de Jean LE MOIN et de 

plusieurs autres qui ont affirmé ne scavoir signe en foy de quoy jay signé » 
Cet acte n'est pas signé 
AD Morbihan – Saint-Thuriau - BMS 1723-1768 page 229/532 

 
Note du rédacteur : Les actes précédant et suivant, sont signés Yves QUEVERDO » 

 
Bel écart d’âge, le marié a 70 ans, l’épouse 23. Olive est orpheline de père. Peut-être 
faut-il la marier, afin qu’elle ne soit plus à charge ? 
L’acte n’indique pas que Julien est déjà veuf d’un 
Premier mariage, le mardi 30 janvier 1714, à Saint-Thuriau, avec 
Yvonne LE CLAINCHE. 
Née le dimanche 18 février 1657 à Noyal-Pontivy 
Décédée le mercredi 23 août 1741, à Saint-Thuriau 
Elle est déjà veuve d’un précédent mariage avec Pierre ROUSSEL 
Dont 3 enfants. 
Ces mariages et remariages ne sont pas simples à gérer. 
 
L’acte fait mention de la publication des bans à Noyal, mais pas à Saint-Thuriau, lieu 
de la célébration ? Je suppose que c’est implicite. 
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Julien LAMOUR se remarie avec Olive PIERRE, qui a 64 ans de moins 

qu’Yvonne LE CLAINCHE, sa première femme. 
 
Dont 

6b.3.1-Renée LAMOUR 
Née le lundi 21 mars 1746, à Saint-Thuriau 
Mariée le lundi 8 février 1779, à Pluméliau, avec 

Julien RIMAUT 
Naissance estimée en 1731 (il se marie à 48 ans) 
Il est alors veuf de Margueritte GUEGAN 
 

6b.3.2-Marie LAMOUR 
Née le samedi 8 juillet 1747, à Saint-Thuriau 
Décédée le mardi 25 juillet 1747, à Saint-Thuriau 
 

6b.3.3-Julien LAMOUR 
Né le samedi 21 décembre 1748, à Saint Thuriau 
 
Julien a donc son dernier enfant à 74 ans et la mère 27. 
 
 

6b.4-Jacquette PIERRE 
Née le samedi 23 octobre 1723, Le Bourg de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 
 

6b.5-Marie PIERRE 
Née le lundi 25 mars 1726, le Bourg de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 6 février 1776, à Guénin 
Mariée le mardi 21 juillet 1750, à Pluméliau, avec 

Mathurin LE TUTOUR 
Né le samedi 3 juin 1724, village de Talmané, commune de Guénin 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 22 novembre 1766, village de Kerroperh, commune de Guénin 
Inhumé le lendemain 
 
Dont 4 enfants 
 

6b.6-Marin PIERRE 
Né le jeudi 3 février 1729, le Bourg de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Marié le vendredi 6 février 1756, à Pluméliau, avec 

Jeanne STEPHAN 
Naissance estimée vers 1730 
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Fille de  
Pierre STEPAL 
Et de 
Valentine LE HIR 
 
Dont 9 enfants 

6b.7-Elisabeth PIERRE 
Née le lundi 15 septembre 1732, à Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 11 juin 1764, à Naizin 
Inhumée le lendemain 
Mariée le lundi 14 février 1763, à Naizin, avec 

Thomas LE PRIOL 
Né le vendredi 15 mai 1733 , à Naizin 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 27 mars 1767, village de Siviac, commune de Naizin 
Inhumé le lendemain 
 
 
« L'an mil sept cent soixante quatre le douzieme de juin a esté inhumée dans le cimetiere 

Elisabeth PIERRE agée de 31 ans femme de Thomas LE PRIOL decedée subitement 

le jour precedent, etant en peine d'enfant au village de Keriel ont assité au convoy son mary 
Pierre PRIOL son beau pere Marin PIERRE son frere, et Pierre ROBIC son beau frere, qui ont 
declaré ne savoir signer 
LE BIGOT recteur » 
AD Morbihan – Naizin - BMS 1745-1769 page 559/714 

 
Elle décède après 1 an, 3 mois et 27 jours de mariage. 

 
Mon hypothèse est que ce décès est survenu au cours d’une fausse-couche, surement 
accompagnée d’une hémorragie, puisque le décès fut « subit » 

Je m’appui sur le fait que je n’ai trouvé, ni acte de décès, ni acte de baptême. Souvent 
l’enfant est déclaré vivant au moment de la naissance pour pouvoir le baptiser, puis 
décédé, aussitôt après le baptême. Il semble que cela n’a pas été possible. 

Un exemple : 

« Le 25 février 1767, à Naizin, a été inhumée une fille agée d’un quart d’heure….. » 

AD Morbihan – Naizin – BMS 1745-1769 page 643/714 

 

« La fausse couche, ou avortement spontané, est l'interruption précoce de la gestation, 
qu'elle soit spontanée ou provoquée par une cause soit pathologique, soit traumatique. On la 
distingue de l'accouchement prématuré relativement à l'absence de viabilité du fœtus (morts-
nés compris). 

Elle se solde par l'expulsion par voie basse de cette progéniture non-viable hors de la matrice 
utérine » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fausse_couche 

 
Thomas se remarie le mardi 29 janvier 1765, à Naizin, avec 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accouchement_pr%C3%A9matur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C5%93tus
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Anne MORVAN 
Naissance estimée vers 1740, à Moustoir-Remungol 
Décédée le dimanche 29 juin 1766, à Naizin 
Inhumée le lendemain 
 
Elle décède après 1 an, 5 mois et 1 jour de mariage 

Les deux épouses de Thomas sont décédées, après moins de 18 mois de mariage. 
Je ne connais de descendance pour aucun de ces deux couples 
 
 

7-Marie PIERRE 
Née le mardi 23 mars 1683, à Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Mariée le mardi 19 août 1710, à Pluméliau, avec 

Julien ROUILLARD 
Naissance calculée en 1673 (il décède à 45 ans) 
Décédé le vendredi 11 mars 1718, Village de Keraluy, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Elle assiste à l’inhumation de son père 
 
Dont 

7.1- Isabelle ROUILLART 
Née le samedi 28 mai 1712, à Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédé avant le 17 février 1749 
Mariée le mardi 25 février 1737, à Pluméliau, avec 

Thomas LE GOUDIVES 
Né le vendredi 19 septembre 1704, village de Kerhorno, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé avant le 25 janvier 1769 
 
Dont 2 enfants. 
 

7.2-François ROUILLART 
Né le jeudi 29 octobre 1716, à Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé après le 7 février 1775,  
Marié le mardi 22 novembre 1746, à Guénin, avec 

Françoise LE GUDEC 
Baptisée le dimanche 8 février 1722, Guénin. L’acte ne précise pas la date de la 
naissance dans le Bourg 
Décédée après le 7 février 1775 
 
Dont 4 enfants 
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DOSSIER JUDICIAIRE RELATIF A L’HOMICIDE DE LOUIS PIERRE 
 

 
 
 
Je souhaite d’abord vous présenter les personnalités, autres que la victime et sa 
famille, que nous allons rencontrer au détour, des différentes pièces de ce dossier, et 
vous donner les définitions utiles à la compréhension du texte. 
 
 

Jacques de LENTIVY, sieur de Kerleau, licencié aux lois, avocat à la cour, sénéchal 

et sieur juge de la juridiction de Rimaison, Talverne et Quelven du duché de ROHAN 
pairie de France. Domicilié, rue du fills à Pontivy (56300) 
 

Jean AUDIC, sieur de Kerven, procureur  fiscal de la communauté de Pontivy de 

1699 à 1728, député aux Etats de Bretagne de 1707.  
ROZENZWEIG, Annuaire du Morbihan pour 1875, p. 8. Répertoire Général de Bio-Bibliographie 
bretonne de René de KERVILER. 

Il demeure rue de l’église, paroisse Notre-Dame-de-la-Joye à Pontivy 
 

Maître Hiérosme PAULLOU, notaire adjoint greffier de ladite juridiction. 

 

Maître Claude EZEQUEL, procureur. Il fait office d’avocat auprès de Julienne 

CROCHART 
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Maître Charles GUIOT, chirurgien juré du Roy 

 

Jacques LE COROLLER, sergent général du duché de ROHAN et interprète. 

Demeure rue de l’église, à Pontivy, évêché de Vannes. 
 

THOMASSON, greffier 

 

Vincent TILLOT sergent général du duché de ROHAN 

 

Antoine FAGON, évêque de Vannes 

 

D : J : COLLOMB, secrétaire d’Antoine FAGON 

 

LA FAMILLE DE ROHAN 
 
Nous avons déjà rencontré cette famille avec 

Mathurin ROLLAND    Sosa 680 

Et son épouse 

Anne FRELAUT    Sosa 681 

De Saint-Thélo dans les Côtes d’Armor 
Pages 455 à 458 
 
Je rappelle cette famille pour mémoire : 
BRANCHE DE ROHAN-GUEMENE 
Elle doit son nom à la ville de Guéméné-sur-Scorff (56160) où elle a son siège. 
  

 
 
 
BRANCHE DE ROHAN-ROCHEFORT 
Rameau issue de la branche des Rohan-Guéméné (avec Charles de ROHAN-
GUEMENE dit « Charles de ROHAN-ROCHEFORT » (1693-1766) qui prit le titre de 
prince de ROCHEFORT. 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan#Branche_de_Rohan-Gu%C3%A9m%C3%A9n%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Rohan-Rochefort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochefort-en-Yvelines
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BRANCHE DE ROHAN-SOUBISE 
Branche issue des ROHAN-GUEMENE en 1630, les terres de SOUBISE en Poitou, 
aujourd’hui Soubise en Charente-Maritime, et le Parc-Soubise, à Mouchamps en 
Vendée, provenant des ROHAN-CHABOT par mariage. 
 

 
 
 
BRANCHE DE ROHAN-GIE 
Branche issue des ROHAN-GUEMENE en 1541. Elle doit son nom à la ville de Gyé-
sur-Seine (12250). 
 

 
 
 
BRANCHE DE ROHAN-GUE-SUR-L’ISLE 

Branche issue vers 1270 d'Alain VI de ROHAN (1232-1304), vicomte de ROHAN et 
THOMASSE de La Roche-Bernard (vers 1245 – après 1304). Nommée d'après la terre 
de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle (22210). 

Branche éteinte vers 1530 

 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan#Branche_de_Rohan-Gu%C3%A9m%C3%A9n%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1541
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%A9-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%A9-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1270
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_VI_de_Rohan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomte_de_Rohan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_seigneurs_de_La_Roche-Bernard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne-du-Gu%C3%A9-de-l%27Isle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1530
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BRANCHE DE ROHAN-POLDUC 
Ou ROHAN-POULDU. Rameau peu connu, issu vers 1500 des ROHAN-GUE-de-
l'ISLE. Nommé d'après la terre du Pouldu près de Pontivy (aujourd'hui commune 
de Saint-Jean-Brévelay (56660) 
 

 
 
 
Branche de ROHAN-MONTAUBAN 

Branche qui serait issue vers 1185 d'Alain III de ROHAN et de Françoise de CORBEY, 
mais dont la filiation n'est pas prouvée. Elle s'éteint vers 1535. Nommée d'après la 
terre de Montauban-de-Bretagne (35360) près de Rennes. Elle compte notamment 
des sénéchaux et des maréchaux de Bretagne. 

Branche éteinte en 1494 dans la branche ROHAN-GUEMENE. 

 

 
 
BRANCHE DES ROHAN-CHABOT 
La maison de ROHAN-CHABOT est la branche ainée de la famille de CHABOT, 
originaire du Poitou, Henri CHABOT fut créé duc de ROHAN en 1648 par Louis XIV, 
et sa descendance agnatique porte le nom ROHAN-CHABOT. 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1500
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan#Branche_de_Rohan-Gu%C3%A9-de-l'Isle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan#Branche_de_Rohan-Gu%C3%A9-de-l'Isle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontivy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-Br%C3%A9velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/1185
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_III_de_Rohan
https://fr.wikipedia.org/wiki/1535
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montauban-de-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1494
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan#Branche_de_Rohan-Gu%C3%A9m%C3%A9n%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rohan-Chabot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Chabot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_de_Rohan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
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En 1724, le duc de ROHAN n’est pas à chercher parmi les nombreuses branches de 
la famille éponyme, c’est en fait Louis de ROHAN-CHABOT, né à Paris le dimanche 
3 novembre 1652, décédé à Paris le dimanche 17 août 1727, fils de Henri et de 
Marguerite de ROHAN, seule héritière du duché et des autres possessions de la 
branche ainsi que de la maison de ROHAN. Le contrat de mariage validé par le 
parlement de Paris prévoit que le nom de ROHAN serait substitué à celui de CHABOT 
mais les héritiers retinrent celui de ROHAN-CHABOT. Le duc de ROHAN actuel est le 
descendant direct d’Henri CHABOT. 

 Louis de ROHAN-CHABOT 

 
Définition des fonctions rencontrées & des termes utilisés : 
 

 Sénéchal : appelé parfois prévôt, bailli, vice-gérant, ou viguier selon les 

régions, il est le juge qui prononce la sentence. 
 

 Procureur fiscal :  représente le ministère public et engage les poursuites. 

 

 Sergent général : aux fonctions proches de celles des huissiers actuels, 

existe obligatoirement dans les hautes et moyennes justices, et souvent en fait 
dans les basses justices. C'est lui qui, notamment, doit remettre aux justiciables 
les assignations devant le tribunal. 
 

 Remontre, remontrance : exposé des faits 

 

 Fortune : malheur https://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-

godefroy/fortune (volume 4, page 101).  
 

 Fortunes : en assumant toutes les conséquences. Aujourd'hui "aux risques 

et périls". Le mot "fortunes" signifiait dans ce contexte "situations de danger 
potentiel". 
 

 Serge : sarge en ancien français, dérivé du latin serica, lui-même issu du grec, 

qui veut dire « fait de soie ». On emploie le qualificatif serge pour 
un vêtement réalisé en armure sergée. 
 

 Ciltre : cidre 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huissier_de_justice
https://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/fortune%20(volume
https://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/fortune%20(volume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement
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QUE S’EST-IL PASSE, SELON LES DOCUMENTS ISSUS DE LA PROCEDURE ? 
 
Louis PIERRE et son frère Gilles sont agressés dimanche 6 août 1724 entre 21 

heures et 22 heures près de l’église de Saint Nicodème, sur la paroisse de Pluméliau. 
 
 

LE LUNDI 7 AOUT 1724, dès le lendemain, le procureur fiscal fait état au sénéchal 

du « bruit commun » qu’un assassinat, a été perpétré au lieu de la foire de Saint 
Nicodème, qui s’est tenue la veille. Le corps est encore sur place. 
Il demande des instructions pour établir un procès-verbal. 
Le jour même, il reçoit la consigne, de prendre toutes les dispositions requises. 
 
 
« Du 7e aoust 1724 
 
A Monsieur 
 
Monsieur le seneschal et seul juge de la juridiction de Rimaison Talverne et Querven 
au duché de ROHAN pairie de France, 
Vous remontre, maistre Jan AUDIC sieur de Querven procureur fiscal de la dite 
juridiction 
Disant quil avoit appris par le bruit commun, qu'un certain particulier a deu estre 
assasiné la nuit du six au sept de ce present mois d'aoust dans le placis de Saint 
Nicodeme le fieff de cette juridiction auquel lieu et placis sestoit tenu une foire le 
samedy, et lassemblée le lendemain, et comme on dit que le corps du particulier 
assasinés est actuellement sur le lieu, pour en faire la leuce, estat et proces verbal du 
cadavre a l'effet dinstruire le proces contre les malefaiteurs, le osant je trouve obligé 
d'avoir recours à l'authoritte de nostre justice et de requerir le considere, 
Qu'il vous plaise mondit sieur de rendre incessament et d'hauve a autre audit placis 
de Saint Nicodeme, pour faire etat et proces verbal et levez du cadavre et donnes les 
apurez que requerera le dit exposant pour passé de ce, estre procede ainsy que sera 
teu apartenir se servant tous drois et feres justice 
 

 
Mention marginale : 
doit fait come est requis le septiesme jour d’aoust de lan mil sept cent vingt et quatre» 
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Selon la notice présentée au public dans la chapelle, deux légendes coexistent concernant 
l'origine de la chapelle : 

• la première veut que saint Nicodème soit apparu à des habitants du pays en leur 
demandant que l'on construise une chapelle. Ces derniers pour déterminer le lieu 
où creuser les fondations auraient lâché des bœufs, lesquels se sont arrêtés 
dans une zone marécageuse où la chapelle a été construite ; 

• la seconde veut que le lieu soit un ex-voto de la Dame de Kerveno qui aurait 
promis de construire une chapelle au lieu précis où elle aurait rencontré son 
époux, le Seigneur de Kerveno alors qu'il rentrait de guerre. 

La chapelle de Saint-Nicodème, avec son enceinte et ses fontaines, fait l'objet d'un classement 
au titre des monuments historiques depuis 1910. 

L'architecture présente une bonne unité temporelle (XVI
e siècle, de 1520 à 1540) hormis 

probablement certaines parties hautes de la tour. Le clocher est carré et surmonté d'une flèche 
culminant à 46 mètres (ou 48 m selon la notice présentée aux visiteurs dans la chapelle). La 
tour et sa flèche datent de 1550 environ et abritent une cloche de bronze datant de 

1507https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_Saint-Nicod%C3%A8me - cite_note-
m%C3%A9rim%C3%A9e-1. Cette cloche pèse 900 livres et est baptisée Guillemette, selon 
le prénom de sa marraine, noble demoiselle Guillemete d'Yvernay. 

Accolé au clocher, une petite tourelle abrite un étroit escalier de 110 marches qui conduit à la 
cloche. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_Saint-Nicod%C3%A8me 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicod%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex-voto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_Saint-Nicod%C3%A8me#cite_note-m%C3%A9rim%C3%A9e-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_Saint-Nicod%C3%A8me#cite_note-m%C3%A9rim%C3%A9e-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_Saint-Nicod%C3%A8me
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Je ne sais préciser où se situe le bois, dit de « Saint Nicodesme », entre les deux 
villages ? 
 

LE MARDI 8 AOUT 1724, vers les 8 à 9 heures du matin, le sénéchal entend 

Julienne CROCHART, assistée de Claude EZEQUEL son avocat. Ils demandent 

au sénéchal de se déplacer avec Jean AUDIC le procureur fiscal, sur les lieux de 
l’homicide de son mari. 
Le sénéchal précise que le lieu du crime est à « deux grandes lieues et demi de son 
domicile » soit un peu plus de 8 km (Je n’ai pas trouvé la précision de « grande lieue ») 
Le sénéchal qui est accompagné, de Charles GUIOT maître chirurgien juré et de 
Jacques LE COROLLER sergent, arrivent sur les lieux vers 11 heures. 
Le corps est sur de la paille, sous le porchet de la tour de l’église Saint Nicodème. 

Julienne CROCHART, reconnait qu’il s’agit bien de son époux. 

Le sénéchal le décrit comme un homme d’environ 45 à 50 ans, cheveux de barbe 
noire, stature moyenne. Il est habillé de : 

 Deux camisoles, (ou chemisole, pour les hommes la camisole est placée entre 
la chemise et le pourpoint. Elle sert à préserver la chaleur corporelle) une 
blanche et une rouge garnis de boutons de guivre et les manches de serge 
blanche :  

 Une culotte de toile 
 Une paire de bas de serge blanche (voir plus haut) 
 Une méchante chemise de toile de fétis (Toile de Fethiye en Turquie), chemise 

usée 
 Une paire de sabot sans chapeau (sans capuchon de cuir) 

5 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourpoint
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 Dans la poche de sa culotte, un chapelet d’or blanc 

Avant de commencer l’autopsie le maître chirurgien juré doit prêter serment. Il doit 
également rédiger un rapport, qu’il remet au notaire adjoint PAULLOU qui fait office de 
greffier. 
Je n’ai pas le rapport du chirurgien, mais sa transcription dans le rapport du sénéchal. 
 
Le chirurgien procède à l’autopsie : 
Il procède a une trépanation et observe un fort épanchement de sang à l’intérieur de 
la boîte crânienne. 
Il remarque également des coups sur les bras, ainsi que sur le dos. 
 
Pour l’analyse je préfère laisser la parole, à notre ancien médecin de famille : 
« Merci pour ce témoignage de médecine légale. Effectivement très précise, les 
conclusions sont exactes, l'hématome sous dural a provoqué le décès. 
La seule erreur me paraît être quand le médecin parle de privation de sang comme 
cause. En fait c'est plutôt la compression du cerveau par l'hématome qui provoque le 
décès et souvent par un engagement du bulbe cérébral dans la fosse postérieure du 
cerveau. 
Le défunt s'est bien fait tabasser. 
Quant aux méninges qui entourent le cerveau elles sont au nombre de 3: de l'extérieur 
vers l'encéphale : dure-mère, arachnoïde, pie-mère. Peut-être que l'origine de pie-
mère vient de pied-mère. » 
 
Le permis d’inhumer est délivré à Julienne CROCHART 
 

« Louis PIERRE 
Lan de grace mille sept cent vingt quatre et le huitiesme jour d'aoust a esté inhumé en leglise 

paroissialle de Pluméliau le corps de Louis PIERRE agé de quarante cinq ans et decedé 

le jour precedent à Saint Nicodème assasiné et sans sacrements ont assisté a son 
enterrement Jan, Gilles et Joseph les PIERRE ses freres qui ne signent en foy de quoy jay 
signé 
DILLAY recteur » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1706-1725 page 513/558 
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Du 8 aoust 1724 
 
Pluméliau 
Homicide à Saint Nicodème 
 
Par devant nous escuier Jacques de LANTIVY sieur de Querleau licentié aux loix adocat at la 
cour, sénéchal et seul juge de la cour et juridiction de Rimaison Talverne et Quelven au duché 
de Rohan pairie de France demeurant en sa maison rue du fills de la ville de Pontivy aiant 
avec nous pour escrire maistre Hierosme PAULLOU notaire requis et faisant pour le greffe de 
ladite juridiction de luy le sermant pris au cas requis. 
 
A comparues ce jour huitiesme d'aoust mil sept cents vingt quatre environ les huit à neuff 
haures du matin de ce jour Julienne CROCHART femme de Louis PIERRE demeurante au 
village de Saint Thomas paroisse de Pluméliau assisté de maistre Claude EZEQUEL son 
procureur, lesquels nous ont requis de nous transporter jusqu'au lieu de Saint Nicodesme 
paroisse dudit Pluméliau jointement avec maistre Jan AUDIC sieur de Querven monsieur le 
procureur fiscal de cette cour au subiet de l'homicide commis en la personne du dit Louis 
PIERRE mary de ladite CROCHART.  
 
Nous aions a voulloir presentement dessendre jusques audit lieu de Saint Nicodesme distant 
de nostre dite demeurances de deux grandes lieux et demie, pour en nostre presances estre 
procedé au lieff et cadavre du dit feu Louis PIERRE au dit lieu de Saint Nicodesme debcédé 
et homicidé dimanche dernier environ les neuff à dix haures du soir, ce que nous luy avons 
accordes, aiant appellés avec nous maistre Charles GUIOT maistre chirurgien juré de ladite 
ville de Pontivy et pris pour executer nos ordonnances maistre Jacques LE COROLLIER 
sergent du duché de ROHAN, sommes de compagnies transportés jusque au dit lieu de Saint 
Nicodesme où y estantz rendües environ les onze haure du matin, avons entrés sous le 
porchet de la tour de l'eglise de messire Saint Nicodesme, avons trouvés un corps mort à la 
renverse sur un peü de paille que ladite CROCHART nous a déclarée estre son mary, 
paroissant estre aagé d'environ quarante cinq ou cinquante ans portant cheveleure et barbe 
noir et moienne statur, et habillé de deux camisolles, une blanche, et une rouge garnis de 
boutons de cuivre et les manches de sarge blanche, une cullotte de toille, une paire de bas de 
sarge blanche et une méchante chemise de toille de fetie, une paire de sabots sans chapau ; 
dans les poches de la ditte cullotte avons par le moien du LE COROLLIER sergent fait fouiller 
et s’y est trouvé un chapellet d'or blanc ;  
en suitte de quoy avons enjoint audit sieur GUIOT maistre chirurgien de proceder 
presentement et en nos presances au lieff et cadavre du dit desfunt Louis PIERRE appres 
avoir au prealable le sermant pris par ledit sieur GUIOT de se bien et fidellement comporter, 
ce qu'il a promis et juré faire apprès luy avoir fait lever la main et aux quel passé de ce, l'avons 
enjoint de dresser sur le champ son procès verbal separé du present, pour ensuitte le mettre 
aux mains du dit PAULLOU notaire adjoint pour le greffe pour estre joint aux charges qui s'en 
feront cy appres; à quoy a esté presantement procedé en nos presances au lieff du dit cadavre 
et luy aiant levé le cranne, le dit maistre GUIOT chirurgien nous auroit fait voir et remarquer 
du sang extravasé entre la durmere et pied mere et toutte la substance du cervo du costé 
dextre abuvré du sur dit sang extravasé, ce qui nous a dit avoir esté la cause de la mort du dit 
Louis PIERRE par le defaut de circulation, et depuis nous a fait voir plusieurs coups 
contendants tant sur les bras que sur le dos, lesquels exces et bresseures nous a dit avoir 
esté faits par batons et autres instrumentz faisant samblant lequel avons en consequance 
permis à ladit CROCHART sa veuve, de faire inhumer et en terre sainte ledit Louis PIERRE 
son mary. 
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De tout quoy avons fait et redigé le presant nostre proces verbal sur les lieux de nous signes, 
du dit EZEQUEL procureur, du dit GUIOT chirurgien, du dit LE COROLLIER sergent et de 
maistre Hierosme PAULLOU notaire adoint pour le greffe, ledit jour et an. 
 

 

 
 
 
 
LE MEME JOUR Gilles PIERRE, laboureur, qui était avec son frère lors de 

l’agression, témoigne devant le sénéchal. 
 
Il prête serment avant de commencer son témoignage. 
Il raconte ce qui s’est produit ce soir-là, alors qu’avec son frère, ils rentraient chez eux. 
Son frère est domicilié au village de Saint-Thomas. Lui est domicilié au bourg de 
Pluméliau Nous voyons sur la carte ci-dessus, que leurs deux domiciles sont proches. 
Il explique que le dimanche 6 août 1724, passants « sous le bois » de Saint-Nicodème 
vers les neuf et dix heures du soir, ils furent attaqués par des individus, qu’il connait et 
dont il donne les noms. 
Le beau-fils LANGEVAIN, cabaretier, vendeur vin et de cidre à Saint Nicodème, qui 
les traitent de voleurs, sans qu’il soit fait état d’accusations précises. 

Louis et Gilles PIERRE répondent qu’ils ne sont pas des voleurs mais des habitants 

de cette paroisse et que tout le monde les connais. 
Alors le gendre LANGEVAIN, un dénommé LA FLEURE, ainsi qu’un homme du bourg 
Noyal, aussi débitants de vin et de cidre à Saint-Nicodème, tous les trois, armés de 
bâtons les frappent en les conduisant vers le porche de l’église de Saint Nicodème. 

Malgré leur résistance « … il frappèrent avec tant de furie, Louis PIERRE qu’ils le 

tuèrent sur le champ … ». Lui-même à reçu beaucoup de coups de bâtons. Il apparaît 
grièvement blessé au rédacteur de ce document. 

Gilles PIERRE indique que Louis CAMOU, faiseur de lasset est présent. Il semble 

ne pas avoir participé à l’agression. 
Il est bien précisé que tout est traduit en breton par Jacques LE COROLLER. Il ne faut 
pas oublier que jusque qu’au début du XXème siècle, très peu de personnes parlent le 
français. 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 652 sur 
795 

 

 
Petite anecdote personnelle : 
Ma mère, née en 1911, à Pluméliau, ne pouvait pas parler directement avec sa grand-
mère, qui ne parlait que le breton, elle-même ne parlait que le français. Sa mère, ma 
grand-mère, servait d’interprète entre sa mère et sa fille. 
 

« Et en suitte la dite Julienne CROCHART veuve du dit feu Louis PIERRE nous a par le 

moien dudit Jacques LE COROLLIER sergent present apprèst plusieurs interpellation faite en 
presence de plusieurs personnes tant hommes que femmes s'ils n'avoint pas connoissances 
avoir veü et quelques personnes homicider le dit Louis PIERRE a la quelle interpellation est 
presenté 

Gilles PIERRE laboureur demeurant au bourg parroissial de Pluméliau fere du dit feü Louis 
PIERRE qui se dit agé de quarante cinq ans, lequel appres quil a par le moien dudit LE 

COROLLIER pris pour cet effet pour son interperet* et dudit LE COROLLIER le sermant pour 
au cas requis en qu'il nous a promis et jure faire appres luy avoir fait lever la main nous a 
declaré ledit Gilles PIERRE déposant apprès l'avoir aussy fait jurer par sermant de dire la 
vérité en justice purgé de conseil et en qui deffier, Luy avoir fait presentement lever la main et 

declarer le subjet et la mort dudit Louis PIERRE son frere nous a deposé par le moien de 

notre interpret que le dimanche sixiesme du mois d'aoust dernier passant sous le bois dudit 
lieu de Saint Nicodeme environ entre neuff et dix heures haures du soir pour s'en aller, ils se 
virent luy et son frere attaqués par le bau fils de L'ANGEVAIN cabaretier et lors debitant vin 
en ciltre au lieu de Saint Nicodème, les traitant de voleurs et à l'instant le déposant et feü son 
frere luy auroint repondus quil noistoient pas des voleurs mais gents de la paroisse et connüs 
de tout le monde et dans le moment de ledit gendre et L'ENGEVAIN accompagné d'un nommé 
LA FLEURE et d'un autre homme du bourg de Noial tous les deux aussy hostes débitant vins 
et citre au dit lieu de Saint Nicodème tous les trois se  ruèrent armés de batons sur le déposant 
et son feü frere et les conduisirent jusque proche la tour de leglise se Saint Nicodeme et 
quelques resistances et deffances quils pourront  apporter contre ces malfaiteurs ils fraperent 

avec tant de furie sur ledit Louis PIERRE qu'ils  le tuerent sur le champ et le deposant 

recut aussy dit-il quantite de coups de batons dont il nous a apparu estre grievement blessé, 
dont il reserve a se pourvoir et que sans qu'il se relira dans la montée de ladit tour lesdits 
malfaiteurs l'auroint pareillement assassiné et apprès quils se furent retires déssandit de ladite 

monte et qu'il vit ledit Louis PIERRE son frere mort et au momant il commaça à crier la 

force sur lesdits malfaiteurs d'avoir tué son frere, de plus nous a aussy declaré que le nommé 

Louis CAMOU faiseur de lasset estoit present lors de ce Louis PIERRE son frere fut 

assassiné et le deposant blessé, et est sa déposition qu'il a affirmé veritable et declaré y 
persister, laquelle luy avont lüs en langue bretonne* et luy expliqué et donné à entendre par 
le moien dudit LE COROLLIER pris pour cest effet pour nostre interpret et quil nous declaré 
ne scavoir signer » 
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vacation a nous neuf livres douze sols (143,38 €) et autant au greffe et à EZEQUEL les 2 tiers 
au sergent LE COROLLIER trois livres quatre sols (47,79 €) et ce non compris le vacations du 
sieur procureur doffice et dudit GUIOT chirurgie 
 

Il n’est pas indiqué qui paye les frais de cette autopsie. 
 
 

LE MERCREDI 30 AOUT 1724, se tient une audience devant le sénéchal. 

 
Il s’agit d’un extrait des registres du greffe de cette juridiction. 
Le procureur fiscal fait un exposé des faits, ci-dessus. 
Il explique que Julienne CROCHART la veuve n’a pas demandé de poursuites contre 
les auteurs de l’assassinat de son mary. 
Il demande au sénéchal de faire injonction à la veuve d’engager des poursuites. Et 
faute de ces poursuite l’autorisation de se saisir, « …aux risques, péril et malheur de 
la veuve…. » afin que ce crime ne reste pas impuni. 
 
 
« du 30e aoust 1724 
 
extrait du registre du greffe de la cour et juridiction de Rimaison Talverne et Querven au duché 
de ROHAN pairie de France. 
 
Du mercredy trantiesme aoust mil sept cent vingt quatre en l'audience tenue par monsieur le 
Senechal presant monsieur le procureur fiscal 

Monsieur le procureur fiscal remontre que le nommé Louis PIERRE ayant esté assasigné 

la nuit du six au sept aoust presans mois, on auroit desendu sur les lieux pour faire estat 

proces verbal du cadavre sur le requisitoire de la veuve dudit PIERRE le huitieme de ce 

mois, et comme depuis laditte veuve ne se met point en devoir de suivre la punition du crime 
et quil est de l'interrest du sieur procureur fiscal de ne laissier point le crime impuny, il requiert 
qu'il soit fait injonction à la ditte tenue de faire ce qui lui incombe à ce sujet, et que faute à elle 
de le faire le sieur procureur soit receu à suivre aux risques perils et fortunités de la veuve et 
de quil apartiendra 
Acte de la remontrance du sieur procureur d'office sur laquelle faisant droit avons ordonné 

qu'a la dilligence dudit sieur procureur d'office la veuve dudit PIERRE sera signifiée pour 

faire sa declaration et faute à elle de le faire avons permis au sieur procureur d'ofice de faire 
ce qui luy incombe aux risques perils et fortunités de quil apartiendra, 

 
 
dix sols (7,63 €) papier compris » 
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Le jeudi 21 septembre 1724, un exposé des faits est lu par Jacques LE 

COROLLER sergent général du duché de Rohan, qui demeure rue de l’église à 
Pontivy, fait référence à l’exposé des faits ainsi qu’à l’ordonnance du mercredi 30 août 
1724, ci-dessus. 
A la requête de Maître Jean AUDIC procureur fiscal procédant en son office rue de 
l’église, paroisse Notre-Dame-de-la-Joye à Pontivy. Il déclare élire domicile pour 
l’exercice de sa fonction dans la juridiction de Rimaison, Talverne et Quelven, dans le 
bourg de Quelven chez Louis LE POULLAIN. 
Il indique, qu’il a informé et donné assignation à Julienne CROCHART de comparaitre 
devant la cour de la juridiction de Rimaison, Talverne et Quelven, à la premier 
audience qui se tiendra devant le sénéchal, sous huitaine franche à partir du jour de 
l’assignation, afin qu’elle dise si elle souhaite engager des poursuites à l’encontre des 
assassins de son mari. Dans le cas contraire, de permettre à Jean AUDIC procureur 
fiscal de les engager « aux risques, périls et malheurs » de la veuve qu’il a rencontrée 
chez elle, « sans préjudice des toutes les autres actions et conclusion ». 
 
 
 
« le 21 7bre 1724 
 
La remontrance et ordonnance tendue en la juridiction de Rimaison le trantiesme aoust mil 
seps cent vingt quatre cy attachée a lire par moy soussignée Jacques LE COROLLIER sergent 
general au duché de ROHAN pairie de France residant enh la ville et payse de Pontivy rue de 
lesglise evesché de Vannes 
Instant et a request de Maitre Jan AUDIC sieur de Querven procureur fiscal de la juridiction de 
Rimaisopn Talverne et Quelven procedant de son office demeurant en la ville de Pontivy rue 
de l'eglise paroisse de Notre Dame de Joye eveché de Vannes, qui declare ellire de domicile 
au bourg de Quelven lieu de l'exercice ordinaire des dittes juridictions de Rimaison Talverne 
et Quelven chez Louis LE POULLAIN intimé signiffié montré et par original apparu a Julienne 

CROCHART veuve de feu Louis PIERRE demeurante au village de Saint Thomas 

paroisse de Pluméliau a la quelle à ce quelle nen ignore jay donné terme et assignation de 
comparoir en la ditte cour et juridiction de Rimaison Talverne et Quelven a la premiere 
audience qui sy tiendra devant Monsieur le senechal dicelle au dit lieu de Quelven huitaine 
franche apres le present fait scavoir vel... pour au dit terme faire la declaration cy elle entrant 
et veut a sa requeste faire les poursuites vers les malfaiteurs et assassins qui ont homicifés 

deffunt Louis PIERRE son mary la nuit du six ou sept aoust dernier au lieu de Saint 

Nicodeme ce qu'on la stimule de faire incessament et au cas quelle déclare ne vouloir faire les 
dittes suittes en son nom estre permis audit sieur de Quernez en qualité de procureur fiscal 
de les faires tant au periles et fortunes de la ditte veuve que de tous autres quil sera veu 
appartenir a quoy le dit sieur demendeur conclud quand a present er a depans sans prejudice 
de tous les autres droits actions et conclusions vers et contre tous fait scavoir a ditte 
CROCHART et parlant à sa personne trouvé en sa demeurance sur dit a la quelle insrtant de 
lordre cy attesté que du present mon lexploit 
jay delivre cette copie le jour vingt uniesme septembre mil sept cens vingt quatre » 
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Le mercredi 11 octobre 1724, il est établi un récapitulatif, anonyme, de 

l’avancement de la procédure. L’on voit que ce n’est pas un document officiel destiné 
à être inséré dans la procédure, mais des notes jetées sur un papier, comme document 
de travail. 
 
 
« Du 25e 8bre ce jour ....ladite CROCHART en presence DEZIQUEL son pr et ordonnance ce 
faire ce quy incombre aux peril et fortunes quy appartiendra 
 
1724 
 
Ce Jan AUDIC sieur Kernen....le procureur fiscal de cette juridiction y acordent de son office 
et en assignent du 21e 7bre 1724 
 
l'expediant 
 
Julienne CHOCHART veuve de deffunt Louis PIERRE deffandre 
pour voir sy elle entroit et entroit et veut etre partie a sa requette faire la poursuite sur les 
malefaiteurs quy ont assassiné ledit Louis PIERRE son mary la nuit du 6e au 7e aoust dernier 
fait ce quoy en consoy ma remontrance du 30e aoust aussy dernier qua les risque perrils et 
fortune estaent fiscal je foi de receu a faire les suites vers lesdits malefaiteurs 
 
Du 27e 7bre  ordonnance EZEQUEL et ne fournire sa declaration par ecrit la dame CROCHART 
presente 
 
Du 27e 7bre ordonnance à EZEQUEL sa partie presente remettre sa declaration au greffe le....... 
 
Du XIe 8bre ordonnance a EZEQUELde remettre la precedente et ce quoy à moy .......(partie 
du texte détruite) » 
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Le mercredi 25 octobre 1724, Un extrait du greffe civil de la juridiction de 

Rimaison, Talverne et Querven du duché de Rohan pairie de France. 
Audience du sénéchal, de Maître Hiérosme PAULLOU substitut du procureur fiscal, 
Maître Jean AUDIC procureur fiscal au sujet de l’assignation du 21 septembre dernier : 
Contre 
Julienne CROCHART, assistée de Claude EZEQUEL son avocat déclare ne pas 
donner suite à la recherche des assassins de son mari. 
Maître Hiérosme PAULLOU substitut engage donc les poursuites aux risques et périls 
de la veuve. 
 

Le vendredi 27 octobre 1724, après midi, Vincent TILLOT sergent général 

au duché de ROHAN, infotme Julienne CROCHART demeurant au village de saint-
Thomas, paroisse de Pluméliau, et représentée par Claude EZEQUEL, que faute 
d’avoir fait sa déclaration et sur l’assignation qui lui a été remise le jeudi 21 septembre 
dernier, le sieur Jean AUDIC entame les poursuite conformément à l’ordonnance de 
ce jour. 
 
 
« 25e 8bre 1724 
 
Extrait des registres du greffe civil de la juridiction de Rimaison, Talverne et Quelvern du duché 
de ROHAN pairie de France 
Du mercredi vingt cinquiesme octobre mil sept cent vingt et quatre en l'audiance tenue par 
Monsieur le senechal presant Maître Hierosme PAULLOU subtitud de monsieur le procureur 
fiscal au bourg de Quelvern Maitre Jan AUDIC monsieur le procureur fiscal de cette cour de 
son office demandant au assignation du vingt unieme septembre dernier PAULLOU substitut 
Contre 
Julienne CROCHART veuve de deffunt Louis PIERRE deffenderesse EZEQUEL procureur 
Defaut vers laditte CROCHART en presence EZEQUEL son procureur declare laisse defaut 
faute de satisfaction en conséquence de quoy nous enjoint maitre PAULLOU substitut du sieur 
procureur dofice de faire les suittes aux risques perils et fortunes de quil apartienera 
 

 
sept sols (7,24 €) papier cutive receu dans procureur fiscal 
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Lordonnance rendüe et la juridiction de Rimaison Talverne & Querven cy devant et autres 
partie avec son effet & teneur et actée par moy soussigné Vincent TILLOT sergent general au 
duche de ROHAN pairie de France residant en dans la ville et paroisse de Pontivy rue de 
leglise  
Instant et a requete de Maitre Jan AUDIC sieur de Querven procureur fiscal de la ditte 
juridiction de Rimaison Talverne et Querven feu procedant de son office demeurant en la ville 
de Pontivy rüe de leglise paroisse de Notre Dame de Joye eveché de Vannes qui continu pour 
ellection de domicille au bourg de Quelvern lieu de lexercice ordinaire de la ditte juridiction 
chez Louis LE POULLAIN intimée signifiée et montrée & pas originalle apparüe à Julienne 

CROCHART veuve de feu Louis PIERRE demeurante au village de Saint Thomas 

paroisse de Pluméliau a la quelle a cequelle nen ignore jay declaré que faute a celle d'avoir 
fait sa declaration sy elle entendait a sa requete faire les poursuittes vers les malfaiteurs & 

assasins au sujet de l'homicide fait en la personne dudit feu Louis PIERRE au lieu de Saint 

Nicodeme la nuit du six au sept aoust dernier quoy quelle se soit presantée par maître Claude 
EZEQUEL son procureur sur lassignation luy donnée et la ditte juridiction de Rimaison le vingt 
uniesme septembre dernier le dit sieur AUDIC procureur fiscal conformement a lordonnance 
cy devant val incessament aux riques perils & fortunes de la ditte CROCHART ou de quil 
appartiendra faire la suitte necessaire vers lesdits malfaiteurs & assasins a quoy ledit sieur 
AUDIC conclud quand a presans et a depand sauff tous autres droits de fait & de ...vers & 
contre tous fait scavoir a la ditte CROCHART en parlant a sa personne aussy qu'elle ma.... 
etre trouvée en sa ... a la quelle jay delivré coys tant de l'ordonnace cy devant cigne du presans 
le jour vingt septiesme octobre après midy mil sept cent vingt quatre » 
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Vendredi 5 janvier 1725, Jean AUDIC sieur de Querven, procureur fiscal fait 

un exposé des faits à Jacques de LENTIVY, sénéchal de la juridiction de Rimaison, 
Talverne et Quelven au duché de ROHAN. 
Il informe le sénéchal que Julienne COCHART veuve de Louis PIERRE ne veut pas 
continuer les poursuites pour découvrir les assassins de son mari. 
Il rappelle qu’elle en a été informée à l’audience du mercredi 30 août 1724.  
 
 
 
Monsieur le senechal de La Juridiction de Rimaison, Talverne et Quelven au duché de Rohan 
pairie de France 
Vous remontre humblement messire Jean AUDIC sieur de Querven procureur fiscal de cette 
juridiction, 

Disant que Julienne CROCHART veuve de Louis PIERRE homicidé ne voullant point 

continuer les suittes pour decouvrir les mal faiteurs quy ont deubs assassinner son mary, le 
suppliant auroit esté obligé de faire une remontrance à l'audiance du 30e aoust 1724 à l'effet 
d'obliger la dite CROCHART de faire ce quy luy incombait au sujet de l'homicide de son mary 
et que faute a elle de le faire, il eust est permier au supliant de suivre aux risques periles et 
fortunes de ladit CROCHART, sur laquelle remontrance la justice auroit ordonné d'apeller la 
dite CROCHART ce que le supliant auroit fait aux finir d'assignation du 21e 7bre 1724, la quelle 
ayant lessée deffaut par séance du 25e 8bre 1724 il auroit esté ordonné au supliant de faire les 
suites aux risques periles et fortunes de quil appartiendroit, laquelle séance auroit esté siniffié 
aladit CROCHART le 27e dudit mois d'octobre sant que ladit CROCHART se soit mise en 
devoir de aucune suittes et comme il est de l'interrés du supliant procureur fiscal que le crime 
ne demeure point impuny il se trouve forcé sur la connoissance quil a eû de l'homicide commis 

en la personne dudit Louis PIERRE par plusieurs mal faiteurs le dimanche sixiesme du 

mois d'aoust dernier au lieu de Saint Nicodem , lequel Louis PIERRE avec son frere 

passant sous le bois dudit lieu de Saint Nicodem environ les neuff a dix heures du soire pour 
se retirer chez eux ils furent attaqués par plusieurs particulliers quy ayant traittés des dits 

PIERRE de volleurs, se ruerent sur eux et les frapperent à coup de batons, les menants 

d'auberges en auberges demandants sy on connoissoit desdits PIERRE en continuant de 

les fraper pandant quils se sauvoient ils mal traittent ledit Louis a coups de batons avec tant 

de fureur qu'il en tomba mort près la tour de Saint Nicodem, apres quoy les mal faiteurs se 

retirent, et comme c'est assassinnat commis en la personne dudit Louis PIERRE meritte 

une punition exemplaire le sieur procureur d'office pour avoir connoissance des mal faiteurs 
et assassins et estre en estat d'agir contre eux, se voit obliger de donner sa plainte contre 
lesdits mal faiteurs et pour avoir preuve de l'homicide de requiers ce considéré 
Qu'il vous plaise mon dit sieur recevoir la plainte du procureur fiscal et pour la preuve de 

l'homicide commis en la personne du dit Louis PIERRE, luy permettre d'en informer d'office 

par tous vallables moyens mesme par obtention et publication de lettres monitorial en 
reagrances ou requier sera pour passé de ce estre procedé contre les mal faiteurs comme 
sera veu de justice appartenir et ferès bien 
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permis come est requis le 5e janvier 1725 

 
 
 
 
Antoine FANGON, évêque de Vannes n’est pas satisfait, de l’inaction de Julienne 
CROCHART, veuve de Louis PIERRE dans la poursuite devant la justice des 
assassins de son époux. Il rédige un appel à témoins destinés aux ecclésiastiques des 
paroisses sous son autorité, afin que ceux-ci en fasse lecture aux prônes de leurs 
grands-messes, afin d’aider la justice. 
La lecture doit être faites trois dimanches consécutifs, comme pour les bans de 
mariage. 
Il assortit l’abstention de témoignage d’une peine d’excommunication. 
Cette sanction, seulement pour de très sérieux motifs, est la plus grave des peines 
canoniques. Elle exclut la possibilité de recevoir les sacrements et l'exercice de 
certains actes ecclésiastiques. Elle a pour but premier le repentir et la réparation. 
 
 
 
 
« Anthoine FAGON evesque de Vannes aux recteurs vicaires et curés des paroisses de nostre 
diocèse sur ce quy salut en nostre seigneur nous vous mandons de bien & regulierement 
admonester par trois dimanches consecutifs en prosnes des vos grandes messes, comme a 
present ayant veu l'ordonnance du sieur de LENTINY seneschal de la juridiction de Rimaison 
Talverne et Quelven au dushé de Rohan pairye de France en datte du 5e janvier 1725 signé 
de LENTINY seneshal 
Nous admonestons à la request de missire Jan Jan AUDIC sieur de Querven procureur fiscal 
des dites juridictions complaigant à dieu et a nostre mere Saint Esglize 
Tous ceux et celles quy scavent et ont connoissance que le dimanche sixiesme du mois 

d'aoust 1724 Louis PIERRE estant au lieu de Saint Nicodem en la paroisse de Pluméliau 

s'enretournant avec son frere pour se retirer chez luy passant sous le soir du dit lieu de Saint 
Nicodème environ les neuff a dix hoeures du soire, ils furent attacques par plusieurs sieurs 

particuliers malefaciteurs quy traitement les dits PIERRE de volleurs. 

Ceux ou celles quy scavent et ont connoissance que  les dits malefacteurs se jetterent sur 

lesdits PIERRE les frapans à coups de batons et autres instrumens, 

Comme aussy ceux ou celles quy scavent que les dits malefacteurs trainerent les dits 

PIERRE d'auberges en auberges quy estoient lors au lieu de Saint Nicodèm jour de 

l'assemblée et foire demandantes sy on connoissit les dits PIERRE, les dits malefacteurs 

continuant les male facteurs traillér, 

Ceux ou celles quy scavent ou peuvent desposer que les dits PIERRE voullant se sauver 

les dits malefaiteurs redoublerent leurs coups sur les dits PIERRE quy s'estant sauvés sous 

la tour de Saint Nicodem les dits malefacteurs continuerent de les assommer à coups de 

batons et autres armes dont le dits Louis PIERRE a été homicidé le dit jour 6e du mois 

d'aoust 1724. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_canonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_canonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrement
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Pareillement ceux ou celles quy peuvent depozer qun des malefacteurs voullant mettre une 

plainte en office contre ledit PIERRE pour se garantir de l'homicide quil avoit commis avec 

les autres malefaiteurs 
Finallement ceux ou celles quy peuvent depozer que les dits malefacteurs se sont vantés 

d'avoir fortement maltraitté le sieur Louis PIERRE homicidé et generallement de tout ce 

que dessus circonstances et depandances. 
Ont veu sceu comme, entendu et apperseu quelque choses soit pour y avoir esté presant 
donné conseil aidé, ou autrement peuvent depozer les uns quils ayent avenu a revetation sil 
n'en sont sont excuzé de droit et les autres, scavoient les malefaiteurs et complises a faire 
satisfaction et ce six jours dans six jours après la troizieme publication des presantes 
autrement nous procederons contre eux par censure ecclsiastique et selon la forme de droit 
nous nous servirons de la peinne d'excommunication donné en nostre chateau de Kerrango* 
le 11e janvier 1725 ainsy signé + a eveque de Vannes et plus bas et escrit par Monseigneur 
signé D: J: COLOMB secrétaire receu quarante sols (30,06 €) et en marge marqué d'un cashet 
de sire rouge » 
 

   
Château de Kerrango – commune de Plescop (56890)                        Armes d’Antoine FAGON, évêque 

Note du rédacteur 
Château de Kerrango - Propriété de la famille Desvaux en 1448, puis résidence secondaire 
des évêques de Vannes : logis XVIIe siècle, d'après un aveu de 1683. Deux évêques y sont 
décédés : Mgr Fagon en 1742 et Mgr de Bertin en 1774. Le manoir est restauré vers 1720, 
avant d'être vendu comme bien national durant la Révolution. Logis détruit depuis la révolution. 
Au XVIIIe siècle le manoir est la propriété de la famille Brulon. Pavillon nord datant du XIXe 
siècle, chapelle, colombier détruits. 
Source: http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-morbihan-chateau-a-plescop-chateau-
de-kerango.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-morbihan-chateau-a-plescop-chateau-de-kerango.html
http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-morbihan-chateau-a-plescop-chateau-de-kerango.html
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SOURCES ET REMERCIEMENTS 
Dans chaque groupe, plusieurs personnes m’ont aidées. Je n’ai pas demandé à chaque 
personne, l’autorisation de faire figurer son nom dans cette liste, aussi je me limite aux 
groupes. 
 

 Archives départementales du Morbihan 

 Groupe de discussion : gen56@framalistes.org 

 Fil d’Ariane : Morbihan, pour la photographie des documents 

 Fil d’Ariane :  Paléographie, pour la relecture et la correction de mes transcriptions. 

 Notre ancien médecin de famille, qui continue à me faire bénéficier de son expertise 

médicale. 

 www.wikipedia.fr/ 
 

 http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/fortunite 
« Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX° au XV° 
siècle » 
Je n’ai trouvé : ni nom d’auteur ; ni mention d’éditeur ; ni date. 
 

 https://convertisseur-monnaie-ancienne.fr/?Y=1724&E=0&L=0&S=40&D=0 
Qui m’a permis de faire la correspondance avec la monnaie actuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gen56@framalistes.org
http://www.wikipedia.fr/
http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/fortunite
https://convertisseur-monnaie-ancienne.fr/?Y=1724&E=0&L=0&S=40&D=0
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Pierre QUELVEN   Sosa 1282++ 

Né le 12 mars 1648, à Pluméliau 
Premier mariage à une date non connue, en un lieu, non connu, avec 

Alanette LE GOUIEREC*   Sosa 1283++ 

Naissance estimée en 1660 
Décèdée le 13 septembre 1732, à Pluméliau 
 
Notes du rédacteur 
* LE GOURRIEREC est un nom de famille rare, pourrait representer la forme bretonne de 
gourrier, surnom designant celui qui trompe les autres . 
-Fréquent dans le Morbihan, pourrait être une variante du nom breton Gouriézec, avec le sens 
de "valeureux" (gallois gwriaeth = valeur). 
-La racine du mot gallois pourrait être liée au sens "le couturé" ou couvert de cicatrices, ce qui 
ce conçoit pour désigné un valeureux guerrier. 
-Extrait du Catholicon, un dictionnaire trilingue Breton-Français-Latin imprimé en 1499, et 
montre que le mot breton "gruyer" est traduit par couturier. 'Gourrier' est la graphie ancienne 
en vannetais de ce que le Catholicon écrivait donc avant 1500 'Gruyer'. Les lexicographes 
vannetaisaux XIXième-XXièm écrivent, grouiér, grouiour = couturier, tailleur d'habits. 
 
Différentes possibilités d’origine trouvées sur Internet 

 
 
Dont 
 

1a-Jean QUELVEN 
Naissance estimée vers 1670 
Décédé le 14 octobre 1740, à Melrand 
Marié à une date nion connue, en un lieu non connu, avec 

Jeanne LE HILLON 
 
 

2a-Gabriel QUELVEN 
Naissance estimée vers 1680 
Décédé le 8 septembre 1757 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Isabelle JOANNO 
 
 

3a-Alanette QUELVEN   Gen 10 – Sosa 641++ 

 
 
Second mariage, à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jacquette LE ROUX 
Naissance calculée en 1654 (elle décède à 85 ans) 
Décédée le lundi 17 août 1739, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
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Elle a été mariée une première fois le mercredi 30 juin 1700, à Pluméliau, avec 

Louis LE DORZ 
Naissance calculée en 1635 ( il décède à 100 ans) 
Décédé le 13 février 1735, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendermain 
 

« Louis LE DORZ 
L'an de grace mil sept cent trente cinque et le quatorzieme jour de feuvrier a eté inhumé dans 

l'eglise paroissiale de Pluméliau le corps de Loüis LE DORZ agée d'environ cents ans 

et decedé du jour precedent au village de Kergristien après avoir receu tous les devoirs, 
presents ont eté au convoy Jacquette LE ROUX son epouse, Loüis et Yves LES DORZ ses 
fils et autres qui ne signent en foy quoy j'ay signé 
DILLAY recteur » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1726-1738 page 391/547 

 
Ces cents ans me laissent dubitatif. J’ai déjà rencontré une personne qui annoncée 
comme centenaire, avait en réalité 72 ans, lors de son décès. Mais au XVIIème siècle, 
il est plus difficile de trouver l’acte de baptême, surtout que je ne connais pas ses 
parents pour vérifier. Son acte mariage avec Jacquette LE ROUX, le mercredi 30 juin 
1700, indique « plus de quarante ans », alors que d’après son acte de décès, il aurait 
eu 65 ans. Il devait avoir l’air vraiment vieux. 
 
 
Dont 

5b.1-Yves LE DORZ 
Né le dimanche 10 juin 1703, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 14 avril 1786, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 10 novembre 1722, à Pluméliau, avec 

Marguerite LE CLAINCHE 
Née le lundi 9 janvier 1708, village de Kerdavid, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédé le lundi 19 avril 1784, village de Kergrsitien, commun de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
Dont 

5b.1.1-Henry LE DORZ 
Né le dimanche 4 mars 1725, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Décédé le 15 mars 1725, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 11 jours, l’acte indique 13 jours 
 

5b.1.2-Julien LE DORZ 
Né le lundi 25 janvier 1734, village de Kergristien, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Il assiste à la sépulture de sa mère 
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5b.1.3-Jacques LE DORZ 
Naissance estimée vers 1735 
Décédé après 19 avril 1784 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 
5b.1.4-Henry LE DORZ 
Né le lundi 1er octobre 1736, à Pluméliau 
Décédé le lundi 16 février 1795, à Naizin 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 
5b.1.5-François LE DORZ 
Né le 5 août 1748, à Pluméliau 
Maré le 7 février 1785, à Pluméliau, avec 

Olive KERBARH 
Née le 16 mars 1765, à Pluméliau 

 
 
5b.2-Louis LE DORZ 
Naissance estimée vers 1705 

 
 
Je n’ai pas souhaité approfondir plus avant, mes recherches sur cette branche, qui 
s’éloigne de l’objet de mes travaux. 
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Gilles LAVENANT   Sosa 1298++ 

Né le samedi 10 juin 1662, à Baud 
Décédé le dimanche 7 décembre 1721, à Pluméliau 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu avec 

Marguerite LE RESTE*   Sosa 1299++ 

Naissance calculée en 1680 (elle décède à 50 ans) 
Décédée le samedi 18 novembre 1730, village de Saint-Hilaire, commune de 
Remungol 
Inhumée le lendemain 

 
Note du rédacteur 
*Le celtisant Joseph LOTH le rapproche du viel haut-allemand resti, repos et rappelle que des 
troupes franques ont été cantonnées à Vannes jusqu’au milieu du IXème siècle. 
Ce terme désignait en moyen-breton un : séjour, escale, repos. 
La toponyme rest pourrait s’appliquer à des lieux de repos batis par la noblesse au Moyen-
Age ; beaucoup sont en effet d’anciens lieux nobles. 
LE REST en 1420, 1426 à Lanvern (29720). La variante LE RESTE en 1644 à Quimper 
(29000) 

 
 
Dont 

1-Alanette LAVENANT  Gen 10 – Sosa 349 

 
 
2-Jean LAVENANT 
Né le samedi 9 juin 1703, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Décédé le mercredi 30 décembre 1772, village de Saint-Hilaire, commune de 
Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 14 novembre 1730, à Rémungol, avec 

Julienne LE GARREC 
Née le jeudi 9 mars 1713, village de Kerguen, commune de Rémungol 
Baptisée le même jour 
 
Dont 

2.1-Louis LAVENANT 
Né le dimanche 26 décembre 1734, village de Kerguen, commune de Remungol 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

2.2-Olivier LAVENANT 
Né le vendredi 9 novembre 1736, village de Kerguen, commune de Remungol 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

 
3-Olivier LAVENANT 
Né le vendredi 30 septembre 1707, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
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4-Claudine LAVENANT 
Née le mardi 10 février 1711, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
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Jean LE MOULLEC   Sosa 1302++ 

Né le jeudi 6 décembre 1685, village de Coët-Ligné, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 27 février 1741, village de Coët-er-Houarn, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 4 novembre 1704, à Baud, avec 

Gilette HERVIO   Sosa 1303++ 

Naissance calculée en 1682 (elle se marie à 22 ans), village de Kerdec, commune de Baud 
(actuellement Saint-Barthélemy) 
 
Il s’agit d’un double mariage, au cours d’une même cérémonie : 

 
« Georges HERVIO et Elizabeth LE MOULAI 
Jan LE MOULAI et Gilette HERVIO 
L'andegrace 1704 le quatrièsme 9bre la proclamation des bans ayant été faite sans opposition 
par trois dimanches consécutifs savoir les 19è et 26è 8bre dernier et 2d du courant controllé à 

Baud cedijour 4è je soussignant curé ayant intérrogé Georges HERVIO du village de 

Kerdec, aagé de 27 ans et Elisabeth LE MOULEC du village de Coüetanquers aagée 

de 15 ans, d'une part et de l'autre Jan LE MOULEC du village de Coüetauquers aagé de 

20 ans et Gillette HERVIO du village de Kerdec aagée de 22 ans et ayant pris leur mutuel 

consentement les ay solemnellement conjoint en mariage par parolle de présent et ayant 
célébré la Ste messe leur y ay administré la bénédiction nuptiale present Olivier LE MOULEC 

et Janne LE DEUEDEC père et mère des dits Jan et Elisabeth LE MOULEC, Hevüio et 

Janne LEGOURIEREC père et mère des dits Georges et Gilette HERVIO et ces témoins 

et ne signent. 
R: Fr: du BRANDONNIER curé de Baud» 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715-1 page 443/741 - MI EC 010 R4 

 
Le frère et la sœur HERVIO épousent la sœur et le frère LE MOULLEC. Nous avons 
déjà vu que ce genre de mariage, entre deux familles, est assez fréquent. 
L’on peut remarquer l’âge des autres mariés. Le plus âgé d’une famille, se marie avec 
la plus jeune de l’autre ! 

 
1-Louis LE MOULLEC 
Né le samedi 9 avril 1712, village de Kerhoüiden, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 4 avril 1774,  
Marié le mardi 12 janvier 1734, à Baud, avec 

Julienne LE CARRER 
Née le jeudi 1er mars 1714, village de Govero, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mercredi 8 juin 1774, village de Grand-Christo, commune de Camors 
Inhumée le lendemain 
 
Louis assiste à la sépulture de son père 
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Dont 

1.1-Marie LE MOULLEC 
Née le dimanche 23 janvier 1735, à Baud 
Elle assiste à la sépulture de sa mère 

 
1.2-Jean LE MOULLEC 
Né le dimanche 15 janvier 1736, à Baud 
Marié le mardi 12 janvier 1779, à Guénin, avec 

François CORRIGNAN 
Née le samedi 24 mai 1749, à Guénin 
Jean assiste aux sépultures de son père et de sa mère 

 
1.3-François LE MOULLEC 
Né le lundi 13 mai1737, à Baud 
Décédé le lundi 15 mai 1741, à Baud 

 
1.4-Marie LE MOULLEC 
Née le mardi 12 août 1738, à Baud 
Décédée le lundi 24 mars 1766, à Baud 

 
1.5-Marc LE MOULLEC 
Naissance estimée vers 1740 
Il assiste à la sépulture de son père 

 
1.6-Jean LE MOULLEC 
Né le lundi 24 septembre 1742, à Baud 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 
1.7-Jean LE MOULLEC 
Né le jeudi 28 mai 1744, à Baud 

 
1.8-Julien LE MOULLEC 
Né le mardi 28 septembre 1745, à Baud 
Décédé le mercredi 28 décembre 1791, à Camors 
Marié le lundi 10 février 1777, à Camors, avec 

Julienne LE DANIEL 
Née le vendredi 28 décembre 1759, à Camors 
Décédée le dimanche 4 août 1833, à camors 
Julien assiste aux sépultures de son père et de sa mère 

 
1.9-Françoise LE MOULLEC 
Née le jeudi 11 mai 1747, à Baud 
Décédée le jeudi 10 mai 1764, à Baud 

 
1.10-Alain LE MOULLEC 
Né le dimanche 20 octobre 1748, à Baud 
Il assiste à la sépulture de sa mère 
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1.11-Joseph LE MOULLEC 
Né le jeudi 7 mai 1750, à Baud 
Il assiste aux sépultures de son père et de sa mère 

 
1.12-Louis LE MOULLEC 
Né le vendredi 19 novembre 1751, à Baud 
Décédé le jeudi 2 décembre 1751, à Baud 

 
1.13-René LE MOULLEC 
Né le mercredi 23 mai 1753, à Baud 
Décédé le 8 janvier 1755, à Baud 

 
 
2-Jacquette LE MOULEC   Gen 10 – Sosa 651 

 
 
3-Olivier LE MOULLEC 
Né le mardi 4 octobre 1707, village de Coët-Bourron, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le 13 novembre 1719, village de Kerguen, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Sur l’acte de sépulture sa mère est prénommée, par erreur, Perrine. 
Il décède à 12 ans, 1 mois et 9 jours, l’acte indique 12 ans. 
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Jan LE HIR   Sosa 1310++ 

Naissance calculée en 1667 (il décède à 60 ans) 
Décédé le dimanche 9 février 1727, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Perrine THOMAS   Sosa 1311++ 

Née le mercredi 12 août 1682, village de Keringan, commun de Guénin 
Baptisée le même jour 
Décédée le 22 novembre 1743, village de Praqueno, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 
 
 
Dont 

1-Marie LE HIR 
Naissance estimée vers 1698, à Pluméliau 
Mariée le mardi 6 février 1725, à Pluméliau, avec 

Julien BILLY 
Né le 11 mars 1697, village de Tenuel, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
 
Dont 

1.1-Michel BILLY 
Né le lundi 10 février 1727, à Pluméliau 
 

1.2-Mathurin BILLY 
 Né le mercredi 3 novembre 1734, à Pluméliau 
Décédé le dimanche 16 octobre1774, à Pluméliau 
Marié le lundi 5 mars 1764, à Pluméliau, avec 

Guillemette LE CAIR 
Naissance estimée vers 1735 
 
 

2-Pierre LE HIR 
Né le lundi 25 janvier 1700, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 

 
 
Le mystère des deux Jeanne. Je n’ai qu’une naissance, pour deux décès 
Née le mardi 21 février 1702, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 

 
3-Jane LE HIR  Gen 10 – Sosa 655 

Décédée le mercredi 12 décembre 1770, à Pluméliau (elle décède à 80 ans) 

 
Ce qui l’aurait fait naître vers 1690. Vu l’approximation du calcul de l’âge au moment 
du décès, surtout avec une décennie exacte. Il faut estimer un minimum de 5 ans de 
part et d’autre de la date, ce qui rend la recherche difficile. Je n’ai trouvé aucune 
naissance à cette époque, dans les différents moyens à ma disposition. 
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4-Jeanne LE HIR 
Décédée le jeudi 1er mars 1702, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 

 
L’acte indique : 

« Jeanne LE HIR de Saint Hilaire est decedée sans usage de raison le premier iour de 

mars et a esté inhumée le second iour du dits mois 1702 dans l'église de ceans en presence 
de Jean LE HIR son pere et de Toussainlt LE COLLOTER et autres qui declarent ne scavoir 
signer 
FARCY recteur» 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1668-1705 page 242/349 

 

Ce qui est cohérent avec une naissance le 21 février 1702. 
 
 

Avec Henry, nous allons voir que la forte mortalité de cette époque entrainait 
beaucoup de remariages. Henry a quatre épouses, dont deux en sont à leur second 
mariage. 
Des enfants ont le même père, mais pas la même mère, d’autres l’inverse ; Auxquels 
s’ajoutent ceux des premiers mariages qui n’ont ni le même père, ni la même mère 
que d’autres. Les familles recomposées d’aujourd’hui n’ont rien inventé…. 

 
5-Henry LE HIR 
Né le vendredi 26 janvier 1703, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 10 février 1770, village de Gohoarn, commune de Guénin 
Inhumé le surlendemain 
Premier mariage, le lundi 24 février 1727, à Pluméliau, avec 

Henriette JEGOUZO 
Naissance calculée en 1699 (elle décède à 36 ans) 
Décédé le mercredi 2 novembre 1735, à Saint-Thuriau 
Inhumée le surlendemain 
 
Fille de 
Guillaume JEGOUZO 
et de 
Marie CALET 
 
Dont 

5a.1-Marie LE HIR 
Née le dimanche 8 février 1728, village de Kerguh, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 

5a.2-Julienne LE HIR 
Née le vendredi 6 mai 1729, village de Kerguh, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 28 juillet 1790, village de Kerbihan, commune de Guénin 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mardi 8 novembre 1746, à Pluméliau, avec 
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Pierre LE DORZ 
Né le mercredi 8 juin 1729, village de Coët-Bodivy, commune de Guénin 
Baptisé le même jour 
 

« Pierre LE DORZ et Julienne LE HIR 
Lan de grace mil sept cens quarante et six et le huiteme novembre la publication des bans 
ayant êtée faite par trois dimanches consécutives, en prônes de grandes messes 
paroissialles de Pluméliau et de Guénin, selon le certificat du sieur recteur de Guenin, scavoir 
les dix huit, vingt cinq septembre, et octobre septembre, et le deux du dit novembre* ne 

sy êtant trouvé aucun empechement, je curé de Pluméliau ayant interrogé Pierre LE 
DORZ du village de Coëtbedevy (Coët-Bodivy) fils aussy de Pierre et de Perinne LAMOUR, 

et Julienne LE HIR fille de Henry et de defunte Henriette THOMAS du village du Cosquero, 

les aÿ solemnellement conjoins en mariage par parolles de present; en presence de Pierre LE 

DORZ et de Perrine LAMOUR pere et mere dudit Pierre; de Henry LE HIR pere de la ditte 

Julienne, de Guillaume LE HIR son oncle, et ay ensuitte celebré la sainte messe, en laquelle 

je leur ay donné la benediction nuptialle, selon la fôrme et ceremonies de notre mere la sainte 
eglise personne se signe 
Trois mots raturé approuve interligne m.mt approuvé 
P: CLEQUIN » 
AD Morbihan – Pluméliau - BMS 1739-1755 page 225/563 

 
Note du rédacteur 
* il doit être question du 2 octobre, qui est un dimanche, le 2 novembre est un mercredi. 
Pourquoi les bans sont-ils publiés un mois avant le mariage ? celui-ci a t-il été retardé ? 
Pourquoi ? 
 

Habituellement les bans sont publiés les dimanches qui précèdent le mariage. 
 
Dont 

5a.2.1-Joseph LE HIR 
Né le samedi 25 janvier 1749, à Guénin 
Décédé le dimanche 15 ocobre 1826, à Guénin 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 

5a.2.2-Jan LE HIR 
Né le dimanche 16 mai 1751, à Guénin 
Décédé le dimanche 30 ocotobre 1825, à Guénin 
Il assiste à la sépulture de sa mère 

 
Je n’ai pas approfondit plus avant, mes recherches sur cette branche 
 
 

5a.3-Jan LE HIR 
Né le lundi 19 mars 1731, village de Kerguh, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Inhumé le jeudi 29 mars 1731, à Pluméliau (l’acte ne ptrécise pas la date du décès, au 
village de Kerguh) 
Il est inhumé à l’âge de 10 jours, l’acte indique 9 jours. Il serait donc décédé la veille. 
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Deuxième mariage, à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Janne MAHO 
Née le samedi 31 octobre 1701, à Pluméliau 
Décédée le mercredi 2 mars 1746, à Pluméliau 
 
Janne est veuve d’un premier mariage le 8 février 1723, à Pluméliau, avec 

François ANDRE 
Né vers 1699 
Décédé le dimanche 17 février 1726, à Pluméliau 
Je n’ai pas cherché la descendance de cette première union 
 
Dont 

5b.4-Vincent LE HIR 
Né en jeudi 20 mars 1738, village du Run, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
 

5b.5-Janne LE HIR 
Née le dimanche 20 mars 1740, village du Run, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 

5b.6-Yvonne LE HIR 
Née le samedi 8 juillet 1741, village du Run, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 

5b.7-Isaac LE HIR 
Né le vendredi 29 mars 1743, village du Run, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 

5b.8-Yvonne LE HIR 
Née le lundi 7 février 1746, village de Cosquéro, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 
 
Troisième mariage, le dimanche 21 juin 1746, à Pluméliau, avec 

Jeanne COCOAL 
Née le dimanche 15 avril 1708, village de Libihan, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 10 mai 1754, village de Kerhilio, commune de Guénin 
Inhumé le  lendemain 
 
Jeanne est veuve d’un premier mariage du 19 janvier 1731, à Baud, avec 

Vincent GUILLEMET dit Sané 
Naissance calculée en 1702 (il se marie à 29 ans) 
Décédé le mercredi 26 janvier 1746, village de Talbedivy, commune de Guénin 
Inhumé le lendemain 
Je n’ai pas cherché la descendance de cette première union. 
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Dont 

5c.9-Louis LE HIR 
Né le dimanche 9 avril 1747, village de Cosquéro, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
 

5c.10-Simon LE HIR 
Né le lundi 9 décembre 1748, village de Kervillio, commune de Guénin 
Baptisé le lendemain 
 

5c.11-Louise LE HIR 
Née le jeudi 11 octobre 1753, village de Kervillio, commune de Guénin 
Baptisée le lendemain 
 
 
Quatrième mariage le 10 septembre 1754, à Guénin, avec 

Alanette HERVIO 
Naissance estimée vers 1700 
Alanette est veuve d’un premier mariage du jeudi 4 novembre 1728, à Pluméliau, avec 

Pierre LE HIR 
Né le samedi 1er avril 1702, Le Bourg de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
 
Décédé le samedi 4 mai 1754, à Pluméliau 
 
Je ne connais de descendance pour aucune des deux unions d’Alanette 

 
 
6-Guillaume LE HIR 
Né le mercredi 25 novembre 1705, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 

 
 
7-Jean LE HIR 
Né le lundi 14 novembre 1707, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
 
 

8-Jan LE HIR 
Né le mardi 6 janvier 1711, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
 
 

9-Louis LE HIR 
Né le mercredi 1er novembre 1713, village de Saint-Hilaire, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
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10-Marie LE HIR 
Née le jeudi 16 septembre 1717, à Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
 

 
11-Louis LE HIR 
Né le dimanche 8 novembre 1722, village de Kerhilio, commune de Pluméliau 
Baptisé le même jour 
Inhumé le vendredi 22 mars1765, Trêve de Saint-Nicolas-des-Eaux (56930) 
Premier mariage le lundi 1er mars 1745, à Pluméliau, avec 

Mathurine LE SERGENT 
Née le jeudi 11 mars 1723, village de Chancho, commune de Pluméliau 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 11 octobre 1761, village de Chancho, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 

 
Second mariage le jeudi 7 janvier 1762, à Pluméliau, avec 

Jane HURTEBIS 
Née le mardi 17 août 1734, village de Bodevin, commune de Pluméliau 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 20 janvier 1774, village de Kermorheven, commune de Pluméliau 
Inhumée le lendemain 

 
« Louis LE HIR 
L'an de grace mil sept cent soixante et cinq, le vingt et deux du moy de mars, a ete inhumé au 

cimetière de cette eglise le corps de Loüis LE HIR du Chanso (Chancho) en cette paroisse 

epoux de Jeanne HURTEBISE agé de quarante et trois ans trouvé noyé depuis cinq 
semaine dans la rivier de Blavet et tiré sur les terres relevantes cette seigneurerie a Giltas 
(Gueltas) et ce en consequence de la permission du sieur BOUCHE procureur fiscal de 
Cargroce (Kargroix) et de Kerveno et dépendance et aussi la permission de monsieur le 
recteur en datte du vingt et un de ce mois, ont ete presens à la sepulture George BOTDEVIN 
oncle, Henri LE HIR son frere Jean LE HIR son frère, Guillaume HURTEBISE son beau pere, 
qui ont declarés de ce interpellés ne scavoir signer 
L: KERVIO curé » 
AD Morbihan – Saint-Nicolas-des-Eaux - BMS 1762-1792 page 30/213 
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Gueltas, lieu du drame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Blavet 
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Armel LE GUILLO*   Sosa 1312 

Naissance estimée en 1670 
Marié le dimanche 11 août 1675, à Baud, avec 

Perrine LE TOUMELIN   Sosa 1313 

Naissance calculée en 1641 
Décédée le 3 octobre 1731, à Baud 
 
Note du rédacteur 
*Le patronyme LE GUILLO, sera également utilisé sur l’acte de baptême de son fils 
Pierre, mais il deviendra LE VILLO, sur son acte de mariage, ainsi que sur celui de sa 
sœur Marguerite. Dans les générations suivantes, l’on trouve ce patronyme avec des 
variantes graphiques. 
 

« Entre Ar LE GUILLO et Marie LE TOUMELIN 
L'onzième jour d'aoust an mil six cent soixcent et quinze a esté par moy missire Julien 
LATOUCHE pretre de Baud, celebré la messe nuptiale y la chappelle Notre Dame (de la 

Clarté) entre Armel LE GUILLO, aagé de vingt et huit a neuf ans et ladite épousé décrétée 

de mariage par la juridiction de Kerveno et Baud, ont été presents Guillaume LE BRENNER 
laboureur demeurant de Kerbihan, Yves et Julien ROPERH beau frères de l'épouse, et ay 
signé 
Ju LA TOUCHE curé » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1674-1692 page 91/708 

 
 

« Perrine LE TOUMELIN 
L'an de grace 1731 le 4e 8bre Perrine LE TOUMELIN agée de 90 ans es decedée du 3e 

du present après avoir recu tous les sacremens a eté enterrée dans le cimetier de cette 
paroisse present Pierre, Elisabeth et Margueritte LES VEILLO ses enfans qui ne signent 
PERROT recteur » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 561/711 

 
 
Elle s’appelle Marie sur son acte de mariage, Perrine sur l’acte de mariage de sa fille 
Marguerite, ainsi que sur son acte de décès. Je n’ai pas l’acte de baptême. 
 
Dont 
 

1-Jan LE GUILLO 
Né le mercredi 23 août 1679, village de Kerigo, commune de Baud 
Baptisé le surlendemain 
 

« Jan LE GUILLO fils de Armel et de Perrinne LE TOUMELIN du Kerigo né le 23 d aoust 

1679 fut baptisé le 25 furent parain missire Jullien LORCY qui signe maraine Janne HENRIO 
quy ne signe » 

 
AD Morbihan – Baud - BMS 1674-1692 page 238/708 
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2-Elisabeth LE GUILLO 
Née le lundi 8 novembre 1683, village de Kergadic, commune de Baud 
Baptisée le surlendemain 
 
 

3-Alain LE GUILLO 
Né le lundi 27 mai 1686, village de Kergadic, commune de Baud 
Baptisé le même jour  
 
 

4-Marie LE GUILLO 
Née le mardi 21 décembre 1688, village de Kergadic, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
 
 

5-Claudine LE GUILLO 
Née le dimanche 17 février 1692, village de Kercadic, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 24 octobre 1696, village de Kergadic, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 4 ans, 3 mois et 6 jours, l’acte indique 4 ans 

 
Il y a eu 100 morts, rien que pendant le mois d’octobre 1696, soit 3 par jour, pour une 
paroisse qui devait avoir à cette époque autour de 4.000 Habitants, cela fait environ 
2,5% de décès pour un mois. Je me suis limité à ce mois, qui est celui du décès de 
Jeanne, afin de chercher à comprendre la raison de son décès. L’hypothèse de 
l’épidémie est hautement probable. 
 
 

6-Marguerite LE VILLO 
Naissance calculée en 1693 (elle se marie à 27 ans) 
Décédée le mercredi 27 mars 1743, moulin du Scaoüet, commune de Baud 
Inhumée le surlendemain 
Premier mariage le dimanche 14 février 1712, à Baud, avec 

Julien LE GUDEC 
Naissance calculée en 1685 (il décède à 35 ans) 
Décédé le mercredi 24 janvier 1720, à Baud 
Inhumé le lendemain 
 
J’ai reproduit ci-dessous trois actes, de cette seule famille, pour montrer la difficulté que pose 
au généalogiste les différentes graphies d’un même patronyme. Celle-ci va de GUILLAUME, 
LE VILLO, jusque LE VVILLO, alors que tous les actes de la génération précédente sont 
orthographiés LE GUILLO. 
 

« Margueritte GUILLAUME 
Ce huitiesme jour de feuvrier 1694 Margueritte fille legitime d'Armel GUILLAUME et de 

Perrine LE TOUMELIN du village de Kercadio est né et à esté baptisé par moy soussignant le 
parein à esté Louis LE TOUMELIN et la mareine Marguerite GUEGAN qui ne signent 
Louis SAINT JALME pretre » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 501/741 
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« Margueritte LE VILLO 
Lan de grace mil sept cens quarante trois le vingt neuf* mars Margueritte LE VILLO 

agée de cinquante ans et decedée le sept* au Scaoüet apres avoir reçu les sacremens de 
penitence et d'extreme-onction a eté enterrée dans le cimetier de cette paroisse present Olivier 
et Guillaume LES CAER qui ne signent 
MASSON curé » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1735-1746 page 277/403 

 
Note du rédacteur 
* La date de l'acte a été rectifiée de "neuf" à "vingt neuf". La date du décès ne l'a pas été, elle 
est restée le "sept". Au vu des autres actes de la page c’est bien 27 et 29. 
 
 

« Julien LE GUDEC 
Lan de grace 1720 le vingt cinquieme janvier Julien LE GUDEC agé de trente cinq ans et 

decedé dhier apres avoir eté confessé mis en extreme-onction à eté inhumé par moi soussigné 
curé dans le cimetier present Perrine Marguerite LE VVILLO sa femme, Parine LE 
TOUMELIN et Piere LE VVILLO belle mère et beau-frère qui ne signent. 
J: KERMAREC curé de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 134/712 

 
 

Second mariage le lundi 12 février 1720, à Baud, avec 

Olivier LE CAER, meunier 
Naissance calculée en 1695 (il se marie à 25 ans) 
Décédé le dimanche 12 juillet 1761, Moulin du Scaoüet, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
 
 

7-Jeanne LE GUILLO 
Née le mercredi 19 octobre 1695, village de Kercadic, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 24 octobre 1698, village de Kergadic, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 3 ans et 5 jours, l’acte indique 3 ans 

 
 

8-Pierre LE VILLO  Gen 10 – Sosa 656 
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Yves LE TOUMELIN dit Yvon, laboureur, fabrique de paroisse*   Sosa 1314 

Né le lundi 9 mars 1676, vers 9h00, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 1er décembre 1735, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Inhumé le surlendemain 
Premier mariage le mardi 13 juillet 1694, à Baud, avec 

Marie LE GOVIC**    Sosa 1315 

Née le mardi 3 octobre 1679, village de Kerhilio, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 9 avril 1722, villaged e Kerdéhel, commune de Baud 
Inhumée le surlendemain 

 
Il est appellé Yvon sur son acte de baptême. Ses actes de mariage et de sépulture 
indiquent Yves. 

 
Notes du rédacteur 
*Au sein d'une paroisse catholique, le conseil de fabrique est un ensemble de personnes 
(clercs et laïcs) ayant la responsabilité de la collecte et de l'administration des fonds et revenus 
nécessaires à la construction et entretien des édifices religieux et du mobilier de la paroisse : 
église(s), chapelle(s), calvaire(s), argenterie, luminaire(s), ornement(s), etc. 
Les revenus de la fabrique provenaient des quêtes, offrandes, dons en nature, loyers et 
fermages, legs mais aussi de la location des places de bancs dans l'église. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_fabrique 
 
**Le nom LE GOFF, du breton : gov : forgeron qui est ensuite remplacé par maréchal, puis 
maréchal-ferrant, admet plusieurs dérivés, les uns diminutifs : LE GOFFIC en 1429 à 
Quimperlé (29300) et ses variantes LE GOÏC, LE GOUÏC, LE GOVIC. 
Je n’ai pas repris les autres dérivés qui sortent du cadre de ce patronyme. 

 
« Yves LE TUOMELIN et Marie LE GOIC 
L'an de grace 1694 le treiziesme jour de juillet apres trois bannies faites sans aucune 
opposition par trois dimanches consecutifs scavoir les vingtiesme, vingt septiesme juin dernier 
et quatriesme courant et avoir recu le certificat du sieur curé de Pluméliau des memes bannies 
sans aussy aucune opposition j'ay soussignant recteur de Baud administré la benediction 

nuptialle à Yves LE TUOMELIN de la dite paroisse de Pluméliau decreté de justice par 

la juridiction de Kerveno et Baud aagé de dix huit ans et à Marie LE GOIC du village de 

Kerhilio en cette paroisse aagée de seize ans apres avoir pris leur consentement par parolle 
de present en presence de Jan LE GOIC, pere de l'épouse, Loüis LE TUOMELIN oncle de 
l'époux, Jan PAULIC, François LAFFANT et plusieurs autres qui ne signent 
Ch: LE METAYER recteur de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 66/741 

 
L’on remarque dans cet acte la graphie des patronymes, ainsi que l’âge des époux. 
Ce qui explique que la première naissance n’ay lieu qu’après 6 ans de mariage. Ce 
qui fait 24 ans pour lui et 22 ans pour elle. Âges plus logiques pour fonder une famille. 

 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_fabrique


Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 681 sur 
795 

 

Dont 

1a-Jean LE TOUMELIN 
Né le lundi 17 mai 1700, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 9 novembre 1701, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 an, 5 mois et 22 jours, l’acte indique 18 mois 

 
 

2a-Guillaume LE TOUMELIN 
Né le samedi 25 août 1703, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Ondoyé, village de Kerdéhel, par Perrine LOUEDEC 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 19 septembre 1703, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 16 jours, l’acte indique 15 jours 

 

« Guillaume LE TUOMELIN 
Lan de grace 1703 le vingt sixiesme aoust j'ay soussigné curé administré les ceremonies 
bapmalles à un fils né d'hier d'Yves LE TUOMELIN et de Marie LE GOIC mary et femme du 
village de Kerdéhel. il a esté baptisé à la maison par Perrine LE LOUEDEC et on luy à 

donné le nom de Guillaume parein Guillaume LORGEOIX et mareine Guillemette 

CANICHOT qui ne signent 
R: Fr: du BRANDONNIER curé de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 403/741 

 
Les patronymes du parrain et de la marraine sont approximatifs. 
Il ne s’agit pas vraiment d’un baptême, mais d’un ondoiement. Le baptême est célébré 
le lendemain par le curé, et c’est à ce moment que l’enfant reçoit son prénom. 
 
 

3a-Anonime LE TOUMELIN 
Né le dimanche 5 octobre 1704, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Baptisé le même jour, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Décédé le même jour, village de Kerdéghel, commune de Baud 
Inhumé le lundi 6 octobre 1704, à Baud 
 

« Anonime LE TUOMELIN 
L'an de grace 1704 le sixiesme 8bre Anonime LE TUOMELIN du village de Kerdéhel né 

dhier baptisé à la maison par Perrine LE GOFF et decedé d'aussy tot a esté inhumé en 
cette eglise paroissialle present Yves LE TUOMELIN son pere François et Julien LES 
TREPEZEC qui ne signent 
Ch: LE METAYER recteur de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 440/741 

 
Le terme « baptême » me paraît inapproprié, puisqu’il n’a pas reçu de prénom, et qu’il 
n’y a, ni parrain, ni marraine. Il s’agit d’un ondoiment. Je ne comprends pas que ce soit 
un ecclésiastique qui l’utilise. Perrine LE GOFF doit-être la sage-femme. 
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4a-Anne LE TOUMELIN   Gen 10 – Sosa 667 

 
5a-Jeanne LE TOUMELIN 
Née le mardi 24 décembre 1709, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le vendredi 22 juillet 1774, village de Kerbrégent, commune de Plumelin 
Inhumée le lendemain 
Mariée le samedi 6 janvier 1731, à Guénin, avec 

Pierre LE PICAUT 
Né le jeudi 16 octobre 1681, village de Locmiquel, commune de Guénin 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 12 juillet 1762, village de Locmiquel, commune de Guénin 

 
Dont 

5a.1-Michelle LE PICAUT 
Naissance estimée vers 1740 
Elle assiste à la sépulture de sa mère. 

 

5a.2-Jeanne LE PICAUT 
Née le mardi 11 avril 1741, village de Saint-Eno, commune de Guénin 
Décédée le vendredi 29 janvier 1798, le Bourg de Guénin 
Mariée le mardi 5 février 1765, Guénin, avec 

Claude GUILLOUZO 
Né le mardi 6 juin 1741, village de Kerguen, commune de Remungol 
Décédé le dimanche 31 janvier 1774, le Bourg de Guénin 
Jeanne assiste à la sépulture de sa mère. 

 
Dont 

5a.2.1-Louis GUILLOUZO 
Né le samedi 19 mars 1774, à Guénin 
Marié le nonidi (pulmonaire) 19 pluviôse XII, soit le jeudi 9 février 1804, à Baud, avec 

Jeanne LORCY 
Née le mercredi 25 décembre 1765, village de saint-Adrien, commune de Saint-
Barthélemy 
Décédée le samedi 21 mars 1818, village d’Avelehon, commune de Baud 
 
Louis est le second mari de Jeanne, qui est fille de : 

 
 
Michel LORCY  Gen 9 – Sosa 382 
et de 

Marguerite LE TOUMELIN  Gen 9 – Sosa 383 
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6a-Louis LE TOUMELIN 
Né le mardi 16 mai 1713, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 

 
 
7a-Yves LE TOUMELIN 
Né le jeudi 25 avril 1716, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le dimanche 7 novembre 1717, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 an, 4 mois et 12 jours, l’acte ci-dessous indique 18 mois 

 

« Yves LE TOUMELIN 
L'an de grace 1717 le huitieme novembre, Yves LE TOUMELIN petit garçon aagé de 

18 mois et decedé d'hier au village de Kerdéhel, a esté inhumé en cette eglise paroissialle en 
présence de Yves LE TOUMELIN et de Marie LE GOHIC pere et mere de l'enfant, et de 
François VASSEUL qui ne signent 
ALANO recteur de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 61/712 

 
L’on ressent de la compassion, dans le terme utilisé. 

 
 
8a-Guillaume LE TOUMELIN 
Né le vendredi 2 juin 1719, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 29 janvier 1742, village de Kercadi, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 

 
Dans les 7 premiers actes ci-dessus, leur mère est nommée LE GOIC, dans celui-ci 
elle est nommée LE GOFF (Voir l’origine de ce patronyme) 
Dans le plupart des actes leur patronyme est ecrit LE TUOMELIN. 
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Second mariage, le lundi 26 octobre 1722, à Baud, avec 

Michelle JEGO 
Née le jeudi 22 mars 1685, village de Kerniel, commune de Camors 
Baptisée le même jour 
 

« Yves TOUMELIN et Michelle GEGO 
L'an de grace mil sept cens vingt et deux le vingt sixieme 8bre les proclamations des bans ayant 
eté faites au prone des grandes messes paroissialles par trois dimanches consecutifs scavoir 
le quatrieme, l'onziem et le le dix huitieme 8bre et pareiles jours en la paroisse de Camors 
comme il ma parï par le certificat de monsieur le recteur de la dite paroisse en datte du 23e du 
dit mois et ayant reçeu la sentence en date du trente unieme aoust rendue a la visite 
episcopal tenüe à Pluméliau le meme jour que ci dessus qui disois par monsieur labbé 
du BOIS vicaire général de monseigneur de Vannes qui dissous les promesses de 
mariage d'entre Michel LE FURIC de la paroisse de Plumelin et Michelle GEGO de la 
paroisse de Camors et ne setant trouvé aucun empechement jay soubsigné recteur ayant 

interrogé Yves LE TOUMELIN de cette paroisse agé de quarante trrois ans veuf et 
Michelle GEGO aagée de 33 ans aussi veuve de la paroisse de Camors et reçu leur 

mutuelle consentemens les ay solemnellement marie par parole de presens en présence 
d'Yves LE GUILLEMOT beau frere du marié, François LE TREPELLEC voisin, de Julien JEGO 
et de Julien LE DANFF père et voisin de la mariée jay ensuite celebré la sainte messe selon 
la forme et rubrique de l'église et ont declarés les dits epoux et temoins ne scavoir signer 
J: PERROT recteur de Baud » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 228/712 

 
Il est dommage que nous n’ayons pas les raisons de la dissolution de cette promesse 
de mariage. 
Elle est alors veuve. C’est donc un second mariage pour chacun d’eux 

 
Dont 

9b-Jean LE TOUMELIN 
Baptisé le jeudi 1er juin 1724, à Baud. L’acte n’indique pas à quelle date il est né au 
village de Kerdéhel. 
Décédé le mercredi 9 août 1775, village de Lambel, commune de Baud 
Inhumé le lendemain au cimetière de Loqual (Locoal, quartier de Camors) 
Premier mariage le mardi 24 février 1756, à Camors, avec 

Françoise MARGUENNA 
Née le jeudi 9 mai 1726, village de Lambel, commune de Camors 
Décédée le vendredi 18 janvier 1765, village de Lambel, commune de Camors 
 
Dont 

9b.1a-Guillemette LE TOUMELIN 
Née le lundi 24 décembre 1764, village de Lambel, commune de Camors 
Décédée le samedi 23 mars 1816, commune de Baud 
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Second mariage le mercredi 7 janvier 1767, à Baud, avec 

Yvonne LE PODER 
Née le jeudi 23 janvier 1738, village du Scaouët, commune de Baud 
Décédée le samedi 22 juillet 1775, village de Lambel, commune de Camors 
 
Je n’ai pas cherché plus avant pour cette branche 
 
 

10b-Yves LE TOUMELIN 
Né le dimanche 21 avril 1726, à Baud 
Ondoyé le même jour « baptisé a la maison par Marie LE GOLVAN en cas de necessite» 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 17 juin 1756, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 19 janvier 1751, à Baud, avec 

Julienne JAN 
Née le lundi 6 juin 1729, village de Penpoul, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Décédée le mardi 17 février 1784, village de Kerbresque, commune de Baud 
 
Dont 

10b.1-Marie LE TOUMELIN 
Née le mardi 16 novembre 1751, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Décédée le jeudi 3 septembre 1795, village de Kerhuillic, commune de Baud 
Premier mariage, le mardi 24 janvier 1769, à Baud, avec 

Jean LE HOUEZEC 
Né le jeudi 21 juillet 1746, village de Kerbresque, commune de Baud 
Décédé le lundi 31 janvier 1785, village de Kerbresque, commune de Baud 
 
Second mariage, le mercredi 13 février 1787, à Baud, avec 

François ALISSE 
Né le mercredi 5 octobre 1745, village de Kerallain, commune de Pluméliau 
Décédé le vendredi 9 avril 1813, village de Kerhuillic, commune de Baud 

 
Je n’ai pas cherché plus avant pour cette branche 

 
 
11b-Guillemette LE TOUMELIN 
Née le samedi 17 janvier 1728, village de Kerdéhel, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 30 juillet 1769, village de Penpoul, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumée le lendemain 
 
L’acte de décès ne fait état, ni de conjoint, ni de descendance 
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Olivier LE HIR, maréchal-ferrant    Sosa 1316 

Naissance calculée en 1655 (il décède à 72 ans) 
Décédé le vendredi 17 janvier 1727, village de Saint-Thuriau, commune de Baud-
Saint-Barthélemy 
Inhumé le lendemain 
Marié le samedi 28 février 1688, chapelle Saint-Fiacre, à Baud-Saint-Barthélemy, avec 

Olive RISIO*    Sosa 1317 

Baptisée le mardi 17 mars 1765, l’acte ne précise ni lieu, ni la date de la naissance 
Décédée le dimanche 9 mars 1738, village de Saint-Thuriau, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumée le lendemain 

 
Note du rédacteur 
*contient un premier élément riz-, que l’on rapprochera du vieux breton ris, course élan, ce 
dernier identique au gallois rhys, ardeur. 

 
 
Dont 

1-Rodolphe LE HIR   Gen 10 – Sosa 658 

 
2-François LE HIR, laboureur 
Né le dimanche 2 janvier 1701, village de saint-Barthélemy, commune de Baud 
Baptisé le lendermain 
Décédé le dimanche 18 février 1752, village de Saint-Thuriau, commune de Baud-
Saint-Barthélemy 
Inhumé le surlendemain 
Marié le lundi 24 février 1727, à Baud, avec 

Guillemette LE BERRE 
Née le samedi 23 mars 1709, village de Saint-Thuriau, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 19 février 1764, village de Saint-Thuriau, commune de Baud-
Saint-Barthélemy 
Inhumée le surlendemain 
 

« François LE HIR 
Landegrace 1701 le troisieme jour de janvier François fils legitime d Olivier LE HIR et d'Olive 

RISIO de Saint Barthelemy, né d hier a esté baptisé par moy soussignant recteur parein a esté 
François LE ROUX qui signe et mareine Julienne KERMAREC qui ne signe » 

 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 299/741 
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Dont 

2.1-Marie LE HIR 
Née le mercredi 6 avril 1729, village de saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
 

2.2-Louise LE HIR 
Naissance calculée en 1730 (elle décède à 35 ans) 
Décédée le dimanche 17 novemnbre 1765, village de Libihan, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mardi 27 février 1753, à Baud, avec 

Jean LE HEN 
Né dans la nuit du vendredi 16 avril 1728, village de Libihan, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
 
Fils de 
Yves LE HIR 
Et de 
Olive GUEGAN 
 
Petit-fils de 

Jean LE HEN  Gen 10 – Sosa 752 

Et de 

Jeanne LE FREILLEC  Gen 10 – Sosa 753 

 
Dont 

2.2.1-Marie LE HEN 
Née le samedi 22 décembre 1759, village de Libihan, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 27 février 1761, village de Coët-Ligné, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 1an, 2 mois et 5 jours, l’acte indique 20 mois 

 
 

2.3-Jane LE HIR 
Née le dimanche 6 juin 1734, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Mariée le lundi 9 juin 1758, à Baud, avec 

Michel LE TROUHER 
Né le samedi 25 janvier 1738, village de Cosporh, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Baptisé le même jour 
Décédé le décadi (rateau) 10 floréal an XIII, soit le mardi 30 avril 1805, à 10h00, village 
de Cosporh, commune de Baud 
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Dont 

2.3.1a-Marguerite LE TROUHER 
Née le mardi 4 juillet 1758, village de Saint-Thuriau, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 2 septembre 1834, à 3h00, village de Gohludic, commune de Baud-
Saint-Barthélemy 
Mariée le lundi 10 février 1777, à Pluméliau, avec 

Mathurin LE DORZ 
Né le mardi 28 novembre 1752, village de Boternau, commune de Pluméliau 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 22 décembre 1792, ravine de Kermorvan, commune de Baud 
Inhumé le surlendemain 
 

« Sep: Mathurin LE DORTZ 
Le vingt quatre décembre, mil sept cent quatre vingt douze vu la permission du citoyen Marc 
GUYOMAR juge de paix du canton de Baud district de Pontivy, en datte du vingt quatre du 

present signé GUYOMAR juge de paix, a été inhumé en ce cimetière, le corps de Mathurin 
LE DORTZ fils de feu Jean et Louise BELLEC, époux de Margueritte LE TROUHER trouvé 

mort le samedi vingt deux de ce mois au bas de la ravine de Kermovan au levant de la noë 
dudit lieu et prouvé être mort par le moyeu de sa charrette*, âgé d'environ quarante ans 
ont assisté a son convoi, sa susditte epouse, François LE DORTZ son père**, Michel LE 
TROUHER son beau pere et Jacques PIERRE qui ont tous déclaré ne savoir signer de ce 
interpellé. 
Signé: J: LE TOUX curé de Baud » 
 
Notes du rédacteur 
* ce texte doit-être lu " en bas de l'allée bordée d'arbres de Kermorvan, à l'est de la mare de 
ce lieu et prouvé être mort par le moyeu de sa charette" 
Le moyeu se serait-il brisé, et la charrette serait-elle tombée sur Mathurin ? 
** son père est Jean LE DORZ 

 

 
Merci aux généanautes de gen56@framalistes.org qui m’ont aidé à déchiffrer et comprendre ce texte. 
 

Moyeu 

mailto:gen56@framalistes.org
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Dont 

2.3.1.1-Jacquette LE DORZ 
Née le 20 avril 1785, à Pluméliau 
Décédée le 27 septembre 1814, à Baud 
 

2.3.1.2-Yves LE DORZ 
Né le 1er février 1792, Baud 
Décédé le 27 juillet 1864, à Baud 
 
 

2.3.2a-Julien LE TROUHER 
Naissance calculée en 1772 
Il déclare le décès de son père à 33 ans 

 
Marguerite se remarie, le lundi 20 février 1797, à Baud, avec 

Jean COCOUAL 
Né le mercredi 20 août 1766, village de Kermonduel, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Décédé le dimanche 12 mars 1837, village de Gohludic, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 

 
Dont 

2.3.3b-Simon COCOUAL 
Né le vendredi 3 novembre 1797, village de Gohludic, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Décédé le samedi 24 février 1855, village de Gohludic, commune de Baud-Saint-
Barthélemey 
Il déclare le décès de sa mère 

 
Marguerite a eu d’autres enfants lors de ses deux unions, mais je n’ai pas approfondit 
cette branche 
 
 

2.4-Mathurin LE HIR 
Né le mardi 19 novembre 1737, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 19 janvier 1739, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 an et 2 mois, l’acte indique 1 an 

 
 

2.5-Marguerite LE HIR 
Née le lundi 4 avril 1740, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
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2.6-Jane LE HIR 
Née le lundi 21 mai 1742, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
 
 

2.7-Joseph LE HIR, laboureur 

Né le lundi 2 novembre 1744, village de Saint-Thuriau, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Baptisé le lendemain 
Décédé le lundi 31 mai 1784, à Baud 
Marié le mardi 3 février 1761, à Baud, avec 

Jacquette DUCLOS 
Née le mardi 3 janvier 1747, village de Bonalo, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le duodi (orme) 12 ventôse an XI, soit le jeudi 3 mars 1803, village de saint-
Thuriau, commune de Baud 
 

« Joseph LE HIR et Jeanne DUCLOS 
L'an de grace mil sept cens soixante un le trois février après publications faites aux prônes de 
nos grand messes par trois jours de dimanches consécutifs à scavoir les dix huit, vingt cinq 

janvier dernier et le premier du courant mois des bans de mariage à contracter entre Joseph 
LE HIR fils mineur de feû François et de Guillemette LE BERRE sa tutrice presente, decreté 

de justice par la juridiction de Baud le quinze janvier dernier, et Jeanne DUCLOS fille 

d'Yves present et l'authorisant et de deffunte Cecille LE GOFF tous laboureurs de cette 
paroisse y fiancés en face d'église le treize de janvier dernier le tout sans opposition ny 
empechement canoniques ou civiles venûs à notre connoissance je soussigné les ay conjoint 
en mariage de leur mutuel consentement exprimé par parolles de presents, après la sainte 
messe celebrée ils ont reçu la benediction nuptialle presents et temoins Jean LE VILLO, 
Bertrand GUILLOUX, Michel MORVAN, Jean GUEGAN et plusieurs autres parents et amys 
qui intermepllés ont declarés ne scavoir signer 
N: PIRONNEC recteur » 
AD Morbihan – Baud - BM 1748-1764 page 256/319 

 
Avec leurs actes de baptêmes l’on voit qu’ils ont : 
lui 16 ans, 3 mois et 1 jour 
et elle 14 ans et 1 mois, lors de leur mariage. 
Leur premier enfant nait : 6 ans, 11 mois et 28 jours après leur mariage. Ils ont donc 
lui 23 ans, 2 mois et 29 jours 
et elle 21 ans et 28 jours 
Ce qui est plus logique pour fonder une famille. 
 
Dont 

2.7.1a-Marguerite LE HIR 
Née le lundi 1er février 1768, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 9 février 1768, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 8 jours, l’acte indique 8 jours 
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« Margueritte LE HIR 
Le premier fevrier mil sept cent soixante huit jay soussigné ai baptisé une fille née ce jour du 
legitime mariage de Jospeh LE HIR et de Jacquette DUCLOS de Saint-Thuriau, ont la nommé 

Margueritte parain et maraine ont ete le sieur René LE SERRE soussignant et 

Margueritte LE HIR qui ne signent » 

 
AD Morbihan – Baud - BM 1765-1777 page 84/423 

 
Je ne sais pas à qui correspond la signature intermédiaire. Je n’ai pas déchiffré le prénom. 
 

 

2.7.2a-Julienne LE HIR 
Née le samedi 23 décembre 1769, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
 
 

2.7.3a-Olivier LE HIR 
Né le vendredi 4 décembre 1772, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
 
 

2.7.4a-Georges LE HIR 
Né le vendredi 1er juillet 1774, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
 
 

2.7.5a-Marguerite LE HIR 
Née le 5 janvier 1777, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
 

« Marguerite LE HIR 
Le cinq janvier mil sept cens soixante dix sept je soussigné ai baptisé une fille née ce jour a 
Saint Thuriau du legitime mariage de Joseph LE HIR et de Jacquette DUCLOS: on ayant 

donné le nom de Marguerite parrein René LE HEN marreine Marguerite GUYOMAR qui 

comme Yves DUCLOS present pour le pere malade declaré ne scavoir signer 
L: JEGOÜIC recteur » 
AD Morbihan – Baud - BM 1765-1777 page 375/423 

 

 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 692 sur 
795 

 

2.7.6a-Simon LE HIR 
Né le jeudi 1er juillet 1777, village de Kergoav, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Baptisé le jour même 
Il déclare le décès de sa mère 

 
 

2.7.7a-Perrine LE HIR 
Né le jeudi 7 janvier 1782, village de saint-Thuriau, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 22 décembre 1817, à 17h00, village de Kersulan, commune de 
Bieuzy 
Mariée le mercredi 4 février 1807, à Bieuzy, avec 

Julien CONAN 
Baptisé le mardi 12 septembre 1786, village de Castennec, commune de Bieuzy. 
L’acte ne précise pas la date de la naissance 
 

M. de Julien CONAN et Perinne LE HIR 
Le quatre février mil huit cent sept à neuf heures du matin. 
Devant nous maire officier de l'état civil de la commune de Bieuzy, canton de Baud, 

arrondissement de Napoléonville, departement du Morbihan, sont comparu Julien CONAN  

agé de vingt un an cultivateur du village de Castennec en cette commune fils majeur de Julien 

CONAN et Marie...........* cultivateurs dudit lieu,presens et consentans d'une part, Perrine 
LE HIR agée de vingt un ans du village de la Couarte (Couarde)** en cette commune fille de 

feus Joseph et Jacquette DUCLOS décédé de Saint Thuriau commune de Baud, cultivateurs  
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont ete faite devant la porte exterieure et principale de notre maison commune, 
les dimanches vingt cinq janvier dernier & premier de ce mois et aucune opposition audit 
mariage ne nous ayant eté signifié & faisant (droit) a leurs requisition après avoir donné lecture 
de ce que dessus & du chapitre six du titre du code civil, intitulé du mariage, avons demandé 
au futur epoux et a la future epouse, s'ils veulent se prendre pour mary & pour femme chacun 
d'eux ayant repondu separement et affirmativement, & moi oüi, déclarons au nom de la loi que 

Julien CONAN & Perinne LE HIR sont unis par le mariage, de tout ce avons dressé 

acte en présence de Joseph RAUT cultisateur de Castennec en cette commune non parent , 
agé de quarante quatre ans, Bonaventure GUEGANNIC agé de soixante ans cultivateur audit 
Castennec non parent, Olivier EVANO de Kerbihan en Guerne agé de quarante cinq ans beau 
frere de l'épouse, Jean LE TORIVELLEC de Saint Nicolas en Pluméliau agé de cinquante ans 
non parent, nouvelle lecture faite aux parties, elles ont déclaré ne scavoir signer de ce requis. 
Constaté par nous maire officier de l'état civil de la commune de Bieuzy. 
LE DOUGET maire 
AD Morbihan – Bieuzy - NMD 1793-1823 page 313/702 

 
Note du rédacteur 
* En blanc dans le texte 
** Ce lieu est aujourd'hu indiqué commei inhabité 
 
Il est assez étrange que le patronyme de la mère du marié, présente à la cérémonie, reste en 
blanc dans l’acte ? seul son prénom est indiqué. L’acte de baptême du marié, indique qu’elle 
s’appelle « Marie GALENE ». 
 
Je n’ai pas cherché leur descendance, qui nous éloignerait trop de cette étude. 
 

Jacquette DUCLOS se remarie, à une date non connue, en un lieu non connu, avec 
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François PIERRE 
Naissance estimée vers 1750 
Il déclare le décès de son épouse 
 
 
Guillemette LE BERRE se remarie le mardi 3 février 1761, à Baud, avec 

Yves DUCLOS 
Né le dimanche 6 juillet 1721, village de Kermorduel, commune de Baud 
Décédé le samedi 5 juin 1784, village de Saint-Thuriau, commune de Baud 

 
Je n’ai pas cherché plus avant pour cette branche, pour la même raison que ci-
dessus. 
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François LE PRIOL    Sosa 1318 

Né le samedi 30 mars 1686, village de Kerhalo, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé mercredi 7 janvier 1755, village de Galuage, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 21 février 1702, à Baud, avec 

Guillemette LE DEVEDEC*    Sosa 1319 

Naissance calculée en 1671 (elle décède à 60 ans) 
Décédée le mercredi 4 avril 1731, village de Guernegarh, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
*est à rapprocher du vannetais devedeg, nom sous lequel on designe la fauvette 
LE DEVEDEC en 1514, à Baud 
 
 
Dont 
 

1-Marie LE PRIOL 
Née le mercredi 8 décembre 1706, village de Galuage, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
Baptisée le même jour 
 
 

2-Louis LE PRIOL 
Né le samedi 21 juin 1708, village de Galuage, commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Baptisé lendemain 
 
 

3-Marguerite LE PRIOL   Gen 10 – Sosa 659 
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Jean LE NEZET    Sosa 1320 

Naissance calculée en 1644 (Il décède à 72 ans) 
Décédé le jeudi 22 octobre 1716, village de Kermenguy, commune de Kervignac 
(56700) 
Inhumé le lendemain 
Marié le jeudi 31 mai 1674, à Kervignac, avec 

Marie LE BOUTER*    Sosa 1321 

Baptisée le lundi 15 août 1661, à Kervignac 
Décédée le mardi 7 mars1724, village de Talhoüet, commune de Kervignac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 62 ans, 6 mois et 23 jours, l’acte indique 70 ans. 

 
Note du rédacteur 
*est vraissemblablement le fabricant de bottes, de chaussures. Il se rattache à la racine, bot, 
dite localement bout. 

 
« Mary LE BOUTTER fille legitime de Paterne LE BOUTTER et de Jeanne JAFFRE a 

esté baptisée par moy recteur soussigné le quinziesme jour d'aoust 1661 le compere et 
commere ont esté François du QUELENEC et demoiselle du QUELENEC dame de 
Bernat. » 

 L’officiant n’a pas signé 
AD Morbihan – Kervignac - B 1661-1669 page 5/89 

 
« Je crois qu’il ne faut pas tirer de conséquences trop hâtives de tels parrainages. Il arrive assez 
souvent que des paysans tenanciers demandent à leur seigneur (ou à d’autres notables) d’être 
parrain d’un de leurs enfants. 
Mon impression est que ceux-ci ont souvent une réussite sociale meilleure que leurs frères ou 
sœurs, probablement parce que leur parrain ou marraine contribue à leur éducation ou à leur dot… 
Le cas inverse peut se produire, c’est-à-dire que des pauvres ou des mendiants soient choisis 
comme parrain ou marraine par d’illustres familles, dans un geste de charité ostentatoire (cf. A. 
Croix). 
Je partage avec Hervé un tel ancêtre, qui avait été choisi par la dame du Garo pour être le parrain 
d’un de ses enfants, et a demandé en retour à l’époux de celle-ci, René de Kermeno, d’être le 
parrain d’un de ses fils… » 
Merci à Richard - gen56@framalistes.org 

 
 

« LE NAIZET & LE BOUTTER 
Je soussigné avoir administré la benediction nuptiale apres les proclamations deubment faits 

par trois jours de dimanche sans opposition entre Jan LE NAIZET et Marie LE 
BOUTTER tous deux de cette paroisse en presence de Georges LE BOUTTER , Patern 

PERON, Mathiaeu LUCAS Jacquette LE GARGAM qui ne scavent signer le dernier jour de 
may mil six cent septante quatre 
Jean JEGO curé » 
AD Morbihan – Kervignac - BMS 1674-1674 page 7/14 

 

mailto:gen56@framalistes.org
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Le jour de leur mariage, Marie a 12 ans, 6 mois et 16 jours. 
Si l’on en croit l’acte de décès ci-dessous, Jean a 30 ans. C’est le seul élément que 
j’ai trouvé donnant une idée approximative de son âge. 
 
 

« funerailles Jan LE NEZET 
L'an de grace mil sept cent seize le vignt et troisiesme octobre Jan LE NEZET 

laboureur du village de Kermenguy de la paroisse de Kervigniac agé d'environ soixante et 
douze ans est decedé d'une chutte d'une échelle comme il estoit a couvrir sur une 
maison en paille au village du Porzo en la ditte paroisse puis avoir esté transportté dans 
une maison au dit village et reçu le sacrement de l'extrem-onction de missire Jan LE BIHAN 
curé le vingt et deuxième du dit moys son corps a ésté inhumé au cimitier de la ditte paroisse 
les dites jour et an que dessus en foy de quoy j'ay signé. 
Jacques DAVY recteur » 
AD Morbihan – Kervignac - BMS 1691-1720 page 531/633 

 
L’accident se produit le 22 octobre. Il semble qu’il soit décédé ce jor-là. 
L’acte ne précise pas qui est présent à ses obsèques. 

 
 
Dont 

1-Françoise LE NEZET 
Baptisée le lundi 6 avril 1676, à Kervignac. L’acte ne précise, ni le lieu, ni la date de la 
naissance. 
Marie a 14 ans, 7 mois et 20 jours, à la naissance de ce premier enfant. 

 
 
2-Georges LE NEZET 
Baptisé le vendredi 6 août 1677, à Kervignac. L’acte ne précise, ni le lieu, ni la date de 
la naissance. 
Décédé le mardi 2 janvier 1748, métairie de Kermassonet, commune de Kervignac 
Inhumé le lendemain 
L’acte de décès ne fait mention, ni d’épouse, ni d’enfants. 

 
 
3-Jan LE NEZET 
Baptisé le samedi 28 novembre 1679, à Kervignac. L’acte ne précise, ni le lieu, ni la 
date de la naissance. 
Décédé le vendredi 20 mars 1699, village de Moeunolay, commune de Kervignac 
Inhumé le lendemain 
L’acte de décès ne fait mention, ni d’épouse, ni d’enfants. 

 
 
4-Nicolas LE NEZET 
Né le mercredi 5 août 1682, à Kervignac 
Baptisé le lendemain 
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5-Marie LE NEZET 
Baptisée le jeudi 6 juillet 1684, à Kervignac. L’acte ne précise, ni le lieu, ni la date de 
la naissance. 
 

 
6-Vincente LE NEZET 
Née le vendredi 19 avril 1687, à Kervignac 
Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 15 novembre 1755, village de Ninguene, commune de Kervignac 
Inhumée le lendemain 
L’acte de décès ne fait mention, ni d’époux, ni d’enfants. 

 
 
7-Jacques LE NEZET   Gen 10 – Sosa 660 

 
 
8-Yves LE NEZET 
Né le vendredi 2 janvier 1693, à Kervignac 
Baptisé le lendemain 
 
 

9-Julien LE NEZET 
Né le lundi 4 juillet 1695, à Kervignac 
Baptisé le même jour 
Marié le mercredi 4 février 1722, à Kervignac, avec 

Jeanne LE PADELLEC 
Née le dimanche 21 août 1701, village de Saint-Serlin, commune de Kervignac 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 1er janvier 1730, village de Lacunolay, village de Kervignac 
Inhumée le lendemain 

 
 
 
« Julien LE NEZET 
L an de grace mil six cent quatre vingt quinze le quatriesme jour de juillet, je soussigné recteur 
de la paroisse de Kerviniac ay baptisé un fils né dudit jour du legitime mariage de Jean LE 
NEZET et de Marie LE BOUTTER mary et femme laboureurs de cette paroisse a qui on a 

donné le nom de Julien, le parain à esté Jacques LE BIHAN fils de Jean LE BIHAN et la 

maraine Julienne DOILLANT fille de Claude DOILLANT tous de cette paroisse qui ne signent 
excepté la maraine. » 

 
AD Morbihan – Kervignac - BMS 1691-1720 page 91/633 
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« Funerailles Jeanne LE PADELLEC 
L'an de grace mil sept cent trente le second jour de janvier Jeanne LE PADELLEC agée 

d'environ vingt huit ans femme de Julien LE NEZET laboureurs, est decedé le jour precédent 
au village de Lacunolay de la paroisse de Kervignac, a une mort subite; son corps a esté 
inhumé au cimetière de la ditte paroisse le dit jour et an que dessus en foy de quoy jay signé. 
Jacques DAVY recteur » 
AD – Morbihan - BMS 1721-1746 page 216/583 

 
Jeanne, est fille de 

Yves LE PADELLEC 
Né le 17 janvier 1665, à Kervignac 
Marié le 30 janvier 1696, à Kervignac, avec 

Louise QUERLER 
Naissance calculée en 1676 (elle se marie à 20 ans) ou 1670 (elle décède à 35 ans) 
Décédée le 29 janvier 1705, village de Saint-Sterlin, commune de Kervignac 
Inhumée le lendemain 

 
Dont autres enfants 
 

1-Marie LE PADELLEC 
Née le mercredi 26 décembre 1696, village de Saint-Sterlin, commune de Kervignac 
Baptisée le même jour 
Inhumée le samedi 5 janvier 1697, à Kervignac. 
L’acte précise qu’elle à 8 jours lors de son décès à Saint-Sterlin. Elle est donc décédée 
la veille de son inhumation. 

 
 

2-Anne LE PADELLEC 
Née dimanche 29 décembre 1697, village de Saint-Sterlin, commune de Kervignac 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 18 mars 1735, village de Saint-Sterlin, commune de Kervignac 
Inhumée le lendemain 
Mariée le 12 février 1716, à Kervignac, avec 

Pierre LE QUENELLEC 
Né le vendredi 24 septembre 1688, à Plouhinec (56680) 
Décédé le mardi 12 mars 1737, village de Saint-Sterlin, commune de Kervignac 
 

3-Jacques LE PADELLEC 
Né le dimanche 28 février 1700, village de Saint-Sterlin, commune de Kervignac 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 5 mars, village de Saint-Sterlin , commune de Kervignac 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 8 jours, l’acte indique 6 jours.  

 

4-Jeanne LE PADELLEC 
Voir ci-dessus 
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5-Olive LE PADELLEC 
Née le mercredi 30 janvier 1704, village de Saint-Sterlin, commun de Kervignac 
Baptisée le lendemain 
Décédé le mardi 5 février 1704, village de saint-Sterlin,  commune de Kervignac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 5 jours, l’acte indique 4 jours 

 

6-Jeanne LE PADELLEC 
Née le 28 janvier 1705, village de Saint-Sterlin, commune de Kervignac 
Baptisée le lendemain 
Décédée le 29 janvier 1705, village de Saint-Sterlin, commune de Kervignac 
Inhumée le lendemain 

 
Les actes ci-dessous indiquent qu’une fois de plus cette naissance a été fatale à la 
mère 
 

« Bap: Jeanne LE PADELLEC 
L'an de grace mil sept cent cinq le vingt et neufiesme janvier, je soussigné curé de Kervignac 
ay baptisé une fille née le jour precedent de Yves LE PADELLEC et Louise LE QUERLER 
mary et femme laboureurs du village de Saint Sterlin de cette paroisse, a qui on a donné le 

nom de Jeanne le parein a esté Symon LE HIR et la mareine Jeanne CANDALHO femme 

de Michel RHEL tous du dit village qui ne signent. 
Jan ALLANIC curé » 
AD Morbihan – Kervignac - BMS 1691-1720 page 320-321/633 

 
« Funerailles Louise LE QUERLER 
L'an de grace mil sept cent cinq Louise LE QUERLER àgé d'environ trent et cinq ans 

est decedée le vingt et neufiesme janvier au village de Saint Sterlin en la paroisse de Kervignac 
apres avoir esté confesse et receu le sacrement de l'extrem-onction de missire Jean ALANIC 
curé n'ayant pû communier son corps a esté inhumé au cimetiere de la paroisse le trentiesme 
du dit mois et an en foy de quoy jay signé 
Jacques DAVY recteur » 
AD Morbihan – Kervignac - BMS 1691-1720 page 320/633 

 
 
Je connais à Louise, 6 enfants en 8 ans, 11 mois et 28 jours. 
Je n’ai pas trouvé son acte de baptême, pour avoir la date exacte de sa naissance 
 

« Funérailles Jeanne LE PADELLEC 
L'an de grace mil sept cent cinq Jeanne LE PADELLEC fille d'Yves LE PADELLEC agée 

d'un jour est decedée le vingt et neufiesme janvier au village de Saint Sterlin en la paroisse 
de Kervignac, son corps a esté inhumé au cimitiere de la paroisse le trentiesme du dit mois et 
an en foy de quoy jay signé 
Jacques DAVY recteur » 
AD Morbihan – Kervignac - BMS 1691-1720 page 321/633 

 
Ces trois actes se succèdent dans le registre des actes de Kervignac. 
Jeanne décède, le lendemain de sa naissance, au retour de son baptême. Nous 
sommes fin janvier. 
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Nous remarquons qu’ils ont deux filles prénommées Jeanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 km 
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Jean POEZEVARA    Sosa 1322 

Né le mercredi 22 mai 1675, à Languidic 
Baptisé le même jour 
Inhumé le mardi 18 février 1744, à Languidic. L’acte n’indique pas la date du décès au 
village de Kerfehun. 
Marié le jeudi 4 août 1695, chapelle Saint-Nicolas, commune de Languidic, avec 

Jeanne BLAYO*    Sosa 1323 

Née le samedi 29 mai 1677, à Languidic. 
Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 22 juillet 1701, village de Kerfalhun, commune de Languidic 
Inhumée le surlendemain 
Elle décède à 81 ans, 1 mois et 24 jours, l’acte indique 88 ans 

 
Note du rédacteur 
*Le loup en breton bleiz (vieux breton bleid, en gallois balidd), explique le nom Le Bleis et ses 
dérivés, dont Le Blayau, Blezo en 1427 à Caden (56220) en est une forme diminutive et 
familière en « o ». 

 
 

« Sepulture de Jean LE POËZEVARA 
Le dix huitiesme jour dudit fevrier et an cy-dessus* a été inhumé au porchet de leglise 

paroissiale de Languidic le corps de Jean LE POËZEVARA agé de soixante 

quelqu'années espoux de Julienne BLAYO decedé au village de Kerfalhun aïant eté munis 
des sacremens ont assisté au convoi Ambroise LE POËZEVARA fils du défunt, la dite BLAYO 
veuve et Louis LE POËZEVARA frêre tous laboureurs qui ne signent 
Germ: LE CALVE curé » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1742-1746 page 131/270 

 
Notes du rédacteur 
*1744 
Des personnes sont encore inhumées dans l’église, voir la note explicative plus haut. 

 

« Julienne BLAYO 
Le vingt quatrieme de juillet mil sept cens cinquante huit a eté inhumé au cimetiere de 

Languidic le corps de Juliene BLAYO agée de quatre vingt huit ans, veuve de Jean LE 

POEZEVARA lavboureur, décedée le vingt deux de ce mois au village de Kerfalhun ayant eté 
munie des sacremens. presens Ambroise LE POEZEVARA fils, Marguerite LE POEZEVARA 
fille, et Marie LE REOUR brüe de la defunte, qui ont déclaré ne scavoir signer 
ROLLANDO recteur » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1747-1761 page 256/334 

 
Je n’ai pas trouvé de Marguerite POEZEVARA dans leur descendance. Est-ce le nom 
usuel de Mauricette ? Pourtant dans ses actes de Baptême, mariage et sépulture elle 
est bien notée Mauricette. 
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Dont 
 

1-Julienne POEZEVARA   Gen 10 – Sosa 681 

 
 

2-Ambroise POEZEVARA 
Né le jeudi 28 juillet 1701, à Languidic 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 5 septembre 1787, au Bourg de Languidic 
Inhumé le surlendemain 
Marié le lundi 12 février 1725, à Languidic, avec 

Marie LE REOUR 
Née le lundi 22 mars 1706, village de Kergojan, village de Languidic 
Baptisée le lendemain 
Décédée le 1er août 1759, village de Kerfalhun, commune de Languidic 
Inhumée le surlendemain 
 

« Marie LE REOUR 
Le troisieme d'août mil sept cens cinquante neuf a esté inhumée au cimetiere de Languidic le 

corps de Marie LE REOUR agée de quarante huit ans, epouse d'Ambroise LE 

POEZEVARA laboureur, décedée le premier du present de mort imprevüe au village de 
Kerfalhun present le susdit Ambroise LE POEZEVARA veuf, Louis LE PEZEVARA fils et 
Guillaume LE REOUR neveu de la défunte qui ont déclaré ne scavoir signer 
ROLLANDO recteur » 
AD Morbihan – Languidic - S 1747-1761 page 284/334 
 

Ceci pour expliquer qu’elle n’ait pas reçu les derniers sacrements. 
 
Dont 

2.1-Joseph POEZEVARA 
Naissance estimée vers 1730 
Il assiste à la sépulture de son père 

 
2.2-Louis POEZEVARA 
Naissance estimée vers 1730 
Il assiste aux sépultures de son père et de sa mère 

 
 
3-Mauricette POEZEVARA 
Née le mardi 1er avril 1704, à Languidic 
Baptisée le même jour 
Décédée le samrdi 26 octobre 1737, village de Kerfalhun, commune de Languidic 
Inhumée le lendemain 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Guillaume MORVAN 
Né le samedi 31 mars 1703, à Languidic 
Baptisé le lendemain 
Inhumé le lundi 26 décembre 1746, à Languidic. L’acte ne précise pas quand il décède 
au village de Kerfalhun 
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4-Pierre POEZEVARA, Ecclésiastique 
Né le jeudi 17 mars 1707, village de Kerfalhun, commune de Languidic 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 20 mars 1736, village de Kerfalhun, commune de Languidic 
Inhumé le lendemain 
 
 

5-Guillaume POEZEVARA 
Né le jeudi 17 mars 1707, village de Kerfalhun, commune de Languidic 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 13 juin 1707, à Languidic 
 

« Guillaume et Pierre LES POEZEVARA 
 

Guillaume est enterré le 13eme de juin 

 
Ce jour dix huitiesme de mars mil sept cents sept je soussigné curé de Languidic certifie avoir 
baptisé deux fils freres gemeaux nées le jour precedent du legitime mariage de Jan 
POEZEVARA et Jullienne BLAYO les pere et mere de Kerfalhun on a imposé au premier nay 

le nom de Guillaume et à l'autre le nom de Pierre, parain du premier a esté Guillaume 

MAURY maraine a esté Renée LE PESQUER dudit KERFALHUN, parain du second a esté 
Pierre CORVEST de Kerjalan soussignant, maraine Louise JOSSE du village de Kerfalhun et 
ne signent » 

 
AD Morbihan – Linguidic - BMS 1705-1717 page 108/619 

 
Le décès de Guillaume n’est qu’en mention marginale de son acte de baptême. Il 
n’existe pas d’acte proprement dit. 
 
 

6-Jan POEZEVARA 
Né le mercredi 13 mai 1711, village de Kerfalhun, commune de Languidic 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 23 mars 1739, à Languidic 
Marié le mercredi 4 février 1728, à languidic, avec 

Marie BLAYO 
Née le mardi 20 mars 1703, à Languidic. 
Baptisée le même jour 
Inhumée le vendredi 12 novembre 1745, à Languidic. L’acte n’indique pas à quelle 
date elle décède au village de Kergrain-Saint-Nicolas. 
 
Au cours de cette cérémonie de mariage, et sur le même acte, il y a 13 mariages. 
J’espère qu’ils n’étaient pas superstitieux. 
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« Sep. De Jean LE POEZEVARA 
Le mesme jour et an* à esté inhumé au cimetiere de l'église paroissialle de Languidic le corps 

de Jean LE POEZEVARA agé de trente cinq ans epoux de Marie BLAYO laboureur 

decedé au village de Kergrain Saint Nicolas après avoir eté muni des sacremens par missire 
Pierre MACE pretre, ont assisté au convoi Jean BLAYO beau pere; Pierre LE POEZEVARA 
frere et Jean LE POEZEVARA oncle du défunt qui ne signent » 

 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1730-1741 page 797/652 
 
Note du rédacteur 
* L'acte précédent est daté du 24 mars 1739 

 
Je n’ai trouvé qu’un seul frère prénommé Pierre, qui est décédé le 20 mars 1736. 
L’oncle a le même prénom que le père. Il y donc eu deux frères prénommés Jean, qui 
ont vécus en même temps. Lorsqu’un enfant décède jeune, il arrive que l’on donne le 
même prénom à un enfant qui nait ultérieurement. 

 
Veuve de Jan, Marie s’est remarié le 30 octobre 1741 à Languidic, avec 

François CORLE 
Né le jeudi 11 mars 1706, à Languidic 
Décédé le samedi 6 mars 1762, à Languidic 

 
 
7-Marguerite POEZEVARA 
Née le 20 juillet 1712, village de Kerfalhun, commun de Languidic 
Baptisée le lendemain 
Mariée le lundi 18 janvier 1740, à Languidic, avec 

Pierre KERNEN 
Baptisé le vendredi 31 mars 1719, à Languidic. L’acte n’indique pas sa date de 
naissance au village de Lezorgu. 

 

« Bap. Margueritte LE POECHEVARA 
L'an de grace mil sept cents douze et le vingt et uniesme jour du mois de juillet Jacques 
GAMAUD curé de Languidic ay baptisé une fille née le jour precedent du legitime mariage de 
Jan LE POEZEVARA et Jullienne BLEYO mary et femme du village de Kerfalhun, à laquelle 

on a imposé le nom de Margueritte, la parain à esté missire Jullien LE COMAISIER 

greffier de la juridiction de La Forest soussignant, la marraine Armelle KERAUDRAN dudit 
Kerfalhun qui ne signe. » 

 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1705-1717 page 342/619 
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8-Louis POEZEVARA 
Né le samedi 2 mars 1715, village de Kerfalhun, commune de Languidic 
Baptisé le lendemain 
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Pierre CONAN    Sosa 1324 

Baptisé le samedi 29 septembre 1674, à Quistinic. L’acte n’indique, ni la date, ni le lieu 
de la naissance. 
Décédé le samedi 11 novembre 1724, village de Kerscho, commune de Languidic. 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi 10 février 1698, à Languidic, avec 

Marie TREHIN*    Sosa 1325 

Née le vendredi 27 novembre 1675, à Quistinic 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 3 juin 1715, village de Kerscho, commune de Languidic 
Inhumée le lendemain 

 
Note du rédacteur 
Des dérives se sont formées sur le terme vieux breton trech ; victoire, comme 
Tréhin en 1513 à Plumelin (56500), et sa variante Tréhine à la finale francisée, tous deux 
diminutifs en -in. 

 
« B. Marc CONAN 
Le vingt et neufiesme septembre mil six cents septante et quatre jay baptisé Marc CONAN 

fils de Julien CONAN et de Janne NOËL ses pere et mere parain a esté missire Jan PHILIPPE 
& maraine Marie NOËL tous de Quistinic » 

 
AD Morbihan – Quistinic - BMS 1669-1681 page 167/356 

 
 
Dont 

1-Jeanne CONAN 
Née le samedi 28 mars 1699, village de Kerscho, commune de Languidic 
Baptisée le même jour 
Décédée le jeudi 2 avril 1699, village de Kerscho, commune de Languidic 

 

« 177 bat. Jane CONAN 
Obiït die 2 aprilis 99* 
Le même jour et an que devant** je soussigné curé de Languidic certifie avoir batisé une fille 
née ce jour du legitime mariage de Marc CONAN et Marie TREHIN du village de Kerscho on 

lui a imposé le nom de Jane, parein à été Jullien JULE, et mareine Jane MEHIN tous dudit 

Kerscho, qui ne signent 
Jan LE NAIZET curé » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1691-1704 page 372/648 

 
 
Notes du rédacteur 
* "est mort le lendemain 2 avril 1699"  
** L'acte n° 169 est daté du 28 mars 1699. 
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L’acte est daté, par l’acte n°169, du 28 mars 1699. Il est écrit en mention marginale 
« qu’il est mort le lendemain le 2 avril 1699 ». Est-il mort le lendemain du 28 mars, soit 
le 29 mars, ou le 2 avril ? 

 
 
2-Olivier CONAN 
Né le samedi 30 octobre 1700, village de Kerscho,  commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 6 juin 1728, village de Kersoch, commune de Languidic 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi 21 février 1724, à Languidic, avec 

Jacquette LE BRUCHEC 
Née le 1er avril 1706, village de Kergonallec, commune de Languidic 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 1er avril 1743, village de Listoir, commune de Languidic 
Inhumée le lendemain 

 
Huit mariages sont célébrés au cours de la même cérémonie. Ils sont enregistrés sur 
le même acte. 

 
« Bap. 191 Jacquette LE BRUCHEC 
Ce jour premier avril mil sept cent six je soussigné curé de Languedic certifie avoir baptisé une 
fille née ce jour du legitime mariage de Jullien LE BRUCHEC et Françoise EVANNO ses pere 

et mere du village de Kergonallec a qui on a donné le nom de Jacquette, parain à esté Jan 

LE BRUCHEC soussignant, maraine Jacquette FLAHAT de Kergallo et ne signe » 

 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1705-1717 page 67/619 

 
Dont 

2.1a-Marie CONAN 
Née le dimanche 16 février 1727, village de Kerzerho, commune de Languidic 

 
Veuve Jacquette se remarie le mercredi 20 février 1732, à Languidic, avec 

Charles LE LABOUSSE 
Né le mercredi 3 mars 1706, à Languidic 
Décédé le mardi 27 juin 1773, à Languidic 

 
Dont 

2.2b-Guillaume LE LABOUSSE 
Né le mercredi 20 janvier 1735, à languidic 
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2.3b-Anne LE LABOUSSE 
Née le vendredi 3 janvier 1738, à Languidic 

 
2.4b-Louise LE LABOUSSE 
Née le samedi 20 août 1740, à Languidic 

 
 
3-Pierre CONAN   Gen 10 – Sosa 662 

 
 
4-Marie CONAN 
Née le 1er novembre 1708, à Quistinic 
Décédée le 23 septembre 1779, à Languidic 
Mariée le 7 février 1725, à Languidic, avec 

Jean LE LAN 
Né le 4 octobre 1696, village de Lebegan, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 1er juin 1777, village de Lambézégan, commune de Languidic 
Inhumé le lendemain 
 
Marie assiste à la sépulture de son époux 
 
La cérémonie de mariage du 7 février 1725, somprend 10 mariages, réunios dans un 
seul acte. Je n’en publie qu’un extrait : 
« 87 

…Jan LE LAN et Marie CONAN… 
… item Jean LE LAN agé de 28 ans et Marie CONAN mineure dont le mariage à eté 

decreté par la juridiction de L'Abaÿe de la Joye* le 1er février signé GUILLOUX greffier 
tous deux de cette paroisse… » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1718-1729 pages393-394/662 

 
Note du rédacteur 
*L'abbaye Notre-Dame-de-Joye est fondée le 5 octobre 1275 par Blanche de Champagne, 
femme de Jean Ier le Roux (1217–†1286), duc de Bretagne et mère de Jean 
II (1239 – 1305), duc de Bretagne. L'abbaye est ravagée par un incendie en 1512. Elle est 
rebâtie en 1693. 

 
Gisant de Blanche de Champagne ; Abbaye de La Joye-Notre Dame à Hennebont ; actuellement au 
musée du Louvre. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_la_Joie 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ier_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ducs_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_II_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_II_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1239
https://fr.wikipedia.org/wiki/1305
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_de_Bretagne
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Marie se marie à 16 ans, 3 mois et 6 jours, Jean a 28 ans, 4 mois et 3 jours. 
 
Dont 

4.1-Marie LE LAN 
Née le vendredi 15 août 1727, village de Lambézégan, commune de Languidic 
Décédée le lundi 8 août 1808, à Languidic 
Elle assiste à la sépulture de son père 

 

4.2-Thomas LE LAN 
Né le mercredi 26 août 1739, village de Lambézégan, commune de Languidic 
Décédé le vendredi 27 août 1819, à Languidic 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

4.3-Guillemette LE LAN 
Née le vendredi 19 janvier 1748, village de Lambézégan, commune de Languidic 
Décédée le vendredi 3 décembre 1790, à Languidic 
Elle assiste à la sépulture de son père 

 

4.4-Louis LE LAN 
Né le samedi 27 mai 1752, village de Lambézégan, commune de Languidic 
Décédé le vendredi 27 août 1819, à Languidic 
Il assiste à la sépulture de son père 

 
 
5-Sébastien CONAN 
Né le samedi 3 février 1714, village de Coët-Blavet, commune de Quistinic 
Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 12 février 1714, village de Coët-Blavet, commune de Quistinic 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 9 jours, l’acte indique 11 jours 

 
 
6-Joseph CONAN 
Né le mercredi 24 avril 1715, village de Kerscho, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 26 avril 1715, village de Kerscho, commune de Languidic 
La dale de l’inhumation n’est pas indiquée 

 
« Joseph CONAN 
Obiit dies 26 ejusdem mensis* 
L'an de grace mil sept cent quinze et le vingt quatrième jour du mois d'avril je Claude Ange LE 
GOÜALLEC pretre de Languidic ay baptisé un fils né ce jour de Marc CONAN et Marie 

TREHIN mary et femme du village de Kerscho, auquel on a donné le nom de Joseph, Le 

parain a esté Jan LE BRUCHEC de Lendrene et la maraine Marie LE LOHER lesquels ont 
declarés ne scavoir signer 
Cl: A: LE GOUALLEC pretre » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1705-1717 page 492/619 
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Note du rédacteur : 

* Décédé le 26e du même mois. 
 
Les mentions marginales sont plus reconstituées, que lues, car elles sont dans la pliure 
du document. Son décès ne fait pas l’objet d’un acte. Il est seulement indiqué en 
mention marginale à l’acte de baptême. 
Merci aux généanautes de gen56@framalistes.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gen56@framalistes.org
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J’insère, pour cette famille, les copies d’actes qui comportent des signatures autre que 
celle de l’officiant. Il y en a beaucoup, cela montre que cette famille est assez aisée. 

 
Maître Jean GUYOMARH dit Gobihan*    Sosa 1326 

Né le 12 septembre 1670, village de la Ville Neuve, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 17 janvier 1728, le Bourg de Languidic 
Inhumé le lendemain 
Marié le 21 juillet 1688, à Languidic, avec 

Catherine LE DILY**    Sosa 1327 

Née le vendredi 25 novembre 1672, à Languidic 
Baptisée le lundi 28 novembre 1672 
Décédée le jeudi 9 avril 1711, le Bourg de Languidic 
Inhumée le lendemain 

 
Notes du Rédacteur 
* Je m'étais posé la question pour le nom de mes ancêtres GAPIHAN : Bihan (déformé pour 
les miens en pihan) veut dire petit en breton. Go, ga pourrait signifier "gars". "P'tit gars" me 
plaisait bien ; et pourrait aussi coller pour le votre. 
On retrouve également dans la région de Plouay & Meslan des patronymes CORBIHAN dont 
l’origine est CORFBIHAN c’est-à-dire « corps petit ». 
Merci à Marie-Hélène et Michel de gen56@framalistes.org 
 

**Le Dily, a pour correspondant cornique (de Cornouaille) le nom Dilly ; c’est un nom d’origine 
celtique. Si l’on se base sur le nom de Saint Tudwall qui admet pour hypochoristique (intention 
affectueuse) Tudi, on est tenté de rapprocher du nom Délan porté par le saint éponyme de 
Saint Delan, lieu-dit disparu en Saint-Pol (29250) et attesté en 1621. Ce nom pourrait 
s’expliquer par le gallois dyli, dessein, intention, arrangement. 
 

Dont 
 

1-Louis GUYOMARH 
Né le samedi 11 juillet 1693, le Bourg de Languidic 
Baptisé le même jour 
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« Louis GUYOMARH 
L'onziesme jour du mois de juillet mil six cent quatre vingt treize, je soussigné curé de 
Languidic, certifie avoir baptisé un fils né le même jour du legitime mariage de Jan GUYOMAR 
et Catherine LE DILY ses pere et mere demeurants au bourg, on luy a imposé le nom de 

Louis, parain a esté Louis LE MOENNE greffier de la juridiction de La Vigne, et maraine 

Marie LE CALVE femme de Louis LE PRIOL du village de Hentloze. » 

 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1691-1704 page 128/648 
 
 

2-Christophe GUYOMARH 
Naissance calculée, soit en 1702 (il se marie à 30 ans), soit en 1695 (il décède à 70 ans) 

Décédé le samedi 21 décembre 1765, village de Kerrous-saint-Maur, commune de 
Languidic 
Inhumé le lendeman 
Marié le mercredi 20 février 1732, à Languidic, avec 

Antoinette DRIANIC 
Née le lundi 1er janvier 1703, à Languidic 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 30 avril 1765, village de Kerrous-Saint-Maur, commune de Languidic 
Inhumée le lendemain 

 
Dont 

2.1-Georgine GUYOMARH 
Née le vendredi 22 avril 1740, village de Kerrous-Saint-Maur, commune de Languidic 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 5 décembre 1768, village de Mané-Brézellec, commune de Languidic 
Inhumée le lendemain 
Mariée le lundi 22 septembre 1760, à Languidic, avec 

Germain GUEGANO 
Né le dimanche 26 juillet 1744, village de Mané-Brézellec, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 2 août 1773, village de Mané-Brézellec, commune de Languidic 
Ils ont présents à l’inhumation de leur père et beau-père 
 

3-Charles GUYOMARH 
Né le lundi 26 mars 1696, à Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 3 juin 1696, à Languidic. L’acte ne donne aucune information sur 
son inhumation. 
Il décède à 2 mois et 7 jours 
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« bap 163 Charles GUIOMAR 
Obiit codem anno die 3e junii* 
Le meme jour et an que devant* je soussigné curé de Languidic certifie avoir baptisé un fils né 
ce jour du legitime mariage de Jan GUIOMAR et Catherine DILY ses pere et mere on luy à 

imposé le nom de Charles parain a esté honorable homme Charles de BROCHEREUL et 

maraine Helene DUCLOS tous de ce bourg qui ont signé pour leur respect*** » 

 
Note du rédacteur 
* décédé la même année le 3e de juin 
** l'acte n° 161, est daté du 26 mars 1696 

*** qui ont respectivement signé 

 
 
4-François GUYOMARH 
Né lundi 25 novembre 1697, le Bourg de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 20 juin 1754, Village de Gohannec, commune de Languidic 
Inhumé le surlendemain 
Marié le lundi 24 février 1727, à Languidic, avec 

Catherine BRIENT 
Née le dimanche 17 mars 1709, Village de Kerglerec, commune de Languidic 
Baptisée le même jour 
Inhumée le samedi 11 janvier 1749, à Languidic. L’acte ne donne aucune information 
sur le décès, village de Gohannec. 
 

bap 370 

« François GUIOMAR 
Le meme jour et an que dessus* je soussigné curé de Languidic certifie avoir baptisé un fils 
né ce jour du legitime mariage de Jan GUIOMAR et Catherine LE DILY, on luy a imposé le 

nom de François parein à été Maître François JULE et mareine demoiselle Catherine LE 

DELAIZIR tous de ce bourg qui ne signent. » 

 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1691-1704 pages 299-300/643 

Note du rédacteur 
* l'acte n°368 est daté du 25 novembre 1697 

 
« François GUYOMARH 
Le vingt deuxiême jour de juin mil sept cens cinquante quatre a esté inhumé au cimetiere de 

Languidic le corps de François GUYOMARH; âgé de soixante trois ans, veuf de 

Catherine BRIENT, laboureur, décedé de mort sublite et imprévue le vingt de ce mois en sa 
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demeure au village du Gohanec en la dite paroisse, ont assisté au convoy et a la sepulture, 
Pierre GUYOMARH, Yvonne GUYOMARH enfants du defunt, et Christophe GUYOMARH 
frere qui tous ont déclaré ne scavoir signer 
ROLLANDO recteur » 
AD Morbihan – Languidic - S 1747-1761 page 159/334 
 

La précision sur la manière dont est décédé François, explique qu’il ne soit pas fait 
mention de l’administration des derniers sacrements. 
 

Dont 

4.1-Pierre GUYOMARH 
Né le samedi 16 octobre 1728, village de Gohannec, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le mercredi 26 novembre 1760, village de Gohannec, commune de Languidic 
Inhumé le surlendemain 
Marié le mercredi 12 février 1749, à Languidic, avec 

Jeanne KERNEN 
Baptisée le jeudi 28 juillet 1729, à Languidic. L’acte n’indique pas la date de sa 
naissance dans le village de Kerdanué. 
Décédée le mercredi 18 avril 1764, village de Gohannec, commune de Languidic 
Inhumée le lendemain 
Pierre assiste à la sépulture de son père 

 
4.1.1-Julienne GUYOMARH 
Née le samedi 7 février 1750, à Languidic 
Décédée le samedi 15 juin 1811, à Languidic 
Elle est présente à la sépulture de son père 

 
 
4.1.2-Michel GUYOMARH 
Né le samedi 4 novembre 1752, village de Gonnec, commune de Languidic 
Il est présent à la sépulture de son père 

 
4.1.3-Louis GUYOMARH 
Née le dimanche 26 janvier 1755, à Languidic 
Baptisée le même jour 

 
4.1.4-Mathurine GUYOMARH 
Née le vendredi 27 janvier 1758 , village de Gohannec, commune de Languidic 
Baptisée le lendemain 

 
4.1.5-François GUYOMARH 
Né le mardi 19 août 1760, à Languidic 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 16 décembre 1813, à Persquen (56700) 

 
 
4.2-Yvonne GUYOMARH 
Naissance estimée vers 1730 
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Elle assiste aux sépultures de son frère Pierre et de son père 

 
 
5-Julienne GUYOMARH  Gen 10 – Sosa 663 

 
 
6-Marie GUYOMARH 
Née le dimanche 22 octobre 1702, à Languidic 
Baptisé le lendemain 

 
« Marie GUIOMAR 
Ce jour vingt troisieme octobre mil sept cens deux je soussigné curé de Languidic certifie avoir 
batisé une fille née hier du legitime mariage de Jan GUIOMAR et Catherine LE DILY on lui a 

imposé le nom de Marie parein à été Jan EON qui signe et la mareine Marie LE BELLEC qui 

ne signe » 

 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1691-1704 page 547/648 

7-Jean GUYOMARH, jumeau de Janne 
Né le samedi 11 décembre 1706, le Bourg, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 
Décédé le vendredi 1er mars 1776, à Brandérion (56700) 
Marié le mercredi 27 janvier 1723, à Languidic, avec 

Marie LE HEBEL 
Naissance calculée en 1696 (elle se marie à 27 ans) 

Décédé le mercredi 6 juillet 1747, village de Kerguserh, commun de Brandérion 
Inhumée le lendemain 

 
Dont 

7.1-Renée GUYOMARH 
Née le lundi 27 décembre 1723, village de Lambezegan commune de Languidic 
Baptisée le même jour 
Elle assiste à l’inhumation de sa mère 

 
7.2-Guillaume GUYOMARH 
Né le dimanche 23 mars 1727, village de Kerzeho, commune de Languidic 
Il assiste à l’inhumation de sa mère 

 
7.3-Pierre GUYOMARH 
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Né le lundi 15 janvier 1731, village de Kerzeho, commune de Languidic 
Baptisé le même jour 

 
7.4-Yvonne GUYOMARH 
Née le samedi 16 janvier 1734, à Languidic 
Décédée le samedi 16 juin 1764, village de Kerguserh, commune de Brandérion 
Mariée le lundi 19 février 1759, à Brandérion, avec 

Julien LE BOLAY 
Né le vendredi 1er juin 1731, à Languidic 
Décédé le mardi 24 mai 1763, village de Kerguserh, commune de Brandérion 
Inhumé le surlendemain 
Yvonne assiste à l’inhumation de sa mère 

 
7.5- Perrine GUYOMARH 
Née le samedi 28 septembre 1737, à Languidic 
Elle assiste à l’inhumation de son père 

 
Premier mariage, le jeudi 3 février 1763, à Brandérion, avec 

Pierre LE PECHAU 
Né le dimanche 18 mai 1732, à Languidic 
Décédé le lundi 2 février 1769, à Languidic 

 
Deuxième mariage, dimanche 7 février 1774, à Languidic, avec 

Joseph MOUELLEC 
Naissance estimée vers 1740 

 
Troisième mariage le lundi 12 février 1776, à Languidic, avec 

Vincent JOSSO 
Né le samedi 4 juillet 1750, village de Saint-Gilles, commune de Hennebont 
Décédé le mardi 28 août 1776, village de Saint-Gilles, commune de Hennebont 
Il est présent à la sépulture de son beau-père 

 
 
8-Janne GUYOMARH, jumelle de Jean 
Née le samedi 11 décembre 1706, Le Bourg de la commune de Languidic 
Baptisée le même jour 

 
« Jan et Janne les GUYOMARH 
Ce jour onziesme de decembre mil sept cens six je soussigné curé de Languidic certifie avoir 
baptizé un fils et une fille frere et soeur gemeaux nées le mesme jour du legitime mariage de 
maistre Jan GUYOMARH et Catherine LE DILY leurs pere et mere du bourg a est parain du 

fils on a donné au fils le nom de Jacques et a la fille le nom de Janne, parain du fils a esté 

Jacques ROLLAND, maraine Renée LE BLANC, parain de la fille a esté Maistre Jacques 
LOYER, maraine Janne LE MESTRE tous de ce bourg » 
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AD Morbihan – Languidic - BMS 1705-1717 page 87/619 

 
Les actes concernant Jean indiquent que c’est le prénom en mention marginale qui 
est juste. Il y a confusion avec le prénom du parrain. La coutume semblait être que 
l’enfant, selon le sexe, prenait le prénom du parrain ou de la marraine. Je n’ai rein 
trouvé concernant un Jacques GUYOMARH, dans cette fratie. 

 
9-Jan GUYOMARH 
Né le mardi 18 mars 1710, à Languidic 

 
« 169 Bap: Jan GUYOMAR 
Le même jour et an que dessus* à esté baptisé par moy soussigné curé de Languidic un fils 
né le jour precedent du legitime mariage de Jan GUYOMAR et Catherine LE DILLY mary et 

femme du bourg à qui on à imposé le nom de Jan, le parrein à esté maistre Jan GUEGANO 

procureur de la juridiction de La Forest soussignant**, mareine damoiselle Louise LE 
MESTRE et ne signe 
Y. GAMAUD curé » 
AD Morbihan – Languidic - BMS 1705-1717 page 226/619 

 
Note du rédacteur 
* l'acte n°167 est daté du 19 mars 1710. 
** ce doit être un double, car il n'y a pas de signature, autre que celle de l'officiant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 718 sur 
795 

 

Claude CORBEL    Sosa 1328 

Naissance calculée en 1637 (il décède à 80 ans) 
Décédé le mardi 12 janvier 1717, village de Guergoric, commune de Guénin 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Julienne AUFFREDO*    Sosa 1329 

Naissance calculée en 1653 (elle décède à 85 ans) 
Décédée le samedi 11 janvier 1738, village de Coubidan, commune de Guénin 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
*Auffret peut procéder du germanique Altfrit dont les composants sont alt et frid, paix, ou du 
vieux breton Altfrit. 
La forme moderne Aufret ; Auffret apparait en 1163-1180 (cartulaire de Quimperlé) correspond 
à la forme française du germanique Adalfrid, de Adal ; noble et frid ; paix. 
Dont les variantes : Offret ; Offredo ; Auffredou ; Auffredo….. 

 
 
Dont 

1-Jacques CORBEL 
Naissance calculée en 1680 (il décède à 60 ans) 

Décès le 1er août 1740, village de Talhouet-Saint-Julien, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
 

2-Julien CORBEL 
Né le samedi 13 décembre 1681, village de Saint-Teno, commune de Guénin 
Baptisé le lendemain 
Je commence à trouver les expressions « compère » et « commère » pour désigner le parrain 
et la marraine. 

 
 

3-Louis CORBEL, laboureur 
Baptisé le 16 février 1684, commune de Guénin. L’acte n’indique pas à quelle date il 
nait au village de Saint-Teno. 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Anne LE HUN 
Naissance estimée vers 1685 
 
Dont 

3.1-François CORBELLE, laboureur 
Né le vendredi 28 avril 1702, village de Penhèr, commune de Guénin 
Baptisé le même jour 
Décédé le lundi 26 décembre 1735, village de Toul-er-Rest, commune de Camors. 
L’acte n’indique pas la date des obsèques 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Charlotte LE GRIS 
Naissance estimée vers 1698 
Décédée le samedi 25 novembre 1758, village de Creneleuc, commune de Laurenan 
(22230) 
Inhumée le lendemain 
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François décéde à 33 ans, 7 mois et 29 jours, l’acte indIque 33 ans et 8 mois 
 
Dont descendance 
 

3.2-Marie CORBEL 
Baptisée le lundi 10 septembre 1708, à Guénin. L’acte ne précise pas la date de sa 
naissance au village de Penher. 
 
 

4-Marie CORBEL 
Née le vendredi 1er octobre 1688, village de Saint-Teno, commune de Guenin 
Baptisée le lendemain 
 
 

5-René CORBEL, maréchal, laboureur 

Naissance calculée en 1690 (il décède à 73 ans) 
Décédé le mardi 27 décembre 1763, village de Coët-Bodivy, commune de Guénin 
Inhumé le surlendemain 
Premier mariage le lundi 24 février 1721, à Guénin, avec 

Janne PUREN 
Naissance calculée en 1701 (elle décède à 40 ans) 
Décédée le dimanche 12 mars 1741, village de Talbedivy, commune de Guénin 
Inhumée le surlendemain 
Dont 9 enfants 
Claude et Louis assistent à la sépulture de leur père 
Louis et Jan PUREN assistent à la sépulture de leur soeur 

 
 
Second mariage, le mardi 27 novembre 1742, à Guénin, avec 

Olive LE MASSON 
Naissance avant 1717 
Dont 8 enfants 
Vincent qui assiste à le sépulture de son père 
 
Entre 1722 et 1760 René CORBEL a eu 17 enfants. 

 
 

6-Michel CORBEL  Gen 10 – Sosa 664 
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Jan ANNIC, gens de labeur    Sosa 1330 

Naissance calculée en 1657 (il décède à 80 ans) 
Décédé le 18 mars 1737, village de Kerhilio, commune de Baud 
Inhumé le surlendemain 
Marié le 6 février 1690, à Guénin, avec 

Julienne GUEGUEN    Sosa 1331 

Née entre 1665 et 1670, à Guénin 
Décédée le 1er septembre 1725, à Guénin 
 
Jean est frère d’autre Jean    Gen 11 – Sosa 1458 
 
 
Dont 

1-Yvonne ANNIC 
Naissance calculée en 1692 (elle décède à 68 ans) 
Décédée le mercredi 23 janvier 1760, village de Talhouët-Saint-Julien, commune de 
Baud 
Inhumée le lendemain 
Mariée le lundi 24 février, à Guénin, avec 

Vincent JEGOUZO 
Naissance calculée en 1702 (il décède à 45 ans) 
Décédé le mercredi 25 octobre 1747, village de talhouët-Saint-Julien, commune de 
Baud 
Inhumé le lendemain 
 
 
Dont 

1.1-René JEGOUZO 
Né le mardi 2 mars 1728, village de Kerhilio, commune de Baud 
Décédé le vendredi 28 octobre 1796, à Baud 
Il est présent à la sépulture de son père et de sa mère 

 

1.2-Louis JEGOUZO 
Naissance estimée vers 1730, à Baud 
Il est présent à la sépulture de sa mère 

 
 

2-Renée ANNIC 
Naissance estimée vers 1695 
Décédée le jeudi 4 novembre 1743, village de Guergazec, commune de Guénin 
Inhumée le surlendemain 
Mariée le lundi 24 février 1727, à Guénin, avec 

Mathurin LORGEOUX 
Naissance calculée en 1704 (il décède à 70 ans) 
Décédé le jeudi 2 juin 1774, village de Lindivic, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
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Dont 

2.1-Yvonne LORGEOUX 
Née le jeudi 30 septembre 1728,village de Guergazec, commune de Guénin 
Décédée le mardi 22 avril 1766, village de Kermorvan, commune de Baud 
 

2.2-Julien LORGEOUX 
Né le mercredi 11 janvier 1730, village de Guergazec, commune de Guénin 
 

2.3-Louise LORGEOUX 
Née le mercredi 11 avril 1731, village de Guergazec, commune de Guénin 
 

2.4-Marguerite LORGEOUX 
Née le vendredi 10 juillet 1733, village de Guergezac, commune de Guénin 
Décédée le jeudi 10 mai 1774, village de Lomeldan, village de Baud-Saint-Barthélemy 
Mariée le lundi 12 février 1759, à Baud, avec 

Marc LE GOVIC 
Né le samedi 15 octobre 1729, village de Lomeldan, à Baud 
Décédé le jeudi 19 mai 1774, village de Lomeldans, commune de Baud-Saint-
Barthélemy 
 

2.5-Jean LORGEOUX 
Né le jeudi 19 janvier 1736, village de Guergazec, commune de Guénin 
 

2.6-Mathurin LORGEOUX 
Né le jeudi 22 mai 1738, village de Guergazec, commune de Guénin 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

2.7-Marie LORGEOUX 
Née le samedi 3 mars 1742, village de Guergazec, commune de Guénin 
 

2.8-Joseph LORGEOUX 
Né le samedi 3 mars 1742, à Guénin 
Décédé le jeudi 4 mais 1786, à Baud 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

2.9-Jeanne LORGEOUX 
Née le lundi 4 novembre 1743, village de Guergazec,  commune de Guénin 
Décédée le mercredi 11 décembre 1743, village de Guergazec, commune de Guénin 
Elle décède à 1 mois et 7 jours 

 

2.10-Jacquette LORGEOUX 
Née le lundi 4 novembre 1743, village de Guergazec, commune de Guénin 
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3-Louis ANNIC 
Né le 27 mars 1699, village du Clézio, commune de Guénin 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 27 juin 1758, village de Bodenui, commune de Guénin 
Inhumé le lendemain 
Marié le 3 février 1728, à Baud, avec 

Julienne PAULIC 
Née le dimanche 27 décembre 1699, village de Kerhilio, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
 
Dont 

3.1-Jeanne ANNIC 
Née le jeudi 5 mai 1729, village de Kerhilio, commune de Baud 
Décédée le vendredi 30 décembre 1785, à Camors 
Mariée le mardi 23 janvier 1753, à Camors, avec 

Alain LORCY 
Né le jeudi 20 juin 1737, à Camors 
Décédé le mercredi 27 avril 1796, à Camors 
 

3.2-Marie ANNIC 
Née le vendredi 29 septembre 1730, village de Kerhilio, commune de Baud 
Décédée le samedi 31 décembre 1767, village de Kergal, commune de Camors 
Mariée le mercredi 9 février 1757, à Camors, avec 

Jean LORCY 
Né le vendredi 29 septembre 1730, village de Kergal, commune de Camors 
Décédé le lundi 6 mars 1658, village de Kergal, commune de Camors 
 

3.3-Jan ANNIC 
Né le mercredi 25 mars 1733, village de Kerhilio, commune de Baud 
Décédé le vendredi 15 avril 1785, village de Tal Lann, commune de Guénin 
Marié le lundi 1er février 1773, à Guénin, avec 

Marie MORVAN 
Née le vendredi 20 mars 1750, le Bourg de Guénin 
 

3.4-Françoise ANNIC 
Née le lundi 6 avril 1739, village de Talhouet-Saint-Julien, commune de Baud 
Décédée le mercredi 23 mars 1768, village de Guernic, commune de Baud 
Mariée le mardi 6 février 1759, à Guénin, avec 

Jean GUEGAN 
Né le dimanche 1er juillet 1736, village de Kergervez, commune de Baud 
Décédé le jeudi 14 juillet 1791, à Baud 
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4-Alain ANNIC 
Naissance calculée en 1701 
Décédé le 12 septembre 1760, à Baud 
Marié le 3 février 1728, à Baud, avec 

Marie PAULIC 
Née le dimanche 24 avril 1701, village de Kerhilio, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
 
 

5-Louise ANNIC   Gen 10 – Sosa 665 

 
 

6-Jeanne ANNIC 
Née le mercredi 18 octobre 1702, village du Clézio, commune de Guénin 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 5 janvier 1767, village du Scaouët, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mardi 18 février 1727, à Baud, avec 

François CAIGNARD 
Né le vendredi 24 mai 1709, village du Scaouët, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 7 mars 1748, village du Scaouët, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
 

« François CAIGNART 
Lan de grace 1709 le vingt cinquieme may j'ay soussignant reteur baptisé un fils né d'hier de 
Bertrand CAIGNART et Marie LIGUELOËT (LE GOUELVOUT) mary et femme du village du 

Scaouët on la nommé François, parein à eté François COIGNART, et mareine Yvonne 

REMONO qui ne signe » 

 
Le parrain signe avec l’officiant 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 354/741 
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« François CAIGNAR et Janne ANNIC 
L'an de grace 1727 le 18 fevrier la proclamation des bans ayant ete faite au prone des grandes 
messes paroissialles par trois dimanches consécutifs savoir le 2, le 9 et 16 février present 
mois et ne sestant trouvé aucun empechement ny opposition venu à notre connoissance je 

soussigné curé ayant interrogé François COIGNAR agé de 18 ans et Jann ANNIC 

agée de 27 ans de Guénin ou les bans aussi ont ete fait sans opposition et reçu leur mutuel 
consentement je les ay solemnellement marie par parole de present en presence de Bertrand 
CAIGNAR et Marie LE GUELVOIT pere qui signe et mere du garçon et de Marc ANNIC et 
Henri KERCONAN oncle et cousin de la fille et ensuit celebré la sainte messe en laquelle je 
leur ai donné la bédiction nuptialle selon la forme et ceremonies de notre mere la sainte eglise 
ont lesdits epoux et temoins declarés ne savoir signer » 

 
AD Morbihan – Baud - BMS 1716-1734 page 377/712 

 
 

 
Dont 

6.1-Jacquette CAIGNARD 
Née le vendredi 2 janvier 1728 
Décédée le vendredi 27 mai 1803 
 

6.2-Jean CAIGNARD 
Né le lundi 9 octobre 1730, village du Scaouët, commune de Baud 
Décédé le samedi 10 aoüt 1776, le Bourg de Baud 
Il assiste à la sépulture de son père et de sa mère 

 
 

7-Olivier ANNIC 
Naissance calculée entre 1699 (il se marie à 33 ans) et 1704 (il décède à 57 ans) 

Décédé le mardi 25 août 1761, village de Kericu, commune de Guénin 
Inhumé le lendemain 
Premier mariage le 24 novembre 1733, à Baud, avec 

Guillemette PAULIC 
Née le lundi 31 janvier 1707, village de Kerhilio, commune de Baud. 
Baptisée le lendemain 
Décédée le mardi 27 novembre 1736, village de Kerhilio, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Dont 

7.1-Jeanne ANNIC 
Née le samedi 4 décembre 1734, village de Kerhilio, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
 

7.2-Julien ANNIC 
Naissance estimée vers 1740 
Il assiste à la sépulture de son père 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 725 sur 
795 

 

7.3-Vincent ANNIC 
Naissance estimée vers 1740 
Il assiste à la sépulture de son père 
 
Second mariage à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Vincente LE TORRIVELLEC 
Naissance stimée vers 1700 
Décédée avant le 25 août 1761 (elle décède avant son époux) 
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Jan KERJOUAN    Sosa 1332 

Baptême le mardi 15 février 1667, à Baud ; l’acte ne précise ni le lieu, ni la date de la 
naissance 
Décédé le mercredi 13 juillet 1745, village de Kergarec, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Marié le 16 novembre 1693, à Baud, avec 

Christine LE TOUMELIN    Sosa 1333 

Baptisée le mercredi 7 novembre 1668, à Baud ; l’acte ne précise ni le lieu, ni la date 
de la naissance 
Décédée le mercredi 7 juin 1724, village de Kerdualic, commune de Baud 
Inhumée le surlendemain 
 
Dont 

1-Juien KERJOUAN 
Né le lundi 18 juillet 1696, village de Kerdualic, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le 20 novembre 1734, village de Kerdualic, commune de Baud 
Inhumé le surlendemain 
 
L’acte de sépulture ne fait mention, ni d’épouse, ni de descendance. 
 
 

2-Marguerite KERJOUAN 
Née le 1er décembre 1696, village de Kerdualic, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 13 novembre 1749, village de Keringan, commune de Guénin 
Inhumée le surlendemain 
Mariée le 8 février 1720, à Baud, avec 

Julien COCOUAL 
Naissance calculée en 1696 (il décède à 35 ans) 
Décédé le 1er juin 1731, à Guénin, l’acte ne précise pas le lieu du décès 
Inhumé le surlendemain 
 

« Julien COQUAL 
L'an de grace 1731 le 1er juin est decedé Julien COQUOAL agée de trente cinq ans munis 

des sacremens par moy soussigné recteur, son corps a eté inhumé le 3em dudit mois dans 
la neff, et ont assisté à ses .... Marguerite Kerjan sa femme et Yves COQUEREL tous qui ne 
signent 
N: de LENTINY recteur » 
AD Morbihan – Guénin - BMS 1669-1748 page 389/540 

 
Il est encore inhumé « dans la nef », c’est-à-dire à l’intérieur de l’église. 
La même année, dans un acte du lundi 15 janvier 1731, le curé de Saint-Thélo (22460) 
écrit avoir des problèmes sur ce même sujet. 
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« Pierre LE ROUX est mort agé de cinquante cinq ans après avoir 

reçu dans sa derniere maladie le saint viatique et l’extreme onction 
par le ministere de missire Jan MOISAN pretre son directeur de ordinaire 
le corps a eté apporté à l’eglise le quinzieme janvier 1731. Les ceremonies 
d’enterrement faites en l’eglise et dans le cimetiere (eunache latienie) 
erreur qui depuis longtemps ne cherche qu’a faire le peuple se revolter 
avoir lieu d’enterrer dans l’eglise comme il fit encore le seizieme 
…mbre dernier contre tous les arrests regemens et defenses, afin de 
Les planches qu’il siait qui sous le pavé sommé par le recteur 
…ssigné de dire pourquoy il n’apportait pas le corps dans la fosse fait… 
Cimetiere, lui repondit que VILLE BOCHER lui avoit dit et à tous les au… 
Ne le pas faire. Dequoy le dit Recteur a pris tous le clergé et les assis… 
Témoins de la désobéïssance dudit Eustache LATTINIER aussi arrets del 
Laissant le corps sur les traitteaux s’est retiré chez luy ayant re.. 
L’eglise l’apres diner vers trois quatre heures, le corps n’y etoit 
Ne sachant ce que ledit LATINIER enterreur en a fait, il affecte denej… 
Finir les fosses quoy qu’averti et sommé de le faire per nous Rect… 
Soussigné, quele corps ne soit porté : ce qui cause du tumulte par… 
Peuple c’est ce qui fait son plaisir ne cherchant qu’a fomenter d… 
Rebellions pour enterrer dans l’église par un motif d’avarice.. 
Quoy j’ai posté procez verbal comme cy depuis que performe n’… 
Signer 
Signé : P : GLAIS Recteur de Saint Thélo » 

 
Note du rédacteur 

Certains débuts et fins de lignes sont endommagés. 
 
Dont 

2.1-Jeanne COQUAL 
Née le jeudi 12 avril 1725, à, Guénin 
Décédée le jeudi 1er juin 1775, à Guénin 
Mariée le mardi 10 novembre 1739, à Guénin, avec 

Jan GUYOMARH 
Naissance calculée en 1712 (il décède à 74 ans) 
Décédé le mardi 21 mars 1786, à Guénin 
 
Il assiste à la sépulture de sa belle-mère 
 
 

3-François KERJOUAN 
Né le jeudi jeudi 23 janvier 1698, village de Kerdualic, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Marié le 17 février 1727, à Baud, avec 
Jeanne COCOUAL 
Naissance calculée en 1701, à Guénin 
Décédée de1766 
 
Dont 

3.1-Yvonne KERJOUAN 
Née le mercredi 28 juillet 1728, village de Kerdualic, commune de Baud 
Décédée le mardi 10 décembre 1776, village de Bodrain, commune de Baud 
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3.2-Jean KERJOUAN 
Né le mardi 10 octobre 1730, village de Kerdualic, commune de Baud 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

3.3-Louise KERJOUAN 
Née le mardi 3 février 1733, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
 

3.4-François KERJOUAN 
Né le lundi 21 novembre 1735, village de Kerdualic, commune de Baud 
Décédé le lundi 24 août 1814, village de Talenhay, commune de Guénin 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

3.5-Louis KERJOUAN 
Né le jeudi 16 octobre 1738, village de Kerdualic, commune de Baud 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

3.6-Pierre KERJOUAN 
Né le samedi 18 mars 1741, village de Kerdualic, commune de Baud 
Décédé le lundi 2 février 1818, village de Kerfloh, commune de Baud 
 
 

4-Guillemette KERJOUAN 
Née le lundi 28 décembre 1699, village de Kerdualic, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 14 novembre 1701, village de Kerdualic, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
 
Elle décède à 1 an, 10 mois et 16 jours ; l’acte indique 11 mois. 

 

5-Yves KERJOUAN 
Né le jeudi 24 mars 1701, village de Kerdualic, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le dimanche 13 juin 1756, à Baud-Saint-Barthélemy 
Marié le dimanche 24 février 1732, Baud, avec 

Jeanne JAFREZO 
Naissance calculée en 1713, à Baud-Saint-Barthélemy 
Décédée le lundi 1er décembre 1788, à Baud 
 
Dont 

5.1-Louis KERJOUAN 
Né le samedi 19 novembre 1735, village de Kerdualic, commune de Baud 
 

5.2-Guillaume KERJOUAN 
Né le lundi 9 décembre 1737, village de Kerdualic, commune de Baud 
Décédé le jeudi 15 novembre 1742, village de Kerdualic, commune de Baud 
 

5.3-Jean KERJOUAN 
Né le mardi 17 octobre 1741,  village de Kerdualic, commune de Baud 
Décédé le mardi 24 octobre 1741, villahe de Kerdualic, commune de Baud 
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5.4-Olivier KERJOUAN 
Né le samedi 28 septembre 1743, village de Kerdualic, commune de Baud 
 

5.5-Jean KERJOUAN 
Né le mardi 28 mars 1747, village de Kerdualic, commune de Baud 
 

5.6-Marie KERJOUAN 
Née le vendredi 2 août 1748, village de Kerdualic, commune de Baud 
Décédée le lundi 16 janvier 1786, village de Quenessen, commune de Baud 
 

5.7-Anne KERJOUAN 
Née le dimanche 6 juin 1751, village de Kerdualic, commune de Baud 
Décédée le mercredi 18 octobre 1752, village de Kerdualic, commune de Baud 
 

5.8-Jean KERJOUAN 
Né le mercredi 25 avril 1753, village de Kerdualic, commune de Baud 
Décédé le dimanche 13 mai 1821, à Baud 
 
 

6-Louis KERJOUAN, laboureur   Gén 10 – Sosa 666 

 
 

7-Michelle KERJOUAN 
Née le vendredi 1er avril 1707, village de Kerdualic, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le lundi 26 février 1753, village de Avelehon, commune de Baud 
Mariée le lundi 17 février 1727, à Baud, avec 

Jan NICOL 
Naissance calculée entre 1706 (Il se marie à 21 ans) et 1703 (il décède à 73 ans) 
Décédé le 8 décembre 1776, village d’Avelehon, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
 
Fils de 
Louis NICOL 
et de 
Jeanne LE PESSEC 
Il est frère d’Alexis NICOL, époux de Jacquette KERJOUAN, plus bas 
 
 
Dont 

7.1-Joseph NICOL 
Né le vendredi 19 mars 1728, village du Henneven, commune de Baud 
Décédé le samedi 16 avril 1764, village d’Avelehon, commune de Baud 
 

7.2-Louise NICOL 
Née le jeudi 1er novembre 1731, village du Henneven, commune de Baud 
Décédée le mercredi 24 septembre 1732, village du Henneven, commune de Baud 
Elle décède à 10 mois et 23 jours 
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7.3-Louise NICOL 
Née dimanche 12 septembre 1734, village du Henneven, commune de Baud 
Décédée le samedi 23 octobre 1734, village du Henneven, commune de Baud 
Elle décède à 1 mois et 11 jours 

 

7.4-Yvonne NICOL 
Née le samedi 25 février 1736, village du Henneven, commune de Baud 
Décédée le mardi 28 février 1736, village du Henneven, commune de Baud 
Elle décède à 3 jours 

 

7.5-Louis NICOL 
Né le vendredi 3 mai 1737, village du Henneven, commune de Baud 
Décédé le mardi 7 janvier 1777, village du Kerpennec, commune de Baud 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

7.6-Mathurin NICOL 
Né le vendredi 20 janvier 1741, village du Henneven, commune de Baud 
Décédé le vendredi 21 avril 1741, village du Henneven, commune de Baud 
Il décède à 3 mois et 1 jours 

 

7.7-Françoise NICOL 
Née le dimanche 8 avril 1742, village du Henneven, commune de Baud 
 

7.8-Marie NICOL 
Née le mardi 25 mai 1745, village du Henneven, commune de Baud 
 

7.9-Jean NICOL 
Né le jeudi 2 mars 1747, village d’Avelehon, commune de Baud 
Décédé le dimanche 24 octobre 1813, village de Keredro, commune de Pluméliau 
Il assiste à la sépulture de son père 

 

7.10-Yves NICOL 
Né le dimanche 19 avril 1750, village d’Avelehon, commune de Baud 
Décédé le dimanche 11 décembre 1831, village de Penhayo, commune de Baud 
Il assiste à la sépulture de son père 

 
 

8-Jacquette KERJOUAN 
Née 1709 
Décédée après 30 septembre 1766 
Mariée le 24 février 1727, à Baud avec 

Alexis NICOL 
Né le jeudi 9 mai 1709, village du Henneven, commune de Baud 
Baptisé le lendemain  
Décédé le mardi 30 décembre 1776 
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Fils de 
Louis NICOL 
et de 
Jeanne LE PESSEC 
Il est frère de Jan NICOL, époux de Michelle KERJOUAN, plus haut 
 

« Alexis et Nicolas NICOL 
Freres jumeaux 
L'an de grace 1709 le dixiesme may j'ay soussignant curé baptisé un fils né d'hier de Loüis 

NICOL, et Janne LE PESSEC mary et femme du village du Hennuen on l'a nommé Alexis 

parein à eté Alexis JAN et mareine Christine LE TUOMELIN qui ne signent 
R: Fr: du BRANDONNIER curé 
 
L'an de grace 1709 le dixiesme may j'ay soussignant curé baptisé un fils né ce dit jour de 
susdit Loüis NICOL et Janne LE PESSEC mary et femme du village du Hennuen on l'a nommé 

Nicolas parein à eté Nicolas LE TREPEZEC, et mereine Yvonne JEGOUZO qui ne signent 

R: Fr: du BRANDONNIER curé » 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 553/741 

 
Les jumeaux sont déclarés ne pas être nés le même jour !!! 
Je ne pense pas que les paysans bretons, avaient l’heure au temps de Louis XIV, pour 
savoir que l’on est avant ou après minuit. 
 
Nicolas décède le lundi 15 juillet 1709. Il est inhumé le lendemain 
Il décède à 2 mois et 5 jours ; l’acte indique 1 mois 

 
Dont 

8.1-Louis NICOL 
Né le jeudi 4 novembre 1728, village du Henneven, commune de Baud 
Décédé le lundi 13 décembre 1728, village du Henneven, commune de Baud 
Il décède à 1 mois et 9 jours. 

 

8.2-François NICOL 
Né le mercredi 28 décembre 1729, village du Henneven, commune de Baud 
Décédé le mardi 27 août 1822, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Marié le 19 février 1753, à Baud, avec 

Marie LE RUYET 
Née le mercredi 12 janvier 1735, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
Décédée le dimanche 24 avril 1774, village de Saint-Corentin, commune de Baud 
 
Dont 7 enfants 
 

8.3-Marie NICOL 
Née le 11 mars 1732, village du Henneven, commune de Baud 
Décédée le 31 août 1733, village du Henneven, commune de Baud 
Elle décède à 1 an, 5 mois et 20 jours 
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8.4-Marguerite NICOL 
Née le 6 décembre 1734, village du Henneven, commune de Baud 
Décédée le 5 avril 1750, village du Henneven, commune de Baud. 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 15 ans, 3 mois et 27 jours, l’acte indique 13 ans. 

 

« Margueritte NICOL 
L'an de grace mil sept cernt cinquante le six davril à eté inhumé au cimetiere de cette eglise 

le corps de Margueritte NICOL fille d'Alexis laboureur du village de Henven et decedée 

d'hyer sans hoirs, agée d'environ treize ans, munis des sacremens de penitence et extreme-
onction, presents au convois le dit Alexis NICOL, Jean NICOL, et Olivier NICOL qui ne scavent 
signer 
N: LE PIRONNEC recteur » 
AD Morbihan - Baud - S 1748-1792 page 33/825 

 
« L'expression sans hoirs qui est en réalité « sans hoirs de corps » ne signifie pas que 
l'intéressée n'avait pas une succession, mais que celle-ci se trouvait non dans sa descendance 
directe, qu'elle n'avait pas (ce qu'on comprend à l'âge de la défunte), mais chez ses 
collatéraux. » 
Maurice de gen56@framalistes.org 

 

8.5-Jeanne NICOL 
Née le 21 février 1737, village du Henneven, commune de Baud 
Décédé le 7 mars 1737, village du Henneven, commune de Baud 
Elle décède à 17 jours 

 

8.6-Jean NICOL 
Né le jeudi 3 avril 1738, village du Henneve, commune de Baud 
Décédé le lundi 7 avril 1738, village du Henneven, commune de Baud 
Il décède à 4 jours 

 

8.7-Jeanne NICOL 
Née le mardi 24 février 1739, village du Henneven, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le 23 septembre 1741, village du Henneven, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 ans, 6 mois et 30 jours ; l’acte indique 2 ans ½ 

 

8.8-Jean NICOL, laboureur 
Né le vendredi 12 mai 1741, village du Henneven, commune de Baud 
Décédé le mercredi 26 août 1818, village de Kermaconan, commune de Baud 
Marié le lundi 18 février 1760, à Guénin, avec 

Marie LE PRIOL 
Née le vendredi 9 mars 1742, village de Nénez, commune de Baud 
Décédée le mardi 13 mars 1810, village de Kermaconan, commune de Baud 
 
Dont 11 enfants et 21 petits-enfants. 
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8.9-Mathurin NICOL 
Né le lundi 10 août 1744, village Henneven, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le dimanche 21 avril 1816, village de Saint-Yves, commune de Baud 
Marié le lundi 11 février 1765, à Baud, avec 

Françoise JACOB 
Née le vendredi 20 mars 1744, village de Kerdrolo, commune de Baud 
Décédée le vendredi 9 novembre 1792, village de Kerpolican, commune de Baud 
 
Dont 7 enfants, et 4 petits enfants 
 

8.10-Olivier NICOL, laboureur 
Né le mardi 7 juin 1746, village du Henneven, commune de Baud 
Baptisé le même jour 
Décédé le jeudi 29 septembre 1785, village de Borein, commune de Guénin 
Marié le mardi 30 septembre 1766, à Baud, avec 

Louise JAN 
Née le vendredi 11 mars 1740, à Guénin 
Décédée le octidi (buglose) 28 floréal an XI, soit le mercredi 18 mai 1803, village de 
Bodrein, commune de Guénin 
 
Dont 6 enfants 
 
Louise est la fille de 
Louis JAN 
et de 

Louise ANNIC  Gen 10 – Sosa 666 

 
C’est le second mariage de Louise ANNIC 
 

8.11-Yvonne NICOL 
Née le 31 mars 1751, village du Henneven, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
Décédée le 9 avril 1751, village du Henneven, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 6 jours ; l’acte indique 8 jours. 

 
 

9-Jacques KERJOUAN 
Né le jeudi 19 décembre 1709, village de Kerdualic, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le vendredi 3 octobre 1721, village de Kerdualic, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 11 ans, 9 mois et 15 jours ; l’acte indique 11 ans 
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10-Jean KERJOUAN 
Né le lundi 30 janvier 1713, village de Kerdualic ; commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 22 octobre 1776, village de Kerdualic, commune de Baud 
Inhumé le surlendemain 
Marié le mercredi 11 février 1733, à Baud, avec 

Jeanne LE MER 
Née le 27 septembre 1709, village de Botchosse, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
 

« Janne LE HEN 
L'an de grace 1709 le vingt septiesme 7bre j'ay soussignant recteur baptisé une fille du village 

de Bodenoche on la nommée Janne parein à messire Jan LE HEN et maraine Michelle LE 

PRIOL qui ne signe » 

 
AD Morbihan – Baud - BMS 1693-1715 page 561/825 

Jan LE HEN, est prêtre à Baud 
 
Dont 11 enfants 
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Olivier TORIELEC    Sosa 1334 

Naissance estimée vers 1690 
Décédé après le 5 février 1731 (mariage de sa Louise) 
Marié à un date non connue, en un lieu non connu, avec 

Julienne RAUT*, dite Olive    Sosa 1335 

Naissance estimée vers 1690 
Décédée après le 5 février 1731 (mariage de sa fille Louise) 
 
Note du rédacteur : 
*RAUD à Spézet (29540) en 1769 ; et ses variantes graphiques Rault à Saint-Goazec (29520) 
en 1628, et RAUT à Ploudelgat (29100) en 1743 procèdent du nom germanique Radwald 
composé de rad, conseil, et wald, qui gouverne, par Raald et Roald. 

 
Dont 

1-Louise TORIELEC   Gen 10 – Sosa 667 

 
 

2-Janne LE TORRIELEC 
Naissance calculée entre 1716 (elle décède à 26 ans) et 1720 (elle se marie à 21 ans) 
Décédée le samedi 14 avril 1742, village de Talforest, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mercredi 8 février 1741, à Baud, avec 

Jan MAHO 
Naissance calculée en 1723 (il se marie à 18 ans) 
 
Il se remarie le mardi 16 février 1745, avec 
Marie KERMAREC 
Née le 24 février 1727, village de Kerallain, commune de Baud 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 11 octobre 1767, villaged e talforest, commune de Baud 
Inhumée le lendemain 
C’est également un second mariage pour celle-ci 
 
 

3-Jean LE TORRIELEC 
Naissance estimée vers 1719 
 
Il est présent au mariage de Jeanne & François ses sœur et frère. 
 

4-François LE TORIELEC 
Naissance calculée entre 1722 (il se marie à 19 ans) et 1724 (il décède à 30 ans) 
Décédé le dimanche 5 mai 1754, village d’Avelehon , commune de Baud-Saint-Barthélemy 
Inhumé le lendemain 
Marié le mercredi 8 février 1741, à Baud, avec 

Michelle MAHO 
Naissance calculée en 1716 (elle se marie à 25 ans) 
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Dont 

4.1-Louise LE TORRIELEC 
Née le dimanche 16 août 1744, village d’Avelehon, commune de Baud 
Baptisée le lendemain 
 

4.2-Jean LE TORRIELEC 
Né le samedi 1er juillet 1747, village d’Avelahon, commune de Baud 
Baptisé le lendemain 
Décédé le samedi 4 août 1747, village d’Avelahon, commune de Baud 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 1 mois et 3 jours ; l’acte indique 5 semaines. 

 
 
Jan et Michelle sont les enfants de 
Jan MAHO 
et 
Marie LE TREPEZEC 
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Pierre AUDRAN    Sosa 1336 

Naissance estimée vers 1650 
Marié le dimanche 16 février 1670, à Melrand, avec 

Yvonne LE MOULLEC    Sosa 1337 

Naissance estimée vers 1650 
 
Dont 
 

1-Yves AUDRAN 
Baptisé le jeudi 22 janvier 1671, à Melrand ; L’acte ne précise, ni la date, ni le lieu de 
sa naissance. 
 
 

2-Marc AUDRAN 
Baptisé le dimanche 31 juillet 1672, Eglise de Saint-Prieur, commune de Melrand ; 
L’acte ne précise, ni le lieu, ni la date de sa naissance. 
 
 

3-Anonyme MELRAND 
Inhumé le samedi 16 janvier 1677, à Melrand. 
L’acte n’indique, ni la date de la naissance, ni la date du décès de l’enfant au village 
de Bot-Clevet. 

 
« Le saiziesme jour de janvier mil six cent soixante et dix sept fut inhumé dans l'église 

parrochialle de Melrand le corps d'un enfant baptisé seulement en la maison qui 

appartenoit à Pierre AUDRAN et a Yvonne LE MOULLEC du village de Bot Clevet en présence 
d'Yves LE SAGER et de Robert LE FRAPER quy ne signent. 
Ju: LE PABIC curé » 
AD Morbihan – Melrand - BMS 1668-1682 page 147/251 

 
Comme cet enfant n’a été baptisé qu’à la maison, il n’a pas de prénom. 
 

 
4-Louis AUDRAN   Gen 10 – Sosa 668 

 
 

5-Guillaume AUDRAN 
Naissance estimée vers 1680 
Décédé après le 20 novembre 1720 
Il est présent à l’inhumation de ses frères Louis & François 

 
 

6-François AUDRAN 
Naissance estimée vers 1680 
Décédé le vendredi 29 novembre 1720, village de Keruin-le-Paréo, commune de 
Melrand 
Il est présent à l’inhumation de son frère Louis 
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7-Adelise AUDRAN 
Baptisée le samedi 19 juillet 1681, à Melrand ; L’acte ne précise, ni la date, ni le lieu 
de sa naissance. 
 
 

8-René AUDRAN 
Baptisé le samedi 5 mai 1685, à Melrand ; L’acte ne précise, ni la date, ni le lieu de sa 
naissance. 
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Olivier MALARDE    Sosa 1338 

Naissance estimée vers 1650 
Décédé le lundi 9 août 1723, village de Kergaro, commune de Melrand 
Inhumé le lendemain dans le porche de l’église de Melrand (voir dessous) 
Marié à une date non connue, en un lieu, non connu, avec 

Jeanne DERIAN*    Sosa 1339 

Baptisée le lundi 8 mars 1648, église Saint-Bieuzy, commune Bieuzy ; l’acte ne précise, 
ni la date, ni le lieu de la naissance. 

Décédée le vendredi 12 juin 1711, village de Kergaro, commune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
*DERRIEN, abbaye de Marmoutiers en 1089 (37000 ; Bannalec (29380) ; Moëlan (29350) ; 
Plouider (29260) en 1426, et sa variante DERIAN cartulaire de Redon en 900 ; procèdent du 
nom Dergen cartulaire de Redon en 864 ; contient le préfixe der, à valeur intensive. Comme 
prénom il était encore utilisé au début du siècle. Le saint éponime était compagnon de saint 
Néventer. Le nom Derrien est entré en outre en composition de Kerderrien, Kerserrien, 
Landerrien et Rosterrien. 

 

« ent: d'Ollivier MALARDE 
L'an de grace mil sept cens vingt trois et le neufieme jour du mois d'aout est decedé en sa 

maison au village de Kergaro Ollivier MALARDE âgé d'environ soixante quatorze ans 

apres avoir été confessé et avoir receu le saint viatique et l extreme onction par le ministère 
de missire Jan MALARDE pretre, son corps a été inhumé au porchet le dixieme jour du 
courant en presence de Guillaume et de Maurice (Maurice) MALARDE ses fils, de Julien 
POSTIC et d'Anne MALARDE son gendre et sa fille, de Jan BELLEC de Goejian, de Pierre 
CADORET et d'autres qui ne signent 
Ju: LE PENNEC curé » 
AD Morbihan – Melrand - BMS 1683-1729 page 417/532 

 
 
Dont 
 

1-Jeanne MALARDE 
Baptisée le samedi 21 juin 1670, à Melrand ; l’acte ne précise ni la date, ni le lieu de 
la naissance. 
Décédée après le 9 août 1746 (elle est présente à l’inhumation de son époux) 

Mariée vers 1710, avec 

Nicolas LE DILY 
Né le dimanche 21 juillet 1680 ; l’acte ne précise pas la date de la naissance dans le 
village de Kerbris, commune de Bubry. 
Inhumé le lundi 9 mai 1746, à Bubry, l’acte d’indique ni la date, ni le lieu du décès. 
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« Bapteme de Janne MALARDE 
Le mesme jour et an que devant* a esté baptisée Janne fille legitime d'Ollivier MILLARDE et 

de Janne DRIAN sa femme parain a esté Louys MALARDE, et marainne honorable fille Janne 
CORSEUL et le dit baptême a esté administré par missire Mathurin COUST pretre » 

 
AD Morbihan – Melrand - BMS 1668-1682 page 44/251 

 
Note du rédacteur 
* L'acte précédent est daté du 21 juin 1670 

 
 

2-Guillaume MALARDE 
Calculée en 1672 (il décède à 60 ans) 
Décédé le mardi 16 décembre 1732, village de Divelan, commune de Melrand 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Louise LE GOURIEREC 
Née le mardi 5 mai 1682,  
Décédée le vendredi 14 mars 1755, village de Divelan, commune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
 
Guillaume est parrain de Guillaume AUDRAN et présent à l’inhumation de 

Louis AUDRAN,    Sosa 668, ci-dessus 

Il est présent aux inhumations de sa mère et de son père 

 

« Ent: Guillaume MALARDE. 
Lan de grace mil sept cents trant deux et le dix septieme decembre à été inhumé dans le 

porchet de Melrand le corps de Guillaume MALARDE, aagé d'environ soixant ans, 

decedé du jour precedent à Divellan après avoir receu les sacremens de penitence et 
d'eucharistie par moy soussignant et d'extreme onction par missire dom Pierre LE ROUX, ont 
assisté au convoy Loüise LE GOURIEREC son epouse, Maurice MALARDE son frere qui a 
signé* les autres ayant affirmé ne scavoir signer 
Mau: LE GUYADER pretre » 
AD Morbihan – Melrand - BMS 1730-1758 page 51/662 

 
Note du rédacteur 
* Ce doit être le double car, il n'y a pas d'autre signature que celle de l'officiant 
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Tombes directement sur le sol des porches des églises basques. Ici, à Ordiarp (64130), mais 
aussi à La Bastide Clairence, par exemple...Proximité avec les morts. 
Merci à Arsène du fda56@entraide-genealogique.net 

 

 

2.1-Jan MALARDE 
Naissance estimée entre 1706 & 1709 
Décédé le lundi 14 juillet 1786, à Melrand 
Il est présent à la sépulture de sa mère 

 

2.2-Louis MALARDE 
Naissance estimée vers 1710 
Décédé le mardi 22 juillet 1788, à Melrand 
Il est présent à la sépulture de sa mère 

 

2.3-Henry MALARDE 
Né le jeudi 11 juin 1722, à Melrand 
Décédé le samedi 2 décembre 1780, à Melrand 
Il est présent à la sépulture de sa mère 
Il est parrain de Perrine AUDRAN, et présent à la sépulure de Janne AUDRAN, sa sœur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fda56@entraide-genealogique.net
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3-Maurice MALARDE 
Baptisé le samedi 17 septembre 1672, à Melrand ; l’acte n’indique ni la date, ni le lieu 
de sa naissance. 
Décédée avant 8 mai 1729 (il décède avant son épouse) 
Marié le mardi 22 janvier 1672, à Melrand, avec 

Guillemette LE TALEC 
Baptisée le mercredi 13 juillet 1672, à Melrand ; l’actye ne précise ni la date, ni le lieu 
de sa naissance. 
Décédée le dimanche 8 mai 1729 
Maurice est présent à la sépulture de son père 

 
Dont 

3.1-Pierre MALARDE 
Naissance estimée vers 1693 
Décédé vendredi 23 février 1753, à Bieuzy 
Inhumé le lendemain 
 

3.2-Julienne MALARDE 
Née le vendredi 24 octobre 1698, à Melrand 
Baptisée le même jour 
Décédée le dimanche 9 juin 1743, à Melrand 
Inhumée le lendemain 
 

3.3-Janne MALARDE 
Naissance estimée en 1705 
Décédée le jeudi 2 mai 1743, à Melrand 
Inhumée le lendemain 
 

3.4-Charles MALARDE 
Naissance estimée vers 1711 
Décédé le dimanche 22 février 1761, à Melrand 
Inhumé le surlendemain 
 
Ils assistent tous les 4, à la sépulture de leur mère. 

 
 

4-Anne MALARDE 
Naissance calculée en 1675 
Décédée le 1755 
Premier mariage le dimanche 27 novembre 1695, à Melrand, avec 

Julien JEGOUZO 
Né le jeudi 3 novembre 1678, à Melrand 
Décédé après 1711 
 
Dont 

4a.1-Jeanne JEGOUZO 
Née vers 1692 
Décédée le lundi 18 novembre 1720, village de Goiuejan, commune de Melrand 
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4a.2-Julienne JEGOUZO 
Née le samedi 27 décembre 1698, à Melrand 
Décédée le jeudi 5 février 1761, à Melrand 
 

4a.3-Maurice JEGOUZO 
Né le dimanche 5 avril 1711, à melrand 
Décédé le mardi 17 novembre 1711, à Melrand 
 
Second mariage, à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Julien POSTIC 
Naissance estimée vers 1677 
Décédé le jeudi 26 octobre 1730, à Melrand 
 
Anne & Julien POSTIC assistent à la sépulture de leur père et beau-père. 

 

« Enterrement Julien POSTIC 
Lan de grace mil sept cents trante et de vingt septieme octobre à eté inhumé dans le porchet 

de l'église le corps de Julien POSTIC aagé d'environ cinquante-trois ans decedé du jour 

precedent au moulin noble du Boterff, après avoir receu les sacremens de penitence, 
d'eucharistie et d'extreme onction par moy soussignant pretre, ont assistés au convoy Anne 
MALARDE son épouse, François LE GALLOUDEC, Guillaume et Olivier les MALARDES ses 
beaux freres, Julien LESTRAT et plusieurs autres, tous gens de labeur qui ont affirmes ne 
scavoir signer, à l'exception d'Olivier MALARDE qui a signé* pour son respect, en foi de quoi 
j'ai signé. 
Mau: LE GUYADER pretre » 
AD Morbihan – Melrand - BMS 1730-1758 page 16/662 

 
Note du rédacteur 
*Ce document, doit être le double, car il n'y a pas d'autre signature que celle de l'officiant 

 
Dont 

4b.4-Marie POSTIC 
Née le vendredi 6 novembre 1716, à Melrand 
Décédée le jeudi 2 octobre 1788, à Melrand 
Mariée le mercredi 27 septembre 1730, à Melrand, avec 

Jean PIERRE 
Né le mercredi 27 décembre 1702, à Bieuzy 
Décédé en 1768 
Marie et Jean sont présents à la sépulture de leur mère et belle mère 
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5-Vincent MALARDE 
Baptisé le mardi 5 avril 1678, à Melrand 
 
Le cinquième jour d'apvril mil six cent soixante dix huit a esté baptizé en l'église parroissialle 

de Melrand par moy recteur d'icelle Vincent MALARDE fille legitime d'Olivier et de Janne 

DERIAN ses pere et mere, parain a esté Vincent LE DORS et maraine Janne HENRIO 
 

 
 
Mention marginale: 
 

 forme raccourcie du latin « obivit » qui signifie « il est mort ». 

 
L’acte de bapême ne donne aucune précision, ni sur le décès, ni sur la sépulture, sinon 
que cela s’est prduit à un moment très proche du baptême, puisque l’offiicant n’a pas 
jugé utile de régiger un acte distinct. 
 
 

6-Guillemette MALARDE 
Baptisée le lundi 28 février 1684, à Melrand ; l’acte ne précise, ni la date, ni le lieu de 
sa naissance. 
 
 

7-Olive MALARDE   Gén 10 – Sosa 669 

 
 

8-Olivier MALARDE 
Né le 1686 
Décédé le 13 janvier 1765 
Marié entre 1709 et 1710, à Melrand, avec 

Louise MALARDE 
Née le 10 janvier 1689 
Décédée le 15 octobre 1742, village de Kergaro, commune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
 
Je n’ai pas trouvé leur lien de parenté entre ces deux branches. 
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« Olivier MALARDE 
L'an de grace mil sept cens soixante cinque le quinzieme janvier nous soussigné recteur de 

Guerne avons inhumé dans le cimetiere de l'église paroissialle de Melrand le corps d'Olivier 
MALARDE veuf de feu Louise MALARDE decedé, le treiz au village de Kergaro agé de 

soixante dix sept ans après avoir reçu tous ses sacrements; presents au convoy venerable et 
discret messire Louis MALARDE recteur de Saint Caradec Tregomel qui a signé et Guillaume 
MALARDE ses fils, et Jean MALARDE son beau frere, autre Jean MALARDE son nepveux et 
plusieurs autres qui ont declaré ne scavoir signer » 

 
AD Morbihan – Melrand - BMS 1759-1779 page 179/522 

 

« Louise MALARDE 
Lan de grace mil sept cent quarante deux, et le seizieme jour du mois d'octobre a été inhumé 

dans le cimetiiere de Melrand le corps de Loüise MALATERE âgée d'environ cinquante 

huit ans, decedée hier à Kergaro, après avoir receu les sacremens de penitence, d'eucharistie, 
et d'extreme onction ont assistés à ses obsèques Olivier MALARDE son epoux , messire 
Louis MALARDE son fils pretre, Yves MALARDE son pere, Pierre MALARDE son fils ont 
signé » 

 
AD Morbihan – Melrand - BMS 1730-1758 page 251/662 

 

Louise MALARDE est l’arrière petite-fille de Jan MALARDE. 

Je n’ai pas trouvé d’autre lien avec cette branche, néanmoins j’ai souhaité reproduire 

l’acte de baptême de son fils François, pour la signature de son père qui est le signe 

de la position de cette famille, qui sait signer au début du XVII° siècle. 
 
« Le huitiesme jour de mars an mil six cent un fut baptisé en l'eglise de Melrand par missire 

Pierre Gui SUZAN pretre Françoys MALARDE fils de Jan MALARDE et Julienne 

THOMAS........parain fut Françoys LE PIPEC du.....et maraine Alanette LE PEN de Kerbihan 
maitire, le pere de fait le dict jour .....cy devant..... » 

 
AD Morbihan – Melrand - B 1587-1623 page 309/329 

 
Dont 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 746 sur 
795 

 

8.1-Olivier MALARDE 
Né le dimanche 5 avril 1711, village de Kergaro, commune de Melrand 
Décédé le dimanche 19 juillet 1711, village de Kergaro, commune de Melrand 
 

8.2-Jan MALARDE 
Naissance estimée vers 1716 
Décédé le samedi 25 novembre 1741, village de Kergaro, commune de Melrand 
Inhumé le surlendemain 
Marié le mercredi 21 janvier 1739, à Melrand, avec 

Yvonne LE ROUX 
Naissance estimée vers 1745 
 

8.3-Pierre MALARDE 
Né le lundi 8 avril 1720, village de Kergaro, commune de Melrand 
Baptisé le même jour 
Marié le lundi 31 janvier 1746, à Melrand, avec 
Décédé le mardi 29 avril 1755, village de Kernizan, commune de Melrand 
Inhumé le vendredi 2 mai 1755, à Melrand 

Catherine HEMONNIC 
Naissance estimée vers 1720 
 

8.4-François MALARDE 
Né le vendredi 6 août 1723, village de Kergaro, commune de Melrand 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mercredi 19 août 1750, à Melrand 
Inhumé le lendemain 
 

8.5-Guillaume MALARDE 
Né le mercredi 20 juillet 1728, à Melrand 
Baptisé le même jour 
Décédé le mercredi 3 janvier 1787, à Melrand 
Premier mariage le lundi 31 janvier 1746, à Melrand, avec 

Alanette HEMONNIC 
Naissance estimée vers 1730 
 
Deuxième mariage le mercredi 10 février 1751, à Melrand, avec 

Jacquette LUCAS 
Naissance estimée vers 1730 
 
Troisième mariage, le mercredi 21 janvier 1761, à Malguénac, avec 

Pélagie KERMARON 
Naissance estimée vers 1730 
 
 
 
 
 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 747 sur 
795 

 

8.6-Louis MALARDE, vénérable et discret missire 

Prêtre, puis curé de Melrand & recteur de Saint-Caradec-Trégomel 
Naissance calculée en 1714 ( il décède à 59 ans) Lacunes définitives des B M S de 1712 
à 1714 

Décédé le mardi 31août 1773, dans la maison prebitérale de Saint-Caradec-Trégomel 
Inhumé le sulendemain 
 
Premier office célébré à Melrand le 1er Janvier 1744 et le dernier le 12 janvier 1757. 
Premier office célébré à Saint Caradec le 10 novembre 1757 et le dernier le 22 février 1773 

 

« Sep: Missire Louis MALARDE 

recteur 

L'an de grace mil sept cent soixante treize le deuxieme jour du mois de septembre a 

été inhumé au cimetière de cette église, le corps de missire Louis MALARDE 
recteur âgé de cinquante neuf ans decedé dans sa maison presbitérale le trante et un 
aoust après avoir eté confessé, et avoir recu le saint viatique, et le sacrement de 
lextreme oncrion et ont assisté au convoy » 

 
AD Morbihan – Saint-Caradec-Trégomel - BMS 1720-1775 page 697/730 

 
Il n’est aucunement fait mention de la famille, qui est surement présente. 
Il est présent à la sépulture de ses parents. 
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Jean BELLEC    Sosa 1340 

Baptisé le mercredi 21 janvier 1637, à Quistinic. L’acte ne précise pas la date de sa 
naissance. 
Décédé le mercredi 31 mai 1690, village de Kervininen, commune de Melrand 
Inhumé le lendemain 
Marié le mercredi 9 juillet 1670, à Melrand, avec 

Marie LE DEVEHAT*    Sosa 1341 

Naissance calculée en 1642 (elle décède à 100 ans) 
Inhumée le samedi 17 février 1742, à Melrand. L’acte n’indique, ni la date, ni le lieu du 
décès.  
Marie est présente à l’inhumation de son fils Julien. 
 
Note du rédacteur 
*Est-ce toujours l’habitude de Daléer d’arriver en retard ? Ce nom correspond, en effet 
au breton Daleer, retardataire. Ce nom semble faire opposition à Dérédec formé sur 
la racine dered du verbe deredeg, accourir. Ce qui est certain c’est que Divezat arrivait 
fréquemment en retard. Le nom correspond au moyen breton dieuzat, tardiff (moderne 
diwezad, tard, tardif, et par extension « demeuré »). LE DEVEHAT, Dévéat et Le 
Duvéhat en sont des variantes. 
 

« Marie LE DIVEHAT 
Lan de grace mil sept cens quarante deux et le dix septieme jour du mois de février a 

été inhumé dans le cimetiere de Melrand le corps de Marie LE DIVEHAT âgée 

d'environ cent ans après avoir receu les sacremens de penitence, d'eucharistie, et 
d'extreme onction ont assistés à ses obsèques Mathurin et René LE BELLEC ses fils, 
Janne LE PIPEC, François BELLEC et plusieurs autres qui ne signent. 
Th. LE PEN curé » 
AD Morbihan – Melrand - BMS 1730-1758 page 239/662 
 

Je n’ai pas trouvé son acte de baptême, pour confirmer ou infirmer cet âge avancé.. 
 
Dont 

1-François BELLEC 
Baptisé le vendredi 3 mars 1673, à Melrand. L’acte ne précise, ni la date, ni le lieu de 
sa naissance. 
Décédé le dimanche 19 juin 1735, à Melrand 
Marié le vendredi 28 février 1710, chapelle Saint-Guénolé, village de Locunolé, 
commune de Quistinic, avec 

Julienne LE BRUCHEC 
Née le lundi 27 mars 1688, à Quistinic 
Baptisée le même jour 
Décédée le vendredi 29 septembre 1742, à Melrand 
 
François assiste à l’inhumation de son frère Julien 
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« Epousés: François BELLEC et Julienne LE BRUCHEC 
L'an de grace mil sept cent dix, le vingt et sixieme février, après les fiancailles et 

publications des bans de mariage entre François BELLEC et Julienne LE 
BRUCHEC tous deux de la paroisse de Quistinic, les bans dudit BELLEC et de la 

dite BRUCHEC faits a Quistinic les saizieme, et vingt et troisieme fevrier mil sept 

cent dix, pour second et dernier ban, ayant obtenu dispense pour le troiseme, la dite 
dispense en datte du vingt et unieme fevrier mil sept cent dix, signé Joseph BUTAULT 
V: G: insinüée au greffe des insinuations ecclesiastiques du diocese de Vannes, Le 
vingt et unieme fevrier mil sept cent dix, signé ALANO greffier; apres avoir veu le decret 

de mariage dudit BELLEC en datte du troisieme fevrier mil sept cent dix, signé LE 

FRANC greffier de la juridiction de la Ville Neufve Quistinic, ne s'estant trouvé aucun 
empechement ni canonic ni civil, apres avoir pris leur mutuel consentement par paroles 
de present, je soussigné missire Maurice AUFFRET pretre de Quistinic, avec la 
perimmsion de monssieur le recteur les ay solemnellement conoint en mariage 
dans la chapelle de Saint Guinolay, et apres au celebré la sainte messe en laquelle 
je leur ay donné la benediction nuptialle selon la forme et ceremonies observées par 
notre mere la sainte eglise, en présence de Philippe LE BRUCHEC pere de la dite 
epousée, de Julien BELLEC, Louis LE BRUCHEC, Simon et Jan les BELLEC, Marie 
LEGAL, et plusieurs autres pris pour temoins. 
Maurice AUFFRET pretre » 
AD Morbihan – Quistinic - BMS 1682-1710 page 584/599 

 

 
Chapelle Saint-Guénolé – village de Locunolé- commune de Quistinic 
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2-Jan BELLEC 
Né le samedi 19 novembre 1678, vers 14h00, village du Grand-Quello, commune de 
Melrand 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 13 septembre 1736, village de Goëjan, commune de Melrand 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jeanne MALARDE 
Naissance estimée vers 1680 
Décédée le vendredi 1er juin 1731, village de Goëjan, commune de Melrand 
Inhumée le surlendemain 
 
Jan est présent à l’inhumation de ses frères François & Julien 
 
Dont 

2.1-François MALARDE 
Naissance estimée vers 1700 
Il assiste à la sépulture de ses parents  

 
 

3-Louis BELLEC 
Baptisé le vendredi 2 octobre 1682, à Melrand. L’acte ne précise, ni la date, ni le lieu 
de la naissance. 
Décédé le 23 décembre 1728, à Melrand 
Marié le 8 février 1717, à Pluméliau, avec 

Jeanne TANGUY 
Naissance estimée vers 1685 
 

« Le mesme jour et an que dessus* à esté par moy soussignant recteur baptisé Louis 
BELLEC fils de Jan et de Marie LE DIVEHAT ses pere et mere ont nommé honorable 

homme maistre Louis LE FERE sieur de Quervalan (Kerivallain) et notaire et 
procureur de Querveno et Baud, qui a signé et Janne LE DIVEH PRIOL qui ne signe 
interligné PRIOL approuvé » 

 
AD Morbihan – Melrand - BMS 1668-1682 page 247/251 

 
Note du rédacteur : 
* L'acte précédent est daté du 2 octobre 1682 
 
Dont 

3.1-Isabelle BELLEC 
Naissance estimée vers 1720 
 



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 751 sur 
795 

 

 

4-René BELLEC, homme de labeur 

Naissance calculée en 1689, à Melrand (il décède à 80 ans) 
Décédé le mardi 5 septembre 1769, village du Grand-Quello, commune de Melrand 
Inhumé le lendemain 
Marié à une date non connue, en un lieu noin connu, avec 

Julienne LE PIPEC 
Baptisée le dimanche 10 juin 1691, à Melrand. L’acte ne précise pas la date de sa 
naissance au village du Grand-Quello. 
Décédée le mercredi 3 avril 1726, village du Grand-Quello, commune de Melrand 
Inhumée le surlendamin 
 
René est présent à l’inhumation de ses frères François & Julien et de sa sœur 
Yvonne. 
 
Dont 

4.1-François BELLEC 
Né le mardi 29 novembre 1718, village de Grand-Quello, commune de Melrand 
 

4.2-Mathurin BELLEC 
Né le mardi 16 mars 1724, village de Grand-Quello, commune de Melrand 
 
 

5-Julien BELLEC, ecclésiastique 

Naissance calculée entre 1688 & 1689 (il décède à 32 ou 33 ans) 

Décédé le vendredi 22 novembre 1720, village de Grand-Quello, commune de 
Melrand. 
Inhumé le surlendemain 
 
Il n’y a aucun ecclésiastique, autre que le curé de la paroisse, à ses obsèques. Seuls 
sa mère et ses frères sont présents. 
Je ne sais pas dans quelle paroisse il a été officié. Je ne trouve aucun acte qu’il ait 
signé. 
 
 

6-Mathurin BELLEC   Gen 10 – Sosa 670 

Présent à l’inhumation de ses frères François & Julien 
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7-Yvonne BELLEC 
Naissance calculée en 1691 (Elle décède à 60 ans) 
Décédée le dimanche 13 juin 1751, village d’Er-Loj, commune de Melrand 
Inhumée le surlendemain 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Jean BILZIC 
Baptisé le samedi 12 mai 1692, à Melrand. Lacte ne précise pas la date de sa 
naissance au village de Logréhel. 
Décédé le samedi 25 février 1764, village de Spernen, commune de Melrand 
Inhumé le surlendemain 
 
Dont 

7.1-Olive BILZIC 
Naissance estimée vers 1712 
Elle assiste à l’inhumation de son père 

 

7.2-Julien BILZIC 
Né le dimanche 6 avril 1721, à Melrand 
Décédé le lundi 15 mai 1786, à Bubry 
Il assiste à l’inhumation de son père 

 

7.3-Georgine BILZIC 
Née le lundi 18 décembre 1724, village de Manébeu, commune de Melrand 
Baptisée le même jour 
Mariée le 16 février 1756, à Melrand, avec 

Mathurin ELEDUT 
Né le mercredi 2 mars 1729, village de Kervanelo, commune de Melrand 
Baptisé lendemain 
Décédé le 1er ontobre 1786, village de Spernen, commune de Melrand 
Inhumé le lendemain 
Georgine assiste à l’inhumation de son père 
François, Guillaume, Anne & Marie, leurs enfants asistent à l’inhumation de leur père 

 
 

7.4-François BILZIC 
Né le dimanche 13 février 1729, à Melrand 
Décédé le samedi 3 décembre 1774, à Bubry 
Il assiste à l’inhumation de son père 
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Olivier LE PIPEC    Sosa 1342 

Naissance estimée vers 1660, à Melrand 
Marié le mardi 27 mai 1681, à Melrand, avec 

Perrine ELEDUT*    Sosa 1343 

Naissance calculée en 1664 (elle décède à 75 ans) 
Décédée le dimanche 13 septembre 1739, village de Keravalo, comune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
 
Note du rédacteur 
*Saint Illdut est un des saints les plus honorés en Galles ou il est eponyme de plusieurs 
Llanilltud équivalent du nom de Lanildut (29840). Sa vie galloise le fait naître sur le continent, 
qu’il quitte pour gagner le sud du pays de Galles, où il fonde le monastère de Llanilltud Fawr. 
Il est aussi eponyme de Ploërdut (56160), de Saint-Idult, noté Saint-Yllud en 1449.et Saint-
Dulut en 1477 village situé dans la même paroisse. 
Son nom contient un premier élément il-, resté inexpliqué mais que l’on rapprochera du terme 
el qui caractérise les animaux à robe fauve, le second étant le terme vieux breton tut, peuple. 
La vie de Saint Samson mentionne le nom sous la forme Eltut, ce qui explique les variantes 
Elédut, Ellédut, Helledut, Eludut, Le Huludut ; par contamination et vraissemblablerment Elidut 
et Le Helidu par amuïssement du -t final. 

 
Dont 
 

1-Julienne LE PIPEC 
Baptisée le lundi 13 décembre 1683, à Melrand. L’acte n’indique ni le lieu, ni la date 
de la naissance. 
 
 

2-Perrine LE PIPEC 
Baptisée le samedi 17 mars 1685, à Melrand. L’acte ne précise, ni le lieu, ni la date de 
la naissance. 
 
 

3-Alise LE PIPEC 
Naissance calculée en 1686, à Melrand (elle décède à 53 ans) 

Décédée le samedi 28 février 1738, lieu noble du Manéguen, commune de Melrand 
Inhumée le lendemain 
Mariée à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Louis KERVEGANT 
Naissance calculée en 1684 (il décède à 80 ans) 
Décédé le 4 mars 1764, village de Kerstable, commune de Melrand 
Inhumé le lendemain 
 
Dont notamment : 

3.1-Olive KERVEGANT servante chez René BELLEC 

Naissance calculée en 1710 (elle décède à 72 ans) 

Décédée le mercredi 3 juillet 1782, à Melrand 
Elle est présente à l’inhumation de son père 
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3.2-Louis KERVEGANT 
Naissance calculée en 1713 (il décède à 60 ans) 

Décédé le vendredi 27 septembre 1773, à Melrand 
Il est présent à l’inhumation de son père 

 

3.3-Vincent KERVEGANT, laboureur 

Né le jeudi 25 mars 1717, à Melrand 
Décédé avant 1781 
Il est présent à l’inhumation de son père 

 

3.4-Pierre KERVEGANT, cultivateur 

Né le lundi 20 septembre 1724, à Melrand 
Décédé le vendredi 22 décembre 1786, à Melrand 
Marié le lundi 15 février 1745, à Melrand, avec 

Jeanne MIGNOL 
Née le lundi 27 décembre 1728, à Melrand 
Décédée le vendredi 31 décembre 1784, à Melrand 
Pierre est présent à l’inhumation de son père 

 

3.5-Jean KERVEGANT 
Naissance estimée vers 1730 
Il est présent à l’inhumation de son père 

 
 
 

4-Marie LE PIPEC 
Baptisée le jeudi 8 juin 1686, à Melrand. L’acte n’indique, ni la date, ni le lieu de la 
naissance. 
 
 

5-Alain LE PIPEC 
Baptisé le dimanche 8 janvier 1690, à Melrand. L’acte (ci-dessous) ne précise, ni le 
lieu, ni la date de la naissance. 
 
« Obiit* 
Le huitiesme de janvier mil six cent cent nonant a esté baptisé par moy soussignant 

Allain fils legitime d'Ollivier LE PIPEC et Perrinne ELEDUT ont nommé Allain LE COR 

et Guillemette QUERIAZ qui ne signent 
Jul: POSTIC pretre » 
AD Morbihan – Melrand - BMS 1683-1729 page 100/532 

 
Note du rédacteur 
* Obiit est la forme prétérite de la troisième personne du singulier du verbe obire. Obire 
signifiant, en faisant un grand raccourci de langage, « mourir », obiit peut être rendu par « 
mourut », « est mort ». Notez l’emploi des deux i, qui attestent de la forme au passé. Au 
présent, on dirait obit, avec un seul i, pour dire « meurt ». 

 
Alain est décédé très peu de temps après son baptême, puisque l’officiant n’a pas 
jugé utile de rédiger un acte de sépulture, cette formule lapidaire lui a semble-t-il, paru 
suffisante pour clore la vie de cet enfant, qui était pourtant baptisé. 
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Il est possible que l’enfant n’ait été déclaré vivant, uniquement pour le temps du 
baptême. 
 
 

6-Julienne LE PIPEC 
Baptisée le dimanche 10 juin 1691, à Melrand. L’acte n’indique, ni le lieu, ni la date de 
la naissance. 
Décédée le mercredi 2 avril 1726, village du Grand-Quello, commune de Melrand 
Inhumée le surlendemain 
Mariée à une date connue, en un lieu non connu, avec 

René BELLEC, homme de labeur 

Naissance estimée vers 1689, à Melrand 
Décédé le mardi 5 septembre 1769, à Melrand 
 

René est le frère de Mathurin Sosa 670, époux de Jeanne LE PIPEC, ci-dessous. 

 
Dont 

6.1-François BELLEC 
Né le mercredi 29 novembre 1718, village du Grand-Quello, commune de Melrand 
Baptisé le lendemain 
Il est présent à l’inhumation de son père 

 

6.2-François BELLEC 
Né le jeudi 29 mai 1721, village du Grand-Quello, commune de Melrand 
Baptisé le même jour 
 

6.3-Mathurin BELLEC 
Né le jeudi 16 mars 1724, village du Grand-Quello, commune de Melrand 
Baptisé le lendemain 
Il est présent à l’inhumation de son père 

 
Je n’ai pas approfondit mes recherches, sur cette branche. 
 
 

7-Jeanne LE PIPEC, cultivatrice  Gen 10 – Sosa 671 

 
 

8-Louis LE PIPEC 
Naissance estimée vers 1699, à Melrand 
 
Il est présent à l’inhumation de Marc ELEDUT, son grand-père. 
Il est présent à l’inhumation de François BELLEC, frère de son beau frère Mathurin 
BELLEC 
Il est parrain de son neveu Louis BELLEC, fils de sœur Jeanne 
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Claude CORNIQUEL    Sosa 1344 

Baptisé le mercredi 2 octobre 1647, à Kergrist. L’acte ne précise ni la date, ni le lieu 
de la naissance. 
Décédé le dimanche 18 octobre 1716, village de Torloray, commune de Kergrist 
Inhumé le lendemain dans l’église de Kergrist. 
Premier mariage à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Eunette LE GUELLAUT 
Naissance estimée vers 1650 
Décédée le mercredi 12 juillet 1679, village de Torloray, commune de Kergrist 
Inhumée le lendemain dans l’église tréviale de Kergrist 
 
 

« Le corps de Claude CORNIQUEL agé denviron soixante et quinze ans decedé du jour 

precedent au village de Treloray fut inhumé dans leglise de Quergrist le dixneufieme jour 
doctobre* mil sept cent seize et parain et ma presents au convoy Jan LE VAILLANT Yves LE 
TOUX François LE TOUX Marie LE CORNEC et autres qui ne signent 
D: HENRIO curé » 
AD Morbihan – Kergrist - BMS 1690-1739 page 260/551 

 
Note du rédacteur 
*Il est bien écrit dans l'acte, que l'inhumation a lieue le "dix" neuvieme jour d'octobre. 
Première hypothèse : il y a une erreur d’écriture car l'acte précédent est un baptême daté du 
vingt septième jour d'octobre et l'acte suivant un autre baptême du vingt neuvième d'octobre. 
Seconde hypothèse : il a été retranscrit à postériori ? 
A défaut d"information complémentaire, je garde les dates de l'acte. 

 
 
Dont 

1a-Alexandre CORNIQUEL 
Né le samedi 3 décembre 1672, village de Torloray, commune de Kergrist 
Baptisé le même jour 
 
 

2a-Julienne CORNIQUEL 
Née le mardi 24 décembre 1675, village de Torloray, commune de Kergrist 
Baptisée le même jour 
Mariée le mardi 10 février 1699, à Kergrist, avec 

Thomas JOUANNO 
Né le mercredi 14 mars 1668, à Neulliac 
Décédé le jeudi 11 décembre 1732, à Neulliac 
 
Thomas a déjà été marié le lundi 6 février 1690, à Neulliac, avec 

Marie SERVEL 
 
Thomas se remarira une troisième fois le samedi 23 mai 1705, à Kergrist, avec 

Anne UDO 
Elle est présente à son inhumation 
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3a-Olive CORNIQUEL 
Née le mardi 24 janvier 1679, à Kergrist 
Baptisée le même jour 
Décédée le samedi 30 avril 1740, à Kergrist 
Marié le mardi 4 juillet 1702, à Kergrist, avec 

Jan LE VAILLANT 
Naissance estimée vers 1670 
 

 
« Le vingt quatriesme jour de janvier mil six cents septant et neuf a esté et né et baptisé 

par myssire Guillaume LE GOFF Ollive fille legitime de Claude CORNIQUEL et 

Yvonne LE GUELLAUT ses pere et mere ont esté parain et marainne » ??? 
AD Morbihan – Kergrist - BMS 1600-1689 page 581/686 

 
Pas de parrain, pas de marraine, pas de signature….pas de justification de ces 
omissions. 
Tous les actes de cette page sont manifestement rédigés par la même personne. Les 
noms des officiants sont différents, mais l’écriture pour les signatures est la même. Il 
s’agit donc du duplicata. L’original est peut-être complet ? 
 
Dont 

3a.1-Pérrine LE VAILLANT 
Née le lundi 20 avril 1705, à Kergrist 
Décédée le dimanche 14 juin 1705, à Kergrist 
Elle décède à 1 mois et 25 jours 
 

3a.2-Olive LE VAILLANT 
Née le 7 août 1709, à Kergrist 
Elle assiste à l’inhumation de sa mère 

 
 
Second mariage, à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Yvonne Eunette LORANS*    Sosa 1345 

Naissance calculée en 1650 (Elle décède à 46 ans) 

Décédée le jeudi 13 septembre 1696, village de Torloray, commune de Kergrist 
Inhumée le lendemain 
 
 
 
Note du rédacteur 
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*Saint Laurent, martyr, décédé sur le gril en 248, est particulièrement honoré en Bretagne. 
Son nom voisine très souvent avec celui de Saint Tudwal. 
Le registre paroissial d’Ergué-Armel (29000) portait en 1612 a mention latine « Lorans 
primarius regis in stede presediale corisopitum » soit « Lorans, le chef du roi dans le siège 
royal regardé ». 
C’est un dérivé du latin laurus, laurier, avec la finale -entius, Ce devait être à l’origine, comme 
le rappelle Marie-Thérèse Morlet, « un surnom donné aux membres de sociétés athlétiques ». 
La faveur de Laurentius chez les chrétiens était surement à sa valeur symbolique, car le devait 
évoquer la lutte du chrétien contre le mal. 
Graphié Laurent en 1263, cartulaire de Quimperlé (29300) ; Laurans en 1396 à Saint-Martin-
des-Champs (29600) ; Lorans, Lauranz en 1400 à Guérande (44350), Clohars-Carnoët 
(29300). 

 
Dont 

4b-Yves CORNIQUEL   Gen 10 – Sosa 672 

 
 

5b-Marie CORNIQUEL 
Née le dimanche 22 avril 1685, à Kergrist 
Baptisée le même jour 
Premier mariage le mercredi 11 juin 1727, à Kergrist, avec 

Guillaume GALERNE 
Né le dimanche 7 avril 1675, Saint-Guen (22530) 
 
Second mariage le mercredi 9 janvier 1737, à Kergrist, avec 

Pierre LE TOTE 
Naissance calculée en 1677 (il décède à 85 ans) 
Décédé le lundi 12 juillet 1762, village de Rest Yer Yar, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
 
Pierre décède chez sa fille Perrine, et son gendre Jacques ROBIC, qui assistent à 
sa sépulture. Perrine est issue de son premier mariage, avec Olive AUFFRET. 
 
 

6b-Françoise CORNIQUEL 
Naissance calculée en 1688, (elle décède à 8 ans) 
Décédée le jeudi 13 septembre 1696, village de Torloray, commune de Kergrist 
Inhumée le lendemain 
 
 

7b-Jeanne CORNIQUEL 
Née le vendredi 14 septembre 1691, à Kergrist 
Baptisée le lendemain 
Inhumée le jeudi 30 janvier 1698, à Kergrist. L’acte ne précise, ni la date, ni le lieu du 
décès. 
Elle est inhumée à 6 ans, 4 mois et 16 jours. L’acte indique 8 ans. 
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8b-François CORNIQUEL 
Né le mercredi 4 janvier 1696, à Kergrist 
Baptisé le même jour 
Inhumé le lundi 17 septembre 1696, à Kergrist. L’acte n’indque, ni la date, ni le lieu du 
décès. 
Il est inhumé à 5 mois et 3 jours. L’acte indique 5 mois. 
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Claude LE VAILLANT    Sosa 1346 

Naissance estimée vers 1660 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Perrine BRONSART*    Sosa 1347 

Naissance estimée vers 1660 
 
 
Note du rédacteur 
*Je n’ai pas trouvé ce patronyme 

 
Dont 
 

Guillemette LE VAILLANT   Gen 10 – Sosa 673 
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Alain LE PONNER    Sosa 1348 

Naissance estimée vers 1640 
Inhumé le samedi 28 janvier 1694, à Neulliac. L’acte n’indique pas à quelle date il 
décéde au village de Grével. 
Marié à une date non connue, en un lieu non connu, avec 

Marguerite LE TILLY*    Sosa 1349 

Naissance estimée vers 1640 
Inhumée le samedi 6 mars 1677, à Neulliac. L’acte n’indique ni la date, ni le lieu du 
décès. 
Alain asssite à la sépulture de son épouse. 
 

« Les corps de deffunts Allain LE PONNER et Guillaume LE PONNER du 

Grevel ont esté inhumé en leglise de Nulliac ce 28e janvier 1694 et ont assisté au 
convois, Janne LE DENMAT Louis LE NER Paul GAINCHE et autres 
Daniel LE FLOHIC recteur » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 76/463 

 
Le père et le fils décèdent le même jour, dans le même village. Il est difficile de ne pas 
y voir la marque d’une épidémie. 
 
Note du rédacteur 
*est attesté comme nom de baptême dans une charte de l’abbaye de Bégard (22140) en 1350. 
Ce nom pourrait-être issu du vieux breton tal, valeur, par affection vocalique sous l’influence 
du suffixe hypochoristique, -i. 

 
 
Dont 

1-Yves LE PONNER 
Baptisé le mercredi 9 mars 1667, à Neulliac. L’acte ne précise ni la date, ni le lieu de 
la naissance. 
 
 

2-Guillaume LE PONNER 
Né le samedi 1er mars 1670 à Neulliac 
Baptisé le même jour 
Inhumé le samedi 28 janvier 1694, à Neulliac. L’acte n’indique pas à quelle date il 
décéde au village de Grével. 
Marié le lundi 6 février 1690, à Neulliac, avec 

Jeanne LE DENMAT 
Baptisée le dimanche 29 mai 1667, à Neulliac. L’acte ne précise, ni la date, ni le lieu 
de la naissance. 
Décédée le samedi 7 janvier 1736, village de Kerrec’h, commune de Neulliac 
Inhumée le lendemain 
 
Elle assiste aux sépultures de son époux et de son beau-père. 
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Un acte de mariage un peu étrange. 
 
« Le meme jour sixieme feuvrier fut solemnise mariage par les soussignans pretres en 

leglise paroissialle dudit Neulliac entre Jan LE DENMAT & Claudine LE 
PONNER entre Guillaume LE PONNER et Janne LE DENMAT entre Yves 

TANGUY & Marie LE MOEL tous de cette paroisse, entre Pierre JEHANNO et Isabelle 
JEHAN luy de Neulliac et elle de Croissanvec (Croixanvec) Leusigol & Vannes, entre 
Pierre JUIN et Françoise QUIRO entre François GARIN et Julienne TANGUY entre 
Mathurin RIO et Marie ODIC, entre Julien ODIC et Marie RIO, les dits RIO décrétés 
de justice; encore tous de Neulliac, les bans deument publiés à trois prones 
consecutifs de nostres grandes messes finis hyer dimanche premier et cinquieme jour 
de ce mois tous sans oppositions quelconques et receurent la benediction nuptialle 

scavoir esté Jan LE DENMAT et Claudine LE PONNER, Guillaume LE 
PONNER et Janne LE DENMAT, Pierre JEHANNO et Isabelle JEHAN , Yves 

TANGUY et Marie LE MOEL a la mess de missire Yves LE METAYER pretre 
soussigné, lesdits Pierre JUIN et Françoise QUERO, François GARIN, et Julienne 
TANGUY a celle de missire MARIGO, desdits RIO decrettés de justice et lesdits ODIC, 
JUIN, LE RENGOET et Janne ADO a celle de missire René BOT en presence des 
parens desdits épousés, de missire Paul JOANNO can soussignant , d'Allain LE 
PONNER, et Jean ADIC, de Guillaume LE DENMAT et plusieurs autres » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 11/463 

 
Mon message faisait état d’un « étrange mariage ». 
« Non, rien d’étrange. Le curé mariait en même temps plusieurs couples et remplissait son 
registre de manière un peu simplifiée ensuite. Il aurait du faire un acte par mariage.  
J’ai vu le cas à Melrand, d’un prêtre ‘sermonné’ par l’évêque qui a retranscrit les mariages un 
par un à la suite du mariage collectif. L’évêque passait une fois l’an et vérifiait la tenue des 
registres. 
Moins on en fait, mois….     Déjà  
Merci à Gérard LE GALLIC de gen56-request@framalistes.org.  

 
Je suis de cet avis. C’est la première fois que je vois cela. Ici, c’est un peu différent, il y a 
quatre mariages, par quatre prêtres différents, retranscrits en un seul acte. 

 
 

3-Jan LE PONNER   Gen 10 – Sosa 674 

Assiste à la sépulture de sa mère 

 
 
 
 
 
 

mailto:gen56-request@framalistes.org
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4-Claudine LE PONNER 
Baptisée le mercedi 21 mars 1674, à Neulliac L’acte n’indique, ni la date, ni le lieu de 
la naissance. 
Inhumée le samedi 17 mars 1691, à Neulliac. L’acte n’indique pas la date du décès au 
village du Grevel. 
Mariée le lundi 6 février 1694, à Neulliac, avec 

Jan LE DENMAT 
Baptisé le samedi 15 novembre 1664, à Neulliac. L’acte n’indique ni la date, ni le lieu 
de la naissance. 
Inhumé le vendredi 3 septembre 1728, à Neulliac. L’acte n’indique ni la date, ni le lieu 
du décès. 
 

 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1592-1668 page 280/314 

 
L’officiant connait le prénom, mais pas le patronyme de la marraine !!! 
 
Voir leur mariage plus haut. 
 
Claudine se marie à 15 ans, 10 mois et 16 jours. L’acte mariage ci-dessus, ne donne 
aucune précision sur son âge. Elle décède à 16 ans, 11 mois et 24 jours, soit 1 an, 1 
mois et 11 jours, après son mariage. 
Le délai entre le mariage et le décès pourrait faire penser à une naissance qui s’est 
mal déroulée. J’ai étudié tous les actes entre ces deux dates, sans succès.  
 

« Le corps de Claudine LE PONNER decedée au village du Grével a esté inhumé 

en l'église paroissialle de Nulliac le 17e mars 1691 et on assisté au convoy Allain LE 
PONNER, Guillaume LE DENMAT et autres 
Denis LE FLOHIC recteur » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 31/463 

 
Autre hypothèse : une fausse couche ayant conduit au décès de la mère et donc non 
enregistrée par l’église. L’acte ci-dessus est très succinct. 
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5-Alain LE PONNER 
Naissance estimée vers 1675 
 
La seule information que j’ai trouvée est qu’il assiste à la sépulture de sa mère. 
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Jan NICOL    Sosa 1350 

Naissance calculée en 1642 (il se marie à 27 ans) 
Inhumé le mardi 29 septembre 1676, à Neulliac. L’acte n’indique pas la date du décès 
dans le bourg de cette paroisse. 
Marié le mardi 15 octotre 1669, à Neulliac, avec 

Anne LE DIEUZET*    Sosa 1351 

Née le samedi 8 décembre 1646, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
Inhumée le mercredi 9 mai 1691, à Neulliac. L’acte n’indique pas la date du décès 
dans le bourg de cette paroisse. 
 
 
Note du rédacteur 
*LE DIEUZET note la variante du nom LE DIUZET en 1543 à Prat (22140) ; LE DIOUZET en 
1638 à Loctudy (29750), identique au participe passé du verbe Dieusañ, choisir, élire ; le sens 
en est donc « l’élu », probablement au conseil général de la fabrique de la paroisse. Ce serait 
alors le surnom donné à un fabricien. 

 
Dont 

1-Marie NICOL   Gen 10 – Sosa 675 

 
 

2-Perrine NICOL 
Née le 30 octobre 1671, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
 
 

3-Pierre NICOL 
Né le  dimanche 25 février 1674, à Neulliac 
Baptisé le même jour 
Inhumé le jeudi 17 mai 1674, à Neulliac. L’acte n’indique pas la date la date du décès 
dans le village de Kerveno. 
Il est inhumé à 2 mois et 22 jours. L’acte n’indique pas son âge. 

 
 

4-Louis NICOL 
Né le dimanche 8 novembre 1676, à Neulliac 
Baptisé le même jour 
Décédé après le 24 février 1727 
Marié à une date non connue, en un liau non connu, avec 

Jeanne LE PESSEC 
Naissance estimée vers 1680 
Décédée après le 24 février 1727 
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Dont 

4.1-Jean NICOL 
Né entre 1703 & 1706 
Décédé le dimanche 8 décembre 1776, à Baud 
Marié le lundi 17 février 1727, à Baud, avec 

Michelle KERJOUAN 
Née le vendredi 1er avril 1707, à Baud 
Décédée le lundi 26 février 1753, à Baud 
 
Fille de 
Jan KERJOUAN   Gen 11 – Sosa 1320 
Et de 
Christine LE TOUMELIN   Gen 11 – Sosa 1321 
 
Dont 10 enfants 
 

4.2-Alexis NICOL 
Né le jeudi 9 mai 1709, à Baud 
Décédé le mardi 30 juillet 1776, à Baud 
Marié le lundi 24 février 1727, à Baud, avec 

Jacquette KERJOUAN 
Naissance estimée vers 1709, à Baud 
Décédée le mardi 20 août 1776, à baud 
 
Elle est la sœur de Michelle, donc également fille de 
Jan KERJOUAN   Gen 11 – Sosa 1320 
Et de 
Christine LE TOUMELIN   Gen 11 – Sosa 1321 
 
Dont 11 enfants 
 

4.3-Nicolas NICOL 
Né le vendredi 10 mai 1709, à Baud 
Décédé le lundi 15 juiller 1709, à Baud 
Il décède à 2 mois et 5 jours 
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Pierre HENRIO    Sosa 1352 

Baptisé le dimanche 7 janvier 1652, à Saint-Connec (22530). L’acte ne précise ni la 
date, ni le lieu de la naissance. 
Décédé le vendredi 10 octobre 1687, village de Kerlain-d’En-Haut, commune de Saint-
Connec 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi  26 septembre 1672, à Mûr-de-Bretagne (22530), avec 

Olive PENSIVY*    Sosa 1353 

Baptisée le samedi 22 février 1653, à Mûr-de-Bretagne. L’acte ne précise ni la date, ni 
le lieu de la naissance. 
Inhumée le mercredi 26 décembre 1685, à Saint-Connec. L’acte ne précise ni la date, 
ni le lieu, où elle décède de maladie. 
 
 
Note du Rédacteur 
*PENSIVY et ses varaintes graphiques, PENSIVIT, avec un -t, final parasite et francisée 
PINSIVY en 1746 à Leuhan (29390) et PINCIVY s’applique probablement à quelqu’un au teint 
rouge comme la fraise, breton : sivi. 

 
 
Dont : 

1-Yves HENRIO   Gen 10 – Sosa 676 

 
 

2-Pierre HENRIO 
Baptisé le jeudi 9 décembre 1683, à Saint-Connec. L’acte ne précise ni le lieu, ni la 
date de la naissance. 
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François GLORY    Sosa 1354 

Baptisé le lundi 28 février 1656, à Saint-Connec. L’acte ne précise ni la date, ni le lieu 
de la naissance. 
Décédé le mardi 5 mai 1693, village de Keryvon, commune de Saint-Guen (22530) 
Inhumé le lendemain 
Marié le jeudi 24 avril 1681, à Saint-Guen, avec 

Marie du BOS*    Sosa 1355 

Née le mardi 12 août 1659, à Saint-Connec. L’acte ne précise ni la date, ni le lieu de 
la naissance. 
Décédée le jeudi 5 décembre 1726, village de Keryvon, commune de Saint-Guen 
Inhumée le lendemain 
 
 
Note du rédacteur 
* Le latin boscum a donné « bois » en français mais Bos en Haute Bretagne, celui-ci explique 
d’une part le nom LE BOS , An Boce en 1426 à Elliant (29370) ; avec les  variantes : 
Boz ; Bos ; Bosc ; Le Boce ; Boce ; Boss & Le Bos. 

 
 
Dont 

1-Hélène GLORY 
Baptisée lundi 13 juillet 1682, à Saint-Guen. L’acte ne précise pas la date de sa 
naissance dans le bourg trévial de Saint-Guen. 
Décédée le lundi 16 mars 1693, village de Keryvon, commune de Saint-Guen 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 10 ans, 8 mois et 3 jours. L’acte indique 10 ans. 

 
 

2-Guillaume GLORY 
Baptisé le vendredi 4 mai 1695, à Saint-Guen. L’acte ne précise pas la date de la 
naissance à Keryvon. 
 
 

3-Suzanne GLORY   Gen 10 – Sosa 677 

 
 

4-Jan GLORY 
Né le vendredi 13 mai 1689, village de Keryvon, commune de Saint-Guen 
Baptisé le même jour 
Décédé le samedi 5 juin 1751, à Saint-Guen 
Marié le jeudi 28 janvier 1717, à Mûr-de-Bretagne, avec 

Guyvonne GRANDVARLET 
Naissance calculée en 1692 (elle se marie à 25 ans) 
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Dont 

4.1-Suzanne GLORY 
Née le jeudi 13 juin 1720, Le Bourg, commune de Saint Guen 
Décédée avant janvier 1767 
Mariée le lundi 15 janvier 1748, à Saint-Guen, avec 

Jean François LE MERCIER 
Né avant 1723, au Quillio (22460) 
Décédé avant janvier 1767 
 
Il assiste à la sépulture de son beau-père 
 
 

5-Yves GLORY 
Né le dimanche 8 juillet 1691, village de Keryvon, commune de Saint-Guen 
Baptisé le lendemain 
Décédée le dimanche 22 novembre 1733, village de Coët Salio, commune de Saint-
Guen 
Inhumé le lendemain 
Marié le lundi 12 février 1720, à Saint-Caradec, avec 

Anne NEVO 
Née le samedi 27 août 1701, village de Kerléau, commune de Saint-Saint-Connec. 
Baptisée le même jour 
Décédée samedi 6 juin 1767, à Saint-Connec 
 
Dont 

1a.-Pierre GLORY 
Né le jeudi 26 novembre 1722, à Saint-Guen 
Décédé le mardi 10 janvier 1775, à Saint-Connec 
Premier mariage le dimanche 7 février 1748, à Saint-Caradec, avec 

Suzanne LE MASSON 
Née le mercredi 7 avril 1717, à Saint-Connec 
Décédée le dimanche 29 avril 1759, à Saint-Connec 
 
Second mariage, le mercredi 6 mai 1761, à Saint-Connec, avec 

Françoise LE BRIS 
Naissance estimée vers 1737 
Décédée le lundi 31 décembre 1787, à Saint-Connec 
 
Pierre assite à la sépulture de sa mère 

 

2a.-Guillaume GLORY 
Né le jeudi 18 décembre 1727, à Saint-Guen 
Marié le mercredi 27 juillet 1757, à Saint-Connec, avec 

Perrine LE VAILLANT 
Naissance estimée vers 1734 
 
Guillaume assiste à la sépulture de sa mère 
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Anne se remarie le lundi 4 mars 1737, à Saint-Guen, avec 

Benoit LUCAS 
Né le jeudi 31 mai 1708, au Quillio 
Décédé le jeudi 9 juillet 1772, à Mûr-de-Bretagne 
 
Dont 

3b.-Benoit LUCAS 
Né le lundi 6 avril 1739, à Saint-Guen 
 
Benoit assiste à la sépulture de sa mère 

 
 

4b.-Janne LUCAS 
Née le mardi 7 février 1741, à Saint-Guen 
Décédée le lundi 13 novembre 1769, à Saint-Guen 
Mariée le mercredi 14 février 1759, à Saint-Guen, avec 

Bernard THOMINET 
Né le dimanche 28 octobre 1736, village du Cosquer, commune de Saint-Connec 
 
Bernard assiste à la sépulture de sa belle-mère 
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Guillaume KERFANTO    Sosa 1356 

Baptisé le jeudi 28 mars 1658, à Neulliac. L’acte ne précise ni la date, ni le lieu de la 
naissance. 
Inhumé le jeudi 12 avril 1731, l’acte ne précise pas la date du décès au village du 
Grevel, commune de Neulliac 
Marié le jeudi 30 janvier 1687, à Noyal-Pontivy, avec 

Marguerite LE MOIGNE*    Sosa 1357 

Baptisée le lundi 12 avril 1660, à Noyal-Pontivy, l’acte ne précise pas la date de la 
naissance au village de Moustoir. 
Inhumée le jeudi 14 mars 1715, à Neulliac. L’acte ne précise pas la date du décès, au 
village du Grevel. 
 
Note du rédacteur 
*Le nom LE MOGNE, An Mogn XIIIème siècle, cartulaire de Quimper. 
Le Mogn, 1758, Quimper, malgré la finale francisé, le breton Mogn, manchot, emprunté à 
l’ancien français moignier, mutilier, dont moignon est un dérivé. 
LE MOIGNE, en 1384 Le Croisic (44490) est un dérivé. 
 
 

Dont 

1-Françoise KERFANTO 
Née le dimanche 21 novembre 1688, à Neulliac 
Décédée le dimanche 1er novembre 1761, à Noyal-Pontivy 
Premier mariage, le mardi 9 février 1706, à Neulliac, avec 

Guillaume HAMONIC 
Né le dimanche 5 mai 1686, à Neulliac 
Baptisé le même jour 
Inhumé le vendredi 4 mai 1708, à Neulliac. L’acte n’indique pas la date du décès au 
village de Tremeler. 
 
« Le neufieme jour de fevrier mil sept cent six fut celebré mariage en leglise paroissiale 
de Neulliac après les bans canoniquement solemnisés et controles à Saint Caradec 

entre Guillaume HAMONIC fils mineur de feu Jan HAMONIC et Louise 

COGENGAN du village de de Tremeler le HAMONIC decretté de justice, et 

Françoise KERFANTO fille de Guillaume et Marguertte LE MOIGNE du village du 

Grevel et receurent la benediction nuptialle par le ministère du curé soussignant en 
presence des pere et mere de ladite KERFANTO d'Yves et Jullien les HAMONIC freres 
du mineur et de plusieurs autres qui ne signent le tout de cette paroisse de Neulliac 
J LE GUENNANFF curé » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 252/453 

 
Françoise a 17 ans, 2 mois et 10 jours lors de son mariage. Guillaume a 19 ans, 9 
mois et 4 jours. Il décède à 21 ans, 11 mois et 29 jours (la veille de son 22ème 
anniversaire), soit 2 ans, 2 mois et 25 jours après son mariage. Françoise est veuve 
à 19 ans, 5 mois et 13 jours. 
Je n’ai trouvé aucune descendance pour ce couple. 
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Second mariage, le mardi 17 septembre 1709 à Noyal-Pontivy, avec 

Julien LE GUERNIC 
Né le vendredi 11 novembre 1667, village de Kerscoudo, commune de Noyal-Pontivy 
Décédé le dimanche 17 janvier 1740, à Noyal-Pontivy 
Inhumé le lendemain 
Il est décédé à 72 ans, 2 mois et 6 jours ; l’acte indique 80 ans 

 

« Julien LE GUERNIC – Françoise LE GUERNIC 
L'onziesme jour de novembre 1667 je soussigné missire Cyprien LE METHAYER 
certifie avoir baptizé deux enfants gemeaux nées de ce jour du legitime mariage dentre 
Raoul LE GUERNIC & Françoise LE GOFF du village de Kerscouedo, au garçon on a 

imposé le nom de Julien le parain a esté Julien LE GUERNIC & maraine Gregoire 

ONNO, & a la fille on a imposé le nom de Françoise la parain a esté Jean LE BLOS 

& maraine Françoise LE ROY 
sans signature » 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy - B 1645-1668 page 524/549 

 
« L'an de grace mil sept cent neuf le dixseptieme jour de 7bre la publication des bans 
ayant estés faites tant aux prones de cette paroisse que de celle de Neulliac savoir la 
1re le premier jour la 2de le huitiesme; le 3me le quinziesme 7bre presant mois et ne 
sestant trouvé aucun empechement je soussigné missire Louis LE METHAYER 

prestre de cette paroisse certifie avoir épousé Julien LE GUERNIC aagé de 

quarant ans et Françoise KERFANTO de la paroisse de Neulliac aagé de vingt 

ans, faict en présance de Jan LE GUERNIC, Guillaume LE ROY, Guillaume 
KERFANTO et femme pere et mere de la dite espousée et de plusieurs autres qui ne 
signent » 

 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy - BMS 1703-1731 page 150/685 

 
Belle différence d’âge pour ce second mariage. 
 
 
« Le troisieme jour de septembre mil sept cent soixante et un a esté inhumé au 

cimetiere de cette eglise paroissiale le corps de Françoise KERFANTO veuve de 

son vivant de Julien LE GUERNIC agée d'environ quatre vingt ans decedée avant hier 
chez elle au village de Kercoüedo apres avoir reçu les sacrements de penitence 
d'eucharistie et d'extreme onction presents au convoy Yves et François Marie LES 
GUERNIC soussigants ses deux fils Marie et Anna LES GUERNIC ses filles et 
plusieurs autres qui ont declare ne scavoir signer » 

 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy - BMS 1754-1771 page 309/737 
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« Le dix huit jour de janvier mil sept cent quarante a été inhumé par moi recteur 

soussigné au cimetiere de notre eglise paroissialle le corps de Julien LE GUERNIC 

âgé d'environ quatre vingt ans epoux en son vivant de Françoise QUERFANTO 
decedé hier ché luy au village de Querscouedo (Kerscoudo) après avoir recus les 
sacremens de penitence d'eucharistie et d'extreme onction par nous LE CLAINCHE 
l'un de nos missire prêtres, present au convoy Allain LE GUERNIC, Yves Laurens 
Perinne LES GUERNIC tous ses enfants et la dite Françoise KERFANTO et plusieurs 
autres qui ne scavent signer a la reserve des soussignants » 

 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy - BMS 1732-1753 page 238/718 

 
Dont 

1.1-Marguerite LE GUERNIC 
Née le samedi 20 décembre 1710, village de Kerscoudo, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisée le même jour 
Décédée le lundi 10 mars 1766, village du Golut, commune de Saint Thuriau 
Inhumée le lendemain 
Maréie le mardi 7 février 1736, à Saint-Thuriau, avec 

Louis LE METHAYER 
Naisance estimée vers 1708 
Décédé le dimanche 24 octobre 1776, à Saint-Thuriau 
 

Margueritte LE GUERNIC 
Lan de grace mil sept cents dix le vingtiesme jour de decembre je soussigné missire 
Jean LE MOIGN curé ay baptisé une fille née ce jour du legitime mariage de Jullien 
LE GUERNIC et Françoise KERFANTO de Kerscoedo a laquelle on a donné le nom 

de Margueritte parain à esté honorable homme Nicolas DENIS hotte de ce bourg 

soussigné et maraine Margueritte KERFANTO qui ne signe 

 
AD Morbihan – Noyal-pontivy - BMS 1703-1731 page 173/685 
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Margueritte LE GUERNIC 
Lonzierme jour de mars mil sept cent soixante six a ete inhumée au cimetiere de cette 

eglisse treviale le corps de Margueritte LE GUERNIC decedée le jour precedent 

au village du Golutte (Le Golut) agée de cinquante ans apres avoir recu les sacremens 
de penitence d'eucharistie et dextreme onction ont assisté au convois Louis LE 
METAYER son epoux Jean et Yves LES METAYER ses fils Perrine LE METAYER sa 
fille qui ont tous declarés ne scavoir signer excepté Yves son fils soussignant 

 
AD Morbihan – Saint-Thuriau - BMS 1723-1768 page 505/533 

 
Dont 

1.1.1-Marie LE METHAYER 
Née le dimanche 3 février 1737, à Saint-Thuriau 
Décédée après le 24 novembre 1776 
 

1.1.2-Yves LE METHAYER 
Naissance estimée vers 1740 
Il est présent aux sépultures de sa mère 
 

1.1.3-Jean LE METHAYER 
Né le samedi 27 janvier 1742, à Saint-Thuriau 
Décédé le lundi 22 avril 1782, à Saint-Thuriau 
Il est présent à la sépulture de sa mère 
 

1.1.4-Mathurin LE METHAYER 
Né le mercredi 23 octobre 1743, à Saint-Thuriau 
Décédé le dimanche 2 avril 1758, à Saint-Thuriau 
Il décède à 14 ans, 5 mois et 10 jours 
 

1.1.5-Perrine LE METHAYER 
Née le lundi 22 février 1745, à Saint-Thuriau 
Elle est présente aux sépultures de sa mère 
 

1.1.6-Etienne LE METHAYER 
Né le jeudi 24 novembre 1746, à Saint-Thuriau 
Décédé le vendredi 6 janvier 1775, à Saint-Thuriau 
Elle décède à 26 ans, 1 mois et 12 jours 
 

1.1.7-Anne LE METHAYER 
Née le mardi 16 janvier 1748, à Saint-Thuriau 
Décédée le vendredi 1er mars 1780, à Noyal-Pontivy 
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1.1.8-Jeanne LE METHAYER 
Née vendredi 16 janvier 1750, à Saint-Thuriau 
Décédée le mardi 25 mai 1751, à Saint-Thuriau 
Elle décède à 1 an, 4 mois et 9 jours 
 

1.1.9-Jeanne LE METHAYER 
Née le 22 mai 1754, à Saint-Thuriau 
Décédée après 1825 
 
 

1.2-Yves LE GUERNIC 
Né le mardi 5 avril 1712, village de Kercoëdo, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisé le même jour 
Décès estimé vers 1762 
Marié le mardi 4 juillet 1752, à Noyal-Pontivy, avec 

Françoise PASCO 
Née le dimanche 14 août 1735, à Gueltas (56920) 
Décédée le vendredi 26 avril 1776, à Saint-Maudan (22600) 
Yves est présent à la sépulture de son père 
 
 
Les deux sœurs épousent les deux frères.qui se marient assez agés. L’on constate 
que la plus jeune se marie avec le plus agé. 
 
Yves a 40 ans, 2 mois et 29 jours ; Françoise à 16 ans, 10 mois et 20 jours. L’acte 
ci-dessous vieilli l’épouse et seulement elle. 
 
Laurens a 36 ans, 1 mois et 20 jours, Etiennette a 28 ans, 11 mois et 25 jours 
Etiennette se remarie après son veuvage. 
 
Françoise et Etiennette (plus loin) sont les filles de : 
Jean PASCO 
Et de 
Vincente PASCO 
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« Le quatrieme jour de juillet mil sept cent cinquante deux Yves LE GUERNIC de 

Querscouedo âgé d'environ quarante ans et Françoise PASCO de ce bourg de 

Noyal âgée d'environ dix huit ans decrettée et autorisée de justice pour 
.........mariage par acte en datte du sept juin dernier juridiction de Carado signé 
LAMANDE ayant été bannis sans opposition ny empechement quelconque aux prônes 
de nos grand-messes paroissialles scavoir les jours onze, dix huit et vingt cinq du mois 
dernier. Je soussigné apres les avoir interrogé et recu leur mutuel consentement par 
paroles de present les ay conjoints en mariage et ayant ensuitte celebré la sainte 
messe je leur ay donné la benediction nuptialle le tout en presence de Françoise 
KERFANTO mere dudit Laurens LE GUERNIC* de François Marie LE GUERNIC son 

frere de Françoise PASCO cousine de la ditte Françoise PASCO epousée de Jan 

PASCO son ayeul maternel et de plusieurs autres qui ont declaré ne scavoir signer 
excepté les soussignants » 

 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy – BMS 1732-1753 page 658/718 
 
 

Note du rédacteur : 
*L’officiant s’est trompé avec l’acte précédent qui est le mariage de Laurent LE GUERNIC. 

 
 

1.3-Julien LE GUERNIC 
Né le lundi 4 septembre 1713, village de Kerscoudo, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisé le lendemain 
 

1.4-François LE GUERNIC 
Né le mercredi 27 mars 1715, village de Kerscoudo, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisé le même jour 
 

1.5-Laurent LE GUERNIC 
Né le samedi 14 mars 1716, village de Kerscoudo, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisé le même jour 
Décédé le mercredi 13 mars 1754, village de Rescourio, commune de Noyal-Pontivy 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 4 juillet 1752, à Noyal-Pontivy, avec 

Etiennette PASCO 
Née le vendredi 9 juillet 1723, à Gueltas 
Décédée le  décadi (fléau) 10 nivôse an III, soit le mardi 30 décembre 1794, village du 
Spernen, commune de Noyal-Pontivy. 
Je n’ai pas trouvé l’acte. Cette information figure dans l’acte de mariage de sa fille Françoise 
LE METHAYER avec François COTBREIL du 20 novembre 1811, à Noyal-Pontivy (M 1811-
1811 page 38/40) 

 
Je n’ai pas cherché leur descendance 
 

Laurent est présent à la sépulture de son père 
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« Le quatrieme jour de juillet mil sept cent cinquante deux Laurens LE GUERNIC 

du village du Querscoudo âgé d'environ trente ans et Etiennette PASCO domiciliée 

du bourg de Noyale originaire de notre treve de Gueltas âgée d'environ vingt sept ans 
ayant été bannis sans opposition ny empechement quelconques aux prônes de nos 
grand-messes parroissialles scavoir les jours onze, dix huit et vingt cinq de juin dernier 
et a Pontivy avant que la ditte Etiennette PASCO y avoir acquis un domicile de droit 
les jours vingt cinq, vingt neuf du mois dernier et le second du present aussy sans 
opposition comme il parait par le certificat du sieur recteur de Pontivy en datte du jour 
dhier, je soussigné apres les avoir interrogé et recu leur mutuel consetement par 
paroles de present les ay conjoint en mariage et ayant ensuitte celebré la sainte messe 
je leur ay donné la benediction nuptialle le tous en presence de Françoise KERFANTO 

mere du dit Laurent LE GUERNIC, de François Marie LE GUERNIC son frere 

Françoise PASCO cousine de la ditte Etiennette PASCO, de Jan PASCO ayeul 

paternel de la ditte Etiennette et de plusieurs autres qui ont declaré ne scavoir signer 

excepté les soussignants » 

 
AD Morbihan - Noyal-Pontivy - BMS 1732-1753 page 658/718 

 
 
 
« Le quatorzieme jour de mars mil sept cens cinquante quatre a eté inhumé au 

cimetiere de cette eglise paroissialle le corps de Laurent LE GUERNIC agé 

d'environ trente cinq ans decédé hier chez lui au village de Rescourio après avoir reçu 
les sacrements de penitence, d'eucharistie et d'extreme onction, presents au convoiy 
Etiennette PASCO sa veuve, Françoise KERFANTO sa mere, Yves LE GUERNIC son 
frere et plusieurs autres qui ont declarés ne scavoir signer excepté le soussignant. » 

 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy - BMS 1754-1771 page 26/737 

 
Il décède la veille de son 38ème anniversaire ; l’acte indique 35 ans. 
 

1.6-Marie LE GUERNIC 
Née le mardi 2 novembre 1717, à 20h00, village de Kerscoudo, commune de Noyal-
Pontivy 
Baptisée le lendemain 
Décédée le primidi (pervenche)11 germinal an V, soit le vendredi 31 mars 1797, à 
1h00 au village de Collesternic, commune de Noyal-Pontivy. 
 
Cet acte ne fait mention ni d’époux, ni d’enfants. Elle est présente à la sépulture de 
son frère François Marie. 
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1.7-Perrine LE GUERNIC 
Née le dimanche 4 mai 1721, village de Kerscoudo, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisée le même jour 
Décédée le mardi 19 novembre 1759, village du Couedic, commune de Noyal-Pontivy 
Inhumée le surlendemain 
Mariée le, avec 

Jean LE CAM 
 
Elle est présente à la sépulture de son père 
 
« L'an de grace mil sept cent vingt et un le quatrieme may je soussigné curé certifie 
avoir baptisé une fille du legitime mariage dentre Jullien LE GUERNIC et Françoise 
QUERFANTO née aujourdhuy au village de Querscoüet on luy a donné lme nom de 

Perinne, parain a esté Jean COÜETMUR de Kervain le Bois soussignant et maraine 

Perrinne CADORET de Guerez aussi soussignante tous les autres ne scavent signer » 

 
La signature de la marraine, ne figure pas au bas de l’acte. 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy - BMS 1703-1731 page 407/685 

 
 
 

« Le quinzieme jour de feuvrier mil sept cent cinquante sept Jean LE CAM du village 

du Couedic agé d'environ vingt huit ans et Perinne LE GUERNIC du village de 

Querscouedo age d'environ vingt sept ans ayant etés bannies sans oppositions le jour 
trentieme du mois de janvier dernier et les jours second et sixieme du susdit present 
mois j'ay soussigné apres les avoir interrogés et recu leur mutuel consentement par 
parole de present les ay conjoints en mariage et ensuite celebré la sainte messe en 
laquelle leur ay donné la benediction nuptialle le tout en presence de François LE 
GUERNIC, François GUIGUEN, Marie LE GUERNIC Anne LE GUERNIC frere et 

soeures de la dite Perinne et plusieurs autres qui ont declarés ne scavoir signer 

exccepté le soussignant » 

 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy - BMS 1754-1771 page 120/737 

 
 

1.8-Anne LE GUERNIC 
Née le mercredi 7 mai 1727, village de Kerscoudo, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisée le même jour 
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1.9-Julien LE GUERNIC 
Né le dimanche 27 juin 1729, 1729, village de Kerscoudo, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisé le lendemain 
Décédé le dimanche 14 novembre 1742, chez sa mère au village de Kerscoudo, 
commune de Noyal-Pontivy 
Inhumée le surlendemain 
Il décède à 12 ans, 1 mois et 17 jours, l’acte indique 12 ans 

 
« le seizieme jour de janvier mille sept sept cent quarante deux, a esté inhumé au 

cimetiere de nostre eglise paroissialle le corps de Julien LE GUERNIC agé 

d'environ douze ans decedé avant hyer au village de Kerchouedo ches Françoise 
KERFANTO apres avoir receu les sacrements de penitence d'eucharistie et d'extreme 
onction par missire LE DAIN pretre de cette paroisse presents au convoy la ditte 
Françoise KERFANTO sa mere, Allain LE GUERNIC, Yves LE GUERNIC et plusieurs 
autres qui ne scavent signer excepté le soussignant » 

 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy - BMS 1732-1753 page 310/718 

 
 

1.10-François Marie LE GUERNIC 
Né le mardi 27 mars 1731, village de Kerscoudo, commune de Noyal-Pontivy 
Baptisé le même jour 
Décédé après 1771 
 
Il y a eu un petit « loupé » quant à la transcription de cet acte, puisqu’il est écrit deux 
fois, avec un autre, entre les deux. 
Le premier a, en mention marginale, « errata », c’est le second qui est ci-dessous. 
 
« Lan de grace mil sept cent trente et un le vingt et septieme mars je soussigné curé 
ay batisé un fils ce matin au vilage de Kerscoudo du legitime mariage d'entre Julien 
LE GUERNIC et François QUERFANTO ses pere et mere on luy à imposé le nom de 

François Marie; parain à ete François QUERFANTO du village du Grevel en Nulliac 

et maraine Marie TUFFEIN de Talcouet Noyal, la maraine signe les autres ne declare 
ne scavoir signer » 

 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy - BMS 1703-1731 page 663/685 
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« Le seizieme jour d'octobre mil sept cens quatre vingt deux a eté inhumé au cimetiere 

de cette eglise paroissiale le corps de François Marie LE GUERNIC agé de 

cinquante trois ans, decedé avant hier chez luy après avoir reçu les sacrements de 
penitence, d'eucharistie et dextreme onction au village de Querscoudo, presents a la 
sepulture Claudine NICOLAS sa veuve, Marie LE GUERNIC sa soeur François LE 
CAM son neveu, Pierre NICOLAS, et plusieurs autres qui ont declarés ne scavoir 
signer present le soussignant François GUIGUEN son beau frère » 

 
AD Morbihan – Noyal-Pontivy - BMS 1772-1784 page 542/625 

2-Guillemette KERFANTO 
Née jeudi 31 août 1690, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations. 
 
 

3-Marguerite KERFANTO 
Née le samedi 6 octobre 1691, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations. 
 
 

4-Marie KERFANTO 
Née samedi 16 mai 1693, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
 
Je n’ai pas trouvé d’autres informations 
 
 

5-Olive KERFANTO 
Née le dimanche 25 juillet  1694, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
Inhumée le dimanche 27 janvier 1697, à Neulliac. L’acte ne précise pas la date du 
décès, au village du Grével. 
Elle décède à 2 ans, 6 mois et 2 jours. L’acte indique 30 mois. 

 
 

6-Denis KERFANTO  Gen 10 – Sosa 678 

Il assiste à la sépulture de son père 
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7-François KERFANTO 
Né le lundi 17 novembre 1698, à Neulliac 
Décédé le mercredi 18 avril 1742, village du Grevel, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Marié le mardi 13 juillet 1717, à Neulliac, avec 

Françoise LANCONNEN 
Née dimanche 3 novembre 1697, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
Décédée le 24 avril 1740, à Neulliac 
 
François asiste à la sépulture de son père 
 
Les frères Denis & François ont épousés dans la même cérémonie, les sœurs Olive 
& Françoise. 
 
 
 
 
Elles sont filles de 
Justin LONCONEN  Gen 12 – Sosa 1358 

Et de 
Renée LE BERRE  Gen 12 – Sosa 1359 
 
Dont 
 

7.1-Marie KERFANTO 
Née le 13 septembre 1719, village du Grevel, commune de Neulliac 
Baptisée le même jour 
Décédée le 24 novembre 1786, village du Grevel, commune de Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Mariée le 1er février 1741, à Neulliac, avec 

Claude NICOL 
Né le mardi 29 août 1724, à Kergrist 
Baptisé le lendemain 
Inhumé le mardi 5 janvier 1751, l’acte n’indique pas la date du décès au village de 
Kerléfent, commune de Neulliac 
 
Fils de 
Claude NICOL 
Et de 

Guillemette LE VAILLANT  Gen 10 – Sosa 673 

 

7.2-Joseph KERFANTO 
Né le mercredi 12 mars 1721, à Neulliac 
Baptisé le même jour 
Décédé le mercredi 25 mai 1740, village du Grevel, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
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7.3-Perrine KERFANTO 
Née le mardi 16 mars 1723, à Neuliac 
Baptisée le même jour 
Décédée le mercredi 3 mars 1790, village de Kerauter, commune de Cléguérec 
(56480) 
Mariée le mercredi 21 mai 1749, à Cléguérec, avec 

René LE BOTMEL 
Né le dimanche 18 avril 1728, à Cléguérec 
Décédé le lundi 1er mai 1780, à Cléguérec 
 
René est frère de Marie, épouse de Guillaume KERFANTO, plus loin. Les deux 
mariages sont célébrés au cours d’une même cérémonie. 
 

7.4-Augustin KERFANTO 
Né le lundi 22 janvier 1725, à Neulliac 
Baptisé le lendemain 
 
 

7.5-Yvonne KERFANTO 
Née le 11 juillet 1727, village du Grevel, commune de Neulliac 
Baptisée le même jour 
Inhumée le mardi 19 août 1727, à Neulliac. L’acte n’indique pas la date du décès au 
village du Grevel. 
Elle décède à 1 mois et 8 jours. 

 

7.6-Françoise KERFANTO 
Née le 18 août 1728, village du Grevel, commune de Neulliac 
Décédée le lendemain 
 

« Françoise QUERFANTO fille legitime de François village du Grevel, fut née le 

18 aoust 1728, et baptisée le même jour par le soussignant curé parain et maraine ont 
estés Jan LE VAILLANT, et Françoise LE ROSCOËT 
J: SERVEL curé 
 
Mention marginale : Obiit die 19° - qui signifie : Décédée le 19ème » 

AD Morbihan – Neulliac - BMS 1722-1737 page 128/376 

 
Le décès de Françoise ne fait l’objet que d’une simple mention marginale. 
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7.7-Guillaume KERFANTO 
Né le mercredi 2 novembre 1729, village du Grevel, commune de Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Décédé le jeudi 26 mars 1778, village du Grevel, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Marié le mercredi 21 mai 1749, à Cléguérec, avec 

Marie LE BOTMEL 
Née le jeudi 26 mai 1718, village de Kerauter, commune de Cléguérec 
Baptisée le lendemain 
Décédée après le jeudi 26 mars 1778 (elle est présente à l’inhumation de son époux) 
 
Marie est soeur de René, époux de Perinne KERFANTO, plus haut. Les deux 
mariages sont célébrés au cours d’une même cérémonie. 
 
Dont 

7.7.1-Alexandre KERFANTO 
Naissance estimée vers 1750 
Il assiste à l’inhumation de son père 

 

7.8-Marguerite KERFANTO 
Née le lundi 23 février 1733, village du Grevel, commune de Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Décédée le dimanche 10 mai 1733, village du Grevel, commune de Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 2 mois et 17 jours ; l’acte indique 2 mois et 3 semaines. 

 
 

7.9-Jeanne KERFANTO 
Née le dimanche 16 janvier 1735, village du Grevel, commune de Neulliac 
Ondoyée le même jour. 
Mariée le mardi 20 février 1759, à Neulliac, avec 

Louis LE HELLAY 
Né le dimanche 24 novembre1736, village de Kergoff, commune de Neulliac 
Baptisé le lendemain 
 

« Bap: de Jeanne QUERFANTO 
Le seizieme janvier mil seps cens trente cinq naquit et fut le meme jour baptisée à 

la maison a cause du danger de mort par Vincent HERVE, Jeanne fille naturelle 

et legitime de François KERFANTO et de Françoise LOCONEN sa femme du village 
du Grevel, a la quelle je soussigné ay administré les autres ceremonies prescrites par 
leglise et a êté nommée par Jean GUILLAUME parrain et Renée LE BERRE marraine 
qui ne signent 
Jerome TOUMELOT pretre et curé de Nulliac » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1722-1737 page 284/376 

 
Il n’est pas indiqué à quel moment a lieu le « complément de baptême » mais il est 
vraissemblable que cela tout ait eu lieu le même jour. 
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8-Marie KERFANTO 
Baptisée le lundi 26 avril 1700, à Neulliac ; l’acte n’indique ni la date, ni le lieu de 
naissance. 
Décédée le lundi 6 février 1769, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Mariée le mercredi 3 juillet 1726, à Neulliac, avec 

Jean LE VAILLANT 
Marié le samedi 28 janvier 1702, à Neulliac 
Décédé le mardi 20février 1759, village de Pouhouët-Maro, commune de Neulliac 
 
Dont 

8.1-Marc LE VAILLANT 
Né le vendredi 25 avril 1727, à Neulliac 
Marié le mercredi 22 janvier1755, à Kergrist, avec 

Anne LE BOUEDEC 
Naissance calculée en 1731 (elle décède à 55 ans) 
Décédée le jeudi 10 août 1786, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Inhumée le surlendemain 
 
Il est présent à la sépulture de sa mère 

 

8.2-Louis LE VAILLANT 
Né le lundi 10 janvier 1729, à Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Décédé mercredi 6 septembre 1786, au Bourg de Kergrist 
Inhumé le surlendemain 
Marié le mercredi 22 janvier 1755, à Kergrist, avec 

Marie LE BOUEDEC 
Née le dimanche 5 janvier 1738, à Kergrist 
Baptisée le lendemain 
 
Il est présent à la sépulture de sa mère 

 
Marc et Louis frères se marient avec Anne & Marie sœurs, le même jour, sûrement 
au cours de la même cérémonie, mais l’officiant a rédigé deux actes. 
 

8.3-Françoise LE VAILLANT 
Née le mercredi 24 janvier 1731, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Décédée le lundi 28 mars 1740, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 9 ans, 2 mois et 4 jours 
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8.4-Marie LE VAILLANT 
Née le lundi 19 janvier 1733, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Décédée le vendredi 4 juillet 1791, au Bourg de Kergrist 
Inhumée le surlendemain 
Mariée le mercredi 28 février 1753, à Neulliac, avec 

Nicolas GUILLO 
Né le samedi 8 octobre 1735, à Kergrist 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 29 septembre 1789, à Kergrist 
 
Dont descendance 
 

8.5-Joseph LE VAILLANT 
Né vendredi 6 mai 1735, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Décédé le mercredi 2 novembre 1735, village de Penhöuët-Maro, commune de 
Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Il décède à 5 mois et 27 jours 

 

8.6-Jeanne LE VAILLANT 
Née le vendredi 28 septembre 1736, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Inhumée le jeudi 19 avril 1753, l’acte n’indique pas la date du décès au village de 
Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Elle décède à 16 ans, 6 mois et 22 jours ; l’acte indique 17 ans. 

 

8.7-Marguerite LE VAILLANT 
Née le jeudi 23 juillet 1739, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Baptisée le lendemain 
Décédée le jeudi 10 octobre 1743, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Elle décède à 4 ans, 2 mois et 17 jours 

 

8.8-Augustin LE VAILLANT 
Né le mercredi 12 juillet 1741, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Baptisé le lendemain 
Décédé le mardi 25 juillet 1741, village de Penhouët-Maro, commune de Neulliac 
Inhumée le lendemain 
Il décède à 13 jours 

 
 

9-Vincente KERFANTO 
Née mardi 17 juin 1704, à Neulliac 
Baptisée le même jour 
Inhumée le vendredi 13 mars 1711, la date de son décès au village du Grevel n’est 
pas indiquée 
Elle décède à 6 ans, 7 mois et 27 jours (le jour de son inhumation) 
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Justin LONCONEN    Sosa 1358 

Baptisé le lundi 25 décembre 1673 ; l’acte n’indique pas la date de la naissance au 
village de Penhouët-Kerhilio, commune de Neulliac 
Décédé le samedi 31 janvier1756, village de Penhouët-Kerhilio, commune de Neulliac 
Inhumé le lendemain 
Marié le 1er mars 1696, à Neulliac, avec 

Renée LE BERRE*    Sosa 1359 

Née le samedi 8 octobre 1667, Neulliac 
 
Note du Rédacteur : 
*Le breton berr, court, explique les anciens surnoms : Le Ber en 1513 à Tréal (56140) ; 
Le Berre en 1350 à Bégard (22140) ; Leber en 1730à Saint-Sauveur (29400) :  
 

« Justin fils legitime de Jan LONCONNEN et de Guillemette AUDREN ses pere et 

mere roturiers* du village de Penhoet Querhilio en Nuliac fut baptisé par le soussignat 
pretre le 25e decembre 1673 et nommé par Michel LE QUEMENER et 
ChristineLONCONNEN parein et mareine qui ne signent 
EUZENAT pretre » 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1669-1689 page 93/288 

 
Note du rédacteur : 
*Cette expression désigne ordinairement celui qui n’est pas noble et donc, paye l’impôt. 
Dans les autres actes qu’il rédige, cet officiant emploi le terme : laboureur. 

 
 
Dont 

1-Françoise LONCONEN 
Née dimanche 3 novembre 1697, à Neulliac 
Décédée le dimanche 24 avril 1740, village du Grevel, commune de Neulliac 
Mariée mardi 13 Juillet 1717, à Neulliac, avec 

François KERFANTO, laboureur 
Né le lundi 17 novembre 1698, à Neulliac 
Décédé le mercredi 18 avril 1742, village du Grevel, commune de Neulliac 
 
Dont descendance ci-dessus 
 

2-Olive LONCONEN   Gen 10 – Sosa 679 

 
Nous les retrouvons, toutes les deux, dans la famille précédentes puisqu’elles ont 
épousées François & Marc fils des Sosa 1356 & 1357 ci-dessus. 
 
 

3-Jeanne LONCONEN 
Née le vendredi 8 mai 1705, village de Penhouët-Kerhilio, commune de Neulliac 
Bbaptisée le même jour 
Inhumée le 14 avril 1706, à Neulliac. L’acte ne précise pas la date du décès à 
Penhouët-Kerhilio. 
Elle décède à 11mois et 6 jours (à la date de l’inhumation) 
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« Janne LONCONEN fille legitime de Justin et Renée LE BERRE ses pere et mere 

fut née le huitiesme may mil sept cent cincq & baptisée le mesme jour par le 
soussignant pretre & ont esté parrain et marene honorable gens maistre Pierre 
EUZENAT soussignant et Janne LONCONEN qui ne signe » 

 
AD Morbihan – Neulliac - BMS 1690-1721 page 243/463 
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Jan ROLLAND, sieur de Tordoro    Sosa 1360 

Naissance estimée vers 1610 
Décédé le lundi 2 juin 1681, à Saint-Thélo 
Marié le lundi 8 novembre 1627, à Saint-Thélo, avec 

Janne JOUANIGO*    Sosa 1361 

Née 
Décédée le mercredi 20 septembre 1673, à Saint-Thélo 
 
 
Note du rédacteur 
*Le nom Jaouen 1249, cartulaire de Quimper, fut popularisé par saint Yaouen, évêque 
et disciple de saint Pol-Aurélien qui en fit son coadjuteur au VI° siècle. 
Ce nom résulte d’un emprunt au nom romain Jovenus et dérive de Jovis, cas génitif 
de Jupiter. 
Il y a beaucoup de variantes. 
 
 
Dont 

1-Olive ROLLAND 
Née le samedi 22 juillet 1635, à Saint-Thélo 
Baptisée le même jour 
Inhumée le vendredi 16 mars 1696, à Saint-Thélo ; l’acte ne précise ni la date, ni le 
lieu du décès. 
Mariée le dimanche 14 août 1650, à Saint-Thélo, avec 

Jean GLAIS 
Baptisé le samedi 12 avril 1625, à Saint-Thélo ; l’acte ne précise ni la date, ni le lieu 
de la naissance. 
Inhumé le mercredi 21 juillet 1700, à Saint-Thélo ; l’acte ne précise ni la date, ni le lieu 
du décès. 
 
Les bans ont été publiés les 1er, 8 et 15 mai 1650, soit 3 mois avant le mariage, 
pourquoi ? 
 

« Jan GLAIS àgé de soixante saize ans à esté enteré le vingt unieme jour de juillet 

1700 aiant reçeu en sa dernière maladie les sacrements de penitence, eucharistie et 
extreme onction; ont assisté Mauri GLAIS son fils et Mathurin ROLLAND sieur de 
Chateau blanc qui ont signé » 
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Dont 

1.1-Hierosme GLAIS 
Né le jeudi 20 juillet 1651, à Saint-Thélo 
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1.2-Thomasse GLAIS 
Née le jeudi 15 août 1652, à Saint-Thélo 
 

1.3-Mathurin GLAIS, honorable homme 
Né le jeudi 16 juillet 1654, à Saint-Thélo 
Décédé le vendreedi 11 décembre 1693, à Saint-Thélo 
Marié le jeudi 18 octobre 1685, à Saint-Thélo, avec 

Mathurine HELLOCO 
Naissance estimée vers 1665 
 

1.4-Françoise GLAIS 
Née le dimanche 5 novembre 1656, à Saint-Thélo 
Décédée le dimanche 22 novembre 1699, à Saint-Thélo 
 

1.5-Mathurine GLAIS 
Née le mercredi 5 février 1659, à Saint-Thélo 
Décédée le mardi 27 janvier 1665, à saint-Thélo 
Elle décède à 5 ans, 11 mois et 22 jours 

 

1.6-Yves GLAIS 
Né le dimanche 9 avril 1662, à Saint-Thélo 
Décédé le samedi 6 janvier 1691, à Saint-Thélo 
Il décède à 28 ans, 8 mois et 27 jours 

 

1.7-Marie GLAIS 
Née le vendredi 6 juillet 1663, à Saint-Thélo 
 

1.8-Olive GLAIS 
Née le vendredi 21 novembre 1664, à Saint-Thélo 
Décédée en jeudi 21 août 1698, à Saint-Thélo 
Elle décède à 33 ans et 9 mois 

 

1.9-Jean GLAIS 
Né le mardi 1er décembre 1665, à Saint-Thélo 
Décédée le mardi 14 février 1673, à Saint-Thélo 
Il décède à 7 ans, 2 mois et 13 jours 

 

1.10-Mathurine GLAIS 
Née le jeudi 31 mars 1667, à Saint-Thélo 
Décédée le mercredi 19 avril 1679, à Saint-Thélo 
Elle décède à 12 ans et 19 jours 

 

1.11-Marie GLAIS 
Née le mercredi 20 juin 1668, à Saint-Thélo 
 

1.12-Marguerite GLAIS 
Née le lundi 7 octobre 1669, à Saint-Thélo 
Décédée le samedi 15 avril 1673, à Saint-Thélo 
Elle décède à 3 ans, 6 mois et 9 jours 
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1.13-Amaury GLAIS 
Né le lundi 28 septembre 1671, à Saint-Thélo 
Décédé le dimanche 30 mars 1721, à Saint-Thélo 
 

1.14-Guillaume GLAIS 
Né le dimanche 30 octobre 1672, à Saint-Thélo 
Décédè le lundi 12 mars 1696, à Saint-Thélo 
Il décède à 23 ans, 4 mois et 11 jours 

 

1.15-Marie GLAIS 
Née le jeudi 30 novembre 1673, à Saint-Thélo 
Décédée le lundi 23 septembre 1737, à Saint-Thélo 
 

1.16-Janne GLAIS 
Née le 22 juin 1675, à Saint-Thélo 
 

1.17-Vincente GLAIS 
Née le 23 août 1676, à Saint Thélo 
 
Il y a 25 ans, 1 mois et 3 jours entre la première et la 17ème naissance. 
Soit un peu plus de 18 mois entre chaque naissance, si l’on retire les 9 mois de la 
nouvelle grossesse. Elle est enceinte dès qu’elle cesse d’allaiter, et cela pendant 
pratiquement 26 ans, si l’on ajoute sa première grossesse. 
 
 

2-Marie ROLLAND 
Née le mardi 13 novembre 1640, à Saint-Thélo 
Décédée le mardi 20 octobre 1699, à Saint Thélo 
Premier mariage le mardi 2 novembre 1666, à Saint-Thélo, avec 

Mathurin FRABOULET 
Né le dimanche 11 septembre 1644, à Saint-Caradec 
Décédé le samedi 12 novembre 1672, à Trévé (22600) 
 
Second maraige le jeudi 6 juin 1684, à Saint-Thélo, avec 

Bernard MARCHAND 
Né le dimanche 25 juin 1645, à Saint-Thélo 
Décédé le mardi 11 janvier 1707, à Saint-Thélo 
 

« Marie ROLLAND agée de soixante ans à esté enterrée le vingttième jour d'octobre 1699 

aiant reçeu en sa derniere maladie les saints sacrements de penitence, eucharistie et extreme 
onction; ont assisté messire Bernard LE MARCHAND son mary Mathurin ROLLAND sieur de 
Château blanc qui ont signé » 
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Il est déjà fait état de ces dont avec le couple 

Mathurin ROLLAND        Sosa 680 

Et son épouse 

Anne FRELAUT         Sosa 681 

Pages 455 à 458 
 
« Le dimanche 20 mai 1708 a lieu la bénédiction de trois cloches fondues à Morlaix 
par Guillaume HUET, à savoir Saint Yves et Sainte Anne pesant 975 livres (dont le 
parrain et la marraine sont Yves GLAIS sieur du Rodoue, et demoiselle Anne 
FRELAUT) Saint François et Sainte Guillemette pesant 350 livres (dont le parrain et 
la marraine sont François LEFRESNE, sieur des Guilis, et demoiselle Guillemette 
RAOUL) Saint Jan et Sainte Françoise pesant 60 livres (dont le parrain et la marraine 
sont Jean LEFRANC de Kerdazin et demoiselle Françoise LEFRESNE). »  
 
Mathurin ROLLAND, sieur de Chateaublanc, participe au financement en 1676 de la 
réalisation du retable de la confrérie des agonisants : l’inscription sur le retable en 
atteste. Le tableau du retable, présente un notable en prière au pied du mourant, et 
ce notable est le seul personnage à être vêtu à la mode de la fin du XVIIème siècle, 
ce qui laisse penser qu’il s’agit de la représentation du marchand qui a financé le 
retable.  
Annales de Bretagne et Pays de l'Ouest 
Je dois approfondir ces dons. 
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Vincent LE HIR Sosa 1480 
 
Baptême 
6

 
 
 
 

Génération 12 
Jan DUBOS  2.710 

 
 
 
DUBOS 
1- Forme régionale de DUBOIS, BOIS. DUBOS est une forme utilisée dans le Massif-

Central et dans le Dauphiné. Proche d’un bois. 
2- Les DUBOS de Picardie ont ces armes : 
 
  



Mise à jour le lundi 20 février 2023                                                                                                                         Page 793 sur 
795 

 

 
 

DUBOS de Picardie – D’argent à trois arbres de sinoples 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Il savait sa généalogie, il connaissait ses aïeux sur le bout des doigts ; mais il n’était 

pas sûr de son père » 

Jules RENARD 

 

« Celui qui ne sais pas d’où il vient, ne peut pas savoir où il va, car il ne sait pas où il est. 

En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l’avenir » 

L’archiduc Otto d’HABSBOURG-LORRAINE 

 

« Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines » 

Proverbe chinois 

 

« Chercher ses racines, c’est au fond se chercher soi-même : qui suis-je ? Quels sont les 

ancêtres qui m’ont fait tel que je suis ? Des noms d’abord, des dates, quelques photos 

jaunies ou, avec plus de chance, un testament, une lettre » 

Claude LEVI-STRAUSS 

« Et le rapide oubli, second linceul des morts, 
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A couvert le sentier qui menait vers ses bords » 

LAMARTINE, Harmonies poétiques et religieuses (1825) 

 

Les morts ne sont vraiment morts que lorsqu'il n'y a plus personne pour penser à eux. 

Saint Augustin 

 

« Si t'es un nain, tu peux faire faire ton bonsaï généalogique. » 

 Pierre LEGARE 
 

« Pourquoi dépenser de l'argent pour faire établir votre arbre généalogique ? Faites de la 

politique et vos adversaires s'en chargeront.» 

Mark TWAIN 
 

« Se glorifier de ses ancêtres, c'est chercher, dans les racines, des fruits que l'on devrait 

trouver dans les branches. » 

Madame ROLLAND 
 

« Il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire. Être de quelque chose, ça pose 

un homme, comme être de garenne, ça pose un lapin. » 

Alphonse ALLAIS 
 

"La généalogie est une science rigoureusement inexacte, à cause des bâtards." 

Léo CAMPION 
 
Plantez aujourd’hui votre arbre, il grandira tout seul au fur et à mesure de vos recherches. 

« Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd’hui, car demain n’arrive 

jamais, puisqu’à minuit, il est remplacé par aujourd’hui » 

Moi 

 
Puisque le mot « fin » n’existe pas en généalogie; je vous dis : 

à bientôt……………… 
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 Mes correspondants « Généanet », dont : 
o Isabelle PIERRE (iasa58), une cousine 
o Valérie GUEGUIN, autre cousine 
o Gwenaël ROBIC (greg35510) 
o Bruno RIMLINGER (aurore1784) 

  
 
 
 


