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Le Mot du Président 

Antenne locale 
Une permanence est assurée 

à 
 

La "Maison des Associations de Mauron", Rue de la Libération 56430 MAURON 
tous les 3èmes lundis de chaque mois à partir de 14h30 

   
   18 février 2008   16 juin 2008    15 septembre 2008 
   17 mars 2008   21 juillet 2008   20 octobre 2008 
   21 avril 2008   18 août 2008   17 novembre 2008 
   19 mai 2008         15 décembre 2008 
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Chers adhérents, 
 
Un grand coup de chapeau à nos amis qui continuent, vaille que vaille à effectuer les dépouillements.  
 
Je me dois aussi de remercier les adhérents qui rédigent des articles pour notre belle revue. Nous voyons 
apparaître depuis quelques temps de nouvelles plumes. Qu’elles soient ici encouragées. Quant aux ré-
dacteurs en herbe qui n’ont pas encore sauté le pas, nous attendons impatiemment leur prose. 
Tous nos nouveaux adhérents, ainsi que les plus anciens qui ne l’ont pas encore fait, sont invités à nous 
faire parvenir leurs listes éclairs et leurs quartiers. Ils feront œuvre utile en alimentant la base commune 
des adhérents du CEGENCEB, et la parution de leur ascendance dans « Souche » leur réservera, qui 
sait, de belles surprises… 
Faites-nous parvenir vos documents, soit à l’adresse postale du Cercle, soit à notre boîte électronique. 
 
Je sais que l’activité lors des permanences à l’antenne locale est soutenue. Cela est très encourageant. Il 
faut dire que la gentillesse, la bonne humeur et l’efficacité ont rendez-vous tous les troisièmes lundis de 
chaque mois à Mauron. Je souligne l’effort de nos amis de Ploërmel qui font le trajet à chaque fois afin 
d’accueillir les visiteurs.  
 
Depuis un bon moment déjà, le CEGENCEB est régulièrement invité à des manifestations généalogiques 
en Bretagne ou en Ile de France. Si le cœur vous en dit, vous pouvez tout à fait participer à la tenue du 
stand de votre Cercle préféré. Vous trouverez dans ce numéro les détails de ces manifestations. 
 
L’été va commencer, permettant ainsi à nombre d’entre nous de faire leur cueillette dans les registres 
mais c’est aussi une période propice pour se retrouver avec nos familles. Le thème des « Portes ouvertes 
du CEGENCEB », concomitante avec notre Assemblée générale, sera cette année les vieilles photos de 
groupe. Demandez autour de vous si de vieilles photos de mariage ou de classe, par exemple, ne sont 
pas en train de dormir dans les tiroirs. Empruntez-les afin de les scanner : avec un peu de chance, des 
anciens au pays se souviendront…   
 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire ce numéro. Si le temps cet été est propice aux 
« Guernouilles », vous pourrez toujours avoir le loisir de le lire et de le relire… 

 
Daniel DUQUENNE 

Président du CEGENCEB 
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Nouveaux venus 
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Num      Adhérent     Adresse       Courriel 
 
806 OUALI Jeannine 24 rue du Hameau 92350 LE PLESSIS-ROBINSON jacques.ouali@wanadoo.fr 
807 DUVOISIN Gérard 14 Allées des Courtains 95610 ERAGNY-SUR-OISE gerard.duvoisin@cegetel.net 
808 BRIAND Robert 52 route du Bourg 22730 TREGASTEL   rbmtb@wanadoo.fr 

Présence du CEGENCEB à Ancenis les 26 & 27 Avril 2008. 
Au congrès interrégional de généalogie Bretagne-Pays de Loire 

De gauche à droite Gilles Salmon, Michel Jeudy et Marine Boudard. 
Photo de Maxime Rolland. 
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Gaël 
GAEL ; Sur la rivière de Muhel et sur la route de Ploër-
mel à Saint_Méen ; à 12 l. ½ de Saint-Malo, son évêché 
[aujourd’hui Rennes] ; à 8 l. 1/5 de Rennes, et à 3 l. ¾ de 
Plélan, sa subdélégation. Cette paroisse a une haute 
justice, qui appartient à M. de Montigny et ressortit au 
siège royal de Ploërmel. On y compte 3800 commu-
niants, y compris ceux du Bran et de Muhel [Muel], ses 
trèves. La cure est présenté par l’abbé de Saint-méen. 
En 540, les forêts de Paimpont, de Brécilien, de la Har-
douinais, de Moncontour et de la Nouë, formaient une 
seule forêt qui s’étendait depuis Gaël jusqu’à Corlay, et 
partageait la Bretagne en deux parties, dont l’une se 
nommait le pays en deçà [Porhoët], et l’autre au-delà 
de la forêt [Trecouët]. L’an 600, Caduon, seigneur de la 
majeure partie de cette forêt, donna un terrain à saint 
Méen, à condition qu’il aurait élevé un monastère sur la 
rivière de Muhel, à peu de distance de son château : ce 
que le saint se hâta d’exécuter. Ce monastère fut brûlé 
en 814. On érigea sur ses ruines une église paroissiale 
qui fut donnée, l’an 1001, à Hugueton, abbé de Saint-
Méen, par Alain III, fils du duc de Bretagne Geoffoy Ier. 
Depuis ce temps, Gaël a toujours dépendu de cette 
abbaye. La seigneurie de cette paroisse appartenait, en 
1065, à Raoul de Gaël, qui en 1070, passa en Angle-
terre avec cinq mille Bretons que lui avait donnés Alain 
Fergent, duc de Bretagne, pour aider Guillaume, duc de 
Normandie, à conquérir le royaume d’Angleterre, au-
quel il était appelé par le testament du roi Edward ou 
Edouard, mort sans enfant. Harald, qui disputait le trône 
au Normand, lui livra bataille et fut vaincu. Guillaume, 
pour récompenser Raoul de Gaël, lui donna les comtés 
de Norfolk et de Suffolk, dont sa postérité a joui très 
longtemps. Les descendants de ce seigneur se sont 
toujours distingués dans les armes. Cette illustre famille 
subsiste encore en Bretagne, en la personne de M. le 
comte du Largez. (Voy. Louargat.) L’an 1192, le pape 
Célestin III confirma, à l’exemple de Lucius et Clément, 
ses prédécesseurs, par une bulle adressée à Rolland, 
abbé de Saint-Méen, son abbaye dans la possession 
des privilèges et des biens qui lui avaient été donnés en 
aumône sur l’église de Gaël. On voyait jadis un fort 
château, qui, après avoir soutenu plusieurs sièges, fut 
enfin pris, en 1373, par Bertrand Duguesclin, connèta-
ble de France. Il n’en reste aujourd’hui que des masu-
res, avec les traces des fossés. En 1386, le fief de Pel-
morvan, que le vicomte de Dinan avait acheté l’an 
1180, appartenait à Raoul, comte de Montfort. – La pa-
roisse de Gaël est décorée de plusieurs manoirs et mai-
sons nobles, qui appartenaient, en 1420, savoir : la Gal-
lonaye, à Jean Desalles ; la Ville-Boschet, à Eon Agan ; 
le Chêne, à Jean Gouezel ; la Cornillière, à Dom Jean 
Relle ; Couetti-Bœuf, à Pierre Gourhaut ; la Haye-
Bellouan, à Jean Bellouan ; la Haye, à Guillaume de la 
Haye ; la Bouexière, à Guillaume l’Evêque ; Bellouan, à 
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Dictionnaire de Bretagne, OGEE, t. I, p. 300 à 301. (1845 – 1993) Ed. Rég. de l’Ouest Mayenne 
En caractères normaux, le texte original d’Ogée. En italiques, les ajouts des éditeurs. 

Jean Bellouan ; la Haye, à Guillaume de la Haye ; la 
Bouexière, à Guillaume l’Evêque ; le Plessis-aux-
Prévost, à Jean le Prévost ; l’Est-Nest, à Guillaume 
Quejeu ; le Plessis-Guetier-au-Hereu, à Alain le Pré-
vost ; la Houssaye, à Geoffroy de la Houssaye ; Ro-
sacz, à Philippe des Salles ; la Ville-Raoul, à N. du Vau-
ferrier ; la Touche, à Olivier  Anne ; la Noë, Gilles Bino ; 
le Haut-Eau, à Pierre Lance ; Herran, à Geoffroy de 
Comper ; Treguern, à Guillaume de la Haye ; le Villeu, 
à Jean Bourgneuf ; le manoir de la Ville-au-Harang, à 
Jean le Prévost ; de Conq-Jaillo, à Guillaume Rouxel ; 
de la Lande, à Olivier de la Lande ; de la Touche, à Gil-
les Bino ; Dufau [du Fau] et de la Chesnaie-Giffard, à 
Jean Dufau [du Fau]; du Val, à Jean Blanchard ; du 
Clos, à Jean Rouxel ; les maisons nobles du Plessis-
Marban, de la Ville-Mor-Fouacé, du Pont-Quillet et du 
Presguel. La seigneurie de cette paroisse était, en 
1470, au seigneur de Laval. Elle était alors presque 
toute en forêt. Le bois n’y est pas si abondant aujour-
d’hui. Les terres y sont fertiles ; mais il y a beaucoup de 
landes . 

« Une rue de Gaël ancienne citée du roi Judicaël. » 
Carte postale ancienne : collection C. .Jouhier 
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GAEL ;( sous l’invocation de Saint Pierre) ; commune formée de l’anc. par. de ce nom, moins l’ancienne trêve Mu-
hel, ou mieux Muel (voy. ce mot) ; aujourd’hui succursale ; chef-lieu de perception. – Limit. : N. le Loscouët, Saint-
Méen ; E. Saint-Onen, Muel ; S. Concoret ; O. Mauron.  – Princip. vill. :la Ville-ès-Vieux, la Ville-Moisan, Launai, 
Branghux, Limplet, la Chevalerie, Rasfois, la Grée, le Pont-Gérard, le Fau, le Breil, le Bran (chapelle desservie), Pe-
slan, la Haye-Belouan, la Ville-Roux, le Villeu de la Haye, la Ville-Clouet, le Bois-Bily, la Ville-ès-Guillois, les Rues-
Hirel, Clemelin, Lesnée, Louya, la Haye-Goudal . Maisons remarquables  : la Ville-Roux, la Chesnaie-Ribard, le 
Plessis-au-Provost, les Rosais, la Haye-Goulu .  – Superf. Tot. 5205 hect. 62 a., dont les princip. div. sont : ter. lab. 
2822 ; prés et pât. 461 ; bois 192 ; verg. et jard. 45 ; landes et incultes 1487 ; étangs 2 ;  sup. des prop. bât. 27 ; 
cont. non imp. 169 ; const. div. 577 ; moulins 7 (du Fau, du Roux, des Rosais, de Gaël, de la Haye, à eau ; de la 
Tertrais, à vent ; 1 moulin à tan). 
 
Le nom de Gaël a subi de nombreuses transformations : mais on trouve plus fréquemment Guadel et Wadel (Dom 
Morice, Preuves, t. I, col. 3, 4, 34, 45). On trouve aussi cette église nommée Sancti Judicaëlis de Gadel. – Quoiqu’il 
en soit, les antiquaires ont voulu faire de Gaël un lieu d’une haute et célèbre antiquité. On dit entre autres que cette 
localité avait été capitale de l’ancien royaume de Domnonée (Alain Bouchart, Annales, °f. xxx). «  Je crois, nous écrit 
M. l’abbé Oresve, que ce qui a pu accréditer cette opinion, c’est que Gaël était sans doute le principal château de la 
couronne domnonéenne. Situé dans les bois, il devait être un rendez-vous de chasse ; et le séjour qu’y faisaient les 
princes bretons a donné l’occasion de le regarder comme capitale d’un petit royaume. » Ce n’était point ici le lieu de 
discuter ce qu’a été ou ce qu’a pu être la Domnonée.  – « Hoël III, nous dit encore M. l’abbé Oresve, habitait le châ-
teau de Gaël. Une vieille légende, citée par le P. Albert, l’appelle le roi des bois, rex arboretanus. Judicaël, son fils, 
qui lui a succédé, habitait aussi ce château. – Ogée se trompe en disant que Cadwon donna un terrain à saint Méen 
pour bâtir un monastère auprès de son château, sur la rivière de Muhel : 1° Caduon ne demeurait point où est Gaël ; 
2° saint Méen ne bâtit point son monastère sur la rivière de Muhel. – Judicaël fit bâtir un petit monastère ou prieuré 
auprès du château de Gaël. Il était desservi par les moines de Saint-Méen. Ce prieuré fut probablement détruit par 
les troupes de Charlemagne, et rebâti aux frais de ce prince, puisque la Chronique de Bretagne, sur l’an 799, nous 
dit qu’il concéda à Dieu et à saint Judicaël l’église de Gaël avec tout son peuple, par la main d’Helogar, évêque d’A-
leth. Carolus Magnus concessit Deo et sancto Judicaëli ecclesiam de Guadel, cum totâ plebe, per manum Helocari, 
episcopi Aletensis. – Il est encore fait mention de cette église aux années 1008 et 1192 comme affiliée au monas-
tère de Saint-Méen. – La gloire de Gaël s’éclipsa après la chute de la royauté en Bretagne. Son château détruit et 
rebâti devint l’apanage de Raoul Ier, sire de Gaël. (Voy. sa généalogie dans les notes sur Montfort.) – Guillaume Ier, 
seigneur de Montfort, donna plusieurs droits et terres en Gaël aux chanoines réguliers qu’il venait de fonder  prés de 
Montfort, en 1152. Voilà le nom des terres : la terre de Prestebol, de Charbonel, de Folohët, d’Even et de Garnier de 
la Noë, la terre de Dodelient, la terre des fils de Rivalt de la Lande, la terre des fils de Judicaël, fils de Moysen. Hu-
gues, fils de Respet donna tout ce qu’il avait de droit héréditaire. Hervé, fils de David, donna deux maisons. Amice 
de Porohët, épouse de Guillaume, donna le droit de marché : Dedit igitur Amicia uxor mea in Gaël venditionem pa-
nis et carnis. (Tiré de l’acte de fondation.) – On distribue à Gaël des eaux qui sont, dit-on dans le pays, un spécifique 
contre la rage. Leur nature n’est pas bien déterminée. On ignore depuis quand on en fait usage. »   
– Cette commune est traversée dans sa partie nord, d’abord du nord au sud, puis de l’ouest à l’est par le Meu, dit 
aussi Men et Muhel. Elle contient quelques petits bois, tels que ceux du Plessix au Provôt, de la Basse Haie, de Gé-
nédan.- Il y a foire le 22 août, dite de Saint-Symphorien, et le 18 octobre, dite de Saint-Luc. – Marché le mardi. Géo-
logie : schiste argileux, schiste talqueux au Bran. Archéologie : Albert de Morlaix, p. 326, 330, 882.   
– On parle le français. 
(Il faut voir aussi sur Gaël l’intéressant ouvrage de M. Baron du Taya, Brociliande, Rennes, Vatar, 1839, in 8°.) 
 
Géographie du département de l’Ille et Vilaine, JOANNE, p. 52 (1897) Ed. Hachette,  
Gaël, 2862 h. c. de Saint-Méen. 
Eglise en partie romane. 
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+ Naissance du futur Louis XIV, vue depuis Gaël (12.09.1638) : 
[Dans la marge, d'une écriture postérieure : Te Deum en action de grâce pour la naissance du Dauphin.] 
 

Ce jour de dimanche (12.09.1638) a esté de l'ordre de moyso... Re... chanté le te deum laudamus en l'eglise St-
Pierre de Gaël pour remercier et louer dieu de la naissance de M. le Prince dauphin de France fils de linnici et mo-
narque Louys XIII Roy de France et de Navarre et d'Anne d'Autriche apresent heureusement regnans et ledit sei-
gneur Dauphin naquit le dimanche (05.09.1638) entre les onze heures et midy dudit jour 
Primaigné, recteur de Gaël 
 
+ -Événement mondain à Gaël le 01.03.1639 : 

 
A la gloire de Dieu, l'an de grace (1639) seant au souverain pontificat N. S. P; le Pape Urbain huitième, regnant 
Louys XIII Roy de France et Navarre, Monseigneur Achilles de HARLAY Evesque de St-Malo, hault et puissant 
seigneur messire Mathurin de ROSMADEC seigneur baron de St-Joaun et de Gaël, la premiere pierre de la mai-
son presbiteralle de Gaël a esté posée par noble enfant Mathurin des SALLES fils aisné d'escuier Gilles des SAL-
LES seigneur de la Gallonnaye assisté des officiers de la juridiction dudit Gaël de plusieurs gentilhommes et nota-
bles de la mesme paroisse pour servir de domicille a Missire Vincent PRIMAIGNÉ et a touts ses successeurs rec-
teurs en la paroisse dudit Gaël le (01.03.1639), de quoy a esté rapporté acte sur le registre du greffe de la  juridic-
tion de Gaël d'ordonnant de M. le sénéchal d'icelle lequel a signé avec plusieurs autres assistants, et de tout ce un 
autant sur vellein mis en une boite de fer blanc sous le seuil de la porte et entrée de ladite maison presbiteralle 
avec le seau de la seigneurie et cachet du sieur PRIMAIGNÉ recteur de la paroisse de Gaël. 
 
- Naissance du duc d'Anjou, vue de Gaël (22.09.1640) 
 
Monsieur le duc d'Anjou second fils de France est né a St Germain en Laÿe le (22.09.1640), les villes d'Arras et de 
Thurin reduites en l'obeyssance du Roy et apres estre assiégées se rendirent par compaon. 
 
+ Pose de la première pierre du grand autel de l'église (20.11.1650) 

 
L'an 1650, le dimanche vingtirsme jour de novembre la premiere pierre du grand autel de l'eglise parochialle St 
Pierre de Gaël fut posée et beniste à l'issue de la grande messe en grand concours de peuple par Monseigneur le 
Prieur de Gaël, et sur icelle pierre fondamentalle fut enclos et mis un écrit dont la teneur s'ensuit 

Ad perpetuam rei memoriam ; 
In honorem vero maximé omnipotentis Dei Pris' et filii et Spiritus Sancti 
Intemeratae semper Virginis Genitricis Dei Mariae, Sancti 
Joanni Baptae' Praecursoris Domini, SS Petri et Pauli 
Aplorum' eius, Sancti Meuenni et sancti Jodoci de Gaël seu Judicaëlis 
huius loci patronorum, 
Anno Jubilaei Millesimo sexcent° quinquagesimo, die Novembri 
decime septima Pontificatus SS. D. N.D. Innocentii Papae 
decimi anno sexto, Ill' ac R/' DD Ferdinando de Neuffville 
huius dioc. Maclovien' Epo' nec non sancti Vuandregisilli et sancti 
Meuenui Ord/is sancti Benedicti Abbate, R/do D.P. F. Leonardo de 
Salornay Domino de Champeruy d° Abbatiae sancti Vuandregisili religi(ae) 
Professõ et Cantore, huius Ecclesiae et Prioratus sancti Petri de Gaël 
Priore regulari, M.D. Vincentio Primaigné Parochiae et paérochia... 
Ecclesiae de Gaël Rectore, ac eiusdem fabricae Thesaurariis anno current... 
existentibus, Joanne PINEL de la Bellonnaye et Joanne VACHER de Cuer... 
Regnante Ludovico XIIII° franc. et Navarrae Rege Xpianiss' 
Dominante Generosiss° D. Mathurino de ROSMADEC Barone de Gaël 
de St Jouan etc. 
Hoc altare maius suptae' Prioralis et Parochialis Ecclasiae sancti Petri de Gaël 
a fundatis erectum et impensis publicis constructum fuit 
In dustria' atque opera Tugduali Caris Architecti lavalaei. 
 

Extrait des registres paroissiaux de Gaël 



 
A v r i l - J u i n  2 0 0 8  S O U C H E  n ° 2 2  

9 

 
 

+ Ça a dû jaser dans le Landerneau (si l'on peut dire au CEGENCEB !) 
Dans la série Ça n'arrive pas qu'aux autres, quelques naissances illégitimes : 

 
22.07.1644 : Magdelaine fille illegitime de Jeane HOUART (...) advouée a dom Jean GUILLAUMET. 
Le baptême a été célébré par le recteur, apparemment sans rancune. 
 
28.09.1645 : Pierre fils illegitime de damoiselle Michelle ROUAUT advoué à Me Jean PESCHART (...) parain et 
maraine Me Guillaume PACHEU greffier de la juridiction de Gaël et honorable femme Perrine du MARGAT. 
 
20.02.1648 : Françoise fille illégitime de Dlle Louise de QUEJEAN, veuve de Me François HELIAS, Sr de 
Monliot, en son vivant alloué de Gaël ; les parrains et marraine sont missire Vincent PRIMAIGNÉ, recteur de 
Gaël, et h.f. Françoise NOËL, veuve de Me Jean DE COALLA. Dlle Andrée CHAMPIN, femme de Me Jean 
OLIVE, Sr de la Ville Lucas, est présente. L'enfant est avoué à Me Jean ERNOUL au rapport de Barbe JOUAN, 
matrone, et plusieures honnestes femmes présentes. 
 
 

+ Gaël, un pays engeôleur 
 

09.10.1644 : Guillaume PACHEU est parrain ; sa profession ? Geôlier. 
S'il y avait un geôlier à Gaël, c'est qu'il y avait une geôle. Et s'il y avait une geôle, c'est qu'il y avait de quoi la rem-
plir. Dommage que l'on n'en sache pas plus. 
 
07.01.1647 : baptême de Nicolas MOUSSET, dont les parents, Pierre MOUSSET et Julienne RENAULT, sont pa-
roissiens de Merdrignac et sont dits « servants volontaires en cette paroisse et en cette jurisdiction et prisons 
de Gaël » ; la marraine est une fille de maître Nicolas PERROT, sieur de la Blandinière, garde des prisons de 
Gaël. [Merci à Maurice Oréal et Christian Lérin pour l'aide au décryptage de cet acte épouvantable à lire] 
 

Thierry FRANÇOIS    
Adhérent 0316   

 
Foire du Chatelier à Eréac 

 
Le Jeudi 18 septembre 2008 de 9 heures à 18 heures (salle des fêtes) 

 
Exposition Historique sur les thèmes suivants (entrée gratuite): 

 
La guerre 14-18 
(Les décorés de la Légion d'Honneur, Liste des soldats de 1870-1871, les morts de 14-18 d'Eréac et les guerres suivan-
tes, ainsi que les photos et autres documents de tous ceux qui ont participé aux différents conflits). 
 

Les cartes postales et photos sur la commune 
Recherche de photos ou informations supplémentaires sur ces 2 thèmes.  
 
De plus je recherche des photos de la guerre 14-18 pour les communes suivantes : 
Le Crouais Quédillac et Saint Méen Le Grand (35). 
Eréac, Lanrelas, Plumaugat, Saint Jouan de L’Isle, Broon, Sévignac et Rouillac (22).  
 
Contacter: 
M. BELLEBON ALAIN 
24 rue de la Normandière 
35510 CESSON SEVIGNE  
Tél: 02 99 62 05 28 

Alain Bellebon     
Adh 0323      
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 Au royaume des Grenouilles  
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 Au début du XIXème siècle, la municipalité de Néant, qui n’était pas encore « sur l’Yvel », envisagea, par sou-
ci d’hygiène et cause d’exiguïté, de transférer son cimetière cernant l’église en un nouvel endroit. 
        Néant est une jolie bourgade bâtie sur l’épaulement d’une colline rocheuse. L’enterrou dont l’Académie n’avait 
pas encore fait un fossoyeur, s’était cassé les reins à creuser des tombes dans le roc. Il usa de toute son influence 
pour que la mairie achète une prairie en contre-bas de la colline. Ce beau et gras pré présentait l’avantage d’être 
constitué d’une profonde terre facile à remuer. 
         Mon grand-père Joseph Boulé, 5ème du prénom, était marchand de bois à quelques kilomètres de Néant. Partie 
par amitié, partie par souci commercial, il assistait à presque tous les enterrements du canton. Il se devait donc d’as-
sister aux obsèques de N... qui allait être un des tous premiers occupants du nouveau cimetière. C’est de lui que je 
tiens ce récit.  
         C’était en novembre. Une pluie tenace accablait les terriens depuis une semaine. Le jour des obsèques, elle 
redoubla. Parti avec sa voiture à cheval, Joseph entendait les trombes d’eau bousculer la capote, les roues jeter des 
gerbes contre les flancs de la carriole. Gagné par le froid, il espérait beaucoup du café Morice où l’on savait se re-
trouver avant la cérémonie. 
         Chez Morice comme dans les autres cafés, il y avait foule. Louis N…n’avait ni épouse ni enfants à le pleurer. 
Vieux garçon, il n’avait pour famille que des cousins seconds dont le chagrin était adouci par la perspective d’hériter. 
Il avait été un indécrottable célibataire qui, sa vie durant, avait abreuvé ses amis dans les cafés de la place. Trem-
pés mais fidèles, ils étaient tous là. Les mauvais esprits faisaient remarquer qu’il y avait plus de femmes que d’ordi-
naire à l’enterrement d’un vieux gars, et que Louis en avait consolé plus d’une d’être mal mariée. Ils ajoutaient que 
les cocus étaient venus se réjouir de sa mort. Toute cette foule ressassait de bons souvenirs de Louis et buvait sec 
en prétextant d’avoir à se réchauffer. Les femmes allongeaient leur café d’un gros canard et les hommes d’un franc 
coup de rhum. 
       Le glas sonna annonçant le convoi. En quatre pas on se jeta dans l’église où une chaude promiscuité réchauffa 
les corps tandis que le rhum continuait son œuvre bienfaisante. Le recteur, sachant que Louis avait gratifié par tes-
tament son église, était près de voir en Louis un saint malgré le souvenir qu’il pouvait avoir de ses confessions. Il tint 
à le remercier de «  l’avoir couché dans son testament » ce qui fit partir quelques rires gras d’hommes et des trilles 
de fous rires féminins dans le fond de l’église. Au chaud, personne ne se souciait  du crépitement de la pluie sur les 
ardoises du toit. 
       Vint le moment d’aller au cimetière. La bonne humeur régnait. Les esprits étaient vifs, les corps indifférents à la 
pluie. Il suffisait de s’ébrouer de temps en temps. On arriva au cimetière devant la fosse. Elle était comblée d’eau. 
Cette situation intéressa d’emblée toute l’assemblée. Les prêtres qui n’avaient pas eu le réconfort du peuple expé-
dièrent quelques oremus avant de se retirer. 
      Mille conseils surgirent dans le brouhaha. On ne voulut pas priver le menuisier de l’honneur de démontrer qu’il 
avait fabriqué un cercueil bien étanche. On posa donc celui-ci sur la marre. Il flotta fort bien comme il se doit, navi-
gant d’un bord à l’autre de la fosse au gré des rafales. Il fallut réfléchir. Des idées fusèrent. La plus simple, lester le 
cercueil avec des pierres attachées aux poignées. On obtint d’avoir une sorte d’armoire debout dans l’eau jusqu’à 
mi-hauteur, la partie la plus large en haut comme pourrait être un bouchon de pèche géant. Les rires étaient général 
à voir Louis planté dans le bassin.  
     Quatre jeunes gens proposèrent alors de recourir au pompage. Ils coururent chercher une magnifique pompe à 
sous-tirer le cidre chez le marchand de produits du sol. Les jeunes furent admirables d’énergie et pompèrent à tour 
de roue sur tour de roue sans aucun résultat, l’eau venant dans le fond de la fosse aussi vite qu’elle était puisée par 
le haut. Il fallut s’arrêter. Le niveau de rhum, lui, commençait à retomber et l’inquiétude sourdait.  
     Le charpentier qui avait gardé du bon sens, proposa d’aller chercher son matériel. Le menuisier y consentit. Muni 
de ses tarières, le sauveur perça dessous et dessus le cercueil de bons grands trous. 
     L’embarcation fut posée sur l’eau, convenablement lestée. Elle voulut bien couler en émettant des sifflements, 
des glouglous et en final de puissantes gerbes d’eau par les trous supérieurs, ce qu’une baleine n’aurait pas désap-
prouvé.  
     Au milieu des glouglous la voix d’un bon camarade s’éleva de la foule : « Mon pauvre Louis, toi qui ne buvais 
jamais d’ieau, te v’là au royaume des guernouilles ! ». Tout le monde éclata de rire et courut se remettre à niveau 
chez Morice, laissant l’enterrou remuer la boue. 
 

Souvenirs de Joseph Boulé, 7ème du prénom   
    Adhérent 0367    
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 Mme de Sévigné à Mauron 
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Notre ami Jean Boixel a retrouvé le contenu d’une lettre de Mme de Sévigné dont il m’a fait amica-

lement part. Grâce lui en soit rendue. Je vous livre, avec son autorisation, ce qu’il m’a écrit : 
 

Mme de Sévigné maria son fils Charles en 1683 à ma payse Jeanne Marguerite de Bréhand-
Mauron, fille du comte de Bréhand-Mauron, conseiller au Parlement de Bretagne. 

Elle appelait sa belle-fille la tourterelle : « Elle ne parle point breton, tant pis ; elle n’a pas l’accent 
de Rennes, tant mieux (…). Toute accablée de vapeurs, elle change cent fois de visage, sans en trouver 
un bon ; elle est d’une extrême délicatesse ; elle ne se promène quasi pas, elle a toujours froid ; à neuf 
heures du soir, elle est toute éteinte, les jours sont trop longs pour elle ; mettez-la dans du coton. » 

Passées ces petites piques, Mme de Sévigné lui trouve des vertus : « Je l’ai trouvée toute pleine 
de raison, entrant dans nos affaires du passé comme personne, et mieux que toute la Bretagne ; c’est 
beaucoup que de n’avoir pas l’esprit fichu de travers et de voir les choses comme elles sont. » 

Son fils Charles était un libertin. Ninon de Lenclos fut sa maîtresse. Elle avait été celle de son 
père. Il connut La Champmeslé avant Racine. Sa mère le raille d’avoir attrapé une chaude-pisse « sous le 
dais d’une duchesse », de se trouver épuisé de ses excès amoureux. 
« Il semblait, écrit-elle, voir autour de lui des tétons, des cuisses, des pannerées de baisers (….). Il était 
comme les chevaux rebutés d’avoine. » 
 

Jean Boixel conclut en disant, avec regrets, qu’on nous a peu parlé de ces pages dans nos mai-
sons d’éducation… 
 

Charles, ayant obtenu la paix des sens qu’apporte parfois fois l’âge, termina sa vie en austère jan-
séniste, en compagnie de sa femme, au séminaire Saint Magloire à Paris. Ajoutons que le couple n’eut 
pas d’enfant mais beaucoup de dettes. A la mort de Jeanne Marguerite, la baronnie de Mauron et ce qui 
restait de ses biens, retourna à la famille Bréhand. Mme de Sévigné possédait le manoir de Bodegat à 
proximité de Mauron, domaine qu’elle appréciait et dont elle prenait soin. 
 
Avis aux chercheurs : d’autres courriers de la marquise concernant notre région existent peut-être… Mon 
grand-père m’affirmait que Descartes a séjourné par ici ainsi que le marquis de Sade. Je n’ai pas trouvé 
de trace de Descartes mais celle de sa soeur qui a habité au Crévy en La Chapelle Caro. Le divin mar-
quis a bien habité, lui, La Ryaie en Brignac. Il y aurait des greniers à fouiller… 
 

Joseph Boulé 

 
RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 

à Campénéac (56) 
les 19 et 20 juillet. 2008 

Salle polyvalente 
De 10 h à 19 h le samedi 

De 10 h à 18h30 le dimanche 
Entrée libre et gratuite 

Venez nombreux nous serons là pour vous accueillir 
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Les archives départementales des 
Côtes D’Armor, du Morbihan, 
prochainement d’Ille et Vilaine 
mettent à la disposition du plus 
grand nombre d’entre nous la 
mémoire de nos villes et de nos 
villages. Connectés confor-
tablement à internet depuis le bu-
reau ou sur un petit coin de table 
grâce au « WiFi », les technolo-
gies du vingt-et-unième siècle 
vont  permettre aux généalogistes 
passionnés de feuilleter virtuelle-
ment les précieux registres de nos 
paroisses et de nos communes.  
Destinés à recenser les âmes de 
nos ancêtres, l’intérêt de ces regis-
tres n’échappera pas aux nécessi-
tés de maîtriser la fiscalité, la dé-
mographie, voire le recrutement 
de nouvelles troupes grâce à la 
connaissance des populations du 
plus reculé des hameaux. Ils nous 
offrent aujourd’hui comme des 
photographies instantanées d’un 
épisode important de la vie de 
nos aïeux et de leurs familles ras-
semblées. Le registre témoigne, 
rassure, confirme le rôle, l’in-
fluence, l’autorité du plus riche, 
l’existence du plus pauvre. Les 
paroles s’envolent dit-on, les 
écrits restent. Cette fois encore, de 
simples mots déposés sur le pa-
pier jauni, sont parvenus jusqu’à 
nous pour nous inviter deux  cent 

http://scecp.cg56.fr/etat-civil/   
soixante et un ans plus tard à assister à la bénédiction … d’un châ-
teau ! 

Le document retrouvé sur le site des AD 56 est un acte du 15 Mai 
1747. Vous pouvez le consulter dans les registres BMS 1741-1753 de 
la paroisse de Mauron à la page 251/512. Les photographies et cartes 
postales anciennes de la collection de Christian JOUHIER nous lais-
sent imaginer les lieux et peut-être les personnages qui travaillèrent 
à la  construction d’un château du XVIII ème siècle. La transcription 
de l’acte a fait l’objet de toute notre attention et notamment de Mau-
rice OREAL qui m’a permis, encore une fois, d’éviter d’écorcher 
quelques patronymes et lieux-dits. Au Ferron, au bout d’un long 
chemin de terre, veille un chêne séculaire gardien des secrets. Pas-
sants curieux ou randonneurs égarés vous ne voyez là qu’une verte 
campagne tapissée des premières fleurs de mai. Prenez garde ! D’un 
coup de baguette magique, nous vous ferons remonter le temps. Si le 
chêne impassible reste muet à vos prières, venez interroger les Ora-
cles sur le forum du CEGENCEB, chacun  y apporte sa pierre pour 
que la silhouette du château disparu se dessine à nouveau. A Mau-
ron comme ailleurs, la vie de nos ancêtres s’organise autour des 
deux pôles principaux qui régissent leurs faits et gestes de chaque 
jour, l’église et le château.  Les témoignages parvenus jusqu’à nous, 
écrits ou confidences, nous racontent encore les fastes d’antan et qui 
sait, les craintes parfois encore présentes  d’un seigneur et d’un châ-
teau disparu. 

12 
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Mauron 
 

Le château du Ferron 
 
 

 Le quinze may  mil sept cent quarante sept La première pierre du chateau 
nomé Le Ferron dans notre paroisse de Mauron a été posée par haut et puis-
sant Seigneur Syrille René ROLLAND du NODAY Lieutenant du régi-
ment Dauphin de Cavalerie  Seigneur du NODAY La Ville David et autres 
lieux et haute et puissante Dame Françoise Maclovie EON du QUENGO et 
le vingt quatre septembre mil sept cent quarante huit le dit chateau a été 
béni par Nous Soussigné recteur de Mauron en présence du dit Seigneur du 
NODAY, D'écuyer André François LEVEQUE  Seigneur de la Sovetière 
D'écuyer Marie LE MOINE  Seigneur de LAUNAY DAVIEL de haut et 
puissant Seigneur Jan Baptiste Celestin FERRON de la Ferronaye Conseil-
ler au parlement de Bretagne Seigneur du Ferron du Quengo et autres lieux 
et de dame Françoise Maclovie EON du Quengo épouse qui ont signé avec 
nous    
 

De St MALLON du  LOU 
 

GAULTIER de LANDAL      de FRANCUS de LANDAL 
 

de St MALLON de POURHER   EON du QUENGO FERRON 
 

Joseph Le LEUROU       ROLAND DUNODAY 
 

Joseph FERRON Garde Marine        Amand Fidelle FERRON 
 

Xphe POIGNET Curé    GOUPIL Prêtre       RUAUD Ptre curé 
 

FERRON du QUENGO 
 

FERRON de la FERRONAYE du QUENGO 
 

CHEVREL Curé    AUGRIN recteur      Anonime  FERRONT 

 

Source AD 56  Mauron  
Registre BMS 1741 – 1753 

vue 251/512 
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Cet acte pourrait-il, à l’occasion, nous servir de carton d’invitation à la garden-party organisée par Haut et 
puissant seigneur Cyrille-René ROLLAND du NODAY ?  
Sous la conduite de Maurice OREAL, laissez-nous vous présenter quelques-uns  de ces personnages : 
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A tout seigneur tout honneur : 

Cyrille-René ROLLAND du 
NODAY  – Comte du Noday – 
né en 1718 –Lieutenant au régi-
ment de Dauphin-cavalerie en 
1747 puis Chevau-léger de la 
garde du Roi en 1756 avant de 
terminer sa carrière comme 
lieutenant des maréchaux de 
France à  

 
 
Il porte également les titres de  
Seigneur de la Ville-Davy, Pen-
gréal et Penhoët.  
Il acquit en 1775 la seigneurie de 
Lescouët en Plumieux. 
 

Blason : Ecartelé aux 1 et 4 d’argent, au chevron de gueules, accompagné de trois étoiles (alias : molettes) 
de même ; aux 2 et 3 d’argent, à l’épervier de gueules, tenant une molette de même   
(Source : Armorial général de Bretagne depuis 1400 jusqu’à 1668 – par L BRIANT de LAUBRIERE) 
 
Il eut au moins un fils, Marie-Alexandre-Malo ROLLAND, comte du NODAY né à la Ville-Davy le 12 juin 
1756, décédé à Mauron le 4 janvier 1832. Lui aussi chevau-léger de la garde du Roi en 1786. 
Il épousa Angélique de la Marnière de la Chouanière dont Cyrille ROLLAND du NODAY (1789-1865) 
 
Françoise-Maclovie EON du QUENGO : Epouse de Jean-Baptiste FERRON de la Ferronnaye. Elle mou-
rut à Mauron en 1773. 
 
Quant aux FERRON qui figurent dans l’acte, il doit s’agir des enfants de Pierre-Jacques-Louis-Auguste 
FERRON de la Ferronays et de Françoise René LE CLERC des Ermeaux. Ce couple eut six fils qui servi-
rent ensemble quelques années plus tard lors de la guerre de sept ans.  Sur les six, quatre devinrent maré-
chaux de camp et un devint évêque de Lisieux.  
 
 
FERRON (1) de la Ferronnais : D’Azur, à six billettes d’argent, 3, 2 et 1 au chef cousu de gueules chargé 
de trois annelets d’or  
(Source Blason : Armorial général de Bretagne depuis 1400 jusqu’à 1668 – par L BRIANT de LAUBRIERE). 
 
(1) Payen FERRON, prit part à la septième croisade (1248) Ses armes se voient au musée historique du palais de 
Versailles.    

Au bas de cet acte, un autre nom attire notre attention. Il héritera 
probablement du  blason familial mais avant, il lui faudra trouver 
un prénom !    Anonime FERRONT.   

 
Monsieur Oréal S.V.P viendriez-
vous éclairer notre lanterne sur 
ce prénom ? Je le croyais  



A v r i l - J u i n  2 0 0 8  S O U C H E  n ° 2 2  
 

16 

jusqu’alors destiné à l’enfant  décédé lors de l’accouchement 
avant qu’un prêtre n’ait eu le temps de le baptiser ? 

« Le prénom est bien Anonyme mais cette appellation n'était pas 
réservée aux seuls enfants morts nés. En principe c'est au moment 
du baptême qu'était imposé le prénom. Or notamment pour les 
familles nobles il n'était pas rare que le baptême n'eût lieu que 
bien des années après la naissance souvent parce qu'un membre 
important de la famille, père ou parrain, par exemple, n'était pas 
disponible. Il pouvait notamment être en campagne au service du 
roi, loin de sa famille. Dans ces cas-là, on ne manquait pas d'on-
doyer tout de suite l'enfant pour lui assurer son salut éternel mais 
les cérémonies complémentaires du baptême étaient repoussées 
jusqu'au moment où les événements permettraient de les assurer. 
De ce fait les délais entre la naissance et le baptême pouvaient 
parfois être fort longs. Par exemple pour certains membres de la 
famille du PLESSIS de Grénédan, j'ai rencontré 12 et 16 ans. A ces 
âges-là on sait signer si on a fait des études et dans ce monde-là 
on en faisait généralement.  C'est vraisemblablement quelque 
chose du genre qui a dû se passer ici, d'autant que la plupart des 

Note de Joseph Boulé 
Adh. 0367 

Aux amis du Ferron : 
 D'après ce que je sais le châ-
teau du Ferron n'était pas en 
ruine au moment de la vente 
de la propriété. Il était seule-
ment négligé. Particularité 
que l'on retrouve en Ille et Vi-
laine : une partie des murs 
était en terre. Pierres et terre 
étant recouvertes d'un enduit, 
cela ne se voyait pas. Dans 
son grenier, le sol était en par-
tie recouvert d'argile pour for-
mer une sorte de bassin plat 
recueillant les eaux de pluie. 
Le but était de protéger la 
construction en cas d'incendie. 
Il suffisait (?) de percer le pla-
fond pour que l'eau de ce 
vaste bassin se précipite sur 
un foyer inférieur. - Je crois 
me souvenir que le château 
du Loû a bénéficié d'un dispo-
sitif semblable ?  

 
Richesses d’antan 

 
 Le Ferron contenait un inté-
ressant mobilier qui fut dis-
persé aux enchères. Mr Jean 
Allain, son nouveau proprié-
taire, (et non la famille Martin 
comme il est souvent écrit) le 
fit démolir vers 1936 pour  ne 
pas subir le coût de son entre-
tien. Beaucoup plus tard ses 
héritiers (famille Lanchou) 
vendirent la ferme et ne 
conservèrent que les bois et 
l'étang. Enfant, j'ai entendu 
raconter à Mauron que la fa-
mille de Ferron s'est éteinte à 
la suite d'une terrible mala-
dresse éducative : Mr de Fer-
ron tenait à ce que ses fils 
soient de solides gaillards. 
Pour les aguerrir, il les élevait 
à la dure pour ne pas dire 
plus. Ainsi, il les aurait fait se 
baigner par tous les temps 
dans l'étang de sa propriété.  
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Ses enfants auraient été au 
bout du compte fragilisés... Mr 
de Ferron se serait entêté... Ses 
enfants seraient morts de 
pneumonie !  Exagération, ré-
alité ? 
 
 
Les cartes postales des années 
30 montrent que le Ferron 
n'était pas en ruine. Il était 
simplement négligé. Au mo-
ment de la crise de 33 - 36 il a 
changé de mains plusieurs 
fois. L'inflation amenait des 
gens à investir de manière 
temporaire dans des biens im-
mobiliers et à spéculer. Non 
seulement le Ferron n'était pas 
ruiné mais contenait des meu-
bles d'une certaine qualité. Le 
commissaire priseur les vendit 
fort bien en dissimulant cer-
tains défauts, ce qui provoqua 
quelques troubles chez les ac-
quéreurs. En définitive ce fut 
Mr Jean Allain, marchand de 
bois à Mauron, futur maire, 
qui l'acheta. L'intérêt principal 
de cette propriété d'environ 90 
hectares résidait dans l'exis-
tence d'une belle réserve fores-
tière avec des «chênes et sa-
pins de croix d'avenir (1)». 
Bois d'avenir mais pas de réali-
sation immédiate procurant 
des moyens de retaper le châ-
teau. C'est ce qu'avait compris 
Mr Allain. Juste avant qu'il 
n'en fasse l'acquisition, les Frè-
res Martin, mes grands oncles, 
aussi marchands de bois à 
Ploërmel, s'y intéressèrent 
mais ne donnèrent pas suite. 
Mr Jean Allain, fils et frère 
d'un entrepreneur, avait chif-
fré le coût de la remise en état 
du château. Ce château de-
mandait une attention particu-
lière car construit en partie en 
terre. Cela demandait un en-
tretien coûteux des enduits ex- 

térieurs. Il y avait aussi un gros travail de révision des huisseries, de 
la charpente et du toit. La nature des murs ne permettait pas d'atten-
dre. Il était urgent de le mettre hors d'eau. Découragé par l'impor-
tance des travaux sur une demeure qu'il n'avait aucunement l'inten-
tion d'habiter et qui était impossible à louer dans ce temps de crise, 
Mr Allain prit le parti de la faire démolir. Mais nombre de ses four-
nisseurs de bois étaient des châtelains qui n’apprécièrent pas cet 
''attentat''. Il eut beau essayer de se justifier, ce fut mal pris pour cer-
tains qui le boudèrent. Curieusement  courut alors le bruit que la fa-
mille Martin était l'auteur de la destruction...  
   Y avait-il une autre solution ? Pendant la crise de 27 à 36 plusieurs 
propriétaires de châteaux jetèrent l'éponge et firent la même chose. 
En dehors des frais liés à  l'entretien, les impôts sur ce type de bâti-
ment étaient devenus énormes.  Peut-être aurait-il été possible de 
revendre le château avec un peu de terre et de bois comme maison 
de campagne, mais encore une fois, c'était la crise.  Je crois qu'il ne 
faut pas jeter la pierre à Mr Allain qui n'avait pas de bonne solution. 
     A signaler que près de la Brohinière, il existe aussi un gros manoir  
presque totalement en terre qui a été magnifiquement restauré. Il 
vaut le coup d'oeil. Il fallait oser faire cette restauration...              

 Joseph Boulé, adh. 0367   

 

Appareillage de pierres et de terre 
photographie C. Jouhier 

 
Confidences et craintes ancestrales 

 
J'ai parlé de ce château avec mon père samedi dernier. Il est né en 
1927 et  vivait à La Ville Cognac (Mauron), village pratiquement 
situé sur la commune de Saint Léry. Il me disait que, lorsqu'il était 
petit, il allait avec d'autres gamins jouer dans ce château avant sa 
destruction. Lorsqu'ils pénétraient tous dans la demeure en ruine, 
par l'entrée principale, des coups se faisaient entendre à l'étage su-
périeur. Les gosses prenaient alors leurs jambes à leur cou pour 
fuir. Plusieurs fois, ils ont tenté l'aventure, mais toujours les mê-
mes coups se faisaient entendre... Les intrépides garnements pen-
saient que ce château était hanté !!!!!!  C. Jouhier, adh. 0305 
 
Merci à toutes celles et ceux qui ont apporté leur aide à la rédaction 
de ces quelques pages et nous ont fait partager leurs souvenirs. 

Yannick Lenouvel, adh. 0311 
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(1) il s'agit d'arbres qui n'ont pas fini leur croissance. Par exemple des chênes de 80 ans qui ont encore de 
l'aubier. Il leur faut atteindre 120 ans pour qu'ils aient toutes les qualités. Des sapins de croix que l'on ap-
pelait par Mauron des ''arbres de niobes (nobles)'' qui doivent avoir environ 80 ans avant d'être abattus. 
Cette dernière appellation est due, semble-t-il, au fait qu'à la naissance d'un enfant de la noblesse aisée on 
plantait un Rosaire, c'est à dire 12X12 = 144 sapins de croix dont bénéficierait le petit-fils du nouveau né ! 
(D'où l'appellation, ici et là de Bois du Rosaire). Les sapins de croix, de plus en plus rares à cause de l'évo-
lution du climat, ont les qualités du sapin du nord. On en faisait des croix mais surtout des poutres de 
grande longueur, d'une longueur que nos chênes n'avaient pas. Ces poutres convenaient aux très grandes 
pièces. Si elles étaient plongées dans l'eau de mer pendant 3 à 4 années, elles devenaient quasi indestructi-
bles. Les familles aisées quand elles avaient suffisamment de terres, plantaient aussi 40 à 60 noyers à la 
naissance d'un garçon. 15 ans plus tard, la récolte des noix payait ses études... Dans certains coins d'Ille et 
Vilaine surtout dans la région de Dol, on plantait 100 peupliers à la naissance d'une fille pour constituer 
sa dot.  20 ans suffisaient pour qu'ils arrivent à maturité. 
       Pour revenir au Ferron, les arbres ont été abattus dans les années 1970 / 1980. En 1936, peu d'arbres 
étaient matures.   
 

  Joseph Boulé    

RACINES EN SEVIGNAC 2008 
la septième édition aura lieu à la salle des fêtes de Sévignac les 

 
samedi 21 juin de 14 h à 18 h  

dimanche 22juin de 9 h 30 à 18 h 
 

l'exposition sera axée autour de deux personnalités originaires de la région: 
 

Jean Rochefort acteur français, sa généalogie, ses oeuvres, et de nombreux documents. 
Théodore Botrel barde breton, sa généalogie, cartes postales, documents et chansons. 

 
avec le C.G. 22, le C.G.I. J/: (35) et le CEGENCEB. 

 
samedi soirée « galettes-saucisses» sur le site de Rochereuil, sur réservation. 

dimanche brocante dans le bourg et possibilité de restauration sur place. 
 

Contact : cousamis.sevignac@club-internet.fr  tel : 02 96 78 59 91 
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La lecture de Souche 21 a fait résonner en moi de multiples souvenirs. L’évocation de la Micheline, la vie 
des paysans autrefois... tout cela évoque mes merveilleuses vacances d’été de petite parisienne. 
 
Je suis née en effet à Paris, après la guerre, de parents franciliens tandis que mes grands-parents pater-
nels étaient bretons. Ils possédaient une maison dans le village de Lédremeuc sur la commune de Mau-
ron, non loin de leurs frères et soeurs qui n’étaient pas montés à Paris, comme eux, au début du siècle. 
Une maison, c’est beaucoup dire.... Dans une longère appartenant à plusieurs familles, ils possédaient 
une pièce d’environ 5m sur 6, au beau milieu de laquelle trônait une cheminée monumentale. C’était une 
pièce de vie : on dormait, on cuisinait, on mangeait, on se lavait dans ce lieu unique qui nous accueillait 
pendant l’été. 
 
Chaque année, les jours qui précédaient notre départ de Paris connaissaient une effervescence inhabi-
tuelle : il fallait remplir la malle en osier qu’on expédiait à l’avance par la SNCF avec la mobylette de Pa-
pa, de telle sorte que ces bagages nous attendent à notre arrivée en gare de Mauron.  
Puis arrivait le jour du grand voyage : quelle expédition ! Il fallait environ 4 heures pour relier Paris-
Montparnasse à Rennes. La vie s’organisait dans le compartiment : les sandwiches sortaient des paniers, 
facilitant la conversation avec les autres voyageurs. Puis après 4 heures d’une longue attente à Rennes, 
nous montions dans la fameuse Micheline rouge et beige évoquée par Armelle Querbouet dans le numé-
ro précédent. J’entends encore la voix du conducteur clamant le nom de chaque gare : L’Hermitage-
Mordelles !... Montfort-sur Meu !... Montauban-de-Bretagne !...Difficile de traduire ici cet environnement 
sonore auquel le bercement bruyant du moteur participait... C’était chaque année une sorte de rituel im-
muable qui nous acheminait vers ce qui me semblait être le bout du monde, Mauron, où un taxi nous at-
tendait. 
Et là... tandis que la Micheline ronronnait déjà dans le lointain vers la gare suivante, je me retrouvais 
groggy sur le quai de la gare : chaque fois surprise par un silence impressionnant qui me frappait de plein 
fouet, un silence plein d’une autre vie... 
 
Les retrouvailles avec la maison de Lédremeuc étaient une fête. Il fallait d’abord réussir non sans mal à 
ouvrir la porte en bois bleue dont la serrure était quelque peu endormie après des mois d’inactivité. 
Quand la porte s’ouvrait, le spectacle qui s’offrait à nous rappelait quelque peu un film ou une attraction 
de Disneyland dans une maison abandonnée : des toiles d’araignées en travers de la pièce s’accro-
chaient à nos visages (soyez certains que je n’exagère pas !), la mousse avait verdi le sol en terre battue, 
les matelas en balle d’avoine des deux grands lits se balançaient sur des trapèzes pendus aux poutres 
pour éviter que les souris n’y fassent des dégâts.... Il était temps de remettre bon ordre à tout cela et d’é-
tablir nos quartiers d’été. 
 
On faisait vite une grande flambée dans la cheminée après avoir sorti un fagot du grenier et quelques bû-
ches du cellier. Nous n’avions ni l’eau courante ni l’électricité. Maman allait puiser un seau d’eau au puits 
dans la cour, puits dont nous avions l’usage avec plusieurs familles. Quelle joie pour ma soeur et moi de 
prendre à nouveau possession des lieux, d’ouvrir les tiroirs et d’y retrouver des objets aimés ou oubliés, 
un briquet, une cuillère à beurre, des bouchons pour les parties de pêche, un tire-bouchon au pas de vis 
inversé... ! Et quel fou rire le premier soir dans notre grand lit où nous dormions toutes deux ensemble 
mais où chacune faisait son trou dans la balle d’avoine ! 
 
Dès le lendemain, nous faisions la tournée des maisons voisines pour saluer les habitants du village. Ils 
savaient déjà tous que « les parisiens » étaient arrivés car la nouvelle avait vite fait le tour du village ! Je 
retrouvais mes amies : Anne, Odette, Madeleine, Monique... Elles étaient filles d’agriculteurs et j’aimais 
les aider aux travaux de la ferme : nourrir les lapins, les poules, dénicher les oeufs, faire les litières des 
vaches... et les mener au pré. Chaque soir, la même question se répétait : « Y’ou qu’tu meunes* ? » (Où 
que tu mènes ?) Et chacune d’infléchir ses parents pour « mener » ses vaches dans le même secteur... 
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Les vaches se gardant (presque) toutes seules dans les petites parcelles de bocage avec l’aide des 
chiens, nous avions beaucoup d’imagination pour inventer de multiples jeux qui faisaient la joie de la pe-
tite parisienne que j’étais. Quelquefois nous nous asseyions toutes les cinq alignées au bord de la route 
en guettant les voitures qui passaient sur la Nationale : « La prochaine, elle est à toi ! » Et de rire si on 
héritait d’une vieille voiture et de crâner si on en en avait une grosse et belle ! Un autre jour, nous faisions 
des concours de petits jardins en décorant les taupinières avec des fleurs ou bien l’on fabriquait des petits 
instruments de musique, des sortes de kazoos qu’on appelait des « nunus » avec des feuilles de houx.  
Le temps passait toujours trop vite... Maman m’avait demandé de rentrer chaque soir à l’heure où l’on en-
tendait le klaxon de la Micheline quand elle passait à la Concise : « Pin Pon... Pon ! » Encore un son 
inoubliable que la musicienne que je suis devenue pourrait transcrire par « Ré 3, Do 4,... Sol 3 ! »... (en 
espérant que ma mémoire soit fiable !) Il était alors aux environs de 20h 20 à l’heure officielle, soit une 
heure de plus qu’à l’heure solaire qui rythmait la vie des paysans. Cette histoire d’heure embrouillait d’ail-
leurs bien souvent les rendez-vous car il fallait bien préciser de quelle heure on parlait : « la vôtre ou la 
nôtre ? »... Alors le temps des vacances, pour être des leurs, mes parents décalaient leur montre d’une 
heure. 
 
Le temps des moissons était toujours le temps fort des vacances. Quelle fête quand la « battrie* » arrivait 
au village ! Trois jours chez l’un, deux jours chez l’autre...la grosse batteuse et son moteur s’installaient 
tour à tour dans chaque ferme du village. J’étais alors très occupée : tout au long de la journée, un verre 
à la main et un pot de cidre de l’autre, je portais à boire aux hommes et aux jeunes gens qui transpiraient 
sous l’effort. Il fallait jeter les « yaneaux* » (les gerbes de blé) à l’abri sous la grange vers la « battrie », 
propulser ceux-ci avec une fourche sur la machine où des jeunes les déliaient et les faisaient entrer dans 
la gueule béante de l’engin qui les engloutissait. Les grains emplissaient les sacs que les hommes les 
plus forts portaient sur l’épaule le plus souvent vers un grenier. Quant aux bottes de paille, là aussi il s’a-
gissait d’un travail de force puisque les hommes les récupéraient à la sortie du botteleur pour les empiler 
savamment en construisant une meule solide. C’est dire que tout ce monde avait soif ! Aussi je ne chô-
mais pas dans mes allers et venues entre le cellier où je tirais le cidre aux barriques et les différents pos-
tes tenus par les ouvriers. Il fallait prendre garde de ne pas approcher la longue courroie croisée qui, sur 
quelques mètres, reliait la « battrie » à son moteur. 
 
Un jour, après avoir fait ainsi les battages à la grosse ferme de Bourrien, la fermière est venue à la mai-
son donner une motte de beurre à mes parents pour me remercier de mon travail. Quelle surprise et 
quelle fierté ! 
Pendant toute cette période, mes amies étaient très affairées avec leurs mères pour faire la cuisine : pou-
lets, rôtis et pommes de terre doraient dans le four du village qui marchait à plein régime. Il fallait en effet 
nourrir tout ce monde. Quand les plats fumants arrivaient sur la table, les hommes sortaient leur opinel de 
leur poche, choisissaient un morceau dans le plat en le tenant entre le pouce et l’index puis le posaient 
sur leur tartine de pain. Avec le couteau, ils coupaient tour à tour des petits morceaux de viande, de légu-
mes et de pain. Moi je ne savais pas manger sans assiette et sans fourchette... alors le plus souvent, je 
rentrais manger chez moi. 
 
La Sainte Anne, le 26 Juillet, était une date importante pour le village. De toutes les maisons, les gens 
endimanchés sortaient de bonne heure le matin, passaient devant chez nous pour se rendre à pied au 
Pardon de Sainte Anne de Beuves, chapelle située dans le village de La Grée à quelques kilomètres de 
là. Nous emboîtions bien sûr le pas car nous connaissions mal le chemin à travers champs. Il ne fallait 
pas se perdre... Le remembrement n’avait pas encore eu lieu et ce n’était pas simple de trouver le bon 
sentier, de passer les talus au-dessus des chemins creux souvent boueux et impraticables. Mais l’am-
biance était au rendez-vous : nos chants et nos rires égayaient le trajet qui semblait long pour mes petites 
jambes. 
Après la procession derrière les bannières et la messe en plein air, la petite chapelle ne pouvant pas 
contenir tous les pèlerins, une bonne galette-saucisse nous rassasiait avant de faire le tour des stands de 
jeux de la kermesse. C’était l’occasion annuelle de revoir certains cousins ou relations lointaines. Les ma-
mans bavardaient entre elles, commentaient la croissance de leur progéniture. Les hommes jouaient aux 
pièces (palets), les enfants au chamboule-tout ou à la pêche à la ligne tandis que la sacro-sainte 
« enveloppe-surprise » donnait l’occasion de gagner quelque petit jouet ou objet insolite. 
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Maman était la seule femme du village qui n’allait pas laver son linge à la rivière. Moderne, elle faisait 
chauffer de l’eau du puits sur le gaz et  frottait son linge à la main dans une bassine. Fort heureusement 
pour mes amies et moi, leurs mères procédaient autrement ! Elles se donnaient rendez-vous le même 
jour, empilaient leur linge sur des « berouettes* » avec leur boîte à laver et le battoir. Les enfants sui-
vaient le cortège qui se rendait à La Concise, à environ 1km, là où la rivière s’élargissait et où de grandes 
pierres d’ardoise étaient placées sur la berge. Juste avant d’arriver, il fallait descendre la pente raide des 
anciennes carrières d’ardoises, refuge des vipères, en retenant les « berouettes* », ce qui n’était pas fa-
cile. Agenouillées au bord de l’eau sur la paille dans leur  boîte à laver, les femmes frottaient, tapaient le 
linge avec leur battoir, le rinçaient puis l’étendaient sur les buissons pour qu’il sèche.  
Pendant ce temps, la grande occupation des enfants était... la pêche à la grenouille ! En effet dans une 
mare un peu en retrait de la rivière, les grenouilles se cachaient dans les lentilles d’eau. Nous fabriquions 
des cannes à pêche de fortune : un bâton, un fil, un petit chiffon rouge... Pas besoin d’hameçons, les gre-
nouilles mordaient le chiffon rouge et quand elles ne lâchaient pas prises, nous avions le temps de les 
attraper. 
Nous n’en avons mangé qu’une seule fois : Maman avait eu tellement de mal à couper les cuisses des 
grenouilles vivantes... qu’elle nous avait fait promettre de ne jamais lui en ramener d’autres... ! Alors de-
puis, nous relâchions nos prisonnières à la fin de la journée de lessive. 
 
En Août, Papa, qui n’avait qu’un mois de vacances, nous rejoignait en Bretagne. C’était un fin pêcheur. 
Aussi dès son arrivée, le contenu de nos vacances changeait quelque peu. Comme tout bon pêcheur, il 
était très matinal et partait dès le petit matin en mobylette taquiner le poisson. Les destinations étaient 
variées : les étangs du château du Bois de la Roche, Château-tro, l’étang de Comper ou tout simplement 
la rivière au « pont de la Quié* » à la Ville-Jehan. Quand la distance nous le permettait, nous le rejoi-
gnions à midi pour un pique-nique sinon un ami  maquignon  nous y emmenait avec sa famille dans son 
fourgon à bestiaux qui empestait le cochon. Les deux familles ont noué ainsi des liens que le temps n’al-
tère pas. 
 
Au fil des étés, de 1947 à 1970, j’ai accumulé ces précieux souvenirs. Désormais à la retraite, je suis ve-
nue habiter cette terre de mes ancêtres où je me suis toujours sentie si bien.  
 

Danièle COUTENCEAU  
Adhérente 0533 

 
* J’ai écrit phonétiquement ces mots en gallo dont je ne connais pas l’orthographe 

 
Assemblée Générale 2008 du CEGENCEB à Mauron 

L’assemblée générale aura lieu les 08 et 09 novembre 2008 à 
La Maison des Associations 
De 10 heures à 12 heures 

Rue de la Libération 
56430 - MAURON 
Derrière la mairie 

 
Comme les années passées, l’assemblée se tiendra le samedi matin et sera suivie d’une porte ouverte 

généalogique jusqu’au dimanche 17 heures. 
Réservez votre Week-end et venez nombreux 

Pendant ces deux jours, vous pourrez faire connaissance avec vos "cousins" 
Nous vous tiendrons informés dans le Souche N° 24 des modalités de réservations de repas. 
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Quel bonheur pour un généalogiste amateur de trouver au fond d’une armoire une liasse de vieux papiers de famille 
et quelle découverte en dépliant les feuillets jaunis de cette « grosse de tutelle » de 1781 ! 
Tout d’abord séduit par l’âge de ce « vénérable » document puis par la qualité et la beauté de cette écriture de jadis, 
j’en tentais le déchiffrage pas toujours évident pour un néophyte, des lettres différentes, des tournures de phrase 
inhabituelles… 
J’y découvrais alors une quantité de personnages qui y étaient cités. 
Une aubaine, un trésor pour quelqu’un qui essaie de retrouver ses ancêtres. 
J’avais, là sous les yeux, mes ancêtres directs mis en scène dans cet acte, à savoir : Joseph SÉBILLOT et son 
épouse Mathurine GAULTIER. 
Cet acte a été établi le dix-neuf novembre 1781 à la demande de « demoiselle » Mathurine pour désigner un tuteur 
à ses huit enfants, nommés avec leur âge, restant mineurs au décès de son mari. 
Etaient présents François Julien BLOUIN (*), avocat à la cour et sénéchal et seul juge de la juridiction de Merdri-
gnac, assisté de maître Thomas RUELLO, et maître Pierre Mathurin LEMAZIER procureur fiscal. Mathurine est as-
sistée de Maître Joseph Marie FEUDÉ. 
C’est alors qu’est décrite la famille avec sa parenté tant paternelle que maternelle, parenté faisant partie du conseil 
de famille qui désignera le ou la tutrice et distribuera les différentes responsabilités nécessaires au bien-être et à la 
vie de ces mineurs. 

(*) Précisions de Maurice ORÉAL : Maître François-Julien BLOUIN sr. de Tressan, avocat au parlement, sénéchal 
de plusieurs juridictions. Né vers 1736 à Mohon et décédé le 21/06/1811 à Ménéac, il était fils de Maître Yves 
BLOUIN sr. de Blanlin, fermier (percepteur) à la maison noble du Plessis-aux-Rebours à Ménéac, et de demoiselle 
Marie-Françoise ADAM. 
Il fut marié à Françoise SOHIER et à Jeanne URVOY. 
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Vous trouvez ci-après une partie de la première page de l’acte original et la transcription des sept pages de 
la « grosse » (une grosse est la copie d’un acte notarié). 

Page 1 
 
Extrait du registre 
extraordinaire du greffe des cours et 
juridiction de merdrignac et annexes 
l’an mil sept cents quatre vingt un le 
dix neuf novembre et extraordinairement en 
la chambre du conseil de l’auditoire de la 
juridiction de merdrignac et annexes, devant 
nous François Julien Blouin de Tressan avocat 
à la cour et senechal et seul juge de la 
ditte juridiction, ayant avec nous pour adjoint 
maître thomas ruello greffier ordinaire de la ditte 
juridiction, maître pierre mathurin lemazier p(rocureu)r 
fiscal d’ycelle present 
est comparue demoiselle mathurine gaultier âgée 
de quarente deux ans, demeurante au lieu de ville neuve 
paroisse d’illifaut évêché de dol, assistée de maitre 
joseph marie feudé son procureur, lequel a remontré 
que le décès du sieur joseph sebillot vivant son mary 
est depuis quelques tem(p)s arrivé sous le proche 
fief de cette seigneurerie et que de leur mariage il 
est resté huit enfants mineurs, l’aîné desquels 
est un garçon nommé mathurin agé de dixneuf 
ans, le second un autre garçon nommé joseph 
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âgé de dixsept ans, le troisième aussy un garçon 
nommé sanson agé de treize ans, le quatrième 
est une fille nommée margueritte agée douze ans 
le cinquième est aussy une fille nommée anne 
âgée de neuf ans, le sixième est un garçon nommé 
pierre âgé de six ans, le septième est un garçon 
nommé félix âgé de quatre ans et le huitième 
est une fille nommée mathurine âgée de dix mois 
lesquels à cause de leur bas age il est nécessaire 
de pourvoir d’un tuteur ou tutrice et pour l’amitié 
que la ditte demoiselle gaultier veuve a pour ses 
dits enfants mineurs, elle veut bien etre leur 
tutrice pourvu que la justice l’ait pour 
agréable et que leurs parents tant paternels 
que maternels des dits mineurs en nombre 
suffisant y veuillent consentir, et en cas qu’elle 
ne soit pas instituée leur tutrice, elle déclare 
leur nommer pour tuteur la personne du 
sieur ollivier gaultier cousin germain de la mère 
des mineurs, pour parents bienveillants maître 
pierre alexis hecquart et le sieur mathurin 
le ray, pour faire rendre compte jan 
desbois et mathurin cadier et pour examiner 
les dits comptes missire mathurin morfouesse 
toussaint claude gouasic et joseph guillard 
la dite demoiselle veuve est au surplus d’avis 
que celui ou celle qui sera institué tuteur 
 
Page 3 
 
ou tutrice accepte lad(ite) 
succession du père des mineurs 

purement et simplement, qu’il 
ou qu elle fasse faire bon et fidel 
inventaire des meubles en dependants par 
le ministère du greffe de cette juridiction, suivre 
en tout l’avis des parents cy après dénommés, 
l’edit de 1732 concernant les tutelles, les 
arrets et réglements rendus, ce touchant et 
les conseillers de messieurs bonnet et desbois 
avocats à la cour, l’un en l’absence de l’autre 
demeurants separement à loyat et à st 
meen, telle est la déclaration de la ditte veuve 
de laquelle elle a requis acte et signé avec 
le dit m(aitr)e feudé son p(rocureu)r ainsy signé sur le 
registre, mathurine gaultier, feudé procureur 
qui a marqué sous son seing vacation gratis 
Au même endroit ont volontairement comparus 
le sieur mathurin le ray oncle au costé paternel 
des mineurs à cause de thomasse sebillot sa femme 
demeurant au village des rues amouroux, mathurin 
pellerin, beau frere des mineurs à cause de marie 
sebillot son epouse demeurant au village des 
bordes, mathurin cadier cousin germain du 
pere des mineurs demeurant au village de rigoüet 
ces trois parents de la paroise d’ illifaut eveché 
de dol, missire mathurin morfouesse demeurant 
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au presbitere de gomené, parent au tiers degré du 
même costé, jan desbois parent au meme degré 
du même demeurant au village kergat  paroisse de 
concoret, et joseph guillard, parent au même degré et 
du meme costé à cause de marie marchand sa femme 
ces trois derniers de l’eveché de st malo, maître 
pierre alexis hecquart frère maternel de la mère des 
mineurs demeurant au bourg paroissial d’illifaut 
evêché de dol, le sieur laurent ollivier gaultier 
cousin germain de la mère des mineurs demeurant 
en la ville de merdrignac eveché de st malo, 
toussaint claude gouasic parent au tiers degré 
de la même demeurant à la tremblais au dit 
merdrignac, mathurin ernoux frère de la mère des  
mineurs, à cause de demoiselle anne charlotte hecquart 
demeurant, au lieu d’épée paroisse d’ 
illifaut evêché de dol, augustin feuillatre cousin 
germain des mineurs à cause d’anne jan sa d(ite) 
femme demeurant au village de la ville alaire au 
dit illifaut et julien andré parent au tiers degré 
à cause de perrine mesnager sa femme demeurant 
à la chaussée de merdrignac eveché de saint 
malo ; les tous âgés de plus de vingt cinq 
ans et délibérant sur l’élection d’un tuteur 
ou tutrice aux dits mineurs ont tous unanimement 
et d’un commun consentement, declarés 
consentir que la ditte veuve soit instituée 
tutrice de ses dits enf(ant)s mineurs aux conditions 
portées par sa déclaration, et sont pour 
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le surplus de même et pareil avis qu’elle 
tant pour nomination de bienveillants, 
confection d’inventaire, désignation de conseil 
qu’autrement, telles sont leur déclaration 
de laquelle ils ont requis acte et ont signés 
chacun pour leur respect, ainsy signé 
sur le registre M. morfouesse curé de 
gomené, jan Des Bois, Mathurin 
pellerin, joseph guillard, mathurin Cadier, 
L Gaultier, toussaint claude gouasic, 
Mathurin Ernoul, augustin feuillatre, 
p. a. hecquart, le ray, et J. andré. 
Vu par ce jour senechal susdit 
La remontrance de maitre feudé se 
Portant procureur de demoiselle mathurine 
Gaultier veuve du sieur joseph sebillot de 
Luy signée, ensemble le comparant des 
Parents et alliés paternels et maternels 
De leurs enfants mineurs, le tout 
En datte du matin de ce jour, vu 
Et murement consideré, après avoir ouï 
Le sieur procureur fiscal de cette juridiction  
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en ses conclusions qu’il a verballement 
deduittes, luy le consentant au requierant 
avons aux risques perils et fortunes des 
dits parents et alliés et sous leur caution, institué 
et instituons pour tutrice aux dits enfants mineurs 
du dit feu sieur sebillot la ditte demoiselle 
mathurine gaultier leur mère de son 
consentement, à charge à elle d’accepter pour ses 
dits mineurs la succession de leur père purement 
et simplement, de faire bon et fidel 
inventaire des meubles et effets en dependants 
par le ministere du greffe de cette cour, de 
suivre en tout l’avis des dits parents l’édit de 
1732. la coutume et les arrêts et reglements 
de cette province et les conseils des sieurs  
bonnet et desbois avocats à la cour l’un en 
l’absence de l’autre, même de prêter le serment, 

laquelle presente la main levée, a promis et 
juré de se bien et fidellement comporter au 
fait de son dit office de tutrice et a signé, et 
avons institué pour parents bienveillants 
Maître pierre alexis hecquart et le sieur 
Mathurin Le ray, pour faire rendre compte 
À la ditte veuve jan desbois et mathurin 
cadier et pour les examiner missire mathurin 
Morfouasse, toussaint claude gouasic et joseph 
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guillard, ainsy signé sur le registre mathurine 
gaultier. 
Arrêté en la chambre du conseil de l’auditoire 
de la juridiction de merdrignac et annexes les dits 
jour et an que devant, sous notre seing, celuy du 
dit sieur procureur fiscal et celuy de notre adjoint, 
et avons taxé pour notre vacation trente sols, idem 
au fisc pareille somme au greffe, un tiers moins au 
procureur remontrant, ainsy signé sur le registre 
Blouin avocat senechal qui a marqué reçu trente sols 
du greffe, le mazier qui a aussy marqué reçu 
pareille somme de trente sols du greffe, ruello 
greffier (ordinaire). 
La présente grosse délivrée à la ditte demoiselle 
Mathurine gaultier veuve sebillot et tutrice 
de leurs enf(an)ts mineurs elle me la requier(ant) 
De laquelle j’ay reçu pour ma vacation, celle 
de Mr le senechal et procureur fiscal quatre 
 
livres dix sols, papier de la minutte 
et de la presente grosse outre 
 
signé : ruello 

Ce papier a, en particulier, l’intérêt de regrouper vingt-huit personnes d’une même parentèle et de donner des ren-
seignements comme l’âge, le degré de parenté et les lieux d’habitation. 
On y trouve tout d’abord la qualité de la veuve, son âge et la liste des mineurs avec leur âge lors de l’établissement 
de cet acte. 
J’en ai tiré la liste plus synthétique suivante : 
 

Ý Joseph SÉBILLOT, décédé 
Ý Mathurine GAULTIER, sa veuve, 42 ans 
Ý Mathurin, fils, 19 ans 
Ý Joseph, fils, 17 ans 
Ý Sanson, fils, 13 ans 
Ý Margueritte, fille, 12 ans 
Ý Anne, fille, 9 ans 
Ý Pierre, fils, 6 ans 
Ý Félix, fils, 4 ans 
Ý Mathurine, fille, 10 mois 
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Pour la parenté côté paternel : 
 

Mathurin LE RAY, oncle du côté paternel, à cause de Thomasse SÉBILLOT, sa femme, demeurant aux Rues 
Amouroux en Illifaut. 

Mathurin PELLERIN, beau-frère des mineurs, à cause de Marie SÉBILLOT, sa femme, demeurant au village 
des Bordes en Illifaut. 

Mathurin CADIER, cousin germain du père des mineurs, demeurant à Rigouet (Illifaut). 
Missire Mathurin MORFOUESSE, parent au tiers degré du même côté, curé de Gomené. 
Jan DESBOIS, parent du même degré et du même côté demeurant au village de Kergat en Concoret. 
Joseph GUILLARD, parent au même degré et du même côté, à cause de Marie (LE)MARCHAND. 
 

Pour la parenté côté maternel : 
 

Maître Pierre Alexis HECQUART, frère maternel de la mère, demeurant au bourg d’Illifaut. 
Laurent Ollivier GAULTIER, cousin germain de la mère, demeurant en la ville de Merdrignac. 
Toussaint Claude GOUASIC, parent au tiers degré de la mère, demeurant à la Tremblais (Merdrignac). 
Mathurin ERNOUX, frère de la mère des mineurs à cause de demoiselle Anne Charlotte HECQUART demeu-

rant à l’Epée, paroisse d’lIlifaut. 
Augustin FEUILLATRE, cousin germain des mineurs à cause d’Anne JAN, demeurant à la Ville Alaire (Illifaut). 
Julien ANDRE, parent au tiers degré à cause de Perrine MESNAGER demeurant la Chaussée de Merdrignac. 

 
Toute la parentèle est âgée de plus de vingt-cinq ans. 
 
 
 
J’ai tenté par la suite de relier tous ces personnages sur des arbres partiels. 

Sur cet arbre, on retrouve les parents et tous leurs enfants, ainsi que Mathurin PELLERIN. 

Sur cet arbre, on retrouve les liens entre Mathurin LERAY, Mathurine GAULTIER, Mathurin MORFOUESSE, Jan 
DESBOIS et Joseph GUILLARD. 
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Sur cet arbre, on retrouve Mathurin LE RAY, Mathurine GAULTIER, Mathurin CADIER et Joseph Marie FEUDÉ. 

Pour le côté maternel : 

Sur cet arbre, les liens unissant Mathurine GAULTIER et Anne Charlotte HECQUART / Mathurin ERNOUX et Au-
gustin FEUILLATRE / Anne JAN. 

On retrouve ici les liens entre Mathurine GAULTIER et Laurent Ollivier GAULTIER, Julien ANDRÉ / Perrine MESNA-
GER et Toussaint Claude GOUAISIC. 
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Un peu d’histoire quant à cette famille qui allait, comme bien d’autres, vivre la tourmente révolutionnaire. Lors de 
l’établissement du cahier de doléances d’Illifaut, Mathurin LE RAY, Joseph SÉBILLOT (le fils), Augustin FILLASTRE 
et Mathurin PELLERIN assistent le 5 avril 1789, entre autres, à la lecture de la demande royale par Louis HER-
VARD avocat et sénéchal de la juridiction du Marquisat de Grénédan dans la sacristie de l’église. 
Après avoir transcrit leurs souhaits sur le papier, les paroissiens d’Illifaut élisent leurs députés qui les représenteront 
à Ploërmel. Mathurin LE RAY et Joseph SÉBILLOT, tous deux cultivateurs, obtiennent la majorité des voix. 

Le bourg d’Illifaut et les villages cités 
(cadastre 1810) 
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Comme je l’ai relevé dans [1] le rôle important des députés de paroisse, 
 
« les sieurs Mathurin LE RAY et Joseph SÉBILLOT qui ont recueilli la pluralité des suffrages ont accepté la dite 
commission et promis de s’en acquitter. La dite nomination des députés ainsi faite, les dits habitants d’Illifaut ont 
ensuite remis aux sieurs Sébillot et Le Ray en leurs qualités le susdit cahier afin de le porter à l’assemblée de Ploër-
mel qui se tiendra le 7 de ce mois d’avril et leur ont donné les pouvoirs requis et nécessaires à l’effet de les repré-
senter en la dite assemblée pour toutes les opérations visées par l’ordonnance du Roi, de proposer et remontrer, 
aviser tout ce qui peut concerner les besoins de l’État, la réforme des lois, favoriser l’établissement d’un ordre fixe et 
durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun 
des sujets de sa Majesté… » 
 
Le cahier de doléances d’Illifaut fut fait en l’assemblée des habitants de la paroisse d’Illifaut, ce 5 avril 1789, sous 
les seings de ceux des habitants qui savent signer. 
 
Dans le courant de février 1790, les citoyens les plus actifs de la commune se réunissent dans l’église pour consti-
tuer une municipalité. Pour la première fois on vote à Illifaut. 
Mathurin LE RAY devient le premier maire de la commune et ses cinq officiers municipaux sont élus à leur tour : 
François VETIL, Mathurin PELÉ curé de la paroisse, Augustin FILLASTRE (notre FEUILLATRE de l’acte, je pense), 
Mathurin JAN et François HECQUART. Douze « notables » viendront aussi compléter le conseil municipal. 
 
En mai 1794, les soldats de la République se portent au secours des patriotes de la commune d’Illifaut et engagent 
leurs recherches dans les taillis de Grénédan en direction de Gaël et de Ménéac. Ils se saisissent d’un des chefs 
chouans de la région, originaire de d’Illifaut : Sanson SÉBILLOT, un des seconds de BOULAINVILLIERS et de Ger-
main du PLESSIS de GRÉNÉDAN. 
En 1795, un Pierre Alexis HECQUART, (alors âgé de soixante-dix ans ?), est assassiné pendant la nuit par les 
chouans qui ont pénétré dans sa chambre et profitant de son sommeil l’ont poignardé dans le dos. Cet assassinat 
provoque l’émoi et le désarroi au sein du petit nombre des patriotes de la commune. 
Un Thomas RUELLO, greffier de la justice de paix, est attaqué (et tué ?) vers le 3 juin 1795. 
 
Ces personnes étaient-elles les mêmes que celles citées dans cet acte ? Il y a de fortes chances. 
Cela permet d’imaginer un peu le contexte peu facile de cette époque troublée. La lecture de cette grosse, ces quel-
ques passages tirés de [1], les inventaires après décès, les actes de ventes, d’achats mettent un peu d’humanité sur 
ces personnages, alors que nous n’avons souvent à notre disposition que les actes de baptême (naissance), ma-
riage et inhumation (décès) pour « résumer » la vie d’un ancêtre. 
 
Je remercie Michel GICQUIAUX pour son aide dans la recherche de certaines personnes, Maurice Oréal pour avoir 
eu la gentillesse de relire ma transcription et Yannick LENOUVEL pour m’avoir fait connaître [1] le livre de Vincent 
LE MAIRE « Au pays du hêtre ; des hommes, une histoire ; d’Illizfaou à Illifaut » 
 

Michel DROCOURT 0358   
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Vous êtes passionnés et vous effectuez des recherches généalogiques depuis quelques années ou, pour certains, 
quelques dizaines d’années. Vous êtes remontés assez loin mais il manque quelque chose pour parfaire vos 
connaissances sur ces familles qui représentent votre Histoire : plus particulièrement, qui sont, ou que sont devenus 
leurs descendants ? 
 
Alors pourquoi ne pas réaliser une cousinade ? Ce projet vous paraît important en terme de réalisation ? Il l’est, 
mais ce n’est qu’une question d’organisation et de temps de préparation. Si la préparation d’un tel événement est 
optimum, vous avez à mon avis réalisé 70% du travail. « Ne pas vouloir avoir terminé avant d’avoir commen-
cé……. », telle est ma devise. 
 
J’ai eu la joie de finaliser ce projet à Ménéac le 26 mai 2001 : « La Cousinade des Jouhier et de leurs descendants» 
Cette cousinade avait nécessité environ deux ans de préparation, en tenant compte du fait que je ne pouvais y 
consacrer tout mon temps à cause de mon activité professionnelle. 
 
J’avais préféré réunir principalement les personnes portant ce patronyme. Vous pourriez tout aussi bien choisir un 
aïeul et décider de retrouver tous ses descendants. Attention, plus cet ancêtre se situera loin dans le temps, plus 
vous aurez de cousins à contacter. 
 
Le but de ce premier article est de vous décrire le déroulement de la préparation de ce rassemblement. La 
deuxième partie sera consacrée à cette journée exceptionnelle.  
 
COMMENT L’IDÉE A-T-ELLE GERMÉE ? 

Tout a commencé lors de mes recherches sur mon nom 
de famille dans les communes de Ménéac et Brignac. 
Jusqu’à la Révolution, il était très facile de remonter à 
l’aide des tables décennales et de conserver la bonne 
filiation, puisqu’elle est indiquée sur les actes. Concer-
nant la période de l’ancien régime, une erreur de filia-
tion était possible. Mes aïeux « Jouhier », étant restés 
sur la commune de Ménéac, en relevant tous les actes 
où figurait ce nom sur un cahier, il était possible d’éviter 
ou de limiter ces erreurs. Malgré cela des erreurs de 
filiation dans cette période, s’étaient glissées dans le 
fichier. 
 
A l’époque, un certain Maurice Oréal, rencontré sur le 
NET, a remis dans le « droit chemin » par deux fois, 
ces dérives de parentés. Il a aussi généreusement 
complété mes recherches jusqu’en 1611. Une base de 
données de l’ancien régime sur les Jouhier était donc 
constituée. D’autres personnes, rencontrées elles aussi 
sur le NET, ont complété ces données. Je reviendrai, 
dans la deuxième partie de cet article, sur ces généalo-
gistes. 
 
Ne voulant pas en rester là, j’ai continué mes investiga-
tions sur les Jouhier en notant tous les actes les 
concernant, de la période de la Révolution à 1900. Le 
même travail de recherches avait aussi été effectué 
dans les communes avoisinantes (Guilliers, La Trinité 
Porhoët, Brignac, Merdrignac, etc.). 

De nombreuses données étaient alors amassées sur ce 
patronyme, sans trop savoir à quelle fin.  
 
Aujourd’hui, quelques Jouhier vivent en Centre Est Bre-
tagne. Pourtant mon père, avant cette cousinade, m’a 
toujours affirmé : « Ils ne sont pas de la famille, ce sont 
d’autres Jouhier……». Cette réponse précise, mais tout 
aussi évasive ne pouvait que titiller mon envie d’en sa-
voir plus. A ce début de l’Internet, un nouveau site 
www.notrefamille.com  venait d’être créé. Après consul-
tation, le berceau de ce nom était bien situé dans le 
Centre Est Bretagne. Continuant mes recherches sur 
les pages blanches du WEB, la liste de tous les Jouhier 
possédant le téléphone et n‘étant pas sur « liste 
rouge » m’est apparue : nom, adresse & téléphone. 
(Sauf erreur de ma part, ceci n’est plus possible au-
jourd’hui gratuitement) : Environ 50 familles portaient ce 
nom, réparties pour la majorité en Bretagne, région Pa-
risienne et Vendée. Quelques-autres étaient éparpillées 
sur le reste du territoire : Nord, Bourgogne et Côte d’A-
zur, soit un total d’environ 250 personnes : c’était peu et 
beaucoup à la fois. Il était certain que nous avions tous 
une origine bretonne. Comment établir le lien entre ces 
générations et les données en ma possession ? De 
plus, de tous ces « Jouhier », je ne connaissais absolu-
ment personne. 
 
Une seule solution ; il fallait les rassembler : l’idée de la 
cousinade avait germé ! 
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LES PREMIERS CONTACTS. 
 
Dans la base de données constituée sous Access, ne figuraient que les informations avant 1900. Il n’y avait aucun 
moyen de faire le lien avec les générations d’aujourd’hui. Le seul lien en ma possession était celui de mes ascen-
dants. Il était nécessaire de contacter toutes ces familles. La préparation d’une lettre type me prit un certain temps : 
Il fallait me présenter, expliquer le travail de recherches effectué sur notre patronyme et informer du projet tous ces 
gens que je ne connaissais pas. A l’époque, mon site Internet www.jouhier.com était déjà en ligne depuis deux ans, 
il servit de tremplin à cette lettre de prise de contact. Les personnes contactées avaient la possibilité de se connec-
ter au site afin de découvrir le résultat du travail déjà accompli. Peu de gens utilisaient Internet en 1999 et cela po-
sait quelques problèmes. Assez anxieux, je me demandais comment allaient réagir ces familles à l’idée de se ras-
sembler ? Plusieurs solutions étaient proposées aux destinataires pour me contacter : par courrier postal, par email 
ou par téléphone. Les lettres ont été envoyées un samedi après début novembre 1999. Les jours suivants l’attente 
des réponses commençait, fébrilement. 
 
Les premières réponses sont arrivées par courrier une dizaine de jours après, elles étaient toutes positives et les 
personnes contactées étaient enchantées à l’idée de participer au rassemblement des « Jouhier ». Elles étaient en-
thousiasmées par le travail de recherche réalisé sur notre nom. Je reçus quelques réponses par email, tout aussi 
encourageantes pour mener à terme ce projet. Sur les cinquante-trois lettres envoyées, je reçus plus d’une vingtaine 
de réponses ; c’était peu, mais ce résultat était prometteur. Je répondis à ces personnes, en les remerciant et en les 
informant que je reprendrais contact avec elles. Que faire concernant les courriers restés sans réponse ? 
 
Devais-je insister ? Si oui : comment ? Il ne fallait pas importuner ces gens. Après réflexion, la décision était prise de 
les contacter par téléphone. Ma première idée était de me présenter et de leur demander si elles avaient bien reçu 
la lettre. Après, il ne me resterait plus qu’à adapter le déroulé de la conversation en fonction de l’accueil. 
Cette prise de contact téléphonique me prit plusieurs semaines, car il fallait trouver le bon moment pour ne pas dé-
ranger. Les appels se faisaient le samedi en fin d’après-midi vers 17 heures. La majorité des personnes contactées 
étaient favorables à l’idée du rassemblement, mais elles n’avaient pas pris le temps de répondre à ce courrier. Suite 
à cette discussion, quelques personnes indécises ont accepté de participer. Seuls deux foyers n’ont pas adhéré à 
cette idée et ne souhaitaient pas continuer cette conversation téléphonique.  
 
Lors de ces conversations et dans mes réponses par courriers, je demandais aux personnes de diffuser cette idée 
de rassemblement à leurs proches et, plus particulièrement, aux familles portant notre patronyme. Ce qui permettait 
de couvrir tous les autres foyers étant sur « liste rouge ». Nous verrons, dans la deuxième partie de cet article, que 
le bouche à oreille a parfaitement fonctionné. 
 
LA PRÉPARATION DU RASSEMBLEMENT. 
 
Le plus difficile commençait, nous étions en juin 2000 et il me restait à : 

- définir une date qui pourrait convenir à la majorité, 
- fixer le lieu du rassemblement, 
- trouver une salle, 
- déterminer un  budget et trouver, si possible, des 
subventions, 
- choisir le type de repas, buffet ou servi à table, 
- organiser une soirée divertissante, 
- étudier les possibilités de logement, 
- trouver une idée de fil conducteur pour cette jour-
née, 
- penser aux enfants, 
- établir le lien entre les descendants d’aujourd’hui 
et les relevés d’avant 1900, 
- établir la généalogie de chaque famille, 
- prévenir la presse locale de cet événement, 
- figer cet événement par une couverture photo et/
ou vidéo, 
- faire intervenir des personnes ayant participé à la 
préparation, 
- préparer une exposition d’arbres et de photogra-
phies. 
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- Définir une date. 
 
La période la mieux adaptée semblait être le printemps. La date qui pouvait convenir à la majorité était dans un 
week-end prolongé (en évitant la période de vacances scolaires). Après quelques études du calendrier, des vacan-
ces scolaires dans les différentes zones, le week-end de l’Ascension 2001 fut choisi. Le rassemblement fut fixé au 
samedi 26 mai 2001 à partir de 14 heures. 

- Fixer le lieu du rassemblement. 
 
Le berceau de notre patronyme se situait dans la région 
Centre Est Bretagne mais quelle commune pouvait ac-
cueillir un rassemblement ? Le premier contact fut le 
bon : Ménéac. Plusieurs manifestations généalogiques 
s’étaient déjà déroulées à Ménéac et Madame le Maire 
semblait intéressée par cette idée. De plus, la base de 
données des Jouhier était quasi complète sur cette 
commune : Maurice Oréal, avec d’autres généalogistes 
rencontrés sur le Web, ayant contribué à compléter et 
corriger des relevés que j’avais réalisés exclusivement 
en Mairie. 
 
Il était certain que toutes les familles ne consentiraient, 
ou ne pourraient pas se déplacer jusqu’en Bretagne, 
notamment celles vivant dans la région Côte d’Azur. Ce 
rassemblement ne pouvait pourtant s’organiser que 
dans la région de l’origine de notre nom. 
 

- Trouver une salle. 
 
Compte tenu du nombre de ménages ayant répondu favorablement à ce projet de rassemblement, une centaine de 
personnes minimum serait présente. 
 
 
Il fallait une salle assez grande pour accueillir tout le monde. Les contacts privilégiés entretenus depuis plusieurs 
années avec le personnel de la Mairie de Ménéac ont favorisé le choix. La salle des fêtes fut réservée pour cette 
date mais elle n’était pas gratuite. Cependant, le prix demandé pour une location d’un jour était acceptable. 
La confirmation de réservation fut envoyée en janvier 2001, soit environ quatre mois avant l’évènement. 
 

- Déterminer un  budget. 
 
Ce point majeur de l’organisation a été un des plus difficiles à fixer. Comment établir un budget qui pourrait détermi-
ner la participation de chacun ? 
Les postes des frais principaux étaient les suivants : 

· la location de la salle, 
· les repas, 
· la soirée divertissante. 

 
Une première estimation permettait d’extrapoler le nombre de participants à une centaine de personnes minimum. 
Afin de permettre à un maximum de foyers de participer, il fallait déterminer un prix « abordable ». Le résultat d’une 
évaluation donnait un prix de 200 F ( environ 30,4 €) par participant.  
 
En tenant en compte du fait que, si une famille composée de deux adultes et deux enfants se déplaçait, alors cela 
totalisait une somme de 800 F. A cette somme, s’ajoutaient les frais de déplacements et d’hébergement si néces-
saire. Le prix de ce déplacement généalogique était élevé. Afin de limiter ce coût, je demandais une participation 
réduite pour les enfants de moins de douze ans. 
Pour que le prix demandé ne soit pas un obstacle, il fallait absolument boucler avec une participation maximum de 
200 F par adulte. 
 
De façon à engager les participants, un acompte de 50 F par personne était demandé lors de la confirmation de 
l’inscription à la cousinade. Cette somme n’était pas récupérable en cas de désistement. 
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- Choisir le type de repas. 
 
Qu’est ce qui était le mieux adapté pour le dîner ? Un buffet ou un dîner servi à table. Le buffet a l’avantage de faire 
se rencontrer plus de monde mais le dîner à table est plus convivial. Des personnes âgées allaient participer : pour 
elles, le dîner semblait être le mieux adapté.  
 
Le but étant de faire travailler un maximum d’artisans de la région de Ménéac, quelques traiteurs et restaurants ont 
été consultés pour des devis. Les négociations étaient serrées pour obtenir un prix de repas servi à table le plus 
optimisé possible. En final, le restaurant Brambily a été choisi. Cet établissement avait l’expérience de ce genre de 
prestations (mariages, communions…etc). Il disposait de tout le personnel pour cuisiner et servir, connaissait la 
salle de Ménéac qui disposait d’une grande cuisine aménagée pour ce type d’événement. 
 
Un pot d’accueil était aussi prévu : c’était une bolée de cidre. Une cidrerie de la région avait proposé un prix attractif, 
en acceptant de nous faire payer uniquement ce que nous consommions. Nous avions donc une réserve de cidre 
disponible si besoin. 
 

- Organiser une soirée divertissante. 
 
Quelques idées de soirée avaient retenu mon attention : le repas étant servi à table il fallait un spectacle sur scène : 
humoristes, orchestre ou magicien. 
Compte tenu du thème, l’idée du magicien a été de suite écartée. J’ai contacté des humoristes célèbres sur la Breta-
gne mais les prix demandés pourtant raisonnables, dépassaient tout de même le budget fixé. 
Il restait un orchestre, (la salle devait être sonorisée pendant l’après-midi). Quelques orchestres ont été approchés. 
Après négociation des tarifs et discussion sur le genre de musique à jouer, le choix s’est porté sur un groupe d’Hen-
nebont. 
 

- Étudier les possibilités de logement. 
 
La majorité des participants qui avaient confirmé leur inscription habitaient la région parisienne. D’autres venaient de 
régions différentes mais cela nécessitait des possibilités de logements. 
 
Le recensement, effectué à l’époque dans la région de Ménéac, me permit de sélectionner quelques hôtels capables 
de proposer un hébergement à un coût raisonnable. La mairie de Gomené proposait un ancien couvent réhabilité en 
gîtes, ce qui permit de proposer un certain nombre de logements à des prix très concurrentiels. 
Un bon nombre de participants choisit la solution des hôtels. Certains d’entre eux avaient recherché un gîte et profi-
té ainsi de l’opportunité de ce week-end prolongé pour rester en Bretagne pendant quatre jours. 
 

- Trouver une idée de fil conducteur. 
 
Quel serait le fil conducteur et le thème de cette journée? La généalogie de nos familles serait le sujet principal et 
plusieurs autres idées se détachaient : 
 

- Quel est l’origine de notre nom ? 
- Exposition de photos et d’arbres généalogiques, 
- Inviter Paul gilles, l’auteur du livre sur « Ménéac », 
- Faire intervenir des personnes présentes, 
- Faire se rencontrer et dialoguer ensemble, les « Jouhier » portant le même prénom. 

 
 
La trame étant déterminée, la préparation d’un agenda était indispensable à l’organisation. 

14h 00  Accueil des familles, 
  - Remise des badges, 

- Remises des arbres Généalogiques, 
  - Pot d’accueil, 
  - Visite de l’exposition généalogique. 
 

15h00  Ouverture du rassemblement, 
- Présentation et Déroulement de la 
cousinade, 
- Explication du pourquoi, 
- Intervention de certains invités à ce 
rassemblement, 
- Présentation des principales familles. 
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    17h30  Photo de groupe. 

 
   18h00   Temps libre, 

- Visite de Ménéac. 
- Visite des Alentours et des villages de nos 
ancêtres, 
- Discussion d’ordre généalogique entre les 
participants, 
- Visite de l’exposition généalogique, 
- Dédicace du livre « Ménéac » par Paul 
Gilles. 

 
19h30    Diner 

- Apéritif servi à table, 
- Dîner, 
- Musique pendant le dîner, 

21h30   Soirée dansante, 
- Exposition des photos de groupe. 

 
Tard dans la nuit ……..Fin de cette journée. 

- Penser aux enfants. 

La généalogie n’est pas un thème qui passionne les 
jeunes enfants. Les inscriptions déjà enregistrées 
confirmaient la présence d’enfants. Cela nécessitait de 
les occuper pendant cet après midi. Qu’est ce qui pou-
vait mobiliser les enfants tout en restant dans le cadre 
du thème de la Généalogie ? Des jeux ou un concours 
étaient deux idées à travailler. 
 
Concernant les jeux, il fallait un adulte afin d’encadrer 
les enfants. Les personnes ne se connaîtraient pas ; de 
ce fait, il paraissait difficile d’organiser des jeux rassem-
blant les enfants. 
 
L’idée du concours était plus séduisante. L’objet de ce-
lui-ci serait de retrouver une personne adulte présente 
dans l’assistance. 
 
La photographie de celle-ci lorsqu’elle était enfant 
(entre deux et quatre ans) comportant la mention « Qui 
suis-je ? » serait affichée à plusieurs endroits de la 
salle. Les enfants devaient mener leur enquête en po-
sant des questions à tous les présents mais les adultes  

ne pouvaient répondre que par « Oui » ou « Non ». Un 
cadeau surprise était offert à qui devinerait qui se ca-
chait derrière cette photo. 

 
- Établir le lien entre les descendants d’aujourd’hui et les relevés d’avant 1900, 

 
Concernant ce sujet, les personnes contactées m’avaient gentiment envoyé les noms de leurs parents et leurs 
grands-parents ainsi que tous les éléments permettant de faire le lien avec la base de données. Quatre-vingt pour 
cent des généalogies des « Jouhier »  qui seraient présentes étaient reconstituées. Mais pour certaines, quelques 
mystères subsistaient et des ascendants avaient quitté Ménéac. Maurice qui se déplaçait régulièrement aux archi-
ves départementales de Vannes s’était proposé de m’aider sur cette enquête délicate et difficile. 
 
Le résultat ne se fit pas attendre, les informations « tombaient ». Notamment l’acte de Naissance ci-dessous de 
Pierre Marie Jouhier né à Vannes « dans le chemin qui conduit au gras d’or ». Cet acte m’a permis de faire le lien 
complet d’une lignée de « Jouhier » de Ménéac. En intégrant ces dernières données, la généalogie des principaux 
Jouhier de Ménéac et Brignac était reconstituée à 90 %. 
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Acte relevé par Maurice Oréal aux AD de Vannes 

- Établir la généalogie de chaque famille. 
 
Les descendants de quatre lignées principales seraient présents ce jour. Entre temps, toute la base de données Ac-
cess était transférée sur Généatique. Il ne restait qu’à imprimer la généalogie ascendante de chaque famille. Généa-
tique permet une mise en page paramétrable et les résultats donnent une présentation agréable à la lecture.  
 
 
 
Tous les documents imprimés furent reliés par spirales. Une vingtaine d’exemplaires de chaque généalogie était 
prête pour la distribution. 
 

- Prévenir la presse locale de cet événement, 
 
Les représentants locaux de différents journaux avaient été contactés :  

- Ouest France (Édition Locale)  
- Le Ploërmelais (journal Local)  
- L’Hebdomadaire d’Armor (journal Local) 

 
Un article de quelques lignes, relatant la date et le thème de l’événement, 
est paru une fois dans chaque hebdomadaire ou quotidien. Les journalistes 
m’avaient aussi assuré d’un reportage avec photo le jour du rassemblement. 
 
Une interview sur France Bleu Armorique était réalisée le 13 avril, soit environ cinq semaines avant l’événement ; ce 
qui a permis à quelques indécis ou retardataires de s’inscrire. (Horaires de diffusion le samedi : 8h40, 10h40 & 
17h40). 
 

- Figer cette journée par une couverture photo et/ou vidéo. 
 
Une couverture photo devait permettre de figer cette journée, du début à la fin du rassemblement. Un ami, passion-
né lui aussi de généalogie et bénévole sur Généanet, s’était proposé. Il serait donc notre photographe. A l’époque, 
le numérique n’était pas encore très répandu. Nous avions prévu un stock d’une vingtaine de pellicules (36 poses). 
 
Malgré cela, il était essentiel de faire appel à un photographe professionnel qui aurait en charge de réaliser une pho-
to de groupe des personnes portant notre nom. Le financement de son déplacement se ferait avec la vente des cli-
chés du groupe le soir, après le dîner. Un accord a été négocié et entériné avec le photographe de Mauron. Il se 
déplacerait en milieu d’après-midi pour effectuer cette photo de groupe avec son matériel, notamment des gradins 
pour une photo de près sur plusieurs niveaux. 
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Concernant la vidéo, c’était plus difficile. Il n’y avait pas de poste budgété pour cela. Si la réalisation d’un film se 
concrétisait, il fallait trouver une solution de financement. Mon fils, présent au rassemblement et pour qui la vidéo est 
un métier, avait suggéré de réaliser cette vidéo professionnelle sous forme de reportage d’une trentaine de minutes. 
Jeune réalisateur, il commençait sa carrière professionnelle et ce reportage serait un bon exercice pour lui. Il s’occu-
perait du tournage, des interviews, du montage et, surtout d’écrire le scénario. Quant au financement, il proposa de 
réaliser les cassettes de ce reportage et de les vendre aux personnes qui seraient intéressées : le but n’étant pas de 
faire du bénéfice, mais de couvrir les frais engagés. Après quelques discussions et une étude de faisabilité, un plan 
de scénario a été étudié. 
 

- Faire intervenir des personnes. 
 
L’organisation de cet évènement était un travail d’équipe. Seul, je ne pouvais pas préparer tous les sujets à traiter. 
En fait, plusieurs personnes ont contribué à l’organisation, tandis que d’autres ont aussi permis d’échafauder ce pro-
jet. Sans ces personnes, le succès de cette cousinade n’aurait pas été garanti : 
 

· Mon père : qui a aiguisé ma curiosité et sans qui mes recherches généalogiques n’auraient jamais commen-
cé ! 

· Guy Dubourg : un ami, bénévole sur le site de Généanet qui m’a fait comprendre que la généalogie n’était pas 
simplement un travail de recherches personnelles. 

· Paul Gilles : auteur du livre « 56 MENEAC des événements, des hommes un patrimoine », un livre que l’on 
dévore et qui nous compte l’histoire de cette commune. 

· Maurice Oréal : rencontré sur le web au début de mes recherches, spécialiste de Ménéac et des communes 
avoisinantes pour la période de l’ancien régime. Il a été un conseiller pendant toute la période de préparation 
de ce rassemblement. De plus, Maurice a élucidé plusieurs « mystères » concernant les généalogies de cer-
taines filiations. 

· Sébastien Jouhier : c’est le premier Jouhier rencontré sur le web et qui avait répondu très gentiment à mon 
message. 

· Paul Henri Jouhier : il assurait l’interface avec les foyers vendéens, pendant la préparation et l’organisation. 
 
Contactées un mois avant la date, ces personnes ont consenti à monter sur scène pour parler de généalogie ou de 
la préparation de ce jour. 
 

- Préparer une exposition d’arbres et de photographies. 
 
L’ensemble des données généalogiques concernant les participants ne fut complété qu’environ quatre mois avant la 
date du rassemblement. Certains avaient accepté de me faire parvenir des photos de leurs parents et grands-
parents. Le prix demandé par les éditeurs de logiciels généalogiques pour imprimer des arbres de plusieurs mètres 
était hors de portée du budget fixé. J’imprimais donc mes arbres, pour les quatre filiations principales, à l’aide d’une 
imprimante A4 et les collais bout à bout. 
 
Des documents fournis par Maurice, sur la commune de Ménéac, ont agrémenté cette exposition. Cette exposition a 
été disposée sur le mur, sur à peu près la moitié du périmètre de la salle des fêtes. 
 
JOUR « J- 15 ». 
 
Deux semaines avant la date fixée, tout semblait être prêt. Cent vingt personnes avaient confirmé leur participation. 
Les inscriptions restaient ouvertes, les familles indécises pouvaient encore s’inscrire dans les derniers jours. Néan-
moins quelques-unes, qui avaient accepté avec enthousiasme lors des premiers contacts et confirmé leur inscription 
par versement d’un chèque, m’informaient qu’elles ne pourraient pas êtres présentes.  
 
Je pris la décision de me rendre en Bretagne une dizaine de jour avant, de façon à finaliser les derniers prépara-
tifs… 
 

Fin de la première partie 
 

Christian Jouhier 
Adh 0305 
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N’hésitez pas à faire paraître vos quartiers, nous ne pourrons vous aider ou vous orienter que 
lorsque nous connaitrons ce que vous cherchez. 

Afin de donner un maximum de satisfaction à chacun, les quartiers peuvent paraître en plusieurs 
fois. Nous vous remercions de votre compréhension 

Marcel ROBILLARD – Adh.0732 
1 ROBILLARD Marcel Louis °     
2 ROBILLARD Eugène 

Marie Joseph 
   

3 BOUILLET Alice    
4 ROBILLARD Henri 

Mathurin Joseph Marie 
° c 21/01/1873 Mauron 56   x c 26/04/1899 Mauron 56   

5 LEGEARD Marie 
Joséphine 

° c 16/02/1881 Mauron    

6 BOUILLET François 
Joseph Marie 

° 19/04/1873 Loscouet sur 
Meu 22 

  x c 12/11/1904 Mauron  

7 GENDROT Augustine 
Léonie 

° c 27/08/1887 Illifaut 22   

8 ROBILLARD Mathurin 
Désiré 

° c 06/01/1837 Mauron   x c 06/07/1867 Mauron + c 25/09/1874 Mauron 

9 GALLIOT Modeste 
Constance 

° c 14/11/1843 Merdrignac 22   

10 LEGEARD Joseph Marie 
  Cutivateur, Journalier 

° c 11/07/1850 Mauron   x c 25/10/1874 Illifaut 22 + c 25/04/1889 Mauron 56 

11 RAMEL Marie Josephe ° c 20/03/1854 Illifaut 22   
12 BOUILLET François Marie ° 17/08/1840 Muel 35   x c 16/02/1868 Saint-Onen-

la-Chapelle 35 
+ 21/02/1896 Loscouet sur 
Meu 

13 DUPRE Jeanne Marie ° 12/02/1840 Saint-Onen-la-
Chapelle 35 

   

14 GENDROT Pierre Marie ° c 25/04/1853 Illifaut 22   x c 07/08/1885 Illifaut 22   
15 JAN Augustine Marie ° c 15/02/1866 Illifaut 22   
16 ROBILLARD Jean Marie ° 13/10/1807 Concoret 56   x c 21/05/1832 Mauron + > 14/02/1870  
17 THEAUD Jeanne Marie ° c 25/06/1809 Mauron  + c 23/02/1870 Mauron 
18 GALLIOT Mathurin ° c 04/03/1820 Brignac 

Mauron 
  x c 17/10/1839 Brignac 
Mauron 

+ c 21/02/1874 Mauron 

19 GASTARD Renée 
Mathurine 

° c 01/10/1811 Brignac (St 
Brieuc ) 

 + c 02/02/1883 Mauron 

20 LEGEARD Joseph ° 17/04/1797 Néant-sur-Yvel 
56 

  x c 29/10/1841 Mauron + c 17/11/1860 Mauron 

21 RAFFRAY Marie Jeanne 
Mathurine 

° c 23/06/1814 Mauron  + c 30/03/1899 Mauron 

22 RAMEL Jean Marie ° c 09/02/1806 Illifaut 22   x 05/09/1842 Loscouet sur 
Meu 

+ c 10/02/1867 Illifaut 22 

23 PERRET Louise ° 23/03/1817 Loscouet sur 
Meu 

 + c 20/03/1865 Illifaut 22 

24 BOUILLET Jacques  ° 22/12/1796 Loscouet sur 
Meu 

  x 14/11/1829 Loscouet sur 
Meu 

+ 31/05/1858 Loscouet sur 
Meu 

25 PELOIS Scholastique 
   

° c 06/02/1803 Saint-Onen-la-
Chapelle 35 

   

26 DUPRE Joseph 
   

° ../../1796 Saint-Onen-la-
Chapelle 35 

  x c 10/12/1830 Saint-Onen-
la-Chapelle 35 

+ c 16/07/1867 Saint-
Onen-la-Chapelle 35 

27 LESAGE Françoise 
   

° 08/11/1806 Saint-Onen-la-
Chapelle 35 

 + c 30/03/1872 Saint-
Onen-la-Chapelle 35 

28 GENDROT Joseph Marie 
   

° c 08/09/1811 Saint-Malon-
sur-Mel 35 

  x c 27/06/1852 Illifaut 22 + < 27/11/1882 Trémorel 
22 
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29 MARION Jeanne Rose ° 27/02/1824 Trémorel 22    
30 JAN François ° c 29/08/1819 Illifaut 22   x 20/01/1848 Illifaut 22 + < 17/03/1882  
31 CHEREL Marie Reine ° c 16/10/1824 Illifaut 22  + c 17/03/1882 Illifaut 22 
32 ROBILLARD Mathurin 

Joachim  
° 08/07/1755 Concoret 56   x 28/07/1789 Concoret 56 + c 04/05/1830 Concoret 

56 
33 SAILLARD Marie Reine  ° 08/12/1765 Saint-Léry 56  + 28/10/1845 Concoret 56 
34 THEAUD Joachim  ° c 04/11/1756 Mauron   x c 21/10/1806 Mauron + c 14/05/1821 Mauron 
35 THEAUD Marie Madeleine  ° c 23/09/1785 Mauron  + c 16/01/1830  
36 GALLIOT Louis 

   
° 05/01/1796 Ménéac 56   x c 04/01/1815 Brignac + c 25/08/1838 Brignac 

Mauron 

37 MOREL Angélique 
  Ménagère 

° c 06/01/1793 Iffendic 35  + c 11/03/1857 Illifaut 22 

38 GASTARD Yves  ° 31/08/1773 Ménéac 56   x 24/08/1807 Ménéac 56 + 06/05/1818 Ménéac 56 
39 CRESTAUX Mathurine  ° 04/07/1785 Gomené 22  + 26/05/1866 Brignac 56 
40 LEGEARD Jean Baptiste  ° Mauron   x c 03/07/1792 Néant-sur-

Yvel 56 
  

41 DOUBLET Marie Reine  ° c 20/02/1766 Néant-sur-
Yvel 56 

 + 30/09/1830 Néant-sur-
Yvel 56 

42 RAFFRAY Mathurin  ° ../../1767   + c 27/09/1837 Mauron 
43 COUDE Rosalie Marie  ° c 04/11/1787 Mauron  + c 22/05/1821 Mauron 
44 RAMEL Jean  ° ../../1778 Illifaut 22   x 08/02/1802 Gaël 35   
45 FRERO Anne Marie 

  Lingère 
° ../../1781     

46 PERRET Pierre François  ° c 08/03/1788 Loscouet sur 
Meu 

  x 17/08/1809 Loscouet sur 
Meu 

+ 21/03/1849 Loscouet sur 
Meu 

47 HAMON Marie  ° c 23/03/1786 Trémorel 22  + 11/03/1850 Loscouet sur 
Meu 22 

48 BOUILLET Jean  ° ../../1769 le Crouais 35   x c 30/01/1790 Loscouet sur 
Meu 

+ 07/02/1853 Loscouet sur 
Meu 

49 GUILLOUET Anne Marie  ° 15/05/1767 Loscouet sur 
Meu 22 

   

50 PELOIS René     x 09/07/1793 Saint-Onen-la-
Chapelle 35 

 

51 TEFFAINE Marie     
52 DUPRE Pierre     x 26/04/1785 Saint-Onen-la-

Chapelle 35 
+ 24/12/1822 Rennes 

53 GAULTIER Catherine    + 06/04/1830 Saint-Onen-
la-Chapelle 35 

54 LESAGE Mathurin     
55 MOREAU Marie     
56 GENDROT Pierre 

 
° c 03/11/1794 Saint-Malon-
sur-Mel 35 

  x c 04/02/1812 Saint-Malon-
sur-Mel 35 

+ c 02/12/1856 Illifaut 22 

57 ODIE Perrine  ° 24/11/1788 Saint-Malon-
sur-Mel 35 

 + c 05/01/1869 Illifaut 22 

58 MARION Pierre François  ° c 06/05/1788 Trémorel 22   x 11/02/1814 Trémorel 22 + 22/03/1854 Trémorel 22 
59 JAR Louise  ° c 18/12/1791 Trémorel 22  + ../../1854 Trémorel 22 
60 JAN Guillaume 

   
° c 14/08/1781 Illifaut 22   x 06/06/1808 Illifaut 22 + c 26/08/1822 Illifaut 22 

61 LAUNAY Mathurine 
Julienne 
   

° 15/02/1780 Illifaut 22  + c 15/11/1855 Illifaut 22 

62 CHEREL Mathurin 
Guillaume 

° 21/06/1798 Loscouet sur 
Meu 22 

  x c 10/11/1820 Illifaut 22 + c 19/10/1860 Saint-
Brieuc-de-Mauron 56 

63 JARNOT Reine Françoise ° c 30/09/1803 Illifaut 22  + c 11/09/1868 Saint-
Brieuc-de-Mauron 56 

64 ROBILLARD Laurent  ° Concoret 56    
65 BESNARD Jeanne  ° Concoret 56    
66 SAILLARD Mathurin Jean  ° ../../1729 Maxent 35   x 25/11/1755 Concoret 56 + 16/01/1804 Concoret 56 
67 PATIER Marie  ° 11/01/1733 Concoret 56  + 04/02/1807 Concoret 56 
68 THEAUD Joseph  ° c 03/10/1720 Mauron   x c 23/02/1740 Mauron + c 24/01/1774 Mauron 
69 PERRIN Marie  ° c 24/03/1716 Mauron  + c 14/03/1786 Mauron 
70 THEAUD Pierre  ° ca ../../1745 Néant-sur-Yvel 

56 
  x c 08/07/1777 Mauron + 15/12/1821 Mauron 
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71 GUILLOTIN Anne Marie ° c 25/01/1755 Mauron  + c 17/07/1835 Mauron 
72 GALLIOT Louis  ° 07/02/1757 Ménéac 56   x 18/01/1795 Ménéac 56 + c 07/03/1804 Brignac 

Mauron 
73 TRILLARD Marie ° c 08/06/1767 Brignac 

Mauron 
 + c 23/09/1834 Brignac 

Mauron 
74 MOREL Jean ° ../../1768 Montfort-sur-Meu 

35 
  x c 22/11/1791 Iffendic 35 + c 15/06/1821 Brignac 

Mauron 
75 JOSSELIN Françoise  ° c 26/12/1761 Montauban 35  + c 18/10/1816 Brignac 

Mauron 
76 GASTARD Jean     x 03/02/1763 Ménéac 56 + 16/12/1794 Ménéac 56 
77 GUILLEMOT Julienne     
78 CRESTAUX Mathurin ° < ../../1759 Merdrignac 22   x 28/09/1784 Gomené 22 + > ../../1807 Merdrignac 

22 
79 TREDANIEL Rose  ° ca ../../1757 Bréhand 22  + < ../../1807  
80 LEGEARD Julien  ° 02/10/1730 Mauron   x 19/11/1754 Néant-sur-

Yvel 56 
+ > ../../1792 Néant-sur-
Yvel 56 

81 DANDIN Reine  ° 07/09/1735 Concoret 56  + 09/06/1784 Mauron 
82 DOUBLET Pierre  ° c 12/11/1730 Néant-sur-

Yvel 56 
  x c 26/04/1757 Néant-sur-
Yvel 56 

+ c 23/01/1771 Néant-sur-
Yvel 56 

83 AIGNEL Julienne  ° c 10/01/1739 Néant-sur-
Yvel 56 

 + c 27/11/1772 Néant-sur-
Yvel 56 

84 RAFFRAY Mathurin     
85 GARIN Mathurine     
86 THEAUD Joseph     
87 BIRON Marie Jeanne     
92 PERRET Pierre  ° 10/07/1742 Loscouet sur 

Meu 
  x c 09/02/1773 Loscouet sur 
Meu 

+ 04/11/1788 Loscouet sur 
Meu 

93 PERTEL Jeanne  ° c 08/03/1747 Loscouet sur 
Meu 

 + 23/12/1816 Loscouet sur 
Meu 

94 HAMON Pierre     x 07/02/1780 Trémorel 22  
95 GILLET Thomasse  ° c 10/07/1756 Loscouet sur 

Meu 22 
   

96 BOUILLET François  ° 23/07/1732 le Crouais 35   x 10/02/1755 le Crouais 35   
97 GENDROT Perrine     
98 GUILLOUET Joseph  ° ../../1732 Saint-Méen-le-

Grand 35 
  x c 27/01/1761 Loscouet sur 
Meu 

+ c 30/08/1785 Loscouet 
sur Meu 

99 GILLET Jeanne  ° c 10/11/1739 Loscouet sur 
Meu 

   

112 GENDROT Joseph ° 10/02/1762 Saint-Malon-
sur-Mel 35 

   

113 GUYOMARCH Marie  ° ../../1770 Saint-Malon-sur-
Mel 35 

 + c 20/02/1810 Saint-
Malon-sur-Mel 35 

114 ODIE Pierre  ° ../../1754 Saint-Malon-sur-
Mel 35 

 + c 27/02/1831 Saint-
Malon-sur-Mel 35 

115 HERVE Hélène     
116 MARION Chrisostomé  ° c 24/09/1753 Trémorel 22   x c 11/02/1785 Trémorel 22   
117 MARIVIN Jeanne  ° c 14/09/1761 Muel 35  + 12/09/1829 Trémorel 22 
118 PERRAULT Michel ° c 19/05/1761 Trémorel 22   x c 17/02/1784 Trémorel 22 + 18/03/1807 Trémorel 22 
119 LHERMINE Jeanne ° c 28/05/1763 Trémorel 22  + 28/07/1803 Trémorel 22 
120 JAN Guillaume ° 20/02/1753 Illifaut 22   x c 08/02/1774 Ménéac 56 + c 08/12/1805 Illifaut 22 
121 GASTARD Marie  ° ../../1751 Ménéac 56  + c 03/04/1797 Illifaut 22 
122 LAUNAY Michel  ° 05/11/1747 Illifaut 22   x 05/02/1771 Illifaut 22   
123 LEFEUVRE Marie  ° 05/11/1747 Merdrignac 22    
124 CHEREL Guillaume ° ../../1760 Saint-Méen-le-

Grand 35 
  x c 24/09/1784 Loscouet sur 
Meu 

+ c 08/03/1817 Illifaut 22 

125 LOHIER Julienne  ° Saint-Méen-le-Grand 35  + Illifaut 22 
126 JARNOT Gilles ° c 23/10/1765 Illifaut 22   x 19/02/1802 Illifaut 22 + c 16/02/1811 Illifaut 22 
127 RISSEL Jeanne ° ../../1779 Illifaut 22  + c 18/05/1851 Illifaut 22 
134 PATIER Pierre ° 16/11/1687 Concoret 56   x ../../1724 Concoret 56 + 16/03/1754 Concoret 56 
135 GUILLOUX Marguerite  ° c 17/10/1705 Mauron  + 08/02/1781 Concoret 56 
136 THEAUD Joseph  ° 16/03/1696 Mauron   x c 03/11/1718 Mauron + c 02/04/1736 Mauron 
137 GALLIOT Marie  ° ../08/1697 Mauron  + c 05/07/1751 Mauron 
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138 PERRIN Guillaume     x c 12/07/1706 Mauron  
139 GAISDIER Anne  ° ../../1672 Mauron  + c 10/01/1717 Mauron 
140 THEAUD Pierre  ° c 29/06/1723 Mauron   x c 23/02/1740 Néant-sur-

Yvel 56 
+ 31/12/1772 Mauron 

141 GOUGEON Mathurine  ° c 17/04/1716 Néant-sur-
Yvel 56 

 + 09/05/1796 Néant-sur-
Yvel 56 

142 GUILLOTIN Jean  ° 28/08/1725 Concoret 56   x c 25/01/1752 Mauron + 22/11/1774  
143 DUROX Anne  ° 30/05/1728 Concoret 56    
144 GALLIOT François  ° 14/11/1729 MOHON 56   x c 23/02/1753 Ménéac 56 + 1775/1794 Ménéac 56 
145 NOGUES Suzanne  ° 03/01/1734 Ménéac 56  + < ../../1794 Ménéac 56 
146 TRILLARD Louis  ° ../../1733    x cv 03/07/1758 Brignac 56 + > ../../1795 Brignac 56 
147 GUILLOUX Jeanne  ° Brignac 56  + < ../../1795 Brignac 56 
148 MOREL Mathurin     x c 01/07/1754 Iffendic 35  
149 TELLIER Julienne     
150 JOSSELIN Jean  ° Landujan   x c 27/01/1756 Montauban 

35 
  

151 RENAULT Anne     
152 GASTARD Jean  ° 11/03/1680 Ménéac 56 x 27/11/1721 Ménéac 56   
153 RAMEL Perrine  ° 19/07/1691 Ménéac 56  + 14/01/1743 Ménéac 56 
154 GUILLEMOT Raoul     
155 BAGOT Mathurine     
156 CRESTAUX Louis    + < ../../1784 Merdrignac 

22 
157 GUYOMAR Louise    + < ../../1784 Merdrignac 

22 
158 TREDANIEL Jacques  ° ca 1715/1717 Bréhand 22   x 22/11/1747 Bréhand 22   
159 BOULIN Rose  ° ca ../../1723 Bréhand 22   x 18/05/1713 Mauron + Gomené 22 
160 LEGEARD Julien    + 05/07/1741 Mauron 
161 VACHER Marguerite    + 22/11/1743 Mauron 
162 DANDIN Mathurin     x 28/02/1729 Concoret 56  
163 SEBILLOT Marie  ° 18/06/1711 Concoret 56  + 06/03/1761 Concoret 56 
164 DOUBLET Julien  ° c 28/04/1704 Néant-sur-

Yvel 56 
  x 25/02/1727 Néant-sur-
Yvel 56 

+ c 11/09/1736 Néant-sur-
Yvel 56 

165 SOIBAUD Perrine  ° ../../1699 Paimpont 35  + c 04/02/1769 Néant-sur-
Yvel 56 

166 AIGNEL Jean  ° c 30/12/1693 Néant-sur-
Yvel 56 

  x c 04/02/1734 Néant-sur-
Yvel 56 

+ c 04/02/1768 Néant-sur-
Yvel 56 

167 JOSSIN Marie  ° Néant-sur-Yvel 56  + < ../../1757 Néant-sur-
Yvel 56 

184 PERRET François ° ../../1711    x c 16/10/1736 Loscouet sur 
Meu 22 

  

185 DUVAL Marie  ° ca ../../1706 Saint-Méen-le-
Grand 35 

 + 27/04/1764 Loscouet sur 
Meu 

186 PERTEL Pierre Joachim  ° ca ../../1688 Saint-Onen-la-
Chapelle 35 

  x 21/04/1739 Gaël 35 + c 20/11/1764 Loscouet 
sur Meu 22 

187 TRILLART Marie  ° 01/08/1708 Loscouet sur 
Meu 22 

 + > 09/02/1773 Loscouet 
sur Meu 22 

188 HAMON Jean     x 05/09/1748 Trémorel 22  
189 GILLET Anne     
190 GILLET Guillaume  ° c 21/05/1723 Loscouet sur 

Meu 22 
  x c 26/07/1746 Loscouet sur 
Meu 22 

  

191 LABBE Thèrése     
192 BOUILLET Jude Ou Gilles 

?  
   

193 LERAY Julienne     
196 GUILLOUET Michel  ° Saint-Méen-le-Grand 35   x 09/02/1728 Saint-Méen-le-

Grand 35 
  

197 DELAHAYE Guillemette  ° Saint-Méen-le-Grand 35    
198 GILLET Charles  ° ../../1699 Loscouet sur Meu   x c 20/02/1719 Loscouet sur 

Meu 
+ c 29/05/1746 Loscouet 
sur Meu 

199 DUVAL Laurence ° ../../1703 Loscouet sur Meu  + c 24/12/1760 Loscouet 
sur Meu 

224 GENDROT Pierre    + 22/07/1776 Saint-Malon-
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225 PERRIN Anne     
226 GUYOMARCH Jacques     
227 BOUETARD Marie  ° c 28/06/1751 Iffendic 35    
228 ODIE Guillaume     
232 MARION Joseph ° c 10/06/1727 Trémorel 22   x c 22/02/1751 Trémorel 22 + ../../1792 Trémorel 22 
233 QUELLEU Jeanne  ° ../../1729 Trémorel 22  + c 19/01/1779 Trémorel 

22 
234 MARIVIN Joseph     
235 TUAL Julienne     
236 PERRAULT Jean ° ../../1717 Trémorel 22   x c 21/02/1746 Trémorel 22 + c 12/03/1788 Trémorel 

22 
237 RUELLO Perrine ° ../../1719 Illifaut 22  + c 30/01/1777 Trémorel 

22 
238 LHERMINE Bertrand ° c 27/12/1714 Trémorel 22   x c 24/01/1743 Trémorel 22 + c 10/08/1767 Trémorel 

22 
239 BESNARD Jeanne  ° ../../1720 Trémorel 22    
240 JAN Charles  ° 11/08/1722 Illifaut 22   x 17/02/1744 Illifaut 22 + ../../1754 Illifaut 22 
241 MORIN Julienne Louise  ° 29/08/1726 Illifaut 22  + ../../1785 Illifaut 22 
242 GASTARD Jacques  ° 08/02/1717 Ménéac 56   x 18/02/1745 Ménéac 56 + 16/07/1759 Ménéac 56 
243 CORNU Julienne  ° ../../1723 Ménéac 56  + 24/03/1783 Ménéac 56 
244 LAUNAY Marc     
245 HERVE Mathurine     
246 LEFEUVRE Mathurin     
247 JAN Perrine     
248 CHEREL Jean     x 14/07/1755 Saint-Malon-

sur-Mel 35 
 

249 RAMEL Perrine     
250 LOHIER Mathurin     
251 PIEDERRIERE Jeanne     
252 JARNOT Thomas  ° ../../1731    x 01/09/1757 Illifaut 22 + c 20/12/1812 Illifaut 22 
253 DERUEL Julienne  ° ../../1736     
254 RISSEL Mathurin  ° ../../1750    x 19/01/1773 Illifaut 22 + ../../1798 Plumaugat 22 
255 JAN Françoise     
268 PATIER Vincent  ° ../../1650 Concoret 56   x c 03/03/1685 Mauron + 02/07/1714 Concoret 56 
269 JUMEL Jacquemine  ° ../../1672 Concoret 56  + 23/11/1699  
270 GUILLOUX Robert  ° ../../1665    x ../../1703 Mauron + c 14/03/1721 Mauron 56 
271 FLEURY Raoulette  ° ../10/1669 Mauron  + c 19/10/1721 Mauron 56 
274 GALLIOT Pierre  ° < ../../1679    x < ../../1697   
275 BLANCHARD Yvonne     
280 THEAUD Joseph  ° 16/03/1696 Mauron   x c 03/11/1718 Mauron + c 02/04/1736 Mauron 
282 GOMBAUD Mathurin  ° ../../1675   + c 24/03/1744 Néant-sur-

Yvel 56 
283 REDO Jeanne  ° ../../1675   + c 09/01/1742 Néant-sur-

Yvel 56 
284 GUILLOTIN Joseph  ° ../../1702 Concoret 56   x 02/06/1722 Concoret 56 + 09/06/1767 Concoret 56 
285 TROUESNEL Julienne  ° 13/05/1698 Concoret 56  + 20/09/1761 Concoret 56 
286 DUROX Joseph     x 27/05/1727  
287 SALMON Marie    + Mauron 
288 GALLIOT Jean  ° < ../../1705 Mohon 56   x c 23/01/1725 Ménéac 56 + > ../../1757 Ménéac 56 
289 BERTHELOT Julienne  ° 14/01/1703 Ménéac 56  + > ../../1757 Ménéac 56 
290 NOGUES Mathurin  ° 11/04/1703 Ménéac 56   x c 09/02/1730 Ménéac 56 + c 12/12/1746 Ménéac 56 
291 EILLART Magdeleine  ° 28/07/1709 Ménéac 56  + < ../../1775 Ménéac 56 
292 TRILLARD Guillaume     
293 GUILLEMOT Julienne     
294 GUILLOUX Malo  ° 10/02/1703 Brignac 56  + < ../../1758  
295 THEAUD Anne     
296 MOREL Michel     x c 10/09/1728 Iffendic 35  
297 ANDRÉ Roulette     
298 TELLIER Gilles     x c 02/11/1719 Iffendic 35  
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299 ORESVE Perrine     
300 JOSSELIN Joseph     
301 BAZILE Françoise     
302 RENAULT Jean  ° ../../1701   + c 05/08/1761  
303 RAGOT Anne  ° ../../1702   + c 24/01/1757 Montauban 

35 
304 GASTARD Pierre  ° c 29/02/1652 Ménéac 56 x 13/09/1674 Ménéac 56 + ../../1723  
305 GUILLEMOT Guillemette  ° 03/06/1642 Ménéac 56  + 17/12/1689 Ménéac 56 
306 RAMEL Jean  ° 06/10/1652 Ménéac 56 x 03/02/1682 Ménéac 56 + 25/11/1727 Ménéac 56 
307 ANDROUET Jeanne  ° 03/11/1653 Ménéac 56  + 24/03/1717 Ménéac 56 
316 TREDANIEL Jean     
317 MEHEUST Jeanne     
318 BOULIN Vincent    + < ../../1745  
319 CLEMENT Jeanne     
328 DOUBLET Julien  ° c 30/07/1678 Néant-sur-

Yvel 56 
x c 28/07/1701 Néant-sur-
Yvel 56 

+ c 13/09/1752 Néant-sur-
Yvel 56 

329 DELAUNAY Olive  ° ../../1679   + c 27/09/1739 Néant-sur-
Yvel 56 

330 SOIBAUD Jean  ° Paimpont (35211) x c 25/10/1694 Néant-sur-
Yvel 56 

+ ../../1769  

331 TROUESNEL Jeanne    + ../../1769  
332 AIGNEL Mathurin  ° c 05/11/1665 Néant-sur-

Yvel 56 
  x c 22/01/1693 Néant-sur-
Yvel 56 

+ c 08/02/1758 Néant-sur-
Yvel 56 

333 DARE Marie  ° ../../1673 Néant-sur-Yvel 56  + c ../../1758 Néant-sur-
Yvel 56 

368 PERRET Guillaume     
369 GILLET Janne     
370 DUVAL François ° c 28/01/1671 Loscouet sur 

Meu 22 
  x c 22/10/1699 Loscouet sur 
Meu 22 

+ c 12/04/1736 Loscouet 
sur Meu 22 

371 BUREL Janne ° ../../1680 Loscouet sur Meu 
22 

   

372 PERTEL Pierre Sieur Du 
Placil  

° ../../1635 Loscouet sur Meu 
22 

 + c 04/04/1697 Loscouet 
sur Meu 22 

373 JOURNEAUX Jeanne  ° ca ../../1659 Guer 56    
374 TRILLART Pierre     
375 ROSSELIN Olive     
376 HAMON Claude     
377 TUAL Mathurine     
378 GILLET Thomas     
379 PAIGIER Michelle    + 11/09/1729 Trémorel 22 
380 GILLET Charles  ° c  Loscouet sur Meu 22 x c 01/06/1713 Loscouet sur 

Meu 22 
+ c 16/01/1746 Loscouet 
sur Meu 22 

381 LEGOUX Jacquemine  ° c 24/12/1682 Loscouet sur 
Meu 22 

 + c 19/10/1737 Loscouet 
sur Meu 22 

382 LABBE Jan     
383 NICOLAS Magdeleine     
392 GUILLOUET Guillaume  ° 23/08/1654 Saint-Méen (29) x 20/07/1694 Saint-Méen (29) + 01/12/1718 Saint-Méen 

(29) 
393 AUBRY Etiennette  ° ca ../../1665   + 01/10/1740 Saint-Méen 

(29) 
394 DELAHAYE Julien     
395 PIERERRIERE Charlotte     
396 GILLET François ° ../../1655 Loscouet sur Meu   x c 15/07/1682 Loscouet sur 

Meu 
+ c 03/02/1718 Loscouet 
sur Meu 

397 GUILLOUET Christine  ° 02/09/1658 Loscouet sur 
Meu 

 + c 06/02/1734 Loscouet 
sur Meu 

398 DUVAL Thomas ° ../../1671 Loscouet sur Meu  + c 04/04/1739 Loscouet 
sur Meu 

399 AIGU Perrine  ° ../../1672 Loscouet sur Meu  + 31/03/1712 Loscouet sur 
Meu 

281 = 
137 

GALLIOT Marie  ° ../08/1697 Mauron  + c 05/07/1751 Mauron 

454 BOUETARD François     x c 07/02/1736 Iffendic 35  
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455 LEGENDRE Joséphée     
464 MARION Guillaume  ° Trémorel 22   x c 10/02/1724 Trémorel 22   
465 JUMEL Françoise  ° ../../1705 Trémorel 22    
466 QUELLEU Gilles  ° ../../1705 Trémorel 22    
467 GAUDIN Jeanne  ° ../../1694 Trémorel 22    
472 PERRAULT Alain  ° ../../1700 Trémorel 22    
473 PIH Perrine  ° ../../1700 Trémorel 22    
474 RUELLO François  ° ../../1700 Trémorel 22    
475 CADIER Jeanne  ° ../../1700 Trémorel 22    
476 LHERMINE Guillaume  ° ../../1694    x ../../1725 Trémorel 22 + 24/01/1743  
477 BLANCHARD Marie  ° ../../1697   + 06/06/1742 Trémorel 22 
478 BESNARD Jean  ° ../../1700 Trémorel 22  + ../../1760 Trémorel 22 
479 MONMARCHE Jeanne  ° ../../1687 Trémorel 22    
480 JAN Robert  ° c 21/01/1673 Illifaut 22   x 19/02/1705 Illifaut 22 + c 25/05/1749 Illifaut 22 
481 COLAS Julienne  ° Illifaut 22  + 01/12/1741 Illifaut 22 
482 MORIN Joachim  ° ../../1689 Illifaut 22   x 20/02/1716 Illifaut 22 + ../../1760 Illifaut 22 
483 DEMARCHIX Julienne  ° c 06/09/1689 Illifaut 22  + ../../1760 Illifaut 22 
484 GASTARD Jean  ° 17/02/1683 Ménéac 56   x 04/02/1706 Ménéac 56 + 18/03/1728 Ménéac 56 
485 SAILLART Yvonne  ° 14/09/1680 Ménéac 56  + 22/04/1740 Ménéac 56 
486 CORNU François  ° ../../1687 Ménéac 56   x ../../1710 Ménéac 56 + ../../1748 Ménéac 56 
487 MARIVIN Guillemette  ° ../../1687 Ménéac 56  + ../../1747 Ménéac 56 
504 JARNOT François     
505 BERNARD Guillemette     
508 RISSEL Vincent     
509 GEFFLOT Hélène     
510 JAN Joseph     
511 GAULTIER Perrine     
536 PATIER Robert  ° ../../1619 Concoret 56  + 18/10/1699 Concoret 56 
537 GUILLON Etiennette  ° Concoret 56    
542 FLEURY Grégoire     
543 PAIGNON Anne     
560 THEAUD Thomas  ° ca ../../1658   + 03/06/1733 Mauron 
561 MESLE Perrine ?     
568 GUILLOTIN Georges  ° 31/08/1665 Concoret 56   x ../../1683 Concoret 56 + 19/06/1743 Concoret 56 
569 PONGERARD Julienne  ° 12/02/1663 Concoret 56  + 03/09/1726 Concoret 56 
570 TROUESNEL Mathurin  ° ca ../../1653 Mauron   x 07/08/1688 Mauron + 10/02/1737 Mauron 
571 JALLU Julienne  ° ../../1660 Mauron  + 14/04/1700 Mauron 
572 DUROX Jan     
574 SALMON Pierre     
575 VIVIEN      
578 BERTHELOT Jean  ° ../../1678 Ménéac 56 x 26/11/1701 Ménéac 56 + c 16/08/1738 Ménéac 56 
579 Mee(le) Yvonne  ° 12/01/1684 Ménéac 56  + c 03/05/1725 Ménéac 56 
580 NOGUES Jean  ° 14/12/1670 Ménéac 56   x 26/01/1693 Ménéac 56 + < ../../1746 Ménéac 56 
581 GASPAILLARD Jeanne  ° 05/08/1677 Ménéac 56  + < ../../1750  
582 EILLART François  ° 01/11/1660 Ménéac 56   x c 24/04/1710 Ménéac 56 + ../../1731  
583 TRILLART Anne  ° 07/04/1677 Ménéac 56  + 04/04/1759 Ménéac 56 
608 GASTARD Jean ° 09/02/1620 Ménéac 56   x 23/03/1645 Ménéac 56 + ../../1674 Ménéac 56 
609 RENAULT Françoise  ° 04/12/1623 Ménéac 56  + 23/02/1685 Ménéac 56 
610 TU Robert     x 18/01/1642 Ménéac 56  
611 LAUNAY Renée     
612 RAMEL Jean  ° 16/02/1618 Ménéac 56 x 08/02/1635 Ménéac 56 + 21/08/1683 Ménéac 56 
613 c Jeanne  ° 20/03/1613 Ménéac 56    
614 ANDROUET Etienne     x ../../1643  
615 JOSSET Gillette  ° 23/01/1618 Ménéac 56    
656 DOUBLET Jean  ° Paimpont 35   x c 28/11/1674 Néant-sur-

Yvel 56 
+ 06/08/1707 Néant-sur-
Yvel 56 

657 GENDROT Mathurine  ° c 07/05/1655 Néant-sur-
Yvel 56 

   

662 TROUESNEL ?    + < 25/10/1694 Néant-sur-



A v r i l - J u i n  2 0 0 8  S O U C H E  n ° 2 2  

43 

664 AIGNEL Julien  ° c 27/10/1623 Néant-sur-
Yvel 56 

x c 06/02/1665 Néant-sur-
Yvel 56 

+ c 05/05/1710 Néant-sur-
Yvel 56 

665 JUNO Perrine    + c 21/10/1678 Néant-sur-
Yvel 56 

666 DARE Mathurin     x c 05/02/1657 Néant-sur-
Yvel 56 

+ 24/01/1709 Néant-sur-
Yvel 56 

667 MORIN Janne     
740 DUVAL Jan     
741 CHALMEL Perrine     
742 BUREL Laurent  ° ../../1649 Loscouet sur Meu 

22 
 + c 16/02/1699 Loscouet 

sur Meu 22 
743 JUMEL Guillemette     
744 PERTEL Michel  ° c 31/07/1605 Loscouet sur 

Meu 22 
 + 11/01/1673 Loscouet sur 

Meu 22 
745 GILLET Claudine  ° 29/01/1596 Lanrelas 22  + c 05/03/1669 Loscouet 

sur Meu 22 
746 JOURNEAUX Jean Escuyer 

Sieur De Lanoé  
   

747 HENRY Jeanne     
760 GILLET Jacques  ° ../../1645 Loscouet sur Meu 

22 
  x c 24/11/1665 Loscouet sur 
Meu 22 

+ c 07/03/1685 Loscouet 
sur Meu 22 

761 ANDROUET Jeanne    + c 12/06/1682 Loscouet 
sur Meu 22 

762 LEGOUX Robert 
 

° ../../1649 Loscouet sur Meu 
22 

  x c 20/02/1677 Loscouet sur 
Meu 22 

+ c 26/07/1709 Loscouet 
sur Meu 22 

763 GARNIER Thomasse  ° ../../1651 Loscouet sur Meu 
22 

   

784 GUILLOUET Julien     x 27/07/1638 Saint-Méen 
(29) 

 

785 OLLIVIER Julienne     
786 AUBRY Jean     
792 GILLET Jean    
793 RONDEL Guillemette  ° ../../1626   + c 19/06/1686 Loscouet 

sur Meu 
794 GUILLOUET Jean ° ../../1630 Gaël 35   x c 03/11/1657 Loscouet sur 

Meu 
+ < 11/10/1701  

795 GRASSIN Raouiette  ° ../../1628 Loscouet sur Meu  + c 11/04/1706 Loscouet 
sur Meu 

908 BOUETARD Raoul     
910 LEGENDRE Jan     
954 BLANCHARD Michel  ° ../../1671 Trémorel 22  + c 04/10/1751 Trémorel 

22 
960 JAN Jacques  ° c 18/01/1638 Illifaut 22   x ../../1670 + c 23/02/1683 Illifaut 22 
961 PERINET Marguerite  ° ../../1638   + c 05/10/1710 Illifaut 22 
966 DEMARCHIX Gilles  ° ../../1648 Illifaut 22   x c 10/02/1678 Illifaut 22 + 20/03/1703 Illifaut 22 
967 MESLE Jeanne  ° c 16/02/1650 Illifaut 22  + ../../1710 Illifaut 22 
968 GASTARD Isaac  ° 14/04/1654 Ménéac 56   x 23/04/1671 Ménéac 56 + 15/09/1724 Ménéac 56 
969 ANDROUET Julienne  ° 17/12/1649 Ménéac 56  + 23/04/1715 Ménéac 56 
970 SAILLART Yves  ° 22/04/1654 Ménéac 56   x 23/11/1679 Ménéac 56 + 12/12/1691 Ménéac 56 
971 TEMPIER Louise  ° 10/08/1651 Ménéac 56  + 12/12/1723 Ménéac 56 
974 MARIVIN Alain  ° 10/05/1656 Ménéac 56   x 08/05/1681 Ménéac 56 + ../../1706 Ménéac 56 
975 LORO Yvonne  ° 22/11/1665 Ménéac 56  + 21/03/1741 Ménéac 56 
1136 GUILLOTIN Julien  ° ../../1638    x ../../1660 + 29/01/1688 Concoret 56 
1137 MORFOUESSE Françoise  ° Paimpont 35    
1138 PONGERARD Jean  ° Paimpont 35   x 04/02/1655 Paimpont 35   
1139 BERNARD Julienne    + 18/04/1666 Concoret 56 
1156 BERTHELOT René  ° 28/05/1645 Ménéac 56   x 14/02/1669 Ménéac 56 + c 18/08/1714 Ménéac 56 
1157 DAUBAIRE Julienne  ° 20/05/1648 Ménéac 56  + c 04/05/1724 Ménéac 56 
1158 Mee(le) Julien  ° ../../1649 Laurenan 22   x 27/02/1677 Ménéac 56 + c 29/04/1695 Ménéac 56 
1159 GARENNE (de la) Anne  ° ../../1649   + c 04/06/1693 Ménéac 56 
1160 NOGUES Julien  ° < ../../1652    x < ../../1672 + > ../../1712  
1161 MALARD Anne  ° 16/10/1640 Ménéac 56  + c 17/12/1699 Ménéac 56 
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1162 GASPAILLARD Guillaume  ° 09/04/1638 Ménéac 56   x 30/01/1671 Ménéac 56   
1163 CONOIR Perrine  ° 19/07/1636 Ménéac 56  + 31/10/1680 Ménéac 56 
1164 EILLART Jean  ° 09/04/1638 Ménéac 56   x < ../../1660 Ménéac 56 + 19/11/1689 Ménéac 56 
1165 JUIN Guillemette  ° 12/08/1634 Ménéac 56   x ../../1660 Ménéac 56   
1166 TRILLART Guillaume  ° 06/11/1642 Ménéac 56  + c 21/11/1719 Ménéac 56 
1167 JOUHIER Mathurine  ° 26/11/1637 Ménéac 56  + c 06/03/1705 Ménéac 56 
1216 GASTARD Jean  ° 29/01/1580 Ménéac 56   x ../../1608 Ménéac 56 + 01/01/1655 Ménéac 56 
1217 BEAUDOIN Marguerite  ° 01/01/1588 Ménéac 56  + 01/01/1655 Ménéac 56 
1218 RENAULT Jean  ° 30/09/1600 Ménéac 56 x 19/11/1622 Ménéac 56   
1219 COCHON Françoise  ° 02/02/1601 Ménéac 56  + 29/01/1652 Ménéac 56 
1220 GUILLEMOT Julien     x c 22/11/1615 Ménéac 56  
1221 COUDRAIS Perrine    + < ../../1642  
1224 RAMEL Guillaume  ° 20/05/1573 Ménéac 56    
1225 HINGAND Françoise  ° 20/03/1582 Ménéac 56    
1226 LOHIER François  ° 20/06/1574 Ménéac 56    
1227 PRODHOMME Françoise  ° ../../1566 Ménéac 56    
1230 JOSSET Thomas  ° 19/08/1588 Ménéac 56    
1231 MILCENT Julienne  ° ../../1628 Ménéac 56    
1314 GENDROT Julien     x c 07/08/1653 Néant-sur-

Yvel 56 
 

1315 CHARTIER Grégorine     
1328 AIGNEL Louis    + Néant-sur-Yvel 56 
1329 BERNARD Julienne    + Néant-sur-Yvel 56 
1330 JUNO Louis  ° 31/12/1604 Néant-sur-Yvel 

56 
 + c 09/11/1676 Néant-sur-

Yvel 56 
1331 GOMBAUD Suzanne    + 18/10/1660 Néant-sur-

Yvel 56 
1484 BUREL Julien     
1485 PACHEU Janne  ° c  Loscouet sur Meu 22  + c 21/08/1693 Loscouet 

sur Meu 22 
1488 PERTEL Etienne     
1489 PERRAULT Julienne    + 11/12/1649 Loscouet sur 

Meu 22 
1490 GILLET Antoine   x 08/11/1583 Lanrelas 22 + 03/04/1611 Lanrelas 22 
1491 MACE Laurence    + 06/12/1642 Lanrelas 22 
1520 GILLET Pierre    + c 14/01/1661 Loscouet 

sur Meu 22 
1521 REGNIER Thomasse    + 22/01/1673 Loscouet sur 

Meu 22 
1522 ANDROUET Pierre     
1523 JUMEL Laurence  ° ../../1609 Loscouet sur Meu 

22 
 + c 05/02/1687 Loscouet 

sur Meu 2233 
1524 LEGOUX Jean    + 04/11/1673 Loscouet sur 

Meu 22 
1525 NICOLAS Julienne    + 02/10/1663 Loscouet sur 

Meu 22 
1526 GARNIER      
1568 GUILLOUET Guillaume     
1590 GRASSIN N     
1920 JAN Jean   x ../../1638  
1921 HUS Marguerite     
1922 PERINET Pierre  ° ca ../../1611 Illifaut 22 x < ../../1636 Illifaut 22 + 14/07/1681 Illifaut 22 
1923 GUILLOU Jeanne     
1934 MESLE François  ° ../../1625 Illifaut 22   x ../../1649 Illifaut 22 + ../../1685 Illifaut 22 
1935 BONAMY Olive  ° ../../1625 Illifaut 22  + ../../1685 Illifaut 22 
1936 GASTARD Jean  ° 09/02/1620 Ménéac 56 x ../../1644 Ménéac 56 + ../../1679 Ménéac 56 
1937 RENAULT Françoise  ° 04/12/1623 Ménéac 56  + 23/02/1685 Ménéac 56 
1938 ANDROUET Guillaume  ° ../../1611 Ménéac 56 x ../../1648 Ménéac 56 + ../../1675 Ménéac 56 
1939 CHERAMY Yvonne  ° 21/06/1611 Ménéac 56  + ../../1675 Ménéac 56 
1940 SAILLART Guillaume  ° 06/01/1607 Ménéac 56 x 06/05/1638 Ménéac 56 + 01/06/1669 Ménéac 56 
1941 GEFFLOT Perrine  ° 07/04/1618 Ménéac 56  + 19/02/1674 Ménéac 56 
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1942 TEMPIER Olivier  ° ../../1621 Ménéac 56 x ../../1641 Ménéac 56 + 04/01/1664 Ménéac 56 
1943 ROUXEL Perrine  ° ../../1621 Ménéac 56  + ../../1660 Ménéac 56 
1948 MARIVIN Yves  ° ../../1630 Ménéac 56 x 07/01/1655 Ménéac 56 + ../../1690 Ménéac 56 
1949 MENAGER Etiennette  ° ../../1630 Ménéac 56  + ../../1690 Ménéac 56 
1950 LORO Jean  ° 13/09/1634 Ménéac 56   x ../../1659 Ménéac 56 + 19/11/1669 Ménéac 56 
1951 BRIERE Jaquemine  ° ../../1634 Ménéac 56  + ../../1680 Ménéac 56 
2272 GUILLOTIN Yves  ° ../../1596    x ../../1628 Concoret 56 + c 01/01/1663 Concoret 

56 
2273 DESCHESNES Jacquette  ° 23/03/1602 Concoret 56  + 17/04/1659 Concoret 56 
2274 MORFOUESSE Jacques     
2275 TIENNOT Mathurine     
2312 BERTHELOT Laurent     x < ../../1644 + 1676/1687  
2313 GASTEL Julienne    + 1676/1687  
2314 DAUBAIRE Julien   x < ../../1632  
2315 PENCOLE Jeanne     
2322 MALARD Yves  ° 23/02/1607 Ménéac 56   x < ../../1640   
2323 ELIE Jeanne     
2324 GASPAILLARD Julien  ° ../../1601 Ménéac 56  + 28/04/1671 Ménéac 56 
2325 BARBE Laurence     
2326 CONOIR Jean  ° 09/08/1605 Ménéac 56  + > ../../1671  
2327 MALARD Jacquemine  ° 03/03/1604 Ménéac 56  + 07/04/1675 Ménéac 56 
2328 EILLART Jean  ° ../12/1609 Ménéac 56 x 09/02/1630 Ménéac 56   
2329 HERVE Yvonne  ° 02/09/1599 Ménéac 56  + 02/12/1669 Ménéac 56 
2330 JUIN Jean  ° 11/07/1599 Ménéac 56 x < ../../1629 Ménéac 56   
2331 SIMON Jeanne  ° 25/01/1609 Ménéac 56    
2332 TRILLARD Jean  ° ../../1618 Ménéac 56   x < ../../1642 Ménéac 56 + 10/10/1663 Ménéac 56 
2333 GUILLEMOT Guillemette  ° < ../../1622 Ménéac 56  + > ../../1681 Ménéac 56 
2334 JOUHIER Guillaume  ° 15/08/1606 Ménéac 56 x 14/02/1632 Ménéac 56 + c 08/04/1673 Ménéac 56 
2335 OREAL Jeanne  ° 09/12/1609 Ménéac 56    
2432 GASTARD Olivier  ° ../../1560 Ménéac 56 x ../../1580 Ménéac 56   
2433 PREMORIN Guillemette  ° ../../1550 Ménéac 56    
2434 BEAUDOIN Jean  ° ../../1562 Ménéac 56 x ../../1582 Ménéac 56   
2435 CHARLES Jeanne     
2436 RENAULT Pierre  ° ../../1579 Ménéac 56 x ../../1599 Ménéac 56 + ../../1645 Ménéac 56 
2437 BAZIN Péronnelle  ° 30/09/1567 Ménéac 56    
2438 COCHON Pierre     
2439 GOUDAL Perrine     
2448 RAMEL Gilles  ° ../../1551 Ménéac 56   x ../../1571 Ménéac 56   
2449 ROUXEL Armelle  ° ../../1551 Ménéac 56    
2450 HINGAND Jean  ° ../../1562 Ménéac 56 x ../../1582 Ménéac 56   
2451 PENCOLE Julienne  ° ../../1562 Ménéac 56    
2452 LOHIER Julien  ° ../../1552 Ménéac 56   x ../../1572 Ménéac 56   
2453 TUAL Bertranne  ° ../../1552 Ménéac 56    
2970 PACHEU ? François     
2971 NICOLAS ? Jeanne     
3046 JUMEL Etienne  ° ../../1588 Loscouet sur Meu 

22 
 + c 20/12/1658 Loscouet 

sur Meu 22 
3872 GASTARD Jean  ° 29/01/1580 Ménéac 56 x ../../1617 Ménéac 56 + ../../1655 Ménéac 56 
3873 BAUDOIN Marguerite  ° ../../1595 Ménéac 56  + ../../1655 Ménéac 56 
3874 RENAULT Jean  ° 30/09/1600 Ménéac 56   x 19/11/1622 Ménéac 56 + ../../1658 Ménéac 56 
3875 COCHON Françoise  ° 02/02/1601 Ménéac 56  + ../../1661 Ménéac 56 
3878 CHERAMY Julien  ° 17/04/1568 Ménéac 56 x ../../1601 Merdrignac 22 + ../../1628 Ménéac 56 
3879 THEBAULT Péronnelle  ° ../../1568 Merdrignac 22  + ../../1628 Ménéac 56 
3880 SAILLART Gilles  ° ../../1577 Ménéac 56 x ../../1600 Ménéac 56 + ../../1637 Ménéac 56 
3881 PIRIOT Guillemette  ° ../../1577 Ménéac 56  + ../../1637 Ménéac 56 
3882 GEFFLOT Gilles  ° 05/04/1576 Ménéac 56 x ../../1611 Ménéac 56 + ../../1632 Ménéac 56 
3883 GUILLEMOT Guillemette  ° 26/08/1580 Ménéac 56  + ../../1625 Ménéac 56 
3900 LORO Jean  ° 21/03/1619 Ménéac 56    
3901 HUOT Perrine     
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4544 GUILLOTIN Vincent  ° ../../1574 Mauron x ../../1592 Ou 1593 
(Concoret o) 

+ 19/07/1639 Concoret 56 

4545 BESLE Julienne  ° Saint-Léry 56  + ../../1611 Concoret 56 
4546 DESCHESNES Laurent  ° ../../1572 Concoret 56   x ../../1590 Concoret 56 + ../../1610 Concoret 56 
4547 ROYER Jeanne  ° 1565/1574 Concoret 56  + ../../1611 Concoret 56 
4644 MALARD Raoul     
4645 COURTEL Yvonne  ° 16/10/1577 Ménéac 56  + 18/03/1668 Ménéac 56 
4652 CONOIR Alain  ° < ../../1585    x < ../../1605   
4653 URIEN Yvonne  ° < ../../1585     
4654 MALARD Gilles     x < ../../1604  
4655 GUILLEMOT Péronnelle  ° < ../../1584     
4656 EILLART Guillaume  ° 08/09/1585 Ménéac 56 x < ../../1609 Ménéac 56   
4657 GUILLEMIN Guillemette  ° 14/02/1581 Ménéac 56    
4658 HERVE François  ° < ../../1566     
4659 DAUBAIRE Artuze  ° < ../../1566     
4660 JUIN Raoul     
4661 GAUTIER Jacquemine     
4662 SIMON Guillaume  ° 03/03/1590 Ménéac 56 x < ../../1609 Ménéac 56   
4663 GUILLEMOT Marguerite  ° < ../../1589 Ménéac 56    
4666 GUILLEMOT Julien   x c 22/11/1615 Ménéac 56  
4667 COUDRAIS Perrine  ° < ../../1595   + < ../../1642  
4668 JOUHIER Raoul  ° 06/04/1586 Ménéac 56  + > ../../1635  
4669 MARCHAND(le) Marie  ° 23/10/1568 Ménéac 56    
4670 OREAL Pierre  ° < ../../1568    x < ../../1588 + > ../../1606  
4671 ANDROUET Bertranne  ° 28/06/1567 Ménéac 56  + > ../../1606  
4872 RENAULT N     
4874 BAZIN Guillaume  ° ../../1546 Ménéac 56   x ../../1566 Ménéac 56   
4875 HAGUET Hermine  ° ../../1546 Ménéac 56    
4896 RAMEL Jean     
4897 DINET Guillemette     
4902 PENCOLE Olivier     
7744 GASTARD Olivier  ° ../../1560 Ménéac 56   x ../../1580 Ménéac 56 + ../../1610 Ménéac 56 
7745 PREMORIN Guillemette  ° ../../1560 Ménéac 56  + ../../1610 Ménéac 56 
7746 BAUDOIN Jean  ° ../../1562 Ménéac 56  + ../../1622 Ménéac 56 
7747 CHARLES Jeanne  ° ../../1562 Ménéac 56  + ../../1622 Ménéac 56 
7748 RENAULT Pierre  ° ../../1565 Ménéac 56   x ../../1599 Ménéac 56 + ../../1627 Ménéac 56 
7749 BAZIN Péronnelle  ° 30/09/1567 Ménéac 56  + ../../1627 Ménéac 56 
7750 COCHON Pierre  ° ../../1575 Ménéac 56 x ../../1600 Ménéac 56 + ../../1625 Ménéac 56 
7751 GOUDAL Jeanne  ° 28/11/1583 Ménéac 56  + ../../1625 Ménéac 56 
7756 CHERAMY Raoul  ° ../../1520 Ménéac 56   x ../../1540 Ménéac 56 + ../../1580 Ménéac 56 
7757 BERTHO Marie  ° ../../1520 Ménéac 56  + ../../1580 Ménéac 56 
7764 GEFFLOT Guillaume  ° ../../1556 Ménéac 56   x ../../1575 Ménéac 56 + ../../1610 Ménéac 56 
7765 JOSSET Jeanne  ° ../../1556 Ménéac 56  + ../../1610 Ménéac 56 
7766 GUILLEMOT Robert  ° < ../../1545 Ménéac 56 x < ../../1567 Ménéac 56 + > ../../1577 Ménéac 56 
7767 BLANDEL Raoulette  ° < ../../1547 Ménéac 56  + > ../../1577 Ménéac 56 
9090 BESLE Jean  ° ../../1532 Saint-Léry 56 x ../../1550 Concoret 56 + ../../1596 Saint-Léry 56 
9091 BERTHELOT Françoise  ° Concoret 56  + ../../1564 Saint-Léry 56 
9094 ROYER Guillaume  ° ../../1546 Concoret 56  + ../../1564 Concoret 56 
9095 ROSSELIN Hélène    + ../../1564 Concoret 56 
9290 COURTEL Jean  ° < ../../1548 Ménéac 56 x < ../../1568 Ménéac 56   
9291 BERTIER Perrine  ° < ../../1548 Ménéac 56    
9312 EILLART Pierre  ° < ../../1561  x < ../../1583 Ménéac 56   
9313 PIRIO Geffline  ° < ../../1566 Ménéac 56    
9314 GUILLEMIN Yves  ° < ../../1560    x < ../../1575 Ménéac 56   
9315 GUILLEMOT Jeanne  ° < ../../1555 Ménéac 56    
9324 SIMON Gilles  ° < ../../1566 Ménéac 56    
9325 PINSON Roberde  ° 20/08/1566 Ménéac 56    
9336 JOUHIER Julien  ° < ../../1562 Ménéac 56   x < ../../1582   
9337 GUERIN Catherine  ° < ../../1562     
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9338 MARCHAND(le) Jean  ° < ../../1546    x < ../../1565 Ménéac 56   
9339 ROUXEL Julienne  ° < ../../1546 Ménéac 56  + > ../../1567 Ménéac 56 
9340 OREAL N   x < ../../1567  
9342 ANDROUET Jean  ° < ../../1547 Ménéac 56    
9343 BERNARD Catherine  ° < ../../1547   + > ../../1583  
15498 BAZIN Guillaume  ° ../../1546 Ménéac 56   x ../../1566 Ménéac 56 + ../../1600 Ménéac 56 
15499 HAGUET Hermine  ° ../../1540 Ménéac 56  + ../../1600 Ménéac 56 
15502 GOUDAL Jean     x ../../1567  
15503 HAGUET Françoise     
15530 JOSSET Jean  ° ../../1537 Ménéac 56 x ../../1567 Ménéac 56 + ../../1597 Ménéac 56 
15531 GEFFLOT Roberde  ° ../../1537 Ménéac 56  + ../../1597 Ménéac 56 
18180 BESLE François     
18182 BERTHELOT Geoffroy     
18190 ROSSELIN Jean  ° ../../1528 Concoret 56   x ../../1546 Concoret 56 + ../../1564 Concoret 56 
18191 de la GRÉE Marguerite     
18628 GUILLEMIN Pierre  ° < ../../1547 Ménéac 56   x < ../../1567 Ménéac 56 + > ../../1580 Ménéac 56 
18629 SOULISSE Jeanne  ° < ../../1547 Ménéac 56  + > ../../1580 Ménéac 56 
18650 PINSON Pierre  ° < ../../1546 Ménéac 56    
18630 
= 
7766 

GUILLEMOT Robert  ° < ../../1545 Ménéac 56 x < ../../1567 Ménéac 56 + > ../../1577 Ménéac 56 

18631 
= 
7767 

BLANDEL Raoulette  ° < ../../1547 Ménéac 56  + > ../../1577 Ménéac 56 

31060 JOSSET Jean  ° ../../1505 Ménéac 56  + ../../1565 Ménéac 56 
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RECOMMANDATIONS 
Rédigez vos questions (Pas d’arbre ou d’acte crayonnés) 
Soyez brefs et précis, utilisez les abréviations en vigueur (Voir Livret d’accueil) 
N’oubliez pas :  pour que cette rubrique vive, il faut aussi des réponses; si vous recevez directement une réponse ou 
si vous trouvez un élément de réponse vous-même à votre propre question, faites-en part à la rédaction afin que le 
plus grand nombre de personnes en profite. 

SOYEZ ACTEURS ET NON CONSOMMATEURS PASSIFS 

Les Questions sont numérotées de la façon suivante : 
N°Souche – N° Adhérent – N° d’ordre 

soit 001-0305-01 ( Question N°1 posée par l’adhérent 0305 dans le Bulletin « Souche » N°1) 

************* 

QuestionsQuestionsQuestions   
 
022-0521-01 LA CROIX HELLEAN (56) Rech. °, x et asc de Vincente MAINGUY , y † 02.01.1689 dont une fille 

Catherine LERAY , y † 02.05.1698, y X 24.02.1688 à Jan PROVOST, y ° 25.08.1681. 
 
022-0521-02 JOSSELIN (56) Rech. ° et asc de Pierre BOUELES, ° ca 1680 (Saintes Croix), † 08.12.1740 (Saint 

Martin), y X 27.06.1672 à Mathurine VOISIN. 
 
022-0521-03 La CROIX-HELLÉAN (56) et LANOUEE – Rech. °, x, † et asc. de René ROBERT et de Guillemette 

TRAVAILLE , ° ca 1634, † 31.10.1723 . dont 1 fille PERRINE ROBERT ° 20.01.1860 LANOUEE, y 
†01.O6.1710. 

 
022-0521-04 MEDREAC (35) – Rech. °, x, † et asc. De Jan LEGAULT, ° ca 1666, † 05.02.1732. et de Roberte 

LE CLERC, dont 1 fils Guillaume LEGAULT, y ° 29.07.1703. 
 

Daniel BOUIX 
Adh.0521 

 
022-424-01 EREAC (22) ou environ – Rech. x, et asc. De Mathurin LEGAC, de Jacques et Jeanne GUEHE-

NEUC y , † 22.01.1913. X ca 1875 avec Joséphine GUILLOUX † en 1912 sans précisions. Au 
moins cinq enfants dont Victor – Rosalie - Eugène Marie Sainte y  † 1913. Une fille religieuse. 

Micheline LAMBERT 
Adh.0424 

 
022-0619-01 Quelqu'un pourrait-il m'aider à confirmer, rectifier, apporter des informations supplémentaires sur 
la branche suivante de ma famille.   Marlie ZONZIUS  

 
 - Guillaume QUEDILLAC ° 16/10/1630 à St-Malo de Beignon (56) x ca 1651 avec Perrine MENACE ° 

15/03/1633 à Paimpont, dont :  
 

- Roberde °13/02/1652 à Paimpont ; + 08/10/1730 à Paimpont (35) x 06/06/1672 à Gaël (35) avec 
François MORICE ° ca 1646 ; + 18/03/1696 Paimpont (35) 
        - Julien MORICE (° 23/01/1689 à Paimpont ; + cal 1733 à Metz (57) x avec Elizabeth CAILLET. 
(ascendants directs en Alsace puis en Allemagne) 

 
- Jean QUEDILLAC ° 28/02/1653 à Paimpont x ca 1674 avec Janne (ou Anne) BEAUDAIRE 

- Mathurin QUEDILLAC ° ca 1675 à Paimpont x ca 1695 avec Anne FILLY, dont 
- Julien, Charles QUEDILLAC ° 1697, + après 1740 ; x ca 1720 avec Guillemette 

JEHAN ° ca 1698, dont  
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                        - Pierre QUEDILLAC ° 1723 à Paimpont ; + 1753 à Paimpont 
- xx 30/4/1735 avec Gilette RAZE (1684-1740) Elle est dite de Lieuron !!! (Village,?) 

 
- Un Mathurin QUEDILLAC ° en 1760 (Paimpont ?)  

 
Marlie ZONZIUS  

Adh.0619 
 

Réponses 
 
Compléments aux quartiers Souche n° 21 de Christiane DURET:  

82 ROULIN Charles ° 27/05/1759 Néant sur 
Yvel 

x 04/02/1788 Néant sur Yvel  + 1786/.... Néant sur Yvel 

     
83 GASPAIS Anne  .../../1758 Néant sur Yvel x 04/02/1788 Néant sur Yvel  + 27/09/1809 Néant sur Yvel  
126 MORIN Pierre ° .../../1725 Néant sur Yvel x 27/10/1749 Néant sur Yvel  
127 ÉCHELARD Madeleine ° .../../1732 Néant sur Yvel x 27/10/1749 Néant sur Yvel  
164 ROULIN Joseph ° .../../1717  x 26/10/1741 Néant sur Yvel  + 07/04/1774 Néant sur Yvel 
165 DÉSIGNAC Jeanne ° .../../1718 Néant sur Yvel  x 26/10/1741 Néant sur Yvel  + 1788/.... Néant sur Yvel 
166 GASPAIS François ° 05/10/1713 Mauron x 16/07/1742 Néant sur Yvel  + 12/03/1768 Néant sur Yvel 
167 DEMAY Perrine ° .../../1719 Néant sur Yvel x 16/07/1742 Néant sur Yvel  + 13/04/1786 Néant sur Yvel 
252 MORIN Pierre ° 30/05/1700 Néant sur 

Yvel 
x avant 1724 + 28/05/1772 Néant sur Yvel 

253 BERNARD Perrine ° .../../1701   + 27/01/1781 Néant sur Yvel 
254 ÉCHELARD Jacques    x avant 1732 + ......./1736 Néant sur Yvel 
255 GAILLARD Madeleine ° .../../1709   + 27/01/1769 Néant sur Yvel 
303 THÉBAUD Jacquette ° 10/03/1722 Néant sur 

Yvel 
 + 20/04/1786 Mauron  

328 ROULIN Yves ° .../../1688 Néant sur Yvel x 08/02/1712 Néant sur Yvel  + 30/08/1741 Néant sur Yvel 
329   RUAUD Andrine ° 10/11/1688 Néant sur 

Yvel 
x 08/02/1712 Néant sur Yvel + 01/02/1738 Néant sur Yvel 

330 DÉSIGNAC Julien ° 21/04/1691 Néant sur 
Yvel 

x 14/10/1717 Néant sur Yvel  + 11/10/1757 Néant sur Yvel  

331 COQUAUD Simone ° Néant sur Yvel  x 14/10/1717 Néant sur Yvel  + 31/05/1721 Néant sur Yvel 
332 GASPAIS Pierre ° 16/05/1680 Néant sur 

Yvel 
x 23/11/1706 Mauron  + 12/12/1741 Mauron 

333 THÉBAUD Marie ° .../../1684  x 23/11/1706 Mauron  + 28/10/1730 Mauron 
334 DEMAY Guillaume ° .../../1685 Néant sur Yvel  x 11/10/1718 Néant sur Yvel  + 05/05/1751 Néant sur Yvel 
335 MACÉ Perrine    x 11/10/1718 Néant sur Yvel  + ..../1742 Néant sur Yvel 
452 DARÉ Grégoire ° Néant sur Yvel  x 31/01/1684 Néant sur Yvel + Néant sur Yvel 
453 THÉBAUD Suzanne ° 28/07/1666 Néant sur 

Yvel 
x 31/01/1684 Néant sur Yvel  

504 MORIN Julien ° 25/01/1675 Néant sur 
Yvel 

x 29/11/1697 Tréhorenteuc + 11/12/1719 Néant sur Yvel 
 Villezine 

505 CHALIN Julienne ° Tréhorenteuc  x 29/11/1697 Tréhorenteuc  + 29/09/1731 Néant sur Yvel 
 Villezine  

506 BERNARD Joseph ° Néant sur Yvel  x 27/02/1696 Néant sur Yvel  + 1726/1758 Néant sur Yvel   
507 THÉBAUD Jeanne ° Néant sur Yvel  x 27/02/1696 Néant sur Yvel  + 1726/1758 Néant sur Yvel   
510 GAILLARD Mathurin     + ......./1769   
511   CHARDEVEL Armelle     + ......./1769   
606   THÉBAUD Jacques ° 02/04/1690 Néant sur 

Yvel 
x 29/09/1716 Néant sur Yvel + 26/07/1759 Néant sur Yvel 

607 DRUAIS Marie ° Néant sur Yvel  x 29/09/1716 Néant sur Yvel  + 1733/1750 Néant 
658 RUAUD Mathurin    x .../../1688  + ..../1712 Néant sur Yvel 
659 BOUEXEL Perrine ° 27/08/1648 Loyat  x ../../1688  + 22/04/1712 Néant sur Yvel 
660 DÉSIGNAC Julien ° Néant sur Yvel  x 14/11/1676 Néant sur Yvel  + 1691/1715 Néant sur Yvel 
661 RENARD Marie ° Néant sur Yvel  x 14/11/1676 Néant sur Yvel  + 07/02/1715 Néant sur Yvel 
664 GASPAIS Geoffroy ° 16/03/1639 Néant sur 

Yvel  
x 29/09/1671 Néant sur Yvel  + 21/05/1704 Néant sur Yvel 

665 FERRON Renée ° Néant sur Yvel  x 29/09/1671 Néant sur Yvel  + 09/07/1711 Néant sur Yvel 
666 THÉBAUD Robert ° .../../1646   + 22/05/1718 Mauron 
668 DEMAY Guillaume    x ......./1674  + 1689/1750 Néant sur Yvel 
669 DUROC Roberte    x ......./1674  + 1689/1750 Néant sur Yvel 
794 BIGARÉ Julien ° 26/10/1672 Mauron x 30/01/1698 Tréhorenteuc  + 08/11/1729 Mauron 
795 CHOTARD Guillemette ° .../../1675 Tréhorenteuc  x 30/01/1698 Tréhorenteuc  + 04/06/1748 Mauron 
904 DARÉ Mathurin     + 1693/.... Néant sur Yvel 
906 THÉBAUD Mathurin    x ......./1666  + 1684/.... Néant sur Yvel 
907 ROSSELIN Jeanne    x ......./1666  + Néant sur Yvel 
1008 MORIN Joseph    x ......./1675  + 09/03/1710 Néant sur Yvel 

 Villezine  
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1009 THÉAUD Perrine    x ......./1675  + 20/04/1709 Néant sur Yvel 
 Villezine   

1212 THÉBAUD Olivier ° 01/05/1646 Néant sur 
Yvel 

x 14/02/1667 Néant sur Yvel + 25/07/1715 Néant sur Yvel 

1213 LESTORÉ Françoise ° .../../1646 Néant sur Yvel x 14/02/1667 Néant sur Yvel + 20/03/1730 Néant sur Yvel 
1318 BOUEXEL Pierre    x ......./1648  + Loyat   
1319 DAVOINE Julienne    x ......./1648  + 29/01/1677 Loyat   
1328 GASPAIS Jean ° 21/02/1605 Néant sur 

Yvel  
x 06/02/1637 Néant sur Yvel  + 05/10/1659 Néant sur Yvel 

1329 CARBOUËT Grégoirine    x 06/02/1637 Néant sur Yvel  + 18/09/1669 Néant sur Yvel 
1330 FERRON Jean     + 1689/.... Néant sur Yvel 
1331 JOSSEC Jeanne     + 1671/.... Néant sur Yvel 
1336 DEMAY Thomas       
1588 BIGARÉ Mathurin       
1589 JUMEL Jacquemine       
1590 CHOTARD Guillaume ° 15/12/1631 Tréhorenteuc  x ......./1652  + 01/07/1694 Tréhorenteuc 
1591 GAILLARD Mathurine ° .../../1631  x ..../1652  + 19/12/1694 Tréhorenteuc 
2424 THÉBAUD François    x ......./1635  + 13/01/1670 Néant sur Yvel 
2425 MORFOUACE Étiennette    x ......./1635  + 23/03/1660 Néant sur Yvel 
2426 LESTORÉ Anselme ° 16/08/1612 Néant sur 

Yvel 
x 03/05/1646 Néant sur Yvel + 09/11/1660 Néant sur Yvel 

2427 GAUTHIER Roberte    x 03/05/1646 Néant sur Yvel + 25/09/1691 Néant sur Yvel 
2656 GASPAIS Yvon       
2657 BOUSSARD Péronille       
3180 CHOTARD Jacques ° ......./1612  x ..../1627  + 03/01/1649 Tréhorenteuc   
3181 MOREL Julienne ° 14/12/1606 Tréhorenteuc  x ......./1627  + ../03/1640 Tréhorenteuc   
4852 LESTORÉ Jean       
4853 QUINIO ou GUIBIN Guillemette       
6362 MOREL Guillaume ° 16/04/1583 Tréhorenteuc  x ......./1604  + 22/01/1640 Tréhorenteuc   
6363 GUILLAUMET Julienne ° ......./1589  x ..../1604  + 17/11/1644 Tréhorenteuc   
12724 MOREL Guillaume ° ......./1561  x ..../1583  + 21/12/1584 Tréhorenteuc   
12725 LAIGNEL Louise    x ......./1583    

 Armelle Querbouët 
Adh 0438 

*********************************** 
Voici quelques compléments de compléments aux quartiers de Christiane DURET avec quelques redites par rapport 
à ce qui a été publié dans Souche 21 pour faciliter la lecture . 
 
1 Ascendance PAMBOUC 

57 Mathurine PONTGERARD ° 14.03.1763 Mauron    
114 Joseph PONTGERARD ° 05.03.1727 Concoret x 16.02.1751 Mauron + 21.01.1787 Mauron  
115 Marie THEBAUD ° 07.03.1730 Mauron + 08.01.1768 Mauron   
228 Mathurin PONTGERARD ° ca 1700 Concoret [probablement 

en 1702 
x 24.10.1724 Concoret + 27.06.1740 Concoret  

229 Anne MORFOUESSE ° 23.10.1697 Concoret x 24.10.1724 Concoret + 09.11.1771 Concoret  
230 Jean THEBAUT  x 04.02.1727 Mauron 1737<+  
     
231 Marie TROUESNEL ° ca 1706  + 26.04.1736 Mauron  
456 Julien PONTGERARD ° 29.10.1676 Concoret  + 27.01.1710 ? Concoret  
x<1703     
457 Etiennette JAMET ° ca 1666  + 03.11.1706 Concoret  
458 Robert MORFOUESSE  x 05.09.1693 Concoret + 21.12.1725 Concoret  
     
459 Françoise ROSSELIN ° 25.02.1672 ? Concoret  + 21.07.1739 Concoret  
912 Georges PONTGERARD ° 21.07.1645 Concoret 1659<x<1663 + 29.05.1687 Concoret  
913 Jeanne ROSSELIN ° 18.08.1636 Concoret  + 17.03.1685 Concoret  
916 Jean MORFOUESSE    
probalem
ent : 

    

918 Jean ROSSELIN  x 31.10.1660 Concoret 1678<+  
919 Georgine RUELLAN hf ° ca 1638 + 18.02.1698 Concoret  
1824 Vincent PONTGERARD + 25.10.1669 ? Concoret  x<1634  
1825 Olive BESNARD ° ca 1621  + 06.02.1679 Concoret  
1826 François ROSSELIN ° 22.01.1581 Concoret 1614<x<1623 1638<+<1678 Concoret  
1827 Perrine GUILLOTIN ° 13.02.1602 Concoret  + 10.08.1678 Concoret  
3652 Olivier ROSSELIN 1590<+    
x<1571     
3653 Jeanne HUET 1590<+    
3654 Vincent GUILLOTIN Me tanneur Mauron ° x ca 1592 St-Léry/Concoret  + 19.07.1639 Concoret  
3655 Julienne BESLÉ ° St-Léry/Concoret  + .1611 Concoret  
7310 Jean BESLÉ ° St-Léry ? x ca 1550 +<1596 St-Léry ?  
7311 Françoise BERTHELOT ° Concoret/St-Léry  +<1596 St-Léry ?  
14620 François BESLÉ de Concoret/St-Léry    
14622 Geffroy BERTHELOT de Concoret/St-Léry    
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2  Ascendance GUILLOTIN 

118 Jean GUILLOTIN ° 28.08.1725 Concoret x 25.01.1752 Mauron + 22.12.1774 Mauron  
     
119 Anne DUROX ° 29.05.1728 Mauron  1774<+  
236 Joseph GUILLOTIN ° probablement en 1702 à 

Concoret 
x 02.06.1722 Concoret + 09.06.1767 Concoret  

     
     
237 Julienne TROUESNEL ° 13.05.1698 Concoret  + 20.09.1761 Concoret  
238 Joseph DUROX  x 27.05.1727 Mauron 1766<+  
     
239 Marie SALMON ° 20.12.1707 Mauron  + 30.06.1766 Mauron  
472 Georges GUILLOTIN ° 31.08.1665 Concoret x 1683 Concoret ? + 19.06.1743 Concoret  
     
473 Julienne PONTGERARD ° 12.02.1663 Concoret x 07.08.1688 Mauron + 03.09.1726 Concoret  
474 Mathurin TROUESNEL ° ca 1653 hors de Concoret  + 10.02.1737 Mauron  
     
475 Julienne JALLU ° ca 1660  + 14.04.1700 Concoret  
476 Jean DUROX [ces dates et les parents sont 

seulement probables] ° ca 1662 
+ 06.12.1740 Mauron   

478 Pierre SALMON ° 20.10.1683 Mauron x 14.06.1704 Mauron + 07.07.1737 Mauron  
     
479 Mathurine EON ° 09.12.1686 Mauron  + 01.11.1732 Mauron  
944 Julien GUILLOTIN dit 

l'aîné 
° ca 1638 Concoret x 1660 Concoret ? + 29.01.1688 Concoret  

     
945 Françoise MORFOUESSE ° Paimpont ?  1671<+  
946 Jean PONTGERARD  x 04.02.1655 Paimpont ? 1666<+  
     
947 Perrine BERNARD   + 18.04.1666 Concoret  
probable 
: 

    

954 Jean DUROX    
     
955 Michelle BRIAND    
956 Raoul SALMON  x<1683  
957 Perrine GUERIN ° ca 1654  + 26.11.1723 Mauron  
958 Pierre EON ° ca 1640 x 05.03.1685 Mauron + 28.01.1714 Mauron  
     
959 Mathurine LE JART ° ca 1642  + 16.04.1712 Mauron  
1888 Yves GUILLOTIN ° 1596 Concoret x 1628 Concoret + 01.01.1663 Concoret  
1889 Jacquette DESCHESNES ° 23.03.1602 Concoret  + 17.04.1659 Concoret  
1890 Jean MORFOUESSE  x<1640 1640<+  
     
1891 Mathurine TIENNOT   1640<+  
3776 Vincent GUILLOTIN = 3654    
3777 Julienne BESLÉ = 3655    
3778 Laurent DESCHESNES  x<1590 1610<+  
     
3779 Jeanne ROYER   1611<+  
     

 
3  Ascendance MAILLARD 

496 Joseph MAILLARD ° 13.04.1697 Mauron x 06.06.1714 Concoret + 23.02.1770 Mauron  
497 Mathurine ROULIN ° ca 1680 hors de Concoret  + 17.04.1755 Mauron  
992 Robert MAILLARD ° ca 1659 Mauron x<1696 + 16.04.1719 Mauron  
993 Magdelaine BIGARÉ   1698<+<1701  
994 François ROULIN ° ca 1652 Tréal x 22.02.1680 Concoret  
995 Jeanne RUELLAN ° 25.05.1654 Concoret    
1990 Jean RUELLAN ° ca 1621 x 06.02.1649 Concoret + 12.04.1693 Concoret  
1991 Guillemette GENDROT ° 05.10.1627 Concoret  + 30.03.1704 Concoret  
3982 Jean GENDROT  x<1619 1627<+ Concoret  
3983 Jeanne THOMAS   1627<+ Concoret  

 
4  Ascendance SALMON (j'en descends ) 

622 Joseph SALMON ° Mauron ? x 24.01.1686 Mauron 1715<+ Gaël ?  
623 Michelle POIGNET ° Mauron ?  1715<+ Gaël ?  
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5  Ascendance PAMBOUC (j'en descends ) 

48 Pierre PAMBOUC ° 19.03.1793 St-Brieuc-de-Mauron x 06.05.1813 St-Brieuc-de-
Mauron 

+ 03.11.1852 Mauron  

49 Marie Thérèse HAGUET ° 14.03.1790 Mauron  + 13.02.1870 Mauron  
96 Joseph PAMBOUC ° 17.03.1746 Mauron x 25.10.1791 Mauron + 04 pr An12 St-Brieuc-

de-Mauron  
97 Rose THEAUD ° 20.01.1766 35 le Bran  + 04.10.1835 St-Brieuc-de-

Mauron  
98 Mathurin HAGUET ° 30.05.1762 Mauron x 14.07.1787 Mauron + 09.ge.An11 Mauron  
99 Anne Marie GUILLOTIN ° 17.03.1767 Mauron  + 19.pr.An05 Mauron  
192 René PAMBOUC ° 23.04.1722 St-Brieuc-de-Mauron x 19.02.1743 Guilliers + 27.12.1775 St-Brieuc-de-

Mauron  
193 Anne HERVAT ° 20.05.1721 St-Brieuc-de-Mauron  + 11.06.1773 St-Brieuc-de-

Mauron  
194 Mathurin THÉAUD ° 25.04.1742 Mauron x 31.01.1764 Gaël + 03.05.1787 Mauron  
195 Jeanne THOMAS ° 05.04.1739 St-Léry  1773<+ le Bran  
196 Jacques HAGUET ° 02.03.1723 Mauron x 01.06.1756 Mauron + 18.11.1792 Mauron  
197 Marie GUILLARD ° 19.08.1729 Mauron  + 31.08.1805 Mauron  
198 Joseph GUILLOTIN ° 12.09.1729 Mauron x 06.02.1759 Mauron + 11.03.1786 Mauron  
199 Marie MOINERIE ° 22.01.1733 Mauron  + 25.02.1786 Mauron  
384 Pierre PAMBOUC ° 29.08.1700 Mohon x 26.06.1721 St-Brieuc-de-

Mauron 
+ Mauron  

385 Françoise GUIHOT fermière ° 09.03.1696 Mohon + 17.06.1761 Mauron  
386 Joseph HERVAT ° St-Brieuc-de-Mauron x 09.02.1719 St-Brieuc-de-

Mauron 
+ 1723<1743 St-Brieuc-
de-Mauron  

387 Anne GRASLAN ° St-Brieuc-de-Mauron  1723<+ St-Brieuc-de-
Mauron  

388 Mathurin THÉAUD °<1716 Mauron x 16.02.1734 Mauron 1764<+<1787 Mauron ?  
389 Reine LETOURNEL ° 02.12.1707 Mauron  + 28.01.1787 Mauron  
390 Pierre THOMAS ° ca 1717 le Bran x 14.06.1738 Saint-Léry + 30.06.1789 le Bran  
391 Anne BARAT ° ca 1688 Mauron  + 18.10.1754 Mauron  
392 Joseph GUILLARD ° 17.03.1702 Mauron x 04.11.1727 Mauron + 10.04.1756 Mauron  
393 Jacquette RAMEL ° ca 1702 Mauron  + 01.02.1739 Mauron  
394 Mathurin GUILLOTIN ° 20.10.1704 Mauron x 23.01.1727 Mauron + 16.05.1750 Mauron  
395 Marie BIGARÉ ° 07.05.1707 Mauron  + 14.07.1776 Mauron  
396 Mathurin MOINERIE ° 27.02.1703 Mauron x 21.02.1732 Mauron + 14.05.1773 Mauron  
397 Ollive GIFFART ° 22.01.1702 Mauron  + 27.02.1750 Mauron  
743 Louise PEILCOQ ° 18.03.1706 Saint-Léry  + 13.12.1765 le Bran  
744 Julien HAGUET ° ca 1694 Mauron x 09.02.1719 Mauron + 31.12.1728 Mauron  
768 Jean PAMBOUC ° ca 1666 Mohon x 14.06.1690 Mohon + 05.02.1742 Mauron  
769 Renée GERGAULT ° ca 1662 Mohon  + 20.01.1732 Mauron  
770 Georges GUIHOT ° Mohon ? x 18.02.1686 Mohon + 05.11.1719 Guilliers ?  
771 Mathurine PENARD ° Mohon ?    
774 Jean GRASLAN ° ca 1652 St-Brieuc-de-Mauron ?  + 11.03.1725 St-Brieuc-de-

Mauron  
778 Mathurin LETOURNEL ° ca 1663 Mauron x 15.06.1694 Mauron + 04.03.1737 Mauron  
779 Marie LE TORT ° 02.06.1673 Campénéac  + 04.08.1743 Mauron  
780 François THOMAS ° ca 1687 le Bran / Gaël x 08.06.1711 Concoret + 28.10.1730 le Bran  
781 Marie PONTGERARD ° ca 1691 Concoret  + 14.04.1736 le Bran  
782 Joseph PEILCOQ ° 22.10.1667 Saint-Léry x 16.01.1696 Saint-Léry + 30.03.1738 Saint-Léry  
783 Olive VASCHER ° 21.09.1673 Saint-Léry  + 15.05.1743 Saint-Léry  
786 Gilles BARAT ° Mauron ? x Mauron ? + Mauron  
787 Vincente FICHET ° ca 1653 Mauron ?  + 12.04.1713 Mauron  
788 Pierre GUILLARD ° ca1652 Mauron x 28.11.1692 Mauron + 03.11.1704 Mauron  
789 Jacquemine LUCAS ° ca 1653 Mauron  + 08.08.1728 Mauron  
790 Julien RAMEL ° Mauron ? x Mauron ? + Mauron  
791 Jacquemine 

GARDEHAUT 
° ca 1664 Mauron ?  + 15.10.1734 Mauron  

792 Joseph GUILLOTIN ° ca 1665 Mauron x 28.07.1699 Mauron + 10.09.1720 Mauron  
793 Mathurine TROUESNEL ° 27.12.1673 Mauron  + 16.09.1707 Mauron  
794 Julien BIGARÉ ° 26.10.1672 Mauron x 30.01.1698 Tréhorenteuc + 08.11.1729 Mauron  
795 Guillemette CHOTTARD ° 1675 Tréhorenteuc  + 04.06.1748 Mauron  
796 Jean MOINERIE ° ca 1659 Mauron x 18.02.1697 Mauron + 02.12.1726 Mauron  
797 Marie MORIN ° ca 1672 Mauron  + 18.05.1717 Mauron  
798 Honoré GIFFART ° .1675 Tréhorenteuc x 04.11.1700 Concoret + 15.04.1732 Mauron  
799 Jeanne COUDÉ ° 15.04.1673 Mauron  + 30.10.1736 Mauron  
1536 Guillaume ? PAMBOUC  x Mauron ? + Mauron  
1537 Françoise ? ROSSELIN ?   + Mauron  
1556 Mathurin LETOURNEL  x Mauron ? + Mauron ?  
1557 Raoulette GUÉRIN   + Mauron ?  
1558 Pierre LE TORT l°<1658 Campénéac ? x<1673 ? + 14.06.1694 Campénéac  
1559 Roberte NÉANT ° ca 1634  + 01.12.1700 Mauron  
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1560 Pierre ? THOMAS   + le Bran ?  
1564 Guillaume PEILCOQ ° 02.08.1637 Saint-Léry x 29.08.1666 Saint-Léry + 15.06.1709 Saint-Léry  
1565 Jeanne BEAUCE ° 13.08.1640 Saint-Léry  + 25.11.1710 Saint-Léry  
1566 Pierre VASCHER ° 22.05.1636 Saint-Léry x 05.07.1661 Saint-Léry + 12.02.1705 Saint-Léry  
1567 Perrine BOSCHER ° 02.03.1624 Saint-Léry  + 22.03.1705 Saint-Léry  
1580 Mathurin RAMEL ° ca 1648 Mauron ?  + 21.03.1730 Mauron  
1584 Mathurin GUILLOTIN 1699<+ Mauron    
1586 Jean TROUESNEL ° ca 1645 Mauron x 11.02.1673 Mauron + 24.12.1695 Mauron  
1587 Jeanne MORIN ° ca 1645 Mauron  + 28.09.1699 Mauron  
1588 Mathurin BIGARÉ 1672<+ Mauron  x<1672 Mauron ?  
1589 Jacquemine JUMEL ° ca 1638 Mauron ?  + 28.11.1703 Mauron  
1590 Guillaume CHOTTARD ° 15.12.1631 Tréhorenteuc 1646<x<1651 + 01.07.1694 Tréhorenteuc  
1591 Mathurine GAILLARD ° ca 1631 ?  + 19.12.1694 Tréhorenteuc  
1596 Julien GIFFART ° 18.11.1638 Mauron 1654<x<1661 

Tréhorenteuc 
+ 16.02.1698 Mauron  

1597 Raoulette MOREL ° 02.10.1642 Tréhorenteuc  + 14.04.1683 Mauron  
1598 Pierre COUDÉ  x<1673 Mauron ? + 1704<+ Mauron ?  
1599 Olive LE COMTE ° ca 1632  + 02.05.1704 Mauron ?  
3128 Pierre PEILCOQ ° 10.12.1600 Saint-Léry 1619<x<1629 Saint-Léry ? + 1636<+ Saint-Léry  
3129 Françoise MARTIN   1637<+ Saint-Léry  
3130 Olivier BEAUCE ° .1610 Saint-Léry x 03.10.1637 Saint-Léry 1644<+ Saint-Léry  
3131 Bertranne NOGUET ? ° Saint-Léry  1644<+ Saint-Léry  
3132 Julien VASCHER ° 19.02.1606 Saint-Léry 1624<x<1636 Saint-Léry ? 1636<+ Saint-Léry  
3134 Mathurin BOSCHER ° 20.09.1602 Saint-Léry 1620<x<1624 Saint-Léry ? 1624<+ Saint-Léry  
3135 Renée PER(QUI  1624<+ Saint-Léry    
3180 Jacques CHOTTARD + 03.01.1649 Tréhorenteuc  1619<x<1627 

Tréhorenteuc ? 
 

3181 Julienne MOREL ° 14.12.1606 Tréhorenteuc  + 03.1640 Tréhorenteuc  
3192 Julien GIFFART  x<1635 Mauron ? + 06.07.1681 Mauron  
3194 Guillaume MOREL ° 01.07.1604 Tréhorenteuc 1636<x<1640 + 1647<+ Tréhorenteuc  
3195 Olive CHARDEVEL + 15.06.1669 Tréhorenteuc    
6256 Jean PEILCOQ  x<1600 Saint-Léry ? + 1607<+ Saint-Léry  
6257 Jeanne AMOUROUX   + 1607<+ Saint-Léry  
6264 André VASCHER  x<1601 Saint-Léry ? + 1618<+ Saint-Léry  
6265 Andrine HARNAYE   + 1619<+ Saint-Léry  
6362 Guillaume MOREL ° 16.04.1583 Tréhorenteuc 1597<x<1604 

Tréhorenteuc ? 
+ 22.01.1640 Tréhorenteuc  

6363 Julienne GUILLAUMET °<1589 Tréhorenteuc ?  + 17.11.1644 Tréhorenteuc  
6388 Jean MOREL ° Tréhorenteuc ? x<1600 Tréhorenteuc ? + 15.02.1611 Tréhorenteuc  
6389 Perrine GARNIER ° Tréhorenteuc ?  + 1609<+ Tréhorenteuc  
11900 Julien BOSCHER  x<1599 Saint-Léry ? + 1607<+ Saint-Léry  
11901 Jeanne JUIN   + 1607<+ Saint-Léry  
12724 Guillaume MOREL °<1561 Tréhorenteuc ? x<1583 Tréhorenteuc ? + 21.12.1584 Tréhorenteuc  
12725 Louise AIGNEL °<1561 Tréhorenteuc ?  + 1585<+ Tréhorenteuc  

 

Thierry FRANÇOIS 
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