
N°55 - 1er semestre 2011

Revue d’histoire 

et d’archéologie 

des cantons 

d’Argoat



   Table des matières

Photos de couverture
• Ferrage à l’ancienne du pied d’un cheval
• Dessin de 1735 de l’église de Pont Melvez
• Armes d’alliances de Toussaint Joseph du Rochcazre et 

de Jeanne Pétronille de Kerautem, trumeau de la chemi-
née de la chambre seigneuriale du Botcol, bois sculpté, 
vers 1777.

• Porte de la cour de la commanderie détruite en 1949

© Pays d’Argoat, 2011

Pages

1 Ernest Thépault, maréchal ferrant et forgeron par Bernard Thépault 3-10

2 La saga des Vauchel à Callac par Joseph Lohou 11-18

3 Pont Melvez en 1735 par Jérome Caouën 19-34

4
Toussaint Joseph du Rochcazre, Sieur du Botcol (1735-1819) par H Desjars de 
Keranroue

35-42

Pays 
d’Argoat



- 3 -

Dans la première moitié du 20ème siècle, 
le maréchal-ferrant qui est aussi forgeron, 
a occupé dans nos campagnes, avec le 
charron, une place de premier ordre. Il 
ferre les chevaux, produit et répare pour 
les cultivateurs, les indispensables outils de 
l’agriculture.    

Ernest Thépault est né au village de 
Kergaër en Gurunhuel le 3 octobre 1910. 
Après une enfance passée dans ce hameau, 
c’est la période de la guerre de 1914-1918, 
il fréquente, avec assiduité, l’école primaire 
du bourg. Le jour de la proclamation de 
l’armistice, le 11 novembre 1918, à 11 

heures, lorsque les cloches de l’église se mirent 
à sonner à toute volée pour annoncer la fin 
des hostilités, leur maître donna congé à ses 
élèves et leur dit de regagner leur domicile 
en criant sur le chemin du retour : « Vive la 
France, la guerre est finie ». Elève studieux, 
il  passa avec succès son certificat d’études, 
à Belle-Isle-en-Terre, en 1924. Il vouait à 
ses instituteurs successifs une admiration 
sans borne, l’école jouant à cette époque 
une véritable action d’alphabétisation, 
d’éducation morale, civique et républicaine, 
de formation intellectuelle et de préparation 
à la vie active.

Thépault Forgeron
1

Un extrait de son cahier de rédaction en classe fin d’études.
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Comme la plupart des enfants à 
cette époque, il est resté à la maison pour 
aider son père, Théodore, à la forge et 
commença à apprendre auprès de celui-ci 
le métier de maréchal-ferrant. Au début 
de son apprentissage, son père lui confiait 
les tâches les moins délicates, comme 
par exemple enlever au cheval ses vieux 
fers. Puis, petit à petit, il apprit à parer les 
sabots, tâche importante, car il fallait que 
le membre du cheval repose bien sur son 
sabot afin d’éviter déformations et boiteries. 
Venait ensuite le difficile apprentissage du 
façonnage à chaud des fers, l’ajustement au 
sabot et enfin la fixation. Chacune de ces 
étapes nécessitait évidemment un long et 
patient apprentissage, beaucoup d’attention 
et d’application. 

      
Après le C.A.P. passé à Saint-Brieuc, il a 

travaillé avec son père, avant de prendre sa 
suite, après son décès en 1934, toujours au 
village de Kergaër, et ce jusqu’en 1967, date 
à laquelle il déménagera à Moustéru.

   

Après le service militaire au 32ème 
Régiment d’Artillerie de Vincennes en 
1931-1932, puis ce qu’on appelait à 
l’époque des périodes pour les réservistes en 
1934 et 1938, il fut mobilisé le 3 septembre 
1939 et passa, au sein de son régiment, 
l’hiver 1939-1940 en Alsace, en attendant 
la grande attaque du 10 mai 1940 qui allait 

plonger dans l’abîme notre pays pendant 
quatre ans. Il ne fut pas fait prisonnier et 
fut démobilisé, après trois mois passés en 
zone libre (la Dordogne), le 20 septembre 
1940. La nouvelle de son retour se propagea 
rapidement dans la contrée et les Cadine, 
Joyeuse, Fatal et autre Kader retrouvèrent 
aussitôt le chemin de la forge.

       
Un métier très physique. Le métier 

de maréchal-ferrant et de forgeron est 
un métier très physique, essentiellement 
manuel ; aussi, le marteau et l’enclume sont 
les outils essentiels.      

L’électricité ayant été installée vers le 
milieu des années 30, le soufflet électrique 
qu’il était allé chercher à bicyclette à 
Lamballe, a remplacé le vieux soufflet à 
main, pour activer le feu dans le foyer de 
la forge. La perceuse à colonne se substitua, 
au printemps 1945, à la chignole à main ; 
mais le marteau-pilon et le poste de soudure 
électrique ne firent leur apparition qu’au 
début des années 50. Quel soulagement et 
quelle économie d’énergie, pour amincir les 
socs de brabant ou pour aciérer les haches ! 
Notons tout de même qu’il possédait 
depuis avant la guerre, un poste de soudure 
autogène qui fonctionnait au carbure de 
calcium et à l’oxygène.

Un espace de vie intense.  Les 
cahiers de comptabilité qu’il tenait 
relatent avec précision les travaux réalisés 
quotidiennement pour les cultivateurs des 
environs qui constituaient sa clientèle. 
Ceux-ci étaient au nombre d’une bonne 
cinquantaine venant des villages situés dans 
un rayon de trois à quatre kilomètres à la 
ronde : Kergaër, Kergalaon, Pors ar Gov, 
Kerbriant, Kerroc’h, Kergoadel Rouz, 
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Kergoadel Liviou, Kernénan, Ti nevez, 
le Palais, Kervin, Roudanou, Kerniou, 
Gwernhir, Kerdaniel, le Coadic, le Brunot, 
Coat an Nay, Crec’h Roz, Poulpry, Toul 
Vorest, le Faut, Trobodec... 

    
Dans cet espace, vivait donc une 

communauté humaine assez importante 

(probablement aux alentours de 350 à 
400 personnes). Chacun de ces villages 
comptait une, deux, trois fermes, ou plus, 
d’importance inégale certes (deux, trois, 
quatre chevaux), mais fourmillant d’une 
activité essentiellement centrée sur une 
agriculture de subsistance.

                                                

On imagine donc aisément la densité 
des déplacements et des échanges qui se 
faisaient quotidiennement dans ce petit 
coin de Bretagne au relief assez pentu et par 
conséquent aux champs difficiles à labourer, 
la rivière le Guer structurant la vallée et 
séparant le Trégor de la Cornouaille. La 
forge occupait une place prépondérante 
dans ce fourmillement de vie et d’activité.          

      
Tôt le matin … La vie à la forge 

commence vers 6 heures du matin, voire 

avant en été, et les premiers coups de 
marteau sur l’enclume annoncent aux 
habitants d’alentours qu’il est temps de se 
mettre à l’ouvrage : «savet eo ar marichal, 
eman skein war an tomm, poent eo sevel ! ». 

       
La moitié du temps, spécialement la 

matinée, était consacrée au ferrage des 
chevaux dont le nombre total avoisinait les 
170. Sachant que chaque cheval était ferré 4 
fois par an et parfois plus, cela faisait donc de 
600 à 700 chevaux à ferrer durant l’année. 

Photo prise à la fin des années 40.



- 6 -

Les chevaux travaillaient d’autant plus dur 
que les champs étaient pentus, souvent 
caillouteux et les chemins difficilement 
praticables ; toutes ces conditions faisant 
que les fers s’usaient rapidement ou parfois 
s’arrachaient. Il fallait environ une heure 
un quart pour ferrer un cheval, à condition 
bien sûr que celui-ci soit calme pendant 

l’opération, ce qui n’était pas toujours le cas, 
surtout l’été quand il y avait des mouches ; 
il m’est maintes fois arrivé d’être requis pour 
chasser les mouches avec une branche de 
noisetier. Il n’était pas rare de voir quatre 
ou cinq chevaux attendre leur tour pour 
être ferrés. Mon père les connaissait tous 
par leur nom, leur comportement, leur 
caractère, et jamais il n’eut à leur égard une 
attitude brutale. 

Après avoir retiré le vieux fer, on 
procède à l’aide du rogne-pied, au parage 
du sabot, opération qui consiste à couper 
la corne, à la tailler, à l’aplanir afin de 
préparer l’emplacement du fer. Celui-ci, 
porté au rouge dans le foyer de la forge, est 
travaillé sur l’enclume, pour qu’il soit bien 
adapté à la taille et à la forme du sabot. 
Il est alors essayé sur le sabot, dégageant 
une épaisse fumée blanchâtre de corne 

brûlée qui envahit l’atmosphère. Quelques 
coups de marteau achèvent de lui donner, 
sur l’enclume, sa forme définitive. Après 
refroidissement, vient la fixation avec les 
clous, puis le rivetage. Un coup de râpe 
achève la tâche.  

        
La forge, un lieu de rencontres … Le 

temps d’attente était pour les propriétaires 
des chevaux l’occasion de se parler, 
d’échanger sur leur vécu, l’actualité, l’état 
de leurs travaux respectifs, les événements 
du moment, les nouvelles du secteur, 
les nouveautés en matière de machines 
agricoles et en particulier des tracteurs 
(la grande nouveauté des années 50), le 
gouvernement (qui changeait souvent : 
« koet eo ar gabinet a dare » disait-on), le prix 
des denrées, mais aussi les années de guerre ; 
dans ces années-là, vivaient encore plusieurs 
anciens combattants de 14-18.

      
Les fournisseurs.
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Les fers à chevaux ainsi que les 
clous, boulons, et toute la quincaillerie 
provenaient des établissements Rolland 
frères à Lannion, Jamtel, Corvaisier et 
Miqueau, Guyon, Gélard, Tanvez, Pogam 
à Guingamp, Maréchal et Brilleaud, 
Sébilleau, Quincaillerie Bretonne à Saint-

Brieuc, ou Simon à Callac ; les représentants 
de la plupart de ces magasins passaient 
régulièrement pour prendre les commandes 
et la livraison intervenait environ sous 
huitaine par camion. Le charbon de forge 
était livré par les établissements Guillermic 
à Callac.

La caisse à outils contient le brochoir, 
les tenailles, le rogne-pied, la râpe et la 
lanière pour tenir le pied postérieur. Le 
cheval n’était pas ferré dans une cage de 
contention encore appelée travail, chaque 
propriétaire tenant les pieds de son cheval.

         
L’après-midi était consacré à la réparation 

des outils aratoires et aux outils manuels : 
haches, faucilles, coins, enclumettes… 
Ces travaux suivaient les saisons, même si 
certaines machines se retrouvaient toute 
l’année à la forge ; c’est le cas par exemple 
de la charrue ou brabant dont il fallait 
régulièrement amincir et tremper les socs, 

coutres et rasettes ou remplacer les talons 
usés. Quand les socs étaient trop usés, on 
les rechargeait, c’est-à-dire qu’on y soudait, 
à la plaque à souder, un morceau de fer 
égal à la partie disparue par usure, morceau 
qu’il fallait bien sûr amincir (et c’est là que 
le marteau-pilon s’est avéré bien utile), 
aiguiser et tremper. 

      
Tremper c’est durcir le métal. La trempe 

se faisait à l’œil et à l’oreille. C’est un acte 
délicat qui consiste à plonger le bord du 
soc (ou tout autre outil tranchant : hache, 
coin …) chauffé au rouge-cerise, dans l’eau, 
pendant quelques secondes, sur une largeur 
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Un extrait du cahier des relevés du compte de chaque client.

de deux à trois centimètres. On le ressort 
et l’on voit alors apparaître, sur la partie 
trempée dans l’eau, un liseré blanc qui passe 
au bleu. Après un petit moment d’attente, 
(plus ou moins long selon que l’on souhaite 
un acier plus ou moins dur), on le plonge 
dans l’eau jusqu’à refroidissement total.       

L’entretien et la réparation des outils 
agricoles. 

      
La herse nécessitait de temps en temps 

de repointer les dents, tandis que le diable 
requérait de retourner ou de changer les 
socs usés. Les chevaux étant fort nombreux, 
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le broyeur d’ajonc était très utilisé et les 
lames avaient périodiquement besoin 
d’un affûtage sur la meule émeri et d’un 
ajustement exact face au contre-lame. 
Il lui est même arrivé de reprendre les 
grenouillères et les barres de transmission 
des manèges à chevaux. Bineuses, buttoirs, 
quand arrivait le printemps, s’alignaient 
dans la cour, attendant un affûtage des 
rasettes, tandis que les crochets des 
palonniers, très sollicités, demandaient à 
être rechargés ou carrément changés.   

       
Ar c’har nevez. La charrette neuve 

et plus tard le plateau que fabriquait 
Emile, le charron du village, recevait un 
certain nombre d’équipements métalliques 
fabriqués à la forge : frettes de moyeux et 
de treuil, anneaux de maintien des ridelles 
et des fourragères, frein mécanique, cerclage 
des roues. Pour ce faire, étaient livrées des 
barres fer plat d’une longueur de sept 
mètres environ. Cette barre était pliée en 
forme de cercle dans une cercleuse mue à 
la main, les deux extrémités étant soudées 
après une chauffe à blanc dans le foyer, à 
l’aide de plaque à souder. Le lendemain, 
généralement le samedi, avait lieu, au bord 
de la rivière, le cerclage des roues : tâche 
délicate qui s’achevait toujours par une 
petite fête.

Avant qu’ils ne soient trop corpulents, 
on procédait parfois à la caudectomie des 
poulains nés au printemps ; cette opération 
consistait, à l’aide d’un coupe-queue, à 
couper l’appendice vertébral, c’est-à-dire 
à raccourcir un peu la queue du jeune 
animal, afin que celle-ci ne se prenne pas 
dans les traits, quand, plus tard il serait 
attelé. Dans le village, Ernest était souvent 
appelé pour le vêlage des vaches ou le 

poulinage des chevaux. Durant son service 
militaire, il avait reçu, en même temps 
qu’une spécialisation en maréchalerie, une 
formation élémentaire en matière de soins 
aux équidés, auprès des vétérinaires affectés 
au régiment.    

L’hiver, arrivaient les haches et les 
faucilles pour faire les fagots, en vue d’être 
trempées, c’est-à-dire durcies et aiguisées 
en prévision de l’abattage des arbres, de 
l’émondage et de la confection des fagots. 
Il fabriquait aussi des coins qu’on utilisait 
dans l’abattage des arbres et pour fendre les 
bûches. 

Un peu avant la fenaison, on voyait 
s’aligner dans la cour, deux ou trois 
faucheuses nécessitant une bonne révision : 
remplacement de sections cassées, d’une 
tête de bielle,  de quelques doigts de la 
barre de coupe, remplacement des plaques 
d’usure, réparation du palonnier, mais aussi 
les faneuses et les râteaux  … 

Une faucheuse Deering

Puis c’était au tour des lieuses de subir 
les mêmes révisions que leurs cousines 
les faucheuses, et le bec noueur requérait 
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une attention toute particulière. Durant 
la fenaison et la moisson, il fallait une 
disponibilité permanente, car il arrivait 
fréquemment que la lame de coupe 
rencontre malencontreusement une pierre 
et se casse ou que des sections se brisent. 
Il convenait donc que le maréchal soit 
disponible immédiatement pour effectuer 
la réparation, afin de ne pas retarder les 
travaux, car la qualité de la récolte était 
tributaire du temps.

 

                                
Une lieuse Mac Cormick.

     

En début d’automne, en plus des outils 
aratoires cités plus haut, devant la forge, 
attendaient pour diverses réparations, 
brabants, arracheuses de pommes de terre 
dont le large soc triangulaire requérait 
amincissement trempe et affûtage, et autres 
semoirs à grains nécessitant réglages et 
ajustements.

Comme on le voit, la forge était, avec 
l’atelier du charron et le petit café épicerie  
scierie battage du village, un lieu de vie, de 
rencontres, où les gens aimaient souvent 
s’attarder, malgré l’urgence et l’importance 
des travaux à effectuer à la ferme. Les 
routes ainsi que les champs et les prairies se 
renvoyaient l’écho des voix des charretiers 
conduisant leurs chevaux jusqu’aux années 
1955 qui virent arriver le tracteur. Celui-ci, 
en peu de temps allait littéralement sonner 
le glas des chevaux, changer les pratiques 
agricoles, le système de production et 
d’échanges et les relations au sein d’une 
communauté qui jusqu’alors avait 
pratiqué une économie essentiellement de 
subsistance.                 

Bernard Thépault
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2
Du Havre de Grâce en Normandie, en 

passant par Callac, Carnoët, Plusquellec, 
Le Moustoir et Quimper, un long parcours 
d’une famille riche en personnages 
singuliers et originaux…

Vers les dernières années du 17ème  siècle, 
un certain Pierre Vauchel ou Vochel est 
présent dans la petite cité de Callac. Sur son 
acte de mariage avec une demoiselle Louise 
Le Gall de Callac le 26 août 1698, Pierre 
est dit maître écrivain de la paroisse de St 
François du Havre de Grâce de l’évêché de 
Rouen ; ce lieu qui devint par la suite la ville 
du Havre. 

Par quel hasard, ce normand bien né, 
maîtrisant le droit et l’écriture, parvint dans 
cette petite localité de l’Argoat profond, 
et où il établit une longue lignée de 
descendants ;  nous nous posons toujours 
la question…

« Ce jour huitième de juillet 1698 
furent fiancés Maistre Pierre Vochel, 
maistre écrivain de la paroisse Saint 
François du  Havre  de Grâce en l’évêché 
de Rouen et honorable fille Louise Le Gal, 
mineure de feu Jacques... 

Bénédiction nuptiale par Messire 
François Le Merdy prêtre et curé de 
Botmel »

Le Havre- les fortifications.

La descendance agnatique1 de Pierre 
Vauchel.

    1ère Génération

Entre 1700 et 1725, quatorze enfants, 
dont huit vivants, naissent de cette union 
avec Louise Le Gall, fille de Jacques et de 
Françoise Cotonec, marchands sur la place 
de Callac.

Pierre Vauchel intègre rapidement  le 
milieu des marchands et gens de judicature2 
de la région et nous nous en apercevons 

1 Agnatique, d’Agnat, terme de droit ro-
main, membre d'une famille ;  collatéraux descendant  
par  mâles  d'une même souche masculine. Les plus 
proches parents par mâles qu'on appelle agnats.
2  Judicature, état, profession de toute 
personne employée à l'administration de la justice.

La Saga des Vaudel * 

*Vauchel, Vauchel désigne un petit vallon (donc celui qui habite ou possède  des terres dans ce vallon). Le mot 
vauce est mentionné en ancien français, et viendrait du latin*vallica. La plupart des Vauchel se trouvent en Nor-
mandie.
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quelques années plus tard aux mariages de 
ses filles et de ses  fils Jean et Pierre que son 
influence et ses relations ont été réelles.

En premier lieu, sa fille aînée Françoise 
qui en 1717 épouse un notaire de Kergrist-
Moëllou, Jacques Mahé, qui deviendra plus 
tard notaire royal et  apostolique3.

 
Son fils Jean, notaire, épouse en 1725 

Marie Thérèse Lafargue, fille de Jean, 
marchand de bois de Maroux et Julienne 
Herpe, d’une famille noble arrivée à Callac 
vers 1640 du Gers.

Suit sa fille Suzanne, qui un mois après 
son mariage en 1726 avec Pierre Thomas de 
Botmel, décède brusquement à l’âge de 21 
ans.

Son quatrième enfant, Charlotte 
Julienne, filleule de l’épouse du procureur 
fiscal, René Soreau, Charlotte Julienne 
Gallet, s’éprend d’un beau cavalier du 
régiment du Roy, originaire de Riom en 
Auvergne, nommé Michy dit » St Michel ». 
Ils se marient en 1734, mais le soldat décède 
brusquement en fin d’année. Deux ans plus 
tard, en 1736, Charlotte Julienne se remarie 
avec un marchand normand de Beauficel en 
l’évêché d’Avranches, Thomas Le Jeune. Le 
couple s’installe comme marchands sur la 
place de Callac, dont postérité à Botmel ; 
Jean Le Jeune qui s’installe à Lohuec, 
Mathurin à Pontivy et Pierre François à 
Châteauneuf du Faou.

Marie, la quatrième fille, épouse en 
janvier 1738 un notaire né à Calanhel, 
Pierre Guillaume Fercoq, fils d’Yves, 

3  Notaire apostolique-Officier établi pour 
les expéditions en cour de Rome et les affaires ecclé-
siastiques.

également notaire et Demoiselle 
Catherine Thérèse Bosquet ; cette dernière 
descendante de la famille Floyd4. L’année 
1738 fut pour Marie Vauchel, marquée 
de tragiques évènements ; son mari, Pierre 
Guillaume décède brusquement deux mois 
après son mariage en mars et sa fille Louise 
Toussainte, née en novembre de la même 
année, trépasse début décembre.

 
Pierre Vauchel, le second fils épouse en 

1737 Marie Le Borgne, fille de marchands 
sur la place de Callac, Jean et Marguerite 
Jouan. Ils s’établissent à Landugen, dans 
la maison prieurale, sorte de presbytère 
où demeuraient autrefois les moines du 
prieuré, bénédictins de Quimperlé et où 
naissent leurs onze enfants entre 1746 et 
1758, cinq filles et six garçons, Mathurin et 
Yves. Pierre avait le titre de maistre fermier 
et son influence s’exerça fortement sur les 
habitants du quartier.

La cinquième fille, Louise, née en 
1723, épouse en 1750, Nicolas Guiot, un 
maréchal des logis du régiment des Royal-
Cravates en garnison à Châteleaudren, 
originaire de Poissons en Champagne. Le 
couple n’aura pas de descendance, Louise 
décède vraisemblablement en couche en 
1754. Nicolas Guiot5 se remarie l’année 
4  Famille FLOYD, Rolland Floyd, 
catholique passé en Bretagne en 1610 après la 
Conspiration des Poudres(1605), acquéreur 
de Rosneven en Pestivien en 1633. Naturalisé 
français à Nantes  en 1635. 
( Voir : Pays d’Argoat- Article N°8- N°35-
2/2001-J.Lohou-   Guillaume René Armand 
Floyd, dernier recteur noble de Plusquellec)

5  GUIOT, Nicolas (°Poissons- Chalon 
en Champagne 1714- Botmel 1780), succes-
sivement militaire, procureur fiscal, gruyer et 
régisseur de la châtellenie de Callac sous les 
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suivante avec Marie Yvonne Bossard de 
Belle-Isle-en Terre. Le couple est à la racine 
d’une lignée qui va fortement marquer la 
vie administrative et politique de la cité de 
1780 à 1896. Le cimetière de Callac, par ses 
importants monuments funéraires, exhibe 
encore à ce jour, l’importance de cette 
famille

Le quatrième et dernier fils, Mathurin 
Julien, également notaire, épouse en 1759 
Marie Yvonne Thépault, fille de Nicolas, 
notaire à Pestivien, manifestant ainsi 
traditions et mœurs de ce  milieu social, 
toujours soucieux de mésalliance possible. 
Deux filles naissent à Callac, Marie Louise 
en 1760 et Marie Perrine en 1770, seule 
l’aînée Marie Louise épousera en 1787 
Guillaume Girault de Kergrist-Moëllou.

Signature de Pierre Vauchel en 1733.

2ème Génération.

2 A- Jean Vauchel et Marie Thérèse 
Delafargue à Callac. 

De cette famille,  naissent entre 1725 et 
1748,  quatorze enfants, six garçons et huit 
filles,  dont seules deux filles se marierons, 
Marie Perrine avec un employé des mines 
de Poullaouën, Georges Pérothey, un 
allemand d’Alsace, dont nous ignorons la 
descendance ;  puis Françoise Mathurine 
qui épouse un callacois de souche, Yves Le 
bénédictins de  l’abbaye de Quimperlé. Voir 
Site Callac –Article « Les Guiot de Callac »

Gars, notaire de son état. Cette lignée, issue 
de Jean, voit donc disparaître le patronyme 
Vauchel. 

2 B- Pierre Vauchel et Marie Le 
Borgne à Landugen

 La descendance de Pierre et Marie Le 
Borgne à Landugen est de loin la lignée la 
plus notable au point de vue descendance ; 
onze enfants naissent de 1737 à 1758, 
cinq filles et quatre fils vivants, Jean, Pierre 
Louis, Jacques et Yves.

3 B-) Jean, le fils aîné né en 1745,  se 
marie en 1766 avec Françoise Blanchard de 
Carnoët, fille de Julien et Marie Tanguy, des 
ménagers influents du village de Villeneuve 
avec particulièrement son beau-frère 
Jacques Blanchard qui sera maire de 1808 
à 1813 ; une filiation qui va se révéler au 
19ème siècle, riche de débats, de combats 
politiques et judiciaires homériques dans 
cette cité de Carnoët.

Des évènements qui sont en  cours de 
rédaction par une descendante de cette 
famille, nous nous limiterons donc à n’en 
citer ici que quelques extraits.

 
Jean quitte donc Landugen pour 

s’installer au village de  la Villeneuve de 
Carnoët où naissent uniquement deux 
enfants, François Marie en 1768 et Anne en 
1770 avant son décès à 25 ans en janvier 
1770 à Landugen dans la maison familiale 
du prieuré6. 

François Marie se marie à Duault en 
1791 avec Marie Louise Moysan, fille d’un 
meunier fort connu Grégoire Moysan et de 
Marie Anne Le Bideau, décédée. Jacques 
6  Tournant, système qui, dans un 
moulin, fait tourner une paire de meules.
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Vauchel, son oncle et Marie Le Borgne, sa 
grand-mère, avec son beau-frère Jean Fraval, 
seront ses témoins paternels de son mariage 
en absence du père disparu. Le couple 
s’installe d’abord au moulin de Loguével, 
puis à celui de Kergroas où naissent quatre 
enfants, deux garçons et deux filles, dans 
l’ordre Marie  Louise, Yves Marie, Jean 
François et Marie Jeanne. François Marie, 
le père,  décède brusquement à l’âge de 30 
ans.

Anne, sœur de François Marie épouse à 
Carnoët Jean Fraval en 1789, puis au décès 
de ce dernier, à Jean Salaün de Botsorhel en 
1824.  Anne est la première des Vauchel à 
résider au village de GoasHenry, où naît son 
fils Yves Fraval en1790. 

    3C-) Yves Vauchel, le cadet, de 10 ans 
plus jeune que son frère Jean, sera le digne  
successeur de son père Pierre à la maison 
prieurale de Landugen. Il se marie en 1785 
avec Marie Louise Pinson, une jeune veuve 
de 26 ans, mariée une première fois à 15ans 
avec François Le Bonhomme de Plusquellec 
avec qui elle aura six enfants, tous  décédés 
en bas âge. Sa mère, Marie Le Borgne et son 
neveu François Marie, fils de Jean,  seront 
les témoins  soussignant de son mariage. 
Six enfants naissent de cette union, deux 
garçons et quatre filles, seuls les deux aînés, 
Jean Marie et Anne se marierons et de cette 
lignée surgirons la descendance des Vauchel 
dans la région de Quimper jusqu’à nos 
jours.

Yves Vauchel, en cette fin de régime, il 
a 34 ans en 1789,  participe activement à 
l’administration de la nouvelle municipalité 
de Duault, dont il devint le premier magistrat 
élu en 1790, fermier-receveur du Prieuré et 

commissaire du Directoire. Dans le dernier 
feuillet du registre paroissial de 1792, le 
14 décembre, il note le départ précipité du 
prêtre Yves Le Coz qui néglige de rédiger les 
bans du mariage. Sa réputation de sincère 
républicain à la poursuite des prêtres était 
notoire. Il fut à l’origine de l’arrestation du 
vicaire de Bulat, Pierre Corbel originaire 
de St Nicodème. Il est encore maire durant 
l’année 1794, l’an II de la République.

 Le 18 ventôse et le 6 floréal de l’An IV 
(8 mars et 25 avril 1796), Yves Vauchel, 
commissaire du Directoire Exécutif de 
Duault est acquéreur pour 9.360 francs de 
deux moulins : le moulin des Prés (Milin ar 
Prat)sur la rivière de l’Hyère  en Plusquellec 
et le moulin de Pont au Roux (Milin Pont 
Rouz) sur le ruisseau de Pont-Hellou en 
Duault, propriétés de la Famille Fleuriot 
de Langle et qui déjà en location par Yves 
Vauchel.

Le commis saire Yves VAUCHEL se 
distinguait par son acharnement à traquer 
également les Chouans, ainsi que leurs 
complices, autre ment dit les habitants 
qui les protégeaient et les cachaient. La 
rumeur courait qu’il avait ac quis à bon 
compte la maison du Prieur, le moulin de 
Keramelin, où il grava son nom dans la 
pierre du bief au-dessus des tournants7, 
et celui de Bourgneuf, qui avaient été 
séquestrés au profit de la Nation. 

 En 1798, en l’an VI, il achète, comme 
bien national, le château et la métairie 
de Rosviliou8 appartenant à la famille 

7  Rosviliou, voir « Le Château de Ros-
viliou en Duault » dans  Pays d’Argoat – N°51-2ème 
semestre 2009. 
8  Fleuriot de Langle, voir le site de 
Callac-de-Bretagne-« Biographies – « Les Fleuriot de 
Duault ».
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émigrée Fleuriot de Langle9, puis revendu 
en 1804 à Barthélémy Desjars10, négociant 
à Guingamp et prête nom de la famille de 
Kerouartz. Malgré toutes nos recherches, 
nous n’avons pas trouvé le décès d’Yves 
Vauchel. Curieusement, il a laissé une trace 
dans un document classé à la Bibliothèque 
de la ville de Rennes, sous la cote : 46322. 

 3ème Génération

  4B- Les Vauchel de Carnoët.

Jean François Vauchel, fils de François 
Marie et de Marie Louise Moysan se 
marie avec Marie Anne Guillemette Paul 
en 1824. Le couple s’installe au village de 
Quénéquillec, près de la chapelle de St 
Gildas, où naissent trois enfants, François en 
1825, Anne Marie en 1827 et Marie Perrine 
en 1829. A la naissance de cette dernière, 
à la mi-mai, son épouse Guillemette, sans 
doute victime d’une fièvre puerpérale, 
décède le 4 juin.

Il se marie deux ans après, à Berrien(29) 
en 1831, avec Anne Lacoste, sans postérité.   

Jean François est personnage influent et 
cultivé ;  très intéressé par la politique, il est 
élu maire de Carnoët en 1834, puis membre 
du Conseil d’Arrondissement en 1848. Il 
est très proche du maire de Callac, Pierre 

9  Desjars, Barthélémy, (°1767 Corlay- 
1841Guingamp), banquier, maire de Guingamp.
10  Concussion, malversation d'un fonction-
naire qui ordonne de percevoir ou perçoit sciemment 
des fonds par abus de l'autorité que lui donne sa 
charge.

Yves Marie Guiot, en raison d’un lointain 
lien familial. Le grand père de Pierre Yves, 
Nicolas avait épousé en premières noces en 
1750, une grande tante de Jean François.

Les ennuis de Jean François au sein de 
la municipalité débutent par les franches 
contestations du nouveau notaire de 
Carnoët, François Joachim Raoult, qui 
accuse Jean François Vauchel de malversation 
dans la conduite de l’administration de 
la commune. On lui reproche surtout 
d’intervenir dans la désignation des fils de 
ses amis, lors des conseils de révision et 
ceci contre une légère contribution. Les 
opposants politiques de Jean François, et 
Dieu sait qu’il y en a comme dans toute 
commune, sous la conduite du notaire 
notent que le maire protège et favorise ses 
amis. Ils arriveront à leur fin en 1851 et 
1852, les années où Jean François passe en 
justice et est démis de ses fonctions de maire 
pour crimes de corruption et concussion11 
en septembre 1852 ; puis acquitté de ces 
accusations deux ans plus tard.

Quant au notaire François Joachim 
Raoult, il est condamné par la Cour d’assises 
en 1851 pour faux en écritures dans ses 
fonctions d’officier public. Mais revenons 
aux Vauchel.

Des trois enfants de Jean François, 
Anne Marie est la première à prendre 
mari en 1843, elle a à peine 16 ans ; son 
époux est Guillaume Foucat de Carnoët. 
Pour le mariage de sa fille, citée comme 
« demoiselle » sur l’acte, Jean François, 
maire,  laisse  son adjoint, Alain François Le 
Bourhis, célébrer la cérémonie. Guillaume 
11  Saint Athanase, asile construit en 1824 
près de l’hôpital civil- AD29- cote 3Q1.
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Foucat, décède en 1855, laissant quatre 
enfants, Pierre en 1844, Marie Anne en 
1845, Marie Perrine en 1848 et Suzanne 
en 1848, tous nés à Carnoët.  Anne Marie 
épouse en second mariage le 18 décembre 
1856, Jean Marie Le Noan de Plusquellec.

Son aîné, François, se marie en 1854 à 
Plusquellec avec Anne Marie Le Corre et 
ce fils fera également une carrière politique 
comme son père, mais avec bien moins 
de fâcheux évènements, comme nous le 
verrons ci-dessous.

4ème Génération.

3C-  Les Vauchel de Duault.

Jean Marie Vauchel, né en 1786 à la 
maison prieurale de Landugen en 1786, 
épouse au Moustoir(22) en septembre 
1817, Marie Anne Alexise Le Foll, originaire 
de Scrignac(29). Jean Marie et Marie Anne 
s’installent comme meuniers à Carnoët, 
un métier que Jean Marie avait sûrement 
appris, soit au moulin du Bourgneuf  ou 
à celui de Keramelin qui fut des propriétés 
paternelles au début des années 1800.

Ils ne restent que peu de temps à 
Carnoët et les voilà de retour au Moustoir 
où naissent leurs 12 enfants, d’abord au 
village de Kerpuns, puis au grand moulin 
de Stang ar Vran (L’étang du corbeau), sur 
le ru qui aujourd’hui alimente le Canal de 
Nantes à Brest.  Il y décède en 1837 à l’âge 
de 50 ans. Son épouse, Marie Anne Le Foll, 
se remarie aussitôt en 1838 avec un veuf 
du village de Keristin en Carnoët, Julien 
Paul, également veuf de Louise Connan.  
Le cousin Jean François Vauchel, maire 

de Carnoët, signe l’acte de mariage. Marie 
Anne Le Foll  décède en 1857 à Callac.

Sur les 11 enfants vivants, porté 
actuellement à notre connaissance, seul le 
dernier enfant, Pierre Louis Vauchel, né en 
1833, prendra épouse à Quimper en 1863 
avec Anne Marzin, originaire de Laz(29). Il 
avait alors quitté Le Moustoir pour exercer 
un emploi à la ville de Quimper. 

5ème Génération.

A- Le dernier Vauchel de Carnoët.

François Vauchel, né en 1825 au village 
de Quénéquillec, épouse à Plusquellec en 
1854 Anne Marie Le Corre. Il appartient 
à une famille qui vient de subir affronts et 
camouflets dans la personne de son chef et 
père, Jean François au cours la période 1850-
1852,  obligé d’abdiquer de ses fonctions 
de maire et de conseiller d’arrondissement 
dans une affaire de concussion.

Mais c’est mal connaître le personnage 
de François qui veut à tout prix relever la 
notoriété de la lignée Vauchel en s’engageant 
également en politique.

En 1867, lors du renouvellement d’un 
conseiller d’arrondissement du canton de 
Callac, M. Jacques L’Hélias de Calanhel, 
décédé,  il se porte candidat, soutenu par 
le maire et notaire de Callac, Pierre Yves 
Guiot. Mais il trouve sur son chemin le 
sous-préfet de Guingamp, Geffroy de 
Vieuxville, qui dans une lettre adressée au 
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préfet du département, M. Demange, porte 
sur lui un jugement défavorable :

«Quant à Monsieur « DEVAUCHEL » 
(sic), cultivateur à Carnoët, c’est un paysan 
riche, assez intelligent et ayant une certaine 
instruction, mais peu convenable pour faire 
un conseiller d’arrondissement, et dans une 
position de famille telle qu’il ne saurait être 
accepté tout en n’étant pas responsable des 
fautes des siens, ainsi son père, ancien Maire 
de Carnoët,  a été révoqué de ses fonctions et a 
passé en cours d’assises ; une de ses cousines a 
aussi passé en cours d’assises sous l’inculpation 
d’assassinat de son mari.»

Malgré l’opposition du sous-préfet 
et de son informateur callacois, le notaire 
Joseph François Binet, briguant également 
la fonction de conseiller, François Vauchel, 
est largement élu en 1867, et le sera de 
nouveau jusqu’au scrutin de 1885. Entre-
temps, il occupera la tête de la mairie de 
Carnoët de 1877 à 1884, succédant ainsi à 
son père Jean François, qui le fut de 1834 
à 1852, date de sa « démission ». François 
décède en 1893 à Carnoët.

Sa fille, Anne Marie, née en 1863, épouse 
en 1886 un riche cultivateur-propriétaire 
de Callac, Yves Louis Marie Débordès, 
qui succédera comme maire de Carnoët à 
son beau-père François. Le couple se fait 
construire vers 1894  une maison au village 
de Goashenry en Carnoët, sur le chemin de 
Plourac’h et à 800 m. de Quénéquillec, le 
lieu de naissance de son arrière-grand-mère, 
Françoise Blanchard, en 1744. Ils auront 
quatre enfants, François Louis Marie, mort 
pour la France en 1914, Yves Marie en 1891, 
Louise Marie en 1874, et Joseph Clément 
Marie en 1895 et décédé l’année suivante. 
Nous  trouvons le couple au recensement 

de 1906, sans leurs enfants ;  ils ont tous les 
deux 43 ans et une domesticité relativement 
nombreuse pour l’époque : quatre valets de 
ferme et deux domestiques femmes.

Anne Marie Vauchel restera ainsi 
dans la région, la seule descendante de 
cette longue lignée.

 

B- Les Vauchel à Quimper.

Comme nous l’avons décrit dans le 
paragraphe précédent, Pierre Louis Vauchel 
quitte le bourg du Moustoir pour la ville de 
Quimper vers l’année 1855, il a 22 ans et 
trouve un emploi à l’asile Saint Anathase , 
une division de  l’hôpital civil de la ville, 
tenu par les religieux.   

Après son mariage en juillet 1863 avec 
Anne Marzin, il est témoin de l’arrivée du 
chemin de fer à Quimper en septembre 
1863. L’inauguration de cet évènement est 
l’occasion, le 7 septembre, d’une grande 
fête présidée par les personnalités locales, 
dont le Baron Richard, préfet du Finistère 
et de l’évêque, Monseigneur Sergent qui 
bénit la gare. 

Quatre ans plus tard, c’est la naissance 
de son fils Joseph Marie en 1867, puis 
au décès de son épouse Anne Marzin 
en 1874,  il quitte son emploi à l’hôpital 
pour rejoindre la compagnie de chemin de 
fer d’Orléans. Cette même année et assez 
rapidement, il épouse Marie Anne Noury, 
originaire de Plonévez-du-Faou, qui élèvera 
leur seul enfant, Joseph Marie.
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6ème génération. 

Joseph Marie Vauchel, enfant unique, 
après ses études, devient clerc d’avoué 
dans une étude quimpéroise et épouse 
une institutrice originaire de Châteaulin 
à Quimper en 1893, Louise Marie Le 
Febvre. Joseph Marie quitte Quimper pour 

Pont l’Abbé en 1895 et devient huissier  de 
justice. Son épouse décède en 1899 sans 
laisser de descendance connue et Joseph 
se remarie en 1900 avec une jeune fille de 
Tréffiagat , Marie Jeanne Nicolas. Nous 
retrouvons au mariage le père du marié, 
Pierre Louis Vauchel, 67 ans,  propriétaire 
habitant Quimper. 

Épilogue.

Nous sommes en 1900, 110 ans nous 
séparent de cet évènement et de la présence 
des Vauchel dans le département du 
Finistère. Nos recherches sont restées vaines 

pour retrouver ce patronyme relativement 
rare au 20ème siècle.

Joseph Lohou.

Quimper-La vieille place.



- 19 -

3

Pont-Melvez, Maël-Pestivien 
et Le Loc’h en 1735

Les archives départementales des Cotes 
d’Armor regorgent de documents aussi 
merveilleux les uns que les autres. Ceux 
concernant Pont-Melvez, Maël-Pestivien, 
Le Loc’h dans la série de l’ordre de Malte 
sont des plus remarquables et en excellents 
états.

L’article présenté ici est une 
retranscription d’un arpentage (que 

l’on nommait également renable) de 
ces paroisses. Il est laissé dans sa version 
originale sans correction orthographique. 
Il est agrémenté de dessins et plans de la 
même période. 

Alors suivons le guide et promenons-
nous en 1735.

Le 31ème aout nous avons tous partis 
de compagnie de la ville de Guinguamp 
pour nous rendre au manoir de Pont-
Melvez distant de 3 lieues de la dite ville, 
où étant rendus nous avons entrés par 
une arrivée plantée de plants de chêne 
des deux cotés, à l’entrée de la cour 

un grand portail de pierres une petite 
porte à coté au dessus desquels sont les 
armes de la religion ; les portes du dit 
portail sont toutes neuves et peintes de 
rouge. Après quoi nous avons entrés en 
la dite cour qui est pavée depuis la dite 
porte jusqu’à la maison principale et 

Plan de la commanderie de Pont-Melvez en 1704

La commanderie
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renfermée tant par les dits bâtiments qui 
y sont construits que par les murailles, 
la porte d’entrée de la maison principale 
est à deux battants au dessus de laquelle 
sont les armes de feu Monsieur le bailly 
de Sesmaisons1; il y a un vestibule en 
entrant dans lequel est placé un escalier 
à plusieurs volées, à la droite en entrant 
est une cuisine et un salon de plain pied 
dont les fenêtres donnent sur la cour 
garnies de chassies et de vitres en bon 
état, les dits appartements blanchis et 
tuilés (couverts de tomettes) ; et retournés 
au vestibule nous avons tenus à main 
gauche deux celliers et une cuisine ou 
demeure le mettayer, nous avons ensuite 
montés par l’escalier de bois garny 
de ballustres (main courante soutenue 
par des colonettes façonnnées) jusqu’au 
premier étage et entrés dans la première 
chambre à gauche qui est au dessus de 
la cuisine ; et de la dite chambre en une 
seconde au bout, nous avons veûs (vu) 
que la première est tuilée et la seconde 
doublée de plancher, et ont chacune 
une fenêtre donnant sur la cour garnies 
de chassis et de vitres et volêts de bois 
avec des contrevents en bon état, les 
dites deux chambres sont blanchies de 
chauë (chaux) et grisées; êtants sortis 
des dites chambres sur le transport 
(palier) de la seconde volée nous avons 
entrés dans un autre vestibule à la droite 
duquel est une chambre que nous avons 

1  Officier royal d’épée ou de robe au nom 
duquel la justice se rendait. Jean Baptiste de Saismai-
sons, commandeur de la Feuillée en 1708, reçu cheva-
lier de l’Ordre de St Jean de Jérusalem dit de Malte au 
prieuré d’Aquitaine le 24 septembre 1654. Il blason-
nait : De Gueules à 3 tours de maison d’or. 

remarqués blanchie et tuilée et garnie 
de fenêtres en bon état de ce vestibule 
nous avons entrés dans un second à côté 
duquel il y a deux autres chambres dont 
la plus grande est au dessus de la cuisine 
du mettayer et la seconde forme un 
coridor conduisant aux lieux communs, 
à la sortie de ces vestibules nous avons 
montés la troisième et quatrième volée 
de l’escalier et êtants arrivés sur le 
transport nous avons veûs(vu) qu’il y a 
des greniers de tous cotés au dessus des 
appartements dont on vient de parler, et 
qu’il y a trois de tuilés et un de planché, 
et dans l’un des greniers il y a un 
escalier de bois contenant sept ou huit 
marches pour monter dans un cabinet 
appelé le pavillon construit au dessus 
de l’escalier aussi bien tuilé, et êtants 
descendus dans la cour nous avons 
entrés dans le jardin dans lequel nous 
avons veûs (vu) des séries de plants de 
chêne, de pommiers, et de chateigners 
que le dit Sieur de Kernisan2 nous a dit 
avoir fait faire par ordre de Monsieur de 
Tambonneau3 afin d’être un jour en état 
de faire planter dans les issues de la dite 
maison commandalle (commanderie) 
qui sont dégarnies de bois, le surplus 
du jardin est pour les légumes et bien 
entretenu, nous avons ensuite visités par 
dehors toutes les convertures de la dite 
maison commandalle que nous avons 
trouvés en bon état, le Sieur de Kernisan 
nous ayant dit les avoir fait réparer de 
neuff depuis deux mois, d’autant que 
2  Charles Hamon de Kernissan. 
3  Ours Victor de Tambonneau : chevalier 
de St Jean de Jérusalem prit ses fonctions le 9 juillet 
1719 suite à la mort de JB de Saismaison
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toutes les couvertures avaient étés très 
endommagés par la tempête de l’hiver 
dernier (1734).

Après quoi nous sommes allés à 
l’écurie laquelle est battie au coin de la 
cour du coté du jardin, et couverte aussi 
d’ardoises en bon état, laquelle nous 
avons veûs être pavée garnie de crenaux 
(stalles) et ratelliers avec deux fenêtres 
donnant sur la cour, et une porte à deux 
battants, au dessus est un grenier pour 
loger le foin, la ditte écurie est chiquée 
(enduite) en dehors et au dessus de la 
lucarne sont les armes de Monsieur de 
Tambonneau.4

De la dite écurie nous sommes 
venus à la grande grange qui joint à 
la cuisine de la méttairie, à l’entrée de 
laquelle il y a une grande porte cochère 
ouvrant à deux battants, laquelle peut 
avoir environ cinquante cinq pieds de 
long sur vingt de large et sert pour loger 
les foins et pailles de la mettairie même 
les bleds (blés) en gerbes dans la saison 
de la récolte, elle est couverte de genêts 
et en bon état, au bout de la dite grange 
est une maison couverte d’ardoises qui 
nous paroit avoir été nouvellement faite 
qui contient une écurie et deux autres 
logements servants pour les bestiaux 
ou à ramasser du bois, laquelle maison 
à trois portes et trois fenêtres pour le 
service des dits appartements, attenant 
cette maison d’ardoises est une longère 
d’autre maison couverte de genêts 
jusqu’à la muraille de la cour, et y ayants 
entrés nous avons veüs (vu) que ce sont 
4 

deux étables l’une pour les vaches et 
l’autre pour les moutons séparées par un 
mur de refonte (refend = porteur) ayants 
leurs portes et fenêtres en bon états ainsi 
que la couverture au dessus des dites 
étables sont les greniers à foin garnis de 
terrasse et solivaux (souvent les poutres 
étaient remplacées par des troncs d’arbres 
sur lesquels on disposait des fagots de bois) 
; vis à vis des dites étables dans l’autre 
coin de la cour sur la gauche, il y a deux 
autres petits bâtiments l’un servant pour 
les cochons et l’autre de maison à four 
(fournil) dont la couverture de genêts 
nous paroit nouvellement construite.

Nous avons ensuite remarqués que 
toutes les murailles que forment le 
devant de la cour ainsi que les longères 
des maisons en dedans et en dehors de 
la ditte cour sont toutes chicquées et 
ayants rentrés dans la dite maison nous 
avons demandés au sieur de Kernisan 
quels sont les meubles d’état qui en 
dépendent; et il nous a dit qu’il y a deux 
presses (armoires) de chêne, dont il y 
en a une dans la chambre en entrant à 
gauche et l’autre à droite qui fermaient 
autrefois et ramasser les titres et papiers 
de la commanderie, trois bois de lit dont 
il y  en a deux dans la petite chambre 
fermant de passage pour aller aux lieux 
communs et l’autre dans la chambre 
qui est planchée le tout sans aucune 
garniture, dans la cuisine il y a deux 
tables, l’une en ovale et l’autre carrée, 
avec une presse et un garde manger 
que l’on fait transporter du mannoir 
de Saint-Laurent (Bégard), deux grands 
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landiers (chenêts), une broche, une 
mauvaise cramaillère (crémaillère) et un 
bois de lit, dans le cellier un charnier 
de bois de haître (hêtre), de plus une 
gaine à six couteaux de pièces d’yvoire, 
trois grands plats, trois petits plats et 
une douzaine d’assieptes (assiettes) le 
tout d’étain, et a déclaré le surplus 
des meubles qui sont dans la dite 
maison lui appartiennent, les ayants 
fait transporter au dit lieu pour sa 
commodité, d’autant qu’il est obligé d’y 
aller détenu et tenu de faire quelques 
séjours pour veiller à la conservation 
des droits de la commanderie. Nous 
avons encore demandés au dit Sieur de 
Kernisan où sont les titres et papiers 
concernants la commanderie qui nous 
a dit que Monsieur de Tambonneau 
ne les trouvant en seureté (sureté) 
au dit manoir et les fit transporter 
à Guinguamp chez le dit Sieur de 
Kernisan pendant qu’il êtoit sur les lieux 
où ils sont actuellement et qu’il nous les 
fera voir lorsque nous serons chez luy.

Après quoi ayant demandés 
la consistance du revenu de cette 
commanderie et en particulier celuy 
des terres qui composent le poulpry 
ou mettairie de la maison; le Sieur 
de Kernisan nous a dit que la ditte 
mettairie est affermée trois cents livres 
qui consiste en quelques pièces de 
terre tant chaudes que froides pouvant 
contenir trente et un journaux (1 journal 
= un demi hectares)de terre et quatre de 
prairies qui rapportent par communes 

années trente cinq charretées de foin, à 
l’égard des garennes (espaces réservés pour 
la chasse) qui environnent le manoir 
qui contiennent environ cinq cents 
journaux de terre où les vassaux sont en 
droit d’y faire pâturer leurs bestiaux et 
payent pour droit de pâturage la somme 
de trente livres par an.

Et avons aussi demandés la 
consistance du revenû du reste de la dite 
paroisse qu’on nous a déclaré dépendre 
en entier de la dite commanderie et 
nous a dit le dit Sieur de Kernisan 
qu’il ne peut au juste distinguer le 
produit du revenû de la paroisse êtant 
compris en la ferme généralle de toute 
la commanderie qui est de seize mille 
livres par an mais avoir êté informé 
par les fermiers que les rentes par bléds 
(blés) et autres petites rentes qui se 
payent par argent, poulles, et corvées 
appréciés ensemble peuvent monter à 
la somme de trois cents soixante livres 
neuff sols six deniers, les dixmes (dîmes) 
à la somme de quinze cent et trente 
trois livres et trois moulins qui sont en 
la dite paroisse sont affermés la somme 
de neuff cents livres.

Nous avons ensuite sortis de la dite 
maison pour visiter le bois qui est à 
coté gauche en sortant de l’arrivée, 
lequel est planté de plusieurs petits 
arbres de chêne et haitres (hêtres) qui 
commancent à bien à bien faire, de 
la nous nous sommes rendus sur la 
chaussée de l’étang qui joint le dit bois 
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et voyant qu’il est presque à sec nous 
avons demandés quel en pouvoit être la 
raison, et le sieur de Kernisan nous a dit 
qu’il pert (perd) son eau par la chaussée 
quoy qu’on l’eût rétablie l’an passée et 

que l’on à dessein de la démolir, encore 
pour remédier aux deffauts de cet 
écoulement ce que nous avons ordonné 
de faire incessament.
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Delà nous avons continués nôtre 
route vers le Bourg de Pont-Melvez 
pour y faire la visite en l’église 
paroissialle du dit lieu fixée à ce jour 
suivant le mandement que nous 
y avons envoyés et y êtants arrivés 
nous y avons trouvés le Sieur Ollivier 
vicaire perpétuel de la ditte paroisse et 
le Sieur Le Meur son curé qui nous y 
attendoient et ayant entrés dans l’église 
après avoir pris de l’eau bénite et dit 
nos prières le Sieur abbé du Garzpern 
s’êtant vêtû d’un surply et d’une etôle 
l’on a commancé à chanter au bas de 
l’église l’hymne « veni creator ». Après 
quoy s’êtant rendu au chœur et le dit 

hymne finy le Sieur Ollivier a ouvert le 
tabernacle, tiré le Saint ciboire, et l’on 
a chanté l’hymne « ô salutaris hostis », 
et le Sieur abbé du Garzpern a donné 
ensuite la bénédiction au peuple, après 
laquelle le Sieur Ollivier a dit la messe 
que nous avons entendus, à l’issuë de 
laquelle nous avons visités tous les vases 
sacrés, et avons veûs (vu) que le saint 
ciboire ainsi que trois calices qui êtoient 
sur l’autel sont dorrés au dedans de la 
couppe comme les pataines (patène)  
avec un soleil d’argent très propre, une 
grande croix et un encensoir avec sa 
navette (sert à contenir l’encens) le tout 
d’argent qui ont coutés deux cents vingt 

L’église de Pont-Melvez
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cinq livres, après quoy avons decendus 
(descendu) aux fonds baptismaux que 
nous avons trouvés en bon estat (état) 
et à coté des fonds dans l’embrazure de 
la pierre une boëtte (boite) de plomb 
bien fermante dans laquelle sont trois 
petites boëttes  pour les saintes huiles 
qui sont d’argent et ayant demandé au 
dit sieur vicaire s’il y avoit un custode 
(petite boite) d’argent pour porter la 
communion aux malades il nous a dit 
que non, mais qu’il y avoit une bource 
(bourse) de broderie avec lassets de soye 
(soie) pour prendre au col sur quoy 
avons jugés qu’il était plus convenable 
d’avoir un custode d’argent que nous 
avons ordonnés d’acheter, ayant visités 
ensuite les ornements qui êtoient 
tendus des deux cotés de l’église nous 
avons veûs (vu) de toutes les façons et 
pour toutes les saisons de l’année en 
grande quantité et très propres, scavoir 
(savoir) un ornement de Damas blanc 
(étoffe de soie de couleur monochrome 
avec armature de satin caractérisée par 
un contraste de brillance entre le fond et 
le dessin) à fleurs d’or garny de galons 
d’or avec la croix de velour rouge fin 
et une chappe de même étoffe autre 
chappe de Damas rouge aussi garnie de 
galons et franges d’or, autre ornement 
de Damas blanc tout complet avec ses 
tuniques et chappes, deux ornements 
noirs dont l’un est de Damas très 
propre garny de faux galons d’argent 
et l’autre d’étamine (étoffe mince) deux 
autres chasubles de soye de différentes 
couleurs, dix aubes avec amites (amict : 
pièce de toile rectangulaire qui couvre 

le cou et les épaules) et cordons, douze 
nappes d’autel, deux belles bannières 
toutes neufves, quatre missels , deux 
antiphonnaires (recueil des chants 
de l’année liturgique), deux graduels 
(livre de chants grégoriens), deux 
processionnaires (croix de procession), 
un beau day (dais) d’étoffe de soye 
avec une frange d’argent, sur l’autel 
six chandeliers de bois en sculptures 
dorées, le grand autel est orné d’un 
tabernacle aussi dorré, il y a deux autres 
autels qui forment la croix dont celuy 
qui est du côté de l’épitre (transept sud) 
est celuy de Saint sacrement où nous 
avons remarqués que la sculpture est 
très belle et il convient de la faire étoffer 
incessamment; du coté de l’évangile 
(transept nord)est celuy du rozaire 
(Rosaire) qu’il faut aussi raffraichir 
ayants remarqués que l’humidité a 
effacée les peintures et la dorure, à 
l’égard de la chaire du prédicateur 
(chaire à prêcher) , elle nous a paruë très 
mauvaise et fort incommodé et nous 
avons ordonné d’en faire une neufve, 
nous sommes revenus à la sacristie 
où nous avons veüs (vu) qu’il y a des 
presses et des armoires pour ramasser 
les ornements, et ayants montés dans 
la chambre au dessus de la dite sacristie 
nous avons fait faire ouverture d’une 
grande piesse (pièce), laquelle sert 
aussi à ramasser partis des ornements 
et l’ayant trouvée en mauvais état nous 
avons ordonnés au sieur vicaire ce que 
c’êtoit les deux coffres qui sont dans 
la dite chambre fermés à trois clef; il 
nous a dit que l’un est pour mettre les 
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deniers de l’église qui peut bien avoir de 
fond présentement environ cinq cent 
livres et que dans l’autre sont les papiers 
des paroissiens qui sont des arrêts 
servant de règlement entre Monsieur le 
commandeur et eux au sujet du droit de 
quevaise, nous avons ensuite demandés 
au Sieur Ollivier depuis quand il est 
pourveû (pourvu) de ce bénéfice et 
par qui, il nous a répondu qu’il en fût 
pourveû en 1718 par feu Monsieur le 
commandeur de Sesmaisons et qu’on 
luy pait (paie) pour pension congrue 
tous les ans la somme de trois cents 
livres, après quoy luy ayant demandé 
la représentation des comptes, il nous 
a dit que les marguilliers (membres 
du conseil de fabrique, chargés de 
l’administration des biens de la paroisse) 
qui devoient présenter leurs comptes 
êtoient dans l’église et les ayants fait 

appeler ce sont présentés aux ballustres 
du maitre autel Mathias Le Meur et 
Jan Calvés comptables pour la fabrice 
(fabrique), auxquels ayant fait lever les 
mains ils ont faits le serment en tel cas 
requis et présentés le compte que nous 
avons examinés et trouvés qu’ils doivent 
de relicat soixante quatre livres dix 
huit sols six deniers que nous les avons 
condamnés de remettre au trésor de la 
ditte église pour être employés aux plus 
urgentes nécessités, et en sortant de la 
ditte église nous avons remarqués que 
dans la neff du coté de l’évangile il y a 
deux fenêtres neufves faites et que toute 
la neff est blanche et grisonnée très 
proprement, nous avons visités ensuite 
tous le dehors que nous avons trouvés 
en bon êtat ainsi que la couverture et les 
murs du cimetière.

Plan de l’église de Pont-Melvez en 1704
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Nous sommes ensuite allés à l’écart 
et avons mandés quelques uns des 
notables de la ditte paroisse de nous 
venir trouver que nous avons interrogés 
s’ils connoissent (connaissent) Monsieur 
le commandeur et s’il a demeuré sur 
les lieux, s’il a soin des biens de sa 
commanderie que la justice soit bien 
administrée à ses vassaux, s’il a alliénné 
quelques biens ou négligé de suivre 
les droits de la commanderie, s’il a 
soin de faire réparer les chapelles, les 
chaussées, les moulins, lesquels nous 
ont dits qu’ils connoissent parfaitement 
bien Monsieur le commandeur de 
Tambonneau pour avoir demeuré à 
Guinguamp pendant six à sept ans d’où 
il venoit plusieurs fois dans l’année 
à la commanderie et visiter une fois 
l’an l’église paroissiale et faire rendre 
compte aux fabriques les examiner, et 
ensuite les a contraints à payer tous les 
ans leurs relicats, ce qui a produit des 
fonds asses (assez) considérables pour 
avoir des ornements appropriés l’église 
que bien loin d’allienner ny diminuer 
les droits de la commanderie il a soin 
de les augmenter et est attentiff à ne 
pas souffrir qu’on anticipe sur les droits 
qu’ils ont connoissance qu’il entretien 
les maisons moulins et chaussées en 
bonne réparation qu’il a contribué à 
la redification de l’ancienne chapelle 
de Christ qui n’êtoit qu’un simple 
oratoire au lieu et place de laquelle on 
a construit une grande et magnifique 
chapelle qui doit avoir coûté plus de 
cinq mille livres à batir et orner qu’ils 
ont lieu d’être contents de la mannière 

dont la justice se rend présentement, la 
juridiction ayant êté transférée en la ville 
de Guinguamp au lieu qu’elle s’exerçoit 
autres fois au cabaret au bourg de Pont-
Melvez parmy les pots et les pintes.

Nous nous sommes rendus ensuite 
enquis d’eux si la conduite du sieur 
recteur et de son curé êtoit très exacts 
à remplir leur devoir, qu’il n’y avoit 
rien à leur reprocher ny aucunes 
plaintes à faire d’eux, toutes lesquelles 
déclarations ayant sommés les dits 
particuliers de sousigner, ils ont déclarés 
ne scavoir signer, après quoy nous 
avons joint le sieur abbé du Garzpern 
et autres qui nous accompagnaient, et 
nous nous sommes retirés au manoir 
de la commanderie pour prendre notre 
réfection et avons remis la continuation 
de notre visite après diner.

A deux heures de rellevé nous avons 
demandés au dit Sieur de Kernisan quels 
sont les droits de la commanderie en 
cette paroisse et combien il y a de tenuës 
(tenures : portion d’une seigneurie occupée 
ou cultivée par un paysan), il nous a 
répondu que toute la paroisse relleve de 
la commanderie et est composée de 23 
villages dans lesquels sont situées cent 
huit quevaises5 et tenues sur lesquelles il 
est deub (dû) comme on l’a marqué cy 

5  Institution médiévale de droit privé qui 
s’est maintenue jusqu’à la Révolution. Retenons que : 
le fond appartenait au seigneur mais que celui ci ne 
pouvait reprendre sa terre que si le tenancier l’aban-
donnait pendant un an et un jour ; le quévaisier ne 
pouvait exploiter qu’une tenure ; le juveigneur (le der-
nier enfant mâle ou à défaut la dernière fille héritait de 
toute le quévaise ;  s’il n’avait pas d’héritier, la ténure 
retournait au seigneur.  
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dessus pour les rentes tant par argent, 
bleds (blés), poulles, que corvées le tout 
appréciés trois cent soixante livres neuff 
sols six deniers que sur les terres des dites 
quevaises il est deub la dixme de tous les 
bleds à la six et septième gerbe, que les 
nouvaux mariés dans l’an sont obligés 
de sauter trois fois dans l’eau le lundy de 
pâques à peine de soixante quatre sols 
d’amande, que l’usement (usage local) 
de quevaise a lieu dans toute la paroisse 
qui donne au seigneur la possession des 
biens des vassaux lorsqu’ils mourent 
(meurent) sans hoirs (héritiers) de corps 
que les vassaux payent les ventes au 

quart denier des droits quevaisiers qu’ils 
acquièrent, qu’il y a haute, moyenne et 
basse juridiction, lesquelles s’exercent 
présentement en la ville de Guinguamp 
dont le Sieur de Kergoff est sénéchal, et 
le sieur Desjars procureur fiscal (chargé 
des intérêts du seigneur. Il requiert les 
sentences, fait des remontrances dans 
les affaires de police), que l’on a planté 
des patibulaires (fourches patibulaires : 
où l’on pendait les personnes ayant passées 
devant la justice) dans l’une des garennes 
du Bourg pour démontrer le droit de 
fieff et de juridiction.

Le moulin de Penanpont

Plan du Moulin de Penanpont en 1704

Continuant notre visite nous 
sommes allés au moulin de Penanpont 
situé à quelques distance du Bourg 
où nous avons trouvés le fermier qui 
nous a fait la montrée (la visite) du dit 
moulin consistant en deux tournants 

et moulants en bon état nous avons 
ensuite examinés le dehors avec la 
couverture que nous avons demandés 
au dit fermier quel est le prix de la ferme 
et il nous a dit qu’il pait (paye) trois cent 
soixante livres.
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Du dit moulin nous sommes allés à 
la chapelle de Christ située dans l’une 
des garaine (garenne) où nous avons 
trouvés le gouverneur qui nous ayant 
fait ouverture, nous y avons entrés dit 
nos prières et remarqués que la chapelle 
est nouvellement construite en croix, 
qu’il y a un maitre autel proprement 
orné, que du côté de l’évangile est la 
figure de Saint Jean l’évangéliste et du 
coté de l’épitre celle de Saint Augustin, 

et tout en haut de l’autel entre les dites 
figures un grand crucifix dorré, avec 
les armes du seigneur commandeur de 
Tambonneau. Des deux cotés, le dit 
autel est fermé par un ballustre, aux 
deux ailes il n’y a point d’autel, toute 
la cherpante (charpente) est en croix 
ogive et magnifique; la chapelle est 
blanchie et grisée, le gouverneur nous 
a ensuite représenté trois ornements de 
différentes couleurs très propres, trois 

La chapelle de Christ 
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devants d’autel dont l’un est d’ouvrage 
avec des bandes de velour couleur  de 
feû, quatre nappes pour l’autel, deux 
aubes avec leurs amites et ceintures, un 
calice d’argent dont la couppe est dorrée 
ainsi que la pataine (patène : petite 
assiette sur laquelle le prêtre pose l’hostie 
lors de l’offertoire pendant la célébration 
de l’eucharistie) et ayants sortis de la 
dite chapelle pour examiner les dehors 
nous avons veûs que la couverture est 
toute neufve et bien construite; qu’au 
milieu du pignon ou est le clocher sont 
les armes de Monsieur le commandeur 
de Tambonneau, tous les murs de 

l’église sont grisonnés de chaüe (chaux) 
et les quatre fenêtres garnies de treilles 
peint en rouge avec les barres de fer 
pour garantir de tout accident; la dite 
chapelle est renfermée de fossés tout 
autour qui forment un cimetière lequel 
est planté de plusieurs plants laquelle 
chapelle le dit Sieur de Kernisan nous 
a dit avoir coûté près de cinq mille 
livres à batir, laquelle dépense Monsieur 
le commandeur de Tambonneau a 
contribué pour la plus grande partie 
de ses deniers et le surplus des deniers 
provenant des offrandes.

Le moulin de Kerambuan

De la dite chapelle nous sommes 
allés au moulin de Kerambuan distant 
d’environ un demy quart de lieuë situé 

dans un valon sur la rivière appelée 
Leguer, nous y avons trouvés le fermier 
qui êtoit au dit moulin qui nous a fait 
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voir qu’il consiste en deux tournants et 
moulants en bon êtat, et qu’il préparoit 
des bois neufs pour réparer l’écluse, 
et luy ayant demandés le prix de sa 
ferme il nous a dit être de la somme de 
deux cents quarante livres, le Sieur de 
Kernisan nous a aussi dit en l’endroit 
qu’anciennement il n’y avoit d’autres 
battiments que celuy où est le moulin, 
lequel ayant êté brulé parce qu’on faisait 

du feu dans le dit moulin sans y avoir de 
cheminée, Monsieur de Tambonneau a 
êté obligé de faire à quelque distance 
une maison neufve pour loger le 
meûnier, dans laquelle nous avons 
pareillement entrés, et ayant considérés 
les couvertures des dites deux maisons. 
Nous les avons trouvés en état de 
bonnes réparations.

Au dit moulin il nous a conduit 
à celuy du Redou situé en la même 
paroisse distant d’un quart de lieuë 
de dernier, ou nous avons trouvés le 
meûnier qui nous a dit jouir du dit 
moulin à titre de ferme sous Messieurs 
les fermiers généraux pour en payer la 
somme de trois cents livres par an, le 
dit moulin consiste dans deux chambres 
basses dans l’une desquelles il y a deux 

tournants et moulants, et dehors deux 
roues, nous avons visités les bondes 
(morceau de bois servant à laisser couler 
ou fermer l’eau du bief) et les canaux, 
même la chaussée qui est au dessus 
du moulin que nous avons trouvés en 
bon état ainsi que la couverture et les 
murailles de la dite maison; au devant 
il y a un petit jardin qui est tout ce qui 
en dépend.

Le Moulin du Redou
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Du dit moulin nous sommes allés 
au bois taillis éloigné du dit moulin de 
trois quart de lieue ou environ appellé le 
bois de Kerangoff scitué près du village 
du même nom contenant près de trente 
journaux de terre, le Sieur de Kernisan 
nous a dit qu’il est en croissance de 
cinq ans, et nous avons veûs les fossés 
en réparation en quelques endroits,qu’il 

nous a déclaré être deffaits de terres en 
terres par les bestiaux des voisins qui 
y consent des dégradations et malgré 
toutes les précautions qu’on prend pour 
les conserver après laquelle visite faite 
nous avons pris la route pour retourner 
coucher à Guinguamp ainsi signé Du 
Garzpern recteur de Louargat, Kernisan 
Hamon et Le Jambu adjoint.

Le bois taillis de Kerangoff

Ce jour deuxième de septembre mil 
sept cent trente cinq environ les huit 
heures du matin nous serions rendus 
avec notre adjoint en la chambre du 
dit Sieur de Kernisan, ou nous luy 
avons demandés ouverture des archives 
de la commanderie qu’il nous a fait 

voir être en trois armoires différentes 
en sa ditte chambre dont nous ayant 
fait ouverture nous avons remarqués 
qu’elles sont plaines de papiers, lesquels 
sont arrangés sur les planches avec des 
etiquêts (étiquettes) sur les liasses qu’il 
nous a dit être tous au soutien des droits 

Les archives de la commanderie
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de la commanderie, après quoy nous 
luy avons demandés la représentation 
du bail général de la commanderie 
qu’il nous a fait voir être du vingt 
juin mil sept cents vingt neuff portant 
la somme de seize mille livres par an 
avec les précedants baux faits en mil 
sept cents vingt, mil sept cents douze, 
et mil sept cent quatre, dans lesquels 
et anciens baux êtoient compris les 
offrandes et oblations (offrandes à Dieu)  
des églises et chapelles dépendantes 
de la commanderie que Monsieur de 
Tambonneau a fait distraire pour les 
abandonner au profit et utilité des 
dittes chapelles et contribuer à leurs 
ornements et décorations, le Sieur 
de Kernisan nous a de plus dit que 
Monsieur de Tambonneau a fait tenir 
des indulgences 6de Rôme pour toutes 
les dittes chapelles affin de maintenir 
la dévotion. Même de l’augmenter, et 
pour y mieux réussir il a examiné tous 
les ans pendant qu’il a êté en Bretagne 
les comptes des dites églises et chapelles 
dont il a fait payer les relicats qui ont 
servis pour les entretenir en réparation 
et en bon ordre; ce que l’on continue 
de faire ou depuis et pour le justiffier 
le dit Sieur de Kernisan mous a fait 
voir une grande liasse de comptes qui 
regardent toutes les églises et chapelles 
de la commanderie dont partis sont 

6  Rémission des peines due aux péchés. 
Pour l’Eglise tout péché, même pardonné, entraîne un 
devoir de réparation appelé pénitence. Après bien des 
abus, le concile de Trente (1545-1563) remis de l’ordre 
dans les indulgences ; puis en 1967, le pape Paul VI 
a révisé et simplifié le système défini au concile de 
Trente.

examinées par Monsieur Tambonneau 
et les autres par les officiers de la 
commanderie.

Nous a ensuite le dit Sieur de 
Kernisan représenté les anciens et 
nouveaux rentiers de la commanderie 
avec les inventaires qui ont êté faits 
des papiers et titres au soutien de 
chaque article lesquels inventaires sont 
aussi en êtat de procédure d’arrêts 
donnés au proffit de la commanderie 
contre différents particuliers et surtout 
contre les vassaux qui ont disputés 
de terres en terres les droits , de sorte 
qu’il y a plus de soixante arrêts donnés 
contre eux dont ils éludent tant qu’ils 
peuvent l’exécution par des détours 
de chicanne, et aujourd’huy même 
il y a cinq ou six procès pendants (en 
attente) au parlement contre les vassaux 
de différentes membres pour droits 
seigneuriaux dont les uns contestent 
le droit de quevaise et les autres le 
droits de lods (taxes de mutation du 
au seigneur) et ventes et contre des 
seigneurs particuliers qui veulent 
usurper et anticiper sur les droits de 
la commanderie, le sieur de Kernisan 
nous a aussi représenté que les biens 
de la commanderie sont dispercés en 
cinq evêchés différents et dans chaque 
évêché on observe l’usage et les droits 
du canton car quelques efforts que l’on 
aye fait pour introduire l’université du 
droit de quevaise dans tous les membres 
il a êté impossible d’y réussir, et il a falû 
cedder (céder) aux arrêts qui en ont 
déboutés, d’ailleurs les vassaux sont si 
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chicanneurs que dans les moments que 
l’on a obtenû un arrest contreux (contre 
eux) ils trouvent moyen de l’opposer, 
et ils font juger deux ou trois fois la 
même question avant qu’ils se rendent, 
et il nous a dit que le droit de quevaise 
a seulement lieu dans la paroisse de 
Pontmelves celle de la Feuillée, de 
Maël et Louch (Loc’h), dans les trêves 
de Runan, Trevoazan et Mousterus, 
Plounerin et Keramenech, Le Croisty, et 
dans quelques autres petites membres, 
le surplus des dits biens est tenû à titre 
de cens (redevance foncière au seigneur) 
et à titre de propriété et en examinant 
tous les dits papiers et nous avons veûs 
sur les liasses des etiquêts (étiquettes) 
pour marquer les paroisses et villages 
même les membres dans la première 
presse sont les papiers qui regardent 
le membre de la Feüillée (29) dans la 
seconde ceux de Pontmelvés et Maël 
dans la troisième ceux du Palacret (se 
trouve dans la commune de St Laurent-
Bégard), du membre de Quimper et du 
Croisty, nous avons ensuite entré dans 
le cabinet à coté de la dite chambre 
ou sont le surplus des papiers qui 
consistent dans les pièces généralles 
qui regardent toute la commanderie, 
comme les arrêts du grand conseil, 
les bûles (bulles : décret) des papiers, 
les privilèges accordés et confirmés en 
faveur de l’ordre, par les roys de France 
avec les papiers terriers7, scavoir deux 
grands volumes faits du tems (temps) de 

7  Inventaire contenant la liste des tenanciers 
et leurs tenures avec l’indication des redevances et ser-
vices auxquels ils sont astreints.

Monsieur le commandeur de Jalesnes 
en mil six cents cinquante cinq, deux 
autres commancés en mil mil six cents 
quatre vingt dix neuff, et fini en mil 
sept cents quatre par Monsieur de 
Sesmaisons et cinq volûmes faits en 
mil sept cent trente par Monsieur le 
commandeur de Tambonneau dans 
lesquels les plants des églises, chapelles, 
mannoirs commandales, moulins, 
chaussées et bois sont figurés et en bon 
ordre, et plusieurs des autres pièces 
dont le détail seroit trop long, il nous 
a ensuite représenté la procédure que 
Monsieur de Tambonneau a êté obligé 
de faire depuis le dix huit may dernier 
contre le Sieur Bonnel recteur et curé 
de la paroisse de Louargat dépendante 
de la commanderie pour le destituer 
par rapport à sa mauvaise conduite en 
quoy il a reussy, et il a mis en son lieu 
et place Monsieur l’abbé du Garzpern, 
et après que nous avons examinés l’êtat 
des papiers que nous avons trouvés en 
bon ordre, le dit Sieur de Kernisan les a 
remis dans les dites presses et reffermés 
à cleffs dont il est demeuré saisy et avons 
été occupés pendant la ditte journée à 
l’examen de dits papiers.

Ainsi signé de Bouvens, du Garzpern 
recteur de Louargat, Kernisan Hamon, 
et le Jambu adjoint et secrétaire.

Sources : Archives départementales 
des Cotes d’armor H520.

Jérôme Caouën
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4

Eglise de Lanrivain, détail.

Les branches de Lanrivain et de 
Bothoa.
-A- Pierre du Rochcazre, sieur de 
Keravel, épouse Renée Le Veneur dont 
deux enfants connus : 
1. Toussaint, né en 1644, qui suit.
2. Gilles1, écuyer, sieur du Rochcazre et 

1  AD-22, 6E9/1, (1669-1688) et Armorial 
d’Hozier, Gilles ou Gilly du Roscaire, juveigneur de 
Toussaint, se présente à la réformation de 1668, il est 

du Botcol, épouse Renée Le Mintier2.
3. Christophe3, écuyer, sieur de Keravel, 

épouse Marthe du Groesquer4.
-B- Toussaint du Rochcazre, écuyer, 
sieur de Sainte Marguerite, du Pairon 
et de Launay, né en 1644, est décédé 
le 7 février 1712 à Lanrivain, il épouse 
avant 1665, Claude-Ursule de Kerénor, 
née vers 1643, qui décède dame 
douairière du Pairon, le 20 août 1723 
à Lanrivain5, ils résident au manoir du 

maintenu dans ses droits par un arrêt de 1671 au res-
sort de Saint-Brieuc.
2 AD-22, RP de Bohoa, Dont 5 enfants 
connus : 1- Claude-Corentin, né le 15 mars 1677 au 
manoir du Botcol, le 15 mars 1677, baptisé à Bothoa 
le 16. Son parrain et sa marraine sont Claude de Bec-
meur de Loqueltas, sieur du Danouët et Jeanne-Coren-
tine Pezray de Guernigo. 2- Janne, baptisée à Bothoa 
le 9 avril  1679. 3- Toussaint, baptisé à Bothoa le 4 
juin 1681, a pour marraine Claude-Ursule de Kerénor, 
dame du Rochcazre. 4- Yvonne-Guillemette, née le 12 
mars 1684 au manoir du Botcol, baptisée à Bothoa 
le 14. Son parrain et sa marraine sont Guillaume de 
Becmeur de Loqueltas et Yvonne-Jeanne de Vaucour. 
5- Françoise, baptisée à Bothoa le 27 juin 1685.
3  Sieur de Keravel, demeurant à Bothoa, fils 
présumé de Pierre du Rozcazre, sieur de Keravel et de 
Renée Le Veneur.
4  Parfois faussement dénommée Marthe 
de Grisquain, mère de Jean-François, né en 1697 et 
d’Yvonne du Rochcazre, née le 9 avril 1699 à Bothoa, 
baptisée le 15 avril suivant et dont le parrain fut Pierre 
du Rochcazre, sieur du Cosquer (1670+1741).
5  AD-22 en ligne, Lanrivain, sépulture, 

Toussaint Joseph du Rochcazre,
Sieur du Botcol  (...suite)

(1735+1819)
A mon fils Louis, en souvenir d’oncle Patrick + 2007.
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Launay6 dans cette même paroisse, ils 
ont huit enfants : 
1.Rolland, écuyer, sieur du Launay, 

né à Lanrivain vers 1665, décédé à 
Lanrivain le 7 octobre 1719, épouse 
à Rosquelfen le 6 novembre 1690, 
Marie Le Flahec, demoiselle de 
Landeven7, née vers 1665, décédée le 
20 septembre 1693 à Kerien.

2.Marguerite Corentine, née à Lanrivain 
vers 1666, épouse à Lanrivain le 26 
février 1691 de Louis Le Flahec, 

1723. Inhumée le 22 août dans l’église Saint-Grégoire 
de Lanrivain, en présence de Pierre du Rochcazre son 
fils, de Marie-Ursule sa petite fille et de Pierre de Cour-
son l’époux de cette dernière.
6  L’abbé Audo, recteur du Vieux-Bourg, 
dans l’Annuaire des Côtes-du-Nord de 1877, pages 57 
et 58, donne : Le Grand-Launay en Lanrivain, Guern-
Bras ou Vern-Vras, Toussaint du Rochcaezere et Hélène 
de Kerénor possédaient des droits honorifiques dans 
l’église de Lanrivain à cause de ce lieu.  AD-22 en ligne, 
Kerien, mariage, 1676 et Bothoa, mariage, 1697. Un 
autre Jean du Rochcazre, sieur de La Villeneuve épouse 
à Kerien, le 8 juin 1676, Marguerite Corentine de Ke-
rénor, dame de Chrechmeur, les témoins ayant signés 
l’acte sont Catherine Coupé, Claude du Garspern, Ca-
therine et Claude de Kerénor, Renée Le Mintier, Anne 
jégou, Anne de Kerénor, Anne de Becmeur, Pierre du 
Rochcazre, sieur de Keravel, Guillaume de Becmeur et 
Claude-Ursule de Kerénor, dont une fille présumée, 
Françoise-Claude du Rochcazre, dame de La Ville-
neuve, épouse à Bothoa, le 28 novembre 1697, Claude 
Le Bahezre, sieur du Rest, né vers 1667 à Duault, l’acte 
de mariage est signé par Christophe et Rolland du Ro-
chcazre et Catherine du Groesquer.
7  Dont une fille unique, Marie-Ursule du 
Rochcazre demoiselle héritière du Launay, née le 25 
novembre 1691 à Lanrivain, décédée le 24 mars 1743 à 
Lanrivain, épouse le 27 février 1713 à Lanrivain, Pierre 
de Courson, écuyer, à qui elle apportera le manoir et 
la terre du Launay située dans cette paroisse. Dont : 
Rolland-Pierre, Pierre, François-Toussaint, Marie-
Charlotte et Toussaint. L’abbé Audo, dans l’Annuaire 
des Côtes-du-Nord de 1877, pages 57 et 58, donne Le 
baron Thieullen, préfet puis sénateur des Côtes-du-
Nord comme acquéreur de ce lieu auprès de la famille 
Courson.

écuyer, sieur de Maneroux8.
3.Pierre, sieur du Cosquer, né en 1670, 

qui suit.
4.Marc Corentin, écuyer, né au Launay 

à Lanrivain le 5 octobre 16719, décédé 
au Launay à l’âge de 10 ans le 3 
septembre 168210.

5.Anne, demoiselle du Pairon, née au 
Grand-Launay à Lanrivain le 31 août 
167511. 

6.Claude, née au Grand-Launay à 
Lanrivain le 10 novembre 167812.

7.Jeanne, née au Grand-Launay à 
Lanrivain le 20 janvier 168013.

8.Mathurin, né au Launay à Lanrivain 
le 24 novembre 168314.

8  Dont un fils connu, Toussaint-Olivier Le 
Flahec, né à Kerien le 13 janvier 1692.
9  AD-22 en ligne, Lanrivain, baptême, 
1672. Baptisé à Lanrivain le 15 avril 1672, son parrain 
et sa marraine sont Yves et Marguerite de Kerénor.
10  Inhumé à Lanrivain le 4 septembre 1682.
11  AD-22 en ligne, Lanrivain, Baptême, 
1775. Baptisée à Lanrivain le 22 décembre 1675, son 
parrain et sa marraine sont Guillaume de Becmeur 
sieur de Loqueltas et Anne de Kerénor.
12  AD-22 en ligne, Lanrivain, baptême, 
1678. Baptisée à Lanrivain le 15 novembre 1678, son 
parrain et sa marraine sont Bernardin de Kerénor, sieur 
de Botquerand et Claude de Kerénor, dame de Penan-
guer. 

13  AD-22 en ligne, Lanrivain, baptême, 
1680. Baptisée à Lanrivain le 12 février 1680, son 
parrain et sa marraine sont Ollivier la Guillerm, sieur 
de Maisonneuve et Janne de Cressolles, dame de La 
Vallée.
14  AD-22 en ligne, Lanrivain, baptême, 
1683. Baptisée à Lanrivain le 28 novembre 1683, son 
parrain et sa marraine son écuyer Nn N, seigneur de 
Grand-Isle* et Mathurine-Françoise Jégou** (du Laz), 
baronne de Beaulieu, Kerbastart, Guerguilio et Guer-
naleguez « qui se son retirés sans avoir eu pour agréable 
d’attendre d’écrire sur les registres pour signer, F. Bejamin 
curé. » *il s’agit probablement de François de Poulmic, 
sieur de Grand Isle en 1669, décédé après 1702.  -**se-
conde épouse de Roland Loz, baron de Beaulieu. 
Général Comte Yves de Boisboissel, Hippolyte Loz de 
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Fonds baptismaux, 

église Saint-Grégoire de Lanrivain, XVIè.

-C- Pierre du Rochcazre, écuyer, sieur 
du Cosquer, du Botcol15 et de Loqueltas, 
fils cadet, prénommé Pierre comme 
son grand-père, il naît à Lanrivain le 
13 août 1670 et décède à Bothoa le 18 
juin 1741 à l’âge de 70 ans. Alloué dans 
la juridiction de Corlay entre 1706 et 
172416, il épouse en l’église paroissiale 
de Bothoa le 13 août 169317, Françoise 

Beaucours, le dernier avocat général au Parlement de Bre-
tagne. et Frédéric Saulnier, « Le Parlement de Bretagne 
1554-1790 », 1991, 2 tomes.
15  Henri Gourdon de Genouillac dans son 
Dictionnaire des fiefs, de 1862, donne le Botcol comme 
seigneurie de la famille de Rochaezre en 1696.
16  AD-22, B312.
17  AD-22 en ligne, Bothoa, mariage, 1693. 
Le contrat de mariage en date du 5 septembre de la 
même année est mentionné dans l’acte de succession 
de Gildas de Becmeur en 1756.

de Becmeur18, demoiselle de Loqueltas19, 
née vers 1664, décédée au manoir du 
Botcol, où ils vivaient, le 26 avril 174220. 
Ils ont six enfants :
1.Yvonne Françoise, née à Bothoa le 

9 février 1695, décédée après 1741, 
épouse à Bothoa le 10 mai 1717, 
Jean Baptiste Chaton21, écuyer, sieur 

18  Fille de Guillaume de Becmeur, (de Bec-
mur), écuyer, sieur de Loqueltas et de Françoise Le 
Vicomte.
19  L’abbé Audo, dans l’Annuaire des Côtes-du-
Nord de 1877, page 23, donne : « En 1694, un Becmeur 
de Loqueltas était brigadier dans l’arrière ban de Cor-
nouaille, une alliance avec les Rochcaezre à conservé cette 
belle terre dans la famille de Kerautem. »
20  AD-22 en ligne, Bothoa, sépulture, 1742. 
Françoise de Becmeur, dame du Cosquer, décède à 
l’âge de 78 ans après avoir reçu les sacrements, elle 
est inhumée dans l’église de Bothoa le 28 avril 1742. 
L’écuyer Jean-Claude du Rochcazre, sieur du Botcol, 
son fils et l’écuyer Jean-Baptiste Chatton, sieur du Run-
bron, son gendre assistent au convoi, Pierre Le Cam 
étant curé. 
21  Fils de l’écuyer Pierre-Vincent Chaton, né 
à Saint-Péver et de Louise Le Bahezre, sieur et dame 
du Runbron, mariés le 8 octobre 1680 à Saint-Fiacre. 
Jean-Baptiste Chaton est avec sa femme propriétaire 
du petit manoir de Penanguer en Bothoa qu’ils vendent  
pour 4410 livres par acte du 24 janvier 1767 au profit 
d’Estienne-Joseph de Lesquen, sieur de Kerhoan et de 
Rose-Augustine Hamon son épouse. La terre de Pe-
nanguer venait de Claude-Ursule de Kerénor, la grand-
mère  paternelle d’Yvonne-Françoise  du Rochcazre. 
Le corps de bâtiment principal est aujourd’hui tota-
lement détruit. Dont 9 enfants connus : Yves-Marie, 
Françoise-Joseph-Anne*, Jean-François**, Mathurine-
Olive, Olivier-Péver-Constantin*** Louise-Marie-Ma-
thurine-Guillemette, François-Claude****, Jeanne-
Françoise***** et Pierre-Vincent-Jacques******. 
-*Généarmor, Françoise-Joseph-Jeanne, née au Run-
bron à Saint-Fiacre le 19 mars 1722, baptisée le 22. 
Son parrain est Jacques Chatton et sa marraine Norber-
tine du Garzpern. -**Généarmor, Jean-François Chat-
ton, né à Runenbron à Saint-Fiacre le 17 juin 1727, 
baptisé le 19. Son parrain est François-Joseph Chatton, 
son oncle et sa marraine Marie-Anne Hamon, dame 
du Rochcazre. -***AD-22 en ligne, Olivier-Péver-
Constantin, né à Saint-Fiacre le 9 avril 1726, baptisé le 
11. Son parrain est Olivier Poulain, écuyer, seigneur de 
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du Runbron, du Rest, de Kernaour et 
de Penanguer22, né vers 1683, décédé 
à Saint-Fiacre le 23 août 177223, 
inhumé le 24 à Saint-Péver. 

2.Jean Claude, sieur du Botcol, né en 
1696, qui suit.

 Marguerite Vincente, née à Bothoa le 
25 septembre 169724.

3.Joseph Marc Marie, écuyer, sieur du 
Rochcazre, né à Bothoa le 19 mars 
169925, décédé dans sa maison du 
bourg de Kerien le 8 avril 176026, 
épouse à Kerien le 14 octobre 172127, 
Marie Anne Hamon née au Vieux-
Bourg, le 26 juin 168928, décédée à 

Tramain et sa marraine Marie-Constance de Becmeur 
dame de Loqueltas. -****Généarmor, François-Claude, 
né à Saint-Fiacre le 18 juin 1731, baptisé le 20. Son 
parrain est Jean-François des Noës et sa marraine Fran-
çoise de Cumure (?). -*****Généarmor, Jeanne-Fran-
çoise, née à Bothoa le 8 février 1735. Son parrain et sa 
marraine sont Jean-Corentin du Rochcazre et Josèphe-
Corentine Chatton. -******Généarmor, Pierre-Vincent-
Jacques, né à Bothoa le 18 juin 1736, décédé à Bothoa 
le 16 novembre 1736. Son parrain et sa marraine son 
Jacques-Ursule Chatton et Marguerite Hamon dame 
du Rochcazre du Botcol.
22  L’abbé Audo, dans l’Annuaire des Côtes-
du-Nord de 1877, page 26, cite un aveu de Jean de 
Poulpiquet pour le lieu noble de Penanguer en 1553.
23  Relevé Généarmor.
24  Baptisée le 15 octobre 1697 à Bothoa.
25  Baptisé le 23 mars 1699 à Bothoa.
26  AD-22 en ligne, Kerien, sépulture, 1760. 
Joseph-Marc est inhumé le 9 avril 1760 dans le porche 
de l’église Saint-Pierre de Kerien. Pierre et Joseph-
Marc-Marie ses fils assistent au convoi, l’acte est si-
gné par les membres de la famille du Botcol, Jan du 
Rochcazre, seigneur du Botcolle de Loqueltas et autres 
lieux, Toussaint du Rochcazre le chevalier du Botcol et 
quelques autres. 
27  AD-22 en ligne, Kerien, mariage 1721. 
Joseph du Rochaire épouse Marie Anne Hamon avec 
« dispensationem super exipedimento canonico de quarto 
ad quartum gradum consanguinitatis ». Ils sont cousins 
au quatrième degré.
28  AD-22 en ligne, Le Vieux-Bourg, bap-
tême, 1689. Baptisée le jour de sa naissance, elle est la 

Kerien le 15 octobre 176229, dont il 
aura treize enfants30.

Louis Charles, né à Bothoa le 3 juillet 
1702.

fille de Paul Hamon, écuyer, sieur de La Longrays et de 
Catherine Blohio de Kervers, demoiselle du Boisjoly. 
Son parrain est l’écuyer Guillaume Hamon, sieur de 
Boismartin et sa marraine Claude Prochitte, veuve de 
Marc de Clisson.
29  AD-22 en ligne, Kerien, 1762. Marie-An-
ne Hamon décède dans sa maison du bourg de Kerien, 
elle est inhumée dans le porche de l’église paroissiale 
de Kerien le 16 octobre 1762, les écuyers Jean-Baptiste 
du Rochcazre du Botcol, Pierre du Rochcazre, Joseph-
Marc du Rochcazre et la demoiselle Charlotte du Ro-
chcazre assistent au convoi.
30  Marguerite-Charlotte, née à Kerien le 26 
août 1722, décédée à Kerien le 23 janvier 1788, Tous-
saint, né à Bothoa le 2 juin 1726, Jean-Louis-Charles, 
né vers 1727, décédé à Kerien le 29 septembre 1791, 
Pierre-François, né à Bothoa le 5 mars 1728, époux de 
Louise-Claude-Angélique Poessevara, (A.P. en -A- à la 
suite) Louis, né à Kerien le 13 octobre 1729, Marie-(Je)
Anne, née à Kerien le 14 septembre 1733, Toussaint, 
né à Kerien le 12 novembre 1734, décédé à Kergonan 
à Kerien le 9 mars 1735, Joseph-Marc-Marie, né à Ker-
gonan à Kerien le 5 janvier 1736, décédé à Kerien le 12 
août 1783, épouse à Kerien le 23 juillet 1776, Marie-
Anne Moulin, (A.P. en -B- à la suite), Marie-Yvonne-
Pétronille, née à Kerien le 26 avril 1738, Marie-Anne, 
née à Kergonan à Kerien le 1er mai 1739, décédée à 
Kergonan à Kerien le 28 juillet 1739, Yves-Marie, né à 
Bothoa le 25 août 1740, Marie-Josèphe, née à Kerien 
le 17 juin 1742 et Louise-Charlotte, née à Kergonan à 
Kerien le 30 octobre 1743. -A- dont 2 filles connues : 
Marie-Angélique, née en 1760 et Angélique-Ma-
rie, née en 1771+1772. -B- dont 4 enfants connus : 
1- Joseph-Marie, né en 1773 + avant 1832, époux en 
1792 de Marie Le Pennec, dont 4 enfants connus : 
1-a- Joseph-Marie, né en 1793, 1-b- Marie-Joseph, 
né en 1794, 1-c- Guillaume, né en 1795, époux en 
1816 de Marie-Yvonne Levrau, 1-d- Marie-Anne, née 
à Lanrivain, le 21 vendémiaire an XIV, (13 octobre 
1805), filandière, épouse à Lanrivain, le 9 février 1832, 
Yves-Marie Le Buhan, né à Lanrivain, le 12 septembre 
1806, laboureur, fils de Charles, + avant 1832 et de 
Marie-Anne Derrien. (Acte de mariage N°3, Lanri-
vain, 1832). 2- Anne-Françoise. 3- Geneviève, née en 
1776, décédée avant 1804, épouse en 1794, Charles Le 
Flohic. 4- Jean-Louis, né en 1779 + en 1779.
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Jeanne Louise, jumelle du précédent, 
née à Bothoa le 3 juillet 1702, décédée 
au manoir du Botcol à Bothoa le 2 
juillet 1719.
-D- Jean Claude du Rochcazre, fils aîné, 
chef de nom et d’armes, écuyer, sieur 
du Botcol, de Loqueltas et de Kerhello, 
est né manoir du Botcol, à Bothoa, le 
23 novembre 169631, il y est décédé le 
23 novembre 177232, jour de son 76è 
anniversaire, il épouse en décembre 
172033, Marguerite Hamon34, née le 
6 septembre 1692 au Haut-Corlay, 
décédée le 23 mai 177635 au manoir du 
Botcol. Ils demeurent en leur manoir de 
Kerhello en Lanrivain en 173636, puis 

31  AD-22 en ligne, Bothoa, baptême, 1696. 
Prénommé Claude-Jan sur son acte de baptême. Bap-
tisé le 24 novembre 1696, le parrain est Jean Le Louarn 
et la marraine Marie Le Caim, femme du métayer de 
Loqueltas qui déclarent ne pas savoir signer.
32  AD-22 en ligne, Bothoa, sépulture, 1772. 
Cette date est celle de son enterrement, « décédé au châ-
teau du Botcol muni des sacrements », il est inhumé dans 
le cimetière de Bothoa sans spécification de sa date de 
décès.
33  AD-22 en ligne, Bothoa, mariage, 1720. 
Bans publiés pour la troisième fois le 15 décembre 
1720 dans le registre de la paroisse de Bothoa. La ma-
riée est donnée pour paroissienne du Vieux-Bourg de 
Quintin.
34  AD-22 en ligne, Haut-Corlay, baptême, 
1692. Baptisée le jour de sa naissance, elle est la fille de 
Paul Hamon, écuyer, sieur de La Longrays et de Cathe-
rine Blohio de Kervers, demoiselle du Boisjoly.
35  AD-22 en ligne, Bothoa, sépulture, 1776. 
Cette date est celle de son enterrement, elle est inhu-
mée dans le cimetière de Bothoa, Nn de Kerautem 
du Cours, Nn Le Frotter Daugecour, René-Jacques 
Ruellan du Créhu, avocat, régisseur du Pélem, maire 
de Bothoa, L’abbé de Courson, et Pezron, recteur de 
Saint-Gilles Pligeaux, ont assisté au convoi.
36  Mlle Marie Guézennec, Kaier ar Poher 
N°17. Acte de vente pour 200 livres d’une pièce de 
terre nommée Prat-ar-Roch enregistrée à Quintin le 
9 octobre 1736,  au profit de « l’écuyer Jean-Claude 
du Rochairres sieur du Botcol et de la dame Marguerite 

au manoir du Botcol en Bothoa entre 
1750 et 177637. De ce mariage naissent 
dix enfants.
Marie Jeanne, née vers 1720, décédée à 
Kerhello à Lanrivain le 24 avril 178438, 
épouse à Bothoa le 16 janvier 1770, 
puis en la chapelle Notre-Dame du 
Guiaudet à Lanrivain le 10 juin178339, 

Hamon son épouse, de lui authorisée pour l'exécution du 
présent, demeurant ensemble dans leur manoir de Kerhel-
lo, paroisse de Bothoa », par demoiselle Marie-Anne 
Corret, demeurant au château de Kergoët en Saint-
Hernin. Cette dernière est la tante du célèbre La Tour 
d'Auvergne,  Théophile-Malo Corret.
37  AD-22 en ligne, Bothoa, sépulture, 1757. 
Jean-Claude du Rochcazre assiste le 5 août 1757 avec 
l’écuyer François-Joseph Chaton, sieur du Rest à 
l’inhumation dans le cimetière de Bothoa de Marie-
Jeanne Bernard de Boncours, épouse de René-Jacques 
Ruellan du Créhu, morte la veille au château du Pélem 
à l’âge de 32 ans. 
38  AD-22 en ligne, Lanrivain, sépulture, 
1784, Marie-Jeanne du Rochaër, épouse de François-
Alexis Gallays, âgée d’environ 65 ans, décède à  Kerhel-
lou en Lanrivain. Elle est inhumée le 21 avril 1784 
dans le cimetière de Lanrivain en présence de Marie 
Le Pollotec, de Louis Le Braze, Heleine Binjamain, et 
Marie Le Gal.  

39  AD-22 en ligne, Saint-Fiacre, mariage, 
1769 et Lanrivain, mariage, 1783. Il existe deux ma-
riages pour ce même couple à 13 ans d’écart. La pro-
messe de mariage est signée en l’église Saint-Pierre de 
Bothoa le 13 décembre 1769. Les bans sont publiés 
pour la première fois à Saint-Fiacre, Saint-Péver et 
Bothoa le 17 et le 26 décembre 1769, le mariage est 
célébré à Bothoa le 16 janvier 1770. François Alexis 
y est déclaré mineur dument décrété de justice, il est 
âgé de 24 ans, la mariée en aurait un peu moins de 
50 ! Il est le fils d’écuyer Vincent Gallays, sieur du 
Tertre et de Louise-Jeanne Jan, demoiselle de Rosfort, 
demeurant dans la trêve de Saint-Fiacre. Suite à la dé-
couverte d’un lien de parenté et à l’annulation de ce 
premier mariage, tous deux se marient à nouveau le 
10 juin 1783 en la chapelle Notre-Dame du Guiaudet 
à Lanrivain. L’évêque de Quimper ayant accordé une 
dispense de consanguinité* et une dispense de publica-
tion des bans, les témoins sont Louis Le Braze, Henri 
Le Gal, de Guillaume Jégou et de Françoise Guillerme. 
Sans postérité. -*Louise-Jeanne ou Jeanne-Louise Jan, 
demoiselle de Rosfort, est née à Saint-Fiacre, elle y 
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François Alexis Gallays40, écuyer, sieur 
du Tertre et de La Villeneuve, né à 
Saint-Fiacre, le 19 mai 174541, décédé à 
Saint-Fiacre le 27 ventôse an 1042.
1. Pierre René, né à Bothoa le 30 

novembre 1721.
2. Olive Yvonne, née à Lanrivain le 4 

janvier 1725, décédée à Bothoa le 11 
janvier 178143.

3. Louise Pétronille, née à Lanrivain le 
27 décembre 1726.

4. Jeanne Marguerite, née à Lanrivain 
le 23 décembre 1727, décédée à 
Lanrivain le 17 février 1729.

5. Barthélémy Louis, né à Lanrivain le 9 
mai 1729.

épouse le 5 novembre 1731 Vincent Gallays, sieur 
du Tertre et de La Villeneuve, né à Pordic le 7 jan-
vier 1707, décédé à Saint-Fiacre le 28 août 1759. Elle 
est la fille de Morice-Joseph Jan, sieur de Rosfort et 
d’Yvonne-Georgine Hamon. C’est sans doute par la fa-
mille Hamon qu’il faut établir le lien de parenté entre 
François-Alexis Gallays et Marie-Jeanne du Rochcazre. 
Parmis les témoins du mariage de 1731 à Saint-Fiacre 
se trouve René-Louis des Jars, sieur de Keranflec’h, né 
à Coadout le 3 mai 1702, notaire à L’Isle Créchian en 
bourbriac de 1740 à 1780.
40   François-Alexis Gallais épouse en se-
condes noces à Saint-Fiacre Anne Perro, filandière, 
fille de Pierre et de Jeanne Robin. A.P. Le Gallays, Le 
Gallée, Le Gallais, Le Galais… sur Lanrodec, Boqué-
ho, Saint-Péver et au Canada.  Ref. Fabrice Gaucher, 
2009.
41  AD-22 en ligne, Saint-Fiacre, baptême, 
1745. Prénommé Alexis-François sur son acte de bap-
tême, il a pour parrain François-Alexis Le Gonidec et 
pour marraine Marie-Magdelaine Le Cocquen. 
42  AD-22, Fabrice Gaucher, Saint-Fiacre, le 
19 mars 1802, acte de décès N°19, déclaration faite 
par Jean-Yves Gallay, agriculteur à Saint-Fiacre, frère 
du défunt.
43  AD-22 en ligne, Bothoa, sépulture, 1781. 
Demoiselle Olive-Yvonne du Rochcazre, âgée d’envi-
ron 58 ans est décédée au château du Botcol à Bothoa 
le 11 janvier 1781, elle a été inhumée le 13 dans le ci-
metière de Bothoa en présence d’Alain Le Roux, d’Yves 
Trubuil et de M. Le Guennanff, curé. 

6. Jean Claude, écuyer, sieur de 
Loqueltas, né à Lanrivain le 13 janvier 
1731, décédé au manoir de Loqueltas 
le 20 juillet 178744, est gérant des 
biens du général marquis de Lafayette 
sur la commune de Brasparts en 
177145. Il épouse à Bothoa le 20 
novembre 175146, Anne Jeanne Blot 
de Guillamp47, née vers 1725, décédée 
au manoir du Botcol à Bothoa le 15 
février 177348.

7. Gilles François, né à Lanrivain le 21 

44  AD-22 en ligne, Bothoa, sépulture, 1787. 
Jean-Claude du Rochcazre, veuf, décède au château de 
Locqueltas, il est inhumé au cimetière de Bothoa le 
21 juillet 1787 en présence du chevalier de Coattarel, 
sieur de La Fosse, de Nn du Boisberthelot, de René-
Jacques Ruellan du Créhu, de Nn Georgelin, de Nn de 
Kerhor et de Nn Devieuville. M. Le Guennanff étant 
curé.
45  Jean-Claude du Rochcazre est donné 
pour gérant des terres du manoir du Parc, Menar-
Park, des moulins de Kermorvan et du Bois, Meil 
ar C’hoat à Brasparts, appartenant au marquis de 
Lafayette. Le marquis tenait ces terres de la succession 
de son aïeul Joseph-Thibault, marquis de La Rivière 
décédé en 1771.
46  AD-22 en ligne, Bothoa, mariage, 1751. 
Le mariage est célébré en présence de N Duquellenec, 
N Chatton du Rumbron, N du Rest-Chatton, Jean-
Claude du Rochcazre, Marie-Jeanne Goassue, Marie-
Anne-Suzanne Gilart de Penancoët, Renée de Launay 
du Guenic, Ne Jouhanic de Courson, Nn de Courson, 
Claudine-Renée du Bois de Pointhey, Yvonne Chatton, 
N du Rochcazre, Marie-Jeanne du Rochcazre, J. M. de 
La Troche du Guervic et Pierre Le Cam, curé.
47  Dont trois filles connues : 1- Jeanne-
Yvonne, née en 1752, décédée en 1807, épouse Floren-
tin-Claude de Kerautem, seigneur du Cours, 2- Ma-
rie-Josèphe-Pétronille, dame de Penker, née en 1756, 
décédée en 1794, (marraine d’Eugène-Jean-Josèphe de 
Kerautem, né et baptisé à Bothoa le 3 novembre 1783, 
fils de Florentin-Claude de Kerautem et de Jeanne-
Yvonne du Rochcazre) et 3- Marie-Marguerite-Louise.
48  Inhumée dans le cimetière de Bothoa en 
présence de la famille de Courson du Launay, de Ne Le 
Gonidec, dame de Becmeur et de Nn Le Roux, recteur 
du Haut-Corlay.



- 41 -

mars 173249, décédé à Lanrivain le 27 
mars 1732.

8. Mathieu François, né à Lanrivain le 
18 juillet 1733, décédé à Lanrivain le 
8 septembre 1733.

9. Toussaint Joseph, né en 1735, décédé 
en 1819, qui suivra.

Cimier, enfeu des Becmeur, 

église de Bothoa.

La succession de Gildas de Becmeur, 
sieur de Loqueltas. 
Gildas ou Gilles de Becmeur né le 11 
octobre 1714, est le fils de Jean François 
de Becmeur, sieur de Loqueltas et de 
Jehanne Corentine Jouhannic. Lors de 
son décès le 6 mars 1756 au manoir 
de Loqueltas, il meurt sans héritier 
direct. Son frère Constantin-Yves et sa 

49  AD-22 en ligne, Lanrivain, 1732. Gilles-
François est baptisé le 22 mars 1732 en l’église de Lan-
rivain, par Pierre Le Cam, prêtre, le parrain est Gilles 
de Becmeur et la marraine Françoise-Josèphe-Jacquette 
Chaton.

sœur Marie-Constance sont tous deux 
préalablement décédés.

Enfeu des Becmeur, église de Bothoa.

Il est inhumé le 8 mars suivant, dans le 
grand portail de l’église de Bothoa, en 
présence de la noblesse des environs et 
de Jean Claude du Rochcazre, sieur du 
Botcol, François Joseph Chaton, sieur 
du Rest, Nn du Quéllenec, René Jacques 
Ruellan du Créhu, (1718+1798), 
intendant au Pélem, Pierre Le Cam 
étant curé.
Par sa famille paternelle, il est le cousin 
germain de Jean Claude du Rochcazre, 
qui se présente devant la juridiction du 
comté de Quintin, ancienne baronnie 
de Bretagne le 22 mars 1756 pour faire 
valoir ses droits sur la succession.
« S’est présenté Ecuyer Jan Claude du 
Rochcazre chevallier sieur du Botcol chef 
de nom et d’armes, lequel assisté de maitre 
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Jan Chandemerle Lesné50 son procureur, 
a remontré le décès arrivé à feu Messire 
Gilles de Becmeur vivant sieur dudit 
nom au lieu noble de Logueltas en la 
paroisse de Bothoa, sans hoirs de corps, à 
la succession duquel à succéder en l’estoc 
paternel ou maternel... Il se présente 
comme ayant droit pour estre fils de feu 
Escuyer Pierre du Rochcazre et de dame 
Françoise de Becmeur sieur et dame du 
Cosquer ses père et mère, laquelle dame du 
Cosquer était sœur germaine d’Ecuyer Jan 
François de Becmeur père dudit feu sieur 
de Logueltas. » 
Françoise et Jean François de Becmeur 
sont tous deux les enfants de Guillaume 
et de Françoise Le Vicomte, sieur et 
dame de Loqueltas.

Armes des Becmeur, église de Bothoa.

50  Il faut lire Maître Jean Chandemerle, 
l’aîné.

Pour preuves, il fournit son propre 
extrait baptistaire du 21 novembre 
1696, le contrat de mariage de ses 
parents du 5 septembre 1693 et l’extrait 
de baptême du feu sieur de Becmeur en 
date du 12 octobre 1714.
Ayant déposé au greffe ces pièces, 
chiffrées de son procureur et caution 
Maître Jan Chandemerle, il requiert 
et obtient que lui soit définitivement 
adjugé mainlevée de la succession 
mobilière et immobilière de son 
cousin germain, feu Messire Gildas de 
Becmeur, seulement et réellement en ce 
qui dépend de la seigneurie de Becmeur.
L’ordonnance est signée du sénéchal 
Rodolphe Baron et du procureur fiscal 
Claude Jan Degery.

Armes d’alliances de Toussaint Joseph 
du Rochcazre et de Jeanne Pétronille de 
Kerautem, trumeau de la cheminée de la 
chambre seigneuriale du Botcol, bois sculpté, 
vers 1777.





AssociAtion d’histoire et d’Archéologie

de lA région de BourBriAc 

ABoNNEMENT 2010 : 12 €
 
CARTE DE MEMBRE : 18 €

DéPôTS :  Guingamp :  Espace Culturel du Centre Leclerc

  Papeterie Librairie : Majuscule, rue Notre Dame

 Lannion :  Librairie Gwalarn
 
 Callac :  Maison de la Presse
 
 St-Nicolas-du-Pélem : Maison de la Presse
 
 Bourbriac :  Maison de la Presse

 Bégard :  Espace Culturel  Intermarché
 
 Rostrenen :  Maison de la Presse
 

ANCIENS NUMéRoS : S'adresser à la revue

Adresse : Kerolland • 22160 MAËL PESTIVIEN

02 96 45 75 05 • Email : kerrol@wanadoo.fr

Prix : 5,30 €


