
GG  OO  UU  RR  DD  EE  LL  

COMPLÉTER CETTE ÉTUDE EN VOYANT À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

DE FRANCE (CABINET DES MANUSCRITS) : 

Pièces originales 1374 

Carrés d’Hozier 305 

 

LES ARMOIRIES 

De gueules au croissant d’argent, accompagné de trois roses de même,1 

ou 

De gueules à sept macles d’or trois, trois et une.2 

 

Il est intéressant de constater que l’on retrouve chez les Gourdel la même dualité 

d’armoiries que chez les Raoul. La branche aînée de cette famille, issue de Jean Raoul, auteur 

des sieurs de Ker-Saint-Eloi,3 portait De gueules à sept macles d’or trois, trois et une, tandis 

que la branche cadette, issue d’Amaury Raoul, frère de Jean et auteur des sieurs de Kerlan, 

portait De gueules au croissant d’argent, accompagné de trois roses de même.4 Dans le cas 

des Gourdel, il y a également deux branches qui subsistent aux XVIIe et XVIIIe siècles, celle 

de Keriolet, issue de Jérôme Gourdel, et celle de K(er)jan, Botminy, Kersaliou et Goazillou, 

issue de Pierre Gourdel, frère cadet de Jérôme. Il est probable que chacune avait son propre 

écu, le croissant d’argent accompagné des roses étant peut-être, à l’inverse des Raoul, celui de 

la branche aînée, mais je n’ai sur ce point aucune certitude. 

 

 

 
1 Mémoires sur l’état de la noblesse de Bretagne, dernière partie, contenant un recueil alphabétique des Noms & des Armes de plusieurs 

Gentils - hommes, suivant les Arrests de la Chambre Roïale établie par le Roi à Rennes, l’an 1668. pour la Reformation de la Noblesse, par 

le révérend Père Toussaint de Saint-Luc, Carme de Bretagne, Paris, 1691, n° 73, p. 116-117.- L[ouis] Briant de Laubrière, Armorial général 
de Bretagne relevé des diverses réformations de la noblesse de cette province depuis 1400 jusqu’à 1668..., Paris, 1844, p. 117, où les trois 

roses sont de gueules.- A[lexandre]-P[rosper] Guérin de la Grasserie, Armorial de Bretagne..., première partie, Rennes, 1845-1848, n° 102, p. 

216.- J[ohannes] B[aptista] Rietstap, Armorial général précédé d’un dictionnaire des termes du blason, t. I, 2e éd., Gouda, 1884, p. 808.- 
René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, t. XVI : Ger-Gour, Rennes, 1906, n° 1887, p. 442.- Henri Jougla de 

Morenas, Grand Armorial de France, t. IV, s.l., Société du Grand Armorial de France, 1939, n° 17982, p. 190.- Pol Potier de Courcy, 
Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 4e éd., t. I, Mayenne, 1970, p. 468.- Jérôme Floury et Eric Lorant, Catalogue généalogique de la 

noblesse bretonne d’après la réformation de la noblesse 1668-1672 et les arrêts de l’intendance, du Conseil d’Etat et du Parlement , t. I, 

Rennes, 2000, p. 575. 
2 Bibl. nat. de France, ms. fr. 8318, fol. 60 v° (cf. infra, p. ////).- Le chevalier de Beauregard, Nobiliaire de Bretagne, tiré littéralement des 

registres manuscrits originaux authentiques, tant de la réformation générale de 1668 à 1671, que de la grande réformation de 1400 et des 

réformations particulières qui eurent lieu dans l’intervalle..., Paris, 1840, p. 166, qui dit « de gueules à 7 masses d’or » (Je n’ai pas vu cet 
ouvrage que je cite d’après l’analyse qu’en fait René Kerviler. « Masses » est une mauvaise lecture de « macles »).- Dictionnaire héraldique 

de Bretagne ; complément de tous les nobiliaires et armoriaux de cette province, pour reconnaître les familles par les armoiries peintes, 

sculptées, émaillées ou gravées sur les monuments de toute nature, et pour justifier de la date de ces monuments, par P[ol] Potier de Courcy, 
Saint-Brieuc, 1855, p. 19 et 170. 
3 Ker-Saint-Eloi, commune de Glomel (22). 
4 Dictionnaire héraldique de Bretagne..., par P[ol] Potier de Courcy (cf. supra note /////), p. 22, 171, 300 et 314.- Du même, Nobiliaire et 
Armorial de Bretagne, 4e éd., t. III, Mayenne, 1970, p. 23. 



LA FILIATION 

 

Guillaume GOURDEL, vivant en 1480.5 

Ep. Beatrix LE FRESNE,6 dame de Keriolet.7 

 

Ils eurent pour enfant : 

 

Guillaume GOURDEL. 

Ep. Isabeau LE PICART. 

 

Ils eurent pour enfants : 

 

1) Jean GOURDEL, sieur de Keriolet, mort sans postérité. 

 

2) Louis GOURDEL, sieur de Keriolet et Keryan, qui fait, le 22 mai 1550, aveu à Louis de 

Rohan, sire de Guémené et de Corlay, du lieu, manoir et métairie noble de Keriolet à lui 

advenu et échu par le déceix de feu Jehan Gourdel, son frère aisné, décebdé sans hoirs de 

son corps.8 

 

Ep. Jeanne de MÛR, qui était veuve en 1557.9 

 

Ils eurent pour enfant : 

 

Jean GOURDEL, sieur de Keriolet et de Keryan, qui fait, le 11 octobre 1571, aveu à Louis de 

Rohan, prince de Guémené et seigneur de Corlay, du manoir et métairie de Keriolet échu et 

advenu aud(it) Gourdel par succession et représentation de feu Loys Gourdel, son père, sieur 

en son vivant dud(it) K(er)riolet et K(er)yan, son filz aisné et héritier principal. La tournure 

 
5 On trouve une généalogie sommaire de la famille Gourdel chez Henri Frotier de la Messelière, « Le canton et la chastellenie de Corlay », 
dans Mémoires de la Société d’Emulation des Côtes-du-Nord, t. 75, 1945-1946, p. 46. Pour les sept premières générations, elle s’inspire de la 

généalogie que les Gourdel présentèrent en 1670 à la Chambre chargée de la réformation de la noblesse de Bretagne. Il en existe une copie 

qui paraît très fidèle à la Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 8318, fol. 60 v°-61 v° (cf. infra, p. ////). Des informations éparses figurent 
par ailleurs chez René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, t. XVI : Ger-Gour, Rennes, 1906, n° 1887, p. 442-443. 
6 Var.: du Fresne. 
7 Keriolet, commune de Laniscat (22). 
8 Arch. nat., Archives Rohan-Bouillon, chartrier de Léon, 273 AP 115, Laniscat, 1ère boîte, n° 13. Les aveux originaux du fonds de Rohan-

Bouillon, que les Gourdel ont rendus pour Keriolet, ont fait l’objet, au XVIIIe siècle, de copies conservées aujourd’hui dans la liasse E 1713 

des Archives départementales des Côtes-d’Armor (Cf. Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790 - Côtes-du-
Nord - Archives civiles, t. II [1re partie] : série E [suite], art. 1215 à 2871, Saint-Brieuc, 1896, p. 78 : « Fief de Corlay.- Titres de mouvances 

portant sur plusieurs paroisses.- Aveux, minus, contrats de ventes et procédures concernant… le manoir et la métairie de Keriollet, en 

Laniscat, et des rentes en Saint-Mayeux, à Jean, à Jérôme, à Tanguy, à Jérôme et à Yves-Louis Gourdel »). 
9 Henri Frotier de la Messelière donne la date erronée de 1527. 



est étrange, mais il faut évidemment comprendre que Jean Gourdel est le fils aîné et l’héritier 

principal de Louis, son père, ce que confirme d’ailleurs explicitement un autre passage de 

l’acte, selon lequel les héritai[ges] et chosses sur déclairez luy sont advenuz et escheuz par le 

debcei[x] de feu Loys Gourdel, son père debcedé, « luy » désignant ici Jean Gourdel, qui fait 

l’aveu.10  

Cette filiation concorde parfaitement avec la généalogie fournie en 1670 à la Chambre 

chargée de la réformation de la noblesse de Bretagne. Il y est en effet spécifié que Louis 

Gourdel, sieur de K(er)iollet, qui épouza damoiselle Janne de Meur... eut pour fils Jan 

Gourdel, qui fut marié avec damoiselle Margueritte de K(er)grech, sieur et dame de 

K(er)iollet, dont issurent Heriosme (sic) et Pierre Gourdel.11 Dès lors, on ne sait plus trop où 

placer le sieur de Keriolet qui apparaît comme l’un des nobles de Mûr[-de-Bretagne] dans une 

montre générale de l’évêché de Cornouaille, faite à Quimper les 15 et 16 mai 156212 : Louis 

Gourdel, sieur de Keryolet, mineur, presant par Jehan Gourdel, dict estre sous l’edict.13 Il ne 

peut s’agir de Louis Gourdel, époux de Jeanne de Mûr, qui est mort en 1557 au plus tard. On 

penserait plutôt au fils aîné de ce couple, puisqu’il est sieur de Keriolet en 1562, mais dans ce 

cas on ne comprend pas que Jean Gourdel, qui fait aveu pour Keriolet en 1571, soit présenté 

comme  le filz aisné et héritier principal de son père Louis [Ier], alors qu’il devrait être 

l’héritier de son frère aîné Louis [II]. 

 

Ep. Marguerite de KERGRECH. 

 

Ils eurent pour enfants : 

 

1) Ecuyer Jérôme GOURDEL, sieur de Keriolet par la succession et représenta(ti)on de feu 

Jan Gour[del, son] perre, sieur lores de son vivant dud(it) K(er)iollet.14 

 

 
10 Arch. nat., Archives Rohan-Bouillon, chartrier de Léon, 273 AP 115, Laniscat, 1ère boîte, n° 14. 
11 Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 8318, fol. 61 r° (cf. infra, p. ////). 
12 Le procès-verbal de cette montre peut être consulté sur TudChentil, site consacré aux gentilshommes bretons (www.tudchentil.net), qui 

reproduit l’édition de Christophe-Paulin de la Poix, chevalier de Fréminville, Antiquités de la Bretagne : Finistère, Brest, 1852, p. 426-479. 
13 Christophe-Paulin de la Poix, chevalier de Fréminville, Op. cit., p. 430. Louis Gourdel déclare estre sous l’edict, c’est-à-dire qu’il 
comparaît dans la tenue et les conditions que Sébastien de Luxembourg, duc d’Etampes, comte de Penthièvre, gouverneur et lieutenant 

général, pour le Roy, au païs de Bretagne, a fixées par ses lettres données à Nantes le 23 avril 1562. J’ay advisé, faisait écrire le gouverneur, 

selon le commandement que j’en ay reçeü du Roy, de faire la monstre des arrière-bans, laquelle nous assignons pour l’euesché de 
Cornouailles, au lieu accoutumé, le 15e du mois prochain, en robes seulement, leur faisant mander de tenir leurs armes et chevaux prests 

pour marcher si besoing est, et il leur soit commandé. Quant à Jehan Gourdel, qui représente Louis Gourdel, sieur de Keriolet, on ignore son 

lien de parenté exact avec les autres Gourdel. 
14 Arch. nat., Archives Rohan-Bouillon, chartrier de Léon, 273 AP 115, Laniscat, 1ère boîte, n° 15. 

http://www.tudchentil.net/


Ep. Catherine de SUASSE, fille de François de Suasse et de Catherine de Correc, sieur et 

dame du Collédo,15 Correc,16 Kerprat,17 Kermenguy, Run, Belle-Vue,18 etc., sœur de 

Claude de Suasse.19 

Le 12 avril 1600, en qualité de dame douairière de Keriolet, tutrice et garde de 

dam(ois)elle (sic) Loys (sic) Gourdel, sa fille (sic) esnné, en elle procroyé par escuyer 

Hiéraulmme Gourdel, en son vivant sieur de Keriolet, elle fait aveu à Louis de Rohan, 

prince de Guémené, du manoir et métairie de Keriolet. 

Elle est inhumée le 27 août 1657 en l’église de Laniscat. 

Signe : « Ktherine de Suasse ».20 

 

Leurs enfants suivent. 

 

2) Ecuyer Pierre GOURDEL, sieur ou seigneur de K(er)jan (tr.: 15 avril 1637 – 25 juillet 

1651), sieur de Botminy.21 

Le 8 mai 1633, il signe, dans les registres de Rostrenen, l’acte de baptême de Catherine 

Bobillé, fille d’écuyer Tanguy Bobillé et de damoiselle Peronnelle Gourdel. Le 11 février 

1635, il signe de nouveau, dans les registres de Rostrenen, l’acte de baptême de Janne 

Bobillé, fille des mêmes. Enfin, le 15 avril 1637, avant midi, escuyer Pierre Gourdel, 

 
15 Le Collédo, commune du Vieux-Bourg (22). 
16 Correc, commune de Saint-Gelven (22). 
17 Kerprat, commune de Plélo (22). 
18 Belle-Vue, commune du Haut-Corlay (22). 
19 On connaît l’identité des parents de Catherine et de Claude de Suasse grâce à deux aveux des 28 janvier 1571 et 10 novembre 1604 

(originaux sur parchemin, Arch. nat., Archives Rohan-Bouillon, chartrier de Léon, 273 AP 115, Laniscat, 2e boîte, nos 28 et 29). 
En 1604, Nobles gentz Jacques de Suasse et damoiselle Nouelle Keremar, sa compaigne et expouze, sieur et damme de Correc, 

K(er)prat, Pohon et icelle K(er)remar, à sa requeste, dud(it) sieur son mary aucthorizée quant à tout le (con)tenu en cestes…  ont congneu et 

par cestes congnoissent et (con)fessent tenir à ligence, prochement, à debvoir de rachat… au fied et jurisdiction dud(it) Corllé soubz très 
hault et puissant Loys de Rohan, chevallier de l’Ordre, pair de France, prince du Guémené…, seigneur du Vergier et de Corllé, etc., pour 

lequel nous soubz signantz avons stipullé les terres, rantes et héritaiges cy-apprès déclarés et spécifiés à iceulx escheuz et advenuz par la 

sucession et représenta(ti)on de damoiselle Ktherine de Correc, mère dud(it) sieur de Correc et icelle de Correc en son vivant damme esté 
dud(it) lieu de Correc. Et premier, le manoir et meptierie dud(it) Correc… Item la meptairye de Querprat…En tout quoy est comprins le 

droit de damoiselles Peronnelle, Catherine et Claude de Suasse, ses sœurs... le gré prins aud(it) manoir de Correc en la salle basse soubz 

le signe dud(it) sieur de Correc avecques les nostres ce dixiesme jour de novembre an mil seix centz quatre, environ midy dud(it) jour. 
Avant eux, en 1571, nobles gentz Françoys de Suasse et damoiselle Kterine de Correc, sa compaigne expouse, sieur et dame du 

Colledou, Correc, Kerprat, Kermenguy, Run, Belleveuff, etc… ont congneuz et confessés tenir à ligence, prochement, à debvoir de rachapt… 

ou fieff et jurisdiction dud(it) Corllé soubz très hault et puissant Loys de Rohan, chevallier de l’Ordre, princze de Guémené… les terres, 
rentes et héritaiges cy-après déclairés et spécyffiés, iceulx escheuz et advenuz à lad(ite) de Correc par sucession et rep(rése)ntation de feu 

François de Correc, son nepveu, sieur en son vivant dud(it) lieu de Correc et de Kerprat, décebdé sans hoirts de son corps procroyé. Et 
premier, le mannoir et meptairie dud(it) Correc… Item, la meptairie de Kerprat…le gré prins en la salle basse dud(it) Correc le vignt 

ouictiesme jour de janvier l’an mil cinq centz soixante uncze. 

Ces deux actes prouvent clairement que Catherine et Claude sont filles de François de Suasse et de Catherine de Correc. Ils 
permettent aussi de rectifier la filiation des Suasse, que l’on trouve dans les généalogies imprimées, selon lesquelles Jacques de Suasse, 

époux de Noëlle Keremar, serait fils de Guillaume de Suasse et de Catherine Le Sénéchal et petit-fils de René-François de Suasse et de 

Catherine de Correc (Dictionnaire de la noblesse…, par [François-Alexandre Aubert] de la Chenaye-Desbois et [Jacques] Badier, 3e éd., t. 
XVIII, Paris, 1873, col. 694-695.- Henri Frotier de la Messelière, « Le canton et la chastellenie de Corlay » [cf. supra note ///////], p. 64). 

Jacques de Suasse est lui-même, incontestablement, fils de François de Suasse et de Catherine de Correc. 
20 Ibid. 
21 Selon certains exemplaires de la généalogie, que les Gourdel présentèrent devant la chambre établie par le roi pour la réformation de la 

noblesse, Pierre aurait porté le titre de sieur de Botiviny (Bibl. nat. de France, Dossiers bleus 325 [Ms. fr. 29870], n° 8256) ou de Botmeni 

(Jérôme Floury et Eric Lorant, Catalogue généalogique de la noblesse bretonne [cf. supra note /////], p. 575), mais cela reste à vérifier. Ce 
lieu correspond probablement à Botminy, commune de Mûr-de-Bretagne (22). 



sieur de K(er)jan, etca, est parrain à Rostrenen de Pierre Bobillé, fils des mêmes, né le 31 

mars précédent.22 

On trouve également sa signature, dans les registres de Laniscat, au bas de plusieurs 

actes de baptême de ses petits-enfants, fils et fille d’écuyer Louis Gourdel, sieur de 

Botminy, et de damoiselle Perinne Le Coguiec : Jérôme (Hyerome) Gourdel, né le 29 juin 

1652, baptisé le 15 juillet 1652 ; Marie Gourdel, née le 1er décembre 1653, baptisée le 21 

janvier 1654 ; Peronnelle Gourdel, baptisée le 27 février 1655 et Placide Gourdel, née le 

12 mars, baptisée le 23 mars 1656. 

Le 25 juillet 1651, il assiste au mariage, en l’église collégiale de Notre-Dame de 

Rostrenen, de Messire Philippe Le Bigot, seigneur de Neuffbourg, le Genetez, la Ville-

Glezen, etca,23 et de damoiselle Catherine Bobillé, dame de Campostal.24 Qualifié de 

seigneur de K(er)jan, il appose sa signature au bas de l’acte. 

Signe : « P : Gourdel » (8 mai 1633) ou « P : Gourdel,  $ $ $ » (11 février 1635 – 23 

mars 1656). 

 

Ep. Claude25 de SUASSE, fille de François de Suasse et de Catherine de Correc, sœur de 

Catherine de Suasse. 

 

Pierre GOURDEL et Claude de SUASSE sont les auteurs de la branche de K(er)jan, Botminy, 

Kersaliou26 et Goazillou,27 qui suivra. 

 

Ecuyer Jérôme GOURDEL et Catherine de SUASSE eurent pour enfants : 

 

1) Louis GOURDEL, vivant le 12 avril 1600. 

 

2) Ecuyer Jérôme28 GOURDEL, sieur de Keriolet et demeurant en ce manoir, paroisse de 

Laniscat, qui fait, le 7 janvier 1643, aveu à Louis de Rohan, prince de Guémené et 

 
22 La marraine est  damoiselle Anne de Mordelle, dame de Campostal, le Cosquer, la Salle et le Scuberiou, etca, qui signe : 

« Anne$de$Mordelles$ ». 
23 Signe: “Philippes Le Bigot”. 
24 Signe : « Catherinne Bobillé ».- Campostal, commune de Kergrist-Moëlou (22) jusqu’au 12 septembre 1823 et, depuis cette date, 

commune de Rostrenen (22) (Régis de Saint-Jouan, Département des Côtes-d’Armor, Dictionnaire des communes, éléments d’histoire et 

d’archéologie, Conseil général des Côtes-d’Armor, Saint-Brieuc, 1990, p. 255 et 611). 
25 Var. : Claudine. 
26 Kersaliou (Régis de Saint-Jouan, Département des Côtes-d’Armor, Dictionnaire des communes  [cf. supra  note ///////], p. 723 et site de 

l’I.G.N. sur internet : http://www.ign.fr ) ou Kersalio (I.N.S.E.E., Direction régionale de Rennes, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Morbihan, Nomenclature des hameaux, écarts et lieuxdits des Côtes-du-Nord, Rennes, s. d., p. 160), commune de Saint-Igeaux (22). 
27 Goazillou (site de l’I.G.N. sur internet : http://www.ign.fr ) ou Goaziou (Régis de Saint-Jouan, Département des Côtes-d’Armor, 

Dictionnaire des communes  [cf. supra note ///////], p. 288 et I.N.S.E.E., Nomenclature des hameaux, écarts et lieuxdits des Côtes-du-Nord  
[cf. supra note ///////], p. 45), commune de Laniscat (22). 

http://www.ign.fr/
http://www.ign.fr/


seigneur de Corlay, du manoir et métairie noble de Keriolet à lui advenu de la succession 

de deffunct escuyer Hierosme Gourdel, son père, vivant sieur dud(it) lieu de Querriollet. 29 

Le 11 février 1635, Ecuyer Jérôme Gourdel, sieur de Keriolet, est parrain, en l’église 

collégiale de Notre-Dame de Rostrenen, de Janne Bobillé, fille d’écuyer Tanguy Bobillé et 

de damoiselle Peronnelle Gourdel, sieur et dame de Pempouleven.30 En cette église, le 

dimanche 28 août 1639, il appose sa signature au bas de l’acte de baptême de Joseph 

Bobillé, fils des mêmes. 

Le 26 septembre 1652, devant le sénéchal de Corlay, il comparaît à la requête de dame 

Catherine Guegant, veuve de messire Yves de Suasse, seigneur de Correc, qui offre de 

prendre en charge la tutelle des deux filles mineures issues de son mariage, dont elle doit, 

pour ce faire, consulter les parents de l’estoc paternel et maternel afin d’en obtenir 

consantement et advis.31 L’acte cite d’abord huit personnages du côté d’Yves de Suasse, 

puis quatre autres du côté de Catherine Guegant. Les huit premiers sont intéressants à 

énumérer car cela permet de préciser le degré de parenté qui existe à cette date entre les 

Suasse et les Gourdel. On trouve en tête trois frères d’Yves de Suasse : écuyer Maurice de 

Suasse, sieur de Kerprat, qui comparaît en personne, écuyers Claude et Jean de Suasse, qui 

se font représenter par maître Guillaume Daniel, avocat et procureur. Ensuite, sont cités 

escuyer Hierosme Gourdel, sieur de Q(uer)riollet, et Louis Gourdel, sieur de Botminy, 

cousins germains d’icelluy deffunct, et enfin Messire Vincent Le Viconte, seigneur du 

Rumain, Mi(ssi)re32 Amaury de Quenechquiilly33, seigneur de Q(uer)borgne, Messire Jan 

de Rollon, seigneur de la Roche, cousins germains audict deffunct. Il y a donc deux 

groupes de cousins germains d’Yves de Suasse. Les premiers, c’est-à-dire les Gourdel, le 

sont par leurs mères respectives Catherine et Claude de Suasse, sœurs de Jacques de 

Suasse, sieur de Correc, ce qui suppose que le défunt est fils de Jacques. Les seconds le 

sont par leurs mères ou leur belle-mère. Vincent Le Vicomte, seigneur du Rumain,34 est 

fils d’Olivier Le Vicomte, sieur du Rumain, et de Françoise Keremar ;35 Amaury de 

Quenec’hquivilly, seigneur de Kerborgne,36 qui a épousé Hélène Le Vicomte en 1631, 

 
28 La généalogie que les Gourdel fournirent en 1670 pour être déclarés nobles d’extraction donnait à tort le prénom de Guillaume à Jérôme 

[II] Gourdel (Bibl. nat. de France, Dossiers bleus 325 [Ms. fr. 29870], n° 8256 et ms. fr. 8318,  fol. 61 r°.- Jérôme Floury et Eric Lorant, 
Jérôme Floury et Eric Lorant, Catalogue généalogique de la noblesse bretonne [cf. supra note /////], p. 575). 
29 Arch. nat., Archives Rohan-Bouillon, chartrier de Léon, 273 AP 115, Laniscat, 1ère boîte, n° 16. 
30 Pempouleven, commune de Kergrist-Moëlou (22). La marraine est damoiselle Jeanne de Perrien, dame douairière de Campostal et 
propriétaire de Coadernault (Coeternault). 
31 Arch. dép. des Côtes-d’Armor, B 326. 
32 Sic. 
33 Sic. 
34 Le Rumain, commune de Cohiniac (22). 
35 Jérôme Floury et Eric Lorant, Catalogue généalogique de la noblesse bretonne (cf. supra note /////), t. II, Rennes, 2000, p. 1536. 
36 Kerborgne, commune de Plounévez-Quintin (22). 



n’est qu’un cousin germain par alliance ;37 Jean de Rollon, seigneur de la Roche, est fils de 

Jean de Rollon, sieur de la Ville-Neuve,38 et de Claude Keremar,39 ce qui suppose que le 

défunt est fils de Noëlle Keremar, attestée effectivement comme épouse de Jacques de 

Suasse. 

Jérôme Gourdel meurt le samedi 14 avril, vers les 8 à 9 heures du soir, à Laniscat et est 

inhumé le lundi 16 avril 1668 dans l’église de Laniscat, en la chapelle du Rosaire, avec 

grand concours de peuples tant p(re)b(t)res, noblesse qu’autres. 

Signe : « Hierome Gourdel ». 

 

Ep. Françoise GUILLIER. 

 

 

A exploiter et commenter : 

Hyerosme Le Page, filz Jan et Marye Iguer, ses père et mère, a esté ce jour baptizé sur les 

s(ain)ts fonds babtismaux de l’église et mère paroisse de Lanniscat par mi(ssi)re Guillaume 

Le Bourhis, l’un des p(re)bres d’icelle, et l’ont tenu sur les dits fonds Hyerosme Gourdel, filz 

escuier Tanguy, sieur de S(ain)t-Eloy, et dame Marye Le Marand, dame de S(ain)t-Eloy,40 ses 

parein et marenne, ce sixiesme de febvrier mil six cent soixante et huict, interligne « dame de 

S(ain)t-Eloy » approuvé. G : Bourhis, p(re)b(t)re. [Lot 68, vue n° 203] 

 

 

Ecuyer Jérôme GOURDEL et Françoise GUILLIER eurent pour enfants : 

 

1) Ecuyer Tanguy GOURDEL,41 sieur de Keriolet, Porzjourdren, etc., demeurant en son 

manoir de Keriolet, paroisse de Laniscat, qui fait, le 12 février 1680, aveu à Anne de 

Rohan, duchesse douairière de Montbazon, princesse de Guémené, du manoir et métairie 

noble de Keriolet, échu et advenu audict sieur Q(uer)riollet de la succession de deffunct 

escuyer Hierosme Gourdel, son père, vivant s(ieu)r dudict lieu.42 L’année d’après, le 28 

juin 1681, on le retrouve dans l’acte de déclaration et dénombrement de la chastellenie, 

 
37 Jérôme Floury et Eric Lorant, Catalogue généalogique de la noblesse bretonne (cf. supra note /////), t. II, p. 1246. 
38 La Ville-Neuve, commune d’Allineuc (22). 
39 Jérôme Floury et Eric Lorant, Catalogue généalogique de la noblesse bretonne (cf. supra note /////), t. II, p. 1327. 
40 dame de S(ain)t-Eloy écrit au-dessus de la ligne. 
41 Var. : Gourdelle. 
42 Arch. nat., Archives Rohan-Bouillon, chartrier de Léon, 273 AP 115, Laniscat, 1ère boîte, n° 17. En 1738, François Le Gac de Lansalut, 

marié avec une Gourdel de Keriolet, affirme, dans une lettre qu’il écrit à Vincent-César Hardy, intendant du prince de Guémené, que Tanguy 

Gourdel a rendu deux aveux pour Keriolet, l’un du 8 avril 1673, l’autre du 12 février 1680. Nous n’avons pas retrouvé le prem ier de ces 
aveux (Arch. dép. des Côtes-d’Armor, E 1713, fol. 2 r°. Cf. infra l’édition de cette lettre). 



terre et seigneurye de Corlay qu’Anne de Rohan, princesse de Guémené et dame de 

Corlay, fait établir lors de la réformation du domaine royal.43 Les biens qu’il tient d’Anne 

de Rohan sont tous énumérés dans le chapitre consacré à la paroisse de Laniscat, bien que 

deux d’entre eux relèvent de Plussulien : 

Item, Tanguy Gourdel, sieur de Queriollet, tient de ma ditte dame ligement et à devoir 

de rachapt et de chambellenage le manoir et lieu noble de Queriollet, bois, moullin, 

terres, méthairyes, rentes et appartenances dud(it) manoir. 

Item, une tenüe congéable au village de Querflec44 en la trève de Sainct-Igeau. 

Item, cinq tenües au village de Q(uer)iollet. 

Item, une tenüe au village de Restannau.45 

Item, deux tenües au village de Querbellec.46 

Item, une tenüe au village de Languellec.47 

Item, une tenüe au village de Plousenhouarn.48 

Item, une tenüe au village de Languellec. 

Item, une tenüe au village de Q(uer)rgouriou.49 

Antérieurement, le 25 juillet 1651, Tanguy Gourdel est qualifié de seigneur de Sainct-

Eloy. Il assiste alors au mariage, en l’église collégiale de Notre-Dame de Rostrenen, de 

Messire Philippe Le Bigot, seigneur de Neuffbourg, le Genetez, la Ville-Glezen, etca, et de 

damoiselle Catherine Bobillé, dame de Campostal.50 Il est également dit sieur de Saint-

Eloi en 1663.51 Ajoutons enfin qu’il est mentionné comme sieur de Keriolet, 

Quergomarch, etc., le 23 mars 1656 à Laniscat, dans l’acte de baptême de Placide 

Gourdel,52 dont il est le parrain. 

Lors de la réformation de la noblesse, Tanguy Gourdel et Louis Gourdel, son parent,53 

sont d’abord interloqués par arrêt du 11e août 1670, Mr Raoul,54 de par lequel il est 

ordonné que dans le mois les deffendeurs se pourvoiront à la Chambre des Comptes pour 

y lever en entier les refformations faites dans les paroisses de Plessala et Plenedée55, 

 
43  Arch. nat., P 1685, fol. 92 v° et 93 r°. 
44  Kerflech, commune de Saint-Igeaux (22). 
45 Restano, commune de Laniscat (22). 
46 Kerbelec, commune de Laniscat (22). 
47 Languellec, commune de Saint-Igeaux (22). 
48 Pluzenhouarn, commune de Plussulien (22). 
49 Kergouriou, commune de Plussulien (22). 
50 Registres de Rostrenen. 
51 Hubert de Langle, Généalogies entre Léon et Tréguier, t. I, Versailles, Mémoires et Documents, 2001 (page de titre) – 2002 (1 de 

couverture et dépôt légal), p. 196. 
52 Placide est fille de Louis Gourdel et Perinne Le Coguiec, sieur et dame de Botminy. 
53 Il s’agit de Louis Gourdel, sieur de Botminy, dont il a été question plus haut. Cf. aussi infra p. ////. 
54 Guillaume Raoul, sieur de la Guibourgère. 
55 Probablement Plénée-Jugon (22) : par. de Plenodio en 1256 (Bernard Tanguy, Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des 
Côtes-d’Armor, Origine et signification, illustrations de Ronan Olier, Douarnenez, Ar Men - Le Chasse-Marée, 1992, p. 183). 



évêché de St-Brieuc, pendant les siècles 1400 et 1500 et par autre arrêt du 10e 9bre 1670,56 

Mr des Cartes57 raporteur, déclarés nobles, issus d’extraction noble et de qualité d’écuyer 

au rolle des nobles de la juridiction royale de Ploermel.58 

Tanguy Gourdel est inhumé le 30 janvier 1706 dans la chapelle du Roza[i]re de l’église 

de Lanniscat en présence de M(onsieu)r du Guernic et de M(onsieu)r de Correc et de 

plusieurs autres. 

Signe : « Tanguy Gourdel ». 

 

Ep. a) Susanne du FOU, inhumée en 1659, entre le 6 juillet et le 19 octobre, 59 en la 

chapelle du Saint-Rosaire de l’église de Laniscat. [Lot 100, vue n° 300] 

Signe : « Susanne du Fou ». 

Selon la généalogie fournie en 1670 à la Chambre de réformation de la noblesse de 

Bretagne, Tanguy Gourdel épousa tout d’abord une demoiselle du Fou, dont le prénom 

n’est pas précisé, puis une certaine Catherine Le Maran.60  

Par ailleurs, dans la notice qu’ils consacrent à la maison du Fou, La Chenaye-

Desbois et Badier signalent le mariage de Susanne du Fou, fille d’Hervé du Fou, 

seigneur de Bezidel, et de Charlotte Le Gascoing, avec « Jean ou Tanguy Gourdel, 

seigneur de Keriolet, dont elle a eu des enfans ».61 

Pour Henri Frotier de la Messelière, Tanguy Gourdel s’est marié « 1° à Suzanne du 

Fou, de la maison de Bezidel, en Cléguérec ; 2° à Marie-Catherine Le Marant ».62 

Enfin, François du Fou, dans son message électronique du 22 novembre 2005, écrit 

qu’il « est à la recherche de la postérité de Tanguy Gourdel, écuyer, seigneur de 

Keriolet en Laniscat, fils de Guillaume (sic)63 Gourdel et de Françoise Guillier, qui 

épousa en premières noces Suzanne du Fou, décédée à Laniscat en 1659, et en 

secondes noces Marie de Maran (ou Marant) ». Il n’indique malheureusement pas ses 

sources.64 

 
56 Le 10 novembre 1670 est également la date que donnent les Mémoires sur l’état de la noblesse de Bretagne, dernière partie...  par le 
révérend Père Toussaint de Saint-Luc (cf. supra note /////), n° 73, p. 116-117. Selon d’autres auteurs, l’arrêt est du 16 juin (Jérôme Floury et 

Eric Lorant, Catalogue généalogique de la noblesse bretonne [cf. supra note /////], p. 575) ou du 10 décembre 1670 (A[lexandre]-P[rosper] 
Guérin de la Grasserie, Armorial de Bretagne..., première partie, Rennes, 1845-1848, n° 102, p. 216), ce qui est faux. 
57 Joachim Descartes. 
58 Bibl. nat. de France, ms. fr. 8318, fol. 61 r° (cf. infra, p. ////). 
59 La détérioration du registre a entraîné la disparition du quantième et du mois. Les deux dates de la fourchette chronologique sont celles de 

l’acte précédent et de l’acte suivant. 
60 Var.: de Maran. 
61 Dictionnaire de la noblesse…, par [François-Alexandre Aubert] de la Chenaye-Desbois et [Jacques] Badier, 3e éd., t. VIII, Paris, 1866, col. 

414. 
62 Henri Frotier de la Messelière, « Le canton et la chastellenie de Corlay » (cf. supra  note ///////), p. 46. Ce double prénom de Marie-
Catherine est-il exact ? Cela expliquerait que certaines généalogies aient penché pour celui de Catherine (cf. supra). L’intéressée en tout cas 

signe toujours Marie Le Marant. 
63 Sur cette erreur de prénom, cf. supra note /////. 
64 http://www.fr.groups.yahoo.cpm/group/Noblesse_Bretonne/message/11798 

http://www.fr.groups.yahoo.cpm/group/Noblesse_Bretonne/message/11798


En juillet 1652 à Laniscat, Susanne du Fou, dame de S(ain)ct-Eloy, est marraine de 

Susaine Le Brethon. Elle appose sa signature au bas de l’acte. Sous sa propre 

signature, figure celle de Tanguy Gourdel. Elle est également dite [dame] de S(ainc)t-

Eloy dans son acte de sépulture.65 

 

 b) en 1663, Marie LE MARANT, dame de K(er)iolet (tr. : 8 juin 1683 – 30 octobre 

1686), fille d’écuyer Guillaume Le Marant et de Marie Pinart, née vers 1621, morte 

âgée d’environ 65 ans le 30 octobre, vers 11 heures du soir, inhumée le 31 octobre 

1686 en l’église de Laniscat en présence de Jan Le Ponto, d’Yves Riou et de Marie 

Paul et plusieurs autres de la d(i)te parroisse, tous lesquels interpellés ont déclaré ne 

sçavoir signer. Elle a receu les sacremens de pénitence, de l’Eucharistie et 

d’extremontion (sic) par le ministaire de Missire Guillaume Jegouic, curé de S(ain)t-

Ygeau.  

Elle était dame de Coatambescout, qu’elle reçut en partage pour 18 000 livres en 

1658. 

Signe : « Marie Le Marant ».66 

 

Leur postérité suit. 

 

2) Peronnelle67 GOURDEL, dame du Guerglas68 (tr. : 22 février 1653), dame de 

Quergomarch (27 février 1655), née en 1626, morte âgée de 86 ans le 15 décembre, 

inhumée le 16 décembre 1712 à Plélo dans la chapelle S(ain)t-Devi.69  

Le 22 février 1653, à [Saint-Gilles-]Vieux-Marché, elle est marraine de Pierre 

Boisgontyer, fils de Louis Boisgontyer, maître maréchal de la forge de Poulancre, et de 

Jullienne Gripon. Elle est de nouveau marraine, le 27 février 1655 à Laniscat, de 

Peronnelle Gourdel, fille d’écuyer Louis Gourdel et de damoiselle Perinne Le Coguiec (Le 

Cocguiec), sieur et dame de Botminy. 

Signe : « Peronnelle Gourdel ». 

 

 
65 « Dame » n’est plus lisible du fait de la détérioration du registre. 
66 Registres paroissiaux de Laniscat et Hubert de Langle, Op. cit., p. 195-196. Cet auteur ne localise pas Coatambescout, qu’il faut 
probablement identifier avec Coat Ty Bescond, commune de Guilers (29). Cf. Albert Deshayes, Dictionnaire topographique du Finistère 

avec la liste exhaustive de toutes les communes, lieux-dits et écarts, dans leurs formes officielles et anciennes, Spézet, 2003, p. 102. 
67 Var. : Perronnelle. 
68 Le Guerglas, commune de Saint-Mayeux (22). 
69 Il s’agit sans doute à Plélo de l’oratoire de la Ville-Balin, qui était dédié à saint Ivy. Cf. René Couffon, Répertoire des églises et chapelles 

du diocèse de St-Brieuc et Tréguier, Saint-Brieuc, 1939-1959, p. 308 (Extrait des « Mémoires de la Société d’Emulation des Côtes-du-
Nord »). 



Ep. le 9 avril 1655 à Corlay, Gilles du BOISGELIN, sieur de Kerdu,70 troisième fils 

d’écuyer Robert du Boisgelin, sieur de la Garenne, et de Louise de Mordelles, baptisé 

le 14 octobre 1621 à Plélo (22) [P. : Ecuyer Gilles de Mordelles, sieur de Château-

Goëlo, la Passée,71 la Villebasse, etc. ; M. : Louise Conen, dame de la Ville-

Fréhour72], mort entre 1659 et 1691. 

En 1730, les Preuves de la noblesse de demoiselle Marguerite Camille du Boisgelin, 

agréée par le Roi pour estre admise au nombre des filles demoiselles que Sa Majesté 

fait élever dans la Maison royale de S(ain)t Louis, fondée à S(ain)t Cir dans le parc de 

Versailles mentionnent le Contract de mariage de Giles du Boisgelin, ecuyer sieur de 

Kerdu, acordé le neuviesme jour du mois d’avril de l’an mile six cens cinquante cinq, 

avec demoiselle Perronnelle Gourdel, fille de Jérome Gourdel, ecuyer sieur de 

Querriolet, et de demoiselle Françoise Guiller. Ce contract passé devant Flohic, 

notaire de la cour de Corlai.73 A compléter 

Le 15 décembre 1668, Gilles du Boisgelin est déclaré noble d’ancienne extraction 

par arrêt rendu en la Chambre de Réformation au rapport de M. Descartes. Il est 

probable qu’à cette date, il est toujours vivant, mais ce n’est pas absolument certain 74 

Enfin, l’on peut supposer que Peronnelle Gourdel a transmis Quergomarch aux 

Boisgelin, puisqu’au sein de cette famille, on relève, parmi les descendants de 

Peronnelle, plusieurs sieurs ou seigneurs de Kergomar.75 Il s’agit très 

vraisemblablement du même lieu. 

 

Ecuyer Tanguy GOURDEL eut notamment pour enfant, vraisemblablement de sa première 

femme Susanne du FOU : 

 
70 Kerdu, commune de Ploumilliau (22). La seigneurie de Kerdu, dite de Kerdu-Raison à cause de la famille qui l’avait possédée aux XVIe et 
XVIIe siècles, s’étendait dans les paroisses de Ploumilliau, Plouzélambre (22) et Saint-Michel-en-Gréve (22). Elle relevait des seigneuries de 

Runfau, de Lanascol et de Kerhuel-Kerbériou. Cf. Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790 - Côtes-du-Nord - 

Archives civiles, t. II (1re partie) : série E (suite), art. 1215 à 2871, Saint-Brieuc, 1896, p. 117, E 1898. 
71 Château-Goëlo ﴾Ch(aste)augouel[lo]﴿ et La Passée, commune de Plélo (22). 
72 La Ville-Fréhour, commune de Plélo (22). Louise Conen, marraine de Gilles du Boisgelin, épouse de Philippe Bigot ou Le Bigot, sieur de 

Lourmel et de la Ville-Fréhour, eut notamment pour fils Philippe Le Bigot, né le 2 août 1622, marié le 25 juillet 1651 avec Catherine Bobillé 
(Cf. supra p. /////// et René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, t. III : Ber-Bli, Rennes, 1888, n° 1253, p. 235 et 238, 

où Catherine Bobillé est appelée à tort Catherine Bobillot) et Toussaint Bigot ou Le Bigot, connu en religion sous le nom de Toussaint de 
Saint-Luc, dont les travaux sur la noblesse de Bretagne font toujours autorité (Cf. supra note /////// ; René Kerviler, Ibid., n° 1253, p. 235-237 

et t. X : Coëtn-Couët, Rennes, 1898, n°  2432, p. 165). 
73 Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 32128, fol. 81-82. Cf. fichier Boisgelin Gourdel dans sous-dossier FamillesGén (dossier 

BNFtéléchargements). 
74 Registres paroissiaux de Plélo.- Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands dignitaires de la Couronne, des 

principales familles nobles du royaume…, par [Jean-Baptiste-Pierre-Jullien Courcelles, dit] le Chevalier de Courcelles, t. III, Paris, 1824, p. 
10.- Filiations bretonnes 1650-1912 - Recueil des filiations directes des représentants actuels des familles nobles, de bourgeoisie armoriée 

ou le plus fréquemment alliées à la noblesse d’origine bretonne ou résidant actuellement en Bretagne depuis leur plus ancien auteur vivant 

en 1650, par le vicomte Henri Frotier de la Messelière, t. Ier, Saint-Brieuc, 1912, réimpr. Mayenne, 1986, p. 253.- Jérôme Floury et Eric 
Lorant, Catalogue généalogique de la noblesse bretonne (cf. supra note /////), p. 124.-  Site d’Etienne Allain sur internet : 

http://www.geneanet.org/eallain . 
75 Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 4e éd., t. I, Mayenne, 1970, p. 109.- Histoire généalogique et héraldique des 
pairs de France..., ibid. et site d’Etienne Allain sur internet. 

http://www.geneanet.org/eallain


 

Ecuyer Jérôme GOURDEL, sieur de Keriolet, Porsjourdrain et du Guerglas, demeurant en 

son manoir de Keriolet, paroisse de Laniscat, qui fait, le 1er mars 1712, aveu à Charles de 

Rohan, chef de nom et d’armes, prince de Guémené, duc de Montbazon et seigneur de Corlay, 

du manoir et métairie noble de Keriolet, à lui échu de la succession de deffunt escuyer Tanguy 

Gourdel, son père, vivant sieur dudit lieu.76  

Il est qualifié par ailleurs de seigneur de la Porte-Jourdaine (tr. : 27 novembre 1679), 

seigneur de la Porte-Jourdrain (tr. : 23 avril 1681), sieur de la Porte-Jourdrin (tr. : 8 juin 

1683), seigneur de Porziourdrain (tr. : 1er mars 1685), sieur de Portz Jourdren (tr. : 3 février 

1694), sieur de la Porte-Jourdren (tr. : 15 juillet 1694), seigneur de la Pour-Jourdrain (20 

août 1698, Saint-Ygeaux, vue n° 39), seign(eu)r de Queriolet (tr. : 4 février 1709), seig(neu)r 

de K(er)iolet (tr. : 29 mars 1711). 

A la date du 1er mars 1685, lui et sa femme demeurent en leur manoir de Keriolet, paroisse 

de Laniscat. Comme on vient de le voir, c’est encore là qu’il demeure le 1er mars 1712, quand 

il fait aveu à Charles de Rohan. 

Messire Jérôme Gourdel, sieur de Portz Jourdren, est mentionné comme parent en l’estoc 

paternel des douze enfants mineurs de défunt François-Hyacinthe de la Fruglaye, seigneur de 

Kervers, et de Marie-Anne Tanguy, sa veuve, qui, sur avis et consentement des parents, reçoit 

la tutelle de ses enfants par une sentence du 3 février 1694 de l’alloué de la principauté de 

Guémené, la curatelle étant confiée à son frère Guillaume Tanguy, recteur d’Edern (29).77 

Jérôme Gourdel, sieur de Porz-Jourden, est victime d’une tentative d’assassinat de la part 

d’Henri Le Polotec, contre qui, en 1696-1697, une procédure criminelle est dirigée devant la 

cour de Corlay.78 

Signe : « Hierosme Gourdel » (tr. : 23 avril 1681 – 13 mars 1719). 

 

Ep. Anne de KERLOAGUEN,79 qui est dite dame de Porjourdain dès le 26 novembre 1676 à 

Laniscat, alors qu’elle est marraine de Toussaint Gourdel, fils d’écuyer Jean Gourdel, 

sieur de Goazillou, et de damoiselle Françoise Gelin. Signe : « Anne de K(er)loaguen ». 

 

Ecuyer Jérôme GOURDEL et Anne de KERLOAGUEN eurent pour enfants : 

 
76 Arch. nat., Archives Rohan-Bouillon, chartrier de Léon, 273 AP 115, Laniscat, 1ère boîte, n° 18. 
77 Bibl. nat. de France, Carrés de d’Hozier, 278, fol. 250 r°-251 r°. 
78 Arch. dép. des Côtes-d’Armor, B 407 (Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, rédigé par [Jules] Lamare, 

Côtes-du-Nord - Archives civiles.- Série A à E, t. Ier, Saint-Brieuc, 1866, p. 70. Je n’ai pas vu l’original).- René Kerviler, Répertoire général 

de bio-bibliographie bretonne, t. XVI : Ger-Gour, Rennes, 1906, n° 1887, p. 443. 
79 Var. : K(er)loguenetz, K(er)loguen. 



 

1) Ecuyer Tanguy GOURDEL, baptisé le 27 novembre 1679 à Laniscat [P. : Ecuyer Tanguy 

Gourdel, seigneur de K(er)riolet, qui signe : « Tanguy Gourdel » ; M. : Damoiselle Janne 

Chaponier, dame de la Boisier, qui signe : « Janne Le Chapponnier »],80 mort le 7 

septembre au manoir de Keriolet, inhumé le 8 septembre 1724 dans la chapelle du Rosaire 

de l’église de Laniscat. Ont assisté au convois et enterrement Mi(ssi)re François Le 

Bourhis, Mi(ssi)re Michel Huby, Mi(ssi)re Yves Triguer, Mi(ssi)re Jos : Fraval 

Il est dit seigneur du Guerglas (tr. : 21 août 1705), seigneur du Guerglas et autres lieux 

(tr. : 18 mars 1708), seig(neu)r du Guerglas (29 mars 1711), seigneur du K(er)glas, 

K(er)iolet, K(er)uhel, K(er)loüet et autres lieux (tr. : 21 février 1713), seigneur du 

Guerglas (tr. : 2 mars 1717), seigneur du Guerglas, K(er)loüet, K(er)yvel et autres lieux 

(tr. : 13 mars 1719), seigneur du Guerglas, de K(er)yolet, de Restouarh81 et autres lieu 

(sic) (tr. : 30 mars 1723), sieur de K(er)yolet, du Guerglas, de K(er)loüet et autres lieux 

(tr. : 7 septembre 1724). 

En 1701, il arbitre un combat, qui tourne mal et lui vaut quelques horions : 

« Rude journée pour le jeune écuyer Tanguy Gourdel, sieur de Keriolet : il ne sait 

auquel des deux lutteurs remettre les gants (récompense du vainqueur), car aucun des 

deux n’a réussi le geste décisif de donner le saut (il s’agit du lamm, qui est le mouvement 

décisif de la lutte bretonne, par lequel l’un des lutteurs réussit à mettre son adversaire à 

terre, sur le dos). Naïvement, il en donne un à chacun, ce qui lui met tout le monde à dos, 

car il s’agissait d’un "match" entre Plussulien et Saint-Mayeux, et les supporters locaux 

jugeaient que leur représentant méritait les deux gants ; on le lui fit comprendre... 

Plainte de T[anguy] Gourdel : ...  au village de Crampoisic, 82 en Saint-Mayeux, il (lui-

même Tanguy Gourdel) trouva une grande assemblée de monde au sujet d’une aire neuve 

que faisait faire ledit Coëdic, où il fut calomnieusement attaqué par René Guyomarch, 

Sylvestre Chénic, Vincent Ganivet, et autres, tous de la paroisse de Saint-Mayeux, 

lesquels eurent l’audace de saisir la garde de son épée, et de le prendre aux cheveux, et 

par ce moyen le terrassèrent et le traînèrent, ce qui est d’autant plus sensible au suppliant 

qu’il a l’honneur d’être gentilhomme, et que l’affront lui a été fait par des gens de bas 

aloi et de condition commune. 

 
80 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Tanguy Gourdel, Louis Gourdel, Jan Gourdel, Hierosme Gourdel, Maurice Berthelot, 
Louise Bloet, Janne Le Chapponnier, Catherine du Fou, Francoise Gellin, Anne-Marie du Boisgelin, Jac : Le Quillec, p(re)b(t)re, Hen : Le 

Morzadec, p(re)b(t)re, F : Pierre, p(re)b(t)re. 
81 Restouarc’h, commune de Bonen (22) de 1892 à 1970 et depuis cette date, commune de Rostrenen (22). 
82 Crampoisic, commune de Saint-Mayeux (22). 



Témoin François Gaudremont : ... Le sieur Gourdel tenait les gants, lequel en donna un 

à chacun des lutteurs, qui étaient l’un de PLussulien, l’autre de Saint-Mayeux. 

Témoin Mathurin Gaudremont : .. oyant que les deux lutteurs, l’un de Saint-Mayeux et 

l’autre de Plussulien, ne se pouvaient donner le saut, il en donna un à chacun (un gant) : 

ce que voyant, ceux de Saint-Mayeux dirent qu’il n’aurait pas eu l’un sans l’autre... 

Témoin Jean Boharé : le sieur Gourdel tenait les gants, et voyant que l’un des deux 

lutteurs ne pouvait se donner le saut, il donna à chacun d’eux un gant, et lors prit le 

chemin de s’en aller ; ... et tous coururent après lui, et le joignirent dans un chemin 

proche la métairie dudit Coëdic... ; et toute la multitude se rua sur lui... »83 

Signe : « Tanguy Gourdel ». 

 

Ep. le 20 mai 1704 à Plouguernével [bans : 1er, 3 et 4 mai 1704 à Laniscat ; 1er, 4 et 11 mai 

1704 à Plouguernével, controlés le 15 mai 1704 à Plounévez-Quintin, signé (sic) P. 

Castel] demoiselle Marie HAMON, née vers 1680, morte le 29 avril, âgée d’environ 

48 ans, au manoir de Keriolet en Laniscat, inhumée le 30 avril 1728 dans la chapelle 

du saint Rosaire de l’église de Laniscat en présence de Jan André, Hervé Guillou, 

Francois Julien, René Guilloux, qui ne signent. 

Signe : « Marie Hamon ». 

 

Leurs enfants suivent. 

 

2) Ecuyer Robert GOURDEL, né le 26 mars, baptisé le 23 avril 1681 à Laniscat [P. : Equier 

Robert de Boigelin, seigneur de K(er)gomar, qui signe : « Robert du Boisgelin » ; M. : 

Dame Marguerite de K(er)loaguen, dame de Coetenes, qui signe : « Marguerite de 

K(er)loaguen »],84 mort le 10 mai 1688, inhumé à Laniscat en présence d’Allain Goulven 

et Pierre Le Besque.85 

 

3) Damoiselle Marie-Anne86 GOURDEL, dame de Keriolet (tr. : 4 février 1709), née le 22 

mai, baptisée le 8 juin 1683 à Laniscat [P. : noble et discret Mesire Olivier Blot, sieur 

 
83 Jean Le Tallec, « Loisirs paysans au XVIIe siècle dans la seigneurie de Corlay », dans Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Bretagne, t. LXXI, 1994, p. 94-95 et, du même, La vie paysanne en Bretagne centrale sous l’Ancien Régime (d’après les archives de la 

seigneurie de Corlay), Spézet, 1996, p. 205 et 223, d’après Arch. dép. des Côtes-d’Armor, B 408. L’auteur adapte et normalise la langue du 

document qu’il cite. 
84 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Marguerite de K(er)loaguen, Robert du Boisgelin, Guillaume Le Marant, Claude du 

Leslay, Pierre Fournoir, Hierosme Gourdel, Olivier Blot, recteur de Lanniscat, Y : Paullou, p(rê)tre, F : Pierre, p(re)b(t)re. 
85 Cf., sur internet, le site http://www.cgh-poher.org/, où les registres paroissiaux de Laniscat sont analysés de manière exhaustive. 
86 Var. : Mariane. 

http://www.cgh-poher.org/


recteur dudit Laniscat, qui signe : « Olivier Blot, recteur de Lanniscat » ; M. : Dame 

Marie Le Marant, dame de K(er)iolet, qui signe : « Marie Le Marant »].87 

 

Ep. le 4 février 1709 à Laniscat [bans : les bans dud(it) s(ieu)r du Chenet en datte du 

deuxième février],88 Ecuyer Jan BERTELOT, sieur de Chenet,89 de la paroisse de 

Ploeuc[-sur-Lié],90 que l’on peut vraisemblablement identifier avec Jean BERTHELOT, 

né le 8 novembre, baptisé le 9 novembre 1673 à Ploeuc-sur-Lié, fils d’écuyer Yves 

Berthelot, sieur des Vergers, et de demoiselle Marie Hervé [P. : M(aistr)e Jan Frelault, 

qui a signé en l’original ; M. : D(emoise)lle Jacquemine Berthelot, qui ne signent (sic)]. 

De l’union de Marie-Anne Gourdel et de Jean Berthelot sont nés plusieurs enfants91 : 

Jan-François, né le 11 novembre, baptisé le 12 novembre 1715 à Ploeuc[-sur-Lié]92 ; 

Yves-François, né le 10 octobre, baptisé le 11 octobre 1718 à Ploeuc[-sur-Lié] ; 

Françoise, née le 2, baptisée le 3 décembre 1719 à Ploeuc[-sur-Lié]. 

 

4) Damoiselle Mathurine-Mauricette (Mathurine-Maurissette) GOURDEL, née le 16 février, 

baptisée le 1er mars 1685 en l’église paroissiale de Laniscat par Missire Guillaume 

Jegouic, curé de Saint-Igeaux [P. : noble et discret Missire Maurice Blot, recteur de 

Laniscat ; M. : Damoiselle Mathurine-Marie Gourdel, dame de Kersaliou]. 

 

Ecuyer Tanguy GOURDEL et Marie HAMON eurent pour enfants : 

 

1) Damoiselle Marie-Anne GOURDEL, dame de Keriolet (tr. : 7 février 1725), dame de 

Kermanach (tr. : 27 septembre 1739),93 née le 15 août, baptisée le 21 août 1705 [P. : Denis 

Le Flohic, ancien recteur de Lanniscat, qui signe « Denis Le Flohic, p(re)b(t)re » ; M. : 

Damoisselle Anne Gourdel, dame de K(er)rollet (sic)], inhumée le 27 septembre 1739 à 

Plounévez-Quintin en présence de Mess(ieu)rs du Penquer-Le Borgne, du Costier-Hamon 

et de Perrien et autres. 

Signe : « Marie-Anne Gourdel ». 

 
87 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Marie Le Marant, Olivier Blot, recteur de Lanniscat, Y : Paullou, p(rê)tre, Jac : Le 
Quillec, p(re)b(t)re, Hen : Le Morzadec, p(rê)tre, F : Pierre, p(re)b(t)re. 
88 Le mariage est célébré en présance de Jérôme Gourdel, écuyer, seig(neu)r de Queriolet, d’écuyer Jan Gourdel, s(ieu)r de Goezillio, et de 

plus(ieu)rs autres. 
89 Alias du Chesné (3 décembre 1719), sans doute Le Chesnay-d’à-Bas ou Le Chesnay-d’en-Haut, commune de Ploeuc-sur-Lié (22). 
90 Sur Jan Bertelot (alias Jean Berthelot) et Catherine-Jeanne Berthelot (Cf. infra) et leurs liens avec les Gourdel, signalons pour mémoire les 

deux  sites suivants sur internet : 1) http://www.geneanet.org/mamyjo (ou http://collin.josette.free.fr/); 2) http://www.geneanet.org/, 
identifiant turnegouet (ou http://amisduturnegouet.free.fr/), dont les informations sont très largement erronées. 
91 Je n’ai pas fait un relevé systématique des enfants issus de ce mariage. 
92 Le rédacteur de l’acte donne par erreur la date du 12e Xbre 1715, qu’il faut corriger en 12e [I]Xbre 1715. 
93 Kermanach, commune de Plounévez-Quintin (22). 

http://www.geneanet.org/mamyjo
http://collin.josette.free.fr/
http://www.geneanet.org/
http://amisduturnegouet.free.fr/


 

Ep. le 7 février 1725 à Laniscat, écuyer Mathurin-Joseph LE CHAPPONNIER,94 seigneur 

de Kermanach, de la paroisse de Plounévez-Quintin. Signe : « M :-J. Le 

Chapponnier ».95 

 

2) Ecuyer Amauri-Toussaint-Jacques96 GOURDEL, né le 2 septembre, baptisé le 7 décembre 

1706 Laniscat [P. : Jacques Guiller, sieur du Guernic ; M. : Amaurie Tranchant, dame de 

Correc],97 mort le 2 novembre 1712, enterré sur le soir du même iour dans la chapelle du 

Rosaire en l’église paroissiale de Lanniscat par Missire Mathurin Jegoüic, prêtre de la 

trève de Saint-Ygeau. 

 

3) Damoiselle Anne-Jeanne (Anne-Janne) GOURDEL, née le 15 mars, baptisée le 18 mars 

1708 en l’église de Laniscat [P. : v(énérable) et d(iscret) Mi(ssi)re Jan Le Flohic, s(ieu)r 

recteur de Laniscat, qui signe : « Jan Le Flohic, recteur de Laniscat » ; M. : Dame Anne 

Hamon, dame de Meintyer, qui signe : « Anne Hamon »].98 

 

4) Damoiselle Catherinne99 Gourdel, née le 28 mars, baptisée le 29 mars 1711 à Laniscat [P. : 

Escuyers Jérome Gourdel, seig(neu)r de K(er)iolet (qui signe : « Hierosme Gourdel ») et 

Loüis-Maurice Le Meintier ; M. : Damoiselle Mauricette-Francois[e] Le Coz, damoiselle 

de Landizec,100 qui signe : « Moricette-Francoise Le Coz »] 101, [Lot 91, vue n° 271] 

morte le 18 mai à Keriolet, inhumée le 19 mai 1711 dans la chapelle du Rosaire en l’église 

de Laniscat en présence d’Yves Triguer, Jan Le Magadou, Hervé Guilou, Alain Golven, 

qui ont déclaré ne sçavoir signer. 

 

 
94 Var.: Chaponier. 
95 Le recteur de Laniscat conjoint en mariage Mathurin-Joseph Le Chapponnier et Marie-Anne Gourdel en présence de leu[rs] soussignants 
parents, d’écuier Jan-François Le Goueffvec, s(ieu)r de K(er)vranton, d’escuier Pierre Chaponier, d’escuier Jérome Gourdel, s(ieu)r de 

K(er)yolet, de Mi(ssi)re Jos(eph) Fraval pris pour témoins. Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Marie-Anne Gourdel, M :-J. 
Le Chapponnier, Guiler, de la Touche-Pormant, Marie-René Le Coz, dame de K(er)vranton, Marie-Catherine Le Chapponnier, Pierre Le 

Chapponnier, Du Helles de Lemo, J :-F : Goaffvec, J. Villemare-Poulhain, Jos : Fraval, p(rê)tre, Jan Le Flohic, recteur. Pour se marier, 

Marie-Anne Gourdel a été décrétée de justice par la juridiction de Corlay. 
96 Var.: Jacques-Toussaint- Amory. 
97 Site http://www.cgh-poher.org/ (Cf. supra note ///////). Selon le relevé, la marraine se nomme « Amaurie Tranchat ». Il s’agit en fait 

d’Amaurie Tranchant, femme de Toussaint des Cognets (Henri Frotier de la Messelière, « Le canton et la chastellenie de Corlay » [cf. supra  
note ///////], p. 36). 
98 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes: Tanguy Gourdel, Anne Hamon, Jan Le Flohic, recteur de Laniscat, A : Guillaume, 

p(rê)tre et curé. 
99 Var. : Catherine. 
100 Peut-être Landizès, commune de Sainte-Tréphine (22). 
101 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Hierosme Gourdel, Moricette-Francoise Le Coz, Anne Hamon, Tanguy Gourdel, Jan 
Le Flohic, recteur. 

http://www.cgh-poher.org/


5) Ecuyer Yves-Louis102 GOURDEL, Messire (tr. : 16 avril 1742 – 18 décembre 1773), 

seigneur ou sieur de Keriolet (tr. : 1er février 1733 – 18 décembre 1773), seigneur de 

K(er)yolet, K(er)louet et autres lieux (tr. : 17 septembre 1738), chef de nom et d’armes du 

nom, seigneur de K(er)iolet et autres lieux (tr. : 18 décembre 1773), né le 20 février, 

baptisé le 21 février 1713 à Laniscat [P. : Escuyer Loüis Gourdel, seigneur de K(er)sallio, 

Goüezillio et autres lieux, qui signe : « Loüis Gourdel » ; M. : Dame Catherinne-Yvonne 

Guiller, damoiselle du Guernic,103 qui signe : « Catherine-Yvonne Guiler »],104 mort le 18 

décembre en son château de Keriolet, paroisse de Laniscat, inhumé le 19 décembre 1773 

dans son enfeu en la chapelle du Rosaire en l’église de Laniscat. 

Signe : « Yves-Louis Gourdel de K(er)iolet ». 

 

Ep. le 3 février 1733 à Réguiny (56) dans la chapelle de Porman105 [ban : 1er février 1733 

à Laniscat, les deux futurs époux ayant obtenu en janvier 1733 de l’évêque de Vannes 

une dispense de bans, sans doute des deux derniers bans106] Damoiselle Rose-Alexy de 

la TOUCHE-PORMAN107. 

Signe : « Rose-Alexy de la Touche de K(er)iolet » (tr. : 24 août 1733 – 15 février 

1734), « Rose-Alexie de la Touche de K(er)iolet » (23 novembre 1765). 

 

Leurs enfants suivent. 

 

6) Un fils dont le nom n’est plus lisible à cause de l’état de dégradation du registre (On peut 

supposer qu’il s’agit d’un « François », puisque c’est le nom de baptême du parrain), 

baptisé au plus tôt le 21 août et au plus tard le 7 septembre 1714 à Laniscat [P. : Escuyer 

François Legac de Lansulut (sic), seigneur de K(er)hervé, qui signe : « François Le  Gac 

de Lansalut » ; M. : Dame Marie Henry, dame doüarière de Portman, qui signe : « Marie 

Henry »].108 

 
102 Var. : Yves-Loüis. 
103 Le Guernic, commune de Plussulien (22). 
104 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Catherine-Yvonne Guiler, Jacques Guiller du Guernic, Loüis Gourdel, Tanguy 

Gourdel, Anne Hamon, Marie-Renée Le Coz, Joseph-Yves Tilly, Jan Le Flohic, recteur. 
105 Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, rédigé par [Louis] Rosenzweig – Morbihan.- Archives civiles.- 
Série E, supplément, 1re partie. (N os 1 à 807.), t. IV, Vannes, 1881, p. 280. 
106 Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, rédigé par Charles Estienne – Morbihan. - Archives 

ecclésiastiques.- Série G (Clergé séculier.- Evêché de Vannes.), N os 1-347, Vannes, 1901, p. 345 [Yves-Louis Gourdel de Keriolet est appelé 
par erreur Jean-Louis Gourdel de Keriolet]. 
107 Var. : Rose-Alexise de la Touche-Pormat (sic) ; Rose-Alexise de la Touche ; Rose-Alesis de la Touche, dame de Queriolet ; Rose-Alexise 

de la Touche Parman[t] ; Rose-Alexis de la Touche-Pormant, dame de K(er)iolet ; Rose-Alexise de la Touche-Pormand ; Alexïse-Rose de la 
Touche-Pormand ; Rose-Alexisse de la Touche, d(am)e desd(its) lieux [c’est-à-dire de K(er)yolet, K(er)louet et autres lieux] ; Rose-Alexise 

La Touche-Pormant ; Rose-Alexise de la Touche de Porman ; Rose-Alexisse de la Touche. 
108 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Marie Henry, François Le Gac de Lansalut, Hierosme Gourdel, Tanguy Gourdel, 
Loüis Gourdel, Marie Hamon, Catherinne-Yvonne Guiler, Anne Hamon, Francoise Bahere, Janne Hanry, Michel Riant p(rê)tre, Jean 



 

7) Ecuyer Etienne-René (Estienne-René) GOURDEL, né prétendument le 29 février 1717, 

c’est-à-dire très probablement le 1er mars, baptisé le lendemain, sans doute le 2 mars, à 

Laniscat [P. : N(oble) h(omme) Estienne Le Flohic, s(ieu)r du Favenou ; M. : Dame 

Marie-Renée Le Coz, dame de Landizec]. 

 

8) Damoiselle Marie-Jeanne (Marie-Janne) GOURDEL, née le 11 mars, baptisée le 13 mars 

1719 [P. : Ecuyer Jan-François Le Goüaffvec, seigneur de K(er)vranton et autres lieux, 

qui signe : « Jan-François Goaffvec » ; M. : Damoiselle Marie-Anne Gourdel, dame de 

K(er)yolet, qui signe : « Marie-Anne Gourdelle »] ;109 morte le 30 juin 1726, inhumée à 

Laniscat en présence de Grégoire Vinsot, Alain Le Gloanec, Yves Collin et Noël 

Aufret.110 

 

9) Damoiselle Yvonne-Mauricette GOURDEL, née le 28 mars, baptisée le 30 mars 1723 à 

Laniscat [P. : Messire Marc-Maurice de Lemo, chevalier, seigneur du Hellès, cheff de 

nom et d’arme (sic), etc., qui signe : « Du Helles de Lemo » ; M. : Rose-Yvonne Goaffvec, 

dame de Quervranton, qui signe : « Rose-Yvonne Goaffve[c] »].111 

 

Ecuyer Yves-Louis GOURDEL et damoiselle Rose-Alexy de la TOUCHE-PORMAN eurent 

pour enfants : 

 

1) Damoiselle Marie-Louise GOURDEL, née le 17 novembre, baptisée le 19 novembre 1733 

à Laniscat [P. : Escuier Louis-Bonavanture de Crenant, seigneur de Querhingant,112 qui 

signe : « de Perrien »113 ; M. : Damoisselle Marie-Anne de la Touche-Pormant, qui signe : 

« Marie-Anne de la Touche-Porment »].114 

 
Cofflan $, p(re)b(t)re, Janne-Margueritte de Lemo, Marie-Renée Le Coz, Marie-Anne Gourdelle, Anne Mouyyec, Jan Le Flohic, recteur de 

Laniscat. 
109 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Marie-Anne Gourdelle, Jan-François Goaffvec, Tanguy Gourdel, Hierosme Gourdel, 
Marie-Réné Le Coz, dame de K(er)vranton, Jan Le Flohic, recteur. 
110 Site http://www.cgh-poher.org/ (Cf. supra note ///////). 
111 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Rose-Yvonne Goaffve[c], Du Helles de Lemo, Tanguy Gourdel, Claude-Francoise 

Lemo, Marie-Anne Gourdel, Fr. Le Bourhis, p(rê)tre, Y : Triguer, p(rê)tre. 
112 Keringant, commune de Bonen (22) de 1892 à 1970 et depuis cette date, commune de Rostrenen (22). 
113 La terre et seigneurie de Crénan (commune du Foeil, 22) était entrée dans la maison de Perrien par le mariage, entre 1598 et 1606, d’Anne 

Urvoy, dame des Fermes et de Crénan, avec Maurice de Perrien. Le frère puîné de Maurice, Pierre de Perrien, sieur de la Villechevalier, avait 

lui-même épousé Hélène Urvoy, sœur d’Anne. C’est l’arrière-grand-père de Louis-Bonaventure de Perrien, qui est ici connu sous le nom de 
« Crénan », bien que la branche de la Villechevalier n’ait jamais eu aucun droit sur cette seigneurie (Filiations bretonnes 1650-1922 - 

Recueil des filiations directes des représentants actuels des familles nobles… [Cf. supra note //////], par le vicomte Henri Frotier de la 

Messelière, t. IV, Saint-Brieuc, 1922, réimpr. Mayenne, 1986, p. 318-319.- Généalogie et parenté : Urvoy, par le Vicomte Louis Urvoy de 
Portzamparc, chez F. Urvoy de Portzamparc, Lyon, 1998, p. 159 et 161-162). 
114 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes: Marie-Anne de la Touche-Porment, de Perrien, Guiler de Porman, Marie-Mauricette 

Le Mintier de Perrien, Maurice-Marc de Lemo, Olivier Le Gonidec, Catherine-Ianne Berthelot-Gonidec, Claudine de Lemo, de Poulmic, 
François de la Touche-Pormant, Honoré de Latouche-Pormant, Jan Le Flohic, recteur de Laniscat. 

http://www.cgh-poher.org/


Signe : « Marie-Louise Gourdel de Leziart » (tr. : 30 décembre 1765). 

 

Ep. le 30 décembre 1765 à Laniscat, en la chapelle de Keriolet [fiançailles : 23 novembre 

1765 à Laniscat ; bans : 24 novembre, 1er et 8 décembre 1765 à Laniscat],115 Ecuyer 

Jean-François LEZIART,116 chevalier, seigneur de l’Eglée117 et autres lieux, fils 

d’Ecuyer Georges-Eusèbe Leziart, seigneur de la Ville-Aurée,118 et de feue Dame 

Suzanne-Renée du Bailleul, né en 1735 à Parcé (35), évêché de Rennes, mort âgé de 

52 ans, le 11 juillet 1787, à Beauregard, dans le bourg de Gennes[-sur-Seiche] (35), et 

inhumé dans la chapelle du grand cimetière. 

Après la mort de sa femme, Jean-François Leziart se fit prêtre en 1775 et fut pourvu, 

le 27 février 1782, de la cure de Gennes qu’il résigna en 1786.119 

Signe : « Jean-Francois Leziart de l’Eglée » (tr. : 23 novembre 1765), « J : F : 

Leziart de l’Eglée » (tr. : 30 décembre 1765). 

Par le biais du mariage de Marie-Louise Gourdel avec Jean-François Leziart, 

Keriolet échut à la famille de Leziart. 120 

 

2) Marie-Rose GOURDEL, née le 8 mai, baptisée le 10 mai 1735 à Laniscat [P. : Escuier 

Maurice-Hyerosme Picot, seigneur de Coattual,121 qui signe : « Decoatbual (sic) M. » ; 

M. : Dame Marie-Gillette Le Moeine, dame du Quelenec, qui signe : « Marie-Gillonne Le 

Moenne de Bizien »]. 

 

3) Ecuyer Louis-Olivier GOURDEL, né le 7 décembre, baptisé le 10 décembre 1736 à 

Laniscat [P. : Escuier Olivier Le Gonisdec, seigneur de K(er)salio, qui signe « Ollivier Le 

 
115 Le mariage est célébré vû le vidi de M(onsieu)r de la Corbière, vic(aire) gén(éral), ne s’y estant trouvé aucun empechement ny 
oppositions, ex[cepté ?]  la dispense de temps, et la permission du seigneur évêque de Quimper de donner la bénédiction nuptiale dans la 

chapelle de K(er)yolet et la procuration d’écuyer Georges-Eusèbe Leziart en date du 13 novembre 1765, controllé à Fougères les dits jours 
et ans que dessûs. Le marié est âgé de 30 ans. 
116 Var. :  Leziarde. 
117 L’Eglée, commune de Montreuil-des-Landes (35). Il y a, sur le territoire de la commune de Montreuil, deux lieux-dits qui portent le nom 
de l’Eglée. 
118 La Ville-Aurée, commune de Parcé (35). 
119 Site http://www.cgh-poher.org/ (Cf. supra note ///////) et Pouillé historique de l’archevêché de Rennes, par l’abbé [Amédée] Guillotin de 
Corson, t. IV, Rennes-Paris, 1883, p. 653. 
120 Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 4e éd., t. II, Mayenne, 1970, p. 186. Henri Frotier de la Messelière affirme que 

« le manoir [de Keriolet]… fut transmis…, au XVIIIe siècle, aux de Bizien du Lézard. » (« Le canton et la chastellenie de Corlay » [cf. supra 
note ///////], p. 11). Il ajoute p. 32 : « de BIZIEN – seigneurs de Keriolet, en Laniscat», qu’ils vendirent « à la famille Le Falher.» Cet auteur 

confond probablement les Leziart, alliés aux Gourdel, avec les Bizien du Lézard., dont on ne voit pas bien comment ils auraient pu avoir des 

droits sur Keriolet. 
121 Coathual, commune de Plouguernével (22). 
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Gonidec, d’Estuel » ; M. : Dame Catherine-Yvonne Guiller de la Touche-Porman, qui 

signe : « Catherinne-Yvonne Guiler de la Touche-Porman »].122 

 

4) Ecuyer Claude-François GOURDEL, né le 15 septembre, baptisé le 17 septembre 1738 à 

Laniscat [P. : Ecuyer Jan-Francois Goeffvec, s(ei)g(neu)r de Quervranton, qui signe : 

« Jan-Francois Goaffvec » ; M. : Dame Renne de la Touche, dame du Guernic, qui signe : 

« Reine de la Touche »].123 

 

5) Ecuyer Honnoré-Mathurin Gourdel, né le 12 juillet, baptisé le 13 juillet 1740 à Laniscat 

[P. : Ecuyer Honnoré de la Touche, seigneur de Pormant et autres lieux, qui signe : 

« Honoré de la Touche-Porman » ; M. : Dame Anne Hamon, dame doüarière de 

K(er)autem, qui signe : « Anne Hamon de K(er)autem »].124 

 

6) Demoiselle Reine-Claude GOURDEL, née le 13 avril, baptisée le 16 avril 1742 à Laniscat 

[P. : Messire Maurice-Marc de Laymo, chef de nom et d’armes, chevallier, seigneur du 

Helles, qui signe : « Maurice-Marc de Lemo » ; M. : Demoisselle Reine Genegond, qui 

signe : « Reine Guenegond », Claudine de la Touche de Porman, qui signe : « Claudine de 

la Touche-Porman »].125 

 

7) Prudence-Alexise GOURDEL (Gourdelle), née le 29 janvier, baptisée par Missire François 

Le Roux, recteur de Saint-Caradec, le 31 janvier 1744 à Laniscat [P. : Escuier François-

Maurice de la Touche, qui signe : « François-Maurice de la Touche » ; M. : Damoisselle 

Claudine de Lemo, qui signe : « Claudine de Lemo »].126 

 

8) Maurice-Louis GOURDEL, né le 17 avril, baptisé le 19 avril 1747 à Laniscat [P. : Louis 

Henry de Kergoët, chevalier ; M. : Dame Marie-Mauricette Roussel de Lauz///////].127 

 

 
122 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes: Catherinne-Yvonne de la Touche-Porman, Ollivier Le Gonidec, d’Estuel, Maurice-

Marc de Lemo, Catherine-Ianne Berthelot, dame d’Estuel, Claudine de Lemo, Yves-Louis Gourdel de K(er)iolet, François Jegoüic, prëtre, 

Jan Le Flohic, recteur. 
123 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes: Reine de la Touche, Jan-François Goaffvec, Claudine de Lemo, Maurice-Marc de 

Lemo du Helles, Olivier Le Gonidec, Yves-Louis Gourdel de K(er)iolet, Mathurin Triguer, p(rê)tre, H : Le Magadou, p(rê)tre, Jan Le Flohic, 

recteur. 
124 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes: Anne Hamon de K(er)autem, Honoré de la Touche-Porman, de Suasse de Trobriand, 

François de la Touche-Pormant, Yves-Louis Gourdel de K(er)iolet, M : Huby, curé de Laniscat. 
125 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes: Maurice-Marc de Lemo, Reine Guenegond, Claudine de la Touche-Porman, Yves-
Louis Gourdel de K(er)iolet, Marie-Joseph Corre, Mathurin Triguer, p(rê)tre, G : Le Corre, recteur. 
126  Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes: François-Maurice de la Touche, Claudine de Lemo, Yves-Louis Gourdel de K(er)iolet, 

Fr : Le Roux, recteur de S(ain)t-Caradec, Le Corre, r(ecteu)r de Laniscat. 
127 Site http://www.cgh-poher.org/ (Cf. supra note ///////). 

http://www.cgh-poher.org/


Branche de K(er)jan, Botminy, Kersaliou et Goazillou. 

 

Pierre GOURDEL, sieur de K(er)jan, et Claude de SUASSE eurent pour enfants : 

 

1)  Ecuyer Jérôme GOURDEL (Hyerosme Gourdel, Hyerozme de Gourdel), sieur de K(er)jan, 

Goazillou, etc. (tr. : 8 juin 1651) ; seigneur de Goazillou (tr. : 25 juillet et 17 août1651). 

Je n’ai trouvé aucun document, qui indique positivement que ce Jérôme Gourdel soit fils 

de Pierre Gourdel, sieur de K(er)jan, et de Claude de Suasse. Il est certain, en tout cas, 

qu’il appartient à la branche cadette des Gourdel, puisqu’il est dit sieur de K(er)jan et de 

Goazillou. Dans la mesure où sa femme est marraine, le 8 juin 1651 à Laniscat, de Claude 

Gourdel, fille de Louis Gourdel et de Perinne Le Coguiec, on peut légitimement supposer 

que Jérôme est l’oncle paternel de l’enfant, le frère de Louis Gourdel et par conséquent le 

fils de Pierre. Il est même possible, au vu des titres qu’il porte, qu’il s’agisse du fils aîné. 

Dans ce cas, il serait mort sans enfant, ce qui expliquerait que son frère Louis Gourdel 

apparaisse par la suite comme sieur de Goazillou. 

Le 11 février 1635, en l’église collégiale de Notre-Dame de Rostrenen, il signe l’acte de 

baptême de Janne Bobillé, fille d’écuyer Tanguy Bobillé et de damoiselle Peronnelle 

Gourdel, sieur et dame de Pempouleven.128 Dans cette même collégiale, le 3 juin 1635, il 

signe également l’acte de baptême de Janne Bobys, fille de noble homme Pierre Bobys et 

de damoiselle Marye Bobillé, sieur et dame de Couzart.129 Toujours dans cette collégiale, 

le dimanche 28 août 1639, il appose sa signature au bas de l’acte de baptême de Joseph 

Bobillé, fils d’écuyer Tanguy Bobillé et de damoiselle Peronnelle Gourdel, sieur et dame 

de Pempouleven.130 

Le 25 juillet 1651, il assiste au mariage, en l’église collégiale de Notre-Dame de 

Rostrenen, de Messire Philippe Le Bigot, seigneur de Neuffbourg, le Genetez, la Ville-

Glezen, etca, et de damoiselle Catherine Bobillé, dame de Campostal.131 

Signe : « Hierosme Gourdel ». 

 

Ep. Claude du Pontho, dame de K(er)jan, Goazillou, etc. 

 
128 Registres de Rostrenen. 
129 Ibid. 
130 Ibid.. 
131 Ibid. On peut se demander, dans cet acte, si les Gourdel, qui sont cités de manière groupée comme étant présents au mariage, ne sont pas 

énumérés par ordre d’aînesse et de primogéniture : Tanguy Gourdel, seigneur de Sainct-Eloy [branche aînée], Pierre Gourdel, seigneur de 

K(er)jan, Hyerozme de Gourdel, seigneur de Gouezeliou, Louis Gourdel, seigneur de Beaumeny [branche puînée, avec le père, son fils aîné 
et son fils cadet]. 



Fille d’écuyer Phelipes du Pontho, sieur de Kersaint,132 et de damoiselle Louize Hamon, 

soeur d’écuyer Hierosme du Pontho, sieur de Coatleau,133 et d’écuyer Alain du Pontho, 

sieur de K(er)marec, elle apparaît avec son mari et ses frères dans un acte du 17 août 1651 

/////////////////////////// 

Signe : « Claude du Pontho ». 

 

2) Ecuyer Louis GOURDEL, sieur de Botminy (tr. : 8 juin 1651 - 19 juillet 1686), Goazillou 

(tr. : 22 mars 1656 - 19 juillet 1686), Kersaliou (tr. : 22 mars 1656), etc ., né vers 1611, 

mort âgé d’environ 75 ans le 19 juillet dans son manoir de Kersaliou, trève de Saint-

Igeaux, inhumé le 21 juillet 1686 en l’église tréviale de Saint-Igeaux par noble et discret 

Mi(ssi)re Maurice Blot, sieur recteur de la paroisse de Laniscat, et ont assistez au convoy 

escuier Jean Gourdel, sieur de Goueziliou, etc., fils aisné dud(it) escuier Louis Gourdel, 

et autre escuier Louis Gourdel, sieur de K(er)saliou, etc., fils puisné dudit escuier Louis 

Gourdel, damoiselles Marie-Mathurine Gourdel, Claude et Susanne Gourdel, dames de 

K(er)saliou, de K(er)even134 et Gourdel, filles dud(it) feu escuier Louis Gourdel et 

plusieurs autres personnes de condition, parentes et alliées dud(it) feu escuier Louis 

Gourdel.135 

Le 25 juillet 1651, il assiste au mariage, en l’église collégiale de Notre-Dame de 

Rostrenen, de Messire Philippe Le Bigot, seigneur de Neuffbourg, le Genetez, la Ville-

Glezen, etca,136 et de damoiselle Catherine Bobillé, dame de Campostal.137 Qualifié de 

seigneur de Beaumeny, il appose sa signature au bas de l’acte. 

Le 26 septembre 1652, devant le sénéchal de Corlay, Louis Gourdel comparaît à la 

requête de dame Catherine Guegant, veuve de messire Yves de Suasse, seigneur de 

Correc, qui offre de prendre en charge la tutelle des deux filles mineures issues de son 

mariage, dont elle doit, pour ce faire, consulter les parents de l’estoc paternel et maternel 

afin d’en obtenir consantement et advis.138 

Il est parrain, le lundi 22 mars 1656, à Laniscat, de Louis Jegouic, né le samedi 20 mars, 

environ minuict, fils de Claude Jegouic et Jacquette Daniel, de la trève de Saint-Igeaux, 

 
132 Kersaint, commune de Saint-Igeaux (22). 
133 Coatleau, commune de Plusquellec (22). 
134 Keriven, commune de Caurel (22). 
135 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Maurice Blot, recteur de Lanniscat, Tanguy Gourdel, Olivier Gelin, Hierosme 
Gourdel, Jacques Guiller, J : Gourdel, L : Gourdel, Mathurinne-Marie Gordel  (sic), Susanne Gourdel, Claude Gourdel, J : Jegouic, 

p(re)b(t)re curé. 
136 Signe: “Philippes Le Bigot”. 
137 Signe : « Catherinne Bobillé ».- Campostal, commune de Kergrist-Moëlou (22) jusqu’au 12 septembre 1823 et, depuis cette date, 

commune de Rostrenen (22) (Régis de Saint-Jouan, Département des Côtes-d’Armor, Dictionnaire des communes, éléments d’histoire et 

d’archéologie, Conseil général des Côtes-d’Armor, Saint-Brieuc, 1990, p. 255 et 611). 
138 Cf. supra la notice consacrée à Jérôme Gourdel, sieur de Keriolet, mort en 1668, cousin germain de Louis. 



paroisse de Laniscat, par accommoda(ti)on baptizé sur les fonds baptismaux de l’église 

parochialle dudit Lanniscat par vénérable et discret Mi(ssi)re Michel Durand, p(re)b(t)re, 

sieur recteur d’icelle [M. : damoiselle Françoise de Suasse, dame et héritière de Corec, 

K(er)velair, 139  etc.]. 

Le dimanche 15 octobre 1662, à Laniscat, il appose sa signature au bas de l’acte de 

baptême de Catherine Le Breton, fille d’Yves, dit Le Hir, et Françoise Paullou, née le 

vendredi 13 octobre après midy [P. : Vénérable Mi(ssi)re Yves Paullou, p(re)b(t)re ; M. : 

dame Catherinne Guegant, dame duairière de Corec, etc.]. 

Le mardi 20 mai 1664, à Laniscat, il est parrain de Jullienne Jegouic, fille d’Yves et 

Marye Paul [M. : Jullienne Jegouic, femme d’Yves Le Breton]. La même année, le lundi 8 

décembre, toujours à Laniscat, il est parrain de Jan Guego, fils d’Allain et Margueritte 

Jannic, né le 28 novembre précédent [M. : damoiselle Janne de Suasse, dame de 

Talenguen]. 

Louis Gourdel, sieur de Botminy, est déclaré noble, issu d’extraction noble et de qualité 

d’écuyer au rolle des nobles de la juridiction royale de Ploermel par arrêt du 10 novembre 

1670 rendu en la Chambre établie par le roi pour la réformation de la noblesse du pays et 

duché de Bretagne (Joachim Descartes, rapporteur).140 

Signe : « Louis Gourdel », « Louis Gourdel, grand-pèr[e] » (26 novembre 1676 : 

Baptême, à Laniscat, de Toussaint, fils d’écuyer Jean Gourdel et de dame Françoise Gelin, 

sieur et dame de Goazillou), Louis Gourdel, ayeul (9 novembre 1682 : Baptême, à Saint-

Igeaux, de Claudine, fille d’écuyer Jean Gourdel et de dame Françoise Gelin, sieur et 

dame de Goazillou). 

 

Ep. Damoiselle Perinne LE COGUIEC,141 dame de Botminy (tr. : 25 juillet 1651, 

Rostrenen).  Signe : « Perinne Le Coguiec ». 

 

Leurs enfants suivent. 

 

3) Peronnelle142 GOURDEL. Elle est certainement très proche parente de Pierre Gourdel et de 

Jérôme Gourdel, l’un et l’autre sieurs de K(er)jan, qui apparaissent chacun trois fois dans 

les actes de baptême de ses enfants.143 Pierre doit être son père et Jérôme son frère. 

 
139 Kerveler, commune de Saint-Igeaux (22). 
140 Cf. supra note /////// et  infra, p. ////. 
141 Var. Perrine Le Coguiec, Perine Le Coquiec, Perinne Le Cocguiec. 
142 Var. : Pezronnele. 



Elle est marraine, en l’église collégiale de Notre-Dame de Rostrenen, de Pezronnelle 

Guill(aum)e, fille d’Yvon et Janne L’Affeter, le 18 avril 1635 ; de Pezronnelle Augier, 

fille de François et Marye Le Dorneff, le 28 juin 1635 ; de Tanguy, fils de Vincent Serbon 

et Means (sic) Madec, le 26 septembre 1635 ; enfin, de Pezronnelle, fille de Jan Clemens 

et Marye Hellegoet, le 21 mai 1637. 

Signe : « Peronnelle Gourdel ». 

 

Ep. Ecuyer Tanguy BOBILLÉ, sieur du Cosquer (tr. : 8 mai 1633) et de Pempouleven 

(tr. : 11 avril 1634 – 28 août 1639), fils de Tanguy Bobillé et de Jannete de Perrien, 

sieur et dame de Campostal, de Coadernault, du Cosker, etc., baptisé le 15 septembre 

1608 à Rostrenen [P. : Nobilis Tanneguidus L(en)euc, dominus temporalis de 

Lestivalain (Signe : « Tanguy Leneuc ») ; M. : Mauricia de la Haye, d(omi)na 

temporalis de K(er)ligouan, et ce(tera) (Signe : « Mauricette de la Haye »)].144 

Signe : « Tanguy Bobillé ». 

 

Ecuyer Louis GOURDEL et Perinne LE COGUIEC145 eurent pour enfants : 

 

1) Damoiselle Mathurinne-Marie146 GOURDEL, dame de Goüasilio (tr. : 16 janvier 1663), 

dame de K(er)saliou (tr. : 1er mars 1685), dame de K(er)saliou, de K(er)even et Gourdel 

(tr. : 21 juillet 1686), dame de K(er)saliou et de K(er)even, etc. (tr. : 6 octobre 1687), née 

en 1644, morte âgée de 75 ans, le 15 novembre 1719, à Saint-Igeaux, inhumée en présence 

de Jan Le Cozic et Hervé Quéré.147 

Le mardi 16 janvier 1663 à Laniscat, Mathurinne-Marie Gourdel est marraine de 

Mathurin Mansot, fils d’Yves et Janne Pierzo [P. : vénérable et discret Missire Michel 

Durand, sieur recteur de Laniscat]. 

Le 16 avril 1663, à [Saint-Gilles-]Vieux-Marché, elle signe l’acte de baptême de 

damoiselle Marie Garjan, née le 27 mars précédent, environ la minuict, fille de Messire 

Yves Garjan, seigneur de l’Isle, du Baher, etc., et de dame Catherine Tetou. 

 
143 Peronnelle Gourdel et Tanguy Bobillé ont pour enfants Catherine, baptisée le 8 mai 1633 ; Pierre, baptisé le 11 avril 1634 ; Janne, 

baptisée le 11 février 1635 ; Jacques, né le 14 février, baptisé le 8 juin 1636 ; Pierre, né le 31 mars, baptisé le 15 avril 1637 et Joseph, baptisé 

le 28 août 1639. Tous ont été baptisés à Rostrenen. 
144 La base Généarmor donne par erreur le 25 août 1608 comme date de « naissance » (et non de baptême) de Tanguy Bobillé. Elle signale 

par ailleurs la « naissance » d’un autre Tanguy Bobillé, frère du précédent, le 25 septembre 1612 à Rostrenen. Il s’agit en fait de Tebault 

Bobillé, baptisé le 2 septembre 1612 à Rostrenen. 
145 Perinne Le Coguiec est certainement la mère de Claude, Jérôme, Marie, Peronnelle et Placide Gourdel. On peut supposer qu’elle est aussi 

la mère des autres enfants qu’a eus Louis Gourdel. 
146 Var. : Mathurine-Marye, Mathurine. 
147 Relevé de la base Généarmor (Cf. supra note ////). 



Le 22 mars 1673 à Laniscat, elle est cette fois marraine de son neveu Mathurin Gourdel, 

fils d’écuyer Jean Gourdel et de damoiselle Françoise Gelin, sieur et dame de Goazillou 

[P. : Ecuyer Olivier Gélin, sieur de la Villeneuve, qui signe « Olivier Gelin »]. 

Enfin, le 1er mars 1685 à Laniscat, elle est marraine de Mathurine-Mauricette Gourdel, 

fille d’écuyer Jérôme Gourdel et de dame Anne de Kerloaguen, seigneur et dame de 

Porziourdrain, demeurant en leur manoir de Keriolet, paroisse de Laniscat [P. : noble et 

discret Missire Maurice Blot, recteur de Laniscat]. 

Signe : « Mathurinne-Marie Gourdel » (tr. : 16 janvier et 16 avril 1663), « Mathurinne-

Marie Gordel » (21 juillet 1686),  « Mathurine-Marie Gourdel » (22 mars 1673 – 27 mai 

1697), « Mathurine Gourdel » (tr. : 10 juillet 1704). 

 

2) Ecuyer Jean GOURDEL, sieur de Goazillou (tr. : 29 mars 1671 – 18 avril 1711),  fils aisné 

dud(it) escuier Louis Gourdel (tr. : 21 juillet 1686), né vers 1650, mort âgé d’environ 70 

ans, le 10 janvier, en son manoir de Kersaliou,  inhumé le 11 janvier 1720 en l’église 

tréviale de Saint-Igeaux en présance de Hervé, Jan les Queré, Jan Lecozic, Joseph et 

Alain Devalan et plusieurs autres qui ne signent. 

Messire Jean Gourdel, sieur de Goazillou, est mentionné comme parent en l’estoc 

paternel des douze enfants mineurs de défunt François-Hyacinthe de la Fruglaye, seigneur 

de Kervers, et de Marie-Anne Tanguy, sa veuve, qui, sur avis et consentement des parents, 

reçoit la tutelle de ses enfants par une sentence du 3 février 1694 de l’alloué de la 

principauté de Guémené, la curatelle étant confiée à son frère Guillaume Tanguy, recteur 

d’Edern (29).148 

Le 16 avril 1699, escuier Jan Gourdel est présent au baptême, en l’église tréviale de 

Saint-Igeaux, d’Hélène-Charlotte Tanguy, née le 15 avril, fille de Jan Tanguy et de 

Françoise Toraval, du village de Fichan (Fechan), trève de Saint-Igeaux, paroisse de 

Laniscat, évêché de Quimper [P. : Maître Charles Labat, procureur et notaire royal et 

apostolique de l’évêché de Quimper ; M. : Demoiselle Helene Gourdel, dame de 

Goazillou]. 

Le 18 avril 1711, escuier Jan Gourdel, sieur de Goezillio, demeurant en sa maison 

noble de K(er)sallio, treffve de Saint-Igeau, parroisse de Lanniscat,... cognoit et confesse 

avoir et tenir, posséder à titre d’hérittages noble sujet à foy homage soubs et de par très 

haut et très puissant seigneur Me(ssi)re Charles de Rohan, cheff de nom et d’armes, 

prince de Guémené, duc de Monbazon, pair de France, seigneur de Corlay, Ponscors et 

 
148 Bibl. nat. de France, Carrés de d’Hozier, 278, fol. 250 r°-251 r°. 



autres terres, à cause de sa ditte terre de Corlay, sçavoir la maison noble de Goezillio, 

cour, aire et jardin , avec diverses terres et un pré, le tout… contenant par arpentage mille 

cinq cents quarante et sept cordes et quart, ainsi que les revenus de deux tenues situées au 

village de Goazillou et les dîmes d’une gerbe sur onze dues par deux autres tenues du 

même village. Davantage, ledit sieur cognoit et confesse tenir à pareil titre de foy, 

homage et rachapt soubs la seigneurye de Corlay au village de Quereven, treffve de 

Caurel, parroisse de Saint-Mayeuc, vingt et quatre soubs (sic) de rente deus par les 

hérittiers de Guillaume Prigent…, de plus est deu audit sieur douze sols de rente sur une 

pièce de terres appellée Lan Bihan à domaine congéable aux fins de l’uzement local du 

duché de Rohan, contenant un journal de terre, scittuée aux appartenances de Sillidin149… 

Davantage, ledit sieur de Goezillio cognoit et confesse tenir à pareil titre de foy et homage 

soubs la ditte seigneurye de Corlay une prée nommée Prat K(er)sallio, scittuée au village 

de Quersallio, portant environ huit à neuff chartez de foins…, laditte prée contenant en 

fond avec ses fossés deux cents cinquante cordes, plus autre parcelle de pré estant dans 

Prat er Lan Bihan et estant en parc, scittuée audit K(er)sallio, sans fossés, contenant en 

fond neuff cordes…, lesquelles prés ont sorty du lieu noble du Hellés en la treffve de Saint-

Igeau et ses appartenances, sur et par causes desquels droits ledit sieur de Goezillio est 

homme et vassal dudit seigneur prince à cause de sa terre et chastellenye de Corlay, sujet 

à foy et homage comme l’un des autres vassaux. 150 

Signe : « Jan Gourdel » (tr. : 22 mars 1673 - 21 octobre 1677), « J : Gourdel » (tr. : 29 

mars 1671 – 18 avril 1711). 

 

Ep. Damoiselle Françoise GELIN, fille d’Ecuyer François Geslin, seigneur de la Ville-

Prigent,151 et de demoiselle Louise Courson, dame de la Ville-Neuve152 et de Liffiac,153 

née vers 1647, morte le 6 décembre dans son manoir de Kersaliou en la trève de Saint-

Igeaux, inhumée le 7 décembre 1682 dans l’église tréviale de Saint-Igeaux et ont assistez 

au convoye escuier Louis Gourdel, sieur de Botmini, beau-père de la deffunte, escuier 

 
149 Sélédin, commune de Plussulien (22). 
150 Arch. nat., Archives Rohan-Bouillon, chartrier de Léon, 273 AP 115, Laniscat, 2e boîte, n° 33. Les aveux originaux du fonds de Rohan-

Bouillon, que les Gourdel ont rendus pour Goazillou, ont fait l’objet, au XVIIIe siècle, de copies conservées aujourd’hui dans la liasse E 1713 
des Archives départementales des Côtes-d’Armor (Cf. Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790 - Côtes-du-

Nord - Archives civiles, t. II [1re partie] : série E [suite], art. 1215 à 2871, Saint-Brieuc, 1896, p. 78 : « Fief de Corlay.- Titres de mouvances 

portant sur plusieurs paroisses.- Aveux, minus, contrats de ventes et procédures concernant… la maison noble de Goesillio, en Laniscat, et 
une rente de 24 sous, en Caurel, appartenant à Jean et à Hélène Gourdel »). 
151 La Ville-Prigent, commune de Tréméloir (22). 
152 La Ville-Neuve, commune de Plélo (22). 
153 Liffiac, commune de Plélo (22) jusqu’au 25 juin 1841 et depuis cette date, commune de Trégomeur (22). 



Olivier Gelin, sieur de la Villeneuf[ve],154 frère de la dite défuncte, escuier Louis 

Gourdel, sieur de K(er)salio, beau-frère de la défuncte, damoiselle Mathurine Gourdel, 

dame de K(er)salio, belle-sœur de la défuncte.155 

 Signe : « Francoise Gelin » (tr. : juillet/août 1671), « Francoise Gellin » (tr. : 26 

novembre 1676), « Françoise Gelin » (tr. : 13 mai 1680), « Françoise Gellin » (tr. : 16 

juin 1681). 

 

Leurs enfants suivent. 

 

3) Damoiselle Claude GOURDEL, dame de K(er)even (tr. : 9 novembre 1682),  dame de 

K(er)saliou, de K(er)even et Gourdel (tr. : 21 juillet 1686), dame de K(er)saliou et de 

K(er)even, etc. (tr. : 6 octobre 1687), née, au rapport dud(it) sieur de Botminy, son père, le 

29 mai, baptisée le 8 juin 1651, jour du Sacre,156 à Laniscat [P. : noble homme Michelle 

l’Esné, sieur des Rabin[e]s, la Germonays, etc., qui signe : « M. Lesné » ; M. : Claude du 

Pontho, compagne d’écuyer Hyerosme Gourdel, sieur et dame de K(er)jan, Goazillou, etc., 

qui signent respectivement : « Claude du Pontho », « Hierosme Gourdel »]. 

Signe : « Claude Gourdel ». 

 

4) Jérôme (Hyerome) GOURDEL, né, au rapport du dict sieur de Botminy, son père, le 29 

juin, baptisé le 15 juillet 1652 à Laniscat [P. : noble homme Jérôme (Hyerome) Gourdel, 

sieur de Keriolet, qui signe : « Hierome Gourdel » ; M. : Anne de Boiouan, dame de 

Cordrenault , qui signe : « Anne Beauioan »]. 

 

5) Marie GOURDEL, née, au raport du dict sieur de Botminy, père, le 1er décembre 1653, 

baptisée le 21 janvier 1654 à Laniscat [P. : Martin Couliou, sieur de Fosmalar, qui signe : 

« Martin Colliou » ; M. : Marie Gautier, dame du Fraiche]. 

 

 
154 Olivier Gelin, frère de Françoise et beau-frère de Jean Gourdel, épouse, le 8 septembre 1683 à Sainte-Tréphine (22), Anne du Boisgelin, 

fille de Gilles du Boisgelin, sieur de Kerdu, et de Péronnelle Gourdel, celle-ci étant elle-même fille de Jérôme Gourdel, sieur de Keriolet, et 
de Françoise Guillier. Signalons pour l’anecdote qu’Olivier Gelin et Anne du Boisgelin ont pour arrière-petit-fils René-Guillaume-Paul-

Gabriel-Etienne Geslin de la Villeneuve, qui épouse, en 1780 à Paris, Anne-Louise de la Réale, fille naturelle de Louis XV et de Marguerite-

Catherine Hainault (René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, t. XVI : Ger-Gour, Rennes, 1906, n° 894, p. 21-22.- 
Filiations bretonnes 1650-1912 - Recueil des filiations directes des représentants actuels des familles nobles… [Cf. supra note //////], par le 

vicomte Henri Frotier de la Messelière, t. II, Saint-Brieuc, 1913, réimpr. Mayenne, 1986, p. 482-483.- Patrick van Kerrebrouck avec la 

collaboration de Christophe Brun, La maison de Bourbon 1256-2004, préface de Hervé Pinoteau, 2e éd., Villeneuve-d’Ascq, 2004, 1er vol., p. 
199 [« Nouvelle histoire généalogique de l’auguste maison de France », sous la direction de Patrick van Kerrebrouck, t. IV]). 
155 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Olivier Blot, recteur de Lanniscat, Olivier Gelin, J : Gourdel, L : Gourdel, Louis 

Gourdel, Mathurine-Marie Gourdel. 
156 Le Sacre, c’est-à-dire la Fête-Dieu. 



6) Peronnelle GOURDEL, baptisée le 27 février 1655 à Laniscat [P. : discret et vénérable 

Missire Jan Le Mault, recteur de la paroisse de Laniscat ; M. : damoiselle Peronnelle 

Gourdel, dame de Quergomarch, qui signe : « Peronnelle Gourdel]. 

 

7) Placide GOURDEL, née, sur le raport des dictz [sieur et dame de Botm]ini, ses père et 

mère, le 12 mars, baptisée le 23 mars 1656 à Laniscat [P. : Ecuyer Tanguy Gourdel, sieur 

de Keriolet, Quergomarch, etc., qui signe : « Tanguy Gourdel » ; M. : damoizelle Claude 

de Querroygnant, fille aisnée de Mons(ieu)r [de] Querauter, qui signe : « Claude de 

Querronyant »]. 

 

8) Ecuyer Louis GOURDEL, sieur de Kersaliou (tr. : 7 décembre 1682 - 6 octobre 1687), fils 

puisné dudit escuier Louis Gourdel (tr. : 21 juillet 1686), né au plus tôt à l’extrême fin de 

1656 ou au début de 1657. 

Le 6 octobre 1687, Guillaume Jegouic, curé de Saint-Igeaux, mentionne la présence de 

[d]om Louis Gourdel, sieur de K(er)saliou, aux obsèques de sa sœur, Susanne Gourdel. Ce 

titre honorifique de « dom » laisse supposer que Louis Gourdel est devenu religieux. 

Signe : « Louis Gourdel » (tr. : 7 décembre 1682), « L : Gourdel » (tr. : 21 juillet 1686), 

« Louys Gourdel » (tr. : 6 octobre 1687). 

 

9) Damoiselle Susanne GOURDEL, dame de K(er)saliou, de K(er)even et Gourdel (tr. : 21 

juillet 1686), née vers 1664, morte âgée d’environ 23 ans le 5 octobre au manoir de 

Kersaliou en la trève de Saint-Igeaux, inhumée le 6 octobre 1687 dans l’église tréviale de 

Saint-Igeaux et ont assistez au convoy escuier Jean Gourdel, sieur de Gouezilio[u, d]om 

Louis Gourdel, sieur de K(er)saliou, damoiselles Mathurine et Claude Gourde[l, d]ames 

de K(er)saliou et de K(er)even, etc., tous frères et sœurs de lad(ite) Susanne.157 

Signe : « Susanne Gourdel ». 

 

Ecuyer Jean GOURDEL, sieur de Goazillou, et damoiselle Françoise GELIN158 eurent pour 

enfants : 

 

 
157 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : G : Jegouic, p(re)b(t)re, Louys Gourdel, Claude Gourdel, Mathurine-Marie Gourdel, 
J : Gourdel. 
158 Françoise Gelin est certainement mère d’une fille, dont le nom n’est plus connu, de Mathurin, Jean, Toussaint, Louise, Françoise, 

François-Jacques et Claudine Gourdel. On la suppose mère d’Helenne et de Louis Gourdel, enfants de son mari Jean Gourdel, dans la mesure 
où ce dernier, selon toute apparence, n’a eu qu’une seule femme. 



1) Une fille, dont le nom est désormais illisible à cause de l’état de dégradation du registre, 

baptisée au plus tôt en juillet et au plus tard le 5 août 1671 à Saint-Igeaux [P. : Gilles du 

Boisgelin ; M. : Catherine Guegant]. Selon les relevés de la base Généarmor,159 il s’agirait 

de damoiselle Hélène GOURDEL, dont on trouvera plus bas la notice, mais cette lecture 

est sujette à caution. 

 

2) Mathurin GOURDEL, né le 19 mars, baptisé le 22 mars 1673 à Laniscat [P. : Ecuyer 

Olivier Gélin, sieur de la Villeneuve, qui signe « Olivier Gelin » ; M. : damoiselle 

Mathurine Gourdel, dame de Kersaliou, qui signe « Mathurine-Marie Gourdel »].160 

 

3) Helene GOURDEL, demoiselle, dame de Goazillou (tr. : 9 avril 1698, Saint-Igeaux ; 16 

avril 1699, Saint-Igeaux), damoiselle de Kersaliou (tr. : 15 août 1739, Saint-Igeaux), dame 

de Kersaliou et de Goazillou (post mortem 21 mai 1742), née vers 1673, morte âgée 

d’environ 66 ans, le 15 août 1739, au lieu noble de Kersaliou, inhumée le 16 août 1739 

dans le cimetière de l’église tréviale de Saint-Igeaux par Missire Jan Le Flohic, recteur de 

Laniscat, en présence de M(onsieu)r de Lemo, M(onsieu)r de K(er)iolet, Maistre Yves Le 

Cozic et plusieurs autres qui ne signent. 

Signe : « Helene Gourdel » (tr. : 9 avril 1698, Saint-Igeaux), « Helenne Gourdel » (tr. : 

28 avril 1700, Laniscat ; 16 avril 1699, Saint-Igeaux), « Hellenne Gourdel » (tr. : 23 

janvier 1726, Saint-Igeaux), « Hellenne Gourdelle » (tr. : 28 octobre 1733, Kersaliou). 

Le 9 avril 1698, Helene Gourdel est marraine, en l’église tréviale de Saint-Igeaux, 

d’Anne Tanguy, née le 7 avril, fille de Henry Tanguy et Margueritte Le Roux, du lieu 

noble de Troher (du Trohaire) [P. : Maître Alain Burlot, sieur de Fichan (Fechan), qui 

signe : « A : Burlot »]. Le 16 avril 1699, elle est, en la même église, marraine d’Hélène-

Charlotte Tanguy, née le 15 avril, fille de Jan Tanguy et de Françoise Toraval, du village 

de Fichan (Fechan), trève de Saint-Igeaux, paroisse de Laniscat, évêché de Quimper [P. : 

Maître Charles Labat, procureur et notaire royal et apostolique de l’évêché de Quimper]. 

Le 28 octobre 1733, Hellenne Gourdel, damoisselle de Gouezillio, hérittière principalle 

et noble d’escuyer Louis Gourdel, sieur de K(er)sallio, son frère, demeurante au manoir 

de K(er)sallio, treuve de Saint-Ygeaux, paroisse de Lanniscat…  reconnaît et confesse 

avoir, tenir et posséder à titre d’héritage noble suject à foy, hommage et rachapt, le cas 

eschéant, sous et de par très haut et très puissant Monseigneur le prince de Guémené, 

 
159 Relevé de la base Généarmor (Cf. supra note ////). 
160 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Mathurine-Marie Gourdel, Olivier Gelin, Louis Gourdel, Jan Gourdel, F. de 
K(er)ronyant, Guillaume Coquet, F : Pierre, p(re)b(t)re. 



seigneur de cette cour, à causes de sa ditte terre et seigneurie de Corlay… la maison 

noble de Gouezillio sous couverture d’ardoize avec sa cour, air et jardin, ainsi que 

diverses terres et un pré, les revenus de deux tenues situées au village de Goazillou et les 

dîmes d’une gerbe sur onze dues par deux autres tenues du même village. De plus, la dite 

damoiselle reconnaît et confesse tenir à pareil titre de foy, hommage et rachapt sous la 

ditte seigneurie de Corlay au village de K(er)even, treuve de Caurel, paroisse de Saint-

Mahyeux, vingt quatre sols de rente deub par les hérittiers de feu Guillaume Prigent. 

Davantage, la ditte damoisselle connoisse (sic) et confesse tenir à pareil titre de foy, 

hommage et rachapt sous la ditte seigneurie de Corlay un pré nommé Prat K(er)sallio, 

contenant deux journaux et demy, sittuez aux dépandances du dit K(er)sallio, pouvant 

porter huit à neuff chartez de foins par an…, plus une parcelle de pré estant dans Prat er 

Len Bihan aux dépandances du dit K(er)sallio, contenant  neuff cordes…, lesquels prés 

ont sortie du lieu noble du Helles en la treuve de Saint-Ygeaux, déclarante la ditte 

damoisselle de Gouezillio sur et par causes des dits droits estre vassalle de mon dit 

seigneur le prince à cause de sa terre et seigneurie de Corlay, suject à foy, hommage et 

rachapt, le cas eschéant, comme l’un des autres vasseaux tenant terre à pareil titre.161 

Helenne Gourdel, semble-t-il, est la dernière représentante de la branche de Kersaliou. 

Elle a pour héritière principale et noble sa nièce Catherine-Jeanne Berthelot. 

 

4) Jean GOURDEL, baptisé le 7 juillet 1675, avant midi, à Laniscat [P. : Escuyer Olivier 

Gelin, sieur de la Villeneufve ; M. : Damoizelle Anne Boisgelin, dame de K(er)du]. 

 

5) Toussaint GOURDEL, né le 25 août, baptisé le 26 novembre 1676 à Laniscat par noble et 

discret My(ssi)rre Philipes Boterel, seigneur recteur de Lanniscat et de K(er)scouadec 

[P. : Messire Toussaint dez Cognetz, seigneur de Corec, etc., qui signe : « Toussaint 

Descougnetz » ; M. : Dame Anne de K(er)loguenetz (sic), dame de Porjourdain, qui 

signe : « Anne de K(er)loaguen »].162 

 

 
161 Arch. nat., Archives Rohan-Bouillon, chartrier de Léon, 273 AP 115, Laniscat, 2e boîte, n° 34. 
162 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes: Anne de K(er)loaguen, Toussaint Descougnetz, Philippes Boterel, J. de Rollon, $ Gilles 

du Boisgêlin, $ Robert de Querronyant  $, Margueritte de K(er)leau, Peronnelle Gourdel, Peronnelle de K(er)ronnyant, Janne de Cresolles, 

Janne Le Chapponnier, Francoise Gellin, Anne-Marie du Boisgelin, Louis Gourdel, grand-pèr[e], Olivier Gelin, Jan Gourdel, F : Pierre, 
p(re)b(t)re. 



6) Louise GOURDEL, née le 5 octobre, baptisée le 21 octobre 1677 à Laniscat [P. : Escuyer 

Jacques Guiller, seigneur du Guernic, qui signe : « Jacques Guiller » ; M. : Damoiselle 

Marthe Gelin, dame de la Villeneuffve, qui signe : « Mate Gelliin » (sic)] 163. 

 

7) Ecuyer Louis GOURDEL, sieur ou seigneur de Kersaliou  (Tr. : 27 mars 1696 - 21 février 

1713), Goazillou (Tr. : 10 juillet 1704 - 21 février 1713) et autres lieux. Il est indiqué 

comme étant de la trève de Saint-Igeaux, le 14 janvier 1704, au moment de son mariage 

avec Margueritte de K(er)leuguy. J’ignore la date de sa naissance, de son baptême, de sa 

mort et de sa sépulture, mais s’il est fils de Françoise Gelin, ce qui paraît probable, 

puisque rien n’indique que son père Jean Gourdel, sieur de Goazillou, ait contracté 

plusieurs mariages, il n’a pu naître au plus tard qu’en 1678/1679, puisque sa mère, morte 

le 6 décembre 1682, met des enfants au monde les 5 octobre 1677, 15 avril 1680, 30 avril 

1681 et enfin une fille, baptisée le 9 novembre 1682. 

Signe : « Loüis Gourdel » (20 juin 1698, Laniscat ; 31 mars 1700, Laniscat ; 28 avril 

1700, Laniscat ; 14 janvier 1704, Canihuel ; février et 28 mai 1710, Saint-Martin-des-

Prés ; 21 février 1713, Laniscat ; fin août ou début septembre 1714, Laniscat), « de 

K(er)sallio-Gourdel » (9 septembre 1713, Kerborne, près de Rostrenen). 

 

Ep. a) au plus tard en 1695, dame Jeanne (Janne) de LA ROCHE, vraisemblablement 

originaire d’Hennebont (56). La marraine de sa fille Jeanne est une certaine Ma[rie] 

Chiron, demoiselle de Prieuré, et le parrain de son fils Jean-Guillaume un certain 

Guillaume de la Roche, marchand d’Hennebont. Cela permet de rattacher Jeanne de la 

Roche à la famille de la Roche-Prieuré, dont l’un des représentants, Germain-Julien de 

la Roche-Prieuré, fils de Julien et de Marguerite Leguern, né vers 1724 à Hennebont 

en la paroisse de Notre-Dame-de-Paradis, s’établit à l’Île-Bourbon (La Réunion), où il 

se maria, le 26 janvier 1778 à Saint-Paul, avec Louise-Thérèse de Laval-Beaulieu, 

dont il eut deux filles.164 

Le 31 mars 1700, à Laniscat, Jeanne de la Roche est marraine de Jan-Charles Le 

Glouanec, né le 30 mars, fils de Hyerosme Le Glouanec et Janne Le Pollotec (P. : 

Charles de Bobony de la Bourdonnays). 

 
163 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes: Catherine du Fou, Mate Gelliin (sic), Jacques Guiller, Catherine Giller (sic), Louis 

Gourdel, A : Jegouic, p(re)b(t)re, Mathurine-Marie Gourdel, Jan Gourdel, G : Goulven, F : Pierre, p(re)b(t)re. 
164 L. J. Camille Ricquebourg, Dictionnaire généalogique des familles de l’Ile Bourbon (La Réunion) 1665-1810, t. II : G-M, Mayenne, 1983, 
p. 1513-1514. 



Elle meurt à Goazillou et est inhumée, le 7 octobre 1700, en l’église paroissiale de 

Laniscat, dans la chapelle du Rosaire, avec le consentement du seigneur de Keriolet, 

en présence de ce dernier, du sieur de Goazillou, de la dame de Correc et autres. 

Signe : « Janne de la Roche ». 

 

Leurs enfants suivent. 

 

 b) le 14 janvier 1704 à Canihuel, en la chapelle de la Ville-Blanche et par le ministère du 

curé de Saint-Igeaux (22), Margueritte de K(ER)LEUGUY, fille de Marc de 

Kerleuguy, sieur de la Ville-Blanche et de Mathurine Tanguy, baptisée le 11 mai 1667 

à Canihuel (22) par Messire Jacques Tanguy, seigneur abbé de Landévennec, 

bachelier, aumônier de la Reine [P. : écuyer Gilles-Yves de K(er)leuguy, sieur de 

Landaoudec ; M. : Margueritte Tanguy, dame du Fonteny],165 connue plus tard sous le 

nom de Marguerite-Gillete de K(er)leuguy, demoiselle de la Ville-Blanche (tr. : 14 

janvier 1704). 

Signe : « Marguerite-Gillete de K(er)leuguy » (14 janvier 1704, Canihuel), 

« Margueritte-Gillet de K(er)leuguy » (février 1710, Saint-Martin-des-Prés). 

 

8) Damoiselle Françoise166 GOURDEL, dame de Botminy (tr. : 16 avril 1699, Saint-Igeaux et 

10 juillet 1704, Saint-Igeaux), née le 15 avril, baptisée le 13 mai 1680 à Saint-Igeaux [P. : 

Messire François Conen, seigneur de S(ain)t-Luc, Precrehant,167 chevalier, seigneur des 

dits lieux, etc., qui signe : « François Conen » ; M. : Damoiselle Catherine Descoignets, 

dame de la Ronxier, etc., qui signe : « Catherinne Descougnetz »].168 

Le 16 avril 1699, elle est présente au baptême, en l’église tréviale de Saint-Igeaux, 

d’Hélène-Charlotte Tanguy, née le 15 avril, fille de Jan Tanguy et de Françoise Toraval, 

du village de Fichan (Fechan), trève de Saint-Igeaux, paroisse de Laniscat, évêché de 

Quimper [P. : Maître Charles Labat, procureur et notaire royal et apostolique de l’évêché 

de Quimper ; M. : Demoiselle Helene Gourdel, dame de Goazillou]. 

Signe : « Françoise Gourdel » (tr. : 16 avril 1699, Saint-Igeaux), « Francoise Gourel » 

(sic) (tr. : 10 juillet 1704). 

 
165 Au bas de l’acte de baptême figurent les signatures de J : Tanguy, p(re)b(t)re, ab(bé) de Land(événec), Gilles  [sic] Gilles-Yves de 

K(er)leuguy, Ju : Garnier, p(re)b(t)re, Christophle Joncour, B : Travadon. 
166 Var. : Franscoise. 
167 Le Pré-Créant, commune de Pordic (22). 
168 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Jan Gourdel, Catherinne Descougnetz, François Conen, Olivier Gelin, Gilles du 

Boisgelin, Louis Gourdel, G : Jegouic, p(re)b(t)re, A : Jegouic, p(re)b(t)re, Françoise-Loüise Bobillé, Gabrielle du Rocher, Anne de 
K(er)loaguen, Françoise Gelin, Marie Descougnetz, Jacques Guiller. 



 

Ep. le 10 juillet 1704 à Saint-Igeaux [bans : 8, 15 et 22 juin 1704 à Saint-Igeaux],169 

Ecuyer Jacques BERTHELOT, sieur de Pordan (tr. : 10 juillet 1704), seigneur de 

Pordant (tr. : 23 janvier 1726), de la paroisse de Ploeuc[-sur-Lié], diocèse de Saint-

Brieuc. 

Il est âgé d’environ trente ans au moment de son mariage, ce qui le fait naître vers 

1674. 

Signe : « Jacques Berthelot ». 

 

Françoise GOURDEL et Jacques BERTHELOT eurent pour fille : 

 

Catherine-Jeanne BERTHELOT, née vers 1706 ou en 1708,170 dame de Pordant (ou 

Pordan), puis dame d’Etuel 171 par son mariage, de la trève de Saint-Igeaux, annexe de 

la paroisse de Laniscat, morte le 26 octobre 1775 à Plouisy.172 

Signe : « Catherine-Ianne Berthelot » (tr. : 23 janvier 1726), “Catherine-Ianne 

Berthelot-Gonidec” (tr.: 19 novembre 1733), « Catherine-Ianne Berthelot, dame 

d’Estuel » (tr. : 10 décembre 1736). 

Le 21 mai 1742, étant héritière p(rinci)palle et noble de demoiselle Helleine Gourdel, 

dame de K(er)salio et de Gouezzilliou, sa tante, elle se fait représenter par son mari 

Olivier Le Gonidec, pour fournir à noble homme Pierre Paradis, fermier général de la 

principauté de Guémené, terre et seigneurie de Corlay, le minut (c’est-à-dire 

l’inventaire) des terres et héritages nobles tenuë (sic) à titre de foy et hommage et 

rachats sous la seigneurie de Corlay, avenus à la dite dame d’Etuel par le décès de la 

dite demoiselle de K(er)salio et Gouezilliou arrivé depuis le quinze aoust mil sept cent 

trente et neuf et ce pour parvenir au payement du rachat que demande le dit sieur 

Paradis et à luy acquis en qualité de fermier général… 

Article 1er. [Olivier Le Gonidec, faisant pour son épouse,] déclare qu’au village de 

Gouezilliou, paroisse de Laniscat, est deû sur la tenue à présent possédée 

par Yves Penaut, sçavoir par deniers trente cinq sols cinq deniers tournois ; 

 
169  Le curé de Saint-Igeaux, qui a reçu du sieur recteur de Pleuc le bans (sic) dudit sieur Pordan, signé K(er)saliou, deument controllé audit 

Pleuc, signé P : Amice, célèbre le mariage en présence d’escuyer Jean Gourdel, sieur de Goüezillou, d’escuyer Loüis Gourdel, sieur de 
K(er)salio, père et frère de la dite demoiselle, de demoiselle Mathurine Gourdel, tante. Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : 

Francoise Gour[d]el, J : Gourdel, Jacques Berthelot, Hellene Gourdel, Mathurine Gourdel, Ala : Jegoüic, curé. 
170 Catherine-Jeanne Berthelot est âgée d’environ 20 ans selon son acte de mariage et de 67 ans selon son acte de sépulture. 
171 Etuel   ou  Estuel  , aujourd’hui Esthuers (I.N.S.E.E., Direction régionale de Rennes, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, 

Nomenclature des hameaux, écarts et lieuxdits des Côtes-du-Nord, Rennes, s. d., p. 140) ou Estuer (site de l’I.G.N. sur internet : 

http://www.ign.fr ), commune de Saint-Barnabé. 
172 Relevé de la base Généarmor (Cf. supra note ////). 

http://www.ign.fr/


quatre somme et demy d’avoine menuë, mesure de Corlay, une poulle, une 

corvée évalluée trois sols six deniers tournois, un sols de chefrente, la dixme 

de l’onziême gerbe l’une aux fins de l’aveû du 27e 7bre 1727, controllé à 

Saint-Nicolas le 29e dudit mois et an ; 

2. Audit village de Gouezilliou autre tenuë possédée par ledit Yves Penaut est 

deû desur icelle à ladite [Fol. 1 v°] dame d’Etuel sçavoir la somme de dix 

huit livres tournois pour toute rente avec la dixme à la manière accoutumée 

d’onze gerbes l’une et aux corvées suivant l’uzement de Rohan et autres 

servitudes conformément à l’aveu du 20e 7bre 1727, controllé le 29e du dit 

mois à Saint-Nicolas-du-Pellem ; 

3. Plus audit village de Gouezillou les dixmes deuës d’onze gerbes l’une par 

Ollivier Fraval dudit village et la rente à la seigneurie de Caurec ; 

4. Audit village est pareillement deû la dixme d’onze gerbes l’une desur la tenuë 

de Hyerome Le Glouannec et la rente comme cy-devant dit à ladite 

seigneurie de Caurec ; 

5. Plus audit village est deû de rente par Helleine Fraval, veuve feu Guillaume 

Le Floh et tutrice de leurs enfants mineurs, desur une parcelle de terre 

héritage comme est spécifié par l’aveu et déclaration qu’elle a fourny le 27e 

mars 1738, controllé à Saint-Nicolas le 28e, huit sols payable à chaque terme 

de Saint-Michel ; 

6. Audit village de Gouezilliou lors du décès de ladite demoiselle de K(er)salio 

dépendoit de sa succession la métairie qui consiste en la maison principalle 

couverte d’ardoises, cour, aire et jardin, terres arrables, prées et prairies et 

en général comme ladite métairie se contient avec part et portion aux issuës, 

communs et libertés dudit village comme à un autre habitant, laquelle 

métairie étoit lors affermée la somme de cent quatre vingt livres par an, et 

actuellement affermée à Jean Treguer et femme pour pareille somme par 

chacun an comme porte la ferme du 28e 8bre 1733 au raport de Hurel 

no(tai)re, con(tro)llée à Corlay le 7e 9bre ensui(van)t par de K(er)lan y 

recours. 

Observation173 que cette métairie a été venduë depuis le décès de ladite dame 

de Gouezilliou par la dame d’Etuel par contrat à terme de réméré de neuf 

ans à demoiselle Catherine Le Flohic, veuve feu M(aîtr)e Jean Fraval de 

 
173 Au bas du folio 1 v°, à côté de ce paragraphe, est écrit dans la marge de gauche : Vériffier si les lods et ventes sont payés. 



Gouezilliou Laniscat suivant contrat en datte du 17e may 1740 au raport des 

no(tai)res de cette juridiction portant de p(rinci)pal la somme de 3600 // 

comme porte ledit contrat y recours ; sur lequel [Fol. 2 r°] le sieur fermier 

est supplié de donner ses attentions, ladite dame d’Etuel ayant été obligé 

pour acquitter les dettes de la deffeunte de faire cette vente en la forme 

comme dit est ; 

7e. Plus le déclarant reconnoit que son épouse possède de la même succesion à 

pareil titre de foy et rachat sous cette seigneurie au village de K(er)even, 

trève de Caurel, paroisse de Saint-Mayeux, vingt quatre sols de rente deuë 

par les héritiers de Pierre Le Breun et consorts au désir de l’aveû fourny le 

16e juillet 1702, cy……………………………………………1  //……...4 s(ols). 

8. Et finallement qu’il dépend encore de la même succession une prée nommée 

Prat K(er)sallio scitué audit village portant par communes années huit à 

neuf chartées de foin par an ; même une parcelle de pré appellé Prat 

Lenbian scitué aux dépendances de K(er)sallio qui sont affermés au métaier 

du manoir de K(er)sallio avec les autres biens en dépendants dudit lieu, les 

dits prés pouvant valoir de revenuë par chacun an, la parcelle ne contenant 

que neuf cordes, soixante livres, cy……………………………………..60  //. 

Desquels droits et rentes, ledit seigneur d’Etuel, audit nom et qualités faisant 

pour la dame son épouse, consent que le sieur Paradis, fermier, ou ses 

receveurs en jouissent un an par mains de ce qui est deû légitimement sur la 

vuë des titres au soutien du présent qu’il offre communiquer, si requis est, si 

mieux ils n’aiment accepter pour ledit rachat la somme de trois cent livres en 

faisant quelques séductions pour les drois vendus cy-dessus spécifiés et 

autres charges...174 

 

Ep. le 23 janvier 1726175 à Saint-Igeaux [bans : 6, 13 et 20 janvier 1726 à Saint-Igeaux 

et Saint-Fiacre], haut et puissant Messire Olivier LE GONIDEC,176 seigneur d’Etuel  

 
174 Arch. nat., Archives Rohan-Bouillon, chartrier de Léon, 273 AP 115, Laniscat, 2e boîte, n° 35. 
175 La date du 31 janvier 1726, que l’on trouve dans deux généalogies, diffusées sur internet, est inexacte [http://www.geneanet.org/jmg2003 
(qui donne pour source : Eric Lorant, Les Cahiers généalogiques costarmoricains, n° 1, que je n’ai pas consultés) et 

http://www.geneanet.org/mamyjo (ou http://collin.josette.free.fr/)]. 
176 Le mariage est célébré en présence de Messire Charle Le Gonidec, seigneur de K(er)loc et père dud(it) seigneur d’Etuel, et Ecuier Jaques 
Bertelot, seigneur de Pordant, et Messire Maurice-Marc de Lemo, chevallier, seigneur du Heles et d’autres lieux et plusieurs autres, qui 

signent. Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Charles Legonidec, Jacques Berthelot, Catherine-Ianne Berthelot, Olivier Le 

Gonidec, Hellenne Gourdel, Yvonne-Alline Le Gonidec, Janne-Yvonne Le Gonidec, Claude-Françoise de Lemo, Maurice-Marc de Lemo, 
s(ieu)r du Helles. 

http://www.geneanet.org/jmg2003
http://www.geneanet.org/mamyjo
http://collin.josette.free.fr/


(tr. : 6, 13, 20 et 23 janvier 1726), seigneur d’Etuel, K(er)loc177 et autres lieux (tr. : 

21 mai 1742), s(ieu)r d’Estuel (tr. : 21 mai 1742), seigneur de K(er)loc, chef de nom 

et d’armes (tr. : 27 novembre 1754), de la trève de Saint-Fiacre, paroisse de Plésidy, 

évêché de Tréguier, fils de Messire Charles Le Gonidec, seigneur de K(er)loc, et 

d’Yvonne Pastour. 

Né vers 1694 ou 1696,178 Ecuyer Olivier Le Gonidec meurt le 27 novembre à 

Saint-Fiacre et est inhumé le 29 novembre 1754 en l’église tréviale de Saint-Fiacre 

en présence de messieurs Lansulien, de l’abbé de Salles, de l’abbé du Thuomelin, 

recteur de Plezidy, qui a fait l’enterement, et de plusieurs autres.179 

Signe : « Olivier Le Gonidec » (tr. : 23 janvier 1726, 19 novembre 1733 et 17 

septembre 1738), « Ollivier Le Gonidec, d’Estuel » (tr. : 10 décembre 1736), 

« Ecuier Olivier Le Gonide (sic), s(ieu)r d’Estuel » (tr. : 21 mai 1742). 

 

9) Ecuyer François-Jacques GOURDEL, né le 30 avril, baptisé le 16 juin 1681 dans l’église 

tréviale de Saint-Igeaux par noble et discret Missire Olivier (Ollivier) Blot, sieur recteur 

de Laniscat [P. : Escuyer Jacques Chaponnier, sieur de K(er)manach, qui signe : « Jac : 

Le Chapponnier » ; M. : Dame Françoise-Thérèse Delpeuch, dame de la Villeneuffve, qui 

signe : « Fransoise-Théreze Delpeuch »].180 

 

10) Claudine GOURDEL, baptisée le 9 novembre 1682 dans l’église tréviale de Saint-Igeaux 

par Missire Alain Jegouic, prêtre [P. : Missire Guillaume Jegouic, curé de Saint-Igeaux, 

qui signe : « G : Jegouic, p(re)b(t)re ; M. : Damoiselle Claudine Gourdel, dame de 

K(er)even, qui signe : « Claude Gourdel »].181 

 

Ecuyer Louis GOURDEL, sieur ou seigneur de Kersaliou, Goazillou et autres lieux, et Jeanne 

de LA ROCHE, sa première femme, eurent pour enfants : 

 

1) Jeanne (Janne) GOURDEL, née le 27 mars 1696, avant midi, au manoir de Kersaliou en la 

trève de Saint-Igeaux et les cérémonies de ses baptesme […..] à réserve de son nom, 

 
177 Kerloc, commune de Saint-Fiacre (22). 
178 Olivier Le Gonidec est âgé d’environ 30 ans selon son acte de mariage et d’environ 60 ans selon son acte de sépulture. 
179 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : L’Abbé des Salles, de Lansullyen, François Capitaine, p(rê)tre, Jean Stéphan, curé de 

S(ain)t-Fiacre, Honorat-Auguste-Jan de Tuomelin, r(ecteu)r de Plezidy. 
180 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : Fransoise-Théreze Delpeuch, Françoise Gellin, Jac : Le Chapponnier, J : Gourdel, 
Tanguy Gourdel, Robert de Querronyant, Loüis du Rocher, Louis Gourdel, Ch : Courson, Olivier Gelin, Francois Delpeuch, Hierosme 

Gourdel, Catherine Conen, Marthe Gelein, Peronnelle Le Toux, Olivier Blot, recteur de Lanniscat. 
181 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes : G : Jegouic, p(re)b(t)re, A : Jegouic, p(re)b(t)re, Louis Gourdel, ayeul, Claude 
Gourdel, J : Gourdel. 



suivant la permission de Monseigneur de Quimper en date du vingt et troisi[ème du]dit 

mois de mars, faites dans l’église tréviale dudit S(ain)t-Ygeau par le soubsignant prestre 

le vingt et [neu]fième jour des dits mois et an en présence d’escuier Jean Gourdel, 

seigneur de Goueziliou, etc., de [rév]érend père Remy, carme, et damoiselle Hélène 

Gourdel, dame de Gouezsiliou, etc. Le nom a esté imposé le vingt septiesme may mil six 

cents nonante sept [pa]r escuier Jan Gourdel, seigneur de Gouezilio, etc., et damoiselle 

Ma[rie] Chiron, demoiselle de Prieuré, ses parain et maraine en présance [du 

soub]signant curé, lesquels ont signez les dits jours et ans que devant.182 

 

2) Jean-Guillaume GOURDEL né le 10 juin, baptisé le 20 juin 1698 à Laniscat [P. : 

Guillaume de la Roche, marchant de Henbont, qui signe : « G : Delaroche » ; M. : Marte-

Charlote Gellin, dame de la Ville Neufve, qui signe : « Marthe-Charlotte Gelin »],183 mort 

le 13 septembre, inhumé le 14 septembre 1698 à Laniscat en présence de Pierre le Besque 

et de Claude Jullien et de plusieurs autres qui ne signent. 

 

 

 

 

 

Les Gourdel devant la Chambre de réformation de la noblesse bretonne 

(Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 8318, fol. 60 v°-61 v°) 

 

[Fol. 60 v°] 

Gourdel. 

Tanguy Gourdel, écuyer, sieur de K(er)iolet, et Louis Gourdel, écuyer, sieur de Botiviny. 

Portent de gueules à sept macles d’or trois, trois et une. 

[Fol. 61 r°] 

Premièrement interloqués par arrêt du 11e août 1670, Mr Raoul, de par lequel il est 

ordonné que dans le mois les deffendeurs se pourvoiront à la Chambre des Comptes pour y 

lever en entier les refformations faites dans les paroisses de Plessala et Plenedée, évêché de 

 
182 Le bas du feuillet, où se trouve l’acte, étant dégradé, on ne peut lire toutes les signatures. Celles qui subsistent en totalité ou en partie sont 
les suivantes : Marie Chiron, J : Gourdel, Claude de la Roche de Saint-Venec, Charles de la Fruglaye, [Mathuri]ne-Marie Gourdel, 

Laroch[e]. 
183 Au bas de l’acte, figurent les signatures suivantes: Marthe-Charlotte Gelin, G : Delaroche, F(rère) Remy, souprieur des Carmes de 
H(enne)b(on)d, Loüis Gourdel, J : Gourdel, Françoise Gourdel, Françoise Fraval, A : Guillaume, p(rê)tre et curé. 



St-Brieuc, pendant les siècles 1400 et 1500 et par autre arrêt du 10e 9bre 1670, Mr des Cartes 

raporteur, déclarés nobles, issus d’extraction noble et de qualité d’écuyer au rolle des nobles 

de la juridiction royale de Ploermel. 

De Guillaume Gourdel et de Beatrix Le Fresne, qui vivoient en 1480, issut autre 

Guillaume Gourdel, duquel et de son mariage avec Isabeau Lepicart issut Louis Gourdel, 

sieur de K(er)iollet, qui épouza damoiselle Janne de Meur, laquelle étoit veuve en 1557. Il 

eut pour fils Jan Gourdel, qui fut marié avec damoiselle Margueritte de K(er)grech, sieur et 

dame de K(er)iollet, dont issurent Heriosme (sic) et Pierre Gourdel. Du mariage du dit 

Hierosme avec damoiselle Catherinne de Suasse issut autre Guillaume (sic)184  Gourdel, qui 

épouza damoiselle Françoise Guillier, duquel mariage sont issus le dit Tangui Gourdel et 

damoiselle Perronnelle Gourdel, sa soeur puinée, compagne d’écuyer Gilles du Boisgelin, 

s(ieu)r de K(er)du.185 Le dit Tangui Gourdel, sieur de K(er)iollet, deffend(eu)r, a épouzé en 

première nopce damoiselle ------- (sic) du Fou et en seconde damoiselle Catherinne Le 

Maran. 

Et du mariage du dit Pierre Gourdel, fils juveigneur du dit Hierosme avec damoiselle 

Claude de Suasse, est issu le dit Louis Gourdel, écuyer, sieur de Botiviny, qui a épousé 

damoiselle Perrinne Le Coquet.186 

Damoiselle Françoise de K(er)leven étoit, en 1580, veuve de Rolland Gourdel. Jacques 

Gourdel, écuyer, sieur des Ourmeaux, épouza en 1536 damoiselle Catherinne Dufay, de la 

maison de Quilhay. 

La preuve est principallement appuiée sur les refformations [Fol. 61 v°] de 1426, 1513 et 

1536 et sur les montres généralles de 1481 et 1483 en équipage à deux archers en 

brigandines, un page et trois chevaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 
184 La généalogie est erronée. Ce personnage s’appelle Hierosme (Jérôme) et non Guillaume. Cf. supra p. ////. 
185 A cet endroit est répété par inadvertance: « le dit Tangui Gourdel et damoiselle Perronnelle Gourdel, sa soeur puinée, compagne d’écuyer 

Gilles du Boisgelin, s(ieu)r de K(er)du ». 
186 Il y a là une variante un peu fantaisiste de “Le Coguiec”, qui est le véritable nom de la femme de Louis Gourdel. Cf. supra p. ////. 

 



 

1738, 22 janvier.- Rennes. 

[François] Le Gac de Lansalut, [seigneur de] Kerhervé, dont l’épouse, cadette de la maison 

de Keriolet,187 mène une action contre son frère aîné,188 qui prétend partager noblement, 

demande à [Vincent-César] Hardy,189 intendant du prince de Guémené, de lui fournir copie 

des aveux rendus pour le  manoir de Keriolet avant 1673 afin de distinguer précisément les 

terres nobles des terres roturières et de savoir si Keriolet constitue effectivement une 

juridiction avec basse et moyenne justice. 

 

A.- Original. Arch. dép. des Côtes-d’Armor, E 1713. 

 

[Fol. 1 r°] 

A Rennes, le 22 j(anvie)r 1738. 

Monsieur, 

R(épondu) le 27.190 

 

Quoy que je n’ay pas l’honneur d’estre connus de vous, ny non plus celluy de vous 

connoistre, sur le pourtrait gracieux et obligent, qu’on m’a fait de vous, je prend la liberté de 

vous écrire et même, sy j’ose le dire, sur la réputation que vous [vous]191 estes acquise, j’ay 

ozé me flater que vous eussiez bien voulu me rendre service dans l’affaire que mon espouse a 

contre son aisné, au subject de son partage. Voicy de quoy il s’agit. 

Mon espouse estant cadette de la maison de K(er)iolet en la parr(ois)se de Laniscat, 

év(êché) de Quimper, au duché de Rohan, se trouve avoir procès avec son aisné, au subject du 

partage des biens inmeubles de la succession de deff(un)t M(onsieu)r de K(er)iolet-Gourdel, 

son père. De cette succession dépend le manoir de K(er)iolet dont je viend de parler, aux 

environ duquel, et en la meme parroisse et sous le même duché, il y a quelques mettairies et 

plusieurs tenues à domaine congéable suivant l’uzement de Rohan, touts imposés aux rolles 

des tailles et fouages de lad(ite) par(rois)se de Lanniscat, à l’exception du manoir et de la 

 
187 Qui est l’épouse de François Le Gac de Lansalut ? Il ne peut s’agir que d’Anne-Jeanne Gourdel, née le 15 mars 1708 ; de Marie-Jeanne 
Gourdel, née le 11 mars 1719 ou d’Yvonne-Mauricette Gourdel, née le 28 mars 1723. François Le Gac était certainement beaucoup plus âgé 

que sa femme, puisqu’il est parrain de l’un de ses frères, né en 1714, et que, dès cette époque, il a une signature qui ne peut guère être que 

celle d’un adulte. 
188 Yves-Louis Gourdel (1713-1773), seigneur de Keriolet. 
189 Vincent-César Hardy. Cf. Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, rédigé par [Louis] Rosenzweig – 

Morbihan.- Archives civiles.- Série B, (N os 1 à 3099.), Paris, 1877, p. 390, B 2959 et Inventaire-sommaire des archives départementales 
antérieures à 1790, rédigé par [Louis] Rosenzweig et [Charles] Estienne – Morbihan.- Archives civiles.- Série E, supplément, 2e partie. (N os 

808  à 1595.), t. V, Vannes, 1888, p. 52-53. 
190 De la main de Vincent-César Hardy, intendant du prince de Guémené. Cf. supra note ////. 
191 Le deuxième vous omis. 



mettairie de la Porte, tout quoy192 l’aisné prétend partager noblement des deux tiers, au tier, 

sur les raisons quy suivent : 

Premièrement qu’il n’en connoist aucune partie de rotturière ; 

Second(emen)t que touttes ces rentes sont de l’antien domaine noble de sa maison de 

K(er)iolet ; 

Troisièm(emen)t qu’ils sont touts dépendants et font partie d’un fieff qu’il prétend avoir 

aud(it) K(er)iolet, lequel il dit avoir basse et moyenne justice, la juri(dicti)on duquel il fait ou 

dit avoir droit de faire exercer au bourg de Laniscat, 

et enfin que touts ses autheurs s’en sont inféodés ainsy, par touts les aveux qu’ils ont 

fourny à la seigneurie de Corlay. 

Pour justifier de tout quoy, il a communiqué seulement un aveu fourny par le deff(un)t 

éc(uye)r Tanguy Gourdel, seig(neu)r K(er)iolet, etca, l’un de ses ancestres,193 à Y. Nicolas, 

lors dit-il greffier de Corlay le 12 f(évrie)r 1680. 

Comme cet aveu ne me paroit pas sufisant pour justiffier de ce qu’il avance et de ce 

qu’il prétend, et qu’il ne distingue pas les terres nobles des rotturières, et qu’il n’est pas 

fourny dans la forme ordinaire, je me trouve obligé d’avoir recours à vous, Monsieur, pour 

vous suplier de vouloir bien nous donner quelques connoissances de la natture et qualitté de 

ces rentes, de même que de ce prétendu fieff et juri(dicti)on. Personne ne le peut mieux faire 

que vous, Monsieur, sy vous voulez bien nous rendre ce service, et ensemble cette justice. 

 

[Fol. 1 v°] 

Ne douttant pas que dans les archives de la seigneurie, quy sont fort en ordre à ce qu’on 

m’a dit, il n’y ait plusieurs antiens aveux fournis de ce manoir, quy pouroint peut estre 

éclaircir cette affaire, auseroi-je, Monsieur, vous prier d’avoir la bonté de les voir et, sy vous 

en trouvez quelqu’uns quy spéciffient les terres rotturières, d’avoir la bonté de m’en faire 

dellivrer les coppies, sy cella se peut, de même que des autres pièces quy s’y pouroint trouver 

quy le justiffiroint aussy. Je trouve que dans les années 1612. et 1642. il y eut des aveux 

fourny à la seigneurie, mais je ne scay pas ce qu’ils portent. Par cet aveu de 1680. qu’il a 

communiqué, il se voit, qu’ils s’inféodent de certaines rentes en la parr(ois)se de S(ain)cts-

Mayeux, aussy sous la seigneurie de Corlay, qu’ils disent estre une terre noble, nommée le 

Guerglas, ou Coat-ar-Guerglas, quy est, disent-ils, un afféagement de la principauté de Rohan, 

sur les quelles rentes ou vassaux, ils disent qu’ils ont aussy fieff de basse et moyenne justice, 

 
192 quoy écrit au-dessus de quy, rayé. 
193 Tanguy Gourdel, inhumé en 1706, bisaïeul d’Yves-Louis Gourdel. 



avec droit de faire exercer la juridiction, pour lequel aféagement ils disent payer une chefrente 

à la seigneurie, car194 ce que nous ne connoisons pas non plus. N’estants saisy d’aucun papier, 

n’ay tiltre de la Maison, et l’aisné ayant affirmé par serment n’en avoir pas un seul non plus, 

nous nous trouvons ainsy sans nulle connoissance. 

Quelq’uns mondit que lors que Monseigneur le prince Constantin de Rohan195 fut à 

Corlay, qu’il donna ordre de faire inpunir touts les aveux quy avoint estés fournis à la 

seigneurie depuis 1711. c’est-à-dire aparement ceux quy se fusent trouvéz deffectueux et 

qu’ayant apris que M(onsieu)r de K(er)iolet d’à présent faisoit exercer sa prétendue 

juridiction de K(er)iolet au bourg de Lanniscat, il le fit mander de luy aller parler, où il luy dit 

qu’il ne prétendoit pas qu’il y eut ny fieff, ny juridiction à K(er)iolet, et qu’il eut eü à faire 

cesser d’exercer cette juridiction. Sur quoy, on dit que M(onsieu)r de K(er)iolet luy donna sa 

déclaration souz son signe, par laquelle il reconnoissoit n’avoir aucun droit de fieff, ny 

juridiction à K(er)iolet, et promettoit de ne la plus faire exercer, au moyen de quoy il ne fut 

fait vers luy aucune procédure. 

Il est même à notter que 4. ou 5. des tenues employés dans cet aveu de 1680. loing 

d’estres au prétendu fieff de K(er)iolet, sont au plain fieff de Correc, quy relève aussy, à ce 

que je crois, de Corlay. 

 

[Fol. 2 r°] 

Enfin, je voudroit en tout cas avoir des coppies sur papier commun des antiens aveux 

fourny avant celluy du 8e avril 1673. auquel temp il en fut aussy fourny un par le même 

Tanguy Gourdel quy fournit celluy du 12. f(évrie)r 1680. 

Je ne scay sy le s(ieu)r de K(er)iolet d’à présant ou le s(ieu)r du Guerglas, son feü 

père,196 ont fourny aveü à la seigneurie. 

Accordez nous dont, Monsieur, je vous en prie, la grâce de nous donner quelques 

connoissances de cette affaire et de nous faire dellivrer des coppies en forme, sy cella se peut, 

des pièces quy nous pouroint servir. Nous vous en aurons une éternelle obligation, outre que 

je pairay ce que vous jugeres à propos, c’est la grâce que je vous demande et celle de me 

croire d’un grand respect, 

Monsieur, 

 

Votre très humble et très obéissant serviteur 

 
194 Sic. Ce mot n’est pas rayé, mais doit évidemment être supprimé pour que la phrase ait un sens. 
195 Louis-Constantin de Rohan (1697-1779), devenu par la suite évêque de Strasbourg, puis cardinal. 
196 Tanguy Gourdel (1679-1724), seigneur du Guerglas et de Keriolet. 



de K(er)hervé-Le Gac de Lansalut. 

Sy vous m’honnorez d’une réponce, mon adresse est au bas de la Lice à à (sic) Rennes. 

 

 

 

541, 549.197 

 

[Fol. 2 v°] 

A Monsieur, 

Monsieur Hardy, intendant de son 

Altesse Monseigneur le Prince du Guémené, 

demeurant au chasteau du Guémené, 

au Guémené. 

                                               Port payé. 

[Cachet de cire rouge] 

 

 

 
197 De la main de Vincent-César Hardy, intendant du prince de Guémené. Cf. supra note ////. 



 

1738, 27 janvier.- Sans lieu. 

[Vincent-César] Hardy, intendant du prince de Guémené, répond à [François] Le Gac de 

Lansalut que l’aîné de la maison de Keriolet est en droit de prétendre au partage noble, mais 

qu’en vertu d’un arrêt du Parlement du 16 juin 1635, sa terre n’est pas reconnue comme 

juridiction. 

 

A. Original : minute de la lettre. Arch. dép. des Côtes-d’Armor, E 1713. 

 

[Fol. 1 r°] 

27 jan(vi)er 1738. 

M(onsieur), 

Après avoir examiné les titres que nous avons de la terre198 de K(er)iollet en la parroisse 

de Laniscat, il n’y a pas de doutte que l’aisné de cette maison199 estant d’extraction noble ne 

soit en droit de prétendre les deux tiers de la ditte terre et de ses dépendances pour son 

partage, à moins que ses puisnés ne prouvent que depuis les 40 ans avant la succession 

eschue, il n’ait esté fait quelqu’acquest de terres roturières, que nous apellons dans l’usement 

de Rohan200 des terres d’héritages, qui étoient possédées par des roturiers quand ils les ont 

vendus. 

Vous n’avés, pour en estre convaincu, qu’à vous donner la peine de lire les articles 541 

et 549 de la coutume, vous y trouverés qu’entre personnes nobles les convenants et domaines 

congéables se partagent noblement, par la raison que le fond desdits convenants, qui compose 

la terre du seigneur noble, luy apartient et à l’homme convenantier seulement les édifices et 

superfices, pour quoy il est tenu, outre la rente201 qu’il paye à son seigneur foncier, d’acquitter 

les tailles et fouages, autrement le roy n’en pouroit pas lever dans les cantons où le domaine 

congéable a lieu202 par ce que touttes les terres cultivées par les paysans sont censsées estre 

tenues à domaine congéable, s’il 

 

[Fol. 1 v°] 

n’y a titre au contraire. 

 
198 Rayé: et dépendance. 
199 Maison écrit au dessus de terre rayé. 
200 Rayé: des terres. 
201 Rayé: foncière. 
202 Rayé: et où toutte terre est censsée. 



L’article 6 de l’usement de Rohan dit que le seigneur a justice sur ses hommes à 

domaine congéable comme sur ses autres hommes de fief. Ces derniers termes suposent un 

principe de fief que nous ne connoissons pas dans la terre de K(er)riollet.203 Aussy la 

prétendue juridiction de cette terre a-t-elle esté interditte par arrest du Parlement du 16 juin 

1635 rendu sur les204 remontrances de M(onsieu)r le procureur général. 

Vous estes, M(onsieu)r, dans une ville où il n’y a point d’avocat205, un peu versé dans 

les matierres du domaine congéable, qui ne vous confirme dans tout ce que206 je vous avance. 

J’ay l’honneur d’estre... 

 

 
203 Rayé: aussy les anciens possesseurs de cette terre ont esté. 
204 Rayé: conclu. 
205 Rayé: tant soit peu. 
206 Rayé: j’ay l’honneur d. 


