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  Cet ouvrage a été réalisé par Jean-Paul Piriou en 2021 
avec le concours de Josick Lancien et de la famille Raveton. 
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Les Manoirs  

 
À partir du Moyen Âge, la Bretagne se couvre de maisons nobles, les 
manoirs. Moins fortifiées que les châteaux, ces solides bâtisses sont aussi 
le centre de domaines agricoles plus ou moins importants. Aujourd'hui 
encore, le manoir demeure l'un des éléments les plus représentatifs de 
l'architecture bretonne.  

La tradition de demeures aristocratiques de taille moyenne, à vocation 
agricole, remonte à l'Antiquité. Durant la période gauloise, de petites 
forteresses sont ainsi édifiées dans toute la péninsule armoricaine, 
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comme celles de Laniscat (22) ou Inguiniel (56). Plus tard, après la 
conquête romaine, une partie de l'aristocratie gallo-romaine possède de 
vastes domaines agricoles qui comportent des parties résidentielles 
(occupées occasionnellement par des propriétaires demeurant également 
dans les nouvelles villes Romaines) et des parties agricoles qui 
fournissent des revenus importants. Au haut Moyen Âge, les petits 
nobles bretons semblent occuper des domaines plus ou moins fortifiés, 
ayant également une vocation agricole prononcée.  

Une fonction ostentatoire 

Aux XIIe et XIIIe siècles, la Bretagne entretient des liens économiques et 
culturels avec la Normandie et l'Angleterre. C'est sans doute de ces 
régions que ce sont diffusés les premiers modèles architecturaux de 
manoirs. Il s'agit alors de demeures occupées par des petits nobles, 
faiblement ou peu fortifiées et au cœur d'un domaine agricole. Le terme 
de manoir vient du latin manere, « demeurer » ou « rester ». Ces premiers 
manoirs sont en général des constructions de bois et de terre, 
aujourd'hui disparues, victimes de conflits ou de reconstructions 
ultérieures. Certains manoirs bretons conservent cependant un plan 
archaïque, proche des halls britanniques. Il s'agit d'un long bâtiment 
sous charpente. La grande salle occupe tout l'espace entre le sol et le toit, 
comme le manoir de Bolant, à Bréal-sur-Monfort. Il s'agit de salles 
d'apparat qui illustrent bien la fonction ostentatoire des manoirs.  

Car le manoir est à la fois un lieu de vie, de travail et de pouvoir. Il est la 
résidence d'une famille aristocratique. Avant de désigner une habitation, 
le manoir était d'ailleurs synonyme de terre noble. Il abrite aussi la 
domesticité. Les ouvriers agricoles et, parfois, le métayer chargé de 
diriger le domaine. Les gens du propriétaire sont en général logés dans 
les dépendances du manoir, ou dans des bâtiments extérieurs, 
notamment dans les « métairies ».  

Moulins, colombiers, chapelles… 

Le manoir se distingue de la ferme par l'ampleur des bâtiments, par la 
concentration de terres environnantes. Certains manoirs bretons 
comportent également des éléments défensifs : douves, échauguettes, 
murs d'enceinte… Plus que de pouvoir résister à un long siège, il s'agit 
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surtout de dissuader des maraudeurs. Ces éléments défensifs sont 
parfois de nature ostentatoire. Il s'agit de rappeler la fonction militaire 
de la noblesse.  

Les propriétaires de manoirs affirment leur statut grâce à un certain 
nombre de constructions symboliques, qui étaient autant de sources de 
revenus. On y trouve ainsi fréquemment associés des moulins, des 
pêcheries, des viviers, des fours. Pas de manoirs bretons non plus sans 
colombiers. La possession d’un manoir impliquait souvent un certain 
nombre de droits ancestraux, comme les droits de justice et les titres de 
fondateurs et de bienfaiteurs dans les chapelles environnantes ou dans 
l'église paroissiale.  

Une architecture bretonne 

L’une des particularités du manoir breton réside dans son extraordinaire 
concentration dans la péninsule. Les spécialistes en recensent plus de 
douze mille, avec parfois entre quarante et soixante manoirs par 
communes. La noblesse bretonne du Moyen Âge et de l’ancien régime 
était en effet très nombreuse, bien plus que dans le royaume de France. 
Parfois, seule la possession d’un modeste manoir permettait d’ailleurs 
d’en distinguer les membres du reste du peuple. Le nombre des manoirs 
bretons et la richesse de leur architecture illustrent aussi la prospérité de 
la péninsule qui, contrairement à certaines idées reçues, se trouvait alors 
au cœur des grands axes commerciaux de l’époque.  

Outre les matériaux employés (granit, ardoise) qui leur confèrent une 
allure spécifique, les manoirs bretons possèdent certains éléments 
particuliers. On trouve ainsi fréquemment des logis-portes, apparentés 
aux ‘gate-houses’ britanniques. Il s’agit d’un bâtiment construit au-
dessus d’une porte qu’il défend. Sur nombre de manoirs bretons, on 
peut également observer les traces de supports de galeries extérieures. 
Mais la plupart d’entre elles ont aujourd’hui disparues, à l’exception du 
manoir de Launay-Bazoin, à Sainte-Anne de Vilaine. Enfin, les escaliers 
monumentaux font également partie de nombre de manoirs. On les 
trouve parfois sur des tours qui ornent les façades et rajoutent de la 
majesté à l’édifice.  
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À la fin du Moyen Âge, les ducs de Bretagne et leur entourage font 
également construire des manoirs. Le duc Jean V finit ainsi sa vie au 
manoir de la Touche, l’actuel musée Dobrée, à quelques kilomètres de 
la ville close de Nantes. D’autres familiers des ducs font construire 
d’élégantes demeures comme le Hac, près de Dinan, ou le Bois-d’Orcan, 
à proximité de Rennes.  

Un élément de l'identité bretonne 

La majesté de certains manoirs bretons va fortement influencer 
l’architecture régionale. Certains prêtres se font ainsi construire de 
véritables petits manoirs, comme en témoigne le vieux presbytère de 
Landeleau. Peu à peu, le manoir devient la propriété de notables et de 
marchands, notamment dans les régions de productions de toiles. Un 
phénomène qui s’accentue avec le déclin de la petite noblesse rurale à 
partir du XVIIe siècle. Les armateurs aussi construisent des manoirs, 
notamment dans la région de Saint-Malo, où ils s’inspirent de 
l’architecture militaire de la ville-close pour bâtir les fameuses 
malouinières.  

Au XIXe siècle, avec la redécouverte du Moyen Âge et la vague 
romantique, le manoir connaît un regain d’intérêt. Il influence 
l’architecture de certaines stations balnéaires bretonnes et commence à 
être identifié comme l’un des éléments pittoresques du paysage breton. 
Aujourd’hui encore, le manoir breton continue d’être associé à un 
certain standing social, en témoignent les nombreuses restaurations. 
Mais sur les douze mille manoirs anciens recensés, il n’en reste plus 
guère aujourd’hui que la moitié.  

La distinction entre un manoir et un château n'est pas toujours claire et 
telle gentilhommière sera tour à tour appelée manoir ou château. Jusqu'à 
la révolution française, le manoir peut être défini comme une demeure 
seigneuriale attachée à une exploitation agricole gérée directement par 
le seigneur, c'est-à-dire par un membre de cette petite noblesse rurale 
qui ne fréquentait pas la cour et n'exerçait pas de fonctions honorifiques, 
militaires ou administratives. 

En français contemporain, c'est la plus ou moins grande magnificence 
de la demeure qui tend à faire le partage entre manoir et château. 
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Cette définition correspond aux bâtiments de Kerbélégou. 

 

Signification du nom Kerbélégou - Orthographe – origine 

Voici ce qu’en disent Pierre Hallocou et Jean-Yves Plourin dans leur 
ouvrage sur les noms de lieux : 

En 1426 Kerbaelegou, en 1443 Keranbelegou, Keranbaelegou en 1539, 
Kerbellegou en 1667, Lieu noble de Kerbellegou en 1682, Kerbellegou 
en 1759, kerbelegou en 1763 et Kerbélégou en 1832. Ce toponyme associe 
Ker village au nom de personne Baélégou pluriel du nom Baélec de 
baelec prêtre. Dans ce village se trouve un lieu noble possédé par Allain 
Lescoët en 1426 et 1443 

Ce patronyme associe Ker « village » au nom de personne Baelegou, 

pluriel de Baelec « prêtre ».  

Précision de Josick Lancien (spécialiste): Le pluriel de Béleg en Breton 
est Beleien. Le suffixe eg, pluriel égou, dénote plutôt un ensemble : un 
ensemble de prêtres mais pas un ensemble de moines ou ce serait 
« manach » qui figurerait dans le nom. 
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Les propriétaires 

Le nom de Kerbélégou apparait en 1426 : le domaine faisait partie de la 
Seigneurie de Lescoet. A cette époque, la campagne Bretonne était 
parsemée de petites Seigneuries. Ces petits Seigneurs vivaient des taxes 
en monnaie et en nature qu’ils prélevaient sur leur fermage. Ils devaient 
aussi rendre hommage à leur suzerain mais n’avaient pas droit de justice. 
A Riec, le suzerain était le marquis de Pont-Callec de la Porte-Neuve. 

Le Sieur de Lescoet possédait aussi les villages de Lescoet, de Kernatous, 
de Kérauret et de Chrec’haro. Tous situés dans le même secteur. Le plus 
important en terre devait être Kernatous car il possédait un colombier.  

En 1426 se déroule une réformation (Recensement des biens de la 
noblesse). Il y est mentionné qu’Alain Lescoet est propriétaire de 
Kerbélégou et y loge un métayer : Guillemot Audren. En 1443, il est 
signalé noble. Vivait-t-il à Kerbélégou dans un manoir ? Il faut dire qu’à 
ces époques les nobles possédaient plusieurs domiciles : leurs manoirs à 
la campagne où ils séjournaient l’été et un logement en ville où ils 
habitaient l’hiver. Ils laissaient l’exploitation des domaines à des 
métayers. 

A la réformation de 1536, Jacob Coêtquiriou était Sr de Lescoet et de 
Ker an belgou qui signifie certainement Kerbélégou.  

 
La configuration de Kerbélégou devait être à peu près la même du temps des 

Lescoet. Les couvertures des bâtiments étaient en chaumes. 
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Dans les années 1590, la Bretagne était confrontée aux guerres de la 
ligue. La région de Quimperlé fut aussi affectée par ce conflit. Voici ce 
qu’en disait le chanoine Moreau (1552-1617). 

« Vers 1593, des mercenaires espagnols, conduits par don Juan d’Aguila, 
investissent Quimperlé, mais ils sont massacrés par des troupes venues 
de Concarneau. Les soudards rescapés dévastent les campagnes 
alentours. A Clohars, ils pillent les fermes. Les habitants armés de 
fourches les pourchassent, et massacrent les pillards isolés. Dans toute 
la région, les années 1595 à 1599 sont terribles. 

Quatre fléaux frappent les paroisses du secteur de Quimperlé : la guerre 
(fin des guerres de religion), la peste, la famine et les loups. « La guerre 
engendra la famine, la peste décima ceux qui échappaient à la cruauté 
des soldats, dans les buissons, dans les garennes, les fourrés où ils se 
dissimulaient, vivant d’herbages aigrets, ils languissaient, mouraient, 
étaient dévorés par les loups. Le bétail avait disparu, enlevé par les 
pillards. Ceux qui pouvaient trouver un peu de blé, s’assemblaient si faire 
se pouvait, s’attelaient de nuit à la charrue, semaient un peu de grains 
dans l’espérance d’une paix prochaine. Les villes fourmillaient de 
pauvres qu’on ne pouvait nourrir ni habiller. Ils erraient dans les rues, 
presque nus, sans couverture, sans logement. Pénétrant dans les étables 
où se trouvait du fumier, ils s’y enterraient comme des pourceaux. » 

Les maisons sont détruites et les terrains en friches. Près de la moitié de 
la population est anéantie. Depuis ces années, les fidèles portent en 
procession la statue de la vierge jusqu’à la chapelle de St Philibert à 
Moëlan. 

Le 13 avril 1598, Henri IV signe l’édit de Nantes qui mit fin à cette guerre.  

Le manoir de Kerbélégou aurait peut-être subi pendant cette guerre des 

dégradations et aurait été restauré avec des éléments provenant de l’ancien 

manoir. 

Que nous reste-il de ces époques ? 

Certains éléments du patrimoine ancien de Kerbélégou sont parvenus 
jusqu’à nous.  
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Les portes de la façade  

  
 

 

L’accolade est caractéristique du répertoire flamboyant (1450/1500), le 
linteau est délardé d’un arc en accolade, une moulure creuse à gorge 
orne les piédroits. (Avis de Josick Lancien) 
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On trouve dans la maison principale à l’étage, une cheminée 

exceptionnelle. 
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La cheminée est monumentale. Les consoles sont moulurées en forme 
de pyramide renversée, plus ou moins stylisée. Elles supportent le 
linteau monolithe qui présente un assemblage avec un profil 
caractéristique en trait de Jupiter. Les congés des piédroits, ornés, 
sculptés, témoignent d’un traitement particulièrement soigné. Les motifs 
religieux mitre et croix ne sont pas rares, ils peuvent exprimer une 
dévotion. Ce type de cheminée se retrouve dans les manoirs 
vraisemblablement antérieurs à la moitié du XVe siècle. Cette cheminée 
pourrait être un réemploi d’une autre construction. 

Remarque de JPP : Dans les années 1670, Joseph Briant était prêtre et 
Sieur de Lescoet. Celui-ci aurait peut-être restauré le manoir et, parce 
qu’il était prêtre, apposé la croix et la mitre sur la cheminée. Comme les 
prêtres à cette époque n’habitaient pas nécessairement dans les 
presbytères mais souvent dans leur demeure, Joseph séjournait sans 
doute à Kerbélégou. Certains prélats, qui ne sont ni évêques ni abbés, 
avaient parfois le privilège de porter une mitre. Ce n’est qu’une 
hypothèse. 

Une autre piste :  

Les sculptures pourraient signifier qu’un personnage important a vécu 
ou est né dans cette pièce. Sachant que la mitre est un couvre-chef 
réservé aux évêques depuis les premiers temps de l’église, s’agirait-il 
d’un évêque ? Signalons que deux évêques de Cornouaille sont 
originaires de Riec : Alain Rivelin de 1290 à 1320 et Alain Le Gall de 1335 
à 1352. Seraient-ils nés à Kerbélégou et, pour leur rendre hommage, le 
propriétaire aurait-il gravé la cheminée de la mitre et de la croix ? Le 
mystère demeure. 

Les habitants des environs considéraient Kerbélégou comme un manoir. 
Pour preuve, le 13 septembre 1669, Jean Dagorn nait à Bréharn et sa 
Marraine est Marguerite Ollivier du Manoir de Keran Belligou 
certainement Kerbélégou.  

Sur le cadastre de 1832, une parcelle de terrain se nomme « Parc Porz 
Kerbélégou ». Le mot Porz en Breton se traduit par « maison importante, 
manoir » 
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Kerbélégou dans un ancien cadastre des années 1760 

 

L’escalier 

    
 

 L’escalier est hors œuvre (en dehors du bâtiment), il devait être dans 
une ancienne tourelle ou ouvrage flanquant le bâtiment. La toiture qui 
était sans doute conique, en poivrière ou à quatre pans a été tronquée. 
C’est un escalier en vis, tournant, formé de marches gironnées typiques 
de la deuxième moitié du XVème siècle. L’état de conservation est 
remarquable. 
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Avant la rénovation du manoir de Kerbélégou au XVIIème siècle, l’escalier hors 
œuvre devait avoir cet aspect (à gauche: tour d’escalier du manoir de Kerlagadic à 
Bannalec).  

L’escalier nous mène à l’étage et nous conduit, par une porte ouvragée, 
dans l’ancienne « salle haute » où se trouve la cheminée exceptionnelle. 

La porte à l’étage 

    
L’accolade est la même que celle de la porte d’entrée, caractéristique du répertoire 
flamboyant. Le linteau est délardé d’un arc en accolade, mais la moulure est moins 
prononcée, juste biseautée. La porte avec son arc en accolade permet une datation (fin 
gothique soit fin XVe siècle). 
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Il est de toute évidence que cette construction porte les caractéristiques 
architecturales d’une maison noble : un manoir.  

Précision de JPP sur la salle basse et la salle haute : 

Dans un manoir breton au Moyen Age, il y avait au rez-de-chaussée une 
salle basse où l'on réglait les affaires communes (réception des fermiers, 
règlement des fermages, des baux, règlement des litiges .....). C’était un 
peu une salle commune tandis qu'à l'étage la salle haute est plus familiale 
et on y recevait avec une certaine solennité, l'espace est plus privé (vie 
privée).  

Ces deux salles sont chauffées par des cheminées, éléments de confort, 
monumentales. 

Donc à Kerbelegou, la chambre actuelle en haut était la salle haute. On 
y accédait par l'escalier et c'est pourquoi il y a une porte sculptée à 
l’étage. 

Concernant la salle basse, la cheminée est aussi monumentale. On 
devine un relief qui laisse imaginer que les pierres étaient aussi gravées 
mais il semblerait que l’usure ait effacé les gravures. En effet, dès que le 
manoir a été converti en ferme agricole, c’est dans cette cheminée que le 
repas était préparé et que la maisonnée se retrouvait à table, entrainant 
d’inévitables frottements et donc l’usure des gravures en relief. 

En revanche, la cheminée de la salle haute a elle été très bien conservée. 

A noter dans la salle basse le placard mural en granit ou niche mural à 
étagères (le mot savant est aussi une crédence) dans lequel le Seigneur 
rangeait les documents précieux (terriers, aveux, actes notariés ....). Ils 
étaient bien protégés dans cette niche de granit en cas d'incendie. 

On trouve aussi une cheminée à l’étage au village de Kernatous. Dans les 
années 1400-1500, les Seigneurs étaient les mêmes : la famille de 
Lescoet. 
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Précision de JPP sur les propriétaires de Kerbelegou : 

En 1678, Kerbélégou appartenait à la famille Briant. En effet, cette même 
année, est mené un recensement des biens des nobles et voici ce qui est 
mentionné pour Kerbélégou (la déclaration est faite par Renée de 

Coetnours, veuve de Jacques Briant, propriétaire de Kerbélégou): 

« Les terres, héritages et rentes que possèdent, sous la seigneurie de 
Riec,  
Demoiselle Renée de Coetnours, veuve du défunt noble homme Jasques 
Briant, Sieur de Botuelen son mary et, noble et discret, messire Joseph 
Briant, sieur du Lescoet, prêtre et noble Jan Briant, sieur de Botuelen et 
Jacques Bonaventure Briant, sieur du Stang, leurs enfants. » 
Ainsi, en 1678, le propriétaire foncier de Kerbélégou était Renée de 
Coetnours. En se mariant avec Jacques Briant, avocat à la cour et sieur 
de Botuelen, elle apporta la seigneurie de Lescoet et la transmit à son fils 
Joseph, le prêtre. 

Le père de Renée, Jean de Coetnours était Sieur de Kernault à Mellac 
par ses ascendants. Dans les années 1550, le Seigneur de Kernault 
s'appelait Yvon de Lescoat ou Lescoet. Renée descendait d’Yvon de 
Lescoet et a certainement dû recevoir la seigneurie de Lescoet par 
héritage. Elle a ensuite transmis le nom de la Seigneurie de Lescoet à 
son fils Joseph (Prêtre). 

Revenons à la famille Briant.  

Suivant la tradition orale le manoir aurait été rénové en 1635 sous Louis 
XIII. A cette époque, il était donc la propriété de Jacques Briant et de 
Renée Coetnours. Jacques en tant qu’avocat à la cour avait une situation 
bien placée. Il avait les moyens de rénover le manoir. 

Au XVIIème siècle, la famille Briant est considérée comme une ancienne 
famille, honorablement connue à Quimperlé, pays de Cornouaille en 
Basse-Bretagne. D’après la tradition, cette famille serait venue d’Irlande 
se fixer au cours du XVIème siècle. La famille Briant a possédé la 
seigneurie du Lescoet, dans la paroisse de Riec. En 1678, Joseph Briant 
était Sieur de Lescoet. 
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Armoiries de Joseph Briant : Porte d’argent à un sautoir d’azur,  

Accompagné de quatre roses de gueules  
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La famille Briant chercha inutilement à s'agréger à la noblesse. Jacques 
Briant, fut, lors de la grande recherche des faux nobles, condamné 
comme usurpateur par jugement du 28 septembre 1668.  

Son fils, Jacques Bonaventure Briant était Sieur de Crec'haro et de 
Coëtnours, Sieur du Stang, conseiller substitut de M. le procureur du 
Roi et de la ville et juridiction de Quimperlé. Il est né le 4 juin 1656 à 
Quimperlé. 

Jacques-Bonaventure Briant et Joseph Briant Seigneur du Lescoet, son 
frère, prêtre, firent enregistrer à l'Armorial général de 1696 (registre de 
Quimperlé) leurs armoiries : une porte d’argent à un sautoir d'azur 
accompagné de quatre roses de gueules-Casque de chevalier. Devise: 
sans détour.  

Joseph Briant décède en 1708. Après son décès, sans descendance, c’est 
son frère Jacques Bonaventure qui hérita de Kerbélégou. 

Jacques Bonaventure décède le 19 septembre 1716 à Quimperlé et en 
1718, le domaine passa à sa fille, Marie-Josèphe Briant, puis à la famille 
Feydeau de Vogien par le mariage de Marie-Josèphe avec Charles-Louis 
de Feydeau.  

Ce fut ensuite la famille de la Villemarqué qui hérita de Kerbélégou par 
le mariage de Marie-Ursule de Feydeau avec Pierre de la Villemarqué.  

Enfin, la famille de Kergos hérita du domaine par le mariage de Justine 
Hersart de la Villemarqué avec Hervé de Kernaflen de Kergoz. 
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Pour plus de précisions : 

- Marie-Josèphe Briant est née en 1703 à Nizon. Elle épouse en 1728 à 
Quimperlé Charles-Louis de Feydeau, écuyer, Seigneur du Plessix 
Nizon. Elle décède en 1741 à Nizon. Charles-Louis, son mari, décède lui 
en 1755 à Nizon. 

- Jean-Marie de Feydeau du Plessix est né en 1732 à Nizon au château du 
Plessix. Chevalier, Seigneur du Plessis et lieutenant de vaisseau , il 
décède dans son château de Nizon le 29 septembre 1786. 

 

Blason des Feydeau 

- Marie-Ursule de Feydeau de Vaugien est née en 1776 à Quimperlé et 
épouse en 1798 à Hennebont Pierre Toussaint de la Villemarqué. Elle 
décède en 1847 rue du château à Quimperlé. Pierre de la Villemarqué 
décède en 1843 à Quimperlé. 

- Pauline Hersart de la Villemarqué (fille de Pierre) hérite de Crec’haro. 
Née en 1799, elle décède sans héritiers en 1875. 

Un tirage au sort est effectué parmi les héritiers et c'est Hortense 
Kernaflen de Kergos, épouse de Mr Sallier du Pin, qui hérite de 
Crec'haro et de Kerbélégou. C'est ainsi que le domaine parvient aux 
Kernaflen de Kergoz. 

Dans les années 1900, Kerbélégou appartenait à Hervé-Marie de 
Kernaflen de Kergoz du château de Kergoz en Clohars Fouesnant qui 
vend le domaine en 1962 à Mr et Mme Raveton. 

A suivre les propriétaires fonciers depuis 1678 
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Les familles à Kerbélégou au fil du temps 

Les registres paroissiaux de Riec ne commencent qu'en 1666. Nous ne 
démarrerons donc la liste des habitants de Kerbélégou qu’à partir de 
cette date. 

Dans cette liste, nous trouverons les fermiers sous contrat à domaine 
congéable, les domestiques employés par les fermiers et les journaliers. 

Le domaine congéable 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle (au XXe siècle, il existait encore quelques 
contrats établis suivant ce principe), la plupart des agriculteurs bretons 
exploitaient leurs terres sous le régime agricole du domaine congéable. 
Comme la pratique de ce type de contrat n’était pas usitée dans toute la 
région de Bretagne, elle était réglementée par les « usements » soit les 
réglementations locales (textes coutumiers). 

Le principe était le suivant : le bailleur était le propriétaire foncier des 
terres tandis que l’exploitant possédait les bâtiments et aménagements 
de la terre. L’exploitant était en général un paysan. Le bail durait 9 ans, 
était reconductible, mais pouvait aussi être résilié par le propriétaire 
foncier. Ce dernier était alors tenu de rembourser le montant des biens 
concéder à l’exploitant par la procédure de congément. Chaque 
renouvellement de « baillée » faisait l’objet du versement d’un droit 
d’entrée appelé « commission », « pot de vin » ou « denier d’assurance ».  

Sous l’Ancien Régime, les différents actes nécessaires à la procédure 
étaient : 

 le bail (ou baillée) du propriétaire foncier, devant notaire. 

 le congément qui comprenait : la sentence de la juridiction, la 
prestation de serment des priseurs, le mesurage et le prisage, 
devant le notaire ou la juridiction, le congément proprement dit et 
le remboursement devant la juridiction. 

Les fermiers qui ont vécu à Kerbélégou sont les suivants : 
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La famille Dagorn (dans les années 1660) 

Jan Dagorn vit à Kerbélégou dans les années 1660. Il était marié avec 
Marguerite Ollivier et ils ont eu au moins quatre enfants : Jean, François, 
Sébastien et Marguerite. Cette famille était très proche de celle de 
Guillaume Dagorn de Bréharn. Les membres de cette même famille se 
succèdent par héritage à Kerbélégou jusqu’aux années 1770. 

En 1678, Renée de Coetnours, la propriétaire, déclare ses biens et 
indique : 

« Le lieu noble de Querbelligou (Kerbélégou) contenant en fond 16 
journaux six cordes possédés à titre de convenant sous la dite Dame et 
ses enfants par Jan Dagorn pour lui paier par an à la St Michel en 
septembre à la dite Dame de rente foncière et convenancière 4 minots 
d'avoine comble et foulée, 1 mouton gras, 4 chapons et corvées. » 
 
Ce texte nous indique qu’en 1678, Renée de Coetnours était propriétaire 
et que Jan Dagorn possédait des moutons, une basse-cour avec des 
chapons et cultivait de l’avoine. 
Jean Dagorn fils se marie en 1675 avec Renée Laviner, fille de Christophe 
et de Marie Jaffric qui vivaient à Chrec’haro.  

Marguerite Ollivier décède en 1674 à Kerbélégou à 50 ans. 

 

Que se passe-t-il dans la région à cette époque ? 

 

La révolte des bonnets rouges 

En 1675 se développe en Bretagne un soulèvement paysan appelé 
« révolte des Bonnets rouges » (du nom des bonnets que portaient les 
insurgés). Dans l’inventaire de Jean-Joseph Berthou de Riec en 1757, 
nous trouvons un vieux bonnet rouge et un vieux fusil à baïonnette. Ce 
sont peut-être des reliques de cette révolte. Un de ses ancêtres aurait 
sans doute participé à ce soulèvement. 
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En Cornouaille, le contexte économique est particulièrement difficile et 
les paysans sont les premiers touchés par la hausse des taxes et le faible 
rendement de l’agriculture. 

La révolte éclata d’abord à Rennes (avril 1675) et s’étendit dans toute la 
Bretagne avec une rapidité effrayante. 

Le tocsin appelait au soulèvement les paroisses du littoral : Concarneau, 
Quimperlé et donc Riec furent en état d’insurrection. C’était une guerre 
sociale, une jacquerie paysanne antiseigneuriale. Les revendications 
concernant les taxes et les abus des notables sont consignés le 2 juillet 
dans un code paysan par une assemblée de 14 paroisses. 

Les paysans demandaient l’abolition des charges pesant sur les habitants 
des campagnes, l’abolition des droits féodaux et des corvées. 

En juillet 1675, presque toute la Bretagne était soulevée, en tout cas toute 
la Cornouaille dont le pays de Quimperlé. Partout étaient pillages, 
massacres, incendies. 

Un acte de 1682, nous apprend que le soulèvement dans le pays de 
Bannalec était commandé par Vincent Le Roy, Sieur de Kermoal (un 
noble qui avait occupé le poste de greffier de la juridiction de Bannalec). 
Celui-ci "estait capitaine des séditieux des paroisses de Bannalec et St 
Turien, trefnenou et mellac. De son autorité fit sonner les cloches des 
dites paroisses et chapelles en despandents pour assembler les paisants, 
rendus, marcha à leur teste et les conduisit jusquen la ville de Qperlé, ou 
il fit bruller le paier timbré et des registres des controlle ... ». 

Vincent Le Roy avait comme compère René Penvern qui officiait au 
tambour (il tapait sur un tambour pour ameuter la population). Après les 
évènements, Vincent fut amnistié (sans doute parce qu'il était noble) avec 
ordre de ne plus paraître dans le pays. Mais celui-ci revint en changeant 
son prénom : il se déclara Yan Le Roy. Vincent en voulait à René 
Rousseau, Sieur de La Tallinière (greffier de la juridiction de Bannalec) 
et il n'arrêta pas de le harceler. Le Sieur Rousseau dut avoir une 
protection des autorités. René Penvern, le complice au tambour de 
Vincent, fut exécuté à Hennebont. 
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A cette époque, Louis XIV est en pleine guerre avec la Hollande mais 
6.000 hommes sont tout de même envoyés en Bretagne. Ils sont à 
Quimperlé le 30 août. Le Duc de Chaulnes commande ces hommes. Les 
paroisses sont sommées de donner leurs chefs, leurs cloches et de 
rembourser les dégradations commises. La répression fut terrible: des 
clochers sont rasés (au pays bigouden : les chapelles décapitées existent 
toujours : Lambour à Pont-l’Abbé, Languivoa, Lanvern). Des dizaines de 
paysans sont exécutés. Le duc de Chaulnes commente ainsi cette 
répression : « Les arbres commencent à pencher du côté de Quimperlé, 
du poids qu’on leurs donnent ». Les pendaisons se faisaient aux arbres 
aux entrées des villages. On appelait ces exécutions les « fourches 
patibulaires ». 

Les soldats ne sont pas tendres 
avec la population. Voici ce 
qu’écrivait un notaire breton de 
Rennes. « Plusieurs habitants de 
cette ville et forsbourgs ont esté 
battuz par des soldatz qui estoint 
logez cheix eux et tous les soldats 
ont tellement maltraité les 
habitants qu’ilz ont jetté de leurs 
hostes et hostesses par les 
fenestres, battuz et exédéz, violé 
des femmes en présences de leurs maris, liés des enfants tout nuds sur 
des broches... ». 

 

Le 17 août, Laurent Le Quéau, l’un des chefs des bonnets rouges est 
exécuté devant la cathédrale de Quimper. L’arrivée de ces 6.000 soldats 
royaux restaure l’ordre. 

Pour obtenir le calme, les autorités firent aussi une amnistie. Ainsi 
Vincent Le Roy, de Bannalec, cité plus haut, fut amnistié avec ordre de 
ne plus paraître dans le canton. 

Après cette répression, et pendant un siècle, les paysans vont se replier 
sur eux-mêmes. La misère va continuer jusqu’au 19è siècle. 
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Ce qu’il faut savoir, c’est qu’au 16è siècle (sous Henri IV, après les 
guerres de religions) la Bretagne était « moderne » et dynamique mais 
qu’à partir du milieu du 17è et également au 18è siècle, elle est devenue 
une province économiquement à la traîne, culturellement figée : une 
province où la misère est grande et la situation sanitaire déplorable. 

Les causes en sont l'accroissement de la charge fiscale. Les finances des 
paroisses sont augmentées mais surtout les propriétaires et les seigneurs 
sont victimes de difficultés économiques et tentent de compenser leur 
diminution de revenu aux dépends des paysans. 

La cause de cette crise économique est due principalement à la politique 
de Louis XIV et de ses successeurs. Louis XIV est constamment en 
guerre avec, tantôt les Espagnols, tantôt les Hollandais, tantôt les Anglais 
et il est interdit de commercer avec ces pays ! Les fortifications que l’on 
voit encore sur la côte (Fort du Bélon, Casemates de Merrien, Port 
Manech…) datent de ces années. Construites par Vauban, elles avaient 
été édifiées pour se protéger des Anglais et Espagnols. 

Les catastrophes climatiques s’ajoutent aussi à ces conflits et il est aisé 
d’imaginer l’environnement difficile dans lequel vivaient nos ancêtres.  

Une terrible épidémie frappa le pays de Riec, de la mi-septembre à la 
fin novembre 1699. En octobre, il y eut 63 décès et ce sont surtout les 
enfants qui furent atteints. Le village de Kervinien (près de St 
Ouarneau) fut rudement touché : 9 enfants périrent entre le 12 
octobre et le 13 novembre. La famille de Jan Piriou perdit deux de ses 
enfants : Nicolas (2 ans) le 10 octobre et Joseph (7 ans) le 18 octobre. 
La famille Le Celin perdit Jan (10 ans), Alain (6 ans) et Corentine (11 
mois). La famille Le Querroué perdit Guillaume et Marie (6 et 12 ans) 
mais aussi décédèrent Yves Le Solliec (25 ans) et Nicolas Olivier 
(6 ans). 

Le peuple vivait dans un contexte difficile : beaucoup de gens sont de 
pauvres laboureurs, vivants misérablement. L’hiver 1693-1694 fut très 
froid, succédant à un printemps et un automne eux-mêmes fort pluvieux. 
Les températures sont comprises entre -13° et -15°. La faim est 
omniprésente. Les errants sont nombreux. 
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Une épidémie de typhoïde fauche la population. On compte 1 million de 
mort en France au minimum.  
 

 

Enfants de Laboureur 

 

Durant cette époque, tout n’était pas sombre. Les gens savaient aussi 
s’amuser. Ainsi pour le mariage de son fils, Jean Piriou, Marguerite 
Quillien de Baye dépensa 100 livres pour les frais de noce (les festivités 
duraient plusieurs jours et le cidre devait couler à flot !).  

Après les gros travaux : fenaisons, moissons, défrichements…tout le 
monde se retrouvait pour faire la fête au son du Biniou (Haut Bois en ce 
temps-là). Il y avait le carnaval à Quimperlé et tous les dimanches après-
midi, le jeu de la soule. 

Ce jeu traditionnel, présenté comme un ancêtre du rugby, était courant 
dans notre pays. 

C’était un énorme ballon de cuir rempli de son que l’on jette en l’air et 
que se disputent les joueurs, partagés en deux camps opposés. Les deux 
camps adverses, composés en général des habitants de deux villages 
voisins, luttent pour amener la soule à un endroit fixé à l’avance. 
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Il s’agissait d’un jeu violent ; tous les moyens étaient bons pour 
conquérir et conserver la soule. C’était l’occasion de régler de vieilles 
rancunes et les bagarres étaient fréquentes. 

Ainsi, un Dimanche de Juillet 1692, avait lieu une soule à la chapelle de 
St Cado à Bannalec. Un dénommé Le Roy attaqua un dénommé Leslias 
et lui porta plusieurs coups de bâton à la tête et en d’autres endroits, avec 
effusions de sang. Nos ancêtres avaient souvent un grand bâton (Pen Baz) 
avec eux qui leur servaient pour les aider à la marche, mais aussi pour se 
défendre. 

Ces fêtes étaient une parenthèse à la dure réalité de la vie. 

 

Partie de soule 
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Le temps était rythmé aussi par les fêtes religieuses et pardons. 
Beaucoup de villages avaient leurs chapelles. La plupart des chapelles 
que nous voyons aujourd’hui date des années 1650. Près de 
Kerbélégou se trouvait la chapelle de St Hervé. En 1675 le fabricien 
(celui qui s'occupait de la chapelle) était Vincent Souffez de Kérauret 
(Keraoret). Les habitants de Kerbélégou devaient fréquenter la 
chapelle et participer au pardon qui était un des pardons le plus 
fréquenté du secteur. On y venait de loin, de Baye, Riec, Mellac, à pied 
ou en calèche. 

Histoire de la chapelle Saint-Houarno ou St Hervé 

En suivant le cours du ruisseau de saint Jean vers son embouchure du 
Bélon, on rencontrait dès les années 1630, une chapelle dédiée à saint 
Hervé autrement appelée saint Houarno. Son existence est attestée dès 
1636. Dubuisson-Aubenay, en fait mention à proximité du pont-
Caradec : 

« Montez le costau qui suit : vous rasez du costé gauche, sur le costau, la 
chapelle saint-Ouarneau, dépendant de la paroisse de Riec, proche d’une 
cannonade, en la plaine, au-dessus du costau ». 

La chapelle de saint Ouarneau, signalée aussi sur la carte d’Etat-Major 
n° 88, était située entre Baye et Riec, un peu après le passage du Bélon, 
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en venant de Quimperlé, au lieu-dit qui porte toujours ce nom. Cette 
route très ancienne, empruntée par Dubuisson-Aubernay et d’autres 
illustres voyageurs figure dans l’Atlas itinéraire d’Ogée, en 1769. En 1680 
le fabrique était Yves Souffez. Un grand pardon chaque année s'y tenait. 
Il était très renommé. Les gens venaient de partout : Baye, Riec, 
Quimperlé ... 

 
Saint-Ouarneau en 1832 

 

Le locataire de la maison de St Ouarneau était un charron à cette époque.  

Signification de certains termes :  

Rouz : terrain en pente, tertre coteau couvert de fougères, de lande. La 
chapelle St Hervé était en haut du coteau le long de la route. Non loin se 
trouvait la fontaine. Ilis : Eglise, chapelle. Beuz: buis. Forn : four. Kernei 
(k) chapeau (ici en haut de la vallée). Parc: champ labourable. Prat : pré. 
izel : bas. 

Le lieu de St Ouarneau était très animé au XVIIIe et XIXe siècle. Il y 
avait des charrons, des forgerons, des cabaretiers, des tisserands et les 
familiers de la chapelle. La diligence y faisait halte. Il y avait aussi les 
gens qui allaient à pied ou en calèche au marché à Quimperlé. Les 
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charrettes chargées d'engrais qui viennent de la côte croisent les gens 
qui vont à Quimperlé. 

Au moment de la révolution, curieusement, la lettre adressée le 18 juillet 
1790 aux Administrateurs du Directoire de Quimperlé omet de 
mentionner la chapelle de St Hervé. Les officiers municipaux de 
l’époque étaient pourtant très au courant des choses religieuses puisque 
signent tour à tour : Jean-Marie David, recteur maire, Jean-Louis 
Gurudec prêtre curé, demeurant l’un et l’autre au bourg de Riec, Jean 
Le Grand de Kerenjoa, Charles-Célestin Le Frotter Dangecourt, à la 
Porte-Neuve, Joseph Boulic de Kerembosser, Alain Le Scellin de Goulet 
Riec, Louis Berthou prêtre habitué et Yves Boulic de Kerdru.  

 

Cette chapelle existait bel et bien puisque l’état des comptes des 
fabriques des églises et chapelles de Riec, au 29 Août 1790, indique que 
le fabricien de saint Ouarneau était Yves Deredec et que le reliquat des 
comptes se portait à la somme de 60£6s.6d. Mais le fonds de cette 
chapelle n’avait aucune dépendance, ni immeuble bâti, ni terre 
cultivable. Parmi les objets provenant de cette chapelle et signalé au 
Directoire de Quimperlé, le 19 Thermidor an 2, par Mr Le Frotter 
Dangecourt, on voit qu’elle possédait une cloche, une petite clochette à 
main, un calice en argent, avec sa patène et 64 bagues en argent montées 
en pierres de différentes couleurs « qui sont dans un coffre appartenant 
à ladite chapelle de saint Houarno, déposé chez le citoyen Joseph Cariou 
au lieu et village de Kerauret, près de ladite chapelle de saint Houarno » 
(12). 

La chapelle fut achetée par le citoyen Loyer qui n’était apparemment pas 
un enfant de chœur, intéressé principalement par l’appât du gain. Une 
anecdote qui s’est produite en ce lieu a déjà été souvent relatée. Elle le 
fut, en particulier par Mr Daniel Bernard dans son article « Documents 
et notes sur l’histoire religieuse du Directoire » ; article en partie repris 
par Mr le curé Pennec au moment de son départ de Riec. Le voici tel 
qu’on peut le lire sous la plume de Mr Daniel Bernard : 
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« Le vingt-neuf Prairial an VI (dimanche 17 juin 1798) il y eu un 
rassemblement non seulement excédant 10 personnes, mais 
considérable, dans la chapelle de Saint-Houarneau… 

…que Bertrand Kerouiou, dit La Forest, a participé au rassemblement, 
qu’il a annoncé à l’extérieur les prières et cérémonies de cette chapelle, 
dans le chœur de laquelle il était chantre principal… 

Il est constant et avoué par le citoyen Loyer qu’il a participé aux 
rassemblements des 28 et 29 Prairial ; au premier, en entrant dans la 
chapelle pour y prendre les offrandes du jour et en provoquant les luttes 
par appât de l’argent qu’il jeta sur terre, au second, en faisant tourner à 
son bénéfice la quête en argent et l’offrande de beurreet de chanvre… 
qu’il n’ignorait pas qu’il devait y avoir un rassemblement, dans et près 
de la chapelle, puisque les ménétriers furent chez lui le lui annoncer, et 
qu’il ne défendit pas d’y aller, qu’au contraire lui-même, en donnant une 
gavotte, autorisait la danse et le rassemblement… ; » 

Par jugement du 22 messidor, le citoyen Loyer, propriétaire de la 
chapelle, fut condamné à 3 décades de prison et à 100 francs d’amende 
(Tribunal correctionnel de Quimperlé). 

Il est question ici du pardon annuel, et l’on voit que ni les luttes ni les 
danses ne cessèrent point, même pendant les mauvais jours de la 
Révolution. 

En prairial an III, le citoyen Allan, commandant temporaire à 
Concarneau, passant un jour, sur les 4 heures de l’après-midi, auprès de 
cette chapelle, fut menacé par plusieurs personnes « dont plusieurs 
d’entre eux s’armèrent de grosses pierres pour m’assaillir, en proférant 
ces mots : il faut f… cet aristocrate dans le fossé… et je ne dois mon salut 
qu’à l’aperçu de quelques personnes qui se montrèrent au loin. Comme 
ce prétendu Saint-Ouarnouest entouré de bois et protégé sans doute par 
des malveillants, je ne doute pas qu’en éclairant le chemin et en abattant 
cette chapelle, qui est plus nuisible que sainte, on ne rende les plus 
grands services aux voyageurs. (District de Quimperlé. Police et sûreté 
générale). Il est probable que le citoyen Allan avait troublé les préparatifs 
du pardon ». 
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Il est inutile de rappeler qui est saint Hervé, le saint à qui cette chapelle 
était dédiée. Tout le monde sait qu’il était ce barde aveugle, neveu de 
Rivoaré, et fils de Rivanone, dont le culte s’est répandu à travers toute la 
Bretagne. 

Après l'achat, le propriétaire dut démolir la chapelle. Mais son souvenir 
est resté dans les mémoires. 

Revenons à Kerbélégou… 

Jean Dagorn l’ancien décède en 1680. Son fils Jean lui succède dans 
l’exploitation. 

D’autres familles habitaient à Kerbélégou. Il s’agissait sans doute des 
Journaliers ou des domestiques. 

Ainsi en 1682 y vivent Catherine Le Carer et en 1684 Jan Nivinic et Marie 
Le Kerroué avec leur fille Marie. 

Jean Dagorn et Renée Laviner ont au moins 7 enfants : Marguerite née 
en 1681, Alain né en 1683, Marie née en 1685, François né en 1689, Renée 
née en 1691, Sébastien né en 1693, Jeanne née en 1697. 

Jean Dagorn décède le 30 mai 1700 à Kerbélégou et son épouse le 3 juin 
de la même année. 

Après ces décès, trois des enfants restent à Kerbélégou. Marie y décède 
en 1712 et Alain en 1721. Marguerite Dagorn épouse Jean Morven ou 
Moreen vers 1700. Ils prennent la suite de Jean Dagorn à Kerbélégou. 

Leur premier enfant Marie-Madeleine nait en 1702 au lieu noble de 
Kerbélégou. 

Suivent Jeanne, Marguerite, Renée, Guillaume, Françoise, Alain, 
Nicolas, Marguerite, Jean et Catherine. 

Jean Moreen décède vers 1735 et son épouse Marguerite Dagorn en 1738. 
Elle a 60 ans. 

Leur fille Jeanne se marie en 1727 avec Joseph Le Scellin. 

Ce sont eux qui prennent la suite du fermage. 
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Une famille de journalier vivait à Kerbélégou en 1712 : Grégoire Le Porz 
et Marie Le Dérédel. 

 

La famille Le Scellin 

Après leur mariage, Joseph Le Scellin et Jeanne Moreen habitent à 
Kerbélégou. 

Leur premier enfant Joseph nait en 1730. Suivra Jean en 1741. 

Mais Jeanne Moreen décède en 1742. 

Joseph Le Scellin marie son fils Joseph qui a 15 ans le 27 Janvier 1745 à 
Anne Le Garrec qui a 23 ans. 

Mais Joseph Le Scellin le père décède accidentellement le 17 juillet 1751. 
Mort des suites de ses blessures à Kerbélégou. Il avait 46 ans. 

Après ce décès, c’est son fils Joseph qui hérite du fermage.  

De son mariage avec Anne Le Garrec, ils auront 11 enfants : Jeanne, 
Louis, Joseph, Anne, Corentin, Marie-Louise, Hélène, Anne, Jean-
Marie, Marie-Josèphe et Marie-Jeanne. 

Plusieurs des enfants décèdent en bas âge : Louis à 3 ans, Marie-Louise 
à 2ans, Jean-Marie à quelques mois, Marie-Josèphe à 1 an. 

Le 27 octobre 1763, deux notaires royaux se rendent à la requête du 
prieur de l’abbaye de St Maurice à Clohars Carnoet, à Kerbélégou pour 
prendre les déclarations des terres de l’abbaye en prévision de 
l’imposition du dixième (Le 10eme était un impôt créé en 1710, l’année 
après la grande famine de 1709, en pleine guerre de succession 
d’Espagne). 

Il y trouve donc à Kerbélégou Joseph Le Scellin qui déclare que son père 
avait défriché il y a 16 ans un parc nommé Terrien parcou an bechen 
contenant environ 60 cordes. 

L’abbaye de St Maurice possédait donc des terres à Kerbélégou. 

Entre 1764 et 1766, la famille Le Scellin quitte Kerbélégou pour 
Chrec’haro, la ferme voisine. 
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Bâtiment annexe dans les années 60  

 

 

 

Petite fenêtre arrière du manoir 
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Avec ce départ, ce sont les derniers descendants des Dagorn 
qui quittent Kerbélégou. 
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Quelques mots sur la justice dans les années 1670-1790 

dans la région de Quimperlé 

 

Dans les années 1720, Louis XIV est décédé et c'est Philippe 
d'Orléans qui est régent car Louis XV n'a qu'une huitaine d'années. 
Après le règne de Louis XIV, la situation économique n'est pas 
bonne. Le peuple souffre et, pour s'en sortir, il se "débrouille". 

Différents trafics s'installent et notre région n'en est pas exempte. 

Nombreux sont ceux qui ne payent pas les impôts. 

En 1719, les autorités font un constat de la situation : 

Voici une note faite par le procureur général au public. 

« Remontre (note) ...suivant les ordres de Monseigneur le procureur 
général ...pour l'utilité du public,...tant contre les faux poids quont les 
marchands espiciers de cette ville et depandances contre les 
boulangers qui font leur pain trop petit, contre les cabarretiers quy 
vendent vins et cidre ...à fausse mesure, que contre les meuniers qui 
vond dans les marchés pour enlever tous les grains, pour les revandre 
aux habitans de Belle Isle et groy et autres navigateurs, ce qui fait 
tellement rencherir les dits grains que les pauvres gens en patissent 
et les met hors d'état de pouvoir de nourrir leurs familles... 

Il fait ordonner aux dits marchands espiciers bouchers et autres de 
rien vendre au poids qu’ils nayent au préalable des poids bien et 
duement joger. aux cabaretiers de vendre vins cidres ny autres 
liqueurs qu’à la mesure jogée, que deffences soit faitte aux 
boullangers de vendre plus de deux sols la liure de pain blanc, un sol 
six deniers la liure de pain gry , qu’on nomme autrement pain bon et 
mauvais, et le pain de seigle douze deniers la liure, que pareille 
deffence soit faitte aux meuniers marchands ny autres personnes 
d'achetter des grains aux marcher que pour leur provission 
seullement a legard des autres que les meuniers lesquels sont cencer 
avoir de leur droit de moudre de quoy se nourrir, et ce sous quelques 
prétextes que ce puisse etre ,a peine de confiscation de ce quis auront 
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acheutés au profit de lopital de la ville de quimperlé et concarneau et 
de vingt livres damande au profit de la seigneurie a peine contre tous 
les marchands et boulangers encas qu'on les trouve vendre aucunes 
marchandises sans avoir des poids jogés de pareille confiscation vingt 
livres d’amande que les cabaretiers qui n’auront pas de mesures joger 
et qui debiteront avec d’autres seront aussi condamné en vingt livres 
d’amandes et qu’en cas aussi que le pain blanc de dix sols ne paize 
cinq livre les autres a’proportion. Les boulangers aquy appartiendront 
les pains seront confisqués  

Avec tous les autres qui se trouveront dans leurs boutiques et chacun 
des contrevenants condamnés en chacun vingt livres d’amande le tout 
au profit des hopitaux et seigneurie pour l'entretien de l'orloge et de 
la prison ...la presente et l’ordonnance seront lue publique a son de 
tambour et affiché a un poteau de la halle afin que personne ne puisse 
ignorer... » 

Ce texte est un peu long mais, il nous renseigne sur la vie à cette 
époque. 

Les boulangers, dans les villes et les bourgs (dans les villages il y avait 
le four banal) faisaient deux sortes de pain le pain blanc ou pain bon 
(farine de froment) et le pain gris ou pain mauvais (farine de seigle ou 
blé noir). 

Dans les villes et bourgs les commerçants (cabaretiers, bouchers, 
boulangers...) profitaient de leur situation pour " rouler" les gens. 

Les meuniers également. 

Dans un autre texte, de 1715, une ordonnance, interdit et prohibe 
l'entrée dans le royaume des sardines étrangères venant d'Angleterre, 
d'Ecosse, d'Irlande et autres pays sous peines de confiscation des 
vaisseaux et de 3000 livres d'amandes. 

La vente de vin était à cette époque source de fraudes. 

Voici une anecdote survenue à Moëlan le 15 mai 1707. 

Les juges et commis de la juridiction de Riec doivent se rendre à 
Moëlan pour un trafic de vin. 
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Le Sieur Chardel, marchand de vin à Quimperlé aurait vendu un 
tierçon de vin à un dénommé Pierre Roch de Moëlan. Ce Pierre Roch 
n'aurait pas déclaré cet achat aux autorités (tout achat de vin, cidre et 
autres liqueurs était soumis à un impôt, donc devait être déclaré).  

Les juges, les commis (Sieur Logeois) et le greffier (Sieur Le Coq) se 
rendent donc au village de Kerlagat où est sensé habiter Pierre Roch. 
Mais dans ce village, on ne le connait pas. 

Ils se rendent ensuite au bourg de Moëlan, où, ils passent devant la 
maison de Joseph Dubois charpentier. Là, ils voient plusieurs 
personnes en train de boire du vin à différents endroits : dans la 
maison et dans le jardin.  

Le tierçons de vin, aurait été gouté, acheté, payé, enlevé, logé dans la 
demeure et mis en barrique par la femme de Joseph Dubois en 
donnant comme nom Pierre Roch.  

Pour les autorités se sont des fraudeurs. 

Ces gens paraissaient ivres. Parmi eux se trouvait Ysaac Chefdantol 
débitant de vin du bourg. Les juges, des commis et le greffier Le Coq 
pénétrèrent dans la maison afin de procéder aux interrogatoires. La 
femme Dubois les voyant rentrer dans la maison pris une écuelle avec 
du vin (à cette époque, les verres étaient rares, on buvait dans des 
écuelles) et dit à haute voix : "Voyez Messieurs comme il boit et donne 
à boire à ses amis ". 

(N'oublions pas que la plupart des gens ne savaient ni ne 
comprenaient le français, donc les paroles étaient en breton). 

Les buveurs se levèrent de leur place et voulurent tous aller dehors, 
mais les commis en retiennent deux pour les interroger. 

Le Sieur Dubois entra alors dans la maison, très en colère, criant : 
"Ma femme donnes moi ma hache ". Elle lui donna une hache. 

Le Sieur Chefdantol qui faisait le méchant, avait saisi à la gorge un 
commis. 

Dans le jardin, un autre commis était attaqué par les autres buveurs. 
Dans la maison, les juges ne purent calmer le trouble. Le greffier Le 
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Cocq vit que le dit Chefdantol allait étrangler le commis ou le Sieur 
Dubois l'aurait assommé d'un coup de hache. 

Alors le greffier Le Coq retint le bras et détourna le coup. Dans le 
tumulte, les juges réussirent à sortir de la maison, montèrent à cheval 
et se retirèrent. Le nombre de rebelles augmentait et le Sieur Dubois 
faisait le furieux avec sa hache. Quelqu'un avait pris l'épée du Sieur 
Legeois et le greffier avait sa cravate à moitié emportée. Les commis 
et le greffier réussirent à sortir de la maison, mais même hors de celle-
ci, ils n'étaient pas hors de péril car les habitants assemblés devant, à 
coté et dans le cimetière ainsi que dans la grande maison en face de 
l'église, assaillirent les commis et le greffier à coup de pierres. 
Heureusement, ceux-ci remontèrent promptement à cheval et 
sortirent du bourg à la vitesse de leurs chevaux. Ils auraient été 
assommés à coup de pierres par les habitants qui les poursuivaient. 
Les cris ameutèrent également les habitants de Porz Moëlan sur la 
route de Quimperlé qui également se mirent à crier. 

La rapidité des chevaux sauva les délégués. 

Après cet incident, les juges et le commis refusèrent de retourner à 
Moëlan pour y faire leurs visites et exercices et ils abandonnèrent les 
poursuites contre les habitants. 

 

Buveurs de cidre 
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Les fraudes au cidre et au vin étaient nombreuses.  

Ainsi en 1759 Joseph Béchennec du bourg de Riec fut surpris à 
débiter clandestinement du cidre à Jean Le Trévou, Jean Le Dervout, 
Louis Le Gac et Joseph Le Guiader  

La Barrique fut confisquée. 

Dans les années 1670, les contrôleurs aux devoirs (collecteurs 
d'impôts) signalent de nombreuses fraudes au cidre et au vin. Ces 
boissons étaient vendues clandestinement. 

Ceux qui étaient pris devaient payer une demi-barrique du produit 
aux contrôleurs, dont Jean Huel de Clohars qui a été "Condamné de 
paier les devoirs d'une demie barrique de vin de Nantes"... 

Le vin (blanc et rouge), le cidre, les eaux de vie, les marcs ... étaient 
très consommés. La dureté de la vie, la coutume (on faisait dès le plus 
jeune âge boire de l'alcool aux enfants), les fêtes, incitaient à boire. 

Beaucoup de gens mouraient d'alcoolisme : c'était un véritable fléau. 

Il y avait aussi les fraudes au tabac. 

En 1730, les contrôleurs du tabac ont trouvé chez Pierre Lozachmeur 
de Moëlan huit onces et demie de tabac non déclaré. Il fut soumis à 
60 livres d'amendes. 

La société était violente aussi à cette époque. Les "bandits" 
surveillaient les chemins. 

Ainsi, Henri le Dervouet de Riec mourut d'un coup de pistolet en 
revenant de la foire de Quimperlé. 

En 1787, une bande de malfaiteurs se rendit à la ferme de Kernaviner 
à Riec. Ils forcèrent la veuve Le Nardou de remettre les clés de ses 
armoires et s'emparèrent de tout son argent et des vêtements. (Voir 
plus loin) 

Les conflits entre voisins étaient courants : des bêtes qui allaient 
manger dans le champ du voisin, des insultes, les querelles 
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d'héritages... Souvent cela se réglait par des coups. La justice était 
souvent appelée pour régler les conflits. De plus, ils étaient très 
méfiants, pour la moindre affaire, ils faisaient appel au notaire. 

 

 

 Sur le chemin de l’étable (Photo Adolphe Piriou)  

 

Afin de voir ce que possédait un laboureur dans les années 1750 voici 
l'inventaire de Guillaume Dagorn décédé à Bréharn à Riec en 1755. 
Bréharn est situé à côté de Kerbélégou. Guillaume devait faire partie 
de la famille des Dagorn de Kerbélégou. 

 

Il possédait : 

- Une table coulante (appelée ainsi parce que son plateau 
supérieur est mobile; il glisse latéralement, donnant ainsi 
accès à des casiers à victuailles situés dans le corps du 
meuble) 
- Un banc 
- Un lit auprès du feu 
- Un coffre 
- Une chaise en bois 
- Une petite armoire et buffet 
- Une grande marmite et une autre plus petite Ribot 
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- Un passe lait d’érain 
- Le ribot et son bâton 
(baratte servant à battre la crème du lait pour en extraire le beurre) 
- Le pot à eau 
- Une poêle de terre 
- Un vieux fusil 
- Une barre de fer 
- Une crémaillère (Instrument en fer avec des crans que l'on 
suspendait au dessus du feu dans la cheminée pour y accrocher les 
chaudrons, marmites) 
- Un grand trois pieds et un plus petit (Pour y déposer les poêles, 
chaudrons ...au dessus du feu.) 
- Le panier aux écuelles et ses cuillères (pour 
manger chez le paysan, les assiettes n'étaient 
pas nombreuses. On mangeait dans des bols 
: les écuelles. Il n'y avait pas non plus de 
fourchettes. Les cuillères servaient à prendre 
les aliments).  
- Des tenailles 
- Trois haches, une herminette (pour 
travailler le bois afin de fabriquer des 
barriques) et une autre hache longue. 
- Sept faucilles tant bonnes que mauvaises 
- Quatre gourges 
- Deux bouteilles de verre et une de terre 
- Un plat et une assiette d'étain 
- Les écuelles, plats et assiettes de terre 
- Un pichet de terre blanche et un brun et une tasse 
- Trois nollets ? 
- Deux jades (pots) 
- Dix pots à lait 
- Deux seaux 
- Une marmite poêle grosse 
- Une image de Notre Dame, une petite amulette et un bénitier 
- Quatre terriers 
- Un compas, trois ciseaux et un guimbelet (gobelet) 

Ecuelle 

Charniers 
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- Un croc à pezer 
- Un grand couteau 
- Un chandelier 
- Quatre baillots 
- Une mauvaise baratte 
- Un petit bassin d'airain, (en bronze), un 
grand bassin et un plus petit. Ces bassins 
servaient à cuire, se laver… Ils avaient une 
grande valeur ainsi ici le plus grand était 
estimé à 36 livres plus que le prix d'une de 
ces vaches qui valait 27 livres. 
- Deux poêles à crêpes 

 

Dans la chambre  
- Une armoire 
- Le coffre 
- Le lit avec son accoutrement (couettes) et son banc 
- Un autre et son accoutrement 
- Une maye à pate (support sur lequel on pétrissait la pâte à pain et une 
quelorne (baquet servant à la cuisine). 
- Un grand grenier à blé 
- Deux sacs 
- Le charnier et le lard 
(grand pots où l'on mettait la viande à conserver dans le sel.) 
- Trois autres sacs 
- Une braille (outil en bois servant à broyer entre autre le lin). 
- Cinq cribles (tamis) 
- Deux paniers 
- Un baillot (baquet servant à la lessive) et une petite boite. 
- Quatre autres baillots 
- Le sel et le baillot (le baillot servait aussi à conserver le lard) 
- Deux escarbots 

 
Poêles à crêpes ancêtres des Billigs 
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- Un minot (unité de mesure) de cendre 
- Une meule et son siège 
- Les toques à bœufs et le traversin 
(attelage des bœufs) 
- Le pressoir et ses attributs 
- Six futs de barrique et deux tierçons 
(unité de mesure) 
- Une charrette ferrée avec ses cordes et 
ses attributs 
- Une charrette non ferrée et ses 
attributs 
- Une autre encore neuve 
- Cinq piguelles (outil pour défricher la 
terre) 
- Quatre râteaux et un petit croc 
- Quatre marre (sorte de houe pour 
casser les mottes) et une petite tranche  
- Trois pelles en fer 
- Deux fourches, trois crocs, une scie. 
- Le chanvre filé 
- L'étoupe non filée 
- Deux autres bois de traverse servant aux bœufs 
- Dans la chambre haute un lit et son accoutrement (il y avait un lit dans 
le grenier à l'étage). 
- Un escabeau 
- Huit fléaux 
- Trois mesures et demi minot bien mauvais 
- Deux faux et leurs attributs 
- Un coffre, un charnier et un petit banc, le tout très mauvais 
- Quatre minots de blé noir 
- Un demi-minot de froment 
- Huit minots de seigle 
- Deux veaux de l'année et une génisse 
- Une autre génisse 
-Une jument avec ses attributs  
- Trois boutesoulles (pour l'harnachement des bœufs). 

Le Puits sculpté de Bréharn 
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- La charrue, les brouettes et autres attributs 
- Deux autres charrues 
- Un mauvais lit 
- Deux bœufs 
- Une auge de pierre (4 livres 10 sols) 
- Le panier aux crêpes 
- Deux autres paniers et un manche de bois 
- Un cochon (54 livres) 
- Une vache noire (27 livres) 
- Une autre rouge (33 livres) 
- Une autre moirée (24 livres) 
- Une autre noire (24 livre) 
- Une autre moirée vieille (18 livres) 
- Une auge de pierre (30 sols) 
- Deux braye (outil en bois servant à broyer le lin) 
- Deux pelles à four (pour la cuisson du pain) 
- Une échelle et deux autres mauvaises  
- Une herse 
- Le bois fagoté, 6 millier de billettes (bois coupés en morceaux) 
- Tout le vêtement d'étoffes des défunts avec son chapeau et les 
vêtements de toiles. 
- Une vieille paire de souliers 
- Tous les vêtements d'étoffes et de toiles de la veuve 
- Les coiffes et couvres chefs 
- Un linceul fin et serviettes, quatre linceuls, sept nappes, neuf vieux 
draps, trois autres, une grande couette, une nappe, une souille d'oreiller, 
trois autres draps servant à ventiler. 
- Les pommes et poires étant dans les fruitiers 
- Le seigle pendant par racines  
- Le froment devant produire, l'avoine, le blé noir, le milg (sans doute 
millet), le foin, le chanvre, le lin, les fumiers, les petits ustensiles de l'aire 
à battre, un pain de graisse. 
- Le seau du puits avec sa corde 
Le total de l'inventaire se monte à 1771 livres. 
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Cet inventaire est un peu long mais, il nous apprend beaucoup sur la vie 
d'un laboureur en 1750. Guillaume Dagorn était plutôt un paysan aisé 
car le chandelier, les souliers, les plats et assiettes, les nappes, les draps 
sont des signes d'une certaine aisance. A cette époque il utilisait les 
bœufs, Il cultivait froment, avoine, seigle, blé noir et millet mais aussi le 
chanvre et le lin pour confectionner leurs habits. 
Evidemment, il faisait du cidre et avait des fruitiers (pommes, poires). 
Les crêpes se faisaient sur des poêles. Le lard faisait partie de leur menu 
et était conservé dans des charniers. Ils étaient très pieux (image de Notre 
Dame et bénitier). Il avait même un compas et des ciseaux.  
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La famille Tanguy 

Après le départ de la famille Le Scellin vers 1766, une autre famille arrive 
au manoir, la famille Tanguy. 

Corentin Tanguy s’est marié en 1763 avec Jeanne Le Naviner. Ils 
prennent leur premier fermage à la ferme de Penquélen. Ils arrivent à 
Kerbélégou après le départ des Le Scellin. Quand ils arrivent à 
Kerbélégou, ils ont trois enfants : Jeanne-Josèphe, Marie-Corentine et 
Marguerite  

D’autres enfants naissent à Kerbélégou : Catherine en 1771, Corentin en 
1774, Claude en 1779, Jean-Marie en 1781 qui décède à l’âge de trois 
semaines et Alain en 1782. 

Beaucoup d’enfants à cette époque décédaient en bas âge. Ainsi, 
Marguerite décède en 1779 à 10 ans, Corentin à 7 ans et Jean-Marie à 
quelques mois. 

Les enfants se marient : Jeanne en 1781 avec Jean Mérien (mais Jeanne 
décède en 1785), Marie-Corentin épouse Louis-François Huon en 1789, 
Catherine se marie en 1793 avec Jacques Scaër et Joseph en 1795 avec 
Marie-Jeanne Berthou. 
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Avant de poursuivre, comment étaient habillés nos ancêtres sous l’ancien 

régime ? 

Il est tentant d’imaginer nos ancêtres portant le « costume breton » 
popularisé par les groupes folkloriques… C’est une erreur, car celui-ci 
ne s’est fixé que pendant le 19è siècle. 

Pour les hommes, nous trouvons : 

- le haut-de-chausse correspondant à notre pantalon, sauf qu’il ne 
descend guère en dessous du genou. Son nom breton bragou correspond 
au mot gaulois braie. 

A partir du 18è siècle, on l’appelle fréquemment culotte. Ces culottes 
énormes et bouffantes, qui vont de la ceinture jusqu’aux genoux : ce sont 
les bragou braz, les « grandes braies », qui ont survécu dans nos 
campagnes jusqu’au 19è siècle. 

- il est suivi par des bas-de-chausses, que l’on appelle plus couramment 
des bas ; ils sont généralement en laine, ou en drap, mais peuvent être 
remplacés par des guêtres de cuir (en peau de bœuf). 

- aux pieds : des sabots ou des souliers.  

- au-dessus de la ceinture : la chemise et le justaucorps qui correspond à 
un gilet bien serré, bien boutonné. 

- le pourpoint se porte par-dessus. C’est le chuppen. 

Il ne faut pas oublier le large chapeau avec cordon. 
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Paysans de Riec 

 

Dans les archives, nous trouvons l’inventaire de Guillaume Conan de 
Poulfanc à Riec en 1768. Ce qui est intéressant, c’est que les habits qu’il 
possédait sont décrits : 

- Deux chapeaux, un vieux et un meilleur 
- Une paire de gamache de cuir (la gamache était le ‘ bas‘ qui 

recouvrait le mollet ) 
- Une paire de laine brune (bas en laine) 
- Une paire de cuir (bas en cuir) 
- Une paire de bas blanc 
- Un corset neuf  
- Un habit blanc 
- Deux habits bleus 
- Une culotte de berlinge brune (la berlinge était une étoffe tissée de 

lin ou de chanvre) 
- Une culotte de toile blanche 
- Un vieux gilet 
- Un habit de toile 
- Une paire de gamache de toile (bas) 
- Huit chemises 
- Une paire de culotte de toile  
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Pour les vêtements féminins, nous trouvons : 
Une chemise, par-dessus, une brassière, puis un cotillon, une jupe, des 
bas-de-chausses, et aux pieds des sabots ou des souliers. 

Pour les coiffes, elles existaient, mais il ne faut pas les imaginer sous 
l’aspect très élaboré que nous montrent les groupes folkloriques. Ces 
cathédrales de dentelles n’ont fleuri qu’au 19è siècle. Avant la révolution, 
elles se présentaient comme des bonnets de toile en lin, peu différents 
de ceux des autres provinces. Comme les paysannes portaient des 
fardeaux sur la tête, leurs coiffes ne pouvaient pas être comme celles du 
19è siècle. 

A cette époque les vêtements des femmes ne manquaient pas de 
couleurs, même vives. On était loin des vêtements sombres que portaient 
nos grand-mères au XXème siècle. 

La couleur des costumes des hommes ou des femmes changeait suivant 
les communes. 

  



 
 
 

52 
 
 

Voici les vêtements d’Annette Péres du village de Chérou à Riec en 1751 
(Annette est une ancêtre des Mahé de Kerbélégou et était mariée à 
Christophe Mahé) : 

- Une jupe d'étoffe bleue estimée 10 livres 
- Un tablier 6 livres  
- Une brassière rouge 6 livres 
- Une autre Jupe bleue 4 livres 
- Une brassière de coton 30 sols 
- Une Jupe brune 4 livres 10 sols 
- Un tablier de lin 3 livres 
- Une vieille brassière 15 sols 
- Deux vieilles chemises 1 livre 30 sols 
- Un tablier de pillots 20 sols  
- Deux coiffes de lin 25 sols 
- Deux autres coiffes 20 sols 
- Une autre coiffe 18 sols 
- Une autre coiffe 12 sols 
- Un couvre-chef 10 sols 
- Quatre petites coiffes 1 livre 10 sols 
- Un bonnet rouge 10 sols 
- Deux paires de bas 20 sols 
- Un manteau 3 livres 
- Une paire de souliers 20 sols 

Aux pieds, ceux qui avaient des souliers étaient des paysans aisés. Le 
soulier était le signe d’une certaine aisance par rapport aux petits 
laboureurs ou journaliers qui n’avaient pas les moyens de s’en offrir. 

Au quotidien, tout le monde porte des sabots. Contrairement à ce que 
l’on peut penser, ils tenaient les pieds au chaud. Le bois est un isolant. 
De plus, ils étaient garnis de paille et pour éviter de se couper le pied sur 
le devant, la paille débordait et était repliée sur le dessus du sabot. 
Chacun avait une paire de sabot adaptée à son pied. Il fallait faire des 
kilomètres avec ses sabots. 
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Le Puits de Kerbélégou et son auge  

 

Les Bretons n’étaient pas grands. La taille moyenne des conscrits 
Bretons en 1819 est de 1,64 mètre. De nombreux Bretons sont réformés 
du service militaire pour défaut de taille. Voici un portrait-robot d’un bas 
breton décrit par Habasque (envoyé du gouvernement) en 1836 : « La 
stature des bas bretons est courte, leur taille épaisse; leur chevelure est 
noire, leur barbe fournie; leur teint est brun, leurs dents sont blanches, 
leurs traits mâles, leurs épaules larges. Leur poitrine est ouverte, et leur 
regard assuré. ». 

Leurs cheveux étaient longs tombant sur les épaules et souvent retenus 
par un ruban. 

Une des caractéristiques de cette époque est que chaque breton avait son 
« Pen-Baz » (un long bâton). Ce bâton lui était très utile : pour marcher 
(on marchait beaucoup à cette époque, il arrivait de faire 20 Kms par jour) 
ou pour se défendre. C’était un attribut exclusivement masculin et pour 
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les hommes dans la force de l’âge. Les tailleurs sont exclus de porter cet 
attribut…ils sont considérés comme indignes de cet honneur. 

 

Bretons du pays de Quimperlé avec leur " Pen Baz" 

 

Situation des paysans à la veille de la révolution  

Près des trois quart des terres ne sont pas cultivées mais couvertes de 
landes et de bruyères. Les terres froides sont laissées en jachère. La terre 
s’épuise vite faute d’engrais. La vie du laboureur est dure et pénible. Il 
utilise l’araire en bois pour labourer. Le soc, un âgé en bois, ne peut 
pénétrer profondément dans le sol. De même la herse, le râteau, la 
fourche aux dents de bois, instruments primitifs, fabriqués à la ferme 
sont à peu près seuls en usage parce que bon marché. La fenaison se fait 
à la faux, la moisson à la faucille et le battage au fléau. 
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Battage au fléau (carte postale) 

Dans les meilleures terres, on sème l’avoine, l’orge et surtout le blé noir, 
base de l’alimentation. Le seigle et le blé, céréales nobles servant à payer 
les redevances féodales, exigent une terre encore plus riches. Le plus 
souvent, le paysan payait sa terre en nature, l’argent étant rare. 

Il est facile d’imaginer ce que pouvait être la vie du laboureur les années 
de mauvaises récoltes. La disette, même la famine, faisait des ravages. Et 
cela encore à la veille de la révolution. 

 

Le climat avait beaucoup d’influence sur la vie. Ainsi, il y eut dans les 
années 1790-95 de terribles Hivers. Beaucoup de décès sont constatés 
pendant ces années d’hivers rigoureux. La durée moyenne de la vie était 
au XVIIe siècle d’environ trente ans. 

En parallèle de la haute noblesse, il y avait de nombreux gentilshommes 
campagnards : une noblesse restée toute bretonne et, en général, 
populaire. Ils étaient des paysans comme les autres, cultivant leurs terres, 
qui employaient des laboureurs pour les aider. 
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La révolution fut dure pour la haute noblesse, mais les paysans ne 
songèrent pas à molester ceux qui n’avaient pas cessé de vivre auprès 
d’eux. Ceux-ci passèrent les années difficiles de la révolution dans leurs 
terres sans être inquiétés. La révolution apporta à la paysannerie 
l’abolition des droits féodaux et l’ouverture relative de la propriété, mais 
le fossé se creusa entre paysans et bourgeoisie révolutionnaire. La 
révolution ne mit pas fin aux crises de subsistances. Il s’en suivit des 
émeutes et l’éclatement du monde paysan. 

Déjà des révoltes éclataient. 

Un acte de 1733 nous apprend que des commis aux devoirs (releveurs 
d’impôts) se sont rendus à la chapelle St Gilles en septembre 1731 pour 
y récolter les impôts. 

Nous étions le 2 Septembre 1731 et ce devait être le pardon. De 
nombreuses personnes étaient donc présentes. Il y avait du monde d'un 
peu partout : de Riec, mais aussi de Mellac, du Trévoux et de Quimperlé. 

C'est ce jour que choisirent les collecteurs d'impôts pour venir récolter 
leur dû. 

Ils réunirent les gens après la messe sur le placître et les informèrent des 
impôts à payer. Depuis le règne de Louis XIV, l'état n'arrêtait pas de 
ponctionner ses sujets et évidemment le peuple était mécontent. La 
plupart n’avait pas oublié la révolte des bonnets rouges en 1675 et une 
rébellion s'en suivit. 

Les commis durent sans doute faire appel à la marée chaussée. Plusieurs 
personnes furent arrêtées:  

- Jean et Catherine Berthou de Kerberthou à Riec. 
- Pierre Le Quernec du village de Kerjean au Trévoux 
- Jean et Mathurin Le Marec (père et fils) du Moulin de "Kernot" à 

Mellac 
- Jean Audren du village de Rouas à Mellac 
- Ollivier Conan de Kerboudic à Mellac 

Et Renée Le Marec servante domestique chez le Sieur André de Villerein 
à Quimperlé. 
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Jean Le Marec fut emprisonné à Rennes.  

Pierre Le Quernec a eu une amande de 200 livres. 

Jean Bertou devait payer 360 livres. Les autres avaient à payer 150 livres. 

La plupart ne purent payer. Aussi, durent-t-ils faire appel à leur famille. 

Pour Jean et Catherine Berthou, Catherine Le Goallec de Loyan (mère 
de Jean) et Yves et Louis Berthou de Kernivaign à Riec se portèrent 
volontairement caution. 

Jean Berthou devait payer 60 livres sous un mois et 300 livres l'année 
suivante. 

Pour Pierre Le Quernec, son père Alain a payé comptant les 200 livres 

La révolution dans le pays de Quimperlé 

A la révolution, des assemblées paroissiales ont lieues dans les églises et 
les chapelles. Le 1er avril 1789, l’assemblée se réunit dans l’église de Riec 
et rédige un cahier de doléances. L’assistance comprenait environ cent 
paysans, tous illettrés, sauf trois. Parmi les présents, il y avait entre autre : 
Louis Maurice Le Flécher de Kerspern, Guillaume Conan et Corentin 
Souffez. A Moélan, l’assemblée se réunit le 29 Mars et désigne quatre 
députés pour porter les cahiers de doléances à la sénéchaussée de 
Quimperlé. A Lothéa, les habitants se rassemblent dans l’église pour 
rédiger le cahier de doléances. Ils sont une centaine dont Jean Huel de 
Coat –Savé. Ils demandent l’abolition du domaine congéable. Ainsi, se 
posait, à cette époque, la question sociale entre les paysans d’une part, 
les nobles et les bourgeois, seigneurs fonciers de l’autre. 

Les chouans rodent dans les environs. Le marquis de Tinteniac, 
Seigneur du château de Quimerc’h à Bannalec, avait émigré, mais son 
fils Auguste était revenu d’Angleterre et faisait la liaison entre les 
chouans et les Princes. Celui-ci avait mis en sûreté des objets précieux à 
Penquélen à Riec. Le 27 juin 1795, les Anglos - émigrés débarquent à 
Quiberon, mais furent bloqués et massacrés par Hoche. Ils ne 
désarmèrent pas pour autant. La population, en majorité illettrée, 
parlant breton, ne sortant guère du pays que pour aller aux foires de 
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Quimperlé, ne se souciait guère de politique et restait attachée à la 
religion traditionnelle et aux prêtres fidèles. 

Le 12 juillet, les anglais sont mouillés devant le Pouldu. A Moëlan, les 
garde-côtes sonnent l’alerte. La batterie de Brigneau est dans le meilleur 
état possible, mais il lui faut des canonniers. Il y a bien dix hommes de 
garde continuellement mais ils ne savent pas tirer le canon et la poudre 
est avariée. 

Le 15 juillet, 2000 hommes débarquent à Névez (sur la plage de 
Raguénes). Ce sont des chouans, avec un certain nombre de femmes et 
d’enfants. Ces Chouans remontent le long des deux rives de l’Aven, 
s’arrêtent dans les campagnes pour boire et manger. A Pont-Aven, une 
escarmouche eut lieu qui fit trois tués et un blessé grièvement. "D’un 
coup de fusil et de plusieurs coups de sabre " par un détachement venu 
de Concarneau. Ensuite les Chouans se dispersent dans les campagnes 
en direction d’Arzano et Tréméven. Sur les côtes toutes les garnisons 
avaient fui. La batterie de Riec était entièrement abandonnée. Car les 
anglais sont toujours là. On craint un nouveau débarquement. Le 2 
septembre 1795, 10 vaisseaux et 4 frégates croisent sur les côtes entre 
Névez et Moëlan. Après le désastre de Quiberon les chouans n’ont pas 
désarmés. Ils se regroupent sous la direction de Cadoudal et s’en 
prennent aux patriotes. Une expédition contre Moëlan est décidée. Le 11 
septembre à 9 heures du soir, ils se rendent au manoir Du Guily, se font 
servir à boire et à manger, se saisissent du fils de la maison à qui ils lient 
les mains derrière le dos, et le forcent à les suivre par des chemins 
détournés jusqu’au bourg de Moëlan, où ils attaquèrent le Presbytère, 
brisèrent à coup de hache la porte principale et cherchèrent inutilement 
le curé. Après le presbytère les chouans allèrent à la maison Pennec où 
ils prirent des effets et du drap, puis voulurent aller chez la citoyenne 
Babette Le Doz et chez les citoyens Mauduit et Marée. Mais A. du Guilly 
les dissuada. Selon ses dires, ils le forcèrent à les suivre par des chemins 
tortueux et détournés jusqu’au pont de St Ouarno où ils firent halte pour 
décider de son sort. Mais, apeurés par le galop d’un cheval, les chouans 
se dispersèrent laissant Le Seigneur Du Guily seul, celui-ci marcha vers 
Baye où il trouva un paysan qui le libéra de ses liens, puis il alla raconter 
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sa mésaventure au district de Quimperlé. Ceux-ci ne durent pas le croire, 
car le 13 novembre 1795 il fut fusillé à Quimperlé. 

Tous ces troubles agirent sur l’économie. Disettes et famines 
resurgissent dans les campagnes. Ainsi Quimperlé éprouva la disette le 
20 thermidor de l’an 2 et Baye vida ses greniers pour nourrir les habitants 
de Quimperlé. 

Durant cette période économiquement troublée, l’hiver 1793-1794 fut le 
plus rigoureux du siècle. Les populations rurales sont poussées sur les 
routes dans la mendicité et les brigandages. Les troupes de bandits et de 
chouans, tentent d’échapper à la misère et à l’armée républicaine. 

 

Revenons à Kerbélégou : 

Corentin Tanguy (le père) décède en 1794. Son épouse Jeanne Le 
Naviner reste à Kerbélégou avec ses enfants. Elle était aidée par Louis 
Huon son beau-fils. 

Jeanne Le Naviner décède en 1801. 

Après son décès, c’est Louis Huon qui prend le fermage. 

De son mariage avec Marie-Corentine Tanguy, il aura 6 enfants : Louis 
né en 1790, Marie-Jeanne née en 1792, Philippe en 1797, Alain en 1799, 
Corentin en 1803 et Marie-Catherine en 1806. 

Mais Louis Huon décède en 1808 à l’âge de 38 ans. Marie-Corentine reste 
à Kerbélégou. Elle est aidée par son frère François. 

A cette époque, la solidarité existait ainsi Marie-Corentine hébergeait 
une petite fille de 10 ans déclarée mendiante originaire du Faouët. 

Marie-Corentine Tanguy est présente au mariage de son fils Alain Huon 
en 1828. 

Elle décède entre 1828 et 1832. 

En 1813, Mathurin Quillien et Marie-Françoise Le Flécher se trouve 
aussi à Kerbélégou avec leur fille Marie-Françoise. Ce sont sans doute 
des journaliers. 
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Kerbélégou en 1832 

Explication des mots en breton : Parc dreon Ty : champ derrière la maison Parc, porz 
kerbélégou : Champ du manoir de Kerbélégou, Parc Hero hir : Champ au loin, Parc 
cosquer : champ du vieux village, Parc Leur champ de l’aire à battre, Parc toul 
morch ; champ du trou de cochon, Parc Ster champ de la rivière : Un ruisseau arrivait 
dans ce champ. Où se trouvaient une fontaine et un lavoir. 

Jean-Pierre Soing ou Soingn arrive à Kerbélégou après la famille 
Tanguy. 
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La famille Soing 

Jean-Pierre Soing s’est marié en 1831 avec Françoise Berthou.  

Cette famille restera à Kerbélégou jusqu’en 1856. Quand Jean-Pierre 
Soingn et son épouse s’installent à Kerbélégou, ils ont avec eux la mère 
de Françoise : Françoise Le Ny. 

Des enfants naissent : Jean-Louis en 1832, Jean-Ignace en 1835 et 
Françoise en 1837. Françoise Le Ny décède en 1842. 

Des enfants décèdent aussi : Jean-Louis en 1834 et Jean-Ignace en 1836. 

Françoise Berthou décède elle en 1843 et Jean-Pierre, son époux, se 
remarie en 1848 avec Anne Daniélou qui était veuve de Guillaume Ridou. 

De cette union naissent trois enfants: Marie-Josèphe en 1849 puis des 
jumeaux, Marie-Romaine et Jean-Marie, en 1853. 

La famille Soingn employait des domestiques. En 1846, il y avait Louis 
Dérédel et Marie-Anne Gillet puis en 1856 Germain Toulgoat et Joseph 
Berthou. 

Cette même année, ils hébergeaient Guillaume Kermanach (12 ans), 
enfant abandonné et indigent. Le premier octobre 1856, Jean-Pierre 
Soingn décède à 54 ans. 

Sa fille Françoise s’est mariée avec Louis Tanguy. Ils habitent à 
Kerbélégou en 1859 où nait leur fille Marie-Françoise. Ils doivent quitter 
la ferme vers 1860. 

La situation sociale à cette époque et la vie des paysans 

Les années 1820-1850 furent marquées par de véritables catastrophes 
économiques. Les mauvaises récoltes se succédaient et une maladie 
détruisait les pommes de terre. Les mauvaises conditions climatiques 
aggravèrent la situation : périodes de sécheresse, étés pluvieux, hivers 
rigoureux se multipliaient. La disette frappa les plus démunis et fit le jeu 
des spéculateurs. Ces fléaux entrainèrent la pauvreté dans le pays de 
Riec.  

Le curé de Riec, l'Abbé Le Saint écrivit au roi Charles X pour lui 
demander de faire un geste pour créer une maison de charité.  
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Voici une partie de la lettre qui décrit la situation sociale à Riec à cette 
époque : 

« Sire, 

Placé depuis quelques années pour remplir les fonctions de curé dans le 
canton de Pont-Aven, je ne puis voir sans verser des larmes la misère et 
l'abandon d'une grande partie des personnes que la divine Providence a 
confiées à ma sollicitude: des vieillards infirmes, abandonnés par des 
enfants ingrats, de petits orphelins manquant de tous les soins que 
réclame leur faiblesse, des femmes sans nombre réduites à tous les 
genres de misère, les unes sans demeure, les autres couvertes d'ulcères, 
des militaires parvenus à une extrême vieillesse dénués de tout secours, 
voilà Sire , le spectacle affligeant dont je suis le témoin... » 

La maison de charité fut créée en 1830. 

Il y eut une personne qui donna de son temps et de ses forces pour venir 
aider les malheureux, Madame de la Villemarqué épouse de Pierre, sous-
préfet de Quimperlé. Elle fut surnommée "Mère des pauvres". Elle 
recevait, soignait, consolait pauvres et malades dans son manoir du 
Plessis à Nizon. Elle faisait aussi à pied, à cheval, par tous les temps, sous 
la pluie et en hiver de nombreuses visites dans les parages de Riec mais 
aussi du côté de Névez, Trégunc, Melgven, Bannalec, St Thurien, 
Querrien, le Trévoux, et même jusqu'à Gourin et Le Saint dans le 
Morbihan. A cette époque, les chars à banc n'existaient pas et la plupart 
les chemins étaient impraticables. 

La paysannerie comprenait les trois quarts de la population. La vie du 
paysan était précaire. A la fin du XVIIIè siècle, peu de progrès avaient 
été réalisés depuis le moyen âge. 

L’habitation du laboureur est une chaumière obscure où de très petites 
fenêtres laissent passer « une lumière avare ». N’oublions pas que l’impôt 
des portes et fenêtres a existé jusqu’en 1917 ! 

La famille habitait une partie de la maison, l’autre était réservée aux 
animaux : vaches, bœufs, porcs, etc... L’entrée était commune, une 
cloison séparait bêtes et gens. Ainsi on avait plus chaud l’hiver ! 
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Ce type de cohabitation animaux-paysans existait encore dans les années 1920. 

 
Intérieur d’un penty : le coin des vaches et le coin des hommes (carte postale) 

 

(Photo anonyme) 
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Le repas (carte postale) 

Des deux côtés d’une large cheminée, des bancs de bois permettaient à 
la famille de se chauffer dans le Corn Toull. On cuisinait les aliments sur 
le feu de bois. 

 

L’armoire, la crédence, s’il y en avait, étaient alignées sur un seul côté de 
la pièce. La table se composait d’un couvercle posé sur un coffre, servant 
de pétrin ou de coffre à linge. Pendue au-dessus de la table, une roue 
horizontale percée de trous remplaçait le tiroir pour planter les cuillères 
en bois de la famille. Chaque membre de la famille possède sa propre 
cuillère. On ne parlait guère de fourchette, ni de couteaux. La base de la 
nourriture étant les soupes, les bouillies, les crêpes, les pommes de terre 
bouillies et le lait, les fourchettes étaient inutiles. Le couteau de poche 
suffisait pour couper le pain ou tailler une tranche de lard que chacun 
ramenait de l’unique plat sur son morceau de pain. Seuls les hommes 
possèdent en propre un couteau de poche, qui leur sert à des usages 
aussi divers que couper la queue d’un animal, gratter la boue collée au 
pantalon, tailler les ongles des orteils et couper la viande ! La viande de 
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boucherie était à peu près inconnue des pauvres, sauf à de rares 
exceptions. 

Pour les naissances, ça se passait à la maison ! On faisait appel à des "soit 
disant accoucheuses", en fait des vieilles femmes qui venaient pour 
qu’on leur offre à boire. 

 

Les enfants mangent le plus souvent ou bon Lit Clos leur semble: ici sur le bank kost an ti. 

Les lits étaient souvent à étage et il fallait y entrer courbé compte tenu 
de leur faible hauteur. Ils étaient garnis de paille, de sacs ou « couette » 
de balle d’avoine, sans draps la plupart du temps. On trouvait des lits 
clos joliment sculptés chez les cultivateurs aisés. 
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Le travail des champs se faisait aussi avec les bœufs (photo JPPiriou) 

 

 

Passage de la herse (photoJPP) 
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La Lessive 

 

Au lavoir (Bidergouen à Riec) carte postale 

 

 

   

Chez soi Au lavoir 
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A la rivière (Photo Adolphe Piriou) 

Le moment de la lessive est très important. Le lavoir, la rivière sont des 
lieux de rencontres et d’échanges. A une époque où les moyens de 
communications étaient rares (la plupart des gens ne savaient pas lire), 
le lavoir était le lieu idéal pour communiquer les nouvelles.  

 
Le Lavoir de Chrec'haro 

Kerbélégou possédait un lavoir au sud du manoir, aujourd’hui envahi 
par la végétation. Il apparait sur le cadastre de 1832. 
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Comment s’éclairait-on à ses époques ? 

Tout d’abord, les gens vivaient avant tout au rythme solaire et 
travaillaient plus en été qu’en hiver. Dans l’ancien régime, avant la 
révolution, le feu de la cheminée éclairait une partie de la maison comme 
la chandelle qui existait et était utilisée. Ainsi nous trouvons dans 
l’inventaire de Jean-Joseph Berthou un chandelier (les chandelles 
étaient à base de graisse animale, de résine, de cire dans les églises). Au 
XIXème siècle, apparut la lampe à pétrole et à carbure. Dans les 
campagnes, le feu de bois dans la cheminée est d’usage courant à la 
maison tandis que la lampe tempête ou lanterne (Jean-Joseph Berthou 
cité plus haut en avait une), protégée par un globe de verre, tient lieu de 
chandelle pour le soin des animaux et la traite des vaches. Dans la 
journée, le lait pour le beurre est écrémé à la main. Puis, plus tard 
arrivèrent les lampes à pétrole. 

Les chars à banc devaient être éclairés la nuit par des lanternes. Une 
amende était infligée s'il y avait défaut. 

L’électricité n’arriva dans les campagnes qu'entre les deux guerres. 
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(Carte postale) 

Après les moissons, un manège entraîné par des chevaux effectue le 
battage des épis (voir photo). L’eau est puisée manuellement dans les 
puits. 

La maison la plus belle de la ferme était celle du propriétaire. La toiture 
était en chaume, comme celle de tous les penty des employés. L’ardoise 
ne remplaça progressivement le chaume qu’au XIXe siècle. 

A l’écart de toute demeure importante, près de la ferme, il y avait un 
penty « bout de maison », pour le journalier qui dispose en plus pour ses 
légumes ou faire paître une vache ou deux, de quelques arpents de terre. 
Le maître fournit les outils nécessaires et l’attelage. Ceci pour la durée 
de l’engagement. Ainsi, le propriétaire dispose d’une main-d’œuvre 
docile, toujours à disposition et il peut pour un oui ou pour un non 
chasser le domestique pour qui il est toujours un drame de quitter son 
penty. 
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Ferme (maison du propriétaire) carte postale  
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La famille Mahé 

Une autre famille prend le fermage en 1860 : la famille Mahé. 

Vers 1860 arrivent à Kerbélégou Joseph Mahé et son épouse Marie-
Françoise Hervé. Ils se sont marié en 1840 et ont sept enfants quand ils 
s’établissent à Kerbélégou. 

Marie-Josèphe née en 1841, Jean en 1842, Joseph-Corentin en 1844, 
Marie-Magdeleine en 1848, François Louis en 1852, Yvonne en 1854, 
Jean-Joseph en 1856. 

Peu après leur arrivée naissent deux jumeaux le 28 octobre 1860 : Marie-
Louise et Louis François. 

Trois ans après ces naissances en 1863, les époux Mahé marient leur fille 
Marie-Josèphe avec Alain Conan. 

En 1866, Joseph a 54 ans, son épouse Marie Françoise Hervé 46 ans. 

Leurs filles Yvonne et Marie-Louise sont décédées. Marie-Josèphe a 
perdu son mari. Elle a une petite fille de deux ans Corentine Conan. 

Ils ont deux domestiques : François Tanguy et Philippe Guyony. 

Marie-Josèphe se remarie en 1869 avec Joseph Le Doeuf. 

Marie-Françoise Hervé décède en 1870 à l’âge de 51 ans. 

Son fils Joseph se marie en 1872 avec Marie-Louise Le Gac. Cette même 
année, Joseph Mahé, le chef de famille, héberge Corentin Conan un 
orphelin de 7 ans. Catherine Le Floch était leur servante à cette époque. 

Joseph Mahé décède en 1878. Il avait 66 ans. Après ce décès, c’est son 
fils joseph qui dirige la ferme. En tant que chef de ménage, il dirigera 
l’exploitation jusqu’en 1918. 

La ferme est toujours en fermage. Les propriétaires sont la famille de 
Kergoz du manoir de Kergoz à Fouesnant. 

Joseph et Marie-Louise Le Gac ont 10 enfants : Joseph Bertrand né en 
1874, Alain en 1875, Marie-Louise en 1878 (décédée en 1882), une autre 
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Marie-Louise née en 1879, Marie Josèphe en 1881, Marie Josèphe Marie 
Corentine en 1883, Louis Joseph en 1884, Joseph Louis en 1887, Pierre 
Louis en 1890 et Marie Françoise en 1894. 

 
Travaux des champs 

 

Pour les aider, ils employaient des domestiques ainsi en 1881 il y avait 
Jean Mahé, Marie-Jeanne Mahé et Jean-Marie Tanguy et en 1886 Louis 
Kergoat. 

Certains enfants se marient :  

Marie Louise Jacquette en 1903 avec Ferdinand François Le Maout. 

Joséphine Marie Corentine le 17 avril 1910 avec Louis Marie Thomas et 
Louis Joseph le même jour avec Marie Louise Pérennou. 

Marie-Françoise se marie en 1926 avec François Huon. 
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Plusieurs de leurs enfants décèdent en bas âge : Joseph Bertrand en 1882 
à l’âge de 8 ans, Marie Louise Josèphe en 1882 à 4 ans, Josèphe Marie 
Louise en 1882 à quelques mois, un enfant mort-né en 1890 et Alain en 
1904 à 29 ans. 

Leur fils Pierre est engagé mais décède à l’hôpital de Salonique le 20 
octobre 1918. 

 
Changement d’époque après 1945, le tracteur remplace le cheval  

 

En 1936 se trouvait à Kerbélégou : 

Louis Joseph Mahé et son épouse Louise Pérennou avec leurs enfants 
Marie- Louise (25 ans) et Louise (23 ans). 

Vivait avec eux Joseph Mahé (48 ans), le frère de Louis. 

Louis Mahé (31 ans) était domestique. 

Louis Joseph décède en 1948 à Kerbélégou d’un accident de charrette. 

Après ce décès, son épouse Louise Pérennou continue à travailler la 
ferme avec l’aide de son beau-frère Joseph Louis et de ses deux filles. 
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Marie-Louise se marie en 1952 avec Marcel Coulicou et Louise avec 
Charles Plouzennec. 

Les deux filles restent à Kerbélégou jusqu’à la fin des récoltes de 1952 
puis elles partent avec leurs maris, l’une à la ferme de Kerloch à Mellac 
et l’autre à Kervail à Quimperlé. 

 

 

 

Cheval de monsieur Furic 
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La famille Rannou 

Après le départ de Marie-Louise et Louise Mahé en 1952, le propriétaire 
(Hervé-Marie de Kernaflen de Kergos) loue Kerbélégou à Louis Rannou 
et son épouse Marie Guern. Ceux-ci remanient le manoir et font 
notamment remplacer la meurtrière de l’escalier en vis de l’ancienne 
tourelle du 15ème siècle par une porte donnant accès directement dans la 
maison. Cet ouvrage sera remplacé en 2021 par une baie vitrée. 

Louis Rannou décède en Janvier 1961 à Kerbelegou. Louis de Kernaflen 
de Kergos décide de vendre le fond de Kerbélégou en 1962. 
L’exploitation est démembrée et vendue en deux lots. 

La partie habitation avec le manoir et son parc est vendue à Mr François 
Raveton. 

La partie agricole, beaucoup plus importante, est vendue à Mr Marcel 
Furic. 

François et Nicole Raveton ont fait d’importants travaux. Ils ont 
débaptisé Kerbélégou en Kerbéleg et y ont vécu jusqu’à leur décès 
respectifs, Nicole en 1991 et François en 2013. Tous deux d’origine 
Parisienne, ils ont choisi de se faire enterrer à Riec-sur-Bélon où la 
famille Raveton a maintenant son caveau. 

Au décès de François Raveton, ses deux enfants, Catherine Bazin de 
Jessay et Antoine Raveton, ont hérité de la propriété de Kerbéleg. 

En janvier 2020 le fils ainé d’Antoine Raveton, Fabien Raveton et son 
épouse Véréna ont acheté Kerbéleg à la famille pour y vivre à l’année et 
y établir des chambres d’hôtes. 

D’importants travaux de rénovation dans le respect de la tradition y ont 
été menés entre 2020 et 2021. 

Les photos qui suivent montrent l’évolution les travaux accomplis depuis 
les années 60. 
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Kerbélégou dans les années 60 

 

 
Au fond de l’image le vieux bâtiment en mauvais état. A droite la crèche en toit de 

chaume  
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L’arrière de la crèche et à droite la maison à four 
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Autre vue des bâtiments annexes 

 

Les bâtiments sont en mauvais états 
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La porte et la petite fenêtre aux linteaux ouvragés 
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Une autre vue avec le puit 

Les bâtiments après une première rénovation 
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L’ensemble des bâtiments après les rénovations 
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En 2021 

Les bâtiments ont été magnifiquement restaurés par la famille Raveton. 
Grâce à ces restaurations, en respectant le patrimoine ancien, le manoir 
a repris son aspect original. 
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La maison à four a été transformée en chambre d‘hôtes. 

  
 

  



 
 
 

86 
 
 

   
Les cheminées du rez de chaussée de la grande maison 

 

 

En cette fin d’année 2021, les rénovations se poursuivent principalement 
à l’intérieur des batiments et bientôt Kerbélégou sera prêt à recevoir ses 
hôtes. 

Découvrez les photos de la rénovation sur : https://kerbeleg.bzh 


