La famille Le Duic : trois siècles d’aventures maritimes et de pêches en Bretagne Sud

Erratum - Addendum
Mars 2004
Pages
57
90
135
et 288

137

143
et 289
160
et 290
169
176
205

207
210
211

214
221
221
238
239

248
280
310
à 312

Commentaires
Photo : « Georges Duic, jeune patron du Mémé Julia vers 1961 » et non 1952.
Quatre-Frères-Roelland
Enfants de Yves Le Duic :
Sylvie (1-9) : N’existe pas, confusion avec Christine (1-10)
Catherine (1-11) ne serait pas fille de Yves, mais celle de Julien, fils de Yves (B). Raisons :
1°) Il n'y a pas de décret de tutelle ou émancipation pour elle en 1711 / 1712.
2°) Elle pourrait très bien naître en 1698 ou 1699, années de lacune dans les RP, et non en 1694 d’après son
âge à son décès (souvent approximatif).
3°) Elle serait plus facilement la fille de Julien, car François (1671+1733) a déjà une fille prénommée
Catherine. De plus, Jean-Baptiste, qui serait donc son frère, l'aurait hébergé aux Salles où elle décède.
Yves, fils de Yves, est né le 21/07/1673, et est mort sans doute en bas âge, et non en 1692 comme indiqué.
Il manque deux enfants, sans postérité, à François (1671+1733) :
- Anne baptisée le 15/12/1696 à Port-Louis (oubli de report de notes). Le couple se serait marié fin 1695 ou
avant mi-janvier 1696 (lacune des registres paroissiaux).
- Marguerite baptisée le 27/11/1704 à Port-Louis aussi.
Anne (B-4) épouse Julien Le Pober le 19/11/1731 et non le 19/10/1731
Madeleine (L-6) née le 07/02/1753 et non en 1752.
Jean-François, + 23/03/1788 à Kerner, 3 semaines.
Après le décès de leurs parents, les deux filles avaient pour tuteur François Le Bihan.
Libellé « Nord » faux
Remplacer la fin du dernier paragraphe, avant l’encart, par le suivant : «…à l’âge de 73 ans. Leur succession
a lieu en 1884. L’aînée Françoise, déjà veuve, hérite d’un labeur à DER RAQUER de 510 m2 (cadastré
H278), acquis depuis 1869, et échu à partir de 1901 à Radegonde Pasquer, épouse Jean-Marie Le Bihan. La
cadette Rosalie, épouse Le Garff, hérite de l’autre labeur à DER RAQUER de 730 m2 (cadastré H270), ainsi
que de la maison familiale. »
F°2243 : Le Garff Jean-Pierre, marin à Pen-Mané (x Rosalie Le Duic 1.4.2) et non Françoise Le Duic (1.4.1)
x Vincent Pasquer, dont le nom figure au F°1763 après son père Jean-François Le Duic.
Encart « Les charpentiers-calfats » : Mettre le 4e paragraphe après le 1er.
Commentaire de la photo : La maison H159 indiquée correspond en fait à l’écurie, tandis que celle avec le
grand pignon, est réellement la H159.
Précision supplémentaire : La maison H158 appartenait encore à la famille Le Duic, avant d’être vendue à
l’automne 2002.
Article f°2442 : GAHINET et non GAHNET
Joseph Marie (né en 1850) est décédé le 5 juin 1934 à Lorient (La Perrière). Ce décès manque sur plusieurs
autres pages ou est mentionné Joseph.
Marc Marie (né en 1845) est décédé le 7 mars 1906 non pas à Bangâvre, mais sur l’île St Nicolas de
l’archipel des Glénans.
A remplacer : … Jacques René et François se partagent celle sur les anciennes grèves de Port-Puns, difficile
à situer. Laurent et Olympe se partagent l’autre à Port-Guerh, reconstruite en 1875 et existant toujours…
Commentaire à rajouter : Le notaire a confondu l’ouverture à l’ouest de la maison F474 avec l’ouverture au
sud de la maison F824. En conséquence, les lots 1-2 et 3-4 sont à inverser, mais sont bien attribués aux copartageants sur le cadastre.
Commentaire de l’illustration : « Le port de Lorient au début du 19e siècle » et non du 18e. Peinture de Louis
GARNERAY de 1822.
Carte du trajet de la Virginie : Ilot Christian du 01-10/01/1846 et non 01-10/02/1846
Pour les bateaux figurant sur plusieurs lignes, tenir compte des années et tonnages de la première ligne.

