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 La Forêt 
 

 Le village se situe sur le flanc sud des Landes de Lanvaux. Dans un environnement naturellement 
très boisé, il domine en contre-bas l’étang de la Forêt, alimenté par le Loch. Avant la Révolution, le 
territoire compris au nord de cette rivière ne dépendait pas de la trêve de Brandivy (le rattachement 
remonterait à l’indépendance de la commune en 1862), mais directement de la paroisse de Grand-Champ. 
L’habitat est plutôt dispersé, avec de belles fermes en pierre de taille. Des familles LE FLOCH et 
MAUBRE seraient originaires de La Forêt. 
 

  
 
 Il semble que les familles BRIEND et LE FLOCH soient originaires de La Forêt, et qu’un 
renchaînement d’alliance a eu lieu vers 1647. François et Claudine BRIEND (n°842-2007) épousent 
respectivement Julienne et Guillaume LE FLOCH (n°843-2006). 
 
 De François BRIEND et Julienne LE FLOCH (n°842-843) naissent au moins quatre enfants : 
l’aînée Jeanne (n°421) née vers 1648, Claudine née vers 1655, ayant sans doute pour marraine autre 
Claudine BRIEND (n°2007), Julienne, née en janvier 1663, filleule de François LE FLOCH et Julienne 
BRIEND, enfin un garçon prénommé Vincent. François BRIEND meurt vers 1664 ou 1665. Sa veuve 
Julienne LE FLOCH épouse alors Julien DANIEL et s’installe à Breziligent en GRAND-CHAMP. 
 
 De Guillaume LE FLOCH et Claudine BRIEND (n°2006-2007) naissent au moins cinq enfants : 
Guillaume, Vincent, deux Julienne (n°1003) dont une marraine est sans doute autre Julienne LE FLOCH 
(n°843), et la dernière Jeanne en novembre 1662, ayant pour parrain le prêtre Jean RIBOUCHON. Le 19 
décembre 1669, Guillaume LE FLOCH meurt à La Forêt. Sont témoins à ses obsèques René 
RIBOUCHON de La Forêt, Julien DANIEL de Breziligent, second époux de Julienne LE FLOCH 
(n°843), Yves ALLANO de Kerodun, tous gens de labeur. Aucun enfant ne serait resté sur l’exploitation 
de La Forêt. Guillaume LE FLOCH fils s’installe à Breziligent, avec ses cousins germains BRIEND. Son 
frère Vincent part avec sa femme Jeanne GOURDEN au bourg de PLUMERGAT, où il meurt en 16841. 
La première Julienne part pour Coetdigo en PLUMERGAT, après son mariage en juillet 1679 avec 
Jacques GOURDEN, sans doute frère de Jeanne. L’autre Julienne née vers 1660 rejoint son mari Jean 
MARC (n°1002-1003) dans son village natal de Kergomahé aussi en PLUMERGAT, après leur mariage 
en 1684. 
 

                                                                 
1 Décret de tutelle le 08/05/1684, en présence de Guillaume LE FLOCH de Breziligent en GRAND-CHAMP, frère du père 
des mineurs (B5550 - Largouet /s Auray). 
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B5550 - Largouet /s Auray - 31/01/1684 
Décret de mariage 

Julienne LE FLOCH, f. de Guillaume (+) et Claudine BRIENT,  
& Jean MARC, f. de ? 

Témoins  
1- Guillaume LE FLOCH, frère de la mariée. 
2- Jacques GOURDEN, frère [ou plutôt beau-frère]. 
3- Claude THOMAS, cousin [de Coëtdigo en PLUMERGAT, n°420]. 
4- Yves BRIENT, cousin germain. 
[NDRL: aucun lieu n’est pas indiqué sur le document d’origine.] 
 

-oOo- 
 
 Venant de Kerdrehan vers 1670, mariés vers 1655, Jean MAUBRE et Marie BRIEND (n°2000-
2001) ont sans doute déjà des attaches familiales à La Forêt, notamment les BRIEND comme vu ci-dessus, 
mais aussi les MAUBRE2. Le couple auraient eu au moins huit enfants. Le 29 septembre 1672, Marie 
BRIEND meurt à La Forêt en mettant au monde Jean, qui ne vit que quelques jours. Son corps est inhumé 
le 30 en présence de Jean MAUBRE son mari, François BRIEND son frère [ce n’est pas le n°842] et 
Alain QUIQUERO de Kerdrehan. Les trois enfants aînés parviennent à l’âge adulte. Le 22 février 1680, 
Marie épouse Gilles LE MARC. Le 14 mai de la même année, François MAUBRE (n°1000) épouse 
Louise GUILLARD (n°1001) en présence de Jean MAUBRE père, Marie MAUBRE soeur, Julien 
GUILLARD frère. Enfin le 19 juin 1685, Jacquette épouse Yves FRAVALLO. A la fin de l’année, Jean 
MAUBRE meurt au bourg de GRAND-CHAMP. Un autre fils, Tual MAUBRE épouse à l’âge de 33 ans 
en février 1702 Françoise CARTRON. 
 
 François MAUBRE et Louise GUILLARD se détachent du reste de la famille. Ils ont au moins 
sept enfants à La Forêt. La plupart meurent en bas-âge. L’aînée Perrine épouse en juillet 1703 François 
DANO, en présence des parents. Un an plus tard, le 8 juillet 1704, Louise GUILLARD meurt à l’âge de 
50 ans à La Forêt. Son mari, sa fille Perrine, et leur voisin Guillaume CADORET assistent aux obsèques. 
Né le 22 septembre 1685 à La Forêt, Louis MAUBRE épouse donc à 32 ans le 8 février 1717 Julienne 
MARC (n°500-501), originaire de Kergomahé en PLUMERGAT. Parmi les invités à la noce figurent 
Louise RIO, François JAN, Julien LE GAL, Claude LE PALLEC, Marc MENGUY, tous sans parenté 
connue. Le couple s’installe à PLUMERGAT, tout comme François MAUBRE et sa dernière fille 
Guillemette, qui se retrouvent au village de Boisquy en 1721. La déchéance frappe alors les MAUBRE. 

                                                                 
2 A La Forest meurent un Pierre MAUBRE le 18/03/1673, son épouse Isabelle JOUANNO le 20/02/1675, leur fils François 
MAUBRE le 02/01/1689, ce dernier étant né vers 1628 et marié vers 1663 à Louise LEAUTE. 


