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Kerdren (Kerdrain) 
 

Dans un environnement boisé, Kerdren se situe à environ 5 km au nord-est du bourg, et à 500 m en 
ligne droite du château de Kermalvezin. 

 
Vincent LE BAYON et Barbe LE ROUZIC (n°1310-1311) se marient avant février 1644, mois 

de naissance de leur fille Louise, filleule de messire Louis PAVY, prêtre, et de Marie DANNIC. Ils 
perdent cet enfant en bas âge, mais en ont deux autres qui parviennent à l’âge adulte : Pierre et Perrine 
(n°655) née vers 1654. Barbe LE ROUZIC a par ailleurs une fille née d’un précédent mariage, Jeanne LE 
GOFF. 

 
La famille vit confortablement au Petit Kerdren. La maison principale se divise en deux pièces. Le 

mobilier comprend dans la chambre à feu une table avec ses deux escabeaux, deux lits, une petite armoire, 
dans la chambre basse, une autre table, deux autres lits avec couette de plume, trois armoires, cinq bancs-
coffres de tailles et fabrications diverses, dont un grand en sapin façon mer. Sur le repaire, un autre logis 
comprenant la cave abrite un cinquième lit. La cuisine est particulièrement soignée, avec six assiettes, deux 
chopines, trois plats, le tout en étain, sept bassins d’airain, dix écuelles en bois et onze autre en terre cuite 
de Nantes, trois trépieds, quatre jades, deux chandeliers en cuivre… Même si la garde-robe est parfois un 
peu ancienne, elle est remarquable avec deux manteaux en drap, l’un de pourpre, l’autre parementé de 
velours, quatre cotillons dont deux en serge de Caen bleu, sept chemises… L’activité agricole nécessite de 
nombreux outils : une charrue complète, deux autres vieilles, deux charrettes, une autre démontée, six 
fléaux, au moins huit faucilles, cinq petites houes, trois fourches, trois râteaux, treize poches… L’élevage 
est aussi important avec un cheval et onze bovins, dont une paire de bœufs noirs. Les activités 
complémentaires sont variées d’après les outils et matériaux : un marteau de fer à maçon, une scie, deux 
tarières, dix planches d’ormeau, un fusil. Mais l’industrie textile, et plus particulièrement la confection 
d’ensembles de literie, est également pratiquée avec notamment un braie, un dévidoir, deux paisseaux en 
fer. La production comprend quatre torches de chanvre, dix paquets de chanvre, quatre paquets de lin 
broyé, 33 linceuls sans compter les 11 en service sur les lits, sept oreillers de plume, dont un seul en 
service, huit couettes de balle et cinq de plume, la moitié en service, un traversin de plume. 

 
Vers 1670, Perrine LE BAYON épouse Etienne LE GROUEC (n°654), qu’elle rejoint ensuite à 

Kerlegent en PLOUHARNEL. Elle perd sa mère Barbe LE ROUZIC le 6 août 1679, sans doute peu 
après son père Vincent LE BAYON. Deux ans plus tard, en avril 1681, elle partage avec son frère et sa 
demi-sœur les biens mobiliers au Petit Kerdren, dont le cheptel estimé à 261L à lui seul. N’héritant que de 
sa mère, Jeanne LE GOFF se contente principalement d’un seul lit, d’une table, de la charrue complète, de 
deux vaches, d’une génisse, les deux bêtes estimables à 35L. Sans doute successeur de son père sur 
l’exploitation, Pierre LE BAYON récupère l’un de deux bœufs et quatre vaches, soit la majorité du 
troupeau pour une valeur estimable à 95L 10s. Il conserve dans la maison trois lits, trois armoires, une 
table. Etienne LE GROUEC ramène avec lui à PLOUHARNEL le cheval valant 60L, le second bœuf, une 
vache et une génisse estimables ensemble à 70L 10s, ainsi qu’un lit, une armoire et trois coffres plus 
facilement transportables. Outils agricoles, ustensiles de cuisine, vêtements ne sont guère disputés. Plusieurs 
lots restent ainsi indivis, sur l’exploitation, au profit de Pierre, qui conserve l’essentiel des biens. 
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B5576 - Largouet /s Auray - 17-18-19/04/1681 
 

Partage de meubles au Petit Kerdren en CARNAC  
 

Entre Pierre LE BAYON et Etienne LE GROUEC x Perrine LE BAYON,  
enfants et héritiers de Vincent LE BAYON et Barbe LE ROUZIC. 

Témoins : Henri HURTAULT, Mathieu GOURHEL, Marc GUILLOTO 
 

Héritier \ Origine des biens Vincent LE BAYON Barbe LE ROUZIC 
Etienne LE GROUEC 
Pierre LE BAYON 
Jeanne LE GOFF 

Lottie 2 
Lottie 1 
néant 

Lottie 1 
Lottie 2 
Lottie 3  

 Etienne Pierre Jeanne 
MEUBLES 

Dans la chambre à feu 
1 lit proche de la fenêtre, sa couette de balle, 2 linceuls de chanvre, 1 failly langeul rouge.  V  
1 petite armoire faite d’un (vieux) coffre au pied de l’autre lit.  V  
L’autre charlit étant du côté de la longère proche de la cheminée, sa couette de balle, 2 linceuls 
de toile de chanvre et réparon, 1 berne. 

  B* 

1 table close en bois de chêne et ses 2 escabeaux longs.   B 
En autre chambre (basse). 

1 charlit à quenouille de bois de chêne, garni de sa couette de plume et coutil de toile, 2 linceuls 
de chanvre, 1 couverture de laine, 1 oreiller de plume, 1 linceul servant de garniture. 

V   

1 petite armoire de sapin étant en la dite chambre, proche de la porte (et du lit), à clé et clavure.  V  
1 grand coffre en sapin façon de mer, étant à côté du lit à quenouille, à clé et clavure. V   
1 petit banc proche du grand coffre.    
1 autre grand coffre proche de la porte. V   
1 autre charlit de bois étant en la chambre celui proche de la porte, garni d’une couette de plume, 
2 linceuls de chanvre, 1 langeul de laine blanche. 

 B*  

1 table close carrée en bois de chêne à clé et clavure.  B  
1 banc clos en bois de sapin au côté du lit près de la porte (petit coffre en sapin à 4 planches).  B  
1 armoire faite d’un vieux coffre proche de l’offe.  B  
1 petit coffre en forme de mue B   
1 grande armoire ou presse en bois de chêne et châtaignier et panerie (?) à clé et clavure. B   

En la chambre du logis où est la cave sur le repaire. 
(1 bois de lit) 1 lit garni d’une couette de balle, 2 linceuls de toile de chanvre et réparon, 2 vieux 
langeuls. 

 V*  

1 couette de balle, 2 torches de chanvre, 4 oreillers de plume, 1 linceul de chanvre, 1 berne, 1 
langeul rouge, 1 traversier de plume. 

 
 

V  

1 couette de balle, 2 torches de chanvre, 1 couette de plume, le coutil de toile, 3 linceuls d’étoupe 
et chanvre, 1 vieux langeul de laine, 1 berne d’étoupe, 1 vieux linceul d’étoupe.  

V*   

1 couette de plume, le coutil de double marche, 1 langeul de laine blanche, 1 linceul. B*   
1 langeul de laine.  B*  
1 couette de balle.    

LINGE ET VETEMENTS 
2 petits oreillers de plume. 
14 linceuls de toile de chanvre et réparon. 
13 autres linceuls de lin. 
1 vieux manteau de drap de pourpre, 1 manteau de drap parementé de velours. 
2 denanteaux de toile de réparon, 1 denanteau de bourequant (?). 
3 paires de brassière, 2 de baguette blanche, l’autre rouge. 
4 chemises de toile de chanvre et réparon, 3 chemises de toile de chanvre à usage de femme 
2 vieux cotillons de serge de Caen bleu, 2 cotillons de toile. 
1 camisole d’inquart à usage de femme, 1 paire de manche violet. 
1 couvre-chef empesé, 2 paires de bas. 

 B1  
B2 

USTENSILES DE CUISINE 
2 chandeliers de cuivre. V1   
1 grand trépied de fer.  V   
1 petit trépied de fer.  B   
1 trépied de fer.   B 
4 fûts de barrique. B1V1 B1V1  
1 bassin d’airain de 2 seaux d’eau. 
1 petit bassin d’airain du port d’un seau rapiécé au fond. 
1 grand bassin d’airain de 12 (10) seaux d’eau. 

 
 

V 

V 
V 

 

1 petit bassin (rapiécé) du port d’un demi-seau. 
(1grand bassin d’airain du port de 6 seaux). 
1 grand bassin d’airain du port de 4 seaux. 
1 petit bassin du port d’un seau 

 B 
B 

 
 

B 
B 

1 chopine d’étain (+ 1 2e pour Barbe)  B1V1  
5 plats d’étain (dont 1 grand plat d’étain) 
(1 beurrier d’étain) 

B1 
V 

V1B1 B1 

6 assiettes d’étain. V1B2 V2 B1 
10 écuelles en bois, 11 écuelles de terre de Nantes. V3 V2  
1 petit garde manger.    
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1 mée à pâte proche de la porte, en bois de fouteau. 
1 charnier en bois de châtaignier et sa couverture 

  B 
B 

4 jades en bois, 2 seaux de bois, 1 baril ou quartaut, 1 rangeot de douvelle.    
1 tierçon d’étain (beurrier ?) 
1 poêle grasse. 

B 
B 

  

MATERIELS ET OUTILS AGRICOLES 
(2 vieilles charrues) V   
1 charrue complète garnie de ferrures, roulettes, cordages, ustensiles servant à la dite charrue.   B 
1 fune de charrette, le fer d’une charrue, 2 brides servant au cheval, 1 joug.    
1 collier servant au cheval, ses cordages et attirails. 
(le cordage de la charrue) 

 
B 

 B 

1 charrette de bois garnie de barettes de fer, au cardy.  V  
La moitié indivis de la charrette avec les roues ferrées.    
La moitié indivis de la petite charrette démontée, au cardy.    
1 hache.  B  
1 offe à piler la lande avec ses hacheraux et pilons. B   
1 barre de fer servant à trier de la pierre. B   
2 civières.    
5 houettes de fer. V1 V1B1 B1 
2 êtrèpes de fer, la meilleure (V), une vielle (B)  V1  
1 herminette (de fer). V   
1 petite herminette usée. B   
1 tranche (B) (+ une 2e (V) )  V1B1  
4 vieilles faucilles à scier de blé. V2 V2  
4 faucilles à scier le blé, 2 autres à trier le glé. B1   
1 fourche de fer à trois doigts. 
1 fourche la plus faillie. 

 
 

 
V ? 

 

1 fourche à 3 doigts. B   
1 javelot, 1 croc de fer à deux doigts. V   
(1 palle de fer) V   
1 palle de fer.   B 
6 fléaux à battre les grains.    
2 râteaux à dents de fer.  V  
1 râteau.  B  
13 poches de toile à mettre de blé, bonnes et mauvaises.    
1 vieux sac à blettir.  V  
1 sac à blettir.   B 
(1 sac). V   
( 1 crible).   B 
2 mesures d’un quart. 
1 mesure de truellée. 

V1  B1 
 

1 brouesse à dents de fer. 
1 braie de bois à brayer la filasse, 2 paisseaux de fer, 1 dévidoir. 

  B 

10 planches d’ormeau. B1 B2 B2 
(1 poutreau d’ormeau). B   
1 scie montée un bout seul. V   
1 marteau de fer servant à maçon. 
1 grand marteau de fer cassé. 
2 tarières. 

B   
 

8 ruches de paille. V2   
De vieilles faucilles, des vieilles ferrailles, 1 carthier (quartier ?) d’étain.    
1 arme à fusil, 1 lame d’épée.    

PRODUITS AGRICOLES 
10 paquets de chanvre et 4 de lin broyé. 

ANIMAUX 
2 bœufs de poil noir..................................................................................................  99L 
1 vache de poil brun ...............................................................................................  10L 10s 
1 vache de poil noir.................................................................................................  12L 
1 génisse (de 2 ans) de poil noir ...........................................................................  9L 
1 cheval en poil châtain..........................................................................................  60L 
1 vache en poil (gare) noir et blanc ......................................................................  13L 
1 autre vache noire avec une corne cassée.........................................................  13L 
1 autre vache en poil châtain (3: noir) .................................................................  13L 
1 vache en poil rouge .............................................................................................  10L 10s 
1 autre vache en poil noir.......................................................................................  12L 
1 génisse en poil châtain........................................................................................  9L 

V1 
 

V 
V 
B 

V1* 
V 
 
 
 
 

B 
 

B 
B 
 

 
 
 
 
 

B 
 

B 
 
 

B 

Entre parenthèses = précisions du 2e partage par rapport 1er. *  = différence de description les deux partages. X:N avec 
X=origine des biens (V=Vincent, B=Barbe) et N=nombre éventuel d’éléments. 


