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Kergroix 
 
 Ce village se situe à environ 6 km au nord du bourg, proche de la route d’Auray à Quiberon. Sa 
chapelle domine un bras de la rivière de Crach alimenté par le ruisseau de Coëtatoux à moins de 500 
mètres. 
 
 Venant de Kercret en PLOEMEL, mais mariés en 1776 à MENDON, Lucas LAUTRAM et 
Marie AUDRAN (n°112-113) s’installent à Kergroix à l’époque révolutionnaire avec leurs trois enfants qui 
parviennent à l’âge adulte. En 1809, âgé de 28 ans, l’aîné Jacques (n°56) est appelé au service pour être 
canonnier garde-côte à Quiberon, où il rencontre Anne Eulalie MALLET (n°57), du village de Keraude 
(ST PIERRE). En octobre, le couple se marie et reste dans la presqu’île. Le 30 août 1813, la cadette 
Jeanne LAUTRAM épouse à Carnac le douanier Melaine EVENO, affecté par la suite à Lomener en 
PLOEMEL. Plus tard, la benjamine Noëlle se marie au cultivateur Julien THOMAS. Seul ce couple reste à 
Kergroix. Le 18 novembre 1820, Lucas LAUTRAM s’éteint à l’âge de 67 ans. Un mois plus tard, le 
14 décembre, son beau-fils Julien THOMAS acquiert pour 140F les modestes meubles du ménage de 
Kergroix. Il a la charge de soigner et entretenir sa belle-mère Marie AUDRAN, mais la date du décès de 
celle-ci est inconnue à ce jour. 
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Témoins 
- Marie AUDRAN, veuve de Lucas LOTRAM, cultivatrice à Kergroix en CARNAC. 
- Jacques LOTRAM, cultivateur au Roch en QUIBERON. 
- Mileu EVENO, douanier, x Jeanne LOTRAM, en poste à Lomener en PLOEMEUR. 
- Julien THOMAS x Noëlle LOTRAM, cultivateur à Kergroix en CARNAC. 

Biens 
5/6e des meubles et effets mobiliers à Kergroix. 

Vente 
Julien THOMAS acquiert les dits biens pour 140F des autres parties, 1/6e lui revenant de droit. Il paye 40F à Jacques et 
Jeanne LOTRAM, 100F à Marie AUDRAN avec paiement étalé de 29F, le premier versement devant intervenir le 29 août 
1821. Il aura la charge de soigner et entretenir Marie AUDRAN « comme doit le faire un bon fils ». 
  


