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Kerlan (Kerlann) 
 
 Ce village se situe à plus de 2 km au nord du bourg, après avoir traversé les alignements du Menec. 
Un étang se situe à proximité, de même que plusieurs campings. Deux familles d’ancêtres ont vécu à Kerlan 
: Les HURTAULT et les LE PORT. 
 
 A l’origine, les HURTAULT viennent sans doute du Menec, où ils possèdent des terres d’héritage. 
De son mariage, Henri HURTAULT (n°1354) a trois filles qui parviennent à l’âge adulte. Agée d’environ 
18 ans, l’aînée Marie (n°677) épouse vers 1668 Mathurin LE PORT (n°676), sans doute originaire du 
village de Kerlois. Elle est veuve très rapidement, dès novembre 1669, mais est enceinte. Trois mois plus 
tard, le 2 mars 1670, elle accouche du petit Gilles (n°338), qui devient filleul de Gilles et Jacquette 
HURTAULT. Une tutelle est décrétée dix jours plus tard, sous la responsabilité du grand-père Henri, la 
mère Marie étant encore trop jeune. Le 24 février 1672, celle-ci, avec sa sœur cadette Jacquette, épousent 
respectivement Bertrand et Mathurin BERNARD, en présence notamment de Maurice BERNARD, René 
LOGEO, Nicolas LE BONNEC. La dernière sœur Françoise épouse en octobre 1677 Joseph DAVID. 
 
B5547 - Largouet /s Auray - 12/03/1670 

Décret de tutelle  
Marie HURTAULT déclare que son mari Mathurin LE PORT est décédé à Kerlan en CARNAC en novembre dernier, et 
qu'elle a accouché d'un enfant posthume depuis 12 jours prénommé Gilles LE PORT. Elle ne peut en être la tutrice car elle 
est mineure de 25 ans.  

Témoins  
1- Jean LE PORT de Kerlois en CARNAC, frère germain du défunt. 
2- François LE PORT de Kerlois en CARNAC, frère germain du défunt. 
3- Thuriau GUILLEVIN de Penerbloué en PLOUHARNEL, x Julienne LE PORT sœur du défunt. 
4- Pierre HURTAULT de Kerlan en CARNAC, oncle paternel du père. 
Ils nomment tuteur Henry HURTAULT, aï eul paternel du mineur. 
 
 Seule Marie HURTAULT reste à Kerlan auprès de son père. De son second mariage avec 
Bertrand BERNARD, elle a au moins cinq enfants, dont trois deviennent adultes : Marie, Jean et Jeanne. 
Du premier, Gilles LE PORT a pour tuteur son grand-père Henri, jusqu’à la mort de ce dernier le 11 
octobre 1686. Alors âgé de plus de 17 ans, il demande son émancipation deux semaines plus tard sous 
l’autorité de son beau-père Bertrand BERNARD, qu’il choisit comme curateur spécial. Ce dernier meurt à 
son tour le 3 mars 1692 à Kerlan, âgé d’environ 45 ans. 
 
B5551 - Largouet /s Auray - 28/10/1686 

Décret d'émancipation  
Gilles LE PORT f. mineur de feu Mathurin et Marie HURTAULT de Kerlan en CARNAC, déclare avoir atteint et excédé 
l'âge de 17 ans et vouloir administrer ses biens sous l'autorité de Bertrand BERNARD de Kerlan, son beau-père qu'il 
choisit pour curateur spécial.  

Témoins  
 1- Jean LE PORT de Crucarnac en CARNAC, oncle paternel. 
 2- Joseph DAVID de Couetcougam en CARNAC, oncle paternel par alliance. 
 3- François LE GOHEBEL de Kerbrezel en PLOEMEL, oncle. 
 4- Mathieu LE PENDU de Kerlan en CARNAC, cousin par alliance. 
 5- Bertrand BERNARD de Kerlan en CARNAC, beau-père. 
 
B1515 - Sénéchaussée d’Auray - 09/03/1692 

Décret de tutelle 
Marie HURTAULT, veuve de Bertrand BERNARD décédé à Kerlan en CARNAC, déclare qu’il lui reste de son mariage 
cinq enfants mineurs. 

Témoins 
Ils nomment Marie HURTAULT tutrice de ses enfants. 
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 Trois ans plus tard, en janvier 1695, Gilles LE PORT (n°338) épouse Guillemette LE 
BAGOUSSE, originaire du Bourgerel. Comme il est encore mineur et bien que proche de ses 25 ans, son 
mariage est décrété de justice à Largouet. Il est également doté par sa mère Marie HURTAULT, qui 
promet de payer 260L. Il s’installe au Bourgerel, où la main d’œuvre manque. En février 1699, Marie 
BERNARD, également mineure de 20 ans, épouse Jean BOULLO, puis s’installe à St Colomban. 
 
B5553 - Largouet /s Auray - 07/01/1695 

Décret de mariage  
Gilles LE PORT, f. + Mathurin et Marie HURTAULT, de Kerlan en CARNAC, 24 ans, 
& Guillemète LE BAGOUSSE, f. Henry LE BAGOUSSE. 
 
 Marie HURTAULT, dont les enfants sont encore mineurs, dispose de domestiques pour travailler 
l’exploitation. L’étable abrite une jument, un porc et sept bovins dont une paire de bœufs. Dans la maison 
divisée en deux pièces, le mobilier comprend notamment trois lits, une armoire à deux portes fermant à clé, 
deux grands coffres, une vieille table close. Marie meurt le 10 mai 1702 à Kerlan, âgée d’environ 52 ans. 
Assistent aux obsèques ses fils Gilles LE PORT et Jean BERNARD, Julien et Jacques LE BAGOUSSE. 
Au moins deux enfants restent mineurs : Jean et Jeanne, âgés respectivement de 20 et 19 ans.  
 
B1912 – Sénéchaussée d’Auray (pour Largouet) – 12/05/1702 

 
Sceau à Kerlan en CARNAC 

 
Après le décès de Marie HURTAUT, veuve de Bertrand BERNARD, arrivé depuis les 2 jours derniers en sa demeure.  

Commis au greffe : Joseph Hyacinthe LE MEZEC. 
Témoins : Bertrand BERNARD fils et Grégoire LE BRAS voisin, les deux de Kerlan. 

 
Et premier dans la chambre à feu 

Une vieille table close et un vieux charlit, trois bassins d’airain, un pot, un trépied, une poêle de fer. 
Dans une autre chambre 

Une armoire à deux portières avec clé (sceau sur chaque panneau). 
Deux grands coffres sans clé avec les vêtements des enfants et domestiques. 

Deux lits complets garnis de leurs couettes de balle, deux linceuls, couverture de laine savoir une rouge et une verte. 
Au grenier 

Environ une truellée de froment, une truellée d’avoine et une truellée de mil. 
En l’étable 

Deux bœufs, une jument, quatre vaches, une génisse et un pourceau. 
 

 
Les BERNARD ne restent pas à Kerlan. Jeanne rejoint à Kerharno en PLOUHARNEL son époux 

Vincent BELLEGO. Jean part lui à Kercadoret Langle en LOCMARIAQUER. En mars 1709, avec leurs 
consorts, ils vendent les terres d’héritages du Menec leur provenant de leur aï eul Henri. 
 

-oOo- 
 
 Venant de Fetanio, Jean LE PORT et Marguerite LE DRIAN (n°334-335) s’installent à Kerlan 
dans les années 1720. Dès mars 1726, leur fille aînée Françoise, née en 1702, les quitte pour le Verger 
après son mariage avec Pierre LE RUNIGO. Marié à 33 ans en février 1741 à Marie LE PORT 
d’Erdeven, Ambroise reste par contre sur l’exploitation. Michelle reste aussi quelques années à Kerlan 
avec son époux Louis CAILLOCE, puis part à St Laurent en PLOEMEL. Le 16 janvier 1742, Jean LE 
PORT s’éteint à 76 ans. Son fils Ambroise assiste à ses obsèques. Deux ans plus tard, le 15 avril 1744 
Marguerite LE DRIAN meurt à son tour septuagénaire à Kerlan. Son corps est inhumé le lendemain en 
présence notamment de Pierre LE RUNIGO et Louis LE GALUDEC. Veuve de Jean BERNARD, la 
dernière fille Marie LE PORT épouse en secondes noces en février 1747 François MONSARD (n°166-
167) de Locqueltas (LA TRINITE), où le couple s’installe. 
 


