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Penhouet (Penhoët) 
 
 Ce village se situe à environ 6 km au nord-est du bourg et au sud d’un bras de la rivière de Crach 
alimenté par le ruisseau de Coetatoux. Découvert à marée basse, ce bras comporte un barrage pour une 
retenue d’eau servant au moulin de Kerguoch. 
 
 Jacques LE BURLOT et Marie LE QUELLEC (n°4045-4046) se marient vers 1640 et s’installent 
à Penhouet. Jacques, qui n’est pas originaire de Carnac, meurt avant 1670. Le couple a deux garçons qui 
parviennent à l’âge adulte : Michel (n°2022) né vers 1645 et André né vers 1648. 
 
 André LE BURLOT se fiance en novembre 1670 avec Marie MAHEO, originaire de Kerguearec. 
Que le mariage ait eu réellement lieu ou non, Marie MAHEO meurt très rapidement et André épouse 
Marie SIMON. De cette union naît trois filles qui parviennent à l’âge adulte : Perrine en mai 1672, Marie 
vers 1675, Guyonne en février 1684, ayant pour parrain son oncle Michel LE BURLOT. Sans doute vers 
1700, toute cette famille quitte CARNAC pour Locqueltas en MENDON21.  
 
B5547 - Largouet /s Auray - 01/11/1670 

Décret de mariage  
André LE BURLOT de Penhouet en CARNAC, f. + Jacques et Marie LE QUELLEC 
& Marie LE MAHEO de Kerguiarec en CARNAC, f. Pierre + à Kerlois en CARNAC.  

Témoins  
1. Michel LE BURLOT, texier en taille de Penhouet en CARNAC, frère d’André. 
2. Julien LE COURRIAULT, cordonnier d’AURAY, cousin germain du mineur au maternel. 
 
 Michel LE BURLOT (n°2022) est texier en toiles. Il épouse vers 1667 Catherine MADEC 
(n°2023), qui meurt le 9 janvier 1677, puis le 1er août 1680, Jacquette CREABOT, elle-même jeune 
veuve depuis six mois de Jean LE ROL. De son premier mariage, il a au moins trois enfants qui parviennent 
à l’âge adulte : 
 
• Bertrand né en février 1670. Le 13 avril 1684, âgé donc de seulement 14 ans, il est marié à Nicole LE 

ROL, 13 ans, fille du premier lit de Jacquette CREABOT. 
• Julienne (n°1011) née le 21 mars 1672 et ayant pour parrain son oncle André LE BURLOT. Plus 

raisonnablement âgée de 22 ans, elle épouse le 7 janvier 1694 Denis LE BRERE (n°1010-1011), 
originaire de Kerlescan. Parmi les noceurs figurent notamment André LE BURLOT et Thuriau LE 
BRERE, frère de Denis. 

• La benjamine Nicole née vers 1676, mariée vers 1696 à Vincent LE CORVEC. 
 
Michel LE BURLOT meurt le 13 février 1700 à l’âge d’environ 50 ans. 
 

Denis LE BRERE et Julienne LE BURLOT ont au moins deux enfants qui parviennent à l’âge 
adulte : Germain né vers 1696, et Jacquette (n°505) née vers 1702. Denis meurt vraisemblablement peu 
après cette seconde naissance. Mais le 17 juin 1703, sa veuve Julienne LE BURLOT met au monde de 
père inconnu Jean dit LE BURLOT, filleul de Jean DANNIC et Françoise CALLEN. Après cet 
évènement honteux, elle part avec tous ses enfants à CRACH puis à LOCMARIAQUER. Le reste de la 
famille LE BURLOT quitte également CARNAC. 

                                                                 
21 Le 11/10/1710, accord sur meubles entre les trois sœurs LE BURLOT, Guyonne et Perrine résidant à Locqueltas en 
MENDON, Marie mariée à François KERGOSIEN au bourg de PLOEMEL (6E2287 - Minutes LE MALLIAUD). 


