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Kergouet 
 

Ce village se situe à moins de 3 km au sud du bourg, et à 700 m des plages. Il conserve encore de 
nombreux vieux bâtiments en pierre, et un centre équestre. La famille GUILLEVIN de BRECH y 
possédait des terres d’héritages au 17e siècle, tandis que les MALLET y vécurent temporairement dans la 
seconde moitié du 18e siècle. 
 

  
 
 Depuis au moins 1580, en association avec la famille THOMAS, les GUILLEVIN du Sclus en 
BRECH possèdent des héritages à Kergouet sous le domaine du roi. En septembre 1710, Olivier 
AUFFRET, fils de Henry et Jeanne BOTUHA (n°786-787) et petit-fils de Yvonne GUILLEVIN, rachète 
les parts de ses frères et sœurs. Ces parts constituent une petite portion ne rapportant qu’une rente d’une 
perrée de froment rouge. La vente est intégrée à celle du Sclus1. 
 
P1517 f°2697 (A.N.) – Terrier du domaine d’Auray, paroisse d’Erdeven – vers 1680 

Déclarants 
- Mathieu THOMAS f. + Jean, assisté de François LE CORVEC son curateur spécial de Kerleau en CRACH. 
- Henri GUILLEVIN faisant pour lui et ses frères et sœurs, enfants et héritiers de + François GUILLEVIN leur père du Sclus 
en BRECH,  
- Henri AUFFRET, père et garde naturel des enfants de son mariage avec Jeanne BOTUHA et faisant pour les enfants 
d’Olivier BOTUHA, frère de Jeanne, et héritiers de + Yvonnette GUILLEVIN leur mère, de Kerouarin en BRECH. 
- Marie GUEZEL faisant pour Julienne GUEZEL sa sœur, tutrice des enfants de son mariage avec + Jean MALLET, qui 
était fils de Roland MALLET, la dite GUEZEL et sœur de Kernazit en ERDEVEN. 

Description 
Une tenue à Kergouet (description précise non relevée mais allant jusqu’au folio 2705) 

Origine des biens 
- ¼ à Mathieu THOMAS du chef de + Mathurin THOMAS, depuis plus 100 ans. 
- ¼ aux GUILLEVIN du chef de François GUILLEVIN leur père depuis plus de 100 ans et à Henri AUFFET audit nom. 
- ¼ du chef d’Yvonnette GUILLEVIN leur mère depuis plus de 100 ans. 
- ¼ à Julienne GUEZEL, Roland MALLET ayant fait acquisition de René THOMAS. 

Sentence 
4s de chef-rente sont dus, plus 20L pour la vente, faute d’avoir justifié la propriété. 

 
-oOo- 

 
Vers 1750, venant de Kergrosse, Mathias MALLET et Marie RIBLER (n°228-229) s’installent à 

Kergouet. Mathias y meurt le 7 décembre 1770 à l’âge de 56 ans, et est inhumé le 9 en présence de sa 
veuve, de ses fils François, Pierre et Nicolas MALLET, de Julien CLEQUIN. Marie RIBLER s’éteint elle 
le 18 janvier 1787 à 76 ans, et est enterrée le lendemain en présence de ses fils Pierre, François et Michel 
MALLET, de Vincent LAUZEC. 

 
Le dit Pierre (n°114) travaille comme domestique à Kerouriec, avant de se marier en 1775 à 

Marie-Vincente LE BIDEAU (n°115) de Keraude en QUIBERON (St Pierre), où il s’installe. Agé de 23 
ans, il est alors décrété de justice à Coetrinas.  

                                                                 
1  Voir les actes au Sclus en BRECH. 


