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Kergrosse 
 
 Ce village est situé à 2,5 km au sud du bourg et à 1200 m au nord des plages. Situé près 
d’anciennes zones humides, où paissent encore des moutons, il conserve plusieurs vieux bâtiments en 
pierre qui ont été restaurés et quelques puits. 
 

   
 

Venant du bourg, François RIBLER et Vincente LE BAGOUSSE (n°458-459) s’installent à 
Kergrosse peu avant la naissance en juillet 1717 de leur fille Jeanne, dont ils choisissent pour parrain Jean 
RIBLER et pour marraine Jeanne STEPHAN. Ils ont encore au moins deux autres filles, Perrine et 
Madeleine, en plus de l’aînée Marie (n°229) née en 1715 au bourg.  
 

Le 5 février 1739, Marie RIBLER (n°229) épouse Mathias MALLET (n°228), venant de 
Kerhillio, en présence notamment des parents, du cousin Henri MALLET et de Jeanne RIBLER sœur de la 
mariée. Le couple reste à Kergrosse, où naissent au moins neuf enfants, dont au moins quatre garçons 
parviennent à l’âge adulte. Parmi les parrains et marraines figurent Nicolas et Julien MALLET, Jeanne 
RIBLER. L’aîné Julien est retrouvé mort à l’âge de deux ans à la falaise de Kergrosse. Son corps est 
inhumé le 21 mai 1742 avec la permission de messieurs DU MENEZ sénéchal de la juridiction royale 
d'Auray, PERON procureur du roi, et AUTHUEIL greffier de la dite juridiction. L’un des derniers fils, 
Pierre (n°114), naît le 21 février 1752, étant filleul de Pierre LE PORT et de Madeleine RIBLER. 

 
Le 15 janvier 1743, âgé de 50 ans, François LE RIBLER meurt à St Sament (St Germain ?). Il est 

enterré le lendemain en présence de sa veuve, de ses filles Marie et Jeanne. Cinq ans plus tard, le 18 
octobre 1748, Vincente LE BAGOUSSE s’éteint à son tour à l’âge de 60 ans à Kergrosse. Son corps est 
inhumé le 19 en présence de son gendre Mathias MALLET et de ses filles Jeanne et Madeleine.  

 
A la suite de ses décès, Mathias MALLET quitte Kergrosse pour Kergouet. Sa belle-sœur Jeanne 

RIBLER était mariée à Joseph LE DEORE depuis 1746.       
 


