
Grand-Champ 

Christian Duic  30/12/2003 

Locméren-des-prés 
 

 Le village est situé à environ 2 km à l’est du bourg, près de la route de Locmaria-Grand-Champ, à 
la limite entre les deux communes. Il conserve de belles chaumières avec un toit en paille de seigle. Les 
greniers sont accessibles par une échelle à l’extérieur. A moins de 500 mètres, isolée dans la campagne, se 
dresse la chapelle Notre-Dame-du-Burgo du 16e siècle. Elle est en partie ruinée après l’effondrement 
d’une tour en 1931. Le style gothique flamboyant s’illustre notamment par les portes jumelles en anse de 
panier du portail sud. Les armoiries des seigneurs de Kermainguy figurent sur le pignon du choeur. Un 
pardon est célébré tous les 15 Août, à partir de la fontaine située à 500 mètres en contrebas. 
 

 
 
 Sans doute originaire de longue date de ce village, la famille HEMON y exploite plusieurs tenues 
s’étendant au total sur 70 hectares. Malgré cette vaste superficie, des rentes très modestes sont dues au 
comté de Largouet : une perrée d’avoine et une poule seulement par exploitation. Jean HEMON et 
Charlotte CORFMAT (n°1660-1661) se marient vers 1640. Leur progéniture importante survit bien à 
l’enfance. Il y a au moins cinq garçons : Yves épouse Perrine CORLE, Adrien épouse Jeanne PLUNIAN. 
Ils s’installent respectivement aux proches villages de Copérit et des Saints. Charles (n°830), René, et un 
autre frère restent à Locméren. Les filles se prénomment Guillemette, Jeanne et sans doute Marie. D’après 
les parrainages et les témoins, une grande solidarité existe dans la famille. Le 8 Janvier 1670, le prêtre 
Michel HEMON meurt au village. Sa parenté précise n’est pas connue, mais Jean, Adrien, Charles et 
Yves HEMON assistent aux obsèques. Le 22 Septembre de la même année, Jean HEMON meurt à son 
tour. Sa veuve Charlotte CORFMAT, ses enfants René et Guillemette assistent notamment à l’inhumation. 
Le 5 Février 1671, René HEMON épouse Julienne BAUDET, en présence notamment de son oncle Yves 
HEMON. Par la suite, il est nommé curateur de sa dernière soeur Jeanne, qui épousera en Novembre 
1677 Jean KERVOYE. En Janvier 1672, Adrien, Charles et René sont présents à l’inhumation de Marie 
(leur soeur ou leur tante ?), décédée à Locméren. En Mars 1673, Adrien représente seul la famille 
HEMON aux obsèques de son frère Yves de Copérit, parrain de son fils Yves âgé de 3 ans. 
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P1743 f°99 (AN) - Terrier du domaine de Vannes - 21/01/1681 
Déclaration 

Haute et puissante dame Marie Madeleine de CASTILLE, veuve de Nicolas FOUQUET, surintendant des finances, 
déclare lui appartenir au fief du roi le comté de Largouet et la baronnie de Lanvaux, dont dépendent : 

Description (f°164v) 
Deux tenues à Locméren des prés en GRAND-CHAMP, possédées par Adrien et Charles HEMON, consistant en 
bâtiments, prés, terres, landes et pâtures de la contenance de 107 jx, à rente d’une perrée d’avoine et une poule. 
Une tenue à René HEMON et consorts, consistant en maison, prés, terres, landes et pâtures de la contenance de 40 jx, à 
rente d’une perrée d’avoine et une poule. 

 
 Charles HEMON épouse vers 1664 Louise LALISE (n°830-831), fille de Jean et Anne LE 
MELINAIRE (n°1662-1663). Ils ont un fils et huit filles, dont deux jumelles prénommées Charlotte et 
Louise, nées en Novembre 1680, mais décédées en bas-âge comme la plupart des enfants. Les parrains et 
marraines sont, outre le prêtre Julien NICOLAZO, le grand-père Jean HEMON pour l’aînée Isabelle en 
1666, l’oncle René, les tantes Julienne BAUDET et Jeanne PLUNIAN, les cousins germains Charles de 
Copérit, François et Yves des Saints. Ce dernier, fils d’Adrien, a plus précisément pour filleule Yvonne 
HEMON (n°415), la benjamine née le 10 Novembre 1688. Par ailleurs, Louise LALISE est marraine de 
Louise HEMON sa nièce née en 1673 de René, tandis que Charles HEMON est parrain d’autre Charles 
son neveu né en 1676 du même René. Il est également nommé tuteur de sa nièce Vincente HEMON (fille 
du frère inconnu), décédée en Février 1672 à Locméren. Vers 1698, il marie sa fille Marie à Jean LE 
DREAU du proche village de Copérit. Le couple reste à Locméren. Charles HEMON meurt ensuite vers 
1701. Décrétée de justice, son autre fille Yvonne épouse le 9 Octobre 1703 son beau-frère René LE 
DREAU (n°414) de Copérit, où le couple s’installe. Le 7 Mars 1705, Louise LALISE disparaît 
sexagénaire à Locméren-des-prés. Joseph LE PORT, Jean et René LE DREAU ses gendres, assistent à 
son inhumation. Le 11 Février 1712, Françoise LE DREAU (n°207), fille de René et Yvonne HEMON de 
Copérit, naît exceptionnellement à Locméren. Elle a alors pour parrain Joseph LE PORT et pour marraine 
autre Françoise LE DREAU, sa tante. Jean LE DREAU, marié à Marie HEMON, dirige l’exploitation de 
Locméren jusqu’à sa mort en 1723. 


