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Les Saints 
  
 Le village est situé à environ 2 km à l’est du bourg. Bien qu’il ne possède pas de chapelle, il doit 
son nom à un prieuré dépendant de l’abbaye St Gildas-de-Rhuys. Deux branches de la famille ont vécu en 
voisins aux Saints : les HELICO puis LE DREAU, et les DANIOUX. 
 

 
 
 Jean HELICO et Julienne CONAN (n°1652-1653) se marient vers 1640. Ils ont au moins trois 
enfants : Françoise, Vincente et Yves (n°826). Leur exploitation s’étend sur 12 hectares, mais seuls 2,5 
sont cultivés. Près des trois quarts des terres sont en effet constitués en landes, une parcelle nommée 
LANE COMMUNE faisant à elle seule 4 hectares ! Parmi les bâtiments, une longère de 20 mètres de long 
possède certainement un étage, car les murs s’élèvent à 10 mètres. A l’opposé, le toit de paille du cardy 
touche presque le sol, les murs n’étant hauts que d’un mètre. Il doit être très pointu pour permettre 
l’entrepôt d’une charrette. Les rentes dues au prieuré comprennent 2L en argent et deux chapons. 
 
B832 (AD44) - CCB / Domaine de main-morte  

Aveu de 1656 par le prieuré des Saints en GRAND-CHAMP 
Une tenue à domaine congéable aux Saints à Jean HELICO. 

Aveu du 18/01/1689 par le prieur Raymond LE DOULX 
Maisons, terres labourables et autres non arables aux Saints à domaine congéable par Jean HELICO. 
 

 Le 17 Septembre 1676, Jean HELICO meurt à l’âge de 65 ans. Sa veuve, ses enfants, ses voisins 
Louis DANIOUX (n°422) et Adrien HEMON assistent aux obsèques. Quelques mois plus tard, le 26 
Février 1677, son fils et successeur Yves HELICO, âgé de 21 ans, épouse Anne PLUNIAN (n°827) de 
Kerdual, en présence de Louis (n°422) et François DANIAUX, Adrien HEMON, Perrine RIGUIDEL 
(n°423). Le couple a au moins huit enfants. L’aînée Luce, née en Juin 1678, semble se marier vers 20 ans à 
Michel CAUDAL. La cadette Yvonne (n°413) naît le 18 Janvier 1680. Elle est filleule de Pierre LE 
DOUARIN du bourg et d’autre Yvonne HELICO des Saints [sa tante ?]. Le 24 Novembre 1704, elle et 
son frère Guillaume, né en 1682, épousent respectivement Jean (n°412) et Jeanne LE DREAU, frère et 
soeur de Talbot. Le 3 Mai 1706, Yves HELICO meurt aux Saints à l’âge de 60 ans. Sa veuve, ses fils 
Guillaume et René assistent à son inhumation. 
 
P1743 f°317 (AN) - Terrier du domaine de Vannes / Grand-Champ - 29/08/1682 

Déclaration 
Noble et discret messire Raymond LE DOULX, chapelain prieur du prieuré des Saints en Grand-Champ, déclare posséder 
au dit titre des terres au domaine du roi, dont : 

Description (f°319v) 
Une tenue à présent possédée à domaine congéable usement de Brouerec par Yves HELICO, et dont les édifices 
appartiennent à demoiselle Nicole JOSSE, sur laquelle il est du 43s de rente et 2 chapons. Cette tenue consiste en : 
1 logis couvert de paille (L=60p, H=30p, l=18p). 
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1 cardy sur la rue à battre (L=28p, H=3p), couvert de paille. 
1 aire à battre devant le logement. 
2 pièces de terre s’entretenant....................................................................................................................................... ¾ jl 12C 
1 parc en labeur PARC PLUIEN ..............................................................................................................................................1jl 
PARC CLOS.............................................................................................................................................................................. ½ jl 
1 parcelle de landes PARC LAN...................................................................................................................................... ¾ jl 6C 
PARC MOUEN, donnant au couchant sur le grand chemin de Vannes à Auray...........................................................¾ jl 
1 pièce de landes LA NN AYER BRALLE..........................................................................................................................2 jx ½ 
1 parcelle de terre AYER BARRE ISLAN GOUELLIEN ......................................................................................................1 jl 
1 parcelle de terre BARRE YHUELLAN cerné de fossés .............................................................................................1 jl 4C 
1 pré PRAT QUOET LIEU cerné de fossés .................................................................................................................... ¾ jl 5C 
1 pâture AYER GOCH LAMMER cernée de fossés ......................................................................................................½ jl 5C 
2 parcelles de landes LANNE ER GROIX..........................................................................................................................5 jx ½ 
1 parcelle de landes LANE COMMUNE..............................................................................................................................8 jx 

[total : 23 jx 32C dont labeurs 5 jx 16C, landes 16 jx ¾ 6C, prés et pâtures 1 jl ¼ 10C] 

 
 Alors que Guillaume HELICO et Jeanne LE DREAU ne quittent jamais les Saints, Jean LE 
DREAU et Yvonne HELICO s’installent une dizaine d’années à Talbot, où naissent la plupart de leurs 
enfants, dont l’aîné Gilles (n°206) en 1706. Ils en reviennent définitivement en 1715. Leurs derniers enfants 
Julienne et Jean naissent ainsi aux Saints. Le 19 Avril 1718, Anne PLUNIAN meurt. Elle est inhumée en 
présence de son fils Guillaume HELICO et de ses gendres Jean LE DREAU, Michel CAUDAL, Yves 
HERNO. Les deux premiers travaillent conjointement l’exploitation familiale. Le 20 Septembre 1730, 
Yvonne HELICO disparaît à 50 ans aux Saints. Son mari, son frère Guillaume, son beau-frère Gilles LE 
DREAU de Talbot assistent aux obsèques.  
 
 Deux mois plus tard, le 21 Novembre 1730, Gilles LE DREAU, âgé de 24 ans, épouse Françoise 
LE DREAU (n°206-207) de Copérit. Le mariage est célébré en présence de Jean LE DREAU père du 
marié, Gilles LE DREAU son oncle et parrain, Yvonne HEMON mère de la mariée, Renée LE DREAU sa 
soeur, Pierre LE ROCH son beau-frère. Ce dernier et la tante Renée LE DREAU, épouse de Gilles LE 
DREAU, sont les parrain et marraine de l’aîné Pierre né en Mars 1733, mais mort le mois suivant. La 
cadette Yvonne a pour marraine autre Yvonne LE DREAU en Juillet 1734 aux Saints. Françoise LE 
DREAU accouche par contre à Copérit pour la naissance de Jeanne (n°103) en 1738. Trois ans plus tard, 
24 Septembre 1741, elle meurt à 29 ans aux Saints. Son mari, son beau-frère Pierre LE ROCH et Jean LE 
DREAU [son beau-père ?] assistent aux obsèques. Le 30 Janvier suivant, Gilles LE DREAU, 36 ans, se 
remarie à Jeanne dite Jeanique LE SOMMER, veuve de 28 ans, originaire de Kerguec en MERIADEC, 
fille de Claude et Marie CASSAC (n°410-411). Leurs témoins sont Joseph BRIEND, Tual ROBINO, 
Jean LE GUENNEC, Vincent KERSUZAN et Guillaume PERONNO. Gilles LE DREAU succède à son 
père Jean sur la moitié de l’exploitation familiale dans les années 1740. Ces revenus sont alors, charge 
déduite, d’environ 50L. 
 
16C4 - Subdivision de Vannes / Impositions de Grand-Champ - 18e siècle. 

Rôle des vingtièmes de 1753 - Article n°315 
Gilles LE DREAU possède une demi-tenue et dépendances, terres et prés au village et frairie des Saints, du revenu 
charges déduites de 50L 14s, d’où une imposition de 2L 10s 6d. 

 
 Fille de Gilles âgée d’à peine 16 ans, Jeanne LE DREAU est marié en 1754 à PLUMERGAT à 
Jacques BAUDET (n°102-103), âgé lui de seulement 13 ans, originaire de Trédoué en la dite paroisse, où 
le couple s’installe. Après la mort de son beau-père Jean BAUDET (n°204) en 1780, Jeanne, âgée de 42 
ans, revient aux Saints avec son second mari Olivier LE GOVIC, mais sans les enfants de son premier lit 
laissés à la charge de tuteurs à Plumergat. La succession de l’exploitation familiale est ainsi envisagée. Cinq 
ans plus tard, le 6 Octobre 1785, âgé de près de 80 ans, Gilles LE DREAU s’éteint en sa maison. Il est 
inhumé en présence de sa seconde épouse Jeanne LE SOMMER, sa fille Jeanne, sa petite-fille Mathurine 



Grand-Champ 

Christian Duic  30/12/2003 

HILARY, son gendre Olivier LE GOVIC. Ce dernier est toujours présent aux obsèques en Février 1788 
de Jeanne LE SOMMER, 73 ans, en compagnie de Jacques LE PRIOL et Gilles DANO, neveux de la 
défunte. De Jeanne LE DREAU, Olivier a trois enfants : Julienne épouse Joachim LE GUILLANT du 
village de Kerbignon, Mathurin disparaît au service de la République, Marie épouse Louis BURGUIN, 
originaire de Kerlonnet de PLUVIGNER. Ces derniers restent sur l’exploitation des Saints. L’étable abrite 
alors un cheval et sept bovins, dont une paire de boeufs. L’apiculture est pratiquée avec deux ruches, le 
travail du chanvre avec un rouet et un dévidoir. Dans la maison, les meubles consistent en une table, trois 
lits, deux armoires, trois bancs. Jean BAUDET, demi-frère des LE GOVIC âgé de 18 ans, travaille 
comme domestique aux Saints en 1786. 
 
 Veuve d’Olivier LE GOVIC, Jeanne LE DREAU 
meurt le 29 Janvier 1804, à l’âge de 65 ans. Dès le 8 
Mars, Louis BURGUIN acquièrent de ses cohéritiers les 
biens immobiliers pour 732F, et les biens mobiliers pour la 
même somme, biens qu’ils soient inventoriés pour 690F. 
En Septembre de la même année, la disparition de Jeanne 
entraîne aussi la liquidation des successions sur les 
exploitations des BAUDET à Trédoué en PLUMERGAT 
et des BURGUIN à Kerlonnet en PLUVIGNER, en 
raison des renchaînements d’alliances avec ses familles. 
 
 
6E3272 - Minutes COHELEACH - 17 Vent XII (08/03/1804) 

Témoins 
- Marie et Jeanne BAUDET de Trédoué en PLUMERGAT. 
- Marc BAUDET, domestique à Kerouy en GRAND-CHAMP. 
- Jean BAUDET, domestique au bourg de GRAND-CHAMP. 
- Joachim LE GUILLANT x Julienne LE GOVIC, cultivateurs à Kerbignon en GRAND-CHAMP. 
- Julien BURGUIN x Jeanne BAUDET, laboureurs à Kerlonnet en PLUVIGNER. 
- Marie LE GOVIC et Louis BURGUIN, ce dernier agissant en qualité de curateur des biens de Mathurin LE GOVIC son 
beau-frère, absent depuis 10 ans pour le service de la République. 

1er acte : vente des immeubles  
Louis BURGUIN et femme acquièrent pour 732F les édifices, superficies, stucs, engrais et droits réparatoires de la tenue 
aux Saints en GRAND-CHAMP, où ils demeurent déjà, en succession de Jeanne LE DREAU, Jacques BAUDET et Olivier 
LE GOVIC, leurs pères et mère. Ils payent 216F par moitié à Marc et Jean BAUDET, dont quittance. Le surplus qui est de 
516F sera payé sans intérêt dans les 3 mois, dont : 
- 158F à Jeanne et Marie BAUDET4. 
- 158F à Julien BURGUIN et femme. 
- 300F [ou 200F ?] à Joachim LE GUILLANT et femme. 

2e acte : vente du mobilier  
Louis BURGUIN acquiert pour 732F les meubles, linges, langes, grains, bestiaux, ustensiles de cuisine et de labourage, 
même dans la récolte qui est actuellement en terre, et en général dans tous les meubles et effets mobiliers restés après le 
décès de Jeanne LE DREAU, veuve en premières noces de Jacques BAUDET, et en secondes de Olivier LE GOVIC. 

3e acte : Inventaire après décès 
(Voir ci-après) 

 

                                                                 
4 Elles sont payées 210F le 30/09/1804 (6E3273 - Minutes COHELEACH - 8 Vendémiaire XIII). 
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6E3272 - Minutes COHELEACH - 17 Ventôse XII (08/03/1804) 
 

Inventaire après décès de Jeanne LE DREAU aux Saints en GRAND-CHAMP 
 

Veuve en premières noces de Jacques BAUDET et en secondes de Olivier LE GOVIC. Inventaire à la requête de : 
- Marie et Jeanne BAUDET de Trédoué en PLUMERGAT, toutes deux représentant leur père Gilles BAUDET, qui fils 
était de Jacques BAUDET. 
- Marc BAUDET, domestique au bourg de GRAND-CHAMP. 
- Jean BAUDET, domestique au bourg de GRAND-CHAMP. 
- Jeanne BAUDET x Julien BURGUIN, laboureurs à Kerlonnet en PLUVIGNER. 
Les dits Jean, Jeanne et Marc BAUDET sont enfants et héritiers de Jacques BAUDET. 
- Marie LE GOVIC x Louis BURGUIN, ce dernier agissant en qualité de curateur des biens de Mathurin LE GOVIC son 
beau-frère, absent depuis 10 ans pour le service de la République. 
- Julienne LE GOVIC x Joachim LE GUILLANT. 

 
MEUBLES (80F 30C - 11,6%) 

1 table close......................................................................... 5F 
1 couchette et son banc .................................................... 9F 
1 lit complet.........................................................................  9F 
1 couchette complète près de la fenêtre ........................ 15F 
1 armoire ............................................................................ 21F 
1 autre armoire ................................................................... 12F 
1 banc ................................................................................... 3F 
1 autre banc ......................................................................... 6F 
1 chandelier à résine 30C 

LINGE ET VETEMENTS (8F 50C - 1,2%) 
1 brassière noire ................................................................. 1F 
1 brassière verte ................................................................. 1F 
2 tabliers .......................................................................1F 50C 
2 hermittes bleues .............................................................. 5F 

USTENSILES DE CUISINE (64F 95C - 9,4%) 
1 bassin..........................................................................2F 50C 
1 autre bassin .................................................................... 10F 
1 autre bassin .................................................................... 15F 
1 autre bassin .................................................................... 21F 
1 marmite .......................................................................2F 25C 
1 cuillère à pot ...................................................................... 1F 
1 poêle ...........................................................................1F 50C 
6 écuelles ...........................................................................60C 
1 bouteille ...........................................................................25C 
1 saladier ............................................................................60C 
1 passe lait et salade .......................................................... 2F 
1 ribot .................................................................................75C 
2 pots à lait .........................................................................25C 
1 pot à lait, 1 écuelle, 1 pot gris, 1 demi-treille en paille 30C 
1 seille et 1 petit rangeot ..................................................45C 
1 demie potée de saindoux ................................................ 3F 
4 fûts .................................................................................... 2F 
1 trépied ........................................................................1F 50C 
 

MATERIEL ET USTENSILES AGRICOLES  
(69F 95C - 10,1%) 

1 charrette complète et 1 vielle corde à charrette ...........3F 
1 charrette ferrée ...............................................................30F 
1 joug complet .....................................................................1F 
les tirants du cheval ...........................................................1F 
1 brouette .............................................................................1F 
5 sarcloirs............................................................................45C 
3 faucilles .............................................................................1F 
3 râteaux ...............................................................................1F 
3 pancher ? .................................................................. 1F 50C 
2 fourches .................................................................... 2F 25C 
2 petits crocs .......................................................................1F 
2 êtrèpes ...............................................................................6F 
1 faucillon ............................................................................2F 
1 tranche ..............................................................................3F 
1 fourche à 2 doigts ..........................................................50C 
1 hache ......................................................................... 1F 50C 
1 pelle ...................................................................................1F 
1 herse ................................................................................50C 
1 herminette .......................................................................75C 
1 rouet ..................................................................................1F 
1 dévidoir ...........................................................................50C 
1 bras ............................................................................ 1F 50C 
1 demie mesure de quart ..................................................75C 
1 cuitre ? ...............................................................................6F 
1 scie, 1 tarière, 1 vilebrequin..................................... 1F 75C 

ANIMAUX (309F - 44,7%) 
2 boeufs ...........................................................................150F 
1 vache caronie ..................................................................42F 
1 vache noire .....................................................................30F 
1 vache nommée GLASE .................................................36F 
1 génisse nommée RUE ...................................................12F 
1 génisse nommée RUE BIHAN .......................................9F 
1 cheval ..............................................................................18F 
2 ruches à abeilles .............................................................12F 

PRODUITS AGRICOLES (158,50C - 23,0%) 
 2 perrées 1/2 de seigle ................................................................... 82F 
 1/2 perrée de mil ............................................................................ 18F 
 1/2 perrée d'avoine ........................................................................ 12F 
 1/2 quart de blé noir .................................................................7F 50C 
 1/2 cent de foin .............................................................................. 24F 
 30 pièces de fil ............................................................................... 15F  

TOTAL GENERAL : 691F 20 
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-oOo- 
 
 La famille DANIOUX, DANIO, DANIAUX ou DANIAULT a également vécu aux Saints, sur 
une autre tenue du prieuré. Celle-ci s’étend sur 13 hectares, dont 4,5 de terres cultivables, soit un tiers. 
Une moitié consiste en landes, dont deux parcelles de plus de 2 hectares chacune, le reste en prés et 
jardins. La maison s’étire sur près de 24 mètres. Les rentes comprennent 3L en argent et deux chapons. 
Le 11 Août 1670, Jean DANIAUX (n°844) meurt aux Saints. Il est inhumé le 12, présence de ses enfants 
Louis (n°422), François et Yvonne, qui conservent d’excellentes relations comme le prouvent les 
nombreux parrainages et témoignages croisés. En Février 1678, sa seconde femme Catherine LE DREAU 
est inhumée en présence notamment d’Adrien HEMON son voisin et de Louis DANIOUX son gendre. Ce 
dernier est le successeur de son père sur l’exploitation familiale. Sa soeur Yvonne reste aussi aux Saints, où 
elle meurt en fin 1686, quinquagénaire. Leur frère François vit au village de Lesguegay, depuis son premier 
mariage avec Renée GARAUD vers 1672. Il y reste même après son remariage en Février 1682 avec 
Charlotte LE DREAU, fille de Michel et Julienne PHILIPPO de Copérit (n°1656-1657). Il meurt peu 
avant Noël 1685, âgé d’une quarantaine d’années. 
 
B832 (AD44) - CCB / Domaine de main-morte  

Aveu de 1656 par le prieuré des Saints en GRAND-CHAMP 
Une tenue à domaine congéable aux Saints à Jean DANIAUX à présent. 

Aveu du 18/01/1689 par le prieur Raymond LE DOULX 
Une tenue et tennement d’héritages aux Saints à domaine sous le prieur par Jean DANIAUX et ses consorts, avec toutes 
ses appartenances et dépendances, maisons et franchises. 

 
 Louis DANIAUX épouse Perrine RIGUIDEL (n°422-423) vers 1664. Ils n'ont pas moins de onze 
enfants, qui parviennent presque tous à l’âge adulte. Les principaux parrains et marraines sont Yvonne et 
François DANIAUX, Charlotte LE DREAU, Jeanne PLUNIAN femme d’Adrien HEMON, François 
RIGUIDEL, le prêtre Jean JEAN, le curé Yves LE GOFF, Guillaume LE THIEIS, notaire du comté de 
Largouet. Julienne DANIAUX (n°211), née le 13 février 1685, est la filleule de Jean CAUDAL et Julienne 
LE DREAU. Deux enfants vivants se prénomment François, un né en 1667, l’autre en 1688. Il y a aussi 
deux Jean, l’un né en 1666, l’autre en 1682, mais seul le second semble parvenir à l’âge adulte. Deux 
renchaînements d’alliance sont réalisés. Le 15 Février 1691, François 23 ans et Yvonne 17 ans épousent 
respectivement Jeanne et Guillaume KERHERVE de Kerivalen, en présence de leurs quatre parents. 
Yvonne DANIAUX meurt toutefois à la fin de la même année. Douze ans plus tard, le 15 Février 1703, 
Louis 24 ans et Julienne 18 ans tout juste épousent respectivement Julienne et Guillaume THOMAS 
(n°210), frère et soeur de Coetdigo en PLUMERGAT. La célébration a lieu à Grand-Champ en présence 
de Marc THOMAS, François CORLOBE, Jeanne BRIEND, Louis DANIAUX, Perrine RIGUIDEL. Le 
premier couple reste sur l’exploitation familiale, le second rejoint Coetdigo. Le 11 Mars 1705, leur père 
Louis DANIAUX meurt à 70 ans aux Saints. Il est inhumé au choeur de l'église, en présence notamment de 
sa veuve et de ses fils Yves, Louis, Jean. Les derniers enfants mineurs se marient bien plus tard. En Juin 
1712, Guillaume épouse Julienne QUINTIN à MERIADEC, où il reste au village de Lenvenez. En 
Novembre 1717, le dernier Pierre épouse Marie KERSUZAN. Avec son frère aîné Louis, ils continuent 
l’exploitation de leur tenue aux Saints. 
 
P1743 f°317 (AN) - Terrier du domaine de Vannes / Grand-Champ - 29/08/1682 

Déclaration 
Noble et discret messire Raymond LE DOULX, chapelain prieur du prieuré des Saints en Grand-Champ, déclare posséder 
au dit titre des terres au domaine du roi, dont : 

Description (f°320v) 
Une tenue à Louis DANIO, dont les édifices lui appartiennent, et dont il tient le fond à domaine congéable usement de 
Brouerec pour en payer de rente annuelle 64s en argent et 2 chapons. Cette tenue consiste en : 
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1 maison couverte de paille (L=71p, H=15p, l=20p), avec la rue ou aire à battre, son jardin et deux pâtures, le tout cerné de 
fossés .....................................................................................................................................................................................1 jl ¼ 
1 parc à labeur PARC DE LA VILLENEUVE, donnant à l’est sur le chemin de la Villeneuve au bourg....................1 jl ¾ 
1 pièce de terre en labeur ER GRANER ..........................................................................................................................1 jl 2C 
1 pièce de terre GOUET LIEU .................................................................................................................................................¾ jl 
1 pièce de terre PARC BRENARON.............................................................................................................................1/2 jl 5C 
1 petit pré PRAT DE GOUARON cerné de fossés .....................................................................................................1/2 jl 5C 
1 parc PARC ER GOUARIN donnant à l’ouest sur le chemin de Vannes à Auray ................................................2 jx 5C ½ 
1 terre en labeur MAINGUEN cernée de fossés, donnant au sud sur le chemin de Vannes à Auray...............1 jl ½ 12C 
1 pièce de terre CLOS HERITERRE cernée de fossés.................................................................................................. ¼ jl 8C 
1 petit clos PATELLEN cerné de fossés..............................................................................................................................¼ jl 
1 pâture PARC BRAS cernée de fossés .......................................................................................................................1 jl 11C 
1 parc PARC BIHAN cerné de fossés...........................................................................................................................½  jl 10C 
1 pièce de lande HEUTER GROIX ........................................................................................................................................  ½ jl 
1 parcelle de landes TOURBARRE RUE........................................................................................................................ 5 jx 8C 
1 parcelle de landes LES COMMUNS.........................................................................................................................6 jx ¼ 5C 
1 parcelle de landes LAN ER BRALLE .............................................................................................................................. 1 jl ½ 
1 pâture PRAT ER BRALLE cernée de fossés ............................................................................................................ ¼ jl 12C 
1 pièce de terre en labeur PARC BIHAN cernée de fossés ..............................................................................................¾ jl  

[total : 25 jx 71C ½ dont labeurs 9 jx 30C 1/2, landes 13 jx ¼ 13C, prés 3 jx 28C] 


