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Le bourg 
 
 Deux familles d’ancêtres y ont vécus : LE CROM et BRUSAC. 
 
 Jacques LE CROM et Jeanne LE PRADO, originaire de Kerzerh en STE HELENE (n°1106-
1107), se marient vers 1645. Leur exploitation au bourg s’étend sur au moins 5 hectares de terres 
labourables sous seigle et froment et dans une moindre mesure sous mil et avoine. Elle comprend une 
maison avec quatre chambres et une étable. 
 
 Quatre enfants parviennent à l’âge adulte. L’aîné Simon, né vers 1647, épouse vers 1670 Olive 
GAHINET, mais il meurt très jeune. Leur fille mineure, Julienne, épouse Goal DONNERH en 16891. Le 
second enfant, Georges, naît en 1648. Il a pour parrain Georges LESCHAT, prêtre de la paroisse, pour 
marraine Jeanne LE PRADO (n°1105). Marie (n°553) naît ensuite le 9 Mars 1651. Elle épouse le 18 
Février 1672 François LE FLOHIC (n°552), originaire du village de Kerbotsperne. Le mariage est célébré 
en présence des quatre parents, qui se connaissaient depuis au moins le baptême de Georges en 1648. Le 
couple s’installe à Rosmérien en MENDON à partir de 1679. Enfin Julien LE CROM (n°898) naît le 14 
Octobre 1653. Il est baptisé quatre jours plus tard avec pour parrain et marraine Haut et Puissant Julien 
LE LIVEC sieur de KERBODO et Demoiselle Marguerite LE BOHEC, veuve de messire Marc 
DULENEN. Il épouse le 5 Février 1682 Louise LE TARTES (n°899), originaire de Mané Lescouet en 
MENDON. 
 
 Après le décès en Mai 1675 de Jacques LE CROM, en présence de sa femme, ses enfants, ses 
parents et amis, Georges et Julien LE CROM restent sur l’exploitation familiale avec leur mère Jeanne LE 
PRADO. L’élevage est assez important et varié. L’étable abrite onze bovins, dont une paire de boeufs et 
un petit taureau, ainsi que deux juments, un poulain, deux cochons. La basse cour est composée de sept 
poules et quatre oies. L’étendue des terres nécessite un grand nombre d’outils dont sept faucilles, sept 
fléaux, cinq sarcloirs, cinq piguelles, ainsi que deux charrues complètes et deux charrettes. Le travail du 
chanvre est pratiqué avec deux dévidoirs et un braye. Au moins 17 couettes et une trentaine de linceuls, 
tant de réparon que de chanvre, appartiennent plus à une production qu’à un usage personnel. A l’intérieur 
de la maison, quatre des cinq lits possèdent quand même une couette de plume, ces plumes provenant sans 
aucun doute de l’élevage d’oies. Le reste du mobilier comprend trois armoires, cinq coffres, onze bancs ou 
escabeaux. 
 
 Julien LE CROM décède le 30 Mai 1689. Il est exceptionnellement inhumé dans le choeur de 
l’église. Sa veuve Louise LE TARTES est nommée tutrice de leurs enfants mineurs le 6 Juin suivant. 
L’inventaire des biens effectué le 14 Juin s’élève à près de 370L, mais seuls 94L appartiennent en propre 
au couple. Le reste appartient pour moitié à Jeanne LE PRADO et pour autre moitié à ses quatre enfants 
de la succession de Jacques LE CROM. A part trois vaches, Louise LE TARTES possède uniquement 
deux coffres remplis de linges et de vêtements, mais pour une valeur de 63L. Une partie de ces biens vient 
certainement d’une petite production, car il est notamment recensé 34 chemises ou chemisettes, 9 
denanteaux, 6 cotillons. 
 
B1497 - Sénéchaussée d’Auray - 06/06/1689 

Décret de tutelle 
Louise LE TARTAIS, veuve de Julien LE CROM décédé depuis quelques jours au bourg de LOCOAL, déclare lui rester 
de son mariage des enfants mineurs. 

Témoins 
1- Georges LE CROM du bourg de LOCOAL, oncle paternel des mineurs. 
2- François LE FLOHIC de Rosmérien en MENDON, oncle des mineurs par alliance. 
3- Jean LE PERSON de Kerrio en LOCOAL, cousin germain au père. 
4- Julien LE TARTAIS de Mané Lescoet en MENDON, frère de la mère. 
5- Louis LE SANT de Mané Lescoet en MENDON, oncle des mineurs maternel par alliance. 
6- François GUILLEMOT de Mané Lescoet en MENDON, oncle des mineurs maternel par alliance. 
Ils nomment la mère tutrice de ses enfants. 

                                                                 
1 Décret de mariage de Julienne LE CROM avec Goal DONNERH (B1501 - Sénéchaussée d’Auray - 01/07/1689). 
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B1869 - Sénéchaussée d’Auray - 14/06/1689 
 

Inventaire après décès de Julien LE CROM du bourg de Locoal 
 

A la requête de Louise LE TARTAISE, sa veuve et tutrice des enfants de leur mariage. 
Commis au greffe : Joachim CORDEROT d’AURAY. 

Priseurs : Olivier LE BER de Kergarnec et François LE GAT de Kergurin en LOCOAL. 
 

La moitié des biens ci-après appartient à Jeanne LE PRADO veuve de Jacques LE CROM.  
L’autre moitié est partageable entre les quatre enfants de feu Jacques LE CROM. 

 
MEUBLES (74L 19s - 27,4%) 

1 table close et 2 escabeaux...............................................................................................................................  1L  5s 
1 bois de lit, la couette de plume, 2 linceuls de laine et 1 berne...................................................................  15L 
1 autre bois de lit, la couette de plume, 2 linceuls de réparon, 1 berne.......................................................  8L 
1 petit coffre .........................................................................................................................................................  2L  10s 
1 grand coffre.......................................................................................................................................................  3L 
1 autre grand coffre.............................................................................................................................................  6L 
1 banc....................................................................................................................................................................  2L 
1 autre petit banc.................................................................................................................................................  1L  5s 
1 autre petit banc ................................................................................................................................................   12s 
1 vieille armoire ....................................................................................................................................................  3L  
1 autre petite armoire ..........................................................................................................................................   10s  ? 
1 autre petite armoire ..........................................................................................................................................   18s 
3 escabeaux .........................................................................................................................................................   13s 
DANS UNE AUTRE CHAMBRE : 
1 bois de lit, la couette de plume, 2 linceuls de réparon et 1 berne..............................................................  14L 
1 autre bois de lit, la couette de balle, 2 linceuls de réparon et 1 berne......................................................  7L 
2 escabeaux et 1 banc.........................................................................................................................................   6s 
DANS UNE AUTRE CHAMBRE : 
1 bois de lit, 1 couette de plume, 2 linceuls de réparon et 1 berne...............................................................  9L 

LINGE ET VETEMENTS (20L - 7,3%) 
12 linceuls de lin ..................................................................................................................................................  12L 
14 linceuls [tant de] chanvre que réparon.......................................................................................................  8L 

USTENSILES DE CUISINE (22L 1s - 8,0%)  
1 charnier.......................................................... 3L 
1 autre charnier ............................................... 1L 
4 bassins d’airain, petits que grands ........... 10L 
1 pot de fer ....................................................... 2L  10s 
1 poële grasse.................................................. 1L  10s 
2 trépieds ......................................................... 1L  4s 

11 écuelles de bois .........................................   9s 
7 pots de terre .................................................   8s 
1 fût d.... et 2 barriques ..................................  1L 
2 barriques .......................................................   15s 
1 petit rangeot.................................................   2s 
1 autre rangeot................................................   3s 

MATERIEL ET OUTILS AGRICOLES (47L 16s - 17,5%)  
2 charrettes non ferrées.................................. 16L  10s 
2 charrues complètes ...................................... 4L 
1 herse ..............................................................  6s 
2 membrures ..................................................... 1L 
2 auges de pierre ............................................ 1L  10s 
3 tamis ...............................................................  9s 
3 cribles.............................................................  6s 
7 fléaux..............................................................  7s 
4 râteaux dentés de fer....................................  16s 
5 piguelles ........................................................ 2L 
2 crocs...............................................................  12s 
2 êtrepes .......................................................... 3L 
1 tranche........................................................... 1L 
7 faucilles.......................................................... 2L  5s 
3 fourches de fer.............................................. 1L  10s 

2 pelles de fer..................................................  1L  4s 
1 autre pelle .....................................................   10s 
5 sarcloirs.........................................................   5s 
7 ruches de paille ............................................   10s 
5 sacs................................................................  2L  10s 
2  herminettes, 1 tarière  avec 1 scie.............  3L 
2 planches........................................................   4s 
1 bille de bois ..................................................   2s 6d 
1 paire de tenaille et 1 marteau......................   5s 
1 braie à broyer du chanvre ...........................  1L 
2 dévidoirs .......................................................   5s 
1 offe avec les outils ......................................  1L  10s 
1 échelle ...........................................................   5s 
1 épée ...............................................................   15s 
1 piegue (?)......................................................   5s 

PRODUCTION AGRICOLE (20L 14s - 7,6%)  
10 perrées et 3 quarts de seigle ..................... NC 
6 minots de mil................................................. NC 
2 minots de froment ........................................ NC 
1 minot d’avoine.............................................. NC 
1 mesure d’un minot .......................................  9s 

1 mulon de seigle ............................................  2L  5s 
les marnies .......................................................  1L  10s 
Un peu de fagots de ......................................  1L  10s 
Un peu de toile de réparon de 30 aulnes.....  15L 
 

ANIMAUX (88L - 32,2%)  
3 vaches, 1 génisse et 1 petit taureau .......... 46L 
2 boeufs ............................................................ 15L 
2 juments et 1 poulain..................................... 15L 

2 cochons ........................................................  9L 
7 poules............................................................  1L  15s 
4 oies ................................................................  1L  5s 



Locoal 

Christian Duic  28/07/01 

 
BLES EN TERRE 

4 jx sous seigle - 3 jx sous froment - 1/2 jl sous avoine - 2 jx sous mil - 1 minot de grain de farine en tout 
TOTAL : 273L 10s 

 
Les meubles ci-après sont ceux qui appartiennent en propre à Julien LE CROM & Louise LE TARTAISE. 

 
LINGE ET VETEMENTS (63L 6s - 66,9%)  

2 linceuls de réparon....................................... 1L  10s 
12 couettes ....................................................... 1L  10s 
5 autres couettes .............................................  15s 
11 chemises à femme ....................................... 5L 
4 denanteaux de toile ...................................... 1L 
2 cotillons de toile ........................................... 1L  10s 
2 cotillons bleus .............................................. 7L  11s 
3 chemisettes, l’une blanche, 
 les deux autres rouges................................... 6L 
1 autre chemisette rouge................................  15s 
1 denanteau gris ..............................................  15s 
1 denanteau de lin ...........................................  12s 

2 linceuls de lin ...............................................  2L  10s 
7 autres chemises à femme.............................  3L  11s 
3 autres denanteaux de toile .........................  1L  10s 
2 cotillons d’incart..........................................  7L  10s 
1 mante verte (?).............................................  5L 
4 culottes de toile ...........................................  1L  5s 
2 justaucorps...................................................  5L 
2 chemisettes d’incart ....................................  3L 
1 culotte de toile grise....................................  1L 
10 chemises à femme.......................................  5L 
1 chapeau.........................................................   12s 
5 collets (?)......................................................   10s 

MEUBLES (6L 5s - 6,6%) 
1 coffre fermant à clé (SCEAU)...................... 3L  15s 
1 coffre fermant à clé (2e SCEAU)................. 2L  10s 

ANIMAUX (25L - 26,5%) 
2 vaches ...........................................................  21L 
2 génisses ........................................................  4L 

TOTAL : 94L 11s 
TOTAL GENERAL : 368L 1s 

 
 
 L’exploitation agricole semble être vendue par la famille avant 1693, puisque Georges LE CROM 
réside alors dans d’autres villages de Locoal. De même, Jeanne LE PRADO meurt le 4  Juin 1701 à la 
métairie du Prieuré. Elle est inhumée dans le choeur de l'église, en présence de sa fille Marie LE CROM, 
François STEPHAN, Yves LE TARTEZ, Goal DONNERZ. Sa petite-fille Louise LE CROM (n°449), 
née le 12 Octobre 1688 de Julien et Louise LE TARTES, rejoint vers 1716 son époux Julien LOTRAM 
(n°448), originaire de  Kerien en MENDON. 
 

-oOo- 
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 Guyon BRUSAC et Madeleine KEREBAUT (n°2144-2145) se seraient mariés vers l’an 1600. 
Trois de leurs enfants parviennent à l’âge adulte et s’allient à la famille LE PRADO. Jean BRUSAC épouse 
Guyonne LE PRADO (n°1072-1073) et s’installe à Kerprat en STE-HELENE. François s’unit à Yvonne 
LE PRADO, réside à Kervaret en LOCOAL et a deux fils : Michel et Pierre. Thomase épouse Maurice 
LE PRADO. Les BRUSAC possèdent au bourg de LOCOAL, à côté du cimetière, une maison couverte 
de paille, avec un petit jardin et une maison couverte d’ardoises et contenant un four. Ces biens sont à 
domaine congéable sous l’église paroissiale de LOCOAL. En 1675, ils sont abandonnés et partiellement 
en ruine. Ils sont alors vendus pour la modique somme de 100L par le septuagénaire Jean BRUSAC de 
Kerprat et ses petites nièces, au vicaire de la paroisse Guillaume LE BLOUCH, qui réside déjà dans une 
maison voisine. François BRUSAC, frère de Jean, avait déjà du vendre sa portion. Jacques LE CROM 
(n°1106) habite l’autre maison mitoyenne. 
 
6E3794 - Minutes Jean FOUDRIER - 27/03/1675 

Témoins 
- Messire Guillaume LE BLOUCH, prêtre vicaire de LOCOAL, y demeurant en la maison presbythoriale. 
- Jean BRUSAC le vieux de Kerprat en LOCOAL. 
- François LE CROM & Guillemette LE PRADO de Kerhat en LOCOAL. 
- Louis LE FRAPPER x Marie LE PRADO de Kergoh en NOSTANG. 
- Nicolas RIO faisant pour son fils Jacques RIO x Jeanne LE PRADO de Nestadio en PLOUHINEC. 
Guillemette, Marie et Jeanne LE PRADO sont filles de Nicolas LE PRADO, qui fils était des défunts Maurice et Thomase 
BRUSAC, qui soeur était de Jean BRUSAC, eux mêmes enfants de Guyon BRUSAC et Madeleine KEREBAUT. 

Biens 
- Les droits édificiers, superficiers et stus d’une portion de maison couverte de paille au bourg de LOCOAL, advis le 
cimetière, entre une portion du vicaire avec un pignon entier au nord et une autre portion à Jacques LE CROM. 
- Les deux tiers indivis de la maison à four et du dit four, la maison étant couverte d’ardoises. 
- Le tout d’un petit jardin et murets... 
Le tout situé au bourg de LOCOAL & tint à titre de convenant et domaine congéable sous l’église paroissiale de 
LOCOAL, pour 20 sols de rente. Les couvertures en paille et en ardoises sont en fort mauvais état. Il n’y a aucune 
huisserie en bois sur les fenêtres, ni de monté pour le service du grenier. Les cours de barrasseaux manquant en partie, il 
est nécessaire de les réparer à neuf. 

Vente 
Jean BRUSAC et consorts vendent les dits biens à Guillaume LE BLOUCH pour 100L. 
- Jean BRUSAC reçoit la moitié de la somme. 
- Les trois soeurs LE PRADO reçoivent l’autre moitié. 
 


