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Kermoisan 
 
 Ce village semble situé au sud de Languidic. Ambroise LE GARREC (n°1548) y posséde des 
terres d’héritages, considérées comme « fief et seigneurie en ligence » de Spinefort, moyennant une 
bassinée de froment de chef-rente. De plus, il travaille une tenue à domaine congéable sous le même 
seigneur de Spinefort, moyennant une rente de 60 sous en argent, une perrée et demi d’avoine, un mouton, 
quatre chapons et une poule. Cette tenue s’étend sur plus de 13 hectares, mais est composée surtout de 
landes sans doute à mettre en valeur, car aucune terre n’est cultivable. Il semble aussi qu’Ambroise soit le 
métayer du manoir noble de Lesquien, appartenant aux sieur et dame de Kerberio. 
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Déclaration et aveu 
Josué ROBINEAU, sgr de la Chauvignère, de La Vigne et Spinefort, héritier sous bénéfice d’inventaire de Mathurine de 
BAUD, marquise et présidente de Brie, déclare posséder plusieurs terres au fief du roi dont : 

Description 
- (f°338) une tenue à Kermoisan en LANGUIDIC sous la seigneurie de Spinefort, à domaine congéable autrefois possédée 
par Jean PERON et à présent par Ambroise LE GARREC, pour en payer de rente convenancière chaque année à la St 
Gilles 60s en argent, 1 perrée ½ d’avoine mesure d’Hennebont, 1 mouton, 4 chapons, 1 poule et corvées et sujet à cour, 
juridiction et moulin. La tenue contient en fond sous maison, rue, issues, courtils et repaire 2jx 14C, sous prés 2jx 5C et 
sous lande 22jx 66C. 
- (f°367v) un fief, seigneurie, obéissance en ligence et une bassinée de froment de chef-rente que le dit seigneur a sur les 
héritages de Jean de Queraron au village de Kermoisan en LANGUIDIC, qui depuis furent à Blanche de Querangaux, à 
présent à Ambroise LE GARREC. 
- (f°360) un fief, seigneurie et obéissance en ligence qu’il a sur le manoir et métairie noble de Lesquien appartenant aux 
sieur et dame de Querberio et que tient sous eux Jean JANNO lesné, à présent Ambroise LE GARREC. 

 
 Fils d’Ambroise, Jean LE GARREC (n°774) serait marié en premières noces à Renée LE 
PENVEN le 18 Février 1675. Leur premier fils Ambroise naît fin Janvier 1677. Il a pour parrain son aï eul 
paternel. Anne naît en Février 1681 avec pour parrain Jean NICOL et marraine Renée LE GARREC. Le 
17 Février 1689, Ambroise LE GARREC meurt à l’âge de 65 ans. Assistent à son enterrement, son fils 
Jean, Jean NICOL, François LE CALVE, Guillaume LE COZIC. Vers la même époque meurt aussi 
Renée LE PENVEN. Jean se remarie alors le 6 Février 1690 avec Perrine GUEGANO (n°775), originaire 
de Kervarnic. Le mariage est célébré en présence de Christophe GUEGANO, Jacques LE GARREC et 
toujours Jean NICOL. Du couple, au moins cinq enfants naissent. L’aîné Joseph naît le 7 Janvier 1691 à 
Kermoisan, avec pour parrain Joseph GUEGANO de Kervarnic et pour marraine Marie LE VISAGE 
femme de Jacques LE GARREC de Kergurune. C’est dans ce dernier village que naît la cadette 
Marguerite (n°387) deux ans plus tard, mais les autres enfants naissent bien à Kermoisan. Quelques parents 
sont domiciliés à Brandérion et à Nostang. En 1710, les deux aînés Joseph et Marguerite se marient 
respectivement à Christine et à son frère Guillaume GUEGAN (n°386), originaires de Locmaria-Er-Houet 
en LANDEVANT. Les couples restent dans les exploitations de chaque époux. Ainsi Joseph LE 
GARREC succède à son père à Kermoisan, mais il jouera encore un rôle important dans la famille 
GUEGAN de Landévant. Jean LE GARREC et Perrine GUEGANO meurent après 1710. 
 


