Plouharnel

Kerlegent / Kerligan (Kerléjean)
Ce village se situe à environ 1,5 km au sud-est du bourg, proche de frontière avec Carnac. Il
domine la baie de Plouharnel et les marais du Pô à moins de 400 m.
Marc LE GROUEC et Jacquette LORHO (n°1308-1309) vivent au milieu du 17e siècle à
Kerlegent. Ils ont au moins deux enfants : Perrine et Etienne (n°654), ce second étant né le 1er février
1654, filleul de Pierre UZELLO, valet sur l’exploitation familiale, et Julienne LE GROUEC du Bourgerel en
CARNAC.
Vers 1670, Etienne LE GROUEC épouse Perrine LE BAYON (n°655), originaire de Kerdren en
CARNAC. Il a au moins neuf enfants jusqu’en 1692, dont :
•
•
•
•
•
•

Elisabeth, née le 8 avril 1671 à Kerlegent, filleule de Pierre DANNIC et Elisabeth DAVY. Pas encore
âgée de 14 ans, elle est mariée le 13 février 1685 à Guillaume KERSERHO, avec une dot de 600L
promise par son père. Elle s’installe à Kerbasquic (voir plus loin).
Françoise (n°327), née le 5 mai 1673, ayant pour parrain messire Jérome LE PORT, prêtre. Elle
épouse vers 1696 Louis LE BAGOUSSE (n°326) de Kerevelen en CARNAC (actuellement LA
TRINITE SUR MER), où elle s’installe. Son père se déplace pour son inhumation en 1709.
Perrine, née le 2 mai 1675, filleule de Guillaume SANNER et d’autre Perrine LE GROUEC. Elle
épouse Gilles LE BIHAN en février 1697 à Erdeven, où elle meurt en 1737.
Armelle, née en janvier 1683. Elle épouse Pierre THOMAS le 8 février 1703.
Marc, né le 1er avril 1686, marié le 17 février 1705 à Catherine LE PORT. Il meurt le 20 janvier 1751
à Kerlegent à l'âge de 64 ans.
Joseph, né le 31 janvier 1689, vivant encore en 1708.

Parmi les autres parrains et marraines, figurent Perrine et Françoise DANNIC, Marc et Guillaume
SANNER
En avril 1681, Etienne hérite d’une partie des biens mobiliers de ses défunts beaux-parents à
Kerdren, dont un cheval, un bœuf, une vache, une génisse, un lit, une armoire, trois coffres... Il possède par
ailleurs les édifices d’une tenue entre Kerbasquic en PLOUHARNEL et Kergouillard en CARNAC, à
domaine congéable sous le sieur St Jean Le Mezec. Il accorde un bail de sous-ferme à sa fille aînée
Elisabeth, qui veuve de Guillaume KERSERHO, et résidant au dit village, acquiert en mars 1705 par
subrogation lesdits biens estimés à 1680L, dont 990L doivent être payés en raison d’une diminution pour la
dot notamment (acte à Kerbasquic).
Le 30 janvier 1708, Perrine LE BAYON meurt d'apoplexie. Elle n'avait pu recevoir le sacrement
d'extrême onction, mais avait été confessée et communiée 15 jours auparavant. Le corps est inhumé le 31
dans l’église paroissiale en présence notamment d’Etienne, Marc et Joseph LE GROUEC, mari et fils de la
défunte, Gilles LE BIHAN son beau-fils. Etienne s’éteint vingt ans plus tard, le 9 juin 1728, à l’âge de 74
ans.

Christian Duic

22/08/2003

