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Penvern 
 
 Résidant ordinairement à Kerouic, François MAHEO et Jeanne CAUDAL (n°1822-1823) 
acquièrent les édifices d’une tenue à Penvern le 19 juin 1664 pour 939L de François MAHEO13 et sa 
femme Renée MADEC. L’exploitation est vraisemblablement donnée en sous-location quelques années, 
car Jeanne CAUDAL ne s’y installe qu’après le décès de son mari en 1672. La tenue est à domaine 
congéable sous le sieur de KERVILIO. Elle comprend au moins 2 hectares de terres labourables, cultivées 
principalement sous seigle puis froment. Dans le cardy, deux charrettes et deux charrues complètes 
indiquent une superficie a priori importante. Le chanvre est travaillé avec une braie, une brouesse, un 
dévidoir, un pesseau. L’étable abrite une jument et huit bovins dont une paire de boeufs. La basse cour ne 
comprend qu’un coq et trois poules. La maison se divise en deux pièces. Dans le logis à feu, sont agencés 
une table, deux lits et un coffre. Il y est rangé les ustensiles de cuisine, mais aussi des outils agricoles dans 
l’ensemble assez vieux. Dans la chambre, se situent des bassins et deux coffres, dont l’un contient des 
vêtements assez usagés et même rapiécés. Jeanne CAUDAL est aidée sur l’exploitation par ses fils aînés 
Jean et Louis, ainsi que son beau-fils René LE VIGOUROUX, marié avec sa fille Jeanne MADEC, issue 
de son premier mariage. Le 28 mai 1676, son autre fille Jacquette MAHEO épouse Yves LE DOUARIN 
(n°910-911), mais le couple s’installe à Creisquer, village natal de Yves. Les noces se déroulent, en 
présence notamment des deux frères Louis et François MAHEO. La mariée était préalablement décrétée 
de justice à Largouet. 
 
B5547 - Largouet /s Auray - 19/05/1676 

Décret de mariage  
Jacquette MAHEO f. + François et Jeanne CAUDAL de Penvern en PLOUGOUMELEN, 21 ans,  
& Yves LE DOUARIN d'Allat. 

Témoins  
1- Jeanne CAUDAL de Penvern en PLOUGOUMELEN, veuve et mère. 
2- René LE VIGOUROUX de Penvern en PLOUGOUMELEN, son gendre. 
3- Jean MAHEO de Penvern en PLOUGOUMELEN, son fils. 
4- François LE MEITOUR de ManéGuen en PLOUGOUMELEN, parent par alliance au père. 
5- Jean BAYON, cordonnier d’AURAY, cousin au père. 
 
 Veuf, René LE VIGOUROUX part pour Allat. Marié, Jean MAHEO s’installe à Nerouidic. Louis 
reste par contre à Penvern, et succède sans doute à la tête de l’exploitation. Le 19 février 1688 Jeanne 
CAUDAL s’éteint à l’âge d’environ 60 ans. Ses enfants Jean, Louis et François MAHEO sont présents 
aux obsèques. Six jours plus tard, le benjamin Philibert qui est encore mineur pour avoir 23 ans, choisit 
pour curateur son frère aîné Jacques MAHEO de Couetcougam. Il s’installe toutefois au bourg de 
PLOEREN, sans doute chez son oncle maternel Guillaume LANVEUR. Le 16 mars, il est procédé à un 
inventaire des biens mobiliers, qui sont évalués à la somme 190L, dont plus de la moitié pour le cheptel. 
Cet inventaire est réalisé à la requête de René LE VIGOUROUX, sans doute pour éviter des conflits entre 
les enfants issus des deux lits de Jeanne CAUDAL. Philibert MAHEO est représenté par ses deux frères 
Louis et Yves. Quatre mois plus tard, il épouse Marie JEGO et reste à PLOEREN.  
 
B5551 - Largouet /s Auray - 25/02/1688 

Décret de curatelle 
Philibert MAHEO, f. + François et Jeanne CAUDAL de Penvern en PLOUGOUMELEN, déclare être âgé de plus de 23 
ans, et vouloir administrer et gérer ses biens sous l’autorité de son frère Jacques MAHEO de Couetcougam en 
PLOUGOUMELEN, qu’il choisit pour curateur spécial. 

Témoins 
1- Jean MAHEO de Merhouidic en PLOUGOUMELEN, frère germain. 
2- Louis MAHEO de Penvern en en PLOUGOUMELEN, frère germain. 

                                                                 
13 Décédé à Allat en 1677 d’après le décret de tutelle pour son fils Louis MAHEO (B5547 - Largouet /s Auray - 
24/08/1677). La parenté entre les deux François MAHEO est inconnue à ce jour. 
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Inventaire après décès de Jeanne CAUDAL de Penvern en PLOUGOUMELEN 
 

A la requête de René LE VIGOUROUX d'Allat, père et garde naturel de ses enfants avec Jeanne MADEC sa première  
femme, et à la représentation des biens par Louis et Yves MAHEO représentants de Philibert MAHEO & Jacques 
MAHEO son curateur, Jean MAHEO, Louis MAHEO, Yves MAHEO, Yves LE DOUARIN x Jacquette MAHEO,  

enfants de la dite CAUDAL du second mariage avec François MAHEO.  
Priseurs : Jean HUBI de Langrois, Sébastien KERIZOUET de Leslerion en PLOUGOUMELEN. 

Témoins : Jean & Louis MAHEO. 
 

MEUBLES (12L - 6,3%) 
Dans le logis à feu, 1 table close bois de chêne et sapin usé & ses 2 escabeaux .....................................  1L 
1 charlit, sa couette de balle, 2 linceuls de réparon, 1 berne d'étoupe .......................................................  5L 
1 vieux charlit de bois de chêne, sa couette de balle, 2 linceuls de réparon, 1 berne d'étoupe ..............  2L  10s 
1 grand coffre en bois de chêne, sans clé ni clavure, vide ..........................................................................  1L  15s 
Dans la chambre, 1 vieux coffre sans clavure ni clé (SCEAU) ....................................................................  1L  10S 
1 petit coffre de 4 planches sans clé ................................................................................................................   5s 

LINGE & VETEMENTS (4L 19s - 2,6%) 
1 vieux manteau de drap noir fort caduc usé .................................................................................................   15s 
1 cotillon de cassol blanc, 1 paire de brassière de baguette blanche, 1 denanteau de carizé violet ......  3L 
5 vieilles chemises de réparon à femme, fort usées & caduques .................................................................   15s 
1 failli manteau de drap de croûte rapiécé ......................................................................................................   9s 

USTENSILES DE CUISINE (28L - 14,7%) 
1 grand bassin d’airain du port d'environ 7 seaux d'eau rapiécé au fond ..................................................  13L  10s 
1 bassin d’airain du port de 4 seaux rapiécé au fond ....................................................................................  6L 
2 petits bassins du port d'un seau, rapiécés ..................................................................................................  3L 
1 rangeot de barrique .........................................................................................................................................   5s 
4 fûts de barrique ................................................................................................................................................    24s 
1 mée à pâte sans couvert .................................................................................................................................  1L 
7 écuelles de bois & cuillères, 1 jade & passoire à lait...................................................................................    10s 
4 pots de terre servant à mettre du lait à fontaine ..........................................................................................   4s 
2 trépieds de fer ..................................................................................................................................................   10s 
1 poële grasse .....................................................................................................................................................  1L  10s 
1 vieille poële ......................................................................................................................................................   3s 
2 plats de terre, 2 assiettes, 1 pot de Nantes, 1 bouteille de verre ..............................................................   4s 

MATERIEL & OUTILS AGRICOLES (25L 13s - 13,5%) 
2 charrettes de bois non ferrées .......................................................................................................................  8L 
2 charrues complètes garnies de fers, de roulettes, cordages & attirails servant ....................................  3L 
Le bois d'une charrue ........................................................................................................................................   4s 
1 panneau au cheval, le collier, ses cordages & attirails ..............................................................................   7s 
Le tout servant aux boeufs, les chapeaux & courroies de cuir, 1 collier de fer .........................................  1L 10s 
1 tuier à charrette usé .........................................................................................................................................   6s 
3 failli faucilles à scier le blé & 3 sarcloirs usés ..............................................................................................   6s 
3 vieilles fourches de fer à 3 doigts usées ......................................................................................................   15s 
2 vieilles pelles de fer usé & 1 tranche ............................................................................................................   25s 
2 crocs de fer à 2 doigts .....................................................................................................................................   12s 
2 tarières ...............................................................................................................................................................    8s 
2 failli râteaux à dents de fer usés......................................................................................................................    5s 
1 failli êtrepe usé & caduc, 2 failli houettes ....................................................................................................   8s 
1 hache .................................................................................................................................................................   7s 
6 poches de toile à mettre du blé, en partie usées ..........................................................................................   1L  10s 
2 sacs & 2 cribles ...............................................................................................................................................   12s 
7 ruches de paille, 1 mesure d'un quart ............................................................................................................    12s 
3 ruches de paille ................................................................................................................................................   3s 
1 offe à piler la lande, ses hacherons & pilons................................................................................................   2L 
2 billots de bois, 1 braie à broyer filasse..........................................................................................................   1L  10s 
1 dévidoir & 1 siège de bois ..............................................................................................................................    6s 
1 brouesse à dents de fer usé ...........................................................................................................................   5s 
1 pesseau de fer, 1 paire de tenaille, 1 bande de fer servant à la charrette .................................................   8s 
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1 claie de bois à câbler la terre, 1 escabeau à buée & 2 civières à bras ........................................................   14s 
ANIMAUX (103L 2s - 54,2%) 

2 boeufs, l'un poil noir & l'autre rouge.............................................................................................................   45L 
1 cavale (=jument) & son poulain en poil rouan ...........................................................................................  18L 
1 vache en poil rouge .........................................................................................................................................   7L 
2 vaches en poil gare rouge ou blanc ..............................................................................................................   14L  10s 
1 vache en poil rouge ........................................................................................................................................  12L 
2 veaux, l'un en poil noir.....................................................................................................................................   6L 
3 poules & 1 coq ................................................................................................................................................   12s 

PRODUITS AGRICOLES (16L 10s - 8,7%) 
3 perrées 3/4 de seigle, mesure d'Auray .........................................................................................................  NC 
1 perrée 3/4 de mil ...............................................................................................................................................  NC 
1 quart de froment noir.......................................................................................................................................   NC 
23 écheveaux de fil de chanvre et réparon & 13 de fil de lin ........................................................................  6L 
10 fagots de lin en bois non broyé ..................................................................................................................  1L  10s 
3 livres de réparon & 1 couette de toile ...........................................................................................................   1L  10s 
2 livres de chanvre ..............................................................................................................................................   1L  10s 
Les marnies étant en l'étable, 1 petit mulon de paille de seigle étant au repaire ........................................   6L 

TOTAL GENERAL : 190L 4s 
BLES EN TERRE 

Environ 1 jl 1/2 semé sous froment - environ 2 jx 1/2 semé sous seigle - 18 sillons de terre semée sous avoine. 
ACTES 

Acte d’acquêt par François MAHEO & Jeanne CAUDAL sa femme, de François MAHEO & Renée MADEC sa femme, 
des édifices & droits de labourage de la tenue de Penvern en PLOUGOUMELEN sous le sieur de KERVILLIO foncier, en 
faveur de la somme de 939L 16s, tout & 2 quittances au pied, passé par DREAU, NR à AURAY, datés des 16/06, 
05/10/1664 et 23/04/1668 signé J. GUYDO NR.  

BATIMENTS 
Logis à feu (1 table, 2 lits, 1 coffre, cuisine, outils) - Chambre (bassins, filage, coffre avec vêtements) 

Cardy (charrettes et charrues) - Grenier (récoltes) - Etable (tous les animaux) 
 

 
B5551 - Largouet /s Auray - 12/07/1688 

Décret de mariage 
Philibert MAHEO, f. + François et Jeanne CAUDAL, du bourg de PLOUARIN, assisté de Jacques MAHEO,  
& Marie JEGO f. Pierre et Jeanne RIO. 

Témoins 
1- Jacques MAHEO de Couetcougam en PLOUGOUMELEN, son curateur spécial et oncle paternel (?). 
2- Jean MAHEO de Merhouidic en PLOUGOUMELEN, frère germain. 
3- Jean LE BLEAVEC du bourg de PLOUARIN, beau-frère (x JEGO ?). 
4- Julien BOTOREL des Ursulines de VANNES, paroisse de St Patern, beau-frère (x JEGO ?). 
 
 


