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Kermarquer 
 
 Ce village se situe à 1,5 km à l’ouest du bourg, sur la route D105 en direction d’Erdeven. La 
frontière boisée avec Carnac est à 300 mètres au sud. 
 
 Vivants ordinairement à Kerevelen en BELZ, Julien CAMENEN et Anne MADEC (n°1016-1017) 
possèdent à Kermarquer une tenue. Les terres chaudes s’étendent sur près de 4 hectares, dont la moitié 
cultivé sous seigle, le reste sous froment, mil et avoine. Le cheptel comprend 14 bovins, dont une paire de 
boeufs et huit génisses, une jument, un cochon, une chèvre, mais il est en copropriété avec le sieur Jean LE 
TOULLEC de St Cado, présent au mariage du couple en 1702. La tenue est vraisemblablement sous-
louée jusqu’au décès de Julien CAMENEN en 1724. Ensuite, deux de ses fils majeurs, Jean et Vincent 
CAMENEN, ainsi sans doute que leur beau-frère Yves LE DIOT, restent à Kermarquer et exploitent 
directement les terres. Les biens mobiliers étaient estimés à 490L lors de l’inventaire après le décès du 
père. 
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Inventaire après décès de Julien CAMENEN à Kermarquer en PLOEMEL 

(1ère partie : voir à Kerevelen en BELZ) 
 

MEUBLES (20L 10s) 
1 table de bois close dans laquelle il y a une nappe de toile de chanvre 1 couteau crochu 
 et 1 escabeau de bois .......................................................................................................................................  4L 
1 charlit de bois, 1 couette et 1 traversier de balle, 1 linceul de toile de réparon, 1 baline ......................  7L  10s 
1 charlit de bois, 1 couette de balle, 1 linceul de toile de réparon, 1 baline ...............................................  8L 
1 petit coffre ........................................................................................................................................................  1L 

USTENSILES DE CUISINE (15L 5s) 
6 pots de terre, 1 bouteille de verre, 1 petit pot de faï ence, 3 plats de terre (ARMOIRE) ......................  3L  5s 
1 pot ribot, 1 passe lait, 1 jade, 6 écuelles, 6 cuillères, le tout en bois (PETITE ARMOIRE) ..................  1L  10s 
1 trépied de fer.....................................................................................................................................................  1L  15s 
1 petit bassin d’airain du port de demi-seau et 1 pot de fer .........................................................................  7L  15s 
1 rangeot, 2 seilles, 1 buye ................................................................................................................................  1L 

MATERIEL ET OUTILS AGRICOLES (42L) 
2 charrettes de bois non ferrées .......................................................................................................................  24L 
1 hache, 5 faucilles .............................................................................................................................................  6L 
1 vieille faucille, 3 sarcloirs ...............................................................................................................................  1L  10s 
2 êtrèpes, 2 pelles, 3 ...., 2 râteaux, 1 fourche, 1 croc, le tout de fer..............................................................  8L  10s 
4 poches de toile ................................................................................................................................................  2L 

ANIMAUX (340L 5s)  
4 vaches ...............................................................................................................................................................  88L 
3 génisses de 3 ans ............................................................................................................................................  60L 
5 autres petites génisses ...................................................................................................................................   34L 
1 jument et son équipage ..................................................................................................................................  22L  10s 
1 cochon...............................................................................................................................................................  3L 
1 chèvre ................................................................................................................................................................  3L 
2 boeufs et leurs toc, joug et courroies ..........................................................................................................  120L 
(Les animaux ci-dessus sont en copropriété avec le Sieur LE TOULLEC de St Cado) 
1 coq et 4 poules ................................................................................................................................................  1L  5s 
5 ruches de paille ................................................................................................................................................   10s 
3 ruches d’avettes...............................................................................................................................................   8L 

PRODUITS AGRICOLES (72L) 
Ce qu'il y a de foin dans le grenier ...................................................................................................................  24L 
18 aulnes de toile de lin .....................................................................................................................................  18L 
Les manies sur les terres et étables aux deux villages ..................................................................................  30L 

TERRES EN SEMENCE 
4 jx sous seigle - 1 jl sous froment - 1 jl 1/2 sous mil - 1/2 jl sous avoine  

TOTAL GENERAL A KERMARQUER : 490L 
 


