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Kerospic 
 
 Sur une butte en partie boisée, le village domine le Loch et sa vallée de Tréauray. Il est distant 
d’environ 3,5 km au nord-ouest du bourg, et à moins de 500 mètres du château de Treulan ou du moulin 
d’Estaing. Deux familles d’ancêtres y ont vécu : les EVENAS provisoirement, les LE HUEC plus 
longuement. 
 
 Venant du proche village de Treulan, André EVENAS et Françoise LE PLUART (n°428-429) 
travaillent à Kerospic en 1697. En février, il y naît leur fils René, qui meurt en bas-âge. Celui-ci a pour 
parrain le voisin René LE HUEC (n°416) du même hameau. L’année suivante, le 9 août 1698 naît Vincent 
EVENAS (n°214), dont le parrain est Vincent LE CORNE, et la marraine Marie LE PLUART femme de 
l’oncle Alain EVENAS. En 1702, la famille se retrouve à Trézeulen en PLUMERGAT. Elle reviendra plus 
durablement à PLUNERET, au village de Lomelec, à partir de 1711. 
 

-oOo- 
 
 Peu nombreuse et avec un patronyme instable (LE HOUEC, LE HOUSSEC, LE HOUEZEC, LE NUEC...), la 
famille LE HUEC n’a pas d’origines lointaines à Pluneret. René LE HUEC (n°416) aurait épousé vers 
1660 Marie LE ROUX, de laquelle union naît au moins Vincente en juillet 1674. Peu après cette 
naissance, la mère décède 1. Le 9 février 1675, René épouse alors en secondes noces Jeanne MORICE 
(n°417), sa cadette d’une bonne douzaine d’années. La cérémonie se déroule en présence notamment de 
Jean MORICE (père ?) et de Sylvestre LE ROUX (ancien beau-père ?). Le nouveau couple a moins six 
enfants, dont l’aîné est Yves, né le 26 juillet 1676. Le dernier est Vincent (n°208), né le 29 mars 1690, 
filleul de Vincent LE CORRE et Marie MORICE. Les autres enfants ne semblent pas parvenir à l’âge 
adulte, mais ont en autre pour parrain ou marraine Yves, Avoye, Françoise MORICE, Julien, Louis LE 
GUENEDAL, Sylvestre LE CORRE... En juin 1691, âgée de près de 17 ans, Vincente LE HUEC épouse 
Jacques GEORGES, mais aucun enfant ne leur survivra. Le 1er mars 1696, âgé de 19 ans, Yves épouse 
Marie BURGUIN, originaire de Brech. Il reste à Kerospic, où il est destiné à succéder à son père. Deux 
ans plus tard, le 22 avril 1698, sa mère Jeanne MORICE s’éteint âgée de plus de 50 ans. Elle est inhumée 
le lendemain en présence de son aîné, de Jean MORICE, Marc BURGUIN, Jacques BAUDET. A 
domaine congéable sous le seigneur de MONCAN, l’exploitation de Kerospic n’appartient pas en totalité 
à René LE HUEC. En novembre 1706, celui-ci en acquiert 1/16e des édifices pour 30L de Thuriau LE 
ROUX, héritier de Vincente LE HUEC décédée sans postérité. Les biens immobiliers sont ainsi estimables 
à la modeste somme de 480L 
 
6E2284 - Minutes Jacques LE MALLIAUD - 15/11/1706 

Témoins 
- Thuriau LE ROUX de St Goustan d’AURAY, héritier de Vincente LE HOUSSEC, qui fille était de Marie LE ROUX, 
décédée sans hoirs de corps. 
- René LE HOUSSEC, héritier en portion de ladite Vincente LE HOUSSEC, de Kerospic en PLUNERET. 

Biens 
1/16e des édifices, droits de labourage, stucs, engrais, landes et chauffage d’une tenue à Kerospic à PLUNERET, à 
domaine congéable sous les héritiers du seigneur de MONCAN, conseiller au parlement de Bretagne, sur lequel 1/16e, il 
n’existe aucune charge ni rente ni hypothèque, et appartient à Thuriau LE ROUX de la dite succession. 

Subrogation d’édifices 
René LE HOUSSEC acquiert par subrogation les dits biens pour 30L, quitte des éventuelles dettes de la défunte. 
 
 En mars 1707, âgé de près de 17 ans, le benjamin Vincent LE HUEC épouse Avoye ROSO 
(n°208-209), originaire de Coetdigo en PLUMERGAT, où le mariage est célébré et le couple s’installe 
conformément à un contrat de mariage du 14 février2. Chaque partie promet notamment une dot de 330L, 
dont 300L considérées comme immeubles et payables lors du 25e anniversaire de Vincent. Le 27 
décembre 1718, l’octogénaire René LE HUEC meurt en sa maison à Kerospic. Il est inhumé le 29 en 
l'église paroissiale en présence de ses fils Yves et Vincent, de Vincent LE CORRE, d’Olivier LE GRO de 
Treulan... 
 

                                                                 
1 L’acte de décès n’a pas été trouvé à ce jour. 
2 Voir l’acte du contrat de mariage à Coetdigo en PLUMERGAT. 
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 Yves LE HUEC succède donc à son père, mais il est aussi maréchal (ferrant). De son mariage avec 
Marie BURGUIN, il a au moins cinq enfants dont deux garçons, Jean né en juillet 1698 et René né en 
juillet 1705, prénommé comme son grand-père. Parmi les parrains et marraines figurent Marie MORICE, 
Vincent et sa fille Marguerite LE CORRE, Jean, Paul, Françoise LE GUENEDAL, Madeleine, Julienne, 
Nicolas BURGUIN... Le 20 février 1719, l’aîné Jean épouse Renée ESTIN. Dix ans plus tard, en août 
1729, Yves LE HUEC meurt à l’âge de 53 ans. Bien que son benjamin René soit presque majeur âgé de 
24 ans, sa veuve Marie BURGUIN est instituée tutrice. Mais moins de quatre mois plus tard, René épouse 
Marie DAVY, originaire de Carnac où la famille LE HUEC possède quelques attaches. Son frère Jean 
poursuit l’exploitation de la tenue de Kerospic, où il meurt en avril 1773. 
 
B1620 - Sénéchaussée d’Auray - 19/09/1729 

Décret de tutelle 
Marie BURGUIN, veuve de Yves LE HUEC, décédé à Kerospic en PLUNERET, déclare lui rester de son mariage un enfant 
mineur, René, âgé de 24 ans. 

Témoins  
1- Jean LE HUEC, frère du mineur... 
 
B1619 - Sénéchaussée d’Auray - 26/12/1729 

Décret de mariage 
René LE NUEC f. + Yves et Marie BURGUIN, de Kerospic en PLUNERET. 
& Marie DAVY de Kergrim en CARNAC, f. Clément et Marie LE GOFF (+). 

Témoins  
1- Marie BURGUIN mère et tutrice. 
2- Vincent LE NUEC de Coetdigo en PLUMERGAT, oncle paternel. 
3- Jean LE NUEC de Kerospic en PLUNERET, frère germain. 
4- Louis LE QUELLEC de St Degan en BRECH, beau-frère. 
5- Julien LE GUENEDAL de Kerospic en PLUNERET, cousin germain au paternel. 
6- Louis GUYO de Kerospic en PLUNERET, cousin germain au paternel. 
7- Jacques MORICE de Kerbarder en BRECH, cousin germain au paternel. 
8- Jean MORICE de Kerlagat en CARNAC, cousin germain au paternel. 
9- Julien LE GOFF de Keryarec en CARNAC, oncle. 
10- Pierre LE GOFF de Cosquer en PLOUHARNEL, oncle par alliance. 
 


