
Descendants de Charles LORANCE 

D’après la généalogie de Philippe Caron sur généanet 

Jusqu'à la 10e génération.    

Charles LORANCE, Sieur de Kerglas  , décédé avant 1513. [Note 1] 

Marié avant 16 janvier 1476 avec Marie LE MIGNOT 

... dont :   

 Jacques LORANCE, Sieur de Kerglas , décédé entre 1513 et 1528. [Note 688] 

Avec Marguerite de CLÉAUROUX 

... dont :  

o Philippe LORANCE, Sieur de Coatgourez . [Note 689] 

Marié en 1555 avec Marye ADAM, Dame de Langonnery , décédée en octobre 1572 [Note 689-1].  

Avec Louise DU HALEGOËT, décédée avant 29 octobre 1602 [Note 689-2] 

... dont :  

 Ollivier LORANCE, Sieur de Coatgourez , décédé avant 1613. [Note 690] 

Avec Marie BÉGAIGNON.  

o Ollivier LORANCE, Sieur de Kerglas , décédé après 1549.  

Avec ? ? 

... dont :  

 Gillette LORANCE, Dame de Kerglas , décédée vers 1605.  

Avec Ollivier DU HALEGOËT, Sieur de Kerbelven , décédé en janvier 1597.  

 Janne LORANCE, décédée avant 1605.  

Mariée en octobre 1569 avec Lancelot LE CARDINAL, Sieur de Kernier  

... dont :  

 Guillaume LE CARDINAL, Sieur de Kernier Kerglas, décédé en janvier 1613. [Note 694] 

Marié en août 1600 avec Péronnelle PÉAN, Dame de Coatclazran , décédée après 10 novembre 1648 [Note 694-

1] 

... dont :  
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 Pierre LE CARDINAL, Sieur de Kernier Kerglas, décédé en 1654.  

Marié en juillet 1634 avec Béatrice de BREHANT 

... dont :  

 Amaury LE CARDINAL, né vers 1646, Plouvara, 22170,  décédé le 20 novembre 1721, Quemper 

Guézennec, 22260, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE (à l'âge d'environ 75 ans) , Sieur de 

Kerglas.  

Marié le 21 octobre 1670, Quemper Guézennec, 22260,  avec Constance GUILLEMOT, née 

vers 1654, Quemper Guézennec, 22260,  décédée le 11 juillet 1730, Quemper Guézennec, 22260, 

Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE (à l'âge d'environ 76 ans) , Dame de Kergoc 

... dont :  

 Gabriel Joseph LE CARDINAL, Seigneur de Kerglas , né le 19 juillet 1678, au manoir de 

Kergoc - Quemper Guézennec, 22260,  baptisé le 19 juillet 1678, Quemper Guézennec, 

22260,  décédé avant 19 août 1748. [Note 709] 

Avec Perine Thereze DU ROCHER 

... dont :  

 François Pierre LE CARDINAL.  

Marié en 1750, Coadout, 22970,  avec Renée Louise de BAHUNO 

... dont :  

 Adélaïde Marie Louise LE CARDINAL, née le 21 avril 1755, décédée 

le 5 janvier 1836, Rennes, 35000, Ille-et-Vilaine, Bretagne, FRANCE (à l'âge 

de 80 ans) .  

Mariée le 7 novembre 1775, Guingamp, (22) avec Saturnin Marie Hercule 

DU BOURBLANC, né le 26 novembre 1739, Squiffiec, (22) baptisé 

le 27 novembre 1739, Squiffiec, (22) décédé le 19 septembre 1819, Saint-

Pierre-de-Plesguen, 35720, Ille-et-Vilaine, Bretagne, FRANCE (à l'âge de 

79 ans) [Note 711-1].  

   

 Jacques LORANCE, Sieur de Kerglas , décédé après 1567.  
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1 (Charles LORANCE †/1513)  

ATTENTION : la généalogie des Laurance est encore très hypothétique, basée sur des pièces éparses sans continuité chronologique. Pour 

l'instant la généalogie établie ici est celle qui permet de faire concorder au mieux les différents éléments. Mais ceci est susceptible de 

changements, peut-être même importants. 

 

2 (Janne LORANCE †1533)  

Voir AD 22 - 45 J 1 (signalé par E. Le Bozec). 

 

2-1 (Guillaume de CLÉAUROUX †1524)  

"...que feuz Guillaume de Cleauroux et Jehanne Lorance sa compaigne sieur et dame en leurs vivantz de Keraufrret estoinct nobles gentz 

yssus et extraictz de noble et enczienne progenye et extraction et telz furent eulx et leurs predecesseursen leurs temps... scavoir Raoul de 

Cleauroux et damoiselle Jehanne Hamonou sa compaigne fille de la maison de Kerhervyou maison enczienne et noble pere et mere dudit 

Guillaume, feuz aultre Raoul de Cleauroux le vieill et damoyselle Margueritte du Penpoullou sa compaigne fille aisnée de la maison du 

Penpoullou maison paraillement noble de toutte anticquitté ayuel et ayeulle dudit Guillaume et aulxy aultre feu Raoul de Cleauroux et 

feue damoyselle Adelicze de Kerguenant sa compaigne seulle fille et unicque herittiere de la maison de Kerguenant maison aulxy 

enczienne et noble besayeul et besayeulle dudit Guillaume..." 

(AD 22 - 45 J 1) 

Décès 

à Vériffier... 

 

4 (Robert CONEN †1583..1584)  

Voir l'aveu qu'il rend le 27 juin 1583, à la seigneurie de Guingamp. 

(AD 22 - 1 E 929/3 - Duché de Penthièvre - Seigneurie de Guingamp)  

 

"Sur l'execution du partage adjugé en la court royalle de Sainct Brieuc entre noble gens Guillaume Le Kerme sieur des Salles pere et 

garde naturel d'escuyer Jacques Le Kerme sieur des Illes heritier principal et noble de feue damoyselle Jeanne Le Goff sa mere en elle 

procreé par led. sieur des Salles et escuyer Henry de Gouezbrient et damoyselle Kertherine Le Goff sa compagne sieur et dame de 

Kernechmellou demandeurs d'une part et feu nobles homs Robert Connen vivant sieur de Precreant deffandeur d'aultre des successions 

heritieres de feuz nobles gens Jan Connen et Pezronnelle Le Cardinal sa femme sieur et dame en leurs vivantz dudict lieu de Precreant 

https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=charles&n=lorance&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=10#person-1
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=charles&n=lorance&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=10#person-2
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=charles&n=lorance&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=10#person-2-1
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=charles&n=lorance&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=10#person-4


Goazcaradec etc ayeul et ayeulle desd. partyes le [blanc] jour de [blanc] an mil cinq centz soixante [blanc] ..."  

(AD 22 - 2 E 135 - Famille Conen)  

 

6 (François CONEN 1564-1623)  

8 août 

1564 :  

Baptême - Pordic, 22590, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Franciscus filius legittimus Roberti Conen et Jacquette Le Mitier dominorum temporalium du Precrehant fuit baptisatus in 

ecclesia parchialli de Pordic vigesima nona die mensis julii anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto cuius 

patrini sunt Franciscus Berthelot dominus temporalis de Caudan et Petrus Conen dominus temporalis de la Hinguonaye 

conmatres vero Francisca de Lisquilli domina de Kerroper presentibus dominis Yvone Gauffenit Francisco Brient et pluribus 

alliis die et anno ut supra." 

Parrain : Pierre CONEN, Sieur de la Higuonnaye †/1583 

20 

novembre 

1601 :  

Contrat de mariage (avec Anne BOTEREL)  

14 avril 

1623 :  

Décès - Pordic, 22590, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Le quatorziesme jour d'apvril an mil six cent vingt et trois deceda de ceste vie temporelle noble et puissant messire François 

Conen chevalier en son vivant de l'ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre seigneur du Prechrehant du Vieux 

Marché de Coascaradeuc etcet. et fut son corps inhumé et ensepulturé solemnellement en l'enfeut de ses predecesseurs en 

l'eglise parrochiale de Pordic aux presences de messire André Le Porc de la Porte evesque de S. Brieuc François du Boisgelin 

escuyer sieur de S. Mau(det) de Pleurin etcet. chanoine en l'eglise quathedrale de S. Brieuc le sieur de la Divison (?) 

aumonnier dudit seigneur evesque chanoine en pareil dudit S. Brieuc de tous les prestres de ceste parouesse et autres 

circonvoisines parouesses des freres et soeurs dudit deffunct et cousins germains et ..... des seigneurs du Liscouet de 

Beaucorps de la Pas... de Bourgone les sieurs de Chasteaugovellou de Kerborgne de Saint Sauveur de Chesnay Casoi... de 

Kergariou de la Ville Gessiou de Pommorio de Fosse Raffray de Boischateau des mannoirs du Pré de la Villeneuffve 

Beauvoir avecques nombre d'autres gentilhommes signallés de la parouesse dudit Pordic que d'ailleurs assistans a 

l'enterrement dudit feu seigneur du Precrehant et a l'un des freres dudit deffunct signe le present pappier." 

Signatures de Jacques Conen et de frere Henri Moreau. 
 

 

6-1 (Anne BOTEREL )  

20 Contrat de mariage (avec François CONEN)  
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novembre 

1601 :  
 

 

7 (Toussaint CONEN ca 1602-1663)  

Aveu du 18 novembre 1642 à la seigneurie de Guingamp.  

(AD 22 - 1 E 930/3)  

vers 1602 

:  

Naissance  

17 février 

1631 :  

Contrat de mariage (avec Barbe LE CARDINAL)  

5 

novembre 

1663 :  

Décès - Pordic, 22590, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

 

 

7-1 (Barbe LE CARDINAL †1655)  

17 février 

1631 :  

Contrat de mariage (avec Toussaint CONEN)  

1er 

septembre 

1655 :  

Décès - Pordic, 22590, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Dame Barbe Le Cardinal en son vivant dame du Precrehant et du Vieux Marché etc deceda le 1er jour de septembre mil six 

centz cinquante et cinq, ayant receu devotement les sts sacrementz de penitance, eucharistie et extreme onction et fut enterrée 

dans sa chapelle en l'eglise de Pordic." 

Signature de : f:Pierre Le Cour Rr. 
 

 

8 (Pierre CONEN 1632-)  

12 

décembre 

1632 :  

Baptême - Pordic, 22590, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Par le venerable sieur recteur de Pordic fut baptizé en l'eglise parochialle de Pordic escuyer Pierre Conen filz messire 

Thoussainct Conen et Barbe Le Cardinal signeur et dame du Precrehant du Vieux Marche etc perres et merres et fut tenu et 

nommé par messire Pierre Le Cardinal signeur de Kernier et dame Peronnelle Pean dame douairiere dudit lieu parain et 

maraine aux presances de François Descognets escuyer signeur de la Ville Roger, Amaury de Quenechquivilly signeur de 
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Kerborgne, (blanc) de Kerprigent sieur de Kernus, Yves Conen escuier sieur de la Higuenaye, Jacques Conen escuier sieur de 

Kerhellou, Jullien Conen escuyer sieur de Sainct Helory, dame Renée Le Cardinal dame de Lesversaut, Kerterine Le Viconte 

dame de Kerborgne, Janne du Parc dame de Lesquern et plusieurs autres ce douziesme jour de decembre l'an mil six cent 

trante et deux." 

Signatures de Pierre Le Cardinal, Piere Henri Moreau, Perronnelle Pean, Françoys des Cougnetz, Vincent du Boisgelin, 

Jacques Gelin, Jacques Conen, Maurice de K/prigent, Mathurin Gar.... , Conen, Amaury de Quenechquivillic, Jullien Conen, 

Toussaint Conen, Godfroy de Lanloup, Renée Le Cardinal, Heleine Le Viconte, Barbe Le Cardinal. 

Marraine : Péronnelle PÉAN, Dame de Coatclazran †1648/ 

Parrain : Pierre LE CARDINAL, Sieur de Kernier Kerglas †1654 
 

 

529 (Marguerite de CLÉAUROUX )  

"Nous pryra Dieu pour l'ame de damoyselle Margueritte de Cleauroux fille de la maison de Keroffret en son vivant dame douariere de 

Kergadiou et proprietaire de ....... 

Pour l'ame de deffunctz nobles gentz Guillaume de Cleauroux et Janne Lorancze sa femme fille aysnée de la maison de Kerglas vivantz 

sieur et dame de Keroffret pere et mere de la decedé. 
Pour les ames de deffunctz nobles gentz Raoul de Cleauroux le jeune et Jeanne Hamonno fille aynée de la maison de Kerherviou sa 

femme sieur et dame en leur vivantz de Keroffret ayeul et ayelle de ladite deffuncte. 

Pour les ames de deffunctz nobles gentz Raoul de Cleauroux le jeune (erreur pour le vieil) et Margaritte de Penpoullo fille aynée de la 

maison de Penpoullou sa femme vivantz sieur et dame de Keroffret besayeul et besayelle de ladite deffuncte. 

Pour les ames de deffunctz nobles gentz Raul de Cleauroux le vieill et Adlicze de Kerguenant sa femme fille et seulle et unicque herittiere 

de la maison de Kerguenant terte ayeul et tertrayelle de ladite debcedée. 

Pour les ames de deffunctz nobles gentz autre Raoul de Cleauroux et Marie Guernarpin fille de la maison de Liscuiz (?) sa femme vivantz 

sieur et dame de Keroffret quart (ayeul) et quart ayeulle de la deffuncte. 

Pour autre Raoul de Cleauroux et damoyselle Aliete Boezant fille de la maison de Boezant sa femme cinquiesme ayeul et ayeulle de la 

debcedée. 

Pour l'ame de deffunct nobles homs missire Raoul de Cleauroux et damoiselle Jane Le Nepvou sa compaigne fille aisnée de la maison de 

Crenan en leur vivant sieur et dame de Kerauffret, Goezhamon etca frere de ladite decebdée. 

Aussy prirons pour l'ame de deffunct nobles homs Phelippes de Cleauroux sieur en son vivant dudit lieu de Kerauffret aussy frere de 

ladite decebdée. 

Aussy pour les ames de deffunctes mesdamoiselles de la Fontaine Plate, Precrehant, Kergongar, et Lesart, seurs de ladite decebdée. 

Pour la prosperité de damoiselle Anne de Cleauroux dame de Kerauffret seur aisnée de ladite decebdée. 
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Et pour la prosperité de nobles homs Rolland de Quoettrieu sieur de la Ripviere, sieur de Kerdoudic (?) filz de ladite dame de Kerauffret. 

Ensemble pour la prosperité de madame sa compaigne, et messieurs ses enffentz... 

Et n'oublirons a prier pour la prosperité de damoiselle Janne de Cleauroux dame heritiere de Kercadiou, Kersegallet etca fille et heritiere 

de ladite decebdée. Ensemble pour la prosperité de messieurs ses enffentz. 

Aussy prirons pour la prosperité de nobles gentz Mathurin Visdelou et Margaritte de Cleauroux sa compaigne puisné de ladite decebdée 

sieur et dame de Belleville et sans oublier l'ame de deffunct escuier Charles Le Roux sieur en son vivantde Coetandoc premier mary de 

ladite dame de Belleville." 

(AD 22 - 2 E 122 - Famille de Cleauroux) 

 

 

688 (Jacques LORANCE †1513..1528)  

Voir acte du 23 octobre 1513 où il est dit : "... feu Charles Laurans et Jeanne Hamonnou (sic) sa femme sieur et dame de Kerglas et 

auquel feu Laurans ledit Jacques est fils aisné heritier presomptiff et noble..." 

(AD 22 - 1 E 3475 - Seigneurie de Kerglas) 

 

689 (Philippe LORANCE )  

"... nobles gentz Phelipes Lorancze sieur de Coatgourez et Pierre de Lannoy sieur du Tourrault filz aisné principal herittier de feue 

damoyselle Marye Adam vivante dame du Tourrault et de Langonnery femme en secondes nopczes dudit Lorancze..." 

(AD 22 - 1 E 161 - famille du Halegoët) 

 

689-1 (Marye ADAM †1572)  

Au AD 22 dans la liasse 2 E 426, on trouve différents documents concernant la famille de Launay de Tourault. En particuliers ceux 

évoquants les problèmes liés à la succession de Marye Adam. On y apprend que celle-ci, veuve de Jehan (et non Gilles comme le dit Y. 

Botrel) de Launay, sieur de Tourault, s'est remariée en 1555 à Philippe Lorance, sieur de Keromen. Lors de son décès, ses enfants 

accusent leur beau-père d'avoir capté une partie de leur héritage. Sont citéscomme enfants de Marye Adam : Pierre de Launay, sieur de 

Tourault, Gilles de Launay, sieur de Kerson, Marguerite de Launay épouse d'Ollivier de Kermel, et Anne de Launay épouse de Guillaume 

de Botloy. Il semble qu'un autre enfant, le fils aîné Yves de Launay, était mort un peu avant sa mère, sans alliance. 

 

"En nostre court royalle de Treguier en droict ont esté presantz de leurs personnes establiz nobles gentz Pierre de Launay escuyer sieur du 

Tourault filz aisné principal herittier et noble de deffuncte damoiselle Marye Adam vivante dame deLangonnery demeurant a present en 

sondit manoir du Tourault parroisse de Ploegrescant, Gilles de Launay sieur de Kerson demeurant a present en sa maison du Cozkaer 
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parroisse de Pemerit Jaudy tant en son nom que garde naturel de ses enffans de luy procréés en deffuncte damoiselle Jehanne Le 

Goagueller sa femme espouze... 

a Lantreguier le dernier jour de juillet mil cinq centz quatre vingtz et troys." 

(AD 22 - 1 E 929/10 - Seigneurie de Guingamp) 

 

"Pour escuyer Gilles de Launoy sieur de Kerson le Coskaer etca .... quicte de l'action et demande que luy proposoict faire damoyselle 

Anne de Launoy dame douairiere du Val le Bizlou etca sa soeur de la huictiesme partie en fondz d'heritaige de ladite terre du Cozkaer 

Pontrouzault et payement des levés d'icelle portion depuis le decoix de damoyselle Marie Adam dame de Langonnery leur mere 

commune decebdée au moys d'octobre mil cinq centz soixante et douze... 

le gré prins audit Lantreguier en la maison de damoyselle Marguerite de Launoy dame de Kermadec le segond jour de novembre an mil 

six centz et un avant midy..." 

(AD 22 - 44 J 1 - Famille de Botloy) 

 

689-2 (Louise DU HALEGOËT †/1602)  

"Il faut prier pour les ames de deffunct nobles homs Phelipes Lorance et damoiselle Louise du Hallegoet en leur vivant sieur et dame de 

Couatcouret 

Puis prirons pour les ames de deffunct nobles homs Pierre du Hallegoet et damoiselle Anne de Kernavallet seigneur et dame en leur 

vivant de Kergresq et Kerhoermaing pere et mere de la decebdée 

Nous prirons pour les ames de deffunct nobles homs François du Hallegoet et de damoiselle Thomine Thudual heritiere de Kerbelven 

seigneur et damme en leur vivant de Kergresq, Kerhoermaing et Keresep aieul et aieulle de la decebdée 

Nous prirons pour les ames de deffuncts nobles homs Ollivier du Hallegoet et damoysselle Kertherine de Kermarec heritiere de 

Kerhoermaing seigneur et dame en leur vivant de Kergresq et Keresep bisaieul et bisaieulle de la decebdée 

Nous prirons pour les ames de deffunct nobles homs Jan du Hallegoet et damoiselle Janne de Kergresq heritiere de Kergresq seigneur et 

dame de Kergresq et Keresep tritaieul et tritaieulle de la decebdée 

Nous prirons pour les ammes de deffuncts nobles homs Fraval du Hallegoet et Kertherine de Couatalliou fille aisnée de la maison de 

Couatalliou en leur vivant seigneur et dame de Guermel et quartaieul et quartaieulle de la decebdée 

Nous prirons pour les ames de deffunct nobles homs Pierre du Hallegoet et damoiselle Margaritte de Kerodren fille aisnée de la maison 

de Kerodren seigneur et dame en leur vivant desdites maisons quintaieul et quintaieulle de la decebdée 

Pour la maison de Kernavalet cousté maternel 

Nous prirons pour les ames de deffunct hault et puissant Phelipes de Kernavalet et damoisselle Margueritte du Chatel fille aisnée de la 

maison du Chatel seigneur et dame en leur vivant de Kernavallet, Keranprovost, Locho, Kergaric, Keriarnegan aieul et aieulle de la 

decebdée 
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Nous prirons pour les ames de deffunct hault et puissant Claude de Kernavalet et damoisselle Kertherine de Kermoisan fille unicque de la 

maison de Keranlouet seigneur et dame en leur vivant de Kernavalet, Locho et Keranprovost bisaieul et bisaieulle de la decebdée 

Nous prirons pour les ames de deffunct hault et puissant Pierre de Kernavalet et damoisselle Louisse Humeuri heritiere de Locho et de 

Kergaric seigneur et dame en leur vivant desdits lieux tritaieul et tritaieulle de la decebdée 

Nous prirons pour les ames de deffunct hault et puissant Jan de Kernavallet et damoisselle Margueritte de Couatcoureden fille aisnée de la 

maison de Logmaria seigneur et dame en leur vivant desdites maisons quartaieul et quartaieulle de la decebdée 

Nous prirons pour hault et puissant François de Kernavalet et damoisselle Margueritte du Poerier fille aisnée du chateau du Poerier 

seigneur et dame en leur vivant desdites maisons quintaieul et quintaieulle." 

(AD 22 - 2 E 161 - famille du Halegoët) 

 

"Pour estre et demeurer quicte nobles homs messire Phelipes du Halegouet sieur de Kergresq et de la Rocherousse conseiller du roy en sa 

court de parlement heritier principal et noble de deffunct reverant pere en dieu missire Guillaume du Halegoet nagueres evesque de 

Treguier demeurant a present en son mannoir de Kergresq parouesse de Plougrescant envers nobles gents Jan du Halegouet sieur de 

Keresep demeurant en la parouesse de Plonez au lieu de Kervizic, François du Boisgelin sieur de la Nomen en son nom et se portant 

procureur de damoiselle Renée du Boisgelin sa soeur enfans et heritiers de deffuncte damoiselle Gillette du Halegoet damme dudit lieu de 

la Nomen soeur aisnée dudit sieur de Kergresq demeurant audit lieu de Kergresq avec ledit sieur de Kergresq son oncle, Olivier Lorence 

escuyer sieur de Couatgourez filz unicque et heriter de deffuncte damoiselle Loyse du Hallegoet soeur dudit sieur de Kergresq demeurant 

audit lieu de Coatgourez parouesse de Tresellan, Phelipes du Disquay escuyer sieur de Kerverret et Pierre Botrel escuyer sieur du Tertret 

mary espoux et procureur de damoiselle Renée du Disquay sa compaigne lesdits du Disquay enfans et heritiers de deffuncte damoiselle 

Marye du Halegoet aultre soeur puisnée dudit sieur de Kergresq demeurantz scavoir ledit sieur de Kerverret en son mannoir de Kerverret 

trefve de St Clezet et ledit sieur de Tertret en la ville de Pontrieu... 

ce vingt troisiesme jour de may mil six centz trois..." 

(AD 22 - 1 E 161 - famille du Halegoët) 

 

690 (Ollivier LORANCE †/1613)  

"Minu et declaration des maisons terres rentes et heritaiges dont est deceddé saizy et possesseur deffunct noble homme Guillaume Le 

Cardinal seigneur de Kernier Kerglas Couetcouré etc ... pour l'esligement du rachapt acquis a ladite seigneurye par le decedz dudit feu 

seigneur de Kernier advenu au moys de janvier dernier... 

ce jour vingt et sixiesme jour d'augst l'an mil six centz traize avand midy." 

(AD 22 - 1 E 3475 - Seigneurie de Kerglas) 

Une partie des biens qui y sont décrits provient " de la succession de deffunct nobles hommes Ollivier Lorance seigneur de Couetcouré", 

sauf a distraire "le droict de douaire de damoiselle Marye Begaignon veuffve dudict feu seigneur de Couetcouré". 

https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=charles&n=lorance&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=10#person-690


 

694 (Guillaume LE CARDINAL †1613)  

Il hérite Kerglas de sa tante Gillette Lorance en 1605. (Voir AD 22 - E 1929) 

Voir aussi E 1878 et 1 E 3475. 

 

"Minu et declaration des maisons terres rentes et heritaiges dont est deceddé saizy et possesseur deffunct noble homme Guillaume Le 

Cardinal seigneur de Kernier Kerglas Couetcouré etc ... pour l'esligement du rachapt acquis a ladite seigneurye par le decedz dudit feu 

seigneur de Kernier advenu au moys de janvier dernier... 

ce jour vingt et sixiesme jour d'augst l'an mil six centz traize avand midy." 

(AD 22 - 1 E 3475 - Seigneurie de Kerglas) 

Une partie des biens qui y sont décrits provient " de la succession de deffunct nobles hommes Ollivier Lorance seigneur de Couetcouré", 

sauf a distraire "le droict de douaire de damoiselle Marye Begaignon veuffve dudict feu seigneur de Couetcouré". 

 

Il est héritier de Jacques Lorance sieur de Kerglas et d'Ollivier Lorance (AD 22 - 1 E 3475 - Seigneurie de Kerglas - procès concernant 

des droits d'enfeux dans l'église de St Clet). 

 

694-1 (Péronnelle PÉAN †1648/)  

"Du mardy dix huictiesme jour de decembre mil six centz trante et cinq devant monsieur le lieutenant de la court royalle de Treguier en 

l'auditoire de la ville de Lantreguier present maistre Baptiste Cadier substitud de monsieur le procureurdu roy de ladicte court. 

A esté remonstré par messire Françoys de Kerguezec seigneur du Carpont curateur cy devant institué de damoiselle Hellaine de Kerverder 

dame douairiere de Bois de la Haye comme le deces estant arrivé a deffunct messire Guillaume de Kerguezec seigneur du Bois de la Haye 

son filz il est necessaire de pourvoir ladicte de Kerverder d'un curateur tant a son bien qu'a sa personne que mesme a ses aultres affaires 

tres importantes et de la forme de l'acceptation et representation dela succession de sondict filz et ce par l'advis de messieurs ses parantz 

qu'il auroict faict assigner a ce jour lieu et heure pour donner leur advis sur ladicte recqueste et quy en resulte et oultre ledict seigneur du 

Carpont a recquis que lesdictz parantz ayent a deliberer et nommer pour le sequestre de la personne de ladicte de Kerverder ordonné par 

l'arrest de la court a ladicte signiffyé. 

En l'endroict de laquelle convocation des parantz a esté remonstré par escuyer Rolland Menguy sieur de Kermoan disant faire tant pour 

luy que pour d'autres parantz maternelz de ladicte de Kerverder lequel a dict qu'il importoict grandementen ceste occurance ou il se 

rencontre grand nombre des parantz tant par procure que personne de considerer l'advis de ceux qui sont soubz le quart degré seulement 

comme seulz obligés de supporter le faix de ladicte charge [...] 

et ayant est faict appel desdicts sieurs parantz ont comparu de leurs personnes scavoir 

[...] 
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Dame Pezronnelle Pean dame de Carnier parante de ladicte mineure au tier et quart degré du costé paternel par maistre ..... Morvan 

procureur suyvant procure du septiesme de ce moys nomme pareillement au desir de ladicte procure pour gerer ladicte curatelle ledict 

sieur du Callouer Villeneuffve et pour le sequestre ladicte dame douairiere de Luzuron ..." 

(AD 22 - 2 E 402 - famille Kerverder) 

 

698 (François DU PARC 1629-1658)  

Inhumation 

"Messire François du Parc seigneur de Leserzault originaire de la paroesse de Ploujan Léz Morlais aiant reçeu les saincts sacrements de 

penitence, d'eucharistye et d'extreme onction rendit son ame à Dieu son createur le jeudy apres la penthecoste 13me juin an mil six centz 

cinquante et huict en la ville cathedralle de Treguier environ les deux heures du matin. Le corps du quel fut inhumé en l'eglise de 

monsieur Sainct François Léz Lantreguier le vendredy quatorziesme dudict mois en tesmoign de quoy ay signé." 

Signature de Olivier Hervé rect. susd. 

(Registre de Brelidy) 

 

699-1 (Janne Françoise de KERMEL 1660-1719)  

"L'an mil sept centz cincq le vingtiesme de juin, par devant nous nottaires hereditaires soubzsignés, fust presante dame Janne Françoise de 

Kermel veuve de deffunct messire Ollivier du Parc chevallier seigneur de Lezerdot, en son vivant lieutenant collonel d'un regiment de 

dragons de Bretagne, fille unicque heritiere et noble de deffuncte dame Ysabeau Michel dame douarriere de Kermadec sa mere, 

demeurante en sa maison en la ville de Lantreguier... 

tous lesquels heritages sont edvenus et escheux a ladicte dame de Lezerdot de la succession de ladicte dame de Kermadec sa mere, quy 

estoit aussy heritiere pour un estocq de deffunctz nobles gentz Pierre Michel et Yvonne Menguy sa compagne en leurs vivantz sieur et 

dame de la Ville Basse ses pere et mere..." 

(AD 22 - 2 E 392 - famille de Kermel) 

24 mars 

1660 :  

Naissance - Pleubian, 22610, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

30 mars 

1660 :  

Baptême - Pleubian, 22610, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Damoiselle Janne Françoise de Quermel fille naturelle et legitime de messire Claude de Kermel et dame Ysabelle Michel 

seigneur et dame dudit lieu et de Kermadec est naye le mercredy vingt et quatriesme jour de mars de la presente année eta esté 

baptisée en l'eglise paroissialle de Ploubihan par moy soubsignant recteur le trantiesme jour dudit moys an mil six centz 

soixante. Parain escuyer Jan Le Bigot sieur de Pouriaven et damoyselle Françoise Michel dame de Longchamps mareine qui 
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soussignent, presents les autres soussignantz." 

Signatures de Françoise de K/mel, Jan Le Bigot Pouriaven, Catherinne de K/mel, Françoise Michel, Yvonne Menguy, 

François Michel, François de Launoy, Magdelaine de K/sa..ou. 

Parrain : Jan LE BIGOT, Sieur de Pouriaven †1665/ 

Marraine : Françoise MICHEL 1637-1664 

Témoin : Yvonne MENGUY ca 1601-1681 

Témoin : François MICHEL, Sieur de la Ville Basse Saint Dreno 1630- 

26 mai 

1678 :  

Mariage (avec Olivier DU PARC) - dans la chapelle du palais épiscopal - Tréguier, 22220, Côtes-d'Armor, Bretagne, 

FRANCE  

Signatures de François Michel, Yves de Perrien, de Kerguezec, Catherinne de K/mel, Amaury ou Marye du Boisgelin, Anne 

Gilette du Parc, Marie du Parc, Jean Baptiste de Coatmen, Yvonne de Leshyldry, Renée Chrestien, Vincent Joseph de 

K/garyou, Marc Chrestien, Marie Marthe Le Bigot, Yves de K/mel, Pierre K/rivoal, de Coettanfo, Gilles du Boisgelin. 

19 

janvier 

1701 :  

Testament - Tréguier, 22220, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"... Premierement je veux estre enterrée dans l'eglise cathedrale de cette ville dans la tombe de deffunte ma mere et celle de 

mon frere proche le pillier ou est le benittier sans aucune pompe funebre, tante ny ecusson, qu'au lieu de cette depanse inutile 

on fasse dire dans laditte eglise pendant l'octave le plus de messe que l'on pourra..." 

AD 22 - 2 E 390 - famille de Kermel. 

27 

novembre 

1719 :  

Décès - Paroisse St Sébastien - Tréguier, 22220, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

 

 

706 (Gilles LE CARDINAL 1674-)  

Baptême 

"Le saiziesme jour de juin mil six centz soixante et quattorze fust né escuyer Gille Le Cardinal premier fils d'autre escuyer Almaury Le 

Cardinal et de dame Constance Guillemot seigneur et dame de Kerglas ses pere et mere seigneur et dame de Kerglas et autres lieux 

demeurantz en leur mannoir de Kergoc parroisse de Quemper Guezenec et baptisé le vingt et quattriesme dudit mois par moy soubzsigné 

prebtre de ladite parroisse. parain et maraine ont estés escuyer Gille Guillemot seigneur de Kergoc et dame Louise Le Cardinal dame de 

Coatualan et ont signés." 

Signatures de Gille Guillemot, Louise Le Cardinal, Amaury Le Cardinal. 
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707 (Charles Pierre LE CARDINAL 1675-)  

Baptême 

"Le cingt et troiziesme jour d'octobre an mil six centz soixante et quinze fust né escuier Charles Pierre Le Cardinal fils d'autre escuyer 

Almauri Le Cardinal et de dame Constance Guillemot seigneur et dame de Kerglas de ceste parroisse de Quemper Guezenec et baptisé le 

vingt et quattriesme jour dudit mois par moy soubzsignant prebtre de ladite parroisse. parain et maraine ont estés escuier Charles du 

Trevou seigneur de Penané et dame Margueritte de Becmeur dame de Kergoc. ainsi signé Charles du Trevou, Margueritte de Becmeur, 

Jan Bernard, P. Le Bel, Amaury Le Cardinal et François Pouchaer pbre." 

 

708 (Renée Jacquette LE CARDINAL 1677-1677)  

Baptême 

"Le quattriesme jour d'avril mil six centz soixante et dix sept fust née damoisselle Renée Jacquette Le Cardinal fille d'escuier Almaury Le 

Cardinal et dame Constance Guillemot seigneur et dame de Kerglas et baptizée le septiesme jour dudit mois et an par moy soussignant 

curé de ceste parroisse de Quemper Guezenec parain et maraine ont esté messire Jacques de Robien chevallier et seigneur de la Bouley et 

damoiselle Renée Chrestien dame de Pomorio qui ont signé." 

Signatures de Renée Chrestien, Jacques de Robien, Amaury Le Cardinal, René Boterel de Quintin. 

Inhumation 

"Le douziesme jour de descembre mil six centz soixante et dix sept mourust en la communion de l'eglise damoiselle Renné Jacquette Le 

Cardinal fille d'escuyer Almauri Le Cardinal et de dame Constance Guillemot seigneur et dame de Kerglas. Elle estoit aagé d'environ 

neuff mois. Son corps enterré en l'eglise de Quemper Guezenec en presence de Phelippe et François Raoul et autres." 

 

709 (Gabriel Joseph LE CARDINAL 1678-/1748)  

Baptême 

"Le dix neuffiesme juillet mil six centz soixante et dix huit fust né escuyer Gabriel Joseph Le Cardinal fils d'autre escuyer Amauri Le 

Cardinal et de dame Constance Guillemot ses pere et mere seigneur et dame de Kerglas, Kergoc et autres lieux demeurans en leur 

mannoir de Kergoc parroisse de Quemper Guezenec et baptisé le mesme jour par soubzsignant prebtre de ladite parroisse. Parain et 

maraine ont estés Guillaume Le Bourchis et Anne Mohat qui ne signent." 

Signature de Amaury Le Cardinal. 
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711-1 (Saturnin Marie Hercule DU BOURBLANC 1739-1819)  

Baptême 

"L'an de Notre Seigneur mille sept cent trante et neuf le vingt septieme novembre je sousigné pretre de la paroisse de Pestivien au diocese 

de Quemper chappelain de la Guarenne, de Kerenray, ay du consentement du sieur recteur de Squiffiec baptizé un fils né du jour 

precedent du legitime mariage d'entre messire Pierre Alexandre Gabriel comte du Bourblanc chevalier seigneur de Kermanac'h, Clerin, 

Guermel et autres lieux heritier principal et noble de haut et puissant messire Saturnin François du Bourblanc chef de nom et d'armes 

dudit lieu seigneur de Kermanach, Clerin, Guermel, Guenan et Keroual et haute et puissante dame Françoise Olympe de Gravé dame 

comtesse du Bourblanc et dame des dits lieux, et dame Marie Anne Charlotte de Boisseon dame comtesse du Bourblanc demeurants en 

leur chateau de Kermana, on luy a donné les noms de Saturnin Marie Hercules parain a eté haut et puissant seigneur messire Saturnin 

François du Bourblanc comte dudit lieu chef de nom et d'armes chevalier seigneur de Kermanach, Guermel, Clerin, Guenan et Keroual, 

demeurant en son hotel a Guingamp, et maraine a eté haute et puissante dame Marie Anne de Gouzillon dame comtesse de Boisseon, 

dame de la Garenne, Kerenray, Tresverne et autres lieux demeurante en son chateau de la Garenne eveché de Quemper paroisse de 

Pestivien lesdits jour et an que dessus."  

Signatures de : Gouzillon de Boyseon, du Bourblanc, du Bourblanc, Gravé du Bourblanc, Saturnin Marie du Bourgblanc du Guermel, de 

Tavignon, Hercules Charles Stephan, J: Le Bras, Jego Rr de Squiffiec, P: Riou ptre.  

 

716 (Charles LE CARDINAL )  

"... du mercredy dix huitiesme avril mil six cent soixante et huit, 

pour la provision de messire Gabriel Yves de Lanloup fils mineur et unique de deffuncts messire Yves de Lanloup et dame Xaincte Le 

Vicompte sa compagne vivans seigneur et dame dudit lieu de Lanloup et autres lieux, ledit mineur aagé d'environ onze ans poursuivie a 

requeste de monsieur le procureur d'office de cette cour qui a fait assigner messieurs les parens dudit mineur cy apres nommés a ce jour 

lieu et heure pour parvenir a ladite provision... ce que faisant 

Parents paternels... 

Messire Charles Le Cardinal seigneur de Kernier... parent dudit mineur au quart ou cinquiesme degré..." 

(AD 22 - 2 E 423 - famille de Lanloup) 

 

 

https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=charles&n=lorance&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=10#person-711-1
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=charles&n=lorance&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=10#person-716

