Reformation des feux de lanlouran (St laurent ) en 1427 source archives départementales 44 cote B art 2980

Lanlouran
Enqueste et information faictes des parroissiens habitans et demourans en la parroisse de Lanlouran tant nobles
metaiers sergens que autres par les records et depositions de Jehan Jagu, Yvon Kerourguy nobles gens, dom
Pierres Saliou rector dicelle parroisse, et par Alain le Bygot, jouhan le Chever, Jehan Galven et Olivier Cossin
collecteurs jurez a ce faire par Loys Le Nevou, Rolland de Quoetgourheden et Rolland Penmarc quant a ce
commissaires de Monsieur le duc le ixe jour d’octobre lan mil iiii c vingt et sept ( 1427 ) comme ensuit par cest
escript signe par lesdi(t)z commissaires.

Les noms des nobles dicelle parroisse
Jehan Jagu
Yvon Kerourguy
Jehan Le Restiff exempt pour ce quil est marie a la seur du sieur du Perier
Les noms des metaiers dicelle parroisse
Rolland du Boys metaier du sieur de Barrec (probablement le sieur de Barrach mentionné par ailleurs )
Guillaume Jenry metaier Herve de Belleisle
Jehan Le Gentilhomme metaier Thomas de la Rochehuon
Alain Le Dourgalet metaier Charles du Dresnay
Jehan Le Casset metaier Huon Kerduel
Alain Le Bigot metaier Jehan Jagu

Les noms des contribuans dicelle parroisse
--Kerenforest
-

Denis Morvan
Sergent Jehan Morvan Person sergent du sieur de Barrach
Jehan Henry

Kerynison
-

Jehan Galven
Jouhan en Chever
P(resent ) Alain Le Scanff povre (pauvre) du hault mal (épilepsie )

Kergouarch (ou Kergonarch)
-

Guillaume Le Poderic
Rolland Le Sollic
P(resent). Yvon Poher querant ( faisant ) laumosne ancient de plus de Lx (60) ans

Quoetbrulnet (ou Quoetbruluet )
-

Olivier Coffin
Jehan Jacob
Guillaume Rolland
Jehan Mahé
Olivier Le Louzrec
Jouhan Merian

Le Fault
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-

Alain Le Sacot
Jehanne Le Tacon
Pierres Donan
Jehan Saliou
Lucas en Druillennec
Yvon Le Floch
Margarite deguerpie ( veuve )Rolland Le Bastard
Absent. Jouhan Morban et sa famme se sont alez hors et leur maison vacante

---Rumaudu
-

Jehan Le Gall
Jehan Le Follic
P(résent). Jehan Le Bigot povre et na que une main et est de laage de Lxx ( 70 ) ans querant le pain (
cherchant du pain =mendiant )
Sergent. Nicholas Mahe sergent a lospitalier ( sergent de la commanderie du Palacret )
Geffroy Libouban
P(résent ) Morvan Herve povre peroux ( ?) malade au lit et sa famme querant le pain
Nicholas en Bolloch
Yvon en Roux
Mort. Alain de Rumaudu mort depuis la derrainne (dernière) enqueste et sa maison arse (brûlée)
Absent. Jehan Morvan Rumaudu et sa famme ilz se sont alez a Rome et sont anciens gens et ont donne leur
terre a leglise de Lanlouran et leur maison vacante ( partis en pélérinage à Rome en ayant fait don de leur
terre )

Kerdidre
-

P(resent ). Jehan en Croguennec povre pain querant
Yvon Guillou
Alain Guillou
Yvon Menguy
P(resent ) Aliz feme Rolland Geffroy povre ancienne impotente de iiii xx (80) ans ses enfans lui font
provision et demeurent lun en ceste parroisse et quel est contribuant et a nom Guillaume Rollant, et lautre a
nom Jehan Rolland demourant en la parroisse de Pedernac

Kersymon
-

-

Abs(en)t. Jehan Legentilhomme sen est ale hors lon ne scet ou, et dit lon (et l’on dit) que cest a Brelledi et sa
maison vaque ( vide) et sa fame se gouverne mal
Riou Lucas
Guillaume Cailloce
Yvon Guegan
Azelin feue Cunacou
P(resent) Katherine deguerpie le Maistre povre et na point de hostel ( sans logis )
P(resent) Guielderech, povre vacabunde et fait jolivete de son corps (" joliveté " a habituellement le sens
de choses légères, gentilles, futiles ; mais l’on comprend qu’ici cela va au –delà ; nous pourrions dire
aujourd’hui qu’elle fait commerce de son corps )
Abs(en)t Yvon Le Restiff sen est ale depuis la derrainne enqueste hors de la parroisse et lon dit quil est ale a
Ploesal.
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Le bourc de lanlouran
Olivier le berre
P(resen)t. Jehan Merian povre pain querant [pauvre cherchant le pain, i.e. mendiant] et sa fe(mm)e est alee
demourer a Squiviec o (avec) sa mere et na nulle mansion en ceste paroisse et est de plus de L (50) ans homme
de labour (ou labeur ?)
Jehan en Scanff
Henri en Guillidou
La deguerpie (veuve de) en Vacon (Le Bacon)
(signatures )
Loys Lenevou bone est (bone est = latin, pour c’est bon )
R. Penmarc bone est
R. de Quoetgourhenden ita est
(En marge : )
Approuvé
Xxxviii (… ?)
Et a exempte les (premiers ?) et absents mois elle se trouve
(comme ?) la precedente enqueste
Ramené a xvi ( 16 feux )

NOTE : aide pour cette transcription Hervé le Goff
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Photo du folio 1 de la reformation des feux de la paroisse de St Laurent en 1427
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