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Le manoir du CARPONT

(Merci à Patrick QUINARD et Erwan L'HER qui m'ont fourni la copie numérisée des actes)
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Les familles de propriétaires, avant la Révolution, sont successivement : la famille de COETELEZ, la famille de
TREANNA, la famille de KERGARIOU et enfin la famille BARBIER de LESCOET.
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/plancarpont.jpg' title='JPEG - 80.6 ko' type="image/jpeg">

Famille de COETELEZ

Prigent de Coetelez, sieur de Coetnempren (Tréflaouenan), de Kervillon (Plougoulm),...marié à Françoise LE
MOYNE.

Anne de Coetelez, née en 1367, dame héritière de Kervillon,
. fille de Prigent de Coetelez et Françoise Le Moyne,
. mariée le 19 mai 1661 à Jean de TREANNA, chevalier seigneur de Lanvilleau (Plomodiern), Kervern (Daoulas),
Kerazan, Tremaria, Coetnempren, Liscoet, Coetelez et autres lieux.

**********
Le 24 mai 1650 - Réguaires de Léon (la juridiction de l'évêque)- Le Carpont en Plouider
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/aveu1650.jpg' title='JPEG - 134.9 ko' type="image/jpeg">

« Aveu rendu à messire René de Rieux, Eveque et comte de Léon, marquis d'Oixant, abbé commendataire des
Abbeÿes du Rellec, de Daoulas et de Saint Pierre d'Orbays, grand maitre de l'oratoire du Roy, par messire Prigent
de Coetelez, seigneur de Coetnempren, du Liscoet et Meuber, père et garde naturel de la demoiselle sa fille de son
mariage avec dame Françoise Le Moine, demeurant lors en son Manoir du Liscoet, paroisse de Trélaouenan, a
cause du lieu et convenant appellé le Carpont en la paroisse de Plouider ».

**********
Le 16 mai 1652 - Réguaires du léon - Le Carpont en Plouider
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/aveu1652.jpg' title='JPEG - 147.1 ko' type="image/jpeg">
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« Aveu rendu à Messire Henri de Laval, seigneur Evêque et comte de léon par Messire Prigent de Coetelez,
seigneur de Coetnempren, du lieu et convenant de Carpont en Plouider » (en marge)

Famille de TREANNA

Jean de TREANNA, sieur de Lanillo
. né le 27 juin 1636 au manoir de Kerazan à Loctudy
. fils de Guillaume de Tréanna et Bonnaventure Saluden (6 enfants)
. décédé le 28 septembre 1711 à Cléden-Cap Sizun et enterré à la chapelle du Bon Voyage à Plogoff.
. marié le 19 mai 1661 à Anne de COETELEZ, décédée le 13 octobre 1681 à Dirinon

. 6 enfants :
Marie Josèphe, née le 12 juin 1662 à Daoulas
Urbain, né le 23 juillet 1663 à Daoulas
Prigent Corentin, né le 1er décembre 1664 à Dirinon
Claude Hiacinthe, né le 30 décembre 1665 à Dirinon
Anne Guillemette, née le 14 juin 1667 à Dirinon
Robert Corentin, né le 12 décembre 1669 à Dirinon

**********
Le 30 août 1668 - Réguaires du Léon - Le Carpont en Plouider
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/aveu1668.jpg' title='JPEG - 96.7 ko' type="image/jpeg">

« Aveu rendu à messire François Visdelou, seigneur Evêque et comte de Léon par messire Jean de Treanna de
Lanviliau, demeurant en son manoir de Kervern, paroisse de Dirinon, à cause du lieu et convenant du Carpont » (en
marge)

**********
Transcription de l'aveu du 30 août 1668 :

« Ce pénultiesme jour d'aoust après midy mil six centz soixante et huict per devant nous soubsignés notaires de la
juridiction et la chastelenie de Daoulas ô düe soubzmission à icelle, a comparu en sa personne messire Jean cheff
de nom et d'armes de Treanna, seigneur de Lanvillio, brigneau, Kervern et autres lieux, résidant en son manoir de
Kervern en la parroisse de Dirinon lequel seigneur de Lanvillio comme mari et procureur des droictz de Dame Anne
de Coatelez sa compaigne, d'iceluy et d'autres lieux, cognoist et advoue tenir et de faict tient à debvoir et foy,
hommage, lodz, ventes, droict de chambellenaige et autres debvoirs seigneuriaux le cas advenant quicte de
rachapts de et soubz très Illustre et Reverendissime seigneur messire François de Videlou evesque et comte de
Léon pour lequel absant nous notaire stipulons et acceptons cette entand qu'il l'aie pour agréable et non autrement,
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scavoir est

un lieu et convenant vulgairement appellé Le Carpont consistant en une maison mesnalle couverte de gledz avec
une creche aussi couverte de gledz de jouxte et d'un costé vers soleil couchant l'aire, un courtil jouxte ledit aire, et un
jardin joignant ledit courtil, une chambre aussi couverte de gledz, joignant ledit courtil vulgarisé « liortz a leur »,

deux autres courtils et un jardin ô le vaux et une petite franchise de jouxte vulgarisée le village contenant
ensemble terre pour sepmer un boisseau de bled ou environ, cerné du costé vers soleil levant des terres du seigneur
de La Boissière et de l'autre costé du grand chemin menant du village à Plouider

un parc terre chaude vulgarisé « parc a barennou » joignant ledit « courtil a leur », plus de jouxte et en mesme
circuit trois autres parcs terres chaudes, l'un vulgarisé « parc an dour uhella », autre « parc andour isella » et l'autre
« parc an tynevez » contenans en tout terre pour sepmer neuff boisseaux de bledz mesure de Lesneven, autre parc
fauchable joignant ledit « parc an dour isella » contenant demy journal à faucheur ô leurs fos et fossés tout à l'entour,
cernée terre soleil couchant les terres du seigneur du Leuzré, du costé vers soleil levant de la terre dudit seigneur de
La Boissière, d'autres endroictz dudit grand chemin et franchises,

un petit courtil vulgarisé les huict seillons terre chaude contenans pour sepmer un demy boisseau prédite mesure
cerné vers midy et soleil couchant des terres autrefois à Jean Laurens et à presant au sieur procureur du Roy de
Lesneven et d'un bout sur ledit chemin,

autre chambre aussi couverte de gledz avec un jardin de gouxte donant sur la franchise et issues d'icelle et du
costé vers le midy à terre dudit convenant, autre courtil vulgarisé « corn juzet » donant sur ladite franchise vulgarisée
« part ar carpont » et des autres endroicts sur terres appartenantes à la fabrice du « Pont ar Castel » et Jean
Pinvidic,

autres courtil vulgarisé « liortz ar born » cerné de la terre du seigneur du Berbry du costé vers soleil levant terre
de Jean Forissseur vers le midy et ladite franchise, comme aussi cinq seillons de terre en labeur sittuées dans un
parc vulgarisé « par ar menguen » sepparés par pierres bornalles, cerné du costé vers soleil levant des terres
d'Anne Quéré et des autres endroicts à terre Jean Queran, le tout terre pour sepmer un boisseau de bled prédite
mezsure,
les dites héritages avec leurs autres issues, franchises et appartenances sans aucune réservation quicte de toute
charge, vente ou cheffrente et advenus à ladite dame de la deffuncte dame sa mère, sittués audit terroir du Carpont
parroisse de Plouider,

tout ce que dessus ledit seigneur advouant audit nom affirme contennir vérité, promectant les ainsi tenir et ne
contrevenir sur l'obligation de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs et par son sermant et par
l'hypotèque des dits héritages,

Faict et passé audit manoir de Kervern soubz le sign dudit seigneur advouant et les notres, ledit jour et an et ce à
cause des fieffs amortis et seigneuries des régaires et quimindilly dudit seigneur evesque et Comte de Léon ».

**********
Le 13 octobre 1673 : aveu de Jean de Tréanna / Anne Coatélez ( Dirinon) : succession de Françoise Le Moine,
dame de Coatnempren, mère de Anne (5G423)
Le 13 décembre 1673 - Réguaires - Le Carpont en Plouider
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/aveu1673.jpg' title='JPEG - 83.8 ko' type="image/jpeg">
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« Aveu rendu à messire Pierre Nebout de la Broussse, seigneur Eveque et Comte de Léon par messire Jean de
Treanna, seigneur de Lanvilio, du lieu et convenant appellé Le Carpont et ses dépendances en la parroisse de
Plouider ».

« Scavoir est un lieu et convenant vulgairement appellé Le Carpont consistant en
une maison manale couverte de gleds avec une creiche aussy couverte de gleds de jouxte, et d'un costé vers
soleil couchant l'aire, un courtil jouxte le dit aire, et un jardin joignant le dit courtil, une chambre aussy couverte de
gleds joignant du dit courtil vulgarisé « liortz a leur », deux autres courtils et un jardin, o le vaulx et une petite
franchise de jouxte, vulgarizé le village, contenant ensemble terre pour semer un boisseau de bled ou environ... »

**********
La réformation de l'évêque de 1678.
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/reguaires1678.jpg' title='JPEG - 131.4 ko' type="image/jpeg">

« Sur les héritages au terroir du Carpont, le seigneur évêque et comte de Léon a aussi droit de juridiction et fieff de
ligence
423. Sur le lieu noble du Carpont et dépendances et sur quatre courtils cinq pieces de terre, cinq seillons de terre et
générale sur les terres qui en depandent dudit lieu appartenant cy devant à demoiselle françoise le Moine et a
présent appartenant à Messire Jean de Treanna, sieur de Lanvillio, mari de dame Anne de Coateles et à eux sont
echus les dits lieux et terres de la succession de ladite dame Marie Le Moine mère de la dite Coatelles... »

**********
Prigent Corentin de TREANNA,
. né le 1er décembre 1664 à Dirinon
. décédé le 17 novembre 1698 au manoir de Kervern à Daoulas
. fils de Jean de Tréanna et Anne Coetelez
. marié le 25 novembre 1686 à Chateaulin avec Marguerite de TREOURET, fille de Urbain de Tréouret et Françoise
de Gouvello, décédée le 20 décembre 1743
. 5 enfants :
Jean François, né vers 1687 à Cléden-Cap Sizun
Urbain Marie, né le 6 avril 1689 à Dirinon
Anne Josèphe, née le 10 avril 1690 à Dirinon
Françoise Barbe, née le 15 juin 1691 à Dirinon
Claude Louis, né le 12 septembre 1692 à Dirinon

Jean François de TREANNA
. seigneur de Tréanna, de Kervern, des deux Coëtnempren et autres lieux, Chevalier de l'ordre royal et militaire de
Notre Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem.
. né vers 1687 à Cléden-Cap Sizun
. décédé le 19 juin 1751 à Saint-Ronan de Quimper
. fils de Prigent Corentin de Tréanna et Marguerite de Tréouret
. marié le 27 janvier 1717 à Allineuc (Côtes-d'Armor) avec Catherine Honorate de KEROIGNANT, dame des Sales
Trezel, fille de Claude Rolland de Keroignant et Françoise Marie de Penfeuntenio, décédée le 21 février 1761 à
Lannion
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. 3 enfants :
Anne Marguerite, née le 25 septembre 1720 à Cléden-Cap-Sizun
X.., 1723-1724
Claude Roland François, né le 15 mars 1724 à Saint-Ronan de Quimper

Les 15 avril et 15 juillet 1744 : sentence de la juridiction des régaires
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/aveu1744.jpg' title='JPEG - 101.2 ko' type="image/jpeg">

« Sentence de la juridiction des regaires qui déclare la saisie sur le lieu du Carpont bien établie faute de rendre aveu,
le lieu du Carpont dépendant de la terre de Coetnempren... »

**********
Le 30 janvier 1745 - Réguaires - Le Carpont en Plouider
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/aveu1745.jpg' title='JPEG - 87.5 ko' type="image/jpeg">

« Aveu fourni à messire Jean Louis de la Bourdonnaie, Eveque et Comte de léon, par messire Jean François de
Tréanna, seigneur de Kerazan, Kervern et Coetnempren à cause de son lieu noble appellé Le Carpont en Plouider »

« Devant nous nottaires royaux de la jurisdiction et sénéchaussée royalle de Léon à Lesnven avec soumission à
icelle et la jurisdiction des Regaires de Léon et Quiminidilly a comparu Maître Yves Courson, sieur de Lesvellec, l'un
des procureurs de la ditte cour royalle du dit Lesneven, y demeurant parroisse de saint-Michel, lequel comme fondé
en procure luy donnée suivant lettre du dix neufiesme septembre dernier dument controllé audit Lesneven le vingt
septiesme de ce presant mois par ... comme de nous a aparus et par le dit Courson retenu, connoit et advoue tennir
et posséder pour Messire Jean François de Treanna cheff de nom et armes, chevallier seigneur dudit lieu, Kerazan,
kervern, Cotenempren et autres lieux, seigneur et chevallier de justice des ordres royaux et militaires de Notre Dame
du Mont Carmel et Saint-Lazare, demeurant actuellement en son hotel au pavillon en la ville de Moncontour, et que
de ce fait il tient en propre les herittages cy àprès sujets a devoir de ..., foy, hommage, lods, ventes et tous les autres
droits et devoirs seigneuriaux et féodaux suivant la coutume et néantmoins exempts de rachapt,... du fieff à morty de
et pour l'illustrissime et reverandissime Messire Jean Louis de La Bourdonnaye, seigneur eveque comte de Léon,
conseiller du Roy en ses conseils, seigneur usufruictier des fieffes et seigneurie et durisdictions des Regaires de
Léon à Saint Paul, de Quiminidilly et de Saint Gouesnou, et l'exercice de son dit fieff et seigneurie des Regaires de
Léon en Quiminidilly les hericttages dont la description suit,

Scavoir est :

En la parroisse de Plouider au terroir du Carpont,
un lieu noble appelée vulgairement le lieu du Corpont consistant en une maison mannalle convouert de gleds,
ayante trente deux pieds quatre pousce de longueur, de large douze et de haut sept et demy, une petite chambre
assy de mesme couverture ayante vingt et deux piedz et demy de long, de laise onze et de hauteur sept, avec toutes
ses apartenances, aire au midy, trois jardins, l'un nommé « jardin huella », l'autre « jardin iselaff » et l'autre « liortz
Leton », avec son courtil nommé « liortz an ty », tous s'entrejoignant ensemble contenant avec leurs droits de fos et
fossés soixante et deux cordées présage, avec un puy, le four et fruitiers étants sur et au bout dudit lieu avec une
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ruelle, mazière de maison aussy couveerte de gleds toute au nord toute carante de réparations et presque tombée
en ruine.

Plus un parc nommé « parc an ty nevez » contenant avec ses fos et fossés quatre vingt deux cordées et demy ;

Autre parc nommé « parc ar barrennou » ayant ses fossés fors en l'endroit du presedant et contenant quatre vingt
sept cordées et demy ;

davantage autre parc nommé « parc an dour iselaff » terre chaude ayant ses fossés fors au midy, contenant
quatre vingt et neuff cordées présage ;

Item autre parc terre chaude nommé « parc an dour huella » ayant ses fossés au nord et oriant contenant
quarante et cinq cordés,

Iceux quatre derniers parcs s'entrejoignants ensemble donnant au levant à la terre de Monsieur de Kermorial, au
midy terre de Lanouant, au couchant le chemin qui conduit de Pont du Chatel audit Plouider, et du nord donnant sur
la franchise dit le Carpont en partie et autre partie de la tere du danouant.

Plus un petit prée fauchable joignant le dit « parc an dour iselaff » avec ses fossés au nord et au bout d'occident
contenant vingt et cinq cordées de présage ; donnant au levant et nord sur la terre de Monsieur de Coataudon, au
midy et couchant celle de Lanouant ;

Item un courtil terre chaude nommée « parc ar prat » avec ses fossés au midy et occident contenant sept cordées
présage avec la franchise y joignant et dépendant dudit lieu du Carpont, donnant au levant sur la terre de
Saint-Fiacre de Plouider, au midy couchant et nord terre de Hérosme Cabic de Plounéour-Trez ;

Autre parc ou courtil aussy terre chaude nommé « parcquic ar borgne » contenant avec son fossé au bout du
midy onze cordées environ, donnant au levant et nord sur la terre de Monsieur de Marboeuf, au midy du bout donnat
sur la terre de Sébastien Monot et autres, du couchant celle d'Yves Soutré ou cause ayants ;

Davantage autre parc aussy terre chaude nommé « parc an heis herff » contenant avec son fossé meridionnal
vingt et huit cordée présage, donnant au levant, midy, couchant et nord de la terre de madame Le Han, icelle veuve
du feu sieur de Kerdanniel Roparts de Lesneven ;

Et finallement une parcelée de terre ans un champ nommé « parc ar menguen » entre terre de Vincent Pasteseur
au midy et au nord, celle de Vincent Tanné contenant laditte parcellée de terre sept cordée et demy présage

et est ledit lieu du Carpont avec toutes ses apartenances et dépendances, mannoeuvrés au titre de ferme
verballe par Yves Parc et femme pour en payer à chaque terme de Saint Michel en septembre la somme de cent
livres échus et advenus audit seigneur de Treanna advouant, pour lequel ledit Courson agit, de la succession directe
de feu Prigent Corentin de Tréanna vivant seigneur dudit lieu son père décédé le dix septiesme novembre mil six
cent quatre vingt dix huit, déclarant ledit avouant que tous lesdits herittages sont quitte de charge envers ledit fieff et
seigneurie des Régaires de Léon en Quiminidilly, savoir rente et cheffrante, et fournir le présant pour servir d'aveu
seullement ;

Tout ce que dessus
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Le dit sieur de Lesvellec Courson audit nom et en laditte qualitté cy dessus, affirme pour ledit seigneur de Tréanna
absant, ce que dessus contenir veritté, prometant tennir et rellever les dits herittages dudit fieff et seigneurie des
Régaires de Léon en Quiminidilly, sujets au devoirs seigneuriaux et féaudeaux suivant la coutume, sousdélégations
de tous les biens dudit seigneur de Tréann, et hypotecque en général desdits héritages, fait et grée audit Lesneven
au tablier et au raport du soussignant Marion l'un de nous dits nottaires royaux, l'autre présant, sous le signe dudit
sieur de Lesvellec Courson et les nottres,
Ce jour troisième février avant et après midy l'an mil sept cent quarante et cinq ».

**********
Anne Marguerite de TREANNA
. née le 25 septembre 1720 à Cléden-Cap-Sizun
. fille de Jean François de Tréanna et Catherine Honorate de Keroignant
. mariée le 24 septembre 1750 à Saint-Ronan de Quimper avec Jonathas de KERGARIOU, né le 3 janvier 1719 à
Ploubezré (Côtes-d'Armor)), fils de Vincent Jonathas de Kergariou et Claude Angélique marquise Barbier de Lescoët
(veuf d'Elisabeth Pauline de Keroignant).
. 5 enfants :
Catherine Vincente, née le 1er janvier 1752 à Ploubezre (Côtes-d'Armor)
Marie Jeanne, née le 26 mars 1753 à Lannion
Jonathas François Hyacinthe, né le 9 avril 1754 à Saint-Ronan de Quimper
Marie Anne, née le 8 juin 1758 à Lannion et décédée le 14 août 1758 à Lannion
Marie Marguerite, née le 26 mars 1761 à Lannion et décédée le 23 août 1761 à Brélévenez

Catherine Vincente de KERGARIOU
. née le 1er janvier 1752 à Ploubezré (22)
. fille d'Anne Marguerite de Tréanna et de Jonathas de Kergariou
. mariée le 5 mars 1780 avec Sébastien François LE BARBIER, seigneur de LESCOET
. 3 enfants au château de Lesquiffiou en Pleyber-Christ :
Jonathas Marie Alain, né le 30 décembre 1780
Joseph Anne Auguste Maximilien, né le 16 juillet 1782
Bonable Louis Sébastien Marie, né le 10 décembre 1786.

**********
Inventaire des biens de la fabrique de Languengar (avril 1790)
« ART. 7. Au soutien de l'article 10 relatif à la propriété d'une maison et dépendances au terroir du Carpont en
Plouider le nombre de 17 pièces ».

r Une famille de paysans au Carpont : la famille PARC

Couple Yves PARC et Catherine ABALLEA
Yves PARC
. né le 22 février 1697 à Tréflez, fils de Tanguy PARC et Jacquette CADIOU (décédée le 23 décembre 1733 au
Carpont en Plouider)
. décédé le 4 janvier 1768 au Carpont en Plouider

. marié le 14 février 1718 à Plouider avec Catherine ABALLEA, née le 29 août 1698 à Plouider et décédée le 20
septembre 1762 au Carpont à Plouider, fille de Yves ABALLEA et Marguerite ABHERVE

. Enfants nés au Carpont :
Marie, née le 21 mars 1722
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Jean, né le 1er février 1725 et décédé le 6 février 1734 au Carpont
Catherine, née le 30 septembre 1727 et décédée le 20 juin 1750 au Carpont
Marie, née le 15 janvier 1731
Guillaume, né le 23 janvier 1734 et décédé le 22 juillet 1801 au Carpont

Couple Guillaume PARC et Marie Françoise MONOT
Guillaume PARC
. né le 23 janvier 1734 à Plouider, fils de Yves PARC et Catherine ABALLEA
. décédé le 22 juillet 1801 au Carpont

. marié le 6 février 1758 à Plouider avec Marie Françoise MONOT, fille de Sébastien Monot et Jeanne Simon, du
manoir du Beuzit, née le 24 janvier 1738 à Plouider et décédée le 25 janvier 1810 au Carpont.

. Enfants nés au Carpont :
Sébastien Tanguy, né le 10 août 1759 et décédé le 20 octobre 1759 au Carpont
Yves, né le 10 septembre 1760, marié à Marie-Anne BENEAT
Laurens, né le 12 septembre 1762 et décédé le 30 septembre 1762 au Carpont
Ambroise, né le 2 septembre 1763 et décédé le 17 novembre 1821 au Carpont
Henry, né le 21 janvier 1766 et décédé le 16 octobre 1767 au Carpont
Suzanne, née le 17 décembre 1769, mariée le 28 janvier 1789 à Plouider avec Jean BERGOT de Rodalvez et
décédée le 26 février 1848 à Kergoff
Jean Parc, né le 17 février 1772 et décédé le 23 avril 1852 à Lesneven
Marie Jeanne, née le 31 octobre 1774 et décédée le 9 octobre 1831 au Carpont
Yves, né le 17 juillet 1778 et décédé le 12 août 1778 au Carpont

Couple Ambroise PARC et Marie GUENEGAN
Ambroise PARC
. né le 2 septembre 1763 au Carpont, fils de Guillaume PARC et Marie Françoise MONOT
. décédé le 17 novembre 1821 au Carpont

. marié le 12 juillet 1786 à Goulven avec Marie GUENNEGAN, fille de Jean Guennegan et Anne Ulvoas, née le 5
octobre 1769 à Goulven et décédée le 28 juin 1841 au Carpont

. Enfants nés au Carpont :
Anne, née le 22 avril 1788 et décédée le 3 février 1815 à Guengamprou
. Marie Françoise, née le 30 août 1791
. Marie Jeanne, née le 5 octobre 1793, mariée le 2 mars 1814 à Plouider avec Vincent Ronvel de Plounéour-Trez, et
décédée le 3 novembre 1845 au Carpont
. Guillaume, né le 9 avril 1797
. Ambroise, né le 4 mai 1806
. Marie Anne, née le 8 avril 1808 et décédée le 7 mars 1813 au Carpont

Couple Vincent RONVEL et Marie Jeanne PARC
Vincent RONVEL
. né le 20 mai 1785 à Plounéour-Trez, fils de Yves Ronvel et Françoise Kervaon
. décédé le 30 mars 1860 à Lesneven

. marié le 2 mars 1814 à Plouider avec Marie Jeanne PARC, née le 5 octobre 1793 à Plouider, fille de Ambroise Parc
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et Marie Guénégan, et décédée le 3 novembre 1845 au Carpont en Plouider.

. Enfants nés au Carpont :
Marie Françoise, née le 20 mars 1815 et décédée le 9 avril 1815 au Carpont
Yves, né le 20 mai 1816
Marguerite, née le 7 avril 1818 et décédée le 14 octobre 1818 au Carpont
Anne, née le 7 septembre 1819 et décédée le 1er janvier 1821 au Carpont
Jean, né le 3août 1821 et décédé le 16 juin 1822 au Carpont
Yves, né le 14 juin 1823 et décédé le 6 juillet 1825 au Carpont
Marie Jeanne, née le 23 juin 1825 et décédée le 10 août 1846 au Carpont
Anne, née le 23 juin 1825 et décédée le 16 août 1826 au Carpont
Marie Françoise Yvonne, née le 23 juillet 1827
Marie Françoise, née le 1er juillet 1830
Marie Jeanne Vincente, née le 17 septembre 1832 et décédée le 18 novembre 1832 au Carpont
Marie Françoise, née le 17 septembre 1832
Maurice, né le 6 mars 1835 et décédé le 26 novembre 1857 à l'hôpital maritime de Brest (apprenti marin sur le «
Prince Jérôme », n° matricule 54477, 29ème compagnie)

Couple Ambroise PARC et Marie GUEGUEN
Ambroise PARC
. né le 6 juillet 1829 à Plouider, fils de Ambroise Parc et Françoise Le Jeune, petit-fils de Yves Parc et Marie Anne
Bénéat
. décédé le

. marié le 26 janvier 1854 à Plouider avec Marie GUEGUEN, née le 9 octobre 1834 à Saint-Méen, fille de Olivier
Guéguen et Catherine Aballéa, et décédée le 27 mars 1878 au Carpont en Plouider.

. Enfants nés à Lescoat Morizur :
Catherine Ambroisine, née le 15 novembre 1854
Françoise Olive, née le 25 juillet 1856
Marie Jeanne, née le 26 mai 1858
Jean François Marie, né le 31 mai 1860
Marie Anne, née le 26 septembre 1862
Anne Marie, née le 10 septembre 1864 et décédée le 23 novembre 1881 au Carpont

. Enfants nés au Carpont
Ambroise Marie, né le 19 juillet 1866 et décédé le 3 avril 1879 au Carpont
Marie Ambroisine, née le 7 juillet 1868
Françoise Catherine, née le 1er décembre 1870 et décédée le 19 janvier 1873 au Carpont
Ambroisine, née le 19 septembre 1874

Couple Yves PARC et Marie BIHAN-POUDEC
Yves PARC
. né le 29 avril 1855 à Kerguelen en Plouider, fils de François Par cet Marie Françoise Le Saout
. décédé le 24 mai 1921 au Carpont (témoin : Louis Parc, son frère secrétaire de mairie)

. marié le 6 février 1881 à Plouider avec Marie Louise MONOT, née le 31 janvier 1859 à Plouider, fille de Yves Monot
et Suzanne Peran, et décédée le 9 janvier 1887 au Carpont
. Enfants :
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Jean Yves, né le 6 février 1882 à Kerguelen en Plouider
Marie Louise, née le 25 août 1884 au Carpont et décédée le 1er octobre 1884 au Carpont

. remarié le 8 janvier 1893 à Plouider avec Marie Jeanne BIHAN-POUDEC, née le 19 février 1862 à Goulven, fille de
Jean Bihan-Poudec et Jeanne Uguen, et décédée le 7 février 1946 au Carpont
. Enfants nés au Carpont :
Yves Marie, né le 4 avril 1894 et décédé le 24 octobre 1894 au Carpont
Anne Marie Ambroisine, née le 10 août 1895
Jean Louis, né le 25 février 1898 et décédé le 10 mars 1898 au Carpont

Sources :
. Sites internet
. registres d'état civil
. archives départementales : merci à Patrick QUINARD et Erwan L'HER pour les documents numérisés des aveux
du Carpont.
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