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le manoir de LESTEVENNOC

LE MANOIR, LES SEIGNEURS ET LES PAYSANS de LESTEVENNEC

Bâti à la fin du XVème siècle, l'édifice est d'abord détenu par des hobereaux campagnards du nom de LE GALL,
connus depuis 1420 et dont l'un des membres, Bertrand, comparait en archer parmi les nobles de la ville à la montre
de 1503.

La famille DU PLESSIS l'acquiert au XVIIème siècle.
Cette ancienne porte, transformée en fenêtre, surmontée d'une arcade gothique fleuronnée et
armoriée, caractéristique des manoirs gothiques du Léon, orne le dernier vestige du manoir de
Lestévennec.

p Famille LE GALL.

Une famille LE GALL comparaît aux Réformations et Montres de la Noblesse de 1426 à 1505 : LE GALL, seigneur de
LESTEVENNEC à Plouider et de PENC'HARVAN à Plouguin.
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Le blason des LE GALL :

« d'argent à la chouette de sable, becquée et membrée de gueules ».

. Bertrand LE GALL : à la 'montre' (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven en
1481 : « Bertran LE GAL : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ». Il comparaît en archer parmi les nobles
de la ville de Lesneven à la montre de 1503.

. François LE GALL de LESTEVENNEC est propriétaire du manoir en 1519. Il est présent avec les nobles de Plouider
lors de la convocation du ban et de l'arrière-ban lors de la Montre de l'Evêché du Léon à Lesneven en 1534 : « archer
à deux chevaux ».

. Barbe (Louise) LE GALL de LESTEVENNEC épouse Philippe TOURONCE, fils de Hamon Touronce et Jeanne
Garnier, dont un autre fils Hamon est seigneur de Mespérennès également à Plouider.

Ils ont deux fils :

. François TOURONCE : marié, il n'a que des filles.

. Hamon TOURONCE, écuyer, sieur de la PALUE, marié à Françoise du PLESSIS, dame de la Palue. Ils ont 4 enfants
:
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- Yves TOURONCE, écuyer, sieur de Goarmon, décédé le 5 février 1701 à Dourmap ;

- François TOURONCE, sieur du Goasmerien (arrête de la Chambre de Réformation du 6 juin 1669), prêtre ;

- Jean TOURONCE, écuyer, sieur de Penarprat, marié à Janne de KERIVEN

- Françoise TOURONCE ( ?)

p Famille du PLESSIS.

Blason : « d'argent, à un sautoir, accompagné, en chef, d'une molette et de trois quintefeuilles posées une à chaque
flanc et une en pointe, le tout de gueules ».

. Yves du PLESSIS marié à Magdeleine de KERVILLIAU (ou KERGUILLIAU), sieur et dame de la Villeneuve.

Ils ont notamment deux fils :

. Yves du PLESSIS, seigneur de KERADENNEC et du COLOMBIER, notaire royal et procureur de Lesneven, marié :

. en premières noces à Catherine Symon ;

. en deuxièmes noces le 16 novembre 1684 à Kerlouan à Renée de KERSCAU, née le 7 décembre 1667 à
Saint-Pol-de-Léon et décédée le 16 août 1708 et inhumée aux Récollets de Lesneven. Ils ont eu seize enfants entre
1685 et 1705 ;

. en troisièmes noces le 20 novembre 1710 à Lesneven avec François Marie DE KERSULGUEN (parmi les témoins
se trouvent Marie Anne TOURONCE et Claude Gabrielle DUPLESSIX) ;

. en quatrièmes noces le 24 novembre 1723 à Guissény avec Susanne CHAUVEL, fille de Michel Chauvel et Suzanne
Simon de Mesgouez, sieur et dame de Keraval, née le 19 avril 1695 à Guissény et décédée le 13 octobre 1733 à
Saint-Frégant. Ils ont eu un fils : Yves François du PLESSIX en 1725.

. Gabriel du PLESSIS, écuyer, sieur de KERADENNEC et LESTEVENNEC, né à Plouider et décédé le 12 novembre
1719 à Plounévez-Lochrist. Il est marié le 28 septembre 1671 à Plouescat à Marie de KERSAUSON, née le 5
novembre 1635 à Plouescat et décédée le 23 janvier 1709 à Plouescat au manoir de Mesguen, fille de Jacques de
Kersauzon (mort en 1657) et Gilette du Chastel (1603 - 1682), sieur et dame de Mesguen. Le marié réside au manoir
de Kerveuleugan à Plouider et la mariée à Kerouman à Plouescat.

Ils ont notamment deux fils :

. Yvon du PLESSIS, né le 6 juin 1672 au manoir de Mesguen.

. René du PLESSIS, décédé le 6 octobre 1721, marié à Louise de CREACHQUERAULT. Ils ont une fille Marie du
PLESSIS, née le 30 novembre 1712, mariée à Louis Gabriel LE NY.
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En 1719, un sieur du PLESSIS KERADENNEC est sénéchal de la juridiction de COETMENECH, exercée le lundi
dans l'auditoire de la Cour Royale de Lesneven. En cette qualité, il est compris avec ses domestiques dans le rôle de
la capitation pour une somme de 43 Livres (BSAF, 1919).

p PREMIERES FAMILLES PAYSANNES.

Les premières familles de paysans, installés sur les terres du manoir de Lestévennec (ou Lestévennoc), apparaissent
dans les registres dès la fin du XVIIème siècle. Le lieu noble, composé du manoir et des terres attenantes, porte le
nom de Lestévennec Braz (ou Vraz, ou Bras, ou Vras) ou Grand Lestévennec par opposition à Lestévennec Bihan (ou
petit Lestévennec).La famille TANGUY reste sur place de cette époque jusqu'à la fin du XIXème siècle.

FAMILLE TANGUY
1ère génération :

. Jan TANGUY, né vers 1660, a épousé vers 1686 Françoise PERSON, née vers 1661 et décédée à Lestévennec le
23 mai 1698, à 37 ans. Ils eurent six enfants, nés au Grand Lestévennec : Jan (1687), Christophe (1688), Corentine
(1689), Marie (1690), Marie (1696) et Louise (1698). Françoise Péron décède moins de quinze jours après la
naissance de sa dernière fille.

Jan TANGUY se remarie le 15 janvier 1699 à Plouider à Marie BRANELLEC, décédée le 18 octobre 1719. Ils ont trois
enfants nés à Lestévennec : Anne (1700), Guillaume (1701) et Yves (1704), puis deux enfants dont le lieu de
naissance n'est pas indiqué et le dernier noté à Guengamprou.

Jean TANGUY se remarie une nouvelle fois le 17 septembre 1720 à Plouider avec Claudine LE BIAN, née vers 1669
à Plounéour-Trez et décédée le 26 octobre 1754 à Guengrampou, qui était veuve de Goulven Prigent.

. Yves TANGUY, fils de Jean et Louise MERON du manoir de Lestourduff, né vers 1671 et décédé le 30 mai 1743 au
Grand Lestévennec, a épousé le 22 février 1700 à Plouider Anne CUEFF, fille de Hamon et Marie PERZ, née vers
1675 et décédée le 11 janvier 1712 au Grand Lestévennec. Ils ont eu 4 enfants nés à Lestévennec Bras : Marie
(1701), Sébastien (1703), Corentine (1707) et Marguerite (1710).

Devenu veuf en 1712, Yves TANGUY se remarie le 8 novembre 1713 à Kernouès avec Françoise BONIOU, fille de
François et Renée PELLE, née vers 1683 et décédée le 27 avril 1743 au Grand Lestévennec. Ils ont onze enfants nés
à Lestévennec : Renée (1714), Anne (1716), Marie (1717), Marie Jeanne (1718), Marie (1721), Jean (1722),
Jacquette Françoise (1723), Hervé (1725), Marie (1727), Françoise (1729) et François (1731).

. Corentine TANGUY, fille de Jean et Louis MERON, a épousé le 21 juillet 1701 à Plouider Guillaume TOULLEC. Ils
ont une fille Anne née au Grand Lestévennec en 1708.

Corentine TANGUY, devenue veuve, se remarie le 21 janvier 1712 à Plouider avec Guillaume CUEFF (ou QUEFF),
né vers 1679 et décédé le 27 avril 1744 à Lestévennec. Ils ont quatre enfants : Françoise (1715), Jean (1717), Jeanne
(1720) et un enfant mort-né (« anonyme mâle ») le 24 juillet 1721 au « manoir de Letévennec ».

2ème génération :

. Sébastien TANGUY, fils de Yves et Anne Cueff, né le 14 avril 1703 au Grand Lestévennec et décédé le 5 juillet 1760
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au Grand Lestévennec, a épousé le 26 septembre 1729 à Plouider Marguerite MORIZUR, fille de François et
Magdeleine Roudaut, née le 18 janvier 1710 à Kerdivez et décédée le 17 juillet 1776 à Lestévennec Braz. Ils ont six
enfants nés à Lestévennec Braz : Renée (1730), Anne (1734), Yves (1735), François (1738), Marie Anne (1742) et
Claudine (1747).

3ème génération :

. Renée TANGUY, fille de Sébastien et Marguerite Morizur, née le 8 décembre 1730 et décédée le 6 juin 1777 à
Lestévennec Braz, a épousé le 15 mars 1750 à Plouider Claude PERROT de Saint-Frégant, fils de Vincent et Marie
Jaffrez, né le 12 novembre 1726 à Plouguerneau et décédé le 5 mars 1789 au Grand Lestévennoc. Ils ont neuf
enfants nés à Lestévennec, pour deux d'entre eux il est précisé « manoir de Lestévennec » : Anne (1751), Marie Anne
(1757), François (1759), Toussaint (1761), Marie Anne (1763), Jeanne (1765), Jean Marie (1767), Marie Jeanne
(1769) et Yves (1771).

. Yves TANGUY, fils de Sébastien et Marguerite Morizur, né le 26 octobre 1735 et décédé le 18 février 1816 à
Lestévénoc, a épousé Louise PERAN de Lesneven, fille de Michel et Françoise Roudaut, née vers 1740 et décédée le
18 janvier 1780 à Lestévénec. Ils ont eu quatre enfants nés à Lestévenec Braz : Jean-Marie (1760), Anne (1763),
Sébastien (1775) et des jumeaux Jeanne et Yves (1780). La mère Louise Péran décède le jour de la naissance des
jumeaux et l'un d'eux Yves meurt également deux jours plus tard.

Yves TANGUY se remarie le 9 juillet 1782 à Lanarvily avec Marguerite L'HOSTIS, fille de Yves et Marie Simon, née le
27 décembre 1748 à Plouvien, veuve de Alain Le Gall (épousé le 28 novembre 1775 à Lanvarvily, celui-ci étant
décédé le 14 décembre 1781 à Lanarvily). Ils ont quatre enfants nés au Grand Lestévennec : Marie Jeanne (1783),
Jean Marie (1786), Marie Jeanne (1788) et Marie Françoise (1791). Pour la naissance de Jean Marie, le 13 février
1786, l'acte précise « manoir de Lestevennec », il y décède le 11 novembre 1849.

4ème génération :

. Jean Marie TANGUY, fils de Yves et Louise Péran, né le 27 mai 1760 et décédé le 4 mai 1804 à Lestévennoc, a
épousé le 8 novembre 1785 à Plouguin Marie Anne RICHART, fille de Jean et Marie L'Hostis, née le 9 octobre 1759 à
Plougin et décédée le 20 février 1790 à Lestévennoc. Ils ont trois enfants nés au Grand Lestévennec : Pierre (1786),
Sébastien Marie (1788) et François (1789). La mère Marie Anne Richart décède trois mois après la naissance de son
dernier fils.

Jean Marie TANGUY se remarie avec Anne Claudine BLEAS. Ils ont trois enfants nés à Lestévennoc : Anne
Françoise (1798), Hervé (1800) et Yves (1802).

. Sébastien TANGUY, fils de Yves et Louise Péran, né le 20 octobre 1775 et décédé le 8 novembre 1824 à
Lestévennec, a épousé le 27 mai 1809 à Plounéour-Trez Marie BRANELLEC, fille de Corentin et Marie Page, née le
29 janvier 1780 au Mouster et décédée le 15 décembre 1855 à Brondusval. Ils ont eu huit enfants nés à Lestévennec
Bras : Marie Françoise (1810), Marguerite (1811), Guillaume (1813), Yves (1816), François (1819), Marie (1821),
Anne (1823) et Sébastien (1825).

5ème génération :

. Marguerite TANGUY, fille de Sébastien et Marie Branellec, née le 7 octobre 1811 et décédée le 8 mars 1852 à
Lestévennec, a épousé le 4 février 1841 à Plouider Jean-Marie BRANELLEC, fils de Jean-Jacques et Marie Augustine
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Roué, né le 8 août 1813 à Brondusval et décédé le 27 novembre 1855 à Lestévennoc. Ils ont quatre enfants nés au
Grand Lestévennoc : Marie (1842), Jean (1844), Catherine (1846) et Sébastien (1849).

. François TANGUY, fils de Sébastien et Marie Branellec, né le 26 mai 1819 à Lestévennec et décédé le 30 juin 1860
au bourg de Plouider, a épousé Marie Jeanne LAGADEC, fille de Goulven et Marie Premel-Cabic de Plounéour-Trez,
née vers 1813 et décédée le 23 avril 1855 à Lestévennec, à l'âge de 42 ans. Ils ont deux enfants nés à Lestévennec :
Marie-Jeanne (1846) et Alain (1847).François TANGUY se remarie le 4 octobre 1855 à Plouider avec Anne LE
SAOUT, fille de Laurent et Marie Soun, née le 4 avril 1821 à Ploudaniel et décédée le 24 octobre 1897 à Plabennec,
veuve de Jean Lescop.

FAMILLE PHELEP.

Les derniers TANGUY quittent Lestévennec Bras vers le milieu du XIXème siècle puisque François Tanguy meurt au
bourg de Plouider en 1860. Ses deux enfants sont décédés : Marie Jeanne en 1855 et Alain en 1850. Une nouvelle
famille vient remplacer les TANGUY à la fin du XIXème siècle.

. Alain PHELEP, fils de Jean Marie et Marguerite PONT, né le 22 septembre 1839 à Plounéour-Trez, a épousé le 5
janvier 1865 à Plouider Marie Jeanne BUZARE, fille de Jean Marie et Marie Anne Nédélec, née le 1er octobre 1844 à
Lesneven. Le couple s'est installé à Lestévennoc Bras et ils y ont huit enfants : Marie Jeanne (1865), Jean-Marie
(1867), Anastasie (1868), Michel (1870), Jean François Marie (1872), Marguerite (1874), Didier Marie (1875) et Yves
Marie (1877).
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