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EBAUCHE D’UNE HISTOIRE DES LE CORFF EN MORBIHAN 
 

(Mise à jour au 16 août 2005) 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
L’étude conduite a plusieurs objectifs : 
 
1- Tout d’abord, déterminer l’implantation géographique du patronyme (LE) CORF(F) et, 
si possible, mettre en évidence le ou les foyer(s) d’origine. De ce point de vue, il s’agit donc 
d’un travail de recensement des porteurs du nom avant le XIXème siècle, c’est-à-dire avant 
les grands mouvements de population qui ont accompagné la période post-révolutionnaire et, 
surtout, l’exode postérieur à la guerre de 1914-1918. 
 
La source d’information essentielle réside dans les registres paroissiaux tenus par les prêtres, 
assez régulièrement à partir du XVIème siècle et systématiquement à partir du dernier tiers du 
XVIIème. Dans l’ensemble, les paroisses sur lesquelles il m’a été donné de travailler 
possèdent des registres d’assez bonne qualité. Par ailleurs, il y a lieu de souligner la 
contribution essentielle du Cercle Généalogique du Sud-Bretagne qui, à travers les relevés 
systématiques effectués par ses membres, permet de faciliter grandement les recherches. 
 
2- Ensuite, reconstituer autant que possible, les différentes familles afin d’aider les 
chercheurs à établir leur lignée. Pour ce faire, il a été procédé à l’identification des couples 
dont l’un des conjoints porte le nom LE CORF(F), ainsi que de leur ascendance et 
descendance, soit par les hommes, soit par les femmes en cas d’enfants naturels. Lorsqu’elle 
est connue, la date de mariage est indiquée ; à défaut figure la (ou les) date(s) de signalement.  
En revanche, les  naissances / baptêmes, décès / sépultures ou autres qui ne permettent pas 
d’identifier la filiation ne sont pas répertoriés à ce stade. 
 
3- Enfin, rendre possible des recherches de descendance jusqu’à nos jours et établir, 
notamment, des liens de cousinage entre porteurs du même nom.  
Cela se heurte toutefois à une double contrainte.  
La première tient au fait que les données sont à rechercher, dans ce cas, beaucoup plus 
souvent dans l’état-civil post révolutionnaire dont l’accès, paradoxalement est moins facile 
car les numérisations d’actes comme la diffusion des tables en sont beaucoup moins 
répandues que pour les registres paroissiaux. 
La seconde contrainte est liée à la nécessaire confidentialité qui s’attache aux données 
récentes. Pour cette raison, une grande part des actes d’état-civil ne sont pas accessibles au 
public avant une période de cent ans, à moins de justifier de sa qualité de descendant. Par 
ailleurs, la diffusion de données personnelles contemporaines suppose l’accord des intéressés. 
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J’essaie de procéder à une mise à jour au moins annuelle des informations. Cela permet à la 
fois, l’enrichissement de la base de données mais également la correction d’anomalies ou 
d’erreurs inévitables. Je remercie d’ailleurs les lecteurs de me signaler à l’occasion celles 
qu’ils viendraient à déceler ou toutes informations relatives aux LE CORFF ; dans la mesure 
du possible, je serai heureux de les aider à établir leur ascendance.  
 
Bien évidemment, de nombreux compléments et vérifications restent encore à effectuer 
(tables incomplètes, non encore examinées ou non établies, erreurs de transcription, examen 
des actes mêmes, etc.). Le concours de tout volontaire dans cette tâche sera le bienvenu ! 
 
Je tiens enfin à remercier Roland LE CORFF qui assure l’hébergement de ces travaux et 
permet ainsi qu’ils soient disponibles, à titre gracieux, pour le plus grand nombre.  
 
 
 

L’exploitation de ces données à des fins commerciales,  
qu’elle qu’en soit la forme,  

est strictement interdite 
 
 
 
 
Patrick LE CORFF 
(patrickle-corff@voilà.fr) 
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Informations statistiques générales sur la France  
 
 

A partir des outils et services télématiques, les points suivants peuvent être mis en évidence : 
 
L’implantation du patronyme LE CORF(F ) est non seulement bretonne (ce qui n’est pas vraiment 
surprenant …) mais uniquement morbihannaise par son origine. 
 
Ainsi, le site minitel de J.L. BEAUCARNOT (3617 RACINA) signale que la plus ancienne origine du 
nom est localisée à Bignan en 1644. En fait, ainsi que nous le verrons, cette origine peut être trouvée à 
Bignan bien avant cette date. 
 
De même, le site www.noms.voilà.fr fait ressortir la répartition suivante s’agissant des naissances 
observées sur la période 1891-1915 :  
 

 
LE CORFF 

 

 
LE CORF 

Paroisses Nombre 
d’actes 

Sur un total 
de  

Paroisses Nombre 
d’actes 

Sur un total 
de  

Bignan <10 800 Plaudren <10 600 
Guéhenno <10 400 Lorient <5 10.000 
St Jean Bvlay. <5 700 Grandchamp <5 2.000 
Carnac <5 800 Vannes <5 5.000 
Grandchamp <5 2.000 Guégon <5 1.000 
Ploermel <5 500 Pontivy <5 3.000 
Plumelin <5 700 Colpo <5 500 
Remungol <5 600 Crac’h <5 600 
St Allouestre <5 3.000 Moustoir’Ac <5 800 
Belz <5 1.000 Le Palais <5 1.000 
 
Remarque générale : le patronyme est relativement rare sur la période. 
 
A partir de ces données et pour les besoins de l’étude, nous pouvons définir 6 secteurs, à savoir : 

- Secteur 1 : Bignan, Colpo (partie intégrante de Bignan jusqu’en 1864), Moustoir’Ac, 
Locminé, Guéhenno, St Jean-Brévelay, Moréac, Remungol, St Allouestre) [8 citations] 

- Secteur 2 : Auray, Crac’h, Carnac et communes du Golfe du Morbihan [3 citations] 
- Secteur 3 : Hennebont / Lorient [1 citation] 
- Secteur 4 : Vannes [2 citations] 
- Secteur 5 : Partie intermédiaire entre Secteur 1 et Secteur 2, autour de Grandchamp [2 

citations] 
- Secteur 6 : autres communes  [4 citations] 

 
 
La consultation de l’annuaire électronique confirme-t-elle cette tendance ? Oui, et de façon plus 
marquée encore. 
 
Tout d’abord, la répartition des LE CORF(F) sur les 5 départements bretons se présente comme suit : 
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- Côtes d’Armor  : 1 
- Ille-et-Vilaine : 1 
- Loire Atlantique : 4 (tous à Nantes) 
- Finistère  : 6 
- Morbihan  : 77 (dont 65 LE CORFF et 12 LE CORF) 
 
Le Secteur 1 est cité 30 fois 
Le Secteur 2 est cité 18 fois 
Le Secteur 3 est cité 13 fois 
Le Secteur 4 est cité 13 fois 
Le Secteur 5 est cité 4 fois 
Le Secteur 6 est cité 5 fois 
 
Avec toutes les réserves liées notamment à la dispersion des XIXème et XXème siècles, on constate 
donc que le Secteur 1 est bien prédominant, Bignan/Colpo  regroupant 12 personnes sur les 30 du 
Secteur. Si l’on y ajoute les communes très proches de St Jean-Brévelay, Locminé, Moustoir’Ac et 
Guéhenno, c’est un total de 23 sur 30 qui se dégage. 
 
Les Secteurs 2 et 3 pourraient être également rapprochés ce qui donne alors un total équivalent de 31 
personnes. 
 
A ce stade, il apparaît donc que 2 secteurs d’implantation s’affirment :  
 

- L’un à l’intérieur du département et sur une aire géographique bien délimitée dessinant un 
triangle dont la base irait de Plumelin à St Jean-Brévelay et dont la pointe serait à Bignan, 
avec une zone excentrée sur Guéhenno et St Allouestre. 

 
- L’autre allant de Hennebont (à l’Ouest) à Vannes (à l’Est) et se répartissant autour du Golfe 

du Morbihan. 
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Les sources de recherches 
 

Le tableau ci-dessous présente, pour les différentes paroisses, les périodes et la nature des documents 
étudiés. 
 
S’agissant du travail établi à partir des tables du Cercle Généalogique du Sud-Bretagne, l’approche est 
nécessairement parcellaire et non complètement satisfaisante (registres paroissiaux restant à 
dépouiller, relevés non filiatifs, périodes de dépouillement plus ou moins étendues) ; cela permet 
néanmoins de réaliser par sondages évaluatifs. 
 
En ce qui concerne spécialement Bignan, Billio, Moustoir’Ac et St Jean Brévelay, l’analyse est 
particulièrement fouillée car effectuée à partir d’un dépouillement systématique de tous les actes. A 
cela s’ajoute pour St Jean et Moustoir’Ac la reconstitution des couples effectuée par Gérard LE 
CALLONNEC dont il convient de souligner le travail remarquable. J’ai conduit de mon côté une 
reconstitution des couples LE CORFF sur Bignan. 
 
S’agissant des tables décennales de mariage (TDM), l’attention est attirée sur le fait que, dans la 
grande majorité des cas, les listes ne sont établies que dans l’ordre alphabétique des époux. Une 
recherche systématique par le nom des épouses reste donc à conduire. 
 

Paroisse 
 
B- Baptêmes 
M- Mariages 
S- Sépultures 
N- Naissance 
D- Décès 

Période étudiée 
systématiquement 

(à partir des tables et / ou 
pour Bignan, St Jean et 

Moustoir’Ac des CD roms 
des AD 56) 

TDM : tables décennales 
des mariages 

 

Lacunes 
LT : lacunes totales 
LP : Lacunes partielles 

Observations 

ARRADON (M) 1634-1802  
+TDM 1802-1902 

 Cf. détail ci-dessous 

ARZON (M) 1713-1792  Aucun LE CORFF 
AURAY (St Gildas) 
(M) 

1670-1792 
+TDM 1802-1892 

 Cf. détail ci-dessous 

AURAY (St 
Goustan) (M) 

1698-1791 
+TDM 1802-1892 

 Aucun LE CORFF 

AURAY (St 
Goustan) (B / S) 

17ème s. – 1791 
 

 Aucun couple LE CORFF 

BADEN 1646-1806 
+TDM 1802-1892 

 Aucun LE CORFF 

BAUD 1639-1792 
+TDM 1802-1892 

 Aucun LE CORFF 

BELZ 1678-1802 
+TDM 1802-1892 

 Cf. détail ci-dessous 

BIGNAN (B) 1531-1640 / 1643-1665 – 
1669-1792 

LT aux AD : 1641-1668 ; 
collection complétée par les AC 
en mairie de Bignan sur la période 
1643-1660 

Cf. détail ci-dessous 

BIGNAN (M) 
 
 

1669-1815 + 6 actes de 
mariages entre 1637 et 
1643 
+TDM 1802-1892 

LT : 1700 à 1704 incl. ; 
1707 et 1708 ; 1716 ;  
LP : 1709 et 1710 

Pour 1793, 1795 à 1800, 1802, 1809 
et 1815 
Les actes ont été transcrits en 1822  
(série 4E, 145 à 211). 
La table des M est filiative de 1669 à 
1792. 
 

BIGNAN (S) 1623-1665 - 1669-1792  Cf. détail ci-dessous 
BILLIO 1615-1792 LT : 1633-1669 Cf. détail ci-dessous 
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BRANDIVY 1669-1792  Cf. détail ci-dessous 
BREC’H (M) 1694-1793 

+TDM 1802-1892 
 Aucun LE CORFF 

BREC’H (B ) 1629-1725  Aucun LE CORFF 
BREHAN-
LOUDEAC (M) 

1730-1792  Aucun LE CORFF 

BULEON (M) 
 

1616-An X LT : 1691 Cf. détail ci-dessous 

CAMORS (M) 1670-1798  Aucun LE CORFF 
CARNAC (M) 1632-1799 

+TDM 1802-1892 
 Cf. détail ci-dessous 

COLPO TDM 1863-1892  Cf. détail ci-dessous 
CRAC’H (M) 
 

1669-1802 
+ TDM 1802-1892 

 Cf. détail ci-dessous 

CREDIN (M) 1609-1798 
+TDM 1802-1892 

 Cf. détail ci-dessous 

CRUGUEL (M) 1750 -1815  Aucun LE CORFF 
ERDEVEN (M) 1671-1792 

+TDM 1799-1904 
 Aucun LE CORFF 

ETEL TD 1843-1892  Cf. détail ci-dessous 
GRANDCHAMP 
(M) 
 

1669-1804 
+ TDM 1802-1892 

 Cf. détail ci-dessous 

GUEGON (M) 1795-1802  Aucun LE CORFF 
GUEHENNO (M) 
Et trève de la 
Chapelle des 
Brières 
 

1636-An X 
+TDM 1802-1892 

-Guéhenno LT : 1654 à 1667  
-La Chapelle LT : 1675 à 1677 ; 
1679 à 1682 ; 1684 et 1685 ; 
1687 ; 
1698 et 1699 

Cf. détail ci-dessous 

GUENIN (BMS) 1669-1805  Aucun LE CORFF 
JOSSELIN (M) 1668-1802  Aucun LE CORFF 
LA CHAPELLE 
NEUVE 

TDM 1867-1892  Cf. détail ci-dessous 

LA CROIX 
HELLEAN (BMS) 

1722-1806  Cf. détail ci-dessous 

LA GREE ST 
LAURENT (BMS) 

1794-An 10  Aucun LE CORFF 

LANGUIDIC (B) 1666-1849  Aucun LE CORFF 
LANGUIDIC (M) 1653-1729  Aucun LE CORFF 
LANGUIDIC (S) 1850-1902  Aucun LE CORFF 
LOCMARIA 
GRANDCHAMP 
(M) 

1669-1792  Cf. détail ci-dessous 

LOCMARIAQUER 
(M) 

1663-1719 
+ TDM 1802-1892 

Nombreuses lacunes notamment 
1678-1688 ; 1705 ; 1708 ; 1712 ; 
1716 

Aucun LE CORFF 

LOCMINE (M) 
 

1633-1793 
+ TDM 1792-1892 

LT : 1650 Cf. détail ci-dessous 

LOCOAL (B/N) 1648-1805  Aucun LE CORFF 
LOCOAL (M) 1710-1896  Aucun LE CORFF 
LOCOAL (S / D) 1670-1811  Aucun LE CORFF 
LOCOAL-
MENDON (N) 

1806-1840 et 1870-1897 
 

 Aucun LE CORFF 

LOCOAL-
MENDON (M) 

1670-1802 et 1794-1896 
+TDM 1792-1892 

 Aucun LE CORFF 

LOCOAL-
MENDON (D) 

1812-1896  Cf. détail ci-dessous 

LORIENT (M) An 2- An 14  Aucun LE CORFF 
MOREAC (M) 
 

1633-1792  
+ TDM 1792-1892 

LT : 1659 ; 1660 à 1668 ; 1676 à 
1680 

Cf. détail ci-dessous 

MOUSTOIR’AC 
(M) 
 
CD (B) 
CD (M) 

1648-1792 
 
1.01.1618 au 1.10.1794 
21.01.1648 au 8.05.1795 
3.11.1647 au 8.09.1794 

LT : 1668 ; 1680 ; 1757 
 
Dépouillements effectués par 
Gérard LE CALONNEC 

Cf. détail ci-dessous 
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CD (S) 
 

+TDM 1792-1892 

MOUSTOIR 
REMUNGOL (M) 

1637-1802 LT : 1640 ; 1641 ; 1652 ; 1653 ; 
1662 ; 1667 ; 1671 ;  
1675 à 1680 ; 1682 ; 1687 ; 1690 à 
1716 ; 1733 

Mariages An VII et VIII célébrés au 
chef-lieu  
de canton 

NAIZIN (M) 1643-1802  Aucun LE CORFF 
NOYAL-PONTIVY 
(M) 

1612-1792  Aucun LE CORFF 

PLAUDREN (M) 1669-1803 LT : 1670 ; 1692-1699 ; 1700-
1706 ; 1713-1716 ;  

Aucun LE CORFF 

PLESCOP (M) 1663-1803  Cf. détail ci-dessous 
PLEUGRIFFET 
(M) 

1615-1802 LT : 1712 et 1713 Aucun LE CORFF 

PLOEMEL (M) 1681-1792  Aucun LE CORFF 
PLOËRMEL (M) 1734-1793  Aucun LE CORFF 
PLOUGOUMELEN 
(M) 
 

1640-1802  Cf. détail ci-dessous 

PLOUAY (M) 1669-1802  Aucun LE CORFF 
PLOUHARNEL 
(M) 

1634-1802  Aucun LE CORFF 

PLUMELEC et 
Trève de St Aubin 
(M) 
 
 

1656-An X  1691 : quelques mariages illisibles 

PLUMELIN (M) 
 

1671-1791 
+TDM 1792-1892 

LT : 1676-1681 ; 1688 ; 1690-
1717 ; 1792 

Cf. détail ci-dessous 

PLUNERET (M) 1635-1902  Aucun LE CORFF 
PONTIVY (M) 1751-1793  Aucun LE CORFF 
PONT-SCORFF 
(M) 

1743-1802  Aucun LE CORFF 

PORT-LOUIS (B 
/N) 

1600-1896  Aucun LE CORFF 

PORT-LOUIS (M) 1633-1896  Aucun LE CORFF 
PORT-LOUIS (S-
D) 

1659-1896  Aucun LE CORFF 

RADENAC (M) 1586-1802  Aucun LE CORFF 
REGUINY (M) 1656-1802  Aucun LE CORFF 
REMUNGOL (M) 
 
 

1660-1802 
+TDM 1792-1892 

LT : 1687 ; 1704 ; 1710  
LP : 1673 ; 1686 à 1688 ; 1692 ; 
1699 

Cf. détail ci-dessous 

SAINT-
ALLOUESTRE 
(M) 

1680-1803 
+TDM 1792-1892 

LT : 1691 à 1700 ; 1700 à 1702 ; 
1707 ; 1709 ; 1714 à 1716 
LP : 1681 à 1683 ; 1725 ; 1736 à 
1739 ; 1740 à 1745 ; 
1748 ; 1768 ; 1780 et 1781 

Mariages des années 1796 à 1798 sur 
les  
tables de 1822 

SAINT-AVE (M) 1725-1802  Aucun LE CORFF 
SAINT-JEAN 
BREVELAY (M) 
 
CD (BMS) 
 

1632-1899 
 
 
1.01.1686 au 11.06.1754 

 
 
 
Dépouillement effectué par Gérard 
LE CALONNEC 

Cf. détail ci-dessous 

SAINT NOLFF (M) 1620-1797  Cf. détail ci-dessous 
SAINT THURIAU 
(M) 

1669-1798  Cf. détail ci-dessous 

TAUPONT 1638-1792  Aucun LE CORFF 
VANNES TDM 1813-1832  Cf. détail ci-dessous 
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L’analyse des sources : Bignan / Moustoir’Ac comme foyer principal 

 
Afin d’identifier le (ou les) foyer(s) d’origine du patronyme LE CORF(F), la recherche a été effectuée 
délibérément sur les périodes les plus anciennes disponibles. 
 
Le tableau ci-dessous présente, d’une part dans les 3 premières colonnes le nombre des mariages 
trouvés par paroisses (pour la période pré-révolutionnaire ou révolutionnaire) ainsi que le nombre de 
mariages / couples total jusqu’au XXème siècle lorsque l’information est connue. Apparaissent d’autre 
part les couples identifiés, sans date de mariage. Indépendamment des recherches systématiques 
récapitulées dans le tableau précédent, un certain nombre de mariages ou citations proviennent de 
découvertes incidentes ou d’informations communiquées au fil de l’eau. 
 
A ce jour, le total s’établit à 697 couples. 
 
Par ailleurs, sur la période 1688-1878, 5 naissances d’enfants naturels LE CORFF ont été relevées sur 
GRAND-CHAMP, GUEHENNO, MOUSTOIR’AC, PLUMELIN et ST JEAN-BREVELAY. 
 
Apparaissent en gras les paroisses pour lesquelles le relevé a été effectué à partir de tables et/ou CD 
roms. 
Pour les autres paroisses, les informations ont été communiquées par d’autres chercheurs ou recueillies 
au hasard des recherches. 
 

Paroisses 
 
 

Période des tables 
de mariage 

Nombre de 
mariages 
jusqu’à 

1804  

Nombre 
de 

mariage 
total 

(y 
compris 
XIXè et 
XXè s.) 

Périodes de 
mariages 

répertoriés 
(périodes 
extrêmes) 

Nombre 
de couples 
identifiés 

(hors 
mariages 
relevés) 

Périodes 
de 

citations 

Total 
couples 

ARRADON 1634-1802 1 - 1736 0 - 1 
AURAY (St Gildas) 1670-1792 1 4 1725 1 1698-1706 5 

BELZ 1678-1802 3 8 1743-1878 0 - 8 
BIGNAN 1531-1792 64 83 1663-1920 113 1532-1884 196 
BILLIO 1615-1792 2  1671 / 1715 0 - 2 

BRANDIVY 1669-1792 3 3 1681-1762 1 1688 4 
BREC’H   1 1813   1 
BULEON 1616-An X 4  1718-1749 0 - 4 

CAMBREMER (14)     2 1882 2 
CARNAC 1632-1799 4 5 1694-1862 3 1703-1851 8 
COLPO 

(commune créée en 
1864) 

- - - 1864-1892 1 - 1 

CRAC’H 1669-1802 35 41 1643-1785 8 1687-
1857> 

49 

CREDIN    1875 1 1875 1 
ERDEVEN indicatif - 3 1912 - 1892 3 

GRANDCHAMP 1669-1804 6 31 1676-1891 7 1718-1891 38 
GUEGON Indicatif - - - 1 1692-98 1 

GUEHENNO 
 

1636-An X 8 14 1689-1874 9 1632 / 
1920> 

23 

GUENIN 1669-1805 1 - 1695 1 1717 2 
LA CROIX 
HELLEAN 

1722-1806 6 - 1768-1785 1 1768-1785 7 

LA CHAPELLE 
NEUVE 

  1 1878 1 1878 1 

LA GUERCHE DE 
BRETAGNE (35) 

- - -  1 1891 1 

LANDEVANT   1 1894   1 
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LANGUIDIC Indicatif - 1 - 1 1927 2 
LOCMARIA GRAND 

CHAMP 
1669-1792 4 - 1685-1785 1 1707-20 5 

LOCMARIAQUER 1663-1719 0 7 1810-1880 5 1880-
1920> 

12 

LOCMINE 1633-1793 16 18 1645-1847 5 1772 23 
LOCOAL-MENDON 

(M) 
1670-1896 - 2 1855 1 1855 3 

LORIENT   1 1891 2 1885-1926 3 
MENDON - 1 - - 1 1673 2 
MOREAC 1633-1792 20 28 1671-1871 3 1697-1861 23 

MOUSTOIR’AC 1648-1792 52 66 1650-1904 41 1619-1899 107 
MOUSTOIR 
REMUNGOL 

1637-1802 1 - 1739 0 - 1 

NAIZIN 1643-1802 1 - 1780 - - 1 
NOYAL-PONTIVY 1612-1792 1 - 1628 - - 1 

PLESCOP 1663-1803 1 - 1702 1 1887 2 
PLOEMEL Indicatif - 1 1805 - - 1 

PLOUGOUMELEN 1640-1802 0 - - 1 1717 1 
PLUMERGAT Indicatif 1 - - - 1718 1 
PLUMELEC  1656-An X 1 - 1680 0 - 1 
PLUMELIN 1671-1791 1 16 1689-1869 7 1783-1946 23 
PLUNERET 1635-1902 2 7 1695-1898 1 1725-1889 8 

PLUVIGNER Indicatif 1 - 1676 - - 1 
PONTIVY 1751-1793 - - - 1 1891 1 

PORT-LOUIS   1 1949 -  1 
REGUINY Indicatif 1 - 1670 1 - 1 

REMUNGOL 1660-1802 6 7 1715-An 13 2 1768-1894 9 
RENNES (St Jean) - 1 - 1714 - - 1 

SAINT-
ALLOUESTRE 

1680-1803 5 9 1723-1888 3 1781-1931 12 

SAINT-JEAN 
BREVELAY 

1632-1899 49 65 1632-1899 21 1651-1843 86 

SAINT NOLF 1620-1797 2 - 1642-1657 - - 2 
SAINT THURIAU 1669-1798 1 - 1768 - - 1 

SURZUR - 1 - 1660 - - 1 
VAAS (72) - - 1 1913 - - 1 
VANNES - - - - 1 1911 1 
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Répartition des LE CORF(F) sur le Morbihan 
(XVIème – XIXème siècles) 

(Nombre de couples par paroisses communes contemporaines) 

 
La ligne en pointillés (------) marque à peu près la limite linguistique, aux XVIème – XVIIème siècles, entre breton (à 
l’ouest) et gallo (à l’est) 
 
 
1A BIGNAN 11 LOCMARIAQUER 21 ERDEVEN 31 PLUVIGNER 
1B COLPO 12 REMUNGOL 22 PLESCOP 32 PLUMERGAT 
2 MOUSTOIR’AC 13 PLUNERET 23 LANGUIDIC 33 PLUMELEC 
3 St JEAN BREVELAY 14 LA CROIX HELLEAN 24 GUENIN 34 PLOUGOUMELEN 
4 CRAC’H 15 CARNAC 25 BILLIO 35 PLOEMEL 
5 GRAND-CHAMP 16 BELZ 26 VANNES 36 NOYAL-PONTIVY 
6 PLUMELIN 17 LOCMARIA-Gd CHAMP 27 SURZUR 37 NAIZIN 
7 MOREAC 18 AURAY 28 ST THURIAU 38 MOUSTOIR REMUNGOL 
8 LOCMINE 19 BULEON 29 REGUINY 39 GUEGON 
9 GUEHENNO 20 LOCOAL-MENDON 30 PONTIVY 40 ARRADON 

10 ST ALLOUESTRE       
 
 
 
L’importance avérée du foyer « Bignan » est accentuée, ici, de façon un peu artificielle et doit être 
pondérée en prenant en compte quatre éléments : 

- la conservation très ancienne des registres paroissiaux (baptêmes) qui commencent dès 1531 
(en revanche, à quelques exceptions près, les mariages ne sont disponibles qu’à partir de 
1669), 

- l’excellent travail de dépouillement des registres paroissiaux qui a été conduit sur une période 
importante, 

- l’existence de CD roms qui a permis une recherche très affinée, 
- un relevé systématique sur un très grand nombre d’actes de baptêmes et sépultures. 
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(Bignan) 

 
Dans une moindre mesure, c’est également le cas pour Moustoir’Ac et St Jean Brévelay, paroisses 
pour lesquelles, de surcroît, les mariages sont relevés respectivement à partir de 1648 et 1632. 
 
Afin de conforter le résultat de cette recherche sur les mariages / couples, il a été procédé à une 
recherche sur la base de données ARMOR élaborée par le Cercle Généalogique Sud Bretagne. De 
façon à vérifier la répartition, une requête a été lancée afin de recenser les actes de sépultures de LE 
CORF(F) sur la période 1570-1740. Voici le résultat : 
 

Paroisses Nombre Période Paroisses Nombre Période 
MOUSTOIR’AC 53 1649-1736 LOCQUELTAS 2 1683-1684 
CRAC’H 41 1670-1740 ST NOLF 2 1670-1671 
BIGNAN 37 1627-1740 BILLIO 1 1722 
ST JEAN BREVELAY 18 1664-1740 GUENIN 1 1686 
BREC’H 3 1699-1701 LOCMARIAQUER 1 1710 
LOCMARIA-
GRANDCHAMP 

3 1707-1720 SULNIAC 1 1698 

MOREAC 3 1641-1673    

 
Là encore, il convient de pondérer ce résultat dans la mesure où le dépouillement des actes de 
sépultures est loin d’être exhaustif. Quoi qu’il en soit, nous voyons une nouvelle confirmation de 
l’importance du pôle MOUSTOIR’AC / BIGNAN / ST JEAN, suivie de CRAC’H. La faible 
représentation de Moréac est certainement à relativiser car le nombre réel est sans doute supérieur à ce 
qui ressort ici. 
 
 

 Une implantation sur Bignan ancienne et significative :  
 
L’implantation sur Bignan est non seulement ancienne (observée dès 1532 pour les baptêmes alors que 
les registres commencent à 1531) mais également significative dès cette origine. 
 
Le tableau ci-dessous permet de faire ressortir, pour les familles LE CORFF bignanaises, une 
comparaison de l’implantation et de la fécondité sur quatre périodes d’environ 25 ans, soit à peu près 
une génération.  
 

Période Nombre de 
couples 

Nombre de naissances Nombre moyen de 
naissances par couple 

Maximum de 
naissances par couple 

1532-1569 12 34 2 à 3 8 
1669-1694 11 27 1 à 2 6 
 1720-1745 9 36 4 9 
1770-1792 10 35 3,7 6 

 



 13

Si la période 1669-1694 marque un léger tassement du nombre des naissances, certainement dû aux 
conditions économiques et climatiques, on note néanmoins sur cette période de 250 ans une 
remarquable stabilité de la natalité comme du nombre des couples LE CORFF. 
 

(Costume et coiffe traditionnels de Bignan) 

 
 
 
 

 1427 : un LE CORFF déjà cité à Bignan – Moustoir’Ac 
 
L’ancienneté de cette présence de LE CORFF sur le secteur Bignan / Moustoir’Ac / Locminé est 
confirmée par la plus ancienne référence documentée qui ait été trouvée jusqu’alors aux Archives 
Départementales du Morbihan, laquelle cite un LE CORFF en 1427.  
 
Cette citation figure dans un document fiscal, le Registre de la réformation générale des feux de 
Bretagne. Cette « réformation » a été décidée par le duc Jean V, le 9 janvier 1426 (conservé aux 
Archives départementales de Loire Atlantique) 
Il ne s’agit pas, en soi, d’un recensement de population mais d’une comptabilisation des feux 
imposables au titre du « fouage », impôt essentiellement rural. 
Le Registre de réformation s’attache du même coup à identifier les exempts : nobles, clercs, officiers, 
pauvres…. 
 
Or, un Guillaume LE CORFF est cité dans le Registre comme métayer d’une Marion MADIOU de 
Kerlevennez. Un lieudit du même nom existe encore à Locminé, en limite de Moustoir’Ac ; on trouve 
également un Kerlevinec en Bignan.  
 
Voici la citation complète telle qu’elle est rapportée dans « La noblesse bretonne aux XV et XVIème 
siècles, réformations et montres » par le comte R. de LAIGUE, Evêché de Vannes (Réédition 2001 – 
Mémoires et Documents). Cet ouvrage est notamment consultable aux Archives départementales du 
Morbihan. 

 
p. 330. – LOCMINE –1427- Locmené (f° IIIe, XII) 
Réformation de 1427 
Nobles en la frairie de Trecoret (Treoret) 
 
Marion Madiou demourante au manoir de Kerlevennez. 
Guillaume LE CORFF métaier de ladicte Marion audict lieu. 
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Arresté le xxiè may M. IIIIè XXVII 
Signé : Perrot de CLEGUENNEC et Eon ROLLAND 
 
p. 397. – MOUSTOIRAC –1427- Monstouer Radennac 
Le minu des feus de ladicte parroisse reveu par Eon ROLLAND et Pierre de CLEGUENNEC commissaires. 
Présents : Charles HILARI et Jehan PHELIPPES nobles d’icelle. 
Item il y a en la paroisse de Locmené un treff nommé Trecoret (Tréoret) qui n’est pas fé amorti comme le parsur 
de ladicte parroisse de Locmené, et a accoustumé contribuer o les parroissiens de Monstouer Radennac, et est 
ledict treff compris ou minu de Locmené cy devant 

 
 

Nobles 
 

Charles HILARI – Jehan PHELIPPES – Eon ENDOUX (EUDOUX ?) – Marion MADIOU – Allain LE 
DOUARAIN  
Jehan BRIEND dict estre noble et est en procès et litige pendant vers lesdicts parroissiens sur débat de ce. Il 
poyra jusques soit passé dou plect dont sera faict raison s’il a victoire. 
 

Metaiers 
 

Jehan RIVALLEN et Jehan MADOZEN, métaiers de Charles HILARI ou manoir de Calderit. 
Allain LE CRENNEC et Eon THEBAUD son gendre métaiers de Jehan PHELIPPES ou manoir dou Restou (Le 
Resto). 
Ollichon LE BRECHE (LE BRHE) métaier d’Eon ENDOUX en son hostel de Questennic. 
Guillaume LE CORFF métaier de Marion MADIOU en son hostel de Kerlevennez (Kerleviné). 
Guillaume AUBIN métaier de Langle ou manoir de Questennic. 
Faict le xxè may M. IIIIè XXVII. 
 
 

 
 

(Paysage de la région de Bignan) 
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Secteur Crac’h – Auray – Carnac – région du Golfe 
 

 
 
(Crac’h- l’église paroissiale) 
 
En l’état, s’agissant de ce secteur, les recherches ont 
progressé moins systématiquement. Les conclusions restent 
donc très provisoires. 
 
Il se confirme d’abord que Crac’h a été un lieu 
d’implantation à la fois significatif et relativement ancien (1er 
mariage attesté d’après les tables en 1671), et ce autour de 
quelques couples qui auraient pu constituer le peuplement 

d’origine, compte tenu d’un nombre de naissances assez important. C’est plus spécialement à partir de 
Crac’h que se serait effectuée l’implantation des LE CORF(F) dans la région du Golfe (Auray, Carnac, 
Locmariaquer, Pluneret et peut-être région de Belz/Etel). 
 
C’est ainsi que sur la période 1644-1791, pas moins de 105 baptêmes de LE CORFF sont enregistrés à 
Crac’h, le premier apparaissant en 1645. Entre 1645 et 1655, 11 naissances interviennent, laissant 
penser que le nombre de couples est déjà significatif. Sur la période d’une génération (1645-1670), 
c’est un total de 28 baptêmes qui ressort, soit une proportion du même ordre que celle obervée à 
Bignan. 
Malheureusement, les filiations ne figurent pas sur le recensement communiqué de ces baptêmes. 
 
Sous réserve des recherches à venir, Crac’h apparaît toutefois comme une paroisse isolée sur la 
période XVIIè-XVIIIè siècles. Ainsi, sur cette période, aucun mariage n’a été célébré à Locmariaquer, 
pourtant paroisse limitrophe.  
 
Quatre LE CORFF se signalent sur Carnac, également limitrophe de Crac’h, mais là encore en 
nombre, semble-t-il modeste, 3 d’entre eux étant originaires de Crac’h et Auray. 
 
La recherche sera à approfondir sur Belz / Etel, les données obtenues montrant là des LE CORFF  
originaires de Plumelin ; le nombre des informations est cependant trop limité pour en tirer des 
conclusions pertinentes. 
 
 
 

Mouvements de population et approche sociologique 
 
 

 Exogamie 
 
Les actes de mariage indiquent, de façon assez régulière, l’origine des mariés, spécialement lorsque 
ceux-ci ne sont pas de la paroisse de célébration puisqu’une autorisation du prêtre de l’autre paroisse 
était requise. Dans la majorité des cas, les mariés sont tous deux natifs de la paroisse de célébration du 
mariage. 
 
A partir de l’ensemble des mariages répertoriés, la synthèse suivante peut être établie pour les 
mariages dits exogames. 
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Sur un total de 36 mariages (soit un nombre faible) + 3 couples 
 

- 1 à Arradon 
- 4 à Bignan 
- 2 à Billio 
- 1 à Buléon 
- 3 à Carnac 
- 1 à Guéhenno 
- 3 à Moustoir’Ac 
- 1 à Plumelin 
- 1 à Rennes 
- 21 ont été célébrés à St Jean-Brévelay 

 
Là encore, la sur-représentation de St Jean est à relativiser par la grande amplitude chronologique des 
tables (1632-1899). St Jean aurait également pu constituer en quelque sorte un lieu de regroupement 
par son importance locale et sa position centrale.  
Par ailleurs, peu d’actes et/ou tables indiquent l’origine des époux. 
 
Sous ces réserves, il ressort de ces 39 relevés l’origine suivante des mariés LE CORFF : 
 

Mariage célébré ou couple 
présent à : 

Epoux LE CORFF originaire 
de 

Nombre de couples 
LE CORFF et rapport au 

total connu 

Période 

Arradon Vannes (St Patern) 1 sur 1 1736 
Billio Bignan 1 sur 2 1715 
Billio Guéhenno 1 sur 2 1671 

Bignan Moréac 3 sur 65 1726-1740 
Bignan Moustoir’Ac 1 sur 65 1714 
Buléon Guégon 1 sur 3 1721 
Carnac Crac’h 2 sur 4 1762-1788 
Carnac Auray 1 sur 4 1703 

Guéhenno Bignan 1 sur 8 1737 
Moustoir’Ac Crédin 1 sur 55 1704 
Moustoir’Ac Locminé 1 sur 55 1723 
Moustoir’Ac Plumelin 2 sur 55 1648-1675 

Rennes Bignan 1 sur 65 1713 
St Jean-Brévelay Bignan 9 sur 61 1650-1855 
St Jean-Brévelay Grandchamp 2 sur 61 1711-1796 
St Jean-Brévelay Guéhenno 4 sur 61 1632 
St Jean-Brévelay Moustoir’Ac 5 sur 61 1718 
St Jean-Brévelay St Allouestre 1 sur 61 1834 

 
12 mariés viennent donc de Bignan et 6 de Moustoir’Ac, soit un total de 18 sur ce secteur que l’on 
peut dire provisoirement originel. Quant à St Jean, un tiers des LE CORFF qui s’y marient s’en sont 
pas originaires (cette proportion est sans doute plus élevée encore que ne le laisse apparaître les 
données actuellement disponibles). 
 
Inversement, il est permis de considérer qu’une grande majorité des LE CORFF de Bignan et 
Moustoir’Ac se marient dans leur paroisse de naissance. 
 
La carte d’implantation qui a pu être établie en l’état (voir ci-dessus) met en évidence des 
déplacements à l’intérieur de la Bretagne bretonnante, les cas de couples dans la partie gallèse étant 
très rares sur la période principale d’étude (XVIème au XIXème).  
 
Si l’on considère la situation révélée par la liste des 17 LE CORF(F) « morts pour la France 14-18», 
on relève la même distribution (la commune indiquée étant celle de naissance) : 

- Arradon :    1 (ascendance non connue) 
- Bignan :    1 (ascendance à Bignan) 
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- Cambremer (Calvados) :  1 (ascendance non connue) 
- Erdeven :    1 (ascendance sur Ploemel ? ou Auray ? – au-delà probable à 

Crac’h) 
- Grand-Champ :   3 (ascendance à Moustoir’Ac pour 2, inconnue pour le 3ème) 
- Guéhenno :    3 (ascendance à Bignan pour 2, inconnue pour le 3ème) 
- La Chapelle Neuve :   1 (ascendance à Plumelin) 
- La Guerche de Bretagne :  1(ascendance non connue) 
- Nantes :    1 (ascendance non connue) 
- Moustoir’Ac :    1 (ascendance à Moustoir’Ac) 
- Plescop :    1 (ascendance non connue) 
- Pontivy :    1 (ascendance non connue) 
- Remungol :    1 (ascendance non connue) 

 
Enfin, une recherche des actes de mariages (1860-1902) et de décès (1893-1902) a été effectuée sur 
les 20 arrondissements de Paris, laquelle n’a fait ressortir  que les 2 mariages suivants : 
 
- Le 24 octobre 1891 (9ème arrdt.)  
Vincent Marie LE CORFF (signe), né le 8 janvier 1864 à Pluneret (56), valet de chambre, domicilié 8, 
Chaussée d’Antin, fils de Marc LE CORFF, 64 ans, journalier et Marie Joseph GUHUR, 51 ans  
X Suzanne METZDORFF née le 28 janvier 1865 à Echternach (Luxembourg), cuisinière, domiciliée 
8, chaussée d’Antin, fille de + Michel, faïencier, et Catherine LANSER, 51 ans demeurant à 
Echternach. 
(Contrat de mariage – Me VINCENT, notaire à Tours, en date du 7 octobre 1891) 
 
L’ascendance de Vincent LE CORFF telle que synthétisée dans le tableau révèle qu’il a son 
ascendance d’origine à Moustoir’Ac. 
 
- Le 20 janvier 1874 (7ème arrdt.)  
Jean Mathurin LE CORF (signe), né le 15 mars 1826 à Moréac (56), journalier, domicilié 17, avenue 
de Löwendal, fils de + Mathurin LE CORFF et + Françoise CADORET 
X Anne Françoise AJON, née le 22 novembre 1822 à Nouville (77), couturière, domiciliée à Sidi-Bel-
Abbès (Algérie), fille de Pierre et Françoise DESARVIS ? 
 
L’ascendance de Jean Mathurin LE CORF telle que synthétisée dans le tableau révèle qu’il a 
également son ascendance d’origine à Moustoir’Ac. 
 
Tous deux sont cousins aux 4ème et 5ème degrés par Guillaume et Françoise SAMSON. Le savaient-ils ? 
Au-delà, ils descendent du couple Louis LE CORFF et Péronille (ou Péronnelle) DAGORNE identifié 
à Moustoir’Ac vers 1634 et rencontré par ailleurs ; leur descendance a largement essaimé autour de 
Moustoir’Ac … 
 
 

 Mouvements de population à Bignan 
 
Si l’on considère plus particulièrement les mouvements de population à Bignan ci-après, on constate 
sur une période de deux siècles environ un déplacement d’ouest en est, soit vers St Jean, soit surtout 
semble-t-il vers Guéhenno.  

- En rouge : LE CORFF installés à Bignan et originaires de Moustoir’Ac 
- En noir : LE CORFF installés à Bignan et originaires de Moréac 
- En bleu : LE CORFF installés à Bignan depuis l’origine des registres paroissiaux. 
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Carte contemporaine de Bignan (hors Colpo) 

 
 
 
 
1- LE CORFF de Bignan (localisation d’ « origine ») 
 
De façon presque exclusive, les villages d’implantation des LE CORFF installés historiquement à 
Bignan se situent à l’Est de la Claie, au pourtour du château de Kerguéhennec. La seule exception 
significative est Tréhardet qui se trouve juste en limite occidentale. 
 
Quatre villages, en particulier, montrent une implantation ancienne et significative dans toute cette 
partie Nord-Est de Bignan : 
 
 
 

- Tréhardet :  
Le lieu, situé en surplomb de la Claie et du ruisseau de Keriolas, fait face au château de 
Kerguéhennec. Il a été occupé comme éperon barré (extrémité fortifiée d’un plateau dominant une 
rivière) depuis le Néolithique, c’est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ. Il fut le siège d’une 
seigneurie. On y voit encore une galerie de sept travées construites en pan de bois sur des 
colonnes de granite ; elle compte parmi les plus anciennes de Bretagne, le bâtiment étant un des 
derniers encore visibles. On y rendait la justice seigneuriale. 
 
Génération 1 : 
- Jacques LE CORFF x Julienne LE BOUHEC 
 

Génération 2 : 
- Jean LE CORFF x Perrine ESTIENNE 
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Génération 3 : 
- Guy LE CORFF x Louise LE PRIOL 
- François LE CORFF x1 Marie CAIGNART  
- François LE CORFF x2 Louise GOUDAL 
 

Génération 4 : 
- Jean LE CORFF –fils de Guy x Louise LE PRIOL- x Jeanne GILLET (cf. K/ Helo) 
 
- K/ Beruet (ou K/ Brevet) 
« Brevet » est le participe passé de «brewiñ », briser, éreinter ». En dehors de Bignan, on trouve 
un K/Brevet en Limerzel (56) et Lec’h-Brevoët en Penvénan (22).   
Voir encore le terme « berwet » qui  dérive de « berwiñ », « bouillir » ; identique au gallois 
« berw », « bouillant ». 
A rapprocher aussi de « brew, berw », « broyeur, moulin à bras » 
 

- Jean LE CORFF x Mathurine JEHANNO : 2 baptêmes en 1759, 1763 ;  
 1 sépulture en 1763 (cf. K/ Moysan) 
 

      - Yves LE CORFF x Janne LE BRAZIDEC :  
 3 baptêmes en 1738, 1741 et 1743 ;          
 2 sépultures en 1742 et 1759 (cf. K/ Helo) 
 

      - Guillaume LE CORFF x Barbe ESTIENNE :  
 1 baptême en 1706 (cf. K/ Len) 

 
- K/ Cado 
 
Génération 1 :  
- Pierre LE CORFF x Jeanne LE LEM 
- Jean LE CORFF x Janne MORICE 
 
Génération 2 : 
-Jacques LE CORFF –fils de Pierre x Janne LE LEM ?- x  Perrine DANIEL :  

 2 sépultures en 1672 et 1676 
- Jacques LE CORFF –fils de Jean x Janne MORICE- x1 Hélène LALYS x2 Louise GILLET :  

 1 sépulture en 1681 
 
Génération 3 : 
Louis LE CORFF –fils de Jacques x Louise GILLET- x Mathurine LE TURNIER :  

 8 baptêmes de 1726 à 1742 ;  
 2 sépultures en 1743 et 1765 

 
Génération 4 : 
Mathurin LE CORFF –fils de Louis x Mathurine LE TURNIER- x Jeanne DIABAS :  

 3 baptêmes en 1768, 1770 et 1771 ;  
 3 sépultures en 1770, 1773 et 1775 

 
- K/ Len (suite générationnelle de Tréhardet) 
Le terme « len » peut avoir plusieurs origines. 
1- « lac » ou « plan d’eau » issu du vieux breton « lin » par le moyen breton « lenn » « étang », 

correspond au cornique « lynn » et à l’irlandais « linn ». Le terme est le plus souvent noté 
« len » ; 

2- « lande » du breton « lann » ; le mot est parfois altéré en « len », d’où confusion avec 
« lenn », d’où Kerlen (voir en Arzano-29-) 
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3- « lieu sacré » dérivé de « lann » ; a désigné à l’origine un espace découvert, puis son sens a 
dérivé en « enclos religieux », correspondant au gallois « llan » traduit en « church » 

 
Génération 4 : 
Guillaume LE CORFF –fils de François x Marie CAIGNART- x Barbe ESTIENNE :  

 6 baptêmes de 1710 à 1725 ;  
 2 sépultures en 1720 et 1734 

 
Génération 5 : 
Mathurin LE CORFF –fils de Guillaume x Barbe ESTIENNE- x Julienne BILY :  

 7 baptêmes de 1738 à 1754 ;  
 4 sépultures de 1739 à 1770 

 
Génération 6 : 
Mathurin LE CORFF –fils de Mathurin x Julienne BILY- x1 Mathurine LE LIEVRE ; x2 
Françoise PEDRONO :  

 10 baptêmes au titre des 2 mariages entre 1778 et 1792 ;  
 5 sépultures entre 1780 et 1792 

 
Génération 7 : 
René LE CORFF –fils de Mathurin x Françoise PEDRONO- x Mathurine HAYS :  

 1 baptême en 1815 
 
Génération 8 : 
Joachim LE CORFF –fils de René x Mathurine HAYS- x Mathurine LE TURNIER 
(couple installé à Guéhenno d’où Simon Marie ° 1848) 
 

 
Autres villages : 
 
- Moulin d’Hilary 
Joseph LE CORFF –fils de Jacques x Guillemette NIVET- x Anne JAHIER.  
Ce couple aura 3 enfants à Bignan entre 1775 et 1780 ; mais 3 autres enfants sont nés à St Jean entre 
1771 et 1781. Cette branche finira par prospérer à St Jean. 
 
- K/ David 
Hormis le couple Guillaume LE CORFF x Mathurine LE DELAIZIR dont la présence à K/ David est, 
semble-t-il, incidente (cf. LE CORFF de Moustoir’Ac), c’est le couple Yves LE CORFF, sieur de K/ 
Gomars –fils de François x Marie CAIGNART- x Jeanne LE ROY qui se signale à K/ David (Davy) ; 
11 enfants de ce couple y naîtront entre 1715 et 1734. 
En revanche, le seul acte d’un LE CORFF à K/ Gomars semble être la sépulture de François LE 
CORFF, père d’Yves, en 1695. 
 
- K/ Helo 

- Yves LE CORFF –fils de Jan x Jeanne GILLET- x Jeanne LE BRAZIDEC :  
 2 baptêmes en 1734 et 1735  
 
- Jean LE CORFF –fils de Guy x Louise LE PRIOL- x Jeanne GILLET 
 1 sépulture en 1731 

 
- K/ Ivalin 
Olivier –fils d’Yves (+ K/ Ivalin en 1691) x ?- x Janne PICAUT 

 8 enfants nés à Bignan 
 1 sépulture en 1685 
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- K/ Moysan 
Jean LE CORFF –fils d’Yves x Jane LE BRAZIDEC- x Mathurine JEHANNO 

 1 sépulture en 1765 
 
- Le Resto 
Jean LE CORFF (mort en 1737 au Resto) –fils de François x Marie CAIGNART- x Yvonne MARTIN 

 4 baptêmes entre 1706 et 1720 
 1 sépulture en 1721 

 
- Le Roch 

- Jacques LE CORFF – fils de Guy x Louise LE PRIOL- x Angélique LE BIHAN 
 3 baptêmes en 1706, 1710 et 1713 

 
- Jacques LE CORFF x Guillemette NIVET 

 4 baptêmes entre 1718 et 1725 
(cf. St Juste) 

 
- Guillaume LE CORFF –fils de Guy x Louise LE PRIOL- x Marie BULEON 

 2 sépultures en 1696 et 1697 
 
- St Juste 
Jacques LE CORFF x Guillemette NIVET 

 1 sépulture en 1742 
 
2- LE CORFF originaires de Moustoir’Ac 
 
Les LE CORFF originaires de Moustoir’Ac et installés à Bignan se cantonnés à la partie située à 
l’Ouest de la Claie, sur un large partie Sud-Ouest de la paroisse à l’exception du couple Guillaume LE 
CORFF x Mathurine LE DELAIZIR qui se signale, à la fin du XVIIIème siècle à Penderff puis K/ 
David. Contrairement aux LE CORFF de Bignan installés de façon plus ancienne, les LE CORFF de 
Moustoir’Ac se sont rapidement répartis sur un nombre assez important de villages, à savoir : 
 

- Colpo (descendance de Charles LE CORFF x Olive BERNARD ; 1792) 
  
- Cosquer : descendance de Pierre LE CORFF –fils d’Alain x Jeanne RIO- x Mathurine LE 

BIHAN : 1 sépulture en 1741 (cf. K/ Guerh) 
 
- Couët Plat, non identifié sur Bignan de nos jours : présence du couple Simon LE CORFF x 

Jacquette LE RALIER en 1669 
 

- K/ Bezec  
- descendance de Jean LE CORFF -fils de Guillaume x Françoise SAMSON- x Hélène LE 
PRIOL . 2 baptêmes en 1776 et 1778 (3 baptêmes à Moustoir’Ac entre 1785 et 1791) (cf. aussi 
K/ Floh et K/ Vigueno) 

- descendance de Côme LE CORFF –fils d’Alain x Janne RIO- x Yvonne DANIEL. 1 baptême 
en 1742 (cf. aussi K/ Huidel et le Senso) 

 
- K/ David : descendance de Guillaume LE CORFF –fils de Guillaume x Françoise SAMSON- 

x Mathurine LE DELAIZIR : 1 baptême en 1792 (cf. Penderff) 
 
- K/ Floh :  

- descendance de Jean LE CORFF -fils de Guillaume x Françoise SAMSON- x Hélène LE 
PRIOL : 1 sépulture en 1778 
- descendance de Julien LE CORFF –fils d’Alain x Janne RIO- x Gilette LE SERS : 2 
baptêmes en 1732 et 1735 (5 enfants nés à Moustoir’Ac entre 1731 et 1750) 



 22

 
- K/ Guerh : descendance de Pierre LE CORFF –fils d’Alain x Jeanne RIO- x Mathurine LE 

BIHAN : 4 baptêmes entre 1725 et 1731 
 
- K/ Guével : descendance d’Alain LE CORFF –fils de Pierre x Mathurine LE BIHAN- x 

Françoise PICAUT : 8 baptêmes entre 1756 et 1774 ; 3 sépultures entre 1756 et 1766 
 

- K/ Huidel : descendance de Côme LE CORFF –fils d’Alain x Janne RIO- x Yvonne 
DANIEL : 3 baptêmes entre 1745 et 1752 ; 2 sépultures en 1751 

 
- K/ Vigueno : descendance de Jean LE CORFF -fils de Guillaume x Françoise SAMSON- x 

Hélène LE PRIOL : 2 baptêmes en 1779 et 1780 
 

- Mermerlan : descendance de Pierre LE CORFF –fils de Côme x Yvonne DANIEL- x Julienne 
QUELAUD : 3 baptêmes en 1785, 1787 et 1790 

 
- Penderff : descendance de Guillaume LE CORFF –fils de Guillaume x Françoise SAMSON- 

x Mathurine LE DELAIZIR : 5 baptêmes entre 1781 et 1790 ; 1 sépulture en 1789 
 

- Roh Glas : descendance de Guillaume LE CORFF –fils d’Alain x Janne PONTIVY- x 
Françoise SAMSON : 1 baptême en 1754 (cf. Treuliec) 

 
- Senso (ou Sinso) : descendance de Côme LE CORFF –fils d’Alain x Janne RIO- x Yvonne 

DANIEL : 1 baptême en 1755 
 

- Treuliec : descendance de Guillaume LE CORFF –fils d’Alain x Janne PONTIVY- x 
Françoise SAMSON : 1 baptême en 1758 

 
 
Deux couples LE CORFF en particulier, originaires de Moustoir’Ac, ont fait souche dans la partie 
Sud-Ouest de Bignan : 
 
- Alain LE CORFF x (Moustoir’Ac 8.02.1723) Janne PONTIVY 
d’où : 

A- René LE CORFF marié en 1747 à Mathurine GILLET qui auront des enfants à Moréac et 
Moustoir’Ac 

 
B- Guillaume LE CORFF marié en 1750 à Françoise SAMSON qui auront d’abord 2 enfants 
nés à Moustoir’Ac puis 2 nés à Bignan (Roh Glas puis Treuliec) 

 
- Alain LE CORFF x (Moustoir’Ac 21.02.1702) Janne RIO 
d’où : 
 

A- Pierre LE CORFF marié en 1723 (Moustoir’Ac) à Mathurine LE BIHAN qui auront d’abord 2 
enfants à Moustoir’Ac puis 6 à Bignan (K/ Guerh) 

 
B- Côme Damien LE CORFF marié en 1737 (Bignan) à Yvonne DANIEL qui auront 5 enfants 

successivement à K/ Bezec, K/ Huidel et le Senso) 
 

C- Julien LE CORFF marié en 1730 (Moustoir’Ac) à Gilette LE SERS qui auront 2 enfants nés à 
Bignan (K/Floh) 

 
 

3- LE CORFF originaires de Moréac 
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- K/ Ihoué 
Joseph LE CORFF –fils d’Yves x Louise BERNARD- x Perrine LE FOS 
3 baptêmes en 1779, 1782 et 1785 
 

- Kelvaud 
Yves LE CORFF (né ? à Moréac, mort à Kelvaud en 1751) x Louise BERNARD 
4 baptêmes entre 1742 et 1747 
2 sépultures en 1741 et 1748 
 

- K/ Suzan 
Joseph LE CORFF –fils d’Yves x Louise BERNARD- x Perrine LE FOS 
1 baptême en 1776 
 

- Poublay 
Jan LE CORFF (né à Moréac, mort à Poublay en 1695) –fils de François x Janne PICAUT- Perrine 
DROUAL 
 
 

 Métiers 
 
S’agissant des métiers exercés par les LE CORF(F), nous disposons malheureusement d’informations 
trop parcellaires dans les registres paroissiaux ou les tables pour en tirer des conclusions nettes. Mais 
cette absence de renseignement sur la profession peut constituer un indice en elle-même, les prêtres 
jugeant souvent dignes d’intérêt les activités autres que celles liées à l’agriculture, par trop communes, 
telles que tailleur d’habits, médecin, aubergiste, militaire ou religieux par exemple.  
 
S’agissant des LE CORF(F) de la région de Bignan – Moustoir’Ac – St Jean sur la période des 
XVIIème et XVIIIème siècles, il semble que l’on ait eu affaire essentiellement à des journaliers ou à 
des gens de la terre (cultivateurs, laboureurs voire métayers), observation renforcée par le fait que leur 
habitat se trouve le plus souvent dans des villages à l’écart du bourg, y compris pour Locminé ou St 
Jean-Brévelay qui avaient développé une agglomération urbaine plus dense et des métiers plus 
diversifiés. Quelques rares artisans se signalent néanmoins parmi les LE CORF(F), maréchaux-
ferrants en particulier qui jouissaient d’un certain prestige et, de ce fait, sont relevés par les curés… ou 
les juges (voir la note ci-après à propos d’Yves LE CORFF de Kergomars).  
 
Si l’on considère, sur une période plus récente, la profession exercée par les parents des LE CORF(F) 
« morts pour la France 14-18» sur le site Mémoire des hommes du ministère de la Défense, on trouve 
confirmation de ce profil socio-professionnel : 7 cultivateurs-laboureurs ; 2 journaliers ; 1 terrassier ; 1 
tisserand ; 1 garde particulier ; 1 lingère. 
 
Là encore, une recherche plus approfondie est à conduire sur la région de Crac’h en l’absence de 
données dans les tables de mariages. 
 
 

 Quel lien entre les LE CORFF du Secteur 1 et du Secteur 2 ? 
 
Ce lien n’est pas établi jusqu’à présent même si une relation aurait pu exister entre deux couples 
implantés respectivement à Crac’h et Grandchamp.  
 
Sous cette réserve, aucune relation ne ressort entre les LE CORFF établis de part et d’autre des landes 
de Lanvaux qui semblent avoir véritablement constitué une frontière naturelle séparant deux 
populations bien distinctes. 
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Observons toutefois que l’implantation de LE CORF(F) dans la région de Belz – Etel – Erdeven et 
Plumelin pourrait avoir Moustoir’Ac pour foyer d’origine. 
C’est du moins ce que laisse penser le résultat de recherches que j’ai conduites pour deux LE CORFF 
avec lesquels j’ai été en contact. 
 

- 1er cas : à partir d’Erdeven-Belz-Etel (1878-1964), Plumelin (1803-1834) puis Moustoir’Ac 
(avant 1634 et jusqu’en 1789) 

- 2ème cas : à partir de Plumelin (1919), St Allouestre (1881) puis Moréac (1814-1850), Bignan 
(1754-1786) et Moustoir’Ac (avant 1634 et jusqu’en 1729). 
 

En l’espèce, ces deux LE CORFF qui ne se connaissent pas descendent du même couple 
Louis LE CORFF x Péronnelle DAGORNE ! 
 
 
 

Le sens et les origines possibles du patronyme LE CORF(F) 
 

 Quelques réflexions sur les patronymes bretons 
 
Hervé ABALAIN explique que la plupart des noms portés en Bretagne avant le XIIème siècle sont 
d’origine celtique, certains étant d’origine biblique, chrétienne, latine ou germanique. 
 
C’est à partir du XVIème siècle que l’article le (l’) commence à remplacer le breton an. Cet article 
était le seul utilisé dans l’écriture comme le sera l’article français, encore que l’on trouve 
régulièrement, dans les registres paroissiaux, un pluriel dès lors que les porteurs du patronyme sont 
plusieurs : Yves et Mathurin Les Corff.  
 
Quant à la signification des noms de famille bretons, il convient nous dit H. ABALAIN, de se méfier 
de l’étymologie populaire qui peut avoir tendance à traduire au plus près du sens évident. Or, il est 
nécessaire de connaître les formes anciennes qui permettent de suivre l’évolution réelle du patronyme. 
Ainsi, Bizouarn ne signifie pas « doigt de fer » [biz + houarn] mais vient d’un ancien mot :  
Budhoiarn. 
(Voir H. ABALAIN « Noms de famille bretons » ; Ed. J.P. Gisserot). 

 
 

 Les orthographes du nom 
 
Quant à l’orthographe du nom, il convient d’insister sur le fait qu’il est indifféremment orthographié 
avec 1 « F » ou 2 « F », suivant les époques mais également selon les curés chargés de tenir les 
registres. Il est même possible de rencontrer les deux graphies dans un même acte ! La forme avec 1 
ou 2 « F » ne se fixe vraiment que dans la première moitié du XIXème siècle. 
 
Par ailleurs, la présence de l’article « LE » est très constante sur la période étudiée. Toutefois, les actes 
de baptême examinés pour Bignan dans la première moitié du XVIème siècle portent fréquemment le 
seul nom CORF(F). Mais cela pourrait tenir au fait qu’ils sont rédigés en latin, langue qui ignore 
l’article. 
 
Dans quelques cas isolés, le nom est orthographié LE CORPS (d’où confusions éventuelles avec LE 
CORRE), LE CORS, LE CORFS (par assimilation avec « Corps » ?), LE CORFE ou LE CORFVE.  
 

 La signification du nom « Corf (f) » 
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Si l’on prend en considération la remarque précédente, et à la lumière des réflexions tout à fait 
intéressantes de Nicholas CORFF (http://www.mes-annees-50.com/Releves.PLC/origin_corff.htm) ,  il 
est permis de s’interroger sur le sens définitif à donner au patronyme Corf. 
 
Pourtant, l’unanimité semble faite pour considérer que le nom se rattache bien au mot Korv (ou Korf), 
à savoir « le corps ». (Cf. H. ABALAIN dans son opuscule cité mais aussi Marie-Thérèse MORLET 
dans son dictionnaire étymologique des noms de famille, Ed. Perrin : nom breton, sobriquet 
représentant le terme ‘corf’, corps,caractérisant la personne ; Corfic/ Corvic, diminutifs de « Corv » ; 
Corfdir = corps d’acier ; Corfmat = bon corps ; Corfbihan = petit corps). 
 
 
Nous pouvons encore citer cette référence qui va dans le même sens In Répertoire Général de bio-
bibliographie bretonne René KERVILER –Rennes- Librairie Générale de J. PLIHON et L. HERVE 
(1897) Joseph FLOCH (1978) 
 
2618.- CORF -Ancien nom de famille qui signifie corps, dont je rencontre Hervé C.de NEMAST, 
qu’il faut lire CORF DEN MAT, c’est-à-dire corps de bon homme (ainsi cité d’un seul mot par 
COURCY, I , 289) au serment des nobles de Goëllo en 1437 et Eon et André C. plaidant au Parlement 
de 1451. 
 
Il est à noter que les patronymes Corfmat ou Corvic sont assez fréquents sur la zone géographique qui 
nous intéresse. 
 
Pouvons-nous néanmoins nous autoriser à imaginer que ce sens d’évidence en cacherait un autre, plus 
ancien, plus mystérieux ? Rien en l’état de nos investigations ne nous permet de l’affirmer. Tout au 
plus, pouvons-nous signaler les pistes qui pourraient être explorées. 
 

 Des pistes à explorer  
 

 Corff et Scorff 
 
Nicholas CORFF mentionne particulièrement la signification donnée au mot Corff dans le sens de 
faille, d’entaille, de séparation notamment appliquée aux rives escarpées d’un fleuve, d’une rivière. 
Hervé ABALAIN indique que le mot skar signifie bien « crevasse, faille ». C’est ce même mot qui a 
donné son nom à la ville de Scaër. 
 
Or, comment ne pas penser, dans le Morbihan, au Scorff cette rivière très locale, tumultueuse, qui 
traverse une grande partie du département du nord au sud, de Guéméné-sur-Scorff à Pont-Scorff pour 
venir terminer sa course à Lorient ? 
 
 
La proximité des mots Corff et Scorff, à la sonorité à la fois si proche et si originale, invite 
nécessairement à se poser la question d’une éventuelle relation. 
 
Dans son « Dictionnaire des noms de lieux bretons » (Ed. Le Chasse Marée / Ar Men), Albert 
DESHAYES explique que Scorff est un « nom identique au moderne Skorv, ‘décharge d’un étang’, 
représenté par Tronscorff en Langoëlan (56), Tnouscorff en 1433, et aussi par Le Coscro en Lignol 
(56), le Cozcroff en 1449, issu de Cozscorff par métathèse. Le lieu de Pontscorff en Roscanvel (29) 
n’est pas situé sur le cours de la rivière dont il est d’ailleurs fort éloigné ; son nom est donc formé à 
partir du terme même ». 
 
…rien donc, en l’état, qui indique un lien entre les deux noms. Au demeurant, les recherches n’ont pas 
mis en évidence, jusqu’à présent, de LE CORFF présents sur les rives du Scorff ou dans sa région 
proche. (Il a notamment été procédé à une recherche aléatoire de mariages LE CORF(F) sur la base 
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ARMOR du CGSB 56 afin de rechercher des 
mariages sur les paroisses de Guémené s/ Scorff, 
Pont-Scorff, Hennebont, Le Faouët). 
 

 Des LE CORF(F) venus de CORFE en 
Angleterre ? 

 
Rappelons que dès les premières décennies du Moyen-Âge, Rome a abandonné la Bretagne. C’est 
alors qu’entre 500 et 750 après J.C. que des Bretons, populations celtes venues du Sud de l’Angleterre 
et du Pays de Galles, s’installent dans ce qu’ils vont appeler la petite Bretagne. 
 
Cette émigration de Grande-Bretagne vers l’Armorique aurait été motivée par la nécessité, pour ces 
populations, de fuir les fureurs des Saxons. Mais, ainsi que le souligne Maurice LE LANNOU (« La 
Bretagne et les Bretons, Que-sais-je ?, 1992), plus qu’une invasion en masse, nous devons plutôt 
imaginer une colonisation tenace, sans cesse renouvelée et consolidée. 
 
Et conformément aux traditions des populations nouvelles, la prise de possession du sol se fit 
d’emblée sur un mode dispersé. C’est dans ce tissu peu serré que le clergé, venu lui aussi de la Grande 
Île, organisa peu à peu la distribution en paroisses, les plou. 
 
On en est venu à penser aujourd’hui que ces Bretons de Grande-Bretagne auraient pu être bousculés 
par des Pictes et des Scotts venus d’Ecosse et d’Irlande, des Celtes eux aussi. 
 
Mais l’impulsion aurait pu également partir d’un monde celtique nullement en retraite mais, au 
contraire, en pleine expansion. Les Bretons auraient alors pu venir du Pays de Galles dont la langue est 
si proche des dialectes trégorrois et léonard, ou encore de la péninsule cornique dont le parler originel 
s’est éteint au XIXème siècle et qui était, lui aussi, de la famille bretonne. 
 
Il est établi qu’une grande partie de cette migration bretonne s’est installée dans les départements 
actuels des Côtes d’Armor et du Finistère (Nord), région alors désignée du nom de Domnonée. Un 
autre mouvement migratoire, plus limité et venu du Pays de Galles peut-être, serait arrivé dans la 
région du Golfe du Morbihan. 
 
Voilà qui vient donner du crédit à l’hypothèse d’une origine de l’Angleterre méridionale. 
 
Or il existe dans le sud de l’Angleterre un Corfe Castle entre Wareham et Swanage, face aux côtes 
françaises. (Cf. site http://www.corfe-castle.co.uk/ ou http://www.isleofpurbeck.com/corfe.html) . Il 
nous est dit que le château se trouve sur la crête de Purbeck et date principalement de l’époque 
normande. Il occupe le site d’une forteresse du roi saxon Edgar, construite en 950. 
 
 
 
 
(reconstitution du village et du château de Corfe) 

 
 
La présence de porteurs du patronyme Corff est encore attestée dans l’histoire de Reading, dans le 
Berkshire.  
(cf. www.britannia.com/history/berks/reading.html ). La ville avait un petit hôtel de la monnaie durant 
le règne de Edouard-le-Confesseur (1042-1066), époque à laquelle un certain Corff avait la qualité de 
trésorier (moneyer) avec Brihtric. 
 
 

 A partir de ces éléments, tentons très prudemment deux hypothèses : 
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- La première s’appuierait sur l’arrivée massive de Bretons dans le nord de la péninsule (depuis les 
régions de Morlaix, St Brieuc ou St Malo). Le mouvement se serait fait alors vers l’intérieur.  
Le peuplement vers Crac’h se serait alors réalisé à la faveur de mariages et/ou de circonstances 
économiques. En effet, le littoral a sans doute constitué depuis longtemps un centre attractif pour ces 
populations du Morbihan intérieur, moins favorisé. 
Si cette hypothèse trouve un début de crédit dans l’implantation du foyer LE CORFF autour de Bignan 
dans un axe nord-sud, elle est en revanche contredite par la quasi absence de LE CORFF dans les 
Côtes d’Armor. Ainsi, l’interrogation du remarquable fichier Internet des Archives Départementales 
de ce département ne révèle qu’un seul mariage (Mellionnec en 1776). En revanche, les CORFDIR 
sont nombreux. 
 
- La seconde hypothèse, sans doute plus vraisemblable serait celle d’une installation initiale anglaise 
ou galloise dans la région du Golfe. Dans ce cas, le peuplement vers l’intérieur serait intervenu pour 
échapper à des troubles affectant les côtes morbihannaises, telles que les attaques ravageuses des 
Normands au Xème siècle ou les raids périodiques des Anglais sur la région du Golfe, notamment au 
XIIIème siècle ; il se serait inversé ensuite inversé en des temps plus favorables au littoral.  

  
 

Prénoms les plus fréquents ou spécifiques (jusqu’à 1900) 
 

- en noir, prénoms relevés dans les couples 
- en rouge-italique, prénoms des enfants baptisés 

 
Nombre de personnes relevées parmi les couples : 
443, dont 257 hommes (58%) et 186 femmes (42%) 
 
Nombre d’enfants baptisés : 
607, dont 336 hommes (55%) et 271 femmes (45%) 
 
(les prénoms trop isolés ne sont pas signalés en propre dans le tableau ci-après) 
 
De façon générale, et sans que cela constitue une originalité propre aux LE CORFF, le prénom attribué 
est très fréquemment celui du parrain ou de la marraine ; ce peut être aussi, moins fréquemment, celui 
des grands-parents ou de cousins. 
 
Il en résulte une grande stabilité dans l’attribution des prénoms, le phénomène de mode propre à notre 
époque n’ayant, semble-t-il, aucune influence. 
 
L’inconvénient tient au risque de confusions entre des porteurs de mêmes noms et prénoms. Mais cela 
constitue également une piste intéressante de nature à permettre la localisation de certaines branches. 
 
Prénoms masculins  
 
3 prénoms les plus fréquents : 
 
- Jean (17% des couples, 14% des baptisés et 19% en incluant les composés à partir de « Jean »). La 
présence de ce prénom est constante dès les premiers registres et sur l’ensemble de l’aire géographique 
d’observation. 
 
- François (10% des couples et 8% des baptisés), essentiellement sur Bignan 
 
- Guillaume (8% des couples et baptisés), de façon très marquée sur le secteur Bignan / Moustoir 
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Le prénom « Mathurin » est également bien placé mais l’expansion en est plus tardive (surtout 
seconde moitié du XVIIIème et XIXème siècle). 
 
Trois autres prénoms se signalent par leur spécificité : 
 

- Yves (7% des baptisés), centré sur Bignan 
- Alain (4% des baptisés), centré sur Moustoir’Ac. (Un Alain LE CORFF a été prêtre de 

Moustoir’Ac puis recteur de Crédin ; cf. notice) 
- Laurent, uniquement à Crac’h  
 
 

Prénom Nombre total Paroisse Nombre par 
paroisse 

Période 

Alain 
 

11 
 

Moustoir’Ac 10 1622-1723 
Bignan 1 1755 

     
Alain 

 
14 

 
Moustoir’Ac 13 1622-1793 

Bignan 1 1627 
     

François 26 Bignan 12 1538-1786 
Buléon 1 1718 
Crac’h 3 1650-1684 

Locminé 1 1718 
Moréac 2 1757-1769 

Moustoir Rémungol 1 1739 
Moustoir’Ac 2 1619-1713 
Rémungol 1 1715 

St Allouestre 1 1724 
St Jean Brévelay 2 1722-1760 

     
François 27 Bignan 16 1546-1794 

Moustoir’Ac 7 1625-1775 
St Jean-Brévelay 3 1688-1739 

Carnac 1 1791 
     

Guillaume 21 Bignan 11 1546-1837 
Moustoir’Ac 6 1633-1750 

Locminé 2 1654-1663 
Mellionnec (22) 1 1776 

Moréac 1 1850 
     

Guillaume 29 Bignan 18 1538-1837 
Moustoir’Ac 10 1632-1731 

Moréac 1 1850 
     

Jacques 11 Bignan 9 1606-1718 
Plumelin 1 1816 

St Jean-Brévelay 1 1753 
     

Jacques 23 Bignan 15 1543-1722 
Moustoir’Ac 5 1668-1774 

Crac’h 1 1747 
Moréac 1 1697 

St Jean-Brévelay 1 1753 
     

Jean 43 Bignan 21 1533-1775 
St Jean-Brévelay 6 1675-1805 

Moréac 4 1735-1765 
Moustoir’Ac 3 1653-1899 

Crac’h 2 1690-1763 
Rémungol 2 1752-1777 
Arradon 1 1736 
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Buléon 1 1749 
Guéhenno 1 1695 

Plougoumelen 1 1717 
Plumelin 1 1869 

     
Jean 49 Bignan 26 1538-1793 

Moustoir’Ac 13 1636-1777 
Crac’h 3 1754-1825 
Moréac 3 1648-1847 

St Jean-Brévelay 3 1706-1755 
Plumelin 1 1823 

     
Joachim 9 Bignan 2 1839-1872 

Moustoir’Ac 2 1860-1892 
Plumelin 2 1789-1809 
Crac’h 1 1804 
Moréac 1 1858 

St Allouestre 1 1881 
     

Joachim 16 Bignan 5 1695-1877 
Moustoir’Ac 4 1789-1892 

Crac’h 2 1757-1778 
Plumelin 2 1809-1839 
Moréac 1 1856 

St Allouestre 1 1881 
St Jean-Brévelay 1 1843 

     
Joseph 13 Crac’h 3 1679-1785 

Bignan 2 1751-1839 
Guéhenno 2 1701-1851 

Locmariaquer 2 1880 
Grandchamp 1 1869 
Moustoir’Ac 1 1896 

Plumelin 1 1862 
St Jean-Brévelay 1 1770 

     
Joseph 13 Bignan 6 1717-1747 

Crac’h 2 1725-1766 
Plumelin 2 1838-1849 

Belz 1 1881 
Locmariaquer 1 1880 

Moréac 1 1883 
     

Julien 10 Crac’h 4 1674-1709 
Locminé 3 1691-1772 
Buléon 1 1721 
Moréac 1 1814 

Moustoir’Ac 1 1730 
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Julien 7 Moustoir’Ac 2 1708-1734 
Bignan 1 1674 
Crac’h 1 1760 

Grandchamp 1 1869 
Moréac 1 1814 

St Jean-Brévelay 1 1696 
 
 

    

Laurent 5 Crac’h 4 1686-1806 
Carnac 1 1788 

     
Laurent 5 Crac’h 5 1757-1808 

     
Louis 18 Moustoir’Ac 9 1621-1716 

Crac’h 4 1721-1766 
Bignan 2 1624-1719 
Carnac 1 1812 

Locminé 1 1725 
Moréac 1 1861 

     
Louis 23 Crac’h 9 1698-1813 

Bignan 8 1682-1832 
Moustoir’Ac 6 1632-1715 

     
Mathurin 15 Bignan 4 1773-1876 

Plumelin 3 1783-1836 
Guéhenno 2 1737-1767 

Moustoir’Ac 2 1730-1745 
St Jean-Brévelay 2 1785-1869 

     
Mathurin 25 Bignan 9 1677-1840 

Moustoir’Ac 7 1710-1813 
Plumelin 4 1814-1834 
Moréac 3 1766-1895 

Guéhenno 2 1822-1885 
     

Olivier 6 Bignan 4 1557-1691 
Grandchamp 1 1759 

St Jean-Brévelay 1 1669 
     

Olivier 6 Bignan 4 1568-1653 
Moustoir’Ac 2 1707-1725 

St Jean-Brévelay 1 1694 
     

Payen 2 Bignan 2 1554-1561 
     

Pierre 20 Bignan 7 1544-1784 
Moustoir’Ac 5 1621-1723 
Locmariaquer 2 1851-1885 

St Jean-Brévelay 2 1651-1805 
Auray 1 1725 
Carnac 1 1703 
Crac’h 1 1671 

Guéhenno 1 1671 
     

Pierre 24 Bignan 12 1563-1810 
Moustoir’Ac 6 1622-1726 

Plumelin 2 1818-1825 
Crac’h 1 1761 

Locmariaquer 1 1851 
Moréac 1 1892 

St Jean-Brévelay 1 1781 
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René 2 Bignan 1 1813 

Moréac 1 1747 
     

René 7 Bignan 3 1694-1793 
Moustoir’Ac 3 1634-1775 

Moréac 1 1843 
     

Thuriau 1 Carnac 1 1762 
     

Thuriau 2 Crac’h 2 1730-1787 
     

Yves 14 Bignan 10 1534-1740 
Grandchamp 1 1759 

Locminé 1 1769 
Plumelin 1 1840 

St Jean-Brévelay 1 1754 
     

Yves 23 Bignan 16 1576-1750 
Moustoir’Ac 2 1619-1633 

St Jean-Brévelay 2 1733-1754 
Grandchamp 1 1738 

Moréac 1 1740 
Plumelin 1 1827 

 
 
 
Prénoms féminins  
 
 

Prénom Nombre total Paroisse Nombre par 
paroisse 

Période 

Alanette 2 Bignan 1 1714 
St Jean-Brévelay 1 1686 

     
Alanette 9 Moustoir’Ac 5 1625-1728 

Bignan 4 1543-1720 
     

Anne 17 St Jean-Brévelay 6 1787-1843 
Bignan 3 1694-1783 
Crac’h 3 1684-1819 

Moustoir’Ac 2 1759-1791 
Locminé 1 1754 
Moréac 1 1782 

Plumelin 1 1866 
     

Anne 18 Bignan 8 1680-1783 
Crac’h 4 1757-1850 

Moustoir’Ac 3 1731-1757 
St Jean-Brévelay 2 1787-1838 

Plumelin 1 1841 
     

Barbe 4 Rémungol 2 1768-1783 
Bignan 1 1735 
Moréac 1 1740 

     
Barbe 4 Bignan 2 1706-1713 

Moréac 1 1824 
Plumelin 1 1819 
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Françoise 15 Moustoir’Ac 7 1669-1765 
Bignan 5 1671-1751 

St Jean-Brévelay 2 1796-1835 
Crac’h 1 1674 

     
Françoise 19 Bignan 10 1566-1720 

Moustoir’Ac 6 1682-1783 
St Jean-Brévelay 2 1747-1796 

Crac’h 1 1743 
     

Guillemette 19 Moustoir’Ac 7 1620-1754 
Bignan 6 1668-1757 

St Jean-Brévelay 5 1674-1759 
Plumelec 1 1680 

     
Guillemette 27 Bignan 15 1534-1726 

Moustoir’Ac 11 1621-1727 
St Jean-Brévelay 1 1722 

     
Jacquette 4 St Jean-Brévelay 2 1664-1688 

Guéhenno 1 1689 
Moustoir’Ac 1 1653 

     
Jacquette 9 Bignan 8 1581-1685 

Moustoir’Ac 1 1628 
     

Jeanne 23 Moustoir’Ac 9 1621-1744 
St Jean-Brévelay 6 1632-1842 

Bignan 4 1631-1738 
Moréac 3 1725-1861 

Grandchamp 1 1676 
     

Jeanne 34 Bignan 16 1538-1752 
Moustoir’Ac 12 1629-1785 

St Jean-Brévelay 3 1727-1757 
Guéhenno 1 1612 

     
Louise 11 Moustoir’Ac 5 1641-1790 

Bignan 3 1669-1750 
Crac’h 2 1716-1777 

St Jean-Brévelay 1 1634 
     

Louise 15 Moustoir’Ac 7 1620-1762 
Bignan 6 1532-1742 
Crac’h 2 1755-1785 

     
Marguerite 4 Bignan 2 1673 

Moustoir’Ac 1 1625 
St Jean-Brévelay 1 1633 

     
Marguerite 6 Bignan 5 1620-1731 

Moustoir’Ac 1 1739 
     

Marie 16 Bignan 4 1674-1763 
Crac’h 3 1702-1740 

Grandchamp 2 1746-1797 
Moustoir’Ac 2 1720-1899 

St Jean-Brévelay 2 1654-1834 
Moréac 1 1771 

Plougoumelen 1 1783 
Plumelin 1 1867 
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Marie  
(et composés) 

37 Crac’h 13 1781-1820 
Bignan 7 1706-1780 

Moustoir’Ac 6 1720-1781 
Plumelin 4 1831-1887 

Grandchamp 2 1760-1797 
St Jean-Brévelay 2 1896-1897 

Carnac 1 1789 
La Chapelle Neuve 1 1887 

Moréac 1 1706 
     

Mathurine 13 Bignan 5 1714-1753 
Plumelin 4 1813-1878 

Moustoir’Ac 2 1747-1750 
St Jean-Brévelay 2 1746-1749 

     
Mathurine 16 Bignan 6 1673-1734 

Moustoir’Ac 6 1717-1791 
Plumelin 2 1798-1718 

St Jean-Brévelay 2 1728-1786 
     

Michelle 1 St Jean-Brévelay 1 1650 
     

Michelle 5 Plumelin 2 1821-1843 
St Jean-Brévelay 2 1651-1735 

Bignan 1 1735 
     

Olive 8 St Jean-Brévelay 3 1681-1767 
Bignan 2 1677-1691 

Locminé 1 1702 
Moréac 1 1671 

Moustoir’Ac 1 1675 
     

Olive 10 Moustoir’Ac 4 1649-1723 
Bignan 3 1533-1620 

St Jean-Brévelay 2 1694-1731 
Plumelin 1 1829 

     
Perrine 10 Bignan 5 1720-1760 

Locminé 3 1645-1727 
Crac’h 1 1704 

Moustoir’Ac 1 1632 
     

Perrine 9 Bignan 5 1694-1790 
Moustoir’Ac 2 1661-1738 

Crac’h 1 1798 
Moréac 1 1820 

     
Vincente 4 Moustoir’Ac 2 1682-1711 

Moréac 1 1789 
St Jean-Brévelay 1 1855 

     
Vincente 7 Moustoir’Ac 5 1665-1759 

Bignan 1 1618 
Crac’h 1 1792 

     
Yvonne 11 Bignan 4 1620-1715 

St Jean-Brévelay 4 1660-1872 
St Allouestre 2 1741-1747 

Moréac 1 1734 
     

Yvonne 16 Bignan 16 1540-1744 
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Quelques LE CORFF au fil des archives 

 
 

Alain LE CORFF 
Prêtre – recteur 

(Moustoir’Ac – Guénin) 
 
 
Alain LE CORFF apparaît comme prêtre de Moustoir’Ac (demeurant au village de Pen Mené au 
moins en 1669) et, dans le dernier acte de 1675,  recteur de Guénin où il est mort en cette qualité le 5 
décembre 1686.  
 
Il cité 51 fois, à Moustoir’Ac, sur une période de 31 ans, entre 1644 et 1675 : 46 fois comme parrain et 
5 fois en tant que témoin lors de mariages. En revanche, son nom n’apparaît dans aucun acte de 
sépulture. 
Si l’on considère qu’il a pu accéder à la prêtrise vers 20 ans, cela le fait naître autour de 1620-1628. 
 
Alain LE CORFF a donné son prénom à 21 garçons à Moustoir’Ac, paroisse avec laquelle il a 
conservé un lien fort. Au demeurant, le prénom Alain est particulièrement présent à Moustoir’Ac. 
 
Il semble donc assez probable que celui-ci est né à Moustoir’Ac.  
Il pourrait s’agir de celui né le 6 février 1622, de François et Ollive LE DIVENAH. Parrain: Allain LE 
CORF ; Marraine: Yvonne RIO.  
 
Dans la même période naît à Bignan, le 22 décembre 1627, un Allain LE CORFF fils de défunt 
Jacques et Jullienne LE BOUHEC. Parrain: Alain DANIEL ; Marraine: Janne LE BRETHON femme 
d'Allain MORICE. 
 
 
Sur les 51 actes signalés précédemment, seuls 6 font intervenir un(e)  LE CORFF.  
5 d’entre eux sont de Moustoir’Ac ; 1 est originaire de Plumelin. 
 

Type 
d’acte 

Date Parties 

B 
1 
 

1644 / 5.05 Allain LE CORFF né ce jour de Guillaume et Ollive GILLET. Pn: Missire Allain LE CORFF. 
Mn: Janne JOSSIC. 

B 
2 

1645 / 28.03 Ollive LE PADRUN née ce jour de Yves et ( ) SEVENO. Pn: Missire Allain LE CORFF. Mn: 
Ollive LE GRAND 

B 
3 

1645 / 15.04 Allain LE TURNIER né ce jour de Yvon et Georgine SEVENO. Pn: Missire Allain LE 
CORFF. Mn: Janne JEGAT 

B 
4 

1645 / 15.09 Georgine SEVENO né ce jour de René et Perrine DUBOIS. Pn: Missire Allain LE CORFF. 
Mn: Georgine SEVENO 

B 
5 

1646 / 13.09 Jan THEBAUD né ce jour de Jan et Guillemette LORJOUX. Pn: Missire Allain LE CORF. 
Mn: Janne JOSSI 

M 
6 

1648 / 24.02 François ALANO et Janne DANNO de cette paroisse. Tn: Missire Guillaume JEZO, Guillaume 
DANNO et Missire Alain LE CORF (S 

B 
7 

1648 / 15.12 Françoise DANIELLO fille de René et Allanette GILLET. Pn: Missire Allain LE CORF. Mn: 
Françoisse GILLET 

B 
8 

1649 / 31.03 Olive LE CORF fille de Guillaume et Janne HALBERH. Pn: Missire Allain LE CORF (S). 
Mn: Olive LE GUILLO 

B 
9 

1649 / 28.04 Gillette EHANNO fille de François et Louise CARO. Pn: Missire Alain LE CORF. Mn: 
Gillette LE SAN 
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B 
10 

1649 / 30.09 Allain DENIS fils de Louis et Perinne NAIZIN. Pn: Missire Alain LE CORF (S). Mn: Louise 
SIMON 

B 
11 

1649 / 31.10 Guillemette LE CORF fille de Alain et Clemence MERIAN. Pn: Missire Alain LE CORF (S). 
Mn: Guillemette LE CORF 

B 
12 

1650 / 30.01 Alain DAGORNE fils de Eustache et Peronnelle HYLARI. Pn: Missire Alain LE CORF. Mn: 
Françoisse LE PRAT 

M 
13 

1650 / 28.02 Yves LE DENVIC et Marie ROBIC, les deux de cette paroisse. Tn: Missire Guillaume JEZO, 
Missire Alain LE CORF (S), Pierre LE DENVIC, Jac ROBIC. 

B 
14 

1650 / 20.04 Alain JEZO fils de Olivier et Alanette OFFREDO. Pn: Missire Alain LE CORF (S). Mn: Janne 
LE PADRUN 

B 
15 

1650 / 19.09 Alain MORICE fils de George et Yvonne LAMOUR. Pn: Missire Alain LE CORF. Mn: 
Julienne  ( ) 

M 
16 

1650 / 1.08 Hierome HILARI ete Guillemette LE GRAND, tous deux de cette paroisse. Tn: Missire Pierre 
LE TEXIER, Missire Alain LE CORF (S) et Marc HILARI 

M 
17 

1650 / 1.08 Julien JEGAT et Marie LE BOUHEC, tous deux de cette paroisse. Tn: Missire Guillaume 
JEZO, Missire Alain LE CORF (S), Louis et Michel les JEGAT 

B 
18 

1651 / 8.04 Alanette OILLO fille de Alain et Janne NAIZIN. Pn: Missire Alain LE CORF (S). Mn: Janne 
OILLO 

B 
19 

1651 / 30.08 Janne LE GARG... fille de Yves et Perinne POUPONNEN. Pn: Missire Alain LE CORF (S). 
Mn: Janne MOUREAC 

B 
20 

1652 / 24.08 Guillaume LE ROUX fils de Jan et Janne OLIVIER. Pn: Missire Alain LE CORF. Mn: 
Guillemette OFFREDO 

B 
21 

1654 / 7.03 Alain DUBOIS fils de Louis et Louise ROBIC. Pn: Missire Alain LE CORF (S). Mn: Janne 
ROBIC 

B 
22 

1654 / 21.11 Louis QUEGEO fils de François et Perinne ALAIN. Pn: Missire Alain LE CORF (S). Mn: 
damoiselle Marie Louise DE LA CHESNAY. (signatures) 

B 
23 

1655 / 2.02 Guillaume JEGAT fils de Michel et Guillemette LE PADRUN. Pn: Missire Alain LE CORF 
(S). Mn: Guillemette LAYGO 

B 
24 

1655 / 14.03 Alain LE BELECGO fils de Pierre et Jacquette LAMOUR. Pn: Missire Alain LE CORF (S). 
Mn: Louise HUCHON 

B 
25 

1656 / 1.03 Alanette DUBOIS fille de Guillaume et Catherine JAFFRE. Pn: Missire Alain LE CORF (S). 
Mn: Jacquette JEGAT 

B 
26 

1656 / 4.03 Guillemette CORFMAT fille de Jan et René PICAUT. Pn: Missire Alain LE CORF (S). Mn: 
Guillemette ALANIC 

B 
27 

1656 / 18.10 Alain LE CORF fils de Jan et Françoise GILLET. Pn: Missire Alain LE CORF. Mn: Janne 
CADORET 

B 
28 

1657 / 27.02 Alain PERONO fils de Guy et Guillemette DAGORNE. Pn: Missire Alain LE CORF (S). Mn; 
Margueritte DAGORNE 

B 
29 

1657 / 16.03 Julienne LE GRAND fille de Julien et Perine LE BOUHELEC. Pn: Missire Alain LE CORF 
(S). Mn: Julienne LE GRAND 

B 
30 

1657 / 13.07 Louis LE HAINE fils de Jan et Alanette LE BERRIGAUT. Pn: Missire Alain LE CORF (S). 
Mn: Louise ROBIC 

B 
31 

1657 / 30.07 Julienne LE POL fille de Gilles et Janne DANIELLO. Pn: Missire Alain LE CORF (S). Mn: 
Julienne FOUHANNO 

B 
32 

1657 / 19.08 Alanette SEVENO fille de Guillaume et Perine LE GRAND. Pn: Missire Alain LE CORF (S). 
Mn: autre Perine LE GRAND 

B 
33 

1660 / 21.01 Allain DENIS fils de Pierre et Janne DRIANNO. Pn: Missire Alain LE CORF. Mn: Marie 
DENIS 

B 
34 

1660 / 17.04 Alain DE CLYSON né ce jour de Messire François DE CLYSON et dame Marie DE LA 
CHESNAYE. Pn: Missire Alain LE CORF. Mn: Dame Michelle DE LA CHESNAYE 

B 
35 

1660 / 24.04 Jan GUIPOUL fils de Yves (S) et Janne MANDARD. Pn: Missire Alain LE CORF (S). Mn: 
Janne JOSSIC 

B 
36 

1661 / 2.06 Alain DANNO fils de Louis et Noëlle OILLO. Pn: Missire Alain LE CORF (S). Mn: 
Guillemette DANNO 

B 
37 

1661 / 12.08 Alanette HILARI fille de Guillaume et Guillemette JEZO. Pn: Missire Alain LE CORF (S). 
Mn: Alanette OFFREDO 

B 
38 

1661 / 11.09 Alain CADORET fils d'autre Alain et Guillemette LE CORF. Pn: missire Alain LE CORF (S). 
Mn: Olive GILLET 

B 
39 

1661 / 29.12 Michelle LE PADRUN fille de Guillaume et Janne DANNET. Pn: Missire Alain LE CORF 
(S). Mn: Michelle LE PADRUN 

B 
40 

1662 / 8.03 Alain HILARI fils de Vincent et Guillemette LE FRANGER. Pn: Missire Alain LE CORF (S). 
Mn: Noëlle HILARI 

B 
41 

1663 / 25.01 Alain LOUAILLE fils de Michel et Françoise MANDARD. Pn: Missire Alain LE CORF. Mn: 
Jacquette RAGUEDAL 

B 
42 

1663 / 7.06 Alain JEZO fils de Yves et Guillemette OFFREDO. Pn: Missire Alain LE CORF. Mn: Janne 
LE PADRUN 
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B 
43 

1664 / 24.05 Perinne SANSON fille née ce jour de Guillaume et Julienne LEVENE. Pn: Missire Alain LE 
CORF (S). Mn Perinne LE GRAND 

B 
44 

1665 / 19.06 Alain DENIS fils né ce jour d'autre Alain et Marie LALICE. Pn: Missire Alain LE CORF (S). 
Mn: Vincente GUILLEMET 

B 
45 

1666 / 21.03 Guillaume HOUDIN fils né ce jour de Louis et Michelle LE GALIOT. Pn: missire Alain LE 
CORF (S). Mn: Guillemette LE VAILLANT 

B 
46 

1666 / 10.11 Anne BELEC dite DANNO fille née hier de Yves et Guillemette LE BIGAUT. Pn: Missire 
Alain LE CORF (S). Mn: Anne DREANO 

B 
47 

1669 / 4.02 Alain LE BELLEGO fils né ce jour de Guillaume et Janne LE BOULAIR de Quergra. Pn: 
Missire Alain LE CORF (S). Mn: Janne PRISART dudit Quergra. 

B 
48 

1669 / 16.05 Alanette CAUDAL fille née ce jour de Pierre et Janne QUERMOY du bourg. Pn: Missire 
Alain LE CORF (S) de Penmené. Mn: Alanette LAMOUR du bourg 

B 
49 

1669 / 14.09 Alain SAMSON fils né ce jour de François et Perine LE BOULAIR de Lhospital. Pn: Missire 
Alain LE CORF (S) de Penmené. Mn: Guillemette LE BIGAUD de Quervehel. 

B 
50 

1670 / 6.04 Alain CADORET fils né ce jour de Grégoire et Marguerite GUILLEMET du bourg. Pn: 
Missire Alain LE CORF (S). Mn: Janne GUILLEMET de Querhuehel 

M 
51 

1675 / 10.06 Jan LE METAYER de cette paroisse et Olive LE CORF de PLUMELIN. Tn: Missire Alain 
LE CORF (S) recteur de GUENIN, Alain LE CORF, Jan et Hierome les METAYER. 

 
 

 ٭
 

Destins croisés des HOGGUER et des LE CORFF à Bignan 
Yves LE CORFF de KERGOMARS ou la folie des grandeurs ? 

 
 
Le hasard des recherches et des échanges a mis en évidence la surprenante et éphémère 
ascension sociale, au XVIIIème siècle, d’un certain Yves LE CORFF vivant à Bignan, lequel 
s’est confronté aux puissants seigneurs de Kerguéhennec, les HOGGUER. 
 
Avant d’examiner les faits, resituons le contexte d’alors. 
 

L’histoire du château et des seigneurs de Kerguéhennec  
 
Au Moyen-Âge, Kerguéhennec est un modeste fief dépendant de la seigneurie de Bignan, lieu de haute justice en 
1480. Détaché au profit de la famille de Kermeno à la fin du XVème siècle, il devient le siège de la vicomté de 
Bignan par l’alliance des Kermeno et des Rosmadec au XVIIème siècle. En 1703, les frères HOGGUER, 
banquiers suisses protestants originaires de St Gall, en Suisse, qui résident à Paris, rachètent à la famille DU 
GARO DE KERMENO la très vaste seigneurie de Bignan.  
 
C’est dans ces conditions que Daniel HOGGUER apparaît sous le titre de comte de Bignan, 
né en 1659 de Jean-Jacques HOGGUER, de St Gall. 
Daniel HOGGUER se marie avec Salomé RIETMAN. Il leur naîtra au moins une fille, 
Marguerite HOGGUER, née en 1694, mariée en 1714 avec Henry SCHERER 
 
Le frère de Daniel, Marc-Frédéric HOGGUER est né en 1655, marié en 1678 avec Elisabeth 
LOCHER. 
 
Les deux frères seraient morts la même année, en 1731. 
 
Ils décident de construire une plus grande demeure à la place du modeste manoir de Kerguéhennec. Ils 
s’adressent pour cela à l’architecte Olivier DELOURME. 
 
En 1732, les héritiers des banquiers HOGGUER revendront la seigneurie de Bignan à Guy-
Auguste de ROHAN-CHABOT. 
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Comme cela a été noté, les HOGGUER ne résidaient pas à Kerguéhennec mais demeuraient à 
Paris. Dans ces conditions, ils avaient choisi de confier la gestion du domaine à Yves LE 
CORFF, en qualité de fermier. 
 
 

Qui était Yves LE CORFF de Kergomard ? 
 
Né à Bignan, vers 1665, il était le fils aîné de François LE CORFF, maître maréchal-ferrant à 
Tréhardet, et de Marie CAIGNART. Le village de Tréhardet jouxte, à l’Ouest de la Claie qui 
l’en sépare, le château de Kerguéhennec. 
 
Huit autres enfants étaient nés du couple : Guillaume (env.1667-1740), Yvonne (née en 
1671), Mathurine (née en 1673), Guy (né en 1675), Jean (1676-1737), Jacques (né en 1678), 
François (né en 1681) et Louis né en 1682. 
 
Il est à noter que Mathurine LE CORFF, la seconde fille de François et Marie CAIGNART, 
avait également était unie à un homme de petite noblesse, Joseph de KEREL sieur de 
KEROY, natif de Réguiny et demeurant à Crédin. Le mariage fut célébré à Bignan le 28 
janvier 1714. Il semble que Mathurine ait vécu plus tard à Guégon. 
 
Dans l’ensemble des actes, Yves est dit sieur de Kergomard (ou Kergomars) qui est un village de Bignan, à l’Est 
de Kerdavid, vers Guéhenno. Ce titre n’est porté par personne d’autre, ni avant ni après lui. C’est dans ce village 
que mourut son père, en août 1695. Yves LE CORFF n’y est pas cité parmi les témoins présents tandis que ses 
frères Guillaume et Guy s’y trouvent. 
 
François LE CORFF aurait-il donc acquis suffisamment d’influence et d’autorité dans 
l’activité honorée de maréchal pour pouvoir assurer ainsi à deux de ses enfants des unions 
d’un certain prestige ? 
 

L’accusation et le contexte du procès 
 
Le seigneur de HOGGUER, Chevalier seigneur vicomte de Bignan, Le Garo, Loyon, Kerguéhennec et 
autres lieux, vivait donc à Paris. Les minutes du procès laissent entendre qu’il aurait eu connaissance 
d’agissements illicites de son fermier à l’occasion d’un déplacement qu’il fit dans ses terres de 
Bretagne. Son projet aurait été d’écarter Yves LE CORFF et de s’en remettre à l’arbitrage des recteurs 
de Bignan et du sénéchal. 
 
« Le sieur hogguer se regardant dans son acquist comme en bon pere qui en doit maintenir la paix et 
la tranquillitté, si elle n'en a pas eté chassé et l'y retablir si elle ne s'y trouve plus, s'informa d'abord et 
de la situation et du caractere des uns et des autres, il fut visiter et visita partout, il y aprit que lecorff 
avoit si cruellement pillé les terres, vexé les paisans et vassaux, et corompu la plus part des officiers et 
les autres gens suceptibles qu'il avoit en quelque façon, tout le bien du pais voisin et qu'il le tenoit 
d'ailleurs en suggestion par des credits qu'il s'estoit (du moins pour la plus grande partie) attiré par 
des causeance et par d'autres voies iniques. 
Un poëte l'a dit et rien n'est plus veritable, raro ante cedentem celestum deserit pede a poenae 
Claudo". Le ciel iritté de tans de dereglements dans un seul homme [il s’agit d’Yves LE CORFF] de 
cette nature a fait avancer la [?] des terres saizies et en bail ; et le sieur hogguer est demeuré adjud.re 
et comme une permission divine est venü en personne faire visitte sur les lieux pour en sçavoir le 
sçisteme. La demarche en estoit d'autant plus sage et plus equitable qu'il n'est que trop rare que les 
fermiers adjudicataires ne se [?] pas de tout ce qu'il leur convient des terres dont ils ont la jouissance 
et que la chose n'estoit que trop outree a son egard. 
 
Que fist sur cela le sieur Hogguer il n'a jamais cherche la mort du pesheur, il perusa seulement a lui 
ôster amiablement les moyens de continuer ses vexations. Il le fist apeller, il luy proposa de le paier de 
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tout ce qui luy estoit deub par les uns et les autres, en justifiant valablement des credits qu'il pouvait 
avoir sur eux, et conveïnt à cette fin de deux a trois personnes ; Il avisa(?) des sieurs Recteurs et 
seneshal de Bignan et offrit de les en croire, il laissa ordre de luy compter de l'argent sur ce qui seroit 
resglé par les arbitres nommés, s'en retourna a paris (...). » 
 
Si elle fut entreprise, cette procédure amiable n’aboutit pas puisque le sieur de HOGGUER 
finit par dresser un acte d’accusation étoffé et engagea un procès contre son fermier, en 1707. 
Une sentence paraît avoir été rendue le 27 novembre 1707. 
 
Yves LE CORFF était accusé  d'un nombre impressionnant de malversations (vols d'arbres, de 
pierres du château, détournement de fonds, abus de pouvoir sur les métayers) commis dans les 
dépendances du sieur de HOGGUER. 
 
C’est dans ce contexte qu’est dressé, en 1708, un portrait peu flatteur non seulement d’Yves LE CORFF mais 
également de sa famille : 
 
« Dans le fait lecorff est né dans les terres de la Seigneurie dont le sieur hogguer est possesseur dont la plus grande partie des 
temoins qui ont deposé au procès sont au moins domiciliers. Il est né dans une petite chaumine dependante d'une des 
methairie de la portte du chateau telle qu'un pauvre mareschal de campagne, sans aucun fond, peut avoir gratis pour son 
logement. 
 
Guillaüme lecorff son frère sest contenté du mestier de son pere, il est actuellement ferrant à la porte dud chateau de 
Kguehenec ; mais lui plus ambitieux que son origine ne semble le permettre sest attiré de ce pere une predillection aveugle, 
egalement indiscrette et singuliere . Pour remplir entierement ses vastes desseins, il s'est surtout attaché d'abord  a la pratique, 
il n a pris tous les raffinements sans rien oublier de ce qu'elle a de plus [?], il a ensuite menage sa fortune et s'est fait 
adjudicataire des baux, des terres et saizies sur le sieur marquis du gareau, et par ses ruses criminelles il a si bien sçeü se faire 
craindre que les vassaux ont estez forcés de se soubmettre a tout ce qu'il a souhaitté d'eux, ils [?] rien a [?] [?] qui ne fut tost a 
luy, argent, grains, heritages et credits, tout l'accommodoit, et tout lui était cedé quand il en avait envye, au prix qu'il en vouloit 
donner, les terres memes dont il etoit fermier n'estoit pas exempte de ces pillages de sorte qu'en six années de temps qu'il a 
parü dans une fortune des plus considerables tant par les acquests continuels que par les batimens [?] en differens endroits, et 
par les depenses privées pour sa propre personne, stupuere patres Conamina tauta? 
 
S'il n'avoit pas exercé ses injustices que par des voix ordinaires elles eussent peu demeurer ensevellies, mais comme on [?] par 
des actes reitérés, il a bû l'iniquitté comme l'eau ; et peu satisfait de s'engraisser des süeures et du sang des pauvres paisans 
que sa qualitté d'adjudicataire lui soubmettoit, il s'est enflé d'orgueuille, il s'est crû audessus de toutes les puissances il a 
méprisé les lois les plus sacrées les plus inviolables et levant le masque il sest par tout fait connaître pour ce quil est pour un 
homme qui na ny religion ny humanitté, qui na point dautres Dieu que ses passions et qui sest fait un principe que sont 
honneste lorsquil est uttil, il est vrai que feu georges caignard, son grand pere maternel a esté condemné aux galleres ou il a 
servi 22 ans entiers et il est certain que cette famille est tout des plus mesprisables  du pais Improborium Improba Soboles. 
 
(...) une canaille ramassée de parents et domestiques affidés dud lecorff et alliez de guillaume lecorff son frere marechal 
comme sont tous les [?] père fils et filles même lad ollive Estienne tante de barbe estienne et mere dud. marechal fille de louis 
Etienne aussi causeant? dud. Le Corf et tous demeurant? sous la sensure des monitoires et [?] publiés a requeste du sieur 
hogguer par avoir eté gaignés par le corff son frere et belle soeure et autres ses emissaires des filles et des femmes qui lui ont 
toujours esté commodes a ne luy rien refuser (...)" 
 
 

En 1708, il est dit que "le sieur de HOGGUER se plaint pour la troisième fois de différentes concussions et vexations 
commises par ledit LE CORFF tant par fausses mesures, sollicitations (...)" 
 

Une partie importante des minutes consiste en la description de la procédure suivie, de la 
production des pièces et de la déposition de près de 90 témoins. 
L'accusation portée contre Yves LE CORFF concerne spécialement le détournement de 
sommes qu'il s'est fait remettre contre quittances, le refus de donner quittances, le fait de 
retenir des actes acquittés sans reconnaissance, des fausses déclarations. 
Il est fait état d'un rapport établi par un certain LE SOUCHET?, procureur, dès le 15 juillet 
1697. 
 
Il semble qu'à cette époque Yves LE CORFF ait été incarcéré, sans doute à Vannes, où sa 
déposition a été reçue. 
 
Un grand nombre de témoins est appelé sur Bignan et différentes paroisses voisines (St Allouestre, St Jean, 
Guéhenno, Cruguel, Locminé), notamment : Mathurin SEVENO, Julien FARAUT, Olivier LE BRAZEDEC dit 
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Yvonneau, Teixier LE PRé, Louis RIO, Jean MARTIN, François LE GALIDEC, Armel CATO, Pierre 
SOUCHET, Daniel MASSON, DANIELO dit Saux Michel hôte à Saint Allouestre, Vincent MAUGAN, Louis 
LOUET, Yves LE BRETON, Guillaume GILLET, Jacques CASSAT, Julien BOUQUEN, Yves LEGAL, le sieur 
CLOUEREC marchand à Vannes, le recteur de Saint-Allouestre, le greffier VERSIGNAN?, le procureur fiscal 
de Bignan, son père, le sieur de QUERBOULHER de Locminé. 
 
Son également cités : 
François NOGRET et Julienne LE CORRE, sa femme. 
Jean MOREAU et Florence THOMAS, sa femme. 
Olive HOCHET, veuve de René MOREAU. 
Jean HANRIO, veuf de Françoise SUCHEN? 
Jean DELAIZIR et Isabelle GUILLAUD, sa femme 
fermiers et centeniers du Haut Mollac cy-devant appartenant au nommé LORIC et à présent à 
Yves RALLIER 
 
Louis ESTIENNE, du village de Querbevre 
Pierre LE GAILLARD et Olive ESTIENNE, sa femme. 
Jean LE MOGUEDEC et Louise ESTIENNE, sa femme. 
Jean LOTHODE et Marie ESTIENNE, sa femme. 
Yves LE CORFF a contracté (causéance?) avec lesdits ESTIENNE, enfants du premier lit de 
Marc ESTIENNE, leur père. 
 

L’arrêt du 23 janvier 1708 
 

Un arrêt est rendu le 23 janvier 1708 aux termes duquel Yves LE CORFF est condamné à 
servir comme forçat dans les galères du Roy pendant dix ans, à six cents livres de réparation 
au sieur HOGGUER et à cinq cents livres d'amende. 
Il est condamné de surcroît, à titre d'indemnités, à cinquante livres au bénéfice de l'église 
paroissiale de Bignan, cinquante livres pour l'église paroissiale de St Allouestre et quatre 
cents livres dues, pour moitié, aux pauvres de chacune de ces deux paroisses. Il est encore 
condamné à tous les dépens. 
 
Le même arrêt condamne Olivier LE BRAZEDEC dit Yvonneau à être « pris au corps et constitué 
prisonnier aux prisons royaux (sic) de ce siège pour répondre aux conclusions du procureur du Roy ». 

Olivier HENRIO est "renvoyé hors de procès".  

René PERROTEAU, second notaire, est condamné à dix livres d'amende au Roy et dix livres 
d'aumône. 
Yves MAUGAN, François CADORET, Grégoire JAFFRé?, Vincent LE GOFF, Olivier 
LAMARE?, Guillaume [?], Jean LE TOQUEN sont également cités [cf. vérification de l'acte 
sur la nature de la décision]. 
Le procès contre LE MOËL est ajourné afin de lui permettre de comparaître en personne. 
Sont appelés à répondre aux conclusions du Roy et de la partie civile : GUILLORé, notaire ; 
Joseph LAUZIC? ; Joseph QUERAUFFRET ; Bonable OILLO ; Guillaume GOUDAL. 
 

Il ne semble pas que cette décision ait mis un terme à la procédure qui semble s’être 
poursuivie jusqu’en 1713 d’après les références portées sur les documents microfilmés par les 
Archives départementales du Morbihan. Une partie importante des documents reste à 
consulter. 
 

Les suites du procès 
 
En tout état de cause, la décision de 1708 ne paraît pas avoir bouleversé la vie d’Yves LE 
CORFF. En effet, celui-ci se maria avec Jeanne LE ROY, le 11 janvier 1714, à Rennes dans la 
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paroisse St Jean d’où la jeune femme était originaire (soit l’année qui aurait suivi la fin du 
procès et quelques jours avant sa sœur Mathurine avec le sieur de KEREL). Les témoins 
furent :  

- Dame Françoise Pélagie MILLON, 
- Dame de GUERVAZIE de MALESTROIT 
- Demoiselle Anne Louise de GUERVAZIE de MALESTROIT, dame dudit lieu 
- Demoiselle Michele PIERRES 
- Sieurs Jean et François LE ROY. 

 
Le marié signe « Quergommart Le Corff » comme s’il tenait à mettre spécialement en relief 
son titre fraîchement acquis par rapport à son patronyme. 
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Acte de mariage d’Yves LE CORFF sieur de Kergomard et Jeanne LE ROY 

 
Pourquoi et dans quelles circonstances a-t-il rencontré sa future épouse issue de la bonne 
bourgeoisie rennaise et apparentée à la petite noblesse morbihannaise ? Nous l’ignorons. 
Toujours est-il qu’il est encore présenté comme ‘sieur de Kergomard’. Alors, aurait-il pris le 
parti de s’éloigner de Bignan pour chercher une épouse bien dotée en se prévalant d’un titre 
avantageux mais bien précaire ? 
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Yves LE CORFF et Jeanne LE ROY s’étaient installés à Ker David. Douze enfants naquirent 
de leur union, dont six morts dans leur jeunesse ou adolescence :  
 

Marguerite Yvonne  
° Bignan (Kerdavid) 29.01.1715 ;  
Pr : Messire Pierre de MALESTROIT (s.), chevalier seigneur de la porte de Keralio / 
Mr : Marguerite LE CLERC (s.), dame de La Haye ; Sign. : Sébastien DUFOUSSE 
+St Jean 20.07.1715 Tn+ Guillaume LE CORF, Jacques OGE du Haut Govero 
 
Joseph  
°1716 ? ;  
+St Jean (Kergal) 19.02.1717 dit "Kergommar"(filiation incertaine) 
 
Yves  
° Bignan (Kerdavid) 3.02.1717 
Pr : Yves LE CORFF de Tréhardet / Mr : Yvonne MARTIN du Resto 
 
Yves Joseph  
° Bignan (Kerdavid) 27.01.1718 ;  
Pr : Joseph MOYSAN de Keras / Mr : Dlle Yvonne LE BOUHOULLEC (s.) du Bourg 
+Guéhenno (K/Ioudin?) 8.02.1718 ; inhumé dans la chapelle St Joseph 
 
Joseph Marie  
° Bignan (Kerdavid) 20.02.1719 ; Baptême le 16.05.1734 (différé le 3.02.1719 par 
dispense de M. l’abbé de Langle, vicaire général) 
Pr :Jean-Baptiste LE ROY sieur du Hautval (s.) / Mr : Dlle Jeanne LE CORFF, sœur 
de l’enfant ; Autres sign. : De CORVAISIER, inspecteur général des domaines de 
Bretagne ; B. LE BOUHELEC, sénéchal 
 
Joseph Jacques  
° Bignan (Kerdavid) 1.05.1720 
Pr : Jan LE CORFF du Resto / Mr : Guillemette CADORET de Quélennec en 
Moustoir-Ac 
 
Anne René  
° Bignan (Kerdavid) 10.11.1721 
Pr : Me René PERROTEAU (s.) notaire et procureur de la Jur. de Trébimoël, du 
Bourg / Mr : Mathurine LE CORFF fille de Jan LE CORFF du Resto, nièce d’Yves 
 
Jean Baptiste  
°Bignan (Kerdavid) 2.01.1723 ;  
Pr : Mathurin  LE CORFF de Kerlene / Mr : Dlle Jeanne LE CORFF, sœur du baptisé ; 
Tém. au + : Dlle Janne LE CORFF (s.), demoiselle de Quergomar, sa sœur ;Guillaume 
MOIZAN, Guy RICHART 
+ Bignan (Kerdavy) 6.08.1741 
 
Pélagie  
° Bignan (Kerdavid) 11.10.1726 ;  
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Pr : Messire Joseph de KEREL, seigneur du Val et de Keroys / Mr : Pélagie 
MILLION, dame de Quervaly de MALESTROIT, tenue pour elle sur les saints fonts 
par Dlle Jeanne LE CORFF, sœur de la baptisée 
+Bignan (K/David) 21.03.1759 
 
Yves  
° Bignan 28.11.1727 (Kerdavid) 
Pr : Jean LE CORFF, oncle du baptisé / Mr : Jeanne Olive LE SABLE (s.) 
 
Marie  
° Bignan (Kerdavid) 17.03.1731 ; Pr : Jean Baptiste LE CORFF Frère de la baptisée / 
Mr : Mathurine PERROTEAU (s.) 
+Bignan et enterrée à St Jean 18.04.1731 Tn: Pierre LE GALLIARD p--- (porteur 
possible) de l'enfant, Pierre et Jan les EVEN. 
 

Jeanne 
 Pas d’informations 
 
 
Il est à noter que les parrains, marraines et témoins furent souvent des notables locaux, ce qui 
rend peu plausible une condamnation aussi infamante d’Yves LE CORFF. Par contre, il est 
probable qu’il ait perdu sa position de fermier dans laquelle il n’apparaît jamais. Peut-être, 
également, a-t-il dû s’acquitter en tout ou partie des condamnations financières prononcées 
contre lui ce qui aurait définitivement compromis son statut et celui de ses descendants. 
 

Un an après la revente de Kerguéhennec par LES HOGGUER, en 1732, Yves LE CORFF 
sieur de Kergomard mourut à Bignan le 18 juillet 1733 entouré de Guillaume et Jan LE 
CORFF, ses frères ainsi que de Jacques et François LE CORFF, ses cousins. En revanche, sa 
femme n’est pas citée ni aucun des notables cités antérieurement. 
Aucun de ses enfants vivants n’est cité par la suite.  
Quant à sa femme, Jeanne LE ROY, elle n’apparaît ensuite ni à Bignan, ni à St Jean ou 
Guéhenno. 
 
La lignée des LE CORFF de Kergomard s’éteint ainsi, aussi brève que tumultueuse. 
 
 
 
 
 

 ٭
 

Des LE CORFF dans la Chouannerie 
 

Le Morbihan, et la région de Bignan en particulier, ont été particulièrement touchés par le mouvement 
de Chouannerie. Rappelons brièvement le contexte de cette insurrection. 
 
Si le mouvement révolutionnaire de 1789 a immédiatement trouvé une forte adhésion en Bretagne 
ainsi qu’en font foi les cahiers de doléance, la suite des évènements a rencontré une opposition de plus 
en plus marquée.  
 
La première cause est à trouver dans la promulgation, en 1791, de la Constitution civile du clergé aux 
termes de laquelle les prêtres furent tenus de prêtés serment de fidélité à la Nation. Dans le Morbihan, 
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on estime à plus de 90% le nombre des prêtres qui, soutenus par la population, refusèrent de prêter ce 
serment. Bon nombre d’entre eux furent contraints à l’exil, tel le recteur de Bignan, NOURY, réfugié 
en Espagne puis au Portugal et passé à la postérité tant pour sa piété et son dévouement à ses ouailles 
que pour ses talents littéraires et architecturaux. C’est lui, en effet, qui conçut les plans de l’actuelle 
église de Bignan et en rendit possible la reconstruction achevée seulement après la révolution. 
 
Le second facteur, déterminant, de la révolte réside dans la décision de mars 1793 de procéder à la 
levée en masse de 300 000 hommes. 
 
Dans la partie Sud, cela aboutira à la guerre de Vendée qui sera écrasée faisant 10 000 morts. 
 
Le mouvement se déplaça alors vers la Bretagne et prit la forme d’une guérilla dont les effets se firent 
sentir jusqu’en 1805. Parmi les chefs Chouans figurent CADOUDAL et son bras droit, Pierre 
GUILLEMOT, natif de Bignan et surnommé « le roi de Bignan ». 

 

 
Pierre GUILLEMOT 

 
L’une des sources d’information importante sur cette période est l’ouvrage de Julien LE FALHER  
« Le royaume de Bignan 1789-1805 » paru en 1913 et dans lequel quelques LE CORFF sont cités : 
 
- p. 745 : Mathurin LE CORFF – Membre de l’Assemblée du général de la paroisse de Guéhenno et 
cosignataire du cahier de doléances le 5 avril 1789.  
- p. 805 : Julien et Louis LE CORFF sont cités dans une liste dressée par P. GUILLEMOT et intitulée : 
« De par le Roi, mémoire des jeunes gens de la paroisse de Pleugriffet qui sont capables de porter les 
armes pour le Roi ». 
 


