
Inventaire des pièces sur papier et parchemin des propriétaires du manoir de 

Locmaria en Carnoët. 

 
 

-Aveu de 1555 de Susanne De Kergroas veuve de Jean Du Bois (cote E 1595 des AD22) 

-Contrat de mariage 19/06/1771 Morlaix entre Jacques Claude De Cleuz Du Gage inspecteur des 

haras de l'évêché de Quimper, émigré sous la révolution et Claude Du Parc fille de Charles Gabriel 

Du Parc marquis de Locmaria (le parc locmaria) et Louise De Ploesquellec (cote 2 E 124 des 

AD22) 

-Vente des biens nationaux métairie de Locmaria (manoir) en Carnoët arrondissement de Guingamp 

acquis à la bougie par Augustin Pierre Chatton le 14 germinal an 2 (02/04/1794) (cote 1 Q 2 art 53 

des AD22). 

 

Ceux ci-après se trouvent tous en cote 85J des AD22 sous le nom de « fond de Kerouartz » 

 

-Contrats sur parchemin en 1540 et 1531 à Carnoët de Morice du Boys seigneur de Locmaria et 

Pezron Gall du Rest.  

-Parchemin de1543 Morice du Boys sieur de Locmaria et Pezron Le Grall au Rest en Carnoët. 

-Contrat en 1652 à Carnoët de René de Lemo et Martin et Jan Simon et Maître Jan Le Jaru x Marie 

Simon enfants de François Simon et Fleurie Guyomarch. 

-Bail de 1633 à Carnoët au Rest de Jean de Lemo et François Simon x Fleurie Guiomarch. 

Signature Parchantou. 

-Document de 1558 sur parchemin de François du Bouays sieur de Kermabilliou et Kerandraou à la 

famille Quevarec pour des terres au Rest en Carnoët.  

-Aveu de 1558 à Kermabilliou en Botmel de Louis de Gallery et François du Bois sieur de 

Locmaria et autre François du Bois sieur de Kermabilliou.  

-Contrat en 1534 entre Roland Hamonou Sr de Kerannou et Morice du Boys sieur de Locmaria en 

Carnoët.  

-Etat des rentes de Kerandraou et Locmaria à Carnoët en 1754. 

-Contrat sur parchemin de Morice du Bois sieur de Locmaria x Plesou de Guernarpin pour des 

terres à Laniscat et Saint-Ygeau. Date illisible probablement fin 16ème. 

-Parchemin de 1502 à Carnoët de Charles Clevedé et Jehan du Boys au village de Kerguennou que 

tient  Guillaume et Yvon Le Borigne. Il est question du manoir et de la métairie de Locmaria que 

tient Jehan Thébault. 

-Parchemin de 1539 entre Morice de Quelen et Françoise Berard et François du Boys sieur de 

Kermabillou et Françoise de Quelen son épouse fille de Morice et Françoise Berard. Intéressant 

pour les descendants de la famille Helory (Saint-Yves). Un autre parchemin des mêmes en 1553. 

-Succession des de Kergroas et Jeanne de Mescam en 1586. 

-Pièce de procès en 1612 des de Lemo héritiers des du Bois et les Du Leslay. Très intéressant 

donnant des liens généalogiques pour remonter au du Vieuxchastel. Il s'agit de litiges concernant 

des héritages familiaux. Il y a plusieurs pièces comprenant une bonne vingtaine de pages. 

-Partage sur parchemin de Jean de Lemo en 1611. Il est question du couple Guillart/de la Bouexière. 

Ferme noble de Lohennec à Locmaria. 

-Testament et dernière volonté de Marie du Bois et  Extrait des greffes de Carnoët concerne Jeanne 

Guillart qui hérite de sa grand-mère Marie du Bois. 

-Parchemin de 1560 Procès entre noble René de la Roque tuteur d'écuyer Yves du Boys sieur de 

Kerandraou contre demoiselle Suzanne de Kergrois femme de feu Jehan du Bois sieur de Locmaria 

tutrice de Marie du Bois sa fille des héritages échues de défunt Morice du Bois sieur de Locmaria 

père du dit Jean. 

-Parchemin du 16ème concernant des biens de Jehanne Parcevault fille de noble Pierre Parcevault et 

Isabeau Berard qu'hérite Suzanne de Kergroas épouse de noble Jehan du Bois d'où une fille unique 

Marie du Bois épouse de Jean de Lemo. Jehan du Bois hérite de Jehanne comme juveigneur ? 



-Plusieurs papiers de 1613 concernant la succession de Jean de Lemo seigneur de Locmaria en 

Carnoët. Les documents indiquent les liens généalogiques ainsi que les prééminences d'églises. 

-Plusieurs papiers du 17ème concernant les successions de Lemo. Une bonne dizaine de documents. 

-Parchemin de 1655 succession de Lemo à Carnoët. Jacques Le Coz et Louise du Boys aïeule du dit 

Le Coz. 

-Document de 1661 sur la tutelle famille de Lemo à Carnoët.  

-Document de 1611 de Maire du Bois dont indiqué : Le décès advenu du dit feu Sr de Baraton au 

manoir du Bourgneuff en la paroisse de Plounevez du Fou le 3/06 et ramené en l'église de Carnoët. 

Il s'agit du détail des frais pour l'enterrement de Jean de Lemo.  

-Inventaires et comptes après le décès de Jean de Lemo le 3/06/1611. Document transcrit 

intégralement d'un grand intérêt historique. dont indiqué : Le décès advenu du dit feu Sr de Baraton 

au manoir du Bourgneuff en la paroisse de Plounevez du Fou le 3/06 et ramené en l'église de 

Carnoët. Il s'agit du détail des frais pour l'enterrement de Jean de Lemo. Sur douze pages. 

-Document de 1670 pour la réformations des nobles. Par Sébastien de Lemo sieur de Kerandraou. 

Inductions. 

-Document de 1668 de Sébastien de Lemo sur Carnoët et Yves Thomas du Treusvern. Plusieurs 

document s se suivent. Nicolas Euzenou a vendu le manoir du Quellenec à Plusquellec. Il est 

question des papiers pour pourvoir à sa noblesse et l'induction qu'il doit rendre.  

-Document de 1661 pour le tutorat des enfants de René de Lemo x Le Forestier. Présent Thomas du 

Treusvern. Nombreux membres de la famille présents. Jean Le Dourguy marié avec Louise du Bois 

sœur de Marie du bois.  

-Parchemin de 1611 de Jean de Lemo et Marie du Bois à Ploumilliau. + un autre doc de Jean de 

Lemo en 1631 succession.  

-Document de 1598 concernant les troubles durant la ligue de Jean de Lemo promu colonel. 

Récompensé pour les grandes pertes qu'il a souffert et promu colonel des francs archers.  

-Document de 1639 à Carnoët de René de Lemo et son tutorat par Jean de Cresolles son oncle. Il a 

20 ans. Un autre document suit. 

-Contrat en 1588 de Martin Le Bricon prêtre et Pezron Gall x Catherine Prigent. Et Jan de Lemo 

sieur de Baraton.  

-Parchemin en très mauvais état. Contrat de 1631 au Rest en Carnoët entre Jean de Lemo x Fleurie 

Guyomarch fille de Henry. 

-Contrat en 1622 Jan de Kerautem à Carnoët fontaine Blanche. Jan de Lemo et Charles Guillart. 

Dur à lire très belles signatures de Lemo.  

-Mémoire sur la généalogie de la famille de Lemo à Carnoët. 

-Contrat de 1667 à Carnoët Sébastien de Lemo et Jan Le Bras x Marie Geffroy pour le lieu de 

Guergay en Carnoët avec Allain Montfort fils de feu Yves Montfort et Bertrand Bricon son gendre.  

-Document de 1622 à Carnoët de Jean de Lemo et Vincent Tanguy à Kerautem. 

-Contrat en 1635 à Carnoët de Jean de Lemo et Jan Le Denmat de Respiriou en Botmel et 

Guillaume Le Bihan et Marie Le Dorven du Nezert en Landugen. 

-Contrats et actions en justice de 1592, 1594, 1606 et 1613  de Henry Lojat et demoiselle Janne Le 

Marrec, Maître Guillaume Lohou notaire x damoiselle Charlotte Le Marrec, et Marguerite Le 

Marrec Les dites Marrec et Charles Le Marrec sieur de Kerbasquen enfants de noble Fiacre Le 

Marrec et Françoise du Boys sa femme demeurant au lieu de Kerbasquen en Trébrivan et noble Jan 

de Lemo pour le lieu de Guergay en Carnoët. Également une Gillette du Bois qui traite avec Marye 

Du bois x Jan de Lemo. 

-Testament et dernières volontés de 1633 de Jean de Lemo x Marie de Cresolles. 

-Action en justice en 1599 de Jan de Lemo et Demoielle Marye du Boys sa compagne  contre 

Jeanne Stephan demeurant en la ville de Callac fille de maître Philippe Stephan son père lui même 

fils de Maitre Jan Stephan (certainement celui marié à Françoise de la Bouexière) pour la 

possession de la seigneurie de Gouellec et le lieu noble de Launay en Botmel. 

-Contrat de 1622 entre Jan de Lemo et René Huon Sieur de Kerlohou x damoiselle Marie de Lemo 

pour leur fils Jan Huon écuyer sieur de Kemaguerien x Demoiselle Françoise Le Gonidec  pour le 



lieu noble du Launay en Botmel. 

-Contrat sur parchemin de 1605 à Plougonver de Louis Guillaume prêtre et recteur de Plusquellec et 

Jean de Lemo Sieur de Baraton. Advenu au dit Guillaume par échange avec feu  Maitre Yves 

Stephan fils de feu Maitre Jean Stephan. 

-Liste de remède donné par un apothicaire de Paris à René de Lemo sieur de Querandraou en 1637. 

-Contrat début 17ème De Lemo. Signature d'un Kerautem. Papier en mauvais état. 

-Contrat sur parchemin Contrat de 1652 de Jean de Lemo vers Jean Cam de Kergario en Botmel et 

Nicolas Le Bricon du Cozker en Pestivien. 

-Document en 1598 concernant le couple de Lemo/Du Bois avec le noms de ses parents. Duc de 

Mercoeur cité. 

-Document de 1613 de Jean de Lemo à Carnoët et une Jeanne Lohou.  

-Contrat 17ème entre Jean de Lemo et Charles Guillart sieur de Guersosic. Pour le manoir de Belle 

Veue en Pleumeur? 

-Contrat en 1607 entre Jan de Lemo et Ollivier Guillou demeurant à Keransquer en Carnoët. 

-Pièce de procès en 1583 entre Yves de Leon Sr de Bourgerel et Jan de Lemo x Marie du Bois et 

Tanguy de Bodigneau. 

-Afféagement en 1644 sur Carnoët entre René de Lemo et Guillaume Le Foll demeurant à 

Guerformus en Carnoët. 

-Contrat de 1651 entre René de Lemo et Mathieu Le Goff du lieu de Penanvern en Carnoët x Marie 

Le Gall. 

-Contrat en  1650 entre René de Lemo et François Guezennec demeurant au Guern en Carnoët. 

-Tutelle des enfants mineurs de messire René de Lemo et Claudine Le Forestier en 1661. 

-Concerne la famille Thomas du Treusvern et De Lemo en 1690. 

-Déclaration De Lemo et Marie du Bois en 1617. Guerhayet à Carnoët. 

-Provision des enfants mineurs de René de Lemo et Corentine Le Forestier en 1661. Il y a 9 enfants. 

De nombreux parents présents. 

-Aveu de Jean de lemo fils de Jean et Marie du Bois en 1617  de la seigneurie de Gouhellec en 

Plusquellec. 

-Parchemin 16ème de Jean Ropertz et Allain Hamon à Plusquellec sous Jean de Lemo. 

-Partage de la famille De Lemo en 1679 

-Partage de la famille De Lemo en 1613. De nombreux papiers et pièces de procès touchant cette 

succession.  

-Parchemin de 1522 Famille du Bois à Carnoët. Jan du Boys Sr de Kerandraou et Henry du Boys 

prêtre pour maître Morice du Boys son neveu fils ainé de Yvon du Boys . Signature du Bois. 

-Parchemin de 1553 famille Prigent, Postollec et noble François du Boys. 

-Parchemin de 1550 de François du Boys sur Plusquellec. Très mauvais état. 

-Procès en 1532 de Jan de Botygneau x Louyse du Vieuxchastel et Morice du Boys  et  Louys de 

Lesandevez. Généalogie du Bois et de la Bouexière. 

-Parchemin de 1558 concernant écuyer Bertrand Coz Sieur de Bourgneuff substitut et noble 

François du Boys ainsi que la famille noble Forget. 

-Contrat en 1540 à Carnoët à Quenquissimon de noble François du Bois et Nicolas Marchec. 

-Aveu en 1611 Marie du Bois à Carnoët.  

-Héritage de Marie du Bois en 1613. Donne les prééminences de cette famille. 

--Traité qui justifie le manoir du Run et le Moulin du Pénity appartient au fief de Callac. Détail des 

héritiers de Alix Du Vieuxchastel fille de Pierre et Catherine Bahier de ses 2 unions avec 1/Jehan 

Du Bois 2/Henry Du Leslay. Sur 13 pages lisibles par tous.  

 

Document sur les ascendants de Jean de Lemo du 14ème au 16ème siécle. 

 

-Aveu de la seigneurie de Lemo à Augan en 1567.  

-Parchemin de 1482 de Galhaud Chausson. Ancêtre de Jean de Lemo 

-Pièce de procès en 1538 de Gabriel Chausson. + deux documents signés Louis qui suit et Charles 



de Cossé et autres parchemins et pièces de procès avec les Lezenet sur les Chausson de lemo. 

-Parchemin de 1417 concernant Guillaume de Lemo père d'Amice de Lemo épouse de Eon 

Chausson.  

-Document de 1620 de Jean de Lezenet chevalier de l'ordre du roi époux de Anne de Lemo 

demeurant au manoir de Lemo paroisse d'Angan. Et René de Lezenet veuf de Françoise de Lemo 

Sieur de Marcheix en Campenac. Héritières bénéficiaires et principales de Jean et Charles de Lemo 

enfants de Guy de Lemo. Et René Millon fils de Raoul Millon époux de Janne de Lemo sœur de 

Françoise. Il s'agit d'héritages. 

-Enquête du 16/11/1587 à la cour de Ploermel au sujet d'héritage à  Augan et de la succession de 

Pierre du Couedor recteur de Caro et de Lousthehel. Le plaignant et le défendeur sont Guy de Lemo 

contre Jan du Couedor sieur de Boisglé et Bouexiere les deux cousins germains. Il s'agit des terres 

des abbayes près de Guer et de la Marche en Tréal appartenant au dit prêtre Pierre du Couedor 

rapportant de son vivant de 4000 à 5000 livres de rente . Il est dit que le dit prêtre était riche en 

biens, meubles et terres et que de son vivant avait acquis de belles maisons nobles. Les enfants issus 

du mariage de noble gens François du Couedor et Mathurine de Bellouan décédé depuis 30 ans 

environ sont René du Couedor, Pierre du Couedor prêtre et recteur de Caro décédé il y a 6 ans, 

Roullette du Couedor dame de Lesmo décédée il y a 2 ans et épouse de Gabriel de Lemo.  

-Copie de contrat de mariage de Françoise de Lemo dame de la Rabine fille de Guy sieur de 

Baraton et Bellevue et demoiselle Jeanne Rogier. Il y a de nombreuses infos sur les liens de Lemo. 

Un autre document suit de 1601 sur la succession de Guy de Lemo grand nombre de parents 

présents les Rogier, Plessix Etc...  Guy de Lemo serait le frère de Jean et enfants de Raoulette du 

Couedor.  

-Parchemin de 1487 de Galhaud Chausson sieur de Lemo nommé Maître d'hôtel du duc. 

-Contrat de mariage en 1622 entre noble Guillaume Le Beruyer sieur de Bray et Janne de Lemo fille 

de Guy. Pleins de témoins de la famille. 

-Inventaire de papiers de la famille de Lemo. Ce document permet de reconstituer toute la 

généalogie des de Lemo. Suit 2 parchemins cités dans l'inventaire.  

-Contrat de mariage en 1569 de Charles de Lemo et Magdelaine Le Bourg fille d'Abel.  

-Parchemin de 1564 famille Le Bourg et de Carheil liés aux de Lemo. 

-Document en 1564 enquête pour Charles de Lemo et Magdelaine Le Bourg. 

-Document de 1540 entre Gabriel de Lemo et la famille de sa femme les de Trevegat.  

-Document de 1537 concernant Gabriel Chausson sieur de Lemo et feu  l'écuyer Mathurin 

Chausson son frère (+ sans hoir) enfants de Gilles Chausson sieur de Lemo et Janne du Houx. 

-Document de 1498 par Charles VIII roi de France qui attribue l'office de capitaine de la place et 

chastel de Ploermel du chevalier Galhaud Chausson sieur de Lemo.  


