
Archives municipales de Quimper,  8 J 26.

Obituaire des seigneurs de Kermeur
Par Serge Le Roux, février 2011.

Ce document est  non daté et  il  en manque le  début.  Il  s’agit  pour la partie  conservée d’un  
obituaire des familles alliées de défunt seigneur du Kermeur 1.

[p. 1]

Item pour l’ame de deffunctz escuier Guillaume du Boys filz aisne de Boisyvon et  damoyselle 
Louise du Boys vivante dame de K/bic et héritiere de Boisyvon, cousins germains audict deffunct 
sieur du K/meur.

Item pour les ames de feuz nobles homs Charles de la Forest et damoyselle Catherine Marrech 2 
vivants sieur et dame de K/anrous, Guiquelleau et de Herlan et pour l’ame de escuier Claude de la 
Forest  vivant  sieur  du Merdy et  damoyselle  Margarite 3 de la  Forest  vivante  dame de Penelan 
cousins et cousines germaints audict deffunct sieur du K/meur de l’estoc paternel.

Item pour l’ame de  deffunct  nobles  homs François  de K/sausen vivant  seigneur  de  Penhoat  et 
Guillaume  de  K/sausen  vivant  seigneur  de  Lavallot  ausy  cousins  audict  deffunct  seigneur  du 
K/meur.

Aussy nous prierons pour l’ame de deffunct nobles homs Bernard de la Forest vivant seigneur de 
Herlan filz et seul heritier dudict seigneur de K/anrous.

[p. 2] Item pour les ames de nobles homs Prigent du Val et damoyselle Marye K/nezne fille unicque 
de  la  maison  du  Guern  vivantz  seigneur  et  dame  du  K/meur  ayeul  et  ayeulle  audict  deffunct 
seigneur du K/meur de l’estoc maternel.

Iem pour les ames de feuz nobles homs Ollivier du Val et damoyselle Janne K/engar fille unicque 
de la maison de Penandreff sieur et dame de K/driouar bisaieul et bisaieulle audict deffunct seigneur 
du K/meur de l’estoc maternel.

Item pour les ames de nobles homs Prigent du Val et damoyselle Adelicze du Mescouez fille de la 
maison de Coatanmoal  sieur  et  dame en leur  vivantz  de K/driouar  tritaieul  et  tritaieulle  audict 
deffunct seigneur du K/meur de l’estoc maternel.

Item pour les ames de deffunctz nobles homs Herve K/engar et damoyselle Françoise Du Val fille  
unicque du K/meur sa compaigne vivantz sieur et dame de Penandreff oncle et tante audict deffunct 
seigneur du K/meur.

1. Le document a été rédigé suite au décès du seigneur du Kermeur en 1622. Le seigneur du Kermeur est Prigent de  
Lescoet, mineur dans un acte du 14 juillet 1573, fils de défunte demoiselle Claude du Val.

2. Catherine Marrech est  d’une encre différente et  a été rajouté dans un blanc laissé par  le rédacteur.  L’écriture 
semble de la même époque.

3. Ce prénom semble aussi avoir été ajouté postérieurement dans un blanc, l’écriture est de la même main que celle  
qui a ajouté Catherine Marrech.

www.tudchentil.org 1



Archives municipales de Quimper,  8 J 26.

[p. 3]

Item pour l’ame de deffuncte damoyselle Marye K/engar dame de Penandreff et de Lavallot cousine 
germaine  audict  deffunct  seigneur  du  K/meur  et  pour  l’ame  de  deffunct  escuier  Laurens  de 
K/sausen son filz vivant seigneur dudict lieu de Penandreff.

Item pour l’ame de deffuncte damoyselle Claude K/engar vivante dame de K/veguen aussy cousine 
audict deffunct seigneur du K/meur.
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