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Benerven (de)
acques  de  Benerven,  sieur  de  Kergevenel,  rédigé  une  induction  afin  de  
soutenir  sa  qualité  de  noble  devant  la  Chambre  de  la  réformation  de  la  

noblesse  de  Bretagne.  Il  s’agit  de  l’original  qui  a  été  présenté  au  procureur  
général du roi, signé par son secrétaire le 28 mai 1669.

J

May 1669

Induction que faict devant vous nosseigneurs commissaires pour la ref-
formation de l’estat de la noblesse en Brettagne, Jacques de Benerven, es-
cuier, sieur de Kerguevenel, deffandeur, et consequament de la declaration 
du roy et de l’arrest de son Conseil d’Estat contre monsieur le procureur ge-
neral du roi.

A ce qu’il vous plaise nosseigneurs declarer ledit de Benerven [noble] 1, 
issu d’antienne extraction noble, et maintenir ledit deffandeur aux quallit-
tés de noble et descuier et en tous les autres privilleiges et prerogatives de 
noblesse, et permettre de porter armes timbrées, et ordonner que ledit de 
Benerven sera employé au catalogue des nobles du ressort de la juridiction 
de Hennebond.

A ces fins,
Induict la declaration qu’il a faicte au greffe [de la Chambre] le 28e mars 

1669 avecq l’ecusson de [ses armes], cotté A.
Dict qu’il est fils puisné de Jan de Benerven, escuier, et de damoiselle 

Janne Le Puillon, lequel Jan estoict aussy fils cadet de Louis de Benerven, 
escuier, de son mariage avecq damoiselle Gillette de Kervail, ledit Louis fils 
de … 2 de Benerven, escuier, et de damoiselle … [fol. 1v] ; et il pourait re-
monter plus hault sans que par la … articullement il se void que il est cadet 
issu de … de cadet. Pour ceste raison, joinct la longueur et les … desordres 
du temps, que la branche des aisnées fut [saisie] des principaux biens, des 
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triesme [ayeul] que dans sa personne il trouve la … establye par ung par-
taige à viage de 1528 … ses petits enfants des biens de la succession qui [est] 
sauff … ung tiltre incontestable puisque [fait] soubs l’assize du compte Gef-
froy, laquelle [ne] regardoict que la noblesse, et il. qu’il ne se trouva pas du 
roturier … dans la province.

Ledit  Jan de Benerven  quatriesme ayeul  [eut]  deux fils,  sçavoir  Jan, 
sieur de Tredin… [et] Jan de Benerven juveigneur. L’aisné […] avecq Mar-
gueritte de Kerduff, et damoiselle … de Benerven maryé à noble [homme] … 
sieur de [Kerbiquet] …

[…]
[fol. 2] ainsi que le partaige fait entre [ses] enffants faict foy, il ne resta 

en ladite paroisse de Rive aucun du nom desdits de Benerven, et dans la pa-
roisse de Ploemeur, la refformation de 1536 n’ust poinct cours, car il ne s’y 
trouva pas non plus à la chambre des comptes à l’esgard de ladite paroisse, 
c’est ce quoy l’induisant … à ses fins.

[Signé] Jacques de Benervun, pour …

Le 28e may 1669 signiffié … M. le procureur general du roy, par … son 
secretaire à domicille à Rennes.

[Signé] Dausen ■
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