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Mais le ministère public poursuivait le procès, ainsi que le chapitre de Vannes qui avait présenté, 
le 29 octobre, une règle détaillée pour l'administration de la chapelle. 
Le sieur de Cancouët, sa famille et ses serviteurs étaient condamnés à verser 1 800 livres 
d'amende en plus des sommes empruntées et de leurs intérêts à rembourser.  
"La sentence était rendue, il restait à l'appliquer, ce qui n'ira pas sans de nouvelles et graves 
difficultés." 

 Laurent Peschart évalue les emprunts et intérêts de Monsieur de Cancouët à 4 496 livres. Celui-
ci paye les 1 400 livres d'amende au recteur avec lequel il s'était "réconcilié", mais résiste pour 
payer son amende de 400 livres au procureur général ainsi que pour rendre l'argent emprunté. "Il 
avait entrepris de faire casser la sentence du parlement." 
Il chercha donc à brouiller les pistes en convoquant la Cour du Roi. La Cour rompt la sentence 
du Parlement de Bretagne qui se défend à son tour. Les choses devaient donc traîner pour finir 
par condamner messire de Cancouët.  
Un accord intervint entre l'archidiacre et Monsieur de Cancouët, le 11 juin 1632. 
"A Rennes, devant notaires, le sieur de Cancouët et messire Jean de Cancouët, sieur de la Roche-
Gestin, son frère d'une part, d'autre part messire Claude Gouault, archidiacre de Vannes, 
convinrent de "transiger et s'accorder et mettre la dernière requête civile hors procès". (...) 
Monsieur de Cancouët acceptait de payer ses dettes familiales. La somme totale intérêts compris 
s'élevait à 6 214 livres et 5 sols. Cet argent resterait entre les mains du sieur de Cancouët et de 
ses deux frères, mais tous trois s'engageaient solidairement à créer et constituer sur tous leurs 
biens une rente annuelle de 388 livres 7 sols et 8 deniers, calculée au denier 16. Les sieurs de 
Cancouët avaient enfin trouvé une solution qui leur convenait. 
Jérôme de Cancouët devait mourir en 1655.  
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1) Pourquoi cette recherche? 

 
 
 

Enfant, mon père ne cessait de me répéter: "quel que soit le lieu où tu te trouveras, les 
gens sauront par ton nom que tu es Breton". 
 

N'ayant vécu en Bretagne que pendant les vacances d'été, je ne me sentais pas 
complètement Breton.  
A l'adolescence, j'ai découvert pendant les cours d'Histoire au collège, les Celtes. 
 

Les consonances en "coët" se rapprochaient plus, me semblait-il, des sonorités ancestrales 
celtiques que de la Bretagne des pays Gallo. 
 

Mais qui étaient les Celtes et qui sont les Bretons? 

 

Le sujet celto-breton est difficile car les connaissances pour comprendre les choses les 
plus simples de ce monde celtique sont nombreuses. Malgré cette envie dévorante de 
découvrir mes origines, il m'a fallu de la patience et une certaine maturité. 
 

J'ai donc, à l'âge de 27 ans, commencé avec rigueur mes recherches, par l'étude de 
l'Histoire de Bretagne puis par la lecture d'ouvrages trouvés dans les bibliothèques des 
Archives Communales, Départementales, Régionales, Nationales et de l' Université de 
Nanterre. 
 

Les pages qui suivent m'ont demandé des mois de recherche, échelonnés sur cinq années, 
dans les bibliothèques, les mairies et les livres des spécialistes du monde celtique et 
breton. 
 

Ce travail n'est pas fini, je le mettrai à jour à chaque nouvelle découverte majeure, avec 
votre aide je l'espère.  
 

Cette recherche pourra être poursuivie par ceux qui me succéderont. 
 

Il serait souhaitable que ce document se transmette de génération en génération, en 
prolongeant la généalogie de notre famille. 
 

A présent, laissez-vous porter par l'histoire que je vais vous conter, les fils conducteurs de 
ce récit sont l'histoire de Bretagne et le lieu-dit de Cancouët près de Saint Gravé, dans 
l'actuel département du Morbihan, dont les liens avec l'histoire sont présentés dans ce 
document dans un cadre punaisé. 

 
 

 
 
 
 

Eric Cancouët,  le 23 mars 1995. 

septembre 2017 
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Il existait dans le bois de Cancouët près de l'étang, un menhir haut de 2 mètres.  
Cayot-Délandre  (H4 p. 519) 

 
Il a très probablement été détruit à la fin du XIXème ou au début du XXème siècle.  
A cette période les hommes ne croyaient plus aux Follets (Korrigans) et à leurs 
mystères. 
Non loin de Cancouët, en direction du nord-ouest on peut trouver deux menhirs: ceux 
du bonnet rouge et du Begué. 

2) Histoire des Celtes de Gaule, puis des Bretons d'Armorique. 

 

Avant de comprendre nos origines j'ai étudié l'Histoire de Bretagne.  
En voici un résumé succinct: 
La France que nous connaissons actuellement était peuplée par un monde dit "des 
mégalithes". Ces peuples sont les derniers de la préhistoire, puisqu'aucun écrit ne 
mentionne leur existence: 
 

-5000 à -2000 ans, Le Néolithique: 
L'homme de cette période s'organise socialement au point de réaliser des constructions 
durables.  Les Dolmens et les Menhirs apparaissent pendant cette dernière période 
préhistorique, ils sont les seules traces de cette civilisation. 
Le monument de pierres de Barnenez (70 mètres de long pour 15 à 20 mètres de 
diamètre) fait partie des premières et grandioses manifestations d'une architecture en 
matériaux durables. De telles prouesses techniques ont été rendues possibles par les 
conséquences démographiques de l'économie néolithique, qui a commencé à produire ses 
effets dans nos régions d'Europe occidentale il y a 6000 ans. Témoins d'une organisation 
sociale efficace et de soucis dépassant les besoins immédiats des vivants, ces 
constructions paraissent à destination principalement funéraire, recouvrant des tombes 
collectives, familiales ou tribales...  
Cette grande architecture de pierres témoigne de connaissances techniques nombreuses, 
et d'une organisation du travail qui ne peut être que le reflet d'une organisation sociale 
efficace.           P.R. Giot, Rennes 1970.   

    (A1, pages 14 à 15)   

Le Menhir (men: pierre, hir: longue): 
C'est une pierre dressée qui peut atteindre 9,50 mètres de haut à partir du sol, d'un poids 
de 350 tonnes pour la plus lourde trouvée en Bretagne.  
On suppose que leur utilisation était astronomique, pour définir les solstices et les 
équinoxes et décider de la date des semences, des récoltes ou de cultes religieux. Il peut 
aussi indiquer  la présence de sépultures ou de sanctuaires, sorte de pierre tombale pour 
les personnages illustres de l'époque. 
De cette époque, il existe des échanges commerciaux entre l'Espagne, le Pays de Galles,  
la Bretagne et l'Irlande, lieux où l'on rencontre ces mêmes types de monuments 
mégalithiques. 
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Un des deux Menhirs du Bonnet 
rouge haut d'environ 2,60 m. 

Tumulus de La Haie 

Le Tumulus :  
  

 C'est un monticule de terre, de forme le plus souvent ovale, recouvrant une 
sépulture. On y retrouve dans certains cas le corps du défunt, personnage de haut rang, 
lorsque le taux d'acidité de la terre n'est pas trop important (ce qui est rarement le cas en 
Bretagne). Les photographies aériennes du site de Cancouët relevées sur plusieurs années 
sembleraient montrer la présence d'un tumulus, aujourd'hui difficile à repérer, à proximité 
de l'étang... dans le voisinage du menhir.      (voir carte page 41) 
 

 A l'est de Cancouët un tumulus a été fouillé  sur le lieu-dit de La Haie: 
"A La Haie, Audren de Kerdrel fouilla en 1873, un tumulus oblong de 1,50m d'élévation, 
on y trouva un cercle formé de 14 grandes pierres de granit posées presque toutes sur le 
côté; au centre étaient deux menhirs rapprochés, à l'est une ouverture. C'est peut-être la 
série des supports de grandes dalles levées qui recouvraient originairement une crypte. Le 
sol contenait des cendres, des charbons, une hache de sylex pyromaque. Un autre tumulus 
est voisin de celui-ci."     (Société Polymatique du Morbihan 1874 p. 122) 
 

Le Cairn (Tas de pierres): C'est un tumulus de pierres. 
Traces en forme de poterie ou de visage de femme: Des traces sont visibles sur les 
différentes photographies aériennes. Elles ressemblent à un visage féminin ou à une 
amphore.  
Au vu de ces photographies, les archéologues Messieurs Gautier et Kaiser pensent qu'il 
peut s'agir de fossés comblés ou de buttes de terre rasées ayant formé un enclos. Il 
pourrait aussi s'agir  des traces d'une habitation. Or sans fouilles, il est impossible de 
dater l'origine de cet enclos. De plus, aucune marque au sol n'est visible.  
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Les Dolmens (Dol : table, men : pierre):  
    Ils sont le reste d'une sépulture effondrée, soit les deux pans et le 
plafond en pierre d'un couloir funéraire. L'ensemble était recouvert de terre pour former 
une butte appelée cairn ou tumulus. L'érosion due au temps (ou aux hommes !)  a fait 
apparaître les pierres à nu. Les tombes ont été pillées pour la plupart d'entre elles. 
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Vue A: Dolmen vu de face par rapport à son entrée et au chemin d'accès. 

Vue B: Dolmen vu de côté (se rapporter au dessin de la photographie aérienne page 41) 

Le dolmen des Follets est une sépulture néolithique. C'est un exemple de dolmen de 
type "angevin" en cette partie orientale du Morbihan. Ces monuments semblent un 
peu plus récents que les dolmens à couloirs classiques. Ils se définissent, outre leur 
aspect parfois colossal, par une chambre rectangulaire (la pierre supérieure 
constituant le plafond mesure environ 4,30 m de long par 2,50 m de large pour un 
poids évalué à 4 tonnes), un chevet massif et un portique d'entrée qui a ici disparu.  
La construction est estimée à 3000 ans avant notre ère. (texte relevé sur un panneau 
explicatif à proximité du dolmen). 
D'autres dolmens sont situés au nord-ouest de Cancouët, sur le lieu-dit de "la Pierre 
au Berceau".             (voir page 4.2) 

Sur le site de Cancouët en Saint Gravé , il existe un Dolmen appelé "Dolmen des 
Follets". 
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-2000 à -800 ans, l'âge du bronze: Arrivée probable des Celtes. 
 
L'arrivée des celtes vers -2000 ans en Europe occidentale n'est pas celle des livres 
classiques mais une hypothèse de chercheurs spécialistes en celtologie de la faculté de 
Rennes 2.          (Le Roux et Guyonvarc'h: B1  p. 19) 

Il semblerait, au vu des fouilles archéologiques, que cette civilisation ne soit apparue que 
vers -900 ans, pour occuper toute l'Europe vers le IVème siècle avant notre ère.  
               (A11 p. 13) 

 
L'invasion celte fut longue et lente. Nous n'avons aucune certitude du déroulement de 
cette migration. Les celtes sont venus vraisemblablement du Centre-Est de l'Europe 
actuelle. 
Leur langue, leur culture et leurs rites sont d'origine indo-européenne. 
L'accroissement de la population celte a fait que le noyau celtique originel du centre de 
l'Europe a éclaté pour migrer dans toutes les directions. Il est probable que les celtes 
soient arrivés dans les confins de l'Europe par vagues successives: 
Après une implantation de plusieurs générations sur un territoire devenu trop petit pour 
leur population devenue trop nombreuse, les chefs de clan décident d'envoyer leurs 
"lieutenants" conquérir d'autres terres pour s'établir à leur tour. Il était donc nécessaire, 
pour rétablir l'équilibre, selon les pratiques de l'époque, que l'excédent de population 
quitte de gré ou de force sa région d'origine pour s'en aller coloniser de nouvelles terres. 
On trouve un exemple de ces mouvements dans le récit que fait Tite-Live de la décision 
d'Ambigat, roi des Bituriges, (peuple celte), d'alléger son royaume de sa population 
excédentaire en envoyant ses neveux Bellovèse et Ségovèse "à la recherche de patries 
nouvelles, que les dieux voudront bien leur désigner par des signes venus du ciel. Il 
consent à leur accorder le nombre d'hommes qui leur semblera nécessaire pour venir à 
bout de tous les obstacles qu'ils pourront rencontrer".   

 

A cette époque, la Bretagne actuelle était nommée par les Bretons (Celtes de l'Ile de 
Bretagne), ainsi que les Celtes des autres régions: Létavia, qui signifiait "La Porte de 
l'Autre Monde" (Llydaw en gallois « chloudo » ). Plaine mythique et merveilleuse pour 
les Celtes d'Irlande, Létavia était considérée par les peuples de l'Antiquité comme le lieu 
d'embarquement des trépassés vers les îles paradisiaques de l'Ouest. Les pêcheurs gaulois 
du littoral étaient considérés comme des passeurs d'âmes.      
               (Z page 124) 
 

Chaque clan s'octroie un  nouveau territoire et lui donne son nom. Le clan ainsi installé 
domine et intègre les premiers occupants du lieu. 
La Létavia ou Llydaw était occupée par cinq clans: 

 les Osismes   dans le Finistère 

 les Coriosolites dans les Côtes d'Armor 

 les Vénètes  dans le Morbihan 

 les Namnètes dans la Loire Atlantique 

 les Riedones  dans l'Ile et Vilaine      (voir carte suivante)
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Peuples celtes d’Armorique et leurs territoires vers le 1er siècle. 
(montage réalisé d’après L. Pape / A1 page 81) 

Aussi étrange que cela puisse paraître, les départements républicains ont à peu près 
conservé les territoires des clans celtes d'Armorique. 

Les nouveaux peuples celtes ainsi installés, s'organisent autour du Ri (Roi), chef temporel 
et des Druis (Druides), autorité spirituelle. 
 

La société celtique est tripartite, ce qui signifie qu'elle est divisée en trois classes: 

 

1) La classe sacerdotale: est dirigée par un Druide payé par le Roi. Il est l'intermédiaire 
entre les Dieux et les hommes. Il parle avant le Roi. 
 
Ses emblèmes sont:  le Blanc signe de pureté et de sagesse. 
    le Sanglier animal sacré et de sacrifice. 
    la fleur de Chêne et le Gland, fleur et fruit associés    
    à l'animal sacré.  

 

Le site de "Cancouët" est situé près de Saint Gravé dans le Morbihan en territoire 
Vénète à la limite de la frontière naturelle que constituait probablement l'Oust entre 
Vénètes et Coriosolites (voir carte précédente). 
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2) La classe Guerrière : dirigée par le Roi, élu parmi les guerriers, par les princes et les 
     guerriers sous le contrôle des druides. 
 
Ses emblèmes sont:  le Rouge, couleur du sang et du feu. 
     le Loup, animal chasseur, organisé et vaillant. 
     le Genêt, plante solaire.     (B2 pages 176 à 184) 

 

3)La classe Productrice: regroupe les Artisans, Commerçants et Agriculteurs. 
 
Ses emblèmes sont:  le Bleu, le Vert et le Jaune, qui pourraient représenter le bleu 
     pour la mer (pêche), le vert pour les pâturages (élevage) et le 
     jaune pour les moissons (culture). 
     le Cerf, pourrait représenter l'animal recherché pour la qualité de 
     sa chair. 
     la Reine des prés, plante médicinale. 
 
Le Roi-guerrier quelque soit sa puissance, ne prenait aucune décision sans l'avis des 
druides. Le druide, ( le mot celtique "Druis" signifie "le très savant"), accédait à ce titre 
honorifique après vingt ans d'études. Chaque druide avait une spécialité, et le roi devait 
avoir au moins un druide de chaque spécialité dans sa cour.    (B3 pages 107 à 121). 
 

La première catégorie est celle des druides théologiens. 
 
La deuxième catégorie s'occupe de poésie et de littérature (bardes):   

Ils enseignent et pratiquent l'histoire, la généalogie, la littérature, les prédictions et satires, 
la justice, l'enseignement, la diplomatie, la musique, la médecine, le service des repas du 
Roi, l'information et l'architecture. 
 
La troisième catégorie est celle des devins.      (B1 pages 147 à 152) 

 

Certaines pratiques religieuses ou de sacrifices d'animaux ou d'hommes (seules étaient 
sacrifiées les personnes condamnées pour des délits graves tel que le meurtre) avaient lieu 
à proximité ou sur les dolmens. 
Ils enseignaient et pratiquaient leurs arts le plus souvent au fin fond de forêts. 
En celte, les noms de "forêt" et de "savoir" sont synonymes.  
Les celtes associaient donc la forêt (coët) et l'arbre (gwez) avec le savoir du monde 
religieux et mystique.             (B3 page 228) 
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Des druides auraient-ils utilisé le Dolmen des Follets comme lieu de cérémonie ou de 
sacrifice ? Le nom du lieu-dit de Cancouët a-t-il été donné à l'époque des celtes 
armoricains ? 
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Il en résulte que la forêt est un temple, les celtes n'ont construit aucun temple. 
 

C'est dans la forêt, d'après le contemporain Lucain, (Pharsale I, pages 453-454) que les 
druides officiaient: "Vous habitez de profonds sanctuaires dans les bois reculés." 

Il s'y ajoute la mention de la forêt proche de Marseille détruite par César: "Il y avait un 
bois sacré, qui depuis un âge très reculé, n'avait jamais été profané (...) des autels sont 
dressés sur des tertres (...) Les mornes statues des Dieux sont sans art (sic!) et se dressent, 
informes, sur des tronc coupés. Déjà la renommée rapportait que des tremblements de 
terre faisaient mugir le fond des cavernes, que des ifs courbés se redressaient, que les 
bois, sans brûler, brillaient de la lueur des incendies (...)". 
 

Pomponius Mela III, confirme la présence des druides dans les forêts: "Ils enseignent 
beaucoup de choses aux nobles, en cachette et longtemps, pendant vingt ans soit dans une 
caverne, soit dans des bois reculés." 

La forêt était donc le lieu normal où le druide dispensait son enseignement. Les celtes se 
sont assurés une communion intime avec la forêt, soit par le choix des noms de tribus, 
soit par l'emplacement des grands sanctuaires ; soit encore par l'intervention de la forêt 
dans le mythe. La forêt sacrée était toujours proche d'une résidence royale.  

              (B 3 pages 228 à 230) 

Les druides ont continué à laisser de nombreuses traces de leur culte à travers les siècles 
suivants. 
 

On trouvait encore en 439, dans l'évêché de Rennes et donc probablement dans l'évêché 
de Vannes plus récemment christianisé, des survivances de pratiques druidiques. 

(S 9 page CXLIII) 

Au début du VIème siècle, Saint Pair et Saint Scubilion trouvèrent dans une caverne des 
environs de Coutances, proche du Mont Saint Michel, une foule qui célébrait une fête 
païenne, avec orgies, sacrifices aux Dieux et cuisson de viandes sacrées dans des 
chaudrons.             (Z page 204) 

 

On trouve d'autres témoignages de cérémonies païennes dans les landes bretonnes au 
XVIIème siècle.            (Z page 205) 
 

Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1964, une cérémonie bruyante et douteuse a eu lieu dans la 
chapelle de Ruellon. Une lumière d'une intensité inhabituelle a brillé de tous ses feux 
jusqu'au matin selon le témoignage des habitants de la commune.   (Z page 178) 
 

Ces témoignages ne sont-ils que pure invention ou une pratique mystérieuse, peut-être 
d'origine druidique, a-t-elle subsisté jusqu'à nos jours? Le Gorsedd, assemblée des 
druides de Bretagne s'est réuni en 1967, dans les landes de Paimpont. 
 

Les spécialistes de linguistique celtique sont d'un tout autre avis. Les pratiques druidiques 
antiques n'ont pu survivre à la montée du christianisme. Les 4 assemblées Néo-
druidiques, probablement issues de la Franc-maçonnerie écossaise, sont apparues à 
Londres en 1717 (Ancient Druid Order), en 1781 (Ancient Order of Druids) et en 1792 
pour le bardisme Gallois; le Gorsedd breton n'a été créé qu'en 1900 à Guimgamp.  
               (B1 p183-184)
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  Bois d'un blanc éclatant. (forêt illuminée?; voir précédemment le texte de César). 
   Cent pièces de bois.  
    La Forêt en cercle. 
     Chant du bois ou le bois qui chante. 
      Combat du bois ou le bois du combat.  
       Peau du bois (écorce?). 
        Bois du Ruisseau ou Ruisseau de la forêt. 
         Bois joli ou belle forêt. 

2.1.2) Origine Galloise 

   Can signifie :  Blanc brillant (Can) (2) 
      Cent (Cant) 
      Chanter (Canu) 
      Originaire de (Gan) 
 

Les traductions possibles sont : 

   La Forêt d'un blanc brillant. 
    Cent bois (grande forêt). 
     La forêt qui chante. 
      Originaire de la Forêt ("Du Bois" ?). 

2.1.3) Origine Irlandaise 
 

   "Can" signifie : Copeau, sciure. (Can) 
      Chanter, Parler, Appeler, Nommer. (Can) 
      Poète barde du 4ème ordre. (Cana) 
      Bataille du... ("Cath an" se prononce Caan) 
      Beau, joli, doux... (Cain) en vieil Irlandais. (1) (C4) 

 

   Le Copeau ou Sciure de bois. 
    La Forêt qui chante. 
     Le Poète barde de la Forêt. 
      La Bataille de la Forêt. 
       Le Bois joli, la belle Forêt. 

2.1) Origine de notre nom 

Cancouët est un nom d'origine celtique composé de Can & de Couët. 
 

 2.1.1) Origine Bretonne 
    

"Can" pose problème car il existe plusieurs homonymes de ce mot: 
 

  il signifie:  Blanc brillant, éclatant (Cann ou Kann) 
     Cent (Cant ou Kant) 
     Cercle (Kant) 
     Chant (Can ou Kan) 
     Combat (Cann ou Kann) 
     Peau (Ken) (notre nom est parfois écrit Quencoët au XIVème siècle) 
     Ruisseau, Canal (Can ou Kan) 

     Beau, joli... (Cenn) en vieux Breton.(1) 
 

"Couët" (coed, coët, gouët, coad, goat) correspond à la matière "bois" et à la forêt.    (C1, C2  et C3) 
 

Les traductions possibles sont : 
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2.1.4) Origine Ecossaise 

    

Can signifie :  Récipient, Cuve, Tonneau, Fût. (Can probablement d'origine anglaise) 
   Chanter, Raconter une histoire. (Cant) 
   Racine, Origine familiale. (Ken) 

   Connaissance, savoir. (Ken)         (C6) 

les traductions possibles sont: 

Les quatre traductions qui reviennent le plus souvent sont: 

La Forêt combattante ou le Combat de la Forêt.(3) 
La Forêt chantante ou le Chant de la Forêt. 

La Forêt d'un Blanc brillant ou le Blanc qui brille dans la Forêt. (savoir suprême ?) 
Le Bois joli ou la douce Forêt. 

    La forêt de Bâteaux. 
     La journée en Forêt. (non sens!) 
      Pays plat en Forêt (?). 
       La bataille de la Forêt. 

2.1.7) Origine Origine Gallo-Romaine ou Breto-Romaine 
  

Extrait du cartulaire de Redon, notre nom apparaît dans une charte du 1er juillet 830 sous la forme 
« Campcoët ». La traduction serait alors « Camp » contraction de Campus : « Champ de bataille » en 
latin et « Coët » « forêt » en breton : Cancouët contraction de Campus-Coët littéralement en gallo 
romain « le champ de bataille en forêt » ou « la forêt du champ de bataille ».Conversion aisée puisque 
« Can » en breton du XIème siècle signifie aussi bataille.    (voir pages 16.1 e 16.2) 

(1) Courrier du 31 mars 1995 de J.M. Plonéis. (X1, X2) 
(2) Traduction faite par la Bibliothèque Nationale du Pays de Galles, et C5. 
(3)  Dans la mythologie celtique, les sorcières ont le pouvoir de transformer des arbres en combattants:  
"Elles suscitèrent fantasmagoriquement une grande bataille entre deux armées, entre de magnifiques arbres mouvants, de 
beaux chênes feuillus, en sorte que Cuchulainn entendit le bruit d'un combat..." 
"De quel pouvoir disposerez-vous dans la bataille?”, leur demande Lug. "Ce n'est pas difficile, nous enchanterons les arbres 
et les pierres et les mottes de terre, si bien qu'ils deviendront une troupe en armes luttant contre eux et qu'ils les mettront en 

fuite avec horreur et tourment."           (B3 page 150) 

2.1.5) Origine Franco-Bretonne 

Can signifie :  Bâteau (can d'origine germanique)  
   Journée (camp en 1080)    
   Pays plat (camp en 1080) 

   Bataille (camp en 1080)          (C7) 

les traductions possibles sont : 

   le Tonneau de bois. 
    La Forêt qui chante. 
     Originaire de la Forêt ("Du Bois" ?). 
      La Connaissance du bois (Savoir suprême ?). 

L’écureuil ou « Chat des bois » (Kazcoët : kaz se prononce Kan en vannetais) 

2.1.6) Origine Vannetaise 
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Conn Cetchathach signifie " aux cent batailles" , Roi mythique d'Irlande dont le 
règne fut marqué par une prospérité, une abondance et une justice inégalées. Son 
surnom fait allusion aux nombreux combats qu'il a livrés victorieusement pour 
soumettre ses vassaux, les rois de provinces. Ancêtre d'une longue lignée de rois 
suprêmes, il est le héros du récit intitulé "Bail in scail" (l'extase du Héros) et c'est à 
lui, au cours d'un voyage dans l'autre Monde, que le Dieu Lug (dieu créateur suprême 
pour les celtes) remet la coupe symbolique de la souveraineté. Les merveilles de la 
nuit de sa naissance sont énumérées par le récit "Airne Fingein" (Veillée de Fingen).  
La prospérité de son règne est seulement interrompue par son mariage avec Bécuma, 
femme adultère et maléfique.         (B3 page 377) 

Revenons à notre Histoire de Bretagne: 
 

-500 à -300 ans les celtes du sud de la Gaule s'attaquent à l'Empire romain et à ses 
voisins jusqu'à assiéger et envahir Rome. Mais l'organisation sociale celtique s'effrite et 
se fragilise face aux Germains, aux razzias intestines entre Celtes et à Rome qui décide 
d'avoir une politique plus virulente envers ces peuples "barbares" dont elle ne connait rien 
des rites. 
 

-58 ans,  Les Germains conquièrent le ter r itoire du peuple celte des Helvètes  
(Suisse actuelle). Ceux-ci pour éviter les massacres se sauvent en masse chez leurs 
voisins les Eduens. Les Eduens débordés par cette migration, font appel à leurs alliés 
romains. César, pour prendre le pouvoir à Rome, répond à l'appel du peuple celte des 
Eduens.  
Il commence ainsi son invasion de la Gaule, pays le plus riche en or de l'Antiquité. 
 

-56 ans, Létavia (Bretagne) tombe sous le joug de Rome après une bataille navale 
malheureuse au large de Quiberon. Les Vénètes sont alliés à sept autres clans celtes dont 
des clans bretons insulaires (Ile de Bretagne) pour repousser l'attaque romaine. Les 
galères romaines à fond plat n'avaient aucune chance de vaincre les lourds navires gaulois 
par mer houleuse ou par tempête. Le jour de la bataille le vent n'est pas au rendez-vous et 
les lourds navires gaulois ne peuvent se mouvoir et se font éperonner les uns après les 
autres par les légères birèmes de Rome. Les cinq clans d'Armorique tombent sous le joug 
romain. 
 

de -55 à -53 ans, César pousse son invasion jusqu'en Belgique, en Germanie et en 
Bretagne (l'actuelle Grande Bretagne). Ce ne seront que des explorations des pays, César 
n'ayant pas les moyens d'investir et d'annexer les territoires visités. 

On peut se prendre à rêver à des origines mythologiques:  
 

Dans la mythologie celte d'Irlande, il existe un Roi illustre appelé :  
Conn Cetchathach  

qui se prononce Konn Kett Ra-aR, la fin du nom (Ra-aR) est assez imprononçable et 
l'usage veut que les irlandais s'arrêtent aux deux premières syllabes, voire à la première.  

Le nom se dit:  Konn Kett 
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-52 ans, Vercingétor ix, (signifie Roi des Grands Guer r iers) roi des celtes d'Arverne 
(Auvergne), chef d'une coalition de peuples celtes de 250 000 guerriers, abdique devant le 
siège mené par César à Alésia. 
Le monde celtique, excepté l'Irlande et une grande partie de l'île de Bretagne, devient 
Gallo-Romain et adopte la religion et la langue romaine tout en conservant sa langue et 
ses traditions, mais les druides théologiens disparaissent peu à peu, leurs pouvoirs 
magiques s'estompent face à la machine administrative romaine. Les bardes et les devins 
seront présents jusqu'au moyen-âge dans l'entourage des rois et des seigneurs.   

(A1 pages 66 à 77) 

-50 à +70, Intégration politique et sociale de Létavia à la Gaule Gallo-Romaine. (A1 p. 109) 
 

C'est après l'occupation romaine que Létavia prend le nom d'Armorique, qui signifie en 
Celte "le pays du littoral"          (Z page 124) 
 

+40 à 200, Pacification Romaine et occupation du sud de l'île de Bretagne, excepté le 
Pays de Galles et l'Ecosse. De nombreuses légions Breto-romaines sont déplacées pour 
protéger les frontières orientales de l'Empire romain.       (A8) 
 

Une légion de soldats maures (Berbères indépendants) prend garnison près de Vannes. 
Après leur période de service les légionnaires s'implanteront dans la région. Cette période 
est considérée comme un âge d'or, marquant l'apogée du développement et de la 
prospérité des provinces gauloises. Les villes et les campagnes armoricaines connaissent 
à cette époque une remarquable expansion. 

Du IIème au IIIème siècle, les romains forment des légions étrangères avec les 
hommes des contrées soumises. Le fond (champ) des boucliers des celtes bretons, 
quelque soit le nom du clan d'origine, est toujours de couleur blanche. Les figures 
choisies sont le plus souvent un loup noir (emblême des guerriers), deux corbeaux 
noirs (emblême du dieu suprême celte: Lug), un soleil doré, ou des croix noires en 
forme de X.               

 (N tome 2 page 126) 

200 à 280, Des révoltes de celtes gaulois, bretons et espagnols sont matées par des 
légions romaines exclusivement constituées de Bretons insulaires de l'Ile de Bretagne.(A8) 
 

Rome n'a plus les moyens de protéger les frontières reculées de son vaste Empire. Les 
côtes espagnoles, gauloises et bretonnes sont attaquées et sans cesse menacées par les 
Francs et les Saxons.  
En 260, La Gaule, l'île de Bretagne et l'Espagne font sécession et créent "l'Empire 
Gaulois". Des nobles celtes prennent le relais du pouvoir central romain jugé incapable de 
les défendre contre les envahisseurs.       (A1 pages 108 à 112) 
 

280 à 400, Ce siècle est trouble. Les percées et razzias saxonnes et franques sont de 
plus en plus fréquentes et progressent dans les terres.  
 

A partir de 367, les occupants romains de l'île de Bretagne sont attaqués à l'Ouest par les 
Celtes d'Irlande (Scots), au Nord par les Celtes Pictes et à l'Est par les Saxons. 
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Au Vème siècle, à l'Est du Reivenioc, existait le royaume d'Argoëd (le pays de la 
Forêt). Il était occupé par le peuple celte des Selgovae, entre l'Ecosse actuelle et 
l'Angleterre. (Voir page 23.)       (S1 tome 1 pages 241 et 384) 

Il est question au IVème siècle, d'un clan nommé " Coed" (Gwent Ys Coed) faisant 
partie du peuple des Gwent, région du Pays de Galles. Les Coed vivaient dans la 
Forêt de Dean sur le bord de la rivière Severn où se trouvait le temple de Nuadu 
(Nodon) à Lydney park au Sud du Pays de Galles. Ce temple a été créé sous 
l'occupation romaine. C'était probablement un temple Celto-romain puisque les 
druides n'édifiaient pas de temple. Ce clan s'appelle coed, qui signifie la Forêt et il vit 
dans la forêt. Les Coed (forêt) sont associés aux clans vivant dans les forêts. Mais ces 
clans des forêts sont-ils systématiquement associés à des pratiques religieuses ou aux 
druides?             (N tome 2, pages 160 et 162) 

400 à 700, Migration massive des Bretons de l'île de Bretagne vers l'Armorique: 

Les royaumes celtes du Sud, de l'Ouest et du Centre de l'Ile de Bretagne s'effondrent sous 
l'invasion saxonne à l'Est et les attaques irlandaises à l'Ouest. 
Des échanges commerciaux quotidiens existent depuis la période mégalithique entre les 
peuples d'Armorique, de Bretagne et d'Espagne. Ces liens solides de parenté entre ces 
peuples incitent les Bretons harcelés à rejoindre l'Armorique. 
L'Armorique est une Terre-Soeur qui possède elle aussi les deux cultures, celte et 
romaine. Les migrations bretonnes, entraînant vers l'Ouest de la Gaule des populations 
venues d'autres péninsules celtiques à peine touchées par la romanisation, accenturont de 
manière définitive cette coupure entre l'Armorique qui deviendra la Bretagne et le reste 
de la Gaule. L'Empire romain dans le même temps quitte l'île de Bretagne et laisse les 
Saxons, Angles, Pictes et Celtes à se partager les Terres.  
Le grec contemporain, Zosime, relate les faits: "Les barbares d'au-delà du Rhin 
envahissant à leur aise toutes ces contrées, mirent les habitants de l'île de Bretagne et 
quelques-uns des peuples celtes dans la nécessité de se séparer de l'Empire des Romains 
et de vivre par eux-mêmes, sans plus obéir à ses lois. Les gens de la Bretagne prirent 
donc les armes et, affrontant le danger pour leur intérêt, délivrèrent leurs villes des 
barbares qui les infestaient. Toute l'Armorique et les autres provinces des Gaulois, à 
l'exemple des Bretons, se rendirent libres de la même façon, chassant les magistrats 
romains et constituant à leur gré, chez elles, un gouvernement national." 

(Zosime V-chap. V et VI  / A1 p 118) 

Nombre de Bretons migrent vers le continent de la Belgique à l'Armorique.   (A8) 

La double culture linguistique et culturelle (celtique et romaine) des migrants, leur permet 
de s'intégrer rapidemment aux autochtones armoricains pour atteindre l'union nécessaire 
qui leur donnera la force de repousser les attaques franques qui ont déjà anéanti les restes 
de l'Empire Romain de Gaule. 

Au Vème siècle, Entre l'Oust et le Blavet, vivait dans la forêt, une tribu gauloise 
armoricaine sur un territoire appelé Noala; son chef s'appelait Alvandus.(S1 tome 1 p.382) 
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Le lieu dit de Cancouët était situé sur le territoire de Noala. 

Une étude des noms de lieux des régions bretonnes et galloises nous montre les lieux 
probables d'origine des migrants du Vannetais (voir cartes pages 23 et 24). 
A partir de 497, les Francs ne tolèrent plus les migrations celtes sur leur territoire.  
Les migrations vont donc se concentrer chez les Osismes, les Coriosolites et les Vénètes.
                (A8p.207) 

Vers 570, les régions bretonnes d'Armorique prennent les noms des peuples migrants: 
Domnonée pour le Nord, Kerne pour l'Ouest, Bro-Ereg ou Bro-Waroch pour le Sud-Est. 

Des celtes portant des noms composés avec le mot "Coed" dans les régions galloises 
du Gwent, du Gwenned, du Dyved et du Dinevwr apparaissent plus tard.(N p. 147-148) 

Des indices peuvent laisser croire qu'ils venaient de la Bretagne du Nord, par suite des 
incursions des Pictes dans le cours du Vème siècle et de l'alliance conclue dès 455 entre 
Pictes et Saxons chargés de combattre les Celtes de la Valentia (Province Romaine 
comprise entre les murs d'Antonin et de Sévère au Sud de l'Ecosse) et de la Maxima 
Caesariensis (Centre de l'Angleterre actuelle).      (S1 tome 1 p. 380) 

Vannes est à environ 40 km (de 1 heure au galop à 4 heures au pas pour un convoi 
chargé) à l'Ouest du lieu-dit de Cancouët probablement couvert de forêts à l'époque. 
Il était facile de rentrer dans l'intérieur du pays par la voie maritime en remontant la 
Vilaine puis l'Oust jusqu'au Guélin, gué situé à la hauteur de Saint Gravé empêchant 
tout navire de progresser plus loin. Caratauc et ses migrants ont-ils pris demeure 
dans les forêts de Saint Gravé? Est-il à l'origine du nom du lieu-dit? 
Nombre de noms de lieux en Coat-Coët sont associés à un suffixe ou un préfixe 
d'origine galloise (S 9 page XXXIX). Les traces de l'occupation du pays armoricain par 
les Celtes bretons insulaires sont inscrites dans de nombreux lieux de Bretagne. Les 
Préfixes ou affixes d'origine bretonne insulaire sont: Ar, Aut, Batz,....Carn, Coët, 
Cran,...             (S4 page XC à XCIII) 

Les Celtes de l'île de Bretagne en migrant dans la région de Saint Gravé ont très 
probablement baptisé Le lieu-dit Cancouët. Mais pour quelle raison ? 

Au milieu du Vème siècle la population de bretons vivant dans la région de Tours est 
estimée à 15% de la population autochtone. La population bretonne en Armorique devait 
être plus importante encore.         (A8 p.146) 

Dès 418, les premières migrations vers l'Armorique de Bretons et de Romains, fuyants les 
violences saxonnes et angles ont dû commencer.     (S 9 page XXXIX) 

Dès 451, un contingent breton, les Litauii, combat au côté des Armoricains contre Attila.
              (A8 p.166).  

Vers 465, Caratauc semble être le premier chef breton à émigrer dans le Vannetais, pour 
s'établir à Vannes. Mais Saint Pattern, évêque de Vannes, lui demande de quitter la ville 
avec ses compagnons pour se retirer dans les forêts avoisinantes.   (S1 tome 1 p. 307) 
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Montage des folios n°103 verso/ 104 recto d’un fac-similé du cartulaire de Redon, édité en novembre 1998. 
(Tirage à 80 % de l’original) 
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Transcription : 
 
Magnifico viro fratri Dormino et filio suo Maencomino, ego enim, Uuolouan, constat me vobis vendidisse et ita vendidi rem 
proprietatis meae, hoc est, de terra modius, de brace VIII, modios de brace Gwrmoet, sitam in pago Venedie, in condita 
Rufiaco, in loco nuncupante Trebdobrogen, finem habens(t) II campus, ex uno latere, Ranngratias et Botbeuuin et silvam et 
pratum alius vero et campus finem habens et (ex) uno latere, Rann Eleoc et alia via publica ; ex uno fronte Campgratias, ex alio 
Rannpencelli ; tercius autem habet ex uno fronte via que ducit ad Beduu , ex alio Campcoet et uno latere Ran Anauuin et ex 
alio a villa Abeduu usque ad Betfuric, cum terris, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus 
totum et ad integrum, cum omnibus apendiciis suis, vel omni supraposito suo, sicut a me presenti tempore videtur esse 
possessum, de jure meo in tua trado protestate vel dominatione, unde accepi a te precium sicut mihi bene complacuit, illis 
presentibus qui subtertenentur inserti, hoc est, de argento sosidos XVIII et denarios X, ita ut ab hodierna die quicquid exinde 
facere volueris, jure proprietario, liberam ac firmissimam in omnibus habeatis protestatem faciendum, sine censu, sine tributo 
et sine opere, et si fuerit ; aut ego ipse, aut ullus de heredibus meis vel quislibet persona, qui contra hanc venditionem aliquam 
calumniam vel repeticionem generare presumpserit, illud quod repetit non vindicet, et insuper contra cui litem intulerit solidos. 
X multa conponat, et haec venditio firma et stabilis permaneat .X Cunauualt, testis, Uuolethec, dilisidus ; X Maenuili, dilisidus, 
X Uinetuuant, delisidus; X Houuori, X Diloid, X Iarndetuuid, X Lathoiarn, presbyter ; X Uuetenuuoret ; X Milcondoes ; X 
Maenuuoret, X Blenlini, X Drunet, presbyter, X Tethuuin, X Loiesuuocon, X Hirduuora, X Paschoiarn ; X Menion ; X 
Ouuenhoiarn ; X Rihouuen, presbyter ; X Pasccaham ; X presentibus Anauran, Catuueten ; X Cathoiarn ; X Uuolouan, X 
venditoris. Factum est hoc in loco nuncupante Botmachlon, presentibus Portitoe et Uuruili vassis dominicis, sub die kt, julii, VI 
feria, regnante domno Loduvico imperatore, Uuidone commite Venedie, Reginario episcopo, Portitoe machtiern. Ego, 
Haeldetuuido, scripsi et subscripsi. 
 
 
 
Traduction : 
 
Il sera désormais établi que moi, Gwolouan, j'ai vendu à mon très distingué frère Dorminus, ainsi qu 'à son fils Maencominus, 
ma propriété, laquelle consiste en une terre équivalente à huit braces et à celle de Gwrmoet, située dans le comté de Venetie, 
dans la paroisse de Ruffiac, et prenant fin au lieu-dit de Trebdobrogen. Deux champs dans les limites du Rann Gratias d'un 
côté, et de Botbegwin, avec la forêt et le pré de l'autre côté, entre le Rann Eleoc et la voie publique (romaine), devant 
Campgratias et jusqu'au Rann Pencelli. Avec un troisième (champ?) devant la voie qui mène à Bedgw, aux limites de 
Campcoet, entre Rann Anagwjn et la villa (champ ou fer me?) d'Abedgw jusqu'à Betfur ic, avec les bois, les pr és, les 
pâtis et les marais du bas. Tout ceci, biens immobiliers (compris), en entier et dans l'intégralité, avec les dépendances, ou, si 
vous voulez, tout ce qui leur revient. 
A ce moment présent, je laisse tout ceci en ta possession (mon frère) ou, si l' on veut, sous ta domination, de bon droit, dans les 
conditions qu'il m'a plu d'arrêter, à savoir que (ces conditions, étant les suivantes) le prix en est fixé à dix-huit sous en argent et 
dix deniers, en dû desquels vous pouvez à partir du jour d'aujourd'hui et par la suite, disposer complètement des biens 
concernés, de droit, sans cens, sans tribut et sans contribution (de votre part). 
Et s'il était quelqu'un, soit moi en personne, soit l'un de mes héritiers, ou bien toute autre personne pour opposer son véto ou 
une accusation quelconque contre cette vente, alors il ne pourrait le revendiquer de droit, et par ailleurs ce serait lui qui 
supporterait les frais du procès. 
Toutes choses étant réglées, que cette vente soit fixée, stable et permanente. 
Avec pour témoins : 
Cunagwalt ; Gwolethec, fidéjusseur ; Maenuili, fidéjusseur ; Uinetgwant, fidéjusseur ; Hogwori, Diloid, Iarndetgwid, 
Lathoiarn, prêtre(s) ; Gwetengworet ; Milcondoes; Maengworet, Blenlini, Drunet, prêtre(s), Tethgwin, Loiesgwocon, 
Hirdgwora, Paschoiarn ; Menion ; Ogwenhoiarn ; Rihogwen, prêtre ; Pasccaham ; avec la présence de Anauran, Catgweten ; 
Cathoiarn ; Gwolouan, vendeur(s). Cet acte a été fait au lieudit de Botmachlon, en présence de Portitoe et Gwruili vassaux du 
suzerain, au jour du Christ (Kt: Kristus? vendredi), en juillet, le sixième de la férie, sous le règne de l'empereur Louis, du 
comtat de Gwidone en Venetie, de l'épiscopat de Reginar et du machtiernat de Portitoe. 
Moi, Haeldetgwido, ai écrit et souscrit l'acte. 
 

Retranscription réalisée par monsieur Frédéric Torterat, avec 1’assistance de l'Institut d'Etudes Romanes. 
Paris, le 20 octobre 1999. 

 
 
 

La traduction serait alors « Camp » contraction de Campus : « Champ de bataille » en latin et « Coët » « forêt » en breton : 
Cancouët contraction de Campus-Coët littéralement en gallo romain « le champ de bataille en forêt » ou « la forêt du champ 
de bataille ».  
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Le site du lieu-dit de Cancouët en Saint Gravé était placé dans le Bro-Waroch (Pays 
de Waroch) appelé aussi le Bro-Ereg. Les migrants ont-ils gardé les noms de lieu 
d'origine, ou les ont-ils rebaptisés ? 

Les Domnonii dirigés par Riwal vers 510, recréent une nouvelle Domnonée dans le Nord. 
Les Cornovii dirigés par Laun "la loi"  de 514 à 525, constituent une nouvelle 
Cornouaille. Le chef breton Waroch entre 500 et 550, crée le Bro-Waroch (Bro-Ereg) 

C'est vers le VIème siècle que l'Armorique prend le nom de Bretagne après l'implantation 
de nombreux migrants bretons.          (S4 page XIV) 

Ces peuples bretons se respectent et aucune guerre n'est à déplorer entre eux. 
Mais les Francs menacent l'Est de la jeune Bretagne. Quelques batailles à la frontière ont 
lieu. En 635, un accord de paix est signé à Clichy (probablement à Creil) entre Judichaël 
"Chef de Bretagne et de nombreuses autres Régions" et le Roi mérovingien Dagobert. 
Jusqu'en 732 (victoire de Charles Martel à Poitiers) les Francs doivent faire face à 
l'invasion Arabe en Aquitaine.  
A partir de 752, L'empire franc carolingien, enfin uni, de Pépin le Bref, père de 
Charlemagne, contraint par sa puissance les Bretons à resserrer les rangs pour conserver 
leur indépendance.             (A1 page 132)  

 Dès 753, l'Armée franque reprend l'offensive et occupe dès cette année le Vannetais. En 
786, le sénechal Franc Audulf ravage la péninsule et contraint les Bretons à capituler. 
Jusqu'en 840, l'occupation de la Bretagne par les Francs sera totale, mais les insurrections 
bretonnes se succèdent en 799, 811, 818, 822 et 825. Le seul moyen trouvé par les Francs 
pour calmer les Bretons est de leur donner un des leurs comme gouverneur, un Breton du 
Vannetais: Nominoë, "Envoyé de l'Empereur Louis le pieux et Chef en Bretagne". 

Le site de Cancouët en Saint Gravé est sous l'occupation franque de 753 à 840. 
Dès lors les Bretons de cette région ne parlent plus le celte, mais le Gallo: un dérivé 
de la langue franque. Le nom celte du lieu-dit de Cancouët est donc antérieur au 
VIIIème siècle. On trouve la trace dans le cartulaire de Redon d'un lieu appelé 
Campcoet sur un folio daté du 1er Juillet 820. Il est rattaché à la paroisse de 
Ruffiac plus étendue qu'actuellement. 

A la mort de Louis le pieux en 840, Nominoë décide de rendre l'indépendance à la 
Bretagne en chassant les Francs. Le premier raid viking, dans la vallée de l'Oust, a lieu en 
847. Dès 850, la frontière Est de la Bretagne s'étend au-delà du Cotentin, du Mans, 
d'Angers et de Nantes. Erispoë prend le flambeau de son père, Nominoë, assassiné. En 
851, Erispoë, fils de Nominoë, venant à Charles le chauve, Roi de Francie dans la cité 
d'Angers se commanda à lui et reçut en don aussi bien les symboles de la royauté que la 
confirmation des pouvoirs qu'avait exercés son père, avec en sus les pays de Rennes, de 
Nantes et de Retz" (A1). Après trois jours de bataille à Jengland-Beslé près de Redon, le 
Roi de France, Charles le Chauve, s'enfuit en abandonnant son Armée. Il est alors acculé 
à reconnaître la suprématie d'Erispoë et lui confère les titres de Roi du Royaume de 
Bretagne. Erispoë est considéré comme le premier Roi souverain de Bretagne. 
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851, début de la Royauté bretonne: 
 

Erispoë (851-857): "Prince de la Bretagne et jusqu'au fleuve de Mayenne" est assassiné 
par Salomon. Un deuxième raid viking, dans la vallée de l'Oust, a lieu en 854. 
Salomon (857-874): "Prince de toute la Bretagne et d'une grande partie des Gaules". De 
874 à 888, les querelles pour le trône entre Alain et Judicaël laissent libres les côtes aux 
pillages des Vikings. 
Alain le Grand (888-908) chasse les "Normans" et rétablit la paix et le calme en 
Bretagne, mais la souveraineté bretonne sur le Cotentin, la Mayenne et l'Anjou n'est plus 
que théorique.            (A1 pages 145 à 148) 

Le troisième raid viking, dans la vallée de l'Oust, a lieu en 888.  (AD page 147) 

De 908 à 936, l'anarchie ambiante laisse la Bretagne aux mains des Vikings; les 
populations aisées fuient vers l'Est. 
Alain petit-fils d'Alain le Grand, chasse définitivement en 936, les Vikings. Les Francs 
ont profité du désordre en Bretagne pour donner aux Vikings le Cotentin et la 
"Normandie", (zones bretonnes), et libérer ainsi, Paris, de la menace Viking. 

 

De 936 à 1341: L'époque féodale, les Ducs de Bretagne et l'exploitation des forêts :  

 
La religion chrétienne est implantée depuis le IIIème siècle, les confréries se multiplient et 
beaucoup d'ermites retournent se recueillir à la source peut-être druidique de la forêt.  
Des bois sont abattus pour exploîter le sol en prairie ou en champs. L'essentiel des outils, 
ustensiles et mobiliers sont façonnés en bois.  
L'artisanat du bois est en plein essor au Xème siècle. Les châtelains avides de sensations 
fortes, procurées par la chasse, "entretiennent" des parcs clos de murs dans l'enceinte 
desquels est élevé du bétail à demi-sauvage tel que sangliers et chevreuils.  
(voir le château de Cancouët enceint d'un mur) 

C'est au commencement du XIème siècle, vers l'an 1000, que dans le Vannetais, les 
nobles en plus d'un nom propre (de baptême), reçurent des noms de terres ou des 
surnoms qu'ils transmettent à leurs descendants.      (S4 p. 228) 

Le lieu-dit de Cancouët (Campcoet sur les folios n°103r et 104v du cartulaire de 
Redon) était peut-être, au VIIIème siècle, un camp militaire ou un lieu de bataille situé 
en forêt.  
La "Chauvaille" placée au nord de l'Oust sur la rive de Peillac à la limite de St Martin 
et de St Gravé est un Camp qui surplombe l'Oust . Il date probablement de l'âge du fer 
(époque gauloise). De nombreux autres camps ont été disposés le long de l'Oust pour 
contrôler la navigation et alerter d’éventuelles invasions ou raids vikings. 
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Le nom Cancouët est d'origine toponymique, ce qui signifie qu'il se rapporte à une 
terre, un lieu. Il a donc dû être porté pour la première fois vers l'an 1000. 
"Les surnoms, sous la seconde race, se montrent rarement dans les Chartes, mais ils 
deviennent assez communs dès la première moitié du XIème siècle (1050)". La plupart 
des noms étaient empruntés aux qualités ou défauts physiques (Clodic: le boîteux, le 
Bihan: le petit), aux caractères, aux métiers (Le Goff: Le Forgeron), au Pays 
d'origine (Lallemand) ou à des surnoms d'animaux.      

Des comtes se partagent la Bretagne, seul Conan arrive à posséder plusieurs Comtés qui 
lui permettent d'accéder au titre de Duc royal. Alain III reprend le titre, mais doit céder, en 
1034 à son frère Eon, le Comté de Penthièvre qui sera à l'origine d'une guerre civile au 

XIVème siècle. Une grande famille, celle de Rohan possède le Tréguier, le Léon et la 
Cornouaille, ce qui la rend très puissante. Le droit d'aînesse n'existait pas en Bretagne. 
Tous les héritiers se partageaient donc les biens en parts égales. Ce droit d'aînesse 
n'existait que pour l'héritage de la couronne. La duchesse mariée, son époux prenait le 
titre de "Garde du Duché" et leur premier né prenait à son tour le trône dès sa majorité.  
 
 

Les comtes et les Ducs de Bretagne 
 

Alain II, Barbetorte     936-  952 Comte de Cornouaille et de Nantes. 
Hoël, fils d'Alain   952-   ?    Comte de Nantes 
Guerec, fils d'Alain      ?    -   988 Comte de Nantes 

Conan 1er      979-   988 Comte d'Anjou 

    " "       988- 1008 Duc royal de Bretagne 

Alain III    1008-1040 Duc de Bretagne 

Conan II    1040-1066 Duc 
 

1066, Guillaume, Duc de Normandie, bât Harold à Hastings. Le Royaume d'Angleterre 
est créé. Un tiers des 7 000 hommes de troupe de Guillaume "le Conquérant" sont 
bretons. 
 

Hoël     1066-1084 Duc 
Alain IV,  Fergant  1084-1112 dernier Duc bretonnant. 
Conan III    1112-1148 Duc 
 
 

En 1141, à la demande d'Ermengarde, veuve du Duc Alain Fergent, son fils Conan III 

établit les Templiers et leur Eglise du Temple à Nantes. Plus tard les Hospitaliers de 
l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem s'établiront à leur tour en Bretagne. Au XIIIème siècle, 
les Templiers possèdent une centaine de propriétés en Bretagne.  (Z pages 160 à 162) 

 
 

Berthe    1148-1156 Duchesse, fille aînée de Conan III 

Conan IV    1156-1168 Duc, sous la coupe du Roi de France Henri II 
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Vers 1220, le développement des blasons dans la noblesse se généralise. (S7) 

Alix     1213-1237  Duchesse 
Jean Ier le roux  1237-1286  Duc 

Jean II    1286-1305  Duc 

Arthur II    1305-1312  Duc 

 
 

En 1312, l'Eglise et la Papauté craignent la puissance et le pouvoir des Templiers.  
Ils font passer les chefs de cet ordre pour hérétiques et les jugent à la condamnation à 
mort.  
 

A la suppression de l'ordre des Templiers par la condamnation de ses chefs, leurs biens 
sont attribués aux Chevaliers de l'Ordre de l'Hospital de Saint Jean de Jérusalem qui 
possèdent déjà des lieux en Bretagne depuis le XIIème siècle.     

(Z pages 162 à 165)  

Vers 1120, des blasons et armoiries médiévaux apparaissent. Ils sont instables, car on peut 
en changer de père en fils, ils sont rarement transmis aux descendants.     (S7) 

 

Les Ducs Plantagenêts 
 

Geoffroi    1169-1186 Duc 
 

Pour éviter les morcellements de propriétés, Geoffroi, dès 1185, institue un règlement de 
loi sur les droits de succession à la demande des évêques et des barons de Bretagne. La 
coutume qui s'instaure donne les deux tiers des seigneuries à l'aîné, mais les cadets 
n'étaient pas déshérités. Ils devaient se contenter du tiers restant et de revenus que leur 
concédait l'aîné. 
Si l'aîné défunt venait à mourir sans fils, les seigneuries passaient à la fille aînée, chargée 
de verser des rentes à ses soeurs.       (A 10 pages 404 à 405) 

 
Arthur Ier    1186-1213 Duc 

 
Les Ducs Capétiens 

 

Alix, fille de Conan IV se marie avec un capétien de la maison de Dreux :  
 

Pierre Mauclerc 
 

Pierre apportera avec lui ses armoiries sur lesquelles on trouve des hermines.  
A sa majorité, leur fils Jean prend le titre de Duc. 
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Voici les listes des possessions des deux ordres des Chevaliers du Temple  
et de l'Ordre de l'Hospital de Saint Jean de Jérusalem.

La création en 1118 de l'Ordre religieux-militaire des Templiers à Jérusalem est l'oeuvre de 
quelques gentilhommes français ayant à leur tête Hugues de Payens. 
Liste des possessions templières en Bretagne en 1181: 
 
Langonnet(C), Lamballe(C), Plounérin(C), Kercadio en Penhars(F), Pontol en Ploulec'h (C), 
Coëtrivas en Kervignac (M), Runan (C), Runellec en Squiffiec (C), Treffléans (M), Coëtbihan en 
Questembert (M), Ploujean (F), Vildegoëllo en Dinan (C), Clairefontaine en Plédran (C), le Créhat 
en Plédran (C), la Roche en Plédran (C), St Quihouët en Plaintel(C), Montfrocher (C?), Yffignac 
(C), Cahat (C?), le Verger en Plémy (C), le Temple de Plémy (L.A), Faugaret en Assérac (L.A.), 
Saint Hilaire de Chaléons (L.A.), Launay Congar en Hénansal (C), Saint Alban (C?), le moulin des 
vaux d'Hénansal(C), le Verger d'Hénansal(C), ..., la Bochin (C?), Saint Sanson en Hénanbihen (C), 
Sahart (C?), monasterium Hevariu (C?), Bocqueho (C), Le Hil de Gerenes, Moëlan (F), Playben 
(F), le Temple de Nantes (L.A.), l'île de la Hanne (L.A.), les Halles de Nantes (L.A.), Mesquer (L.A.), 
Maupertuis en Le Temple (L.A.), Anchenes (?), Carentoir (M), Lantiern en Arzal (M), Guillac (M), 
le Ponthon (F), Guimgamp (C), La ville Blanche en Bocquelo (C), Saint Evarzec (F), Tourc'h (F), 
Keraudren en Inzinzac (M), la Bouexière en Scaër (F), Saint Cast (C), Pontmelvez (C), Cléguérec 
(M), Brugel (?), Molac (M), Terra guidoni filii Iven (?), Hénanbihen (C), Couëbily en Pluvien (C), 
Trevalot en Scaër (F), Port à la c. de Duc en Pléhédel (C), Saint Alban (C), Vildé-guingalan (C), 
Kerhas en Saint Gilles le vicomte (C), Trebeurden (C), La Nouée en la c. d'Yvignac (C), le Fougeray 
en Saint Alban (C), Saint Carreuc (C), le Val Arvelin (?), Hirel (I.L.) Rozlandrieuc (I.L.), Lanhélin 
(I.L.), Hédé (I.L.), Romillé (I.L.), Montfort (I.L.), Plumaugat (C), Calac (C), Saint Thélo (C), Rennes 
(I.L.), la Guerche (I.L.), Vitré (I.L.), Château Giron (I.L.), Langonnet (M), Saint Corentin en 
Quimper (M). 
 
Liste des possessions hospitalières en Bretagne en 1160, d'après la charte établie par le Duc Conan 
IV: 
Tréguier (C), Louargat (C), Louannec (C), Penvenan (C), Pedernec (C), Peumerit-Quintin (C),  
Cohiniac (C), Pleguien (C), Maël Pestivien (C), Roudouallec (M), La Feuillée (F), Plouguin (F), 
Plounevez du Faou (F), Briec (F), Peuhars (F), Plonéis (F), Ergué-Gabéric (F), Kerfunteun (F), 
Mahalon (F), Beuzec-Cap-Sizun (F), Quimper (F), Pontmen en Riec (F), Moëlan (F), Cloetgal (?),  
Saint Tugdual (M), Guéméné-Guégan région féodale (M?), Priziac (M), Locmalo (M), Pontivy (M), 
Guéméné-Héboët région féodale (M), Cléger (M), Trescoët en Caudan (M), Pays de Vannes 
Browerec'h (M), Languidic (M), Naustanc (M), ...Sulniac (M), Guistinic-Blavet (M), Molac (M), 
Malansac (M), Questembert (M), Le Gerno (M), Asserac (L.A.), Nantes (L.A.), Guérande (L.A.), 
...Retz (L.A.),  
Ploërmel (M), Brull (?), Quessoy (C), ...Henanbihen (C), Pléherel (C), ...Saint Cast (C), ...Jugon 
(C), ...Saint Suliac (I.L), ...Tden (C), Gangarei (?), ...Pleudihen (C), Teuthcael (?), Commana (F), 
La Bouillie (C).      (H5 p.59 et 60) 
C: Côtes d'Armor; F: Finistère; I.L.: Ile et Vilaine; L.A.: Loire Atlantique; M: Morbihan. 
L'Eglise du Temple est organisée en commanderies. La commanderie du Temple de Carentoir avait 
pour annexes Malansac, Villenart, le Pont d'Oust et le Coëffrie. 
Les Templiers en arrivant au milieu du XIème siècle fondèrent une maison en Carentoir qui prit le 
nom de "Temple". La population les appelèrent les "Moines rouges". Plus soldats et soudards que 
prêtres, les templiers de la fin du XIIIème siècle ont laissé des traces douloureuses de leur présence 
dans la région. 
En 1312, tous furent massacrés au pied d'un grand chêne près de la chapelle de Fondelienne à mi-
chemin entre leur maison du Temple et le bourg de Carentoir.     (H5 p.85) 
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Au XIIIème siècle, une enquête de recensement est réalisée au Pays de Galles, on y 
découvre: 
 
-Dans la région du Gwenned, dans le clan des Meirionydd, dans la lignée des 
Arwysthi:   Les familles des IsCoed et des UwchCoed. 
 
-Dans la région du Powys, dans le clan des Wenwynwyn, dans la lignée des Y 
Vurnwy:    

   La famille des Mechein IsCoed. 
      
    dans le clan des Wenwynwyn, dans la lignée des Llyswynav: 
    

   La famille des Mechein UwchCoed. 
 

-Dans la région du Dinevwr, dans le clan des Ceredigion, dans la lignée des Hirven: 

      
   La famille des Is Coed. 
     
     dans le clan du Dyved, dans la lignée des Daugleddyv, 
     
   La famille des Amgoed. 
     
     dans le clan du Dyved, la lignée des Y Coed. 
     
     dans le clan du Dyved, dans la lignée de Penvro. 
     
   La famille des Y Coed. 
     
     dans le clan des Gwent, dans la lignée des Gwent Is Coed, 
     
   La famille des Is Coed. 

(N tome II p.148 à 150) 

 
Il semble que les" Coed"  soient liés aux clans des Régions (cantrefs: comtés occupés 
par cent villages) du Pays de Galles.  
Le nom de Coed a-t-il migré du pays de Galles vers le Vannetais? (Vannes s'écrit 
Gwened en Breton comme la Région Galloise du Gwenned) . 
Les noms celtiques en "coed" existaient-ils dans toutes les régions occupées par les 
Celtes? 

Ou sont-ils seulement d'origine galloise ou écossaise? Je n'en ai trouvé trace qu'au 
Pays de Galles et dans le sud de l'Écosse.    
    

Is Coed signifie la Forêt du bas tandis que UwchCoed signifie Forêt du haut. 
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Jusqu'au Vème siècle: On rencontre au sud de l'Ecosse le peule des Selgovae qui 
occupent le Royaume de Argoëd et le peuple de Coed associé au temple de Nuadu. 
              (S1 p.384 & 241) 

 
 

Du XIIème au 
XIIIème siècle: 
Le dernier Roi de Galles, Llywelyn (1246-1282), a fait réaliser pendant son règne une 
sorte de reférendum. Celui-ci m'a permis de tracer la carte des clans des familles 
Galloises en "Coed" (bois en gallois). En Gallois "Ll" se lit "Chl" et "w" se lit "ou".  

             (N 2, p. 160 & 162) 

Ar : Royaume de Argoëd.  L : Lydney Park 

A : Arwysthi  M : Meirionydd   D : Dinevwr P : Penvro  W : Wenwynwyn 

Au XXème siècle:  Noms actuels des lieux composés avec le préfixe ou le suffixe Coed, 
Coe, Goed, Caot, Goat. 

 noms en Coed, Coet, Coe, Goet, Goed: 
 

  1 Bangor is Coed  
  2 Betws-y-Coed 
  3 Coed-y-Brenin 

  4 Coed Poeth 

  5 Glencoe (Ecosse) 

  6 Coe (Ecosse) 

  7 Bargoed 
  8 Hengoed 

  9 Cefn-Coed-y-Cymer 

10 Llangoed 
11 Afan Argoed 

12 Pencoed 

13 Cyncoed 

noms en Goat: 
 

  1 Goat Fell 
 2 Tagoat 

Quatre villes de Bangor existent: 2 en Irlande, 1 en Galles et 1 en Bretagne. 
Elles peuvent peut-être nous donner une idée du mouvement de migration des Celtes. 
 

Il existe aussi deux Paimpont (actuel nom de la forêt de Brocéliande): 1 en Ecosse et 
1 en Bretagne. Le peuple des Selgovae du Royaume d'Argoëd aurait-il migré vers le 
Morbihan?               (T) 
  

 
 

 

On trouve au Nord-Ouest d'Argoëd, la ville de Quothquan  (Quanquoth?). 
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Liste numérotée des noms de lieux relevés sur une carte de Bretagne 
 au 1 / 200 000ème 

noms en Coat, Coad, Goat. noms en Coët, Couët, Goët, Gouët. 

 1 Coat-Méal 
 2 Coat-Elez 
 3 Kergoat 
 4 Loscoat 
 5 Coat-Nant 
 6 Folgoat 
 7 Kergoat 
 8 Kergoat 
 9 Coat-Pin 
10 Coativellec 
11 Mescoat 
12 Toulencoat 
13 Loscoat 
14 Kergoat 
15 Coat-Losquet 
16 Roscoat 
17 Cleus-Coat 
18 Coat-Culoden 
19 Toulgoat 
20 Coat-Conq 
21 Plaincoat 
22 Lescoat 
23 Coatelan 
24 Coat-Miniou 
25 Coat-Quéau 
26 Huelgoat 
27 Coat Plin-Coat 
28 Coat-Bihan 
29 Coat-Loc'h 
30 Kergoat 
31 Coatilan 
32 Coat Ar Herno 
33 Hellgoat 
34 Treuscoat 
35 Coat-Guern 

36 Kergoat 
37 Kergoat 
38 Coat-en-Haie 
39 Coatroual 
40 Coatréven 
41 Coatfrec 
42 Coatroué 
43 Coat-Guégan 
44 Coat-an-Hay 
45 Coat-an-Noz 
46 Coatcouraval 
47 Kergoat 
48 Coatermalo 
49 Coat-Coff 
50 Coat-Nevenez 
51 Coatascorn 
52 Coadou 
53 Coatforn 
54 Coat-Guégan 
55 Coat-Liou 
56 Coat-Piquet 
57 Coat-Maël 
58 Coatguélen 
59 Folgoat 
60 Coat-Aroa 
61 Coadalan 
62 Kergoat 
63 Coadry 
64 Coadigou 
65 Hengoat 
66 Coataliou 
67 Langoat 
 
 
 
 
 

 1 Le Folgoët 
 2 Kerascoët 
 3 Coëtmilin 
 4 Coëtcren 
 5 Botcoët 
 6 Coëteven 
 7 Coëtiquel 
 8 Kérascoët 
 9 Coët-Organ 
10 Trescouët 
11 Coët-Rivas 
12 Coëtudel 
13 Coëtmenan 
14 Coët-Colay 
15 Coët-Mégan 
16 Coët-Crann 
17 Coët-Quintin 
18 Talcoët-Noyal 
19 Roscoët 
20 Kergouët 
21 Coët-Coët 
22 Coët-Ligné 
23 Coëtquénan 
24 Vialgoët 
25 Le Magouet 
26 Coëthuan 
27 Couëtdrien 
28 Roscoët-Fily 
29 Roscouët 
30 Couëtmieux 
31 Coët-Logon 
32 Secouët 
33 Coët-Méan 
34 Coët-Bugat 
35 Largoët 

36 Coët-Bily 
37 Coët-Bicor 
38 Coëtmeur 
39 Lescouët 
40 Coët-Bihan 
41 Coetsurho 
42 Plancoët 
43 Lescouët-Jugon 
44 Coëtcouvran 
45 Kergoët 
46 Loscouët sur 
Meu 
47 Coëtquidan 
48 Cancouët 
49 Coët-Carret 
50 Coëtfinet 
51 Percouët 
52 Bellevue- 

Coëtquidan 
53 Coët-Bo 
54 Coëtquen 
55 Couëdan 
56 Trégouët 
57 Magouet 
58 Langouët 
59 Rancouet 
60 Coëtmeur 
61 Bourgouet 
62 Couetoux 
63 Le Bois Gouët 
64 Couëtreux 
65 Carcouët 
66 St Hilaire du 

Harcouët 
67 Kerascoët 



« Cancouët…  … Les origines »                                                             

 

 Mise à jour hiver 2022 26         

Suite de la liste des Ducs de Bretagne:

A la mort de Jean III en 1341, qui ne laisse ni enfant, ni testament, sa nièce Jeanne de 
Penthièvre revendique le Duché, Jean de Montfort en fait de même. Aucun des deux ne 
voudra céder sa place et la guerre civile débute en Bretagne.  
Elle est appelée la Guerre de succession. Jeanne de Penthièvre demande l'aide du Roi de 
France, Philippe VI  et Jean de Montfort, celle du Roi d'Angleterre Edouard III. Jean 
prend les devants, s'empare du trésor ducal, et de Nantes où il se fait reconnaître Duc. 
Parallèlement à cette guerre de succession en Bretagne, éclate la guerre de succession en 
France (Guerre de Cent ans). Edouard III, Roy d'Angleterre prend le titre de Roy de 
France à l'instar de Philippe VI qui règne à Paris. La France et L'Angleterre sont en 
effervescence. Mais Jean de Montfort est fait prisonnier dès la 1ère année de la guerre, en 
1342. Son épouse Jeanne de Montfort ne baisse pas les bras et prend la tête de la 
résistance. Allant de ville en château, elle regroupe les partisans de Montfort autour de la 
personne de son fils Jean. En 1343, Edouard voyant Jeanne en difficulté, envoie une 
armée en Bretagne. Une trève est signée la même année. Elle durera trois ans, et permet 
de libérer Jean de Montfort qui meurt en 1345. 

Vers 1330, les blasons sont codifiés et réglementés.      (S7) 
 
Devenir noble était une opération assez simple: il suffisait d'adopter pendant deux ou 
trois générations un mode de vie répondant à certaines règles. Les nobles ne 
pouvaient se livrer à tout un ensemble d'actes sous peine de perdre leur dignité et 
donc leurs privilèges. Il leur était en particulier interdit de manier de l'argent, et 
surtout de le prêter avec intérêt, car la "vertu" nobiliaire était d'abord un don de soi, 
un acte de générosité incompatible avec l'appât du gain. La plupart des métiers 
manuels leur étaient réfusés, sauf le travail de la terre, à condition qu'ils en soient 
propriétaires et que la surface exploitée ne fût pas trop étendue. Ils n'avaient pas le 
droit d'ouvrir une boutique mais pouvaient investir dans le négoce international.  
               

(AB p.26 et 27) 
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2.2) Famille noble des "de Cancoët". 
 

La guerre reprend dès 1346. Les grandes opérations militaires laissent la place aux 
escarmouches. La Bretagne toute entière devient le théâtre d'une guérilla permanente.  
C'est pendant cette période anarchique, où les brigands s'emparent des villes fortes, des 
châteaux pour les piller puis les revendre à leurs propriétaires que Guillaume de Cancouët 
apparaît.

Guillaume de Cancoët épouse Jeanne de la Roche-Gestin vers 1350.  (K et 
AA) 

A-t-il obtenu son titre de noble gentilhomme par brigandage ou par fait d'armes?  
En quelle année l'obtient-il? Je n'en sais rien! Il semble être à l'origine de la noblesse 
de cette famille . Un premier Château de Cancouët est construit au XIVème siècle.  
La plupart des noms de châteaux ou de grandes métairies sont formés de deux mots 
accolés. Le premier peut appartenir à la langue franque...   

Can: bateau en 1138 ou Camp: Bataille       (C7 p. 91) 

et le deuxième à la langue bretonne...Couët: bois, forêt      (S4 p.XCIV) 

Dans cette hypothèse, le lieu-dit de Cancouët signifierait "le bateau de la forêt" ou "la 
forêt de bâteaux". Le lieu est proche de l'Oust, rivière envahie par la mer à chaque 
marée; ou de "bataille de la forêt". 
Pierre de Cancoët, chanoine de Vannes en 1375, est vicaire général du diocèse et 
grand Chantre du chapitre en 1382. Il mourut en 1432.     (I2)

La symbolique: En héraldique le choix des couleurs et des représentations symbolise 
une idée: 

  -Argent:  couleur royale chez les Celtes. Dans la symbolique chrétienne, il  
    représente la sagesse divine.      (Q p.75) 

  -Noir: Prudence, sagesse et constance dans la tristesse et les    
    adversités.         (Q p.672) 

  -Rouge: Vaillance et fureur.        (Q p.833) 

  -Sanglier: C'est le symbole sacerdotal par excellence chez les celtes,   
    indiens, chinois et bouddhistes.     (Q p.845) 

Le blason porté par ce noble gentilhomme est : 

"d'Argent au sanglier furieux effrayé de sable, allumé, lampassé et défendu 
d'argent, alias défendu de gueule". Ce qui signifie que son bouclier représente un 
sanglier noir, debout sur ses pattes postérieures avec l'oeil brillant, les défenses 
blanches (parfois rouges) et la langue blanche, le tout sur un bouclier au fond blanc. 
               (I1 et I2) 

La devise: Elle était, sous la chevalerie, un cri de guerre permettant l'identification 
des guerriers dont le visage était caché par le heaume. La devise pouvait ressembler à 
de véritables rébus ou parfois à une exhortation criée en latin, souvent aussi à des 
jeux de mots ayant pour base le nom du chevalier. Je ne l'ai pas encore trouvée.  
              (S2 p.16-17) 
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Le blason probablement 
pendant les périodes de 
guerre, montre un sanglier 
aux défenses rouges, 
chargeant debout sur ses 
pattes postérieures.      (L4)  

Le blason probablement 
pendant les périodes de paix, 
montre un sanglier aux 
défenses blanches, chargeant 
debout sur ses pattes 
postérieures.           (L3) 

 

Pourquoi ce choix de blason? 
 
De 1180 à 1341, il a été reconstitué un armoirial breton non complet de 323 
armoiries. Seuls 10% des blasons associent le noir (sable) et le blanc (argent) et 18% 
sont dotés d'un animal contre 30 à 40% dans le reste de l'Europe. Aucun blason 
portant sanglier n'a été répertorié pour cette période sur les 323 retrouvés.   
                (S7) 

 
En 1381, au second traité de Guérande un seul blason sur deux cent cinquante 
répertoriés porte un sanglier noir (de sable) sur fond d'argent. C'est celui de Eon de 
Treff. Plus de cent cinquante autres blasons n'ont pu être retouvés.   (H2) 

 
Guillaume n'a donc pas copié les blasons de ses contemporains, mais s'est choisi un 
emblême très personnel. Les blasons traduisent la plupart du temps la signification du 
nom de famille. Pour exemple, les familles allemandes portant le nom de Koenig, qui 
signifie Roi, ont toutes un Ours sur leur blason. L'ours était considéré comme le 
symbole de la royauté  dans l'Allemagne et dans le reste de l'Europe du moyen-âge. 
 

Pourquoi donc un sanglier?   
 

Si nous revenons à nos traductions possibles, le sanglier pourrait se rapporter  
au "Chant du bois" ou au "Combat du bois". 
 

Mais si le choix de ce sanglier a été fait selon un restant d'esprit celtique, alors il a 
plus une symbolique druidique et pourrait se rapporter au Bois d'un Blanc brillant 
(forêt d'un blanc brillant). Des chanoines bretons ont un peu plus tard au XVIème et 
XVIIème siècle choisi comme blason un sanglier; serait-ce des relents de druidisme? 
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La férocité de l'animal qui charge et dont les défenses sont ensanglantées du sang de 
l'ennemi pourchassé, désigne plus le guerrier combattant et vainqueur. 
 
On retrouve cette définition du sanglier dans une traduction de l'histoire du héros 
celte irlandais Cuchulainn ("Kor-olainn" ou Kou-Kou Linn): "J'ai parlé d'un seigneur 
(triath) et de son épouse, c'est à dire d'un chef (cleithech) et d'une truie (feis). Le nom 
triath désigne un sanglier, un meneur de troupeau. Il désigne aussi un Roi, le maître 
d'un grand peuple. Le cleithech est un chef de troupe. La feis est le nom qu'on donne à 
une grande truie, à la compagne d'un verrat, à son épouse."      
            (E pages 102-103) 
  

Plus loin dans le récit, la tenue militaire de Cuchulainn est décrite comme suit: 

 

"Il mit sa ceinture de combat par-dessus sa ceinture de cuir dur(.....). Il mit son tablier 
de velours rayé au bord d'or blanc bariolé(.....). Il mit son tablier de cuir sombre et 
souple(......). Puis le royal héros prit son épée au pommeau d'ivoire blanc(......), sa 
lance à cinq pointes(......), son javelot(......), son bouclier bombé et vermeil, dans la 
bosse duquel aurait tenu une figure de sanglier(........).   (E page 226) 

 
Je ne fais, ici, que des recoupements, et je n'ai aucune certitude quant à la 
signification de ce choix du blason et quant à l'étymologie de notre nom. 

Revenons à l'histoire de Bretagne: 

 
Finalement Jeanne de Montfort renonce à poursuivre la lutte, et la paix est signée au traité 
de Guérande le 12 avril 1365. Jean devient le Duc, Jean V.    (A2 p. 4 à 18)
   

Né en Angleterre, ses liens avec Edouard sont forts. Il décide secrètement de guerroyer 
contre le Roi de France au côté du Roi d'Angleterre. Les Bretons voient cette alliance 
d'un mauvais oeil et se rebellent avec Du Guesclin envoyé par le Roi de France. Du 
Guesclin occupe le Duché en y chassant les Anglais pendant que Jean se bat en Guyenne 
de 1373 à 1378.  
 
Le Roi de France Charles V, maître de fait de la Bretagne proclame l'annexion du Duché 
à la couronne de France en 1378. 
 
Face à cette menace, les Bretons s'unissent contre la Royauté française et Jeanne de 
Penthièvre unit ses forces à celles de Jean pour maintenir l'indépendance de la Bretagne.  
Le nouveau Roi de France, Charles VI, conclut le second traité de Guérande le 15 janvier 
1381. 
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Jean IV s'engage à répudier l'alliance anglaise et à rester fidèle à son suzerain, le Roi de 
France. Quant aux Bretons dont le sentiment national s'était affirmé, ils s'accomodent fort 
bien de cette allégeance formelle qui préservait l'autonomie du Duché.  
Ils étaient débarassés des Anglais, sans pour autant devoir subir l'occupation des Français. 
 
Le règne de Jean V (1399-1442): 
 

Jean V s'allie jusqu'en 1406 avec les Bourguignons ce qui s'accompagne d'une rupture avec 
les Anglais. A la mort du Roi de France, Philippe le hardi en 1404, la fille de son 
successeur, Jean-Sans-Peur, épouse l'héritier des Clisson-Penthièvre. Pour contre-balancer 
les alliances, la soeur de Jean V épouse le fils de l'anglophile Jean d'Armagnac. 
 

De 1406 à 1411, c'est l'alliance avec les Armagnac et donc la paix avec les Anglais.  
Le Duc craint un rapprochement Penthièvre-Bourguignon. Il protège donc le Roi de France 
Charles VI contre un coup de main des Bourguignons à Paris et amène la cour de France, 
sous la protection des soldats bretons. Jean V apparaît à la fois comme le protecteur du Roi 
de France et comme l'arbitre de la situation; la guerre de cent ans se poursuit toujours.  
Mais par crainte des Penthièvre, il améliore aussi ses relations avec les Bourguignons.  
Il aide le ravitaillement des troupes Anglaises de Normandie, il laisse son frère et ses sujets 
s'enrôler dans l'Armée du Roi de France, mais arrive trop tard à la bataille d'Azincourt... 
(1415) défaite cuisante pour les Français. Ceci lui évite de lourdes pertes et lui permet de 
récupérer Saint Malo. Croyant la cause du Dauphin Charles (futur Charles VII) perdue, il 
cesse de l'aider. Ce dernier appuie alors le complot des Penthièvre. Marguerite de Clisson 
est devenue l'épouse de Jean de Penthièvre. Encouragée par le futur Charles VII, elle feint 
de vouloir se réconcilier avec Jean V et l'attire sur ses terres en mars 1419. Il est trompé et 
enfermé au Château de Champtoceaux puis transféré en France et mené de prison en prison. 
Soumis à toutes sortes de chantages, d'humiliations et de menaces, Jean V cède tout ce 
qu'on lui demande.  
 

C'est son épouse Jeanne de France, qui va sauver la situation par son énergie et son 
habileté. Sur le plan militaire, elle obtient l'appui de Henri V d'Angleterre, qui promet son 
artillerie. Elle fait appel au Dauphin de France pour qu'il défende son vassal. Charles 
hésitant ne fait rien. Elle fait aussi appel aux clients des Bretons : les Rochelais,  
les Bordelais, les Ecossais et les Espagnols. A l'intérieur, elle obtient le soutien des Etats 
(Parlement) réunis à Vannes, isole les Penthièvre en confiant au Vicomte de Rohan la 
lieutenance générale du Duché.  
 
Elle s'entoure des grandes familles, ce qui réduit la révolte à une seule famille.  
 

Sur le terrain, elle mobilise ses fidèles en s'emparant des bases adverses, des domaines des 
rebelles et en assiégeant Champtoceaux où se réfugie Marguerite de Clisson. 
 
Le 5 juillet 1420, après plusieurs mois de siège, marguerite de Clisson se rend et Jean V est 
libéré. 



« Cancouët…  … Les origines »                                                             

 

Mise à jour automne 2022 31          

Dans ces Gens d'armes et ces Barons, on découvre Jehan et son frère Guillaume de 
Cancoët commandants de compagnies de gens d'armes. 
"...Remontant à l'écuyer Jehan de Cancoët que l'on voit en 1420, armé avec 
Guillaume son frère, pour le recouvrement de la personne du Duc, puis la même 
année d'une compagnie de gens d'armes au siège de Châteauceaux, mort en 1442. 
                (I1) 

...Jehan de Cancoët faisant partie des onze-vingt et dix hommes ayant secouru, 
le Duc Jean V, emprisonné d'Olivier de Clisson en 1420.    (L5 p. 414) 

*Jusqu'en 1582,  le calendrier Julien est utilisé, il commence l'année le 1er avril pour la 
finir le 31 mars. 

L'apanage des Penthièvre disparaît donc une deuxième fois et le pouvoir ducal sort 
nettement renforcé de l'épreuve.  
Cet événement est rapporté dans "les Chroniques de Bretagne" écrites en 1478, par Pierre 
Le Baud: 
"Le Duc Jehan fut prisonnier à Chantonceaux le 13 de février 1419. Contre les Penthièvre 
et Marguerite Clisson par la Duchesse de Bretagne, femme de Jehan le Duc, le vicomte 
de Rohan prit la conduite de la plupart de l'armée de 55 000 combattants. 
Mais les barons de Bretagne voyaient d'un mauvais oeil que seul le vicomte de Rohan 
prenne la tête des troupes. On disait que le vicomte avait de forts liens de parenté avec les 
Penthièvre et était cousin de Olivier de Clisson, fils de Marguerite. 
Le frère du Duc, emprisonné en Angleterre, Artus de Bretagne, comte de Richemond 
devrait être délivré en échange de biens. Pendant ce temps, les barons préparaient l'armée. 
Mais les Anglais ne voulurent rien entendre. Les Barons de Bretagne avaient pris le 
commandement et faisaient route vers Chantoceaux pour assiéger la place.  
 
Apprenant la nouvelle, la comtesse de Penthièvre envoya le Duc et ses serviteurs dans le 
Château poitevin des Essars. A la fin de mars 1419, le siège était en place. 
Les Barons apprirent que le Duc était au château des Essars. Mais ils décidèrent de rester 
à Chantoceaux car Marguerite de Clisson y était piégée. Voyant après plus de trois mois* 
de siège que les Barons ne cédaient pas la place et tuaient par leur artillerie bon nombre 
des gens du Château, la Comtesse invita les assiégeants à discuter. La Comtesse promis 
de demander la remise de Jean et de comparaître devant le Parlement de Bretagne. En 
juillet 1420, tout était fini. Les barons après le départ des gens du Château le détruirent. 

(H1) 
 

Cet épisode montre encore une fois la détermination des Bretonnes et leurs capacités et 
aptitudes autant politiques, diplomatiques que stratégiques. Sur le terrain, les petits 
Barons  utilisent la bonne tactique : ils se dépèchent d'assiéger le château, et face à la 
réalité décevante de l'absence de leur Duc, ils décident de maintenir le siège et de harceler 
Marguerite qui finit par céder. 
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Les Ducs et la Duchesse de l'indépendance 
 

Les quatre Ducs et la Duchesse qui suivent ont eu pour trait commun la poursuite de la 
politique d'indépendance du Duché de Bretagne, aussi bien vis à vis des Français que des 
Anglais. Toutes les alliances étaient donc bonnes pour se libérer des appétits Franco-
Anglais. 
 

François 1er   1442-1450 
 

Fils de Jean V, il ne quitte jamais son épée et n'adopte aucune attitude de soumission 
envers le Roi de France, Charles VII. Il s'allie pourtant par traité à la France. Courageux à 
la guerre, brillant en tournoi, il combat contre les Anglais aux côtés de Charles VII. Mais 
il envoie son frère Gilles, comme ambassadeur auprès du Roi anglais, Henry VI. La 
guerre éclate de nouveau en 1449 avec les Anglais qui veulent mettre à la tête du Duché 
Gilles devenu leur protégé. L'alliance militaire avec les Français permettra au Royaume 
de France de récupérer ses territoires perdus, occupés par les Anglais.

Pierre II 1450-1457 
 

Ce Duc légifère énormément pour améliorer la justice et les tribunaux, le recrutement des 
notaires, des avocats et des sergents. L'armée est mieux organisée. Des relations nouvelles 
sont nouées avec la Castille et le Portugal. Le Duc refuse l'hommage-lige demandé par le 
Roi de France et les appels au Parlement de Paris.  

Décès en 1442, de Jehan de Cancoët présent au siège de Chantoceaux.  (I1) 

Les monstres au moyen-âge sont des revues militaires. Tout noble chevalier doit, à la 
suite d'une convocation, présenter sa troupe. Jehan de Cancoët se présente aux 
montres suivantes: "Le 8 septembre 1464 à St Gravé, Jehan de Cancoët, homme 
d'armes à III chevaux, un archier à brigandinne et page. Injonction d'un aultre 
archier à brigandinne" et "Le 21 avril 1477 et le 4 septembre 1481 à St Gravé, Jehan 
de Cancoët, homme d'armes, comparu à III chevaux, cousteilleur (1), page et 
lance"(2).                      (L6 p. 703 à 705) 

(1) Le cousteilleur était un fantassin muni d’un long couteau de 20cm de longueur de lame (appelé 
“miséricorde“). Son rôle était d’achever les blessés sur le champ de bataille et de les 
détrousser. Le page était l’autre nom de l’écuyer. 

(2) La lance était un groupe de six militaires constitué d’un homme d’armes, de trois archers, 
d’un écuyer et d’un cousteilleur.   

(voir planches pages 32.2 et 33) 

Arthur III  1457-1458 
 

Arthur De Richemond a passé l'essentiel de sa vie à se battre pour le Roi de France. 
Militaire de grande valeur, il se trouve couronné Duc à 64 ans. Dès son avènement, il 
rappelle que son Duché "ne touche en rien le fait de la partie de France, ni n'en est issu".  
Il précise que "le Duché n'a jamais fait partie du Royaume et qu'il n'en est pas un 
démembrement". Il marque, lui aussi, sa volonté de maintenir l'indépendance de la 
Bretagne malgré son passé militaire glorieux aux côtés des Français.  (A3 page 212) 
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Jean et Guillaume de Cancouët participèrent au siège de Chantoceaux entre 1419 et 1420. 
Enluminure extraite des « Chroniques de Bretagne »  de 1478 de Pierre Le Baud 
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François II  1458-1488 

 
Cette période est très confuse et politiquement stratégique. Le duc François se trouve face 
à un nouveau Roi de France dont l'intelligence et la ruse sont des armes redoutables, c'est 
Louis XI. Il renforce la cohésion du Duché ainsi que son indépendance et crée 
l'Université de Nantes en 1460 pour former des administrateurs, des prélats et des 
conseillers dévoués, nécessaires au bon fonctionnement de tout Etat autonome. Louis XI 
soutient les opposants du Duc. Celui-ci fait de même avec les opposants du Roi.  
La tension monte. 
La mort de Louis XI ne supprime pas la rivalité entre Duché et Royaume. 

Messire Jehan de Cancoët, Seigneur de la Rochegestin, homme d'armes de la 
compagnie de Monsieur de Lohéac, revue à Vitré en 1464, se marie en 1467 à Marie 
de Pontrouault.  

Ecuyer, Pierre de Cancoët, l'un des hommes d'armes de l'ordonnance du Duc à 
Nantes en 1474 est l'une des vingt lances de Monsieur Jehan de Launay en 1481. (I1)  

En 1487, l'armée royale pénètre en Bretagne et prend par la force de ses 12 000 hommes, 
Châteaubriand, Vitré, Ancenis et Clisson, puis Vannes et Ploërmel. Nantes résiste grâce à 
sa garnison, sa population, et ses nombreux mercenaires Anglais, Allemands et 
Hollandais. Les Français finissent par lever le siège de Nantes et prennent possession de 
Vitré, Saint Aubin du Cormier, Dol et Auray. 
Militairement plus faible, en nombre (car sans allié), et en armement, la Bretagne doit 
accepter le traité du Verger (1488). Il y est stipulé que la fille de François, Anne, ne 
pourra se marier qu'avec l'accord du Roi de France.  
A la mort de François II, Anne n'a que 12 ans.  

 
Anne  1488-1532 

 
Anne est la Duchesse la plus jeune et la plus convoîtée d'Europe: 

Le Roi de France veut l'épouser pour rattacher définitivement le Duché à la France.  
Le Vicomte breton de Rohan maintient ses prétentions sur le Duché et souhaite la marier 
à son fils de 13 ans. 
Mais l'entourage d'Anne échafaude d'autres projets pour maintenir l'indépendance 
bretonne. Ses prétendants deviennent : 

Maximilien, héritier du trône d'Autriche, le Duc anglais de Buckingham, un infant de 
Castille, un Gascon et un descendant de Jean IV. 
La situation militaire et politique est très difficile, les Français et leurs alliés occupent une 
grande partie du Duché. 
Le Vannetais et la région Rennaise restent aux mains des loyalistes indépendantistes. 
Anne a un besoin urgent d'alliance, elle contacte Anglais, Espagnols et Allemands. 
Le 19 décembre 1490, elle épouse Maximilien d'Autriche par procuration via son 
ambassadeur autrichien. 
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Claude se mar ie avec François d'Angoulème futur François 1er. 
En 1514, à la mort d'Anne le processus d'annexion de la Bretagne commence, pour être 
définitif en 1532 avec l'accord d'annexion voté au Parlement de Bretagne.  

Le 8 août 1525, Demoiselle Antoinette de Cancoët se marie à Guillaume d'Andigné. 
                (I1) 

Messire Vincent de Cancoët marié à Anne du Verger, puis à Gilette de Boisjagu, meurt 
en 1531.              (I1) 

A une autre réformation de 1536, la Roche-Gestin appartenait toujours à la même 
famille, la veuve de Vincent Cancouët y résidait alors. La chapelle y était toujours 
rattachée mais elle avait vieilli et des travaux devinrent nécessaires. C’est pourquoi 
une nouvelle chapelle, la deuxième, fut construite à l’emplacement de la première. 
 

La lignée des "de Cancoët" continue : 
 

"Messire Jean vivant en 1545, l'un des hommes d'armes de la garnison d'Auray en 
1554, marié à damoiselle Ysabeau de Théhillac, meurt en 1580. 
En 1555, Jean de Cancouët est accusé devant le Parlement de professer 
"l'Hérésie"... Il fait partie des premières familles nobles qui en Bretagne firent 
adhésion à la Réforme (Protestantisme). 

La France opposée à ce mariage, reprend la lutte avec 50 000 hommes.  
L'aide autrichienne n'arrive pas, car l'Autriche est en conflit en Flandre et en Hongrie. 
Face à la situation critique, Anne et le Parlement de Bretagne choisissent de faire casser 
son mariage pour permettre un remaraige avec le Roi de France, Charles VIII en 1490. 
Ceci évite à la Bretagne d'être annexée militairement à la France. 
Le nouveau contrat de mariage impose à Anne de se marier avec le Roi qui succédera à 
Charles vieillissant qui décède en 1498. 
 

Elle se marie avec Louis XII, le nouveau Roi, ancien Duc d'Orléans et conseiller de la 
Duchesse avant 1492, avec lequel elle a eu des rapports amicaux. Il lui restitue les villes et 
places fortes bretonnes, encore aux mains des troupes royales. 
Elle redevient Duchesse en titre et gouverne de nouveau son Duché. 
De ses deux mariages elle enfante huit fois, seules Claude et Renée, filles de louis XII, 
survivent. 

En 1493, alors que Christophe Colomb a découvert les Amériques, le droit de soûle 
est concédé au seigneur de Cancouët et de la Roche Gestin. C’est un jeu que l’on pra-
tique avec un ballon rond. Ce jeu est aussi appelé mellat, du nom du ballon « Mell ». 
              (AE) 

Jehan, fils de Pierre de Cancoët et Eder, fille d'Amaury Eder et de Jeanne de 
Beaumanoir, meurt en 1501.            (I1) 
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Acte de mariage entre Jacques de Cancoët et Yzabeau de ...  
le 11 septembre 1592. 
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Vénérable et discret Messire Claude, né à Lamballe, moine de l'abbaye de prière du 
diocèse de Vannes le 8 septembre 1623, plus tard sous-prieur et maître des novices de 
l'abbaye de Royaumont; meurt le 3 avril 1644.  
Claude, fils de Nicolas, Sir de la Verdure et de Françoise Le Quenderf, naquit à 
Plumelec et fut baptisé le 1er mai 1642."         (L1) 

Messire Jacob, vivant en 1624, marié à Isabelle de Kerouallan, dame de Kerlevenez, 
meurt en 1655. Messire Yves a été fait Chevalier de l'Ordre du Roi (Ordre des 
Chevaliers de Saint Michel)  en 1662 par Louis XIV. Seuls cent savants, médecins et 
lettrés seront décorés de cet ordre par Louis XIV durant son règne.   (AA) 

Yves avait épousé clandestinement à Mincourt près de Paris en 1664, étant mineur, 
Fanchon Lefebvre. Le mariage fut cassé le 20 août 1666 et donna lieu à plusieurs 
mémoires dont le suivant: 

 « Factum pour Yves de Cancoët assisté de François Loasel, Marquis de Brie, 
son oncle et de Marie de Canquoët, Dame de la Garandière sa tante, contre 
Françoise Lefebvre et Madeleine Lefebvre sa soeur pour faire casser le mariage ».  
                (I1)       

Il meurt sans hoir en 1670 et Gilette sa soeur devient dernière héritière du nom, 
mariée vers 1669 à Morice de Rosmar, Chevalier, veuf de Renée de Canloup. Tous 
deux, fils et fille de Jérôme mort en 1655 et de Demoiselle Jeanne de Marnière de 
Guer.               (I1) 

Maincourt est situé près de Versailles. A Versailles en 1664, le Roi Soleil a 21ans, les 
fastes des fêtes royales ne sont pas à leur apogée puisque le château de Versailles n'est 
qu'un relais de chasse. La construction du château sera achevée en 1674. Notre petit 
Marquis de Cancoët a dû participer à des fêtes organisées à la cour. Jeune, encore 
inexpérimenté, il a sans doute fait la rencontre d'une courtisane ou d'une "belle au coeur 
tendre" et s'est marié en cachette à quelques kilomètres de Versailles. Ses tuteurs n'ont pas 
vu l'affaire d'un très bon oeil et le mariage est cassé deux ans plus tard. 
Les toutereaux ont-ils vécu deux ans à Versailles? La contraception n'existant pas, que 
serait-il advenu d'un enfant né après la cassation du mariage?  
Yves dernier  hér itier  de Cancoët meur t très jeune, vers 26 ans, mais n'avait-il 
vraiment pas eu de descendance?  Son décès prématuré a lieu pendant la période où a sévi  
"La Voisin", empoisonneuse qui moyennant finances a éliminé les personnes gênantes de 
la cour entre 1660 et 1679. Un procès retentissant a eu lieu à cette époque. Le petit 
marquis aurait-il fait partie de ses victimes? Son oncle Morice de Rosmar y aurait eu de 
sérieux intérêts. 

Son titre de noblesse était élevé : Marquis de Cancoët et Baron de Kernivinen. (I1) 
 

Les propriétés s'étendaient de la Rochegestin (Carentoir) à l'Est du Morbihan jusqu'à 
Bubry au Nord-Ouest du Morbihan:  
Cette famille a possédé les terres et seigneuries de Cancoët en Saint Gravé, de 
Rosmar, de Kernivinen et de Saint Nouan en Bubry, de Kerlevenez, de Kerouallan en 
Languidic....etc              (I1) 
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Ses principales alliances ont été les familles: 

de Corbel vers 1436, de Pontrouault vers 1467, de Maigné en 1491, d'Eder en 1492, 
de la Bourdonnaye au XVème siècle, de Sorel de la Villéau vers 1497, de la Haie de 
Silz au XVème siècle, du Verger, du Boisjagu au XVIème siècle, de Mouraut vers 
1518, de Théhillac vers 1542, d'Andigné de la Poquerais, de Kerouallan au XVIème 
siècle, de la Marnière de Guer vers 1621, de Chauchart de la Grandière au XVIIème 
siècle, de Le Quenderff vers 1642, de Rosmar vers 1669...etc    (I1) 

Il est peu probable que nous nous rattachions à cette famille, par contre nous sommes 
certainement de la même souche. Nous ne sommes au début du XXIème siècle que 200 
personnes à por ter  le nom de Cancouët en France. Seules deux familles apparaissent 
au XVIème siècle : une à Saint Vincent sur Oust et une à Rennes. 
 

2.3) Les châteaux. 

 
Cette famille noble a possédé plusieurs métairies et deux châteaux (ou manoirs): 

 

le Manoir de la Roche Gestin en Carentoir  
le Manoir de Cancouët près de Saint Gravé  

et le Château de Kernivinen en Bubry.  
 

Cancouët 
 

Le Château de Cancouët du  XIVème siècle n'existe plus. Seul le Manoir de Cancouët 
datant du XVIIème siècle subsiste toujours, il est enceint d'un mur de pierres de 3,50 
mètres de haut qui constitue une enceinte carrée de 300 mètres de côté avec deux tours 
aux deux angles les plus proches de la route menant de Saint Gravé à Rochefort-en-Terre. 
Les tours sont en ruine. Le sommet de ces ruines monte tout de même à 7 mètres.  
A quelle hauteur les tours s'élevaient-elles ? L'épaisseur moyenne des murs est de 1 
mètre.  
Le mur Ouest est longé par un fossé profond d'un mètre. Le mur Est surplombe un vallon 
(talweg) dans lequel s'écoule la rivière de Cancoët. 
Le Dolmen des Follets est situé à environ 500 mètres du mur Ouest.  
(voir dessin extrait d'une photo satellite prise par l'Institut Géographique National).   
      
    Plan cadastral du château de Cancouët, page 39. (V) 

  suivi de: Vues du château de Cancouët, page 40.     
    Dessin d'une vue aérienne du manoir, page 41.(P) 

    Arbre généalogique des de Cancoët, page 42. (H3) 

    Blason d'Yves vers 1660, page 43. (H3)  

    Blasons des de Cancoët pour les Hommes, page 44. 
    et pour les Femmes refaits par mes soins, page 45. 
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Vue C : Tour Nord-Ouest et enceintes 

Vue D : Cour intérieure du manoir, bâtiments des XVIème et XVIIème siècles 

Vue E : Vue Nord  du bâtiment du XVIIème siècle 



« Cancouët…  … Les origines »                                                             

 

 Mise à jour Eté 2012 41          



« Cancouët…  … Les origines »                                                             

 

Mise à jour Eté 2012 42         

Arbre généalogique de la Famille de Cancoët 
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Blason d'Yves de Cancouët vers 1660   (H3) 
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Blasons des de Cancoët pour les Hommes 
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Blasons des de Cancoët pour les Demoiselles 
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Kernivinen 
 

 
La famille de Cancoët a possédé le château de Kernivinen vers 1589 jusqu'à 1669. 
Le château de Kernivinen n'existe plus. Celui en place a été construit en 1820 par la 
famille Kerally. 
Cette histoire est bien réelle et montre le comportement et les agissements surprenants 
des derniers de Cancouët résidant au château de Kernivinen en Bubry, au château de La 
Roche-Gestin en Carentoir et de Kériec dont dépendait la chapelle Saint Yves. 
"Le prêtre de Bubry, Jean Eliot, était responsable de 1591 à 1630 des comptes,  de la 
trésorerie et de la gestion des dons de la chapelle.  
Mais ses comptes manquaient de clarté pour l'Archidiacre Claude Gouault qui réclama 
plus de rigueur et surtout des comptes chiffrés sur papier dès 1620.  
Les dépenses somptueuses à des fins personnelles du petit prêtre avaient mis la puce à 
l'oreille de l'Evéché. Mais il semblait qu'il prêtait sans compter les deniers du culte. Ces 
prêts étaient-ils effectués sous la menace du châtelain de Cancouët ou par bonté d'âme?  
Quoiqu'il en soit les premiers bénéficiaires de ces prêts étaient en tout premier lieu les 
membres de la famille de Cancouët, à commencer par les seigneurs eux-mêmes, c'est 
ainsi que Jacob de Cancouët confesse avoir pris 100 écus de l'argent de la chapelle Saint 
Yves et en donne quittance au trésorier, le 22 mai 1609. Sa veuve Isabeau de Kerouallan, 
reconnaît avoir reçu de messire dom Jean Eliot, le 15 juin, 15 livres en argent et du beurre 
pour 6 livres tournois. Leur fils Jérôme fit de plus fréquents et de plus copieux 
prélèvements soit 2644 livres de 1617 à 1627. D'autres membres de la famille profitèrent 
de cette manne:  
Christophe de Cancouët, seigneur de Kériec, en trois emprunts, emporta 1040 livres en 
1625. 
  
Jean de Cancouët, sieur de La Roche-Gestin, 700 livres entre 1627 et 1630 consentis 
partie par Jean Eliot et autre partie par son successseur Simon Jouanno. 
D'autres gentilhommes bénéficièrent des largesses du prêtre pour une somme totale de 
2180 livres. 
 
Des gens de plus humble condition avaient bénéficié de 268 livres et de quelques autres 
prêts en nature, tels que blé, beurre, orge...  
 
Une bonne partie des revenus profitait ainsi à des particuliers. Jean Eliot se justifiait en 
invoquant la crainte des voleurs et aussi le souci d'augmenter les revenus de la chapelle.  
 
Il déclare en 1620 avoir "baillé en prêt par obligation (des sommes) de peur de les perdre 
par les troubles et bruits de voleurs qui couraient alors". De même le 4 mars 1623, il remit 
à Jérôme de Cancouët 1200 livres sur le bruit qui courait lors, qu'il y avait nombre de 
voleurs dans le pays et craignant de perdre le bien de l'église. En 1625, il lui confie 
encore 300 livres, "n'étant homme fort, attendu son âge et n'ayant maison suffisante à les 
conserver". 
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Dans son intention ce n'était là que prêts temporaires et destinés normalement à produire 
des intérêts. Jacob de Cancouët avait promis de rendre les 100 écus empruntés avant un 
an ou d'en payer le denier vingt, ce qui faisait 5 écus d'argent (5% d'intérêt l'an). Contre 
les 1200 livres perçues en 1623, son fils Jérosme hypothéqua une métairie noble "pour 
payer par an le nombre de 9 perrées de seigle, jusqu'à parfait paiement de la somme".  
Souvent ces reconnaissances de dettes n'étaient que de simples papiers, mais parfois elles 
étaient établies devant notaire. Même Jérôme de Cancouët se soumit, en 1620, à cette 
formalité. Leurs perrées de seigle de 1625 furent l'objet de contrat en bonne et due forme.  
En 1630, Jean de Cancouët, par acte fait devant la cour de Largouët, dans la salle basse de 
sa maison de Grandchamp, reconnut avoir reçu auparavant, à cause de loyal prêt, les 
sommes de 315 et de 185 livres qui faisaient 500 livres provenant des deniers et oblations 
de la chapelle Saint Yves, promit et s'engagea à payer dans un an prochain. Il est vrai qu'à 
cette date, il se trouvait menacé de poursuites et trouva ce moyen de régulariser sa dette. 
Depuis plusieurs années déjà, le recteur de Bubry et l'archidiacre de Vannes s'inqiétaient 
de ce détournement de l'argent déposé par les pélerins dans les troncs de la chapelle.  
Ils avaient d'autant plus lieu de le faire que les intérêts n'étaient pas servis et que les 
remboursements se faisaient attendre. En 1621, François de Baud, sieur de Bresséan, 
acquitta bien une somme de 60 livres, mais il la remit à Jérôme de Cancouët qui la garda 
par devers lui contre une cédule remise au trésorier par laquelle il promettait de la rendre 
à la Saint-Gilles.  
A la mort de Jean Eliot, en 1630, la plupart des emprunts restaient dus et l'un d'entre eux 
remontait à 1590. On a l'impression qu'il s'agissait plutôt de placements à intérêts et 
même à fonds perdus. En réalité, par la personne interposée du gouverneur nommé par 
lui, le sieur de Cancouët disposait à sa guise des revenus de la Chapelle, comme en 
témoigne un billet écrit de sa main, en octobre 1622: "Dom Jean, donnez deux cents 
livres à monsieur Quillio de l'argent de la Chapelle. Puisque j'en ai affaire, j'en suis autant 
responsable qu'un autre."  Les perrées de seigle sont attribuées, en 1625, sous la garantie 
du seigneur de Cancouët.  
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En 1627, Jean Eliot accorde 100 livres au sieur de La Roche-Gestin, du 
consentement du seigneur de Cancouët, son frère. Un autre billet de Jérôme de 
Cancouët, en date du 28 juin 1629 déclare:" Je confesse avoir eu des deniers de la 
chapelle de Monsieur Saint Yves 315 livres tournois pour envoyer à mon frère de la 
Roche-Gestin et laquelle somme je m'oblige de rendre en mon propre et privé 
nom." Ces pratiques allaient finalement motiver une plainte du recteur de Bubry 
devant le Parlement de Rennes et un grave conflit avec le sieur de Cancouët. Le 
placement auprès de particuliers des deniers provenant des oblations faites à la 
chapelle Saint-Yves ne pouvait laisser indifférent l'évêque de Vannes et encore 
moins le recteur de Bubry. Au cours de sa visite du 16 juin 1619, l'archidiacre de 
Vannes avait consigné, sur l'inventaire des biens de la chapelle, les obligations 
consenties à son gouverneur, Jean Eliot. En 1625, il requit de lui plus de précisions 
sur sa gestion. Mais les comptes étaient rendus devant les officiers de la seigneurie 
de Saint-Nouan et le représentant de l'évêque se déclarait dans l'impossibilité 
d'avoir la connaissance exacte des biens et revenus de la chapelle. Interrogé, en 
1628, Jean Eliot avoua plus de 4500 livres d'obligations qui furent couchées sur un 
nouvel inventaire, alors que le compte de 1627 n'en faisait pas mention et ne 
signalait aucune rente. Aussi le promoteur de la cour ecclésiastique de Vannes, 
Jacques de  Belleville, frère du recteur de Bubry, décida d'appeler le gouverneur de 
Saint-Yves à comparaître pour le contraindre à présenter les titres qu'il détenait, à 
en exiger le règlement, principal et intérêts (...). Il adressa une supplique en ce sens 
au Parlement de Bretagne qui lui accorda, le 26 août 1628, d'assigner Jean Eliot 
devant la cour ecclésiastique de Vannes. Par-delà le trésorier de Saint-Yves, 
c'était ,en fait, le sieur de Cancouët qui était directement visé parcequ'il décidait ,à 
son gré, de l'attribution des oblations destinées à la chapelle. Le recteur voulait 
avoir droit de regard et il persistait à revendiquer, conformément au droit 
coutumier, le tiers des revenus de la chapelle. La situation s'envenima au cours de 
l'année 1630.  
Au début du Carême, la première semaine, précise le prêtre Etienne Marec, le sieur 
de Cancouët et son frère sieur de Kériec, accompagnés de plusieurs de leurs 
serviteurs, descendirent au bourg de Bubry, dans l'intention manifeste d'intimider le 
clergé de la paroisse. Effrayés, le recteur Pierre de Belleville et son curé Guillaume 
Le Floch coururent se réfugier dans la maison du menuisier Jacques Poirier. Les 
deux gentilshommes les y poursuivirent et se firent ouvrir la porte du "degré" qui 
conduisait aux chambres hautes, mais ils se trompèrent de pièce et firent irruption 
dans l'appartement de Julienne Lorans, veuve d'écuyer Charles Lucas. Cette femme 
prétendit ensuite qu'elle ignorait ce qu'ils cherchaient: elle avait bien vu les deux 
ecclésiastiques fuir devant les Cancouët, mais elle ne savait, dit-elle, "si c'était 
crainte de boire avec eux ou autrement". La troupe redescendit. Les serviteurs 
étaient surexcités et l'un d'eux, nommé le Lorrain, ne parlait rien moins que de 
destiner deux coups de pierriers de chasse, l'un au recteur et l'autre à son vicaire. 
Au bout d'une heure environ, les deux prêtres se hasardèrent à quitter leur refuge. 
Toujours selon Julienne Lorans, qui ne quittait pas sa fenêtre, peu après, Le Lorrain 
lui cria que le recteur n'avait pas besoin de se cacher et qu'on ne le cherchait pas. 
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Il semble qu'on en voulait surtout à Guillaume Le Floch. Etienne Marec dépose que le 
sieur de Kériec lui avait coupé la barbe et il avait vu dans la chambre basse de Jean 
Guilloux, les serviteurs du gentilhomme "qui excédaient et battaient à coups de pieds, de 
poings et de bâtons" l'infortuné vicaire. Ils l'eussent même tué si leur maître n'était 
intervenu pour contenir leurs violences. Visiblement Etienne Marec cherche à limiter les 
responsabilités du sieur de Kériec et déclare qu'il ignore tout des motifs de cette 
agression, ce qui montre combien les seigneurs étaient redoutés.  
Depuis plusieurs années Jean Eliot était souffrant. Les suspicions portées contre sa 
gestion ne pouvaient que le troubler et le tourmenter. Pris entre les exigences du sieur de 
Cancouët et les réclamations de son recteur, il se trouvait dans une situation 
inconfortable. Tous ces tracas ne sont pas étrangers à sa mort survenue subitement à Saint
-Yves. Appelé à son chevet, messire Jacques Le Breton, son petit neveu et son légataire, 
voulut s'assurer de la clef de la chambre qu'il habitait dans leur maison de Listoir-
Coetano. Mais les serviteurs de Cancouët veillaient et représentèrent qu'ils avaient ordre 
de leur maître de se saisir de cette clef pour que personne n'entrât dans la chambre.  
Eux-mêmes se chargèrent d'aller y "quérir du linge pour ensevelir le corps". Il est clair 
que M. de Cancouët avait quelque chose à protéger ou à dissimuler. 
Le conflit atteignit son paroxysme, le 19 mai, jour de la fête de Saint-Yves. M. de 
Cancouët avait convié à dîner, en son manoir de Kernivinen, le recteur de Bubry et le 
prêtre Etienne Marec qui vivait avec lui au presbytère. Mais ce dernier les quitta pour se 
rendre aux vêpres. Que se passa-t-il alors entre les deux hommes? Nous en sommes 
réduits à des conjectures car nous n'avons pas la plainte du recteur, mais seulement la 
déposition d'Etienne Marec. Il fut certainement question des oblations de la chapelle. Le 
seigneur-patron aura vainement tenté d'obtenir la complaisance du recteur et une violente 
altercation éclata entre eux, le jour même, ou le lendemain, à l'ouverture des troncs. 
Le 20, au soir, Etienne Marec était déjà au lit, quand un serviteur du recteur vint lui 
demander de se rendre immédiatement auprès de son maître qu'il avait laissé, à Saint-
Yves fort blessé. Le prêtre trouva son recteur couché dans une maison voisine de la 
chapelle et tout couvert de sang. A sa demande, il s'en fut chercher une charrette pour le 
transporter au bourg. Le lendemain, il apprit de lui que c'était le sieur de Cancouët qui 
l'avait mis en ce triste état. Nous savons par ailleurs que Cancouët l'avait frappé de son 
épée. La cause, jusque-là religieuse et civile, devenait criminelle. Monsieur de Belleville 
porta immédiatement sa plainte devant le Parlement de Rennes et, le 23 mai 1630, au 
nom du clergé de Vannes, le chapitre décida de l'appuyer. Un conseiller de la Cour 
procéda, les 26 et 27 juin, à une première information qui n'a pas laissé de traces. Il 
semble qu'elle ait entraîné, le 13 juillet, la prise d'un décret contre le sieur de Kériec, 
principal responsable des événements du début du Carême, dont la victime a été 
Guillaume Le Floch. De son côté, Monsieur de Cancouët ne demeurait pas inactif. Il 
s'était pourvu devant la juridiction de Pontcallec, dont le sénéchal rendit, le 1er juin 1630, 
un décret de prise de corps contre le recteur. Une première transaction entre les deux 
parties intervint le 21 juin, mais le procès devant le Parlement suivait son cours. 
Pour se prémunir contre l'accusation d'avoir détourné les biens de la chapelle, Monsieur 
de Cancouët avait fait procéder, le 16 mai, par les officiers de sa juridiction à leur 
inventaire en y inscrivant un certain nombre de cédules et d'oblations détenues par feu 
Jean Eliot.  
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D'autres seront mentionnées dans un second inventaire, celui-là des meubles et des 
papiers qui se trouvaient dans la chambre du trésorier, et le procès-verbal portera la 
date du 2 août 1630. Le 9 août, le chapitre, agissant en son nom et au nom de l'évêque 
et du clergé de Vannes, adresse une requête au Parlement pour être admis comme 
partie prenante dans le procès engagé par Pierre de Belleville contre le sieur de 
Cancouët. Il faisait valoir qu'il s'agissait du détournement de biens d'église et de 
sévices exercés à l'encontre de deux ecclésiastiques qui cherchaient à jouir de leurs 
droits. Il demandait réparation et désirait faire comparaître Simon Jouanno qui avait 
succédé à Jean Eliot dans le gouvernement de la chapelle. 
Cette requête fut jointe au dossier et, le 3 septembre, la Cour rendit un arrêt pour lui 
faire droit, convoquer à la conciergerie les serviteurs de Cancouët mêlés à l'affaire, 
publier le monitoire obtenu par le recteur qui serait désormais placé sous la sauvegarde 
du Roi (Louis XIII) , tandis que le sieur de Cancouët devait demeurer à la disposition 
de la justice. Maître Laurent Peschart, conseiller au Parlement, était désigné comme 
commissaire-rapporteur, chargé d'informer sur les faits. L'affaire était cette fois, 
sérieusement engagée.  
Dès qu'il eut reçu signification de cet arrêt, Pierre de Belleville, qui se trouvait alors à 
Pontivy, s'empressa de le communiquer à l'archidiacre en le remerciant de son 
intervention. Il n'était cependant qu'à demi rassuré, car dans une seconde lettre, datée 
du 18 septembre, à Bubry, il écrivait: "Je vous assure, que pour ma vie je ne trouverais 
homme qui de loin ni de près voulut faire quelque chose contre le sieur de Cancouët, 
lequel ne pouvant être ici, a envoyé gens de sa part pour devoir empêcher la 
publication de mon monitoire, ce qui a été fait malgré eux. Aujourd'hui, ils tâchent 
d'empêcher ceux qui pourraient parler, jusqu'à les faire dédire par force." Cependant le 
chapitre prenait ses dispositions pour soutenir l'instance. Le 20 septembre, il déchargea 
l'archidiacre Claude Gouault de suivre cette affaire et décida un emprunt pour faire 
face aux frais de procédure, se réservant de se dédommager sur les revenus de la 
chapelle. Tout était en place désormais pour que se déroulât le procès. Sachant qu'ils 
ne pouvaient plus y échapper, les frères de Cancouët tentèrent de le contrecarrer et de 
le désamorcer. Du mercredi 25 septembre au vendredi 4 octobre, Messieurs de Keriec 
et de La Roche-Gestin vinrent s'établir au bourg de Bubry. Sans aucun doute leur 
destin était d'empêcher que la lumière se fît et peut-être d'obtenir le désistement des 
demandeurs. Le samedi 28 septembre, le sieur de Keriec se rendit au presbytère dans 
l'espoir d'y rencontrer le recteur. Il ne trouva qu'un religieux jacobin devant qui il se 
répandit en insolences: dans sa fureur, "il mordait son épée de rage et de colère".  
Le lendemain, les deux frères prièrent messire Guillaume Le Floch de venir souper 
avec eux dans la maison Guilloux qui était leur pied-à-terre. Il est vraisemblable que 
des démarches aient été faites aussi auprès de l'évêque, car Monsieur de Rosmadec 
définit les conditions auxquelles pourrait intervenir une transaction. Le commissaire 
Laurent Peschart se rendit à Bubry pour procéder aux informations, dès le début 
d'octobre. Le 2, il enquêta sur le "divertissement" des deniers de la chapelle et, à cet 
effet, appela à comparaître, à Saint-Yves, tous ceux qui avaient participé aux deux 
inventaires de la succession Eliot: Simon Jouanno, nouveau gouverneur, Guillaume 
Jagu, sénéchal de la juridiction, Honoré Lesper, commis au greffe et les héritiers : 
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messire Jacques Le Breton et Jean Le Breton, son père. L'inventaire des biens de la 
chapelle ne faisait pas difficulté, mais les témoignages ne  
concordaient pas au sujet du second. Simon Jouanno signala, en effet, qu'en plus des 
obligations mentionnées dans le premier inventaire, "il en fut encore trouvé d'autant dans 
la maison d'Eliot, desquelles le greffier est saisi". Le sénéchal, qui avait fait procéder aux 
deux inventaires, précisa que le second remontait à un mois, donc au mois d'août. Vint 
alors le greffier, il commença par affirmer qu'il avait toujours vu le gouverneur se saisir 
de l'unique clef des troncs et disposer à son gré des recettes: "Messire Jean Eliot, dit-il, 
maniait et recevait les deniers de la chapelle comme bon lui semblait." Puis il confirma 
avoir consigné l'inventaire des biens de la chapelle et peu de jour après en avoir délivré 
copie à maître Le Duc, conseiller à la Cour, de passage à Bubry. Quant aux meubles et 
actes laissés par Eliot dans sa maison, il n'en fut pas fait de sitôt inventaire, "d'autant que 
les héritiers s'étaient portés héritiers bénéficiaires" et il présenta le procès-verbal daté du 2 
août 1630.  
Comme on lui faisait remarquer que ce n'était qu'une copie, il répondit n'en avoir plus la 
minute pour l'avoir brûlée. Le commissaire lui rétorqua alors qu'il ne disait pas la vérité, 
mais qu'il avait bel et bien "supprimé la minute à la prière du sieur de Cancouët" et que 
les obligations rapportées dans la copie ne se trouvaient pas, le 2 août, dans la maison 
d'Eliot. Le greffier maintint cependant sa version et produisit à l'appui une lettre du sieur 
de Cancouët. 
Le sénéchal est alors appelé pour une seconde audition et déclare que le greffier, "après 
avoir certifié les meubles et les papiers qui se trouvaient dans la chambre, tira de sa 
pochette plusieurs obligations qu'il fit aussi employer audit inventaire, ne sait en quel 
endroit il les  
avait prises". Quant à la date, il ne peut "coter positivement le jour où fut fait l'inventaire 
mais croit que ce fut au mois de septembre". 
Méssire Jacques Le Breton et son père expliquèrent comment ils avaient été dessaisis des 
clefs de l'appartement d'Eliot et le prêtre croyait se rappeler que le second inventaire avait 
eu lieu, le lendemain de la Saint-Gilles, donc le 2 septembre et non le 2 août. 
Le commissaire regagna le bourg et, peu après, Simon Jouanno l'y rejoignit. Il désirait 
compléter sa déposition. En ce qui concernait les obligations consenties par le sieur 
Abraham, le sieur de Cancouët lui avait dit "qu'il pouvait prêter la somme hardiment" 
puisqu'il se portait lui-même caution. Le nouveau gouverneur précisa aussi que, s'il était 
seul à posséder la clef du tronc placé au bas de la chapelle, le sieur de Cancouët en 
détenait une pour les deux autres troncs. 
Honoré Lesper, le greffier, arriva à son tour et reconnut piteusement "qu'il y avait eu 
erreur sur la date du dernier inventaire: il est rapporté avoir été fait le 2 août; la vérité est 
qu'il fut fait le 2 septembre". La supercherie imaginée par le sieur de Cancouët se 
retournait contre lui. Il était désormais établi qu'il détenait et dissimulait des obligations 
appartenant à la chapelle. 
Le lendemain, 3 octobre, au bourg, Laurent Peschart poursuivit son enquête au sujet des 
violences subies par le recteur et son vicaire."  
Sur ces preuves le jugement du sieur de Cancouët pouvait avoir lieu. 
 



"Le sieur de Cancouët  s'avisa alors de tenter "in extremis" un arrangement avec le 
recteur. Le 9 novembre, à Rennes, tous deux conclurent, devant notaire, un accord en 
vertu duquel ils se désistaient mutuellement de leurs plaintes et déclaraient les mettre 
"hors Cour et procès". (...)  
Mais le ministère public poursuivait le procès, ainsi que le chapitre de Vannes qui avait 
présenté, le 29 octobre, une règle détaillée pour l'administration de la chapelle. 
Le sieur de Cancouët, sa famille et ses serviteurs étaient condamnés à verser 1 800 livres 
d'amende en plus des sommes empruntées et de leurs intérêts à rembourser.  
"La sentence était rendue, il restait à l'appliquer, ce qui n'ira pas sans de nouvelles et 
graves difficultés." 
 Laurent Peschart évalue les emprunts et intérêts de Monsieur de Cancouët à 4 496 livres. 
Celui-ci paye les 1 400 livres d'amende au recteur avec lequel il s'était "réconcilié", mais 
résiste pour payer son amende de 400 livres au procureur général ainsi que pour rendre 
l'argent emprunté. "Il avait entrepris de faire casser la sentence du parlement." 
Il chercha donc à brouiller les pistes en convoquant la Cour du Roi. La Cour rompt la 
sentence du Parlement de Bretagne qui se défend à son tour. Les choses devaient donc 
traîner pour finir par condamner messire de Cancouët.  
Un accord intervint entre l'archidiacre et Monsieur de Cancouët, le 11 juin 1632. 
"A Rennes, devant notaires, le sieur de Cancouët et messire Jean de Cancouët, sieur de la 
Roche-Gestin, son frère d'une part, d'autre part messire Claude Gouault, archidiacre de 
Vannes, convinrent de "transiger et s'accorder et mettre la dernière requête civile hors 
procès". (...) Monsieur de Cancouët acceptait de payer ses dettes familiales. La somme 
totale intérêts compris s'élevait à 6 214 livres et 5 sols. Cet argent resterait entre les mains 
du sieur de Cancouët et de ses deux frères, mais tous trois s'engageaient solidairement à 
créer et constituer sur tous leurs biens une rente annuelle de 388 livres 7 sols et 8 deniers, 
calculée au denier 16. Les sieurs de Cancouët avaient enfin trouvé une solution qui leur 
convenait. 
Jérôme de Cancouët devait mourir en 1655.  
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"Aujourd'hui, disaient les chapelains, il n'y a plus 
de trouble et de différend et le seigneur de 
Cancouët qui avait commis des violences est mort 
et la paix est revenue".         (W) 
 
Les enfants mâles des trois frères à l'origine de 
ces actes répréhensibles, n'auront pas de 
descendance et la branche noble de la famille de 
Cancouët disparaît à jamais avec la mort d'Yves, 
fils de Jérosme en 1670. 
 
 
 
Porte de la chapelle au-dessus de laquelle il est encore  
possible de distinguer des restes du blason des Cancouët. 
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3) La Légende. 
 
Le conte qui suit, est classé comme légende dans le livre dont je l'ai extrait. 
Ce conte met en scène le château de Cancoët, la famille châtelaine, les domestiques, le 
Dolmen et les légendes qui s'y rattachent. Ce livre est extrêmement rare; il n'a pas été 
déposé à la Bibliothèque Nationale. Voici l'extrait conté par le Docteur Fouquet: 
 
 

Cancoët 
 
J'avais franchi l'Ars, dans une course récente, et je suivais pédestrement la route de 
Rochefort à Saint Gravé, sur la lisière de Lanvaux, lorsqu'en passant près du taillis de 
Cancoët, l'envie me prit de revoir les ruines d'un vieux dolmen caché dans ce taillis, qui 
touche à la forêt de Brambien.  
 
Le soleil, au milieu de sa course, dardait de chauds rayons; j'étais fatigué et j'allais 
m'asseoir sur les débris du Dolmen pour respirer avec délice la douce lumière et l'air frais 
du taillis.  
A cette heure, tout était calme et silencieux autour de moi; les oiseaux dormaient sous la 
feuillée, les insectes avaient cessé de bruire, et sans les vagues et mystérieux soupirs qui 
m'arrivaient de la forêt voisine, ma pensée même allait s'éteindre, comme mes sens, dans un 
profond repos, quand la voix aigre et sonore du coq, interrompant brusquement le silence 
qui m'énervait, vint réveiller l'activité de mon âme et me remettre en mémoire une vieille 
histoire dont ces lieux furent le théâtre, et que je vais te raconter, si tu veux bien m'entendre. 
 
 " Au château de Cancoët, aujourd'hui si triste et si désert, habitait jadis une noble et 
riche famille. Le souvenir, le nom même de cette famille sont éteints de nos jours (le rang et 
la fortune n'éternisent point les mémoires), mais les gens du pays parlent encore quelques 
fois d'une jeune fille qui servait dans ce château en qualité de femme de chambre de la 
dame.  
Cette jeune fille, nommée Clémence, était aimée de tous, parce qu'elle était serviable pour 
tous, et quand les malheurs voulaient appeler sur leurs misères la bienfaisance des 
châtelains de Cancoët, ils s'adressaient à Clémence, qui savait si bien éveiller dans les 
coeurs la compassion et la charité, qu'aucune infortune ne restait sans secours. 
 Or, il advint un jour que cette bonne jeune fille, ordinairement gaie, rieuse même, 
tomba tout-à-coup dans un état de langueur et de tristesse extrême, sans qu'on pût découvrir 
le motif d'un changement d'humeur si subit. Elle maigrissait à vue d'oeil, perdait sa 
fraîcheur et ses forces, et fut, en quelques jours, réduite au plus triste état. 
 Tous ceux qui la voyaient ainsi souffrir et s'éteindre, ses maîtres surtout, 
l'interrogeaient avec instance sur les motifs de son profond abattement, mais en vain; à 
toute sollicitation, Clémence rougissait et gardait le silence, ou, si elle répondait, elle 
assurait alors qu'elle se sentait mourir. Le médecin appelé à lui donner des soins ne 
comprenait rien lui-même à ce trouble profond dont la cause lui était cachée; mais il jugeait 
grave et peut-être mortelle une affection qui, en si peu de temps, avait produit dans cette 
jeune existence d'aussi effrayantes perturbations. 
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La cause de tant de souffrances n'était tenue si secrète par la pauvre Clémence que parce 
qu'elle la jugeait elle-même trop puérile pour oser l'avouer. Elle avait assez de sens pour 
apprécier la valeur d'un préjugé d'enfance; mais son esprit malade, qui, dans la crainte du 
ridicule, la condamnait au silence, avait changé sa foi douteuse en conviction profonde.  
Hélas! les opinions et les croyances ont fait partout et en tout temps bien des victimes!.... 
Clémence croyait (et cette foi lui venait de sa mère) que le chant du coq, au coup de 
minuit, était une signifiance de mort dans l'année, et la pauvre jeune fille, dans une nuit 
d'insomnie, avait entendu, au même moment, cette heure et ce chant !.... 
 De toutes les personnes qui témoignaient à Clémence de l'amitié et de l'intérêt, celle 
dont les soins lui plaisaient le plus, était la cuisinière du château. Cette brave femme, 
nommée Fanchon, portait à la pauvre fille un amour de mère, et tous les soirs, en la 
veillant, elle cherchait, par tous les moyens en son pouvoir, à dissiper les langueurs de cet 
esprit malade. Elle lui contait, pour charmer ses longues et pénibles insomnies, toutes les 
vieilles histoires qu'elle savait, et ces histoires, souvent pleines de gaîté, amenaient le 
sourire aux lèvres de Clémence. 
 Un soir que Fanchon, assise auprès du lit de la malade, lui contait encore des 
histoires pour la distraire, le coq du château se mit à chanter.... 
-Allons, dit Fanchon, v'là encore not'e coq qui folle; on voit bien qu'on est dans l's 
Avents....  
Comment, dit Clémence, est-ce que les coqs follent dans les Avents?  
- Pardi, j'crois b'en, dit Fanchon; ils chantent alors à toute heure, sans rime ni bon sens, et 
c'est b'en ennuyeux pour moi, à présent que l'horloge de la cuisine est arrêtée.... 
Heureusement que ça va finir. 
- On va donc tuer le pauvre coq, demanda Clémence? 
- Oh que non, répondit Fanchon, mais dame! v'là que d'main je t'nons le dernier dimanche 
de l'Avent, et not'e coq va se régler.  
-Es-tu bien sûre de ce que tu dis là, ma Fanchon?  
-Si j'en suis sûre, par exemp'e! J'en mettrais ma main au feu!.... Tenez, écoutez cette 
histoire qui va vous montrer la chose: 
-"Vous connaissez b'en, n'est-ce pas, ma bonne mam'selle, la maison des Follets qu'est 
dans la taille auprès du château? 
-Non, ma bonne Fanchon, je ne la connais pas, à moins que tu ne veuilles parler du vieux 
dolmen que j'ai vu au milieu de cette taille. 
-Eh b'en, justement, mam'selle, c'est la maison des Follets, et c'est là qu'ils cachent leurs 
trésors. Tous les gens du pays savent b'en ça, et i'y en a joliment parmi eux qui voudraient 
fouiller l'endroit, mais i's n'osent pas, i's ont trop peur des Follets, qu'i' vaut mieux voir de 
b'en loin que de b'en près. Demandez à not'e jardinier T'huriau, il en a vu un lui qui sortait 
de la taille en filant sa quenouille, une quenouille qu'était b'en grosse comme mon bras et 
longue comme une perche. C'était la nuit, et i'faisait b'en noir, mais i'vit tout d'même sa 
grande barbe blanche qui pendait jusqu'à la ceinture, et sa queue noire qui frétillait sans 
cesse. Le follet portait sur sa tête une énorme jarre de Malensac qu'il alla remplir au 
ruisseau de la forêt de Brambien, et qu'il rapporta jusqu'à la taille, comme si de r'en était... 
ça fait peur tout d'même, quand on y pense, d'avoir des voisins comme ça; n'est-ce pas, 
mam'selle? 

Édition 1995 54         



« Cancouët…  … Les origines »                                                             

-Continue, ma bonne Fanchon, dit la malade. 
-Eh b'en, pour en revenir à mon histoire, reprit la cuisinière, v'là qu'un garçon meunier de 
la rivière d'Ars, qu'était ladre comme un vieux richard, mit dans sa tête qu'i s'rait p'us fin 
que l's aut'es, et qui dénicherait les trésors des follets de Cancoët. I' alla trouver un vieux 
sorcier de Peillac, qu'il consulta pour un écu, afin de savoir l'heure où les follets sortaient 
de leurs maisons et l'heure à laquelle i' s'y rentraient. Le vieux sorcier lui apprit que les 
follets étaient toujours dehors la nuit entre les deux chants du coq. 
Sur ce, v'là mon garçon meunier qui, une belle nuit qu'i' pleuvait, prend su' son épaule 
une pioche et une bêche, et dans sa main un bon falot, puis court à la taille de Cancoët, où 
il arrive après le premier chant du coq. Aussitôt i' s'en va bravement à la maison des 
follets et là, se met à piocher et à bêcher de tout son coeur.... i' y avait b'en une bonne 
heure qu'i' travaillait comme un malheureux, quand tout-à-coup le coq se mit à chanter, et 
v'là tous les follets d'arriver comme le vent... i s'met à s'encourir à toute jambe, mais les 
follets qui courraient b'en mieux qu'lui, le ratrappent et lui tordent le cou!... le pauvre 
garçon meunier n'avait pas songé qu'on était dans l's Avents, et que, dans ce temps là, les 
coqs affollent...." 
- Je voudrais te croire, ma bonne Fanchon, dit Clémence, mais il n'y a rien de vrai dans 
ton conte! 
- Comment, n'y a rien d'vrai, qu'vous dites, mam'selle! ah b'en par exemp'e, puisque vous 
n'voulez pas croire mon histoire, j'vas vous en conter une autre qu'i' faudra b'en qu'vous 
croyez, car c'est le grand Renaud, not'e fendeur de bois, qui m'la dite lui-même, et c'est à 
lui qu'elle est arrivée..... 
" Renaud, qui demeure aujourd'hui en Saint-Gravé, habitait, avant d'êt'e veuf, la Ville-au-
Dy, en Malansac. Il avait quat'e enfants, et c'était une b'en lourde charge pour lui qui 
n'gagnait que sa nourriture et six sous par jour. Dans le même village, et presqu'en face de 
lui, demeurait un aut'e journalier qui ne se tuait point à la besogne, et qui pourtant 
semblait b'en p'us à l'aise, quoiqu'i' n'gagnât pas p'us de six sous, comme lui, et qu'il eût 
un enfant de plus que lui. Ce journalier s'appelait Simon. 
  
Renaud n'était ni jaloux ni méchant; mais tout d'même i'n' pouvait pas s'empêcher de 
penser su' son voisin des choses qu'i' n'osait pas dire à d'aut'es qu'à sa femme qu'était une 
fine mouche, la pauv'e défunte! 
- N'y a pas de Dieu possible, disait la bonne commère, faut qu'y ait qu'qu'anguille sous 
roche... oh, j'aurai ça, b'en sûr!... Faut pas songer à faire jaser Simon, il est trop malin, lui; 
mais sa femme, qu'est la bête du bon Dieu, se laissera facilement tirer les vers du nez, si 
el' sait que'qu'chose..... 
 Un jour donc, armée d'un vieux sabot, la femme de Renaud s'en fut chez sa voisine 
pour y chercher du feu, et, la trouvant seule, elle jugea l'occasion favorab'e pour la faire 
parler... 
 - Ah! bonjour, ma commère, lui dit-elle, n'est-ce pas, Dieu m'pardonne, du beau lin 
que vous filez là! j'n'ons pas tant d'bonheur que çà, nous, et j'avons d'la peine assez à nous 
fournir du failli chanvre. 
 -Ah dame! ma voisine, dit la mère Simon, ça n'm'étonne pas, c'est qu'vous n'ez pas 
d'secret vous, donc !
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 -Comment, reprit la femme de Renaud, vous t'nez un secret pour avoir de l'argent! contez
-moi donc ça, ma commère, vous qu'êtes si bonne! faut avoir pitié des pauv'es gens, 
voyez-vous, et vous s'ez b'en qu'j'avons b'en du mal à nous tirer... Allons, mère Simon, 
vous ne pouvez pas refuser de nous sortir de peine, ça s'rait une bonne oeuv'e de vot'e 
part... 
 -j'voudrais b'en vous aider, ma pauv'e voisine, fit la mère Simon, mais j'nose pas, car 
si seulement mon mari savait que j'vous ai parlé d'son secret, i'm'ferait une vie, une vie 
que n'y aurait pas moyen d'durer. 
 -N'craignez rien, mère Simon, c'est pas moi qu'irai le lui dire, allez; jamais personne 
ne saura c'que vous allez m'conter.  
 -Eh b'en, ma voisine, dit la femme à Simon, c'est avec les sorciers que mon homme 
gagne de l'argent. Tous les vendredis, la nuit, ent'e les deux chants du coq, i' va à 
l'assemblée des sorciers qui s'tient dans une grande pâture à genêts, et là, i's'disent les uns 
aux aut'es tous l's endroits où il y a d'l'argent caché ou perdu. Dans la s'maine, mon 
homme va déterrer l'argent dont il a appris la cachette, et aujourd'hui même il est en 
Caden pour ça et ne reviendra que d'main. 
 -Mais comment donc ma bonne voisine, demanda la femme de Renaud, s'y prend 
vot'e mari pour arriver où sont les sorciers? 
 -Ah dame, si j'vous conte ça, vous irez l'bavarder et ca m'f'rait arriver d'la peine, 
 -non, non, b'en sûr, ma commère, j'n'en dirai rien à âme qui vive, aussi vrai comme 
j'm'appelle Julotte! 
 -Eh bien, tous les vendredis donc, mon homme prend son bâton d'genêt qu'est 
ensorcelé, i' monte dessus, et puis i' dit trois fois: 
 
Par dessus mare' et buisson, 
Dans la pâture où l's aut'es sont..... 
 
 et le bâton l'emporte là ousque sont les sorciers. 
 -Oh! mère Simon, si vous étiez une bonne femme, vous m'prêteriez vot'e bâton de 
g'nêt rien qu'pour un jour; c'est aujourd'hui vendredi, et puisque vot'e mari ne doit rentrer 
que d'main, i'n' saura pas; et vous pouvez nous faire tant d'bien! Ah! si mon pauvre 
homme pouvait au moins apprendre une bonne cache avec les sorciers, j'sérions-t-i' 
heureux! 
 A force de câlineries et de prières, la femme de Renaud obtint enfin le bienheureux 
bâton, et, rentrée chez elle, elle le donna à son mari, qui, dans la nuit, monta dessus et 
partit. 
 Malheureusement pour lui, il avait mal répété les paroles que sa femme lui avaient 
apprises, et il avait dit trois fois: 
 
A travers mare' et buissons, 
Dans la pâture où l's aut'es sont..... 
 
Et le bâton l'avait traîné dans toutes les mares, l'avait fait passer à travers les haies, et , 
quand il arriva enfin à travers la pâture, il était mouillé, crotté comme un barbet, meurtri 
et écorché comme saint Barthélémy. 
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Pour comb'e de malheur, i'n'trouva p'us les sorciers au rendez-vous, car il avait perdu b'en 
du temps dans les accidents de la route, et comme on  
était dans l's Avents, les coqs avaient chanté b'en des fois pendant la course du pauv'e 
Renaud." 
 Ah! mon Dieu, s'écria en cet instant Clémence, minuit sonne, et voilà encore notre 
malheureux coq qui chante! J'en mourrai, c'est sûr!!!... 
-Comment mam'selle, c'est donc ça qui vous rend malade! mais vous savez b'en que nous 
somme' en Avent, et que les coqs n'ont pu d'heures pour chanter... et puis dans l's aut'es 
temps, quand un coq chante juste à minuit, c'est la mort du maître de la maison qu'il 
annonce, mais c'est pas celle des domestiques, dame! 
-Ah! Si je pouvais te croire, ma bonne Fanchon, je serais sauvée, car c'est cette idée qui 
me tue! 
-Eh b'en ma chère mam'selle, faut vous guérir, c'est b'en facile, vous pouvez demander à 
qui vous voudrez, et tout l'monde vous dira qu'les coqs sont fous dans l's Avents... 
Enfin, convaincue de cette vérité, Clémence ne tarda pas à se rétablir, à la grande joie de 
tous ceux qui connaissaient la bonté de son coeur..." 
Chacun ici bas, mon bon Charles, caresse ses erreurs et y tient. Quant à moi, si l'amitié, 
comme l'a dit un esprit chagrin, est une erreur de coeur, je veux la conserver toujours, 
dussé-je en mourir! (L2) 
 
Voilà comment finit cette histoire. Le style de rédaction du recueil de 1857 a été respecté 
à la virgule près. 
 
Dans un autre recueil, la rencontre avec un follet (korrigan) près du Dolmen des Follets 
est mentionnée comme suit: 
 
"Les Follets ne sortaient jamais de leur Dolmen que la nuit. L'un d'eux filait une 
quenouille, longue comme une perche et grosse comme le bras; sa grande barbe blanche 
étalée sur la poitrine et sa queue noire frétillait sans cesse. Il portait sur la tête une énorme 
jarre qu'il allait remplir au ruisseau de Brambien. Il fallait éviter de les rencontrer la nuit 
car ils tordaient, entre les deux chants du coq, le cou aux imprudents qui les 
rencontraient."             (T4 p. 178) 
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4) La famille actuelle. 
 

J'ai pu remonter jusqu'au milieu du XVIème siècle. Toutes les branches du Morbihan ont 
pu être rattachées. La Branche Rennaise n'est pas complète, des recherches restent à faire. 
Je vous joins une disquette informatique, vous permettant de modifier votre document à 
partir de la page 59, selon vos origines . 
J'ai réalisé l'arbre descendant de notre famille à partir de Michel vers 1540. Ce travail est 
sous la forme d'un rouleau de 21cm de haut et de 6,60 m de long. 
Avant de boucler le premier document, des Cancouët m'avaient informé sur leurs 
origines: 
# Les aïeux de monsieur Yves Cancouët, de Moliets et Maâ dans les Landes, sont officiers 
ou sous-officiers de marine depuis plusieurs générations. Il me fait part aussi d'une 
branche de Charpentiers de marine. Les charpentiers de marine sont originaires de 
Peillac. Ils sont  fils et petits-fils de charpentiers. 
Le père d'Yves a toujours dit que son nom signifiait "écureuil" du breton "Cash-Coët", le 
chat des bois. Je doute que le "Cash" ou "Caz" se soit transformé en "Can". D'un point de 
vue phonétique c'est assez peu probable. Son grand père Emile Eugène (1848-1911), de 
Lorient, a eu 13 frères et soeurs. Je n'en ai retrouvé que six. Ont-ils émigré? 
# Madame Maïté Dupreuilh de Biarritz, née Cancouët est fille de Réné et Amparo. René 
(1903-1988), est le fils naturel de Anne-Marie C., née en 1886 à Fégréac (44),  
elle-même issue de Anne-Marie C. mère célibataire. 
# Le 19ème siècle puritain a au moins une autre victime en la personne de Marie 
Cancouët qui vint s' installer  à Bordeaux en 1893 pour mettre au monde Daniel. 
# Jacqueline Cancouët de Rennes est fille de Jean, comptable, fils de Jean Cheminot. 
Son grand-père Jean s'est marié deux fois. Il eût cinq enfants de son premier mariage et 
trois du second. La traduction du nom serait selon cette branche "Le coin du bois". Le 
coin (angle, bout) se dit "korn" ou "kogn" en breton et non "can"; le coin (la pièce de 
bois) se dit "genn" ou "yenn". Ce qui donne "Genncoet", cette traduction se rapproche 
phonétiquement assez bien de notre nom. 
 

5) Ce que j'attends de vous? 
 

Certains d'entre vous ont peut-être accès à des documents familiaux ou à des archives 
municipales ou Universitaires. S'il vous est possible de compléter mes recherches, faites 
m'en parvenir des copies ou permettez-moi d'y avoir accès. Etablissez votre arbre 
généalogique pour que nous puissions compléter celui de notre famille et arriver à notre 
aïeul commun. La recherche généalogique demande de la méthode, de la patience et du 
goût pour les vieux papiers. Chacun d'entre nous, n'est pas apte à fouiner dans des 
archives, mais chaque famille a son "rat de bibliothèque" qui prendra plaisir à plonger 
dans le temps.  
Mes recherches m'ont fait découvrir de nombreuses pièces d'un puzzle que j'ai pu 
reconstituer. Mais il subsiste des interrogations concernant la branche de Rennes. 
 
  

 Carte du mouvement des Cancouët à travers les âges, page 59,    suivi de:  
  l'arbre généalogique des Cancouët, selon la branche d'Eric, page 60. 
 l'arbre selon la branche d'Hélène, réalisé par son époux Monsieur Quéval, p. 61. 
 et de deux arbres vierges à compléter, pages 62 et 63. 
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Lieux de vie des Cancouët avant 1900 en fonction du nombre d’actes de naissance, mariage et décès répertoriés dans les registres 
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Lieux d’actes d’états civils des Cancouët avant 1900 
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Mouvements migratoires des Cancouët de 1800 à 1899 
Relevés d’Actes de naissances. 
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Mouvements migratoires des Cancouët depuis 1900 
Relevés d’Actes de naissances. 
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Gabriel & Hélène 
 

1998 & 2003 
Les Lilas (93) 
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6) La Généalogie. 
 

Les recherches généalogiques de ma branche familiale remontent jusque vers 1550.  
Le berceau des Cancouët semble se situer à Saint Vincent sur Oust. Michel et Perrine Dento 
forment le couple qui nous permet de remonter au milieu du XVIème siècle. Deux branches 
professionnelles apparaissent pour les générations qui leur succèdent:  
un laboureur et un charpentier. 
La branche à laquelle je suis rattaché, est issue de la famille des charpentiers, puis d'un 
menuisier et d'un sabotier. Le mot "Coët" composant notre nom n'a donc rien d'étonnant, 
puisque nous sommes des gens du "Bois". 
Vous trouverez dans les cadres ombrés un résumé de l'Histoire de Bretagne, correspondant à 
la période vécue par chaque aïeul. Ils sont destinés à faciliter la compréhension du contexte 
historique qu'ont connu nos aïeux. Les lignes qui suivent reprennent l'Histoire de Bretagne 
après son rattachement à la France...  

Après 1532, année d'annexion du Duché au royaume de France, la Bretagne n'a plus de 
relations politiques d'Etat avec ses voisins. Elle devient une Province, qui toutefois 
conserve certaines libertés particulières, survivances de sa longue autonomie.  
Absent de Bretagne, le Roi-Duc (de France et de Bretagne) se fait représenter par un 
gouverneur choisi parmi ses parents ou la noblesse bretonne. Il préside les Etats de 
Bretagne, assemblée annuelle composée par les trois ordres, Noblesse, Clergé et Tiers-
Etat, pour contrôler et discuter les nouveaux offices. Les finances du Duché ne peuvent 
être votées qu'avec l'accord des trois ordres, ce qui confère une gande indépendance du 
Duché et qui  explique la résistance face au pouvoir royal. Les grands principes de cette 
liberté bretonne sont l'impossibilité de prélever des impôts sans l'accord des Etats, les 
Bretons ne sont justiciables que des tribunaux bretons selon la "Coutume de Bretagne", 
les bénéfices ecclésiastiques ne doivent être attribués qu'à des Bretons et aucun service 
armé ne pourra être exigé hors de Bretagne. En 1554, pour casser les Etats, Henri II va 
créer le Parlement de Bretagne. Il s'agit d'une Cour de Justice Royale installée à 
Rennes et constituée par seize Bretons, seize non Bretons et un président non-Breton. 
Les non-Bretons font souche en Bretagne et le Parlement devient une institution 
supplémentaire au service de la différence bretonne.   (A4 pages 88 à 96) 

le protestantisme apparaît très tardivement en Bretagne. Il est confiné dans la noblesse 
et une infime partie de la bougeoisie. Avant 1560 seuls trois procès pour "hérésie" 
témoignent de sa présence, dont celui de Jean de Cancoët en 1555. L'extension du 
mouvement se fait dans un premier temps à Guérande, Rennes, Nantes et Vitré, sans 
provoquer le moindre trouble politique. Une seule victime est à déplorer à l'issue de la 
Saint Barthélémy. 
Par la suite, une centaine de grandes familles de la Noblesse bretonne, probablement 
pour des raisons politiques et économiques (peut-être pour échapper aux pouvoirs et 
aux impôts papaux et royaux?) se rallient au protestantisme. 
Le gouverneur de Bretagne, le Duc de Mercoeur, prend la tête de la résistance anti-
protestante. La guerre civile éclate dans la confusion la plus totale. De Mercoeur plus 
par intérêt personnel que par conviction, se ligue contre Henri III et s'allie aux 
Espagnols en promettant de "donner" la Bretagne (sic!) à l'Infante d'Espagne. 
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En 1589, Henri III est assassiné et Henri IV lui succède. Il se convertit au catholicisme et 
vient en Bretagne en 1598. Les Bretons aspirent à nouveau à la paix et l'Edit de Nantes 
(qui autorise la liberté de conscience dans le Royaume) est proclamé.  
Dès cette période, le protestantisme recule considérablement en Bretagne.  

(A4 pages 96 à 98) 

La branche des Cancouët qui apparaît vers 1640 à Servon sur Vilaine près de Rennes comme 
les précédents registres catholiques ne mentionnaient pas la présence du patronyme, des 
recherches ont été effectuées dans les registres protestants de Rennes (Le Cleunay) et de 
Vitré. Or la famille n'y figurait pas non plus. Mais de nombreux actes ayant disparu, il n'a été 
possible de faire des recherches que sur une vingtaine d'années seulement.  
Si l'hypothèse protestante est retenue, il est étonnant que ces nouveaux protestants aient 
choisi Rennes ou Vitré éloignées de 100 km de Saint Vincent alors que cinq autres temples 
étaient plus proches (voir carte). Dès lors l'origine de cette migration, pourrait être 
économique ou professionnelle. Une Branche de laboureurs apparaît à Saint Vincent vers 
1570, Vincente, Pierre et Jan naissent entre 1617 et 1622 de François et Perrine Bernard. 
Auraient-ils eu un autre enfant: cet Olivier Cancouët qui apparaît en 1640 parti plus tard vers 
Servon sur Vilaine?  
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La charpente de l'église de Saint Vincent sur Oust 
    

L'ancienne charpente de l'église de Saint Vincent sur Oust a été sauvée en 1911 par le prêtre de 
la paroisse et par le Conseil Général. Ses poutres et sculptures ont été démontées puis 
assemblées pour constituer une bibliothèque installée dans la mairie de Saint Vincent. Ces 
pièces de charpente ont été sculptées en 1629 alors que nos aïeux exerçaient la profession de 
charpentier. Sont-ils les créateurs de ce travail? Ces sculptures représentent-elles les proches de 
nos aïeux ou des personnages importants du village? Peut-être trouverez-vous une ressemblance 
avec vous ou vos enfants... Les extrémités des poutres en forme de "gueule de loup" sont 
identiques à celles de la chapelle Saint Yves de Bubry, possession de la famille de Cancouët. 
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Michel 

 naissance vers 1530 
décès probable après 1570. 

Charpentier? 

Saint Vincent sur Oust 
Son existence est mentionnée sur l'acte de naissance de ses enfants. 

 
 

 

Il est probablement né entre 1530 et 1540 sous le règne de François Ier, peu de temps 
après le rattachement du Duché de Bretagne au Royaume de France. 
Il se marie avant 1560 à Perrine Dento. 
Je n'ai pas pu rattacher Michel à toutes les naissances ayant eu lieu à Saint Vincent de 
1560 à 1570.   
Il décède après 1570, date de naissance du dernier enfant né Cancouët à Saint Vincent 
pendant cette période. 
 

Naîtront de leur union: Pierre (1564), Mathurin (1566), et peut-être  Bertrand (1560?) et 
François (1570) et peut-être d'autres... 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

 

Bertrand 
 vers 1560-1628 (environ 68 ans) 

Charpentier? 

Saint Vincent sur Oust 
 
 

 

Il est probablement né vers 1560 sous le règne de Charles IX. Est-il fils de Michel et 
Perrine Dento? Rien ne me permet de l'affirmer, mais la seule trace d'un Cancouët à Saint 
Vincent avant la Génération de Bertrand est le couple de Michel et Perrine Dento.  
Il a environ 14 ans à l'arrivée au trône de  Henri III. Il se marie vers 1580 (vers 20 ans) à 
Julienne Perret à Saint Vincent. Il a 29 ans à l'avènement de Henri IV en 1589.  
Il a environ 38 ans lorsque Henri IV vient visiter la Bretagne, et 50 ans à son assassinat 
en 1610. 
Naîtront de leur union: Pierre (1582?), Mathurin (1584), Les Jumeaux Jean et Jacques
(1587), Perrine (1588), François (1590), Jacques (1592) et peut-être d'autres... 
 

On peut supposer qu'un des Jumeaux Jacques est décédé en 1591 (les actes de cette année 
ayant disparu) ce qui expliquerait le baptême d'un deuxième Jacques en 1592. 
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20ème génération estimée. 

19ème génération estimée. 
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Acte de naissance 

Acte de mariage 

Acte de décès 

21ème génération estimée. 
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Jacques 
1592-1629 (37 ans) 

Charpentier? 

Saint Vincent 

 
Jacques naît à Saint Vincent, Morbihan, le 12 octobre 1592 de Bertrand et Julienne 
Perret (ou Prou?), sous le règne de Henri III.  
 

"Le douzième jour d'octobre l'an mil cinq cent quatrevingt douze fut baptisé Jacques 
Canquoet fils naturel et légitime de Bertrand Canquoet et Julienne Perret (Prou?)..." 
 
 

Il a 6 ans à la venue de Henri IV en Bretagne.  
Henri IV est assassiné par Ravaillac, il est âgé de 18 ans. 

 
Il se marie vers 1619 à Mathurine Rappé 

 
Il décède en 1629. Ces informations me viennent de monsieur Quéval, je n'ai pas encore 
retrouvé tous les actes. 

 
 

Naîtront de leur union: Thomas (1620), Pierre ou Perrine (1621) Guillaume (1623), 
Joanne (1625), et peut-être d'autres... 

Henri IV, pour éviter d'éventuels conflits en Bretagne, fait détruire les fortifications de 
Rennes, qui étaient pratiquement imprenables. 
 
1610, Henri IV est assassiné. Le Duc de Vendôme, gouverneur de Bretagne, tente de 
liguer les Bretons contre la Régente-Reine Catherine de Médicis. Mais (pour 
simplifier) la population dont la démographie aurait diminué d'un tiers pendant les 
émeutes religieuses, aspire à la paix et ne le suit pas. La "Fronde" en Bretagne n'a pas 
lieu. 
 

Les Bretons continuent de ne pas payer la totalité des impôts demandés par la France. 
Richelieu prend le titre de "Grand-Maître de la Navigation et du Commerce" pour 
avoir la main-mise sur le commerce maritime breton. Le Parlement de Bretagne lui 
fait savoir que ses passeports ne sont pas valables en Bretagne. Pour contourner la 
difficulté, Richelieu se fait nommer gouverneur de Bretagne, le poste étant vacant. Cet 
homme autoritaire et fin politique traite le Duché avec une certaine modération, car il 
a besoin de ses ports, de ses marins et de ses chantiers navals.     
               (A4 pages 
98 à 102) 
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Acte de naissance 

Acte de mariage 

Acte de décès 

22ème génération estimée. 
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Guillaume 
1623-1698 (75 ans). 

Charpentier 

né au Brésihan à Saint Vincent. 
Morbihan 

 
 
A la naissance de Guillaume, en 1623 à Saint Vincent, Louis XIII règne depuis 13 ans 

(1610) 
 

 
Guillaume a 20 ans lorsque Louis XIV devient Roi de France.  

 
Il épouse vers 1645, Julienne Sébillet, à l'âge d'environ 22 ans, probablement dans la 
commune de Peillac. Les actes paroissiaux de Peillac, antérieurs à 1672, ont 
définitivement disparu. 

 
 

Naîtront de leur union: Jan (1647), Jeanne (vers 1655), Julien (vers 1660) et peut-être 
d'autres... 

 
Ces informations concernant les dates des actes paroissiaux proviennent de monsieur 
Quéval. 

En 1661, Louis XIV et Colbert vont affaiblir la Bretagne en poursuivant la politique 
sournoise de Richelieu: toujours plus d'impôts et un affaiblissement croissant du 
pouvoir des Etats et du Parlement. Les guerres économiques et militaires du Roi 
Soleil nécessitent de prélever toujours plus d'impôts. Mais les Etats résistent et ne 
cèdent pas à la pression, ils ne paient qu'une partie des impôts demandés. Colbert 
décide donc d'écraser les institutions bretonnes.   (A4 pages 102 à 104) 
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Acte de naissance 

Acte de mariage 

Acte de décès 

23ème génération estimée. 
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Jan  

1647-1720 (73 ans) 
à Saint Vincent  

Morbihan 

 

 
Il naît sous le règne de Louis XIV qui gouverne la France depuis 4 ans (1643). 

 
 

Il se marie le 19 février 1683 à l'âge de 36 ans à Jeanne Royer âgée de 30 ans. 
 

Naîtront de leur union: Vincente (1686), Pierre (entre 1684 et 1688),  Julien( 1689)  
   et Julienne (1692) et peut-être d'autres. 
 
Les informations concernant les dates des actes paroissiaux proviennent de monsieur 
Quéval. 
 

Je n'ai pas encore retrouvé traces de ces actes. 
 

Dès 1675, La révolte éclate dans toutes les agglomérations, puis les campagnes. Les 
Bretons rédigent de nombreux textes, sous forme de codes paysans qui sont des 
programmes regroupant des plaintes où l'on critique l'impôt, la justice, les droits 
seigneuriaux et qui évoquent, avec un siècle d'avance, les cahiers de doléances de 
1789. La répression de Colbert et de Louis XIV sont très violentes. 20 000 Dragons 
séjournent tout l'hiver, se logent chez l'habitant et le pillent comme s'ils avaient été en 
Pays étranger conquis. Le Gouverneur de Bretagne se plaint auprès du Roi de 
l'attitude des troupes royales envers la population.        
             (A4 pages 104 à 112) 



 

Acte de naissance 

Acte de mariage 

Acte de décès 
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24ème génération estimée. 
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En août 1806, l'Evêque de Vannes, jugé trop favorable au Régime, est rançonné par un groupe 
de chouans dans les landes de Monterblanc. C'est un défi pour l'Empereur. Il fait envoyer un 
camp volant de 1 500 hommes à Pontivy, pour "nettoyer" la région. 
Pierre meurt à 48 ans pendant cette période... Etait-il chouan? A-t-il été tué par les 
républicains ou est-il mort d'un accident professionnel comme l'un de ses descendants?  
Les travaux du canal de Nantes à Brest débutent dès 1806. La même année René Cancois, 
Maître cabotier, reçoit la légion d'honneur pour ses prouesses maritimes face à la marine 
anglaise. La poursuite des guerres pendant les vingt deux ans de Révolution a de graves 
conséquences pour la Bretagne. Sa situation stratégique dans le combat contre l'Angleterre a 
privilégié sa "vocation militaire" alors que son économie est ruinée.   (A5 p.44) 
La chouannerie est de nouveau en effervescence et les débarquements clandestins continuent 
jusqu'en 1812.. Une "petite église" tenue par des prêtres réfractaires se développe 
particulièrement dans le diocèse de Vannes. 
En 1815, la situation économique de la Bretagne est désastreuse. Un tiers de la jeunesse a été 
tuée soit dans les rangs de la Chouannerie, soit dans ceux de la République ou de l'Empire. Les 
champs ont été abandonnés, la lande a remplacé les cultures; un tiers de la population est sans 
emploi et vit de mendicité ou de vol. A partir de 1830, la Bretagne est suspectée de légitimisme. 
D'autre part, l'opposition populaire à la loi militaire de 1831 est un terrain propice à une 
nouvelle chouannerie. La Bretagne orientale, celle du sud et le Morbihan sont soumis à 
l'occupation de colonnes mobiles. 

Julien  
1796-1871 (75 ans) 
né aux Fougerêts 

Charpentier 

 
 

L'acte de naissance de Julien en 1796, An IV de la République n'a pas été retrouvé. Seul l'acte de 
naissance de son frère Mathurin Julien né le six fructidor de l'An VI (fin août 1798) a pu être 
retrouvé en piteux état. La plupart des actes rédigés pendant la révolution ont été brûlés. 
Il a huit ans lorsque Napoléon se sacre Empereur des Français. Son père décède alors qu'il est âgé de  
10 ans.1815, Waterloo compte ses morts et l'Empire s'effondre; Julien a 19 ans.  
Il se marie en 1824 à l'âge de 28 ans avec Marie Anne Touguet. 
  
" L'an mil huit cent vingt quatre le dix septième jour de février,....dix heures du matin, par devant 
nous Caillet maire officier de l'état civil de la commune des Fougerêts, Canton de Carentoir, sont 
comparus Julien Cancouëte, charpentier, âgé de vingt huit ans, fils de feu Pierre et vivante Anne 
Josset, d'une part; et marie anne Touguet âgée de vingt deux ans, fille de feu Joseph et vivante 
marie Danibert d'autre part, les deux natifs domiciliés des Fougerêts lesquels nous ont requi de 
procéder au mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites....." 
Durant sa vie il verra naître et mourir l'Empire avec Napoléon, Louis XVIII, Charles X,  
Louis-Philippe Ier, Louis-Napoléon sous la 2ème République, Napoléon III sous le second Empire. 
Il meurt le 10 octobre 1871, à l'âge de 75 ans, alors que la France capitule face à la Prusse. 
 
Naîtront de leur union: Pierre (1825), François (1826), Julien-Joseph (1829), Marie (1831), Jean-
Marie (1834), Joseph (1838), Jean-Marie (1839), Mathurin (1841), Georges (1843), ...et peut-
être d'autres? 
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Acte de naissance 

Acte de mariage 

Acte de décès 

25ème génération estimée. 
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Pierre 

1686?-1743 (entre 54 et 59 ans) 
Charpentier  
né à Peillac 

Morbihan 
 

Pierre naît probablement entre 1684 et 1689, de nombreux actes de cette période ont 
disparu ou sont illisibles.  
 

Le Roi Soleil, Louis XIV, règne sur la France depuis une trentaine d'année (1661). 
 

Tous les enfants nés pendant la même période à Peillac (de 1684 à 1700) sont issus du 
couple Jan et Jeanne Royer. La lecture de ces actes est très difficile de part leur mauvais 
état. Pierre est enfant lors de l'occupation du Duché par les Dragons du Roi. 
 

Il se marie avec Julienne Guiot, mineure en 1710. 
"L'an de grâce 1710, le dix septième jour du mois de Juin après la publication des bans de 
mariage à contracter entre pierre Canquoet de la paroisse de peillac et Julienne guiot de 
cette paroisse des Fougerêts.........Signé René neveu, Curé de Peillac.......je soussigné 
Pierre Lebel prêtre curé des fougerêts aiant interrogé pierre Canquoet de la paroisse de 
peillac et Julienne Guiot de cette paroisse des fougerêts.... ont donné leur mutuel 
consentement solemnellement conioint ensemble en mariage par parole de présent en 
présence de Pierre Rayon de ville neuve en Glénac.… 

pierre Lebel prêtre curé des fougerêts" 
 

Il est âgé de 31 ans au décès de Louis XIV. 
Il décède, peut-être des suites de l'épidémie de typhus, à vers 50 ans, sous le règne de  
Louis XV. 
"Du dixième aoust mil sept cent quarante trois a été innumé Pierre Canquoët veuf de feue 
Julienne Guyot décédé du jour précédent après avoir reçu tous ses sacrements nécessaires 
à.... son corps a été innumé dans le cimetièr de cette église âgé denvirons cinquante huit 
ans ont été assisté au convois guillaume nue, françois Canquoët, Jean riallan et autres qui 
ne signe. J. Deninel prêtre." 
Naîtront de leur union: Jeanne (1712), Pierre (1715), François (1719), Guillemette 
(1722), Julienne (1725), puis Léone (1728) ...et peut-être d'autres? 

Dès 1689 jusqu'en 1815, se déroule entre le France et l'Angleterre toute une série de 
conflits maritimes. L'économie de la Bretagne se trouve ainsi placée en première ligne 
de par sa position stratégique. Les caboteurs bretons, pour éviter la Marine anglaise, 
sont parfois obligés de voyager de nuit en progressant par bonds successifs d'un port 
à l'autre. 
Ces périodes de guerre entraînent des perturbations dans la vie de la Province, 
provoquées par le passage des troupes qu'il faut ravitailler et loger, par les 
réquisitions de main d'oeuvre et de chevaux pour le transport de l'artillerie, ainsi que 
par le recrutement des milices garde-côtes.      (A4 pages 132 à 134) 
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Droit de bac et de passage de l’Oust en 1728. Le pont n’existait pas. Un Cancouët apparait à l’avant dernière ligne. 
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Acte de naissance 

Acte de décès 

Acte de mariage 

26ème génération estimée. 
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Les conséquences démographiques de cet état de guerre sont graves. Les Bretons ont 
fourni près d'un tiers des effectifs des flottes et les pertes ont été très lourdes chez les 
marins, morts au combat autant que décimés par les épidémies qui dans certains 
ports se propageaient au retour des bateaux (A4 page 134).  Pierre Cancouët s'installe, 
au milieu du 18ème siècle, du côté de Montoir pour devenir marin. Le patronyme se 
transforme en Cancois. De 1690 à 1789, la croissance démographique en Bretagne 
n'est que de 10% contre 30% pour le reste de la France. Cette chute des naissances 
est due à la crise économique engendrée par les conflits Franco-anglais, aux 
mauvaises récoltes liées à des étés pluvieux et aux nombreuses épidémies de peste, 
typhus, variole, typhoïde et dysentrie qui ont frappé la Bretagne en 1733, de 1741 à 
1743, 1757 et 1758.          (A4 page 152 à 154) 

François  
1719-1781 (62 ans) 

né à Glénac 

Morbihan 
 

François naît, alors que Louis XV gouverne depuis 4 ans. 
 

"L'an de Grâce mil sept cent dix neuf le vingt huit jour de 
décembre .....Guillaume....prêtre Recteur de la paroisse de Glénac ay baptisé un fils né le 
même jour du légitime mariage de Pierre Cancouët et Juilenne Guiot du village de 
Villeneuve................................Le nom de François, Le Parrain a été Julien Guiot de la 
Paroisse des Fougerets, la marainne françoise morin ...........lesquels ont déclaré ne 
savoir signer." 
 

François se marie à 24 ans avec Marie Huguet, en 1743.  
(troisième année consécutive d'épidémie du typhus) 
 

"L'an de grâce mil sept cent quarante trois, le vingt neuvième jour de Janvier, après les 
trois bannies du futur mariage à contracter entre françois Canquoit de la paroisse de 
Glénac et marie Huguet de cette paroisse des Fougerets,........ . ........le dit françois 
Canquoit et cadette marie Huguet et reçurent leur mutuel consentement.......... donné la 
bénédiction nuptiale, le tout en présence de Jean Bocquené, de guillaume nuée beau-frère 
du marié, René Royer, de Philippe Huguet père de la mariée et de guillaume Année.  
Aubin." 
 

Son fils Pierre naît, alors qu'il est âgé de 38 ans, en 1757. 
Il décède à l'âge de 62 ans en 1781, alors que Louis XVI règne depuis 7 ans (1774). 
"L'an de grâce mil sept cent quatre vingt un, le vingt quatre janvier a été inhumé dans le 
cimetière de cette paroisse le corps de françois Canquoët décédé hier aux rues nervoux, 
âgé d'environ soixante un an après avoir reçu les sacrements pendant sa maladie ont été 
présents à la sépulture, george Danet, george Danilo et Louis verraud fils qui ont déclaré 
ne savoir signer."  
Naîtront de leur union: Mathurin (1753), Marie (1756), Pierre (1757), Julien (17??)...et 
peut-être d'autres ?
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Acte de naissance 

Acte de mariage 

Acte de décès 

27ème génération estimée. 
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En campagne les "propriétaires importants" ne représentent que 5% de la population. On 
peut pour certaines familles parler de bourgeoisie rurale.  
Les charpentiers font partie de cette classe à part. 
En 1788, la Bretagne est la Province la plus autonome et la plus contestataire du Royaume. 
Dans le courant de l'année, des émeutes ont lieu entre les trois ordres.  
La Noblesse refuse que des élus du Tiers-Etat soient envoyés à la convocation des Etats 
Généraux. Le Roi Louis XVI doit imposer la participation démocratique et la Noblesse 
bretonne refuse d'envoyer ses députés. Bon nombre de Nobles bretons migrent vers 
l'Angleterre alors que la Bastille n'est pas encore inquiétée par les émeutes parisiennes.  
La Bourgeoisie craint de voir les grands ports bretons livrés aux Anglais. (A5 page 12)  

La justice seigneuriale, en Bretagne s'est maintenue jusqu'à la Révolution. A l'Assemblée 
Nationale constituante du 4 août 1789, ce sont les députés du Tiers-Etat de Bretagne qui ont 
pris l'initiative de la suppression de ces justices et qui ont le plus contribué à leur abolition.  
             (A4 page 172) 

Pierre  
1757-1806 (48 ans) 
né aux Fougerêts 

charpentier 

 
Pierre naît en 1757, alors que Louis XV règne depuis 42 ans.  
"L'an de grâce mil sept cent cinquante et sept le troisième octobre est né un garçon du légitime 
mariage de françois canquoit et de marie huguet et a été le même jour Baptisé par moy 
sousignant, on luy a donné Le nom de pierre, le parrain a été Pierre clainchard, et maraine 
marie frag..... en présence du père du Baptisé de Jan fontaine, de marie huiot et de julienne huiot 
qui ont déclaré ne savoir signer.   Dréan  Rv des fougerais." 
Louis XVI devient Roi en 1774, Pierre a 17 ans. Il se serait marié à 30 ans, en 1787,  à Anne 
Josset âgée de 22 ans. Il est âgé de 32 ans au début de la révolution française en 1789. 
La première République est proclamée en 1792 et les guerres de la Révolution commencent dès 
cette époque alors qu'il est âgé de 35 ans. Au début de la Révolution seuls les célibataires tiraient 
leur temps de service militaire au sort. Par la suite les hommes mariés sans enfant à charge sont 
aussi enrôlés pour couvrir les énormes besoins en hommes.  
Peut-être est-ce pour cette raison que son fils Julien naît à cette époque (le premier enfant serait 
né neuf ans après le mariage de Pierre....) : 
Son fils Julien naît en 1796, An IV de la République, alors qu'il est âgé de 39 ans, vient ensuite 
Mathurin julien en 1798,  
An VI de la République. Beaucoup d'actes de cette époque révolutionnaire ont été brûlés, il est 
donc probable que l'acte de mariage de Pierre et l'acte de naissance de son fils Julien aient 
disparu. Pierre décède  en 1806, alors que Napoléon s'est sacré Empereur des français depuis 
deux ans. Il n'a que 48 ans lorsqu'il décède un 10 septembre à 3 heures de l'après-midi.  
A-t-il eu un accident mortel alors qu'il exerçait son métier de charpentier?  
"Du dixième du jour du mois de Septembre mil huit cent six acte de décès de Pierre Canquoit, 
Charpentier, âgé de quarante huit ans le même jour à trois heures du soir au village de Bocqué 
fils de défunt françois Canquoit et de défunte marie Huguet...." 
Naîtront de leur union:  Anne (1787), Yves (1790), Julien (1795), Mathurin (1799), Jacques 
(1801) et Marie (1805). 



 

Entre 1789 et 1790, de nombreuses émeutes violentes éclatent où l'on attaque châteaux, abbayes... 
Ces violences se répartissent sur un axe Nord-sud de 50 à 70 km de large de Saint Malo à Saint 
Nazaire. Les Fougerêts, Glénac, Peillac et Saint Vincent sont dans la zone de tumulte.  (A5 p. 12) 
La Bourgeoisie s'octroie une majorité de sièges de députés à Versailles, et se groupe sous le nom de 
"Club Breton" à l'origine du "Club des Jacobins". Ils ne défendent pas les libertés particulières de 
la Province mais les sacrifient sur l'autel de la Révolution. Les Etats et le Parlement de Bretagne 
sont dissous sans leur accord. 75 à 90% des prêtres bretons refusent en janvier 1791 de prêter 
serment à la constitution.  C'est l'affrontement dès février. Les prêtres réfractaires doivent s'exiler 
vers Jersey ou l'Angleterre, sont emprisonnés ou déportés vers l'Espagne. Les bretons 
révolutionnaires jusque là, basculent contre ce mouvement anti-clérical de la révolution et se 
laissent entraîner dans un mouvement anti-révolutionnaire dirigé par l'aristocratie. Les châtelains 
des Fougerêts émigrent à partir de juillet. Le soulèvement des paysans par l'aristocratie de 
Malestroit  est vite maté par la Garde Nationale.        (A5 p.28) 
Les taux de prêtres ayant prêté serment dans le Vannetais et le Nord Finistère sont les plus bas de 
Bretagne. Moins de dix prêtres sont assermentés dans ces régions, aucun ne l'est à Redon. (A5 p.24) 
Devant l'insuffisance du nombre d'engagements volontaires, on instaure dès juillet 1792 le tirage au 
sort. Nombreux sont ceux qui refusent d'y participer et des émeutes sanglantes éclatent à Serent 
Lizio, Guégon, Locmaria. A ce 1er appel aucun des habitants des Fougerêts et de Glénac ne se 
présente, on les appelle d'abord les réfractaires puis les Chouans.     (A5 p.28) 
Des insurrections paysannes démarrent, au printemps 1793, contre de nouvelles levées d'hommes 
pour les armées de la révolution. Les soulèvements se déroulent en Loire Atlantique dans l'Est du 
Morbihan et le Sud-Ouest et Est du Léon. Des massacres de bourgeois révolutionnaires ont lieu à 
Machecoul, à Rochefort en Terre et à la Roche Bernard par les paysans des environs.  (A5 p.36) 
Entre 1790 et 1793, 40 000 hommes sont enrôlés dans les troupes révolutionnaires en Bretagne; 
malgré les nombreux refus et désertions qui grossissent les rangs des Chouans   (A5 p.42).  
Des prêtres réfractaires sont cachés à Peillac, Glénac, Fougerêts, Bains et Carentoir.  (S10p.98) 
Entre septembre et novembre 1793, trois mille hommes des troupes révolutionnaires arrivent pour 
imposer la "Terreur" à la Bretagne. Les destitutions, les emprisonnements, les déportations, les 
exécutions se multiplient de l'automne 1793 à l'été 1794 envers les Royalistes, les Prêtres 
réfractaires, les Fédéralistes (ils voulaient fédérer les départements bretons), les Chouans et les 
Vendéens. Les plus grands massacres en France pendant la "Terreur" sont commis en Bretagne par 
Carrier. On dénombre pendant ces neuf mois de folie, 3 000 fusillés, 2 000 à 5 000 noyés pour la 
seule ville de Nantes, près de 400 exécutions à Rennes, une centaine à Saint Malo ainsi que dans le 
Finistère. Carrier sera guillotiné à son tour par la "Terreur" pour ses excès (A5 p.46). Une 
épidémie de typhus fait des ravages dans la région en septembre 1794 (S10 p.163). Dès novembre 
1794, la République libère dans la région, des repris de justice condamnés aux galères. Ils ont pour 
mission de piller et brigander sous l' "uniforme" de la Chouannerie pour la discréditer aux yeux des 
habitants. Les locaux ne sont pas dupes, car les vrais chouans sont de leur famille...Le 17 janvier 
1795, six républicains sont tués par les chouans dans le bourg de Peillac; le 14 février ce sera au 
tour d'un homme des Fougerêts (S10 p.170). La rébellion est écrasée, les Chefs fédéralistes 
supprimés. La misère gagne tous les départements bretons. Hoche décrit une situation alimentaire 
et économique désastreuse en octobre 1795. Cette misère redonne vigueur à la Chouannerie. En 
1795, de nombreux débarquements sont projetés d'Angleterre par les royalistes émigrés: tous 
échouent. Le pont d'Oust est un point de passage obligé par les troupes. C'est en effet le seul pont 
passant l'Oust dans la région. Le seul autre moyen pour passer le fleuve est la barge à fond plat 
utilisée par les passeurs de l'Oust. Le pont d'Oust devient vite un point stratégique. Entre le 19 
février et le 2 mars 1796, les Républicains et les Chouans se battent dans les marais de la Hallais, 
autour du pont d'Oust et auprès du passage en bac du bas Limur: on retrouvera les corps de huit 
chouans dont sept de Peillac et un des Fougerêts.  
Le calme revient jusqu'en 1798. Une forme de banditisme prend le relai. (S10 p. 220 et M1 An IV) 
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Retranscription faite par la mairie de Glénac, Maturin Cancouët a participé à la rédaction de ce cahier de doléance, le 5 avril 1789. 
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Les campagnes de l'Ille et Vilaine sont entièrement sous contrôle chouan.  
En 1799, des pillages des caisses publiques ont lieu entre Vitré et Châteaubourg, des raids sur 
Nantes, Saint Brieuc et Redon (27/10/1799), Rennes est menacée. 
En novembre 1799, 10 000 révoltés sévissent en Bretagne. 
Bonaparte impose le pouvoir militaire dans dix départements français dont les quatre départements 
bretons excepté le Finistère. Les 20 000 hommes de l'Armée de l'Ouest occupent les pays bretons 
jusque dans les plus petites bourgades. Le quartier général est placé à Pontivy. La vivacité de la 
Chouannerie décroît. Ses chefs ont émigré en Angleterre ou ont été exécutés. En 1802, le calme 
semble être revenu et l'Armée de l'Ouest est supprimée. Le pouvoir politique de Napoléon est une 
chape de plomb sur la Bretagne.  Les maires et les conseillers municipaux des villes de plus de  
5 000 habitants sont nommés par l'Empereur en personne.     (A5 p.50 à 52) 
La chouannerie est de nouveau en effervescence et les débarquements clandestins continuent 
jusqu'en 1812. Des prêtres réfractaires pratiquent des offices clandestins dans une "petite église", 
souvent dans les forêts...  Cette pratique religieuse se développe particulièrement dans le diocèse de 
Vannes. 
De mémoire d'Albertine Coudrais (née en 1916), épouse de Joseph-Marie C. des Fougerêts, les 
"Anciens" (nés vers 1840) surnommaient les "Cancouët" de la Chénais les "Chouans", ce qui n'est 
pas très surprenant car la commune entière pouvait se vanter d'être chouanne. Leur cache pendant 
la révolution aurait été près de la ferme de Landa et de la forteresse médiévale de la Chauvaille au 
Nord de Peillac en bordure de l'Oust. 



 

Une branche de Peillac à quitté l'Oust à la fin du XVIIème pour aller travailler dans les chantiers 
navals, une branche est rentrée dans la Marine. Cette famille a disparu en mer au XIXème. 

 

Département de la Loire-Inférieure, Canton de Montoire 
 

Copie du procès verbal de la cérémonie de la fête d'anniversaire de la fondation de la 
République 
 

Le premier vendémiaire an sept (1)  de la république française une et indivisible les 
administrateurs municipaux du canton de Montoire, le juge de Paix et ses assesseurs, 
l'institution publique avec ses élèves, les chefs et préposés aux douanes nationales et autres 
fonctionnaires publics réunis en la salle des séances de l'administration municipale en sont 
sortis sur les onze heures du matin, les enfants des écoles primaires marchant en tête, deux 
desquels portaient chacun une bannière dont l'une contenant les noms de tout le département 
avec cette inscription au dessous, «la République les a tous réunis, ce n'est plus qu'un même 
peuple » et l'autre les noms des cinq républiques alliées avec cette autre inscription au dessous 
« Que leur alliance avec le peuple français soit éternelle», et accompagnée du détachement de la 
garde nationale tant sédentaire qu'en activité se sont rendus sur la place où est planté un arbre 
de la liberté au pied duquel était élevé un autel à la patrie et où y arrivé le commissaire du 
directoire exécutif a fait un discours analogue à la fête nationale et a retracé les avantages du 
gouvernement républicain, lequel a été suivi de chants patriotiques ; ensuite divers élèves des 
écoles ont récité la déclaration des droits et des devoirs de l 'homme et du citoyen pour 
concourir au prix de mémoire désigné par déclaration de l'administration municipale du 26 
fructidor entre lesquels le citoyen Clément Noblet, de la commune de Donges a été déclaré Je 
vainqueur par les instituteurs réunis. S'étant ensuite rendu au lieu désigné pour la course, elle a 
eu lieu entre des citoyens de différents âges parmi lesquels le citoyen Louis Olivaud, de 
Montoire a été déclaré le vainqueur des hommes d'âges mûrs et le citoyen René Barbret, de la 
même commune pour celui des adolescents. Revenu sur la place de la liberté le président a 
donné à chacun des vainqueurs l'accolade fraternelle et a distribué pour prix deux constitutions 
l'une au citoyen Noblet pour celui de mémoire et l'autre au citoyen Barbret pour celui de la 
course, alors un citoyen a dit que le citoyen René Cancois, de la commune de Montoire ce brave 
marin qui après avoir été pris par un corsaire anglais le 22  fructidor (2)  dernier en venant de 
Bordeaux à Nantes sur un Chloup (Sloop) de Saint Nazaire qu'il commandait et avoir été 
emmené jusques huit lieues dans le sud de Belle-Isle, trouva le moyen d'enfermer dans la 
chambre les trois hommes que l'on avait mis à son bord et malgré les plus mauvais temps de 
ramener son navire en rivière quoique n'ayant qu'un petit mousse avec lui, étant présent à 
l'assemblée, aussitôt il a été invité par le président à prendre séance auprès de lui et après lui 
avoir donné l'accolade fraternelle et sur la demande unanime de tous les assistants lui a offert 
une couronne civique aux cris mille fois répétés de « vive la République ». Une autre personne 
ayant observé que ce généreux marin, malgré sa longue navigation n'avait pas encore ses lettres 
de Commandement, tous les assistants ont invité les membres de l'administration municipale à 
demander au directoire exécutif de lui faire accorder ses lettres de maître au petit cabotage qu'il 
mérite à tant d'égard pour récompense de ce trait de bravoure ce qui a été suivi de décharges de 
mousqueteries après lesquelles le président ayant invité les assistants aux plaisirs. Le cortège 
est revenu en la salle des séances de l'administration ou le présent a été fait et clos sous les 
seings des administrateurs, les dits jours mois et an que dessus et ont signé : 
Blanchard, Quigand. ......Savin, le secrétaire.   
         Archives de la Marine, Château de Vincennes 

 

(1) 22 septembre 1798    (2) 8 septembre 1798 
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 Julien  

Joseph  
1829-1909 (80 ans) 

Les Fougerêts 

sabotier puis cultivateur. 

 
Julien Joseph naît le 24 juillet 1829, de Julien âgé de 34 ans, charpentier et de  
Marie-Anne Touguët habitant au chesnais, commune des Fougerets. 
A la naissance de Julien, Charles X gouverne pour la dernière année, Julien verra défiler à la tête 
de l'état pendant toute sa vie, Louis-Philippe Ier, Louis-Napoléon sous la IIème République, 
Napoléon III sous le second Empire et la IIIème République de Thiers jusqu'à Fallières. Julien se 
marie le 14 novembre 1853, à l'âge de 24 ans à Jeanne  Marie  Gicquel âgée de 20 ans aux 
Fougerêts. Il habite le chesnais où il fait profession de Sabotier tandis que Jeanne est cultivatrice. 
La guerre Franco-Prussienne de 1870 éclate, Julien Joseph a 41 ans. Son épouse Jeanne Marie 
Gicquel décède à l'âge de 60 ans en 1891. Julien décède le 13 mai 1909 à 80 ans, après avoir 
quitté son métier de sabotier pour cultiver la terre (peut-être celle de son épouse) qui devait 
probablement subvenir à ses besoins alimentaires quotidiens. 
Naîtront de leur union: Julien-Marie (1855), Joseph (1858), Julien (1860), Marie-Joseph 
(1865), Marie-Julienne (1868). 

L'armée en possession des plans des légitimistes écrase le mouvement. Le Morbihan sera occupé 
militairement jusqu'en 1850 (A5 p. 260). Peu de temps après le début de la guerre Franco-Prussienne 
de 1870, Napoléon III est fait prisonnier et l'Empire s'écroule. Les bretons participent activement, à 
Paris, à la constitution du gouvernement provisoire qui proclame la déchéance de l'empereur. Les 
mobiles bretons, hermine blanche au képi, et 14 000 marins (pour l'essentiel bretons)  participent à 
la résistance de Paris assiégée. Après l'armistice du 28 janvier 1870 les mobiles bretons sont, pour la 
plupart, rapatriés. Gambetta ordonne la formation d'une Armée de Bretagne autonome, dirigée par 
Kératry. Son objectif est de renforcer les Armées de Loire et du Nord et d'empêcher la percée 
prussienne vers l'Ouest. Paradoxalement on interdit à Kératry de défendre Le Mans. Il regroupe 60 
000 hommes à Conlie située à 26 km à l'ouest du Mans. Le Ministère de la Guerre traite cette Armée 
comme irrégulière et peut-être chouanne. Gambetta interdit l'envoi de matériel au camp de Conlie, 
Kératry n'arrive à fournir à ses troupes qu'un fusil pour cinq, dont la plupart est en mauvais état, 
voire rouillé. Le 25 novembre, Gambetta remplace à la tête des troupes bretonnes Kératry par le 
capitaine Jaurès, un de ses fidèles. Engagés dans la bataille du Mans en janvier, les bretons ne 
peuvent se battre efficacement, c'est le massacre. La France capitule, l'Alsace et la Lorraine sont 
rattachées à l'Allemagne.Contrairement au reste de la France, la Bretagne a un fort taux de 
naissance au XIXème siècle. Un tiers des familles a plus de 4 enfants. La population au km² est de 
22% supérieure au reste de la France. Les loups sont encore présents dans les nombreuses forêts 
situées autour de l'Oust. De 1862 à 1913, près de 45% des landes sont défrichées pour cultiver la 
terre. Mais cela ne suffit pas à nourrir une population trop nombreuse pour les rares industries de la 
région, alors que l'artisanat du tissage est en faillite. Dans les Côtes d'Armor, on évalue à 7% le 
nombre des mendiants et des laissés-pour-compte. Les migrations commencent vers les grandes villes 
de Bretagne, puis de France et enfin vers les Amériques (Canada, Etats Unis et Argentine). De 1872 
à 1911, 500 000 bretons émigrent, soit le sixième de la population. Depuis la révolution, puis tout au 
long du XIXème siècle et du début du siècle suivant, Paris interdit la pratique de la langue bretonne 
dans les écoles et les administrations. L'enseignement de la langue est aussi formellement interdit. 
Mais la capitale incite les créations de"Sociétés de Gymnastique et de tir" pour préparer la revanche 
de 1870...               (A5) 
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Julien  
1860-1928 (68ans) 

Les Fougerêts 

Menuisier puis Agriculteur 

Julien  (27 ans) et  Marie-Julienne 
photo présumée de mariage en  1887 

Julien vers 60 ans et  Marie-Julienne vers 70 ans 

Julien naît au village de la Chénais aux Fougerêts le 28 juillet 1860, son père Julien a alors 31 ans et sa 
mère Jeanne  Gicquel 30 ans. Tous ses cousins et frères sont sabotiers ou menuisiers aux Fougerêts. Ils 
laissent d'ailleurs le souvenir de gens de bonne compagnie qu'on allait voir dans leur loge-atelier en 
rondins de bois de la Chênais pour passer de bons moments. Il a 10 ans à la guerre Franco-prussienne de 
1870-71. Il se marie à 27 ans, en 1887, à Marie Julienne qui est cultivatrice. 
Son fils aîné Joseph naît onze mois après son mariage, Julien est alors âgé de 28 ans. 
Le cycle des métiers du bois a été interrompu avec Julien qui a quitté son métier de menuisier pour celui 
d'agriculteur. Il achète la ferme de "la Grée"  puis loue la ferme de la Saudraie, pour s'installer 
définitivement à la ferme de "Cranhac" les 19 dernières années de sa vie. Toutes ces fermes sont situées 
entre les Fougerêts et Peillac. Ce choix du métier d'agriculteur semble motivé par le besoin de nourrir 
une famille de plus en plus nombreuse et d'assurer à ses enfants des revenus en les employant à la ferme. 
A la déclaration de Guerre de 1914, il a 54 ans, il verra partir ses fils et neveux. De ses trois fils Joseph, 
Albert, et François, seul Joseph, l'aîné en reviendra. Albert, 21 ans, soldat au service d'infanterie 
coloniale, meurt à Rossignol en Belgique le 22 août 1914, le 2ème jour de la première bataille Franco-
Allemande de Charleroi, en chargeant baïonnette au canon face à un nid de mitrailleuse. François, 24 
ans, décède à l'hôpital temporaire de Noeux-les-Mines le 11 mai 1915, pendant les charges ordonnées 
par ce "boucher" de Joffre. 
Ils ont eu, tous deux, sur leur acte de décès, la mention "Mort pour la France" 
Julien mesurait environ 1,62 m. Son petit-fils Bihel (Gabriel Gernier) du "Moulin neuf" à Rochefort en 
Terre disait qu'il était doux et bon avec ses petits enfants mais d'une nature très nerveuse. Marie-Julienne 
quant à elle était dure avec ses petits enfants. 
Il décède le 23 juillet 1928 à 68 ans. 
Naîtront de leur union: Joseph (1888), François (1891), Albert (1893), Marie (1895), Gabrielle (1900). 
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Joseph  

Marie  
1888-1933 (45 ans) 

Peillac 

Cultivateur, Soldat, puis Débitant. 

Joseph est l'aîné d'une famille de cinq enfants, il naît le 26 mai 1888, sous la IIIème Répubique, peu de 
temps avant l'épidémie de dysentrie choloriforme qui ravage la région. 
Sa fiche d'incorporation de 1908, le décrit comme suit: "Cultivateur, 1,68 m, cheveux et sourcils châtains, 
yeux bruns, front, nez et bouche moyens, menton rond, visage ovale. Il sait monter à cheval, conduire et 
soigner les chevaux et conduire les voitures de chevaux." Canonnier au 13e d’artillerie stationné à Vin-
cennes, mobilisé pendant la grande inondation de Paris en 1910. 
Par contre il ne semble pas savoir nager. Il ne possède pas de permis automobile. 
Joseph a passé huit années dans l'armée: trois ans de service militaire de 1908 à 1911, et près de 5 ans de 
mobilisation pour la Première Guerre Mondiale d'août 1914 à mars 1919; soit de 26 à 31 ans. 
"Mise en congés illimités de démobilisation le 8 mars 1919 / 4ème échelon n°6495 par les dépôts du 28 ème 
d'artillerie. Réforme définitive n°2, 100% documentaire, non impotable, par la commission des réformes de 
Vannes du 25 janvier 1933, pour tuberculose pulmonaire évolutive bactériologiquement confirmée."  Il 
décèdera d'une hémorragie, 5 mois plus tard, le 6 juillet 1933, à la fenêtre du cellier du café-épicerie du pont 
d'Oust dont il était propriétaire avec son épouse Gabrielle depuis 1921. Ses deux frères François et Albert, 
ses deux cousins Théophile et Jean originaires de Peillac, Edouard de Redon, Joseph et le caporal Julien-
Marie Cancouët des Fougerets et deux frères dont René de Rennes sont morts au" Champ d'Honneur".  
Au total, 11 jeunes hommes mourront pendant cette Guerre.  
Les personnes ayant connu Joseph le décrivent comme un homme bon, taciturne, aimant les enfants. 
Sa femme Gabrielle Clodic se retrouve seule pour faire face à la IIème Guerre Mondiale, l'occupation 
allemande, un Café-épicerie, son métier de couturière et trois jeunes garçons à élever. Elle travaille dur 
pendant ces années et économise sou après sou pour protéger l'avenir de ses enfants. Atteinte d’un cancer du 
sein, celui-ci se généralise, elle doit en plus supporter des douleurs à la hanche après une mauvaise fracture. 
La morphine quotidienne, administrée par ses fils, vient soulager ses souffrances jusqu'à son décès le 23 
septembre 1944. Elle voit, tout de même, les troupes libératrices américaines à Peillac. 
 

Naîtront de leur union: François (1921), Félix (Jean) (1923), Séraphie (1924) et Marcel  (1927). 

Joseph à 20 ans en 1908 
 

Colorisé par I.A. et retravaillé par Eric. C. 

Joseph C. en 1921 (33 ans) 

 & Marie C. sa sœur Gabrielle Clodic (29 ans) 

Julien C.                              Cousin 
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Sur cette photo, il est possible de lire sur la pancarte: 
 "Aux Chevaliers de la Pattemouille....107"   Il s’agit probablement d’une photo d’une section pendant ses classes, 
car les uniformes ne portent pas de galons  et les cols ne sont pas pourvus de numéro de régiment. 
Aux dires de Félix Gernier, cousin par les Clodic, du Moulin Neuf près de Rochefort en Terre, un Cancouët est 
situé à droite de la photo le poing gauche sur la hanche. Il pourrait s’agir d’Albert dont on n’a aucune photo.  
Son neveu Marcel lui ressemblait beaucoup. 

13ème Régiment d'Artillerie, Cancouët Joseph, 10ème batterie, 5ème pièce, classe 1908, Matricule 2054.  
Cette photo remonte à la période de service militaire de Joseph de 1908 à 1911.  
Il participera aux manœuvres à Paris lors de la grande inondation de 1910. 
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Albert Cancouët François Cancouët 

Soldat du 2ème Régiment d’Infanterie Coloniale 
Mort pour la France le 22 août 1914 à Rossignol, 

Belgique. Inhumé dans le cimetière Militaire 
français de Rossignol (tombe n°268).  

Montage  photo supposée d’Albert 

Soldat du 90ème Régiment d’Infanterie  
Mort pour la France le 11 mai 1915  
à Noeux-les-Mines, Pas de Calais.  

Présumé inhumé en tombe individuelle d’inconnu au 
carré militaire du cimetière communal  

de Noeux-les-Mines. 

Communion vers 1924-25 
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31ème génération estimée. 
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Marcel   
Gabriel Joseph 

1927-2020  (93 ans) 
Peillac-Levallois-Courbevoie 

Artisan Boucher 

Marcel  à 20 ans en 1947 
Pendant son service militaire Mariage avec Liliane Millard en 1961 

Marcel naît le 9 mars 1927 à Peillac sous la IIIème République de Gaston Doumergue. 
Son père décède alors qu'il est âgé de 6 ans. Il a 12 ans lorsque la IIème Guerre Mondiale éclate. Il voit 
arriver les troupes allemandes qui feront des démonstrations de natation dans l'Oust. Le village de Peillac 
ne possède pas de Kommandantur. Marcel et ses frères ne souffriront pas de manques alimentaires ni de la 
présence des occupants rares dans la région. Les troupes libératrices américaines arrivent en 1944 dans le 
village, il a 17 ans. C'est la deuxième fois qu'il voit des hommes de couleur lors du stationnement d'un 
bataillon de Noirs américains, la première c’était en 1940 des tirailleurs sénégalais lors de la débâcle. Sa 
mère Gabrielle décède la même année, d’un cancer du sein qui s’est généralisé. En 1946, à 19 ans, désirant 
apprendre le métier de maquignon il "monte" à Paris pour travailler comme garçon-Boucher. En 1948,  
il fait son service militaire à Rennes puis à Hyères dans l'Aéronavale dans la spécialité de boucher.  
Il mesure alors 1,68m, yeux bleus, arcades dépourvues de sourcils, peau très blanche, cheveux grisonnants. 
De retour il travaille à Clichy la Garenne, puis à Levallois en Région Parisienne en Boucherie. Il rencontre 
Liliane Millard qu' il épouse en 1961, ils sont âgés de 34 et 30 ans. Gros travailleurs, ils achètent leur  
première boutique en 1962, alors que Liliane est employée au Gaz de France comme agent comptable.  
Elle est la comptable et la gestionnaire des Boucheries successives.  
Eric naît de leur  union en 1963 après que Marcel aît fêté ses 36 ans. Les événements de mai 1968 
éclatent, Marcel est âgé de 41 ans et Liliane de 37 ans. Les années laborieuses commencent, (6 jours et 
demi d'activité par semaine) pour se calmer en 1977 à la vente de leur deuxième boucherie. Marcel prend 
alors un emploi d'agent immobilier spécialisé dans la vente de fonds de commerce de boucherie tandis que 
Liliane continue son activité au Gaz de France. Marcel change d'emploi en 1985 pour  revenir  à ses 
premières amours et devient acheteur en viande aux Halles de Rungis pour le compte de cinq boucheries 
parisiennes. Liliane dessine plans sur plans pendant des années pour faire construire une maison sur les 
terres héritées par Marcel. Ils finissent par faire construire en 1981 une maison sur les Vaux de Piha, 
commune de Peillac. Marcel prend sa retraite à 65 ans. Retraité sur-actif, il apprend à greffer des arbres 
fruitiers, plante des vignes, fait des boutures, distille ses pommes, jardinne, entretient ses trois hectares de 
terre et de bois entourant la maison, coupe des sterres de bois, empile, taille, bêche.. Il décède à 93 ans des 
suites d’une mauvaise chute dans son appartement pendant le deuxième confinement de la COVID 19. 
De leur union naîtra un enfant : Eric en 1963. 

31ème génération estimée. 
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Marcel est à gauche de la photo, il semble avoir 5 ou 6 ans, 
probablement pendant l’été 1932 ou 1933. Il se trouve sur 
un bac de l’Oust sur la berge de « la petite Née » (nommée 
par extension le pont d’Oust) où se trouve le café épicerie 

de ses parents rattaché à la commune de Peillac.  
Il est en compagnie d’enfants et de femmes de gendarmes. 

Marcel le jour de sa communion en mai 1939, 
trois mois avant la déclaration de guerre avec 

l’Allemagne Nazie. Il a alors 12 ans. 

Félix (appelé communément Jean) frère cadet de Marcel et leur mère Gabrielle 
Clodic. Photo prise entre 1940 et 1942. Avant que Jean rentre en résistance en 
1943 pour éviter le S.T.O. (Service du Travail Obligatoire envoyant les 
hommes de 20 ans travailler pour l’Allemagne). Jean a combattu dans la poche 
de Saint Nazaire dans le coin de Rieux. Il n’a jamais demandé sa carte de résis-
tant après la guerre. 

Marcel, Gabrielle Clodic et Félix (Jean) vers 1933, après le décès de leur père 
Leur frère aîné François, bronchiteux, est au sanatorium. 



Août 1944, la jument, Eugène et Jean Mabon (ses cousins germains) et Marcel (17 ans). Le lendemain de cette 
prise de photo, un convoi allemand traverse le village et tue 5 villageois. Cueillant des pommes dans un verger, 
non loin de la route, ils entendent siffler les balles allemandes à leurs oreilles. 
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Marcel a été le dernier survivant de la classe 1927 à Peillac 
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Marcel au mariage de son frère aîné, François et de Cécile Hallier en mai 1945.  
Il est au milieu de la photo à coté d’Agnès Hallier. Il est âgé de 18 ans et  orphelin depuis plus de huit mois. 

Août 1944 
Eugène Mabon —Marcel Cancouët 

Marie-Ange Belsoeur—Célina Mabon—Toussaint et Joseph Gascar— Eugène Briand*— Marguerite Coyac—Marie-Josephe Trémoureux « Tante Gégette » 
*(tué le lendemain par les allemands dans le bourg de Peillac) 
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Fin 1948, Marcel effectue ses classes à Pont Réan dans la 
Marine. Il sera boucher pendant son service militaire.  
Il est à droite de la photo. 

1949, le service militaire, Marcel est affecté à Hyères. Des années de soleil, de 
plage et de découvertes pour Marcel qui n'a pas beaucoup voyagé jusqu'à présent.  

Baignade en permission, Marcel au premier plan. 
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  Actes de naissances, de mariages et de décès. 
 
 M2 Mairie de Les Fougerêts. 
  Actes de naissances, de mariages et de décès. 
 
N  Bibliothèque Universitaire de Nanterre Paris X 
 
 Les armées de l'île de Bretagne, essai sur les barbares bretons dans l'empire. 
 Thèse de Doctorat de Soazick Kernéis. 
 référence: n°91-PA 10-097 décembre 1991.  
 
O Cartes géographiques 
 
 O1 Carte Michelin n° 63, Vannes, La Baule, Angers 1/200 000 (1cm= 2 km)  
  agrandissement à 150 %. 
 
 O2 Carte IGN n°24, Série verte, 1/100 000 (1 cm= 1 km). 
 
 O3 Carte IGN n° 1020, Est Peillac, Série Bleue 1/25 000 (1 cm = 250 m). 
 
 O4 Carte Michelin n° 401, Ecosse, 1/400 000 (1cm= 4 km). 
 
 O5 Carte Michelin n° 402, Midlands et Angleterre Nord, 1/400 000 (1cm= 4 km). 



O6 Carte Michelin n° 403, Pays de Galles et Angleterre, 1/400 000 (1cm= 4 km). 
 
 O7 Carte Michelin n° 405, Irlande, 1/400 000 (1cm= 4 km). 
 
 O8 Carte Michelin n° 986, Grande Bretagne et Irlande, 1/1 000 000 (1cm= 10 km) 
 
 O9 Carte Michelin n° 230, Bretagne, 1/200 000 (1cm= 2 km) 
 
P Photothèque de L'Institut Géographique National. 
 
 Photoaériennes: 
 Référence 88 Malestroit/Pipriac 1020-1120/300 n°84. 
 Référence 52 Malestroit/Pipriac 1020-1120/300 n° ? 
 Référence 94 Malestroit/Pipriac 1020-1120/300 n° 326 
 
Q Dictionnaire des symboles. 
 J. Chevalier et A. Gheerbrant. 
 Collection Bouquins. 
 Edition Robert Laffont/Jupiter, 1990 
 
R Le bâti ancien urbain en Bretagne occidentale 
 Connaissance de l'habitat existant. 
 Ministère de l'environnement, Janvier 83. 
 
S Archives départementales de Rennes 
 
 S1 Histoire de la Bretagne. 
  Arthur Le Moine de la Borderie 
  Imprimerie Vatar, édition 1899. 
 
 S2 Dictionnaire héraldique, vocabulaire du blason. 
  Poitiers de Courcy. 
  Mayenne 1986. 
   in 8° cote 31 bi 336. 
 
 S3 Dictionnaire d'héraldique. 
  Georges de Crayencourt 
  Paris 1985. 
  in 8°, cote 30 bi 91. 
 
 S4 Cartulaire de Redon. 
  Aurélien de Courson 
  Paris 1863, 2 volumes. 
  cote 62 bi 19 (usuel). 
  
 S5 Cartulaire de Redon. 
  A. de la Borderie 
  cote 51 bi 39 
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 S6 Cartulaire de Redon. 
  Landevennec et le monachisme breton dans le haut moyennage 
  1986, in 4°, cote 52 bi 114. 
 
 S7 Bulletin de la Société Archéologique du Finistère. 
  édition 1973, tome 101 
 
 S8 La Bretagne Romaine. 
  P. Sagot  
  Fontemoing et Cie éditeurs, 1911. 
  cote 50 bi 1047. 
 
 S9 Noms de famille bretons d'origine toponymique. 
  Francis Gourvil. 
  Edition de la Société Archéologique du Finistère. 
  Qimper, 1970. 
 
 S10 Révolution et Chouannerie en Pays de Redon. 
  Monsieur le Comte de Gouyon 
  Imprimerie provinciale de l'Ouest, Rennes, 1934. 
  cote 50 bi 488. 
 
 
T Les légendes 
 
 T1 Merlin l'Enchanteur 
  Jean Markale 
  collection Espaces libres. 
  Albin Michel, avril 1992. 
 
 T2 Contes et légendes des pays celtes. 
  Jean Markale 
  Editions Ouest-France, mai 1995. 
 
 T3 La légende de la Mort, Tome premier. 
  Anatole Le Braz (1859-1926). 
  Bibliothèque celte. 
  Terre de Brume Editions, 1994. 
 
 T4 La légendaire préhistorique de Bretagne.  
  Les mégalithes-Traditions et légendes. 
  Georges Guénin 
  L'amateur averti.  
  Edition La découvrance 1995. 
 
U Page de Couverture (Réalisée par éric Cancouët à partir de:) 
  
 Dolmen des Follets    Le sanglier 
 Dessin à l'encre de Chine,   Dictionnaire Larousse 
 réalisé à partir d'une photographie.  Edition 1962, 11ème tirage.page 944.



V Cadastre de Vannes: 
 Centre des impôts fonciers 
 Référence: section E, 1ère feuille, commune de St Gravé, Morbihan, échelle 1/2000. 
 
 
W Le gouvernement de la chapelle Saint-Yves en Bubry (1591-1794) 
 Joseph Danigo 
 d'après les procès verbaux d'ouverture des troncs, les mandats du chapître,  
 les procurations et quittances des chapelains. 
 Extrait du Bulletin de la société polymathique du Morbihan. 
 
 
X La Toponymie celtique: 
 
 X1 L'origine des noms de lieux en Bretagne: La géographie et l'histoire. 
  Jean-Marie Plonéis 
  Editions du Félins, 1989. 
  
 X2 L'origine des noms de lieux en Bretagne: La flore et la Faune. 
  Jean-Marie Plonéis 
  Editions du Félins, 1993. 
 
 
Y Les quatre branches du Mabinogi. 
 d'après les anciens textes gallois 
 traduction de Joseph LOTH 
 présentation de Hervé Le Bihan 
 Edition Coop Breizh, 1992. 
 
 
Z Bretagne Terre Sacrée, un ésotérisme celtique. 
 Gwenc'hlan Le Scouëzec 
 Editions Albatros, 1977. 
 
AA Livre de la Maison de Freslon. 
 Copie de la page 558 faite grâcieusement  
 par Monsieur Guillaume de Freslon. 
 
AB La revue: L'Histoire 
 n°194 
 Décembre 1995 
 
AC Encyclopédie médiévale 

Eugène Viollet le Duc D’après ses travaux effectués de 1845 à 1875  
 Réédition d’août 1995, Editions Inter-livres. 

 
AD Atlas du Monde Viking 
 James Graham-Campbell, Colleen Batey, Helen Clarke, R.I. Page et Neil S.Price. 
 Traduction d'Isabelle Delvallée. 
 Editions du Fanal, Time-Life Books. Juin 1994. 
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AE L'ancienne paroisse de Carentoir 
 Le Claire, 
 Vannes, 1895. page 351. 
 

AF Archives départementales numériques : 
 Fiches militaires du Morbihan, de l’Ille et Vilaine, de Loire Atlantiques, de Gironde, 
 des Cotes d’Armor et de la Seine (Paris) 
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de la page de garde, 
 

et des pages 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 
17, 19, 20, 26, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 41, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 
74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII.  

Ajout des pages 
 
entre les pages 4 et 5    :   4.1 et   4.2. 
entre les pages 20 et 21: 20.1 et 20.2. 
entre les pages 65 et 66: 65.1 et 65.2 
entre les pages 79 et 80: 79.1 et 79.2. 
après la page VIII         : IX 

8) Mises à jour 

 
En fonction de l'état d'avancement de mes recherches je mettrais ce document à jour aussi 
régulièrement que possible. 
 
Sous le terme "Mise à jour" , sont regroupés les numéros des pages qui auront été enrichies à 
la suite de nouvelles recherches. Les mises à jour porte la saison et l'année de leur parution. 
 
Sous le terme "Ajout", sont regroupées de nouvelles pages en complément de la version 
précédente. Ces pages sont numérotées de la page qui les précède avec en plus un indice de 
classement.(exemple: entre les pages 4 et 5, on pourra insérer les pages 4.1 et 4.2) 

1ère édition: Eté 1995    50 exemplaires ont été tirés. 
 

2ème édition: Mise à Jour Eté 1996  50 mises à jour et 20 exemplaires 
          supplémentaires ont été tirés. 

Mise à jour 
 

de la page de garde, 
et des pages 1, 32, VII, IX. 

Ajout des pages 
 
entre les pages 32 et 33:   32.1 et   32.2. 
entre les pages 86 et 87:   86.1 et 86.2. 
entre les pages 88 et 89:   88.1 et 88.2 

3ème édition: Mise à Jour  Automne 1997 70 mises à jour et 12 exemplaires  
          supplémentaires ont été tirés. 

Mise à jour 
 

de la page de garde, 
et des pages 1, 2, 11, 12, 15, 17, 18, 27, 37, 
59, 79.1, 79.2. 

Ajout des pages 
 
après la  page VII :  la page VIII 
entre les pages 16 et 17:   16.1 et 16.2. 

4ème édition: Mise à Jour  Eté 1999  50 mises à jour et 5 exemplaires  
          supplémentaires ont été tirés. 

Mise à jour 
 

de la page de garde, 

Ajout des pages 
 
après la  page 79.2 :  les pages 79.3 et 79.4  

5ème édition: Mise à Jour  Eté 2004  aucune mises à jour et 2 exemplaires  
          supplémentaires ont été tirés. 

A ce jour 25 novembre 2004, 84 documents ont été imprimés. 
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Mise à jour 
 

de la page de garde, 

Ajout des pages 
 
après la  page 87 :  les pages 87.1 à 87.7 

6ème édition: Mise à Jour  Automne 2011  

         aucune mises à jour et pas d'exemplaires  
         supplémentaires ont été tirés. 
         Mise en ligne sur www.campcoet.fr 

Mise à jour 
 

de la page de garde, 
Des pages 3, 16.1, 34 et 35 
Changement de place pages 87.1, 87.2, 87.3, 
87.4, 87.5, 87.6, 87.8, 87.9, 87.10 
 

 

Ajout des pages 
 
Page VIII 

Colorisation 
 

Des pages 16, 20.2, 23, 24, 25, 36, 39, 41, 
42, 66 et 79.2. 

7ème édition: Mise à Jour  Eté 2012 Mise en ligne sur www.campcoet.fr 

Mise à jour 
 

de la page de garde,  
Des pages : 11,  79.2,  85.1, 85.2, 87,  87.1, 
87.2, 87.3, 87.4, 87.5, 87.6, 87.7, 88, 89, 
89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 89.5, 89.6, 89.7, 89.9, 
89.10, 90, 91  
 

Ajout des pages 
 
Page 75.1, 75.2, 79.11, 79.12, 79.20, 79.50, 
79.60, 79.70, 79.80, 87.10, 87.11, 87.12 
XXII, XXIII, XXIV, XXV et XXVI 

 

Colorisation 
 

De nombreuses pages. 

8ème édition: Mise à Jour  Eté 2021 Mise en ligne sur www.campcoet.fr 

Mise à jour 
 

de la page de garde,  
Des pages : 1, 2, 11, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 
49, 51, 53, 59, 75, 79.20, 79.30, 79.50, 83.1, 
85, 87, 87.1, 87.9, 87.10, 87.11, 87.12, 89, 
89.3,  
 

 

Échange de place pour les pages : 
 
32.1, passe en  32.2  
32.2 en 33 
33 en 32.1 
85.1 et 85.2 en 83.1 et 83.2 
Pour respecter la chronologie 

9me édition: Mise à Jour  Automne 2022 Mise en ligne sur www.campcoet.fr 

Ajout des pages 
 
après des pages 67.1, 89.1, 89.2, 91.1, 91.2, 91.3, 91.4, 91.5, 91.6, XXI à XXVII, XXXXI à 
XXXXIII, LXI à LXX, LXXXI à LXXXIII 
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9) Cancouët d’exception 

 

Dans les pages qui suivent se trouvent des Cancouët qui ont eu une vie particulièrement riche 
en événements. 
J’ai décidé de leur consacrer deux pages chacun pour résumer leur vie. 
 
Emile 1894-1978 : Marin engagé dans le 1er conflit mondial, il continue sa carrière jusqu’à la 
déclaration de guerre où son navire est amarré au port de New York. Il rejoint aussitôt les forces 
libres et naviguera pendant tout le conflit entre les Etats-Unis et l’Europe sur un Liberty ship. 
 
Lucien 1894-1967 : ancien combattant de la 1ère guerre mondiale, ami des philosophes Alain 
et Simone Weil, Responsable syndical impliqué dans la libération de cheminots prisonniers de 
l’Allemagne Nazie ou de la milice Vichyste entre 1941 et 1944. 
 
Kramer-Léo 1922-1945 : Résistant puis engagé dès le début 1944 à la Division Française 
libre qu’il rejoint en Tunisie. Affecté au 21eme bataillon de Marche des Marsouins. Mort pour 
la France en Alsace le 30 janvier 1945. 
 
Michel 1931 - 2013 : Prêtre et professeur  de Théologie en Afr ique et à Caen. 



La 1ère guerre mondiale :  
20 ans en 1914, Emile est 
engagé dans la Marine de-
puis 1912.  
Il est affecté à un Chasseur 
de sous-marins.  
Emile a participé à la totalité 
du 1er conflit mondial 
comme matelot puis grais-
seur. 

La 2ème guerre mondiale 
 

Le 4 septembre 1939, alors que le gouvernement français déclare la guerre à l’Allemagne na-
zie, Emile fait parti de l’équipage d’un navire de la Compagnie Générale Transatlantique qui 
mouille dans un port des États-Unis, probablement New York. Emile est alors engagé volon-
taire pour ravitailler l’Europe et l’URSS. Il sera affecté sur différents Liberty Ships qui feront 
des navettes entre les Etats Unis et l’Europe et ce jusqu’à la fin de la guerre en juin 1945. 
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1914-1918 

Emile, septembre 1912, 18 ans 

L'histoire des Liberty Ships 
La nécessité de ravitailler les alliés puis leur entrée 
en guerre dans le deuxième conflit mondial ont 
convaincu les Etats Unis d'augmenter considéra-
blement leur capacité de transport maritime. 
La construction de ces navires débuta dès le début 
de l'année 1941. En 4 ans, les Etats unis produiront 
2.751 cargos « Liberty Ships » qui servirent sur 
tous les océans.  

La conception de ces navires avait été optimisée afin de pouvoir être fabriqués par des équipes 
réduites en des temps très courts 5 à 70 jours. Cette rapidité de mise en œuvre permit aux alliés 
de construire plus de navires que les allemands ne pouvaient en détruire avec à leur flotte de 
sous-marins U-Boot. Les Liberty Ships payèrent un lourd tribut dans cette bataille de l'Atlan-
tique (environ 300 furent coulés dont une cinquantaine lors de leur première sortie). 

Long en moyenne de 135 mètres, Les Liberty Ships furent un maillon essentiel dans la chaine 
logistique et permirent aux ressources d'affluer constamment sur le front. Ils consistèrent à 
transporter des locomotives à vapeur, des chars d’assaut, des avions, des camions et véhicules 
en tout genre, transformés parfois en pétrolier ou au transport de troupes. Sa vitesse était de 11 
nœuds, l’équipage se compose de 45 marins et 35 canonniers pour la défense. Ils pesaient 3 
500 tonnes, ses 5 cales avaient une capacité de 15 000 m3 et pouvait contenir 10 000 tonnes, 
avec une autonomie de 31 000 km. Ceci poussa Wiston Churchill à écrire : 
"Without the supply column of Liberty Ships that endlessly plowed the seas between America 
and England, the warwould have been lost." 

Traduction : « Sans la colonne de ravitaillement des Liberty Ships qui sillonnnaient sans 
cesse les mers entre l’Amérique et l’Angleterre la guerre aurait été perdue ».   

1939-1945 



Emile Cancouët 
Lorient 1894 - 1978 

Emile en n 1964, 70 ans 

En 1939, embarqué sur un navire de la Compagnie Générale Transatlantique, comme sous-officier mécani-
cien, il a été bloqué aux USA au moment de la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne. Il a en-
suite fait la guerre avec les américains comme officier mécanicien sur Liberty ship, qui convoyait du maté-
riel et des vivres entre les USA, l’Europe libre (Grande Bretagne) et l’URSS à Mourmansk, jusqu’en 1945. 
Il est décoré de la « Atlantic War Zone Bar », attribuée à tous les marins ayant ravitaillé la Grande Bre-
tagne et l’URSS pendant le conflit et comme combattant de la France libre avec la croix de Lorraine, que 
m’a confié Suzanne Cancouët sa fille. 
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La Croix  
de Lorraine  

de la France Libre  
d’Emile 

Reconstitution de la carte d’Emile  
à partir d’une photocopie originale  

noir et blanc 

St Aubin du Médoc 1934 
40 ans  

Lettre du Général De Gaulle du 2 février 1960 
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Lucien Cancouët nait en 1894 à Malakoff, Seine, il est le fils de Jean-Marie, originaire de la Couyère au sud de Rennes et d’Ernes-
tine Leboé. Ses parents dont l’écart d’âge est de 10 ans se séparent assez rapidement. Sa mère n’avait que 19 ans à sa naissance. 
Il est laissé par sa mère à ses grands-parents maternels qui ne s’occupent guère de lui et peuvent le laisser seul pendant plusieurs 
jours sans lui laisser de quoi se nourrir, il a la garde de deux oies et d’un cochon. Les voisins passent le voir pour lui donner de 
quoi subsister en l’absence de ses grands-parents. Son père vient le récupérer alors qu’il n’a que quatre ans, mais c’est pour le 
laisser en pension chez des cousins qui s’occuperont bien de lui et lui donneront un noyau familial tout en lui donnant des taches 
à la ferme car il faut qu’il gagne son pain. Ils l’envoient à l’école et il montre une curiosité et un éveil peu commun. Vers 8 ans son 
père vient le chercher et l’emmène à Paris où il lui présente sa marâtre de belle-mère qui le fera livrer ses bouteilles de lait avant 
de partir à l’école. La fille de cette femme deviendra une sœur de cœur qui lui montrera les astuces pour livrer plus vite. Mais il 
subit des injustices qui le révoltent à l’école où son père l’a inscrit. Cela lui donnera un rejet et une volonté farouche de com-
battre l’autorité et l’injustice en général. Après l’obtention de son certificat d’études, à 12 ans et demi, son père le place chez un 
boucher où son repos hebdomadaire commence le dimanche à 16h pour finir le lundi matin… Il est exploité et ne touche pas son 
salaire que son père vient encaisser. Il est placé chez un autre boucher que son père lui a trouvé car ce dernier paie mieux…. Il 
verra à cette occasion les techniques de truanderie sur la marchandise des artisans et se rebellera en entrant dans le syndica-
lisme. Ce qui lui vaudra d’être sur une liste noire des bouchers parisiens, il doit alors changer de métier et en changera très sou-
vent, livreur de vin, vagabond, coupeur de bois, riveteur, nettoyeur de verrières, domestique, ouvrier dans la sucrerie Say, ma-
nœuvre à la construction des Galeries Lafayette, infirmier, ouvrier à l’usine des compteurs avant que la 1ère guerre mondiale 
n’éclate, il a tout juste 20 ans. Il est affecté au 3ème régiment d’artillerie lourde de Joigny où il aura pour compagnon un engagé 
de 47 ans, le philosophe Alain. De cette rencontre naîtra une amitié indéfectible jusqu’à la mort du philosophe. Il sera un soldat 
battant et volontaire, deviendra maitre-pointeur puis radiotélégraphiste. Alain jouera un rôle paternel avec Lucien et deux autres 
jeunes, Gauthier er Robert. Gauthier et Robert de Wathaire seront tués tous les deux pendant le conflit. Ce qui renforcera ses 
liens avec Alain. Après la guerre il est maintenu aux services des armées comme secrétaire aux tribunaux militaires des déser-
teurs et autres pauvres bougres malmenés par la guerre et poursuivis par l’Armée. Il finira son service en tant qu’électricien à 
l’électrification d’une caserne jusqu’en septembre 1919. Mais ces activités syndicales continuent pendant ses périodes de permis-
sion. Il se marie le 17 avril 1920, avant de rentrer aux chemins de fer de l’Ouest et au syndicat CGT. Il se battra à cette occasion 
pour le repos hebdomadaire, la journée de 8 heures, la semaine de 40 heures et les congés payés. Mais la CGTU, pilotée par des 
communistes cherchent à intégrer la CGT pour la noyauter et en prendre le contrôle. Fervent catholique et anticommuniste, Lu-
cien empêchera les communistes d’intégrer la CGT, ce qui lui vaudra des déboires pendant l’occupation et après la libération. Il 
prend du galon au sein du syndicat et se retrouve à sa direction à la veille de la 2ème guerre mondiale. L’occupation actée, cer-
tains des compagnons de la direction du syndicat prennent le partie de la collaboration ou des places au gouvernement de Vichy. 
Lucien s’y refuse, mais utilise ses liens avec ses anciens camarades pour plaider la cause de cheminots soupçonnés d’acte de ré-
sistance ou d’autres méfaits et emprisonnés dans les geôles allemandes ou vichistes. Il arrivera à libérer plusieurs dizaines de 
cheminots chaque mois qui sans ses interventions auraient pu subir de douloureux interrogatoires voir être fusillés. Mais il ne pu 
les libérer tous, à son grand regret. Les communistes résistants le dénoncent comme collaborateurs dans des tracts, ce qui lui 
vaudra une enquête de la police de Vichy qui ne le connaissait pas et qui rédigera une fiche de renseignement encore accessible 
aujourd’hui. A la Libération il sera poursuivi en justice à la suite de plainte des communistes de la CGT qui avaient fini par prendre 
le pouvoir du syndicat. Le tribunal l’acquittera car aucune accusation n’était fondée et des cheminots étaient venus témoigner de 
son action pour les sortir des griffes de la Gestapo et de Vichy. Par la suite le syndicat ne le réintègrera pas immédiatement mais 
quelques années plus tard. Il laisse une marque importante dans le syndicat cheminot, restera l’ami fidèle d’Alain. Il n’aura pas 
d’enfant et décédera le 31 août 1967 alors qu’il est en vacances à Nice. 

 
Alain, Lettres aux deux amies , Paris, Les Belles Lettres 2014  

Il s’agit dans ce livre de la correspondance de guerre à Marie-Monique Morre-Lambelin et à Marie Salomon 
24 septembre 1914  à Marie-Monique « […] Nous avons dans la chambre […] un catholique socialiste égalitaire, Lucien Cancouët, 
un Breton en granit. Les conversations avec lui au lavoir sont extraordinaires. […] » 
17 mai 1915 à MM « […] L’autre soir vous auriez bien ri. Cancouët, classe 14 de Joigny, venait de terrasser une nuit et un jour à la 
batterie. Il vient chercher le 3e volume de La Guerre et la paix. Et le voilà parti dans des lieux communs assez vaseux. Nous l’invi-
tons à dîner ; il mange et boit, retourne les lieux communs, le bon curé, l’asile de nuit, le prolétaire, celui qui connaît la vie. 
Comme ça jusqu’à dix heures, se souciant peu d’être écouté, assis dans le fauteuil et content.  
2 janvier 1917 à Marie Salomon « Je suis content que vous ayez vu Cancouët, surnommé autrefois « L’homme de la batterie ». Je 
l’ai vu en été dormir sur la plateforme de son canon au clair de la lune. C’est un vagabond véritable qui allait de ville en ville cher-
cher du travail et qui couchait dans les granges. C’était un catholique pratiquant, en ce sens que je l’ai vu bien des fois faire une 
corvée à la place d’un autre. Il a un peu d’amertume maintenant. [..] Mais Cancouët a le feu artiste qui sauve tout. […] 

 
 

Alain, Journal inédit 1937-1950, Les Equateurs, 2018 
26 octobre 1939 « […] Mes chapitres sur Platon sont copiés de Platon. […] C’est ce que j’ai fait en faisant lire à Cancouët La Répu-
blique. » 
3 novembre 1949 « Cancouët avait passé dans tous les services du rail, et il jouait le rôle de celui qui ne permet pas les négli-
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Lucien Cancouët 
Malakoff 1894 - 1967 Nice 

15 décembre 1950 « Je commence aujourd’hui ma préface pour Cancouët. Le livre de 
Cancouët n’est pas autre chose que les Mémoires d’un syndiqué qui a fait la guerre, ce 
qui enferme deux centres d’intérêt. On est premièrement curieux de l’existence réelle 
d’un syndiqué orphelin et valet de ferme, qui par chance part à la guerre dans l’artille-
rie (où je le connus) et ainsi fut mené de degré en degré à savoir presque tout. Qui au 
retour de la guerre devint rapidement secrétaire du syndicat rive gauche des chemi-
nots et fut jusqu’à aujourd’hui un important personnage de l’Association des chemi-
nots Ouest.  
 

Préface d’Alain aux mémoires de Lucien Cancouët 
Le présent exposés doit comprendre une description directe et précise d’un grand réel 
syndicat où se reflètent les mœurs prolétariennes de cette époque, avec en plus les 
confidences d’un des chefs de ce mouvement.  
 1° C’est le hasard qui rapprocha du prolétaire l’observateur curieux. 2° L’obser-
vateur ne considéra jamais le syndiqué comme un bien doué et digne d’intéresser. Au 
contraire il le jugea tout de suite supérieur, et représentant par conséquent l’avenir du 
prolétariat… Voici deux incidents que j’ai retenus. Le premier est qu’un dimanche nous 
nous rencontrâmes à l’abreuvoir en train de laver nos cravates, et étant venus à parler 
sur la religion, je lui en donnai une idée en lui disant que la religion était un conte, et 
non pas une erreur (car qui demande si un conte est vrai ou faux ? ) Ce qui ne veut pas 
dire que le conte ne jette pas une vive lumière (une morale comme on dit) sur des 
constructions de l’imagination communes à beaucoup d’hommes. Par exemple que 
signifie la Vierge-Mère, ou bien le Dieu crucifié, ou bien la Trinité. Ces grands sujets 
furent traités  par d’illustres philosophes tels que Schelling, Hegel, et l’on trouve tou-
jours profit à y penser. Je savais bien, d’après certaines paroles, que mon syndiqué ne 
manquerait pas d’y penser comme il fallait. En fait il a lu mes œuvres que je pris soin de 
lui donner. 
 Mais il faut maintenant que je signale d’autres incidents qui me firent juger que 
l’homme était un grand et courageux chrétien. Voici un incident qui se produisit avant 
notre rencontre à l’abreuvoir. Un nouveau venu de la classe 14 (pendant la guerre de 
14-18) fut désigné pour nettoyer le haut de la fenêtre fort élevée sur une cour pavée. 
Le conscrit ne refusa point, mais tarda un peu à s’élever dans les airs, jusqu’au jour où 
le conscrit Cancouët se déclara volontaire pour ce service et il parut à tous que le cons-
crit titulaire était beaucoup soulagé. Il est utile de dire que la fenêtre terrible fut 
nettoyée admirablement par Cancouët, et comme je le félicitais de cela (qui m’avait 
fait trembler), il me dit sommairement ceci : « Je ne crois pas mériter vos paroles, dit-il, 
car je dois honnêtement me montrer un vrai et courageux chrétien. Or je me suis juré il 
y a quelques années quand je verrais un homme brave et sincère devant un devoir 
difficile, je me suis juré dans ce cas de prendre sa place. Convenez que la parole c’est 
un peu trop facile, et qu’il faut alors payer en action. Sachez d’ailleurs que j’étais un 
praticien de la chose, ayant frotté les vitres du Bon Marché pendant plusieurs années, 
chaque jour environ une heure. Je me jugerais, ajouta-t-il, misérable et sans pardon si 
j’avais feint de ne pas voir que la circonstance me concernait directement, j’aurais été 
déshonoré (à mes yeux) et indigne du titre de chrétien, disons même du titre d’homme 
(car je me suis aperçu qu’un rehaussant le chrétien, je risquais d’en déshonorer beau-

Voilà donc posé l’homme (…), prenez ses pensées au sérieux et ses actions aussi, dont je fus tant de fois témoin.  
Toute sa vie en est éclairée ; car il est clair que les pensées d’un syndiqué ne sont pas sans danger et conduisent à 
des actions que beaucoup jugent téméraires. Encore maintenant quand je suis entraîné à penser hors des sentiers, 
j’éprouve le besoin de rencontrer mon  cheminot syndiqué. D’où je tire toujours un renouveau de courage.  
Or c’est d’après cela, sachez-le bien mes amis, que je juge du vrai et du faux. »      

Discours de Lucien  
lors des funérailles de Alain 

Publications de ses mémoires 
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Le BM 21 est constitué par des Tirail-
leurs d'Afrique Equatoriale Française de 
la colonne Leclerc, cependant qu'arri-
vent de nombreux cadres et hommes de 
troupe français, soit évadés de France 
par l'Espagne, soit venant des unités 
françaises d'Algérie. 
Kramer-Léo rejoint le 22 janvier la gar-
nison de la 1ère DFL, il sera affecté au 
BM21 qui est appelée pour la Campagne 
d’Italie. Forte de ses 18 317 hommes, 
la 1ère DFL (que l'État-major d'Alger 
s'obstine à dénommer 1e Division Moto-
risée d'Infanterie pour lui ôter son carac-
tère Free French) quitte la Tunisie pour 
Albanova, au nord de Naples en Italie. 
Le 9 mai 1944 la 1ère DFL est en ligne 
sur la rive gauche du Garigliano.  
A sa droite, se tiennent les Indiens qui 
seront remplacés par les Canadiens, à sa 
gauche les troupes du CEF (Corps Expé-
ditionnaire Français) 
Le 10 mai 1944 est déclenchée l'attaque générale contre la ligne "Gustav". L'axe principal de progression de la 1ère DFL est la rive 
droite du Liri en direction de Rome. 
Le 14, la 1ère DFL a franchi le Garigliano et progresse vers le CEF en tête de tout le front allié. Risquant d'être débordés par la ma-
nœuvre française, les Allemands abandonnent plus au nord-est la forteresse de Cassino et se replient sur Rome qu'ils déclarent ville 
ouverte. Le 4 juin 1944, les Américains sont à Rome alors que la 1ère DFL nettoie Tivoli et la Villa Adriana. Le 5, le BIMP hisse un 
drapeau à Croix de Lorraine sur le Palais Farnèse, siège de l'Ambassade de France à Rome. La Légion rend les honneurs au Général de 
Gaulle dans la Villa Médicis. 
La course se poursuit au nord de Rome. Chaque jour apporte son combat et sa victoire à la 1ère DFL qui enregistre de sensibles pertes. 
Le 21 juin 1944, les dernières unités de la 1ère DFL sont relevées du combat. Après avoir progressé de 320 km en 42 jours, de combats 
victorieux, avoir livré 13 batailles importantes et perdu 2 540 de ses combattants tués ou blessés, la 1ère DFL est regroupée dans le sud 
de l'Italie. 
La 1ère DFL qui doit participer à l'opération "Anvil Dragon" quitte les ports italiens de Tarente et de Brindisi le 13 août 1944 et prend pied à  
Cavalaire le 16 après le débarquement de Provence de la veille. 
La 1ère DFL va participer avec la 9ème DIC à la prise de Toulon qui tombera le 25 août 1944 comme Paris. 
Puis, c'est la ruée vers le Nord de la France, en remontant la rive droite du Rhône. La 1ère DFL libère Lyon le 3 septembre 1944, puis 
est stoppée par le manque d'essence. Pourtant, une colonne est lancée en avant, elle dégage Autun le 9 et fait sa liaison avec les Spahis 
de la 2ème DB venant de Normandie le 12 septembre à Montbard près de Châtillon-sur-Seine. 
Le 17 septembre 1944, la 1ère DFL prend position devant les forces ennemies qui se sont rétablies dans la région de Baume-les-Dames. 
Le 25, la Division entame les combats pour enlever Lyoffans, Clairegoutte, le col de la Chevestraye et Ronchamps au pied des Vosges. 
En octobre 1944, la pluie et le froid s'installent ; les soldats noirs ne peuvent supporter ce climat et sont remplacés par de nouveaux engagés, des 
FFI et des maquisards. Le 2 novembre, au cœur du dispositif de la 1ère Armée Française (Général de Lattre de Tassigny), la 1ère DFL se lance 
sur Giromagny en direction de l'Alsace. 
Giromagny tombe le 22, le Ballon d'Alsace le 24, Rougemont-le-Château le 25, Masevaux le 26.  La 1ère  DFL est relevée le 9 décembre 1944 
et reçoit l'ordre de se porter en Gironde prêter main forte aux troupes qui préparent l'assaut des poches de Royan et de la Pointe de Grave 
(Opération "Indépendance"). 
Arrivée le 23 décembre 1944 sur ses nouvelles positions bordelaises, la 1ère DFL reçoit le 25 décembre l'ordre urgent de retraverser la France 
pour couvrir la plaine d'Alsace que les Américains sont en train d'abandonner pour colmater les vides causés par la puissante contre-offensive 
allemande. 
La DFL arrive en Alsace le 31 décembre 1944, le froid est intense (-15° à -20°c). Les pertes ont été sensibles dans les Vosges et la Division, 
forte à son arrivée en Italie de 18 347 hommes, n'aligne plus maintenant que 13 207 combattants. Les troupes coloniales aguerries ont été rele-
vées par des FFI remplis de bonne volonté mais sans expérience. Le matériel est à bout de souffle. Les Allemands sont à proximité de leurs 
bases. Le secteur attribué à la 1ère DFL est démesurément étendu au sud de Strasbourg à cause de la pénurie des troupes alliées dans cette ré-
gion. La 1ère DFL s'installe de Plobsheim à Ostheim, sur 52 kilomètres, à partir du 31 décembre 1944, au moment où les Allemands se prépa-
rent à lancer leur attaque pour reprendre Strasbourg par un mouvement en pince. Le 10 janvier 1945, les hommes de la 1ère DFL arrêtent de 
justesse les chars allemands à 25 km au sud de Strasbourg. La lutte est acharnée dans tout le secteur. Le BM 24 est encerclé et anéanti, le 11, 
dans le village d'Obenheim. Il ne reste plus aux troupes de la 1ère Armée Française qu'à réduire la poche de Colmar. La 1ère DFL s'établit, le 17 
janvier, dans la région de Sélestat. 
Le 20, la bataille se déclenche avec violence, le 23, la DFL se bat sur tout son front. Le 30 janvier, jour de décès de Kramer-Léo, les Français 
Libres sont maîtres d'Elsenheim et d'Ohnenheim. Des 360 hommes qui constituèrent les BM 5, 21 et 22 seuls 80 survécurent aux assauts, Kra-
mer-Léo est tué 3 jours avant la victoire. Le 1er février 1945, les Fusiliers Marins atteignent le Rhin devant Sasbach. Le 2, la DFL borde le 
fleuve depuis Rhinan jusqu'à Artzenheim. Colmar est libérée par la 1ère Armée Française et le 2ème Corps d'Armée Américain.  
L'Alsace est totalement nettoyée. 

Parcours  
Du Bataillon 21 
de Kramer-Léo 



Kramer-Léo Cancouët, alias Daniel 
Saint Aulaye 1922 - 1945 Elsenheim 

Fils de Daniel, vétéran de 14-18, et de 
Lucie Dauvergne, né en 1922 à Saint 
Aulaye quitte la région de Bordeaux 
pour rejoindre les troupes françaises 
libres d’Afrique. Pour que son prénom 
aux consonances germaniques ne lui 
pose pas de problème il prend le pré-
nom de son père, Daniel. Il traverse la 
frontière espagnole et prend un bateau 
pour l’Afrique. Il rejoint les troupes de 
la 1ère Division Française Libre (1ère 
DFL) stationnée en Tunisie. Il arrive à 
la caserne le 22 janvier 1944 et signe 
son engagement. Il sera affecté au 
Bataillon de Marche N°21 (BM 21).  
Après plusieurs mois de formation il 
part dès Avril 1944 pour la campagne 
d’Italie.   
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Citation à l’ordre de l’armée  -  décision n°748 du 22-5-45, « 1ère classe, matricule 848, du N. B. M. : soldat d’une haute 
valeur morale et militaire, du plus grand courage et sang froid. Toujours volontaire pour les patrouilles et missions dangereuses, 
entrainant sans cesse ses camarades au combat. S’est attiré, par son bel exemple, la sincère estime de ses chefs et l’admiration 
de ses camarades. Le 30 janvier 1945, a été tué en tête de son groupe, en plein assaut du moulin d’Elsenheim » (24694 p. 583) 
Croix de guerre avec palme (24694 p. 583) 
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Michel Cancouët 
Rennes – Saint Malo 

1931 - 2013 

Né à Rennes le 24 mai 1931, Michel Cancouët a fait ses études secondaires chez les Eudistes, à Saint-
Martin de Rennes de 1942 à 1948.  
Après le baccalauréat, il intègre le noviciat eudiste de la Roche-du-Theil, le 29 septembre 1948. Dix-huit 
mois de service militaire au Maroc, en 1951-1952, séparent ses études de philosophie de celles de théo-
logie, qui seront couronnées par une licence en théologie à l’Angélique de Rome en 1956. Auparavant, il 
avait été incorporé à la Congrégation le 4 juin 1954, et ordonné prêtre à Redon le 4 juin 1955. Une pre-
mière obédience, en octobre 1956, l’envoie au collège Sainte-Marie de Caen, où il prépare, en même 
temps qu’un travail de surveillance des élèves, une licence ès-lettres qu’il obtient en 1958. 
 
A partir d’octobre 1960, c’est un changement total d’orientation qui l’attend : l’Afrique de l’Ouest et 
l’enseignement de la théologie. Pendant dix-sept ans, il est professeur au grand séminaire d’Anyama en 
Côte d’Ivoire. Durant le Concile Vatican II, il accompagne les évêques de l’Afrique de l’Ouest comme 
théologien, à partir d’octobre 1962 ; le 9 octobre 1963 il est nommé expert au Concile. Son expérience 
africaine, sa présence au Concile lui ont fait souhaiter l’établissement à Abidjan d’un Institut universi-
taire africain de théologie pour mieux implanter l’Église en Afrique de l’Ouest. Malgré le désir de Mgr 
Yago, archevêque d’Abidjan, de le garder pour le recyclage des prêtres et comme conseiller théologique 
personnel, le père Cancouët revient en France, en juillet 1977, et passe une année d’études théologiques 
à Paris. 
 
En septembre 1978, il fut envoyé au grand séminaire de Caen comme professeur de théologie.  
En septembre 1992, il enseigna la théologie aux séminaires de Rennes et de Vannes. On le vit aussi par-
mi les formateurs de l'école de la foi à Coutances. 
Depuis 2006, Michel Cancouët faisait partie de la communauté Saint-Louis à Paramé.  
 
Malgré sa maladie, il est resté un confrère soucieux de ses confrères et de sa communauté et préoccupé 
de la réception du Concile Vatican II. Au printemps 2013, il a publié son journal du Concile :  

« L’Afrique au Concile – journal d’un expert » (Presse Universitaire de Rennes). 
 
Sous des dehors parfois provocateurs, le père Cancouët laisse le souvenir d’un prêtre formateur à l’esprit 
clair et au dévouement total, selon l’esprit de saint Jean Eudes. Avec pédagogie, il a aidé beaucoup de 
prêtres, de soeurs, et de nombreux laïcs à goûter la théologie. Et son humour va apporter un surcroit de 
joie au ciel. 

« Sous des dehors parfois provocateurs, 
le père Cancouët laisse le souvenir d'un 

prêtre formateur à l'esprit clair», souligne 
Laurent Tournier. | OUEST-FRANCE 
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10) Photos de famille 

Le pages suivantes regroupent les photos de noyaux familiaux de Cancouët que les des-
cendants m’ont transmis lors de mes demandes par courrier dès les années 2000. Je re-
grette que certains nous aient quitté avant que j’ai eu le temps de concevoir leur page, je 
pense tout particulièrement à Suzanne Cancouët, épouse Pirson et son frère Yves de la 
branche de Lorient. 
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La Branche des marins de Lorient 

Le Grand-père, Emile-Eugène, engagé 
dans la Marine comme maitre de charpen-
tage. Combat au Tonkin et Cochinchine. 
Son épouse Marie Goulu vers 1880.  
Il meurt en escale à Cayenne. 

Emile en 1978 

Emile, en 1934, avant la 2ème guerre 
mondiale où son engagement dans le 
ravitaillement de la Grande Bretagne  
et de l’URSS sera total. 

Yves, Le petit-fils, Enseigne de Vaisseau de 1ère classe (Lieutenant)  
effectue son service militaire pendant 18 mois sur l’escorteur « Sobre »  
basé à Oran pendant la guerre d’Algérie de 1954 à 1955 

Emile en 1912 

Yves et sa petite fille Jade en octobre 2002 

Suzanne Cancouët et son frère Yves en octobre 2002 
Un grand merci posthume à tous les deux qui m’ont 

transmis histoire et photos familiales. Eric C. 
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La Branche de Cesson-Sévigné 

Les quatre enfants vers 1915 
Louis Marie, Pierre François, Berthe, Francis  

Francis Vers 1917 

La famille au complet  
Entre  

juin 1917 et mai 1918 

Marie Bidault 
La mère 

Berthe Francis 
Louis 

Pierre Marie 

Pierre François 
Le père Photographies communiquées  

par Yves Pierre  
Cancouët  

petit-fils de Louis 
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