à Ploujean aussi !
Avant la Révolution :
Le 10 mars 1684 Marie à Kerscau
Le 15 janvier 1770 Pierre Armand (dit Francier)
Le 14 juillet 1777 Marie Barbe Fougue
Mais tous ne sont probablement pas notés sur le registre
des baptêmes et, hormis les parrains et marraines,
les renseignements sont faibles.
Rien n'est donc proposé ici pour eux.

Après la Révolution :
https://www.fnac.com/livre-numerique/a9713192

Toussaint Crechallon en 1805
Marie Renée La Fontaine en 1822

Grace aux détails des actes,
nous pouvons retrouver
quelques éléments de leur existence ...

Pierre Henri Le Brun en 1862
Joseph et Laurent Victorin en 1864
Sans oublier Agapit Varcleye,
né en 1820 à Morlaix,
mais avec une descendance à Ploujean.

L'histoire de Toussaint Crechallon

L'histoire de Toussaint Crechallon (suite)

Lannion le 30 octobre 1806
je vous annonce qu'on
m'a envoyé mon enfant
à la maison, faute de
pouvoir payer les mois
de nourrice ; je l'ai
proposé aux messieurs
de Lannion et ils m'ont
http://www.infobretagne.com/lan
nion.htm

répondu …
Suite du billet plus loin

L'histoire de Toussaint Crechallon (suite)
Recopie du
billet trouvé
avec l'enfant

Acte de
naissance du
12 Brumaire
An XIV

L'histoire de Toussaint Crechallon (suite)
Lannion le 30 octobre 1805
je vous annonce qu'on
m'a envoyé mon enfant
à la maison, faute de
pouvoir payer les mois
de nourrice ; je l'ai
proposé aux messieurs
de Lannion et ils
m'ont répondu qu'ils
ne pouvaient pas le
prendre à l'hopital,
vu que je n'étais pas
dicy native ;

ainsi si vous ne pouvez pas
m'envoyer d'argent
pour payer pour lui
je serai forcée malgré
moi de vous l'envoyer.
Je me suis défaite
de toutes mes hardes
pour payer tout
ce que j'ai pû
pour Lui.
Le quel billet
restera attaché
au présent registre

L'histoire de Toussaint Crechallon (suite)
L'An quatorze de la république le douze du mois
de Brumaire à sept heures du soir par devant Nous
François Morvan maire et
Officier de l'état civil de la commune de Ploujean
canton de Morlaix département du Finistère, sont
comparus François Hamon, cultivateur âgé de trente ans et Jean
Teurnier, cultivateur âgé de trente quatre ans, les deux demeurants à
Trogouar en cette commune.
Lesquels nous ont présenté un enfant du sexe masculin, qu'ils
déclarent avoir trouvé le dix brumaire à cinq heures du soir
près le seuil de la porte de Françoise Prigent demeurante à Crechallon
le dit enfant couché sur un sac de toile contenant trois petits
bonnets, trois petites chemises, trois petites coiffes, cinq ou six mauvais
langes et un billet, dont la teneur suit « à Lannion le 30 »
Les dits témoins déclarent que l'enfant paraît âgé de de cinq à six
mois et vouloir lappeller Toussaint Crechallon, du jour et du lieu
où il a été trouvé.
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal, en
présence du susdit François Hamon soussigné et du susdit
Jean Teurnier qui a déclaré ne savoir signer le présent acte
après que lecture leur en a été faite. Les ratures nulles …
2 signatures

L'histoire de Toussaint Crechallon (suite et fin)
Crechallon, Crec'hallon,
ou encore Kerhallon,
c'est là.

Jean Teurnier
est un aïeul :

Décès – 15 Frimaire An 14
Saint-Martin-des-Champs
CRECHALLON Toussaint
âgé de 1 mois
Notes : trouvé exposé à Ploujean

Jean Teurnier 1766-1830
|
Jean Marie Teurnier 1806-1877
|
Hervé Teurnier 1835-1900
|
Hervé Teurnier 1876-1935
|
Nicolas Teurnier 1911-1952
|
Hervé Teurnier 1947

Le 1er témoin : François Hamon, cultivateur âgé de trente ans

L'histoire de Marie Renée La Fontaine

L'an mil huit cent vingt deux, le treize
du mois de juin, vers une heure de l'après-midi, par devant nous Paul
Emile de la Fruglaye, chevalier de l'ordre
Royal et militaire de Saint Louis, maire
et officier de l'état civil de la commune de Ploujean, canton de
Morlaix, département du Finistère, est comparue
Jeanne Madec, journalière, agée de quarante ans, demeurant à Lanmeur,
qui nous a déclaré que le jour d'hier revenant de Pleyber Christ, et passant à
dix heures du matin, seule, dans un chemin
auprès de la fontaine dite ar quivicherien en cette commune de Ploujean.

L'histoire de Marie Renée La Fontaine (suite)
Elle aurait rencontré une femme à elle inconnue, portant
un enfant sur les bras, laquelle femme inconnue
lui aurait dit de prendre cet enfant pendant qu'elle irait boire à
la fontaine susdite, qu'elle déclarante ayant pris l'enfant, l'autre
femme se dirigea vers la fontaine, mais qu'au bout d'un certain
temps cette femme ne venant pas la rejoindre, elle fut la chercher auprès de
ladite fontaine et dans les environs, sans qu'elle ait pu la trouver, quelle a
gardé l'enfant tel qu'elle nous le
présente, emmailloté d'un morceau de couverture de laine blanche
et d'une coiffe d'étoffe de même couleur, portant sur la tête un bonnet
d'étoffe rousse, vêtu d'une chemise en toile et d'une camisole aussi
d'étoffe rousse, sur laquelle camisole, à l'endroit de l'estomac de
l'enfant, s'est trouvé un petit morceau de papier renfermant
un peu de sel.

L'histoire de Marie Renée La Fontaine (suite)
Après avoir visité l'enfant, avons reconnu qu'il était du
sexe féminin, qu'il paraissait âgé de
deux ou trois jours, que cet enfant ne portait aucune marque
particulière sur le corps et n'avait
parmi ses vêtements rien qui
pourrait le faire reconnaître
de suite avons inscrit l'enfant sous les noms et
prénoms de Marie Renée La Fontaine et avons ordonné
qu'il fut remis à la susdite Jeanne Madec pour le porter
à l'hospice de Morlaix.
De quoi avons dressé procès-verbal, en présence de la dite Madec,
de Louis Le Gars, sacristain âgé de quarante
et un ans et de Jean Le Moal, couvreur
en ardoises, âgé de quarante quatre ans, ces deux derniers domiciliés
en cette commune de Ploujean, lesquels ont signé avec nous.
La dite Jeanne Madec interpellée de signer, a déclaré ne le
savoir faire, après que lecture lui a été faite , ainsi
qu'aux deux témoins prénommés, du contenu au présent Procès verbal ...

L'histoire de Marie Renée La Fontaine (suite et fin)

Décès - 19/06/1822 - Lanmeur
LA FONTAINE Marie Renée
âgée de 3 jours
Témoins : Vincent LINTANF (cultivateur),
Jean Marie LE GUEN (sabotier).
Notes : acte n°31, décédée à 11h, née à Morlaix, enfant naturel.

L'énigme de Pierre-Henri LE BRUN
L'an Mil-huit-cent-soixante deux, le
sept avril à dix heures du matin,
devant nous François Steun, second
adjoint au Maire … est comparu
Pierre Thabar, voiturier âgé de
trente ans et René Hameury, garde
champêtre, âgé de cinquante cinq
ans lesquels nous ont présenté un
enfant du sexe masculin né ce jour
à une heure du matin au village de
Troudoustin en cette commune, fils
naturel de père et mère inconnus et
auquel ils ont déclaré vouloir donner
les nom et prénoms de Pierre-Henri
(Le Brun) et a le dit Hameury signé
avec nous le présent acte ...

Mais, ni le mariage, ni le décès de Pierre-Henri n'ont été trouvés …
Adopté, parti vers d'autres horizons ?

Les jumeaux VICTORIN (Laurent)
23/03/1864 – naissance de
VICTORIN Laurent,
père et mères inconnus,
Troudoustin,
Témoins : René HAMEURY
(59 a, Garde Champêtre) (S)
et Hervé BARON (59 a, Rentier)
né à 7 h du matin
Déclaré par Marie TURBOT
(42 a, Ménagère)
et né dans sa demeure
Décès - 25/03/1864 - Morlaix
(hospice de Morlaix)
VICTORIN Laurent
âgé de 3 jours
Notes : Parents inconnus
… est comparue Marie Tourbot, ménagère, âgée de quarante deux ans, demeurant à
Troudoustin, laquelle nous a déclaré que ce jour, à sept heures du matin, dans la maison
qu'elle occupe, est né un enfant naturel du sexe masculin de père et mère inconnus, qu'elle
nous présente, et auquel elle donne les nom et prénom de Laurent, Victorin, les dites
déclaration et présentation faites en présence de ...

Les jumeaux VICTORIN (Joseph)

Saint Joseph – 19 mars
Saint Laurent – 10 août
Saint Victorin – 21 juillet

23/03/1864 – naissance de
VICTORIN Joseph,
père et mères inconnus,
Troudoustin,
Témoins : René HAMEURY
(59 a, Garde Champêtre) (S)
et Hervé BARON (59 a, Rentier)
né à 7 h du matin
Déclaré par Marie TURBOT
(42 a, Ménagère)
et né dans sa demeure
Décès - 25/03/1864 - Morlaix
(hospice de Morlaix)
VICTORIN Joseph
âgé de 3 jours
Notes : Parents inconnus

… est né un enfant naturel du sexe masculin de père et mère inconnus, frère jumeau du
précédent, qu'elle nous présente, et auquel elle donne les nom et prénom de Joseph,
Victorin, les dites déclaration et présentation faites en présence de ...

Sur nos monuments aux morts,
le nom donné avec humour à leur grand-père,
né de père et mère inconnus ...

A Garlan, à Lanmeur, et deux fois à Ploujean ...

Tout commence en 1820,
place St Mathieu à Morlaix,
lorsqu'un docteur procède à un
accouchement.
Il dit ignorer le nom du père,
mais aussi de la mère.
Avec l'adjoint au maire
et deux témoins,
l'enfant va être déclaré.
Et ceci ne devait pas être triste,
car ce monde était bien inspiré ...

https://www.qwant.com/?q=Morlaix%20Saint%20Mathieu&r=images&t=all&o=0:d1af373
52b1bb52c30c32a7b92e39c9a

L'enfant a été nommé
Augustin Marie Varcleye !
War kleiz ...
C'est en langue
bretonne
l'allusion au côté
gauche.
Comme le
patronyme Abéguilé
(fils de l'autre),

ce nom dit les
choses
sans trop les
montrer.

Augustin Marie devient Auguste Marie, voir Auguste, à son mariage.
Il est domestique et il est uni à une fille née de père inconnu ...

Son épouse Marie Anne
a une jeune sœur Claudine,
née aussi de père inconnu.
Celle-ci se mariera avec
Thomas Parc,
Oncle d'un futur maire.

Naissance - 31/05/1825 Guimaëc
JEGADEN Marie Anne
fille de ?
et de Marguerite JEGADEN

Témoins :
Guillaume JEGADEN (aïeul déclarant),
René HAMEURY, Jean Marie MAHE
Notes : Père inconnu

4 petits-fils
sont morts pour
la France,
dont 2 sur les
monuments de
Ploujean.

Enfin, n'oublions pas une recherche menée il y a quelques années
par une femme recherchant sa grand-mère paternelle.
Le père de cette femme, né à Ploujean,
aurait été aussitôt confié aux religieuses.
L'enfant était ensuite adopté par un couple de Brest.
Le père n'a jamais voulu faire de recherches et sa fille,
après m'avoir sollicité, ne m'a plus renseigné …
Adoptants et adoptés heureux,
N'est-ce pas la formule gagnant-gagnant ?

Présenté à la réunion de juin 2018
par Hervé Teurnier

