
Perrine TUDAL

Une aïeule extraordinaire !
Parce que Perrine Tudal sort vraiment de l’ordinaire, je dois la partager. Dans les 

deux sens du termes, la partager par l’information et aussi par la généalogie car, étant 15
fois mon ascendante en 12, 13 et 14 générations*, elle est aussi l’aïeule de beaucoup de 
monde tout en n’ayant eu que 2 filles.

A ma connaissance, le record de 32 liens de parenté directe en 11, 12, 13 et 14 
générations est tenu par un ami et cousin éloigné. Alors, qui dit mieux ?

La révélation des comptes de la fabrique
Au début de mes recherches, j’ai eu cette chance de prendre connaissance d’un 

texte* provenant des Archives Départementales et concernant la Fondation Perrine 
Tudal. A l’époque les bénévoles de la permanence communiquaient cette précieuse 
information à leurs cousins. Et à peine avait-on trouvé cette aïeule, que nous la 
retrouvions en-tête d’autres branches. Difficile en effet de remonter au-delà du couple 
qu’elle formait avec Jean Morin faute d’écrits. A peine peut-on considérer que la 
sépulture notée trop sobrement le 13 septembre 1615 la concerne. L’avènement du 
XIIème siècle, par l’application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, voit se généraliser 
ces registres paroissiaux appelés BMS (baptêmes, mariages et sépultures).

Fort heureusement, les comptes de la fabrique et quelques autres registres 
révèlent une trace de nos ancêtres. C’est le cas de la « fondation Perrine Tudal » . On la 
trouve reportée régulièrement dans les revenus de la communauté paroissiale et elle 
nous informe sur ces points :

• Le champ légué (Parc ar Runadiou au terroir de Trégoner)
• La contrepartie apportée par la paroisse en messes pour les défunts, avec 

nocturne des trépassés
• Le veuvage de Perrine et de sa fille Marie Morin

Perrine, une honorable paroissienne
Le registre des baptêmes montre qu’en une douzaine d’années, de 1598 à 1610, 

Perrine est 8 fois marraine. Quatre filles portent son prénom et les garçons se 
prénomment François ou Guillaume. Son époux Jean Morin étant décédé vers 1595, elle 
a élevé seule ses deux filles Marie et Julienne.

Marie épouse en 1604 Guyomarch Garion qui décède peut après la naissance de 
Perrine, leur unique enfant. Laquelle, avec un tel prénom est une des filleules de sa 
grand-mère maternelle.

Julienne se marie en 1608 avec Olivier Braouézec et ils auront six enfants.
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Monseigneur LACHIVER, neveu de Perrine ?
Ce qui pourrait expliquer la pratique religieuse, la générosité et l’honorabilité de 

l’aïeule ploujeannaise … Les registres de Plouezoc’h, plus anciens, nous apprennent le 
baptême de François Lachiver le 2 octobre 1566. Il deviendra évêque de Rennes et une 
plaque* le rappelle près des fond-baptismaux. A Plouezoc’h, comme à Ploujean, le 
patronyme Tudal est très peu répandu et la mère du baptisé est Maria Tudal … Il n’est 
donc pas déraisonnable de voir en Maria et Perrine, deux sœurs. Par ailleurs, François 
Lachiver sera le maître de Pierre Quintin, né en 1569 au manoir de Kerosar en Ploujean 
et dominicain réputé.

François Lachiver est l’aîné de 5 enfants, mais Perrine n’apparaît comme marraine 
d’aucun ...

Le champ de cette offrande, Parc ar Runiadou
Le plus ancien cadastre, dressé en 1834* et aussi appelé « cadastre napoléonien » 

nous indique quelques parcelles avec ce nom vers le Méné encore nommé Trégonere (30
serpents). Difficile cependant de situer la parcelle de « 75 cordes » soit une surface 
inférieure au journal ou au demi-hectare.

Rue de La Baie, 4 parcelles* adjacentes portent le nom « Tachen ar Runiadur. Leur 
faible surface.

Plus loin, vers Penvern et au niveau des serres du Cosquérou, à l’angle du sentier 
pédestre, la parcelle cadastrée AC 90 et A169 en 1834, porte le nom de Runiadur Pella*, 
le terme Pella indiquant son éloignement par rapport aux précédentes. Mais avec 
environ 90 ares, elle ne peut être retenue. Recherche d’autant plus difficile que, selon le 
même extrait des comptes de la fabrique la terre offerte par Perrine est située près de 
Kergollo, là où il n’y a pas de parcelle « Runiadou » à proximité !

Le décès de Jeanne Le Fitoux*, épouse de Yves Blonsart et locataires de Parc ar 
Runiadou, le 10 janvier 1743 au « Petit Kergollo » est un élément pouvant confirmer la 
situation de la parcelle.

Le nom des champs et l’histoire locale
« Chargés d’histoire et de poésie, miroir d’époques et de traditions révolues, les 

noms bretons de champs glissent peu à peu dans l’oubli. »  Joseph Lohou à propos du 
travail de André Cornec ( PAYSAN BRETON SEMAINE DU 16 AU 22 MARS 2012 ).

Et à Ploujean aussi ! Il nous reste la lecture de ces toponymes sur les 157 pages du 
cadastre avec bien des surprises et des mystères ...

Hormis l’aspect d’un pluriel pour un terme issu de Rhun (lieu en hauteur), les 
« runiadou » me sont inconnus …

* Quelques compléments en pages suivantes ...
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http://callac.joseph.lohou.fr/champs_noms_cornec.html


Annexes
Recueilli aux Archives Départementales :

A Plouezoc’h, près des fonts-baptismaux :

En mémoire de François LACHIVER, baptisé le 2 octobre 1566,
et de Pierre POLART, baptisé le 23 janvier 1578.
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Le cadastre de 1834 avec les sections : 
https://recherche.archives.finistere.fr/viewer/series/medias/collections/P/03P/3P201

Un peu de généalogie, extrait de https://gw.geneanet.org/rvantudcoz

Mon grand-père paternel, 6 fois descendant de Perrine en 9 et 10 générations
Pour les détails, merci de zoomer  !
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https://gw.geneanet.org/rvantudcoz
https://recherche.archives.finistere.fr/viewer/series/medias/collections/P/03P/3P201


Sur le cadastre de 1834
et sur la photo de 2018

Les « tachen ar runiadur », et au nombre de 4 !
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Après les 4 « Tachen ar Runiadur » une autre parcelle, Runiadur Pella :

A l’image des noms de familles modifiés au fil du temps,
les noms des champs l’ont été encore plus avant de tomber dans l’oubli.

Cependant, après la Révolution certains champs ont conservé un nom religieux :
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A défaut d’avoir retrouvé le champ « Parc ar Runiadou » sur le cadastre, un acte confirmant la présence 
du couple de fermiers au petit Kergollo :

sépulture du 10/01/1743 : LE FITOUX Jeanne âgée de 60 ans
femme de Yves LE BLONSART du petit Kergollo, exploitants le « Parc ar Runiadou »

Témoins : Fille= Catherine LE BLONSART, Gendre= François LE GARS 

Guillaume Le Blonsart, frère cadet de Yves, s’est marié en 1709 à Ploujean avec Anne Tudal, de 
Plouezoc’h … 

Pour conclure :

Avec des milliers* de descendants, la particularité de cette aïeule se confirme chaque jour un peu plus. 
Quelques mystères subsistent, mais s’imaginait-elle ancêtre universelle des ploujeannais de souche 
avec seulement 2 filles …

* Loin de prétendre au complet recensement de la population locale des siècles passés, sur la base 
https://gw.geneanet.org/rvantudcoz sont recensés plus de 7 000 personnes issues du couple Jean Morin et Perrine Tudal.

Hervé Teurnier  
mai 2021   
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https://gw.geneanet.org/rvantudcoz

