Liste non exhaustive de personnages d'origine langonnaise ou ayant marqué
leur passage à Langon au fil du temps. Noms et patronymes.
D'après les recherches de René Kerviler (1842-1907)
- REPERTOIRE DE A à G -

Agon, Agun, ou Agus. — Le Cartulaire de Redon cite un Agon, fils du mactierne Anau,
Prêtre puis moine et bienfaiteur de Redon en 838,
Allouays, Thomas,— Prêtre du diocèse do St-Malo, recteur de Langon, mort on 1618 et
inhumé à Miniac, sous Bécherel.—Notice au Pouillé de Rennes, V, 47.
Altroën, — Nom d'un scabin* à Langon en 697 (Cart. Red., 148). — Ce nom est devenu
Aldroen, Aldroin, Audroin, puis Andren, Audrain, Audran, etc. (D'Arbois de Jubainville,
Revue celtique, 111,300).
*Scabin : juge.
Anau, Anauan ,— (Cartulaire de Redon.) — Mactiern* du vicus* de Langon au VIII*
siècle.— Charte constatant sa propriété du vicus en 797, Cart. Red , 147-118. — Procès
entre ses fils Aelifrid, Godun et Agon. Vers 830, ibid., 148, 149. —Diverses donations en
Tréal. Redon, Langon. etc
*Mactiern ou machtiern : littéralement "chef garant"; chef en même temps que grand
propriétaire.
*Vicus : bourg.
Antrawal, — Scabin à Langon vers 830 (Cart. Red., p. 148).
Antruval, — un des treize témoins Francs à Langon vers 835 (Cart. Red., p. 01). —Je ne
sais s'il a fail souche dans le pays.
Bois (Jean du) ou de Brie. —Ancien recteur de Carnac, mort recteur de Langon en 1595.
Bot (du). — Nom de famille signifiant Du Buisson, (selon Du Cange, bot signifierait aussi
un espace de terre, ou une grappe) répandu dans toutes les parties de la Bretagne; et qui a été
emprunté à un grand nombre de terres ou seigneuries appelées Le Bot, en Allaire, Bains,
Béganne, Bruc, Guégon, Hennebonl, Kerfourn, Kermaria-Sular, Lennon, Langon,
Langoëlan, Languidic, Melrand, Nivillac, Plougoumclen, Quimerc'h, Rénac, Rieux, SaintCaradec. Saint-Gouvry, Saint-Nicolas-du-Terbe, Téhillac, Trédarzec, etc. —Il a été porté en
patronymique par trois familles qui se présentèrent à la réformation de 1668 et qui furent
déclarées : l'une d'ancienne extraction (celle des du Bot de Loc'han), par arrêt du 8 avril
1669, et les deux autres de simple extraction (celles des du Bol de la Grignonnays et du
Grégo), par arrêts des 17 et 25 juin 1669; mais M. de Courcy les rétablit d'ancienne
extraction malgré cet arrêt. — Le nom a été porté aussi en additionnel par un grand nombre
de familles, en particulier : de la Barillère, de Boisgelin, de la Bouëxière, Collobel, Dagorn,
Le Du, Le Mercier, Le Sénéchal, Trédazo, etc.
Balen. — Nom de famille qui me parait dérivé d'Abalen; et qui est entré dans la composition
du nom de lieu Pont-an-Balen, en Camlez.
- On trouve un André Balen, vicaire perpétuel* de Langon, de 1729 à 1743 (Pouillé
de Vannes, p. 302 et Pouilté de Rennes, V, 47), mais il est dit : Prêtre de Paris.
*Sous l'Ancien Régime, un vicaire perpétuel était le desservant d'une église dont le curé était
une personne morale (désignée comme curé primitif), par exemple une communauté religieuse, et
qui percevait les revenus attachés à cette église.

Ballue (N.) — De Langon, lauréat de l'Ass. Bret. (Concours hippique), au congrès de
Redon, en 1831.
Barré (Guy) — Du diocèse de St-Malo, vicaire perpétuel de Langon de 1769 à 1783 (Ibid ,
302 et Pouillé de Rennes, V, 47).
Benoist ou Benoit (Joseph) — De la paroisse de Langon, qui fut recteur de Redenê de 1722
à 1745, et de Moréac de 1716 à 1749, décédé le 14 avril 1749, â Moréac. (Pouillé de Vannes,
p. 420 et 664).
Bouchet (Félix). — demeurant à Langon, figure en 1873 sur la liste de L'Assoc. amicale des
anciens élèves du collège St-Sauveur de Redon.
Briant (François) — prêtre de St-Malo, recteur de Laugon en 1766, insermenté en 1791,
déporté à Jersey en 1792, de nouveau recteur de Langon en 1803, mort en 1811, à 87 ans
• M. Gaston de la Vieuxville me cite la pièce suivante concernant le recteur de Langon
précédemment cité au Pouillé de Rennes et qui figure au IV* supplément de la liste
générale des émigrés avec un autre Pierre Briand, ex-vicaire de Fougeray : , Procèsverbal des papiers trouvés par Neulonde, capitaine de carabiniers, chez François Briant,
prêtre réfractaire, ancien recteur de Langon.
On y trouve une pièce intitulée : Règles pour l'erercice du saint Ministère (dans les rapports
avec le schisme). Approbation de l'Evêque de Rennes, 10 août 1796, — de Fayole, vicaire
général.
Brie (Jean de) — recteur de Carnac, puis de Langon en 1555 ;
Brohays (Guillaume de),— vicaire de Langon et châtelain de Brohays et de Brain, assiste
en 1459 à la consécration de l'église de Brain (Mém. de la Soc. arch. dI.*et-V. XII, 71 ; et
Pouillé de Rennes, IV, 224). — Ne serait-ce pas un Le Sénéchal?-..
Burg. — Nom d'un scabin à Renac, en 833, et à Langon vers la même époque, donateur à
Langon (Car/, de Redon, p. 94, 149, 168, 354; Pr.de dom Lob., Il, 09 ; et Pouillé de Rennes
V, 38, 544).
Catuueten et Catuuethen. —Nom de nombreux témoins nobles a Augan, Langon, Redon,
Ruffiac, etc., de 797 à 876(Car/, de Redon,)
Chevière (De la). — Nom d'une ancienne famille qui l'avait emprunté à une seigneurie de la
paroisse de Martigné-Ferchaud, qui fut maintenue de noblesse d'extraction (alias d'ancienne
ext.), par arrêté du 22 août 1009; qui eut quatre représentants fusillés â Quiberon en 1795, el
qui s'est éteinte en 1S01 en la personne de Victoire de la Chevière, dame de La MottcVauvert, dont la fille unique est la marquise de Bizien.
Chevière (Jean de la) de Pontlouët, — Recteur de Langon, en 1687, mourut en 1698
(Pouillé de Rennes, IV. 439; V.47).
Collobel. — Nom d'une ancienne famille originaire du pays de la Mée*, où on la voit résider
dès le XV* siècle, aux paroisses do Pierric et Langon sur les bords de la Chère et de la

Vilaine; qui comparut aux montres et réformations de 1426 à 1513, au nombre des familles
nobles de ces paroisses, aux diocèses de Nantes et Vannes, et de celle de Loyat, au diocèse
de Saint-Malo; et qui fut reconnue noble d'ancienne extraction avec neuf générations par
arrêt des commissaires de la grande réformation en date du 19 décembre 1668.
*Pays de la Mée : petite région traditionnelle française, centré autour de la ville
de Châteaubriant.

Armoiries : " D'argent à la bande de sable chargée de 3 molettes d'or".— Blason jadis
peint aux vitraux de l'église de Langon.
— La généalogie produite à la réf. de 1668 remonte à Jean Collobel sr du Coatris (en Pierric)
el du Bot (en Langon), qui épousa Marie du Val, figure en Pierric et Langon à la réf. de
1427, et fut le bisaïeul de Julien Collobel. sr du Prédic en Marzan, marié à Olive du Chastel.
Les Arch. du Morb, citent ensuite Françoise Collobel. dame du Bot Langon, épousait en
1717 à Ploërmel, Olivier Dano du Paty;—
Loys Collobel, sr du Bot, conseiller au Présidial de Nantes en 1561, conseiller au Parlement
de Bretagne en 1579, signa le règlement des pauvres de Nantes en 1568.
Jean-Clément de Collobel du Bot, veuf d'Elisabeth Billaut de la Courousserie, épousa en
1787 à Saint-Etienne-de-Montluc, Françoise Bronnais de la Rouillonnais (Les paroisses de
la L.-lnf., I, 84;)
Famille éteinte
Coudent (De) ou Condest. — Nom d'une ancienne famille qui l'avait emprunté à une
seigneurie de la paroisse de Nivillac; pour qui la duchesse Anne érigea la vicomté de Loyaux
en 1490 ; qui fut d'abord déboutée de ses prétentions a / la noblesse, faute de preuves
suffisantes.le 7 juillet 1609, puis déclarée noble de simple extraction (Courcy et
L'Estourbeillon disent d'ancienne) par arrêt des commissaires de la réformation en date du 28
avril 1670; et qui s'éteignit en la personne de Catherine de Coudent, morte à Langon le 7
octobre 1688. — Le nom a été porté en additionnel par les Guillormo, les Josselin et les du
Pont,
René de Condest , sr de Craon, fiis de Jaeques II , épousa 1° Jeanne Bruban. dont
Jean-Jacques de Condest, baptisé à Comblessac en 1661 est mort j«;une; 2* en 1670,
Anne Crouzet de la Guymayrie, et mourut en 1679, n'ayant eu de son second mariage
que 4 enfants qui moururent jeunes comme te premier : René, mort â Langon en
1671 Anne: eu 1679 ; Françoise en I686, et Catherine en 1688 (Voir ci-dessus).
Famille éteinte.
Cordon. — Nom de famille fort ancien en Bretagne que je rencontre depuis Juhcl Cordon
témoin d'une donation à l'abbaye de Rillc eu 1151. — On trouve aussi des Cordon à la
maison noble du Fou (Faô?) en Langon en 1470 et 1480 (Mém. de la Soc. arch. D'l.-et-V.,
XII, 89)
Couaillerais (De la). — Nom additionnel empruntée à une terre de la paroisse de Langon et
porté par les de la Roche.
Denancé. — Nom de famille de Haute-Bretagne, dont je rencontre un curé de Balazé en
1630 ; et un recteur deTourie en 1804, et de Langon de 1812 à 1818 (Pouillé de Rennes, V,
47; VI, 895; et Pâris-Jallobert, Balazé p. 27).

Derennes (Laurent), de Langon, prêtre incarcéré à Rennes en 1797 (Sem. rel. de Rennes,
XXXIV, 245)
Foix (De). — Nom d'une ancienne famille méridionale qui a donné à la Bretagne la
duchesse Marguerite, femme du duc François II, dont la statue couchée figure au célèbre
tombeau des Carmes, aujourd'hui à la cathédrale de Nantes ; — Pierre, son frère, abbé de
Saint-Melaine, évoque do Vannes et cardinal en 1476; —Pierre, baron de Langon, marié
vers 1500 à Louise, dame de Pont-l'Abbé ;
Fosses (Des). — Nom de famille emprunté à diverses terres en Fougeray, Trégomar, etc., et
porté en patronymique par un comparant* à la réforme de 1513 en Langon (de Laigue,
Montres de Vannes, I, 286) ;
*comparant : qui comparait en justice.
Frodaldus. — Nom d'un témoin à Langon en 797, avec le titre de comte (Cart, de
Redon,p,148\Pouillé de Rennes, V.36).
Gaudin. — Nom d'homme puis de famille répandu dans toutes les parties de la Bretagne où
on te rencontre au moins depuis le XI* siècle, — Les Arch. du Morb. citent Jean Gaudin de
Bains en 1697, Antoine Gaudin chapelain en Langon en 1659, Olivier Gaudin de SaintMalo, se mariant en 1701, et Pierre Gaudin procureur au Parlement4 Rennes, en 1717.
Gicquel ou Giquel. — Nom d'homme, puis de famille, très répandu dans toutes les parties
de la Bretagne, et qui est une corruption de celui de Judicaël, car le chroniqueur Alain
Bouchart. dans sa septième planche des saints bretons, écrit Saint Giquel pour SaintJudicael. — Thébaud Gicquel, rapporteur de la réformation en Langon en 1513
Godofred. — Nom d'un témoin noble à Langon en 862, et d'un autre à Saint-Melaine en 850
(Cart. de Redon, p. 158, 167; Pouillé de Rennes, V, 39).
Godun,— frère d'Etelfrid, témoin à Langon vers 830, et à St-Melaine vers 830 (Cart.de
Redon, p. H9,167; Pouillé de Rennes, V, 37).
Ici s'arrête – à la lettre G - le travail de René Kerviler.
Suite à mes recherches sur divers documents mis en ligne, vous trouverez à suivre
un complément toujours non-exhaustive de cette liste.
Remarque : Langon n'a donné à aucune rue, place ou quartier le nom d'un de ses
enfants ou personnages remarquables de son patrimoine historique… Cette liste,
certes incomplète, pourrait servir de base de travail pour palier ce manque ?
De Anau premier Chef de village (Mactiern) en 797, à Isidore Renouard Députémaire, le choix ne manque pas !
A.D.

- Complément et suite Acunir – Noble breton (852)
Allys Ambroise – Recteur (1897-1919) – Cité au prône paroissial.
Alnou – Témoin du serment d'Anau en 797.
Anauhoiarn – Participant à l'assemblée du peuple (882)
Antracar – Contemporain de Agon (797)
Arthwin – Scabin (840)
Atoere – Participant à l'assemblée du peuple (882)
Aubin Thibault – Recteur (1570) – Archidiacre de Penthièvre.
Barré Guy – Recteur – Prêtre de St Malo, pourvu en janvier 1769, résigna* lui-même en
1783 en faveur Joseph-François Provost, avec réserve de 430 liv. de pension.
*Résigner : 1-

Abandonner quelque chose en faveur de quelqu'un. 2- Se démettre d'un bénéfice, d'un

office.

Beaulieu Joseph – Vicaire (1900/….)
Bellamy Armand – Recteur (1871-1889). Il était vicaire en 1864. Inhumé à Guipry en 1896.
Bénédic – Scabin en 797 et 840
Bertin Joseph – Vicaire (1902/….)
Blanchard François – Né le 4 mai 1829 – Blessé à la guerre de Crimée le 14 juillet 1855.
Bouchet Félix – Maire (1881-1888)
Boudard Jean – Maire (1910-1935)
Boutier – Vicaire (1915-1920)
Bouvais Gabriel – Maire (1856-1871)
Bouvet Auguste-Paul – Maire (1874-1878)
Boys ou Brie (de) Jean – Recteur – Ancien recteur de Carnac ; décédé en 1595.
Branoc – Scabin (826 et 840)
Briand François – Recteur (1967-1969)
Cariou Yves – (Quimper 1924 – Beyrouth/Liban 2009) – Auteur d'une "Histoire du vieux
Langon".

Catlowen – Témoin du serment d'Anau en 797 et scabin (840)
Catweten – Témoin du serment d'Anau en 797
Chaloppin Julien – Recteur – Prêtre de St Malo, pourvu le 14 novembre 1570, prit
possession le 19.
Chevalier – Vicaire (1872/….)
Collet Jean - Recteur (1803-1812)
Cormy Jean-Marie – Vicaire ( …./1910)
Coupard Nicolas – Recteur (1818-1827)
Daniel - Témoin du serment d'Anau en 797
Danion Joseph – Vicaire (1920-1923)
Dany Michel – Recteur (1628).
Datlin – Noble breton (852)
Delalande Jean-Baptiste – Maire (1906-1916)
Delalande Jean-Marie – Maire 1826-1830) – (1854-1856 décès)
Delalande Jean-Marie fils – Maire ( 1888-1906)
Delanoë Pierre – Né le 2 janvier 1877 – Aumônier volontaire (14-18) cité à l'ordre du
mérite.
Drewoion – Participant à l'assemblée du peuple (882)
Drewallon – Représentant le comte Frodalt (franc) lors de l'examen des titres de propriété du
mactiern Anau (797)
Driwallon – Prêtre donateur de l'alleu de Campnelpot à l'abbaye de Redon vers 850
Even – Vicaire (1966-1970)
Fetmer – Contestant en 852 à St Conwoïon la propriété de l'alleu de Campnelpot donné par
le prêtre Driwallon
Gaultier Louis-Marie – Maire (1830-1848)
Gaultier Jules – Maire (1871-1874) – (1878-1880 décès)
Gautier – Recteur (1925-1947) – Cité au prône paroissial..
Gauvin Marie-Louise – Née le 17 août 1853 –Sœur St-Antonin – Médaille d'Honneur de
l'Assistance Publique le 13 août 1922.

Godofred – Noble breton (852)
Godun – Fils d'Anau (après 797)
Gouault Henri – Recteur (1961-1967)
Grasland Constant – Recteur (1919-1922) – Cité au prône paroissial.
Grasland Victor – Vicaire ( 1933-1941) – Principal initiateur de la construction de la Salle
St Michel (Salle des Menhirs) - Très impliqué dans la troupe théâtrale.
Grossetête – Recteur (1922-1925) – Cité au prône paroissial..
Guérin Auguste - Tué par les allemands le 6 août 1944 (29 ans) – Mémorial Port-de-Roche
Guérin Jean – Recteur – Prêtre de Nantes, pourvu en cours de Rome le 10 mars 1595, prit
possession le 28 décembre.
Guérin Julien – Maire (1848-1854)
Guillemoys d'Yvignac Joseph – Maire (Février 1790 / Juillet 1790) et 1793 -3 ventôse, an
III.
Guillotel Jean-Baptiste-Joseph – Recteur – Prêtre de Rennes, pourvu en cours de Rome le
5 février 1743, prit possession le 13 avril. Il construisit en 1747 le presbytère et résigna en
1769; décédé le 10 janvier 1770, âgé de cinquante-cinq ans, et inhumé le 11 dans le
cimetière.
Halgouët (du) Bernard – Maire (1935-1944)
Harel Ambroise – 1895-1936 – Auteur de "Mémoires d'un poilu breton."
Hegedus Alexandre – 1913-1997 – Directeur de l’Ecole St Jean Baptiste.
Hinweten – Témoin du serment d'Anau en 797
Houdayer – Recteur (1969-1972)
Huet – Vicaire (1867-1871)
Jollivel Armand - Tué par les allemands le 7 août 1944 – Mémorial Port-de-Roche Joly Joseph – Maire (1791-1792)
Judoleno – Prêtre témoin du serment d'Anau en 797
Judwallon - Témoin du serment d'Anau en 797 et scabin
Layre (de) Jean – Recteur – Prêtre de Rennes, pourvu en cours de Rome le 21 juillet 1602,
prit possession le 13 octobre.

Lebreton Jean-Baptiste - Tué par les allemands le 6 août 1944 (18 ans) – Mémorial Portde-Roche Lefeuvre Louis – Vicaire (…./1900)
Le Frêche Jules - Tué par les allemands le 6 août 1944 (26 ans) – Mémorial Port-de-Roche
Lepère Jean – Tué par les allemands le 6 août 1944 (15 ans) – Mémorial Port-de-Roche Lesné François-Alexis – Recteur (1827-1842) – Décédé à Langon dans l'exercice de ses
fonctions. Cité au prône paroissial.
Lesné Joseph-Edouard – Recteur 1842-1871)
Leturnier Joseph – Maire 1792-1793) – (1797-1826)
Maenwallon – Scabin (826)
Martel Jean – Recteur (1631)
Meilleray Auguste – Maire 1944-1947).
Migot Jean – Recteur (1947-1958)
Momlin – Noble breton (852)
Nevou Gabriel - Tué par les allemands le 6 août 1944 (22 ans) – Mémorial Port-de-Roche Niniau - Témoin du serment d'Anau en 797
Ollivier – Vicaire (1880-1882)
Orhant – Vicaire (1923-1933)
Pautonnier Marcel – Vicaire (1941-1956)
Perroteau Clément – Recteur (1674-1680).
Piguel – Vicaire (1864-1867)
Porcher Pierre - Tué par les allemands à Angers en août 1944 – Mémorial Port-de-Roche –
Lettre à sa famille
Poulain Célestin - Tué par les allemands le 6 août 1944 (26 ans) – Mémorial Port-de-Roche
Poussin Lucien – Recteur (1958-1961)
Provost Joseph-François – Recteur – Curé de Beslé au diocèse de Nantes, pourvu en cours
de Rome le 24 janvier 1784, prit possession le 3 avril et gouverna jusqu'à la Révolution.

Renouard Isidore – Maire (1947-1975) – Député-maire à partir de 1958. Décédé
accidentellement. Promoteur de la route touristique le long de la Vilaine et du "Villagevacances" près des Demoiselles
Renouard Yvonne – Maire (1975-1977)
Ridouël Théodore – (1806-1882) Général du deuxième Empire qui fit construire le château
de Corbinières où il s'installa définitivement pour sa retraite en 1867.
Ridwant – Contemporain d'Agon (797)
Rimbaud Jean-Baptiste – Mort en déportation (1944) – Mémorial Port-de-Roche Riun – Témoin du serment d'Anau en 797
Risbert – Témoin du serment d'Anau en 797
Renaud Charles – Vicaire (1910/…)
Roche (de) Jean – Chapelain attaché à l'église St Pierre et à la chapelle du manoir de Roche
dédiée à St Etienne
Rocher François – Recteur (1972-1994)
Roux Adolphe – Maire (1977-2001).
Ruellan – Recteur 1889-1897)
Sauldraye (de la) Julien – Recteur (1715)
Sauldraye (de la) Julien – Recteur – Pourvu le 19 avril 1699, prit possession le 28 mai;
décédé le 22 janvier 1729.
Sicli – Scabin en 797
Soufflet Henri – Vicaire (1956-1959)
Sulconnan – Prêtre témoin du serment d'Anau en 797.
Sulon - Témoin du serment d'Anau en 797 et scabin.
Sultiern - Noble breton (852)
Talhouët (de) Hyacinthe – Seigneur du Bot (1775)
Texier – Vicaire (1882-1902)
Thiarnan – Scabin (840)
Thomas Pierre – Recteur – Originaire de Sixt, résigna le 2 mai 1602 en faveur de Jean de
Layre.

Touche (de la) Noël – Maire (1790-1791)
Travert - Témoin du serment d'Anau en 797
Wathin – Scabin en 797 et 840
Wetencar - Témoin du serment d'Anau en 797
Winbicham – Prêtre témoin du serment d'Anau en 797.
Worethael – Scabin en 797
Worhocar – Noble breton (852)
Worocar – Scabin en 797 et 840
Wurhoiarn – Scabin (826)
Sans oublier les 106 "poilus" de la Grande Guerre et les soldats des derniers conflits
"Morts pour la France".

