La famille BRIAND était au 17e siècle une famille de petits notables ruraux à Saint-Judoce dans le Clos-Ratel (aux confins orientaux des Côtes-d’Armor). Une branche
s’est fixée à Saint-Carné, près de Dinan au début du 18e siècle. Leurs professions ne sont pas spécifiées dans les registres paroissiaux, mais la qualité de leurs signatures
et la qualification d’ « honorable homme » ou « honnête femme » qui est parfois utilisée nous indique que la famille appartenait aux notables ruraux : sûrement des
laboureurs aisés ou des artisans-marchands.

La famille LAURENT est une famille originaire du pays de Dol, en Bretagne. À l’origine
le nom de la famille était ROLAND ou ROLLAND. Une fantaisie anagrammée a vu le
nom se transformer en LAURENT dans les années 1720 et 1730.

Julien LAURENT naît en 1764 dans le village de Baguer-Pican, dans la périphérie de

MARAIS
Cuissai

1799

François avait épousé à l’âge de 21 ans une jeune couturière en robes : Mélina LAPORTE, originaire du pays d’Alençon par son père et du Perche par sa mère. Elle était la fille du garde-champêtre du village d’Essay,
le policier municipal rural. François et Mélina auront trois enfants ayant atteint l’âge adulte : un fils (inscrit à l’état-civil sous le nom LORENT) qui s’installe comme menuisier à Paris dès 1874 ; un autre (inscrit sous le
nom LORANT) qui rentre à la Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest en 1877, à Caen et qui fera rectifié son nom en LAURENT en 1907 ; et enfin, une fille Éloïse LAURENT, l’aînée, née trois mois seulement après
le mariage de ses parents. Éloïse s’installe en ville, à Alençon en 1878, à l’âge de 34 ans, encore célibataire. Elle s’emploie alors comme regrattière, c’est-à-dire qu’elle vendait des articles de seconde main, qu’elle
achetait chez des détaillants. Elle vendait principalement des articles de mercerie. Elle se marie en 1879 à l’âge de 35 ans avec Hippolyte GÉRARD, un maçon d’Alençon âgé de 28 ans. Le couple et ses deux filles
déménageront à maintes reprises, mais toujours à Alençon.

Le deuxième fils de Jean, Hippolyte, deviendra maçon et demeurera toute sa vie à Alençon. Cependant
les conditions difficiles de vie de l’époque et la misère qui guettait tous les jours les classes populaires, le
poussait à accepter toute sorte d’emploi. Il apparait ainsi dans les années 1850 parfois comme « ouvrier
tisserand » et d’autres fois comme « journalier en tout ». En 1848, il avait épousé Caroline FRUMENCE,
une fille de confiance (servante attitrée en principe à la garde des enfants), native de Laval. On ne sait rien
de ses origines. Elle a en effet été trouvée, juste née, à l’hospice Saint-Louis de Laval, déposée au tour ou
tiroir, un espace aménagé dans le mur de l’hospice (toujours visible), à l’intérieur duquel pivote une boîte
de bois dans laquelle on introduisait le nouveau-né. La personne qui l’y a déposée l’avait vêtue d’une chemise, d’un haut de flanelle
bleue, d’un bonnet de percale, d’un serre-tête de mousseline et l’avait emmaillotée dans un seul maummmm
vais linge de flanelle bleue rapiécé. Le bébé était donc visiblement né dans un milieu modeste. La misère était la raison la plus commune de l’abandon d’enfants. On avait instauré le système de boites tournantes afin d’assurer l’anonymat des abandons et éviter ainsi les infanticides. C’est l’officier d’état-civil qui nommait l’enfant trouvé. Ce jour là il nomma l’enfant Caroline FRUMENCE. Le bébé fut confié à l’hospice et dû être placée en nourrice jusqu’à l’âge de 12 ans,
comme de coutume, puis confiée à un patron. Caroline déclare parfois qu’elle est arrivée à Alençon en 1846 et d’autres fois en 1837, à l’âge de 14 ans. Il est donc possible qu’elle y a vécu une première fois avant d’y revenir une seconde,
deux ans avant son mariage.

Laurent

Hippolyte GÉRARD et Caroline FRUMENCE auront neuf enfants dont des triplés, nés en 1854 mais qui ne vivront que 9 jours. Seulement trois de leurs neuf enfants, atteindront l’âge adulte, trois fils qui reprendront tous les trois le métier
de maçon de leur père. L’aîné également prénommé Hippolyte, né en 1851, se mariera à Alençon en 1879 avec Éloïse LAURENT, une jeune femme originaire de Damigny, un village alors rural de la périphérie d’Alençon et qui venait de
s’établir en ville. Elle avait déjà 35 ans au mariage. Ils n’auront donc que deux filles, Berthe et Blanche. Hippolyte meurt en 1900. Ses filles sont âgées de 18 et 19 ans. Berthe sera couturière, se mariera avec un jeune tailleur d’habits et
mourra à l’âge de 30 ans, suivit dans la tombe, 5 ans plus tard par son époux, mort au front en 1916. Blanche quant à elle, épouse en 1905, à l’âge de 23 ans, Jules MOLLE, un jeune garçon-épicier Alençonnais sur le point de rentrer à la
Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest. Ils vivront de nombreuses années à Mayenne, dans le département de la Mayenne. Blanche GÉRARD est morte 15 jours seulement après la libération de la ville de Mayenne par les Américains,
en août 1944. Avec son mari ils étaient réfugiés en banlieue de Mayenne suite au bombardement de la ville par les Américains en juin 1944, bombardement au cours duquel leur logement avait été détruit.

1766

Lafolye

Le grand-père paternel de Zélie était originaire de Canon, entre Caen et Lisieux. Il s’était
installé en 1766 à 50km au Sud de son village, à La Roche-de-Nonant (commune réunie
La Roche-de-Nonant
1829
ensuite à La Cochère puis Gouffern-en-Auge), dans le pays d’Argentan, pour y travailler
(auj. La Cochère)
comme journalier à la verrerie du Château de Nonant. Son fils, le père de Zélie, était naturellement devenu verrier et s’était fait embaucher à la verrerie du Château. En 1828, mon1849
Tanville
sieur Chedeville, propriétaire de la verrerie de Nonant fit l’acquisition d’une verrerie enRadon
core plus grande, à une vingtaine de kilomètres : la verrerie du Gast à Tanville. Il y transfé1855
1860
ra la production ainsi qu’une partie de la main d’œuvre. C’est ainsi que les parents de Zélie
Alençon
déménagèrent à Tanville en 1829, juste après sa naissance. Elle aura trois frères, tous verriers, et une sœur, mariée à un verrier. Zélie épouse le tailleur sur verre Maximilien LAFOLYE en 1850. En 1855, monsieur Boissière, le nouveau propriétaire de la verrerie du Gast
fait
du Gast fait l’acquisition d’une autre verrerie à Radon, toujours dans l’Orne : la verrerie des Gatées, spécialisée
dans la fabrication de boules dépolies et gravées pour l’éclairage. Maximilien y
est transféré, après un rapide passage par une autre verrerie à Bois-Guillaume, dans la banlieue de Rouen. Mais la verrerie de Radon cesse progressivement son activité à partir de 1860.
Maximilien et Zélie s’installent en 1862 à 10km de là, dans la ville d’Alençon, rue Grande-Sarthe, et se lancent dans une nouvelle activité, celle de chiffonniers-fripiers. Maximilien avait 35 ans,
Zélie 31. C’est là, à Alençon que naît leur 4e enfant, une fille, Lucie, en 1864. L’école n’est pas encore obligatoire mais le couple scolarise ses enfants, au moins jusqu’à l’age de 12 ans.
Maximilien et Zélie eux même étaient lettrés si on en juge à la qualité de leur signature. Les grand-parents aussi, LAFOLYE comme DUREL, avaient reçu un minimum de rudiments scolaires.
Dans les années 1870, deux des quatre enfants de Maximilien et Zélie meurent à l’âge de 17 et 19 ans si bien qu’il ne leur restait que deux filles, Lucie et Prudence. Prudence se marie en 1876
avec un facteur des postes. Elle mourra en 1890 à l’âge de 36 ans. Quand à Lucie, couturière en robes, elle se marie en 1881, 6 mois après le décès de sa mère. Elle épouse un jeune homme
originaire de Saint-Quentin dans l’Aisne qu’elle a dû rencontrer alors qu’il faisait son service militaire : Auguste MOLLE. Lorsqu’ils se marient, il vient tout juste de se faire embaucher à la
Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest à Alençon. Il emmenage chez ses beaux-parents dès avant le mariage. Lucie et Auguste y restent une dizaine d’année, puis quittent Alençon pour une
durée de 5 ans. Ils y reviennent en 1896, quelques mois avant le décès du père de Lucie.
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Caroline
FRUMENCE

Dévideuse
*1825 (27-10) Laval (53)
+1891 (7-11) Alençon (61)

Dom. Château-d’Alm. (enf.),
Roche-Nonant-La Cochère
(1822) puis Tanville

Pierre
Isidore DUREL

82a

Dom. Roche-Nonant-La Cochère
puis (1829) Tanville

Molle

Théodore était le fils de Marie MOLLE la sœur de Philippe qu’elle avait suivi à Saint-Quentin. Théodore portait le

nom de famille de sa mère, car il était né de père inconnu. À l’âge de 31 ans, en 1835, Théodore MOLLE, ouvrierfileur donc, épouse Clémence LENGLET, une repasseuse de souche Saint-Quentinoise. Ses grands-parents
étaient en effet tous natifs de Saint-Quentin. Ils y avaient été jardiniers et charbonniers. Quant à ses parents, ils
étaient aussi jardiniers à Saint-Quentin, au lieu-dit de Remicourt.
Dès le début des années 1840, Clémence se lance dans un petit commerce d’épicerie pour compléter les revenus
de la famille. Son mari continue de travailler à la filature, mais les changements de profession successifs de Théodore trahissent une certaine précarité. En 1846 il est encore fileur. En 1847 il est cabaretier, fileur de nouveau en
1848, épicier enfin en 1851 mais fileur de nouveau en 1855. C’est la dernière fois qu’il est mentionné comme
fileur. Il a déjà 51 ans et sera dès lors systématiquement mentionné comme marchand-épicier, c’est-à-dire que
Théodore et Clémence avaient leur propre petit commerce, fort modeste, et qui leur permettait tout juste de
faire vivre leur famille nombreuse. Théodore meurt en 1861 suivit de sa femme Clémence en 1863. Ils laissent
neuf enfants âgés, au décès de la maman, de 5 à 26
ans. L’avant-dernier, Auguste MOLLE a tout juste 7
ans. On pense que les deux aînés ont alors pris en
charge les cadets, sans qu’une tutelle soit officielleVillers-Sire-Nicole
ment établie (l’absence de tutelle est constatée en
1869). Au décès de la maman, l’aîné des fils, Gustave
était chaudronnier et déjà marié (plus tard il sera con1820’
damné au bagne en Nouvelle-Calédonie, pour attentat
St-Quentin
à la pudeur sur sa fille). L’aînée des filles, Lucie, âgée
de 23 ans, travaillait en filature, comme ouvrière d’apprêt. La prise en charge des trois plus petits frères et
sœurs de 5, 7 et 8 ans pourrait expliquer pourquoi
Lucie ne s’est mariée que tardivement, à l’âge de 32
ans. Nul doute que les enfants se sont employés eux
aussi très tôt à la filature, comme cela se faisait à
l’époque, dès l’âge de 8 ans selon la limite légale.
1881
L’avant-dernier des enfants, Auguste MOLLE a 14 ans
en octobre 1870 quand les Allemands qui avancent sur
1905
Paris prennent Saint-Quentin qu’ils vont occuper penLa Loupe
Alençon
dant un an. Il va continuer de travailler comme ouvrier
Mayenne
jusqu’à son départ en 1877 pour le service militaire. Il
1920’
sert pour une durée de 4 ans, dont la dernière effectuée comme clairon. Il aura dû faire des rencontres
lors de son service militaire, car à peine libéré du service, le voilà déjà installé à Alençon et employé à la
Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest et un mois
seulement plus tard il épouse Lucie LAFOLYE, une
1945’
jeune Alençonnaise.
Auguste fera carrière dans les Chemins de Fer et resteThouars
ra en poste à Alençon toute sa vie, demeurant rue
Grande-Sarthe. Toute sa vie, à l’exception de quelques
années entre 1890 et 1896 où il sera affecté ailleurs.
Auguste et son épouse eurent quatre fils. Le deuxième
fils s’engagera volontairement comme canonnier dans
la marine, à Brest, puis passera en 1910, comme
ooooooen fer dans l’artillerie coloniale, en garnison au Cap Saint Jacques (Vung Tau, Vietnam). Il y est mort en 1913 d’une hépatite suppurée. Le dernier fils
ouvrier
sera maçon-plâtrier notamment à Argentan dans l’Orne. Quant au premier et au troisième fils, ils feront aussi carrière aux chemins de fer, comme leur père.
La cooptation est alors un important mode de recrutement dans les chemins de fer, selon la volonté de la direction qui souhaitait favoriser le sentiment
d’appartenance à la grande famille des cheminots. Au niveau social, les cheminots vont jouer un rôle précurseur qui va faire d’eux un archétype de la classe
ouvrière. Leurs salaires faibles sont compensés par des acquis novateurs, comme la gratuité du train pour leur famille, la création d’un statut spécifique et le
logement dans les cités de cheminots. Le cheminot au tournant du 20e siècle n’est pas riche mais il est bien logé, bien nourri et bien syndiqué. Le système de
valeurs propre à l’identité cheminote combine le sens aigu de la responsabilité lié à l’obsession de la sécurité, la rigueur liée à l’obligation d’exactitude et de
régularité du service, ou encore l’acceptation d’une autorité hiérarchique forte.
L’ainé des fils d’Auguste MOLLE, Jules est né à Alençon en 1882. À l’âge de 20 ans, il travaille comme garçon-épicier. Son service militaire est ajourné une
première fois en 1902 pour gastrite chronique et dyspepsie. Entre temps, son frère s’est engagé dans la marine si bien qu’en 1905 Jules est jugé apte mais
dispensé comme ayant un frère au service. Jules MOLLE se fait alors embaucher à la Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest pour laquelle travaille son
père. Il venait juste d’épouser Blanche GÉRARD, une jeune Alençonnaise de 23 ans, nièce d’un employé des chemins de fer. Le couple déménage rapidement puisque Jules est affecté comme homme d’équipe à la gare de La Loupe dans l’Eure-et-Loir. L’homme d’équipe ou commis de gare est celui qui fait les
manœuvres, qui nettoie la gare, manutentionne les colis et les bagages, allume ou éteint les signaux. Jules est officiellement mobilisé en 1914 mais le statut
des cheminots l’exempt d’affectation de guerre. Il demeure donc à son poste. Après la guerre, il est muté à Mayenne. Ils y élèvent leur fils unique Jean qui,
une fois adulte, part s’installer à Guingamp en 1929. Jules et Blanche restent à Mayenne après le départ en retraite de Jules. En 1940, la ville est occupée par
les Allemands et en 1944, elle est sévèrement bombardée par les Américains. La population est évacuée. Jules et Blanche sont réfugiés à Saint-Baudelle en
périphérie de Mayenne. Leur maison est détruite par les bombes. Ils perdent tout ou presque. Le 5 août 1944, Mayenne est libéré. Blanche décède 2 semaines plus tard, à l’âge de 62 ans. Jules part peu de temps après s’installer chez son fils qui vivait à Thouars depuis 1934. Il y meurt en 1950 dans sa 68e
année.
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Son beau-père ne la reconnaît pas ni ne l’adopte
mais elle porte son nom au quotidien.
Dénommée BLIVET sur l’état-civil de
ses enfants, rectifié par jugement
de 1897 et 1909)
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puis Fontaine Plate-Tréglamus (1891)
Au décès de ses parents, son tuteur est
son oncle Jean-Marie BROCHEN
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Dom. St-Quentin (enf.) puis Alençon (1881)
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+1891 (14-6) Prat (22)
Dom. Pommerit-Jaudy (enf.),
Mantallot (enf.),
74a
Botlezan-Begard (enf.) puis
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Pierre et Catherine eurent neuf enfants, dont un seul est mort en bas âge et un autre vers l’âge de 25 ans. Ils ont tous grandi à la ferme de Penn An C’hra. Seule la plus
jeune des enfants semble avoir été scolarisée (avant que l’école soit devenue obligatoire) mais pas les autres. En 1865, Pierre meurt. Ses sept enfants survivants sont âgés
de 4 à 25 ans. Leur mère s’occupe d’eux et de la ferme, seule, sans jamais se remarier. Au début, elle pouvait compter sur la main-d’œuvre de ses enfants et notamment de
ses quatre fils âgés de 16 à 25 ans. Mais à l’automne 1871 mourait le fils aîné tandis que le 3e se mariait et quittait la ferme. Le 4e fils venait de combattre au 70e régiment
d’infanterie durant la guerre Franco-Allemande de 1870, mais il lui restait encore 4 années de service militaire. Seul le 2e fils, François, restait à la ferme ainsi que deux des
trois filles, l’aînée s’étant mariée l’année précédente. La famille employait trois domestiques de ferme pour compenser ce manque de main d’œuvre : un homme de 45 ans
et deux jeunes filles de 15 et 18 ans. En 1872, la 2e fille LOROU, Marie Yvonne, se maria. Elle avait 19 ans et épousait son petit-cousin Yves BROCHEN. Ils s’installèrent
dans une petite ferme voisine de Penn An C’hra, à 600 mètres de là, nommée le Convenant Bleiz (qui n’existe plus aujourd’hui), s’agissant historiquement, comme son nom
l’indique d’une tenue convenancière (domaine congéable). Finalement en 1875, après 4 ans passés à Brélévenez près de Lannion, le 3e fils LOROU, Pierre, rentre à Trévoazan et reprend la ferme de Penn An C’hra avec l’aide de sa femme et de deux domestiques. Son frère François et sa mère Catherine s’installent ailleurs. François meurt en
1879. Catherine vivra ensuite seule à La Fougeraie (en Prat) et mourra en 1891.
Marie Yvonne LOROU et son mari Yves BROCHEN quitte le Convenant Bleiz à la même époque. Ils s’installent avec leurs enfants à Tréglamus près de Guingamp. Mais Yves
meurt en 1894 et Marie Yvonne rentre à Prat. Elle s’installe alors au bourg, comme épicière. Puis se remarie en 1901 à l’âge de 48 ans avec un journalier cultivateur. Le
couple demeure au bourg et Marie Yvonne y décède en 1915 alors que ses deux fils et un de ses deux gendres sont mobilisés, le plus jeune fils et le gendre au front et l’aîné
de ses fils dans les services auxiliaires.

Yves 1831-1835

Edmond Victor 1837-1840

Gustave Adolphe MOLLE 1837-1900, chaudronnier, St-Quentin, condamné au bagne en 1876
(Nouvelle-Calédonie) pour attentat à la pudeur sur sa fille | ep. 1860 Henriette LAURENT 1841-1874

Dom. Alençon (enf.), La Loupe 28 (1905),
Mayenne 53 (ca1920s),
Thouars 79 (ca1945) chez son fils
MIL: réformé en 1902 (gastrite chronique et
dyspepsie). Classé apte en 1905 mais dispensé
(frère au service). Sans affectation de guerre
1914-1918 (statut cheminot)
Médaille d’Honneur des Chemins
de Fer 1935 (30 ans de
service)

[taille: 163cm]

Cultivatrice puis (1894) Epicière
*1853 (9-3) Prat (22)
+1915 (10-10) Prat (22)

ep. 1907 (16-4) St-Brieuc

Garçon-Épicier puis (1905) Employé
des Chemins de Fer de l’Ouest

45a

68a

ep. 1905 (4-3) Alençon (61)

Jules
Auguste MOLLE

PROUDOM, précédé ou non de l’article LE, avec un ou deux M, avec ou sans l’apostrophe entre le D et le H). Catherine venait de Botlezan, une des anciennes paroisses
constitutives de la commune de Bégard. Ses parents s’y étaient installés alors qu’elle avait environ 5 ans. Auparavant ils vivaient à Mantallot, encore avant à PommeritJaudy où Catherine est née en 1817, et encore avant ils habitaient à Langoat. La mobilité des parents et grands-parents de Catherine et l’absence d’actif à leurs décès laisse
penser qu’ils étaient journaliers cultivateurs et non pas fermiers cultivateurs. Le père de Catherine, Jean-Marie PRUDHOMME avait 20 ans quand la levée massive de
contingents militaires à la fin de l’Empire, le vit affecté au 138e régiment d’infanterie de ligne à Paris en novembre 1813. Il participa à la “Campagne de France” pour tenter
d’arrêter l’invasion de la France. Son régiment sorti victorieux de la bataille de Vauchamps en février 1814 mais l’Armée Napoléonienne ne put empêcher l’entrée des
troupes prussiennes dans Paris en avril et l’abdication de l’Empereur. Jean-Marie fut alors démobilisé au mois de Juillet et rentra à Langoat. Il se maria deux ans plus tard
avec la mère de Catherine mais celle-ci meurt quand Catherine a 10 ans, 15 jours après avoir accouché d’un enfant sans vie. Outre Catherine elle laissait trois autres enfants. Leur père se remaria en 1830 et mourut en 1838. Catherine avait alors 21 ans et avait épousé 3 mois plus tôt, Pierre LOROU de Penn An C’hra, dont on a parlé plus
haut.

MIL: soldat au 138e RI
en 1813-1814)

59a

Manoeuvre puis (1881) Employé des
Chemins de Fer de l’Ouest
*1856 (23-4) St-Quentin (02)
+ap.1919

Pierre est donc seul à reprendre la ferme après les morts successives de son frère et de son père. Il n’est pas complètement seul puisqu’il a épousé en 1838, Catherine
PRUDHOMME, une jeune filandière de 21 ans. Le nom de famille de Catherine aussi avait une orthographe particulièrement instable : PRUDHOMME, PROUDHOMME,

(ca1810), Mantallot (1818),
Botlezan-Bégard (ca1822)

puis Erquy 22

Antoine Auguste
MOLLE

Guyon LOROU meurt en 1796 à l’âge de 60 ans pendant une période tendue de l’histoire de la Bretagne où a lieu une contre-Révolution, catholique et royaliste
(Chouannerie) qui s’est embrasée lors de la levée de contingents de 1793 . Un des fils de Guyon, Pierre a 20 ans en 1797 mais il semble n’avoir ni été tiré au sort comme
conscrit ni avoir déserté pour rejoindre la Chouannerie. En 1801 il se marie avec une jeune filandière du village de Langoat. Ils feront leur vie à la ferme de Penn An C’hra, en
Trévoazan. À son décès en 1851, Guyon ne laisse que quelques meubles d’une valeur de 20 Francs. On pense donc qu’il tenait Penn An C’hra en fermage ou métayage. Sur
ses trois fils, deux sont restés à la ferme de Penn An C’hra : Yves qui est mort célibataire à l’âge de 41 ans en 1847 ; et un autre fils, prénommé Pierre, comme son père.

70a

Jean Marie
ep2. 1830 (20-9)
Langoat (22)
(LE) PRUDHOMME
Marie Yvonne GUILLOU
Cultivateur
*1806 (19-5) Langoat *1794 (4-8) Langoat 22
rm. 1839 (12-4) Bégard +1838 (6-6) Bégard (22)
François TRIVIDIC
Dom. Langoat, Pommerit-Jaudy
1815-1845

Dom. Plémet (enf.), St-Brieuc (enf.), Montbizot 72
(1906), Besné 44 (ca1908), Plouha 22 (1910),
Fécamp 76 (ca1912), Fougères 35 (ca1920)

61a

famille BROCHEN.

43a

MIL: service actif 1901-1904 au 71 RI à
St-Brieuc(caporal en 1903). Sans
affectation de guerre 1914-1918
(statut cheminot)

(commune: Tréglamus)

Olivier LOROU, originaire de Mantallot, s’établit vers 1750 dans la trève de Trévoazan, dépendant de la paroisse de Prat. Un de ses fils, Guyon, laboureur continuera la
descendance décrite ci-dessous, tandis que sa fille, Louise, se marie en 1761 avec le laboureur Pierre BROCHEN. Leur descendance est détaillée dans l’article dédié à la

74a

Dom. Langoat puis
Trévoazan-Prat (1801)

Cultivateur
*1845 (30-8) Prat (22)
+1894 (20-2) Tréglamus (76)

Fontaine plate

Aux 17e et 18e siècles la famille LOROU vit à Mantallot, dans le Trégor, où elle s’occupe de cultiver le lin. L’orthographe du nom est particulièrement changeante. On trouve
le nom parfois écrit LOROU, LAURO, LOROU ou LORO. Comme les membres de la famille sont bretonnants et ne savent pas signer, il est d’autant plus difficile de maintenir
une orthographe fixe. À la fin du 19e siècle, lorsque l’orthographe des noms de famille se fixe, on rencontrera, dans la même fratrie, plusieurs variations orthographiques, la
forme contenue dans l’acte de naissance étant la forme retenue ensuite.

74a

45a

1891

Côtes-d’Armor

Pierre Marie
LOROU (alias LAURO)

*1808 (22-5) Bégard (22)
+1853 (20-8) Prat (22)

Dom. Trévoazan-Prat

57a

Runan

1838

72a

47a

Dom. Alençon

Dom. Villers-Sire-Nicole (enf.) puis
St-Quentin (ca1820)

BROCHEN

1730

Trévoazan (commune: Prat)

GEFFROY
1895

79a

Cultivateur
*1805 (12-9) Coatascorn (22)
+1853 (9-9) Prat (22)

Couturière en robes
*1864 (5-4) Alençon (61)
+1902 (15-5) Alençon (61)

*1804 (7-7) Villers-Sire-Nicole (59)
+1861 (6-11) St-Quentin (02)

LOROU
1801

Mantallot

79a

Françoise
GEFFROY

Françoise Lucie
LAFOLYE

(Cabaretier 1847, Fileur 1848)

1750

(commune: Prat)

Dom. Croaz OluCoatascorn

65a

Fileur puis (ca1850) Épicier

Langoat

LOGIOU

Filandière
*1770 (6-6) Coatascorn (22)
+1848 (10-12) Bégard (22)

Augustin Bénonime
dit Auguste BRIAND

70a

Théodore Joseph
MOLLE

ROUAUT

Penn An C’hra

Dom. Trévoazan-Prat
puis Croaz OluCoatascorn (1789)

Minihy-Tréguier

1805

Côtes-d’Armor

Cultivateur
*1763 (9-11) Prat (22)
+1834 (4-4) Coatascorn (22)

Guillaume
BROCHEN

Dom. Grandcourt (enf.),
Tanville (ca1849), Bois-Guillaume 76
(ca1856), Radon 61 (ca1858)
puis Alençon (ca1862)

Clémence
LENGLET

LE PRUDHOMME

Dom. Brélidy puis
Guénézan-Bégard (1798)

Dom. Alençon
MIL: service actif 1872-1876 .
Ouvrier d’administrations au
118e RI (à Quimper ?)

74a

Son frère rentré dans les ordres, Yves, lui survécut 6 ans. Il avait suivi une carrière ecclésiastique exemplaire. Ordonné prêtre en 1911, il
commença comme économe du Grand Séminaire de Saint-Brieuc, puis fut Supérieur de l’institution Notre-Dame de Guingamp en 1938
et curé-archiprêtre de la basilique de Guingamp en 1941. Il fut ensuite nommé archidiacre de Tréguier et vicaire général du diocèse de
Saint-Brieuc et Tréguier (autrement dit adjoint de l’évêque). Il s’était retiré à Saint-Quay-Portrieux en 1959. Le chanoine Yves BROCHEN
était un ancien combattant de la guerre 1914-1918 (sergent), blessé au combat et décoré de la Croix de Guerre. Pendant l’Entre-DeuxGuerres il s’est fait connaître dans la région comme un fervent défenseur de la langue bretonne et s’était engagé en faveur d’un nationalisme breton chrétien au sein du Mouvement Catholique Breton des Côtes-d’Armor. Il est décrit comme l’assistant spirituel et le fidèle conseiller du militant nationaliste Yves LE MOAL (barde Dir-na-dor), président du mouvement d’action catholique Bleun-Brug, directeur des revues Arvorig et Breiz. Yves BROCHEN s’était également essayé à la littérature bretonne sous le nom de barde Potr-Pral et
avait publié plusieurs poèmes et chansons dans la revue Kroaz ar Vretoned.

Brochen

63a

Cultivateur
*1765 (2-2) Brélidy (22)
+1844 (16-9) Bégard (22)

Tailleur sur verre puis
(ca1862) Chiffonnier
*1826 (25-6) Grandcourt (76)
+1896 (30-11) Alençon (61)

74a

72a

Père Inconnu

Jeanne Marie
DOMELINE

Yves
PIRIOU

Pierre Maximilien
LAFOLYE

Dom. St-Quentin

frère, fileur)

Dom. Ville-GaudinSt-Brandan

Jeanne
URVOY

63a

Yves s’installe comme cultivateur à la ferme du Convenant Bleiz, voisine de celle de sa belle-famille, au Nord de la section de Trévoazan
(commune de Prat). Ils y vivent jusqu’en 1891. Ils s’installent alors au lieu-dit de Fontaine-Plate à Tréglamus près de Guingamp mais
Yves meurt en 1894 et sa veuve retourne vivre à Prat, au bourg cette fois-ci, où elle meurt en 1915. Yves et Marie Yvonne eurent neuf
enfants. C’est la première génération de la famille complètement scolarisée et la première parfaitement bilingue Breton/Français. Le
Breton fut en effet interdit à l’école – devenue obligatoire en 1882 - et il le sera dans les églises en 1902. Les enfants BROCHEN atteindront presque tous l’âge adulte, mis à part l’aînée, décédée à l’âge de 14 ans en 1887. Une autre fille meurt à l’âge de 23 ans, et un fils,
François, qui s’était engagé dans la marine, meurt à l’âge de 22 ans, à Hong-Kong en 1907. Restait donc cinq enfants : un fils, meunier au
Kremlin-Bicêtre près de Paris ; une fille mariée à l’agent puis brigadier de police Yves COZIGOU à Saint-Brieuc ; une autre fille (épouse
CHERMAT), cuisinière puis infirmière à Saint-Brieuc ; un fils rentré dans les ordres ; et une fille, Mélanie, née en 1880, qui quitta Prat
pour s’installer à Saint-Brieuc vers l’âge de 20 ans. Elle y travailla comme cuisinière et y fit la connaissance d’un briochin de son âge,
Jean BRIAND. Le couple se marie en 1907 peu de temps après que Jean soit rentré aux Chemins de Fer. Mélanie suivra son mari au fil
de ses affectations : Montbizot (Sarthe), Besné (Loire-Atlantique), Plouha (Cotes-d’Armor), Fécamp (Seime Maritime) et enfin Fougères
(Ille-et-Vilaine). Lorsque Jean prend sa retraite, le couple s’installe à Erquy, sur la côte d’Emeraude, près de Saint-Brieuc, mais Mélanie
décédera en 1958 à Thouars, après s’être installée, en fin de vie, chez sa fille.

60a

*1789 (21-7) St-Brandan (22)
*ca1813? (avt1834)

Journalier (agricole)
à La Ville-Gaudin, St-Brandan
*1821 (22-4) St-Brandan (22)
+1893 (20-1)
Quintin (22)

(ca1855, chez sa fille)

Jean et Yves passent quelques années au moulin, avec leurs neveux et cousins, puis en 1869, Jean laisse la gestion du moulin à ses petitneveux, désormais en âge, et notamment à l’aînée qui vient d’épouser un meunier. Jean s’installe au bourg de Coatascorn. Yves, quant
à lui, reste à Trévoazan et s’emploie comme domestique de ferme dans la grande exploitation de DROMAGUET. Yves se marie en 1872
avec sa petite-cousine, Marie Yvonne LOROU. Non seulement ils sont tous les deux de Trévoazan mais en plus leurs grand-pères respectifs étaient cousins germains.

78a

51a

Quentin Eloi
LENGLET

Dom. Villers-Sire-Nicole puis StQuentin (ca1820 avec son

Tisserand

BLIVET

Dom. Nantes (enf.), Loudéac,
Rostrenen 22 (ca1830), Gouarec 22
(ca1835), Loudéac (1847),
Plémet (1849) puis Ivry 94

leur vie mais pour l’heure, ils sont séparés : Hyacinthe part vivre chez leur autre sœur, Marie-Anne (et son mari), tandis qu’Yves part
vivre chez son oncle et tuteur Jean BROCHEN. Jean est célibataire (ou peut-être veuf). C’est un cultivateur de lin plutôt confortable puisqu’il emploie 4 domestiques de ferme en 1861. Il avait vécu plusieurs années à Pontrieux où il était marchand (sans doute de lin ou de
graines) et s’était alphabétisé par lui-même (du moins savait-il signer). En 1862, Jean devient encore une fois tuteur, cette-fois ci de
trois de ses petit-neveux, issus d’un autre de ses frères. Ces enfants héritent de leur père du moulin du Palacret à Trévoazan, dont ils
héritent (sinon de la propriété, au moins du bail). Jean s’y installe donc comme leur tuteur et comme meunier. Son neveu et pupille
Yves, âgé de 17 ans le suit. La différence entre Yves qui a grandi directement avec son oncle et ses autres frères et sœurs se note dans le
degré d’alphabétisation : Yves sera le seul de sa fratrie à savoir signer, et de manière plutôt fluide, ce qui laisse suggérer qu’il pouvait
peut-être même savoir lire, écrire et parler le français (mais pas forcément).

URVOY

Jean Pierre

Lingère (avt.1824)
*1785 (7-11) Nantes (44)
+1858 (27-2) Ivry (94)

Manouvrier puis (ca1822)
Jardinier
*1784 (28-7) St-Quentin (02)
+1857 (27-3) St-Quentin (02)

79a

Jacques Jean
Mathurin

75a

Dom. Tanville (enf.),
Bois-Guillaume 76 (ca1856),
Radon 61 (ca1858)
puis Alençon (ca1862)

MOLLE

sans profession
*1784 (27-2) Villers-S-N. (59)
+1856 (25-10) St-Quentin (02)

AUFFRAY
Filandière à St-Brandan
*1784 (26-3) St-Brandan (22)
+1853 (18-7)
St-Brandan (22)

Les orphelins BROCHEN sont âgés de 5 à 24 ans. Leur oncle paternel Jean BROCHEN est nommé tuteur (la majorité était à 21 ans pour
les femmes et 25 ans pour les hommes). La fratrie demeure à Trévoazan et c’est la sœur aînée, Marie Yvonne, qui s’occupe des plus
jeunes, mais elle décède à son tour en 1859. Les deux plus jeunes, Yves et Hyacinthe ont alors 14 et 11 ans. Ils seront très proches toute

55a

Filandière

66a

La Cochère (61)

Jardinière
*1785 (5-10) St-Quentin (02)
+1859 (26-12) St-Quentin (02)

Marie Françoise
Alexandrine MOLLE

En 1853, Guillaume et Jeanne meurent à 15 jours d’intervalle âgés de 48 et 45 ans (coïncidence ou maladie contagieuse ?). Ils laissent
une succession évaluée à 2566 Francs, la moitié en biens meubles l’autre en immeubles (rapportant 240 Francs par an). On observe un
net enrichissement puisque le père de Guillaume, mort 20 ans plus tôt, avait laissé un patrimoine cinq fois moins important, tout
comme son beau-père. À titre indicatif, le salaire moyen d’un ouvrier agricole trégorrois était de 0.75 Francs par jour (un des plus bas de
France à l’époque).

Jeanne Gillette

BLIVET

*1829 (19-4) La Roche-de-Nonant,

Marie Geneviève
Hyacinthe DOVILLE

70a

45a

Tisserand puis (1815)
Gendarme à cheval
*1784 (10-3) Léhon (22)
+1847 (14-12) Loudéac (22)

DOMELINE

La famille BROCHEN s’établit vers 1730 à Trévoazan, une trève (subdivision paroissiale en Bretagne) de la paroisse de Prat. À la fin de
l’année 1789 on y retrouve Pierre BROCHEN, laboureur, qui épouse une jeune fille du lieu-dit de Croaz Olu, près du bourg de Coatascorn. Le couple s’y installe et Pierre BROCHEN reprend la ferme de son beau-père à la mort de celui-ci, l’année suivante. Il y cultive du
lin qui est ensuite envoyé dans la région de Quintin-Loudéac-Moncontour pour y être tissé (toiles dites « Bretagnes »). Son épouse,
comme la majorité des femmes de la région, s’employait comme filandière pour transformer une partie du lin en fil. L’exploitation du
beau-père, que Pierre BROCHEN reprend, est une « maison à ménage », autrement dit une ferme à domaine congéable, un système bas
-breton dans lequel la propriété de la terre et la propriété des édifices et superficies (bâtiment, cultures, fossés, bois de taillis, etc.) relèvent de deux personnes différentes : un propriétaire foncier et un domanier ou colon. Un bail existe entre les deux, qui permet le congément du domanier (sous conditions de remboursement cependant). Système impopulaire, le domaine congéable est l’objet d’innombrables plaintes dans les cahiers de doléances bretons de 1789. Les villageois de Coatascorn participent de ces plaintes et demandent la
suppression du congément. Le beau-père de BROCHEN ne participa cependant pas à l’assemblée de la paroisse chargée de la rédaction
de ce cahier.

78a

sans profession

80a

LENGLET

sans profession
*1748 (9-12) La Motte (22)
+avt1824

79a

Dom. Vidai (enf.), Barville (enf.),
St-Léger/Sarthe 61 (ca1805),
85a Essay (1810) puis Alençon

Louise Mélina
LAPORTE

Tisserand puis (ca1860)
Perruquier (coiffeur)
*1823 (18-6) Cuissai (61)

+1881 (9-4) Alençon (61)

Dom. St-Quentin

Dom. Essay

Damigny (61)
77a
Jean Jacques HOBON
Ouvrier charpentier
*1767 (4-8) St-Germaindu-Corbeïs (61)
+1848 (14-4) Alençon

Le Vaublanc
(commune: Plémet)

La famille BROCHEN est une famille originaire du Trégor en Bretagne ou de nombreuses branches y vivent au 18 e siècle. La branche qui
nous intéresse se trouve alors dans le village de Runan, près de Pontrieux. Ils y sont « laboureurs de terre ». Dans le monde paysan
d’Ancien Régime, en principe, le laboureur est un paysan qui possède, au plus la terre, au moins son outil de travail (train de labour) ce
qui les distingue de la masse des ouvriers agricoles (journaliers, brassiers, ouvriers de moisson, domestiques de ferme). En BasseBretagne cependant, les choses étaient un peu différentes. Le terme de laboureur ne désignait pas un propriétaire mais tout simplement un homme qui cultivait la terre. Le laboureur ou laboureur de terre pouvait donc aussi être un journalier. Il s’agit en fait d’un
« bretonnisme », d’une traduction littérale du breton « labourer douar » (cultivateur).

39a

Dom. La Motte
puis (ca1778) Nantes

54a

Dinan (ca1798)

Marguerite
JAN

Rose Augustine
Zélie DUREL

Dom. Grandcourt

90a

sans profession
*1784 (1-5) Vidai (61)
+1870 (29-1) Alençon (61)

(asile d’aliénés)

1868

Le quatrième des cinq fils de Pierre BROCHEN de Croaz Olu, Guillaume, est né en 1805. À l’âge de 24 ans il épouse Jeanne PIRIOU,
une jeune filandière de 21 ans, de Guénézan, une des cinq paroisses qui ont été unifiées en 1793 pour former la commune de Bégard.
En 1834, profitant d’un petit héritage perçu à la mort de son père, Guillaume s’installe à Trévoazan, le lieu d’origine de son père. Il y
rejoint son frère qui y est déjà installé depuis 10 ans. Guillaume BROCHEN et Jeanne PIRIOU auront 9 enfants qui tous atteindront l’âge
adulte, chose assez rare pour l’époque.

66a

*1798 (15-2) Grandcourt (76)
+1878 (4-4) Grandcourt (76)

56a

*1785 (12-10) Essay (61)
+1863 (29-6) Alençon (61)

Manoeuvre
*1743 (11-2) La Motte (22)
+1788 (3-12) Nantes (44)

Dom. Léhon

1770’

Durant la Révolution, les évènements contre-révolutionnaires (Chouannerie) n’ensanglantèrent pas la région de Coatascorn. Ce n’est
qu’en 1800 que la Chouannerie s’est étendu dans le Trégor oriental : un groupe de Chouans, la « bande à TAUPIN » est alors actif dans
les alentours de Pontrieux et commet diverses exactions contre les partisans de la Révolution. Deux combats majeurs ont lieu à Pommerit-le-Vicomte et à Tréglamus où le chef chouan TAUPIN est tué. Les quelques chefs encore réfractaires n'ont plus le soutien de la population, satisfaite des concessions. La région est alors pacifiée. Difficile de dire les positions de la famille BROCHEN à cette époque.

Dom. Alençon

Cordonnier

Nord
Aisne

78a

Jean Pierre Léon Jules
MOLLE

Marie Rose Mélanie
BRIAND

Eléctricien puis (1934) Employé des
Chemins de Fer (électricien)
*1906 (9-1) La Loupe (28)
+1969 (23-11) Dinard (35)

(mort à Rennes mais déclarée à Dinard)
Dom. La Loupe 28/Mayenne 53 (enf.),
Guingamp 22 (1929), Thouars 79 (1934) ,
Dinard 35 (ca1961)
MIL: service actif 1926-1927 (caporal puis
sergent au 8e RG à Tours). Sans
affectation de guerre 1939-1945
(statut cheminot)

Dactylographe puis (1934)
sans profession
*1910 (31-3) Besné (44)
+1991 (28-9) Dinard (35)
81a

63a

Dom. Besné/Plouha/Fécamp/Fougères (enf.),
Guingamp 22 (1929), Thouars 79 (1934) ,
Dinard 35 (ca1961)
Médaille d’Honneur de la Famille
(mère de 5 enfants)

ep. 1929 (7-1) Fougères (35)

Repères historiques

Origines étymologie

MOLLE

Répartition du nom MOLLE d’après les relevés
généalogiques des 16e et 17e siècles (données Geneanet)

11%

23%
22%

Répartition des 658 naissances MOLLE en France
entre 1891 et 1915 (données INSEE/Filae)

MOLLE est un patronyme relativement commun. Il est classé au 1843e rang des patronymes les plus portés en France. On relève la naissance de 3787 MOLLE en France entre
1891 et 1990. Il est apparu à divers endroits du territoire français. Il faut donc envisager
plusieurs étymologies différentes selon le contexte sociolinguistique local.
Les relevés généalogiques des 16e et 17e siècles nous montrent que le patronyme existait
déjà un peu partout en France à cette époque (zones bleues sur la carte ci-contre) mais on
relève l’existence de plusieurs foyers principaux notamment ceux de l’Ouest (Vendée,
Bretagne), du Sud (Velay et Languedoc septentrional) et ceux du Nord (Hainaut belge et
français). Deux siècles plus tard, ces trois foyers regroupent encore près de 60% des
MOLLE nés en France.
La famille MOLLE qui nous intéresse appartient au foyer du Hainaut. On retrouve la famille
MOLLE à Villers-Sire-Nicole dès le 16e siècle, mais on localise le foyer primitif des MOLLE
du Hainaut dans les environs de la ville d’Ath. Le Hainaut est une province qui dépendait
au Moyen-Age du Saint-Empire-Romain-Germanique. Elle fut réunie en 1433 aux Pays-Bas
bourguignons, devenus en 1549 les Pays-Bas espagnols. C’est entre 1659 et 1678 que la
partie sud du Hainaut fut conquise par Louis XIV et rattachée à la France. La limite nord de
la paroisse de Villers-Sire-Nicole constitua désormais la nouvelle frontière et les MOLLE
restés au Sud devinrent français.
Ailleurs en France l’étymologie du nom MOLLE fait référence soit à une terre humide, marécageuse (MOLLE de Vendée par exemple) soit à la mole qui signifie meule (à aiguiser ou
de moulin) dans les dialectes occitans (MOLLE du Bas-Languedoc)
En ce qui concerne le Hainaut, le nom semble plutôt à rattacher au nom MOL, extrêmement commun en Belgique et aux Pays-Bas. On trouve d’ailleurs souvent le nom des
MOLLE du Hainaut orthographié MOL, surtout dans le foyer primitif d’Ath, proche de la
frontière linguistique.
Le Hainaut était certes de langue romane (on y parlait des dialectes picards) mais on observe que les noms flamands DEMOL et MOL s’écrivent très souvent DEMOLLE et MOLLE
en région romane, suivant l’usage proprement picard de terminer les noms en –LLE, sans
qu’il s’agisse pour autant de matronymes (ex: ROUSSELLE dans le Nord au lieu de ROUSSEL dans le reste de la France). Il est possible que le foyer primitif MOLLE d’Ath soit originaire de la partie du Brabant flamand qui fut rattachée au comté de Hainaut au 11e siècle.
On y trouve en effet à Herne, une famille DE MOL/MOL de souche ancienne.
En flamand (néerlandais), “mol” signifie taupe. Le nom pourrait donc avoir été un sobriquet descriptif pour quelqu’un qui avait les traits communément associés à la taupe. En
néerlandais on peut être aveugle, épais (gros), noir (foncé), confus, fou (à tourner en
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Marcelle CHERMAT 1918-2003
religieuse, Loudéac

Repères historiques
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Dom. Grandcourt (enf.),
Fresnoy-Folny (enf.) puis
Grandcourt (1824) 79a

Philibert
Frumence
LAFOLYE

Marie Renée
Louise LEROUX

(ancien compagnon maréchal)

François
RÉLAND

sans profession
*1742 (28-9) Léhon (22)
+1797 (5-6) Léhon (22)

ep2. 1797 (7-11)
Tisserand
Léhon (22)
*1748
(9-2) St-Carné (22)
Françoise Jeanne
+1826 (18-1) Dinan (22)
TESTU
Dom. St-Carné (enf.),
*1753 (9-3) Léhon (22)
Léhon (1773) puis
+?

St-Brandan

Puis en 1843, Jeanne URVOY, 33 ans se marie avec Jean BLIVET, jeune ouvrier agricole journalier âgé de 22 ans, originaire du
lieu-dit de La Ville-Houard près du bourg de Saint-Brandan. Jean BLIVET devient beau-père de la petite Françoise, âgée de 6
Taupont
ans. Il ne la reconnaît ni ne l’adopte mais pourtant, elle portera désormais son nom, systématiquement, dans la vie quotidienne, avant son mariage et même après, à chaque fois qu’elle devait décliner son nom de jeune fille. Savait-elle que Jean
BLIVET n’était pas son père ? L’a-t-elle découvert tardivement ? Continuait-elle de se faire appeler BLIVET en raison d’un
affect particulier à l’égard de son beau-père ? Pouvait-il même avoir vraiment été son père, du haut de ses 16 ans à l’époque
de
fera encore
encore trois
trois enfants,
enfants, deux
deux garçons
garçons et
etune
unefille.
fille.Ils
Ilsvivent
viventààLa Ville-Gaudin, qui se trouve à l’extrémité Nord de la commune de Saint-Brandan aux limites de Quinde sa naissance ? Quoi qu’il en soit, le couple BLIVET-URVOY fera
La
tinVilleet duVille-Gaudin
Foeil. Dans les années 1845-1855 ils vont vivre sur les territoires de ces communes, dans un hameau de Quintin puis dans celui de La Belle-Fontaine au Foeil. Finalement ils reviennent à La Ville-Gaudin peu avant 1855.

Côtes-d’Armor
Morbihan

Maçon (et ouvrier-tisserand)
*1819 (7-7) Alençon (61)
+1885 (9-11) Alençon (61)

sans profession
*1796 (20-3) Grandcourt (76)
+1876 (2-2) Grandcourt (76)
61a

Journalière
*1795 (31-1) Cuissai (61)
+1862 (7-7) Damigny (61)

dépôt des enfants (vétue et
emmaillotée d’un mauvais lange
de flanelle bleue
rapiécé)

Hippolyte
François Auguste
GÉRARD

Nonant, La Cochère (61)

+1878 (3-11) Tanville (61)

Marie Anne
BOUTIN

Journalier puis (ca1825)
Garde-Champêtre

François Marin
LAURENT

Dom. Laval puis Alençon
Nouveau-née trouvée à l’hospice de
Laval, dans le lieu destiné au

*1799 (29-6) La Roche-de-

35a

Françoise
MARAIS

Jean
BRIAND

Nicolas
Charles BRIAND

d’Alménèches (61)
+1877 (3-11) Tanville (61)

73a

Jacques
Louis LAPORTE

1788

En 1834, la fille aînée du couple, Jeanne URVOY, a 24 ans et donne naissance à une petite fille. C’est sa mère qui fait fonction de sage-femme et qui déclare l’enfant. Le nom du père n’est pas révélé. Le nourrisson décède 15 jours plus tard. Trois
ans plus tard, Jeanne URVOY donne naissance à une autre fille, Françoise, également déclarée de père inconnu. C’est aussi
sa grand-mère qui fait fonction de sage-femme. Cette-fois ci, l’enfant va vivre. Avec sa mère et sa tante Marie-Louise ainsi
qu’avec sa grand-mère jusqu’au décès de celle-ci en 1839.

Urvoy (Blivet)

24a

Dom. St-Martin-des-Landes
(enf), Carrouges (enf.) puis
Alençon (1808)

sans profession
*1795 (3-5) Château-

Besné

35a

Françoise Marie
COCHERY

Dom. St-Rigomer (enf.)
puis Alençon (1811)

des-Landes (61)
(hospice)

1908
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des-Bois (72)

+1864 (18-6) Alençon (61)

Marie
Louise BOIREL

1830

Côtes-d’Armor

70a

+1854 (2-12) Alençon (61)

Journalier
*1781 (2-1) St-Martin-

77a

Montbizot

(communes voisines)

Journalière
*1791 (19-7) St-Rigomer-

Jean
François GÉRARD

80a

RÉLAND et La Motte/Plémet

62a

(30-9) Dom. Baguer-Pican, Dol 35 (1792),
Alençon (1799) puis
Alençon (61)
58a
Julienne LE TONNELIER Damigny (1821)
*1773 (4-2) Averton (53)
+1820 (9-5)
Alençon (61)

Père inconnu

1906

Loudéac

67a

*1764 (11-8) Baguer-Pican (35)
ep3. 1808 +1823 (12-4) Damigny (61)

Mère inconnue

77a

56a

62a

ep2. 1804 (24-4)
Valframbert (61)
Julien
Marie OLIVIER
François LAURENT
*1784 (4-4) Valframbert Loueur de chevaux,
+1808 (16-7)
postillon (1804), journalier
Alençon (61)
(1807) puis jardinier (1822)

1815

Plaine-Haute

L’aîné de ses enfants, Jacques URVOY, devient tisserand et vit à Roquiniac, un lieu-dit contigu au hameau de La Ville-Gaudin
dans la commune de Saint-Brandan. Nous sommes sous l’Empire et la manufacture des toiles fines dites de Bretagne, autrefois si florissante, est alors en pleine crise. Avec l’occupation par la France de l’Espagne, l’export des toiles vers l’Amérique
du Sud est compromis. L’industrie toilière amorce son déclin mais à la fin de l’Empire, elle faisait encore vivre plus de 1400
tisserands dans la seule région de Quintin. Il n’y avait pas d’usine en particulier, chacun tissait chez soi, sur son propre métier à tisser. Son mariage en 1809, à l’âge de 20 ans, permet à Jacques d’échapper à la conscription. Sa femme, Jeanne
DOMELINE, a 25 ans. Elle est native de La Ville-Gaudin en Saint-Brandan. C’est la fille d’un maçon originaire de Taupont
près de Ploërmel dans le Morbihan. On ignore la date du décès de Jacques. On pense qu’il est décédé prématurément, peutêtre même dès 1813 ou 1814, laissant une veuve et deux filles : Jeanne et Marie-Louise (baptisée du nom de l’impératrice).
Comme beaucoup de femmes de la région, la femme de Jacques et ses deux filles s’employèrent comme filandières, autrement dit fileuses. Elles transformaient le lin en fil, nécessaire aux tisserands pour produire la toile.

Fougères

(communes
voisines)

1882

URVOY

Sur chacun des actes de naissance de ses enfants, où le nom de la mère est du déclaratif, elle est nommée Françoise BLIVET par le déclarant, son mari. Ceci compliquera un peu les choses lorsqu’il s’agira pour les enfants d’établir leur filiation. Deux des quatre enfants du couple (les seuls à s’être mariés) saisiront d’ailleurs la cour en vue de jugements rectificatifs de leurs actes de naissance, rendus en 1897 et 1909, et qui indiquent que le nom de leur
mère a été écrit BLIVET au lieu d’URVOY, “par erreur”.

77a

29a

ep1. 1786 (24-4)
Baguer-Pican (35)
Julienne LE MONNIER
*1757 (ca)
+1801 (25-7) BaguerPican (35)

64a

La famille MOLLE est au 18e siècle une famille de couvreurs de paille et d’ouvriers de moisson dans le village de
Villers-Sire-Nicole, près de Maubeuge, dans le Hainaut français, à la frontière belge. Elle y est implantée depuis
au moins le 16e siècle. À la fin du 18e siècle, Aigmon MOLLE est ouvrier agricole à Villers-Sire-Nicole, c’est-à-dire
un journalier, un ouvrier payé à la journée de travail et qui gagnait le plus gros de ses revenus pendant les moissons. Il avait épousé en 1783, Célestine MOLLE, qui était trois fois sa cousine issue de germain. Le couple aura six
enfants ayant atteint l’âge adulte. Deux d’entre eux, Marie et Philippe, les deux ainés, quittent le village de Villers et s’installent à 90km de là, dans la ville de Saint-Quentin, dans l’Aisne. Philippe était fileur de coton. Il avait
appris le métier dans la grosse filature de coton de cinq étages, qu’un constructeur de métiers à tisser anglais
avait ouverte à Villers en 1807, à la place d’un ancien moulin. Un incendie y était cependant survenu en 1818,
nécessitant la remise à neuf complète de la filature et l’arrêt de son activité. C’est sans doute ce qui motiva Philippe à chercher du travail ailleurs. Saint-Quentin vivait alors les débuts de son industrialisation avec le développement des premières filatures dotées de machines à vapeur. La ville, en pleine croissance (29 filatures en 1825)
avait donc besoin de main d’œuvre. Philippe y trouva sans peine un travail de fileur, ainsi que son neveu Théodore, âgé de 15 ans.

37a
81a

68a

et Léhon/
St-Carné

St-Brieuc

C’est à ce moment-là que Françoise - Françoise BLIVET publiquement mais URVOY à l’état-civil donc - part s’installer à Saint-Brieuc. Elle a 18 ans et travaille comme domestique de maison. Onze ans plus tard, elle est employée
de maison chez le sieur JAMBU et son épouse, marchands de vin, quand elle fait la rencontre d’un autre domestique, Auguste BRIAND, un cocher, qui habite Le Vaublanc, en Plémet, au Sud du département, dans le Pays de
Loudéac mais qui se rend fréquemment à Saint-Brieuc pour y conduire son patron qui siège au conseil général. Auguste et Françoise se marient en 1868. Le mariage est souvent à cette époque la première occasion de demander
son acte de naissance. Françoise a-t-elle découvert à ce moment-là qu’elle s’appelait URVOY ? Quoi qu’il en soit, après le mariage, elle quitte le service et va s’installer avec son mari au Vaublanc. Ils y restent jusqu’en 1881 ou
1882 puis viennent s’installer à Saint-Brieuc, une fois qu’Auguste se retire lui aussi du service. Auguste décède en 1890 et Françoise en 1902, après un coma de 10 jours.

Briand

69a

69a

Orne
Seine-Maritime
Calvados

BOIREL

44a

Dinan

Lorsqu’elle avait quitté Saint-Brieuc en 1891, la jeune novice laissait deux demi-frères aînés, un qui fera carrière comme garçon de magasin à Saint-Brieuc et un autre garçon de restaurant un peu partout en Bretagne avant de se fixer à Saint-Malo. Elle avait aussi deux
plus jeunes sœurs de 18 et 16 ans, la première, célibataire, établie à Versailles et la seconde, cuisinière à Saint-Malo où elle épousera un agent (puis brigadier) de police. Enfin, il y avait le petit frère, le dernier né, Jean BRIAND qui avait 11 ans à l’époque du départ de sa
soeur. Il travaillera bientôt comme employé de commerce à Saint-Brieuc avant son service militaire en 1902 d’où il est ressorti avec le grade de sergent. Il s’installe alors chez son frère aîné à Saint-Brieuc et se fait embaucher par la Compagnie des Chemins de Fer de
l’Ouest qui l’affecte à la gare de Montbizot dans la Sarthe, comme facteur c’est-à-dire un agent chargé du service des voyageurs (vente de billets et enregistrement des bagages). Il épouse en 1907 sa fiancée briochine, Mélanie BROCHEN, originaire de Prat en Côtesd’Armor mais qui travaillait alors comme cuisinière à Saint-Brieuc. Elle aussi était issue d’une famille profondément catholique. Le couple va vivre au rythme des affectations de Jean : à Besné (Loire-Atlantique), Plouha (Côtes-d’Armor), Fécamp (Seine-Maritime) et enfin
Fougères (Ille-et-Vilaine) dans les années 1920. Une fois Jean admis à la retraite, ils s’installent à Erquy, dans la baie de Saint-Brieuc. Jean y meurt le 1er septembre 1939. Le lendemain, le tocsin retentit dans toute la France pour annoncer l’entrée du pays en guerre. Jean
et Mélanie eurent deux filles (une troisième est morte enfant) : Marie et Simone. La première appris le métier de dactylographe, tandis que la seconde se destina au métier d’institutrice.

Orne
Ille-et-Vilaine

ep.

DUREL

Canon

Philibert LAFOLYE, cordonnier à Grandcourt donc, épousa la fille d’un cultivateur de Fresnoy-en-Campagne, le village d’origine de son père. Ils auront trois fils. Le deuxième, Maximilien, apprend le métier de tailleur sur verre, sans doute dans l’une des verreries de la
forêt d’Eu, voisine du village de Grandcourt. À l’âge de 22 ou 23 ans il se fait embaucher
dans une verrerie plus éloignée, dans l’Orne, la verrerie du Gast à Tanville, alors une des
verreries les plus renommées de Normandie. C’est là qu’il y rencontre la fille d’un verrier,
celle qui devient sa femme en 1850 : Zélie DUREL.

58a

Rostrenen Gouarec

BRIAND

Fille sans vie 1828

Grandcourt

Gérard

1920’
1835 St-Brieuc
1882
1847

Yves Marie BROCHEN 1890-1964, chanoine, économe du gd séminaire St-Brieuc,
curé-archiprêtre Guingamp, archidiacre de Tréguier, vicaire gén. de St-Brieuc, activiste nationaliste
breton (Bleun-Brug). Mobilisé 1914-1919 (caporal/sergent, blessé, Croix de Guerre)

BOUTIN

ep. 1749 (15-4) Baguer-Pican

LAFOLYE

La famille LAFOLYE dont la graphie originale était “de LA FOLYE” ou “DELAFOLYE”, s’est
établie vers 1685 dans le village de Fresnoy-en-Campagne (aujourd’hui Fresnoy-Folny),
dans le pays de Bray, à une trentaine de kilomètres de Dieppe. Cinq générations de maître
-chirurgiens, de père en fils, vont se succéder jusqu’à François de LAFOLYE, aussi chirurgien, qui s’établit dans le village voisin de Grandcourt vers 1783. Les chirurgiens d’ancien
régime exerçaient la « petite médecine » et s’occupaient des petites opérations. On exigeait d’eux plus d’habileté manuelle que de connaissances théoriques. Socialement, dans
les campagnes, ils s’élevaient à peine au-dessus des autres artisans dont ils faisaient officiellement partie (d’où le titre de maître-chirurgien). Dans les petits villages, comme Fresnoy ou Grandcourt, les chirurgiens gagnent peu avec l’activité médicale seule. C’est pourquoi on retrouve les chirurgiens de la famille LAFOLYE parfois également mentionnés
comme bouchers. En 1803, avec la réforme des professions médicales, François LAFOLYE
est requalifié en officier de santé, un corps médical de seconde classe, nouvellement créé
et aboli en 1892. Seul l’aîné de ses fils reprendra le métier d’officier de santé (chirurgien).
Le second, Philibert sera cordonnier. Les filles s’emploieront comme lingères avant
d’épouser des artisans. Entre temps la particule, pourtant non nobiliaire dans ce cas, mais
toujours suspecte à cette époque, avait disparue dans les années 1790.

Orne
Sarthe
Mayenne

Jeanne Perrine 1801-1801

FRUMENCE

Laval

Erquy

La famille BRIAND est particulièrement pieuse et la maman passait de nombreuses heures au secours des pauvres et des malades de Saint-Brieuc. En 1890, Auguste meurt. Il ne laisse à son tour aucun actif. Sa fille aînée rentre à la même époque chez les Soeurs Missionnaires de la Société de Marie (congrégation mariste) à Saint-Brieuc puis à Lyon en 1891. Elle fait profession en 1893 sous le nom de Sœur Marie-Agnès et s’embarque l’année suivante pour l’Océanie où elle demeurera, aux îles Fidji, jusqu’à son décès en 1955. Elle dirigea
pendant 34 ans la léproserie de Makogai, une des plus grandes du monde, et fut décorée de l’Ordre de la Légion d’honneur et de l’Ordre de l’Empire britannique. Sa biographie est détaillée ci-contre.

ep. 1824 (3-7) Loudéac

1920’

Plouha

1855

La branche qui nous intéresse s’est progressivement éloignée de Saint-Brieuc, en s’installant vers 1700 à Ploufragan puis
vers 1738 à Plaine-Haute. En 1788, Mathurin URVOY a 33 ans, il est ouvrier-menuisier et s’installe au lieu-dit de Carbrien à
Saint-Brandan, avec sa jeune épouse, Véronique. Il meurt prématurément 7 ans plus tard, en 1795, laissant une veuve et
trois enfants. Celle-ci sera encore deux fois veuve, en 1807 (de son 2e mari, son aîné de 33 ans) et en 1832 (de son 3e mari,
un homme de son âge). Elle n’aura pas d’autres enfants de ces deux unions.

1930’

1910

Malgré son âge avancé au mariage, Monique donnera deux enfants à Nicolas : Auguste et Joséphine. La Monarchie de Juillet fait muter Nicolas à Rostrenen en 1830
puis dans le village de Gouarec en 1835 où Nicolas termine sa carrière et est admis à la retraite. Il revient alors à Loudéac et y meurt quelques mois plus tard en 1847. À
son décès, un certificat d’indigence est délivré par l’administration fiscale. Il ne laissait donc aucun patrimoine. Il avait cependant pris le soin de scolariser ses enfants et
notamment sa fille Joséphine qui obtint son brevet d’institutrice. En 1849, le conseil municipal de Plémet près de Loudéac donne son assentiment à l’ouverture d’une
école aux forges du Vaublanc, situées sur la commune. La jeune Joséphine BRIAND, 20 ans, en est la première institutrice. Elle s’installe donc au Vaublanc avec sa mère,
son frère Auguste et leur demi-sœur Françoise. Bientôt Auguste se fera embaucher comme domestique chez les CARRÉ-KERISOUET, maîtres des Forges et propriétaires des locaux utilisés pour l’école. Auguste servira principalement comme cocher. Après 10 ans de service, âgé de 37 ans, il se marie, s’installe à Loudéac et dépense
ses économies dans un petit commerce que son épouse avait commencé avant le mariage. Mais le succès n’est pas au rendez-vous. En 1867, Auguste est veuf et se fait
ré-rembaucher comme domestique (non logé cette fois) par la famille CARRÉ-KERISOUET à Plémet. Auguste se remarie l’année suivante avec Françoise BLIVET, une
domestique de 31 ans, employée à Saint-Brieuc où Auguste conduisait régulièrement son patron, élu au Conseil Général (et bientôt élu député). En 1880, à l’âge de 55
ans, l’âge maximum moyen pour la domesticité, Auguste quitte le service tandis que les Forges du Vaublanc ferment. Il s’installe alors avec sa femme et ses six enfants
à Saint-Brieuc où il travaille comme journalier.

Menuisier? à Léhon
[Honorable Homme = notable]
*1700 (ca) Léhon (22)
+1778 (16-1) Dinan (22)

1811

Mayenne

BOURGINE

St-Rigomer

LEROUX

(commune limitrophe)

François LAURENT apprend très tôt le métier de tisserand. À Damigny, les enfants commençaient en principe à travailler comme dévideur (dévidage des écheveaux sur des bobines) dès l’âge de 10 ans, parfois
même 8. Puis, beaucoup, comme François devenaient apprentis tisserands et enfin tisserands. Le tissage est en effet l’activité principale du village de Damigny. Deux tiers des habitants à l’époque vivaient du tissage. Chaque maison du village avait une cave avec une lucarne ouverte au ras du sol, qui servait d’atelier au tisserand, le fil de chanvre se brisant facilement dans un air trop sec. Alençon, comme tout l’Ouest français, avait en effet manqué l’entrée dans l’aire usinière. La manufacture était donc dispersée. Chacun tissait chez soi, de la toile de chanvre qui produisait des articles ménagers bon marché (serviettes, draps, etc.)
mais aussi des articles militaires (sacs, tentes, bâches, etc.). Face à la concurrence d’autres régions machinistes et face au succès du coton, le tissage à Damigny et dans la région alençonnaise amorce un déclin irréversible, manifeste dès 1860. De plus en plus de tisserands se retrouvent au chômage. Certains se tournent alors vers d’autres activités. C’est ce que fait François LAURENT au début des années 1860 : il devient perruquier, autrement dit coiffeur.

Un arrière cousin du député, appartenant à une branche moins fortunée, François GÉRARD, natif de Carrouges, était à l’époque de la Révolution, cultivateur à Saint-Martin-des-Landes, un village voisin. Son fils
Jean s’installe en ville, comme journalier, à Alençon en 1808, peut-être au retour des Armées Napoléonniennes, puisqu’il était en âge d’y avoir participé. Il y fit la connaissance d’une jeune fille, arrivée comme
lui, de son village, mais en 1811. Elle était originaire de Saint-Rigomer-des-Bois, dans le Maine voisin, situé
à 10km d’Alençon. Ils s’étaient mariés à Alençon en 1816 et auront quatre enfants. Leur dernier-né, engagé dans l’armée mourra au cours de la Guerre de Crimée, en 1856 à Istanbul après 9 mois d’hospitalisation
suite à une contusion cérébrale. Jean est mort en 1864 à l’« hospice de vieillards » de la ville, où il avait
été admis en 1856, après le décès de sa femme, étant dans l’incapacité de travailler et dans l’incapacité de
s’appuyer sur sa famille, qui peinait elle-même à trouver un moyen de subsistance.

La Loupe

Alençon

et Damigny

En 1822, âgé de 58 ans, trois fois veuf, Julien LAURENT convole en quatrièmes noces,
avec Françoise MARAIS, une jeune journalière de 30 ans sa cadette, originaire de la
campagne alençonnaise. Julien a quitté la ville d’Alençon, depuis un an environ. Il
s’est installé à Damigny, un village de la campagne Alençonnaise proche. Il y meurt 8
mois seulement après ses dernières noces. Et deux mois plus tard, sa veuve accouche
d’un fils, François LAURENT, né posthume donc. Il sera élevé à Damigny par sa mère, seule d’abord, puis avec l’aide de son beau-père, un ouvrier-charpentier, que sa mère a épousé lorsqu’il avait 9 ans.

La famille GÉRARD est une famille originaire au 18e siècle de Carrouges dans le bocage alençonnais. C’est
une famille de riches paysans, originaire plus anciennement du village de Lignières-la-Doucelle
(aujourd’hui Lignières-Orgères), limitrophe de Carrouges, mais dans le Maine. Certains de ses membres
s’embourgeoisent au 18e siècle et occupent les charges d’avocat, greffier, procureur fiscal, receveur des
Entrées ou contrôleur des Actes. L’un d’entre eux, GÉRARD des RIVIÈRES sera intendant des affaires du
comte de Tillières et le père d’un curé-poète (Jean Alexandre GÉRARD des RIVIERES), prêtre réfractaire
durant la Révolution ; et d’un député révolutionnaire (Jacob GÉRARD-DESRIVIERES), membre de la Convention en 1793 et du Conseil des Anciens en 1796, assez discret politiquement et plus connu comme le
père des parcs d’attraction en France (il avait lancé en 1795 le fameux jardin-spectacle à succès Tivoli, à
Paris).

1905

1808

Alençon

Barville

Antoine COCHERY

1837

Carrouges

1845

À la fin du 18e siècle, on sent que la famille glisse vers une mobilité sociale descendante. Le qualificatif d’ « honorable homme » disparaît, les signatures sont plus rares
et à la génération suivante, Jean BRIAND, tisserand, ne sait pas signer du tout. Il épouse une jeune fille de Léhon (commune faisant aujourd’hui partie de Dinan), issue
d’un milieu social similaire : des petits notables ruraux appauvris. Le couple s’installe d’abord à Léhon et, une fois veuf, Jean BRIAND se remarie et s’installe vers 1798,
en centre-ville, à Dinan. Ses trois fils, comme lui, seront tisserands (et illettrés). Le plus jeune, Nicolas BRIAND se marie en 1804, échappant ainsi à la conscription. Plutôt bonapartiste au début (il prénomme son fils Napoléon en 1806), c’est pourtant la Restauration qui le récompense. En 1815, après les Cent-Jours, lors de l’épuration
et de la réorganisation de la gendarmerie, qui s’opère explicitement sur des bases politiques, Nicolas BRIAND obtient alors une place de gendarme. Souvent, les candidats illettrés avaient obtenu leur admission en vertu de leur engagement parmi les « volontaires royaux », partisan des Bourbons pendant les Cent-Jours (« Petite
Chouannerie » de 1815). C’est sans doute le cas de Nicolas. Il prend alors ses fonctions à Loudéac. En 1824, à 40 ans, après le décès de sa première épouse, il se remarie
avec une femme célibataire de presque 39 ans. Celle-ci, Monique RÉLAND est lingère à Loudéac. Sa famille est originaire de La Motte, près de Loudéac mais elle est
née à Nantes où ses parents s’étaient installés après leur mariage. Son père, manœuvre, est mort lorsque Monique avait 3 ans et sa mère s’en était retournée au Pays
de Loudéac plutôt que de rester seule à Nantes avec ses enfants.

Gabriel Jean BRIAND 1779-?, tisserand, Dinan

GÉRARD

1810

1912

giste à Saint-Carné, et un autre est maître-cordonnier à Dinan et se qualifie de « sieur de La Vigne », suivant une pratique à la mode dans la bourgeoisie de l’époque de
se titrer « sieur » d’un lieu-dit dont on était propriétaire.

Alain RÉLAND

1792

Essay

1822

URVOY est un nom qui n’existe qu’en Bretagne. Toutes les familles URVOY descendent de l’ancienne et antique famille URVOY du duché de Penthièvre et notamment de Guillaume, fils d’Irfoy, parti aux croisades en 1075. La famille URVOY pendant
le Moyen-Âge produisit de nombreux chevaliers : un croisé en 1248 ou encore un autre qui ratifia le traité de Guérande en
1381. Parmi les nombreux descendants de cette famille, certains se maintinrent nobles et formèrent les familles URVOY de
CLOSMADEUC, URVOY de SAINT-BEDAN ou URVOY de PORTZAMPARC, d’autres ont dérogé et ont simplement rejoint le
commun des paysans. C’est le cas de la branche de Françoise URVOY que l’on peut tracer jusqu’au début du 17e siècle à
Saint-Brieuc. Elle se rattacherait vraisemblablement au 16e siècle à la famille URVOY de Plérin. Les URVOY de Plérin sont une
famille bourgeoise qui d’après les théories de nombreux généalogistes, formerait une branche cadette de la famille noble
URVOY de CLOSMADEUC mais qui aurait dérogé et opéré une distanciation sociale et géographique en s’établissant de La
Malhoure à Plérin.

profession inconnue à La Motte
*1714 (22-2) La Motte
+ap.1776

Baguer-Pican

Dol

Julien BRIAND épouse en 1743 Julienne LE CHIEN. Là aussi on connaît très peu les professions des membres de sa famille mais on sait que l’un de ses oncles est auber-

Dol-de-Bretagne. Il s’y installe avec son épouse et leurs enfants en 1792. C’est la Révolution, l’époque de toutes les entreprises, et il entreprend alors une affaire de location de chevaux. Le succès escompté n’est pas au rendez-vous, mais lui fait sans
doute connaître du pays et développer des accointances avec des maîtres de poste à
chevaux sur la route de Dol à Paris. Dès 1799, il passe ainsi de plus en plus de temps à
Alençon et s’y installe définitivement en 1801 au décès de sa femme. Julien s’emploie
alors comme postillon (conducteur des chevaux d’une voiture de poste), garçon
d’écurie ou journalier. Il se remarie en 1804. Le mariage ne dure que 4 ans au bout
desquels sa deuxième femme décède, lui laissant deux enfants. Aussi, Julien se remarie presque aussitôt. Ce mariage-là durera douze ans, jusqu’au décès de sa troisième
épouse de laquelle il n’eut pas d’enfant. Elle éleva cependant les enfants issus du
deuxième mariage de Julien. En ce qui concerne les enfants qu’il avait eu de son premier mariage, ils n’avaient pas suivi leur père à Alençon et étaient resté dans la famille en Bretagne, à Baguer-Pican. La distance s’installa entre le père et les enfants et
le contact se rompit, si bien que la justice constata légalement l’absence du père en
1817.

LAPORTE

LAURENT

Fécamp

rond) ou bien travailleur comme une taupe. Ce qui plaide en faveur du rapport à la
taupe, c’est l’existence dans les Flandres du nom MOL précédé de l’article “DE”, signifiant
donc “la taupe”. Les animaux rentrent dans la composition de nombreux noms en
Flandres comme DEVOS (le renard), DEBIL (le taureau), DECALF (le veau), DEHAENE (le
coq), DEHONDT (le chien), DEPAUW (le paon), DEPUYDT (la grenouille) ou DEVOGHEL
(l’oiseau), autant de noms qui existent avec ou sans l’article DE (le/la).
Mais il existe une autre théorie : l’origine patronymique du nom. À l’origine des noms de
famille, on adjoignait souvent au nom du fils, le nom de son père pour distinguer, par
exemple Jean Martin (Jean fils de Martin) de Jean Robert (Jean fils de Robert) et de Jean
Petit (un Jean de petite taille). Dans cet esprit, MOL pourrait donc aussi être issu d’un
nom germanique archaïque comme le nom frison Molle (un prénom subsistant actuellement). Le nom Molle est ainsi à l’origine des noms de famille néerlandais MOLLEN, MOLLING, MOLLINK, MOLLEKENS, etc. Les spécialistes sont cependant assez hésitants sur le
fait qu’il puisse aussi s’agir de la racine du nom de famille néerlandais MOL.
À noter l’existence en Belgique d’une ville MOL, près d’Anvers, qui a donné son nom à
plusieurs familles VAN MOL ou VAN MOLLE, la particule VAN (de en Français) indiquant
l’origine de l’ancêtre éponyme. Étant donné la forte occurrence du nom MOL, il est exclu
qu’il s’agisse d’une forme courte du nom VAN MOL.
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Occurrence des noms (16e-18e siècles) - (Données Geneanet)
L’étoile indique le berceau en 1580 des MOLLE qui nous intéressent .
La ligne rouge marque la limite entre langues romanes et néerlandaises.

Flandre et Hainaut au 13e siècle

[informations masquées] avec leurs parents (1,2) et

 leurs grand-parents paternels (3,4) et maternels (5,6)

En rouge : parcours migratoire hypothétique (13e-16e s.)
1- foyer MOL/DEMOL du Brabant flamand |2- foyer MOL/
MOLLE d’Ath | 3– famille MOLLE de Villers-Sire-Nicole
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