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Plusieurs villages brûlés en 1735 et 1736 à Meilars et Poullan 

Taniou-gwall e Meilars ha Poullann e 1735 ha 1736 
 

Le 9 février 1708 au village du Guellen en Poullan, Clémence LE 
TROADEC met au jour un garçon. De son parrain, Alain LE FUR 
de Kerourien en Pouldergat, il recevra le prénom d’Alain, de son 
père Jacques il héritera du patronyme LE FUR. De ce nom qui 
signifie « le sage » en français il ne semble pas avoir fait sa ligne de 
conduite, du moins dans les dernières années de sa courte vie, 
jusqu’à sa fin tragique en place publique de Quimper. 

Une nuit d’octobre 1735 le manoir de Castellien en Meilars et le 
village du Guellen en Poullan sont ravagés par les flammes. Un an 
plus tard c’est au tour du village de Castellien-izellañ, de celui de 
Kerfinidan et d’une maison du bourg de Poullan d’être incendiés. 
Ces sinistres ne peuvent être dus qu’aux actes d’un incendiaire. 
Les soupçons se tournent rapidement vers Alain LE FUR car à 
plusieurs reprises le jeune homme a menacé des paysans du quartier 
de « mettre le feu sur eux » selon la formule de l’époque. Son 
comportement inquiète, il a été vu rôdant le soir autour de certains 
villages, leurs habitants doivent veiller de nuit sur leurs biens. 
On dit que Vincente COUBLANT du Hentmeur en Pouldergat, 
connait le supposé incendiaire et qu’elle lui donne parfois asile. Elle 
a aussi, à plusieurs reprises, menacé des voisins de différents 
« sortilèges ». 
Le dimanche 28 octobre, une douzaine d’hommes de Meilars 
décident d’arrêter LE FUR et de le remettre eux-mêmes aux autorités 
de la Juridiction. Ils se regroupent à Lanfiacre en Mahalon, de là ils 
se rendront à Hentmeur. La COUBLANT leur dira que celui qu’ils 
recherchent n’est pas chez elle, elle leur dira aussi que deux autres 
hommes lui sont associés et - « Quand bien même vous seriez 
quarante vous n’arriverez pas à les arrêter car il y en a un qui 
connait des artifices pour sauver les autres… », elle refusera de 
donner leurs noms. 
Malgré ces « artifices », deux jours plus tard des habitants de 
Beuzec-Cap-Sizun mettront la main sur LE FUR au village de 
Kerlan, ils le conduiront aussitôt au presbytère de Poullan, de là il 
sera pris en charge par le sergent d’arme Alain GADBLEDZ de la 
Juridiction de Pont-Croix et, sous l’escorte de quelques paysans, il 
sera dirigé vers la prison de Quimper. 
Dès le 2 novembre la maréchaussée de Quimper ouvrira son enquête. 
Une quarantaine de témoins seront bientôt entendus, essentiellement 
parmi le peuple des tisserands, très nombreux à cette époque à 
Meilars et Poullan. Leurs témoignages tendront à désigner Alain LE 
FUR coupable d’avoir mis le feu. Les interrogatoires menés par 
l’écuyer Gatien JOUENNE de la maréchaussée de Quimper auront 
raison des dénégations de LE FUR, peu à peu il reconnaitra être 
l’auteur d’un incendie, puis de deux et de trois… 
En janvier 1737 la justice passe, elle est implacable, le jeune 
incendiaire est condamné à la sanction suprême. Mais avant de subir 
son châtiment il devra encore être soumis à la « question » (1) ; il 
n’aurait pas avoué tous ses méfaits ni dénoncé ses éventuels 
complices ... 
Les douleurs de la torture lui feront dire qu’il est aussi l’auteur des 
incendies du manoir et de la métairie de Castellien, mais de 
complices il niera toujours en avoir eu … 

 
1 Torture 

An 9 a viz c’hwevrer 1708 ‘zo ganet eur paotr bihan er Guellen 
Poullann ty Klemañs AN TROADEC ha Jakez AR FUR. E anv bihan 
zo Alan, e-giz e baeron ha eontr, Alan AR FUR eus Kerourien 
Pouldregad. En despet d’e anv, paotr Alan ne gemer ket hent ar 
furnez ; bloavezhioù diwezhañ e zamm buhez zo truezhus a leun ha 
gasoni betek e dermen, skrijus ha didruez, war plasenn publik 
Kemper. 
 
Un nozvezh eus miz here 1735 maner Kastellien Meilars ha 
keriadenn ar Guellen Poullan zo distrujet gant un tan-gwall. Ar 
bloaz war lec’h Kastellien-izellañ, Kerfinidan hag un ti bourc’h 
Poullan zo devet d’o zro. Un entaner zo a dra-zur e penn an distruj-
se. 
Disfiañs zo war Alan AR FUR, evit an dud an den-se a c’hell bezañ 
an entaner. Alies eo bet klevet gwallgomz diwar-benn peizanted ar 
c’harter ; « taol tan warno » zo bet lavaret gantañ. O rodeal war 
dro ar c’herioù eo bet gwelet meur a wech, an dud zo war evez bep 
nozh gant aon bezañ devet en o zi. 
Hervez lod, Visenez KOUBLANT deuz an Hentmeur Pouldregad 
‘anavez an entaner, a-wechoù memes ‘ra lojeiz dezhañ. Meur a wech 
eo bet klevet Visenez gourdrouz e amezeien gant bep seurt 
strobinellou. 
Tud ar vro zonj dezo eo poen herzel AR FUR evit lakaat anezhañ 
etre daouarn ar justis. D’ar zul 28 a viz here eun dousenn eus 
poatred Meilars n’em gav e Lanfiak, parrez Mahalon, evit mont 
goude-se betek an Hentmeur. KOUBLANT lavaro dezho « An den 
emaoc’h o klask n’eo ket amañ, met diwallit, daou gompaer zo 
gantañ, ha memes ma vefec’h daou ugent ne c’hellec’h ket lakaat an 
dorn warnañ peogwir zo un euzouto ‘anavez troidelloù evit saveteiñ 
ar re all. », ne lavaro ket Visenez o anv. 
En desped d’an troidelloù-se, daou zevez war-lerc’h, AR FUR vo 
paket e Kerlann gant tud deuz Beuzek-ar-Hab, kaset vo diouzhtu 
d’ar prespital e Poullann, ha deus aze betek prison Kemper, da heul 
ar serjant Alan GADBLEDZ deus ar Pont hag un nebeut peizanted. 
D’an 2 a viz du eo digoret an enklaskoù gant archerienn Kemper, 
ouzhpenn daou ugent test zo klevet, dreist oll e touez ar gwiaderien, 
niverus e Meilars ha Poullann d’ar mare-se. Evit an testoù eo 
sklaer ; AR FUR n’eus lakaet an tan. Goude bezañ bet klevet meur 
a wech gant ar vloc’h Gatien JOUENNE, Alan AR FUR teu tamm a 
tamm da n’em damall eus an distrujoù bet great gantañ. 
Kastiz a lez-varn ‘gouez miz genver 1737, Alan AR FUR zo 
kondaonet d’ar marv, tamallet dezhañ bezañ lakaet an tan e meur a 
lec’h. 
Met araok bezañ kaset d’ar vorc’h ‘rank c’hoazh ar paotr yaouank 
bezan garwasket (2) ; tud ar justis ‘fell dezho gouzout ma oa 
torfedourien-all gantañ ha gant piv eo bet lakaet an tan e maner 
Kastellien.  
Trec’het gant ar boan, Alan ‘rank n’em damall eus tan-gwall maner 
ha merouri Kastellien, met nac’hiñ ‘rei atao bezañ bet sikouret gant 
ur c’hompaer bennak. 

2 Cette traduction du français « torture » a le sens de « jambe écrasée » 
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Les rapports rédigés par la maréchaussée de Quimper au sujet de l’affaire LE FUR nous livrent de vivants témoignages sur la vie du 

« petit peuple » sous l’Ancien Régime et sur le fonctionnement de la Justice royale. 

 

� � �  

 

Les rapports de la sénéchaussée de Quimper 
Du 1er novembre 1736 au 19 janvier 1737 

 

Le 1er novembre 1736, sur ordre de Monsieur de LORRIENT, lieutenant de prévôt, et à la requête du procureur du Roi, Alain LE FUR est écroué 
à la prison de Quimper. Il est placé sous la garde du geôlier de la prison et, selon la formule de l’époque, « nourri au pain du Roy ». 

Le 2 novembre Alain LE FUR est conduit par les cavaliers de la compagnie d’ordonnance devant l’écuyer Gatien JOUENNE (3), lieutenant général 
de la maréchaussée de Bretagne. L’interprète de la langue bretonne est Jean QUENERVE. 

D’après le rapport du greffier MERCIER (4), LE FUR est un homme de moyenne stature, portant cheveux, sourcils et barbe couleur châtaigne, le 
nez retroussé et le teint basané. Il est vêtu de deux mauvaises camisoles, l’une de toile et l’autre bleue, et porte culotte et guêtre de toile. 

Interrogé sur son identité par Gatien JOUENNE et Guillaume Michel CHIRON (5), son assesseur, LE FUR répond en breton :  
- Je me nomme Alain LE FUR et suis natif de Poullan, du village du Guellen, j’ai 28 ans environ et suis tisserand de profession, je n’ai 
pas de domicile fixe. » 
- Où et quand avez-vous été arrêté ? 
- Je ne sais pas pourquoi je suis détenu, j’ai été arrêté mardi dernier à Beuzec-Cap-Sizun par le nommé GADBLED, sergent de la 
juridiction de Pont-Croix, et deux paysans de Meilars, et un autre de Poullan, de là on m’a conduit au presbytère de Poullan et ensuite 
dans la prison de cette ville. 
- Depuis quand n’habitez-vous plus Poullan ? 
- Je ne me souviens pas depuis combien de temps. Mais il y a plus d’un an que vais d’un côté et de l’autre mendier mon pain. 
- Depuis le temps que vous êtes errant et vagabond, n’avez-vous pas fait différents vols tant dans la paroisse de Meillars, Poullan et 
autres voisines ? 
- Non. 
- N’avez-vous pas fait plusieurs incendies tant dans la paroisse de Meilars que de Poullan et notamment le manoir de Castellien, la 
maison servant d’auberge dans le bourg de Poullan et autres ? 
- Je sais que le feu a été mis en différentes maisons tant dans la paroisse de Meilars que de Poullan mais je n’y ai pas participé. 
- N’avez-vous pas menacé différents particuliers de les brûler parce qu’il vous refusait l’aumône ?  
- Non, j’ai dit la vérité et le contraire ne peut être prouvé. 
Sur ce il est reconduit dans sa geôle. 

Le même jour, Théophile Mathurin HUCHET (6), procureur du roi à Quimper, demande à ses lieutenants qu’il soit procédé à une descente sur les 
lieux incendiés pour constater du corps des délits et que soit dressé procès-verbal. 

Le lendemain matin Dominique DESCAMP (7), cavalier de la compagnie d’ordonnance de Quimper, se rend à Meilars au domicile de Nicolas 
BOSSER à Castellien-izelaf, puis chez Catherine PERES et Jean PICHAVANT du lieu de Kerscao. Il les assigne, à la demande du procureur du 
roi, à comparaitre tous trois, le jour même, au bourg de Meilars devant les représentants de la maréchaussée de Quimper, ils auront à témoigner de 
faits dont ils seront requis. S’ils font défauts ils seront contraints par force à leur frais et condamnés chacun à 10 livres d’amende. 

 
3 Gatien François Silvestre JOUENNE, sieur de Lorière, est né à Rennes en 1697 et décédé à Quimper en 1761. Son père et son grand-père ont été avocats au 

Parlement de Paris. Sa fille Françoise Céleste se marie en 1764 à Poullan avec Jacques HALNA DU FRETAY, Seigneur du Vieux-Chastel et de Coatanezre, chef 

d'escadre des armées navales, Chevalier de Saint-Louis. Sa fille Angélique se marie en 1765 à Meilars avec François DE GOURCUFF, Maître de camp, Maréchal des 

logis des Mousquetaires Noirs de la Garde du Roi, Chevalier de St Louis. 
4 Jean Louis MERCIER est né à Quimper en 1704 d’un père marchand. Il se marie en 1730 à Jeanne LE GALL puis, après le décès de celle-ci, à Marie-Anne DIVANACH. 

Il décède en 1777 à Quimper. Il a été greffier de la maréchaussée de cette ville. 
5 Guillaume Michel CHIRON, avocat à la cour, est né à Quimper en 1674 d’un père Procureur au Présidial, il y est décédé en 1763. 
6 Mathurin Théophile HUCHET, sieur d’Angeville, a été bailli des Régaires à Quimper et Procureur du Roi. Il est né à Quimper d’un père marchand en 1693 et y est 

aussi décédé en 1754. Il fut le parrain de Théophile-Malo de la TOUR D’AUVERGNE (1743-1800). 
7 Dominique DESCAMP était originaire du village des Barthes dans le Lot-et-Garonne. Il a servi six ans comme militaire dans le Régiment d’Anjou avant de se marier 

en 1729 à Quimper avec Marie Jeanne GONZALES originaire de cette ville. Il a été cavalier de la brigade de la maréchaussée de Quimper. Leur fils Dominique sera 

chirurgien. 
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L’audition des témoins se déroulent dans l’après-midi au bourg de Meilars. La maréchaussée est représentée 
par le lieutenant général lui-même, l’écuyer Gatien JOUENNE, il est assisté de Jean-Louis MERCIER, 
greffier. Maitre Gabriel SAVINA, notaire à Pont-Croix, demeurant à Penesquen-vras en Meilars, sera 
l’interprète de la langue bretonne. Chaque témoin sera entendu séparément et devra, la main levée, prêter 
serment de dire la vérité. 

Nicolas BOSSER sera le premier témoin à être entendu. Il a 64 ans environ et est ménager à Castellien-

izelaf en Meilars. Interrogé sur la personne d’Alain LE FUR, il répond en breton : 
« Alain LE FUR a servi chez moi l’espace de deux ans et demi, m’étant aperçu qu’il découchait souvent je lui ai fait quelques 
remontrances ce à quoi il m’a répondu qu’il me donnera de l’ouvrage, sans autres explications. Depuis les deux années dernières il est 
vagabond. 
Le mercredi avant la saint Mathieu dernière j’ai été incendié par LE FUR, c’est ce que m’ont rapporté Hervé CASTREC de Castellien 
et Marie PRONOST, femme de François CORNEC, de Kerheu en Meilars. Je ne sais pas comment j’ai été incendié mais on m’a brûlé 
environ 60 pieds de maison. J’ai entendu dire par bruit commun que LE FUR a brûlé d’autres maison, depuis tout le canton est en 
l’alarme et veille toutes les nuits de crainte d’être incendié. » 

Catherine PEREZ, 39 ans environ, veuve de Jean CARIOU, tisserand de son vivant, de Kerscao en Meilars, déclare en breton : 
« Environ la saint Michel dernière à l’entrée de la nuit, Catherine LE GAC m’a dit avoir vu un homme aux environs de chez moi, je suis 
sortie avec mon chien et je n’ai vu personne. Depuis j’ai appris de Corentine CARIOU, de Marie GALL et de Marie PEZRON toutes du 
même village de Kerscao, qu’elles avaient vu Alain LE FUR roder aux environs de chez moi et qu’elles l’avaient reconnu. 
Depuis je veille toute la nuit, LE FUR passe dans le pays pour être un incendiaire. C’est un vagabond depuis longtemps sans avoir de 
domicile fixe. » 

Jean PICHAVANT, 27 ans environ, tisserand et ménager à Kerscao en Meilars, 
déclare en breton :  

« J’ai entendu dire par bruit commun qu’il y avait un homme qui mettait le feu 
dans différents villages. Depuis environ un mois et demi j’ai veillé plusieurs 
nuits. Un jour j’ai chargé mon fusil et suis sorti « à brun de nuit » (8) de ma 
maison pour aller à mon courtil près du lieu où j’avais entendu un homme tirer du feu (9) mais sans le voir. Ayant aperçu Guillaume 
CREOU, Guillaume PERROT et Marie GALL, je leur ai demandé s’ils n’avaient pas entendu quelqu’un tirer du feu, à quoi ils ont 
répondu qu’ils avaient entendu et vu tirer du feu au haut bout du village de Kerscao, sans savoir qui était celui qui pouvait le faire. 
Dimanche dernier ayant pris la résolution d’aller perquérir (chercher) Alain LE FUR qu’on disait par bruit commun être celui qui avait 
mis le feu en différents villages, je me suis assemblé et joint à Jean PETON, le nommé GADBLED, François QUEFFURUS, Pierre 
QUEFFURUS, Jean LE TROADEC, Jean JOLIVET, Vincent COULLOC’H, Guillaume LARVOR, Yves VIGNES, Jean LE MEUR et 
Jacques CARIOU et nous nous sommes rendus au lieu de Lanfiat (10) en Mahalon à dessein de nous informer si on avait eu des nouvelles 
dudit Alain LE FUR ou si on l’avait vu passer à cet endroit. 
Guéguen LE BOT, du lieu de Lanfiat, nous a alors dit qu’il ne l’avait pas vu mais qu’il avait entendu dire par la nommée Vincente 
COUBLANT, en présence du nommé PERROT de Poulhan, d’Alain LE GALL de Kerallen en Pouldergat et du nommé CAIFAS de 
Pouldergat, qu’Alain LE FUR avait dit à COUBLANT qu’il avait neuf villages à incendier. 
Du lieu de Lanfiat nous nous sommes alors rendu au lieu du Hentmeur en Pouldergat chez ladite Vincente COUBLANT, à dessein 
pareillement d’y chercher LE FUR où, d’après les dires, il s’y rendait quelques fois. 
Vincente COUBLANT nous dit que LE FUR n’était pas chez elle et qu’il n’y avait pas été. Elle ajouta, qu’au cas même où il serait arrêté 
nous n’aurions pas fait là une grande capture, car il n’était pas seul dans sa bande, il y en avait un autre de Meilars et un autre de 
Plouhinec qui lui étaient associés. Nous avons voulu en savoir plus sur ces particuliers qui étaient associés à LE FUR mais COUBLANT 
nous dit qu’elle ne dirait pas leurs noms. » Jean PICHAVANT signe.  

L’enquête de la maréchaussée de Quimper se poursuit le lendemain à bourg de Meilars, d’autres témoins sont convoqués pour être entendus. 

Jean JOLIVET, 27 ans environ, tisserand à Custang en Meilars, déclare en breton : 
« Depuis un mois et demi je veille toutes les nuits pour la garde de mon lieu sur le bruit commun qu’il y avait un particulier dans le 
canton qui avait incendié différents villages. Une fois, à brun de nuit, je suis sorti de chez moi et j’ai entendu à environ 50 pas de moi 
un particulier qui tirait du feu près de la couverture du lieu de Custang, sans que je puisse savoir qui était ce particulier, il s’était retiré 
quand je me suis rapproché avec Jacques CARIOU. Mon lieu n’a pas été incendié. » 

Jean JOLIVET confirme avoir participé avec Jean PICHAVANT et neuf autres personnes à « l’expédition » de Lanfiacre et Hentmeur. 

Henri JACOB, 50 ans environ, métayer à Castellien en Meilars, déclare en breton : 
« Il y a environ quinze mois, le nommé Alain LE FUR est venu chez moi me demander ma fille en mariage. Mais comme je le connaissais 
pour être un vagabond et qu’il n’avait pas de domicile fixe je lui ai refusé ma fille, à quoi il m’a répondu qu’avant peu il me rendrait 
aussi pauvre que lui. 
Effectivement trois mois après on a mis le feu au manoir de Castellien aboutissant à la métairie où je demeure actuellement, elle a été 
réparée par le propriétaire, le sieur POULGOAZEC FLOC’H (11). J’ai perdu les blés de ma récolte et tous mes meubles, n’ayant pu 
sauver que mes bestiaux, présentement la maison principale n’est pas encore réparée. 
Le même jour que le feu a été mis chez moi, le lieu du Guellen en Poullan a aussi été incendié. LE FUR s’y trouvait alors que l’on 

 
8 Ancienne expression française pour dire « nuit noire » (utilisée dans la transcription originale du greffier).  
9 Voir en fin de document, ANNEXE III – L’ANCETRE DU BRIQUET ACTUEL. 
10 Aujourd’hui écrit Lanfiacre. 
11 Jean-Louis LE FLOC’H, sieur de Poulgoazec, armateur et capitaine garde-côte de Pont-Croix, né à Plouhinec en 1705, fils d’Alexandre, notaire royal, et de Françoise 

LE GOUILL, marié en 1726 à Anne Catherine PIRIOU. 

Signature de Gabriel SAVINA
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sauvait des meubles où demeuraient ses père et mère. Il porta même une armoire dans un champ où étaient aussi les vêtements sauvés, 
il les vola mais il en a été dessaisi depuis par son frère selon ce qu’on m’a rapporté. 
Le bruit commun dans le pays c’est que LE FUR a mis le feu chez moi et dans le village où demeure son père. Depuis environ six 
semaines le dit LE FUR a brûlé plusieurs autres villages tant à Meilars qu’à Poullan. Il est craint et redouté, les particuliers veillent 
toutes les nuits de peur d’être incendiés. » 

Hervé CASTREC, 36 ans, tisserand à Castellien-vihan en Meilars déclare en 
breton : 

« Il y a environ quinze mois, un jour que je ne peux me souvenir, Alain LE 
FUR est venu chez moi. Dans la conversation il dit qu’avant peu il mettrait 
le feu sur son père et son frère au lieu du Guellen en Poullan, aussi dans 
la métairie de Castellien et qu’il réduirait le nommé Henri JACOB et Nicolas BOSSER aussi gueux que lui. Effectivement, environ trois 
mois après, le feu a été mis dans les manoir et métairie de Castellien, également au lieu du Guellen. 
Je me suis rendu au village du Guellen où j’ai trouvé Marie ANCEL, la belle-sœur d’Alain LE FUR, je lui ai dit qu’elle avait à le garder 
de crainte qu’il ne fasse d’autres dégâts et incendies, sur quoi elle me dit qu’elle ne doutait pas que ce fut son beau-frère qui avait mis 
le feu dans son village puisqu’on l’avait dessaisi et trouvé vêtu dans les habillements de son mari, et que même il avait jusqu’à ses 
souliers. 
Peu de temps après j’ai parlé à LE FUR et il m’a dit qu’il n’avait pas été seul à mettre le feu à Castellien et qu’il avait deux camarades 
qui l’avaient aidé à le faire sans qu’il les ait nommés. 
A ma connaissance ça fait longtemps qu’Alain LE FUR n’a aucun domicile fixe et qu’il courre et vague d’un côté et de l’autre. », Hervé 
CASTREC signe. 

Jean LE BERRE, 40 ans environ, tisserand à Lesbeuzec en Beuzec-Cap-Sizun, déclare en breton : 
« Mardi dernier étant à travailler chez Jean PERROT au lieu de Kerlan en Beuzec-Cap-Sizun, j’ai fait la rencontre d’Allain LE FUR 
auquel j’ai demandé s’il cherchait quelque chose, il me répondit qu’il cherchait les enfants de Clette ANSQUER pour avoir de l’aumône. 
Sur quoi je lui ai demandé d’où il était, il m’a répondu qu’il était de Mahalon, je lui ai demandé de quel village, il s’est contenté de me 
répondre que la paroisse était grande sans autrement s’expliquer. Je lui ai alors demandé s’il n’avait pas servi chez Nicolas BOSSER 
de Castellien, ce qu’il a contesté. A quoi je lui ai dit qu’il avait tort de contester l’ayant vu chez BOSSER. Alors qu’il cherchait à s’enfuir 
j’ai dit à Olivier ANSQUER et à Michel GUICHAOUA de m’aider à l’arrêter, ce qu’ils ont fait car il était soupçonné d’avoir incendié 
plusieurs villages à Meilars et Poullan. Ensuite on l’a conduit au bourg de Poullan chez monsieur le recteur et l’y avons laissé. Le 
nommé GADBLED, sergent à Pont-Croix, avec Jean PICHAVANT, François QUEFFURUS et d’autres l’ont conduit dans les prisons 
de Quimper. 
Depuis environ deux ans LE FUR était vagabond et errait sans avoir aucun domicile. » 

Pierre ANDRO, 25 ans environ, ménager à Kermeur en Meilars, déclare en breton : 
« Il y a environ un mois, Alain LE FUR s’est rendu chez moi et a demandé l’aumône à ma femme qui le lui a donné par mon père. J’ai 
appris après que c’était le même jour que Castellien a été incendié sans que je sache alors par qui. J’ai appris depuis par bruit commun 
que c’était LE FUR qui y avait mis le feu et aux autres villages. 
Dans la crainte d’être incendié on a veillé dans chaque village toutes les nuits. Je sais que LE FUR est un vagabond et qu’il ne fait 
qu’errer par le pays depuis environ un an et demi. » 

Jean SCLAMINEC, 48 ans environ, couvreur de paille à Pont-Croix, paroisse de Beuzec-Cap-Sizun, déclare en breton : 
« Il y a environ un an, je me suis trouvé au moulin de Castellien où était le nommé Alain LE FUR. Il a été arrêté par plusieurs particuliers 
qui le soupçonnaient d’avoir mis le feu au manoir de Castellien et au lieu du Guellen. J’ai entendu dire que LE FUR n’était pas seul 
lorsqu’il a mis le feu au manoir et au Guellen. » 

Ambroise LABOUX, 40 ans environ, métayer à la métairie de Lestreux en Meilars, déclare en breton : 
« Environ à la saint Jean dernière, étant dans Ménez Lestreux, est venu à moi le nommé LE FUR qui m’a demandé une pipe de tabac, 
ce que je lui ai donné ainsi que du feu qu’il a tiré. Pendant qu’on causait LE FUR aperçu Nicolas BOSSER qui charroyait des mottes 
avec deux charrettes, en se levant il me dit que BOSSER avait mal agit à son égard ainsi que ceux de Castellien, il a menacé d’un ton 
furieux et en colère qu’il leur revaudrait ça avant peu. Effectivement environ six semaines après on a mis le feu au village de Castellien, 
on a soupçonné Alain LE FUR. » 

Anne LE BRUSQ, 60 ans environ, femme de Pascal TROADEC, ménager à Custang en Meilars, déclare en breton. 
« Il y a environ trois semaines sur les minuit, je suis sorti de ma maison accompagné de Jean JOLIVET et Jacques CARIOU, mes voisins, 
j’ai vu alors tirer du feu sans pouvoir savoir par qui. Les deux hommes qui étaient avec moi ont couru après celui qui avait tiré le feu 
mais ils n’ont pas pu le joindre. » 

L’enquête se prolonge le troisième jour par l’audition de nouveaux témoins.  

Jean LAOUENAN, 21 ans, tisserand à Castellien, déclare en breton : 
« Environ au mois d’août d’il y a un an, alors que je travaillais avec mon frère de mon métier de tisserand, Alain LE FUR est venu à la 
journée et m’a dit qu’il rendrait sous peu mon frère aussi gueux que lui, ainsi que le métayer de Castellien et le nommé Nicolas BOSSER, 
parce qu’ils leur en voulaient à tous les trois disant qu’ils lui avaient fait du tort. Quelques temps après le manoir de Castellien et le 
lieu du Guellen ont été incendiés sans que je sache si c’est LE FUR qui a mis le feu au village de Nicolas LE BOSSER. Une maison dans 
le bourg de Poullan et le village de Kerfinidan ont également été incendiés. Depuis environ six semaine le bruit commun est dans le 
pays que c’est le nommé Alain LE FUR qui les a incendiés. » 

Hervé GLOAGUEN, 50 ans environ, laboureur de terre à Tromilliau en Meilars, déclare en breton : 
« Il y a environ 15 mois, alors que j’étais allé au village du Guellen en Poullan, j’y ai trouvé Alain LE FUR que son frère dépouillait 
disant que les vêtements qu’il avait sur le corps lui appartenaient et qu’il les lui avait volés jeudi dernier il y a huit jours. 
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Comme son frère craignais qu’on mette le feu dans son village il a fait veiller son fils qui est âgé de 10 ans environ et un autre jeune 
homme de 14 ans, lesquels ayant aperçu, environ les 10 heures du soir, un homme s’appuyer contre un plan (?) au bord du placître de 
son village, ils crièrent au secours, le frère LE FUR a couru pour voir s’il voyait quelqu’un mais il n’a vu personne. » 
 

Jacques CARIOU, 29 ans environ, charpentier à Custang en Meilars, déclare en breton : 
« Il y a environ un mois que je veille toutes les nuits pour la garde de mon lieu sur le bruit qui coure qu’il y avait un homme dans le pays 
qui incendie différents villages. Un jour, environ les 9 à 10 heures du soir du mois de septembre dernier étant sorti de mon lieu, j’ai 
entendu, à près de trente pas de moi, un particulier qui tirait du feu auprès de la couverture de ma maison sans que je sache qui ça 
pouvait être, ce particulier s’était retiré en me voyant approché avec Jean JOLIVET… » 

Jacques CARIOU déclare avoir aussi participé le dimanche précédent à « l’expédition » à Lanfiacre et Hentmeur. Il confirme les témoignages 
des autres participants et précise cependant : 

« … J’étais resté dans l’allée (du Hentmeur) et ne suis pas entré dans la maison, j’ai ouï dire par les autres que la dite COUBLANT leur 
avait déclaré que LE FUR avait deux camarades, qu’elle n’a pas voulu nommer, mais que l’un d’eux était puissant et qu’il ne serait pas 
embarrassé quand bien même il y eut quarante personnes pour l’arrêter. »  

François QUEFFURUS, 31 ans environ, ménager à Custang, déclare en breton : 
« Dimanche dernier, il y a eu huit jours, je me suis rendu en compagnie de Jean JOLIVET et Jacques CARIOU et autres au lieu de 
Lanfiat … » 

François QUEFFURUS confirme les témoignages précédents. 

Jean LE TROADEC, 28 ans environ, garçon-tisserand à Custang, déclare en breton : 
« Je suis parent au tiers degré d’Alain LE FUR. J’ai été le chercher à Lanfiat chez Guy LE BOT, avec les autres, puis chez la nommée 
Vincente COUBLANT pour arrêter LE FUR mais ne l’ayant pas trouvé on s’en est retourné. Je n’ai pas autre chose à dire attendu ma 
parenté. » 

Vincent COULLOC’H, 40 ans environ, ménager à Custang en Meilars. 
Il déclare en breton avoir participé avec les autres à la recherche d’Alain LE FUR, il 
confirme aussi les témoignages précédents mais n’apporte aucun élément 
supplémentaire. Vincent COULLOC’H signe. 

Jean PETON, 25 ans environ, palefrenier au presbytère de Meilars. 
Il déclare en breton avoir également été à la recherche de LE FUR avec les autres à Lanfiat et au Hentmeur. Il précise que Vincente COUBLANT 
leur a dit : 

« LE FUR n’est pas chez moi, et quand même il était arrêté, ce n’est pas le plus criminel, ayant deux autres avec lui dont l’un savait 
jeter du feu et mettrait à couvert ceux qui étaient avec lui. » 

Alain GADBLEDZ, 36 ans environ, sergent de la juridiction de Pont-Croix, demeurant 
en la paroisse de Beuzec-Cap-Sizun, déclare en français :  

« Il y a eu dimanche dernier huit jours je suis allé au village de Lanfiat en 
Mahalon chez Guy LE BOT pour y chercher le nommé Alain LE FUR qui passe 
dans le pays pour un incendiaire et pour cet effet j’ai pris avec moi les nommés 
Jacques CARIOU, Jean JOLIVET et d’autres, où étant, le dit LE BOT m’a dit 
qu’il ne savait pas où pouvait être Alain LE FUR, mais il a ouï dire par Vincente COUBLANT en présence de trois particulier qu’il 
logeait souvent chez elle. Sur quoi, avec ma troupe je suis allé chez la COUBLANT au lieu du Hentmeur en Pouldergat et, y étant arrivé, 
je lui ai demandé si Alain LE FUR n’était pas chez elle, à quoi elle a répondu que non et qu’il n’y avait jamais été, qu’en cas où on 
l’arrêterait on n’aurait pas pris grand-chose ayant deux autres particuliers avec lui, un de Meilars et un autre de Plouhinec qu’on 
n’arrêterait pas quand même nous aurions été quarante car il savait des « artifices » pour sauver les autres … mais elle n’a pas voulu 
me le nommer. Après quoi, moi et ma compagnie nous sommes sortis de la maison. 
Le mardi suivant j’ai appris que LE FUR était au presbytère de Poullan. Je m’y suis rendu et je l’ai trouvé à broyer du chanvre dans la 
cour, à l’instant je l’ai arrêté et j’ai cherché du secours pour le conduire dans les prisons de Quimper attendu que tous les paysans des 
environs m’avaient prié d’arrêter LE FUR si je le rencontrais, d’autant qu’il avait incendié déjà plusieurs villages et qu’ils étaient 
obligés de veiller toutes les nuits pour se garantir du feu. ». Alain GADBLEDZ signe. 

Le 6 novembre est dressé procès-verbal des lieux incendiés : 
[Transcription à l’identique du texte original] 

« L’an 1736, le sixième de novembre, nous, écuyer Gatien JOUENNE, sieur de Lorrière, lieutenant général de la maréchaussée de 
Bretagne au département de Quimper aïant avec nous pour le raport maitre Jean-Louis MERCIER, greffier de ladite maréchaussée 
audit département et pour interprette de la langue bretonne maitre Gabriel SAVINA, notaire de Pont-Croix, demeurant au lieu de 
Penesquin-bras paroisse de Meillard de lui le serment pris au cas requis après lui avoir fait lever la main. Et pour l’exécution de nos 
ordonnances Louis Dominique DESCAMPS et Joseph GEFFROY, cavaliers de la maréchaussée audit département. 
Savoir faisons que ce dit jour aurions monté à cheval au bourg paroissial de Meillard à l’effet de nous transporter jusqu’au manoir de 
Castellien en ladite paroisse de Meillard pour y raporter procez verbal de l’état dudit manoir incendié il y a environ quinze mois et y 
étant arrivés tous de compagnie avons fait mander Henri JACOB, mettayer demeurant à Castellien. Lequel nous a fait remarquer au 
midi un corps de logis avec deux portes donnant sur la cour au midy et deux grandes croisées, trois à l’étage au-dessus et une partie 
des murs tombée en ruine par la force du feu. Duquel manoir la charpente, les planchers, portes et fenêtres ont été incendiés. A la droite 
dudit corps de logis nous y avons remarqué une longère de batiment servant de mettairie qui nous a parü être recouverte de neuf en 
paille et genets, dont la porte et deux petites fenetres sont refaites de neuf. Laquelle dite longère paroit également avoir été incendiée 
avec la porte et les fenetres. Les murs étant tous fumés et noircis en dehors. Et ledit Henri JACOB nous a déclaré que ladite incendie 
avoit été faite il y a environ un an, et a déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l’ordonnance, et a le dit interprette signé. 



DOUAROU.com ©
  Jean-René PERROT 

1ère publication : 19/10/2022 Dernière mise à jour : --/--/20-- Copyright © 2022 DOUAROU.com©. All Rights Reserved. 

P
a

g
e
6

 

Après quoi nous avons remonté à cheval et nous nous sommes transportés de 
compagnie jusqu’au lieu de Castellien-Yselaf en ladite paroisse de Meillard et y étant 
rendu avons fait mander le nommé Nicolas LE BOSSER. Lequel nous a fait voir une 
longère de maison d’environ soixante pieds exposée d’un coté au midy et le derrière 
de ladite longère au nord dont le toit est nouvellement réparé, également que les 
portes et fenetres. Lequel BOSSER nous a dit que la longère avoit été incendiée il y a 
environ six semaines, ce qui nous a paru véritable, les murs étant noirs et paroissant 
brulés. A ledit BOSSER a déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant 
l’ordonnance et a ledit interprette signé. 
Après quoi nous avons remonté de compagnie à cheval et nous nous sommes 
transportés jusqu’au bourg de Poullan distant d’une lieüe dudit Meillard où ledit 
SAVINA nous a fait voir une maison incendiée dont la face donne au midi et le 
derrière au nord où nous avons remarqué une espèce de petite cave couverte 
d’ardoise non incendiée. Laquelle dite maison n’est habitée par personne quant à 
présent étant hors d’état d’y pouvoir y loger et pouvant avoir de façade environ 
quarante pieds, et a le dit interprette signé. 
Ensuite de quoi avons pareillement remonté à cheval et nous sommes transportés de 
compagnie au village du Guellen paroisse de Poullan. Et y étant rendu y avons trouvé 
un homme nommé Jacques LE FUR lequel nous a fait voir une longère de maison 
dont la façade est d’environ cinquante pieds donnant du midy. Laquelle dite longère 
il nous a déclaré avoir été brulée il y a environ un an et que nous avons trouvée 
recouverte en paille de neuf et qui nous a paru effectivement avoir été incendiée par 
les murs qui paroissent être à demi brulés et noirs en différents endroits et ledit Jacques LE FUR nous a déclaré être le père d’Alain LE 
FUR actuellement détenu aux prisons de Quimper, et ne savoir signer. 
Soit le tout communiqué au Procureur du Roy à Quimper le sixième de novembre 1736. » 

 
Le 8 novembre le procureur du roi conclut qu’Alain LE FUR est accusé d’être vagabond et d’avoir incendié différentes maisons. Il est maintenu 
en prison. 
 
Le 12 novembre le procureur conclus « que le prévôt et ses lieutenants soient déclarés compétants pour faire et parfaire le procès audit Alain LE 
FUR, attendu qu’il s’agit de crimes commis par un vagabond. » 

 
Alain LE FUR est interrogé par le prévôt et ses lieutenants, l’interprète est maitre Jean QUENERVE. Amené par le geôlier et des cavaliers de la 
maréchaussée, l’accusé se présente chapeau sous le bras, les fers aux pieds et aux mains. 

- Est-il vrai que vous avez mis le feu et incendié huit ou neuf maisons tant au manoir qu’au village de Castellien et ses métairies, 
ainsi qu’au village de Guellen qui est la demeure de votre père ? » demande un juge. 

- LE FUR répond en breton par l’interprète : « Je n’ai incendié que la maison du village de Kerfinidan, la grande maison du bourg 
de Poullan et au village de Guellen, où demeure mon père, parce qu’il ne voulait pas me loger. 
Pour la maison du bourg de Poullan j’avoue y avoir mis le feu parce qu’on refusait de me donner mes paques. Je n’ai pas mis le 
feu dans les maisons et métairies de Castellien. 

- Est-il vrai que vous avez été aidés et assistés par deux autres complices dans vos incendies ? Nommer-les ! 
- Je n’ai été aidé par personne, je n’ai pas de complice. 
- N’avez-vous pas volé une armoire, un banc, des souliers et autres choses ? 
- Je n’ai rien volé. 
- Quels étaient l’objet et motifs de vos incendies ? 
- Pas d’autres que ceux que je viens de dire. 
- Avez-vous quelques moyens de suspicion ou récusation contre les officiers de la maréchaussée ? 
- Non » répond LE FUR, toujours en breton.  

 
Les 22, 23 et 24 novembre Gatien JOUENNE, Guillaume Michel CHIRON, son assesseur, et Jean-Louis MERCIER, greffier, se rendent de 
nouveau au bourg de Meilars pour recueillir de nouveaux témoignages. Ils sont rejoints par maitre Gabriel SAVINA de Penesquen-vras, chargé 
de la traduction du breton. Comme lors des précédentes auditions, les témoins se présentent séparément. 
 
Le premier à être entendu est Guillaume CRIOU, 26 ans environ, tisserand au Stang en Meilars, il déclare en breton : 

« Je connais LE FUR pour être un vagabond sans domicile fixe, il passe dans le pays pour être un incendiaire. Il est si craint dans le 
quartier que dans la plupart des villages ont a été obligé de veiller toutes les nuits. J’ai aussi passé plusieurs nuits pour la garde de ma 
demeure et de celle de ma belle-mère. Il y a eu effectivement plusieurs maisons brulées sans que je sache qui y a mis le feu, mais le 
public en a soupçonné LE FUR ». 
 

Guillaume PERROT, 25 ans environ, valet domestique chez Catherine PEREZ à Kerscao en Meilars, déclare en breton : 
« Il y a environ deux mois étant sorti de nuit de ma demeure dans l’appréhension où l’on était dans le quartier d’Alain LE FUR que l’on 
disait avoir incendié plusieurs villages. J’ai vu au bout du village où demeure Guillaume QUEFFURUS un homme qui tirait du feu 
auprès d’un mulon (12) de paille qui joignait la couverture de la maison de QUEFFURUS. J’ai bien remarqué le feu mais je n’ai pas pu 
savoir qui tirait tant la nuit était noire. Ayant averti les gens du village ils sont sortis sans trouver personne. » 
 

 
12 Meule 
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Catherine LE GALL, 30 ans environ, épouse de Jean PICHAVANT tisserand à Kerscao en Meilars. 
« Environ à la saint Michel dernière revenant de nuit avec mes bestiaux que j’étais allée chercher au parc, j’ai vu un homme debout 
dans un champ près de mon village. Ayant fait rentrer mes bestiaux j’ai encore regardé du côté où j’avais vu un homme debout, je l’ai 
remarqué se promener et marcher quelques pas et peu après il est parti sans que j’aie pu savoir qui il était, la nuit étant alors fort noire. 
Quelque temps après Catherine PEREZ du même village est venu chez moi et m’a dit qu’elle a vu quelqu’un autour du village qui avait 
charmé son chien, il n’aboyait plus comme il le faisait auparavant. Cela a engagé tout ceux du village et plusieurs autres à veiller toute 
la nuit dans la crainte qu’on mette le feu sur nous (13). 
J’ai ouï dire par bruit commun qu’Alain LE FUR est un vagabond et que tout le public dans le pays l’a toujours soupçonné d’avoir mis 
le feu dans plusieurs villages qui ont été incendiés tant à Meilars qu’à Poullan. » 
 

Yves VIGNES, 30 ans environ, laboureur de terre à Kerhoat en Meilars, déclare en breton : 
« Sur la fin du mois d’octobre dernier comme il n’y avait point d’autre bruit dans le pays qu’Alain LE FUR avait mis le feu dans plusieurs 
villages et qu’il menaçait d’en incendier encore d’autres, l’on prit enfin la résolution de l’arrêter. Pour cela Jean PICHAVANT et 
plusieurs autres sont venu chez moi pour se joindre à eux et perquérir ledit LE FUR. Pour cela nous sommes allés à Lanfiat où demeure 
Guy LE BOT et on lui a demandé s’il pouvait nous donner quelque connaissance de LE FUR et s’il l’avait vu. Il nous dit qu’il ne l’avait 
pas vu mais qu’il avait entendu de Vincente COUBLANT que LE FUR avait deux autres associés qui étaient plus dangereux que lui, 
qu’ils jetaient feu et flamme et qu’ils avaient menacé de le brûler. 
Sur quoi nous sommes rendus au lieu du Hentmeur en Pouldergat chez ladite COUBLANT dans l’espérance d’y trouver LE FUR que 
l’on disait y aller souvent. Comme j’étais resté à surveiller les dehors de la maison je n’ai pas pu savoir les discours qui s’étaient tenus 
entre la COUBLANT et ceux qui sont entrés chez elle. 
 

Guillaume LARVOR, 24 ans environ, tisserand à Kerhoat en Meilars.  
Guillaume LARVOR a aussi participé à la traque de LE FUR à Lanfiat 
puis à Hentmeur, il confirme les dires des autres participants, il précise 
cependant que Vincente COUBLANT a dit à Guy LE BOT :  
« LE FUR n’est pas le plus dangereux de la troupe, c’est peu de chose 
de l’arrêter, mais il a deux associés dont l’un est particulièrement plus à 
redouter que les autres car par ses sortilèges il peut se garantir lui et les 
autres et empêcher qu’aucun d’eux ne soit pris … » Guillaume LARVOR signe. 
 

Augustin LABAT, 44 ans environ, tisserand à Kerédec en Poullan, déclare en breton : 
« Tout l’hiver dernier j’ai eu la charité de loger Alain LE FUR qui le jour allait mendier et chercher 
son pain comme il pouvait. On m’avait averti de prendre garde à LE FUR, il s’était vanté qu’il 
pouvait mettre le feu sur moi. Je lui en ai parlé et lui ai montré que pour la charité que j’avais pour 
lui il ne devait pas exécuter les desseins qu’il avait, sur quoi il protesta disant qu’il n’avait aucune 
mauvaise intention contre moi et que je pouvais dormir en repos, par contre Alain BOSSER, Hervé 
TROADEC, Henri LE BRUN et Nicolas MOALIC n’avaient qu’à prendre garde à eux et que dans 
peu il les aurait réduits à un état aussi pauvre que lui. Je lui ai fait des remontrances et n’ai pu 
m’empêcher de le quereller et de lui donner son congé. 
Environ deux mois après on a mis le feu chez moi à Kerfinidan-vihan en Poullan où je demeurais 
alors. Ma maison et tous mes meubles ont été incendiés sans que je ne puisse rien sauver sauf mes 
enfants et mes bestiaux. Dans la même nuit que le feu a été mis sur moi le village de Castellien-

vihan et la maison au bourg de Poullan ont aussi été incendiés sans que je puisse dire qui en étaient 
les auteurs. » 

 
Pierre QUEFFURUS, 31 ans environ, charpentier à Kerscao en Meilars.  

Pierre QUEFFURUS a aussi participé à la traque à Lanfiat puis au Hentmeur, il 
complète les autres témoignages en ajoutant : 
« Vincente COUBLANT a dit à Guy LE BOT qu’elle sait faire autant de sortilèges 
que LE FUR ». Pierre QUEFFURUS signe. 
  

Marie PRONOST, 31 ans environ, femme de François CORNEC de Kerheu, déclare en 
breton : 

« Je connais Alain LE FUR pour un mendiant et un vagabond, j’ai ouï dire par bruit commun qu’il avait incendié plusieurs villages à 
Meilars et Poullan. » 
 

Corentine CARIOU, 27 ans environ, femme de Pierre QUEFFURUS, charpentier à Kerscao, déclare en breton : 
« Environ à la saint Michel dernière, étant sortie de chez moi la nuit sur les bruits qui couraient dans le pays qu’Alain LE FUR avait 
incendié plusieurs villages et menaçait d’en bruler encore d’autres, j’ai vu un homme qui rodait autour de mon village. Plusieurs femmes 
s’étant rencontrées pour causer ensemble dire que c’étaient Alain LE FUR parce que celui qu’elles avaient vu avait une poche sur 
l’épaule comme l’on disait que LE FUR portait ordinairement. » 

 
Guy LE BOT, 45 ans environ, ménager à Lanfiacre en Mahalon, déclare en breton : 

« J’ai entendu dans tout le pays qu’Alain LE FUR avait incendié plusieurs villages tant à Meilars qu’à Poullan. Sur la fin du mois 
d’octobre dernier sont venus chez moi environ douze habitants de Meilars et Poullan pour me demander si je savais quelques nouvelles 

 
13 L’expression bretonne « taol an tan war unan benag » (jeter le feu sur quelqu’un) signifie « brûler ses biens », elle a aussi un sens maléfique. 
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d’Alain LE FUR, ils voulaient l’arrêter. Je leur ai dit que je ne l’avais pas vu mais que Vincente COUBLANT de Pouldergat m’avait dit 
qu’on cherchait LE FUR mais qu’en l’arrêtant on n’aurait pas fait grande capture car il avait deux autres associés qui étaient plus 
redoutables que lui. Il y en avait un qui jette feu et flamme et par ses sortilèges peut protéger les autres et empêcher qu’ils ne soient 
découverts. 
La COUBLANT m’a dit que LE FUR allait quelque fois chez elle et qu’elle savait autant de sortilèges que lui. » 

 
Vincente COUBLANT, 40 ans environ, demeurant à Hentmeur en Pouldergat, veuve de Jean CELTON, tisserand de son vivant, déclare en 
breton : 

« Je me présente devant vous pour obéir à la justice. Je ne sais rien ni pour ni contre Alain LE FUR. 
Je ne le connais pas, je ne l’ai jamais vu, il n’est jamais venu chez moi, je n’ai jamais parlé de lui à personne » 
 

Elle sera la dernière à être entendue ce jour. Les auditions se poursuivent au bourg de Meilars le lendemain 24 novembre. 
 

Alain FILY, 46 ans environ, tisserand au bourg de Poullan, déclare en breton : 
« Le mercredi avant la fête de la saint Mathieu dernière, ma maison au bourg de Poullan a été incendiée sans que je sache par qui. 
Dans la même nuit on a brulé aussi le lieu de Kerfinidan et celui de Castellien-vihan. Je n’ai pu sauver du brulis que mes vêtements, 
un garde-manger et une table, tout le surplus de mes effets a été brulé. J’ai ouï dire par bruit commun que dans tout le pays on ne 
soupçonne qu’Alain LE FUR pour être l’auteur des incendies. » 

 
Jean GAIFFAS, 37 ans environ, maitre d’école au bourg de Pouldergat, déclare en français :  

« Environ huit jours avant la capture d’Alain LE FUR, Vincente COUBLANT 
est venue chez moi, j’ai pris le gré d’une quittance qu’elle donnait aux parents 
de ses enfants pour leur nourriture.  
Comme on parlait d’Alain LE FUR elle dit qu’il n’était pas seul et qu’il avait 
des associés. S’adressant à Guy LE BOT, elle lui dit que LE FUR avait aussi 
menacé de mettre le feu sur lui comme il l’avait fait à d’autres, et qu’il avait 
encore d’autres coups à tirer. Effectivement j’ai entendu dire par bruit 
commun que c’était LE FUR qui avait brulé tous les villages qui avaient été incendiés à Poullan et à Meilars. ». Jean GAIFFAS signe. 

 
Marie LE GALL, 20 ans environ, servante domestique chez Jean QUEFFURUS à Kerscao en Meilars, déclare en breton : 

« Un soir, environ à la saint Michel dernière, étant sorti pour aller dans un courtil où il y avait de la paille, j’ai vu un homme que je ne 
connaissais pas qui tirait du feu. Je suis retournée à la maison prévenir mon maitre de ce que j’avais vu, lequel étant sorti avec d’autres 
ne trouva personne. 
Il n’y a pas d’autres bruits dans le quartier sinon que le nommé Alain LE FUR avait mis le feu à plusieurs villages et qu’il menace d’en 
bruler d’autres. Tous les paysans étaient obligés de veiller toutes les nuits jusqu’à ce que LE FUR n’ait été arrêté, moi-même j’ai été 
obligée de veiller comme les autres. » 

 
Marie PERON (14), 24 ans, servante domestique chez Jean QUEFFURUS à Kerscao en Meilars, déclare en breton : 

« Environ à la saint Michel dernière, étant à vanter du blé noir dans un champ, j’ai vu un homme que je ne connaissais pas qui tenait 
une poche sur son épaule et qui rodait autour du village. Les femmes du lieu ont dit qu’il fallait que ce fut Alain LE FUR, qui était dans 
l’habitude de porter toujours une poche sur son épaule. » 

 
Jean LE MEUR, 33 ans environ, tisserand ménager à Kermoal en Poullan, déclare en breton : 

« A la fin du mois d’octobre dernier nous nous sommes assemblés au nombre de douze pour chercher Alain LE FUR (…) 
J’ai entendu que Vincente COUBLANT a dit à Guy LE BOT, en présence des nommés PERROT, Alain LE GALL et GAÏFFAS que LE 
FUR n’était pas seul, qu’il avait des associés, et qu’il y en avait un qui par ses sortilèges les protégeait tous et empêcherait qu’ils soient 
arrêtés »  

 
Jean PERROT, 42 ans environ, tisserand à Poulhan en Poullan, déclare en breton : 

« Il y a environ huit jours avant qu’Alain LE FUR ne soit arrêté je suis allé à Pouldergat pour payer la contribution à la nourriture des 
mineurs de Vincente COUBLANT. Etant chez Jean GAÏFFAS, qui prit le gré de la quittance, la dite COUBLANT dit dans la conversation 
qui se tenait au sujet d’Alain LE FUR, qu’il n’était pas seul et qu’ils étaient trois associés qui avait chacun trois coups à tirer et qu’ils 
n’étaient pas près d’être pris. »  

 
Alain LE GALL, 40 ans environ, ménager à Kerallen (15) en Pouldergat, déclare en breton :  

« J’ai entendu dire qu’Alain LE FUR avait incendié plusieurs villages à Meilars et Poullan. 
Environ huit jours avant qu’on l’arrête, je suis allé au bourg de Pouldergat pour payer, comme tuteur des enfants de Vincente 
COUBLANT, la nourriture de ses mineurs. 
La COUBLANT à qui le paiement se faisait a demandé une bouteille de vin et tandis qu’on la buvait et qu’on parlait de LE FUR qu’on 
cherchait à arrêter, la dite COUBLANT nous a dit qu’ils étaient trois associés, que LE FUR était le moindre, le plus faible et le plus 
ignorant des trois. Elle dit qu’il ne serait pas facile de les prendre. Se tournant vers Guy LE BOT elle lui dit qu’il aurait aussi sa part 
de la journée. Le nommé GAÏFFAS lui a dit que le bras du Seigneur était LOUIS et qu’il serait bientôt arrêté, elle a répondu que c’était 
impossible d’y réussir ayant des sortilèges pour s’en garantir. Elle dit qu’elle connaissait LE FUR, qu’il allait quelque fois chez elle, et 
qu’elle l’avait même parfois rencontré dans la paroisse de Plogonnec. 

 
14 Noté « PEZRON » sur les rapports de la maréchaussée 
15 Noté « Keranlen » sur les rapports de la maréchaussée 
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Il y a environ un an au bourg de Pouldergat, à la Toussaint à la sortie de la messe, la COUBLANT a menacé, devant tout le monde, de 
mettre le feu sur moi. Depuis elle a continué à plusieurs reprises. » 

 
Michel GUICHAOUA, 23 ans environ, ménager à Kerbriant en Beuzec-Cap-Sizun, déclare en breton : 

« Deux jours avant la Toussaint dernière je suis allé travailler chez Olivier ANSQUER à Kerlan, j’ai vu un particulier à moi inconnu 
qui causait avec Jean LE BERRE du même village. Après quelques temps ensemble LE BERRE s’approcha d’Olivier ANSQUER et moi 
et nous a dit que l’homme qui était avec lui était ce fameux Alain LE FUR et que si nous voulions lui prêter la main nous pourrions 
l’arrêter. Ce que nous avons fait, nous l’avons ensuite conduit au presbytère de Poullan, d’où depuis il a été transféré dans les prisons 
de Quimper. » 

 
Olivier ANSQUER, 27 ans, ménager à Kerlan en Beuzec-Cap-Sizun, déclare en 
breton :  

« Dans les paroisses de Meilars et Poullan il y a eu plusieurs villages 
brulés sans que je sache par qui, mais dans le pays on a toujours 
soupçonné Alain LE FUR. On m’a rapporté qu’il a même menacé de 
mettre le feu au village de Kerlan où je demeure. 
Quelques jours avant la Toussaint dernière LE FUR s’est trouvé a parlé à Jean LE BERRE du même village que moi, celui-ci a alors 
appelé Michel GUICHAOUA et moi pour l’aider à l’arrêter, ce qu’on a fait. On l’a conduit ensemble au bourg de Poullan, au presbytère. 
Depuis il a été conduit dans les prisons de Quimper ». Olivier ANSQUER signe. 

 
Le 13 décembre 1736, trois semaines après l’audition des 39 témoins au bourg de Meilars, LE FUR est sorti des geôles des prisons de Quimper 
pour un nouvel interrogatoire devant JOUENNE et CHIRON, l’interprète est Jean QUENERVE : 

Interrogé sur son identité Alain LE FUR répond en breton : 
- Je me nomme Alain LE FUR, j’ai 29 ans environ, je demeurais avant ma détention à Poullan. 
- N’avez-vous pas mis le feu en différentes maisons depuis ces deux dernières années ? interroge JOUENNE. Nous vous sommons de 
nommer vos complices ! 
- J’ai mis le feu au lieu du Guellen et à Kerfinidan en Poullan. Je n’ai aucun complice et n’ai pas mis le feu à Castellien. 
- Au Guellen n’avez-vous pas volé des hardes appartenant à votre frère ? 
- Oui, j’ai volé les hardes puisque mon frère jouissait de tous les biens et qu’il ne me donnait rien. 
- Est-ce que vous connaissez la nommée Vincente COUBLANT de Pouldregat ? 
- Oui je la connais mais je n’ai jamais été chez elle. 
- Vous n’avez pas dit la vérité et le contraire vous sera prouvé , rétorque JOUENNE 
- J’ai dit la vérité, le contraire ne peut être prouvé, répond LE FUR 

 
Le même jour, HUCHET, Procureur du roi à Quimper demande un recollement des témoins (16) et, si nécessaire, leur confrontation avec l’accusé. 
Deux jours plus tard ce recollement est ordonné par une note de Louis Alexandre PICQUET (17), prévôt général des maréchaussées de Bretagne à 
Rennes. 
 
Dominique DESCAMPS, cavalier de la maréchaussée de Quimper, est chargé de convoquer au recollement tous les témoins déjà entendus. Cette 
fois ils devront se rendre à l’auditoire de la juridiction du marquisat de Pont-Croix. L’audition durent du 17 au 22 décembre. Il leur sera alloué une 
somme allant de 15 à 40 sols chacun pour indemnité de « divertissement », selon la formule du rapport. 
Chacun comparait séparément devant l’écuyer JOUENNE et son accesseur CHIRON. Le greffier MERCIER leur lit leur témoignage du mois 
précédent, il leur est demandé s’ils y ont des éléments à ajouter, changer ou enlever. L’interprète du breton est cette fois maitre Jean-Baptiste 
ROHOU, notaire et procureur de Pont-Croix. 
 
Tous déclarent maintenir en l’état leur témoignage, cependant Nicolas BOSSER de Castellien-iselaf précise : 

« Après que le manoir de Castellien ait été incendié, Alain LE FUR a été arrêté et conduit au presbytère de Meilars où il a été livré à 
son père et à son frère qui ont promis de le garder et de l’enchainer. LE FUR a ensuite dit à Jean GOURLAOUEN, du Guellen également, 
que s’il pouvait une fois avoir la liberté, il commencerait par mettre le feu sur moi. » 

Suite à ce complément d’information Jean GOURLAOUEN, 43 ans environ, ménager au Guellen, est aussi entendu, il déclare en breton : 
« Le lieu où je demeure a été brulé il y a quinze mois ou environ sans que je sache par qui mais j’ai entendu dire qu’Alain LE FUR en 
était l’auteur. Il a même été arrêté, lié et garrotté chez son père. » 

 
Alain LE FUR est également conduit à Pont-Croix durant cette semaine d’audition, il doit être confronté à certains témoins et répondre 
successivement à leurs témoignages. 

A Marie LE GALL il répond : « C’est faux car à la saint Michel dernière je n’étais pas à Meilars ». 
A Vincent COULLOC’H : « C’est faux car je ne suis pas vagabond, ce témoignage ne me concerne pas. » 
A Hervé CASTREC et Jean LAOUENAN : « Je ne me souviens pas avoir tenu les propos de leurs dépositions. » 
A Nicolas BOSSER : « C’est vrai que j’ai servi chez lui mais le surplus est faux » 
A Alain GADBLED : « Il est vrai qu’il m’a arrêté au presbytère de Poullan mais le reste est faux ». 
A Catherine LE GAC : « La déposition est si fausse que dans le temps de la saint Michel je n’étais ni à Meilars ni à Poullan. » 
A Hervé GLOAGUEN : « C’est vrai que j’ai volé les hardes de mon frère mais j’allais les rendre lorsque j’en ai été dessaisi »  

 
16 Il s’agit de lire individuellement à chaque témoin la déposition qu’il a déjà faite et de s’assurer qu’il la maintient. 
17 Louis Alexandre PICQUET, seigneur de Melesse, Chevalier de Saint-Louis, prévôt général et commandant des maréchaussées de Bretagne. Il est né à Vannes en 

1687 et décédé à Rennes en 1742. 
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A Jean LE BERRE : « C’est vrai que j’ai dit que j’avais été dans la paroisse de Mahalon demander de l’aumône, non pas que j’en 
n’étais natif. » 
A Olivier ANSQUER : « C’est vrai qu’Olivier ANSQUER et les autres dénommés m’ont arrêté au lieu de Kerlan, le reste est faux. » 
A Catherine PEREZ, Marie LE GALL, Pierre ANDRO, Jean GAÏFFAS, François QUEFFURUS, Henri JACOB, Guy LE BOT, Jean 
SCLAMINEC, Augustin LABAT, Marie PROVOST, Michel GUICHAOUA et Ambroise LABOUX il répond simplement que leurs 
témoignages sont faux. 

 
La réquisition de Mathurin Théophile HUCHET, procureur du roi, tombe le 8 janvier 1737 : 

[Transcription à l’identique du texte original] 

Je conclus pour le Roy à ce que par jugement prévotal et présidial en dernier ressort, le dit Alain LE FUR soit déclaré dument atteint 

et convaincu d’être vagabond et d’avoir incendié plusieurs maisons et principalement aux village de Kerfinidan et du Guellen, aux 

manoir et métairie de Castellien et une grande maison au bourg de Poullan et ce à dessein prémédité et par vengeance. 

Pour réparation de  quoi il sera condamné à être pendu et étranglé jusqu’à ce que mort ensuive à la potence dressée à la place 

publique et lieu ordinaire en cette ville où il sera conduit par l’exécuteur de la haute justice, ledit LE FUR ayant un écriteau portant 

« incendiaire » derrière et devant, et sera ledit LE FUR préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir 

révélation de ses complices, et sera le cadavre dudit LE FUR porté et exposé en lieu éminent sur le grand chemin conduisant de 

Quimper à Pont-Croix. 

Seront les biens meubles dudit LE FUR déclarés confisqués au profit de qui il appartiendra, sur iceux préalablement prie la somme 

de cent livres d’amende au profit du Roy au cas que la confiscation n’ait lieu au profit de sa majesté. 

Fait et conclus à Quimper le 8 janvier 1737 

 
La réquisition du Procureur a pratiquement scellé le sort d’Alain LE FUR, l’objectif des juges est maintenant de recherche ses complices éventuels. 
Le 19 janvier il est présenté à Hervé Gabriel DE SILGUY, premier magistrat de Cornouaille, en présence de HERVIEUX, doyen, Gabriel 
JOUENNE, lieutenant, et les juges LE FORESTIER, LE LIVEC et LE GOAZRE. L’interprète est Jean QUENERVE. Cette audition sans 
contraintes physiques particulières pour le condamné est la phase préliminaire à la « soumission à la question ». 
 
Après l’avoir fait assoir sur la sellette et prêter serment, il lui est demandé : 

- Est-il vrai que le mercredi avant la fête de saint MATHIEU vous avez mis le feu chez Nicolas LE BOSSER à Castellien-izelaf en 
Meilars ? 

- Non, répond LE FUR 
- N’avez-vous pas menacé LE BOSSER en lui disant que vous lui donneriez de l’ouvrage ? 
- Non, 
- N’est-il pas vrai que quelques jours avant la saint Michel dernière vous avez mis le feu dans une maison au bourg de Poullan et 

pour quel sujet l’avez-vous fait ? 
- C’est vrai qu’environ la saint Mathieu dernière j’ai mis le feu dans une maison du bourg de Poullan parce que quelque temps 

auparavant Alain FILY et Jean JANNIC avait voulu me battre dans la maison. 
- N’est-il pas vrai qu’il y a environ quinze mois vous avez mis le feu au village du Guellen en Poullan où demeurait Jacques LE 

FUR, votre père ? 
- C’est vrai que dans le mois de novembre de l’année dernière j’ai mis le feu au village. 
- Pourquoi avez-vous mis le feu ? 
- Après avoir servi (18) et étant revenu chez mon père il a voulu me battre, je lui ai demandé pourquoi, il n’a pas répondu. 
- Est-il vrai qu’il y a environ quinze mois vous avez mis le feu chez Henri JACOB au manoir de Castellien en Meilars ? 
- Non 
- Est-il vrai qu’avant de mettre le feu à Castellien vous avez demandé sa fille en mariage, et qu’ayant refusé vous lui avez dit qu’avant 

peu vous le rendriez aussi pauvre que vous ? 
- Non 
- N’est-il pas vrai qu’environ la saint Michel dernière vous avez mis le feu au village de Kerfinidan-vihan appartenant à Augustin 

LABAT ? 
- C’est vrai qu’à cette époque j’y ai mis le feu. 
- Pour quelle raison ? interroge un juge. 
- C’est parce que LABAT avait dit au recteur de ne pas me donner mes pâques, répond LE FUR. 
- Est-il vrai que quelques mois avant l’incendie de Kerfinidan, après que vous vous étiez vanté de mettre le feu dans ce village, 

LABAT vous a fait des remontrances, à quoi vous avez répondu que lui pouvait se tenir en repos et dormir tranquillement mais que 
Nicolas LE BOSSER, Hervé LE TROADEC, Henri LE BRUN et Nicolas LE MOALLIC n’avaient qu’à prendre garde à eux et que 
dans peu vous les réduiriez aussi pauvres que vous. 

- Non, je n’ai pas dit ça. 
- Est-il vrai que vous vous êtes vanté de mettre le feu dans plusieurs villages et que vous avez menacé plusieurs particuliers de les 

incendier, et que vous avez même dit cela devant différentes personnes et en différents endroits ? 
- Non, rétorque LE FUR. 
- Déclarez les noms des complices que vous avez eu pour faire ces incendies ! 
- Je n’en ai eu aucun. 
- Est-il vrai que vous étiez associés avec deux particuliers, dont l’un spécialement était très fort et puissant, à l’aide et par les secours 

duquel vous vous flattiez de n’être point arrêté, et de pouvoir mettre le feu chez ceux à qui vous en vouliez ? 
- Non, je n’ai pas dit ça. 
- Savez-vous par qui le feu a été mis au manoir et métairie de Castellien et chez Nicolas BOSSER et Henri JACOB ? 

 
18 Quel était ce service … ? 
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- Je n’en ai aucune connaissance. 
- Est-il vrai que ce fut la même nuit que vous avez mis le feu dans la maison du bourg de Poullan et à Kerfinidan. 
- Oui, c’était la même nuit. 
- Par quel moyen avez-vous mis le feu dans les deux endroits ? 
- Ce jour-là j’ai trouvé, environ soleil couchant, un homme que je ne connaissais pas qui venait du moulin en fumant sa pipe et qui 

portait un peu de feu à la main. Je lui ai demandé du feu pour allumer ma pipe, il m’en donna et j’ai allumé ma pipe. Par le moyen 
de ce feu que j’ai longtemps entretenu, j’ai allumé un morceau de papier et une vieille toile que j’avais dans ma poche et j’ai ensuite 
mis ce papier et cette toile allumée dans les couvertures de pailles des deux maisons. 

- Est-ce que vous connaissez la nommée Vincente COUBLANT de la paroisse de Pouldregat ? N’avez-vous pas logé souvent chez 
elle ? N’a-t-elle pas participé et été de vos complices pour faire les incendies ? 

- J’ai connu la COUBLANT mais je n’ai jamais été chez elle ni eu aucune liaison en quelconque façon avec elle. 
- N’est-il pas vrai que vous et deux autres particuliers, vos complices, allaient chez COUBLANT et qu’ensemble vous parliez des 

desseins que vous aviez d’incendier lesdits villages et des mesures et projets que vous faisiez et preniez à ce sujet ? 
- Non, réplique LE FUR. 
- Vous n’avez pas dit la vérité, vous avez eu des complices et associées pour l’exécution, ou pour le projet d’incendie des villages 

mentionnés, et vous connaissez ceux qui ont mis le feu aux demeures de Nicolas BOSSER et Henri JACOB. 
- Ce que j’ai dit est vrai, répond LE FUR, avant qu’il ne soit reconduit dans la prison. 
 

Aussitôt les juges annoncent leur décision, elle est identique à la demande du procureur : 
[Transcription à l’identique du texte original] 

Le siège par jugement présidial en dernier ressort, après que ledit Alain LE FUR, 

accusé, a été ouï et interrogé sur la sellette en la chambre du conseil, l’a déclaré atteint 

et convaincu d’avoir, pendant qu’il a été vagabond, malitieusement et de dessain 

prémédité, mis le feu et incendié de nuit plusieurs maisons et villages dans les paroisses 

de Poullan et de Meillard, et nottament les manoirs et méterie de Castellien, une maison 

au bourg de Poullan, les villages de Kerfinidan-bihan et du Guellen. 

Pour la réparation du quoy, l’a condamné d’être pendu et étranglé jusqu’à ce que mort 

s’ensuive à la potence dressée à la place publique de cette ville, où il sera conduit par 

l’exécuteur, et portera un écriteau, devant et derrière, contenant le mot d’incendiaire, 

et que préalablement le dit LE FUR sera appliqué à la question ordinaire et 

extraordinaire pour avoir révélation de ses complices. 

Ordonne que le cadavre dudit LE FUR sera porté et exposé aux environs du bourg de 

Poullan en l’endroit le plus éminant. 

A condamné ledit LE FUR en cent livres d’amande au profit de sa majesté, ses biens 

meubles confisqués au profit du Roy. 

A nommé pour commissaires pour assister à la question, maitre François Guillaume LE 

GOAZRE, conseiller audit siège. 

Fait et arresté en la chambre du Conseil au rapport de maitre Jean François LE FORESTIER, 

conseiller audit siège, ce jour 19 janvier 1737. 

 
Ce même jour, conformément à la sentence des juges, le condamné Alain LE FUR va être « soumis à la question », c’est-à-dire à la torture (19).  
Pour se faire se rendent à la prison de la sénéchaussée de Quimper : 

- Jean-François LE FORESTIER, sieur de Lesmadec, sénéchal, 
- François Guillaume LE GOAZRE, sieur de Kervélégan, commissaire nommé par jugement prévôtal et présidial, 
- Ecuyer Gatien JOUENNE, sieur de Lorrière, lieutenant général de la sénéchaussée, 
- Jean-Louis MERCIER, greffier, 
- Jean QUENERVE, interprète, 

Où : 
[Transcription à l’identique du texte original] 

 «… ils doivent procéder aux derniers interrogatoires dudit Alain LE FUR, condamné, avant de le faire appliquer à la question ordinaire 
et extraordinaire porté par le jugement de mort de la manière qui suit : 
Fait venir devant nous en la chambre criminel des prisons roiaux de Quimper le dit Alain LE FUR, condamné, auquel ils font lever la 
main et promettre par serment de dire vérité, ce qu’il a promis et juré faire la main levée. 
Interrogé sur son nom, surnom, âge, qualité et demeure ; 
Répond en langue bretonne par l’interprète se nommer d’environ Alain LE FUR âgé de 29 ans, sans domicile fixe depuis quelques 
années n’aïant pour profession que celle de mendiant. 
Interrogé s’il n’est pas vrai qu’environ la saint Mathieu dernière il mit le feu au lieu de Castellien bihan chez le nommé Nicolas BOSSER, 
si le dit jour il ne mit pas le feu dans une maison au bourg de Poullan et au village de Kerfinidan, sommé de nous déclarer ses complices ; 
Répond qu’il est vrai qu’il a mis le feu dans la maison du bourg de Poullan et au lieu de Kerfinidan, conteste avoir mis le feu chez 
Nicolas BOSSER au lieu de Castellien bihan et avoir des complices. 
Interrogé s’il y a environ quinze mois il ne mit pas le feu au lieu du Guellen en Poullan et au manoir et méttairie de Castellien en 
Meillard chez le nommé Henry JACOB ; 
Répond et convient avoir incendié le lieu du Guellen en Poullan et conteste avoir mis le feu au manoir de Castellien, demeure dudit 
Henri JACOB ; 

 
19 Pour en savoir plus sur cette barbarie d’un autre temps (du moins chez nous) :  https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article12721 
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Interrogé s’il n’a pas connaissance de l’incendie faite audit manoir de Castellien chez le nommé Henry JABOB, également qu’au lieu 
de Castellien bihan chez le nommé Nicolas BOSSER, sommé de nous déclarer les dits incendiaires et s’il n’a pas participé ; 
Répond et conteste. 
Interrogé s’il n’a pas eu connaissance et habitude avec la nommée Vincente COUBLANC du lieu du Henmeur en Pouldregat et si la 
maison de ladite COUBLANC ne lui servait pas et à ses complices d’asile et retraite ; 
Répond qu’il connait la COUBLANC mais qu’elle ne lui a jamais donné retraite et qu’elle n’a non plus connaissance des incendies qu’il 
a fait ne lui en aïant jamais parlé n’y avant ni après. 
Interrogé s’il n’est pas vrai qu’il a dit au nommé Hervé LE CASTREC demeurant au lieu de Castellien bihan, paroisse de Meillard qu’il 
avait des camarades qu’il lui avait aidé à faire lesdites incendies, sommé de nous répondre, déclarer leurs noms et leurs demeures ; 
Répond et conteste avoir parlé en ces termes audit CASTREC, non plus que d’avoir aucun complice. 
Que bien est vrai qu’étant un jour à demander l’aumonne dans la paroisse de Ploaré, il passait auprès d’un champ ou deux hommes à 
lui inconnus coupaient de la lande qui dirent en le voiiant passé que s’il mettait le feu dans la maison du bourg de Poullan qu’il a 
incendié depuis, qu’il ne serait plus dans l’embarras de mandier ; 
Interrogé et à lui remontré qu’il n’a dit vérité et que le contraire est vers lui prouvé ; 
Répond qu’il dit vérité et qu’il y persiste. 
 
Et sont les interrogatoires, confessions et dénégations desquels lectures luy faite par notre greffier et explication en langue bretonne par 
l’interprette, il les a affirmés véritables y a persisté et déclaré ne savoir signer. 
 
Cela fait nous l’avons fait attacher après avoir été déshabillé par l’exécuteur sur la chaise de torture et avons le serment dudit Alain LE 
FUR de dire vérité, ce qu’il a promis et juré faire la main levée. 
Interrogé de son nom, surnom, âge et demeure ; 
Répond en breton par l’interprètte se nommé Alain LE FUR âgé d’environ 29 ans. 
Interrogé et appliqué pour la première fois de l’ordinaire ; 
Retiré, répond qu’il est vrai qu’il a mis le feu au manoir et mettairie de Castellien chez le nommé Henry JACOB, il y a environ quinze 
mois, la même nuit qu’il le mit chez son père au village du Guellen. 
Interrogé et appliqué pour la seconde fois de l’ordinaire ; 
Retiré, répond qu’il est vrai qu’il a mis le feu chez le nommé Nicolas BOSSER au lieu de Castellien bihan en Meillard, qu’il était seul 
mais que c’était par le conseil d’Hervé GLOAGUEN, sonneur de cloches de Meillard. 
Interrogé et appliqué pour la troisième fois de l’ordinaire ; 
Retiré, répond qu’il n’a jamais eu de complices. Que bien est vrai que lorsqu’il mit le feu à Castellien, le même soir il prit du feu chez 
le nommé GLOAGUEN où il travailloit de son métier de tisserand qu’il lui dit qu’il alloit mettre le feu au manoir de Castellien, à quoi 
le dit GLOAGUEN ne luy répondit rien ; que lors que ledit GLOAGUEN lui conseilla de bruller ledit manoir, Laurent LE BRUSQUE 
du bourg de Meillard étoit avec luy et qu’il luy donna le même conseil ; 
Interrogé et appliqué pour la quatrième fois de l’ordinaire ; 
Retiré, répond que lesdits BRUSQUE et GLOAGUEN n’ont point participés aux dites incendies, que bien est vrai qu’il luy ont donné 
ses conseils ; 
Interrogé et appliqué pour la cinquième fois à l’ordinaire ; 
Retiré, répond n’avoir jamais eu aucune habitude ny connaissance particulière avec ladite Vincente COUBLANC et qu’elle n’a jamais 
participé aux incendies qu’il a fait, et qu’il n’a eu aucun complice. 
 
Appliqué pour la première fois de l’extraordinaire ; 
Retiré, répond et persiste dans les réponses qu’il a donné cy-dessus ; et qu’à l’égard des deux particuliers de la paroisse de Plouaré, il 
ne les connait point ny de nom, de demeure et qu’il n’a jamais eu aucun complice. 
Appliqué pour la seconde fois de l’extraordinaire ; 
Retiré, répond persister dans ses susdites réponses. 
Appliqué pour la troisième fois de l’extraordinaire ; 
Retiré, répond persister dans ses susdites réponses. 
Appliqué pour la quatrième fois ; 
Retiré, répond persister dans ses susdites réponses. 
 
Après quoi nous avons fait délier et détacher ledit Alain LE FUR dessus le siège de torture et lui avons fait prèter serment de dire la 
vérité, ce qu’il a promis et juré faire la main levée. 
Interogé si ce n’est point la force du feu qui luy a fait dire ce qu’il nous a déclaré et s’il persiste dans les réponses qu’il nous a donnés ; 
Répond par l’interprette persister dans les réponses qu’il nous a donné cy-dessus et qu’à l’égard de ce qu’il nous a déclaré des nommés 
GLOAGUEN du village de Tromilliau en Meillard et LE BRUSQUE du bourg de Meillard dénommée ci-devant, clarifiant ce qu’il nous 
a dit, déclare que le dit LE BRUSQUE et GLOAGUEN ne lui conseillèrent pas de mettre le feu auxdits manoir et mettairie de Castellien, 
mais que puisque le nommé Henry JACOB lui voulait du mal, il pouvait se venger et mettre le feu sur luy ; et persister dans ses susdites 
réponses à l’égard de ladite COUBLANC. 
Lecture faite audit Alain LE FUR par notre greffier et explication en langue bretonne par l’interprète des interrogatoires et réponses 
par lui données tant avant que pendant et après la torture, sommé de nous déclarer s’il y persiste, il nous a déclaré par ledit interprette 
y persister, qu’elles contiennent vérité et a déclaré ne savoir signer. 

 
Les pièces du dossier de « l’affaire LE FUR », aujourd’hui archivées aux ADF, ne vont pas au-delà de la date de ce 19 janvier 1737. 
 
Les registres des décès de Quimper ou de Poullan ne mentionnent pas la mort d’Alain LE FUR, nous savons cependant que les exécutions se 
déroulaient généralement aussitôt les tortures terminées, au plus tard le lendemain… 



DOUAROU.com ©
  Jean-René PERROT 

1ère publication : 19/10/2022 Dernière mise à jour : --/--/20-- Copyright © 2022 DOUAROU.com©. All Rights Reserved. 

P
a

g
e
1

3
 

� � �  
Au printemps 1741, soit quatre ans après l’affaire LE FUR, une autre affaire vient toucher l’entourage de Vincente COUBLANT. 
Le 12 mars ordre est donné par note à Jacques MADIEN, sieur du Moguermeur (20), lieutenant garde-côte de la paroisse de Pouldergat, d’arrêter 
deux individus. 

 
« Monsieur du Moguermeur fera 
constituer prisonniers les nommés 
Jean LE MOCAËR demeurant au 
village de Hentmeur et Yves LE 
BLOCH demeurant au village de 
Penguilly, tous deux en Pouldregat, 
aux prisons de Pont-Croix par trois à 
quatre mousquetaires et de m’en 
donner aussitôt avis, et obligera son 
serviteur du MENEZ DE LEZUREC 
(21), capitaine général garde-côte du 
département d’Audierne. 
Ce 12 mars 1741. » 
 

Il leur est reproché des vols, notamment au 
moulin de Kerduot en Plozévet, et des trafics de 
tabac. 
Ce Jean MOCAER n’est autre que le récent mari 
de Vincente COUBLANT du Hentmeur, ils se 
sont mariés à Lababan le 29 septembre 
précédent. 
MOCAER et LE BLOCH sont-ils les deux associés de LE FUR évoqués par Vincente COUBLANT quatre plus tôt ? Nous ne le savons pas… 
 
Comme en témoignent les dossiers des affaires LE FUR et MOCAER, les propos et les fréquentations de Vincente COUBLANT révèlent une 
personnalité plutôt atypique pour l’époque. Elle semble plus proche d’une MARION DU FAOUËT qui sévit à peu près à la même période à l’autre 
bout de la Cornouaille que des paysannes ordinaires de Pouldergat. Mais que savons-nous d’elle ? 
Les registres paroissiaux nous donnent les informations suivantes : 
Elle est née vers l’année 1700, probablement à Pouldergat où vivaient ses parents à cette époque. Son père, Gabriel COUBLANT, est décédé au 
bourg de Pouldergat en 1742. Sa mère, Marie LE BRUN, est décédée à Kerdéo en Poudergat en 1726.  
Elle a environ 14 ans quand elle se marie (on devrait sans doute dire « quand elle est mariée » …) à Jean CELTON, 22 ans, originaire de Kerviny 
en Poullan. Jean décèdera à Kerdéo en 1722 à l’âge de 40 ans, laissant à Vincente, 32 ans environ, la charge de ses 5 enfants, âgé de 1 et 16 ans. 
 

 
 

 
20 Jacques MADIEN, sieur du Mauguermeur, né vers 1693, fils de Jean (décédé en 1726) et de Marguerite BENNERY, marié en 1727 à Anne DE KERSAUSON, décédé 

au manoir du Mauguermeur en 1763. 
21 Olivier Vincent DU MENEZ, seigneur de LEZUREC, capitaine général de garde-côtes. Né à Quimper en 1691, fils de René et de Jeanne DE DOURDU, marié en 1727 

à Marguerite de ROSILY, décédé en 1761 à Primelin. 
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Le 17 mars 1733 ont lieu à Pouldergat les fiançailles, dites aussi « promesses de mariage », entre Vincente COUBLANT, veuve de Jean CELTON, 
et Henri COROLLER, 31 ans, originaire de Kernerben en Guiler-sur-Goyen et veuf de Marie GLOAGUEN. Conformément aux règles du mariage 
de l’Eglise, le premier ban est proclamé à Mahalon le 26 avril, le deuxième le 3 mai et enfin le troisième le 10. Mais là, patatra ! De mariage il n’y 
en aura pas. Pourquoi ? les registres ne nous donnent aucune information à ce sujet …Quoi qu’il en soit Henri COROLLER se mariera l’année 
suivante, le 20 juillet 1734, à Marguerite THOMAS de Guiler. 
Quatre ans plus tard Vincente COUBLANT se fiancé une nouvelle fois, le 24 juillet 1738 à Lababan (aujourd’hui en Pouldreuzic) à Yves LE 
BECQUET. Cette fois le mariage aura bien lieu, il se déroule à Pouldergat le 25 août. Yves LE BECQUET est un fils à Jean LE BECQUET, maitre 
serrurier et débitant de vin au bourg de Landudec, sa mère est Lévénèze JOURDEN. Vincente a environ 38 ans, Yves en a près de 60, il est veuf 
« d’honorable dame » Urbane DUPLESSIS, une belle-sœur au sergent d’armes Alain GADBLEZ, celui-là même qui a participé aux recherches 
et à l’arrestation d’Alain LE FUR. 
Cette union durera moins de deux ans, Yves LE BECQUET décède le 18 juin 1740 au manoir de Kerudalen (aujourd’hui Kerudalem) en Lababan. 
Vincente COUBLANT est de nouveau veuve, mais pas pour longtemps. 
Le 29 septembre suivant elle se marie à Jean MOCAER, veuf de Corentine MOCAER. Comme nous l’avons vu plus haut le nouveau marié est 
arrêté l’année suivante au Hentmeur pour vols et trafic de tabac.  
Vincente COUBLANT décède le 6 juin 1751 à Kerdalec en Mahalon, elle a environ 51 ans. Son mari est témoin à son inhumation. 
 
Certains témoins de l’affaire LE FUR ont évoqué les enfants de Vincente COUBLANT : 

-  Jean GAIFFAS : « Vincente COUBLANT est venue chez moi, j’ai pris le gré d’une quittance qu’elle donnait aux parents de ses enfants 
pour leur nourriture ». 

-  Jean PERROT : « Je suis allé à Pouldergat pour payer la contribution à la nourriture des mineurs de Vincente COUBLANT ». 
-  Alain LE GALL : « Je suis allé au bourg de Pouldergat pour payer, comme tuteur des enfants de Vincente COUBLANT, la nourriture 

de ses mineurs ». 
Les enfants du premier mariage de Vincente COUBLANT ont donc été confiés à des parents nourriciers pour lesquels des habitants de Pouldergat 
devaient verser une somme d’argent. Pourquoi ? Nous n’avons pas pu retrouver les archives qui actent ces tutelles et placements. 
Le 27 juin 1751, soit trois semaines après le décès de Vincente COUBLANT, sa fille Marie épousera Yves LE FUR du Guellen en Poullan, un 
frère à Alain LE FUR.  
 
 

� � �  
 

Principales sources documentaires : 

- Archives départementales du Finistère : 
o Série B 839-861 
o Divers actes de notaires Série 4 E 

- Cercle généalogique du Finistère 

 

 

 

 

Pages suivantes : 

 ANNEXE I : Les potences et piloris 
 ANNEXE II : Les intervenants de l’affaire LE FUR 
 ANNEXE III – L’ANCETRE DU BRIQUET ACTUEL - Comment « tirer du feu » autrefois 
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ANNEXE I – Les potences et piloris 
 

 
 
Les fouilles archéologiques de 1998 ont permis la mise au jour, Place Laënnec à Quimper, du soubassement d’un édifice circulaire de 5,70 m de 
diamètre, avec en son centre un cratère et des pierres de calage. Les spécialistes ont vu dans ces vestiges les restes du pilori de Quimper. Il aurait 
servi à cet endroit de la fin du Moyen-âge jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. 
Le samedi 2 août 1755 à 18 heures, aussitôt après avoir été soumise à la question, Marie TROMEUR, plus connue sous le nom de MARION DU 
FAOUËT, connaitra sur cette place de Quimper le même sort qu’Alain LE FUR. 
Aujourd’hui sur la Place Laënnec, l’emplacement de la potence est matérialisé au sol par un pavage en arc de cercle. 

� � �  

Le réquisitoire du procureur du roi indique : « le cadavre dudit LE FUR sera porté et exposé en lieu éminent sur le grand chemin conduisant de 

Quimper à Pont-Croix ». La sentence précise : « sera le cadavre dudit LE FUR porté et exposé aux environs du bourg de Poullan en l’endroit 

le plus éminant ». Le plus éminant étant celui le plus visible du plus grand nombre de passants. 

Le lieu de Poullan qui répond le mieux à ces critères est celui de Tal ar c’heff . Cet 
endroit, porté au cadastre de 1829, se situe en bordure de la route reliant Quimper 
à Pont-Croix. Comme on le voit sur le plan ci-dessus, ce chemin contournait 
autrefois le bourg par le nord. 
De plus le mot breton « kef » est l’équivalent du français « ceps » (22). Les ceps 
désignaient sous l’Ancien Régime les entraves (piloris ou carcans) destinées à 
exposer les malfaiteurs au public (mort ou vivant). 
Tal ar c’heff  indiquerait donc le lieu à proximité duquel (tal = près) la Justice 
exposait ses condamnés. A Pouldergat et Le Juch ces endroits étaient nommés 
« Gwarem ar justisou ». 
Il existe aussi un lieu nommé Tal ar c’heff  à Cléden-cap-Sizun, a-t-il la même 
origine ? ... 
 

 
22  Merci à Yves LE BERRE et Jean-Yves KERVAREC pour leurs informations au sujet de ce mot. 

(Yves Le Berre) 
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ANNEXE II – Les intervenants de l’affaire LE FUR 

 
 

 Pierre ANDRO (Andrau) : Ménager. Né en 1713 à Kermeur en Meilars, marié en 1729 à Catherine DALM (+ en ?), puis 
à Jeanne CELTON (+ en 1762), puis à Marie LE BRUSQ. Décède à Kerhas en Poullan en 1782. 

 Olivier ANSQUER : Ménager. Né en 1709 à Kerlan en Beuzec, marié en à Marie CHAPALAIN de Trévoadel (1705-
1776), décédé à Kerlan en 1773. 

 Nicolas BOSSER (Le Bosser) : Ménager. Né vers 1678, fils de Pierre, marié à Jeanne SAVINA, décédé à Castellien en 
1748. 

 Corentine CARIOU : Née en 1708 à Trévidiern en Mahalon, mariée en 1731 à Pierre QUEFFURUS, charpentier à Kerscao, 
décédée à Kerscao en 1773. 

 Jacques CARIOU : Charpentier. Né vers 1707, marié à Marie CLAQUIN de Kervoat (1713-1791), décédé à Kervoal en 
1758. 

 Hervé CASTREC : Tisserand. Né vers 1700, fils de Pierre et Louise COULLOC’H, marié à Marie PENNEC (+ en 1733) 
puis à Marguerite CELTON de Kervoal (1708-1775), décèdé à Castellien en 1774. 

 Vincent COULLOC’H : Ménager. Né à Trobeuzec en Meilars en 1696, fils de Gabriel (env. 1664-1734) et de Catherine 
CLAQUIN (env. 1669-1715), marié en 1720 à Jeanne PICHAVANT (1703-1729), puis en 1730 à Catherine RAPHALEN 
(env. 1688-1758), décédé à Keryaouen en 1756. 

 Guillaume CRIOU (Créou) : Tisserand. Né à Kerhoz vers 1710, fils d’Henri et Catherine CHALM, marié à Marie 
CARIOU. 

 Alain FILY : Tisserand. Né vers 1690, marié en 1711 à Catherine COATANEA (vers 1689-1722), puis en 1722 à Anne 
LANNOU, décédé en 1759 à Keryéré en Poullan.  

 Alain GADBLED : Sergent d’armes de Pont-Croix. Né en 1700 à Beuzec-Cap-Sizun, fils de Julien, notaire royal à Pont-
Croix, et d’Anne LUCAS, marié en 1725 à Annette DU PLESSIS, puis en 1750 à Corentine VIGOUROUX de Pouldreuzic. 

 Jean GAIFFAS : Maitre d’école à Pouldergat. Serait né vers 1699 à Quimper, marié à Kerfeunteun en 1724 à Louise 
CHAUVIN (décédée à Pouldergat en 1742), remarié en 1743 Anne COQUET de Plogoff, ils ont trois enfants nés à 
Pouldergat. Il décéde à Kermabon en Poullan en 1755. Il a été maitre d’école à Pouldergat au moins entre 1742 et 1754. 

 Hervé GLOAGUEN : Laboureur de terre. Né en 1688 à Meilars, fils de Guy et d’Anne HASCOËT, marié en 1713 à 
Pascale LE BRUSQ de Gourlizon (+1743), décédé à Tromilliou en 1759. 

 Jean GOURLAOUEN : Ménager. Né vers 1694 de Guillaume et Marie HELIAS du Guellen, marié en 1720 à Madeleine 
LE GALL de Pouldergat (1698-1742), décédé en 1745. 

 Michel GUICHAOUA : Ménager. Né vers 1704 à Beuzec-cap-Sizun, fils de Jean et Marguerite KERAVEC, marié à 
Hélène CUDENNEC (1705-1752), puis en 1753 à Marguerite CORNOU (vers 1719-1779), décède dans la maison du corps 
de garde de Tronin en Beuzec en 1779. 

 Henri JACOB : Métayer. Serait né vers 1684 à Plovan (à confirmer), marié à Louise AUTRET (Outric, Autric ?), leurs 
premiers enfants naissent à Plovan. Louise décède à Castellien en Meilars en 1733. Henri se remarie en 1736 à Françoise 
VIGOUROUX, il décède au Manoir de Castellien en 1759. 

 Jean JOLIVET : Tisserand. Né à Meilars (probablement à Custang) en 1708, fils de François et Françoise VIGOUROUX, 
marié en 1731 à Françoise CLAQUIN de Kerroc’h, décédé à Custang en 1774. 

 Augustin LABAT : Tisserand. Epoux de Jeanne CASTREC. 
 Ambroise LABOUX (Labous) : Métayer. Né en 1697 à Pouldreuzic, marié en 1722 à Anne CALVARIN de Plozévet 

(décèdée en 1749 au Linguer en Poullan), remarié à Jacquette CLOAREC de Meilars, décédé au bourg de Poullan en 1763. 
 Jean LAOUENAN : Tisserand. 
 Guillaume LARVOR : Tisserand. Né à Kervoat en Meilars en 1713, fils de Jacques et Françoise CARIOU, marié en 1738 

à Marguerite LE FLOC’H, décédé à Kervoat en 1773. 
 Guy LE BOT (Le Baut) : Ménager. Parfois prénommé Guéguen ou Gougon. Né à Mahalon en 1691, probablement à 

Lanfiacre (Lanfiat), fils de Jean et Marie FOMER, marié en 1710 à Françoise LE BARS de Penguilly en Pouldergat 
(décédée en 1716), remarié en 1716 à Jeanne CABELLIC de Kermaburon en Poullan, décèdé à Lanfiacre en 1741. 

 Jean LE BERRE : Tisserand. Né vers 1689, marié à Catherine TRIVIDIC (décédée en 1736), remarié à Marguerite 
BUREL, réside à Lesbeuzec en Beuzec-cap-Sizun. Marguerite décède à Penguilly en Meilars en 1754, Jean se remarie à 
Marie LANNOU en 1756, il décède à Penguilly en 1759. 

 Anne LE BRUSQ : Née en 1679, fille de Jean et d’Hélène CARIOU de Keréven en Poullan, mariée en 1699 à Pascal LE 
TROADEC de Custang en Meilars, décédé à Custang en 1744. 

 Catherine LE GAC : Né en 1702 à Pouldergat (Kerroué ?), fille de Corentin et Catherine COATMEUR, mariée à Jean 
PICHAVANT, décédée à Kerscao en Meilars en 1758. 

 Marie LE GALL : Servante chez Pierre QUEFFURUS. 
 Alain LE GALL : Ménager. Né à Pouldergat en 1700, fils de Jean et Jeanne LE BERRE, marié en 1718 à Marie 

YOUENOU (1693-1763), décédé à Keralen en Pouldergat en 1774. 
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 Jean LE MEUR : Tisserand et ménager. Né à Kermoal en Poullan en 1703, fils de Yves et Catherine GUEGUENOU, 
marié à Marie LE MOALIC (1704-1749), décédé après 1760. 

 Jean TROADEC : Tisserand. Né Meilars en 1707, fils de Pascal et d’Anne LE BRUSQ de Custang. 
 Catherine PEREZ : Née à Meilars, mariée à Jean CARIOU tisserand de Meilars. 
 Guillaume PERROT : Valet domestique chez Catherine PEREZ de Kerscao en Meilars. Probablement né à Kerhoz en 

Meilars en 17011, fils de Jean et Marie MOALIC (à confirmer).  
 Jean PERROT : Tisserand. Né à Poullan vers 1693, fils de Nicolas et Marie JANNIC (1664-1716), marié à Anne 

KERVAREC (1695-1751) de Poulhan en Poullan, décédé au Leydé en Poullan (Tréboul) en 1759. 
 Jean PETON : Palefrenier au presbytère de Meilars.  
 Marie PERON (Pezron) : Servante domestique chez Pierre QUEFFURUS à Kerscao en Meilars. 
 Jean PICHAVANT : Tisserand ménager. Né en 1708 à Kerscao en Meilars, fils de Jean et de Jeanne LE QUERE, marié 

en 1724 à Catherine LE GAC (1702-1756), remarié en 1760 à Catherine NICOLAS, décédé au Roz en Pouldergat en 1765. 
 Marie PRONOST (Provost) : Né vers 1700, mariée en 1721 à François LE CORNEC (+ en 1744) puis en 1748 à Guillaume 

BETROM, décédé à Kerheu en Meilars en 1759. 
 François QUEFFURUS : Ménager. Né à Meilars en 1705, fils de Pierre (env.1676-1717) de Kerscao en Meilars et de 

Jeanne JOLIVET (env. 1675-1755) de Custang, marié en 1728 à Jeanne LE TROADEC (1704-1730) de Keryanès en 
Pouldergat, puis en 1733 à  Anne LE MONTER (1710-1774) de Pouldergat, décédé à Custang en 1769. 

 Pierre QUEFFURUS : Charpentier. Né en 1705 à Kerscao, fils de Guillaume (env. 1645-1721) et de Claudine LE GALL 
(+ 1739), marié à Corentine CARIOU (1705-1773) de Trévidiern en Mahalon, décédé à Kerscao en 1773. 

 Jean SCLAMINEC (Stlaminec) : Couvreur de paille. Né vers 1689 à Lesvoualc’h en Plouhinec, marié à Pont-Croix en 
1732 à Jeanne LE BOSSER, décédé à l’hôpital de Pont-Croix en 1764. 

 Yves VIGNES : Laboureur de terre. Originaire de Plogastel-saint-Germain, marié en 1725 à Marie CONTAL de Mahalon.  
 

 

Confort-Meilars, un peuple de tisserands 
 
Il ressort nettement de la liste des 
intervenants de l’affaire LE FUR un 
nombre important de tisserands. Nous 
avons vu également dans un précédent 
article (23) que la Manufacture des Toiles 
de Locronan faisait travailler 51 
tisserands sur la seule commune de 
Meilars vers 1750. 
Au début du siècle dernier la culture du 
chanvre était encore présente sur ce 
territoire comme en témoigne la photo ci-
contre prise à Tromilliou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
23 Cf. article DOUAROU.com : https://douarou.com/chanvre/ 
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ANNEXE III – L’ANCETRE DU BRIQUET ACTUEL 

Comment « tirer du feu » autrefois 
Penaos tenañ tan gwechall 

 
 
 

Différentes inventions ; l’allumette en 1827, le briquet à amadou 
vers 1840 puis le briquet à essence pendant la première Guerre 
Mondiale et celui à gaz en 1948 ont permis de facilter la 
production du feu. 
Avant ces inventions nos ancêtres utilisaient le briquet à silex 
(an direnn), appelé aussi briquet médiéval ou fer à feu. Deux 
autres accessoires étaient nécessaires à la production du feu, le 
silex (ar maen-tan) et de la toile carbonisée (an duad), c’est elle 
qui à partir des étincelles produites par le choc du fer sur le silex 
amorçait le feu. La toile pouvait aussi être remplacée par de 
l’amadou (an tont). 
 
 

VIDEO sur le sujet : 
 

 Utilisation du briquet à silex : https://www.youtube.com/watch?v=Y1pGgCgS_EQ 
 

 Création d’un briquet à silex : https://www.youtube.com/watch?v=A_K6lQoYfJM 
 

 Production de toile carbonisée : https://www.youtube.com/watch?v=HDBm1drIQR0 
 

 Briquet à amadou : https://www.chasse-maree.com/boutique/briquet-amadou-7402.html 
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