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La Quilliennaye

Manoir de la « Quilliennaye »
Les origines du manoir de la « Quilliennais » remontent au XIVème siècle. Elle est la seule seigneurie
de la Frairie de la Rivière d’Oust.
Avant le XIVè siècle, les terres appartenaient au seigneur de Bains qui était l’Abbé de l’Abbaye Saint
Sauveur de Redon.
Mais avec la présence très ancienne du passage de Bougro, et de la présence à proximité, en contrebas du vallon, de la chapelle Saint Méen, on pourrait imaginer que la « Quillianais » remonte à
l’antique abbaye de Busal, qui aurait disparu sans doute avec les incursions des Normands….
Tout d’abord, d’où vient le nom « Quillanais » ?
Voici les différentes évolutions du nom :








En 1513
En 1536
En 1750
En 1817
En 1845
En 1847
En 2012

« Quellenay »
« Quilliennaye »
« Quilienay » (carte de Cassini)
« Quillonais » (cadastre Napoléonien)
« Quillanais » (partage des communs)
« Quillannais) (cadastre Napoléonien)
« Quillanais » (carte IGN)

Quilly vient du vieux breton qui signifie « Bosquet », comme « le Quillien », Quilly (44). Lors de
l’évolution du Latin vulgaire, en Gaule septentrionale, les terminaisons en ac se transformèrent au
11ème-12ème siècle en ai, aie, ay, aye. Dans la zone en langue bretonne. Il ne faut pas oublier que l’on
parlait breton à Bains sur Oust entre le 6ème et les 11ème -12ème siècles.
La Quillianais a appartenu à une des plus anciennes noblesses de Bains : les Couldebouc, qui semble
être originaires des « Greffins » à Ruffiac.

Les Couldebouc
Couldebouc viendrait de Couesbouc, Couedebuc, Coëtdebuc
Les Couldebouc portaient d’azur au col et tête de bouc anaché d’argent. Ces armes se voyaient sur la
porte, ainsi que sur un vitrail de la chapelle de la Congrégation à Redon. En 1703, cette chapelle Saint
Georges. Les Couldebouc se qualifiaient de fondateur de cette chapellerie au 14ème siècle. Les Terres
de la Quillanais furent peut-être données aux Couldebouc par l’abbé de Redon en remerciement
pour avoir fondée la chapelle Saint Georges à Redon.
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1336 - François Couldebouc est sieur des
« Greffins »
1365 - Jean Couldebouc ratifia à Redon le premier traité de Guérande1
1381 - le 14 Juin, Jehan Couldebouc, écuyer,
ratifia à Redon le second traité de Guérande2.
1409 - Eon Couldebouc est seigneur de la Quilliennaye, il habitait le Tuel à Redon, il était procureur, passeur et gardes des sceaux de Redon.
1413 – le 19 Mars Jehan Couldebouc fut receveur de Nantes, par avisement et ordonnance
du Duc de Bretagne Jean V3

Figure 1 blason des Couldebouc

1427 - Guillaume Couldebouc devient propriétaire du château de Kerlaurent (Allaire) par sa
femme

1429-1442 - Perrine Couldebouc est l’épouse de
Jean de Vennes ou de Vannes qui était Procureur et Contrôleur Général du Duc Jean V et président
aux comptes. Il reçut un don du Duc de Bretagne : « en tenue de couleur long à ses garnitures dorées »
Ils eurent un enfant, Jean, gravement malade, qui fut guéri miraculeusement à l’âge de 11 ans par St
Vincent Ferrier, à Vannes.
Vers 1460 Perrine Couldebouc veuve de Jean de Vannes épouse Guillaume Pastourel sieur du Parc
Anger à Redon.
1439 – Jehan Couldebouc est Procureur et Controleur Général du duc de Bretagne Jean V
1442 – Jehan Couldebouc est Président aux comptes.
Vers 1450 - Gilles Couldebouc, sieur des « Greffins », notaire et sénéchal du Pordo, épouse Jeanne
Pastourel dame du Parc Anger à Redon.
1460 - Gilles apparait dans les montres4 des nobles terres à Redon. Il possédait 120 livres de rente. Il
vivait encore en 1476
1464 - Jehan Couldebouc, est seigneur de la Quilliennaye apparait à la montre de Redon pour 40
livres de revenu. Il a 2 enfants, Guillaume et Jean.
1

Traité de paix entre Charles V, roi de France et Jean IV, duc de Bretagne, mettant fin à la première guerre de
succession de Bretagne. Jean IV régna sur la Bretagne de 1364 à 1399.
2
Second traité entre le roi de France et le duc de Bretagne après la reprise du conflit en 1379.
3
Sources : lettres de mandement de Jean V Duc de Bretagne. Jean V, duc de Bretagne régna de 1399 à 1442.
4
La montre général consistait dans une revue de troupe destinée à contrôler l’équipement des nobles que le
Duc de Bretagne se préparait à appeler au combat.
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1477 – Les hoirs5 de Jean de Couldebouc ont 40 livres de revenue, et sont seigneur de la « Quillienay », par sa femme pour ses enfants.
1481 – Les hoirs de Jean de Couldebouc ont toujours 40 livres de revenue à la montre de Redon. Jean
et Guillaume apparaissent à la montre général de Vannes.
1476-1488 - Guillaume Couldebouc habite le « Tuel » à Redon. Guillemette Couldebouc est mariée à
Olivier Cotard, écuyer et seigneur de « Bahurel » à Redon
1501 – François Couldebouc est signataire d’une mainlevée, par la cour de Rieux

Figure 2 : la Chapelle de la Congrégation, fondée par les Couldebouc. Elle sera détruite en 1978, pour le percement du boulevard de la Liberté

1509 – Guillaume Couldebouc est parrain de Guillaume Cotard de Redon
1512 - Jehan Couldebouc est seigneur de la « Quilliennaye ». Il hérite du Parc Anger à Redon. Il
épouse en première noce Michelle Simon, fille de Guyon Simon sieur de l’Etang à Redon.
1513 – 1er Janvier, Réformation6 : Jehan Couldebouc possède maison et Métairie de la « Loulaye » en
les Fougerêts.
18 Décembre, Réformation : « Jean Couldebouc tient et possède une maison et métairie nommées
« la Quellenaye » qu’il tient noblement et n’est mémoire d’homme du contraire, et par raison de ce à

5

hoirs = héritiers
Réformation : sorte de recensement des terres nobles par communes pour définir les fouages et les exemptions. Elle permettait de lister les diverses familles nobles.
6
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toujours esté quitte et exempt de fouage7 ; et à lad. Maison y a bois anciens et bois taillis. Contenant
le tout XXX journaux8 de terre ou environ. A laquelle maison et métairie dud. Lieu led. Couldebouc a
adjoint une terre nommée « La Gallinaye » que tenait Vincent Dehors et quelques autres héritages
roturiers jusqu’à XII journaux de terre ou environ. »
Guillaume Couldebouc, demeurant à Redon, achète 23 journaux de terre roturière à Bains.
1520 – Jehan Couldebouc, sieur de la Quilliennaye et du Parc Anger, épouse en seconde noce Julienne de la Ferrière qui était veuve de Jean du Masle, écuyer et sieur du dit lieu.
1535 - Guillaume Couldebouc épouse Jeanne Freslon, qui était la fille d’un premier mariage de Guillaume Freslon, sieur de la Frelonnière et de Simone Botherel. Ils eurent une seule fille Gilette qui
épousa Olivier du Be, écuyer.
1536 – Reformation : La Quilliennaye et le Parc Anger appartiennent à Jehan Couldebouc, par son
union avec la Famille Pastourel.
1538 – Il lui arriva une aventure curieuse. En effet, le 29 juin de cette année-là, mandement ducal fut
donné au premier huissier de Bretagne, et ce à l’instance de Frère Yves Johannes, docteur en théologie, inquisiteur de la Foi, et de M. Guillaume Le Coustelier, et Gilles de la Rivière, officiers ducaux ;
« quant à fin de prendre au corps Mr Jean Couldebouc, alloué de Redon, Rolland Couriol, sieur de la
Fosse-Piquet, à Bains, procureur de Redon et Bertranne Gueguen, dame de Bahurel, et les mener en
prison pour qu’il fut procéder à une enquête sur le crime de sortilège dont ils étaient accusés ».9
1555 – Jeanne Couldebouc est mariée à Jean de Begaczon. Ils auront 2 enfants : Hélène et Guillaume.
1557 - les Couldebouc sont toujours sieur de la Quilliennaye
1558 – François Couldebouc est sieur de Launay (Allaire)
1574 - la Quilliennaye est entre les mains de Tanguy Mancel, riche bourgeois de Redon. Ses descendants la possèderont jusqu’à la révolution de 1789.
1585 - les héritiers de Guillaume Couldebouc vendirent le Parc Anger à Paul Fabron (Paoul Fabroni),
gentilhomme né à Florence, arrivé en France avec le Cardinal Salviati,, abbé de l’abbaye de Redon
C’est à partir de là que le patronyme « Couldebouc » semble disparaitre.
1653 - La Quilliennaye appartient aux enfants de Pierre Mancel
1793 - La Quilliennaye est à Molie, membre du conseil du district de Redon et négociant, actif révolutionnaire.
Le Manoir est alors pillé par les troupes de Le Batteux10 et commence à se délabrer.
7

Fouage : sous l’ancien régime, impôt levé sur les feux roturiers.
1 journal : mesure agraire sous l’ancien régime égal à environ 30 ares (3000 m²)
9
Est-ce cela l’origine des légendes des sorciers de Bains ?
10
Le Batteux : Président du comité révolutionnaire, homme ambitieux, sans honnêteté, et sans scrupule. C’est
lui qui mis le feu à l’abbaye de Redon en 1790 et qui fit arrêté en 1793, l’abbé Michel Després, originaire de
Penlheur, et guillotiné à Redon, ainsi que l’abbé Pierre Rouxel, arrêté le 12 avril 1793.
8
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Pendant la révolution, 5 prêtres réfractaires trouveront refuge à la Quilliennaye.

Figure 3 vue cadastrale de 1817

1845 - la Quilliennaye est à Adrien Fricot, ancien notaire qui le vend à Madame de Chanterac, épouse
de Mr Gouyon de Coipel. Elle le possède toujours en 1888
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Figure 5 vue cadastrale de 1847

1894 - la Quilliennaye est à Mme
Louise-Marie de Laigue, née Gouyon de
Coipel. Mme de Laigue est l’épouse du
comte René de Laigue, avocat à Redon,
historien et journaliste de la Bretagne, il
fut également maire de Cournon. Ils
résident au manoir de Bahurel à Redon.
1900 - la Quilliennaye appartient au
Gouyon de Coipel.

Figure 4 vue cadastrale de nos jours avec repositionnement des bâtiments
de 1847

1932 - la Quilliennaye est vendu par le
comte Joseph Henri de Gouyon de
Coipel, maire de Cournon à Mr Louis
Houard, marié à Marie-Reine Macé, qui
s’installeront dans les dépendances du
manoir. Celui_ci n’étant plus que ruine,
il sera démoli en 1932.
1949 - une maison neuve sera cons-

truite pour les besoins de la famille Houard.
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Il existe dans les dépendances de la ferme de la Quilliennaye, dans une niche, une statue en pierre
représentant une vierge et
l’enfant.

Quelques pierres du manoir ont
été réutilisées dans la chapelle
Saint Marcellin à Bains.
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Bibliographie –Couldebouc












Archives du Château de Trédion
Archives de Bretagne – lettre et mandement de Jean V duc de Bretagne
Armorial Général des registres de la noblesse de France
Nobiliaire et Armorial de Bretagne
Répertoire Générale de Bio-bibliographie bretonne
La noblesse de Bretagne devant la Chambre des réformations 1868-1671
La noblesse de Bretagne aux XVème et XVIème siècles, réformation et montres, par le comte René de
Laigue
Histoire de Redon par Dom Jausions (1864)
Redon- la campagne, les grandes seigneuries, les petites seigneuries, les chapellenies, par le comte
René de Laigue (1943)
Histoire militaire de Redon par J. Trevedy (1893)
Révolution et chouanerie au pays de Redon, par le comte de Gouyon (1980)

Pour l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Frairie de la Rivière d’Oust :
Bernard Monnier et Vincent Guérin
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