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M'intéressant à plusieurs familles vivant à Guéméné-Penfao1, j'ai naturellement cherché à
mieux connaître celle de Bruc, car elle est indissociable de l'histoire de cette commune. N'ayant pas
trouvé de généalogie satisfaisante de cette famille, j'ai été amené à rédiger celle-ci.
L'étude de cette antique et nombreuse famille présente aussi un intérêt pour quiconque
s'intéresse à l'histoire de la Bretagne, à travers son ancienne noblesse. Du Moyen-Âge à l'époque
moderne, les Bruc ont participé activement à la vie de leur pays dans de nombreux domaines, dans
l'Armée, au Parlement, à la Chambre des Comptes, au service de leur duc ou de l'Eglise, etc.
Cette étude n'aurait pu être complète sans l'aide de nombreuses personnes, à commencer
par M. Jean-Michel Gil, qui par ses communications a permis de relier de nombreux degrés isolés
et compléter les autres. Qu'il en soit ici remercié. De nombreux complément ont pu être apportés
via le forum Internet Noblesse Bretonne, animé par M. Bertrand Yeurc'h2.

1
2

Principalement aux familles Moraud de Callac et Rouaud de Tréguel, qu'on retrouvera en http://pinsonnais.free.fr
http://www.HistoireBretonne.fr.st : site Internet, liste de discussion et base généalogique.
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Origine de la famille de Bruc
Le mot Bruc a une origine celtique, il signifie "bruyère". Il semble en effet que les landes
autour de Guéméné-Penfao (44) en furent recouvertes autrefois, comme l'attestent d'autres noms de
lieux-dits. La famille de Bruc tire donc son nom du lieu où fut construit le manoir. Il semble qu'elle
le possédait déjà au Xème siècle, et en a pris le nom au XIème. Dès cette époque, la seigneurie de Bruc
est la plus importantes de Guéméné. Elle dépendait de la châtellenie de Guéméné-Penfao, membre
de la baronnie de Derval, elle-même dépendant de celle de Châteaubriant. La seigneurie de Bruc
s'étendait sur les paroisses de Guéméné-Penfao, Conquereuil et Avessac. Elle avait droit de fuye,
coutume, police, four banal et autres. En 1680, la seigneurie devient châtellenie et dépend un
moment du marquisat de Blain.
Voici ce que dit Pol Potier de Courcy de la famille de Bruc dans son Nobiliaire et armorial
breton : "Bruc, seigneur du dit lieu, de Trémélan, de Clisson de Callac, de Juzet et de la VielleCour, par Guémené Penfao, de la Bouteveillaye, par Glénac, de la Grée, par Mésanger, marquis de
la Guerche en 1682, par Saint-Brévin, seigneur de Montplaisir, par Sainte-Marie de Pornic, de la
Riblière, de la Chesnaye, de la Motte, du Tertre, de Lalauche, en Rezé, de Livernière, par La
Chapelle-Hullin, du Breil, par la Haye-Fouassière, de Gournerie, par Saint-Herblain, du Haut Bois,
par Bourseul, d'Yvignac, en Yvignac, de Brons, en Brons, de la Voyerie, par Saint Père en Retz, de
la Parillerie.
Ancienne extraction, chevalier, réforme de 1668, 14 générations, réformes et montres de 1426
à 1544 en Guémené Penfao, évêché de Nantes.
Un abbé de Bellefontaine au diocèse de la Rochelle mort en 1704 ; des gouverneurs de places
fortes, plusieurs chevaliers de Malte et conseillers au Parlement depuis 1665 ; un chevalier de
l'Ordre en 1657 : un maréchal de camp en 1651 ; un lieutenant Genéral des armées du roi mort en
1704 ; un Président de la noblesse aux états de 1764 ; un chef de divisions de l'Armée de Charette
en 1795 et évèque de Vannes en 1817, mort en 1826. La branche de la Guerche s’éteinte en 1810."
La maison de la Guibretière à Orgères (35) fut vendue en 1732 par la famille de Bruc,
seigneurs de Montplaisir, à la famille Porée, seigneurs du Parc.3
Le 18 mai 1585, le duc de Mercoeur, gouverneur de Bretagne, adresse un mandement au
seigneur de Bruc, commandant pour le roi le château du Gavre (44).4
Avant 1679, la famille de Bruc a possédé le manoir des Salles (XVIIème) à Mésangers (44)5,
ainsi que la terre de La Bauche-Talbot (puis La Bauche-Thiraud), dépendant au XVIème siècle de la
seigneurie de Touffou. Cette terre est au XVIIIème siècle, la propriété du marquis de Bruc de
Montplaisir, avant de devenir au XIXème siècle, celle d'Ernest de Cornulier.6
En 1752, le seigneur de Bruc possédait les deux tiers du bac de Beslé (44), le tiers restant
appartenant au Prince de Condé, seigneur suzerain de la châtellenie de Guéméné-Penfao.7

3
4
5
6
7

RF.
PGP.
RF.
RF.
PGP.
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Armes
D' argent à la rose de gueules, boutonnée d'or.
Devise8 : "Flos florum, eques equitum" (cette devise se traduit par
"Rose des roses, chevalier des chevaliers").

Filiation
I

Guéthenoc II de Bruc, seigneur de Bruc, participe à la troisième croisade9 avec Philippe
Auguste et à la prise de Saint-Jean-d'Acre (1191).10
1°

II

Alain de Bruc, chevalier, seigneur de Bruc, vivait en 1240.11
1°
2°

3°
4°
III

Guillaume de Bruc, qui suit.
Alain de Bruc devint évêque de Tréguier en 1276, après Mgr Alain de Lezerdrieux
(décédé vers 1275). Il eut des démêlés avec le duc Jean Ier. C'est à cette époque que
vécut Saint Yves, nommé par Alain de Bruc official12 de la cathédrale de Tréguier. Il y
est attesté en 1283, 1292 et 1293, et était mort en 1296.13
Thébaud de Bruc, chantre de la cathédrale de Tréguier, mentionné entre autres dans
l'enquête pour la canonisation de Saint-Yves.
Yves de Bruc, religieux de l'ordre des frères prêcheurs.

Guillaume Ier de Bruc, chevalier, seigneur de Bruc, participe à la septième croisade avec Jean
Ier, duc de Bretagne et Saint Louis (1248), vivait en 1275 quand le duc de Bretagne lui accorda
des biens.14
1°

IV

Alain de Bruc, qui suit.

Guillaume de Bruc, qui suit.

Guillaume II de Bruc, chevalier, seigneur de Bruc et autres lieux, suivit son duc Jean Ier dans
la huitième et dernière croisade, servit et porta les armes pour Charles de Blois avec ses quatre
fils15 jusqu'en 1342, était payé pour trois cent hommes d'armes16, épouse Adélice North de

Saint-Allais en donne un autre, datant très probablement du XIXème, Flos florum virgo Maria in te confido.
A ce titre, les armes des Bruc figurent dans la Salle des Croisades du Palais de Versailles (JM).
PGP et SA.
Ce paragraphe et ses deux derniers enfants d'après SA.
Juge ecclésiastique qui exerce au nom de l'évêque la justice contentieuse.
René Couffon, Un catalogue des évêques de Tréguier rédigé au XVe siècle, (eSocECdN 1930), cité par Jean-Yves
Marjou sur la liste NB. Michel Pelé sur cette même liste cite Tresvaux, p. 354 : « Alain de Bruc, d'une noble
famille de Bretagne, reçut le 12 janvier 1284, dans son diocèse, les Jacobins établis à Guingamp. Ce prélat eut le
bonheur de posséder saint Yves dans son diocèse ; il le nomma official, lui donna la cure de Tredez en 1285, et
mourut dans la même année ».
14 SA.
15 SA et PGP. SA ne donne pas l'information pour ses quatre fils mais les nomme, PGP donne l'information mais ne
les cite pas.
16 SA.
8
9
10
11
12
13
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Callac, fille de Pierre North de Callac17, seigneur de Callac (en Guéméné-Penfao, 44) et de
Philipotte Le Veyer18.
1°
2°
3°
4°
V

Pierre de Bruc, qui suit.
Hervé de Bruc, écuyer, qui fit partie de la compagnie de Girard Chabot, sire de Rais,
chevalier-banneret, dont la montre se fit à Dreux le 10 avril 137119.
Bertrand de Bruc, écuyer, qui fut avec son frère à la montre de Dreux.
Guillaume de Bruc, servit dans les guerres de son temps, sous la charge d'Olivier de
Clisson, baron de Bretagne, qui fit montre à Vannes le 1er janvier 1375.

Pierre Ier de Bruc, écuyer, seigneur de Bruc, s'engagea le 26 avril 1379 à défendre le duché
de Bretagne en l'absence du duc. Il ratifia le traité de Guérande à Pouancé le 25 mai 1381, et
épousa20 Isabeau de la Bouteveillaye, dame de la Bouteveillaye21 en Glénac (56).
1°
2°

Geoffroy de Bruc, qui suit.
Jean de Bruc, seigneur de la Bouteveillaye, de l'Adriennaye, conseiller du duc Jean V
(en 1404), maître des requêtes (en 1407), premier maître en 1409, vice-chancelier de
Bretagne (en 1418), ambassadeur à Rome (1421), et en Angleterre, né vers 1350, épouse
en 1378 Lucie de Coëtlogon, fille22 d'Amaury de Coëtlogon et de Lucie d'Acigné. Jean
prit le titre et les armes de la Bouteveillaye sans quitter le nom de Bruc. Son sceau23 se
trouve au 2ème volume des preuves de Don Morice (n° LXVIII sous le nom de Denis de
Bruc, et à la date de 1403).24
A.
B.

Geoffroy de Bruc, seigneur de la Boutveillaye. SA.
Jean de Bruc, clerc de Nantes et prévôt des Essarts, puis archidiacre de Nantes et
vice-chancelier de Bretagne, et évêque de Tréguier25 en 1422 (bulle papale du 29
avril 1422). Il fut nommé à l'évêché de Dol le 9 janvier 1431 par le pape Martin
V, en prit possesion le 15 mai 1431 par procureur26. Il signa la ratification du traité

17 PA (tome VIII, p.703) et PGP : Fils de Guillaume North, chevalier anglais au service de Jean V, duc de Bretagne,
lequel lui donna la terre de Callac pour l'avoir servi contre la maison de Blois (PA, t), et d'Aliette, dame de Callac.
Adélice eut un frère, Guillaume North de Callac, chevalier, seigneur de Callac, chambellan de Louis XI, écuyer,
grand veneur de France le 1er février 1467 après Roland de Lescoet, qui épouse en 1470 Bertrande, dame de
Chambalan, dont une fille unique, Françoise North de Callac, qui épouse Guillaume de Bruc, quatrième fils de
René, seigneur de Bruc (voir page 14).
18 Ou Viguier, soeur de Daniel Viguier, évêque de Nantes, fille de Jean Le Vayer, sieur de Trémélan (PGP).
19 RHO, 1887, Documents, p. 179.
20 A condition qu'un de ses fils prendrait le nom et les armes de sa femme.
21 A la réformation de 1427, le manoir de la Boutevelaye ancien appartient à Tristan de la Lande le jeune, et y a
métayer exempt (archives d'inventaire du Morbihan). A la réformation de 1448, il est dit "Hostels nobles", lieu
noble et ancien appartient à Tristan de la Lande, et y est métayer un nommé Hercelin. A la réformation de 1536, la
Bouteveillaye appartient au sieur de Bodel (en Caro, évêché de St-Malo).
Voici ce que dit Pol Potier de Courcy sur cette famille dans son Nobiliaire et armorial breton : "N. de la
Bouteveillaye, seigneur du dit lieu, en Glenac, évêché de Saint Malo, portait d'argent au sautoir de sable, chargé
de cinq besant d'or (manuscrit fonds Gaignieres, à la bibliothéque Nationale). Famille fondue vers 1350 dans "de
Bruc" puis la Lande-Guignen."
22 PGP & SA.
23 Il porte d'azur à l'épée d'argent pasée en pal, la pointe en haut, accompagnée (accostée) à dextre d'une croix pattée
d'argent en tête, et d'une coquille de même en pointe ; à senestre d'une 1/2 roue dentée d'argent.
24 SA lui consacre deux pages.
25 Michel Pelé sur la liste NB : « Jean de Bruc obtint ses bulles du pape Martin V le 20 avril 1422. Il publia quelques
statuts synodaux en 1423 et en 1426. Dans le second article de ceux-ci, il permet que les laïques des deux sexes
récitent dans les églises des vies des saints en vers et l'oraison dominicale en langue vulgaire, ce qui prouve qu'alors
on y faisait toujours les prières en latin. Dans le troisième, il défend expressément, et conformément aux
ordonnances du duc de Bretagne, les foires et marchés les dimanches et les jours de fête » (Tresvaux, p. 359).
26 Michel Pelé sur la liste NB : « C'est Pierre de la Cadouyère, chanoine, qui signa devant témoins et au nom de Jean
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C.
D.
VI

de Troyes27, et est décédé le 1er novembre 1437. Son épitaphe en cuivre est dans
la cathédrale de Dol28.
Marguerite de Bruc, dame de la Bouteveillaye, épouse Tristan de la Lande29,
chevalier, seigneur de Guiguen et de Vaurouaud, gouverneur des villes et châteaux
de Saint-Malo et Nantes, puis grand-maître de Bretagne, décédé en 1431.
Isabelle de Bruc épouse30 Jean de Malestroit, seigneur d'Oudon, de la
Vieillecourt, du Cellier, et autres lieux.

Geffroy de Bruc, seigneur de Bruc, épouse avant 1396 Jeanne de L'Hôpital, fille31 d'Eliot de
l'Hôpital, seigneur de la Rouardaye (Redon, 35).
1°
2°
3°

Pierre de Bruc, qui suit.
Jean de Bruc, archidiacre de Nantes en 141032, 1418 et 142033.
Geoffroy de Bruc, homme d'armes de la compagnie de Tristan de la Lande, son parent,
au siège de Châteauceaux34 en 1420, cité dans les extraits de montres de cette année.

VII Pierre II de Bruc, chevalier, seigneur de Bruc, de la Vieillecourt (en Guéméné-Penfao, 44),
accompagne en 1425 le duc de Bretagne à Amiens, décédé peu après 1426, épouse vers 1400
Tiphaine de la Noue, dame de Vieillecourt, décédée après 1420, fille35 d'Olivier III de la
Noue.
1°

Guillaume de Bruc.

de Bruc » (AD35, chapitre de Dol, procédures 1226-1540, pièce du 15 mai 1431).
27 Le duc Jean V reconnaît Henri VI roi d'Angleterre pour roi de France et comme légitime successeur de Charles VI.
Michel Pelé sur la liste NB nous en apprend un peu plus sur Jean de Bruc : « Il fit confirmer par le pape Eugène IV
la fondation faite par son prédecesseur d'une messe basse après matines, et tint un chapitre général en 1434. Jean
de Bruc ajouta quelques règlements à ceux qui avaient déjà été créés par ses prédécesseurs. Il décède à Vannes le
1er novembre 1437. Son corps, ramené à Dol, est inhumé dans la croisée nord du transept, sous "une tombe de
cuivre gravée à plat, ou un eveque est peint, aiant mitre et crosse, et aux 4 coins il y a 4 escussons en bannieres
chargés d'un sautoir chargé d'onze besans ou tourteaux et de même sur la poitrine, mais en escu" . Cette plaque
tumulaire n'existe plus, elle fut remplacée en 1742 par une simple dalle de granit sans inscription. On peut encore
remarquer cette dalle funéraire juste devant le grand tombeau de l'évêque Thomas James » (Tresvaux, p. 284 ;
Duine, Métropole ... p, 155 ; Patrick Amiot, Tome III, p. 114-116).
28 « Hic jacet piœ recordationis et ecclesiiœ defensor D. Johannes de Bruc venetensis diœcesis, parrochiœ de Glennac
oriundus... ».
29 Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et armorial breton : "La branche de Guignen, sieur du dit lieu, de la Driennais (en
Saint Malo), portait d'azur semé de fleurs de lys d' argent au lambel de chef ( ???), sceau de 1305, alias au lion d'
argent brochant. Geoffroy, l'un des exécuteurs du testament du duc Jean II en 1305, Guillaume assista aux états de
Rennes en 1398. Cette famille s'est fondue dans celle de la Lande.
De la Lande sieur du dit lieu, Châtelain de Guignen, réforme et montres de la noblesse, sieur de Guignen et Saint
Malo de Phily de 1427 à 1536, de gueule, alias d'azur à 3 écussons d'argent, à la cotice brochante (sceau de
1365). Guillaume, regardé comme l'un des champions du combat des Trentes en 1350, Jeanne, dame de Guignen,
dont Tristan, gouverneur des villes et châteaux de Saint-Malo et Nantes, puis grand maître de Bretagne, mort en
1431, marié à Marguerite de Bruc, dame de la Bouteveillaye, puis à Jeanne de Téhillac. Les enfants issus de ce
second mariage prirent le nom et armes de Téhillac, la branche aînée fondue dans Acigné, la branche de Guignen
fondue dans Delbiest, puis Saint-Amadour".
On consultera également sur cette famille le tome 9 (1875) du SAIV, à l'article de l'abbé Guillotin de Corson sur le
canton de Guichen (disponible sur Gallica), qui nous apprend aussi que Tristan de la Lande épousa en secondes
noces Jeanne de Téhillac. Il eut un fils probablement de sa première femme, Tristan II, seigneur de Guiguen, du
Vaurouaud et de l'Adriennaye, qui épousa Jeanne de Maure.
30 SA : par le duc de Bretagne.
31 SA. Elle était la nièce de Pierre de l'Hôpital, président et juge universel de Bretagne.
32 PGP.
33 SA.
34 Aujourd'hui Champtoceaux ?
35 PGP.
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2°
3°

Jean de Bruc, évêque de Saint-Brieux, après Mgr Christophe de Penmart. Il eut pour
successeur Pierre de Laval.
Yvon de Bruc, qui eut quelques différents avec Yvon Denis en 1457.

VIII Guillaume III de Bruc, seigneur de Bruc, de la Vieillecourt et autres lieux, rend aveu à Jean
de Beaumanoir, chevalier, et épouse Perrine de Baulon36.37
1°
IX

Guillaume IV de Bruc, qui suit.

Guillaume IV de Bruc, écuyer, seigneur de Bruc et de Vieillecourt, comparait aux montres
de l'évêché de Nantes en 1467 et 148738, fut fait prisonnier avec son fils René Ier de Bruc par
Adrien de l'Hôpital au combat de Joué en 1482, en allant secourir le duc François II, assiégé
dans Nantes. Il est emmené à Lyons, en Normandie, où son fils sera relaché afin de rassembler
une rançon pour son père. Il est décédé le 31 janvier 1487 à Nantes où il s'était retiré. Il épouse
en 1450 Guillemette d'Esdrieux, dite de Juzet, fille aînée de Guillaume d'Esdrieux, seigneur
d'Esdrieux, et de Perrine Godart de Juzet.39
1°
2°
3°
4°

René Ier de Bruc, qui suit.
Guillaume de Bruc, recteur de Guéméné-Penfao puis de la Chapelle-Basse-Mer (44),
décédé le 8 octobre 1516 à la Chapelle-Basse-Mer.40
Jeanne de Bruc épouse par contrat du 1er janvier 1476 passé à Nantes Guillaume de la
Haye, seigneur de Sablé (Saint-Nazaire, 44).41
Marguerite de Bruc épouse le 18 mai 1480 Arthur de Pontmuzart, seigneur de la
Chaussé-à-Bruc.
A.

X

René Ier de Bruc, écuyer, seigneur de Bruc, d'Esdrieux42, de la Vieillecourt, de la Melinaye et
autres lieux, participa aux guerres de son temps43. Il empruntera une forte somme d'argent à
Jean Godart, seigneur de Juzet (en Guéméné-Penfao), afin de racheter son père, prisonnier en
Normandie, et passera par la suite plusieurs accords avec avec lui et ses héritiers pour le
remboursement de cette somme. Il épouse44 par contrat du 13 juin 1479 Raoulise Provost,
fille de Patry Provost, seigneur de la Tenaudaye et du Chalonge, et de Simone Goheau de
Saint-Aignan.
1°
2°
3°
4°

XI

Olive de Pontmuzart.

Pierre de Bruc, qui suit.
François de Bruc, chevalier, seigneur de Toulan (en Guéméné-Penfao), qui vendit son
droit naturel à son frère aîné en 1520, et se retira en Italie où il avait un commandement.
Gilles de Bruc, qui fait la branche de la Vieillecourt, qui suit en XIa (voir page 8).
Guillaume de Bruc, qui fait la branche de Callac, qui suit en XIb (voir page 14).

Pierre III de Bruc, écuyer, seigneur de Bruc, d'Esdrieux et de Trémélan, décédé le 18 avril

36
37
38
39
40
41
42

JM donne Marquise Couescoret.
SA et PGP.
SA.
SA et PGP.
SA et PGP.
SA.
Il reçut cette seigneurie en 1476 de son grand-père Guillaume d'Esdrieux, en guise de payement de la dot de sa
mère, décédée (SA)
43 SA, et en subit les conséquences : son château de Bruc (Guéméné-Penfao, 44) fut incendié le 9 mai 1480 (PGP).
44 SA et BR.
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1535, épouse le 5 avril 1506 sa cousine Isabeau Goheau de Saint-Aignan, fille de François
Goheau, seigneur de Saint-Aignan, de Maubuisson, de Livernière, des Bretèches et autres
lieux, et de Marie de Saint-Gilles du Pordo.45
1°
2°
3°

Jean de Bruc, qui suit.
Abel de Bruc, seigneur d'Esdrieux, mort en service en Italie.
François de Bruc, seigneur de Boisfleury, prieur et seigneur de Saint-Georges de
Penfao, qui fut partagé au viage suivant la coutume des anciens barons de Bretagne.
4° Pierre de Bruc, religieux de l'ordre de Saint-Benoît à Sainte-Mélaine de Rennes, prieur
de Bédée et prieur de Saint-Georges de Penfao après son frère.
5° Antoine de Bruc, religieux aux Carmes de Nantes, aumônier et prédicateur de Madame
Martigue, duchesse de Penthièvre. Il posséda le doyenné de Saint-Georges de Penfao
après ses deux frères, et donna ce prieuré à son neveu René de Chomart. Il est décédé en
1588.
6° Marguerite de Bruc épouse en 1538 René de Kercy, seigneur de Boiscorbeau.
7° Isabelle de Bruc, religieuse à Saint-Sulpice de Rennes.
8° Catherine de Bruc, religieuse à Saint-Sulpice de Rennes.
9° Jeanne de Bruc, religieuse à Saint-Sulpice de Rennes puis prieure de Saint-Honoré46
après sa grande-tante Guillemette Provost.
10° Anne de Bruc épouse par contrat du 18 juin 1548 passé au château de Bruc Raoul
Chomart, fils aîné de Sylvestre Chomart, seigneur de Riallaye (Marsac, 44), et de
Jacqueline du Val.
XII Jean Ier de Bruc, seigneur de Bruc, de Trémélan, d'Esdrieux et autres lieux, se signala aux
guerres d'Italie47, transigea avec Jean de Laval, seigneur de Châteaubriant le 29 juin 1536 à
Lyon au sujet de la seigneurie de Bruc, rend hommage en 1550 à Anne de Montmorency pour
ses terres de Guéméné-Penfao48, décédé en janvier 1560 et inhumé49 à Guéméné-Penfao,
épouse50 vers 1548 Françoise Durant, fille de Jean Durant, seigneur de la Minière (Rougé,
44), et de Françoise Gascher, dame de la Coquerie.51
1°
2°
3°
4°
5°

Jean II de Bruc, qui suit.
François de Bruc, seigneur d'Esdrieux, décédé jeune le 8 mai 1562.
Luc de Bruc, religieux bénédictin de Saint-Sauveur de Redon, prieur et seigneur de
Massérac.52
Renée de Bruc, religieuse à Saint-Sulpice, prieure de Saint-Honoré de Herie, après sa
tante Jeanne.
Jeanne de Bruc épouse le 14 mars 1580 Gilles de Croulay, seigneur de la Viollaye.

45 PGP et SA, ses enfants PGP et surtout SA.
46 Elle est citée par l'abbé Anger dans son article sur le cartulaire de l'abbaye Saint-Sulpice-la-Forêt, SAIV, tome 40 –
Seconde partie (1911), p. 9.
47 Y était encore en 1535 et porta les armes jusqu'en 1548 selon SA.
48 PGP.
49 Saint-Allais dit de lui qui'il "était en grande considération dans sa province, il s'acquit l'estime de la plupart des
grands seigneurs et gouverneurs, entre-autres Jean de Bretagne, duc d'Etampes. Il assistait ordinairement aux
tenues des états ainsi qu'il appert dans les registres où l'on voit qu'il se trouva à ceux qui furent tenus à Dinan, le
5 septembre 1558, le 5 septembre 1558, conjointement avec Jean, sire d'Acigné, baron de Coetmen, René
d'Avaugour, chevalier, seigneur de Cargroet, le sire de Beaufort, Geoffroy de Saint-Amadour, Jean de SaintGilles, René de Cambout et autres".
50 Il reçut pour la dot de sa femme la terre de la Rivière (Tourie) qu'il vendit à Jean Bonnier, seigneur de la
Gaudinaye, second mari de sa belle-mère (SA).
51 SA, ainsi que ses enfants.
52 PGP et SA.
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6°
7°

Eustache de Bruc épouse par contrat du 3 février 1582 passé au manoir de Trémélan
Jacob de Guerchays, seigneur de Fontenay (Combré, 49).
Françoise de Bruc épouse par contrat du 1er janvier 1583 passé au château de Bruc
Pierre Hupel, seigneur du Val et de Beauchêne, conseiller du roi, maître ordinaire des
comptes en Bretagne, fils unique de Jean Hupel, seigneur du Val, et de Marie Chomart
de la Riaillaye.

XIII Jean II de Bruc, seigneur de Bruc (Guéméné-Penfao, 44), d'Esdrieux (Conquereuil, 44), de
Trémélan (Guéméné-Penfao), du Boiscorbeau et autres lieux, chef de nom et d'armes, servit
en Italie, voyagea en Espagne, Italie et Flandres, participa au premier siège de la Rochelle,
décédé53 le deux juillet 1584 à Nantes, inhumé en l'enfeu de Bruc en l'église paroissiale de
Guéméné-Penfao. Il épouse par contrat du 19 janvier 1573 Jeanne Robelot, décédée en 1613,
fille unique de Pierre Robelot, chevalier, seigneur de la Voltaye, de Guilneuc, de la Chesnaye
et autres lieux (en Anjou) et de sa seconde femme Anne de Cardelan, dame de la Villeneuved'Alieneuc.54
1°
2°

Pierre de Bruc, né le 4 novembre 1577, décédé le 28 juin 1587 à Paris, inhumé à SaintMédard.
Anne de Bruc, héritière de Bruc, Trémélan, la Chesnaye (Bretagne) et de la Beverie,
décédée le 13 septembre 1638, épouse par contrat du 8 janvier 1596 son cousin
Guillaume de Bruc, seigneur des Salles (voir leur descendance page 16).55

Branche de la Vieillecourt
XIa Gilles de Bruc (voir page 6), seigneur de Vieillecourt56, décédé à Nantes le 31 mai 1525,
inhumé paroisse Saint-Vincent, épouse57 par contrat du 26 août 1512 Jeanne Jubier58, dame
du Brossay, des Guilliers et autres lieux, née vers 1475, décédée59 vers 1546, fille60 de Jamet
Jubier61, écuyer, sieur du Brossay, des Hauts et Bas-Guilliers, de la Guitonnaye et autres lieux,
et de Thomine de Marle.
1°

Jean de Bruc, qui suit.

XIIa Jean de Bruc, écuyer, seigneur de Vieillecourt (Guéméné-Penfao, 44) et des Guilliers
(Guéméné-Penfao), né vers 1510, épouse62 par contrat du 6 juillet 1538 Jeanne Levesque,
dame de Lacaz, née63 vers 1510, fille de Pierre Levesque64, écuyer, seigneur de la Silandais (ou
Sillandaye, en Chavagne, 35), et de Françoise de la Vallée Saint-Jouan.65
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

PGP et SA.
Mickaël Le Bars, BN Ms Fr 31087, sur la base NB, et SA.
PGP et SA.
Terre qu'il reçut en apanage en 1512 et pour partage définitif le 9 décembre 1533 (SA).
PGP et SA.
Elle était veuve de Raoul de Livoudray, écuyer, seigneur de Livoudray, dont un fils, et une petite-fille qui épouse
Laurent de Bruc de Callac, voir en XIb (page 14) (PGP).
BR.
BR.
Et héritière, SA.
FB et SA.
AF.
Né vers 1480.
FB, AF et BR.
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1°
2°
3°
4°
5°

Jean de Bruc, seigneur de la Vieillecourt, des Guilliers et autres lieux, né en 1539 et
décédé noyé dans une innondation. SA
Guillaume de Bruc, qui suit.
François de Bruc, qui fait la branche de Bruc, qui suit en XIIIc (page 15).
Jeanne de Bruc, fille d'honneur de madame de Martigue, duchesse de Penthièvre,
épouse en 1576 à Lamballe Guy de Lesmcleuc, seigneur de l'Estang.
Valentine de Bruc épouse 1° en juillet 1586 dans la chapelle du château de la
Vieillecourt (Guéméné-Penfao) François Le Prince, seigneur du Plessis et de la
Coudraye, et 2° Jean Maury, écuyer, sieur de Feuillé.66

XIIIa Guillaume V de Bruc, écuyer, seigneur de Vieillecourt (Guéméné-Penfao, 44) , des Gilliers,
de la Haye et des Martinais, élevé auprès de Jean de Bretagne, duc d'Etampes, gouverneur de
Bretagne, secrétaire et intendant de Sébastien de Luxembourg, duc de Penthièvre et prince de
Martigues, né vers 1540, décédé le 21 mars 1587 à Paris à l’Hôtel de Mercoeur (paroisse StYves), épouse en août 1566 Guyonne Le Corvaisier, née vers 1540, décédée le 18 décembre
1587 à la Vieillecourt.67
1°
2°

Sébastien de Bruc, qui suit.
François de Bruc, seigneur de la Motte, de Montferrant et autres lieux, décédé en 1620,
épouse Perrine Yber, fille de N. Yber, seigneur de Pontlimier, sénéchal de Dol.68
A.
B.

Pierre de Bruc, seigneur de la Motte, épouse Guillonne du Fournel, fille de
Charles, seigneur du Fournel, et de Guyonne Uguet de Chatteville.
François de Bruc, chevalier, seigneur de la Motte et de Monferrant, maintenu
dans sa noblesse d'ancienne extraction le 19 janvier 1669, épouse Gillette du
Bouays de Langottière, fille de Gilles du Bouays, écuyer, sieur du TertreCostardays et de Langottière, et de Catherine Le Gendre.
a.
b.

C.
D.
3°
4°

66
67
68
69
70
71

Julien de Bruc.
Pierre de Bruc.

Françoise de Bruc épouse en 1638 Alain du Bouays69, seigneur de Langottière.
Julienne de Bruc épouse Pierre du Boys (du Bouays), seigneur du Mottay et de
la Provostière, fils de Denis du Boys et de Renée Jouan.

Pierre de Bruc, seigneur de la Porte, recteur de Guéméné-Penfao, prévôt des Essarts,
chanoine de Dol, décédé en 1643 à Nantes en sa maison du Marchix (paroisse SaintSimilien), inhumé le 26 avril 1643 en l'église Saint-Michel de Guéméné-Penfao.70
Jeanne (ou Julienne) de Bruc épouse Pierre du Bouays71, seigneur du Mottay en 1649,
décédé en 1680, fils de Pierre du Bouays, sieur du Mottay et de la Martinière, greffier
d'office des juridictions civiles et criminelles de Langouet et de Couesbouc en 1624,

PGP et SA.
FB, SA et AF.
SA ainsi que sa descendance.
Il s'agit du frère aîné de Gillette.
PGP et SA.
Il avait épousé en premières noces en 1633 Jacquemine de Châteaubriand, décédée presque aussitôt (GC).
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sénéchal en 1627, et de Bertranne Beschart72, dame de la (des) Rangée(s).73
A.
B.
C.

Marguerite du Bouays, dame des Fresches, épouse en 1654 noble homme
François Le Gault, sieur de Champette.
Gilonne du Bouays, dame des Prés, épouse en 1655 Louis Denys, écuyer, sieur
de la Chesnaye (Plurien, 22).
François du Bouays, sieur du Mottay, né vers 1647, inhumé le 1er septembre
1719 dans le cimetière de Saint-Gondfran (35), SP.

XIVa Sébastien de Bruc, écuyer, seigneur de Vieillecourt, des Guilliers et autres lieux, né en 1578
à la Vieillecourt, décédé le 11 mars 1645 à Guéméné-Penfao et inhumé dans le choeur de
l'église, épouse en 1605 avec dispense sa cousine Marie Pâris, dame du Clos et de la
Rouxière (Pépriac), inhumée le 4 novembre 1630 en l'église de Guéméné-Penfao, fille74 aînée
de Jean Pâris, seigneur de Chastenay, et de Jeanne du Boishamon.75
1°
2°
3°
4°

François de Bruc qui suit (première branche de Livernière).
Christophe de Bruc, né en 1614, recteur de Guéméné-Penfao, prieur de Landal et du
Loroux-Bottereaux (44), conseiller et aumônier du roi, décédé le 10 octobre 1678,
inhumé en l'église de Guéméné-Penfao.76
Anne de Bruc, décédée en 1631. SA.
Marguerite de Bruc épouse en 1631 Claude d'Ollier, chevalier, seigneur de la
Devoriaye, de Canon et autres lieux.

Branche de Livernière
XVa François de Bruc, chevalier, seigneur des Guilliers, du Clos et de la Rouxière, décédé77 en
novembre 1642 à Nantes, inhumé dans la chapelle de Livernières dans en l'église collégiale de
Notre-Dame, épouse en janvier 1633 Prudence de Compulde, dame de Livernière (La
Chapelle-Hulin, 44), née vers 1600, fille de Bonaventure de Compuldo78, chevalier, seigneur
de Livernière, et de Marie Charrette.79
1°
2°
3°
4°
5°

Sébastien de Bruc, qui suit.
François de Bruc, seigneur des Gilliers. SP.
Christophe de Bruc, chevalier, seigneur des Guilliers, capitaine de chevau-légers,
décédé en 1659 en Piémont (Italie). SP.80
François de Bruc, seigneur de Vieillecourt, capitaine dans le régiment de la Rablière.
Marguerite de Bruc.

72 Elle était la fille de Jean Beschard et de Jeanne du Châtel, celui-ci s'étant remarié avec Rolande Le Roux, fille de
Julien Le Roux et d'Hélène de Lescu (voir généalogie de la famille de Lescu, A. de la Pinsonnais).
73 Ce couple d'après Anne Duportal, Terres et Maisons nobles de Saint-Gondran (SAIV, tome 21, 1892,
BNF/Gallica), repris dans l'article similaire sur Saint-Symphorien, tome 24 (1895). Il ressemble fort au couple
XIIIa-2°-D, Saint-Allais a peut-être fait une erreur.
74 SA.
75 PGP.
76 PGP.
77 SA.
78 Famille issue des chevaliers de Burgos (Espagne). SA.
79 FB et SA.
80 SA.
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XVIa Sébastien de Bruc81, chevalier, seigneur de Livernière, de la Vieillecourt (Guéméné-Penfao,
44) et des Guilliers (Guéméné), capitaine de cavalerie82, maintenu noble d'ancienne extraction
en Bretagne le 19 janvier 1671, né vers 1635, décédé en 1701, épouse en 166283 Martine
Blof84, née vers 1635.85
1°
2°

Julien-Prudent de Bruc, qui suit.
Christophe de Bruc, chevalier, seigneur de Friguel en 1700, épouse Claude-Marie
Babaud.86
A.
B.
C.
D.
E.

3°

Pierre de Bruc, chevalier, seigneur de Bourchaussée et de la Bonaudière, épouse
Marguerite Morisson87, dont cinq enfants décédés avant leur père.
Anonyme de Bruc, décédé à 28 ans et inhumé à Guéméné-Penfao.
Jacques de Bruc épouse Louise de Mainguy. SP.
Marie Anne Julien de Bruc épouse Anne Marie Marguerite Merien. SP.
Marie Françoise de Bruc épouse88 le 8 septembre 1733 à Nantes (paroisse SaintSaturnin) Renaud Ertault, écuyer, sieur de la Bretonnière, capitaine au régiment
de Bresse-Infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Claude de Bruc, chevalier, seigneur des Guilliers, épouse Louise de Bruc, dame de la
Motte. SP.

XVIIa Julien-Prudent de Bruc, chevalier, seigneur de Livernière (la Chapelle-Hulin, 44) et de la
Vieillecourt (Guéméné-Penfao, 44), capitaine d'infanterie89, né vers 1665, décédé en 1727,
épouse le 12 mars 1692 Françoise Claude Fumé, née le 31 juillet 1667, décédée en février
1750, fille de Claude Fumé, chevalier, seigneur de Liniers, sénéchal de Châtellerault (86),
lieutenant-général et grand-bailli de la noblesse de Châtellerault, et de Françoise de Sauzay de
Vizay.90
1°

Julien-François-Sébastien de Bruc91, chevalier, seigneur de Livernières, la Vieille
Court, Beauvais et Rocheux, ancien mousquetaire noir, décédé en 1736, inhumé en la
chapelle de Livernières de l'église collégiale de Notre-Dame de Nantes, épouse en 1732
Marie Yolande Amande Marguerite de Goulaine92, fille de Louis Samuel de
Goulaine, seigneur de Laudouinière, et de Geneviève de Rosmadec.
A.

Marie F. Y. de Bruc, baptisée93 le 29 juin 1724 à Nantes (paroisse Sainte-

81 C'est probablement le "Sébastien de Bruc, seigneur de Vieillecourt, capitaine major de la noblesse du comté de
Nantes" qui fait enregistrer ses armes (d'argent à une rose de gueule de 6 feuilles simples boutonnée d'or) sur le
second registre de Nantes, enregistrement n°50. CH.
82 JM : Capitaine des chevau-légers de la garde du roi.
83 JM.
84 Ou Blauf, originaire d'Issoire (63) (FB).
85 FB.
86 PGP et descendance SA.
87 Elle était veuve de N. de Gatinaire, seigneur de la Préville.
88 AM44, après dispense de trois proclamations des bans de mariage.
89 JM : au régiment de Champagne.
90 FB et SA.
91 C'est probablement le "Julien François de B, écuyer, sieur de la Motte" qui fait enregistrer ses armes (celles des
Bruc) sur le premier registre de Dinan, enregistrement n°374. CH.
92 Elle épouse en secondes noces N. de Baillache (AD).
93 Parrain : Messire Samuel de Goulaine, chevalier, seigneur de Laudouïnière et de Chantenai, marraine Françoise C.
M. de Bruc. AM44000.
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B.
C.
D.

Radegonde).
Félicité de Bruc, née en 1726, décédée en 1738 à la Visitation de Nantes.94
Henriette de Bruc, née en 1730.95
Armand-Sébastien de Bruc, chevalier, seigneur de Livernière, de la Vieillecourt
et autres lieux, mousquetaire gris de la garde du roi, capitaine de dragons96, né en
juillet 1735, épouse 1° le 17 septembre 1759 Jeanne-Françoise de Cottineau,
décédée le 1er novembre 1766, puis 2° le 23 août 1768 Marie Françoise Camille
de Sassenage97, fille de Charles-François, marquis de Sassenage, seigneur de Pont
en Royans et d'Iseron (Dauphiné), compte de Montélier (26), second baron de la
province, protecteur, défenseur et avoué-né des évêchés de Valence et de Drie,
chevalier des ordres du roi, chevalier d'honneur de Madame la Dauphine, et de
Casimire de Sassenage, sa cousine.98
a.

E.

Anne-Rosalie de Bruc épouse le 20 mars 1760 Bon-Georges Alexandre de
Maudet, chevalier, seigneur de Penhoët et de Reniel (évêché de Tréguier).99
e.

F.
2°
3°
4°

Armand-François-Sébastien de Bruc, né le 10 octobre 1766, décédé en
décembre 1768.

André Bon Louis Maudet.

Plusieurs autres enfants, décédés jeunes.

Pierre-Claude de Bruc, qui suit,
François-Prudent de Bruc, bernardin, prieur de Saint-André (Falaise, 14).
Pierre-Louis de Bruc, chevalier, seigneur des Gautronnières, abbé, décédé en 1758 à
Saint-Sébastien (44), épouse (après avoir été abbé) en 1743 à Elisabeth de la Lande100,
fille de N. de la Lande, seigneur de la Begraisière, et d'Elisabeth d'Espinoze.
A. Prudent Aimé de Bruc, né le 20 mai 1753.
B, C, D et E. quatre enfants décédés en bas-âge.

5°

6°
7°
8°
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Françoise Claude Martine de Bruc, né le 4 octobre 1696, décédée 18 mai 1760,
inhumée101 le lendemain à Nantes (paroisse Saint-Clément), épouse en juillet 1735
Henri-Laurent de Guyhenneuc (ou Guiméneuc), chevalier, seigneur de Pillouaille (ou
Peloueil), chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine des grenadiers
royaux, né vers 1701, inhumé102 le 12 mai 1776 à Nantes (paroisse Saint-Clément). SP.
Jeanne de Bruc, née en 1697, religieuse de l'ordre de Fontevraud, décédée en 1743 au
couvent de l'Encloître (près de Châtellerault)
Jean de Bruc, né en 1704, religieux bernardin, décédé le 7 février 1743.
Louis-Prosper de Bruc, capitaine au régiment de Bresse-Infanterie, né en 1707,
décédée en 1736 à Landau.

SA.
SA.
JM.
Elle était veuve de Louis François, comte de Maugiron, lieutenant-général des armées du roi, décédé le 17 mars
1767.
SA.
AC et SA..
Elle était veuve de N. de Breil, seigneur de la Bonaudière.
AM44.
AM44.
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XVIIIa Pierre-Claude de Bruc, chevalier, mousquetaire noir de la Garde du Roi, seigneur de
Livernières, né le 1er août 1696, décédé en avril 1755, inhumé dans la chapelle du Cléray en
Vallet (44), épouse en mai 1722 Perrine Viau, née vers 1700, décédée le 24 décembre 1732,
inhumée dans la chapelle du Cléray, fille de Jean Viau, écuyer, seigneur du Cléray (Vallet) et
de la Fécunière (évêché de Nantes).103
1°
2°
3°
4°
5°

Julien Pierre Claude de Bruc, qui suit.
Pierre François Sébastien de Bruc de Signy, qui fait la branche de Signy, qui suivra
en XIXd (voir page 19).
Marie Louis Prosper de Bruc, né en 1729, décédé en 1735.
Marie Louise Yolande de Bruc, née en 1728, religieuse ursuline réformée au couvent
de Châtellerault.
Marie Perinne Rose de Bruc, née le 11 décembre 1732.

XIXa Julien-Pierre-Claude de Bruc, chevalier, seigneur de Livernière (la Chapelle-Hulin, 44), le
Cléray, la Fécunière et Beauvais, capitaine d'infanterie, né le 1er novembre 1724, épouse104 le
28 janvier 1755 à Nantes (paroisse Saint-Denis) Marie Mabille, née en 1730, fille de feu
Michel Mabille, écuyer, ancien conseiller au siège présidial (de ?), et de Marie Bouteiller.105
1°
2°

Claude Louis Marie de Bruc du Cleray, qui suit.
Pierre Marie Michel de Bruc de Livernière, qui fait la seconde branche des Bruc de
Livernière, qui suivra en XXe (voir page 20).

XXa Claude Louis Marie de Bruc, chevalier, seigneur de Bruc106, de la Bourdeillière et autres
lieux, comte de Cléray, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, officier de
cavalerie, général de l’armée d’Anjou (chef de la division de Vallet), émigre et sert dans
l'armée de Condé107, maire de Vallet en 1815, né108 le 10 novembre 1755 à Nantes, décédé109 le
9 juillet 1919 à Vallet (44), épouse110 le 21 avril 1789 à Nantes (paroisse Saint-Laurent) Marie
Danguy, née vers 1760, décédée111 le 14 février 1794 à Beaupréau (49), fille112 de Charles
François Danguy, chevalier, seigneur de Vüe, Arthon-en-Retz, la Blanchardais et autres lieux,
chevalier de Saint-Louis, guillotiné lors de la Révolution en 1793 pour avoir organisé en 1793
l'insurrection populaire de Paimboeuf, et de Marie-Balzamie de Foyal de Donnery, dame du
Gauguier.
103
104
105
106
107
108
109
110
111

FB et SA, SA pour leurs enfants.
AM44.
FB et SA.
D'après PGP, mais il s'agit très certainement d'une erreur.
Il revint en France après la Révolution, ruiné. PGP.
BR.
BR.
AM44.
Une des plus célèbres amazones de l'Armée catholique royale, elle fut tuée dans la déroute des Vendéens à
Mortagne. "Le 14 février 1794, autour de Beaupréau, eut lieu une bataille acharnée qui se termina par la défaite des
Vendéens. Ce fut au cours de cette déroute que trouva la mort la Comtesse de Bruc. Cette intrépide amazone ne le
cédait en courage à aucun des plus braves de l'Armée d'Anjou. Elle périt par la faute de son beau-frère, le chevalier
de Bruc. Désarçonnée et tombée dans le fossé, mais aussitôt prise en croupe par un cavalier vendéen, nommé
Trillot, elle allait échapper aux hussards qui la poursuivaient, lorsque le chevalier de Bruc qui trouvait peu
convenable que sa belle-sœur fut remorquée par un simple cavalier, lui ordonne de descendre. C'était pousser
vraiment un peu loin le respect des convenances! La jeune femme obéit néanmoins et descendit; mais elle n'eut pas
le temps de rejoindre son beau-frère, qui d'ailleurs fuyait à toute bride: elle fut atteinte et sabrée par les hussards qui
s'acharnèrent sur son corps et le mirent en morceaux." (Vendée Historique, 5 Mai 1907).
112 BR.
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1°

Louis de Bruc de Cléray, qui suit.

XIa Louis de Bruc, comte de Cléray, châtelain de Perrault (45), mousquetaire en 1814, chef de
bataillon sous Suzannet113, entré ensuite dans un régiment de la garde royale, décédé vars
1880, épouse Hermine Brouard.114
1°

Noémie de Bruc, épouse 1° N, comte de Rati-Menton, consul général en Chine115, et
2° le 4 novembre 1880 au château du Perrault (45) Achille Chestien de Beauminy.116

Branche de Callac
XIb Guillaume de Bruc (voir page 6), seigneur de Callac en Guéméné-Penfao, de Callac en
Ingrande (49), de la Babinaye (le Pin, 49)117 la Ville-Louët118 (Carentoir, 56) et autres lieux,
épouse en 1529 Françoise North de Callac, fille de Guillaume North de Callac119, chevalier,
seigneur de Callac en Guéméné, Callac en Ingrande, de Chambelle, chambellan de Louis XI,
grand veneur de France en 1467, et de Bertrande dame de Chambalan.120
1°
2°

Jean de Callac, qui suit.
Laurent de Bruc de Callac épouse Guillemette de Livoudray121, dame du Brossay122
(en Guéméné-Penfao, 44) et de Livoudray, petite-fille de Raoul de Livoudray et de
Jeanne de Jubier123.124
A.

Françoise de Bruc de Callac, dame du Brossay, inhumée le 4 janvier 1636 en la
chapelle du château de Callac, épouse en 1585 Jean Cotard, seigneur de Breudon
(ou Boendon) et de Brillengaut, fils de Guillaume Costard et de Jeanne de Matz.125
i.

3°

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Claude Costard, seigneur du Brossay, épouse en 1611 Hélène de la
Ruée.126

Guillemette de Bruc épouse par contrat du 12 octobre 1512 Geoffroy Franchet,
seigneur de Touchemain (Saint-Vital, 35), fils aîné de Guillaume Franchet,seigneur de
la Brizardaye, et d'Anne de Plumaugat.127

Lors de l'insurrection de 1815, BR.
SA et BR.
AN.
BR.
Ces trois fiefs lui venant de sa femme (SA).
SPM 1868, p 38, abbé Guillotin de Corson, Notices historiques sur l'ancienne paroisse de Carentoir.
C'est le frère d'Adélice North de Callac dont il est parlé plus haut (PGP).
PGP et SA.
Elle était veuve de Jean Bouvet, seigneur de la Bardoulaye. PGP et SA. Elle hérite du manoir de Livourday
(communication de Fabrice Béraud, actuel propriétaire du manoir).
C'est leur arrière-petite fille Gilonne Cotard qui apportera cette seigneurie en dot à Claude de Becdelièvre. SA et
PGP.
Qui épousera en secondes noces Gilles de Bruc, voir en XIIa (page 8).
Ce paragraphe d'après PGP.
PGP.
PGP.
SA.
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4°

Jeanne de Bruc épouse 1° par contrat passé au château de Bruc en Guéméné-Penfao le
18 décembre 1520 Jean de Lourme, seigneur de Lourme et du Meslouer (près de SaintMalo, 35), décédé en 1523, fils aîné de Pierre de Lourme, seigneur de Lourme et du
Meslouer, et de Guillemette de Coeslagat de Cantizac, dont postérité. Elle épouse 2° N.
de Monterfil, dont au moins un fils.128
A.

François de Monterfil, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa
chambre, pensionnaire de Sa Majesté, gouverneur de Vannes et lieutenant de
l'artillerie en Bretagne.

XIIb Jean de Callac, seigneur de Callac, autorisé par lettres royales du 31 janvier 1550 lui et ses
descendants le nom de Callac129, décédé en 1561, épouse130 Artuse Le Fourbeur, fille d'Artus
Le Fourbeur et de Georgette Balue.131
1°
2°

Pierre de Callac, qui suit.
Claude de Callac, dame de Callac132 après son frère, épouse133 Jean Havard, seigneur
du Bois-Jean (ou Boisjan), puîné de la Havardière (Acigné), dont deux enfants.

XIIIb Pierre de Callac, seigneur de Callac et de la Clatière, pensionnaire du roi, capitaine des
francs-archers de l'évêché de Nantes et maître particulier des eaux-et-forêts de cet évêché, tué
pendant la Ligue134, épouse135 Renée de Cano, dame de la Clemensaye, fille de Jérôme Cano,
seigneur de la Clemensaye, et de Jacquette Peschart de la Botteleraye. SP.

Branche de Bruc
XIIIc François de Bruc136 (voir page 8), écuyer, seigneur des Gilliers (ou Guilliers, en GuéménéPenfao, 44) et des Salles (Mézanger, 44), nommé le 7 mai 1769 auditeur en la chambre des
Comptes de Bretagne137, député de la noblesse du comté de Vannes aux Etats de Ploërmel, né
vers 1545, suivit le duc de Mercoeur (gouverneur de Bretagne) au siège de Vitré138 où il fut
blessé et, s'étant fait porter à Fougères, y décéda le 27 août 1589 (paroisse Saint-Léonard, 35).
Il épouse par contrat du 26 juin 1569 à Ancenis (44) Madeleine Boulliau, dame de la Grée,
née vers 1545, décédée139 en 1618 à Mézanger, fille de Jean Boulliau, sieur de la Grée
(Mésanger, 44), de la Rigaudière, et de la Pinsonnière, et de Renée d'Achon (de la Varenne).140
128
129
130
131
132
133
134
135
136

137
138
139
140

SA.
PGP.
SA.
PGP.
Elle ruina sa maison et vendit Callac en 1600 à René Guéhenneuc, écuyer, seigneur de la Birensaye. PGP.
SA et PGP.
PGP.
SA.
FLJ et SA, qui dit qu'il "fut un personnage distingué et en grande considération. Il fut député, avec le marquis de la
Roche, pour aller à Lyon saluer le roi Henri III revenant de Pologne, et suivit ce prince à Avignon et à Reims, l'an
1580. Il fut l'un des députés de la noblesse du comté nantais aux états de Ploërmel pour la réformation de la
coutume".
En remplacement de Pierre Riou (ABPO108, p 130). Il fut associé à un auditeur plus ancien, afin de lui apprendre
le métier (p.40). Au moment de la Ligue, les officiers de la Chambre suivirent Mercoeur, bien qu'une chambre
royaliste se fut constituée à Rennes. A sa mort, l'office de François de Bruc ne fut pas remplacé (p.36).
SA : "Pour le servir de ses conseils et de son épée".
FB et SA.
SA, AF, FB et BR, leurs cinq derniers enfants d'après SA.
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1°
2°
3°

4°

5°
6°
7°

Guillaume de Bruc, qui suit.
Jean de Bruc, qui fait la branche de Montplaisir, qui suit en XIVf (voir page 23).
René de Bruc, seigneur de la Fresnaye, né en 1578, envoyé à Rome dans sa jeunesse,
attaché à la cour de France où il fut entre-autres trésorier des menus du roi Henri IV. Il
participa au siège de Montpellier et en revenant, décéda à Lyon le 4 novembre 1622
(inhumé paroisse de Notre-Dame de la Platière). SA.
Claude de Bruc, né en 1584, étudia en Italie, devint religieux de l'abbaye de Redon,
provincial de son ordre, prieur et seigneur de Carbay et autres lieux, et grand prieur
claustral de Saint-Florent-le-Viel, décédé en 1652 à Ancenis et inhumé au couvent des
Ursuline.
François de Bruc, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, décédé à Bologne (Italie),
inhumé en l'église métropolitaine.
Guyonne de Bruc épouse en 1597 René Main, seigneur du Ponceau, fils unique de
Mathieu Main, écuyer, seigneur de la Bigottière, près de Nantes, et de Renée de
Beauvoir.
Marguerite de Bruc épouse en 1618 Jacques de la Touche, seigneur de la Maxure et
de la Muse (Saint-Viau), décédée le 18 mars 1643. SP.

XIVd Guillaume de Bruc, chevalier, seigneur des Guilliers, de Trémélan (Guéméné), des Salles
(Mésanger, 44), de Vieillecour (Guéméné), chargé de divers emplois et commissions
importantes, sous les rois et gouverneurs de la province de Bretagne et dans les cours
souveraines141, né vers 1570 et décédé le 8 janvier 1653, épouse par contrat du 8 janvier 1596
Anne de Bruc, héritière de Bruc et Trémélan, née vers 1570, décédée le 13 septembre 1638 à
Bruc, fille de Jean, seigneur de Bruc et autres lieux, et de Jeanne Robelot (voir page 8).142
1°

2°
3°

Julien de Bruc, seigneur des Salles, né le 7 octobre 1598, décédé à Salles en juillet
1629 et inhumé à Mésanger (44), voyagea en Allemagne, porta les armes au service du
roi au sièges de Montauban, Montpellier et autres, épouse Claire Guyhenneuc, fille de
Jean Guyhenneuc, seigneur de Lesnaudière, de Vauvenise, de la Melleraye et autres
lieux, et de Louise de Callac de Rendrecart.
René de Bruc, qui suit.
Marie de Bruc, née en mai 1612, épouse 1° en mars 1637 Jean du Ruflay, chevalier,
seigneur de la Cornullière (Lamballe, 22), de la Guerrie, de Lestranger, du Parc-Duault,
de Randouet, de Treuilly et autres lieux, son cousin au cinquième degré, sans postérité,
et 2° Jacques Bertho, écuyer, sieur de la Forière.143
A.

4°

Eléonore Bertho de la Forrière, née le 30 avril 1648 à Maroué (22), épouse le 21
novembre 1673 à Lamballe (22, paroisse Saint-Martin) Hilaire de la Goublaye
de Lihernoët, né le 26 juillet 1645 à Rennes, décédé le 16 septembre 1700, fils
d'Olivier de la Goublaye, écuyer, et de Gabrielle Gilette Bouan.

Renée de Bruc, née le 1er novembre 1623 au château de Bruc (Guéméné-Penfao, 44),
religieuse aux Cordeliers de Nantes.

XVd René II de Bruc, chevalier de l'ordre du roi en 1657144, seigneur de Bruc (Guéméné-Penfao,
141 SA.
142 Ce couple d’après Mickaël La Bars, BN Ms Fr 31087, sur la base NB et FB, et SA.
143 Ce couple selon la base Généanet de Loïc de Nantois et le site Internet de Christian Gehanno
(http://perso.wanadoo.fr/christian.gehanno).
144 Ordre de Saint-Michel.
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44), la Chesnaye, Trémélan (Guéméné-Penfao, 44), Esdrieux (Conquereuil, 44), la Chalonge
(Héric, 44), la Beverie, entré à 16 ans au service du roi, chevalier de l'ordre du roi,
pensionnaire de Sa Majesté en raison des services rendus en tant qu'officier d'infanterie et de
cavalerie en France, Hollande et Allemagne, inhumé le 13 décembre 1665 dans le choeur de
l'église de Guéméné, épouse en septembre 1633 Renée de la Touche, dame de Bourgon (79)
et de la Foresterie, fille de Louis de la Touche, chevalier, seigneur de Bougon et de la Lande,
et d'Hélène Dorin de Ligné, dame de Lambounière et du Marhaix.145
1°
2°

3°
4°
5°

Louis de Bruc, qui suit.
Gabriel de Bruc, né au manoir de Trémélan le 23 ou 25 avril 1636, chevalier de Malte
en 1655, se battit en Flandres, Italie, Catalogne146, Dardanelles, prisonnier des corsaires
d'Alger, y fut taxé à forte rançon, se battit en Pologne, à Malte et contre les infidèles. Il
fut envoyé en ambassadeur auprès de Louis XIV de la part du grand maître de Malte.147
Henri de Bruc, seigneur de Clisson, né le 25 avril 1642 à Nantes, au service du roi à
Arras en 1673, déclaré noble d'extraction le 28 juillet 1670 par arrêt de la chambre de
réformation de Bretagne.148
Jeanne Hélène de Bruc, née le 15 novembre 1637 à Trémélan, religieuse ursuline à
Ancenis.
Anne de Bruc, née le 2 février 1639 à Bruc, épouse Antoine du Vernay, chevalier,
seigneur du Vernay.

XVId Louis, chevalier, seigneur de Bruc149 (Guéméné-Penfao, 44), la Varanne, la Morandière,
Trémélan (Guéméné), Bougon et autres lieux, conseiller au Parlement de Bretagne en 1656150,
garde des Sceaux de la Chancellerie, né le 4 septembre 1634 à Trémélan, officier à vingt ans,
maintenu noble d'extraction et maintenu dans sa qualité de chevalier par arrêt de la cour de
réformation de Bretagne le 23 novembre 1668; décédé le 13 avril 1681 à Redon (35), inhumé
le lendemain en l'église de Guéméné-Penfao, épouse le 14 mai 1657 à Nantes (paroisse NotreDame) Lucrèce Boux151 (du Theil), baptisée le 13 novembre 1635 à Nantes (paroisse NotreDame), décédée le 26 août 1702 à Nantes, fille aînée de Mathurin Boux152, écuyer, seigneur du
Theil de la Varenne (St-Aubin des Ormeaux, 44), conseiller du roi, Maître en la chambre des
Comptes de Bretagne, et de Françoise Ménardeau (de la Bouchetière).
1°
2°
145
146
147
148
149
150
151
152

153

René François de Bruc, qui suit.
Marie de Bruc, baptisée153 le 14 novembre 1668 à Nantes (paroisse Notre-Dame).

PGP.
Sous les ordres de N. de Rougé, marquis du Plessis-Bellière, son parent (SA).
PGP.
SA.
Louis XIV unifia en sa faveur les fiefs de Toulan, Rieux, Vauguiblaume, Boishoran, la Viday, Clisson, le Pont des
Drieux, Danguignac, la Varanne et la Melinaye à la seigneurie de Bruc, qui, depuis ce temps, devint une châtellenie
(PGP). Il est maintenu noble d'ancienne extraction en Bretagne le 23 novembre 1668 (FB).
PGP. Il le fut certainement jusqu'à sa mort, car un arrêt du Parlement du 20 mars 1681 porte son nom (SPM 1903,
p. 225).
Elle fait enregistrer ses armes pour l'Edit de 1696 (premier registre de Nantes, enregistrement n°83) : "Lucrèce
Boux, douairière de Bruc, veuve de Louis de Bruc : d'or à un sautoir de gueule accompagné de 4 merlettes de
sable". CH.
SA. GS nous dit qu'il est élu parmi les trois notables nantais présentés au roi pour être maire en 1646, 1647 et 1648
et est retenu par le roi pour cette charge en 1648. Il était le fils de François Boux, échevin de Nantes de 1602 à
1605 et de Françoise Drouet. C'est probablement aux alliances de ses proches avec des familles de longues
tradition échevinales (Bidé, Fournier, Loriot, Drouet, Bonnamy) et surtout à son mariage qu'il doit cette charge de
maire de Nantes. Sa femme est en effet la cousine d'un maire du maire de 1627 à 1629 et les Ménardeau sont
surtout très proches du clan Charette, qui a dominé la vie politique et nantaise aux XVIIe siècle.
AM44.
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3°
4°

Hélène Jeanne de Bruc, née vers 1675, décédée le 25 janvier 1748 à Nantes, épouse
par contrat du 25 février 1691 à Nantes Charles François de Bruc de Montplaisir,
marquis de la Guerche (voir en XVIId, page 27).
Gabriel de Bruc, chevalier, seigneur de la Durvallière, de la Varanne et autres lieux,
inhumé154 le 28 janvier 1742 à Nantes (paroisse Saint-Donatien), épouse155 le 25 février
1721 à Nantes (paroisse Saint-Léonard) Marie Anne Scolastique Auvril de la
Chauvière, fille de Maurice Auvril, chevalier, seigneur de la Chauvière, conseiller
doyen du Parlement de Bretagne, et de Marie Josèphe Botrel de Quintin.

XVIId René François156, chevalier, seigneur de Bruc (Guéméné-Penfao, 44), la Varenne et
Trémélan (Guéméné), conseiller honoraire et garde des Sceaux au parlement de Bretagne, né
vers 1657, décédé au château de Bruc (Guéméné-Penfao, 44), inhumé le 20 septembre 1711
en la chapelle Saint-Jean en Guéméné-Penfao157, épouse le 17 septembre 1685 à Nantes
(paroisse Saint-Denis) Marie Hubert, née vers 1663, décédée le 12 août 1696 à Rennes
(paroisse Saint-Jean), fille de Charles Hubert, seigneur de la Vesquerie, et d'Elisabeth du
Plessier.
1°
2°

3°

Joseph Jean-Baptiste de Bruc, qui suit.
Antoine François de Bruc, seigneur de la Morandière épouse158 le 15 janvier 1720 à
Nantes (paroisse Saint-Saturnin) Michelle Ollivier, fille de Jean Ollivier, écuyer, sieur
du Pavillon, gentilhomme de l'ordre de Son Altesse Royale Monsieur, et de Françoise
Macé.
Louis-Anne de Bruc, inhumé le 1er mars 1695 en l'église de Guéméné-Penfao (44).

XVIIId Joseph Jean Baptiste, comte de Bruc, chevalier, seigneur de Bruc (Guéméné-Penfao, 44),
né le 5 novembre 1686 à Nantes (paroisse Notre-Dame), conseiller (1712) honoraire (22
décembre 1742) au Parlement de Bretagne, décédé159 le 14 juin 1759, inhumé160 le 16 en la
chapelle Saint-Jean, dite du Rosaire, épouse161 le 13 juin 1712 à Châteaugiron (35) JeanneThérèse Le Prestre de Lézonnet, dame de Châteaugiron162, née le 18 novembre 1693 à
Rennes et baptisée le lendemain (paroisse Saint-Aubin), décédée le 17 mai 1761 à Rennes
(paroisse Saint-Etienne), inhumée le 19 suivant en l'église des Cordeliers de Rennes, fille de
haut et puissant René Le Prestre, chevalier, seigneur de Lézonnet (Loyat, 56), baron de
Châteaugiron, président à mortier au parlement de Bretagne, et de Françoise-Marie Michau de
Montaran.163
1°
2°

Louis Jean-Baptiste Benoît Claude de Bruc, qui suit.
Thérèse de Bruc épouse le 29 décembre 1746 en la chapelle du château de Bruc Paul

154 AM44.
155 AM44.
156 C'est probablement le "René de Bruc, conseiller au Parlement" qui fait enregistrer ses armes (celles des Bruc) sur le
second registre de Rennes (enregistrement n°96) suite à l'Edit de 1696 (CH).
157 PGP.
158 AM44.
159 PGP.
160 FB.
161 PGP d'après les archives paroissiales de Châteaugiron : En la présence de Marie Le Gouverneur, veuve de Jacques
Médrone de Montarau, et de Jean-Jacques Michone, conseiller au Grand Conseil, Trésorier Général des Etats,
époux de Jeanne-Marie de la Pierre de Fremier.
162 Les Le Prestre de Châteaugiron ou plutôt de Lézonnet portent de gueules à trois écussons, chargés chacun de trois
hermines. PGP.
163 Ce couple d’après FS, sur la base NB.
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de Kerablot, chevalier, seigneur de Cordelan.164
XIXd Louis Jean-Baptiste Benoît Claude, comte de Bruc et de Broons (22), épouse 1° en 1738 à
Rennes Anne Sylvie Claude du Breil de Pontbriand, fille de haut et puissant Louis Claude
du Breil, chevalier, comte de Pontbriand, baron de la Houlle, seigneur de la Garde, la Villeau-Provost et Richeboys, capitaine-général garde-côtes, gouverneur de l'île et fort des
Ebihens, et Françoise Gabrielle d'Espinay de Vaucouleurs, et 2° en 1775 Jeanne de la
Pommeraye de Kerambart.
1°

Joseph Louis de Bruc, qui suit.

XXd Joseph Louis de Bruc (du second lit), né en 1775, épouse Catherine Le Chauff de
Kerguenec.
1°

Joseph Aimé de Bruc d'Esdrieux, qui suit.

XXId Joseph Aimé165, comte de Bruc d'Esdrieux, né en 1800, épouse 1° Nathalie de Rouaud,
décédée sans postérité, puis 2° Baptistine de Mieulles.
1°
2°

Paul de Bruc, qui suit.
Marie de Bruc d'Esdrieux (du second lit), épouse Edouard de Bruc de Montplaisir
(voir en XIXg 6°, page 30).

XXIId Paul, comte de Bruc, né en 1835, décédé en 1900, épouse en 1859 Marthe de Lentillac,
veuve en 1904.
1°
2°

Maurice de Bruc, qui suit.
Jeanne de Bruc épouse Roger Veillon de la Garoullaye, châtelain de Combrée (49).

XXIIId Maurice, comte de Bruc, vivait au château moderne de Bruc (la Cornuaille, 49) en 1904.

Branche de Signy
XIXd Pierre François Sébastien de Bruc de Signy (voir page 13), chevalier, seigneur de Signy,
lieutenant des vaisseaux du roi, né le 5 avril 1727, épouse le 23 avril 1759 Marie Germaine
Roger, née en 1738, fille de Philippe Vincent Roger, ancien lieutenant-général de l'amirauté
de Nantes, et d'Anne-Renée Laurencin.166
1°
2°
3°
4°
5°

Pierre Marie Anne de Bruc de Signy, né le 20 juin 1760, décédé le 13 mai 1761.
Pierre Marie Louis de Bruc de Signy, né le 28 septembre 1763, décédé en février
1766.
Pierre Aimé Jean de Bruc de Signy, qui suit.
Marie Philippine Yolande de Bruc de Signy, née le 1er avril 1762.
Perrine Anne Félicité de Bruc de Signy, née le 28 septembre 1763, reçue demoiselle
dans la maison royale de Saint-Cyr.

164 PGP.
165 Il achète la terre de la Giraudaye (la Cornuaille, 49), où il fait bâtir le château moderne de Bruc. FB.
166 SA.
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XXc Pierre Aimé Jean, vicomte de Bruc de Signy, né avant 1769, colonel de la légion d'Indre-etLoire167, épouse Malafrau de Contéglin168.
1°

Augustine Rosalie de Bruc-Signy, née169 le 29 mars 1802 à Gratz, décédée le 1er
novembre 1847 à Paris, épouse le 19 mars 1928 à Paris Augustin Marie Paul
Pétronille Thimoléon de Cossé-Brissac170, duc de Brissac, baron de l’Empire,
conseiller-Général de Maine-et-Loire (en 1802), préfet de Marengo (1809) puis de la
Côte d'Or, né le 13 janvier 1775 à Paris, décédé le 7 ou 8 avril 1848 à Paris, fils de
Hyacinthe Hugues Charles Thimoléon de Cossé171, duc de Brissac et de Marie Louise
Antoinette Charlotte Françoise Constance de Vignacourt.172
A.

Aimé Artus Maurice Timoléon de Cossé-Brissac, chambellan de l'Impératrice
Eugénie, député de l'Oise, né le 1er novembre 1829, décédé le 23 avril 1890,
épouse le 26 mai 1859 à Paris Alix Marie de Walsh-Serrant, duchesse de la
Mothe-Houdancourt, née le 2 février 1829 au château de Serrant (en SaintGeorges-sur-Loire, 49), décédée le 21 janvier 1895 à Paris VIIème, fille d’Olivier
de Walsh-Serrant et d’Elisée d'Héricy, duchesse de la Mothe-Houdancourt.
__________

Seconde branche de Livernière
XXe Pierre Marie Michel de Bruc de Livernière (voir page 13), chevalier, seigneur de
Livernière, la Gillière et la Parentière, maréchal de camp des armées du roi, servi au régiment
Royal-Normandie, cavalerie, fit plusieurs campagnes dans l'armée de Condé, fur général de
division des armées catholiques et royales de Vendée, sous les ordres de charrette, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fut incarcéré à Saumur, La Flèche et Paris (au
Temple), était à la tête de l'armée royale lorsque le duc d'Angoulême entra à Nantes en 1814,
commandant de corps d'armée des volontaires royaux de Vendée en 1815 sous M. de

167
168
169
170

SA.
BR.
D’après le site internet de Tugdual de Guerdavid et BR.
Il était veuf d'Elisabeth Louise de Malide, qu'il avait épousé le 14 septembre 1795, et dont il eut un fils, Timoléon,
né en 1813 et décédé en 1888, et une fille, Amandine, née en 1816 et décédée en 1882.
171 La base Roglo dit : " Comme son père, il fut un moment arrêté en 1793. Libéré, il s'engagea dans les armées de la
République, mais fut réformé le 1er février 1796. Un mois plus tard, il entrait en possession du château de Brissac
que lui avait légué son grand-oncle. Le château était ruiné par les guerres, la fortune fort délabrée. Le nouveau
propriétaire construit le petit château, transforme la demeure, s'intéresse au bourg de Brissac et au canton dont il
devient conseiller général en1802. Il préside le Conseil général de 1804 à 1805.En 1809, nommé préfet de
Marengo, il s'installe à Alexandrie, puis est nommé baron de l'Empire et préfet de la Côte-d'Or. Il se rallie à la
Restauration et devient duc de Brissac, siège à la Chambre de Paris, sans cesser de s'intéresser au sort de la
commune de Brissac. Il s'y retire après la Révolution de 1830, abandonne le château à son fils et meurt le 7
avril1848. Il est enterré dans le mausolée du parc construit en 1813. De son mariage, le 14septembre 1795, avec
Elisabeth-Louise de Malide, il eut sept enfants, dont trois moururent jeunes. Il perdit sa femme en 1818 et lui fit
consacrer un bas-relief par David. Il avait épousé en secondes noces, le 19 mars 1928, Rosalie de Bruc-Signy, qui
lui donna deux fils dont l'un mourut en bas âge et l'autre Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, naquit à Brissac le 1er
novembre 1829, fut chambellan de l'impératrice Eugénie, député de l'Oise et mourut le 23 avril 1890.".
172 Ce couple d'après la base Geneanet de Jean-Marc Caron, celle de Jean-François Arnou et BR.
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Suzannet173, né en 1765, décédé en 1845, épouse 1°174 en 1805 Ernestine de la Pommeraye
de Kerambart, née vers 1775, décédée en 1809, et 2° en 1822 Marie-Caroline Louise
Brossaud de Juigné, née vers 1890, fille de Pierre Brossaud de Juigné et de Marie-Sophie
Alix de Brouville.175
1°

Ernestine-Marie-Constance de Bruc de Livernière, du premier lit, décédée le 23
mars 1885 à Paris, épouse le 16 octobre 1829 à Paris Auguste Hilarion, comte de
Keratry176, député du Finistère de 1817 à 1824 et de 1827 à 1837, pair de France le 3
octobre 1837, représentant du peuple à l'assemblée nationale en 1848-1849, officier de
la Légion d'Honneur, né le 28 décembre 1769 à Rennes, décédé le 7 novembre 1853 à
Port-Marly (78), fils de Julien Jean François de Keratry et de Catherine Marie
Guillemette du Hamel.
A.

2°
3°

Léontine de Bruc de Livernières, du premier lit, décédée jeune (?).177
Emilie Louise Marie Caroline de Bruc de Livernière, du second lit, née en 1821,
décédée le 14 mars 1901 à Nantes épouse le 2 janvier 1844 Héracle Jean-Baptiste
Olivier de Blocquel de Croix, baron de Wismes, né en 1815, décédé en 1887, fils
d'Arnould Louis Armand de Blocquel de Croix, baron de Wismes, et de Bonne Thérèse
Louise Hélène Pétronille de Polignac.178
A.

4°

Emile Marie Hilarion de Kératry, préfet de police de Paris, préfet de Toulouse,
Marseille et Lyon, né le 24 mars 1832.

Armel Valentin Anne Marie Christian de Blocquel de Croix, baron de Wisme,
président de la Société Académique, né vers 1850, épouse le 5 juillet 1888 au
château de la Grange (85) Ne, dont postérité.

Léopold Corentin Pierre de Bruc de Livernière, du second lit, qui suit.

XXIe Léopold Corentin Pierre de Bruc de Livernière179, né vers 1825, décédé180 le 26 juillet
1882, épouse Albertine Marie du Hamel de Fougeroux181, née vers 1830, décédée en 1888,
fille d'Adhémar du Hamel de Fougeroux et de Marie Albertine Blondeau de Laurière.182
1°
2°

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Raoul de Bruc de Livernière, qui suit.
Anne Marie de Bruc de Liverniere183, née en 1856, décédée en 1946, épouse le 24
octobre 1874 Marie-Stéphane-Léopold de Moulins, comte de Rochefort, inspecteur
général des Haras, né le 14 avril 184 ?, fils du marquis Auguste-Florimond de Moulins
de Rochefort et de Delphine-Louise-Marie de Bruc de Livernière.

Est-ce lui ou son frère ?
FB.
FB.
Il épouse en premières noces Françoise-Marie-Fidèle Léon de Tréverret, SP, puis en secondes noces GermaineGabrielle-Louise de Botmiliau.
Citée par SA mais pas par les FB.
BR.
Il hérite du château de Bruc. Celui-ci deviendra la propriété des familles Moriendeau puis Potiron du Boisfleury,
jusqu'à son rachat en 1962 par la branche des Bruc de Montplaisir, page 32. PGP.
FB.
Ou Duhamel.
FB, JLL et AF.
D’après la base Généanet de Paul Darbois.
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A.
B.

Robert de Moulins de Rochefort.
René de Moulins de Rochefort.

XXIIe Raoul Albert Léopold Marie, comte de Bruc de Livernières, chef de nom et d'armes de la
maison de Bruc, né en 1854, épouse le 7 juin 1888 Marie Adèle Germaine Renée de
Chabans184, née le 22 août 1854 à Ajain, fille de René François Amédé, marquis de Chabans
et Marie-Eugénie Léonarde de la Celle de Château-Clos.
1°
2°

Alain de Bruc-Chabans de Livernière, qui suit.
Rogatien de Bruc de Livernière, né vers 1890, sous-lieutenant au 96ème d'infanterie,
mort pour la France le 3 juillet 1915, cité le 2 septembre.

XXIIIe Marie Guéthénoc Albert Edmond Alain de Bruc-Chabans de Livernière, capitaine
aviateur, officier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 1914-1918, né en 1889, adopté185
en 1912 par sa tante Yvonne de Chabans (décédée en 1914 sans alliance), décédé le 21 janvier
1972 à la Chapelle-Faucher (24), épouse 1° le 10 mai 1919 à Paris (Sainte Clothilde) Anne
Marie de Moustiers, fille du comte Antoine Georges de Moustiers, officier de cavalerie
démissionnaire, et de Marie Emmanuelle Louise Thibaud de Noblet de la Roche-Thulon, puis
2° le 26 juillet 1927 à Paris Marguerite Céline de Castellane de Majastres, née le 22
octobre 1892 à Béziers (34), décédée le 26 septembre 1985 à Périgueux (24), fille de Boniface
René, marquis de Castellane de Majastres186 et de Madeleine Marie Louise de Simard de
Pitray187.
1°

Anne-Marie de Bruc-Chabans de Livernière épouse Guy d'Ussel, fils de Pierre
d’Ussel.188
A.

2°
3°

Sybille d'Ussel épouse Arnaud de Panafieu, fils de René de Panafieu et de
Marie-Henriette Mathieu de Vienne.

Claude de Bruc-Chabans de Livernière, qui suit.
Jean de Bruc-Chabans de Livernière.

XXIVe Claude de Bruc-Chabans de Livernière, né vers 1920, décédé en 1988, épouse le 2 mai
1964 Nicole Girod189.
1°
2°
3°

Guillaume de Bruc-Chabans de Livernière, qui suit.
Emmanuel de Bruc-Chabans de Livernière épouse190 le 11 août 1997 Agathe
Lefebvre.
Arnaud de Bruc-Chabans de Livernière.

XXVe Guillaume de Bruc-Chabans de Livernières, né à Neuilly-sur-Seine (92), épouse le 8 août
184 Héritière du château de la Chapelle-Faucher (24).
185 A condition que le nom de Chanban soit accolé à celui de Bruc. Alain hérita ainsi du château de la famille Chabans,
la Chapelle-Faucher (d'après le comte de Bruc-Chabans sur www.chapellefaucher.com).
186 Né le 23 décembre 1860 à Béziers (34), décédé le 22 février 1942 à Béziers.
187 Née en 1868, décédée le 22 septembre 1947 à Béziers. Ce couple et sa descendance d'après les bases Généanet
d'André Leclère et Pierre Castelli-Escallier.
188 Ce couple d'après la base Généanet de Tanneguy Rérolle, Pierre d’Ussel est né en 1891 et décédé en 1988 d’après
la BG de Paul Darbois.
189 AF.
190 AF.
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1990 Anne Belot191.
1°

Aliénor de Bruc-Chabans de Livernière.
__________

Branche de Montplaisir
XIVf Jean de Bruc192 (voir en XIIIc, page 15), écuyer, seigneur de la Grée (Mésanger, 44), de
Montplaisir193 (Sainte-Marie-de-Pornic, 44), la Gournerie (Saint-Herblain, 44), de la Verrie194
et de la Guerche195 (Saint-Brévin, 44), conseiller d’Etat, procureur général et syndic des Etats
de Bretagne, intendant du duc de Retz, avocat196 au conseil du roi (1607), convoqué aux Etats
de Bretagne par lettre du roi du 10 juin 1626 et du 14 octobre 1634, né en 1576, décédé197 le
24 septembre 1651 à Pornic (44), épouse par contrat du 3 ou 13 décembre 1602 à Nantes
Marie Madellayne (le) Venier198, dame de la Guerche, la Grée199, la Rablière et l’EstangJouan200, née à Machecoul (44) vers 1580, décédée le 22 octobre (ou 24 avril) 1637 à Nantes
(paroisse Saint-Vincent), inhumée au cimetière des Carmes, fille aînée de Francisco
Veniero201, seigneur de Guerche et de la Salle (Fresnay, 44), intendant des affaires du Duc de
Retz, gouverneur de Machecoul (44), Belle-Isle et Langeais202, et de Jeanne de la Tousche
Limouzinière203, dame de la Guerche, la Grée, la Salle (Fresnay, 44) et la Noë-Briord.204
1°

François de Bruc, seigneur de Montplaisir et de la Guerche, conseiller d’Etat, intendant
de Charles de France, né le 15 octobre 1603 à Rennes, épouse vers 1625 Marie

191 AF.
192 Il achète et fait terminer le château de la Gournerie (Nantes) en 1620, et y fait bâtit une chapelle en 1625. Le
domaine fut vendu en 1691 à Jean de la Bouëxière, sénéchal de Guérande.
193 Acquêt du 1er septembre 1621 (SA).
194 Acquêt du 20 juin 1628 (SA).
195 Voir page 41.
196 HG n°135.
197 FB, FLJ et AF.
198 Dates de naissance, mariage et décès d’après FLJ et la BR, qui dit d’elle : "Ludovicienne, voir les Cahiers de SaintLouis par Jacques Dupond (CSL 3, Chap. XX, art. II, part. 1, p. 64). Pour son ascendance vénicienne Venier,
Veniero ou Vénière et sa filiation avec les doges de Venise, voyez Héraldique & Généalogie, 1994, n° 130, p. 98,
réponse de François-Laurent Jacquier à la Q.93.IV.1628 Venier".
199 Comme Madeleine Boulliau, sa belle-mère. S'agit-il de la même terre ?
200 AD.
201 Noble italien installé en France à la suite d'Albert de Gondi, duc de Retz en 1565, et de son épouse Catherine de
Médicis. Décédé en 1594, il épouse Jeanne de la Tousche vers 1590, dont 3 enfants, Marie, Antoinette et Claude
(ces deux derniers d’après la base Roglo et André Lecloitre). Se disant descendant des doges de Venise, il aurait,
d'après la tradition familiale construit à la Renaissance le manoir de la Touche à Pornic sur un ancien oppidium
romain. Ce manoir serait ensuite passé aux mains de la famille de La Touche, dont le nom donné à cette "maison
noble". BR. Il était fils de Sebastiano Veniero, né vers 1525 à Venise et décédé dans la même ville en 1578, et
petit-fils de Moïse venier, né vers 1475 à Venise, décédé en 1525 (HG n°135, par FLJ).
202 HG n°135 pour Belle-Île et Langeais.
203 Elle était fille de Renaud, seigneur de la Tousche-Limouzinière (44), et de sa seconde femme Françoise de
Pontville de Rochechouart, tous deux vivant en 1494. Elle épouse en secondes noces le 23 octobre 1595 François
de Kerguistry (alias Philippe de Serguistry ou Serguisey), dont postérité inconnue. Jeanne de la Tousche posséda la
seigneurerie de la Salle en Fresnay, 44 (venant de son premier mariage) de 1599 à 1618. [Sources : AD-44,
Chartrier de la Guerche, sous-série 15 J, carton 25 "Famille Venier ou Veniero et La Touche", dont contrat de
mariage entre Jeanne de La Touche Limouzinière, veuve Venier et Philippe Serguisey (alias Serguisty), sénateur de
Lucques, 1595. [CSL 3, Chap. XX, art. II, part. 1, p. 64]. BR.
204 AM44, les parents de Marie le Venier suivant BR, AD et la base Généanet d'Arnaud de Leyssac.
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2°
3°

Chrétien, petite fille de Florent Chrétien, chancelier de Navarre. SP.
Pierre de Bruc, seigneur de l’Estang-Jouan, officier, né le 19 septembre 1604 à Rennes,
mort au combat dans les Cévennes. SA.
Suzanne de Bruc de Montplaisir, née vers 1605 à Nantes (paroisse Notre-Dame ?),
décédée le 25 mars 1705 à Paris205, épouse206 le 26 avril 1639 à Nantes Jacques de
Rougé, chevalier, marquis du Plessis-Bellière et du Fay (Fay-les-Nemours) en 1650,
colonel, lieutenant général des armées du roi, gouverneur d'Armentières et de Dieppe207,
né vers 1602, décédé le 24 novembre 1654 à la bataille de Castellamare (Naples, Italie),
alors capitaine-général de l'armée du duc de Guise, fils de René Ier de Rougé, seigneur
des Rues, et de Marguerite de la Court.208
A.

B.
C.
D.

4°

5°
6°

Catherine de Rougé, née en 1641, décédée209 le 5 avril 1713 à Paris (église SaintRoch), épouse François, marquis de Créquy, maréchal de France, décédé210 le 4
février 1687, fils211 de Charles de Créquy, seigneur de Canaples et d’Anne de
Grimoard de Beauvoir de Beaumont du Rouvre.
Pierre de Rougé, marquis du Plessis-Bellière, colonel de cavalerie, engagé
volontaire contre les turcs, tué à la bataille de Saint-Gothard (Hongrie) en 1664.
Henri-François de Rougé, chevalier de l'Ordre de Malte, colonel d'infanterie,
décédé en 1693.
François-Henri de Rougé, marquis du Plessis-Bellière et du Fay, maréchal de
Camp, gouverneur de Suze (26 octobre 1691), né en 1651, décédé en février 1692,
épouse Françoise Jégou de Kervilio, née en 1661, décédée le 16 août 1728 à
Paris, fille de Claude Jégou de Kervilio et de Marie Barrin de Boisgeffroy.212

Henry de Bruc213, seigneur de la Gournerie (Saint-Herblain, 44), de la Verrie (ou
Verrière), conseiller d'Etat, abbé commanditaire de Notre-Dame de Bellefontaine (49),
de Saint-Gildas de Rhuys (56)214, assiste aux Etats de 1632, et devient abbé d’Orbais-enChampagne, né vers 1608 à Paris, décédé215 en 1637 ou le 22 août 1689 au château de la
Gournerie.
René de Bruc, qui suit.
Jeanne de Bruc216, née le 15 novembre 1610 à Nantes, décédée le 27 août 1639 à

205
206
207
208
209
210
211
212
213

En l’hôtel de sa fille, la marechale de Crequi (BR).
Date de mariage FLJ.
AD.
Ce couple et leurs enfants d'après AC, le site web de Jean-Pierre Hofstetter et BR.
BR.
BR.
BR.
Dates de ce couple BR.
Il est parrain le 20 janvier 1681 à Nantes (paroisse Saint-Donatien) d'Henry Foucquet, né le 17 décembre 1677, fils
de Charles Foucquet, seigneur de la Ferronière, chevalier des ordres royaux, chevalier du Mont-Carmel et de SaintLazare, et de Marguerite Sapien. La marraine est Catherine de Bruc, veuve de César Auffray Blanchard (AM44).
214 Et non de Saint-Gildas-des-Bois comme le rapporte SA, qui se trompe parfois sur les noms de lieux. SPM 1902,
p 58, L'abbaye de Rhuis, par l'abbé Le Méné, le donne comme 41e abbé de Rhuis et dit de lui : « Henri de Bruc, du
diocèse de Nantes, fut pourvu en 1626. Guidé par son père, il réussit à retirer les îles de Houat et de Hoedic des
mains étrangères en 1628, maintint sa juridiction féodale malgré la sénéchausée de Rhuys, et entama la reprise des
métairies de Locqueltas en Crach ; il mourut en 1637, avant la fin de l'affaire. ».
215 Il y a probablement confusion ici entre deux Henri de Bruc, l'un ayant réllement été abbé de Saint-Gildas de Rhuys
et peut-être d'ailleurs, décédé en 1637 comme le rapporte l'abbé Le Méné, et un autre, abbé d'une autre abbaye et
décédé à la Gournerie en 1689. Ce dernier aurait été aumonier du roi.
216 Le 20 mai 1635 à Nantes (paroisse Saint-Vincent), elle est marraine de, Jeanne du Plessier, fille Louis du Plessier,
chevalier, sieur de Genonville, et de Marie Blanchard. Le parrain était Pierre Bedeau, sieur de St-Lo, chevalier et
médecin de l'ordre du Roi (AM44).
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Campénéac, épouse 1° le 2 août 1632217 en la chapelle de Brior à Nantes (paroisse SaintVincent) Raoul (ou Paul), vicomte de Trécesson, chevalier de l'Ordre du Roi, né vers
1600, décédé le 4 octobre 1641 à Campénéac, fils de Pierre de Trécesson218, chevalier, et
de Françoise du Plessis-Mauron219. Elle épouse 2° le marquis de Rancher.
A.
B.
C.
D.
7°

Marie de Trécesson, née en 1634.
Paul de Trécesson, né en 1634.
François-Gilles, comte de Trécesson, né vers 1637, décédé en 1713.
Françoise de Trécesson.

Catherine de Bruc220, née en 1610 à Paris, épouse César Auffray Blanchard221,
chevalier, seigneur puis marquis du Bois de la Muse (Chantenay), conseiller du roi,
Premier Président en la Chambre des Comtes de Bretagne222, né le 10 (ou 14) avril 1612
à Nantes (paroisse Notre-Dame), décédé en 1671, fils de Jean Blanchard, seigneur de
Lessongère (ou l’Essongère), baron du Bois de la Musse223, conseiller d'Etat ordinaire,
premier président de la chambre des Comptes de Bretagne, maire de Nantes de 1611 à
1613, intendant de la maison de Vendôme de 1619 à 1630, et de Jeanne Rioteau de la
Pilardière.
A.

Charles Blanchard, seigneur et marquis du Bois de la Muse, né vers 1639,
baptisé224 le 25 novembre 1640 à Nantes (paroisse Notre-Dame), décédé225 le 28
mars 1708, inhumé en l’église des Carmes (de ?), épouse Françoise Le Moyne226,

217 AM44.
218 Chevalier, né vers 1578, fils de Grégoire-Paul de Trécesson, chevalier, et de Françoise Bruslon, dame de la Muse.
219 Ou Plessis-Grénédan (SA). La descendance de ce couple d'après AC. Françoise du Plessis-Mauron est née vers
1578 et décédée en 1657, elle était probablement la fille de François du Plessis-Mauron, seigneur de la Touche, et
de Claude de Becdelièvre.
220 Le 8 décembre 1643 à Nantes (paroisse Saint-Donatien), elle est maraine de Jean Vinet, fils de Jacques Vinet et de
Jeanne Gaudeau, le 8 décembre 1643 à Nantes. Le parrain était Olivier Chevalier, écuyer, seigneur de la
Voysinière, conseiller du roi au Présidial de Nantes (AM44). Le 12 juillet 1679 à Nantes (paroisse Saint-Donatien),
elle est marraine de Geneviève Venier, née en décembre 1668, fille de feu Louis Venier, écuyer, et de Geneviève
de Bois Boucher. Le parrain était Charles Foucquet, sieur de la Ferronnière, chevalier des ordres royaux, du Mont
Carmel et de St Lazare (AM44). Le 20 janvier 1681 à Nantes (paroisse Saint-Donatien), elle est marraine d'Henry
Foucquet, né le 17 décembre 1677, fils de Charles Foucquet (le parrain précédent), et de Marguerite Sapien. Le
parrain est Henry de Bruc, seigneur de la Gournerie et de la Verrière, abbé Commanditaire de ND de Bellefontaine
(AM44).
221 Parfois qualifié de "Haut et Puissant Messire", il est dit décédé dans un acte de juillet 1679 (AM44). Il aurait eu
pour parrain César de Vendôme, fils naturel d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrée, gouverneur de Bretagne, et se
serait marié deux autres fois, avec Madeleine Fuoyneaux, décédée en 1639, et Marie de Sesmaisons (HB). Les
Blanchard sont une ancienne famille bretonne dont la noblesse s'était « perdue » au XIVe siècle. Notaires de la
sénéchaussée de Blain (44), ils retrouvent leur prestige grâce à une rapide ascenssion sociale par l'échevinage
nantais et au poste de maire, avant de se tourner vers les offices de la Chambre des Comptes (GS et ABPO108).
Voir GS, particulièrement pages 306-307.
222 Office que lui transmit son père en conservant le privilège de siéger et d'avoir vois délibérative à la Chambre des
Comptes de Bretagne, mais sans en conserver les gages. César-Auffray Blanchard vit son autorité contestée lors de
l'ouverture de la session de septembre 1642 de la Chambre (voir l'article Chahut à la Chambre des Comptes, par
Vincent Gallais, ABPO 108).
223 Il acuiert cette châtellenie en 1617, et obtinit son élevation en baronnie en 1644 (GS). Sur le Bois de la Muse, voir
aussi Nantes ancien et le pays nantais, Dugast-Matifeux, 1879.
224 AM44 : "parrain très Haut et Puissant Charles de la Porte, seigneur de la Meilleraye, général des armées du roy
mareschal de France, grand maistre de l'artillerie, lieutenant général de S. M. en ses païs et duché de Bretagne ; et
marraine très Haute et Excellente Madame Marie de Cossé son espouse". Il s'agit du maréchal de la Melleraye
(GS).
225 HB.
226 Toutes les informations sur cette personne d’après HB.
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B.

C.
D.

inhumée le 18 février 1709, inhumée en la chapelle du Bois de la Musse227, dont
postérité.
Marie Blanchard228, née le 18 novembre 1640 à Nantes, paroisse Notre-Dame,
probablement sœur jumelle de Charles, décédée après 1679 (en 1681 ?), épouse le
20 janvier 1669 à Rennes (paroisse Saint-Germain) François Foucquet229,
seigneur de la Bouchefolière, conseiller au Parlement de Bretagne de 1654 à 1679,
Président des enquêtes à ce même parlement de 1659 à 1679, né vers 1632, décédé
le 12 mai 1679 à Rennes (paroisse Saint-Germain, inhumé dans l’église des
Carmes, fils de Christophe Fouquet, seigneur de La Bouchefolière, conseiller au
présidial d'Angers, procureur général au Parlement de Metz, et de Louise
Moquereau.
Pierre Blanchard, né et décédé en 1642.
Catherine Blanchard, née en 1647.

8°

Marie de Bruc, religieuse ursuline, baptisée le 5 février 1612 à Nantes (paroisse NotreDame).
9° Antoinette de Bruc, religieuse ursuline, supérieure d’Ancenis, baptisée le 28 août 1614
à Nantes (paroisse Notre-Dame).
10° François de Bruc, chevalier, gouverneur de Bouchain, seigneur puis marquis de la
Rablière, lieutenant, puis capitaine au régiment de Poitou-infanterie, dès 1645, sergent
de bataille le 9 août 1653, major du régiment de cavalerie de Montplaisir (depuis
Beauvilliers) en décembre 1654, maître de camp du régiment de Beauvilliers en octobre
1657, commandant de cavalerie en février 1674, brigadier, visiteur de cavalerie en
octobre 1675, maréchal de camp en février 1677, lieutenant du Roi, commandant à Lille
et gouverneur de Bouchain en octobre 1688, lieutenant-général des armées du Roi en
mars 1690, reçu grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 8 mai 1693230,
baptisé231 le 25 novembre 1623 à Nantes (paroisse Notre-Dame), décédé en octobre
1704 à Bouchain (59). SA.
XVf René de Bruc, chevalier, seigneur de Montplaisir, marquis232 de la Guerche (Saint-Brévin,
227 Ou dans le choeur de l'Eglise Saint Martin de Chantenay, comme le sera son petit-fils Jean Baptiste Blanchard,
marquis du Bois de la Musse.
228 Cette fille d’après FS (base NB).
229 Il avait épousé en premières noces le 20 juin 1654 Marie-Thérèse Brandin, baptisée le 6 avril 1626 à Rennes
(paroisse Saint-Germain) et inhumée le 8 avril 1663 en l’église du Piré, et en secondes noces le 22 octobre 1665, à
Morlaix, en la chapelle de l'hôpital (paroisse Saint-Mathieu) Françoise Oriot, dame de Kergoat, décédée en 1668.
230 Toute sa carrière d'après Jean-François d'Hozier, Recueil de tous les membres de l'ordre royal et militaire de SaintLouis depuis sa création en 1693, tome I, page 63. On consultera aussi à son sujet les deux pages que lui consacre
Saint-Allais.
231 AM44, paroisse Notre-Dame : Le samedi, 25e jour du mois de novembre l'an 1623, il est né un enfant d'escuyer
Jehan de Bruc, sieur de la Grée, procureur général des Estats de Bretagne, et de Dlle Marie le Venier, ses père et
mère demourants en ceste paroisse. Lequel enfant, pour crainte de mort, a esté baptisé en la maison par moy soubs
signé, recteur indigne et chanoyne prébendé en l'église de N.-D. de Nantes, ce dit jour et an : Esme Ragoys, recteur
très indigne. La naissance dudit enfant a esté environ les huit heures du matin à neuf. Et le jeudy, trantiesme jour
dudit mois et an, a esté apporté à l'église par N. et P. François Glé, chevalier, seigneur du Pan, lieutenant de la Cie
de gendarmes de Monseigneur le duc de Vendosme, parrain ; marraine, Dame Madeleine Fruneau, femme et
compagne de Messire Jean Blanchard, Sr de Lessongère, Cer du roi en son Conseil d'Estat et privé, surintendant de
la maison de mondit seigneur le duc de Vendosme, et l'ont nommé François
232 Cette seigneurie fut érigée en marquisat par lettres patentes de février 1682 (FB et SA). Ces lettres lui furent
données « en considération des grands et recommandables services qu'il avait rendu depuis le commencement de la
guerre, après avoir passé par tous les degrés et charges militaires dans lesquels il a donné des preuves de valeur et
de conduite, ainsi que dans tous les sièges et rencontres où il a reçu plusieurs blessures et a été deux fois fait
prisonnier » (AN). La juridiction du marquisat de la Guerche fit enregistrer ses armes (les armes de Bruc) lors de
l'Edit de 1696 (premier registre de Rennes, enregistrement n°190). CH.
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44), maréchal de camp et des armées du roi, maitre de camp d'un régiment de cavalerie,
lieutenant général du roi au gouvernement d'Arras en 1640, commandant d'un régiment de
cavalerie en 1654, maréchal de camp par brevet du 14 septembre 1651, fut fait deux fois
prisonnier de guerre, auteur de poésies, né en 1610 à Paris, décédé le 12 juin 1682 à Arras,
épouse par contrat du 7 février 1655 Denyse de Corbie de Jany, dame d'Angivilliers et de
Thiverny, décédée le 7 septembre 1689 à St-Brévin (44), fille de Charles de Corbie, chevalier,
seigneur d'Angivilliers (60) et de Thiverny, et de Marie de Boudereuil233.234
1°
2°
3°
4°

Charles François de Bruc de Montplaisir, qui suit.
François Philippe de Bruc, qui suivra en XVIi (page 32).
Elisabeth de Bruc de Montplaisir, chanoinesse au chapitre noble d'Estrun, née vers
1662-64, décédée prieure le 10 décembre 1737.
Henriette Jeanne Rosalie de Bruc, dame d'Angivilliers, née vers 1668, décédée le 17
juin 1746 à Nesle (80) épouse le 27 janvier 1684 Louis (de) Coeuret, chevalier, seigneur
de Nesle et de Voiville, dit le marquis de Nesle, maître de camp de cavalerie, baptisé le
23 août 1647 à Nesle, décédé le 30 septembre 1701 à Lille, fils de Sébastien de Coeuret
et d’Anne de Postel.235
A.
B.

5°

Marie Marguerite de Coeuret, née le 24 octobre 1697 à Nesle (80), épouse en
1723 avec Charles Claude du Tillet, dont Rosalie Louise.
Rosalie de Coeuret, née le 24 octobre 1697, décédée le 6 décembre 1774 et
inhumée en l’église de Nesles, épouse le 21 janvier 1715 François Testu,
chevalier, comte de Balincourt, seigneur de Bouloire et d’Hédouville, né le 13
octobre 1687, décédé à Nesles le 27 décembre 1766 et inhumé en l’église de
Nesles, servi au régiment de X, puis aux gardes du corps, fut lieutenant-général
des armées du Roy le 10 mai 1748, fils d'Henri Testu236, baron de Bouloire,
seigneur de Balincourt, et de Marie Suzanne Thérèse de Masparault.237

Jean-François de Bruc, qui suivra en XVIj (voir page 36).

XVIf Charles François René de Bruc238, chevalier, marquis de Montplaisir et de la Guerche
(Saint-Brévin, 44), capitaine au régiment d’Infanterie du Roi en 1674, gouverneur de Morlaix,
décédé239 le 11 octobre 1713 au château de la Guerche (St-Brévin, 44) (ou bien à Morlaix),
épouse par contrat du 25 et le 26240 février 1691 à Nantes (paroisse Saint-Donatien) HélèneJeanne241 de Bruc, de la paroisse Notre-Dame de Nantes, née vers 1675, décédée le 25
janvier 1748 à Nantes, fille de Louis de Bruc et de Lucrèce Boux (voir page 17).
1°
2°

François Louis de Bruc de Montplaisir, qui suit.
René Marie de Bruc de Montplaisir, lieutenant-colonel de Dragons, né le 29 août

233 Fille de Jean de Boudereuil, seigneur de Reaute, et de Geneviève de Villiers. Mariée en 1617, elle se remarie avec
Louis d'Eaubonne, seigneur des Tournelles, et vivait encore en 1684. Charles de Corbie décéda en 1636. Ils eurent
une autre fille, Marie de Corbie, religieuse aux Annonciades de Paris. PA, tome VI, chapitre III, (Chanceliers de
France), page 351.
234 FLJ et BR.
235 FLJ, BR et la base NB.
236 FFK : il était veuf de Claude Marguerite de Sèze.
237 Ce paragraphe d'après BR et FFK.
238 Qualifié de "Haut et Puissant Messire" dans les actes des AM44.
239 FLJ et AD.
240 AM44.
241 ou Jeanne Hélène.
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3°
4°
5°
6°
7°
8°

1693 à Nantes, décédé le 17 juillet 1767 à Nantes242. SA.
N de Bruc de Montplaisir, né(e) le 12 novembre 1694 à Nantes.
Hélène Rosalie de Bruc de Montplaisir, née vers 1695, religieuse, supérieur de la
Visitation de Sainte-Marie, décédée le 6 janvier 1774, inhumée243 le lendemain à Nantes
(paroisse Saint-Clément).
Renée Françoise de Bruc de Montplaisir, née le 28 avril 1696.
Marguerite Julie de Bruc de Montplaisir, née le 20 octobre 1697.
Joseph Antoine de Bruc de Montplaisir, né le 5 février 1699 à Nantes
Jeanne Renée de Bruc de Montplaisir, née le 13 août 1703.

XVIIf François Louis de Bruc de Montplaisir244, chevalier, seigneur et marquis de la Guerche,
seigneur de la Verrie, de la Coudraye et autres lieux, né245 le 26 décembre 1691 à Nantes,
décédé246 le 11 ou 12 mars 1763 à Saint-Père-en-Retz (44), inhumé à St-Brévin (44), épouse247
le 9 décembre 1721 dans la chapelle du château de la Sauzinière (Nantes, paroisse SaintSimilien) Marie-Louise de Sesmaisons, née le 2 juillet 1703 à Nantes, décédée le 7 juillet
1764248 ou le 5 juillet 1754249 à Saint-Brévin, fille de Charles, chevalier, marquis de
Sesmaisons, seigneur de la Sauzinière, de Malleville, de Portechay, de la Caillière et autres
lieux, et de Cécile du Pé d'Orvault.
1°
2°

Ne de Bruc, née le 27 mai 1724 à Nantes, décédée le 30 mai suivant au même endroit.
Rosalie250 de Bruc de Montplaisir, née le 29 septembre 1725 à Nantes, décédée le 14
avril 1777 au même endroit. SA.
3° Julie de Bruc de Montplaisir, née le 11 décembre 1726 à Nantes.
4° Yolande Claude de Bruc de Montplaisir, née le 5 octobre 1729, religieuse.
5° Sophie Félicité de Bruc de Montplaisir, religieuse, née le 12 octobre 1730 à Nantes,
décédée le 19 juillet 1789 à Nantes.
6° Marie François de Bruc de Montplaisir, qui suit.
7° Louis François de Bruc de Montplaisir, qui suivra en XVIIIg (voir page 29).
8° Marie Rosalie de Bruc de Montplaisir, née le 26 décembre 1736 à Nantes.
9° Henriette de Bruc de Montplaisir, née en 1737, décédée le 22 octobre 1758 à Nantes.
SA.
10° Ursule de Bruc de Montplaisir, religieuse, née le 4 septembre 1738 à Nantes.
XVIIIf Marie François de Bruc de Montplaisir, seigneur de Saint-Brévin, Sainte-Opportune,
Saint-Père-en-Retz, Corsept (tous en 44), Paimboeuf et autres lieux, marquis de la Guerche
(en Saint-Brévin, 44) et de Montplaisir, colonel d'infanterie, lieutenant aux Gardes-Françaises,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né le 14 avril 1734, décédé vers 1794 en
prison de Nantes251, épouse par contrat du 18 mai 1772 Monique Sophie Louise Le Conte de
Nonant de Raray252, marquise de Flamanville, née le 18 juin 1754, décédée le 17 juillet 1820
à Cherbourg (50), fille de Jean-Joseph Le Conte de Nonant, marquis de Raray, ancien maitre
de camp de cavalerie, premier cornette des chevau-légers de la reine, chevalier de l'ordre royal
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

Dates de naissances et de décès d’après AD, idem pour ses frères et sœurs suivants.
AM44.
Qualifié de "Haut et Puissant Messire" dans les actes des AM44.
FB.
FLJ.
AM44.
FLJ.
AD.
Rosalie, Julie et Yolande d’après AD.
FLJ.
"Marquise de Flamanville", disent entre autres FLJ et AD.
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et militaire de Saint-Louis, et de Marie Jeanne Françoise Elisabeth Bazan de Flamanville,
marquise de Raray.253
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Marie Bonaventure Louis de Bruc de Montplaisir, né le 11 octobre 1773 à St-Pèreen-Retz (44), décédé le 11 février 1777 à Nantes254.
Marie François de Bruc de Montplaisir, né le 20 novembre 1774 à St-Père-en-Retz
(44), décédé jeune.
Claude Marie Lambert de Bruc de Montplaisir, né le 20 novembre 1774 à
Paimboeuf (44), décédé jeune.
Catherine Suzanne Marie de Bruc de Montplaisir, née le 3 septembre 1776 à SaintPère-en-Retz (44), décédée le 6 novembre 1789 au même endroit, inhumée à SaintBrévin.
Marie Joséphine Adélaïde de Bruc de Montplaisir, née le 10 mars 1784 à Paris
(paroisse St Sulpice).
Modeste Charlotte (ou Marie-Thérèse) de Bruc de Montplaisir, née le 24 mai 1786
à Saint-Père-en-Retz (44), décédée en août 1810, épouse le 10 août 1804 à Paris Jules
Gaspard Aymar, duc de Clermont-Tonnerre255, comte de l'Empire, puis duc-pair par
lettres pattentes du 31 août 1817, né le 9 août 1769 à Paris, décédé le 14 avril 1837 à
Turin (Italie), fils de Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, et de Nicole de Durfort.
SP.256
__________

Seconde branche de Montplaisir
XVIIIg Louis François (ou Antoine-Louis) de Bruc, vicomte de Montplaisir257 (voir page 28),
lieutenant-colonel de cavalerie, né le 6 février 1733 à Nantes, épouse par contrat du 2
septembre 1786 Marie Vincente Angélique de Guerry, fille de Claude Alexandre Malo
Guerry, chevalier, seigneur du Bois-Guerry et du Châtellier258 (Cornuz, 35), conseillercommissaire au Parlement de Bretagne, et de Marie-Rose Fachu.259
1°

Auguste Marie de Bruc de Montplaisir, qui suit.

XIXg Auguste Marie de Bruc, marquis260 de Montplaisir, né le 12 juillet 1787 à Rennes (paroisse
St-Germain), achète et prend possession du château de Bruc (Guéméné-Penfao, 44) en 1808,
décédé le 26 décembre 1844 au château de Bruc, épouse le 20 avril 1814 à Rennes Olympe
Hermine Augustine Le Corgne de Launay, née le 24 avril 1788 à Lamballe (paroisse StJean, 22), décédée le 4 septembre 1850 à Guéméné-Penfao, fille de Louis Jean François Le
Corgne, chevalier, comte de Launay (Maroué, 22), seigneur de Bonabry (Hillion, 22) et autres
253
254
255
256
257

FB et SA.
Lui et ses trois frères et soeur suivants d’après AD.
Il épouse en secondes noces le 5 mars 1815 Jeanne-Victoire de Sellon, SP.
Ce couple d'après les bases Généanet de Tanneguy Rérolle, JFA et FLJ.
C’est probablement lui qui est jugé le 17 août 1793 à Nantes par le Tribunal Révolutionnaire, sans mandat d’arrêt
(Site de Jean-Pierre Mazery : http://perso.wanadoo.fr/mazery/CONDAMNES/condb.htm).
258 Cette propriété fut nationnalement mise en vente à la Révolution, et rachetée en 1800 par Marie Vincente
Angélique de Guerry. Elle était encore possédée par les Bruc en 1894 (Guillotin de Corson, Les Grandes
Seigneuries de Haute-Bretagne).
259 FLJ et FB.
260 Il reprend le titre de marquis à la mort de son oncle (AN).
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lieux, et de Françoise Judith Augustine de Langle de Beaumanoir.261
1°

Zéphyrine de Bruc de Montplaisir, née le 6 mars 1815, décédée le 18 avril 1857,
épouse en 1853 à Rennes le marquis Godefroy Le Mintier de la Motte-Basse, né le 16
octobre 1811, décédé le 18 décembre 1877.
A.

2°
3°
4°

Auguste de Bruc de Montplaisir, né en 1816, décédé le 20 octobre 1875 à La Garenne
en Lieuro, épouse Ne Moraud de Callac. SP.
Hyppolyte Louis Maric de Bruc, qui suit.
Casimir Marie Augustin de Bruc de Montplaisir, né en 1821, décédé le 15 mars 1880
à Rennes, épouse le 10 avril 1855 Marie Françoise Hortense de Beaumont de
Verneuil d'Auty, née le 18 juillet 1833 à Chailles (41), décédée le 5 octobre 1911 à
Rennes, fille d'Adrien-Jacques-Joseph-Charles, comte de Beaumont de Verneuil d'Auty,
chevalier de Saint-Louis, et d'Antoinette Anne Victorine de Chaumont de Mareil.
A.

B.

5°
6°

Robert de Bruc de Montplaisir, châtelain du Chastelier (Corpsnuds, 35) épouse
le 16 janvier 1882 à St-Infan Jeanne Marie Augustine Couffon de Kerdellec'h,
née263 le 14 août 1857 à Nantes, fille d'Alexandre François Marie Couffon de
Kerdellec'h et de Marie Amélie Etiennette de Drée.
Marie Thérèse de Bruc de Montplaisir, née le 10 octobre 1856, épouse le 15
juillet 1878 à Rennes Emmanuel, comte de Bizemont, né le 31 mai 1851 à
Poitiers.

Félix de Bruc, décédé le 9 mars 1889 à Nantes, épouse en juin 1856 Hortense de Moy
de Sons, née le 14 novembre 1832, décédée le 18 septembre 1881 à Nantes. SP.
Edouard de Bruc de Montplaisir, décédé le 6 mars 1887 au Bois Bernier (49), épouse
Marie de Bruc d'Esdrieux, fille de Joseph Aimé, comte de Bruc d'Esdrieux et de
Baptistine de Mieulles (voir en XXId, page 19).
A.
B.
C.

7°
8°

Ne Le Mintier de la Motte-Basse épouse N. Ayrault de Saint-Hénis262.

Ferdinand de Bruc de Montplaisir.
Ne de Bruc de Montplaisir épouse Joseph Veillon de la Garoullaye, châtelain
de la Rivière-Cormier (Combrée, 49).
Yvonne de Bruc de Montplaisir épouse Léonce Gontard de Launay.

Ernest de Bruc de Montplaisir, qui suit en XIh (voir page 31).
Caroline de Bruc de Montplaisir, née le 27 novembre 1831 au château de Bruc
(Guéméné, 44), épouse avant 1855 Jules Langlois de la Roussière, né le 21 janvier
1808 à Nantes, décédé le 15 novembre 1862 à Bouguenais (44).

XXg Hippolyte Louis Marie, comte de Bruc, né le 27 juillet 1818 à Rezé (44), décédé le 20 juin
1879 à Guémené-Penfao (44), épouse le 9 juin 1845 à Paris (Xe ancien) Sophie Louise
Pauline Michault de Saint-Mars264, née le 22 octobre 1821 à Paris, décédée le 30 octobre
1890 au château de Bruc (Guémené-Penfao, 44), fille de Joseph-César Michault, vicomte de
Saint-Mars, maréchal de camp, grand officier de la Légion d'Honneur, commandeur de Saint261
262
263
264

Ce couple et ses enfants d’après FLJ et FB, les parents d’Olympe selon FFK et FB.
Communication de M. Claude Blanchet.
Message de Yann Guillerm sur la liste NB.
Elle vend le manoir de Trémélan à la famille Potiron de Boisfleury peu après son mariage, après 600 ans de
possession par les Bruc.
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Louis, et de Sophie Louise Alexandrine Weltner.265
1°
2°
3°

Jeanne de Bruc266, décédée en 1928. SA.
Olympe de Bruc épouse N. van Schelwick, baron de Boisaubin.
Berthilde de Bruc épouse le vicomte Joseph de Sapinaud, châtelain de le Baste
(Epernon, 28).
A.

4°
5°

Maurice de Sapinaud, maire de Guéméné-Penfao, épouse Adolphine de Porte,
veuve du duc de Bellelune, puis du comte de Hautefeuille.

Marguerite de Bruc épouse en 1880 le baron Emile de Goy.
Marie de Bruc épouse Alphonse de Sury d'Aspremont.
__________

XIh Ernest Marie Jacques de Bruc de Montplaisir (voir en 29), marquis de La Guerche,
châtelain de Trélo267 et Rollienne268 (tous deux en Carentoir, 56), né en 1828, décédé le 27
février 1893, épouse en 1850 Thérèse Marie Moraud de Callac, née en 1829, décédée le 27
janvier 1893 à Trélo, fille de Clément François Moraud, comte de Callac, et de d'Yolande
Thérèse Rosalie de Goulaine.
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Raoul Hippolyte Marie de Bruc de Montplaisir, qui suit.
Yolande de Bruc de Montplaisir, née en 1864, épouse le 5 juillet 1892 à Carentoir
(56) Raoul, vicomte de Carheil de la Guychardaye, né en juin 1863, décédé le 20 juin
1912 à Malestroit (56).
Ernestine de Bruc épouse son cousin René Guérrif de Launay, châtelain du PlessisFavron (Pipriac, 35), fils d'Emmanuel Jean Charles Guériff de Launay et de Clémentine
Moreau de Callac269.
Mathilde de Bruc.
Antoinette de Bruc.
Berthe de Bruc.

XIIh Raoul Hyppolite Marie, marquis de Bruc de Montplaisir, châtelain de Trélo (Carentoir,
56), ancien officier d'arrtillerie, né le 10 octobre 1853 à Carentoir, décédé le 10 juin 1919 à
Redon (35), épouse le 16 avril 1879 à Carnac (56) Françoise Anne Marie Ambroisie de
Wolbock, née le 18 janvier 1859, fille de Charles Armand, baron de Wolbock, et de Françoise
Marie de la Grandière.270
1°

Marie de Bruc de Montplaisir, née le 16 juillet 1898 à Carentoir (56), décédée en

265 PGP et FB.
266 Elle posséda le château de Bruc, qu'elle transmis à la branche des Bruc de Livernière.
267 Abbé Guillotin de Corson, Ancienne paroisse de Carentoir, SPM 1868, p. 40. « Trélo - Selon Ogée, Guillaume
Pucy, sieur de Trélan (c'est-à-dire Trélo), possédait ce manoir en 1420. En 1536, il était entre les mains de
Guillaume de la Motte. La famille Fournier occupa ensuite ce château qu'elle posséda pendant deux siècles. Louis
Fournier, seigneur de Trélo, et Françoise Brandin, sa femme, vivaient en 1635. En 1740, Charles Fournier était
seigneur de Trélo. Ce château est actuellement habité par M. de Bruc. ».
268 Guillotin de Corson : « Rollienne - Ce manoir, dont l'architecture rapelle le XVe siècle, appartenait en 1652 à Paul
du Bezit, seigneur du Bray, marié à Julienne de Kervéno. Louis Hervé, sieur de Rollienne, l'habitait en 1688 avec
Marie Hoéo, sa femme. Ses descendants ont continué de demeurer à Rollienne : Mathurin hervé, sieur du Tayac, et
Barthélémyne Gory, sa femme, mort à Rollienne en 1858. Rollienne appartient aujourd'hui à M. de Bruc. »
269 Soeur de Thérèse Marie Moraud.
270 FB, et lien avec Joseph de Bruc grâce à Maurice de Bizemont.
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2°

1979.
Joseph de Bruc de Montplaisir, qui suit.

XIIIh Joseph, marquis de Bruc de Montplaisir271, vivait en 1962, épouse272 le 24 juillet 1941 au
Château de La Guittière à Saint-Pierre-de-Maillé (86) Marie Madeleine d’Hardivilliers, fille
de Fernand d’Hardivilliers273 et de Marie de la Touche d’Avrigny274,275.
1°

Françoise de Bruc de Montplaisir épouse Elie de Cosnac, fils de René Marie Joseph
Adhémar, marquis de Cosnac276 et de Solange Gabrielle Marie Brugière de Barante.
A.
B.
C.

2°
3°

Anne Pierre de Cosnac.
Angélique de Cosnac.
Aurore de Cosnac.

Antoine de Bruc de Montplaisir, qui suit.
Marie Géraldine de Bruc de Montplaisir épouse François de Cosnac, frère d’Elie de
Cosnac (voir ci-dessus).
A.
B.
C.
D.

Gérald de Cosnac.
Fabrice de Cosnac.
Eléonore de Cosnac.
Marie-Fleur de Cosnac.

XIVh Antoine de Bruc de Montplaisir, né en 1954, épouse Emmanuela de Rougé.277
1°
2°
3°

Isaure de Bruc de Montplaisir, née le 13 avril 1980.
Henri de Bruc de Montplaisir, né en 1982.
Arthur de Bruc de Montplaisir, né le 11 février 1985 à Paris.
__________

Troisième branche de Montplaisir
XVIi François Philippe de Bruc (voir page 26), comte de Monplaisir, chevalier de Malte,
capitaine au régiment du Roi, né après 1655, épouse en premières noces vers 1700 Marie
Anne de Fay, dont deux enfants, puis en secondes noces le 17 juin 1709 à la Haye-Fouassière
(44) Marguerite Descartes de la Jaille278, née le 17 juillet 1680 à Chavagne (Sucé, 44),
décédée le 13 janvier 1762 à Nantes, fille de François Descartes, écuyer, seigneur de la Jaille,
et de Marie-Anne Le Lou, dont trois enfants.
271 Il racheta en 1962 le château de Bruc, en Guéméné-Penfao (44). PGP.
272 Communication de Wallerand d'Hardivilliers.
273 Né en 1895, décédé en 1976, fils d’Albéric d’Hardivilliers et de Madeleine de Clermont-Tonnerre (base Généanet
de Paul Darbois).
274 Née en 1898, décédée en 1979.
275 Ce couple et sa descendance d’après les bases Généanet de Scevole Poquet de Livonnière et Paul Darbois.
276 Né en 1900.
277 Les enfants de ce couple d’après une communication de Wallerand d'Hardivilliers.
278 Petite nièce du philosophe René Descartes.
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1°

Alexandrine Jeanne Rosalie de Bruc, du premier lit, née le 15 juin 1703 à Nantes
(paroisse Notre-Dame), décédée le 27 décembre 1784 à Vannes, épouse le 19 février
1737 à la Haye-Fouassière (44) Luc Julien Le Sénéchal de Kercado, chevalier,
vicomte de Pacé, seigneur de Kerguisé, lieutenant des maréchaux de France, dont
postérité.
A.

2°
3°
4°
5°

Joseph Innocent Le Sénéchal de Kercado, né vers 1743 à Crossac (44), décédé
le 13 janvier 1777 à Bordeaux, épouse le jeudi 8 janvier 1767 à la Croix des
Bouquets (Haïti) Marie Madeleine Geneviève Pierre Cottin de Saint Léger, née
vers 1748 à Léogane (Haïti), fille de Léger Toussaint Cottin de Saint Léger et de
Marie Madeleine Poy.279

N... de Bruc, née le 20 août 1705 à Nantes (paroisse Notre-Dame), décédée le 7 juin
1706 à Nantes (même paroisse).
Marie Françoise Marguerite de Bruc, du second lit, née le 9 octobre 1712 à Nantes
(paroisse Notre-Dame).
Louis-François de Bruc, qui suit.
Angélique Rosalie Céleste de Bruc, née280 le 23 août 1719 à Nantes (paroisse NotreDame).

XVIIi Louis-François de Bruc, comte de Montplaisir, né le 24 novembre 1713 à Nantes, décédé
le 8 février 1783 à la Haye-Fouassière (44), capitaine de la Cornette Blanche, épouse le 23
mai 1741 à Nantes (paroisse Ste-Croix) Marthe Elisabeth Boucher281, née le 24 avril 1716 à
Nantes, décédée le 27 janvier 1782 à Nantes.
1°

Marthe Marguerite Geneviève de Bruc de Montplaisir, épouse en 1772 avec
François Augustin Le Métayer, seigneur du Poulpry, dont au moins :
A.

2°

Charles Louis, comte de Bruc de Montplaisir, décédé en émigration, épouse Marie
de Kergus.
A.
B.

3°
4°

279
280
281
282
283
284

François Augustin Le Métayer de Poulpry, baptisé282 le 3 avril 1774 à Nantes
(paroisse Saint-Jacques).

Louis de Bruc de Montplaisir.
Marie Louise Modeste de Bruc épouse François Bouard.

Jacques Henri Louis de Bruc de Montplaisir, qui suit.
Innocente Catherine Suzanne de Bruc de Montplaisir, née le 1er janvier 1746 à
Nantes283, décédée le 27 juillet 1797 à Bel-Air, épouse le 22 février 1763 à Nantes
Marie Anne Julien de Bruc, chevalier, seigneur de Friguel (en Guéméné Penfao, 44) et
de la Bouaudière, né vers 1700, décédé le 18 et inhumé284 le 20 octobre 1764 à Nantes

Communication de M. Jacques Petit.
AD.
Ou Le Boucher.
AM44.
AD.
"Les États séans à Nantes, l'enlief du corps de Messire Marie-Anne-Julien de Bruc, chevalier, seigneur de Friguel et
de la Bouaudière, époux de Dame Innocente de Bruc, a été fait en présence du recteur, par Messire Isaac Bénigne
de Régnon, abbé de St-Maurice de Carnœt. chanoine archidiacre et vicaire général, député des États à cet effet, et
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(paroisse Saint-Vincent) (voir page 38). SP.
5° Marguerite Marie de Bruc de Montplaisir, née le 12 avril 1747 à Nantes.
6° Marie Alexandrine Félicité de Bruc de Montplaisir, née le 12 novembre 1748 à
Vallet (44), épouse le 6 février 1773 à Nantes Charles Anne de La Corbière, seigneur
de Poiriers285.
7° André Jouin Alain de Bruc de Montplaisir, né le 11 juin 1750 à Vallet (44), décédé le
21 juin suivant à Vallet.
8° Henri Louis Marie (ou Claude) de Bruc, dit l’Abbé de Bruc, vicaire général de Nantes,
évêque de Vannes de 1817286 à 1826, né le 19 ou 20 juillet 1751 à Vallet (44), décédé le
18 juin 1826 à Vannes287.
9° Anne Rosalie Perrine de Bruc de Montplaisir, épouse288 en 1783 Henri Le Petit de
Boissouchard, dont postérité.
10° Jeanne Jacquette de Bruc de Montplaisir, née le 28 juin 1760 à Nantes, décédée le 29
janvier 1784 à La Haye-Fouassière. SA.
XVIIIi Jacques Henri Louis, vicomte de Bruc de Montplaisir, maréchal de camp, lieutenant du
roi à Calvi et à Balogne (Corse), chevalier de Saint-Louis, né le 4 janvier 1745 à Nantes,
participa à la défense des Tuileries le 10 août 1792, décédé le 23 janvier 1822 ou 1832 à
Nantes, épouse le 30 août 1789 à Versailles Françoise Adélaïde de Maudet de Penhouët,
"née aux Isles" vers 1773, décédée vers 1838, fille d'Adrien, comte de Maudet de Penhoët,
lieutenant général des armées du Roi, et de Rosalie Le Berger.
1°

2°
3°
4°
285
286
287
288
289

290
291
292

Armand Auguste Corentin, marquis de Malestroit de Bruc de Montplaisir289,
lieutenant-colonel, aide-major puis capitaine des Cent-Suisses sous la Restauration290,
chevalier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, né le 20 septembre 1791 à Paris,
décédé le 31 décembre 1852 à Paris, épouse291 le 3 février 1813 Joséphine Blanche de
Cossé-Brissac, née292 le 6 mars 1797, fille de Hugues-Hyacinthe Timoléon, duc de
Cossé-Brissac, pair de France, et de Françoise Dorothé d'Orléans de Rothelin. SP.
Frédéric de Bruc de Montplaisir, chevalier, né le 15 juillet 1795, capitaine de lanciers
aux chasseurs à cheval du Morbihan, chevalier de la Légion d'Honneur, a commandé la
cavalerie du troisième corps d'armée pendant la guerre de Vendée de 1815.
Adolphe de Bruc de Montplaisir, né le 18 février 1799, décédé jeune.
Charles Eugène de Bruc de Montplaisir, qui suit.

transporté dans l'église des RR. PP. Jacobins. Il a été payé au recteur et prêtres du chœur, par les États, la somme
de 116l pour l'honoraire de cet enterrement" (AM44).
AD.
Nommé en 1817 mais préconisé seulement en 1819 (L'évêché de Vannes, SPM 1900, p. 56). Pour ses armes
d’évêque, voir SPM 1929 p. 165.
Dates de naissance et de décès d’après AD.
AD.
Christophe Le Villain sur la liste NB : Il était filleul d'Armand-Louis de Guer, comte de Malestroit, mestre de camp
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, décédé le 29 octobre 1797 à Paris, qui l'adopte le 20 juillet 1794 (2
thermidor an II), sous condition qu'il fasse précéder son nom de celui de Malestroit. Armand-Louis de Guer avait
hérité de son frère, le célèbre Clément-Chrysogone de Guer, marquis de Pontcallec, éxécuté à Nantes le 4 mai
1720, pour avoir participé à la conspiration de Cellemare. Armand de Bruc hérite donc du domaine de Pontcallec
(commune de Berné), qui avait été saccagé en 1791 par les gardes-nationaux de Guémené et du Faouët. Sans
postérité, le domaine passe à son beau-frère Cossé-Brissac, dont le fils, Henri, fera construire le nouveau château en
1882. Celui-ci étant aussi sans postérité, le château passe à son neveu, Robert de Durfort-Civrac, sixième duc de
Lorge. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le château est réquisitionné par les forces allemandes et sert de
maison de convalescence à l'Organisation Todt. En 1955, le duc de Lorge cède le domaine à la Congrégation des
Dominicaines du St-Esprit. Il abrite depuis l'Institut St-Thomas d'Aquin et la Maison d'enfants ND de la Joie.
Christophe Le Villain sur la liste NB.
SA et AN.
AN.
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XIXi Charles Eugène de Bruc de Montplaisir, maire de Vallet (44), né le 9 octobre 1801 à
Nantes, décédé le 11 décembre 1871 à Nantes, épouse en 1830 Mathilde de Penfentenyo de
Cheffontaines, née vers 1806 à Kerfeunteun (29), décédée le 17 avril 1878 à Nantes, fille de
Nicolas René de Penfentenyo, vicomte de Cheffontaines, maréchal de camp, commandeur de
la Légion d'Honneur, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, et de Marie-Françoise de
Penfentenyo.293
1°

Charles Frédéric René Guéthenoc de Malestroit de Bruc de Montplaisir, qui suit.

XXi Charles Frédéric René Guéthenoc de Malestroit294 de Bruc de Montplaisir, marquis de
Malestroit-Pontcallec, officier de cavalerie, né le 30 ou 31 décembre 1830 à Kerfeunteun (29),
décédé le 12 avril 1904 à Paris, épouse 1° Mathilde de Perrien de Crenan, décédée en 1862,
fille du vicomte Léonce Charles Joseph de Perrien de Crenan et de Délie Marie Louise
Victurnienne de Rougé, puis 2° le 7 novembre 1864 à Paris Anna Marie Rose Elisabeth de
Riquet de Caraman, née le 5 mai 1841 à Paris, décédée le 12 avril 1904 ou le 11 ou 15
décembre 1932 à Vallet (44), fille de Charles Victor de Riquet, duc de Caraman, auditeur au
conseil d'Etat, pair de France, et de Louise Victurienne Berton des Balbes de Crillon.295
1°
2°
3°

4°

Yvonne de Malestroit de Bruc de Montplaisir épouse Edmond van Schelwick,
baron de Boisaubin, châtelain de la Blancardière (Celettes, 37) et de la Giraudière
(Saint-Mathurin, 49).
Yvonne Marie Eugénie de Malestroit de Bruc de Montplaisir épouse le 4 juillet
1889 Gabriel de la Rochechouart.
Jean Charles Louis Guéthenoc, marquis de Malestroit de Bruc de Montplaisir (du
second lit), châtelain d'Aynay-le-Vieil (18), né le 9 mai 1866 à Vallet (44), décédé le 17
juillet 1907, épouse en mai 1896 Blanche Gwendoline de Bastard de St Denis, et en
secondes noces le 25 février 1897 à Ainay-le-Vieil (18) Marie Gabrielle Alix Solange
de Tulle de Villefranche, née le 10 (ou 18) mai 1874 à Ainay-le-Viel, décédée le 8
janvier 1932 au même endroit, fille296 d’Albert Edmond de Tulle de Villefranche et de
Jeanne Chevenon de Bigny.
Armand Célestin François Henri Maurice de Malestroit de Bruc de Montplaisir,
qui suit.

XXIi Armand Célestin François Henri Maurice, comte de Malestroit de Bruc de Montplaisir
(du second lit), né le 16 octobre 1870 au château de la Noé (Vallet, 44), inhumé le 9 juin 1962
à Vallet, épouse en premières noces le 23 juillet 1902 à Paris (16ème) Odette Marie Luce
d'Etchegoyen, née le 25 septembre 1877 à Nointot (76), fille de Benjamin Sauveur Charles
Albert Guillaume d'Etchegoyen, maire de Raffetot, conseiller général de la Seine-Inférieure, et
d'Armande Marie Clémence de Montault. Il épouse en secondes noces le 16 janvier 1932
Marie Anne Charlotte de Poulpiquet du Halgouët297, née le 31 octobre 1887 au château de
Juzet, en Guéméné Penfao (44), décédée le 6 mars 1959 à Vallet (44), fille d'Amaury Louis
Marie, comte de Poulpiquet du Halgouët, châtelain de Juzet (Guéméné-Penfao, 44) et de
Marie Joséphine Louise de la Tousche Limouzinière.298
293
294
295
296
297

Ce couple d’après la généalogie Penfentenyo (1990), sur la base NB.
Il fut autorisé le 20 février 1861 à relever le nom de Malestroit après la mort de son oncle.
Ce couple d’après FB et la base Généanet de Michel Gerrer.
D’après Gérard Orsel (http://www.ma-genealogie.org/orsel).
Elle avait épousé le 16 avril 1913 à Guéméné Penfao Yvan Pierre Marie Le Bastard de Villeneuve, né le 16 mars
1882, fils d'Arthur Marie Le Bastard de Villeneuve et de Marcie Marie Elisabeth de Pioger
298 Ce paragraphe d’après FB, DL et les bases Généanet de Stanislas de Calan, AD et FLJ.
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1°

Jean de Malestroit de Bruc de Montplaisir, du second lit, qui suit.

XXIIi Jean Guéthenoc Marie, comte de Malestroit de Bruc de Montplaisir, né le 4 décembre
1932 à Vallet (44), écrivain, chancelier de Bretagne, membre de la société des Gens de
Lettres, épouse Hélène Daru, fille de Bruno Daru et d’Yvonne Fayolle du Moustier299.
1°
2°
3°

Armand Louis de Malestroit de Bruc de Montplaisir, qui suit.
Béatrice de Malestroit de Bruc de Montplaisir, née en 1964, épouse StephenCharles Smith.
François de Malestroit de Bruc de Montplaisir, né en 1969.

XXIIIi Armand Louis, comte de Malestroit de Bruc de Montplaisir, né en 1961, épouse
Christel de la Grandière, née en 1961, fille du vicomte Louis de la Grandière, Croix de
Guerre 1939-1945, et de Monique de Saint-Phalle.300
__________
XVIj Jean-François de Bruc (voir page 26), seigneur de Montplaisir et de la Barillerie, né vers
1669, décédé le 23 décembre 1721 à Nantes (paroisse Notre-Dame), épouse le 8 avril 1704 à
Nantes Jeanne Barrin de La Galissonnière, née le 22 avril 1680 à Nantes, décédée le 11
février 1739 à Nantes301.
1°
2°
3°
4°

Charles Joseph de Bruc, qui suit.
Ne de Bruc, née302 le 10 février 1706 à Nantes. SA.
Ne de Bruc, née le 29 novembre 1708 à Nantes. SA.
Aimée Judith Rosalie de Bruc, née le 6 novembre 1710 à Nantes.

XVIIj Charles François (ou Joseph) de Bruc, seigneur de la Barillerie ou Barellère, né le 11
janvier 1705 à Nantes, épouse le 30 mai 1725 à Nantes Catherine Macé de La Morandais,
née le 28 février 1708 à Nantes, décédée le 25 octobre 1780 à Nantes.
1°

2°
3°
4°

299
300
301
302
303
304

Marie Catherine de Bruc épouse303 le 6 mars 1749 à Nantes (paroisse SainteRadegonde) Messire Claude H. Dubois, seigneur de la Ferronnière, Beauchesne et
autre lieux, capitaine de cavalerie au régiment de Saluces, fils de Messire Jacques H.
Dubois, chevalier, seigneur de la Ferronnière, Beauchesne et autre lieux, et de Marie M.
Gautier de Chanzé, dont postérité.
N de Bruc, né304 le 7 janvier 1729 à Nantes, décédé le lendemain.
Jeanne Françoise de Bruc, née le 10 mars 1731 à Nantes, décédée le 7 mai 1731 à
Nantes.
Charles Hippolyte de Bruc, né le 27 avril 1732 à Nantes.

DL. Les parents d'Hélène d’après Paul Darbois. Bruno Daru est né en 1894.
DL.
AD.
AD, ainsi que les dates de ses sœurs.
D'après les AM44.
AD, ainsi que les dates de Jeanne Françoise et Charles Hippolyte qui suivent.
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Degrés isolés
-

Guéthenoc de Bruc, vivant sous le duc de Bretagne Conan II et Hoël, se distingua à Hastings
le 14 octobre 1066. L'un de ses fils serait resté en Angleterre, sa descendance aurait hérité de
l'Ecosse, et aurait donné naissance à la famille Bruce305, rois d’Ecosse.
__________

-

Françoise de Bruc épouse Antoine-Julien Foucher, chevalier, seigneur de Brandeau, chef
du nom et d'armes.
1°

Calixte Foucher, baptisé306 le 21 février 1686 à Nantes (paroisse Notre-Dame).
__________

-

Anne R(osal)ie P(erri)ne de Bruc de Montplaisir épouse le 12 août 1783 à Nantes (paroisse
Saint-Laurent) Hyacinthe Jean Etienne Le Petit, chevalier, seigneur de Bois-Souchard, fils
de feu Hyacinthe Bonaventure Le Petit et de Gabrielle Mabille des Granges.
__________

-

Charles Louis de Bruc de Montplaisir, chevalier, seigneur de Joyon, épouse307 le 7 juillet
1779 à Nantes (paroisse Saint-Clément) Marie Anne Françoise de Kerguz.
__________

-

Louis de Bruc308, chevalier, seigneur de Bruc et de Bougon, conseiller au Parlement, vivait en
février 1659.
__________

-

Jeanne Marie Bonne de Bruc, née avant 1814, décédée après 1828309.
__________

-

Louis Armand, comte de Bruc de Montplaisir, ancien capitaine de cavalerie, né le 22
novembre 1782, épouse le 31 mai 1811 Marie Perrine Boucxo du Rongouët.310

-

Henriette Marie Gabrielle de Bruc de Montplaisir, décédée à Tronjoly (Bulat-Pestivien,
22) le 25 octobre 1868, épouse Joseph Charles Rouxel, comte de Lescouët, né en 1812,
décédé à Tronjoly le 14 octobre 1866, fils de Joseph Georges Gabriel Rouxel, comte de
Lescouët, et de Marie Josèphe César Poulain de Mauny.311
1°

Joseph-Louis-Amédé Rouxel, comte de Lescouët, né en 1847, conseiller général du
Morbihan, maire de Gourin, décédé le 12 mars 1910 à Tronjoly, épouse le 28 juin 1870
à Guigamp (22) Mathilde Marthe de Carné, née en mars 1849, fille d'Edmond-Paul-

305
306
307
308

PGP : A part la similitude des noms, il est peu probable que les Bruce descendent réellement de la famille de Bruc.
AM44.
AM44.
Il est parrain le 22 février 1659 à Nantes (paroisse Sainte-Croix) d'Anne-Louise Fournier, fille de Jean Fournier,
écuyer, seigneur de la Pinsonnière, Taron, Limur, Bougon, la Pichonnais, conseiller au Présidial, ancien maire de
Nantes, et d'Anne Locquet. La marainne est Anne Bouriau, épouse d'Yves de Monti (AM44).
309 D’après la base Geneanet de Geneviève Gontier.
310 AN et FB.
311 FB.
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2°

-

Perrine de Bruc épouse Jean de Quengo, fils de Eon de Quengo et d'Aliette Le Proust.314
1°

-

Marie, vicomte de Carné, et de Joséphine Marie Angèle de Lespinasse.312
Gabrielle Rouxel de Lescouët épouse Charles Ange Marie d'Andigné de
Beauregard, fils d'Alexandre Charles, comte d'Andigné de Beauregard et de Laure de
Castellan.313
__________

Roland de Quengo épouse Béatrix Madeuc.
__________

Jeanne de Bruc épouse Guillaume de Rochefort.
1°

Gilette de Rochefort.
__________

-

Ne de Bruc de Montplaisir épouse Joseph Gazeau, fils d’Eugène Victor Gazeau et de
Jeanne Le Bœuf315.
1°

Jean Joseph Gazeau épouse Sophie de Rangot.
__________

-

Ne de Bruc, dame de la Morandière, épouse Jacques Victor de Gazeau316, sieur de la
Brandonnière.317
__________

-

Anne de Bruc, dame de Vieillecourt, de la Motte, de Bouyon, de Guilliers et de Clisson,
épouse Charles Leroux des Ridellières, fils de Jean Leroux des Ridellières, Conseiller
secrétaire du Roi, négociant nantais318.319
__________

-

Marie Anne Julien de Bruc, chevalier, seigneur de Friguel (en Guéméné Penfao, 44) et de la
Bouaudière, né vers 1700, décédé pendant une session des Etats de Bretagne320 le 18 octobre
1764 et inhumé321 le 20 à Nantes (paroisse Saint-Vincent), épouse le 22 février 1763 à Nantes
Innocente Catherine Suzanne de Bruc de Montplaisir, née le 1er janvier 1746 à Nantes,
décédée le 27 juillet 1797 à Bel-Air, épouse le 22 février 1763 à Nantes, fille de Louis
François de Bruc, comte de Monplaisir, et de Marthe Elisabeth Boucher (voir page 33). SP.

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

FB.
Ce couple d'après la base Généanet de Jean-Pierre de Porcaro.
Ce couple d'après la base Généanet de Jean-Pierre de Porcaro et BR.
D’après la base Généanet de Robert Pilnière.
Il épouse en secondes noces en 1780 Jeanne Pronzat de Langlade, née en 1753 et décédée en 1794, dont 5 garçons
et 3 filles.
BR. Ce couple est peut-être le même que le précédent.
Il hérite de la maison de commerce Grou lorsque cette famille n’eut plus d’héritiers masculins. Sa femme était en
effet la fille de Pierre Gilles Prud’homme, conseiller secrétaire du roi, et de Thérèse Grou (BR).
BR.
Les Bruc de Friguel siègent aux Etats de Bretagne depuis 1736. PGP.
"Les États séans à Nantes, l'enlief du corps de Messire Marie-Anne-Julien de Bruc, chevalier, seigneur de Friguel et
de la Bouaudière, époux de Dame Innocente de Bruc, a été fait en présence du recteur, par Messire Isaac Bénigne
de Régnon, abbé de St-Maurice de Carnœt. chanoine archidiacre et vicaire général, député des États à cet effet, et
transporté dans l'église des RR. PP. Jacobins. Il a été payé au recteur et prêtres du chœur, par les États, la somme
de 116l pour l'honoraire de cet enterrement" (AM44).
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__________
-

Julien de Bruc, écuyer, seigneur de Galles épouse Flavie Ghéhenneuc, inhumée le 13 mai
1629 en la chapelle Saint-Julien322 près de l'église de Guéméné-Penfao (44).323
_________

-

Eustache de Bruc épouse le 8 février 1582 en la chapelle de Trémélan (Guéméné-Penfao, 44)
Jacob de la Guyarchays.324
__________

-

Anne de Bruc épouse le 18 juin 1548 dans la chapelle de Bruc (Guéméné-Penfao, 44) Raoul
Chemort.
__________

-

Jeanne de Bruc épouse le 14 mai 1580 dans la chapelle de Bruc (Guéméné-Penfao, 44)
Gilles de Croceray.
__________

-

Françoise de Bruc de Montplaisir épouse le 1er janvier 1583 dans la chapelle de Bruc
(Guéméné-Penfao, 44) Pierre Hupel, seigneur du Val et de Beauchêne, conseiller du roi et
maître ordinaire des comptes en Bretagne.
__________

-

Françoise Thérèse Guy de Bruc, née le 8 avril 1715 à Rennes, épouse le 5 janvier 1739 en la
chapelle de Bruc (guéméné-Penfao, 44) Jean-Baptiste Blanchard, marquis du Bois de la
Muse, né le 11 octobre 1715 à Chantenay (44), fils de Jean-Baptiste Blanchard, chevalier,
marquis du Bois de la Muse, et de Marie Renée Pelard de la Villehulin.
__________

-

Henri de Bruc, écuyer, seigneur de Clisson, vivait en 1697325.
__________

-

Philippe François de Bruc, abbé de Ligné, vivait en 1697326.
__________

-

Ne de Bruc de Vignac, épouse le comte de Marquessac327.
__________

-

Comte N de Bruc de Vignac, neveu de la précédente328.
__________

-

Guillaume le Broue, promoteur, fait enregistrer ses armes lors de l'Edit de 1696329. Ce sont

322
323
324
325
326
327
328
329

Fondée par le seigneur de Monoël au XVème siècle. PGP.
PGP.
PGP.
Il fait enregistrer ses armes (celles des Bruc) lors de l'Edit de 1696 (premier registre de Rennes, enregistrement n°
367).
Il fait enregistrer ses armes (d'argent à une rose de gueule de 6 feuilles simples boutonnée d'or) sur le second
registre de Nantes, enregistrement n°118. CH.
AN.
AN.
CH. Enregistrement 201, 6ème registre.
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celles des Bruc, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit peut-être d'un bâtard de Bruc.
__________
-

Bertran de Brucq, écuyer, présent à la montre de Girart de Rais, chevalier banneret, à Dreux,
le 10 août 1370.
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La Guerche
Les Bruc héritent de la Guerche par le mariage de Jean de Bruc et de Marie Le Venier (voir page
23). Voici ce qu'en dit Nantes ancien et la pays Nantais (M. Dugast-Matifieux, 1879):
La terre et seigneurie de la Guerche, relevant pour la plus grande partie en proche fief du roi,
sous son domaine et comté de Nantes, dont les fiefs s'étendent en cinq paroisses, érigée en
titre et dignité de marquisat, en faveur de René de Bruc, chevalier, sieur de Montplaisir, la
Guerche et autres lieux, mestre de camp de cavalerie et maréchal de camp, pour en jouir par
ledit sieur de Montplaisir, ses enfants et postérité nés et à naître en légitime mariage, audit
titre de marquisat, sans néanmoins aucune mutation de ressort ni contravention aux cas
royaux, et sans augmentation des droits et devoirs sur ses vassaux; et sans qu'à défaut d'hoirs
mâles, ladite terre puisse être unie au domaine du roi, en exécution des ordonnances de l'année
1566 et autres postérieures, rendues sur le fait des érections des terres en duchés, marquisats
ou comtés, auxquelles Sa Majesté déroge expressément ; et parce que la ligne masculine,
venant à défaillir, ladite terre retournera au même état où elle était avant ladite érection, sans
lesquelles conditions, ledit sieur de Montplaisir n'eut accepté ladite grâce, avec érection et
création d'un marché, tous les samedis de chaque semaine, au bourg de Paimbœuf, et quatre
foires par chacun an.
Par lettres du roi Louis XIV, données à Saint-Germain en Laye, au mois de février 1682,
enregistrées par arrêt du 18 février 1684, à la charge des oppositions ; et avant faire droit sur
la requête, afin d'enregistrement desdites lettres, a été ordonné qu'elles seroient lues et
publiées par trois dimanches consécutifs aux prônes et issues des grand'messes des paroisses
où les choses sont situées et une fois au prochain marché royal, et certifiées par les juges
royaux des lieux, et qu'état et procès-verbal seroit fait par certain président, et conseiller et
maître à cette fin commis, en présence du procureur général du roi, de la qualité, étendue,
droits, prérogatives et prééminences des dites terres, maisons, fiefs et nombre de vassaux en
dépendant, pour le tout rapporté à la Chambre et les oppositions, si aucunes interviennent, être
ordonné ce qui sera vu appartenir.
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Comptes de Bretagne, Ph. Jarnoux/D. Le Page, 2001.
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PA : Père Anselme, Histoire de la Maison Royale de France et des grands officiers de la
Couronne, troisième édition – BNF/Gallica.
PGP : R.P. Trivière, Le Pays de Guéméné-Penfao, 1995.
SA : Saint-Allais, Nobiliaire de France – BNF/Gallica.
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RF : Site Internet de Roger Frey339.

http://adecarne.free.fr
http://membres.lycos.fr/deferry
http://www.archives.rennes.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.geneweb.fr/roglo
http://www.geneanet.com.
Communication de M. Jean-Michel Gil, que nous remercions ici.
Communication de M. Jean-Michel Gil.
http://www.HistoireBretonne.fr.st
http://www.ifrance.com/Frey-Roger. De nombreuses et trop grosses erreurs ayant été relevées sur ce site, il
convient de ne pas lui accorder trop de crédit, et de vérifier ces informations lorsque cela est possible.
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Table des noms
Achon (d')
Acigné (d')
Andigné de Beauregard (d')
Auvril de la Chauvière
Ayrault de Saint-Hénis
Babaud
Baillache (de)
Balue
Barrin de Boisgeffroy
Barrin de La Galissonnière
Bastard de St Denis (de)
Baulon (de)
Bazan de Flamanville
Beaumont de Verneuil d'Auty (de)
Beauvoir (de)
Becdelièvre (de)
Bedeau
Bellelune (de)
Belot
Bertho
Berton des Balbes de Crillon
Beschart
Bidé
Bizemont (de)
Blanchard du Bois de la Muse
Blocquel de Croix de Wismes (de)
Blof
Blondeau de Laurière
Bois Boucher (de)
Boishamon (du)
Bonnamy
Bonnier
Botmiliau (de)
Botrel de Quintin
Bouan
Bouard
Bouays (du)
Boucher
Boucxo du Rongouët
Boudereuil (de)
Boulliau
Bouteiller
Bouteveillaye (de la)
Bouvet
Boux
Boys (du)
Brandin
Breil (de)
Breil de Pontbriand (du)
Brossaud de Juigné
Brouard
Brouville (de)
Bruc (de)
Bruc d'Esdrieux (de)
Bruc de Liverniere (de)

15
4
38
18
30
11
11
15
24
36
35
6
29
30
16
14, 25
24
31
23
16
35
10
17
30
25, 39
21
11
21
25
10
17
7
21
18
16
33
9
33, 38
37
27
15
13
4
14
17, 27
9
26
12
19
21
14
21
16, 27, 33
30
21

Bruc de Montplaisir (de)
Bruc de Signy (de)
Brugière de Barante
Bruslon
Callac (de)
Callac de Rendrecart (de)
Cano (de)
Carheil (de)
Carné (de)
Castellan (de)
Castellane de Majastres (de)
Celle de Château-Clos (de la)
Chabans (de)
Chambalan (de)
Charette
Charrette
Chaumont de Mareil (de)
Chemort
Chestien de Beauminy
Chevalier
Chevenon de Bigny
Chomart
Chomart de la Riaillaye
Chrétien
Clermont-Tonnerre (de)
Coeslagat de Cantizac (de)
Coëtlogon (de)
Coeuret (de)
Compulde (de)
Contéglin (de)
Corbie de Jany (de)
Corbière (de la)
Cosnac (de)
Cossé (de)
Cossé-Brissac (de)
Cotard
Cottin de Saint Léger
Cottineau (de)
Couffon de Kerdellec'h
Court (de la)
Créquy (de)
Croceray (de)
Croulay (de)
Danguy
Daru
Denys
Descartes de la Jaille
Dorin de Ligné
Drée (de)
Drouet
Dubois
Durant
Durfort (de)
Eaubonne (d')
Ertault de la Bretonnière
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18, 38
19
32
25
4
16
15
31
37
38
22
22
22
4, 14
17
10
30
39
14
25
35
7
8
24
29, 32
15
4
27
10
20
27
34
32
25
20, 34
14
33
12
30
24
24
39
7
13
36
10
32
17
30
17
36
7
29
27
11
43

Esdrieux (d')
6
Espinay de Vaucouleurs (d')
19
Espinoze (d')
12
Estrée (d')
25
Etchegoyen (d')
35
Fachu
29
Fay (de)
32
Fayolle du Moustier
36
Foucher
37
Foucquet
24 sv
Fournel (du)
9
Fournier
17
Foyal de Donnery (de)
13
Franchet
14
Fruneau
26
Fumé
11
Fuoyneaux
25
Gascher
7
Gatinaire (de)
11
Gaudeau
25
Gautier de Chanzé
36
Gazeau
38
Gazeau (de)
38
Ghéhenneuc
39
Girod
22
Glé
26
Godart de Juzet
6
Goheau de Saint-Aignan
6 sv
Gontard de Launay
30
Goublaye de Lihernoët (de la)
16
Goulaine (de)
11, 31
Goy (de)
31
Grandière (de la)
31, 36
Grimoard de Beauvoir de Beaumont du Rouvre (de)
24
Grou
38
Guéhenneuc
15
Guerchays (de)
8
Guérrif de Launay
31
Guerry (du)
29
Guiméneuc
12
Guyarchays (de la)
39
Guyhenneuc
16
Guyhenneuc (de)
12
Hamel (du)
21
Hamel de Fougeroux (du)
21
Hardivilliers (d')
32
Hautefeuille (de)
31
Havard
15
Héricy (d')
20
Hubert
18
Hupel
8, 39
Jégou de Kervilio
24
Jouan
9
Jubier (de)
14
Jubier58
8
Kerablot (de)
18
Keratry (de)
21
Kercy (de)
7
Kergus (de)
33
Kerguz (de)
37
L'Hôpital (de)
5

Lande (de la)
Langle de Beaumanoir (de)
Langlois de la Roussière
Laurencin
Le Bastard de Villeneuve
Le Berger
Le Bœuf
Le Chauff de Kerguenec
Le Conte de Nonant de Raray
Le Corgne de Launay
Le Corvaisier
Le Fourbeur
Le Gault
Le Gendre
Le Gouverneur
Le Lou
Le Métayer du Poulpry
Le Mintier de la Motte-Basse
Le Moyne
Le Petit
Le Petit de Boissouchard
Le Prestre de Lézonnet
Le Prince
Le Proust
Le Sénéchal de Kercado
Le Venier
Le Veyer
Lefebvre
Lentillac (de)
Léon de Tréverret
Leroux des Ridellières
Lesmcleuc (de)
Lespinasse (de)
Levesque
Livoudray (de)
Loriot
Lourme (de)
Mabille des Granges
Macé
Macé de La Morandais
Madeuc
Main
Mainguy (de)
Malestroit (de)
Malestroit de Bruc de Montplaisir (de)
Malide (de)
Marle (de)
Masparault (de)
Mathieu de Vienne
Matz (de)
Maudet de Penhouët (de)
Maugiron (de)
Maure (de)
Maury
Médrone de Montarau
Ménardeau
Merien
Michau de Montaran
Michault de Saint-Mars
Michone
Mieulles (de)
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5, 12
30
30
19
35
34
38
19
28
29
9
15
10
9
18
32
33
30
25
37
34
18
9
38
33
23
4
22
19
21
38
9
38
8
14
17
15
37
18
36
38
16
11
5
34
20
8
27
22
14
34
12
5
9
18
17
11
18
30
18
19, 30
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Montault (de)
Monterfil (de)
Moquereau
Moraud de Callac
Morisson
Moulins de Rochefort (de)
Moustiers (de)
Moy de Sons (de)
North de Callac
Noue (de la)
Ollier (d')
Ollivier
Oriot
Orléans de Rothelin (d')
Panafieu (de)
Pâris
Pé d'Orvault (du)
Pelard de la Villehulin
Penfentenyo de Cheffontaines (de)
Perrien de Crenan (de)
Peschart de la Botteleraye
Pierre de Fremier (de la)
Pioger (de)
Plessier (du)
Plessis-Mauron (du)
Plumaugat (de)
Polignac (de)
Pommeraye de Kerambart (de la)
Porte 'de la)
Porte (de)
Potiron de Boisfleury
Poulain de Mauny
Poulpiquet du Halgouët (de)
Poy
Provost
Prud’homme
Quengo (de)
Rancher (de)
Rangot (de)
Rati-Menton (de)
Rioteau de la Pilardière
Riou
Riquet de Caraman (de)
Robelot
Rochechouart (de la)
Rochefort (de)

35
15
26
30 sv
11
21
22
30
3, 14
5
10
18
26
34
22
10
28
39
35
35
15
18
35
18, 24
25
14
21
19, 21
25
31
30
37
35
33
6 sv
38
38
25
38
14
25
15
35
8, 16
35
38

Roger
Rosmadec (de)
Rouaud (de)
Rougé (de)
Rouxel de Lescouët
Ruée (de la)
Ruflay (du)
Saint-Gilles du Pordo (de)
Saint-Phalle (de)
Sapien
Sapinaud (de)
Sassenage (de)
Sauzay de Vizay (de)
Schelwick de Boisaubin (van)
Sellon (de)
Sesmaisons (de)
Simard de Pitray (de)
Smith
Sury d'Aspremont (de)
Téhillac (de)
Testu
Thibaud de Noblet de la Roche-Thulon
Tillet (du)
Touche (de la)
Touche d’Avrigny (de la)
Tousche Limouzinière (de la)
Trécesson (de)
Tulle de Villefranche-Bigny (de)
Uguet de Chatteville
Ussel (d')
Val (du)
Vallée Saint-Jouan (de la)
Veillon de la Garoullaye
Vendôme (de)
Venier
Veniero
Vernay (du)
Viau
Vignacourt (de)
Villiers (de)
Vinet
Walsh-Serrant (de)
Weltner
Wolbock (de)
Yber
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19
11
19
24, 32, 35
37
14
16
7
36
24 sv
31
12
11
31, 35
29
25, 28
22
36
31
5
27
22
27
16 sv
32
23, 35
25
35
9
22
7
8
19, 30
25
25
23
17
13
20
27
25
20
31
31
9
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pinsonnais@free.fr
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