
 Descendants de Philippe DU BOURBLANC 

D’après la généalogie de Philippe Caron sur généanet 

Jusqu'à la 12e génération.    

Philippe DU BOURBLANC, Sieur du Bourblanc en Plourivo.  

Avec Aderne LE VICOMTE de LA VILLEVALETTE 

... dont :  

 Alain DU BOURBLANC, Sieur du Bourblanc.  

Avec Benoite de KERIMEL 

... dont :  

o Yves DU BOURBLANC, Chevalier, Sieur du Bourblanc.  

Avec N. de KERMAREC 

... dont :  

 Guillaume DU BOURBLANC. [Note 4] 

 Philippe Ii DU BOURBLANC, décédé après 1444, Plourivo, 22860, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE, Chevalier, 

Sieur du Bourblanc. [Note 5] 

Avec Sibille de LANGOURLA 

... dont :  

 Philippe Iii DU BOURBLANC, Chevalier, Sieur du Bourblanc.  

Avec ? ? 

... dont :  

 Christophe DU BOURBLANC.  

 Marie DU BOURBLANC, Dame du Bourblanc. [Note 8] 

 Rolland DU BOURBLANC, décédé avant 1548, Juveigneur de la maison du Bourblanc en Plourivo.  

Marié vers 1500 avec Catherine LE MEUR, décédée entre le 11 janvier 1548 et le 19 juin 1548, Dame de 

Kermanach en Squiffiec [Note 9-1] 

... dont :  

https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=philippe&n=du+bourblanc
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=aderne&n=le+vicomte+de+la+villevalette
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=alain&n=du+bourblanc
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=benoite&n=de+kerimel
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=yves&n=du+bourblanc
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=n.&n=de+kermarec
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=guillaume&n=du+bourblanc&oc=2
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=philippe&n=du+bourblanc&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=12#note-4
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=philippe+ii&n=du+bourblanc
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=philippe&n=du+bourblanc&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=12#note-5
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=sibille&n=de+langourla
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=philippe+iii&n=du+bourblanc
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&i=56136
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=christophe&n=du+bourblanc
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=marie&n=du+bourblanc
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=philippe&n=du+bourblanc&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=12#note-8
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=rolland&n=du+bourblanc
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&alwsurn=yes&p=catherine&n=le+meur
https://gw.geneanet.org/quellec?lang=fr&iz=3014&m=D&p=philippe&n=du+bourblanc&sosab=10&color=&t=L&notes=on&src=on&alwsurn=yes&v=12#note-9-1


 François DU BOURBLANC, décédé avant 19 juin 1548, Sieur de Kermanac'h.  

Marié vers 1535 avec Marguerite LE MERDY, décédée après 8 mai 1552 [Note 10-1] 

... dont :  

 Jean DU BOURBLANC, Sieur de Kermanac'h.  

Marié vers 1560 avec Anne DU HALEGOËT, Héritière de Guermel 

... dont :  

 Jean DU BOURBLANC, décédé avant 6 octobre 1637, Sieur de Kermanac'h, Guermel. 

[Note 12] 

Avec Françoise de COETLOURY [Note 12-1] 

... dont :  

 Pierre DU BOURBLANC, Sieur de Guermel et de Kermanac'h , décédé 

le 27 novembre 1680, Alloué de Lannion. [Note 55] 

Contrat de mariage le 20 mai 1630 avec Marie LE JACOBIN, née vers 1612, 

décédée en mars 1684 (à l'âge d'environ 72 ans) [Note 55-1] 

... dont :  

 Jan Claude DU BOURBLANC, né vers 1638, décédé le 8 mai 1698, au 

manoir de Kermanac'h - Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, 

FRANCE, inhumé le 10 mai 1698, Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, 

Bretagne, FRANCE (à l'âge d'environ 60 ans) , Prêtre - Chanoine de la 

cathédrale de Léon. [Note 56] 

 Guillaume DU BOURBLANC, Sieur de Guermel , né vers 1648, décédé 

le 26 mai 1705, Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE, 

inhumé le 27 mai 1705, Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, 

FRANCE (à l'âge d'environ 57 ans) . [Note 57] 

Marié le 25 novembre 1682, Saint-Pol-de-Léon, 29250, Finistère, Bretagne, 

FRANCE, avec Marie Anne de GUERGORLAY 

... dont :  

 Saturnin François DU BOURBLANC, Sieur de Guermel , né 

le 14 février 1685, Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, 

FRANCE, baptisé le 4 mars 1685, Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, 

Bretagne, FRANCE, décédé le 26 octobre 1749, Combourg, 35270, 
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Ille-et-Vilaine, Bretagne, FRANCE, inhumé le 27 octobre 1749, 

Meillac, 35270, Ille-et-Vilaine, Bretagne, FRANCE (à l'âge de 64 ans) 

, Chevalier. [Note 58] 

Marié le 27 juillet 1706, Combourg, 35270, Ille-et-Vilaine, Bretagne, 

FRANCE, avec Françoise Olympe de GRAVÉ 

... dont :  

o Pierre Saturnin DU BOURBLANC, né le 21 avril 1712, 

Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE, décédé.  

o Alexandre Gabriel DU BOURBLANC, Sieur de Guermel , 

né le 4 janvier 1715, Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, 

Bretagne, FRANCE, baptisé le 6 janvier 1715, Squiffiec, 

22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE, décédé 

le 12 avril 1743, au château de Kermanac'h - Squiffiec, 

22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE, inhumé 

le 13 avril 1743, Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, 

FRANCE (à l'âge de 28 ans) , Chevalier. [Note 60] 

Avec Marie Charlotte de BOISEON 

... dont :  

 Saturnin Marie Hercule DU BOURBLANC, né 

le 26 novembre 1739, Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, 

Bretagne, FRANCE, baptisé le 27 novembre 1739, 

Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE, 

décédé le 19 septembre 1819, Saint-Pierre-de-

Plesguen, 35720, Ille-et-Vilaine, Bretagne, FRANCE 

(à l'âge de 79 ans) . [Note 61] 

Marié le 19 août 1766, Guingamp, 22200, Côtes-

d'Armor, Bretagne, FRANCE, avec Anne LE ROUX, 

née en avril 1740, Goudelin, 22290, Côtes-d'Armor, 

Bretagne, FRANCE, décédée le 20 mai 1770, Paroisse 

Saint Germain - Rennes, 35000, Ille-et-Vilaine, 

Bretagne, FRANCE (à l'âge de 30 ans) .  

Marié le 7 novembre 1775, Guingamp, 22200, Côtes-
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d'Armor, Bretagne, FRANCE, avec Adélaïde Marie 

Louise LE CARDINAL, née le 21 avril 1755, décédée 

le 5 janvier 1836, Rennes, 35000, Ille-et-Vilaine, 

Bretagne, FRANCE (à l'âge de 80 ans) .  

 Marie Gabrielle Marquise DU BOURBLANC, née 

le 25 avril 1743, au château de Kermanac'h - 

Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE, 

baptisée le 26 avril 1743, Squiffiec, 22200, Côtes-

d'Armor, Bretagne, FRANCE, décédée. [Note 62] 

 

Notes   

4 (Guillaume DU BOURBLANC )  

AD 22 - 60 J 9 

"employé à la garde du château de Bréhat en 1463 et 1489." 

 

5 (Philippe Ii DU BOURBLANC †1444/)  

AD 22 - 60 J 9 

"noble de Plourivo en 1444." 

 

8 (Marie DU BOURBLANC )  

AD 22 - 60 J 9 

"epouse ..... Rocquel dont la postérité masculine possèda le Bourblanc jusqu'en 1636." 

 

9-1 (Catherine LE MEUR †1548)  

Voir AD22 - E 1033 - Seigneurie de Guingamp - Paroisse de Squiffiec 

 

"9 juin 1548 

Minu pour le rachat de demoiselle Catherine Meur, dame de Kermanac'h, fourni par demoiselle Marguerite Le Merdi tutrice de Jehan du 
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Bourblanc son fils, les héritages ci après quittes de rentes et néanmoins sujet à foi et rachat 

Le lieu de Kermanac'h 

Convenant Yvon 

Convenant Le Goaziou" 

 

"18 novembre 1555 

Hommage par noble homme messire Jehan du Bourblanc (Recteur de Langoat) en son nom et comme curateur d'autre Jehan du Bourblanc 

(son neveu, fils de feu François du Bourblanc en son temps sieur de Kermanac'h) 

Le lieu de Kermanac'h et dépendances 

de la succession de Catherine Meur son ayeule morte et decebde puis sept ans" 

 

"6 juillet 1583 

Aveu par lequel ecuyer Jean du Bourblanc sieur de Kermanac'h reconnoit tenir noblement a devoir de rachat 

Le manoir de Kermanac'h ....eschoue audit du Bourblanc de la succession de deffuncte Catherine Meur son ayeulle paternelle decedée 

trante cinq ans sont..." 

 

10-1 (Marguerite LE MERDY †1552/)  

Naissance 

fille d'écuier François Seigneur de Quillien. 

 

12 (Jean DU BOURBLANC †/1637)  

Lors de la création de tutelle des enfants mineurs de Roland de Coetloury, le 9 avril 1622, sont cités comme parents : 

"... du consentement de nobles homs Jean du Bourgblanc, leur oncle paternel, à cause de damoiselle Françoise de Coetlouri da femme et 

dame de Kermel..." 

(Cahiers généalogiques costarmoricains, n° 11, p. 57) 

 

12-1 (Françoise de COETLOURY )  

"Soeur de Rolland de Coetloury marié à une fille d'Ollivier de Larmor, sieur de Querivoallan." 

(Rosmorduc, Tome 3 ) 
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13 (Suzanne DU BOURBLANC †1663)  

Damoiselle Suzanne du Bourblanc dame du Bocq, Querdrogon, Kerliezec etc est marraine de la cloche de la chapelle de St Anthoine en 

Pommerit Jaudy le 9 juillet 1645. 

Inhumation 

"Damoiselle Suzanne du Bourblanc dame douariere du Bocq et de Guerdrogon finit le cours de cette mortelle vie le dimanche matin 

quinziesme d'avril munie des saincts sacrements de nostre ste mere l'eglise et le jour ensuivant son corps receutsepulture ecclesiastique 

dans l'eglise parochialle de Pommerit Jeaudy, en foy de quoy j'ay soubzsigné." 

 

13-1 (Jean de TROGOFF †1648)  

"C'est le compte que rend par charge et decharge en la court de Guingamp damoyselle Françoyse du Poirier dame douariere de 

Rocumelen propriettaire de Kernon et curatricze d'escuyer Jan de Trogoff don filz herittier principal et noble de deffunct Pierre de 

Trogoff escuyer sieur en son vivant dudict lieu de Rocumelen son frere aisné decedé sans hoir de corps, A escuyer Jan de Trogoff sieur du 

Boc filz et herittier principal et noble de deffunct escuyer autre Jan de Trogoff vivant aussy sieur dudict lieu du Boc de l'administration et 

entremise faicte par deffunct nobles homes Pierre de Trogoff en son vivant seigneur de Rocumelen son mary oncle dudict sieur du Boc a 

presant des biens dudict sieur du Boc depuix son institution en charge de tuteur d'celluy a laquelle fust vacqué le quattorziesme jour 

d'avril mil six centz et neuff par monsieur le seneschal de la court de Cheff du Pont en vertu de comission de ladite court de Guingamp et 

rapporté en jugement d'icelle le vingt et huictiesme jour dudit moys d'avril audict an et continuée jusque au second jour de janvier mil six 

centz saize que damoyselle Janne de Kergnech dame douariere dudict lieu du Boc propriettaire du lieu de Guerdrogon etde Kerliezec et 

mere dudict sieur du Boc entra en la charge de curatricze d'icelluy... 

Faict le dixiesme jour de decembre mil six centz vingt cincq..." 

(AD 22 - 2 E 550 - Famille de Trogoff) 

 

Lors de la mise sous curatelle de Jan de Trogoff, sieur de Rocumelen, le 12 mai 1648, sont cités : 

"Paternels : 

... Escuier Jan de Trogoff sieur du Boc cousin germain dudit sieur de Rocumelen..." 

(AD 22 - 2 E 550 - Famille Trogoff) 

Inhumation 

"Escuyer Jan de Trogoff sieur du Bocq de ceste paroisse de Pommerit finit cours de ceste mortelle vie le mercredy environ les quatres 
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heures d'apres midy vingt et septiesme jour de may mil six cents quarante et huict, le corps du quel receutle jour suivant sepulture 

ecclesiasticque dans l'esglise parochialle dudit Pommerit en foy de ce que dessus je Jan Le Coueffec curé de ladite paroisse ay 

soubzsigné." 

 

14-1 (Lorence CHARLEMAGNE )  

On trouve le patronyme Charlemeine sur Kerbors. Peut-être une piste... 

 

15 (Yves de TROGOFF ca 1651-/1708)  

Lors du décès de Jeanne de Trogoff fille de Yves et de Jeanne de Kerliviou, en 1688 à la Roche Derrien, Alain Claude de Trogoff est 

qualifié d'oncle de la défunte. 

Or la signature est identique lors du décès de Guillaume Perichou sieur de Kerverzault, toujours à la Roche Derrien, en 1689. Il est dit 

alors seigneur, chef de nom et d'armes dudit lieu. Il s'agit donc d'Alain Claude de Trogoff, né à Pommerit Jaudy le 21 juin 1658, baptisé le 

12 septembre 1660, fils d'escuyer François de Trogoff et de Marguerite Perichou. 

Ainsi, il s'agit peut-être d'un cousin de Yves de Trogoff qui serait désigné comme oncle de Jeanne de Trogoff. En effet, dans plusieurs 

actes de la Roche Derrien, on qualifie d'oncle le cousin du père, et de neveu le fils du cousin... 

Ces considérations me font donc pour l'instant établir la généalogie d'Yves de Trogoff comme indiquée ici. 

 

Après son décès, dans un acte du 30 décembre 1707, il est dit : 

"... Ont comparus en personnes escuier Claude de Kerliviou sieur de Kergrechenan demeurant en la parroisse de Cavan, escuier Artur de 

Kerliviou escuier sieur dudit lieu demeurant en la ville et parroisse de la Roche Derien, escuier Phelippesde Kerliviou sieur de Tropont 

demeurant en la parroisse de Pommerit Jaudy, messire Guillaume du Relé seigneur de la Bouexiere demeurant en son manoir de Crechlec 

en la parroisse de Langoat, escuier Guillaume de Tuomelin sieur du Clos demeurant en la ville de Treguier, maistre Pierre Le Guen 

demeurant en la ville de Pontrieu paroisse de Quemper Guezenec et maistre Pierre Le Bail demeurant en la parroisse de Pleuzal touts 

parants et deliberants esté pour la nomination de damoiselle Janne de Kerliviou veuve de deffunct escuier Yves de Trogoff sieur dudit lieu 

vivant procureur aux reguaires de Treguier et autres juridictions comme curatrice des enfans de leur mariage..." 

(AD 22 - 2 E 387 - Famille de Kerliviou) 

 

15-1 (Jeanne de KERLIVIOU 1655-1737)  

Baptême 

"Janne fille legitime d'ecuyer Pierre de Querlivio et damoiselle Yvonne Tyson sieur et dame de la Garande née du dix septiesme de ce 
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moys nommée par escuyer Marc Chrestien sieur de Roclas et damoiselle Janne Hervé dame du Cosquer et par iceux parain et maraine 

tenue sur le fonts baptismaulx de l'eglize paroissialle de cette ville a estée baptizée par moy recteur soubzsignant ce vingtiesme janvier 

mil six centz cinquante et cinq a la Roche Derian." 

Signatures de Janne Hervé, Marc Chrestien, Françoyesse de Kouri (Kerbouric), François Tigeon. 

 

16 (Marie Thérèse de TROGOFF 1683-1685)  

8 

mars 

1683 

:  

Naissance - paroisse St Sébastien de la Rive - Tréguier, 22220, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

10 

mars 

1683 

:  

Baptême - dans la cathédrale - Tréguier, 22220, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Le huictiesme jour de mars l'an mil six cents quattre vingts trois damoiselle Marie Therese de Trogoff fust née fille legitime 

d'escuier Yves de Trogoff et de damoiselle Janne Kerlivio sieur et dame dudit lieu laquelle fust baptizée sur le fond baptismal de 

l'eglise cathedrale de Treguier par le soubsignant recteur de St Sebastien dit de la Ripve le dixiesme et ont estez parrain et maraine 

escuier Guillaume Tuomelin sieur du Clos et dame Marie Therese Le Bigot dame du Bourgerel soubsignantz." 

Signatures de Marie Therese Le Bigot, G: de Tuomelin, Jan Toussaint du Liscouet, Louis de Leon, Yves de Trogoff, Françoise Le 

Dirou, Janne Françoise Laun... Louis de K/liviou, V:Le Coader Rr de la Ripve. 

Parrain : Guillaume de TUOMELIN ca 1644-1716 

26 

mars 

1685 

:  

Décès - à la Villeneuve - La Roche Derrien, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

26 

mars 

1685 

:  

Inhumation - dans l'église - La Roche Derrien, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Le vingt et sisieme jour de mars mil six centz quatre vingts cinq damoiselle Marie Therese de Trogoff aagée d'environ deux ans 

fille d'escuyer Yves de Trogoff et damoiselle Jeanne de Kerliviou sieur et dame dudit lieu ses pere et mere demeurants d'ordinaire 

en la ville de Lantreguier, est decedée en la communion de nostre mere la saincte esglise, le corps de la quelle a esté enterré en 

l'esglise parroissialle de cette ville de la Roche Derien et ont assisté au convoy ladite de Kerliviou sa mere, damoiselle Yvonne 

Tigeon dame des Garennes son ayeule chez qui elle est decedée au village de la Villeneufve en cette dite ville de la Roche Derien, 

escuyer René de Kerliviou sieur dudit lieu, escuyer Philippes de Kerliviou sieur de Tropont qui signent ainsy signé Phelippes 

Kliviou, G. Sevesan, P. de Kliviou, Pierre Sevezan." 
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19 (Jeanne de TROGOFF 1687-1688)  

Inhumation 

"Le saizieme jour de l'an 1688 damoiselle Jeanne de Trogoff aagée d'environ un mois fille d'escuyer Yves de Trogoff et dame Jeanne de 

Kerliviou ses pere et mere sieur et dame dudit lieu demeurants en la ville de Lantreguier est decedée en la communion de nostre mere la 

ste eglise, le corps de laquelle a esté enterré en l'eglise parroissialle de ladite ville de la Roche Derien a pareil jour dudit mois, ladite 

Jeanne de Trogoff demeurante en cette dite ville de la Roche Derienen la maison de Jean Ollivier son nouricier a la fontaine au beure, et 

ont assisté au convoy ladite de Kerliviou sa mere, Claude Alain de Trogof son oncle, Jean Ollivier et plusieurs autres qui interpellez ont 

declaré ne scavoir signer fors ledit de Trogoff qui signe." 

Signature de Allain Claude de Trogoff. 

 

21 (Marie Janne de TROGOFF 1690-1690)  

Inhumation 

"Le treiziesme jour d'aoust 1690 damoiselle Marie de Trogof aagée d'environ deux mois fille d'ecuyer Yves de Trogoff et damoiselle 

Jeanne de Kerliviou sieur et dame dudit lieu est decedée en la communion de nostre mere la saincte eglise lecorps de laquelle a esté 

enterré en l'eglise parroissiale de la ville de la Roche Derien a pareil jour a cause de l'infection, et ont assisté au convoy ladite dame de 

Kerliviou sa mere qui interpellée a declaré ne scavoir signer, escuyer Philippes de Kerliviou sieur de Traupont, noble homme François 

Couallan sieur de Traubizien et plusieurs autres ses oncles et parents qui signent lesdits sieur et dame de Trogof demeurants d'ordinaire en 

la ville de Treguier et ladite de Trogof decedée chez Yves Le Roux demeurant en cette ville de la Roche Derien rue du pouliet present qui 

interpellé a declaré ne scavoir signer." 

Signatures de François Couallan, Phelippe de Kliviou. 

 

26 (François de TROGOFF †1700/)  

Il conviendra d'examiner sa correspondance, signalée par Mr Hervé Le Goff, 2 E 259, 266 et 550. 

--- :  Naissance - Pommerit Jaudy, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

29 

octobre 

1652 :  

Contrat de mariage (avec Marguerite PERICHOU)  

4 

novembre 

Mariage (avec Marguerite PERICHOU) - La Roche Derrien, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Le lundy quatriziesme de novembre an present mil six cents cinquante et deux j'ay donné la benediction nuptialle entre 
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1652 :  escuyer François de Trogoff sieur du Val de la paroisse de Pommerit Jaudy et damoiselle Margueritte Perichou dame de 

laChesnaye de ceste ville et paroisse de la Roche Derien appres trois proclamations de bannies faites par trois dimanches 

consecutifs aux prosnes de nos grandes messe et ce en presence de missire dom Ollivier Helequin prebtre, escuyer Pierre de 

Kernegues (?) sieur de Kerebers, Pierre du Cameru sieur de ........, damoiselle Catherine de Chefduboys dame de Trauguindy 

et aultres le jour et an que dessus." 

26 avril 

1683 :  

Mariage (avec Estiennette DANIEL) - dans l'église de Runan - Plouëc du Trieux, 22260, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Le vingt et sixieme du mois d'avril de l'an mil six cent quatre vingts trois, appres les fiançailles faites en la chappelle du 

Launay le vingt et quatrieme dudit mois par le sieur recteur de Plouec, et un pair de banie tant en l'eglise paroissialle dudit 

Plouec, qu'en l'eglise trevialle de Runan sans empeschements civil ny canonique, et dispense de deux autres pairs de banies 

obtenues du seigneur evesque de Treguier, en datte du quatorsieme dudit mois, signé Franci. Jg ev. deTreguier et permission 

d'espouser les subsequents du sieur recteur comme il conste par son certificat en datte du vingt et cinquieme vers moy 

demeuré, et ladite dispense des deux autres pairs de banies obtenue en datte du vingt et cinquiemedudit mois apres la 

premiere, signé Fran. Jg. ev. etc. de Treguier, et plus bas Quintin, je sousigné prebtre curé de Plouec ay interrogé 

publiquement dans l'eglise trevialle dudit Runan messire François de Trogoff cheff de nom et d'armes chevallier et damoiselle 

Estiennette Daniel, et de leur consentement mutuel par moy solemnellement pris par paroles de present, les ay conjoincts en 

mariage en presence de Gilles Libouban clerc, Maitre Allain L'Abbat, d'Yves, Nouelle, Françoise et Nicolas de Trogoff 

enfants legitimés dudit sieur de Trogoff et de ladite Estiennette Daniel, de Marie Savidan, Denise Chatalou, qui signent, 

Isabeau Le Tinevez, Louis Hervé qui signe, et de beaucoup d'autres, et leur ay donné la benediction nuptialle pendant le st 

sacrifice de la messe, selon la forme de nostre mere la ste eglise et en consequances ont signé les cy appres." 

Signatures de Françoys de Trogoff, L. Hervé, Gilles Libouban, Allain Labat, Marie Savidan, Denise Chatalo. 

après 

août 1700 

:  

Décès  

 

 

26-1 (Marguerite PERICHOU †1660)  

29 

octobre 

1652 :  

Contrat de mariage (avec François de TROGOFF)  

4 

novembre 

1652 :  

Mariage (avec François de TROGOFF) - La Roche Derrien, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Le lundy quatriziesme de novembre an present mil six cents cinquante et deux j'ay donné la benediction nuptialle entre 

escuyer François de Trogoff sieur du Val de la paroisse de Pommerit Jaudy et damoiselle Margueritte Perichou dame de 
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laChesnaye de ceste ville et paroisse de la Roche Derien appres trois proclamations de bannies faites par trois dimanches 

consecutifs aux prosnes de nos grandes messe et ce en presence de missire dom Ollivier Helequin prebtre, escuyer Pierre de 

Kernegues (?) sieur de Kerebers, Pierre du Cameru sieur de ........, damoiselle Catherine de Chefduboys dame de Trauguindy 

et aultres le jour et an que dessus." 

30 mars 

1660 :  

Décès - Pommerit Jaudy, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

1er avril 

1660 :  

Inhumation - dans l'église - Pommerit Jaudy, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Damoiselle Marguerite Perichou dame de Guerdrogon de ceste paroisse de Pommerit Jeaudy finit le cours de ceste mortelle 

vie le mardy de la resurrection de nostre seigneur trantiesme de mars an mil six cents soixante munye des sts sacrementsde 

penitence, viaticque et d'extreme onction, et le jour ensuivant son corps fut catholicquement inhumé dans l'eglise parochialle 

dudit Pommerit, et a esté assistée pendant le cours de sa maladie par le soubzsignant curé." 
 

 

27 (Pierre de TROGOFF 1654-)  

Baptême 

"Pierre filz legitime de nobles gens François de Trogoff sieur du Val et de Guerdrogon et damoiselle Marguerite Perichou sa sa 

compaigne espouxe et dame desdits lieux a esté baptizé par moy soubzscript Olivier Le Pocquet recteur de la paroisse de Pommerit 

Jeaudy, lequel nasquit le mardy matin quatriesme jour de ce mois et a esté nommé de ce nom et tenu aux saincts fonds baptismaux de 

l'eglise parochialle dudit Pommerit par messire Pierre du Bourblanc seigneur de Guermel, Charmana etc. et dame Catherine de Chef du 

Bois dame douariere de Troguindy et proprietaire de Kerverzot le dimanche seiziesme jour d'aougst mil six cents cincquante et quatre." 

Signature de Kterine de Chefdubois, Pierre du Bourblanc, René Perichou, Susanne du Bourblanc, Jan Rolland. 

 

28 (Allain Claude de TROGOFF 1658-1695)  

Baptême 

"Allain Claude de Trogoff filz legitime d'escuyer François de Trogoff et de deffuncte damoiselle Marguerite Perichou sieur et dame de 

Guerdrogon nasquit le vingt et uniesme de juin an mil six cents cincquante huict et fut ondoyé sur les saincts fonds baptismaux de l"eglise 

paroissialle de Pommerit Jeaudy par missire Jan Le Coueffec curé de ladite paroisse le troisiesme jour du mois de juillet ensuivant, et ce 

jour douxiesme de septembre mil six cents soixante par moy soubzscript Olivier Le Pocquet recteur de ladite paroisse de Pommerit 

Jeaudy les autres formalités accoustumées en nostre ste mere l'eglise et ordonnées par les rubricques d'icelle luy ont esté aplicquées en 

icelle dicte eglise, lequel a esté ainsin nommé par messire Allain du Cameru seigneur de Kerouspy, Penvern, Kermaez etc. et damoiselle 
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Marguerite Yvone de Trogoff, fille aisnée du sieur et dame du Limeur et dame dudit Limeur cedit jour douxiesme de septembre an mil six 

cents soixante." 

Signatures de Susanne du Bourblanc, Marguerite du Cameru, Alain du Cameru, Julienne du Cameru, Yvonne de Trogoff, Renée du 

Cameru, G. de Romar, Françoise Cillart, Janne de Trogoff. 

Inhumation 

"Le vingt et troisiesme jour de janvier mil six cents quatre vingts quinze, Alain Claude de Trogof escuyer sieur dudit lieu aagé d'environ 

trante quatre ans fils d'escuyer François de Trogof et de deffuncte damoiselle Marguerite Perichou sieur et dame de Guerdrogon ses pere 

et mere, demeurant en cette ville de la Roche Derien rue de l'ourme, est decedé en la communion de nostre mere la saincte eglise, le corps 

duquel a esté enterré en l'eglise parroissiale de ladite ville le vingt et quatriesme jour dudit mois, et ont assisté au convoy nobles gens 

Joseph Le Gallou sieur de Kerbiriou, François Couallan sieur de Traubizien et plusieurs autres qui signent il se confessa a missire Gilles 

Libouban prebtre et receut le sainct viatique dudit sieur Libouban et l'extreme onction de missire Alain Le Maoult prebtre durant le cours 

de sa maladie." 

Signatures de Gilles Claude Le Noir recteur de Langoat, Françoys de Trogoff, René Le Borgne de Quernon, Le Gallou, François 

Couallan. 

 

29 (Yves de TROGOFF 1663-1747)  

Baptême 

"Yves dit de Guerdrogon fils illegitime de Stephane Daniel a esté baptizé par missire Rolland Gouriou prebtre lequel a esté nommé de ce 

nom et tenu aux saincts fonds baptismaux de l'eglise paroissialle de Pommerit Jeaudy par honorable personne Yves Godest et damoiselle 

Claudine de Kernechriou dame des Landes de Penbizien le huictiesme jour de novembre an mil six cents soixante et trois." 

Inhumation 

"Le vingt neuf du mois de decembre mil sept cents quarante sept mourut en la communion de nôtre mere la sainte eglise ecuier Yves de 

Trogoff aagé d'environ soixante quinze ans et le landemain son corps fut inhumé par le soussigné curé dans l'eglise tréviale N.D. de 

Runan du consentement de venerable et discret missire Yves Mahé recteur de Plouec en presance d'ecuier Nicolas de Trogoff son frere, 

de dame Marie Janne d'Epinay sa bru, de Marguerite, Françoise et d'Anne de Trogoff qui ne signent." 

Signatures de d'Espinay de Trogoff et Nicollas de Trogoff. 
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30 (Noëlle de TROGOFF 1697-)  

28 

août 

1697 

:  

Naissance  

28 

août 

1697 

:  

Baptême - Runan, 22260, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Noëlle fille legitime et naturelle d'escuier Yves de Trogoff et de honrable femme Renée Le Calvez son epouze naquit le 28e aoust 

1697 et fut le mesme jour baptisée sur les fonds baptismaux de l'eglise treviale de Nostre Dame de Runan parmissire Estienne 

L'Outrage prebtre. parain et marainne ont esté honorable homme maistre François Le Cozic notaire et demoiselle Noëlle de Trogoff 

tous deux de la paroesse de Plouec. En foy de quoy avons signé le present et aussy monsieurde Goerdrogon grand pere soubsigne." 

Signatures de F:Le Cozic et Françoys de Trogoff. 

Marraine : Nouelle de TROGOFF 1667-1747 
 

 

31 (Nicolas Joseph de TROGOFF 1700-)  

Baptême 

"Nicolas fils legitime et naturel d'escuier Yves de Trogoff et demoiselle Renée Le Calvez sa compagne naquit le 3e aoust 1700 et fut le 

landemain par le soubsigné curé baptisé sur les fonds baptismaux de l'eglise treviale de Notre Dame de Runan. parain et maraine ont esté 

autre escuier Nicolas de Trogoff sieur dudit lieu et honnorable femme Marguerite Loutrage ledit sieur de Trogoff parain signe ladite 

Loutrage declarante ne scavoir signer present a esté escuier François de Trogoff sieur de Goerdrogon pere (dudit Yves de) Trogoff qui 

signe aussy." 

 

32 (Joachim Simon de TROGOFF 1719-1790)  

Baptême 

"Le second jour de decembre l'an mil sept cents dix neuf a eté baptisé par moy soussigné recteur dans l'eglise paroissiale de Landebaron 

escuyer Joachim Symon de Trogoff fils d'autre escuyer Nicolas Joseph de Trogoff seigneur de Kerlogon,de Keranforest etc et de Jeanne 

Marie d'Epinay dame de Trogoff et est né le vingt et ..... de novembre dernier, les parain et maraine ont esté ....... Serrandour et damoiselle 

Catherine Simone d'Epinay dame de Beauchene qui signent ainsy signé de Trogoff, Catherine Simone d'Epinay, Serrandour, Nouelle de 

Trogoff, François Le Minoux recteur de Landebaron." 
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34 (Laurent Louis de TROGOFF 1722-)  

Baptême 

"Le huitieme novembre l'an mil sept cents vingt deux a esté né escuyer Laurent Louis de Trogoff fils legitime d'escuyer Nicolas Joseph de 

Trogoff et de dame Janne Marie d'Espinay dame de Trogoff seigneur et dame dudit lieu, et le meme joura esté baptizé par moy soubsigné 

recteur dans l'eglise paroissiale de Landebaron, parain et maraine ont esté noble homme Laurent Bonnoir notaire et procureur a Guingamp 

et damoiselle Louise Pindoye qui signent, ainsy signé de Trogoff, Louise Pindoye, Bonnoir, François Le Minoux recteur de Landebaron." 

 

35 (Nouelle de TROGOFF 1667-1747)  

Baptême 

"Nouelle fille illegitime de Stepane Daniel procreé du faict et advouée par François de Trogoff escuyer sieur de Guerdrogon nasquit le 

vendredy troisiesme de juin an mil six cents soixante et sept, et le lundy ensuivant sixiesme dudit mois fut baptizée par moy soubzscript 

Jan Le Coueffec prebtre curé de la paroisse de Pommerit Jeaudy et nommée de ce nom et tenue aux saincts fonds baptismaux de l'eglise 

parochialle dudit Pommerit par Yves Ropertz et Nouelle du Chesne compaigne espouxe du sieur Prigent Dorval." 

Inhumation 

"Le vingt deux du mois de janvier mil sept cents quarante sept mourut en la communion de notre mere la ste eglise demoiselle Nouelle de 

Trogof aagée d'environ soixante quinze ans et le jour suivant son corps fut inhumé dans l'eglise de N.D. de Runan par le soussigné pretre 

en presance d'ecuiers Yves et Nicolas de Trogof ses freres, Jan Le Carzer, Jan Le Calvez, Bertrand Le Roux et de plusieurs autres." 

 

37 (Nicolas de TROGOFF ca 1673-1769)  

Inhumation 

"Ecuyer Nicolas de Trogoff agé d'environ quatre vingt seize ans mort dans la communion de l'eglise le deuxieme juillet milsept cent 

soixante neuf a été inhumé le jour suivant dans le cimetiere de cette paroisse en presence d'ecuyer Jean de Trogoff son fils, de Vincent Le 

Fichant, de Jean Guegan et de plusieurs autres qui ne signent." 

 

38 (Nicolas de TROGOFF 1714-)  

Naissance 
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p : Nicolas de Trogoff 

m : Nouelle de Trogoff 

 

39 (Jan de TROGOFF 1715-)  

Naissance 

p : Jan Le Corre 

m : Renée Le Calvé 

 

40 (Janne de TROGOFF 1717-)  

Naissance 

p : Jan Thomas 

m : Janne Perrot 

 

41 (François de TROGOFF 1718-)  

Naissance 

p : François Ernault 

m : Yvonne Allain 

 

43 (Yves de TROGOFF 1721-1721)  

Naissance 

p : Yves Le Gallou 

m : Marguerite Raoul 

 

44 (Jean de TROGOFF 1723-)  

27/01/1754 Mantallot (Canton : Roche-Derrien-la ) 

DE TROGOFF Jean Baptiste 

fils de 
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Nicolas esc s 

et de 

COR (LE) Louise 

 

PARANTOIN Vincente, née à Pleumeur-Gautier (22) 

fille de 

Yves 

Naissance 

p : Jan Le Corre 

m : Marie Le Kerogues 

 

45 (Janne de TROGOFF 1725-1729)  

Naissance 

p : Vincent Toupin 

m : Janne Michel 

 

46 (Catherine de TROGOFF 1726-)  

Naissance 

p : Guillaume Pitot 

m : Catherine Le Gallic 

 

47 (Françoise de TROGOFF 1728-1759)  

Naissance 

p : Yves Ropers 

m : Françoise Le Seguillon 

 

47-1 (Ollivier GUILLOU )  
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Naissance 

fils de Yves et de Gillette Le Forestier. 

 

50 (Yves de TROGOFF 1733-1736)  

Naissance 

p : Yves Le Peuch 

m : Gillette Riou 

 

51 (Pierre de TROGOFF †1654)  

Lors de la mise sous curatelle de Jan de Trogoff, sieur de Rocumelen, le 12 mai 1648, sont cités : 

"Paternels : 

... Escuier Pierre de Trogoff sieur de Guerdrogon parant au tiers degré dudict sieur de Rocumelen..." 

(AD 22 - 2 E 550 - Famille Trogoff) 

Inhumation 

"Vir nobilis Petrus de Trogoff dominus in temporalibus de Guerdrogon sepultus fuit in ecclesia de Botlezan die decima tertia martii anno 

millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto."  

Signature de : J? Jegou.  

 

51-1 (Janne GUEGUEN †1655)  

Décès 

"decedé puix les huict jours en sça au lieu noble de Kermen en la parroisse de Mezle..." 

(AD 22 - 2 E 550 - Famille Trogoff - 27 février 1655) 

 

52 (Janne de TROGOFF 1649-)  

"Devant nous notaires de la cour royalle de Treguier au siege de Lanyon a comparu en persone nobles homs Mathieu de Villeneuffve 

mary espoux et procureur des droictz de damoyselle Fiacrette Le Roux sa compaigne seigneur et dame du Pellinec, ladite dame parente au 
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tiers et quart degré de damoiselle Janne de Trogoff fille mineure de deffunctz escuier Pierre de Trogoff et damoiselle Jane Gueguen sa 

compaigne en leurs vivantz sieur et dame de Guerdrogon..." 

(AD 22 - 2 E 550 - Famille Trogoff) 

 

"Devant nous nottaires royaux de Treguier au siege de Lannion, a comparu escuier Jan Le Bouloign mary espoux de damoiselle 

Mauricete du Cameru sieur et dame de Trojoa demeurant au lieu noble de Muranvern (?) paroisse de Brelevenez lequel sieur de Trojoa 

comme estant ladite damoiselle sa femme parante au tiers et quart degré en l'estoc paternel des enfens mineurs de defunctz nobles homs 

Pierre de Trogoff vivant sieur de Guerdrogon et de damoiselle Janne Gueguen sa femme..." 

(AD 22 - 2 E 550 - Famille Trogoff) 

 

"Memoire pour appeller les parents de deffunct escuier Pierre de Trogoff vivant sieur de Guerdrogon pour la provision de damoyselle 

Janne de Trogoff sa fille de son mariage avec damoyselle Janne Guegan sa veufve dame douairiere dudict lieu de Guerdrogon 

Parents paternels : 

Guillaume Le Borgne sieur de Coitnevenoy 

Le sieur de Boisguezenec 

Le sieur de Kericu Vergier 

Le sieur de Guermel 

Le sieur de Kericu Ploesal 

Le sieur de Penlan Trogoff 

Le sieur de Kerbabu Jehan 

Le sieur de Penancher Jehan 

Parentz maternelz : 

François de Sainct Noue sieur de Guergorant mary espoux de damoyselle (blanc) Gueguen soeur aisnée de la deffuncte mere de la 

mineure 

Vincent du Largez sieur de Guerdenole 

Le sieur du Rechou Kersalio 

Le sieur de Kerjegu Langle 

Le sieur de Kerfichant 

Yves Loho sieur de Guerharou 

Le sieur de Keralio Prat et freres 

Le sieur de Gueraudren." 

(AD 22 - 2 E 550 - Famille Trogoff - sans date, sans doute rédigé en deux fois) 



11 

juin 

1649 

:  

Naissance - Pommerit Jaudy, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

20 

juillet 

1649 

:  

Baptême - Pommerit Jaudy, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Le vendredy jour et feste de monsieur St Barnabé apostre unziesme de juin 1649 Janne fille legitime de nobles homs Pierre de 

Trogoff et damoiselle Janne Gueguen sieur et dame de Guerdrogon la quelle a esté par moy soubzscript Olivier Le Pocquet recteur 

de la paroisse de Pommerit Jeaudy baptizée et tenue et nommée de ce nom sur les sts fonds baptismaux de l'esglise parochialle 

dudit Pommerit par missire Guillaume Le Borgne seigneur de Kerfalais, et dame Janne Le Chevoir dame de Rocumellen le mardy 

vingtiesme jour de juillet audit an mil six cents quarante neuff." 

Signatures de Guillaume Le Borgne, Janne Le Chevoir, Gabrielle du Kbihan, Anne de Ksulguen. 

Marraine : Janne LE CHEVOIR 1617-1663 

Parrain : Guillaume LE BORGNE ca 1619-1682 
 

 

54 (Mathurine de TROGOFF 1650-)  

9 août 

1650 :  

Naissance - Pommerit Jaudy, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

13 

septembre 

1650 :  

Baptême - Pommerit Jaudy, 22450, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Mathurine fille legitime d'escuyer Pierre de Trogof et damoiselle Janne Gueguen sa compaigne espouxe sieur et dame de 

Guerdrogon de cette paroisse de Pommerit Jaudy, nasquit le neuffiesme jour d'augst dernier, et fut baptizée par le soubsignant 

recteur de ladite paroisse, nommée et tenue sur les saincts fondz baptismaux par messire Louys de Kaerguezec seigneur de 

Kericuf, le Pratledan, le Garou, Kerneseven etc et dame Mathurine Quemper dame de Coatnevenoy, Kerfalais, Kerozet etc le 

traiziesme jour de septembre mil six cents cinquante." 

Signatures de Louis de Kguezec, Mathurine Quemper, Françoys de Trogoff, Gillette de Gouezbriant. 

Parrain : Louys de KERGUÉZEC, Sieur du Pratledan Le Garou ca 1614-1677 

Marraine : Mathurine QUEMPER 
 

 

55 (Pierre DU BOURBLANC †1680)  

Dans l'aveu qu'il rend le 4 octobre 1650 pour l'héritage qui lui vient de son père, il déclare : 

"... l'applacement de l'ancien manoir dudit lieu de Guermel dont la maison estoit audit fieff au temps du bruslement qui en fust faict en 
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l'an mil cincq centz quatre vingtz douze au mois d'aougst par les Espagnols qui firent leur descente enla coste de Treguier pillerent et 

ravagerent ladite maison, et en ladite incendie furent bruslés plusieurs actes tiltres garants et enseignements d'icelle..." 

(AD 22 - G 321 - Paroisse de Plougrescant) 

 

Voir l'aveu rendu après son décès pour ses biens dépendants de la paroisse de Plougrescant. 

(AD 22 - G 322 - Paroisse de Plougrescant) 

20 mai 

1630 :  

Contrat de mariage (avec Marie LE JACOBIN)  

27 

novembre 

1680 :  

Décès  

 

 

55-1 (Marie LE JACOBIN ca 1612-1684)  

"Minu et declaration que messire Guillaume du Bourblanc seigneur du Guermel Kermanna fournit pour l'eligement du rachapt aquis a 

monseigneur le duc de Vandome ou a son receveur a raison des heritages relevans du fieff proche et lige de ladite seigneurie de 

Guingamp desquels heritages defunte damme Marie Le Jacobin vivante damme du Guermel est decedée possesseure puis le mois de mars 

dernier... 

ce jour saisieme decembre mil six cent quatre vingt quatre avant midy." 

(AD 22 - 1 E 924/4 - Duché de Penthièvre - Seigneurie de Guingamp) 

vers 

1612 

:  

Naissance  

20 

mai 

1630 

:  

Contrat de mariage (avec Pierre DU BOURBLANC)  

mars 

1684 

:  

Décès  
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56 (Jan Claude DU BOURBLANC ca 1638-1698)  

vers 

1638 

:  

Naissance  

8 

mai 

1698 

:  

Décès - au manoir de Kermanac'h - Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

10 

mai 

1698 

:  

Inhumation - Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Noble et discret messire Jan Claude du Bourblanc prestre sieur abbé de Guermel agé de soixante ans decedé le jour huict du 

present mois au manoir de Kermanach apres avoir receu les sacremens de penitence, et eucharistie a esté enterré dans l'eglise 

paroisse de Squiffiec par le sieur recteur de Tregonneau dix de may 1698, et ont assisté aux funerailles messire Guillaume du 

Bourblanc sieur de Guermel son frere, messire Marc Tavignon sieur de Kertanguy son cousin et autres soussignants." 

Signatures de Louise Magdelaine du Bourblanc, Jan Cozou de Launay, Marc Ant. de Tavignon, Guillaume du Bourblanc. 

Témoin : Guillaume DU BOURBLANC, Sieur de Guermel ca 1648-1705 

Témoin : Marc Antoine TAVIGNON, Sieur de Kertanguy ca 1644-1698 

Témoin : Jan COZOU, Sieur de Launay 

Témoin : Louise Magdelaine DU BOURBLANC 
 

 

57 (Guillaume DU BOURBLANC ca 1648-1705)  

Inhumation 

"Messire Guillaume du Bourblanc agé de cinquante sept ans seigneur du Guermel, Quermana, Clerin etca deceda le vingt et six du mois 

de may mil sept cent cinq, et fut enterré le vingt et sept dudit mois, et an que dessus dans l'eglise paroissiale de Squiffiec par le 

soussignant recteur dudit Squiffiec aprés avoir recû les sacremens de penitence, eucharistie, et extreme onction par le ministere du sieur 

curé son confesseur ordinaire et ont assisté au convoy tous les messieurs assistans tant prestres que noblesse soussignants."  

Signatures de : Louise Magdelaine du Bourblanc, frere François Prigent soup. du con. de Scte Anne de Guingamp, Marthe L: de 

Tavignon, K/provost Tavignon, Jan Cozou de Launay, Jan F de Tavignon de K/tanguy, Vincent Lachiver, Abel Joseph Alain de K/cado, 

Jan Baptiste du Plessix, Yves Le Clech pbre, Yves Cozic pbre, Vincent Le Roncé recteur.  

 

58 (Saturnin François DU BOURBLANC 1685-1749)  
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14 

février 

1685 :  

Naissance - Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

4 mars 

1685 :  

Baptême - Squiffiec, 22200, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Saturnin François fils naturel et legitime de messire Guillaume du Bourblanc et de dame Marie Anne de Guergorlay seigneur et 

dame de Guermel, Kermanna etc nay le quatorziesme feuvrier l'an mil six cent quatre vingt cinq, ondoyé au mannoir de 

Kermanna (imminente mortis periculo) par Jeanne Le Cozic sage femme le dix huictiesme des susd. mois et an que dessus, au 

quel j'ay soussignant recteur en l'eglise paroissiale de Squiffiec administré les autres ceremonies de nostre mere la Ste Eglise 

catholique apostolique et romaine suyvant le rituel romain le quatriesme de mars du susd. an que dessus : parain et maraine ont 

estez messire Julien François du Bourblanc seigneur de Keroal etc et pour maraine dame Françoise de Kersauson dame de 

Coasvoust, Guenan etc lesquels interpellés ont signés les susd. jour, mois et an que dessus."  

Signatures de : Françoise de K/sauson, Julien François du Bourblanc, René de Guergorlay, Guillaume du Bourblanc, Louise 

Magdelaine du Bourblanc, Marie Anne de Geurgorlay, L: Sancquer R. de Squiffiec.  

Marraine : Françoise de KERSAUSON 1631- 

Parrain : Julien François DU BOURBLANC 

27 

juillet 

1706 :  

Mariage (avec Françoise Olympe de GRAVÉ) - Combourg, 35270, Ille-et-Vilaine, Bretagne, FRANCE  

26 

octobre 

1749 :  

Décès - Combourg, 35270, Ille-et-Vilaine, Bretagne, FRANCE  

27 

octobre 

1749 :  

Inhumation - Meillac, 35270, Ille-et-Vilaine, Bretagne, FRANCE  

"Le corps de messire François Saturnin du Bourgblanc chevalier, chef de nom et d'armes, seigneur du Bourgblanc et autres lieux, 

epoux de dame Françoise Olympe de Gravé, décédé d'hier en sa maison de Combourg, âgé de soixante et quatre ans, a êté 

inhumé dans le choeur de l'eglise de Meillac, lieu de leur sépulture, en conséquence du consentement que moi recteur de 

Combourg y ai donné. Le 27 8bre 1749. En présence des soussignans : sçavoir M Daumer curé de Combourg, Gueheneuc du 

Bois, Hué, de France Coetcantel, Poullet recteur de Bonnemain, Boutté recteur de Pleugueneuc, Ju: Vigour curé de Bonnemain, 

Fr: Hiart curé de Meillac, et J. Even recteur de Meillac."  

Signature de : Perronne Rr de Combourg.  
 

 

60 (Alexandre Gabriel DU BOURBLANC 1715-1743)  
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Baptême 

"Alexandre Gabriel du Bourblanc fils naturel et legitime de messire Saturnin François du Bourblanc et de Françoise Olimpe de Gravé 

seigneur et dame de Kermana, Clerin, Guermel etc chef de nom et d'armes de la maison du Bourblanc, né le quatrieme du presant mois a 

esté baptisé par moy soubsigné recteur le sixiéme janvier l'an mil sept cents quinze, parrain a esté messire Gabriel Pinart chef de nom et 

d'armes chevalier seigneur de Cadolan et autres (lieux) etc et marrainne Janne Françoise Gouin dame de Launay Gravé." 

Signatures de Gabriel Pinart de Cado(lan), Janne Françoise Gouin, SFdu Bourblanc, François Le Bail ptre, J: Le Hoariec Recteur de 

Squiffiec. 

Inhumation 

"L'an mil sept cent quarante trois le douzieme avril deceda a son chateau de Kermana en cette paroisse messire Pierre Alexandre Gabriel 

du Bourblanc chevalier seigneur de Kermana, Clerin, Guenan, Guermel, Carvoust et autres lieux fils de messire Saturnin François du 

Bourblanc chevalier seigneur des dits lieux et chef de nom et d'armes du Bourblanc, le dit deffunct epoux de dame Marie Charlotte de 

Boisseon dame des susdits lieux, ayant recû les sacrements de penitence, et d'eucharistie par le ministere du sieur Guilloux predicateur 

stationaire de cette paroisse, et celuy d'extreme onction par le sieur recteur sousignant, le traizieme dudit mois son corps a êté inhumé 

dans cette eglise dans un de ses enfeux du coté de l'evangile ont assistés au convois les sieurs sousignants." 

Signatures de Tavignon de Kertanguy, L'achiver de K/goc, Vieuxmarché Conen, de Ploesquelec... 

 

61 (Saturnin Marie Hercule DU BOURBLANC 1739-1819)  

Baptême 

"L'an de Notre Seigneur mille sept cent trante et neuf le vingt septieme novembre je sousigné pretre de la paroisse de Pestivien au diocese 

de Quemper chappelain de la Guarenne, de Kerenray, ay du consentement du sieur recteur de Squiffiec baptizé un fils né du jour 

precedent du legitime mariage d'entre messire Pierre Alexandre Gabriel comte du Bourblanc chevalier seigneur de Kermanac'h, Clerin, 

Guermel et autres lieux heritier principal et noble de haut et puissant messire Saturnin François du Bourblanc chef de nom et d'armes 

dudit lieu seigneur de Kermanach, Clerin, Guermel, Guenan et Keroual et haute et puissante dame Françoise Olympe de Gravé dame 

comtesse du Bourblanc et dame des dits lieux, et dame Marie Anne Charlotte de Boisseon dame comtesse du Bourblanc demeurants en 

leur chateau de Kermana, on luy a donné les noms de Saturnin Marie Hercules parain a eté haut et puissant seigneur messire Saturnin 

François du Bourblanc comte dudit lieu chef de nom et d'armes chevalier seigneur de Kermanach, Guermel, Clerin, Guenan et Keroual, 

demeurant en son hotel a Guingamp, et maraine a eté haute et puissante dame Marie Anne de Gouzillon dame comtesse de Boisseon, 

dame de la Garenne, Kerenray, Tresverne et autres lieux demeurante en son chateau de la Garenne eveché de Quemper paroisse de 
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Pestivien lesdits jour et an que dessus."  

Signatures de : Gouzillon de Boyseon, du Bourblanc, du Bourblanc, Gravé du Bourblanc, Saturnin Marie du Bourgblanc du Guermel, de 

Tavignon, Hercules Charles Stephan, J: Le Bras, Jego Rr de Squiffiec, P: Riou ptre.  

 

62 (Marie Gabrielle Marquise DU BOURBLANC 1743-)  

Baptême 

"L'an mil sept cent quarante et trois le vingt septieme avril je sousigné ay baptizé une demoiselle posthume née du jour precedent du 

legitime mariage d'entre haut et puissant deffunct messire Pierre Alexandre Gabriel du Bourblanc chef de nom et d'armes dudit lieu 

chevalier seigneur de Kermanach, Guermel, Clerin, Carvoust, Guenan et autres lieux heritier en son vivant principal et noble d'autre haut 

et puissant seigneur Saturnin François du Bourblanc et dame Olympe Françoise de Gravé seigneur et dame des dits lieux, et de haute et 

puissante dame Marie Anne Charlotte de Boisseon dame des predits lieux demeurants en leur chateau de Kermanach en cette paroisse on 

luy a donné les noms de Marie Gabrielle Marquise parain et maraine ont êtés Joseph Le Fell sousignant, et maraine Anne Le 

Parcheminaire qui ne signe. Le parain de la paroisse de Pestivien en Cornuaille, et la maraine domiciliée de cette paroisse." 

Signatures de Joseph Le Fell, Louis Guillou ptre, P: Riou ptre, Jego recteur de Squiffiec. 

 

 

386 (Pierre ROBICHON 1652-)  

12 

février 

1652 :  

Baptême - Landebaëron, 22140, Côtes-d'Armor, Bretagne, FRANCE  

"Petrus Robichon filius legitimus nobilium Guillelmi Robichon et Ludovicae du Bourblanc ex parrochia de Landebaron 

coniugum, per me rectorem subsignantem fuit baptizatus patrinus fuit nobilis vir potens atque illustris Petrus du Bourblanc 

dominus temporalis de Guermel et matrina Francisca du Bourblanc domina temporalis de Kermanach die decima secunda mensis 

februarii anno domini 1652." 

Signatures de Pierre du Bourblanc et G. Robichon. 

Parrain : Pierre DU BOURBLANC, Sieur de Guermel et de Kermanac'h †1680 
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