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Famille du Guesclin
alias Waglip, Gayclip, Guarclip,
Guerplic, Glerquin, Claquin,

Glaquin, Glayequin, etc.

Bretagne

Armes (depuis Bertrand, Connétable) :
«D’argent, à l’aigle (bicéphale) éployée de sable,
membrée & becquée de gueules» (origine sans cotice ? )
«D’argent, à l’aigle (bicéphale ?) éployée de sable,
membrée & becquée de gueules, couronnée d’or»
(branche aînée, avec couronne de marquis ;
en fait : branche aînée subsistante jusqu’à la Révolution)
«D’argent, à l’aigle (bicéphale) éployée de sable,
membrée & becquée de gueules», à la cotice
du même brochant sur le tout»
(branche cadette, celle du Connétable ; armes de Broons, 22)

Devise : «Dat virtus, quod  forma necat»
Support : inconnus

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Roglo,
Wikipedia,
Généanet,
Contribution de Jean de Baglion (11/2016)

du Guesclin

© 2012 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 25/11/2020

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

du Guesclin :
origine ?

du Guesclin :
branche aînée
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du Guesclin
Origines
(Saint-Malo)
thèses contradictoires
Père Anselme (Richer)
Nobiliaire de Bretagne,
Courcy (Salomon)

Bertrand II «Le Jeune» du Guesclin
seigneur du Guesclin, Saint-Coulomb, Saint-Ideuc et Cancale

(cité 1181 dans une enquête de Roland, Evêque de Dol)
ép. ?

postérité qui suit (p.3)

Geoffroi du Guesclin  (Waglip, Gayclip, Guarplic)
seigneur de Château-Richeux (abandonné) puis de Guarplic,

croisé en Terre-Sainte (confirme 1180 la donation de sa mère en 1150,
en opposition avec sa femme et ses enfants, excommuniés de ce fait

par l’Abbé de Saint-Jacut ; donation par acte (Saint-Michel)d’un champ
d’une demi-mine de froment à Saint-Meloir à l’église du lieu)

ép. ?

Bertrand 1er de Guarplic (du Guesclin) + avant 1150
seigneur du Guesclin, Saint-Coulomb, Saint-Ideuc et Cancale
ép. Floride (de Landal ?) (donation 1150 de sa terre de La Fresnaie

aux moines de l’Abbaye de la Vieuville, au diocèse de Dol, fondée ~1145)

Clamaroch (du Guesclin)
seigneur de Saint-Coulomb (fait donation de terres

& droits en la paroisse de Saint-Coulomb en faveur
de l’Abbaye du Mont Saint-Michel, agréées

par son suzerain, le seigneur Geoffroi de Dinan)
ép. ?

Richer (du Guesclin) + ~1050
seigneur de Saint-Meloir, de Saint-Coulomb, du Clos Poë-Alet
(altéré en Poëlet puis Poulet), du fief du château Guarplic (altéré

depuis en Guesclin) et de plusieurs fiefs entre Dol et Saint-Malo
(érige le château-Richeux (de Richer)

ép. ?

Richard
du Guesclin

 (cité1180 dans
un acte familial)

Guillaume
du Guesclin

 (cité1180 dans
un acte familial)

Salomon,
Bâtard de Dinan
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Bertrand II «Le Jeune» du Guesclin
et  ?du Guesclin

Origines
Pierre 1er  du Guesclin (alias «de Guarplic»)

+ après 1234 chevalier pro-anglais (fortifie son château :
assiégé et pris par Juhaël de Mayne et par le comte de Saint-Pol

aux ordres du Roi Philippe II «Auguste»)
ép. ?

Bertrand III du Guesclin ° ~1200 + ~1260
chevalier, seigneur de Guarplic ou Guarclin (1247) (passe un compromis en 1259 avec

les chanoines de Dol au sujet de la dîme de Hindré ; érige un nouveau château à Saint-Coulomb
nommé Plessis-Bertrand, seulement détruit vers 1590 par les habitants de Saint-Malo ;

l’ancien château de Guarplic n’est plus mentionné, sans doute rasé au XIII° siècle)
ép. ~1235 Mahaut de Dol

Pierre II du Guesclin
chevalier, seigneur du Plessis-Bertrand et Guerplic (cité dans un acte de 1293)

ép. 1) Mahaut (alias Marie) de Broons (fille de Robert) > sans postérité
ép. 2) Alix ?

ép.  3) Jeanne de Montfort, dame de L’Argentaie, Plancoët, Montbrau en Lamballe

Bertrand IV du Guesclin
seigneur de La Ville-Anne, Quatre-Voies, Vauruzé et du Clos-Poulet

(transige 09/1293 avec son frère Pierre sur une donation de Mahaut de Broons)
ép. ~1260 Jeanne de Broons (fille de Robert et d’Orphaise ; soeur

de Mahaut) (hérite de sa soeur aînée et belle-soeur)

postérité qui suit (p.4)

2) Tiphaine du Guesclin
dame du Plessis-Bertrand

ép. Bertrand de Châteaubriant,
seigneur de Beaufort

et Villegourio
+ après 1398

3) Pierre III du Guesclin + après 1367 seigneur du Plessis (Plessis-
Bertrand), L’Argantaie et Plancoët, partisan de Charles de Blois,

capturé en 1364 (Auray, par Guillaume Latimer, capitaine anglais, rançonné
à 1500 écus d’or, avancés par son gendre de Beaumanoir contre une rente

de 100 £ et autres droits assis sur Cancale et sur le Plessis-Bertrand)
ép. Julienne de Dénonval (fille de Philippe et de Jeanne de Coëtmen)

Tiphaine du Guesclin + avant 12/02/1417
(cède Le Plessis à son cousin germain Briand de Châteaubriant, fils de Tiphaine)

ép. 1) dès 1366 Jean de Beaumanoir +X 14/02/1385 (ass. par un de ses métayers, jaloux de sa fille ; un duel judiciaire s’ensuit
entre (et perdu par) Pierre de Tournemine, accusé de l’instigation du crime, et Robert de Beaumanoir, frère de la victime)

ép. 2) Pierre de Tournemine, seigneur de Jaczon et du Plessis-Bertrand (cité comme tel par acte 28/11/1393)
+ entre 06/06/1413 & 11/08/1414 (frère de Jean, baron de La Hunaudaye) (son neveu Jean de Tournemine

rachète Jaczon au duc de Bretagne 11/08/1414)

sans postérité

Branche aînée Branche cadette
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3du Guesclin
Branche cadette

Guillaume du Guesclin
seigneur de Broons (fief maternel)

et de La Ville-Anne
et 1) Alix de Dinan (fille de Roland,

seigneur de Montafilant, et d’Anne de Léon)
et 2) Julienne de Beaumont de Guitté

2) Robert II du Guesclin ° ~1300
+ 1353 (Espagne) chevalier, seigneur

de Broons, vassal du seigneur
de Dinan, partisan de Charles de Blois

contre le comte de Montfort
ép. 1319 Jeanne de Male(s)mains,

dame de Sens (seigneurie
de Fougères, diocèse de Rennes)

et du Moulin de Vieuxvy-sur-Couasnon
(Rennais) ° ~1300 + 1350 (teste

06/1350) (fille unique de Foulques,
de la famille normande de Sacey)

postérité qui suit (p.5)
des seigneurs de Broons

2) Bertrand 1er du Guesclin + 1369
(ou 1364 ?) seigneur de Vauruzé

(paroisses de Broons & Timeur)
et de La Roberie

ép. 1) Blanche de Dinan-Coëtquen
ép. 2) Thomasse Le Blanc, dame
de La Roberie et de La Bouverie
+ 1406 (fille de Perrin, chevalier,

et de Mahaut de Mainbiez)
(partage avec ses soeurs 1366)

postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de Vauruzé

& de La Roberie

2) Olivier du Guesclin ° ~1305
chevalier, seigneur de La Ville-
Anne en Servan (don de son frère

aîné), conseiller de Charles
de Blois (~1346)

ép. ~1340 Amicie ?
(citée acte 11/1340)

2) Jeanne
du Guesclin

ép. Guillaume
de Budes + après

1300 chevalier,
seigneur d’Ussel

(ou Uzel) et du
Plessis-Budes

Sylvestre
de Budes

+ 1379 (décapité
à Mâcon)

lieutenant
de Bertrand

Geoffroi
de

Budes

Bertrand
de

Budes

2) Marie
du Guesclin

° ~1305
ép.  Alain
de Brulon

2) Perrine
du Guesclin
ép.  Olivier

de Beaumont
de Guitté

Bertrand IV du Guesclin
et Jeanne de Broons

Hugues du Guesclin,
croisé en Espagne, porte la bannière
des Rois de Castille et de Portugal
à la bataille de Salado (30/10/1340)

ép.?, héritière de La Cueva

tige des marquis de Beamar

Marie du Guesclin
ép. ~1305 Hervé, seigneur

de Mauny et de Marcey ° ~1275

postérité : Olivier, Hervé, Alain, Eustache
et Henri de Mauny, la plupart, lieutenants

de leur cousin Bertrand du Guesclin
en Espagne

Saveline du Guesclin
dame de La Ville-Anne

(émancipée par son père 10/1340)
ép.  Jean de Ruffier, seigneur

de Bois-Ruffier

Philippotte Ruffier
dame du Bois-Ruffier et de la Ville-Anne

(fait donation à l’eglise
des Jacobins de Dinan)

ép.  Raoul de Coëtquen

Armes de Budes : «D’argent,
au pin de sinople, accosté
de deux fleurs de lys de gueules»

Dinan Beaumont Guitté
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3du Guesclin
Seigneurs de Broons

Robert du Guesclin
et Jeanne de Malesmains

Julienne du Guesclin
+ 27/03/1404) religieuse
à l’Abbaye Saint-Sulpice
de Rennes (dès 1350)

puis Prieure des Couëts
puis Abbesse de Saint-

Georges de Rennes
(~1377)  (réfugiée

à Pontorson, elle sauve
le château d’un siège

anglais en 1363)

Bertrand V du Guesclin ° 1320 (ou 1311 ?, La Motte-Broons, près Dinan)
+ 13/07/1380 (au siège de Châteauneuf de Randon) partisan de Charles de Blois

(dès 1341), capitaine (1353), chevalier (1354), Gouverneur de Guingamp
puis de Pontorson (1360), seigneur de Broons, La Guerche, Pouencé, La Roche-

Tesson (1361/62), Capitaine-Souverain de Normandie (1362), comte de Longueville
(1364), Chambellan du Roi (1364), comte de Borja (investi 09/01/1366),
duc de Trastamare (04/1366), comte de Burgos, Roi de Grenade (1366),

duc de Molina et seigneur de Soria (1369), Connétable de France (02/10/1370)
et de Castille, seigneur de Pontorson (13/03/1376)

ép. 1) 1364 Tiphaine Raguenel ° 1323/25 ou 1333 ? + 1373 ou 1371 ?
(Dinan, 22, inhumée au Mont Saint-Michel) (fille de Robert (alias Robin),
vicomte de La Bellière, seigneur de Châteloger, et de Jeanne de Dinan)

ép. 2) (c.m.) 21/01/1374 (ns, Rennes) Jeanne de Laval, dame de Tinténiac, Bécherel,
Romillé et châtelaine de Montsabert (Anjou) ° 1350 + 27/10/1433 (fille de Jean,

seigneur de Châtillon, et d’Isabeau, dame de Tinténiac ; petite-fille de Jeanne de Dol,
dame de Combourg ; veuve, ép. 2) (avec dispense papale) son cousin Gui XII de Laval)

X) liaison avec ?
Y) liaison avec une dame de Soria, dame d’honneur de la Reine

de Castille, Juana de Trastamare

compléments & postérité illégitime qui suivent (p.6)

Guillaume du Guesclin,
chevalier, lieutenant

de son frère Bertrand,
prisonnier d’Henri

Cornoël (rançon
de 500 francs or réglée
à Cherbourg 01/09/1365

par Louis de Navarre,
comte de Beaumont)

sans alliance

Clémence du Guesclin
ép. 1) Raoul de Beauchamp

fl 1365/1371
ép. 2) Fraslin de Husson,

5° seigneur de Ducey (ou Ducé),
seigneur de Champcervon

(ou Champservion)
et du Grippon (Normandie)

?
du

Guesclin
ép. Jean
Daillon

sans
 postérité

Olivier du Guesclin + peu avant 03/1403 chevalier banneret,
lieutenant de son frère Bertrand, comte de Longueville,

seigneur de La Guerche, Pouencé, La Roche-Tesson et Broons
(succède à son frère Bertrand) (transige avec sa belle-soeur Jeanne de Laval
pour la moitié du comté de Longueville et 300 £ de douaire ; vend La Guerche,

Pouencé et Châteaulin à Jean, duc de Bretagne, par contrat 10/04/1390 ; Broons en 1387
au Connétable de Clisson ; et son comté de Longueville au Roi Charles VI ;

donne Bourse et Barrieux 27/03/1396 à son cousin Guillaume ; le Roi attribuera,
après la mort d’Olivier, Longueville, La Roche-Tesson et Auneville à son fils

Louis de France, duc de Guyenne, Dauphin du Viennois)
ép. Peronnelle d’Amboise (fille d’Ingelger, seigneur d’Amboise, Montrichard

et Chevreuse, et d’Isabeau de Thouars, dame de La Rochecorbon (ou de Jean, vicomte de
Thouars et de Marie de Flandres ?))

compléments & postérité illégitime qui suivent (p.7)

Robert
du

Guesclin,
officier

sans
alliance

Philippa
du

Guesclin
ép. Jehan
de Dinan

? du Guesclin
ép. Henri de Solier
+ 1353 Gouverneur

de Navarre
pour Philippe VI

de Valois

Agathe du Guesclin,
religieuse en l’Abbaye

Saint-Suplice puis
Prieur des Couëts
(succède à sa soeur

aînée)
Loïette (alias Louise)

du Guesclin
ép. 1350 Pierre

de Fourneau, chevalier

tige de la famille
Fourneau

de Cruyckenbourg
(Belgique)

Jeanne
du

Guesclin

Colette
du Guesclin

+ 1368
ép. ?,

seigneur de
Saint-Jean

Jean Raguenel,
neveu  de Tiphaine et fils
de Guillaume Raguenel
ép. l’héritière de la famille
de Malestroit et en relève
nom & armes

2) Stéphanie de Husson,
ép. Gui de Laval dit «Brumor»,

chef de la Maison de Retz
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du Guesclin
Bertrand, capitaine
& Connétable
de France

X) Michel, Bâtard du Guesclin
sert en Normandie (18/10/1379

avec 8 écuyers), puis en Flandres
sous l’Amiral de Vienne (1383)

(reçoit une gratification du Roi
21/12/1380 ; en litige

avec Jeanne de Laval,
veuve de son père)

Y) Beltran de Torres,
Bâtard du Guesclin

tige des marquis
de Fuentès

Torres y Castillo
et peut-être d’une famille

de Bracamont ?

Y) ? de Torres,
Bâtard du Guesclin

postérité dont
Garcia de Torres,

Archevêque de Burgos

Bertrand V du Guesclin
«petit», «courtaud», «aux jambre courtes et noueuses», «aux épaules démesurément larges», les «bras

longs», la tête «grosse, ronde et ingrate»,«la peau noir comme celle d’un sanglier», «l’enfant
le plus laid qu’il y eût de Rennes à Dinan» brutal et batailleur, mal aimé de ses parents,

ses défauts feront ses principales qualités :
il fait prouesse en tournoi dès son plus jeune âge (à &15/16 ans, Place des Lices à Rennes),

partisan de Charles de Blois (dès 1341), prend le château de Fougeray, fait lever le siège de Rennes
au duc de Lancastre (1342), vainct en combat singulier William de Blambourg, chevalier anglais, et Thomas

de Cantorbery à Dinan, capitaine au service du Dauphin et Régent Charles (après 1356), défend Rennes (1357,
assiégée par Henri de Grosmont, duc de Lancastre), adoubé chevalier (par Alacres de Marès, du Bailliage de Caux,

au château de Montmuran), fait Capitaine de Pontorson, X dans la région de Paimpont (il y est surnommé
«Le Dogue Noir de Brocéliande»), lieutenant en Normandie, Anjou et Maine (1360), passe en France

définitivement (1361), Capitaine-Général pour les «Pays entre Seine et Loire» et Chambellan de France
(1364), force Melun, et libère le cours de la Seine, X à Cocherel (23/5/1364, contre les Navarrais)
et à Auray (29/09/1364, fait prisonnier par John Chandos, rançonné à 100.000 £), «évacue» les Grandes

Compagnies hors du Royaume en renforçant l’armée d’Henri, comte de Transtamare, Prétendant au Trône
de Castille contre Pierre «Le Cruel», battu à Najera (Navarette par le Prince Noir, 03/04/1367, rançonné à 60.000

florins d’or), prend sa revanche à Montiel (14/03/1369), Connétable de Castille, duc de Molina et comte
de Burgos, Connétable de France (remplace Robert dit «Moreau» de Fiennes, démissionnaire ;

serment 02/10/1370), X en Poitou, Rouergue, Limousin, Normandie et Bretagne (1378, avec son cousin Olivier
de Mauny, seigneur de Lesnen, chevalier banneret, Pair de France, Capitaine-Général de Normandie & Chambellan

du Roi en 1372), tombe malade devant Châteauneuf-de-Randon (Gévaudan) qu’il assiège,
y meurt le 13/07/1380, est enseveli à Saint-Denis, près du Roi Charles V, après des obsèques

solennelles voulues par le Roi Charles VI (05/1389)
Y) liaison avec une dame de Soria, dame d’honneur de la Reine de Castille,

Juana de Trastamare

Bertrand du Guesclin
reçoit l’épée de Connétable

de France des mains
du Roi Charles V

Gisant de Bertrand du Guesclin
dans la Basilique de Saint-Denis,

auprès du Roi Charles V.
Ci-dessous, détail : la tête du Connétable

5
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du Guesclin
Olivier, capitaine
& comte
de Longueville

X) Tiphaine du Guesclin
ép. Jean de Brézé

+ 1442

Olivier du Guesclin + peu avant 03/1403
chevalier banneret, lieutenant de son frère Bertrand, X à Dinan (1360/61),

à Auray (1364), en Espagne (1371/72), (rançonné à 200 francs or donnés par Louis d’Anjou
à Agen 30/08/1372), X en Languedoc (1374), Normandie (1376),

capturé à Cherbourg, prisonnier en Angleterre (montre à Gauray 12/05/1378
avec un autre banneret, 2 chevaliers bacheliers et 10 écuyers de sa compagnie),

chef du corps Breton en Flandres (1382), X à Rosbach, Gentilhomme
du duc de Berry (avec 6 chevaliers, 56 écuyers, montre de Montreuil 19/08/1388)

ép. Peronnelle d’Amboise
X) liaison avec ?

X) Jean, bâtard du Guesclin
écuyer (montre à Paris 01/07/1415

avec 9 autres écuyers de sa compagnie,
sous Tanguy du Chastel, Prévôt de Paris)

5
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4du Guesclin
Seigneurs de Vauruzé

Bertrand du Guesclin
et 1) Blanche de Dinan-Coëtquen

et 2) Thomasse Le Blanc

2) Olivier du Guesclin + avant 25/05/1397
seigneur de Vauruzé et La Roberie, partisan de Charles de Blois

(cité dans une montre en 1356 comme cousin du Connétable),
éxilé en Anjou, à La Morelière, seigneur de Villechien

(Anjou, par achat) puis de Brissarthe
ép. (c.m.) 08/10/1365 Jeanne de Bouillé, dame de La Morelière

ou Moulière (paroisse de Brissarthe) (fille de Jean)

1?) Agnès du Guesclin + ~1397
ép. ~1340 Hubert d’Assé,

seigneur du Plessis d’Assé
(Maine) ° 1310

2) Marie du Guesclin
ép. Robert d’Orenges

postérité dont Marie d’Orenges
qui ép. 07/1378 (dotée de 10.000 £

par le Connétable) Jean de Vendôme,
seigneur du Feuillet

Bertrand II du Guesclin + avant 25/05/1397
seigneur de La Morelière

(reçoit un legs du Connétable de 200 £ de rente pour faire des acquêts
en Bretagne par son testament du 09/07/1380 ; hommage 12/06/1396

au seigneur de Maillé comme seigneur de Chevrovais ;
partage provisionnel avec ses beaux-frères 17/01/1402)

ép. Isabeau d’Ancenis, dame de L’Isle d’Aurillé à Saumur
et de Soubs (Châtellenie de Briant) (fille aînée de Renaud

et d’Isabeau de Clisson, dame de Remefort et de Mortier-Croulle)

Guillaume du Guesclin + avant 30/01/1440
chevalier, établi à La Roberie, Chambellan

du Roi (cité quittances 26/04/1413 et 16/06/1416)
ép. avant 22/06/1400 Florie Morin de La Porte

+ avant 09/1441 (fille de Jean, seigneur de La Porte
(paroisse de Daon, Anjou), et de Marie d’Arquenay)

Robert du Guesclin
(partage 01/05/1407 avec Olivier,

son frère et Catherine, leur nièce ;
teste en  donnant à son frère Olivier

sa part d’héritage)

Olivier
du Guesclin

Catherine du Guesclin + après 1461
dame de La Morelière, Châtelain, Linières,

du Verger, de La Roberie et Ravailliers (citée rachat 1461)
ép. (c.m.) 10/03/1405 Charles de Rohan, seigneur de Guéméné,

Guingamp, La Roche-Moysan et  Kamenet-Guégant + 1438
(fils puîné de Jean 1er, vicomte de Rohan, et de Jeanne de Navarre)

(aveu, comme veuve, de Remefort et de la Forêt de Flée
en 1453 ; son sceau est «parti de Gueclin et Rohan»)

Jean du Guesclin (teste 11/05/1460)
chevalier, seigneur de La Bouverie et de La Roberie
(hommage à Bertrand de Montbourcher, seigneur du Pinel

04/11/1444)
ép. 20/07/1430 Jeanne de Sévigné ° 1416

+ avant 21/04/1456 (fille aînée de Guillaume
et d’Anne de Mathefélon, dame des Rochers)

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de La Roberie

Marie du Guesclin + 1449
ép. 1) avant 1418 Michel Le Roy,

seigneur de Verroulière-en-Châteauneuf
ép.  2) Jean Morin, seigneur du Tronchet

et de Loudon au Maine + 1451

Alliances de cette branche :
Blanc de La Roberie, Pépin, Bouillé, La Morelière,
Ancenis, Morin de La Porte, Sévigné, Denée
de La motte, de Gennes, Haussart de Bours,
Boucheron, Auvé de La Ventrouze, des Vaulx
de Levaré, du Chastellier, Le Garengier, Chasteigner
de La Châteigneraye, Dreux de Brézé, etc.
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Gilles du Guesclin
seigneur de La Roberie (payé 15 écus sur les comptes d’Olivier

Le Roux, Trésorier & Receveur-Général du duc Arthus III
en 12/1457), écuyer du Roi Charles VII (par Lettres

de Saint-Jean-d’Angély, 08/02/1461), membre de la ligue
Bretonne contre le Trésorier Landais

ép. Catherine Quatrebarbes + après 05/08/1485
(fille aînée de Jean, chevalier, seigneur de La Rongère,

Chambellan du Roi, et d’Isabeau Frezel)

sans postérité

Guillaume II du Guesclin + avant 31/05/1505
(teste 25/02/1504) écuyer, seigneur

de La Roberie (succède à son frère aîné)
ép. ~1460 Jeanne de Denée de La Motte

de Gennes (fille de Guillaume, écuyer,
seigneur de La Motte de Gennes,

et de Jeanne de Brie)

Bertrand III du Guesclin
seigneur de La Roberie, La Bouverie et Gast-en-Craonnais

 (Anjou) (aveu 1513 à Charles de Rohan, comte de Guise,
seigneur du Plessis-Marigné ; foi & hommage 1513

à René de Laval, seigneur de Bois-Dauphin et d’Aunay)
ép. (c.m.) 31/05/1505 Renée Haussard (alias Haussart,

Houssart) (fille de Bertrand, seigneur de Bours,
Boucheron et Coussarts, et de Françoise de Laval)

René du Guesclin + avant 13/01/1557 seigneur de La Bouverie
puis de La Roberie, homme d’armes (foi & hommage 01/03/1554

à Aunay pour le Gast)
ép. 1) Marguerite Auvé + (en couches avec sa fille)

(fille de Gilles, seigneur de la Ventrouse, et de Marguerite de Souvré)
ép. 2) 05/11/1539 Jeanne de(s) Vau(l)x, dame de Chevrolais (fille de Jean,

seigneur de Lévaré, et de Marie de Couaisnon) (tutrice de ses enfants mineurs
dès 25/05/1557 ; foi & hommage à Aunay, représentée par Guillaume Hardouin,

seigneur de La Girouardière ; aveu au Plessis-Marigné à Léonore de Rohan, épouse
de Louis, seigneur de Guéméné et comte de Montbazon, au nom de son fils Bertrand,
mineur ; vend ses patrimoines et achète Chevrolais et Orgères près de La Roberie,

organise le partage entre ses fils 10/03/1581)

postérité qui suit (p.10)

du Guesclin
Seigneurs de La Roberie

8
Jean du Guesclin

et Jeanne de Sévigné

Marie du Guesclin
ép. Lancelot de Quenecan,

seigneur de Crenard (près Hennebont)
+ dès 23/11/1484

Guillaume
du Guesclin

curé de Cuillé
(Anjou)

(reçoit une procuration
générale de son frère

Bertrand en 1549)

Jean
du Guesclin

sans alliance

Jacquette
du Guesclin
ép. Joachim
des Aubiers

Renée du Guesclin
ép. Pierre du Sellier,

seigneur de Beauchêne

Jeanne du Guesclin
religieuse

à Saint-Georges
de Rennes

(14/11/1528)

Bertrand
du Guesclin,

seigneur
du Gast

sans alliance

François du Guesclin,
seigneur du Planteis,
maître d’hôtel du Roi
ép. ? de La Stardie

postérité dont
Geneviève du Guesclin

Renée
du Guesclin,

religieuse
à Estival

Bertrande
du Guesclin,

religieuse
à Saint-Georges

de Rennes

Françoise
du Guesclin

ép. Pierre Juette,
seigneur

de Bois-Hamon
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René du Guesclin
ép. 1) Marguerite Auvé

et 2) Jeanne de(s) Vau(l)xdu Guesclin
Seigneurs de La Roberie

9

Bertrand IV du Guesclin + 1586 (Bordeaux, (tombé malade au siège de Castillon-
sur-Dordogne) seigneur de La Roberie, du Gast et Daneau,

Gentilhomme ordinaire servant de la Chambre du Roi (par Lettres 06/12/1560 ;
serment à Sarlan, 1er maître d’hôtel) & chevalier de Son Ordre, capitaine du ban

& de l’arière-ban de l’Evêché de Rennes (12/10/1575, par Lettres de Bouillé,
Lieutenant-Général de Bretagne, suppléant le duc de Montpensier),

X en Gascogne avec le duc de Mayenne,
lieutenant de la compagnie d’ordonnance du seigneur de Bois-Dauphin,

ép. (c.m.) 15/12/1566 (dot 3000 £ 24/01/1567 en avancement d’hoirie)
Julienne du Chastellier, dame de La Gravelle, de Ville-Courte

(paroisse du Chastellier-en-Fougeray) et de Rallay (paroisse d’Erbrée en Vitré)
+ 29/10/1627 (teste 27/10/1627) (fille aînée de Jean, seigneur de Fléchez,

Sénéchal de Fougères, et d’Orfraise de Couaisnon)
(hommage 1596 pour Daneau pour elle et son fils aîné ;

foi & hommage 30/05/1598 pour Le Gast)

Antoine
du Guesclin

+ 1527 curé de Cuillé
(Anjou) puis Prieur
& Recteur de Saint-
Germain du Pinel

Jean du Guesclin
+ 1586 (inh. à Anet, 28)

seigneur du Gast,
écuyer du duc

d’Aumale

sans alliance

Joachim du Guesclin
+ 1597 seigneur

du Plantis, écuyer des
ducs d’Elbeuf t d’Aumale,

Député aux Etats-
Généraux (Paris, 1591)

sans alliance

René
du

Guesclin
+ (Paris)
étudiant

René du Guesclin
+ jeune

(peu après son père
et avant 10/03/1581)

Michelle du Guesclin
religieuse puis Prieure

de Saint-Sulpice
de Rennes

(avant 10/03/1581)

Catherine du Guesclin
ép. (c.m.) 17/01/1563

Valery Valleaux,
seigneur du Bois-

Robin

Mathurine,
Renée
 & Renée
du Guesclin
+ jeunes

Bertrand V du Guesclin
dit «Le Sage» + 1606

(noyé en mer entre Saint-Malo
et Sézambre) (obtient

des Lettres de Sauvegarde
du Roi à Monceaux

15/05/1595 ; & des lettres
de Pensionnaire par le duc

de Montpensier, Gouverneur
de Bretagne 03/10/1596)

(foi & hommage pour Le Gast
par procuration 17/06/1602

à Pierre de Rohan)

César du Guesclin  + 21/03/1637
(La Roberie) seigneur

de La Roberie, La Bouverie
et La Chevalleraie, Page du duc
de Mercoeur, chevalier de l’Ordre

du Roi, Gendame de la compagnie
de La Trémoïlle (reçu 27/08/1636)
(partage avec ses frères 18/12/1608)

ép. ( c.m.) 01/05/1610 Jacquemine
Le Garangier, dame du Boisbec

et de La Prouté + après 1641
(fille aînée de Mathurin, seigneur

de La Piguenaye et de Kergu,
et de Marguerite de Launay)

postérité qui suit (p.11)

François du Guesclin
+ 17/05/1651 seigneur
du Gast et de Daneau

(dès 1608, partage)
(aveu 1633 pour Le Gast
à Louis de Rohan, Prince

de Guéméné, seigneur
du Plessis-Marigné)

sans alliance

Gabriel du Guesclin  + 01/12/1642
seigneur de Beaucé (par achat, paroisses de Solesmes

et Parcé, Election de La Flèche), conseiller
au parlement de Bretagne (charge revendue 1619)

ép. 26/11/1610 Renée Neveu + 28/04/1675
(fille de Roland, Bailli de Sablé, seigneur

de La Morelière, et de Marie Foulon)

compléments & postérité qui suivent (p.13)
des seigneurs de Beaucé

François
du

Guesclin
+ jeune

Geneviève
du Guesclin

ép. (dot en argent
sur la terre
de Planteis)

? de Saint-Martin,
Gouverneur

de Dijon

Jeanne du Guesclin
+ (Vitré)

dame de Culais
(dès 1608, partage)

sans alliance

Catherine
du

Guesclin
+ avant
1608

Orfraise du Guesclin, dame de Launay
et de La Bretèche (Fougères)

ép. dès 1613 François de Vaujoyeux,
seigneur de La Ville-Guillaume

sans postérité

Urbaine
du Guesclin
religieuse

à Saint-Sulpice
de Rennes
(dès 1608)

Françoise,
Michelle
 & Julienne
du Guesclin
+ jeunes
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du Guesclin
Seigneurs de La Roberie

10
César du Guesclin

et Jacquemine Le Garangier

Bertrand VI du Guesclin + 1677 (près Rochefort, entre Malecroix et Redon)
seigneur de La Piguenaye puis de La Roberie, La Bouverie, etc., (doté à son mariage

de la terre de Kergu et de sa charge de conseiller) Prieur de Saint-Germain du Pinel,
conseiller au parlement de Bretagne (reçu 1637) (Noblesse reconnue 15/01/1669

par la Chambre de Réformation de la Noblesse de Bretagne avec permission des titres d’écuyer,
chevalier, droits d’armes & écussons timbrés)

ép. 1) (c.m.) 24/04/1641 (dot : 60.000 £)  Judith du Chasteignier + 10/08/1659
(fille aînée de Pierre, chevalier de l’Ordre du Roi, et d’Hélène du Matz ; soeur de René,

seigneur du Brossay, beau-père d’Hélène du Guesclin par son fils Charles)
ép. 2) 17/01/1660 Renée Pépin (fille de René, seigneur du Frettay, Président aux requêtes

du parlement de Bretagne, et de Jeanne de Sibault-Pinieux)
(plaide contre sa belle-fille du Brossay ; fait enregistrer ses armes 1697 : «D’azur, au chevron

componné d’argent & de gueules, accompagné de trois pommes de pin d’or renversées»)

postérité dont :

1) Joseph-
Bertrand

du
Guesclin
+ jeune

1) Hélène
du Guesclin
(plaide contre

son père
et sa belle-mère)

ép. 09/1662
Charles du Matz,

seigneur
du Brossay
+ dès 1673

1) Jacquemine
du Guesclin
+ 19/02/1672

ép. 22/06/1671
Jean-Baptiste

de Pérouse (fils
de Bertrand,

seigneur
des Bonnais)

1) Françoise-Judith
du Guesclin
+ fin 11/1671

religieuse
hospitalière
à Rennes

(30/09/1667, Soeur
de Sainte-Catherine)

1) Charlotte
du Guesclin
+ ~1668/69
religieuse
professe

hospitalière
à Rennes (Soeur
de Saint-Alexis)

1) Julienne du Guesclin
+ 12/12/1691 (Rennes)

religieuse professe
hospitalière à Rennes
(1667, Soeur de Saint-

Placide) puis
Supérieure

aux Hospitalières
de Fougères

puis à Rennes

2) Bertrand-Charles Baptiste
du Guesclin + 1710 (La Roberie)

seigneur de la Roberie, Gendarme
du Roi sous le Prince de Soubise,

Mousquetaire dans la 1° compagnie,
capitaine de Dragons

au régiment de Bretagne
ép. (c.m.) 22/05/1689 (dot en
avancement d’hoirie de la terre

de Villeneuve (Rieux) et 2000 £ de rente)
Renée Gouret + après 1717 (fille

aînée de César, chevalier, seigneur
de Cranhac, la Motte, Bignon, Limur,

Boassel, Villeneuve, du Plessis
et Saint-Dolay, et de Marie-Anne

Guichardy de Martigné) (ses armes :
«De gueules, à la fasce d’or»)

postérité qui suit (p.12)

2) Jeanne-Marquise
du Guesclin + 1693

ép. 28/02/1668
Jean-Baptiste

de Saint-Gilles, seigneur
de Perronnay, Romillé

et La Durantais

postérité
(3 fils & 1 fille)
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du Guesclin
Seigneurs de La Roberie

11
Bertrand-Charles Baptiste du Guesclin

et Renée Gouret

Bertrand-César du Guesclin ° 12/11/1694 + 26/12/1741 (Paris, maladie
de poitrine) seigneur de la Roberie et de Montmartin, capitaine au régiment
du Roi-Infanterie puis mestre de camp réformé de cavalerie, Gentilhomme

de la Chambre de Monsieur, duc d’Orléans, élu Syndic des Etats
de Bretagne (11/1738,  remplace Coëtlogon), Député de la Noblesse

de Bretagne (01/1740) auprès du Roi, 1er Gentilhomme de la Chambre
de Louis, duc d’Orléans (remplace le Commandeur de Conflans)

ép. 1) 10/1723 Marguerite Rose Elisabeth Angélique Dreux + 19/10/1724
(en couches) (fille de Thomas, marquis de Brézé, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, et de Catherine-Angélique Chamillart)
ép. 2) 09/02/1728 Marguerite Bosc dame du Palais de la Reine d’Espagne
(jusqu’en 12/1733) (fille de Jean-Baptiste + 18/08/1755, Procureur-Général

de la Cour des Aides puis conseiller d’Honneur, Chancelier & Garde
des Sceaux de l’Ordre de Saint-Lazare, secrétaire de la Chambre

& du Cabinet du Roi, seigneur de Soucarière, et de Françoise Le Gendre
(fille de François, Fermier-Général + 11/06/1695,

et de Marguerite Le Roux + 11/12/1726))

Bertrand-Olivier
Marie du Guesclin

° 03/04/1703
+X 11/05/1745

(Fontenoy)
capitaine

de cavalerie
au régiment

de Luynes puis
sous-lieutenant
de Gendarmerie

Bertrand-Baptiste René du Guesclin
° 30/08/1705 + 1766 chanoine de Rouen (1729),

Grand-Vicaire de Pontoise, Doyen de Sainte-
Clotilde du Grand-Andely, Aumônier

du Roi, Abbé de Theuley (Ordre de Cîteaux,
diocèse de Langres, pourvu 05/04/1733), Evêque

de Cahors (nommé 09/1741, sacré le 15/10)
(témoin au mariage de son cousin Bertrand,

seigneur de Beaucé 17/07/1725 ; conclaviste avec
le Cardinal de Rohan à l’élection du Pape 02/1740)

Bertrand-
Marie Cyrille
 du Guesclin

° 09/047/1707
+ 1721

Marquise
 du Guesclin
° 12/03/1698

Marie-Rose
Louise

 du Guesclin
° 27/06/1700

Louise-Bonne
Hyacinthe

 du Guesclin
° 11/03/1706

Anne-Renée
Eugénie

 du Guesclin
° 15/11/1710
(posthume)

Philippe
 du Guesclin
° 18/12/1728

+ 06/1729 (parrain :
le duc d’Orléans ;

marraine : Elisabeth-
Philippa d’Orléans)

Jean-Baptiste du Guesclin
° 18/02/1728 +X 09/1746 (d’une ruade

au ventre d’un de ses chevaux)
marquis du Guesclin, sous-lieutenant

de Gendarmerie, sert à l’Armée
de Flandres à sa +

Marie-Louise
Marguerite du Guesclin

° 18/01/1734
+ 18/08/1741 (Paris)

Françoise-Marie  du Guesclin
° 14/07/1737

ép. 04/04/1758 Louis-Joachim
Potier, duc de Gesvres,

Pair de France
+ 07/07/1794 (guill., Paris)

extinction des du Guesclin
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du Guesclin
Seigneurs de Beaucé

10
Gabriel du Guesclin, seigneur de Beaucé

ép. 26/11/1610 Renée Neveu
(le couple reçoit, en avancement d’hoirie par les parents de l’épousée,

les terres d’Auvers-Le-Courtin, des Desais, la Closerie-des-Anglous (paroisse d’Erves,
ressort de Sainte-Suzanne, au Maine), la métairie de la Herbougère (paroisse de Cossé

en Champagne), & plus de 18.000 £ en contrats de rentes, etc.)

René du Guesclin  ° 01/12/1614 (Sablé) + 26/10/1677 (Sablé) seigneur du Gast, Beaucé, Auvers-Le-
Courtin, des Desais et des Isles, conseiller au Grand-Conseil (23/07/1638 ; revend cette charge 16/01/1650),

conseiller ès-Conseil d’Etat & Privé du Roi (27/04/1644, serment entre les mains du Chancelier Séguier
30/05/1644), retiré à Beaucé (reconnu noble d’extraction par sentence 11/08/1667 - après enquête de Voisin

de La Noiraye, Commisaire départi en Touraine), compose une Histoire de sa famille
ép. (c.m.) 15/05/1644 Anne Cousinot ° ~1625 + 21/08/1689 (teste 07/10/1680)

(fille aînée de Jacques, 1er Médecin du Roi, et d’Anne Bouvard)

Bertrand
 du Guesclin
° 16/10/1645

(Paris)
+ 10/09/1648

(Sablé)

René du Guesclin  ° 08/01/1647 (Sablé)
+ 1714 (Sablé) seigneur de Beaucé

puis d’Auvers-Le-Courtin et des Desais,
Mousquetaire (1663), lieutenant au régiment

du Roi-Infanterie (1667) puis de cavalerie
au régiment de Sessac (1673),

X en Franche-Comté (1674) puis en Alsace,
blessé à la X d’Ensisheim (04/10/1674),

X en Flandres (1676), en Alsace puis
en Allemagne (1677), commande comme

cornette  sous le marquis de Sablé,
Sénéchal d’Anjou & capitaine, l’escadron

des 70 Gentilshommes d’Anjou (revue
à Saumur, 30/05/1689) (partage avec ses frères

& soeurs 21/12/1689), rédige l’Histoire
de sa Maison jusqu’au 07/08/1713 (fait
enregistrer ses armes à l’Armorial Général,
registre de la Généralité de Tours, bureau

de Château-Gonthier)
ép. (c.m.) 01/07/1682 Marie de Sourdille,

dame des Escoublères ° 30/11/1660
+ après 06/1721 (fille de René, seigneur

de La Tremblaye, et de Marie Jussé)

postérité qui suit (p.14)

Charles
 du Guesclin
° 13/02/1650
+ 17/12/1664

(Sablé)

Jacques
 du Guesclin
° 31/05/1651
+ 09/01/1675

(Sablé) seigneur
du Gast, officier

en Franche-Comté
et en Alsace

Gabriel-
Bertrand

 du Guesclin
° 09/03/1658

chanoine
régulier

de Saint-
Augustin

(11/05/1688)

Jean-Baptiste
 du Guesclin
° 26/07/1665
+ 08-09/10/

1678?
(Beaucé)

Marie-Anne
 du Guesclin

dite
«Mademoiselle

de Beaucé»
° 31/05/1652

Julienne  du Guesclin
dite «Mademoiselle

d’Auvers» ° 28/10/1653
+ 27/06/1713 (Sablé)

(teste 10/11/1701,
18/06/1704, 14/02/1713 :
lègue 1/3 de ses biens
à son neveu & filleul,

René-Olivier du Guesclin)

sans alliance

Marie-Madeleine
du Guesclin dite
«Mademoiselle
du Guesclin»
° 05/12/1656

+ 27/06/1713 (Sablé)
chanoinesse honoraire
de l’Abbaye Notre-dame

& Sainte-Menne
de Poussay (reçue
02/03/1687) (témoin

 au mariage de son neveu
Bertrand du Guesclin)

Renée
 du Guesclin
° 12/01/1659
+ 30/04/1665

Anne-Angélique
 du Guesclin

dite «Mademoiselle
de Desais»
° 08/04/1663

ép. 09/11/1704 Pierre
de Scépeaux,

seigneur du Chemin
+ 02/03/1709

sans postérité

Renée  du Guesclin
dite «Mademoiselle

de La Brocherie»
° 13/02/1667
+ 11/08/1702
pensionnaire

aux Filles-Dieu
de Saint-Chaumont

à Paris

Renée
 du Guesclin
° 24/07/1668
+ 08/11/1668
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du Guesclin
Seigneurs de Beaucé

13
René du Guesclin

et Marie de Sourdille

? du Guesclin
° 02/06/1683
+ 23/06/1683
non nommé

René
du Guesclin
° 26/11/1689

+ 10/1690
non nommé

René
du Guesclin
° 10/04/1684
+ 26/04/1684
non nommé

Gabriel-Bertrand du Guesclin
° 27/07/1692 + 29/10/1750 (Beaucé) seigneur de Beaucé,

Auvers, des Desais, La Brocherie et des Escoublères,
officier au régiment du Roi-Infanterie, sert en Espagne

ép. (c.m.) 17/07/1725 Marie-Anne Phélypeaux
(fille d’Antoine, seigneur d’Herbault, conseiller
au parlement de Metz, Intendant de la Marine,

et de Jeanne Gallon

René-Olivier du Guesclin
° 26/04/1695 + 10/1690 seigneur de Escoublères,

Mousquetaire dans la 1° Compagnie (pendant 2 ans)
(hérite de sa tante Julienne le tiers de ses biens)

ép. 1) (c.m.) 25/08/1727 Marie-Anne de Juigné
ép. 2) 1737 Marie-Françoise
de La Roussardière d’Aligny

1) ? du Guesclin
(fille)

morte-née

2) Bertrand-Henri
Michel du Guesclin

° 01/11/1743
Chevau-Léger

de la Garde

? du Guesclin
(fils)

° 26/01/1707
+ 21/07/1707
non nommé

? du Guesclin
(fille)

° 21/09/1696
+ 22/09/1696
non nommée

Marie-Anne  du Guesclin
° 27/09/1686

religieuse de Sainte-Marie
à Angers  (Soeur Sainte-

Rosalie), élue
Supérieure (1720)

?  du Guesclin
(fille)

° 14/02/1694
+ 26/02/1694
non nommée

Madeleine-Charlotte  du Guesclin
° 06/03/1688

ép. (c.m.) 07/02/1711
Jacques-François de Baglion

de La Dufferie, chevalier, seigneur
de Martigné-sous-Laval
et de La Motte-Husson
(paroisse de Martigné)

Bernard-Louis
du Guesclin
° 23/06/1726

+ jeune ?

René-Jean Olivier du Guesclin
° 12/01/1731 officier

au régiment des Gardes-
Françaises
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du Guesclin
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Bertrand du Guesclin (Armorial de Bretagne)
Julienne du Guesclin, veuve (Armorial de Bretagne)


