
  

Ascendances royales du peuple ploujeannais . . .

Un coup de Pau ?

Retrouvons l'histoire !



  

Ploujean et les têtes couronnées ...

Une particularité de la généalogie ploujeannaise
est de relier une bonne partie du peuple

aux grands de ce monde et de l'histoire …
Courant à Ploujean, mais extraordinaire ailleurs,

comme vu dans Ouest-France en novembre 2014 !



  



  

Deux fois reine
- de France avec Louis VII,

puis d’Angleterre avec Henri II -
mère de trois rois, Aliénor d’Aquitaine (1124-1204)

a régné presque sept décennies,
au cours desquelles elle a sillonné inlassablement 

l’Europe pour tenter de préserver
l’unité et la paix de son domaine,

avant de finir ses jours, octogénaire,
à l’abbaye de Fontevraud.

Entre cette reine insoumise et la dernière héritière des 
seigneurs de Coatserhou – Marguerite du Plessix, qui se 

mésallia bravement en 1716 avec Ollivier Morvan -
27 liens de parenté !



  

Vu aussi sur la généalogie de Marie Claire Bauche
http://gw.geneanet.org/mcbauche?lang=fr&em=R&ei=501&et=A&p=marguerite&n=du+plessix

La dernière héritière des seigneurs de Coatserhou,
Marguerite du Plessix,

est une descendante de Aliénor ...



  

Les enfants d'Aliénor :

Deux filles sont nées du mariage avec Louis VII, 1120-1180 roi des Francs : 
* Marie (1145-11 mars 1198), qui épouse en 1164 Henri Ier de Champagne, comte de Troyes, dit « Le 
Libéral », et devient régente du comté de Champagne de 1190 à 1197, 
* Alix (1150-1195), qui épouse Thibaud V de Blois dit « Le Bon » (1129-1191), comte de Blois 1152-
1191. 
et huit enfants de Henri II, 1133-1189 roi d'Angleterre : 
* Guillaume Plantagenêt (17 août 1153-1156).
* Henry dit Henri le Jeune (28 février 1155-11 juin 1183), qui épouse Marguerite, fille de Louis VII le 
Jeune, roi de France.
* Mathilde (août 1156-1189), qui épouse Henri le Lion (?-1195) duc de Saxe et de Bavière en 1168 ; 
* Richard (8 septembre 1157-1199), qui devient roi d'Angleterre sous le nom de Richard Cœur de 
Lion, qui épouse Bérengère de Navarre. Il meurt sans descendance légitime. 
* Geoffroy II de Bretagne (23 septembre 1158-1186), comte de Bretagne par son mariage en 1181 
avec Constance de Richemont (1161-1201), fille et héritière du duc de Bretagne Conan IV mort en 
1171.
* Aliénor (septembre 1161-1214), qui en 1177 épouse Alphonse VIII de Castille (1155-1214), mariage 
dont est issue Blanche de Castille.
* Jeanne (octobre 1165-1199), qui épouse Guillaume II (roi de Sicile) puis Raymond VI de Toulouse, 
un fils, Raymond VII de Toulouse ; dernier des comtes de Toulouse. Elle meurt en 1199 après la 
naissance-mort de leur fille à Fontevrault.
* Jean (27 décembre 1166-1216), dit Jean sans Terre, roi d'Angleterre (1199-1216) qui épouse 
Isabelle d'Angoulême, mère d’Henri III.

D'après Marie Claire Bauche



  

Les enfants d'Aliénor concernés par la descendance:

D'après Marie Claire Bauche



  

En 18 générations, voici 5 des 27 branches de cette parenté ...

 à revoir un peu plus loin ...



  

La descendance de Marguerite est si prolifique
qu'il y a des conjoints qui lui sont,

l'un et l'autre, apparentés ...

Les enfants du couple sont donc 54 fois descendants de Aliénor d'Aquitaine !



  

La descendance de Marguerite est si prolifique …
Que le « petit Trégor » est imprégné de sang bleu !

Jusqu'aux arrière-petits-enfants et 
seulement par les femmes,

quelques descendants
aux patronymes locaux …



  

Retrouvons les Goyon de Matigon



  

Retrouvons la reine Elizabeth II,
notre cousine !

Aliénor d'Aquitaine, 1122-1204
1) Jean sans Terre (1167-1216), roi d'Angleterre 
2) Henri III (1207-1272), roi d'Angleterre 
3) Edouard Ier (1239-1307), roi d'Angleterre 
4) Edouard II (1284-1327), roi d'Angleterre 
5) Edouard III (1312-1377), roi d'Angleterre 
6 a) Jean (1340-1399), prince d'Angleterre, duc de Lancastre 
6 b) Edmond (1341-1402), prince d'Angleterre, duc d'York 
7 a) Jean de Lancastre (1371-1410), comte de Somerset 
7 b) Richard d'York (1376-1415), comte de Cambridge 
8 a) Jean de Lancastre (1404-1464), duc de Somerset 
8 b) Richard d'York (1411-1460), duc d'York 
9 a) Marguerite de Lancastre (1443-1509) 
9 b) Edouard IV d'York (1442-1483), roi d'Angleterre 
10 a) Henri VII Tudor (1457-1509), roi d'Angleterre 
10 b) Elisabeth d'York (1466-1503), princesse et reine d'Angleterre 
11) Marguerite Tudor (1489-1541), princesse d'Angleterre 
12) Jacques V Stuart (1512-1542), roi d'Ecosse 
13) Marie Ire Stuart (1542-1587), reine d'Ecosse 
14) Jacques VI Stuart (1566-1625), roi d'Ecosse et d'Angleterre 
15) Elisabeth Stuart (1596-1662), princesse d'Angleterre et d'Ecosse 
16) Sophie de Wittelsbach (1630-1714), princesse Palatine de Bavière 
17) George Ier (1660-1727), roi de Grande-Bretagne 
18) George II (1683-1760), roi de Grande-Bretagne 
19) Frédéric-Louis (1707-1751), prince de Galles 
20) George III (1738-1820), roi de Grande-Bretagne 
21) Edouard (1767-1820), prince de Grande-Bretagne, duc de Kent 
22) Victoria Ire (1819-1901), reine de Grande-Bretagne 
23) Edouard VII (1841-1910), roi de Grande-Bretagne 
24) George V (1865-1936), roi de Grande-Bretagne 
25) George VI (1895-1952), roi de Grande-Bretagne 

26) Elisabeth II, née en 1926, reine de Grande-Bretagne

établi d'après  
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090218070446AAkgNOY

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090218070446AAkgNOY


  

Jacques Chanis, lointain cousin,
a retrouvé un peu plus de parenté avec Aliénor ...

http://gw.geneanet.org/arnac

Sans être noble, ce généalogiste a trouvé quelques portes
menant vers des ascendances royales.

Finalement, les ascendances royales des ploujeannais n'ont rien d'extraordinaire.
Remercions tout de même Marguerite et Olivier de s'être unis

et faisons leur connaissance ...

Il compte aussi 6 
ancêtres dévorés 

par la bête du 
Gévaudan en 1767 



  

Le 26 octobre 1716, à Garlan,
est célébré le mariage de Olivier Morvan

avec Marguerite du Plessix de Coatserhou

En 23 ans de mariage naissent 11 enfants,
le dernier est baptisé le jour
de l'inhumation du père ...



  

« Noble Homme »
Témoins au décès : 

« les messieurs de la noblesse »

Aveux, Frérie de Trégonezre, art. 3
"Lieu noble de Kermellec …

tenu à domaine par Jean Morvan"

Nous découvrons ici l'aristocratie paysanne ...



  

Domicilié à Kervellec
pour son second mariage en 1670



  
Marguerite est née à Garlan mais sa famille vient de Coatserho,

et auparavant de la Navarre … Une longue histoire !



  



  



  



  

Une belle galerie 
d'ancêtres, dont son 

trisaïeul ...

« Mort au service de
Sa Majesté »,
mais farouche

ennemi de la Ligue
et à l'occasion,
bandit de grand 

chemin …

Après avoir eu la main 
tranchée à Carhaix,
il hérite du surnom 

« Bandit Manchot » !

Documentation :
Bernard Beaussart



  

et son bisaïeul, Claude de 
Lanloup, gentilhomme de 
la garde de Henri IV et 

seigneur dudit lieu ...



  

Un soubresaut des guerres de religion à Ploujean, en 1659 ...
S'étant rendu à la foire de Guingamp, François du Plessix y décède

le 21 août 1659. Il s'est marié en 1642 à Renée de Lanloup
de qui sont nés 13 enfants.

Mais tous ne sont pas baptisés !
On suppose alors que le curé Bolloré pose ses conditions

à l'inhumation du père dans l'église.
La veuve, fille de l'ancien serviteur de Henri IV, se soumet ...



  

L'acte de baptême porte en effet une curieuse mention :
« Pour urgente nécessité » …

Il est daté du 31 août, soit le dimanche suivant l'inhumation du père.

Jan phelippe, Charles Martel, et aultre
Jan baptiste du Plessis ont receu ce jour

Les cérémonies du Sacrement de baptesme ayant été
baptisés cy devant pour urgente nécessité Scavoir ...



  

Les 13 enfants du couple François du Plessix et Renée de Lanloup

Baptisés
en

Août
1659

Charles Martel, marié le 12 août 1694 à Garlan,
avec Claudine Guyomar ca 1678-1718 dont : 
    - Marguerite du Plessix de Coatserhou 1696-1747
    - Jean Du Plessix 1697-1698

Après l'ascendance de Marguerite, retrouvons quelques descendants dans 
l'aristocratie paysanne ...

Note : Fratrie complétée depuis les recherches de Bernard Beaussart



  

Décès - 25/06/1808 - Garlan (Manoir De Kerrohant)
LE BAYEC Alain

âgé de 57 ans, Père : Etienne
Mère : Marguerite MORVAN

Conjoint : Anne LE BIAN – 9 enfants (descendance non étudiée)
Frère de Martine et Louis (mon aïeul à la 6ème génération)

Marguerite du Plessix de Coatserhou est une grand-mère d'Alain Bayec.

l'aristocratie paysanne ...



  

Guillaume CARN  (1664 – 1718)
Domanier du manoir noble de Sussuniou,

Propriété du Sieur d'Alançon des Essarts, (Aveux art. 6 & 14). 
Se marie à 22 ans, (S), à Françoise Bescond, 9 enfants.

Guillaume MERER  (1682 – 1744)
Se marie à Marie Carn (fille du précédent) en 1710, 8 enfants

Décédé au manoir de la Villeneuve
|

Jan Merer 1720-1785 marié en 1743 à Marie Kernevez 1723-1785
|

Jan Merer 1745-1788 à Claudine Barbe Brignou 1744-1816
|

François MERER (1785-1850)
En 1831, a le numéro 15 sur la liste des 200 électeurs censitaires. Il paie 

172,32 francs et il est le 1er cultivateur de la liste.
Son appartenance à l'aristocratie paysanne se confirme par son mariage 
en 1809 à Françoise Bayec, arrière-petite-fille de la dernière héritière 
des seigneurs de Coatserhou, dont il a 8 enfants.

l'aristocratie paysanne ...



  

François Merer 1785-1850 (suite)
Après sa tante Anne MERER, née en 1763,

petite-fille d'une petite-cousine de Olivier Morvan,
mariée sans postérité à Jean TEURNIER,

c'est sa fille Françoise (née en 1813) qui va se marier en 1833
avec Jean Marie TEURNIER, né en 1806 et fils de Jean.

Les Teurnier de Kerhallon étaient aussi électeurs,
au 62ème rang avec 68,14 francs.

Claudine Barbe Brignou 1744-1816
1ère union en 1766 avec Hervé Le Cotty (né en 1742 à la 

métairie de Kerozar et décédé en 1780 à 38 ans) – 6 enfants
Son gendre Jérôme Hameury porte le n°56/200 sur la liste 

des électeurs censitaires de 1831, est domicilié à Coat Minguy et 
s'acquitte de 74,32 francs de contributions. Courtier à son décès à 
63 ans en 1840.

2nde union en 1783 avec Jean Merer (1745-1788) d'où l'enfant 
unique François Merer cité plus haut.

l'aristocratie paysanne ...



  

l'aristocratie paysanne ...

AD 197G3 acte du 03/02/1619 Fondation Perrine Tudal

De plus Parc ar Runiadou situé au 
Terouer de Tregonezre Glaude 

Marrec de Plouian Léguée à la dite 
fabrique par feue Perine Tugdal Et 

Marye Morin sa fille veuf à 
présant. En ferme Par Dominique 

Crech….De rante à la ?? fabrique 6 
bouesseau froment ?? dite 
Messure a la charge au dit 
fabricque de faire dire et 

Célébrer deux messes avecq 
nocturne des trepassés ...

Perrine TUDAL, une veuve généreuse décédée en 1615 ...

Veuve, 8 fois marraine entre 1598 et 1610, avec sa fille Marie veuve en 1607, 
elle apparaît dans les comptes de la fabrique avec cette fondation, sorte de 
testament religieux.
Probable soeur de Maria (mère de François LACHIVER, évêque de Rennes),
plaque commémorative dans l'église de Plouezoc'h ...



  

l'aristocratie paysanne ...
En 1738, Yves Laviec,

du Pont Coz,
rédige son testament.

Il en fait profiter
sa servante et nièce,

dont l'acte de baptême
est absent …
Gilette Laviec,

née probablement
à Noël 1706,

aura son existence
légalement reconnue.Testament du 8/4/1738 aux ADQ (197 G 7)

Yves LAVIEC (1666-1738) est :
- un descendant à la 4ème 
génération de Perrine TUDAL
- un cousin au père de Ollivier 
MORVAN



  

Extrait de http://ancetresmeuniers.free.fr/genealogie/laviec/laviec-ste-seve-lien.html  :
Le 21 décembre 1748, Ollivier LAVIEC et Marie GUIZIEN qui vivent à Poulhalec en 
PLOUJEAN prennent à bail la métairie noble de Kerfertrou en SAINTE SEVE dans le 
diocèse de Léon ... pour s'y installer à compter de la Saint Michel 1750.
Leur fils Guillaume né en 1744 à Poulhalec en Ploujean est ménager en 1767 à Kerfertrou 
quand il se marie le 23 février à Jeanne (-Françoise) TANGUY.
 Leur fils ainé, Ollivier, naît en 1768 au bourg de Ste Sève (il meurt le 13 octobre 1779 soit la 
veille du décès de son père).
Le 1er thermidor an IV, François LAVIEC & consorts (je suppose qu'il s'agit du frère ainé 
d'Yves né en 1770) achètent pour 4475,7 livres le lieu de Kernilis Bras qui était la propriété 
de l'émigré Roquefeuille (ADF 1 Q 1351 et 1 Q 679).

Marie GUIZIEN : 
    Née le 27 janvier 1714 - Ploujean,29
    Décédée le 16 mai 1789 - Manoir de Kergus,Taulé,29 , à l’âge de 75 ans

Ollivier LAVIEC :
    Né le 30 mars 1708 - Ploujean,29
    Décédé le 13 avril 1782 - St Martin Morlaix,29 , à l’âge de 74 ans

Ollivier LAVIEC est un cousin issu de germains de Ollivier MORVAN (ca 1697-1739).
Il est aussi un descendant à la 5ème génération de Perrine TUDAL.

auteur : Paul Kerrien

http://ancetresmeuniers.free.fr/genealogie/laviec/laviec-ste-seve-lien.html


  

LAVIEC
Marie Philomène Yvonne,

née le 14/11/1845 au 
manoir de Keryvon en 

Plounéventer,
fille de Guillaume, 

Cultivateur, âgé de 37 ans 
et de Clarisse 
L'AUVERGNE.

Philomène Laviec est une 
descendante à la

4e génération d'un cousin 
issu de germains de 

Ollivier Morvan.
Elle est aussi une 

descendante à la 9ème 
génération de
Perrine Tudal.



  

Mariage - 27/01/1876 – Plounéventer

LAVIEC François Marie

Cultivateur, âgé de 26 ans,
né le 21/05/1849 à Morlaix

Domicilié à Plougar
fils de Guillaume, décédé le 2/10/1860 à Plounéventer

et de Clarisse LAUVERGNE, Femme de confiance 
Notes époux : la mère est absente

et consent à ce mariage, domiciliée à Brest.
Le marié a signé.

HEMILY Marie Anne

Cultivatrice, âgée de 30 ans,
née le 30/01/1846 à Plounéventer

Domiciliée à Plounéventer
fille de Ollivier, Forgeron, présent et signe

et de Marie Louise LE BRAS, Cultivatrice, présente
Notes épouse : la mariée a signé

Comme sa sœur (page précédente)
François Marie Laviec est un descendant
à la 9e génération de Perrine Tudal.

La SOFIMAT démarre son activité le 
1er janvier 1980. Michel EMILY 
s'entoure d'un vendeur ...

En quelques générations, la famille HEMILY perd le 
« H » et passe de la forge à l'industrie ...



  

l'aristocratie paysanne ...
Perrine est aussi l'aïeule de nombreux ploujeannais …

Ceux cités précédemment :
Ollivier Morvan est un descendant à la 5e génération de Perrine Tudal.
François Merer est un descendant à la 7e et 8e génération de Perrine Tudal.
Marie Kernevez est une descendante à la 6e génération de Perrine Tudal.
Françoise Bayec est une descendante à la 7e et 8e génération de Perrine Tudal.
Alain Bayec (oncle de la précédente) est un descendant à la 7e génération de Perrine Tudal.
Ceux connus par ailleurs :
Jean Marie Laviec (°1862, commerçant) est un descendant à la 5e génération du frère (Yves 
1701-1749) de Ollivier Morvan. Il est aussi 11 fois descendant de Perrine Tudal (9e, 10e et 11e 
génération).
Nicolas Gaouyer (1774-1849, plaque à l'entrée de l'église)  est apparenté à Ollivier Morvan et 
un descendant à la 7e génération de Perrine Tudal.
et de nombreux autres dont :
Hervé Teurnier qui est 15 fois descendant (à la 12e, 13e, 14e génération) de Perrine Tudal
et 2 fois descendant de Ollivier Morvan (le gd-père, 1626-1709). ...
   
Et il conclut ainsi cet aperçu de sa grande famille
qui peut être aussi la vôtre …

Merci aux nombreuses sources, celles offertes par le web, celles citées, celles évidentes et 
celles plus discrètes et omises …

Goasveur Huella, Octobre 2017

Près de 6 000 sur ma base ...
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