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Clisson
Origines

? Gaudin et Gui «de Clichon»
Gui sans doute seigneur
de Clisson (~1038)
(mentionnés dans l’acte
de fondation du prieuré
de Châteauceaux ~1040)

? Bernard de Clisson
sans doute seigneur
de Clisson (~1043)
(témoin donation de Pierre de
Chemillé à Marmoutiers 1043)

Baudri («Baldri de Clizun») ° 1061 + ~1079/80
seigneur de Clisson (44, ~1075), baron du duc Hoël
(cité chartes 1074, 75, 76 ; fondation du prieuré de Liré 1080 ;
charte de Mathias, comte de Nantes 1091 ; charte de Benoît,
évêque de Nantes 1105 ; nom de probable origine franque)

ép. ?

Gaudin + ~1111/12
seigneur de Clisson (~1104)
ép. ?

Giraud ou Guillaume
seigneur de Clisson (~1118)
ép. ?

Gaudin
seigneur de Clisson
ép. Eustachie

Aimeri
baron (1205) combat à Bouvines
(1214) (cité dès 1189)
ép. ?

Gui

Guillaume
seigneur de La Bénâte
ép. Flavie

Gaudin
° ~1180 + ~1204 seigneur de Clisson
ép. ?

Guillaume «Le Vieux» ° avant 1207 + avant 1225 (~1218) seigneur de Clisson,
chevalier banneret de Bretagne (sous Gui de Thouars ; prise du Mont Saint-Michel 1204),
X Bouvines (1214) (signataire donation du duc de Bretagne à Villeneuve 1205)
ép.~1200 Constance de Pont-L’Abbé, dame de Pontchâteau ° ~1190 + 1265 (ou 1244 ?)
(fille d’Eudon 1er, seigneur de Pont-L’Abbé, et de Marguerite ;
ép. 2) 1220/25 Hervé 1er de Blain + 1236)
Guillaume «Le Jeune»
postérité qui suit (p.3)
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Gaudin

Garsire

Péronelle,
dame de La Bénâte
ép. 1) Guillaume Acairies
ép. 2) Olivier, seigneur
de Souché et de La Bénâte

Marion

Aimeri

Clisson

alliances : Vitré,
Laval, Rohan,
Penthièvre,
Pontchâteau, etc.

Jeanne de Clisson
° ~1225 + 1269 (ou 1262 ?)
dame de La Roche-Derrien (22)
ép. Geoffroi de Beaumanoir
+ après 1245
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Guillaume «Le Jeune»

Olivier 1er de Clisson dit «Le Vieux» ° ~1205 + 1262
châtelain de Clisson (dès 1230), héritier de Blain,
allié à Alain d’Avaugour, seigneur de Dinan,
en guerre avec Jean 1er «Le Roux», duc de Bretagne (1254-1261)
ép. Plais(s)ou de Penthièvre, dame de La Roche-Derrien
° ~1202 + après 1269

Olivier II de Clisson dit «Le Jeune»
° ~1236 + ~1307 écuyer (1262) et varlet (1265),
seigneur de Clisson et Blain, X dans l’ost ducal (1294)
(transige 1265 avec son cousin Eon de Pontchâteau au sujet
de la succession de leur aïeule Constance ; caution du duc 1269
auprès de Guillaume de Verra, Evêque de Nantes ce qui lui vaut
une excommunication de 1276 à 1278 ; signataire charte
ducale statuant sur le rachat féodal 11/01/1276)

Plézou de Clisson
ép. Bertrand 1er Goyon
seigneur de Matignon (22)
et de La Roche-Goyon (22)
+ après 09/1323 (1337 ?)

ép. ? Aliénor
ép. Jeanne Marie Bertran de Bricquebec, dame de Thuit
(fille de Guillaume Bertran, seigneur de Thury et Thuit,
et de Jeanne de Nesle)

? de Clisson, dame de La Hardouinaye
ép. Robert de Beaumanoir (22)
(fils de Geoffroi ; veuf de Denise Goyon,
dame de Matignon (22) + ~1245)
(certaines sources en font la fille de
Guillaume et de Constance de Pont-L’Abbé)

postérité dont Jean 1er, seigneur
de Beaumanoir + après 23/10/1311,
qui ép. Jeanne Goyon, dame de Merdrignac
(22), La Hardouinais (Merdrignac, 22)
certaines sources intercalent
curieusement - après Olivier II un Guillaume de Clisson
qui ép. aussi Jeanne Bertran

Guillaume de Clisson
+ ~1307 seigneur de Clisson
ép. ? de La Roche-Bernard

Catherine de Clisson
ép. 1299 Geoffroi de Rohan
+ 1303

Olivier III de Clisson + 1320
ou entre 1324 et 1327 ? chevalier (1275) seigneur
de Clisson, Blain et Thuit (restaure la place de Blain)
ép. ~1299/1300 Isabeau de Craon ° 1278
+ 30/01 ou 07?/1350 (près Angers) (fille de Maurice
VI, seigneur de Craon et Sablé, Sénéchal d’Anjou,
Touraine et Maine, Lieutenant du roi d’Angleterre
en Aquitaine, et de Mahaut Berthout de Malines ;
ép. 2) après 1325 Henri, seigneur d’Antoing
en Hainaut + 26/09/1345 Staveren)
postérité qui suit (p.4)
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Clisson
Olivier IV de Clisson ° après 1300
+ fin 07 ou 02, 09 ou 10/08/1343 (décapité aux Halles
pour trahison, Paris, plus probablement le 02/08)
seigneur de Clisson, Blain, Belleville et Châteaumur
(du chef de sa 2nde épouse), baron de Mirebeau,
X en Flandres (1339/40) avec le Roi Philippe VI
et le duc Jean III (levée du siège anglais de Tournai),
capitaine de Vannes, s’oppose victorieusement
au siège mené par Robert d’Artois (1342)
(il reçoit du duc de Bretagne un legs de 900 livres de rente
en 1341 ; sa trahison qui le fait passer du parti de Blois
à celui de Montfort est avéré par des lettres d’Edward III
d’Angleterre datées du 05/12/1342 )

ép. 1) 05/1320 (Milly) Blanche de Bouville
+ 19/11/1329 dame de Milly (1308) (fille de Jean,
seigneur de Bouville, et de Marguerite de Bommiers)
ép. 2) 1328 Jeanne de Belleville, dame de Montaigu (44),
La Garnache (44), Palluau (85) , Beauvoir-sur-Mer (85)
et Châteaumur (Châtelliers, 85) ° ~1300 + 1359
(fille de Maurice, seigneur de Belleville ;
veuve de Geoffroi de Châteaubriant ;
ép. 3) Gautier Bentley, Capitaine-Général
en Bretagne pour le Roi d’Angleterre)
(elle mène après l’exécution de son mari des raids punitifs
contre les Français à la tête de son armée personnelle)

postérité qui suit (p.5)
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Olivier III de Clisson
et Isabeau de Craon

Amauri 1er de Clisson +X 30/06/1347
(La Roche-Derrien, 22) chevalier,
seigneur de La Blandinaye
(ou Blandinais) et Avrillé (Anjou), de L’Isle
et de Remefort (ou Ramefort ?)
(du chef de son épouse), capitaine de Jugon
pour Charles de Blois mais se rallie
au parti Montfort, Régent de Bretagne (1341),
tuteur de Jean IV, commande des expéditions
en mer, se soumet et obtient le pardon de
Charles de Blois (31/12/1344) (ses terres sont

Garnier (ou Gauthier)
de Clisson
+X 07/1341
(en défendant Brest assiégé
par Jean de Montfort)

chevalier

postérité Bauçay-Machecoul

confisquées 10/1344 au profit de Guillaume de La
Heuse, son épouse doit se réfugier en Angleterre)

ép. Isabeau, dame de Remefort (ou Ramefort,
en Saint-Aignan de Gennes (53) et de
Mortiercrolles (53) (terres relevant de l’Anjou)

Amauri II de Clisson
chevalier, seigneur de Remefort,
X en Flandres avec son cousin
le Connétable (11/1382, Rosbeecke)
sans postérité

Isabeau de Clisson
(teste 27/01/1413) héritière
des terres de ses parents
ép. 1351 Renaud II d’Ancenis,
seigneur de Soubs et de L’Isle
d’Avrillé ° ~1330 + ~1384
(fils de Renaud 1er d’Ancenis
et d’Isabelle d’Aire)
postérité dont :
Maurice de Remefort
qui ép. Agnès du Melle,
dame d’Angerville
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Mahaut de Clisson,
dame des Essarts
ép. 1) Gui (Guyon) de Beauçay,
seigneur de Chenecé (ou
Chénéché, 26) + dès 1323
ép. 2) Savari III de Vivonne,
seigneur de Thors (17),
Les Essarts (16), Aubigny (79)
et Faye (16), Sénéchal
de Toulouse + ~09/1367

Clisson
1) Jean de Clisson
seigneur de Milly
et de Mirebeau,
capitaine pro-français
de Nantes (1380)
(repousse le siège
des Anglais du duc
de Buckingham)

sans postérité
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Olivier IV de Clisson
et 1) Blanche de Bouville
et 2) Jeanne de Belleville

2) Olivier V de Clisson dit «Le Connétable», «Le Boucher», «Le Borgne»
ou «L’Eborgné d’Auray» ° ~23/04/1336 (Clisson) + 22-23/04/1407
(Josselin, Morbihan, château acheté en 1370) seigneur de Clisson,
Josselin, Belleville, Montagu, La Garnache, Yerrick et Beauvoir, vicomte
de Porhoët (par apanage royal), seigneur titulaire de Montépilloy (de 1389 à 1407),
rallié au parti français (10/1369), Lieutenant Royal en Touraine, Maine, Anjou
& Poitou (26/04/1371), Lieutenant en Bretagne pour la comtesse de Penthièvre,
veuve de Charles de Blois, Gouverneur de Nantes pour le Roi (~1373/74),
Connétable de France (dès 23 ou plutôt 28/11/1380 - entre 25/09 et 12/1392, destitué
et remplacé par Philippe d’Artois, comte d’Eu), X en Flandres (11/1382, Rosbeecke),
sous-Lieutenant-Général en Bretagne pour Jean, comte de Penthièvre,
spolié par le duc de Bretagne (06/01/1385),
[(élevé en Angleterre après la mort de son père avec le jeune Jean IV de Montfort, chevalier
(1358), commandant de troupes anglo-bretonnes, récupère les biens de sa mère
(30/12/1359), capitaine de Quimerch, rentre dans tous ses biens au Traité de Brétigny
(08/05/1360 : la Garnache, Beauvoi, Châteauceau - sauf Clisson resté aux Anglais ?),
officier de Jean (IV) de Montfort (1363), fait merveille à Auray (29/09/1364) où il perd
un oeil, le duc lui refuse le château de Gavre (près Blain, qu’il convoitait, et attribué
à Jean Chandos ; il détruit ce château par dépit) signe le Traité de Guérande (12/04/1365),
député par le duc vers Charles V (22/05/1365) ; le duc, ulcéré par le sac de Gavre,
lui refuse la restitution de Châteauceaux ; Olivier lui fait savoir que : «Si je suis Olivier
sans terre, vous ne serz point duc sans guerre !» (1365/66) ; le Roi lui restitue ses places
de Beauvoir et de La Ganache confisquées à Brétigny, passe au parti français dès 1369
et fait alliance d’armes 24/10/1370 à Pontorson avec Bertrand du Guesclin, X à Pontvallain
(Maine, contre Thomas de Granson), X les Anglais en Poitou (1372), prend Quimperlé
(1373), assiège La Roche-sur-Yon, assiégé à son tour et sauvé à Quimperlé par le Traité
du 27/06/1375, bloque Brest et prend Auray (1378), (Eon de Lesnerac est son capitaine
du château de Clisson), agressé (fête du Saint-Sacrement 14/06/1391) par Pierre
de Craon, seigneur de Sablé (cause de l’expédition royale théâtre de la 1ère crise de folie
de Charles VI à la sortie du Mans) , réconciliation avec le duc de Bretagne (traité de Rieux
du 19/10/1395) (partage de ses biens entre ses 2 filles par testament du 05/02/1407)]

Pierre de Craon
seigneur de Sablé
et de La Ferté-Bernard,
vicomte de Châteaudun
(~1415), partisan
des Anjou-Sicile est
impliqué dans l’attentat
ép. 1) 12/02/1361 (Vitré) Béatrix (alias Catherine, Marguerite) de Laval, dame
contre le Connétable
de Villemomble (~1361) + après 01/1365 (fille de Gui X et de Béatrice de Bretagne)
de Clisson (14/06/1391)
ép. 2) ~1378 Marguerite de Rohan ° ~1335 (fille d’Alain VII, vicomte de Rohan ;
qui lui cause la confiscation
de ses biens
soeur de Jean 1er, vicomte de Rohan ; veuve de Robert de Beaumanoir)
par le pouvoir royal

2) Maurice 2) Guillaume 2) Isabeau
de Clisson de Clisson
de Clisson
seigneur
seigneur
+ 05/04/1343
de Blain
de La
ép. Jean 1er,
Trouvière
seigneur
de Rieux
+ 07/08/1357
(Paris)

Jean II
de Rieux

2) Jeanne de Clisson
dame de Belleville (85),
Montaigu et La Garnache (44)
ép. 1) après 09/1361
Jean 1er Harpedanne,
chevalier anglais, seigneur
de Raine (Devonshire, GB),
Montendre (17), capitaine
pour les Anglais en Guyenne,
Connétable d’Angleterre,
Sénéchal de Saintonge,
Châtelain de FontenayLe-Comte (85, 1361), seigneur
de Belleville et Montaigu,
Chambellan du Roi Charles VI
(1388) + entre 04/1387 & 06/1390
(ép. 2?) dès 09/10/1372 Jeanne
Le Sénéchal ?)
ép. 2) Robert de Dinan,
baron de Châteaubriant

Gilles de Rieux
ép. ? d’Amboise
postérité & alliances Rieux, Clisson, Amboise,
Harcourt, Rohan, Laval, Maillé, de Brosse,
Coligny, Bourbon-Montpensier, Lorraine,
Montmorency, Scépeaux, Rochechouart,
Goyon, Montenay, Gondi, Le Roux, etc.

postérité qui suit (p.6)
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Clisson

Olivier V de Clisson
et1) Béatrix de Laval
et 2) Marguerite de Rohan
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extinction 1° maison

1) Béatrix de Clisson + 1448
vicomtesse de Porhoët, dame de Blain
(hérite de 2/3 : Clisson et La Garnache ;
Clisson passe ultérieurement à Margot)

ép.1407 Alain VIII, vicomte de Rohan
(1396) + 1429
Alain IX de Rohan, vicomte de Porhoët,
seigneur de Blain
ép. 23/04/1407 Marguerite de Bretagne
(fille de Jean IV, duc de Bretagne)

Olivier de Blois
° 1389 + 28/09/1433 (Avesnes)
comte de Penthièvre, vicomte
de Limoges, seigneur d’Avesnes
ép. 1) 22/07/1406 (Arras)
Isabelle de Bourgogne ° ~1397
+ 18/09/1412 (Rouvres)
(fille de Jean 1er «Sans Peur»,
duc de Bourgogne, et de
Margaretha de Bavière)
ép.2) 1428 Jeanne de Lalaing
+ 10/04/1467 dame de Quièvrain
(fille de Simon IV de Lalaing,
baron de Quièvrain)
X) liaison avec ?
sans postérité ?
ou postérité 1) & 2) ?
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Jean de Blois
° 1393 + 1454
comte de Penthièvre
et de Périgord,
vicomte de Limoges,
seigneur de Laigle
ép. Marguerite
de Chauvigny + 1473
dame de Saint-Chartin
(fille de Gui II
de Chauvigny, baron
de Châteauroux)
sans postérité

1) Margot (Marguerite) de Clisson dite «L’Intrépide» ° 1366 + 1441
dame de Chantoceaux, Montfaucon et Palluau
(hérite de 1/3 puis de Clisson par arrangement ultérieur avec sa soeur aînée)

rebelle au duc de Bretagne (1408/09) (le traité de Gien 08/08/1410 : le duc garde
Montcontour mais lui rend La Roche-Derrien, Châteaulin, Avaugour, Le Gage
et une rente assise sur des terres françaises)
(se voit spoliée par le duc de Bretagne de son apanage de Clisson qui passe à Richard d’Etampes
+ 11/06/1438 à Clisson, à Marguerite d’Orléans, son épouse puis à leur fils François II,
duc de Bretagne qui épouse à Clisson Marguerite de Foix 27/06/1472)

ép. 20/01/1387/88 (Clisson) Jean 1er de Châtillon dit «de Blois», comte de Penthièvre,
et de Goëllo, vicomte de Limoges, seigneur d’Avaugour, Avesnes et Laigle ° ~1340
+ 16/01/1404 (fils de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne)

Charles de Blois
° 1396 + 1434 seigneur d’Avaugour,
chambellan du duc de Bretagne
ép. Isabeau de Vivonne, dame de Thors
et des Essarts (fille de Savary
de Vivonne, seigneur de Thors)

Nicole de Blois
comtesse de Penthièvre, vicomtesse
de Limoges, dame de Thors,
des Essarts et de Reignac
ép. 1437 Jean II de Brosse, seigneur
de Sainte-Sévère et de Boussac
(Berry)
(héritent d’Olivier et de Jean,
restés sans hoirs)

> 6 enfants

Guillaume de Blois ° 1400/02 + 1455
vicomte de Limoges, seigneur d’Avesnes
ép.1450/51 Isabelle de La Tour-d’Auvergne
° 1422 + 1472 (ou 08/09/1488 ?) (fille
de Bertrand IV de La Tour-d’Auvergne)

Marguerite de Blois
ép. Jacques II de Bourbon,
comte de La Marche

postérité

? Isabeau de Blois
ép. 1417 ?, duc d’Anjou

? Olivier de Blois

Clisson

Bretagne
Bretagne-Avaugour,
2° maison d’Avaugour

Richard de Bretagne dit «d’Etampes»
(fils de Jean IV, duc de Bretagne, et de Jeanne de Navarre)
° 1395 + 02/06/1438 (Clisson) comte d’Etampes, Vertus, Bénon et Mantes,
seigneur et baron de Clisson, Palluau, des Essarts et Houdan,
seigneur de L’Epine-Gaudin et de Courtenay, Pair de France
ép. 1423 Marguerite de Valois-Orléans ° ~1405/06 + 1466
comtesse de Vertus (fille de Louis, duc d’Orléans,
et de Valentina Visconti)

cf. > Dreux (pp. 8, 10, 12)
François II de Dreux-Bretagne
° 23/06/1435 (Clisson) + 09/09/1488 (Couëron ou Coiron) duc de Bretagne (26/12/1458),
comte d’Etampes (1438-1477), Richemont (Richmond, 26/12/1458), Montfort et Vertus,
seigneur de Clisson, Houdan, Palluau, Châteauroux et des Essarts, Pair de France
ép. 1) 16/11/1455 (Vannes) Marguerite de Bretagne ° ~1443 + 25/09/1469
(fille de François 1er, duc de Bretagne)
ép. 2) 27/06/1471/72 (Clisson) Marguerite de Foix-Navarre dite «Sein-de-Lait»
° ~1449 15/05/1486 (Nantes) infante de Navarre (fille de Gaston IV de Navarre,
comte de Foix, et de Léonor d’Aragon)
liaison avec X) Antoinette de Maignelais ° 1420 + 1474

1) Jean de Bretagne,
comte de Montfort
° 29/06/1463 + 25/08/1463

2) Anne de Bretagne
° 1477 + 1514
duchesse de Bretagne
reine de France

2) Isabeau
de Bretagne
° 1478 + 1490

2 enfants
+ jeunes
(fils et fille)

X) François 1er de Dreux dit «d’Avaugour», bâtard (légitimé)
de Bretagne ° 1462 + + après 1493 (1510 ?)
comte de Vertus (29/09/1485), comte de Goëlo, baron d’Avaugour
(24/09/1480), comte d’Ingrandes seigneur de Clisson, Montfaucon
(Anjou), Paimpol, Châtelaudren et Lanvollon,
Lieutenant-Général en Bretagne, Gouverneur de Saint-Malo
ép. 1492 Madeleine de Brosse ° ~1471 + après 1498 (1512 ?)
(fille de Jean III, comte de Penthièvre, et de Louise de Laval ;
veuve de Janus de Savoie, comte de Faucigny et Genève
° 08/11/1440 + 22/12/1491 Gouverneur de Nice)

X) Antoine d’Avaugour,
bâtard de Bretagne
° 1463 seigneur
de Chauffremont
et Hédé

François II d’Avaugour
° 1493 + 1517 comte de Vertus et Goëllo,
baron d’Avaugour, seigneur de Clisson
ép. Madeleine d’Astarac + 1512 (fille
du comte Jean IV d’Astarac)
postérité qui suit (p.8)
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Clisson

7

François II d’Avaugour
et Madeleine d’Astarac

Bretagne-Avaugour
François III d’Avaugour
+ 14/07/1549 comte de Vertus et Goëllo,
baron d’Avaugour, seigneur de Clisson
ép. 1537 Charlotte de Pisseleu
+ 1604 (fille de Guillaume de Pisseleu,
seigneur de Heilly, et de Madeleine
de Laval)
sans postérité

Odet d’Avaugour
+ 1598 Evêque de Saintes (1544-1548)
puis comte de Vertus et Goëllo, vicomte
de Saint-Nazaire, baron d’Avaugour
et d’Ingrandes, seigneur de Clisson,
Châteauceaux et Montfaucon
ép. Renée de Coesmes + 1543
(fille de Charles III de Coesmes, vicomte
de Saint-Nazaire et baron de Lucé)

Charles d’Avaugour + 1608 comte de Vertus et Goëllo,
vicomte de Saint-Nazaire, baron d’Avaugour et d’Ingrandes,
seigneur de Clisson, Châteauceaux et Montfaucon
ép. Philippa de Guinguen , dame de Thouaré
et la Touche-Limouzinière (fille de Claude
de Saint-Amadour, vicomte de Guinguen)

Claude 1er d’Avaugour
° ~1581 (Thouaré) + 06/08/1637 (Paris)
comte de Vertus et Goëllo, vicomte de Saint-Nazaire,
baron d’Avaugour et Ingrandes seigneur de Clisson,
Châteauceaux et Montfaucon
ép. 1609 Catherine Fouquet de La Varenne ° 1590
+ 10/05/1670 (fille de Guillaume Fouquet de La
Varenne) > 10 enfants
liaison avec X) Anne Lureau
postérité qui suit (p.9)
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François
d’Avaugour
+X 1587 (Coutras)
comte de Goëllo

François
d’Avaugour
Abbé
de Cadossin

Louise
d’Avaugour
ép. 10/05/1542
Gui 1er, baron
de Castelnau
+ 1544

Renée d’Avaugour
ép. 06/1577 François
Le Roy, seigneur
de Chavigny

Antoinette d’Avaugour
+ 1681 vicomtesse de Guinguen
ép. 1) Pierre, duc de Montbazon,
baron de Mortiercrolles + 1622
ép. 2) 1624 René du Bellay,
Prince d’Yvetot + 26/11/1627
ép. 3) Pierre d’Escoubleau,
marquis de Sourdis

Madeleine
d’Avaugour
ép. Paul, baron
de Lescun, seigneur
d’Andouins
+X 1562

Françoise (alias Marguerite)
d’Avaugour
ép. Gabriel 1er, seigneur
de Goulaines + 01/ 1608

Clisson

Bretagne-Avaugour
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Claude 1er d’Avaugour
et Catherine Fouquet
liaison avec X) Anne Lureau

Louis d’Avaugour
Marie d’Avaugour
?
Catherine Françoise
Françoise Philippa
Constance d’Avaugour
Marguerite Angélique
+ 02/10/1669 comte
° 1610/11 + 28/04/1657
d’Avaugour
d’Avaugour
d’Avaugour
demoiselle de Clisson
d’Avaugour
de Vertus et de Goëllo,
duchesse de Montbazon
(fille)
demoiselle de Vertus
abbesse de Nid° 1617 + 19/12/1694
demoiselle de Châteauceaux
vicomte de Saint-Nazaire,
(1628) ép. 05/03/1628
° 1617 + 21/11/1692
Oiseau (Anjou)
religieuse
° 1622 + 08/1694
baron d’Avaugour
Hercule de Rohan, prince
religieuse
et d’Ingrandes, seigneur
de Guéméné, duc
de Clisson, Châteauceaux
de Montbazon, comte
et Montfaucon
de Rochefort-en-Yveline, Pair
(1637-1669)
de France ° 27/08/1568
ép. 1) 1642 Françoise
+ 16/10/1654
de Daillon + 07/1644
(fille de Timoléon
de Daillon, comte du Lude)
ép. 2) 1647 Françoise
X) Charles d’Avaugour ou de Vertus
Madeleine
Anne d’Avaugour
Marie Claire
Claude II d’Avaugour
(alias Louise) de Balzac
bâtard légitimé
d’Avaugour
+ 10/02/1707
d’Avaugour
° 1629 + 07/03/1699
(lettres patentes du Roi 03/1615, Paris)
(fille d’Henri de Balzac,
religieuse
demoiselle de Goëllo
° 1628 + 31/03/1711
comte de Vertus et Goëllo,
ép. Anne du Fresne
comte de Clermont
abbesse
vicomte de Saint-Nazaire,
d’Entragues)
de Malnoue
baron d’Avaugour et Ingrandes,
(Brie, 1681-1711)
seigneur de Clisson,
Elie d’Avaugour
sans postérité
Châteauceaux et Montfaucon
(confirmé en noblesse
(1669-1699)
23/05/1669)
ép. 13/04/1673 Anne (alias Judith)
Le Lièvre (fille de Thomas
Le Lièvre, marquis de La Grange)
Jean d’Avaugour
+ 1706
postérité
qui suit (p.10)
Jean d’Avaugour
+ 1766
Jean d’Avaugour
+ 1804
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Claude II d’Avaugour
et Anne (alias Judith) Le Lièvre

Bretagne-Avaugour

? d’Avaugour
(fille)
° 06/06/1674
+ 1674

Anne Agathe
d’Avaugour
demoiselle
d’Avaugour
° 05/04/1676
+ 12/01/1720

Marie Claire d’Avaugour
Angélique
ép. 1) 09/08/1694 Gonzalez d’Avaugour
Carvallho Patalin
demoiselle
ép. 2) 17/11/1704 Charles
de Goëllo
Roger de Courtenay,
° 05/07/1679
prince de Courtenay,
+ 29/12/1719
seigneur de Chevillon
° 1671 + 1730

Catherine Simone
d’Avaugour
demoiselle
de Châteaulain
+ 13/01/1720

Armand François d’Avaugour
° 14/10/1682 + 12/01/1734
comte de Vertus et Goëllo,
baron d’Avaugour,
seigneur de Clisson

Henri François d’Avaugour
° 17/06/1685 + 02/09/1746
comte de Vertus et Goëllo, baron d’Avaugour,
seigneur de Clisson
ép. 1) 15/06/1737 Madeleine d’Aligre
° 1712 + 1738 (fille d’Etienne d’Aligre)
ép. 2) 15/08/1745 Marie Madeleine Charette
de Montebert ° 1706 + 08/01/1778 (Paris)
(fille de Gilles Charette, seigneur
de Montebert, conseiller au parlement
de Bretagne ; veuve de Louis de Serent,
marquis de Kerfily ; ép. 3) Anne, baron
de Montmorency, marquis de Fosseux)
(sa succession est objet de contestation
entre les Clisson et les Rohan)

A la mort d’Henri François, Clisson passe à :
Charles de Rohan, prince de Soubise (° 16/07/1715 + 01/07/1787),
(descendant d’Hercule de Rohan et de Marie d’Avaugour, fille de Claude 1er)
puis à sa fille Victoire Armande de Rohan, princesse de Maubuisson
(° 28/12/1743 + 20/09/1807)
puis, à sa mort, au mari de celle-ci : Henri Louis Marie de Rohan,
1° prince de Rohan-Guéméné, 8° duc de Montbazon
et dernier seigneur de Clisson.
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