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Gault de Brandeseul
Brandeseul : à Concoret (56)
Selon Kerviler, la branche de Ploërmel est
issue du Tertre-Gault, & a donné la branche de Tours. Il cite une généalogie manuscrite de la famille Picaud, à laquelle les
Gault sont alliés. « L’authenticité de cette
généalogie, dit M. de Pontbriand, est attestée en ces termes par un autre maître
dans les mêmes matières, René de Bruc
de Montplaisir, qui dit que cette généalogie
a esté dressée en l’an 1645 par †Messire du
Tertre-Gault, conseiller & lieutenant de
Ploërmel, qui en auroit fait présent à Mr. de
la Tousche-Picaud. Nous ne voyons pas du
moins qu’il y ait de doute possible sur

l’identité de personne, quoique l’auteur y
soit dénomé Charles (et non Jean) Gault,
dans ce passage qui ne peut s’appliquer
qu’à lui, - (j’ai dit d’après ce qui précède
dans les AD56 que c’est La Colombière qui
doit se tromper en l’appelant Jean) - mais
qui ne montre pas que la modestie fût le
premier de ses mérites. » Cette généalogie
dit en effet : « ... écuier Charles Gault Sr
du Tertre-Vallière à présent Cer du roy,
lieutenant & juge ordinaire à Ploërmel ...,
que toute la province de Bretaigne recoignoit pour juge autant incorruptible que
profond en toute littératures, spécialement
en celle des dédales et labyrinthes généa-

r

logiques des maisons nobles de la province, dont il possède des recherches qui
donneront au jour de très beaux esclaircissements à la postérité. » Cette généalogie,
provenant des archives du château de
Quéhéon, se trouve aujourd’hui à celles du
Crévy (56) ; quant à son auteur, issu d’une
famille originaire du Maine,il était fils de
Guillaume Gault, écuyer, Sgr du Tertre & de
Marguerite de Porcon, & cousin au 4e
degré de Jean-Baptiste Gault évêque de
Marseille.
Marigné est également près d’Écommoy,
& s’appelle aujourd’hui Marigné-Laillé.

Julien GAULT S de l’Épinardière x ca 1450 Adenelle de SAINT-FRANÇOIS de la maison de Ronceray à Marigné
Dont (selon Pottier de Courcy)
rs
1-les S du Tertre-Vallière établis en Bretagne, ils ont produit un lieutenant général au siège de Ploërmel en 1597, dont les
descendants sont éteints en 1744
rs
2-les S de la Brillaudière & du Boisdomer Établis en Touraine, éteints, ils ont produit 4 maires de Tours de 1586 à 1629 & 2
évêques de Marseille
Guillaume GAULT du Tertre & de Brandeseul x Marguerite de PORCON

gr

1-Charles GAULT Ecuyer S du Tertre & de Brandeseul °[Concoret 16.3.1597] (selon de Kerviler, mais non vérifié) Il
est prénommé Jean in Vulson de La Colombière, Généalogie de la maison de Rosmadec, p. 33 cité par Kerviler en 1895.
Lieutenant en la cour de Ploërmel.
ame
de Brandeseul x Ploërmel 29.10.1654 (dans la chapelle des Carmélites) Ollivier de SAINT11-Suzanne GAULT D
MALON écuyer
François GAULT Que L’Hermitte-de-Souliers donne « puiné de la branche du Maine & Ploermel »
gr
1-Claude GAULT écuyer S de Clérisse En 1665, il est lieutenant général au présidial & chastelet de Melun
11-Claude GAULT

Introduction
La présente étude met en exergue les
liens entre les Gault de Craon et ceux de
Châtelais.

origine

l'an 1590 » (GUILLOTIN de Corson, les
prêres de Concoret ).

« la famille noble GAULT originaire du
POITOU vint s'établir à Brandeseuc vers

Guillaume Gault x/1597 Marguerite de Porcon
Il est parrain à Concoret le 1.10.1590 de
Guillaume Huet fils de Ollivier et de Claudine Bouyer, et porte déjà les titres de Sgr
du Tertre, Brandeseuc. Puis on le retrouve
parain à Concoret le 2.8.1601 de Guillaume

Regnard fils de Pierre et de Jeanne Delaporte - le 20.4.1615 de Henrie Lemaistre
fille de Gilles et de Françoise Louazel.
Guillaume Gault est contemporain de Me
Julien Gault Sr de la Ville Hervy, qui est

parain à Concoret le 7.3.1600 de Julienne
Desnos fille de Pierre et de Guillemette
Collet.

gr

Guillaume GAULT n.h. écuyer S du Tertre, Brandeseuc, Launay, Daniel, la Mousardiere, Danyel etc… x /1597
Marguerite de PORCON
1-Charles GAULT °Concoret 6.3.1597 b 16.3.1597 Filleul de messire Charles de Sanzay, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, Sgr d'Ardanne, de St-Jouan, le Rox, Brandeseuc, et de Ollivier Le Provost, n.h., escuyer seigneur du Plessis Andrée venerable et discrete Le Provost, dame prieure et abesse du prieuré de Thelouet
2-Marguerite GAULT °Concoret 23.3.1598 b 24.5.1598 Filleule de n.h. Thomas Gault Sr de Gatinelles seigneur ordinaire de
la chambre du roy, et de Marie Jounneautre, femme de Mr des Forges et de Renée Madic dame de Ranlou. Elle est Delle de
Launay et marraine à Concoret le 3.5.1613 de Marguerite Le Maistre fille de Gilles et de Françoise Louezel, puis le 1.9.1614 de
Pierre Gouelleu fils de Jean et de Michelle Bauderest
3-Jean GAULT °Concoret 1.8.1599 Filleul de n.h. Jean Du Fau Sr dudit lieu, et de n.h. Jean Guihart et de Delle Jeanne Josset
dame de La Morinais
4-Henrie (f) GAULT °Concoret 19.9.1600 b 15.10.1600 Filleul de n.h. Pregent Dessalles, escuyer Sr de La Ferdonniere, et
de Delle Henriette Le Baillif, femme à present de Mr des Maisons Neuves et de Delle Anne Dessefort. Elle est marraine à Concoret le 15.3.1614 de Henry Eschardel fils de Guillaume et de Ollive Morice
5-Susanne GAULT °Concoret 21.9.1601 b 14.10.1601 Filleule de Charles Ryon, escuyer, Sr de Branbuan, et de Delle Renée
de Tournemine dame de Trefmuel et de Delle Susanne Avril dame de Pontmusart et de Couesbo
6-Renée GAULT °Concoret 29.8.1603 b 12.10.1603 Filleule de n.h. Jean d’Andigné escuyer, Sgr de La Chasse, La Grée
etc…, et de Delle Renée d’Andigné femme du Sr du Bois Hamon, et de Delle Marie de La Lande dame du Besix. Elle est Delle de
Brandeseuc et marraine à Concoret le 16.2.1619 de Renée Le Maistre fille de Gilles et de Françoise Louazel - le 5.4.1620 de
René Chauvel fils de Guillaume et de Julienne Jallu - le 3.3.1620 de René Hasard fils de Pierre et de Denise Josset.
7-Jeanne GAULT °Concoret 14.12.1604 Filleule de Jean de Porcon, escuyer, Sgr de Lampatre, la Rivaudiere etc…, et de Delle
Jeanne Rogier veuve d’ escuyer Guy de Lemo, et de Marguerite Gault fille dudit du Tertre

Charles Gault
Sr

Charles Gault, n.h., fs n.h. Guillaume du Tertre, est parrain le 11.10.1602 de Charlotte Simon fille de Jean et de Jeanne Regnard. Il
est présent et signe le 5.6.1617 au baptême de Sébastien de Rosmadec fils de Mathurin Sgr de St Jouan, le Rox, Brandeseuc, le Clio, la
Boyere, et de Jeanne de Trogoff. Puis il Sr de Launay et parrain le 22.1.1618 de Pierre Le Maistre fille de Gilles et de Françoise Louasel.
r

Charles GAULT écuyer S du Tertre-Vallière, Brandeseuc etc… °Concoret 6.3.1597 Fils de Guillaume GAULT et de
Marguerite e PORCON x Marguerite PERRET
1-Françoise GAULT °Concoret 2.11.1624 b 25.11.1624 Filleule de n.h. Jean Perret Cr du roy et lieutenant de la cour de
Ploermel, Sr de Pas aux Biches et de Delle Françoise de Trecesson fille de † messire Pierre et de dame Gillette Hay, Sgr et
dame de Trecesson
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