
T U D C H E N T I L

Budes du Tertre-Jouan
E PRÉSENT travail a pour objet de déterminer quels enfants du couple Christophe  
Budes,  seigneur  du  Tertre-Jouan,  et  Renée  du  Bouillye  ont  réellement  été  

admis dans l’ordre de Malte.
L

Les sources divergent, notamment les principales à savoir : Le Labou-
reur (conseiller et aumonier du roi, prieur de Juvigné, dans sa Généalogie de 
la maison des Budes, 1656), le père Anselme Sainte-Marie (qui s’est sans 
doute bien inspiré du précédent, dans son Histoire généalogique et chronolo-
gique de la maison royale de France, 1726-1733), ou que ce soient les au-
teurs qui ont plus spécifiquement travaillé sur l’ordre des hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem (Louis de la Roque, l’abbé de Vertot, les auteurs in-
connus des volumes reliés du cabinet des titres à la BNF Fr 32402, 32404, 
32406)…

Ne figurent ici que les informations relevées dans le procès-verbal des 
preuves de noblesse de Claude Budes pour son admission dans l’ordre de 
Malte ; procès verbal établi par deux commandeurs de l’ordre de Malte man-
datés pour mener cette enquête. J’y ai rajouté les relevés que j’ai pu faire 
dans les registres paroissiaux.

Pour le moment ma conclusion est que François Budes, chevalier  
de Malte, fils de Christophe Budes, n’a pas existé et que ceux qui ont  
cité François Budes, chevalier de Malte, commandeur de Mauléon et  
autres  commanderies,  l’ont  confondu avec François  Budes,  fils  de  
Jean Budes  et  Louise  du  Gourvinec,  c’est-à-dire  un  des  frères  de  
Christophe Budes.
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Budes du Tertre-Jouan

Filiation Budes

I  Normand  Budes.  Il  s’est  marié.  Il  a 
passé un contrat de mariage le 22 décembre 
1442 avec Olive Dollo, d’où :

1) Yves Budes, qui suit.

II Yves Budes, seigneur du Tertre-Jouan. 
Il s’est uni avec Jeanne de la Poueze, d’où :

1) Jacques Budes qui suit.

III  Jacques Budes, amiral de la côte de 
Bretagne,  seigneur  du  Tertre-Jouan,  décédé 
entre 1543 et 1551.  Il s’est marié. Il a passé 
un contrat de mariage le 18 septembre 1523 
avec Anne de Callac, d’où :

1) François Budes qui suit.

IV  François  Budes,  député  de  la  no-
blesse pour la reformation de le coutume, sei-
gneur du Tertre-Jouan, décédé entre 1582 et 
1591. Il s’est uni avec Anne de Saint-Aubin, 
de la maison noble de Thomazin du Maine, d’où :

1) Jean Budes qui suit,

V  Jean Budes 1,  capitaine  du  ban  et  arrière  ban  de  l’évêché  de  St-
Brieuc,  seigneur  du  Tertre-Jouan,  Noe-Seiche,  Ploufragan,  chevalier  de 

1. Lettres patentes du roi du 6 juillet 1601 octroyant la charge de capitaine du ban et arrière ban de 
l’évêché de Saint-Brieuc à Jan Budes (Archives Nationales de Malte AOM 2355).
Jean Budes et Louise du Gourvinec eurent des contacts étroits avec la commanderie des Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem du Palacret et leur commandeur de l’époque. Tout d’abord deux de leurs  
fils, Ollivier et François, entrèrent dans cet ordre et devinrent chevalier de Malte. Preuve de cette  
proximité, on peut noter les cadeaux et réceptions suivantes (Yves Le Moullec, Le Palacret, histoire  
d’une commanderie en Basse-Bretagne - Archives de la Vienne 3 H1 443)  :
• Le 1 juillet 1628, au laquais de Madame du Tertre-Jouan pour avoir apporté une oie : 7 livres 4 

sols.
• Septembre 1631, à celui qui a apporté un petit sanglier de la part de Madame du Tertre-Jouan : 

32 sols.
• Le 20 août 1632, en provisions lors de l’arrivée de Monsieur et Madame du Tertre-Jouan au 

Palacret : 32 livres.
• Un des cadeaux de Madame du Tertre-Jouan ne manque pas de surprendre, et en premier lieu le  

commandeur lui-même puisqu’au bout de quelques mois il en fit  retour : Le 21 octobre 1632, 
baillé au clerc de Monsieur du Tertre-Jouan qui a apporté ″le petit guenon″ en présent : 9 livres 
12 sols.

• Quelques jours plus tard, donné à la femme ″qui auroit pris ″le petit guenon″ : 16 sols.
• Le 13 janvier 1633, baillé à Robert pour aller au Tertre-Jouan rendre″ le petit guenon″ : 8 sols.
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Yves Le Moullec

l’ordre du roi, décédé avant le 16 juillet 1627. Il s’est marié. Il a passé un 
contrat de mariage le 30 août 1596 avec Louise du Gourvinec, de la mai-
son de Besit de l’évêché de Vannes, décédée avant le 9 mai 1635, d’où :

1)  Christophe Budes, conseiller du roi en son parlement et garde des 
sceaux en la chancellerie (en 1628), seigneur du Tertre Jouan, reçu au bap-
tême à Ploufragan (Côtes-d’Armor) le 28 janvier 1601. Il s’est marié, à l’âge 
de vingt-quatre ans, en octobre 1625 à la Poterie (22) , après avoir passé un 
contrat le 18 octobre 1625 avec  Renée du Bouillye, fille de Guillaume du 
Bouillye, seigneur des Portes, chevalier des ordres du roi, et Marguerite de 
Rosmadec, d’où :

a)  Jean Budes,  baptisé  à  Ploufragan  (Côtes-d’Armor)  le  12  dé-
cembre 1626 2.

b) Marguerite Budes, reçue au baptême à Ploufragan (Côtes-d’Ar-
mor) le 20 juillet 1628.

c)  Louise Budes,  baptisée à Rennes (Ille-et-Vilaine) le 26 juillet 
1629.

d) Magdeleine Budes, reçu au baptême à Rennes (Ille-et-Vilaine) 
le 17 septembre 1630 3.

e)  Christophe Budes, né le 26 septembre 1631, baptisé à Rennes 
(Ille-et-Vilaine) le 29 septembre 1631, à l’âge de trois jours, y décédé le 
30 septembre 1631, à l’âge de quatre jours.

f) Claude Budes 4, reçu chevalier de Malte le 22 juillet 1651 à Poi-
tiers, né à Rennes le 22 février 1633, reçu au baptême dans la même lo-
calité le 29 mai 1633, à l’âge de trois mois.

g) Françoise Budes, née à Rennes (Ille-et-Vilaine) le 2 juin 1640, 
veille  de  la  Trinité,  baptisée  à  Ploufragan  (Côtes-d’Armor)  le  4  dé-
cembre 1640, à l’âge de six mois 5.

h) René Budes, né vers septembre 1641, reçu au baptême à Plou-
fragan (Côtes-d’Armor) le 2 mars 1642, avant-veille de mardi gras, à 
l’âge de six mois environ.

i)  Renault  Budes 6,  baptisé  à  Rennes  (Ille-et-Vilaine)  le  28  mai 
1642, veille de l’Ascension.

2. Au baptême de Jean furent témoins Olivier Budes, chevalier de Malte, parrain, Catherine Budes, 
dame de Bois-Joly, marraine.

3. Au baptême de Magdeleine fut témoin Mathurin de Rosmadec, seigneur baron de Saint Jouan.
4. Dossier des preuves de noblesse de Claude Budes du Tertre-Jouan établi en juin 1651 par le frère 

Jacques  de  Jalesnes,  commandeur  d’Ansigny  et  de  la  Feuillée,  et  par  frère  Guy  d’Allogny  de 
Boismorand, commandeur de Bourgneuf (sources Archives de l’Ordre de malte AOM 2355).

5. Au baptême de Françoise furent témoins Marye Budes et François Budes.
6. Le mariage de Louis-Paul de Mordelles et de Jeanne de Keraly le 6 août 1677 à St Jean Lamballe  

(registres paroissiaux en ligne - vue 96/449) ) nous apprend que Renault Budes en fut un des témoins 
avec son frère  René ;  Renault  y  est  mentionné comme chevalier  de Malte et commandeur de la 
commanderie de Blison.
Le  rapport  de  visite  de  1711  de  la  commanderie  de  Blison  confirme  cette  attribution.  Les 
commissaires chargés de la visite mentionnent l’existence dans la salle de la commanderie d’une 
cheminée en pierres de taille dans laquelle sont sculptées les armes de Budes (archives de la Vienne 
3H1).
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Budes du Tertre-Jouan

2) Olivier Budes 7.
3) Catherine Budes.
4)  François Budes 8,  chevalier de l’ordre de Malte, en 1651 comman-

deur de Mauleon, Villedieu, Clisson, seigneur d’Argantel.
5) Marye Budes.

Tableau généalogique

Normand Budes

ép. Olive Dollo

Yves Budes
ép. Jeanne de la Poueze

Jacques Budes
 (†<> 1543 & 1551)
ép. Anne de Callac

François Budes
 (†<> 1582 & 1591)

ép. Anne de Saint-Aubin

Jean Budes
 (†< 1627)

ép. Louise du Gourvinec
 (†< 1635)

Christophe Budes
 (°1601)

ép. Renée du Bouillye
|

9 enfants

Olivier Budes Catherine Budes François Budes Marye Bud

7. Parrain lors naissance de Jean Budes (fils de son frère Christophe Budes) le 12 décembre 1626 ; est 
alors chevalier de Malte.

8. Chevalier  de  l’ordre  de  Malte,  en  1651 commandeur  de  Mauleon,  Villedieu,  Clisson,  d’après  les 
preuves de noblesse pour l’Ordre de Claude Budes aux Archives Nationales de Malte (AOM 2355).
Lors de son absence, entre 1639 et 1641 (présent à Malte), René de Saint-Offange, commandeur de la 
Feuillée/le  Palacret,  fit  de  François  Budes  son procureur.  En conséquence  le  21 novembre 1640 
François Budes fit aveu au roi suite à l’édit de sa majesté du 30 mai 1639 touchant les droits de  
mainmorte de son royaume (AD22 H516).
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