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Bourdonnaye (de la)
Porte de gueulle à trois bourdons d’argent posés en pal 1.

I degré.
Charles de la Bourdonnaye, seigneur de Coettion, avoit épousé le ..... 2 Yvonne du Bouexic, 

morte le ..... fille de .....

Louis de la Bourdonnaye qui suit,
Margueritte de la Bourdonaye

II degré.
Louis de la Bourdonnaye, seigneur de Coettion, receu conseiller au Parlement de Bretagne 

le .... depuis ...., avoit épousé en 1eres nopces le ..... Amice Dubos morte le .... fille de ....., et en 2 es 

nopces le ..... Marie Louise Le Tressé morte le ..... fille de .....

1er lit.
Yves Marie de la Bourdonnaye qui suit,
Catherine de la Bourdonnaye, mariée le ..... à Gabriel de Boisgelin, seigneur de Cucé, 

président au Parlement.

2e lit.
Jean Louis de la Bourdonnaye, evesque de St Pol de Leon, mort en son diocese le 11e 

décembre 1741 agé de 76 ans dans la 40e  année de son episcopat,
Marie Françoise de la Bourdonnaye.

III degré.
Yves  Marie  de  la  Bourdonnaye,  seigneur  de  Coettion  et  Gassilly,  receu  conseiller  au 

Parlement  le  .....,  depuis  maitre  des  requestes,  intendant  de  la  généralité  d’Orléans,  et  enfin 
conseiller d’État ordinaire, s’est retiré aux Camaldules où il est mort le 28e aoust 1726 agé de 73 
ans, il avoit epousé le ..... Catherine Ribere, morte le ....

Louis François de la Bourdonnaye qui suit,
Catherine de la Bourdonnaye mariée le 4e novembre 1705 à Henry François de Paule Le 

Fevre, seigneur d’Ormesson, conseiller d’État et intendant des finances,
Marie Margueritte de la Bourdonnaye.

[page 246] IV degré.
Louis François de la Bourdonnaye, seigneur de Blossac, receu conseiller au Parlement, en la 

Chambre des enquestes le ..... 1722, depuis maitre des requestes, intendant à Caen en 1732 , avoit 
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2. Ainsi en blanc. Nous indiquerons par la suite tous les blancs par des pointillés.
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epousé le 28e aoust 1725 Marie Françoise Talon, morte le ..... agée de ... ans, fille d’Omer Talon, 
marquis du Boulay colonel du regiment d’Orleannois, et de Marie Louise Molé, dont il eut :

[La  généalogie  s’arrête  ici,  un  morceau  de  papier  a  été  collé  dans  le  bas  de  la  page,  
contenant le texte qui suit.]

Il  y  a  là  Louis  François  de  la  Bourdonnaye  maistre  des  Requestes,  fils  de  Yves  de  la 
Bourdonnaye seigneur de Coüetion, Gassili, et de Catherine de Ribere, qui a epousé le 28 e aoust 
1725 Marie Françoise Talon fille mineure d’Omer Talon, chevalier marquis du Boulay, colonel au 
regiment  d’Orleannais,  et  de  Louise  Molé.  La  celebration  en  a  eté  faitte  par  Louis  de  la  
Bourdonnaye evesque et comte de Leon.

Louise Antoinette de la Bourdonnaye femme de Paul Esprit  Feydeau de Brou, maitre des 
requestes, et intendant de Bretagne, morte le 9e mars 1721 agée de 23 ans.
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