
Isaac de Rohan, chevalier, comte du Poulduc et de Heinlex (troisième enfant et deuxième fils de Jérôme et Julienne Le Métayer)
      Baptisé le 16 septembre 1614  à Saint-Jean-Brévélay (Morbihan)
            Parrain : Isaac Loaisel, seigneur de Saint-Benoît, de La Motte, conseiller du roi en ses Conseils d'État et privé
                  président au parlement de Bretagne et intendant-général pour la justice aux armées de Bretagne
            Marraine : Anne de Chefdeboys, femme de Julien de Sérant

sans fortune, il était un gentilhomme en sabots qui vivait à Guérande, ses cousins Rohan-Chabot et Rohan-Soubise lui intentèrent un 
procès en bâtardise, il eut alors un soulèvement général dans toute la Bretagne en sa faveur

      Décédé le 8 janvier 1678 à Guérande (Loire-Atlantique) aux Jacobins [acte à Guérande]

      Épouse en 1638 (1er juin 1639)
      Aliénor de Kerpoisson, dame de Kercabus à Guérande,
            Baptisée à Saint-André-des-Eaux le 18 novembre 1607 [ff]

Voir Kerpoisson
fille aînée de Jean de Kerpoisson

et de Jeanne de Kercabus, dame de Kercabus à Guérande
(elle était veuve de René Rouault, mort en 1639, dont elle avait un fils, René Rouault, seigneur de Trégniel Lanvaux)

            Inhumée le 13 juin 1633???? à Guérande (Loire-Atlantique)

      Dont :
      |
      |Jean-Baptiste de Rohan, qui suit ;
      |
      |
      |Anne de Rohan
      |      Baptisée le 15 novembre 1640 à Saint-Jean-Brévélay (Morbihan)
      |            Parrain : Claude de Guémadeuc, chevalier de l'ordre du roi, capitaine et gouverneur de Ploërmel, seigneur de Trévécar, Cadoudal, etc.
      |            Marraine : Anne de Kerpoisson
      |
      |      Épouse le 8 janvier 1660 (chapelle de La Madeleine en Guérande) à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) [ff]
      |      René de Kerpoisson, seigneur de Trevenegat
      |      
      |      Dont :
      |      |Louise de Kerpoisson
      |      |     Inhumée le 27 mai 1662 à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) [ff]
      |      |
      |
      |      Épouse le 22 mai 1666 en l'église Saint-Jean à Guérande [ff]
      |      François de Brohel, seigneur de La Négrie
      |
      |tous deux morts en 1681, leur enfants furent mis en tutelle à Saint-Nazaire chez leur oncle Jean de Rohan.
      |
      |
      |Jean de Rohan, seigneur de Henleix
      |      Baptisé le 7 mars 1645 à Saint-Jean-Brévélay (Morbihan)
      |            Parrain : Louis Jégo de Roberdic
      |            Marraine : Julienne Blais
      |
      |Isaac de Rohan
      |      Baptisé le 16 novembre 1646 à Saint-Jean-Brévélay (Morbihan)
      |            Parrain : Jean Le Meignen, seigneur de Kerangat
      |            Marraine : Anne de Rohan, sœur ainée
      |
Voir aussi
http://genealogy.euweb.cz/rohan/rohan6.html
      |
      |Jean de Rohan
      |      Baptisé le 30 août 1649 à Saint-Jean-Brévélay (Morbihan)
      |            Parrain : Jean de La Porte, seigneur du Val, de Chasteauderet, etc.,
      |                  chevalier de l'ordre du roi, conseiller d'État et président au Parlement de Bretagne
      |            Marraine : Mathurine Nicolazo, femme de Jean Ermar, seigneur de Lieuzet, Kerhuily, Villebouet, etc.
      |      Décédé en 1726???
      |
      |      Épouse le 26 juillet 1683 à Guérande [acte à Guérande, peu lisible] [Notaire Soreau (Guérande) LA E.1491]
      |            Signent : Marie Le Trelle, x. de La Bouëxière, x. de Sécillon, Marie Libault, Louis de La Haye
      |            Louise Le Trelle, Marie de Carheil, René de La Chapelle, et autres 
      |      Marie Le Tresle (en 1690 à Marie de Trello) (veuve de Pierre Martin?) ou 1683/1684 à Guérande ?
      |            Décédée après 1696 (marraine Sécillon à Saint-Lyphard)
      |            sans postérité
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      |            Signent : Marie Le Trelle, x. de La Bouëxière, x. de Sécillon, Marie Libault, Louis de La Haye
      |            Louise Le Trelle, Marie de Carheil, René de La Chapelle, et autres 
      |      Marie Le Tresle (en 1690 à Marie de Trello) (veuve de Pierre Martin?) ou 1683/1684 à Guérande ?
      |            Décédée après 1696 (marraine Sécillon à Saint-Lyphard)
      |            sans postérité
      |

>>> Famille Le Trezle de Kerbernard -2b- >>> 

      |
      |René de Rohan
      |      Baptisé le 2 septembre 1651 à Saint-Jean-Brévélay (Morbihan)
      |            Parrain : René de La Haye, seigneur de Quenhouet
      |            Marraine : Jeanne de Kerpoisson, dame de Kerrobert

Décédé en 1711
marié le 7 août 1690 à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) [ff] [année absente, non numérisée ?]

Née le

Décédé le 16 février 1679 à Guérande [ff] [acte non trouvé? Registre illisible]
Fille unique de René Martin, sieur de Chateauloup (fils de François; fils ainé de Georges)

             Inhumé en l'église Saint-Aubin de Guérande (3e pilier)
et de Marie Le Tresle, Dame de Kerbernard, fille de Jean Le Tresle de Kerhandré et Péronnelle de La Bouëxière
mariés le 19 mars 1673 à Guérande [ff] [acte non trouvé?]

Parrain : Pierre Gauray, seigneur du Parc
Marraine : Péronnelle de la Bouëxière, épouse Le Tresle de Kerbernard

Pierre Martin, né le 25 mars 1675 à Guérande [ff]

Parrain : Philippe de la Bouëxière
Marraine : Pélagie de Trevelec, Dame de Bray

Baptisée le 22 février 1677 à Guérande [ff]
Pélagie Martin, née le 3 janvier 1677 à Guérande [ff]

Dont  :

Décédée le 22 octobre 1733 à Guérande [acte à Guérande] (57 ans?)

avec Pélagie Martin, dame de Chateauloup (parents = Paroisse de Saint-Lyphard)

X° Jean-Baptiste de Rohan, chevalier, comte du Poulduc, seigneur de Kercabus

>>> Famille Le Trezle de Kerbernard -2b- >>> 

Né le 17 décembre 1691 et ondoyé à la maison

Parrain : Jean de Rohan, seigneur du Poulduc
Marraine : Jeanne-Louise Guarais, veuve de Gabriel de La Chapelle, comte de Montbarot?

Baptisé le 18 décembre 1691 à Guérande (Loire-Atlantique) [ff]

Jean-Baptiste de Rohan, chevalier, comte du Poulduc, seigneur de Kercabus, (1691-1755)

qui suit ;

Marie de Rohan

Parrain : Isaac de Broël, seigneur de Lanigry
Marraine : Marie Le Trelle, dame du Poulduc

Baptisée le 6 août 1693 à Guérande (Loire-Atlantique) [ff]

Décédée le 30 décembre 1693 à Guérande (Loire-Atlantique) [ff]

            Née le 3 août 1693 à Guérande (Loire-Atlantique) [ff]

Né le 30 décembre 1695 à Guérande à Guérande (Loire-Atlantique) [ff]

Parrain : Jean-Louis de La Bourdonnaye, abbé de Coetion, prévost de Guérande
Marraine : Ollive Le Tresle

Baptisé le 1er janvier 1696 à Guérande (Loire-Atlantique) [ff]

Jean-Louis de Rohan, seigneur de Heinlex

à la mort de son oncle Jean, il reçut chez lui les membre de la conspiration de Pontcallec qui se réunissaient au manoir sous déguisements de 
paludiers, il s'enfuit comme son frère en Espagne, mais bénéficia de lettres de Grace du Roi en 1734, revenu à Saint-Nazaire, il fit aveu en 1735 
pour sa seigneurie de Heinlex, il la vendit en 1749 à Zacharie-Gabriel Buard, notaire royal à Guérande;

Les deux frères sont suspectés de contrebande de tabac avec les îles anglo-normandes…

Louise de Rohan
Née le 7 mars 1697 à Guérande (Loire-Atlantique) [Tabary]
Parrain : Charles Tanguy
Marraine : H??ne Bouquin de Tréguier

Dont :

Parrain : Louis de La Bourdonnaye
Baptisée le 1er janvier 1696 à Guérande (Loire-Atlantique) [Jtabary]

Anne de Rohan
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Parrain : Louis de La Bourdonnaye
Marraine :  Olive Le Trelle

Parrain : Julien Le Tresle de Kerbernard
Marraine : Marie Le Trelle, dame de Rohan-Poulduc, aïeule 

Née le 18 juin 1700 (baptisée le 19) à Guérande (Loire-Atlantique) [acte à Guérande]
Marie-Marquise (Maryse) de Rohan

Né vers 1708/1709
Décédé en nourrice à Escoublac chez Guillaume Le Querré le 20 avril 1709 à Escoublac (Loire-Atlantique) [ff]

Jean-Joseph de Rohan

Marie-Marquise de Rohan
      Née le
      Décédée le 22 juillet 1700 à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique) (un mois)

Née vers 1705
Décédée le 13 mai 1733  à Guérande (Loire-Atlantique) (28 ans)
Inhumée le 14 mai 1733 à Guérande (Loire-Atlantique) [ff]
------------

3° Prudentiane de Rohan

Bonne de Rohan
      Née le 13 septembre 1710 à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique)
      Décédée le 7 octobre 1710 à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique) (3 semaines)

4° Julien Adelis, fils de la servante de son grand-père, Marie Adelis, qui le 28 janvier 1679 à Saint-Nazaire jura sur l'Évangile au prêtre en 
présence du Sénéchal de la vicomté de Saint Nazaire et du procureur fiscal que l'enfant qu'elle avait mis au monde dix jours avant avait pour 
père le fils aîné du comte du Pouldu-Rohan, l'enfant fut élevé à Henleix [acte à Saint-Nazaire]

et avant son mariage : 

Né le 17 décembre 1691 et ondoyé à la maison

Parrain : Jean de Rohan, seigneur du Poulduc
Marraine : Jeanne-Louise Guarais, veuve de Gabriel de La Chapelle, comte de Montbarot?

Baptisé le 18 décembre 1691 à Guérande (Loire-Atlantique) [ff]

XI° Jean-Baptiste de Rohan, chevalier, comte du Poulduc, seigneur de Kercabus, (1691-1755)

, à 28 ans il participa à la conspiration des gentilshommes bretons dite de Poncallec, le 15 août 1719 à la tête d'une troupe de paysans il mit en fuite 
des soldats venus collecter l'impôt, il fuit en Espagne en 1720 à bord d'une corvette espagnole ancrée en face de la presqu'île de Rhuys, et est 
condamné par contumace par la chambre royale établie à Nantes, comme on le savait très épris d'une demoiselle
                      Marie de Kercabus de Soursac
                      Née le 1er février 1693 à Mesquer (Loire-Atlantique)
                      Baptisée le 8 février 1693 à Mesquer (Loire-Atlantique) [ff]
                                 Parrain : Arthur de Sécillon, seigneur de Kerscoul
                                 Marraine : Marie de Trevelec
                      Décédée le 28 avril 1762 à Guérande (Loire-Atlantique)  [acte à Guérande] (69 ans)
                                 (héroïne dans la conspiration de Poncallec)
                      Épouse
                      René Calvé de Morinay

>>> vers Famille Kercabus >>> 

>>> vers Famille Calvé de Soursac >>> 

1° Emmanuel-Bonaventure-Jean-Baptiste-François-de-Paul-Antoine-Cyriaque, né à Madrid en 1724, bénéficia de lettres de naturalisation 
française en février 1734 ;

2° François-Marie-des-Neiges-Emmanuel, comte de Rohan-Poulduc, né à Madrid le 18 avril 1725, fit ses études au collège des Jésuite de La 
Flèche, fut attaché très jeune au service de Don Philippe de Bourbon qu'il accompagna en Italie en 1742 quand celui-ci fut investi du duché de 
Parme, et en devint le grand veneur et le premier-gentilhomme, (il devint ensuite roi de Naples), devenu chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, de Rodes et de Malte, il finit 70e grand-maître de cet ordre en 1775, et mourut à Malte (La Valette) le 14 juillet 1797, il bénéficia 
de ; il eut plusieurs bâtards de Giovanna Crespi, tous reconnus par l'époux de paille de celle-ci Lorenzo Fontani ;

ont arrêté la demoiselle à Guérande, interrogée par monsieur d'Evry, celle-ci lui répondit qu'elle et Jean-Baptiste étaient très épris, mais que « quand 
on en est là, vous devez savoir, monsieur, l'on ne songe guère aux affaires publiques, d'autres pensées vous occupent. » Il entra au service de Philippe 
V et épousa une riche et noble flamande en 1723, Marie Louise de Velthoven, fille de Guillaume de Velthoven, grand d'Espagne, colonel de dragons 
brigadier des armées de Sa Majesté Catholique, d'où quatre :
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3° Jean-Leonard-Gabriel-Raimond, abbé de Monlieu, décédé à Paris en 1748

4° Marie-Pélagie-Louise-Gabrielle, bénéficia de lettres de naturalisation française en février 1734, mariée le 30 avril en 1737 à Guérande [ff] 
avec François de Bossan, comte de Groesquer, seigneur de Kergallan

Collé à partir de <http://saint-nazaire.hautetfort.com/tag/rohan-poulduc> 

Voir aussi :
http://fr.groups.yahoo.com/group/Noblesse-Bretonne/message/25998
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Branche de Rohan-Polduc

Ou Rohan-Pouldu. Rameau peu connu, issu vers 1500 des Rohan-Gué-de-l'Isle. Nommé d'après la terre du Pouldu près de Pontivy (aujourd'hui 
commune de Saint-Jean-Brévelay). Son grand personnage est Emmanuel de Rohan-Polduc, Grand maître de l'ordre de Malte de 1775 à 1797.

Branche éteinte en 1800.
Branche de Rohan-Polduc
Jean II de Rohan-Gué-de-l'Isle (????-1517), épouse (1500) Guillemette Malor Tristan de Rohan-Gué-de-l'Isle dit « Tristan de Rohan-Polduc », épouse 
Alix de Brebant Louis de Rohan-Polduc (????-1584), épouse (1577) Michelle de L'Hospital Samsonne de Rohan-Polduc, épouse François Josset
Jérôme de Rohan-Polduc, épouse (1610) Julienne Le Métayer Anne de Rohan-Polduc, épouse (1638) Jean de Coëtlagat
Isaac de Rohan-Polduc, épouse (1638) Aliénor de Kerpoisson Anne de Rohan-Polduc, épouse François de Broel
Jean de Rohan-Polduc (????-1726), épouse (1690) Marie de Trello
Jean-Baptiste Ier de Rohan-Polduc (????-1711), épouse (1690) Pélagie Martin, dame de Châteaulin Jean-Baptiste II de Rohan-Polduc (????-1755), 
épouse (1723) Marie Louise de Velthoven Jean-Baptiste de Rohan-Polduc (1724-????))
Marie Pélagie de Rohan-Polduc (1724-1753), épouse (1737) François de Groesquer, comte de Groesquer
Emmanuel Marie-des-Neiges de Rohan-Polduc (18/04/1725-14/07/1797 à La Valette), ambassadeur, général des galères, bailli de Justice, général des 
forces terrestres et navales, Chevalier de Malte, grand maître de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
Jean Léonard de Rohan-Polduc (????-1748)

--------------------------------

Marie-Marguerite de Rohan
      Décédée en nourrice le 22 juillet 1700 à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique) [ff] (1 mois)

Jean-Alexandre de Rohan
      Décédé le 12 novembre 1707 à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique) [ff]

Prudence de Rohan (fille de Jean-Baptiste) est marraine le 14 décembre 1723 d'une cloche à Saint-Lyphard
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