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BNF, Département des manuscrits, Français 32138, tome I, pages 497-499.

Le Prestre
Originaires de ....
Porte de gueulle à trois ecussons d’hermine, le grand ecusson bordé et engreslé d’or 1.
I degré.
Jean Le Prestre, seigneur de la Lohiere, grand favori et maitre d’hotel de la reyne Anne de
Bretagne, avoit epousé Jacquette de Coëtlogon, dame de Lesonnet, riche heritiere, morte le ..... 2.
Jean Le Prestre, qui suit,
Marie Le Prestre, mariée le ..... 1545 à Louis de la Lande, seigneur de la Gaÿs.
II degré.
Jean Le Prestre, seigneur de la Lohiere et de Lezonnet, maistre d’hotel ordinaire du Roy,
chevalier de Saint Louis et gouverneur de Conquerneau, mort le ..... agé de ... ans, avoit epousé le
12e janvier 1546 Françoise de Marconnay, morte le ..... agée de ... ans, fille de .....
Louis Le Prestre, qui suit,
Susane Le Prestre, mariée le 29e janvier 1570 à Jean de Legado, seigneur de Kerholain,
Françoise Le Prestre, mariée le 24e janvier 1572 à Julien de l’Hopital, seigneur de
Billarre.
III degré.
Louis Le Prestre, seigneur de Lesonnet, gentilhomme servant le Roy, gouverneur de
Conquerneau, mareschal de camp des armées du Roy en Bretagne, servit fidelement le roy
Henry IV pendant les guerres civiles : il a eté le 1er de tous ceux qui avoient reconnus Mr de
Mercoeur qui revint à l’obeissance du Roy, incontinent après qu’il eut abjuré la religion P.R. 3 et
depuis secourrut Mr le mareschal d’Aumont à rendre service à S.M. dans les villes de la Basse
Bretagne ; il mourrut le ..... 1595 agé de ... ans des blessures qu’il avoit receu dans les courses du
Roy en diverses occasions ; il avoit epousé en 1eres nopces le 5e aoust 1574 Jeanne Glé, morte le .....
agée de ... ans, fille de Bertrand Glé seigneur de la Coudraye, et de Peronelle du Pas, et en 2 es
nopces le ..... Claudine Bizien, morte le ..... agée de ... ans, fille de Marc Bizien et de Marie de la
Haye, dame de Kergomarre, desquelles il eut :
1er lit.
Olivier Le Prestre qui suit,
Susane Le Prestre, mariée le ..... 1594 à Julien Dupont seigneur de .....
2e lit.
Guillaume Le Prestre, evesque de Cornouaille,
Renée Le Prestre, mariée le ..... à Jean Dronis, seigneur de Kergrat.
1. Transcription d’Amaury de la Pinsonnais pour Tudchentil en mars 2011, d’après le Ms français 32138 conservé à la
Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9006797w).
2. Ainsi en blanc. Nous indiquerons par la suite tous les blancs par des pointillés.
3. Pour prétendue réformée.
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[page 498] IV degré.
Olivier Le Prestre, seigneur de Lezonnet et du Val, avoit epousé en 1 eres nopces le .....
Marguerite de Lodeve, morte le ....., fille de ....., et en secondes nopces le ..... Catherine de Ploëve,
dame de Timeur, morte le ..... sans avoir eu d’enfans, fille de.....
Nicolas Le Prestre, receu conseiller au Parlement le ....., mort sans enfans de Jeanne
Couriolle, morte le ..... fille de Jean Couriolle,
René Le Prestre qui suit.
V degré.
René Le Prestre seigneur de Lezonnet, receu conseiller au Parlement le ..... mort le ..... agé
de ... ans, avoit epousé le ... decembre 1648 Louise de Lorriac, morte le ..... agée de ... ans, fille
de .....
Louis Joseph Le Prestre, religieux de la Trinité, prieur de Saint Jacque et chanoine de
Quimper,
René Le Prestre, qui suit,
Jeanne Le Prestre, mariée le ..... 1667 à Bernadin de Brehan, seigneur de la Roche.
VI degré.
René Le Prestre, seigneur de Lesonnet, d’abord advocat general au Grand conseil, seneschal
de Rennes, et depuis president au mortier au Parlement de Bretagne le ....., mort le ... aoust 1724 agé
de ... ans, avoit epousé le ..... Françoise Michau, morte le ..... agée de ... ans, fille de ... 4.
Nicolas Le Prestre qui suit,
Louis Le Prestre qui suivra après... A,
Magdeleine Le Prestre.
VII degré.
Nicolas le Prestre, seigneur de Chateaugiron, d’abord advocat du roy au Chatelet de Paris,
puis receu president au mortier au Parlement de Bretagne le ....., mort le ..... agé de ... ans, avoit
épousé le ..... Catherine Robien, morte le .....
[page 499] VII degré.
A. Louis Le Prestre, seigneur de Lezonnet, receu conseiller au parlement en la 1 ere Chambre
des enquestes le 15e juin 1720, et depuis chef du conseil de M r le duc de Bourbon, fils de René Le
Prestre, president au mortier au Parlement de Bretagne, et de Françoise Michau, avoit epousé le ...
may 1709 Anne du Soul veuve de François Revol, conseiller au parlement, morte le 24 e juin 1738
agée de 50 ans, fille de Charles Dusoul, seigneur de Beaujour, secretaire du Roy, et gouverneur de
la ville de Pontoise, et de Catherine Seigneur, dont il eut deux filles.
Marie Catherine Le Prestre mariée le 28e aoust 1746 à Jean Baptiste Pierre Le Clerc,
seigneur de Rilly, conseiller au Parlement.
4. Fille de fils de Jacques Michau, sieur de Montaran, trésorier général des États de Bretagne, et de Marie Le
Gouverneur, selon la généalogie Michau issue du même manuscrit, tome II, pages 217 et 218, aussi en ligne sur
Tudchentil.
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