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La Lucerne-d'Outremer, le mardi 5 mars 2013. 

  

La bouteille, elle est datable entre 1780 et 1892. 

1780 : année du mariage de Geneviève de France, dame de Landal, avec Louis Malo du Breil de 

Chalonge (1752-1835). Le père de Geneviève est mort en 1782 et, même si le domaine était indivis 

entre trois soeurs, il semble que les dubreil s'y soient installés. 

1892 : année de la vente de Landal par Louis-Edouard du Breil (1844-1917) à Maurice de 

Thomasson et sa femme Herminie Arnault de La Grossetière. 

 

Les données sur Wikipédia sont mises à jour par Nicolas LECERVOISIER, archiviste de la Fondation : 

Liste de seigneurs de Landal 

 Hamon de Landal, alias de Montsorel premier seigneur de Landal, cité vers 10847, père de : 

 Gelduin de Landal, seigneur de Landal, décédé après 1137, année où il fonde l'abbaye de la 

Vieuville7 (sur Épiniac, à 4 km au nord du château). Sa fille Florine, dame du Fresnay, épousa de 

Bertrand du Guesclin, seigneur de Guarplic (+ 1150) ; 

 Guillaume de Montsorel, seigneur de Landal8, dont : 

 Mathilde de Montsorel, dame de Landal, fille du précédent, mariée à Raoul d'Aubigné, dont : 

 Raoul d'Aubigné, seigneur de Landal, fils des précédents, troisième époux de Sibylle de Valognes, 

décédée vers 1212-1218 (veuve de Robert de Ros, 2e lord Hamlake puis de Guillaume de Percy, 

seigneur de Percy), dont : 

 Philippe d'Aubigné, seigneur de Landal, fils du précédent, et : 

 Raoul d'Aubigné, seigneur de Landal, frère du précédent, dont : 

 Raoul d'Aubigné, seigneur de Landal, fils du précédent, né vers 1250, décédé en 1315, dont : 

 Guillaume d'Aubigné, seigneur de Landal, fils du précédent, né vers 1300, décédé après 1384, marié 

à dame Philippa (nom inconnu), dont : 

 Mahaut d'Aubigné, dame de Landal, fille du précédent, marié en 1366 à Olivier de Montauban, 

seigneur de Queneville, né vers 1348, décédé vers 1389/1409, fils de Olivier de Montauban, seigneur 

de la Ferté (v.1325-1388) et de Jeanne Malesmains (v. 1328-1383), dont : 

 Guillaume de Montauban, seigneur de Montauban et de Landal, capitaine de Dinan, fils du 

précédent, né vers 1367, décédé en mai 1432, marié en premières noces en 1382 à Marguerite de La 

Roche-Bernard, fille d'Eudes, seigneur de la Roche-Bernard et de Béatrice de Craon. Veuf, il se 

remaria ne 22 août 1422 à Bonne Visconti, née en octobre 1385, décédée en 1433, fille de Charles 

Visconti (1359-1403), seigneur de Parme et de Crémone et de Béatrice d'Armagnac, dont : 

 Jean de Montauban, seigneur de Montauban et de Landal, amiral de France, maréchal de 

Bretagne, fils du précédent, né vers 1412, décédé en mai 1466, marié à Anne de Keranrais, dame de 

Keranrais9, fille d'Eon de Keranrais, seigneur de Runfao et de Jeanne de Launay, dont : 
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 Marie de Montauban, dame de Landal, Montauban, Remilly-sur-Lozon, Marigny, fille du précédent 

décédée le 25 février 1477, épouse en première noces le 7 novembre 1443Louis (Ier) de Rohan, 

seigneur de Guéméné, né vers 1410, décédé le 24 décembre 1457, fils de Charles Ier de Rohan, 

seigneur de Guéméné et de Ker Manet-Guégan (†1438) et de Catherine du Guesclin, dame du 

Verger (†1461), empoisonné par sa femme, notoirement infidèle. Veuve, le testament de son mari la 

prive de la tutelle de ses trois enfants ; elle se remarie en secondes noces en 1464 Georges de La 

Trémoïlle, seigneur de Craon, qui s'en sépare en 1471, puis la fait enfermer. Elle aurait épousé 

en 3e noces Jean de Keradreuz, seigneur de Neufvillette9, dont : 

 Louis de Rohan, dit "le Grand" fils des précédents, seigneur de Guéméné et de Landal, de la 

Rochemoisan, Montauban, Remilly-sur-Lozon, Marigny, Condé-sur-Noireau, baron de Lanvaux, etc., 

né vers 1444, décédé le 25 mai 1508, marié en 1463 avec Louise de Rieux, née en 1446, fille de 

François de Rieux, comte d'Harcourt (1418-1458) et de Jeanne de Rohan (†1459)9, dont : 

 Henri de Rohan, fils du précédent, seigneur de Landal, marié en 1497 à Marguerite du Pont-l'Abbé, 

dame de Plusquellec, décédé en 1499, sans postérité. Sa veuve se remaria avec François de 

Tournemine, baron de La Hunaudaye et du Hommet (†1500)9 ; 

 Jean de Rohan, frère du précédent, seigneur de Couesron-sur-Loire et de Landal (après son frère), 

gouverneur de Touraine, grand-maître de Bretagne sous les reines Anne et Claude (duchesse de 

Bretagne), décédé le 19 janvier 1524, épouse en mars 1513 François de Maure, 1er comte de Maure 

(1553), seigneur de Bonaban, né le 2 avril 1497, décédé le 29 avril 1557, fils de Jean VIII de Maure, 

seigneur de Brieux et de Marie d'Anger9,10, dont : 

 Hélène de Rohan, fille du précédent, dame de Landal et de Lorgeril, décédée le 15 mai 1551, 

épouse en mars 1513 François de Maure, 1er comte de Maure (1553), seigneur de Bonaban, né le 2 

avril 1497, décédé le 27 avril 1557, fils de Jean VIII de Maure, seigneur de Brieux et de Marie 

d'Anger9,10, dont : 

 Claude de Maure, 2e comte de Maure et seigneur de Landal, né le 31 août 1517 à Maure, décédé le 

25 avril 1564, marié le 5 janvier 1551 à Françoise Hélie de Pompadour, fille de François Hélie de 

Pompadour (+1534), vicomte de Comborn, etc., chambellan du roi, et d'Isabeau Picart10, dont : 

 Charles de Maure, 3e comte de Maure et seigneur de Landal, et du Plessis-Anger, né février 1555 à 

Tours, tué en duel à l'âge de 19 ans le 27 janvier 1575 à Angoulême, marié en 1573 à Diane de 

Pérusse d'Escars, comtesse de La Vauguyon, décédée en 1611, fille de Jean de Pérusse d'Escars 

(+1596), prince de Carency et d'Anne de Clermont (+1595)10. Diane d'Escars, jeune veuve, épousa 

l'homme qui avait tué son mari, Louis de Steuer de Caussade, comte de Saint-Mégrin, baron de 

Montbrun, dont postérité. Charles du Maure et Diane d'Escars eurent une fille : 

 Louise de Maure, dame de Landal (veuve d'Odet Goyon de Matignon, comte de Thorigny, 

lieutenant général du Roi pour la Basse-Normandie), née vers 1675, décédée le 23 juillet 1643, 

épouse le 5 août 1600 de Gaspard de Rochechouart, marquis de Mortemart, prince de Tonnay-

Charente, seigneur de Vivonne, né en 1575, décédé le 25 juillet 1643 à Paris (deux jours après sa 

femme), fils de René de Rochechouart et de Jeanne de Saulx-Tavannes (+1626)11, dont : 

Armoiries du duc de Vivonne, maréchal de France, seigneur de Landal de 1675 à 1688. 

 Gabriel de Rochechouart, marquis puis 1er duc de Mortemart, prince de Tonnay-Charente, pair de 

France etc., seigneur de Landal (terre pour laquelle il rendit aveu en 166311), premier gentilhomme de 

la Chambre du Roi, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Paris, fils des précédents, né en 1600, 

décédé en 1675, marié en 1632 à Diane de Grandseigne, dont la marquise de Montespan, favorite 

de Louis XIV, et : 

 Louis-Victor de Rochechouart, prince de Tonnay-Charente, comte puis duc de Vivonne, puis 2e duc 

de Mortemart, pair de France, etc., seigneur de Landal, maréchal de France, fils du précdént, né le 
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25 août 1636 à Paris, décédé le 15 septembre 1688 à Chaillot (Paris), marié en septembre 1655 à 

Antoinette de Mesmes, décédée le 10 mars 1709, fille de Henri de Mesmes, président du Parlement 

de Paris, grand-père de : 

 Louis de Rochechouart, prince de Tonnay-Charente, puis 4e duc de Mortemart, etc., seigneur de 

Landal, petit-fils du précédent, né en 1681. Il était le fils de Louis de Rochechouart, prince de Tonnay-

Charente, 3e duc de Mortemart, (1663 - 3 avril 1688), et de Marie-Anne Colbert, fille de Jean-Baptiste 

Colbert. En 1697, le duc de Mortemart cède sa terre de Landal à Olivier de France, qui suit. Général 

et pair de France, il participa à la prise de Barcelone en 1714 et décéda en 1746. 

 Olivier de France, seigneur de Bléruais, gouverneur de Dol, fils de Claude de France, écuyer, seigneur 

des Vergers, du Boishulin et de Bléruais, et de Marie de Laval, né le 24 novembre 1666 à Iffendic, 

décédé le 14 avril 1748. Il fait l'acquisition en 1697 de la châtellenie de Landal, tenue de l'évêché de 

Dol et du comté de Combourg12. 

Liste des comtes de Landal 

 Olivier de France, 1er comte de Landal par lettres patentes de 1716, gouverneur de Dol13, né le 24 

novembre 1666 à Iffendic, décédé le 14 avril 1748 à Rennes, 35238, marié le 8 mai 1690 à Marie du 

Verger, dame de la Chauvinière, décédée en mai 1722 à La Boussac, fille de Michel du Verger, sieur 

de la Morandière et d'Olive Le Clavier, dont : 

 Louis Olivier de France, 2e comte de Landal, seigneur de la Boussac et Bléruais, né le 3 octobre 1693 

à Vitré, décédé le 15 février 1739 à la Boussac, épouse le 14 janvier 1714 Anne Gaultier de La 

Palissade, née le 23 novembre 1688 à Saint-Malo, fille de François Gaultier (1646-1690) et de Marie 

Loret, dont : 

 Olivier Joseph de France, 3e comte de Landal, page de la Petite Ecurie du Roi en 1729, fils du 

précédent13, né le 3 décembre 1714 à Saint-Malo, décédé à Landal le 22 juillet 1782, époux de Marie 

Geneviève Fouquer de Kersalio14 décédée le 1er février 1795 à Jersey, fille de Mathurin Fouquer de 

Kersalio, procureur du roi à Guérande, dont trois filles : 

 Françoise de France, dame de Landal, fille du précédent, née à Rennes en 1750, décédée à Landal 

en 1835, sans alliance, cohéritière de Landal avec sa sœur Modeste de France (1756-1795) et 

Geneviève, qui suit : 

 Geneviève de France, dame de Landal, fille du précédent, née à Rennes en 1752, décédée à 

Landal en 1784, épouse en 1780 Louis Malo du Breil de Chalonge, seigneur de la Claye, de la Vallée 

et la Guerche, dit le « comte de Landal », né le 19 février 1752 à Pleudihen-sur-Rance, décédé le 28 

novembre 1835 à Baguer-Pican, fils de Toussaint Nicolas du Breil de Chalonge, chevalier, seigneur de 

la Claye, de Boisbilly et de la Vallée (1712-1779) et de Françoise du Breil de Pontbriand sa cousine 

(1732-1809)15, dont : 

 Louis du Breil de Landal, dit le « comte de Landal » (titre de courtoisie), né le 15 décembre 1782 à 

Rennes, décédé le 21 juin 1829 à la Boussac (la Chevillonnais, aujourd'hui à Broualan), épouse en 

premières noces en 1802 Eulalie Le Fer de La Sauldre, décédée en 1809 sans postérié, puis le 31 mars 

1813 Marie Louise Picot de Vaulogé, décédée en 185915, dont : 

 Louis Charles du Breil (de Chalonge) de Landal, dit le « comte de Landal », né le 19 juin 1814, décédé 

le 20 mai 1884, époux le 31 août 1842 de Mathilde de Banville de Banville de Londe, fille de Georges, 

vicomte de Banville de la Londe d'Antoinette Le Perdriel15, dont : 

 Louis Edouard du Breil de Landal, dit le « comte de Landal », né en 184415, décédé en 1917, sans 

alliance. Il vend le château et le domaine de Landal à Maurice de Thomasson en 1892. 

Derniers propriétaires 

 Maurice de Thomasson, fils d'Adrien de Thomasson de Vaugoubert et d'Eve Arnault de La 
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Grossetière, marié à Nantes le 20 juin 1885 à sa cousine Herminie Arnault de La Grossetière, fills 

d'Hypolytte Anault de La Grossetière et de Pauline Audibert, acquiert le domaine de Landal en 

18926. 

 Maurice de Thomasson, fils des précédents, né à Nantes le 6 juillet 1889, décédé à Sain-Servan-sur-

Mer en 1927, sans alliance. Ses deux sœurs Marthe et Yolande étant décédées avant lui, une part du 

domaine revient à sa mère6 ; il participa au mouvenent des Camelots du roi16 : 

 Herminie Arnault de La Grossetière, mère du précédent, décédée au château de Landal le 31 

janvier 1938, et inhumée à Nantes17 en indivision avec André Louvel, légataire de Maurice de 

Thomasson6. 

 M° Jean Cassard, légataire de madame de Thomasson, en indivision avec André Louvel, légataire 

de Maurice de Thomasson6. 
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