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Pierre NEBOUT de LABROUSSE (ou de LABROSSE) (ou Pierre LE NEBOUX de 

LABROUSSE), Évêque-Comte de Saint-Pol-de-Léon en Bretagne, Conseiller du 

Roi, Abbé Commendataire de Landévennec, prêtre, clerc à Angoulême, est 

mentionné comme originaire du Diocèse de Périgueux, mais trouverait ses 

origines vraisemblablement en Angoumois. Il semble être le fils de Dauphin 

NEBOUT, Sieur de Labrousse, Juge du Prieuré de Montmoreau, et Jeanne 

DUBOYS, demeurants entre Saint-Laurent de Belzagot, Montmoreau, Saint-

Amant de Montmoreau et Juignac en Charente (16). 

Il est dit né vers 1633, or, il semble être né vers 1632 : baptisé1 à Montmoreau 

le 8 avril 1632, mais probablement né dans un des lieux de résidence de ses 

parents cités précédemment. 

De nombreux éléments nous font penser qu’il s’agit de la véritable ascendance 

de Pierre NEBOUT de LABROUSSE : 

- « Il y a des liens avérés entre la famille BOUTHILLIER et Pierre NEBOUT de 

LABROUSSE ». 

Jeanne DUBOYS, mère de Pierre NEBOUT de LABROUSSE, est la petite-fille 

de Sébastien BOUTHILLIER2, Sieur des Montagnes, puissant notable 

d'Angoumois (qui est dit originaire de Bretagne) et dont son petits-fils 

Claude BOUTHILLIER de CHAVIGNY et son arrière-petit fils Léon 

BOUTHILLIER de CHAVIGNY seront d'illustres ministres d'états à Paris. Ce 

qui peut expliquer les liens étroits entre Pierre NEBOUT de LABROUSSE et 

les BOUTHILLIER. On peut alors penser que Pierre NEBOUT de LABROUSSE, 

lorsqu’il s’est rendu à Paris pour obtenir « un doctorat en droit canon », a 

pu loger chez les BOUTHILLIER, où a aussi logé le célèbre Armand Jean du 

Plessis de Richelieu durant sa jeunesse. 

- Son père est dit « Sieur de Labrousse », et prend parfois le nom de 

NEBOUT de LABROUSSE. J’ignore où se situe ce fief, peut-être au sein des 

paroisses cités précédemment (Montmoreau, Saint-Amant de 

Montmoreau, Juignac, Saint-Laurent de Belzagot) ou peut-être à Courlac 

(16) ou encore à Laprade (16) non loin des lieux de résidence des NEBOUT.  

- Une proximité avec Périgueux et son lieu de baptême : Montmoreau étant 

situé en Angoumois, et dans le Diocèse d’Angoulême, mais à la limite du 

Périgord et du Diocèse de Périgueux. 

                                                             
1 (source(s) : Archives Départementales de Charente, et Association Généalogique de Charente (AGC).) 
2 (Source(s) de la famille BOUTHILLIER : Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790: 
Babinet de Rencogne, G., Fleury, P. de. Séries C, D, E (l à 966).) 



 

- Une date de naissance/baptême qui correspond avec son âge à son décès 

le 18 janvier 1701 en Bretagne, âgé d’environ 68 ans. 

- Le blason de Pierre NEBOUT de LABROUSSE (écartelé de gueules et d'azur) 

est similaire à celui des BOUTHILLIER de CHAVIGNY (d’azur, à trois fusées 

d’or accolées en face), ses cousins, où l’on retrouve sur fond « azur » les 

« trois fusées »  

 

Blason de Pierre NEBOUT de LABROUSSE3                   Blason des BOUTHILLIER de CHAVIGNY4 
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POSSIBLE GÉNÉALOGIE ASCENDANTE DE PIERRE NEBOUT DE LABROUSSE 

ÉVÊQUE-COMTE DE LÉON EN BRETAGNE 

 

                                                             
3 (source(s) : 27 novembre 2016, Yricordel) 
4 (source(s) : Héraldique, alainberde5li) 
5 Sébastien BOUTHILLIER est dit originaire de Bretagne, mais sa généalogie ascendante semble être erronée. 
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|  Sieur du Maine-Brun, Écuyer 

|  Anne JOUSLARD, Dame 

Dauphin NEBOUT (de LABROUSSE)  | 

Sieur de Labrousse, Juge de Montmoreau  Pierre DUBOYS 

Jeanne DUBOYS ꟷꟷ 
Sieur de la Pallulie, Procureur au Présidial 
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|  | 

Pierre NEBOUT de LABROUSSE  Sébastien BOUTHILLIER5 

Évêque-Comte de Léon  Sieur des Montagnes en Champniers 

  Procureur du Roi, Avocat au Présidial d’Angoulême  

  Sénéchal d'Angoumois, Échevin d’Angoulême 

  Conseiller et Pair d'Angoulême, Échevin d'Angoulême 

  Catherine DELAGE, Dame des Montagnes 


