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1 - Jean-Michel-Pierre,
qui suit.
2 - Louis-Julien, auteur de la branche des barons de
Roujoux.

CHAPITRE III.

JEAN-MICHEL-PIERRE DE ROUJOUX : écuyer, sieur
de Buxeuil, né à Landerneau {Saint-Houardon) le
28 juin 1741, et y mort (id.) le 6 mai 1780 « de grand
matin et fut inhumé fort tard le même jour ». Il avait
épousé en la même paroisse le 24 juin 1767, EdméeMarie-Madeleine RETEL de la paroisse Sainte-Croix,
ville de Provins, diocèse de Sens, fille de Marc-Antoine
Retel, sieur du Grand-Hôtel, conseiller du Roi, lieutenant particulier au bailliage de Provins et de MarieJeanne Goury des Tuileries. Leurs enfants furent :
1 - Michelle-Françoise-Edméc
: mariée à Landerneau
(id.) le 23 janvier 1787, à Joseph-François ROBERT,
avocat et négociant à Landerneau, -fils de Jean
Robert, de Monségur au diocèse de Bazas, et de
Louise-Françoise Mazurie.
2 - Pétronille-Louise-Josèphe,
née à Landerneau le
19 mars 1770 y morte le l l mai 1780.
8 - Louis-Anne-Marie,
né à Landerneau le 8 septembre
1771. Y mort le 16 avril 1780.
4 - Michel-Louis,
né le 24 novembre 1773 à Landerneau.
5 - Philippe-Julien,
qui suit.
6 - Elisabeth-Louise,
n'ée à Landerneau le 10 octobre
1777.
PHILIPPE-JULIEN DE ROUJOUX DE BUXEUIL : né
à Landerneau le 5 mars 1776, lieutenant d'artillerie de
terre en 1801, puis entrepreneur et architecte à Brest,
maire de Landerneau, mort à Athènes le 31 décembre
1839. Marié à Paris le 30 floréal an VII (19 mai 1799)
à ANNE LAVERGNE, morte à Mayenne le 26 septembre
1828. De cette alliance naquirent :
1 - Anne-Josèphe : née à Landerneau le 23 germinal
an VIII {13 avril 1800) mariée à Brest le 10 janvier
1820 à Louis-Marie-Constant LORET, né à Morlaix
le 20 avril 1792, chef d'escadron d'artillerie,
chevalier de la Légion d'Honneur fils de JeanFrançois Loret, et de Marie-Théophile Huchet.
2 - Rose-Callixte-Anne,
née à Brest le 13 vendémiaire
an X.
3 - Constant-Calixte,
né le 25 octobre 1806 à Brest;
ayant été inscrit dans son acte de naissance
« Roujoux » sans la particule il obtint p a r jugement au tribunal de Brest du 26 décembre 1861, la
rectification et le droit de s'appeler « de Roujoux ».
Il devint général de brigade d'artillerie, commandeur de la Légion d'Honneur, et mourut au château
de Kerlaran, près de Landerneau le 28 février
1877.
4 - Alexandre-Louis-Joseph,
né à Brest le 1 er mars
1809, consul de France à Syra, décédé à Athènes

