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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

de QUENGO de TONQUÉDEC
Origine et signification : La famille de QUENGO tire son nom de la terre de Quengo, située dans le
duché de Rohan, près Pontivy (Morbihan).
Guy Le BORGNE, auteur de l'Armorial de Bretagne, écrit que cette famille est originairement issue d'une
illustre maison d'Angleterre mais cette information n'est toutefois pas confirmée à ce jour par d'autres
sources.
Elle est classée dans la noblesse d'extraction chevaleresque (qualification nobiliaire reconnue à des
personnes nobles dont l'ascendance agnatique connue ne présente aucune trace d'anoblissement et dont la
date et les conditions d'accession à la noblesse ne sont pas connues.). Elle remonte en effet sa filiation
prouvée à Alain, seigneur de Quengo, allié avant 1390 à Aliénor de Quenesguen. Cette famille comparut à
la réformation de 1427, à celle de 1513 et aux montres (une montre est une revue, un recensement de la
noblesse au Moyen Âge. Une réformation est un contrôle de l'état de « noble » et des privilèges liés à cet
état) de 1462 et 1475. Elle fut admise aux honneurs de la cour en 1765 et en 1782.
Elle est membre de l'Association de la Noblesse Française depuis 1949.
La famille de Quengo a possédé les seigneuries suivantes : Quengo, L'Indreuc, Le Rochay, Tonquédec
(ancienne vicomté), Crenolle, ...
René de QUENGO, seigneur du château du Rochay (ou Rocher), à Langast (Côtes d'Armor), acquiert le
château de Tonquédec en 1636 mais celui-ci avait toutefois été démantelé vers 1626.
Le château de Tonquédec est situé sur la commune du même nom, en Bretagne. C'est un des monuments
les plus visités du département des Côtes-d'Armor.
L'un des plus impressionnants vestiges médiévaux français, les ruines du château fort de Tonquédec, à
8,5 km de Lannion, se situent dans un beau cadre de verdure et dominent la vallée du Léguer.
Variante : de QUENGO de TANQUÉDEC.
Personnalités :
- Pierre de QUENGO de TONQUÉDEC (né en 1929), général de corps d'armée.
- Alain de QUENGO de TONQUÉDEC, Secrétaire-Général de l’Association Française de l’Ordre
Souverain de Malte et Président de l’Hospitalité, sur l’Histoire de l’Ordre Souverain de Malte.
- Guillaume Emmanuel Marie de QUENGO de TONQUÉDEC (né en 1966). Il est né le 18 octobre 1966 à
Paris, est un acteur français.

Révélé au grand public en 2007 dans le rôle de Renaud Lepic dans la série télévisée Fais pas ci, fais pas
ça, il est récompensé en 2013 par le César du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans la
comédie Le Prénom, adaptation de la pièce de théâtre éponyme. En juin 2017, il obtient le Prix
Beaumarchais du meilleur comédien pour sa prestation dans La Garçonnière au théâtre de Paris.
Il est marié avec Christèle MARCHAL, architecte d'intérieur. Ils ont trois enfants : Amaury, Timothé et
Victoire.
Il est actuellement à l’affiche du film Roxane. Film classé dans la catégorie Comédie.
Synopsis : Raymond est éleveur de poules bio en Bretagne. Lorsqu'il est menacé de faillite, il songe à une
idée folle : faire le buzz sur Internet en mettant en scène ses poules dans des vidéos. Passionné en secret
par le théâtre, il tente de sauver sa ferme et sa vie de famille en s'inspirant de Cyrano de Bergerac avec son
actrice fétiche, une poule dénommée Roxane.
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18) du Morbihan.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) du Morbihan.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 naissances en France dans 5 départements.
Finistère (4), Calvados (1), Manche (1), Martinique (1), Morbihan (1).
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