
Joachim ( ?) Guillaume 

- Concepteur ) ?) de l’Hostel Joachim en Ploubalay 

- Né vers 1410. Cité le 16/12/1449 comme possesseur de l’Hostel Joachim en Ploubalay. 

…L'hostel J. Guillaume a un sien fils mineur et y demeure… 

 

 

 

 

Allain 1er  Guillaume            Regnauld Guillaume      Guillaume Le Bret * Olive Ladvocat 

- Ecuyer. Parait archer à l’arrière ban en 1481 avec deux chevaux.       - Parait en janvier 1469 à Yvignac pour sa mère    - Seigneur du Boscq en Saint-Servan (S.S) 

- Sieur de BoisGardon en Ploubalay. Cité en 1668 lors de la Réformation       en archer pour un revenu annuel de 10 livres.    - Fils d’Henri Le Bret seigneur du Boscq. 

- Né vers 1440 et vivant en 1470. 100 livres de revenu annuel.        Seigneur de Pont de Bague (aujourd’hui la Ville au Ray).  

- Demeure en la paroisse de Ploubalay en l’hostel Joachim Guillaume 

- Né vers 1440. Vente Alain Guillaume / Gilles Hingant du Boishux et de Treiss le 10/03/1506. 

uu                   (Tresse et Bois Huë celui-ci assis relevant de Combourg). 

     

 

 

Pierre 1er  Guillaume * Janne de Hirel      Maistre Olivier Guillaume    Pierre Guillaume  Jehan Guillaume   François Le Bret * Janne Le Provost (Le Prevost) 

- Ecuyer. Fils aisné. Décédé avant le 16/06/1517 ; né vers 1470.   - Sieur de Pont Regnays  en Yviniac   - Frère puisné d’Olivier ci-contre - Possède en 1520 le manoir noble   - Procureur des Cours de Châteauneuf et St-Malo 

- Sieur de Boisgardon et de la Chaize (Chaeze en Ploubalay)    demeurant au dit lieu.    - Tien plusieurs terres en roture. de la Pommerais en Tredias  très proche - Tient en 1513 à Pleurtuit une Maison noble d’ancienneté. 

- Juge royal et sénéchal au siège de Dinan     - Possède en 1513 la maison noble de Pont  en Yvignac   d’Yvignac bien en 1513 des seigneurs  - Dame de Villeneuve par son père Guillaume Le Provost.  

- Elle possède en propre la métairie noble  de Casnoual en la paroisse de Ros.  Bague assise en Yvignac.       de Boisrobert de Tredias.  - Sgr des terres nobles du Boscq et Clos Frotet tous deux en S.S 

- Litige avec son aisné Jacques relatif aux partages des droits     - Frère puisné de Pierre Guillaume ci-contre     - Né vers 1470-80   - Né vers 1480. Décédé avant 1552. Encore Vivante en 1574.  

des acquêts de la Communauté ; elle transige avec son aisné    - Né vers 1470    et cité en 1513.           - De sable à trois coquilles d'argent 

le 16/06/1517 (après le décès de feu son époux). 

- Dit Receveur et Contrôleur des fouages de Ploubalay le 02/06/1516. 

- Elle donne à Jacques son aisné sa métairie noble de Ros le 20/04/1518.     

- Partage des biens de feu Pierre entre ses deux enfants le 26/02/1521. 

- Au titre de son partage Janne transporte la métairie de Ros de son aisné 

Jacques à son  puisné Jehan par échange  le 01/04/1521. 

 

 

 

 

 

 

Jacques Guillaume   Jehan Guillaume * (à St-Malo) Barthélémie Jocet (alias Catherine Jocet)     Maistre René Le Bret * Perrine Callo    N. Le Bret * ( ?) N.Guillaume 

- Ecuyer. Fils aisné de Pierre 1er  - Ecuyer. Fils puisné de Pierre 1er        - Seigneur temporel du Boscq et de Villeneufve   - Nés vers 1500 

- Sieur de Boisgardon   - Sieur de Ca(s)noual en la paroisse de Ros par sa mère Janne de Hirel     - Saisine demandée par lui-même le 03/01/1550   - Apparition de la terre de la gentilhommière 

- Contestation avec sa mère pour le  - Quitte la paroisse de Ploubalay         sur les biens alors  hier hérités par Etienne Guillaume  de la Levrette qu’au lendemain de 1513. 

partage des acquêts de la communauté - S’installe à St-Malo         - Naissance d’Ollivier le 24/06/1533  

- Né vers 1500   - Fille de Jan Jocet et de Guillemette Picot Sieur et Dame de Villebriand     - Né vers 1510 St-Servan. Décédé avant 1552. 

- Décédé avant le dit jour du 14/04/1550. unis à Saint-Malo en 1523.        - Toujours vivante en 1574 ; 8 enfants. 

- Une seule fille pour enfant.  - Transaction établie entre lui-même et sa nièce Janne le 29/04/1548 suite à     - Présent à St-Servan de 1533 à 1552 pour les 

des désaccords les opposants.        baptêmes de certains de ses enfants. 

- Né vers 1500. Union faite avant juillet 1525.       - Il semble avoir eu certains liens avant le dit jour du 03/01/1550  

- Décédé à  St-Malo le 31/01/1588 ( ?)       avec Etienne Guillaume ci-dessous. Il semble disparaître au lendemain  

          de 1554. Perrine sera inhumée à Saint-Servan le 03/0/1601 âgée d’environ  

          100 ans lors de son décès pour les BMS de Paris-Jalobert 

 

 

 

 

 

 

Ja  Janne Guillaume   Etienne Guillaume * ( ?) N. Le Bret ( ?).   Alain II Guillaume * Perrine Eon  Mathurine Guillaume * Jehan Maingard N. N.* Jehan Le Bret   Jehan Guillaume * (BMS d(Yvignac)Janne Rolland 

- Enfant unique du susdit Jacques  - Ecuyer. Sieur de Boisgardon. Fils aisné du susdit Jehan  - Ecuyer. Fils puisné du susdit Jehan  - Sieur et Dame de Ville-es-Offrans  - Né le 29/11/1546. Saint-Servan - Dit sieur de la Levrette en Ivignac 

- Transaction établie le 29/04/1548  - Eut pour enfants que des filles nées vers 1560.   - Sieur de la Lande   - Capitaine Corsaire.   - Sieur de Villeneufve   en 1569 lors du baptême de sa fille 

entre elle-même et son oncle Jehan  - Cité comme curateur d’Alain son frère puisné le 14/04/1550  - Né après 1523   - Filleul de Jacques Cartier.   - Jehan Le Bret sera le 29/01/1574 - Né vers 1540. 

suite à des désaccords les opposant.   - Saisie le 03/01/1550 portant sur ses biens hérités à la  - Père et mère de Perrine épouse de   - Union faite le 11/04/1652.  le parrain de Jehan Guillaume fils  - Leur fils Jehan Guillaume sera le dit jour 

- Dame de Boisgardon.   demande de René Le Bret ; la sentence sera rendue le  de Macé Lefer seigneur de la Saudre.  - Née vers 1530.   de Jehan ci-contre.   du 29/01/1574 nommé par le dit Jehan Le Bret 

- Né vers 1525   03/06/1554 entre le dit Estienne et Joachim Coubin.  - Baptisé le 26/03/1536.    - Né à St-Malo le 26/02/1519.  - Il reçoit en héritage la terre noble Sr de Villeneuve ci-contre rencontré en les 

    - Baptisé le  01/04/1526  (le nom de son épouse n’est pas connu)     - Qu’un seul fils, Bertrand.  de Villeneufve.  BMS d’Yvignac 

    - Vente de Boisgardon à Joachim Goubin au lendemain du 03/06/1554. 

    - Né vers 1530. Il semble avoir eu des liens personnels avec la  

la famille de René Le Bret avant le dit jour du 03/01/1550. 

 

 

 

Bertrand Guillaume * Olive Lefer                    Jehan Guillaume 

- Ecuyer. Fils du susdit Alain II                    - Nommé le 29/01/1574 

- Seigneur de Vieuville. Sœur de Charlotte épouse                   par le susdit Jehan Le Bret 

de Thomas Maingard                     dit sieur de Villeneufve, son. 

- Union faite à St-Malo le 20/07/1599.                   parrain. 

- Né vers 1565.                   

                    

 

 

Pierre II Guillaume * Jacquette Richome 

- Escuyer. Seigneur de la Vieuville.           

- Connétable et Capitaine de la ville 

et château de Saint-Malo. Défendeur lors de la Réformation de 1668. 

- Fils du susdit Bertrand. 

- Né vers 1590 

 

 

 

 

Joseph Guillaume    Pierre III Guillaume 

- Escuyer. Fils aisné du susdit Pierre II  - Fils puisné du susdit Pierre II. 

- Seigneur de Vieuville et de Baule 

- Trésorier de France en Bretagne 

- De gueulle à un lyon d'argent, couronné d'or 

- Père de Pierre Guillaume de Vieuville évêque de St-Brieuc 

- Le Demandeur lors de la Réformation de 1668. 

 

 

   

 


