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Simon Josué le KAISIN (1204) *, décède à Stembert 
(1)  

dans l’actuelle Belgique, se marie à Sars-lez-Spa, 

commune actuelle de Verviers avec Marguerite Nicolaï BOSSARD, (1205), fille de Jean BOSSARD du 

CLOS (2410), maire de Rennes, député aux Etats Généraux, Avocat du Roi au Présidial de Rennes 

 

Son fils Nicolas QUEZAIN (602), dont on ignore à ce jour la date et le lieu de naissance exacts, mais qui est 

probablement né à Stembert en Belgique (ses trois sœurs y sont nés) semble s’être rapproché de la famille de sa 

mère, les BOSSARD 
(2)

 occupants une situation en vue à Rennes et en Bretagne. Il se marie à Belle Isle en Terre 

(Côtes d’Armor) et est inhumé à Le Ponthou dans le département actuel du Finistère. 

 

Le Ponthou (29650) est situé à 3 km à l’est de Plouigneau dans le département du Finistère Nord en 

Bretagne. 

Les QUEZAIN (encore orthographié QUESIN, QUAIZIN, CAIZIN, QUESEIN, QUEZEIN) sont alliés 

aux MAHé (MAET) par le mariage de Silvestre MAHé (300), avec Fiacre QUEZIN, (301), qui eurent 

plusieurs enfants nés à Saint Pol de Léon et pour certains mariés à Roscoff, dont Nicolas MAHé, (150),  

notre ancêtre, qui s’est marié à Boulogne sur mer en 1782 avec Françoise DOSSEVILLE (151), fille d’une 

famille de marins originaires d’Ault et implantée à Boulogne sur mer. 

 

Notre aïeule, Fiacre CAISIN, (301), porte le prénom d’un saint très populaire en Bretagne, bien que non 

originaire de cette région. En effet, Saint Fiacre fut un moine d’origine Irlandaise (Fiac(h)ra) qui s’établit 

au VII
ème

 siècle dans la région de Meaux. Il est probable que ce Saint fut vénéré en Bretagne à l’occasion 

d’un voyage ecclésiastique en 1494 : l’abbé de Sainte Croix Saint Faron de Meaux, dont dépend le prieuré 

de Saint Fiacre en Brie, confie alors, pour un bail de 6 ans, un certain nombre de reliques de notre Saint à 

un prêtre du diocèse du Finistère. On lira à ce sujet les articles de Mr Didier LEBEGUE, parus dans la 

revue Le Lien (n° 106, juin 2008, page 11 et suiv.) du Cercle Généalogique du Finistère (Saint Fiacre dans 

le Finistère, un saint « breton » venu d’ailleurs, une contribution de la recherche généalogique à l’histoire 

religieuse). 

 

On trouve dans le recensement de 1820 demeurant  rue de la harpe à Calais (Généalogie Pratique dans le 

Pas de Calais, bulletin n°163, année 2010, page 17, revue des Amis du Vieux Calais) : Nicolas QUAISIN, 

propriétaire, âgé de 57 ans (donc né vers 1763), Sabrine ROUSSEL, son épouse, âgée de 59 ans, Henry 

Joseph QUAISIN, célibataire, 31 ans, Victorine Louise QUAISIN, célibataire, 18 ans et Nanette 

FOUCHERET, célibataire, domestique, 30 ans.   

 

Une piste à suivre pour de futures recherches ! 

 

******** 

 

 

Le clocher de l’église du Ponthou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 
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I) Simon Josué LE KAISIN (1204), décédé le 1
er

 mai 1695 à Stembert, 63079, Verviers, Belgique, marié 

le 5 juillet 1667 à Sart-lez-Spa, 63038, Verviers, Belgique avec Marguerite Nicolaï BOSSARD 

(1205), (sur l'acte de mariage de leur fils Nicolas, le couple est dit d "Estembert, évêché et Province de 

Liège), née le 4 juin 1635 paroisse Saint Aubin à Rennes (Ile et Vilaine), décédée le 24 février 1693 à 

Stembert, 63079, Verviers, Belgique, fille de Jean BOSSARD du CLOS (2410), (né en 1603 à Rennes, 

décédé en 1687 à Rennes, voir note ci – dessous), maire de Rennes, député aux Etats généraux, avocat 

du Roi au Présidial de Rennes et de Henrye LANGUEDOC 
(3)

 (2411), dont : 

 

1) Nicolas QUEZAIN (602), qui suit en II. Il épouse Françoise GUILLEMET puis 

Charlotte Françoise MOUSSIN (603). 

 

2) Marguerite le KAISIN, baptisée le 30 octobre 1679 - Stembert, 63079, Verviers, 

Belgique. 

 

3) Piretta le KAISIN, baptisée le 30 mars 1682 - Stembert, 63079, Verviers, Belgique. 

 

4) Maria le KAISIN, baptisée le 9 août 1687 - Stembert, 63079, Verviers, Belgique. 

 

II) Nicolas QUEZIN, (602), ancien marguillier du Ponthou, qualifié d’« honorable » sur l’acte de 

naissance de ses filles Marie Jeanne (1716) et Fiacre (1719) et de « noble homme » sur l’acte de 

baptême de sa fille Marie Anne en 1722, de Luzivily en Plouigneau, né entre 1674 et 1676, inhumé le 

11 avril 1724 à Le Ponthou, canton de Plouigneau, en présence de Nicolas CAISIN (signe), Marie 

Joseph QUEZAIN, ses enfants, Sieur BOSSARD (signe), Sr THOMAS (signe) GUENIER (signe), 

marié le 3 novembre 1700 à Belle-Isle-en-Terre, Côtes d'Armor,, avec Demoiselle Françoise 

GUILLEMET, née le 16 octobre 1675 à Kergrist-Moëlou, Côtes d'Armor, décédée le 5 avril 1712 à 

Belle-Isle-en-Terre, Côtes d'Armor, à l’âge de 36 ans, (AD Cotes d’Armor, Belle-Isle-en–Terre, 1701 – 

1720, image 159, page gauche en bas), fille de Maître Paul GUILLEMET, notaire, et de Jacquemine 

Jacquette GIRAUT en présence de  Jacques GUILLEMET, Jan GUEGUEN. 

 

Veuf, il se marie en secondes noces le 7 octobre 1715 à Belle-Isle-en-Terre, Côtes d'Armor, avec 

Demoiselle Charlotte Françoise MOUSSAIN, (603), (signe), en présence de Vincent LE MUET, 

sieur du Pont, syndic de Belle-Isle-en-terre, Jacquemine Jacquette GIRAUT, Marie COLICHO, 

Catherine GUENIER. 

 

Charlotte Françoise MOUSSIN, (603), nait le 22 avril 1694 à Belle-Isle-en-Terre. Elle est baptisée à 

l’église paroissiale de Belle Isle en Terre. Elle est la fille de Messire Christophe Pierre MOUSSAIN 

(1206), Greffier Praticien (= procureur judiciaire) et de Catherine HUON, (1207), fermière de la 

maison auberge du Lion d’Or, locataire de l’écuyer Sieur Jan du PARC. Elle décède le 12 octobre 

1751 à Gurunhuel, Côtes d’Armor, âgée de 57 ans, en présence, Marie Jeanne CAISIN (signe), 

Josèphe Hélène QUEZAIN, ses enfants.  

 

Veuve de Nicolas QUEZAIN, elle se marie en secondes noces le 7 avril 1728 à Belle-Isle-en-Terre 

avec Yves MILINOU en présence d’Aliette Anne QUEZAIN, fille de Nicolas QUEZAIN et de 

Françoise GUILLEMET, dont elle aura au moins deux filles. 

 

Dont, du mariage entre Nicolas QUESIN et Françoise GUILLEMET : 

 

1) Marie Josèphe QUEZAIN, née le 23 (baptisée le 25) janvier 1701 à Belle-Isle-en-

Terre, Côtes d’Armor, en présence de Paul LE MIGNON, parrain et Marie HUON, 

marraine. Marie Josèphe QUEZAIN décède le 6 février 1754 paroisse Saint Mélaine 

à Morlaix, Finistère, âgée de 53 ans, mariée le 30 août 1725 à Le Ponthou, canton de 

Plouigneau avec Michel TREGUIER, Sieur des Perrières, né à Morlaix, fils d’Alain 

TREGUIER et de Françoise LANOY, témoins : Paul PINART, Michel 

LANTEIGNE, Ursule GENENOIX, Guillaume COZIC. 

  

2) Nicolas CAISIN. Il épouse Marie LE BESCON. Il suit en III/1. 

 

3) Joseph François QUEZAIN, né le 26 décembre (baptisé le 27) décembre1704 à 

Belle-Isle-en-Terre, Côtes d'Armor, parrain Sébastien Joseph BOSSARD (1694 – 

1718), marraine Françoise GUENIER. 
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4) Aliette Anne QUEZAIN, Arlette CAISIN, née à Le Ponthou, mariée le 30 août 1725 

à Le Ponthou, canton de Plouigneau avec Yves QUELLEN, né à Belle Ile, témoins : 

Paul PINART, Michel LANTEIGNE, Ursule GENENOIX, Guillaume COZIC 

 

5) Jacquette QUEZAIN, née le 20 (baptisée le 20) février 1709 à Belle-Isle-en-Terre, 

Côtes d'Armor, parrain François LE MIGNON, marraine Jacquemine Jacquette 

GIRAUD, inhumée le 13 octobre 1710 à Belle-Isle-en-Terre, Côtes d'Armor en 

présence de ses parents « honorable » Nicolas QUEZAIN et Françoise 

GUILLEMET. 

 

6) Joachim CAISIN. Il épouse Anastase DOULON. Il suit en III/2 

  

Dont, du mariage entre Nicolas QUESIN (602) et Charlotte Françoise MOUSSIN (603) : 

 

7) Marie Jeanne QUEZIN, baptisée le 24 septembre 1716 à Le Ponthou, canton de 

Plouigneau par François DREAN, recteur de Plouigneau, parrain Jean GENEVOIX, 

marraine Marie Josèphe QUESIN (CAISIN). Elle décède le 28 février 1758 à 

Louargat, Côtes d'Armor, à l’âge de 41 ans. Elle se marie le 9 février 1740 à Louargat 

avec Allain UNVOA, fils de Guillaume UNVOA et de Marie AUFFRET. Dont 

postérité UNVOA à Louargat.  

 

8) François CAISIN, baptisé le 25 février 1718 à Plouigneau, lieu-dit de Luzivily, 

parrain : François JAN, marraine : Jeanne MERCIER. Notes - père signe / la mère 

MONSAIN ? 

 

9) Fiacre QUEZIN, (301) qui suit en III/3. Elle épouse Sylvestre MAHé (300). 

 

10) Josèphe Hélène CAISIN, baptisée le 12 octobre 1720 à Le Ponthou, canton de 

Plouigneau, parrain Joseph QUINTIN (signe), seigneur de Keréadou, marraine  

Hélène Olive GENEVOIX (signe), témoins : Joseph Yves CAISIN, de Kercadio. 

Notes : le père signe. Elle décède le 18 février 1771 à Gurunhuel, Côtes d’Armor, 

âgée de 50 ans. Elle se marie  le 25 octobre 1742, à Gurunhuel, Côtes d'Armor, 

 avec Henry THOMAS (1712-1780), fils de Jan THOMAS (1662-1712) et de 

Catherine ERNOT (1668-1730), en présence de Yves MILINOU, Demoiselle  

Charlotte Françoise MOUSSIN,  (1694-1751), Robert KEROMAR , Jacques le 

SPAGNOL , Roland le GALL. Dont postérité THOMAS à Gurunhuel. 

 

11) Marie Anne CAISIN, baptisée le 7 septembre 1722 à Le Ponthou, canton de 

Plouigneau, parrain : Luc PRIGENT, marraine : Anne CAISIN, signe. Notes : le 

père signe et est qualifié de « noble homme ». 

 

12) Marie Bernardine CAISIN, baptisée le 25 décembre 1723 à Le Ponthou, canton de 

Plouigneau, parrain : Bernard GUILLOU, sieur de Penemprat, marraine : Marie 

Rose BOSSARD (signe), témoins : Helene Olive GENEVOIX (signe). Notes : le 

père signe et est qualifié de « noble homme ». Décède le 26 août 1724 à Le Ponthou, 

canton de Plouigneau, âgée de 8 mois, déclaration faite en présence de sa mère 

Charlotte MOUSSAIN, son père étant décédé (4 mois auparavant !), témoins 

Joachim CAISIN et Jean Marie LAURANS.  

 

III/1) Nicolas CAISIN, qualifié de « maître », né le 6 (baptisé le 10) décembre 1702 à Belle-Isle-en-Terre, 

Côtes d’Armor, parrain Alexandre BOSSARD, « noble homme », Sieur du Clos de Ker an Draf, 

marraine Charlotte DOUALEN, inhumé le 8 juillet 1764 paroisse Saint Mathieu à Morlaix, âgé de 61 

ans ; il se marie le 1
er

 juin 1726 à Plouigneau (décret du 18 mai 1726) avec Marie LE BESCON, en 

présence de Guillaume LE MONS, Marguerite Anne PLONES, Guillaume ROLLAND, François 

GUILLOU, procureur à Le Ponthou. Marie LE BESCOND, née vers 1706, décède le 15 avril 1736 à 

Plouigneau, au bourg, âgée de 30 ans, ayant comme conjoint : Nicolas CAISSIN. Notes : le mari est 

nommé « maitre », témoins : Maitre Guillaume ROLLAND (s), Guillaume LE MONS, Marie 

GUOAS, Françoise PIRIOU.  

 

Veuf, il se marie  le 14 janvier 1737à Pestivien, Côtes d'Armor, avec Marie MERIEN. 
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Dont du mariage entre Nicolas CAIZIN et Charlotte DOUALEN : 

   
1) Guillaume CAISIN, baptisé le 19 décembre 1729 à Plouigneau, parrain : Guillaume 

LE MONS (signe), marraine : Anne LE BESCOND. Notes : le père signe. Acte en 

novembre. Décède le 26 décembre 1729 au Bourg de Plouigneau, âgé de 7 jours. 

Notes : le père est qualifié de "maitre", témoins : Guillaume LE MONS, Anne LE 

BESCOND et Marie LE BESCOND, Guillaume ROLLAND. 

  

2) Paul Marie CAISIN, baptisé le 13 mai 1731 au bourg de Plouigneau, parrain : Paul 

LE BESCONT, (signe), marraine : Marie Joseph CAISIN (signe), Demoiselle de 

Parberes ? Notes : le père signe. Décède le 31 mai 1731 à Plouigneau, âgé de 3 

semaines en présence de Nicolas CAISIN, son père, qui signe et de Marie LE 

BESCONT, sa mère, tous deux présents ; Notes : le père est nommé "maitre" Nicolas 

CAISIN, témoins : Guillaume ROLLAND (signe). 

 

III/2) Joachim CAISIN, né vers 1710, décède le 20 avril 1737 à Le Ponthou, canton de Plouigneau, âgé de 27 

ans Notes : décédé à Luzivily (voir la note sur la Chapelle de Luzivily, ci-après) en Plouigneau, témoins 

: Sieurs CAISIN des Perières. Marié avec Anastase DOULON, dont : 

 

1) Michel CAISIN, baptisé le 30 août 1735 à Le Ponthou canton de Plouigneau, parrain 

Michel TREGUIER (signe), oncle paternel, sieur des Pereires, marraine Marie 

MUET (signe), dame du Plessis, témoins : Ursule EDISES (signe), François LE 

BOULCH (signe), Marie Anne BOULEN, dame de Kercadiou. Décède le 28 février 

1737 à Le Ponthou, canton de Plouigneau  âgé de 15 mois, décès déclaré en présence 

des parents. 

 

2) Christin François CAISIN, baptisé le 7 juillet 1737 à Plouigneau, lieu-dit de 

Luzivilly, parrain Christin GENEVOIS du PLESSIX (signe), marraine : Barbe 

Françoise le GAC de LANSALUT, demoiselle de KERVESEC (s).Notes - jumeau 

1. Décède le 2 juillet 1738 à Plouigneau, âgé de 16 mois. Notes : inhumé dans la 

chapelle Luzivilly, témoins : Bertrand LE JOLY, Rolland LE RICHARD.  

 

3) Guillaume Joseph CAISIN, baptisé le 7 juillet 1737 à Plouigneau au lieu-dit de 

Luzivilly, parrain : Guillaume QUEROU, marraine : Marie Josèphe CAISIN, 

Demoiselle de la Perrière (signe), témoins : Michel TREGUIER (s). Notes - jumeau 

2. Décède le 21 juillet 1737 à Plouigneau au lieu-dit de Luzivilly, témoins : Maitre 

René DANJOU (signe), Marie Jeanne BOET (signe), Françoise GOAS.  

 

III/3) Fiacre QUEZIN, (CAIZIN) (301), née le 12 octobre 1719 à Le Ponthou, canton de Plouigneau, 

Finistère, parrain Christophe GUENIER (signe) et Fiacre HUON (signe), témoin : CAISIN N. 

(signe), le père est dit « honorable », décédée le 1
er

 janvier 1781 à Roscoff, âgée de 61 ans, épouse de 

Silvestre MAHé, son époux, présent, témoin Jacques MAHé, son fils, mariée le 9 janvier 1747 à Saint 

Pol de Léon avec Sylvestre MAHé (300),  probablement de Roscoff (Finistère)  fils de Pierre et 

MAHé et de Anne DUFF Du mariage entre Fiacre QUEZIN et Sylvestre MAHé est issu Nicolas 

MAHé (150),  matelot, né le 10 juin 1757 à Saint Pol de Léon (Finistère ), décédé avant le 23 mars 

1783 qui épouse le 29 janvier 1782 à Boulogne s/mer (Ps de Calais) Françoise DOSSEVILLE (151), 

née le 14 janvier 1752 à Boulogne s/mer (Pas de Calais), fille de Jean DOSSEVILLE de Boulogne sur 

mer et d’Elisabeth DELPIERRE de Boulogne sur mer. 

 

******** 

 

Nicolas DAGORN, cultivateur, né le 14 octobre 1842 à Plougonven lieu dit de Coatlohes, marié le 30 janvier 

1876 à Plougonven, canton de Plouigneau, âgé de 33 ans, fils de Jean DAGORN, décédé le 8 mai 1851et de 

Marie SAOUT, décédée le 30 juin 1870, veuf de Marie LOZACH, décédée le 26 septembre 1875 avec 

Yvonne Emmanuelle CAISIN, née à Plougonven, lieudit de Kervézec. Notes concernant l'épouse : née le 27 

avril 1842 à Morlaix. Célibataire. Domestique. Parents inconnus. , témoins : Yves BOULCH 26a forgeron et 

Nicolas BOURVEN 52ans, cultivateur à Kerdreoret. 
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(1) 
Stembert (en wallon Stimbièt) est une section de la ville belge de Verviers située en Région wallonne dans la 

province de Liège. 

Verviers (en wallon Vervî) est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne, chef-lieu 

d'arrondissement en province de Liège, à l'extrémité est du sillon industriel. L'entité actuelle est le résultat de la 

fusion le 1
er

 janvier 1977 des anciennes communes de Verviers, d'Ensival, de Heusy, de Lambermont, de Petit-

Rechain et de Stembert.  

 

Stembert : fait maintenant partie de la commune de Verviers qui "Regroupe les anciennes communes de : Heusy 

(4802), Verviers (4800), Lambermont (4800), Stembert (4801), Petit-Rechain (4800), Ensival (4800)"  

Histoire de Stembert : le 4 décembre 1651, la commune de Verviers reçut son titre de Bonne Ville, ce qui 

l'obligea à compléter les fortifications déjà existantes autour de la cité. A partir de ce moment, elle délaissa les 

bourgs avoisinants situés extra muros. Les Stembertois, alors privés de leurs administrateurs et conséquemment 

de leurs « protecteurs », implorèrent dès 1655 le prince évêque Maximilien-Henri de Bavière afin qu'il donne 

aux villageois un règlement particulier pour l'élection des magistrats de leur commune. 

 
(2)

 Sur les BOSSARD, BOSSARD du CLOS on consultera : 

BOSSARD du VERGER et du CLOS. Armes d'argent à trois croissants de sable accompagnés en 

chef d'un frêne arraché de sinople.  

La famille BOSSARD, honorablement connue en Bretagne, descend de Jean Bossard, sieur de la Fresnay, en la 

paroisse de Saint-Gilles, et du Clos, près de Rennes, procureur au Parlement de cette ville, marié à Jacquette 

Aulnette, qui fut anobli par lettres patentes en 1641. Le Parlement refusa, d'enregistrer ces lettres remontrant au 

Roi que l'anoblissement d'un simple procureur était préjudiciable au public. Jean Bossard, sieur du 

Clos, dit Duclos-Bossard, fils du précédent, né à Rennes en 1603, avocat du Roi au siège présidial de sa ville 

natale, président du Tiers-État aux États de 1665, n'en fut pas moins maintenu dans sa noblesse par arrêt de la 

Chambre de réformation du 8 janvier 1671, bien qu'un édit de 1664 eût révoqué tous les anoblissements 

concédés depuis l611; il mourut en 1687 ayant eu vingt trois enfants de deux unions successives. L'aîné de ses 

fils, Jacques Bossard, sieur du Clos et de Verrières, baptisé en 1639, avocat du Roi au présidial de Rennes, 

syndic du maire de cette ville, marié à Louise Douet, continua la lignée. Un Bossard du Clos prit part à l'époque 

de la Révolution à l'insurrection de la chouannerie. Clément Bossard, né à Rennes en 1763, décédé en 1833, fut 

longtemps directeur du Grand Séminaire de Grenoble. Il fut l'oncle de Pierre Bossard du Verger, reçu en 1836 

docteur en médecine, et grand-oncle d'Eugène Bossard du Clos, né au Verger en 1856, prêtre, professeur à 

l'École de la rue des Postes, à Paris. 

Principales alliances AULNELTE, de Saint-Gilles, Guérin de la Brasserie 1683, de Lourme 1730, du Bouéxic de 

la Driennais 1685, etc.  

Source : Gallica : Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXème siècle tome 

BLO-BOU par Chaix d'Est-Ange (1906) page 391.  

 

BOSSARD du VERGER et du CLOS. Armes d'argent à 

trois croissants de sable accompagnés en chef d'un frêne arraché de 

sinople. 
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Jean BOSSARS, procureur-syndic, Sieur du CLOS est cité comme maire de Rennes en 1663 (début de son 

mandat). (Source Wikipédia, liste des maires de Rennes) 

Jacques BOSSARD, procureur-syndic, escuyer, Sieur des Verrières est cité comme maire de Rennes en 1679 

(début de son mandat). (Source Wikipédia, liste des maires de Rennes) 

Revue du Bretagne et de Vendée 1888 (document écrit pas le Comte E. de Palys). Jean BOSSARD du CLOS-

(2410) aurait été anobli en 1641- Sa mère, "Jacquette AULNETTE, d'une très honorable famille anoblie dès 

1441 par le duc Jean V, et la sœur de son père, Françoise BOSSARD, avait épousé Pierre LE VAYER, 

seigneur de Quédillac, dont le frère possédait la terre de Clays, près de St Gilles, où ses ancêtres résidaient de 

toute antiquité".- "ayant donné à ses sœurs le manoir de la Fresnaye, Jean BOSSARD s'était réservé la petite 

terre du Clos, dont il garde le nom désormais"- avocat du Roy au siège présidial de Rennes de 1634 à 1662, où il 

cède la place à son fils Jacques- député aux Etats tenus à Fougère en 1643- syndic de la Communauté de Rennes, 

élu le 1
er

 janvier 1663 (3 ans)- député de la Communauté de Rennes aux Etats de 1663 à 1665- député des Etats 

de la chambre des comptes en 1663- Maitre des cérémonies en 1666 

BNF 3 notices : Type : texte imprimé, monographie, Titre conventionnel : [Factum. Bossard du Clos, Jean-

François. 1729?] Titre(s) : Mémoire pour Jean-François Bossard,... sieur Duclos, premier avocat du roi au siège 

présidial de Rennes,... contre Me Maurille Moy de Villeguegano,... opposant au titre de l'office dont est pourvu 

le sieur Bossard... [Texte imprimé] / (Signé : Moreau.)Publication : Paris : imp. d’A. Knapen : (s. d.)Description 

matérielle : In-fol. Autre(s) auteur(s) : Moreau. Rédacteur  

Autre(s) titre(s) conventionnel(s) : [Factum. Moy de Villeguegano, Maurille. 1729?]Notice n° : 

FRBNF36720787Type : texte imprimé, monographie Titre conventionnel : [Factum. Bossard du Clos, Jean-

François. 1729] Titre(s) : Mémoire pour Jean-François Bossard,... sieur Duclos,... premier avocat au siège 

présidial de Rennes,... contre Me Maurille Moy de Villeguegano,... opposant au titre de l'office dont est pourvu 

ledit Duclos Bossard... [Texte imprimé] / (Signé : Le Roy L.)Publication : (Paris) : imp. de J.-F. Knapen, 

1729Description matérielle : In-fol. 

Autre(s) auteur(s) : Le Roy, L.. Rédacteur. Autre(s) titre(s) conventionnel(s) : [Factum. Moy de Villeguegano, 

Maurille. 1729] Notice n° : FRBNF36720786Type : texte imprimé, monographie Titre conventionnel : [Factum. 

Bossard du Clos, Jean-François. 1729] Titre(s)  Addition de mémoire pour Jean-François Bossard,... sieur 

Duclos,... contre Me Maurille Moy de Villeguegano... [Texte imprimé] / (Signé : Moreau.)Publication : Paris : 

imp. d’A. Knapen, 1729.Description matérielle : In-fol. Autre(s) auteur(s) : Moreau. Rédacteur Autre(s) titre(s) 

conventionnel(s) : [Factum. Moy de Villeguegano, Maurille. 1729] Notice n° : FRBNF36720788 Cité dans les 

Annales de Bretagne, texte d'André Mussat : "Un grand atelier de décorateurs à Rennes au XVIIIe siècle" 1961 

volume 68, pages 149-162. 

(3)
 Sur Henrye LANGUEDOC (2411) : de la famille des Languedoc, des Hayers et Monneraye de Rennes qui 

donna 13 enfants à Jean BOSSARD du CLOS (2410), (né en 1603 à Rennes, décédé en 1687 à Rennes, voir 

note ci – dessous), maire de Rennes, député aux Etats généraux, avocat du Roi au Présidial de Rennes. Jean 

BOSSARD du CLOS (2410) se maria en 1649 ou 1650, en seconde union avec Anne FERON Dame de Meaux 

(issue d'une grande famille de la magistrature de Paris,  présente à La Rossignolière comme marraine en 1646 

(registre de Pacé) (26 ans).  L'arrêt de noblesse la dit "sœur de M le FERON, procureur du Roi à Compiègne, de 

la même maison que MM Le FERON de Paris, et du chef de sa mère de celle de Vrevin" La cousine d'Anne LE 

FERON est Elisabeth Le FERON, amie de Madame de Sévigné et épouse du gouverneur de Bretagne, le duc 

de Chaulnes. 

Dont du mariage entre Henrye LANGUEDOC et Jean BOSSARD du CLOS (2410): 

1) Marguerite Nicolaï BOSSARD (1205), (sur l'acte de mariage de leur fils Nicolas, le couple 

est dit d "Estembert, évêché et Province de Liège), née le 4 juin 1635 paroisse Saint Aubin à 

Rennes (Ile et Vilaine), décédée le 24 février 1693 à Stembert, 63079, Verviers, Belgique. 

 

2) Françoise BOSSARD née le 20 septembre 1643 à Rennes (St Aubin)  

Dont du mariage entre Anne FERON et Jean BOSSARD du CLOS : 

3) Thérèse BOSSARD du CLOS, mariée le 21 mai 1685 à Rennes (St Etienne) avec Luc de 
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L'église Saint-

Ignace (1863) à 

Plouigneau, située 

à l’emplacement 

d’une ancienne 

église du XVème 

siècle. L'ancien 

clocher, qui avait 

été conservé 

jusqu'en 1895, a 

fait place depuis 

à une tour carrée 

surmontée d'une 

flèche élancée. 

L'édifice actuel 

comprend un 

clocher 

extérieur, une 

nef de sept 

travées avec bas-

côtés, un transept et un choeur (l'abside à noues multiples est du type Beaumanoir). Devant le 

bras sud du transept on voit une croix ancienne fleuronnée, restaurée en 1856. L'église possède 

une croix processionnelle du début du XVIIème siècle portant le poinçon du maître orfèvre 

François Lapous (restaurée en 1832 par Le Goff), une boîte aux saintes huiles datée du XVIIème 

siècle, une coquille à baptême du XVIIème siècle, une Vierge à l'Enfant datée de 1667-1668 

(avec poinçon de Paris). L'ancienne église contenait le tombeau, avec statue couchée, d'un 

seigneur d'Ancremel. L'autel dédié à Notre-Dame de Lourdes provient de l'ancienne église. 

L'église abrite les statues de saint Pierre, saint Yves (1934, oeuvre de F. Chauris, sculpteur de 

Morlaix) et une Vierge de Jessé. 

Plouigneau vient de l’ancien breton « ploe » (paroisse) et de Saint Gwiniau (Winniavus ou Igneau). 

Plouigneau est une ancienne paroisse primitive qui remonte au VIème siècle. Plouigneau englobait 

jadis le territoire de Lannéanou et le territoire de Garlan situé au sud du Dourduff. On cite la 

paroisse de Plouigneau sous le nom de "parochia Iunau" au XIème siècle dans la Vie de saint 

Tugdual. Au Moyen Age, Plouigneau est partagée en plusieurs fiefs : Castel Dinan, Coat ar Ferte, 

Kerviniou, Bourouguel.On rencontre les appellations suivantes : Parochia Iunau (au XIème siècle), 

Ploeigneau (vers 1330), Plouigneau (en 1427).  

La chapelle Notre-Dame de Luzivilly ou Luzivily (XV-XVIème siècle), fondée par la famille 

Goesbriand ou Goezbriand. L'édifice est de plan irrégulier et comprend une nef avec bas-côté 

sud de quatre travées. Au nord, au droit de la dernière travée, se trouve une chapelle en aile. Le 

clocher mur possède deux chambres de cloches. La cloche date de 1661. On y trouve un autel 

extérieur sur le placitre, avec des statues de la Vierge. Tous les écussons ont été martelés sauf 

un aux armes de la famille Toupin de Kervenniou qui possédait au XVIème siècle le fief de la 

Ferté. Cette chapelle, en forme de croix latine, abrite de nombreuses statues parmi lesquelles 

Notre-Dame de Luzivilly, sainte Anne, saint Jean, sainte Barbe (XVème siècle), saint Roch, saint 

Charles, Vierges-Mères, saint Yves, sainte Marguerite et une Pietà. Au niveau du dallage, on 

trouve des pierres tombales du XVIIème siècle ; 


