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Histoire

Le patronyme BRISEBOIS ne figure pas dans le Dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-

Thérèse Morlet. Mais elle donne quelques autres patronyumes basés sur le verbe briser et il faut les prendre

comme tels. Donc il signifie bien qui brise du bois.

L’annuaire de Frence-Telecom ne donne que 18 porteurs du patronyme BRISEBOIS dans toute la France,

en Loire-Atlantique et dans le sud de la France.

Bigenet ne donne que 546 actes dans toute la France, signe que le patronyme est rare, dont : 155 (Creuse,

23) - 93 (Maine-et-Loire, 49) - 89 (Allier,03) - 75 (Cher,18) – 13 (Deux-Sèvres,79) etc…

L’origine des Brisebois du Maine-et-Loire se situe manifestement au Louroux Béconnais comme mon étude

tend à démontrer.

Le Louroux-Béconnais entre Candé et Angers (carte IGN)

Le Louroux-Béconnais (carte IGN)
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légende :

• « texte entre crochets » : ma retranscription exacte de l’acte original
• grand mère dudit Pierre Pancelot : en rose un passage du texte original apportant une indication

filiative
• [tante maternelle] : en italique bleu foncé, le commentaire filiatif - ne pas confondre avec le texte

original

mon ascendance à François Brisebois x avant 1600 Françoise Edeline
François Brisebois est charpentier au Louroux-Béconnais.

14-François Brisebois x avant 1600 Françoise Edeline

13-Mathurin Meslet x Le Louroux-Béconnais 1631 Estiennette Briseboys

12-Mathurin Meslet x1672 Marie Brossaye

11-Mathurin Meslet x1692 Marie Gaultier

10-Renée Mellet x1712 Yves Lambert

9-Marie Lambert x1739 Joseph Lefaucheux

8-Marie Faucheux x1770 Mathurin Phelippeau

7-Mathurin Phelippeau x1791 Marie-Anne Lemesle

6-Anne Phelippeau x Vern-d'Anjou 25 octobre 1828 François Allard

5-François Allard x La Pouèze 16 mai 1854 Aimée Girardiere

4-Louis Allard x Montjean-sur-Loire (49) 28 septembre 1882 Françoise Moreau

3-Madeleine Allard x Nantes (44) 23 septembre 1907 Edouard Halbert

2-mes parents

1-moi

descendance de François Brisebois x avant 1600 Françoise Edeline

Le mariage n’est pas au Louroux-Béconnais, mais le registre de mariages ne commence qu’en 1596

Françoise Edeline est notée « décédée » en 1635 sur le mariage de sa fille Perrine.

François Brisebois est charpentier, ce qui ne se trouve sur aucun acte du registre paroissial, mais dans un

acte notarié : « Le samedi 4 octobre 16091 après midy, furent présents honorable homme Me Pierre Malnault

sieur des Portes advocat à Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part, et François

Brizeboys marchand charpentier demeurant en la paroisse du Louroux Besconnoys d’autre part, lesquels

deument establiz soubzmis sous ladite court ont fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit

c’est à scavoir que ledit Malnault a vendu et vend par ces présentes audit Brizeboys qui a achapté le nombre

de vingt pieds de chesne à prendre ès chesnaye du lieu de la Rousselière dicte paroisse du Louroux,

lesquels pieds de chesnes ledit Malnault a montrés audit Brizeboys et qui ont esté entaillés par ledit

Brizeboys et lesquels pieds de chesnes il mercquera à son merc dedans un moys prochain, lequel Brizeboys

1 AD49-5E36 devant Jean Chevrollier notaire royal à Angers
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sera tenu faire abaptre et enlever dedans d’huy en un an prochainement venant fors et retenus les

branchaiges et bouts desdits chesnes qui ne sont damploit (sic) que ledit Malnault a réservé et retenus pour

en disposer ainsi qu’il ledit Malnault voyra bon estre ; et a esté fait ladite vendiiton desdits chesnes pour en

payer par ledit Brizeboys audit Malnault la somme de 70 livres tournois dedans le jour et feste de

Noël prochainement venant ; dont et de tout ce que dessus les parties les parties sont demeurées d’accord

stipulé et accepté respectivement à ce tenir etc dommaiges etc obligent respectivement etc à prendre

vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc ; fait et passé audit Angers maison dudit Malnault

ès présence de honneste homme Jehan Deloysir marchand et Gilles Quetier clerc demeurant audit Angers

ledit Brizeboys a déclaré ne scavoir signer »

la forêt du Louroux-Béconnais, carte de Cassini

Quelques mois plus tard, devant le même notaire, qui le donnait charpentier, il est encore dans le bois,

marchand de bois à tan. « Le samedi 13 février 16102 après midy, furent présents honneste homme Pierre

Marays marchand tanneur demeurant à Grez sur Mayenne d’une part, et François Brizebois marchand de

bois demeurant en la paroisse du Louroux-Besconnoys d’autre part, lesquels lesquels deument establiz et

soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx le marché et convention qui

s’ensuit : c’est à scavoir que ledit Brizebois a vendu et par ces présentes vend audit Marays le nombre de

400 de fagots de tan à 104 fagots par cent lesdits fagots de grosseur de 3 pieds et de longueur de

7 pieds bien garnis et fournis et lequel tan de la qualité que ledit Brizeboys promet rendre en la maison

dudit Marays dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine pour la dernière livraison et luy en

baillera un cent du premier prest le plustost que faire se pourra ; et est faite ladite vendition dudit nombre

2 AD49-5E36 devant Jean Chevrollier notaire royal à Angers
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de tan pour le prix et somme de 32 livres chacun cent sur laquelle somme ledit Marays a présentement

déposé audit Brizeboys la somme de 40 livres qu’il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en

quartz d’escu et aultre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme au prix et coing de l’ordonnance

royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité, et le surplus du prix de ladit vendition dudit

nombre de 400 de tan montant 88 livres ledit Marays a promis et demeure tenu le payer audit Brizeboys

stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Magdelaine prochainement venant ; à ce tenir etc à peine

etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc ; fait et passé audit Angers

en notre tablier en présence de François Gauvyn pasticier et Gilles Quetier clerc demeurant audit Angers

ledit Brizebois a déclaré ne scavoir signer »

ATTENTION, les deux premiers baptêmes semblent s’imbriquer dans cette famille, mais sont erronés :

• le baptême d’Etienne en 1600 donne pour mère une Françoise Thiery et non Edeline, mais la

reconstitution des familles tend à montrer que le prêtre a fait une erreur

• le baptême de Jeanne en 1602 a un nom de mère illisible

François BRISEBOIS x avant 1600 Françoise EDELINE †avant 1635

1-Etienne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 23 juillet 1600 « Le mesme vingt troysiesme jour du moys de

juillet l’an mil six cents fut baptizé Estienne Briseboys filz de Françoys Briseboys et Fransoyse Thiesry

sa femme parrains Estienne Hyron fils de deffunt Vincent Hyron et Jacques Bebelé fils de deffunt

Anthoine Babelé marraine Jaquine Delabarre veuve de deffunt Pierre Bourgineau » x Louroux-

Béconnais 13 octobre 1631 Perrine HULLIN Dont postérité suivra

2-Jeanne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 30 mai 1602 « Le trentiesme jour du moys de may l’an mil six

cens deulx fut baptizée Jehanne Briseboys fille de Fransoys Briseboys (et, illisible, en interligne, on

peut sans doute lire Edeline) parrain Aubin Bourgeoys filz de deffunt Mathurin Bourgeoys marraine

Jehanne Lefransoys femme de Urban Rabin »

3-Etiennette BRISEBOYS °Le Louroux-Béconnais 31 mars 1607 †Le Louroux-Béconnais 29 novembre 1662

« Le dernier jour de mars l’an mil six cens sept fut baptizée Estiennette fille de Fransoys Briseboys et

Fransoyze (blanc) sa femme parrain Jehan Brizeboys marraine Estiennette Bodard femme de Jacques

Adam par moy » Fille de François et Marie Adeline x Louroux-Béconnais 25.11.1632 et 29.11.1631

Mathurin MESLET Dont postérité suivra

4-Perrine BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 8 octobre 1608 « Le huitiesme jour du moys d’octobre mil six

cens huit fut baptizé Perrine Briseboys fille de Fransoys Briseboys et Fransoyze Edeline sa femme

parrain Estienne Bain fils de deffunt Estienne Bain marraine Perrine Forget femme de Jehan

Briseboys par moy » x Louroux-Béconnais 14 novembre 1635 Yves BRICAULT Fils de René et

Julienne Souchard, de Villemoisan

41-Jeanne BRICAUT °Le Louroux-Béconnais 23 juin 1637 « Le vingt troisiesme juin mil six cents trente et sept

fut baptisée Jehanne Bricault fille d’Yves Bricault et Perrine Briseboys parrain Pierre Crannier la

marraine Estiennette Briseboys femme de Mathurin Meslet [tante maternelle] lesquels ne scavent

signer »

Etienne Brisebois x1631 Perrine Hullin

Etienne BRISEBOIS x Louroux-Béconnais 13 octobre 1631 Perrine HULLIN Fille de René et Radegonde

Rebous

1-Etienne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 30 octobre 1633 « Le trentiesme jour du mois d’octobre l’an mil

six cent trente et troys fut baptisé Estienne filz de Estienne Brisebois et de Perrine Hullin sa femme

parrain Michel Beuruau la marraine Estiennette Brisebois femme de Mathurin Mellet lesquels ont dict

ne savoir signer par moy soussigné »

2-Jean BRISEBOIS °ca 1646 † Le Louroux-Béconnais 25 octobre 1653
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Mathurin Meslet x 1631 Estiennette Briseboys

« Le trentiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cent trente et troys fut baptisé Estienne filz de Estienne

Brisebois et de Perrine Hullin sa femme parrain Michel Beuruau la marraine Estiennette Brisebois femme

de Mathurin Mellet lesquels ont dict ne savoir signer par moy soussigné »

Métayer à la Lande Bridon en 1672

Etiennette BRISEBOYS °Le Louroux-Béconnais 31 mars 1607 †Le Louroux-Béconnais 29 novembre 1662 Fille

de François et Marie Adeline x Louroux-Béconnais 25.11.1632 et 29.11.1631 Mathurin MESLET °Le

Louroux-Béconnais 30 décembre 1602 †/1675 Fils de Jehan MESLET & de Fleurie FOURIER.

1-Etienne MELLET °Le Louroux-Béconnais 1er novembre 1633 « Le premier jour du mois de novembre l’an mil

six cent trente et troys fut baptisé Estienne fils de Mathurin Mellet et de Estiennette Brissebois sa femme

parrain Jehan Courtault la marraine (blanc) signer enquis lesquels ont dict ne scavoir fait par moy

soussigné »

2-Marie MESLET °Le Louroux-Béconnais 13 mai 1635 « Le tresiesme may mil six cent trente et cinq fut

baptisée Marye fille de Mathurin Meslet et (blanc) Briseboys ses père et mère le parrain Jehan Meslet la

marraine Marye Edeline fille de feu Pierre Edeline, lesquelz ont dict ne signer par nous prêtre

soubsigné » Cette Marie Edeline est manifestement proche parente d’Estiennette Brisebois, elle-même

fille d’une Marie Edeline. x Louroux-Béconnais 8.5.1660 François HERREAU Fils de François et

Françoise Boislait

3-François MESLET °Le Louroux-Béconnais 16 septembre 1637 « Le seziesme jour de septembre l’an mil six

cents trente et sept fut baptiszé Fransois Mellet fils de Mathurin Mellet et de (blanc) Brisebois sa femme

parrain Estienne Fourier ? marraine Fransoise Foucqueron servante demeurant à Vernon lesquels ont

dict ne scavoir signer » Cité eu mariage de son frère Mathurin en 1672.

4-Mathurin MESLET °Le Louroux-Béconnais 14 septembre 1639 †/1692 « Le quatorziesme jour du moys de

septembre l’an l’an mil six cents trente et neuf fut baptisé Mathurin filz de Mathurin Mellet et

d’Estiennette Briseboys sa femme parrain Michel Racapé marraine Mathurine Doison femme d’Estienne

Foucquet laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Racapé, Bourgeoys » Marchand (s). Neveu de

Louys Aubet présent en 1672. x Louroux-Béconnais 24.8.1672 Marie BROSSAYE Dont postérité suivra

5-Renée MESLET °Le Louroux-Béconnais 5 février 1642 « Le cinquiesme febvrier mil six cents quarante et

deux fut baptisée Renée fille de Mathurin Meslet et Estienette Brisbois ses père et mère fut parrain

noble homme Françoys Dupont escuier sieur du Passé demeurant en la maison seigneuriale de Vernou

et marraine ? fille de Pierre Legaigneux » x Louroux-Béconnais 28.2.1661 Etienne GUEMAS Dont

postérité suivra

6-Françoise MELLET °Le Louroux-Béconnais 17 novembre 1643 « Le dixseptiesme jour de novembre mil six

cents quarante et trois fut baptizée Françoyse fille de Mathurin Mellet et de Estienette Briseboys sa

femme fut parrain Pierre Racapé filz non marié de Michel Racapé de la paroisse de Villemoysan,

marraine Françoyse Perigaut non mariée laquelle a dit ne scavoir signer »

7-Anne MESLET °Le Louroux-Béconnais 30 mars 1647 « Le trentiesme jour de mars mil six cents quarante et

sept par nous prêtre soubzsigné ont esté suppléé les exorsismes et autres cérémonies obmises au

sacrement de baptiesme administré à la maison par necessité à un enfant auquel a esté imposé le nom

de Anne fille de Mathurin Mellet et de Estienette Briseboys sa femme fut parrain vénérable et discret

missire Louys Lerbette prêtre vicaire de cette paroisse marraine damoyselle Anne Gaudicher femme de

escuier François Dupont sieur de Parcé – Signé Anne Gaudicher, Lerbette, Talourd » x Louroux-

Béconnais 10.2.1675 Mathurin MEIGNAN Dont postérité suivra

Mathurin Meslet x1672 Marie Brossaye

Mathurin Meslet x1692 Marie Gaultier

Renée Mellet x1712 Yves Lambert

Marie Lambert x1739Joseph Lefaucheux

Marie Faucheux x1770 Mathurin Phelippeau

Mathurin Phelippeau x1791 Marie-Anne Lemesle
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Anne-Frcse Phelippeau x1828 François Allard

Jean Brisebois x1608 Perrine Forget

Mariage non filiatif au Louroux-Béconnais : « Le vingt septiesme jour du moys de septembre mil six cens

huict furent ensemble épousez Jehan Briseboys et Perrine Forget sa femme par moy soubzsigné »

Il est proche parent de mon François Brisebois, sans doute un frère

Jean BRISEBOIS x Le Louroux-Béconnais 20 septembre 1608 Perrine FORGET

1-Olivier BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 26 mars 1609 † idem 1er avril 1609 « Le vingt sixiesme jour de

mars mil six cens neuf fut baptisé Ollivier Briseboys fils de Jehan Briseboys et Perrine Forget sa femme

parrain Ollivier Perrone fils de Jacques Perronne la marraine Ambroisie Perrone fille dudit Jacques

Perronne » « Le premier jour du moys d’apvril mil six cenz neuf fut inhumé au grand cimetière le corps

de deffunt Ollivier Briseboys fils de Jehan Briseboys et de Perrine Forget par moy »

2-Françoise BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 24 mars 1610 « Le vingt quatriesme jour de mars l’an mil six

cens dix fut baptizée Françoize Brizeboys fille de Jehan Brizeboys et Perrine Forget parrain Fransoys

Brizeboys marraine Jehanne Grandin femme de Jullien Nau par moy »

3-Marie BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 10 mars 1612 « Le dixiesme jour de mars l’an mil six cens douze

fut baptisé Marye Brizeboys fille de Jehan Brizeboys et Perrine Forget sa femme parrain Jehan Melline

marraine Marye Thiery fille de François Thiery par moy »

4-Jean BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 7 septembre 1613 « Le septiesme jour du moys de septembre l’an

mil six centz treze fut baptizé Jehan Briseboys fils de Jehan Briseboys et de Perrine Forget sa femme

parrain Denis Oury marraine Guillemine Mellet femme de Gabriel Cruchet par moy »

5-Etienne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 25 mars 1617 « Le vingt et cinquiesme jour du moys de mars mil

six cens dix sept fut baptisé Estienne Briseboys filz de Jehan Briseboys et de Perrine sa femme parrain

Me Estienne Baudart prêtre la marraine Magdelainne Doyson femme de Jacques Mangart par moy

Bigeard »

6-Mathurin BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 29 mars 1621 « Le vingt et neufiesme jour dudit moys fut

baptisé Mathurin fils de Julien Briseboys et de Perrine Forget sa femme parrain Estienne fils de

François Briseboys marraine Renée Menard fille de Thomas Menard lesquels ont dict ne scavoir

signer par nous Porcher »

7-Jeanne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 17 mars 1624 « Le dixseptiesme jour du moys de mars l’an mil

six cens vingt et quatre fut baptizée Jeanne fille de Jean Briseboys et de Perrine Forget sa femme

parrain Jean Hallet de ce bourg marraine Jeanne fille de Françoys Briseboys laquelle a dict ne

scavoir signer - Signé : Hallet, Porcher »

8-Renée BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 20 avril 1626 « Le vingtiesme jour d’apvril mil six cens vingt et six

fut baptizée Renée Briseboys fille de Jehan Briseboys et de Perrine Forget ses père et mère et fut

parrain Mathurin Grandin et la marraine Renée Hallet fille de Jehan Hallet et d’Esperance Berron

lesquels ont dict ne scavoir signer »

9-Marguerite BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 20 juillet 1629 « Le vingtiesme jour de juillet l’an mil six cens

vingt et neuf fut baptisée Marguerite fille de Jehan Brisebois et de Perrine Surget sa femme parrain

Pierre Crannier marraine Estienette Briseboys fille de François Brisebois lesquels ont dict ne

signer »

Pierre Brisebois x avant 1539 Jacquine Viollais

Pierre BRISEBOIS x Jacquine VIOLLAIS

1-Jeanne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 14 juin 1539 « Le XIIIIe jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille

de Pierre Briseboys et Jacquine sa femme et fut parrain Jehan Davy Forestrie et marraines Jacquine

Saulnier et Jehanne Gasnier par Vieilleville »
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2-Mathurin BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 14 avril 1542 « Audit jour fut baptizé Mathurin filz de Pierre

Briseboys et Jacquyne Vyolays sa femme parrains Michel Gaudin et Jehan Saulnier le jeune marraine

vincente femme de Guillaume Violays par Dubreil »

3-Aubin BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 1er mars 1545 « Le premier jour de mars (marqué 1544 car avant

Pâques qui est le 5 avril 1545) fut baptizé Aubin filz de Pierre Briseboys et de Jacquine Vyolaye sa

femme parrains Jehan Davy et (blanc) Grignon marraine (blanc) par Lelarge »

4-Jacquine BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 20 mars 1546 « Le XXe du moys de mars (marqué 1545 car

avant Pâques qui est le 25 avril 1546) fut baptizée Jacquine fille de Pierre Brizeboys Jacquine Vyolays

parrain Guillaume Briseboys Mathurine fille de René Davy et Denyse Violayse baptizé par Lecerf »

5-Andrée BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 27 mai 1547 « Le XXVIIe jour de apvril (mais placé en mai) 15

quarante et sept fut baptizée Andrée fille Briseboys et Jacquine Violaye sa femme parrain André Esnault

et Jehanne Levesque femme de Jehan Ryvière et Jehanne Tertrays par Lecerf »

Guillaume Brisebois x avant 1549 Jacquine Lefrançois

Guillaume BRISEBOIS x avant 1549 Jacquine LEFRANÇOIS

1-Pierre BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 23 janvier 1549 « Le XXIIIe jour dudit moys de janvier l’an comme

dessus (marqué 1548 car avant Pâques qui est le 21 avril 1549) fut baptizé Pierre filx de Guillaume

Brizeboys et Jacquine Lefranczoys sa femme parraine Pierre Bryzeboys et Pierre Gaudin marraine

Jehanne femme de Olivier Gehanne par Dubreil »

2-Mathurin BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 19 juillet 1550 « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé

Maturin filz de Guillaume Briseboys et Jacquyne Lefrançoys sa femme parrain Jehan Colas et Jehan

Lefrançoys marraine Maturine fille de Jehan Guyot par Dubreil »

Jean Brisebois x avant 1546 Macée Guimier

Jean BRISEBOIS x Macée GUIMIER

1-Perrine BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 2 octobre 1546 « Le second jour dudit moys fut baptizée Perrine

fille de Jehan Briseboys et Macée Guymiere parrain Pierre Briseboys marraines Denyse fille de René

Gaudin et Jehanne fille de feu Estienne Legendre par Lecerf »

2-Etiennette BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 14 septembre 1547 « Le XIIIIe jour dudit moys l’an que

dessus a esté baptizée Thienotte fille de Jehan Briseboys et de Macée sa femme parrain Estienne

Letorneulx Jacquine femme de Guillaume Briseboys et Jehanne femme de Jehan Guyet par Couet »

v°101-164 (attention, la vue 100 s’intercale mal et sans date entre la vue 99 et la vue 101)

3-Mathurine BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 3 mars 1551 « Le troisiesme jour de mars l’an susdit mil cinq

cens cinquante (marqué 1550 car avant Pâques qui est 29 mars 1551) fut baptizée Maturine fille de

Jehan Brisebois et Macée Guymier sa femme parrain Maturin filz de Michel Gaudin marraines Jehanne

Bodinier femme de Jehan Gaudin et Guillemyne fille de Pierre Briseboys par Dubreil »

4-Jean BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 7 mai 1553 « Le septiesme jour de may l’an susdit fut baptizé

Jehan filz de Jehan Bryseboys et Macée Guymier sa femme parrains Jehanne Lefrançoys et Jehan

Poytevyn marraines Jacquine Sallé par Rolard »

5-Jeanne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 16 janvier 1555 « Le seziesme jour dudit moys (marqué 1554 car

avant Pâques qui est 14 avril 1555) fut baptizée Jehanne fille de Jehan Briseboys et Macée Guymier sa

femme parrain Jehan Briseboys de Lansaudaye marraines Jehanne fille de Jehan Gauldin et Renée

Peletier par Dubreil »

6-Jeanne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 8 août 1556 « Le huytiesme jour dudit moys fut baptizée

Jehanne fille de Jehan Bryseboys et Macée Guymier sa femme parrain Jehan Gohard marraine Gillette

femme de André Esnault et Françoyse Charbon… femme de Estienne Letourneux par Rolard »

7-Madeleine BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 23 mai 1558 « Le vingt et troysiesme jour dudit moys fut

baptizée Magdelaine fille de Jehan Bryseboys et Macée Guymier sa femme parrain Olivier Gehanne

marraines Magdelaine fille de Jehan Touschays et Jeanne ?fille dudit Gehanne par Rolard »
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8-Jeanne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 15 mai 1561 « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée

Jehanne fille de Jehan Bryseboys de La Haye et de Macée Guymier sa femme parrain Jehan Michau

marraine Perrine Bryseboys et Jacquine Poyroux par Rolard »

Jean Brisebois x avant 1556 Jeanne Chesnon

Ce couple quitte Le Louroux-Béconnais pour La Cornuaille

Jean BRISEBOIS x Jeanne CHESNON

1-Jeanne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 6 novembre 1556 « Le sixiesme jour du moys de novembre en

l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille de Jehan Briseboys et Jehanne Chesgnon sa femme parrain

Jehan Saulnier le jeune marraines Thienotte Symon femme de Jehan Beusruau de la Foresterye et

Marye fill ede Jehan Chesgnon par Dubreil »

2-Pierre BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 3 mars 1558 « Le troysiesme jour de mars mil cinq cens cinquante

et sept huict (marqué 1557 car avant Pâques qui est 10 avril 1558) fut baptizé Pierre filz de Jehan

Briseboys et Jehanne Chesnon sa femme parrain Pierre Davy et Pierre Delabarre marraine Jehannne

Lyvenaye par Dubreil »

3-Jean BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 6 mars 1561 « Le sixiesme dudit moys (marqué 1560 car avant

Pâques qui est 6 avril 1561) fut baptizé Jehan filz de Jehan Bryseboys et de Jehanne Chesnon sa

femme parrains Jehan Vielleville et Jehan Bryseboys le jeune marraine (blanc) »

4-Madeleine BRISEBOIS °La Cornuaille 22 juin 1568 Filleule de Guyon THIERI mari de Jane GAUDIN, et de

Marguerite GUIMIER f. de Michel TERTRAIS et Thomine fille de Pierre GAUDIN n.m.

Jean Brisebois x avant 1569 Michelle Livenais
Jean BRISEBOIS x avant 1569 Michelle LEVENAIS
1-René BRISEBOIS °La Cornuaille 5 mai 1569 René LIVENAIS n.m. et Jehan MARIN n.m. / Jehane

CHESNON f. de Jan BRISEBOIS

Jean Brisebois x avant 1586 Marguerite Collas

Ce couple vient de La Cornuaille, où nait le premier enfant

Jean BRISEBOIS x avant 1586 Marguerite COLLAS

1-Mathurin BRISEBOIS °La Cornuaille 15 août 1586 Filleul de Mathurin Thiery mari de Jeanne Joulain et Martin

Gyllouais mari de Jacquine Gauldin, et de Michelle Joullain non mariée

2-Pierre BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 9 septembre 1592 « Le neufiesme jour du moys de septembre mil

cinq cens quatre vingtz et douze fut baptizé Pierre ( ? car grosse tache) filz de Jehan Briseboys et

Marguerite Collas sa femme parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin vicaire et Jehan

Voysinne marraine Perrine Collas fille de deffunct Jehan Collas par Fourmy »

2-Antoinette aliàs Etiennette BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 25 décembre 1598 † idem 2 février 1599

« Le vingt cinquiesme jour de décembre mil cinq cens quatre vingt dix huit fut baptizée Thoinette fille de

Jehan Briseboys de Lansaudays et de Marguerite Collas sa femme, parrain Anthoinne Aubert marraines

Margueite Seiourné femme de Pierre Letourneulx et Jacquine fille de deffunt Jehan Marrais ? » « Le

dixsiesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut inhumé Thoenette fille de Jehan

Briseboys et de Marguerite Colas sa femme et fut inhumée au grand cimetière »

S 1607.10.19 BRISEBOIS François « Le dixneufiesme jour du moys d’octobre 1607 fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunt François Briseboys fils de Jehan Briseboys lesné par moy » v°94-172
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Jean Brisebois x avant 1603 Marguerite Bretault

« Le quatorziesme jour du moys de novembre mil six cens deulx furent épousez Jehan Briseboys et

Margueritte Bretault sa femme épousez par moy »

Il est qualifié « l’aîné » en 1607 sur le décès de sa fille Aubine

Jean BRISEBOIS x Le Louroux-Béconnais 14 novembre 1602 Marguerite BRETAULT †Le Louroux-Béconnais

8 avril 1616 Décédée en couches

1-Julien BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 19 septembre 1603 « Le dixneufiesme jour du moys de

septembre l’an mil six cens troys fut baptizé Jullien Briseboys filz de Jehan Briseboys et de Margueritte

Bretault sa femme parrain Jullien Bretault fils de deffunt Michel Bretault marraine Julienne Hallet demme

de Fransoys Voysine par moy »

2-Aubine BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 12 septembre 1605 †idem 8 octobre 1607 « Le douziesme jour

du moys de septembre mil six cens sinq fut baptizée Aubine Briseboys fille de Jehan Briseboys de

Lansaudaye et Marguerite Bretaulx sa femme parrain Pierre Bretaulx marraine Aubine Briseboys fille

de Jehan Briseboys de la Mornaye » « Le huictiesme jour du moys d’octobre 1607 fut inhumé au

grand cimetière le corps de deffunte Aubine Briseboys fille de Jehan Briseboys lesné par moy »

3-Mathurine BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 31 mai 1609 † idem 10 janvier 1614 « Le dernier nour du

mois de may mil six cents neuf fut baptisée Mathurine Brisebois fille de Jehan Brisebois et Marguerite

Bretauld sa femme parrain Charles Thyesry la marraine Mathurine Brisebois fille de Jehan Brisebois

marchand » « Le dixiesme jour du mois de janvier mil six cents quatorze fut inhumé le corps de defunte

Mathurine Brisebois fille de défunct Jehan Brisebois inhumé le corps de ladite Mathurine Brisebois au

grand cimetière de ceste paroisse »

4-Renée BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 12 mai 1611 « Le douziesme jour du mois de mai l’an mil six

centz unze fut baptizée Renée Brisboys fille de Jehan Briseboys et Marguerite Brestault sa femme

parrain vénérable et discrepte personne Messire Pierre Dubreil prêtre vicaire du Loroux Besconnays,

marraine Renée Denis femme de Jean Fournier ?? »

5-Jeanne BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 5 juillet 1614 « Le cinquiesme jour du moys de juillet mil six cens

quatorze fut baptizée Jehanne Briseboys fille de Jehan Briseboys de Brisaudays et de Marguerite

Bretault sa femme parrain René Jehanne fils de Jacques Jehanne marraine Jehanne Pecault femme de

Jacques Lambert »

6-Jean BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 8 avril 1616 « Le huitiesme jour du moys d’apvril mil six cens seze

fut baptizé Jehan Briseboys fils de Jehan Briseboys de Lansaudays et de Marguerite Bretault décédée

de ce jour, parrain Jehan Voysine fils de Jehan Voysine Charnière marraine Jacquine Marays femme

de Pierre Bretault par moy »

Madeleine Brisebois

« Le vingt sixiesme jour dudit mois de novembre furent espousés Jehan Moreau meusnier et Magdeleine

Briseboys par moy Dubreil » « Le dixneufiesme jour du moys de janvier mil six cens quatre furent ensemble

épousez Clément Fresneau et Magdeleine Briseboys veuve de deffunt Jehan Moreau par moy » « Le

treziesme jour du moys de juillet 1605 fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Magdeleine

Briseboys vivante femme de Clémens Fresneau par moy »

Madeleine BRISEBOIS † Le Louroux-Béconnais 13 juillet 1605 x1 Le Louroux-Béconnais 26 novembre 1598
Jehan Moreau meunier x2 Le Louroux-Béconnais 19 janvier 1604 Clément FRESNEAU

Jean Brisebois x1632 Perrine Esnault

Jean BRISEBOIS x Le Louroux-Béconnais 22 juillet 1632 Perrine ESNAULT

1-René BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 29 septembre 1632 « Le vingt et neufiesme jour du moys de

septembre mil six cent trente et deux fut baptizé René Briseboys fils de Jehan Brisebois et de Perrine

Esnault la marraine Perrine Brizeboys fille de Françoys Brizeboys lesquels ont déclaré ne scavoir

signer »



travaux d’Odile Halbert

11

2-Mathurin BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 29 septembre 1632 « Le treziesme jour de fevbrier l’an mil six

cent trente et quatre fut baptisé Mathurin filz de Jehan Brizebois et de Perrine Esnault parrain Mathurin

Esnault marraine Perrine Mengeard femme de Jehan Babelé lesquelz ont dict ne scavoir signer par moy

prêtre soubsigné »

Jeanne Brisebois x1605 Jacques Fourmy

« Le quatorziesme jour du moys de juin mil six cens cinq furent ensemble épousez Jacques Fourmy et

Jehanne Briseboys lesquels ont esté effiancés par Me Mathurin Bourgeoys vicaire en ? et épousailles faites

par moy »

Il n’y a plus de trace de ce couple au Louroux après 1608

Jeanne BRISEBOIS x Le Louroux-Béconnais 25 juin 1605 Jacques FOURMY

1-Mathurin FOURMY °La Louroux-Béconnais 29 février 1608 † idem 25 novembre 1608 « Le dixneufviesme

jous du mois de febvrier l’an mil six cents huict fut baptisé Mathurin Fourmy fils de Jacques Fourmy et

Jehanne Brisebois sa femme parrain Mathurin Moreau la marraine Perrine Collas femme de Anthoine

Aubert par moy » « Le vingt cinquiesme jour du moys de novembre mil six cens huit fut inhumé au grand

cimetière le corps de deffunt Mathurin Fourmy fils de Jacques Fourmy et Jehanne Briseboys par moy »

non rattachés à ce jour

AD49-5E95/162 - 1659.01.05 - NUM Brisebois-Etienette_1659-AD49-5E95 (3 pages) dvt Brossais Nre

de la baronnie de Candé, Le 5.1.1659 transaction entre Mathurin Brisebois Dt au Louroux-Béconnais et Julien

Brisebois héritiers en l’estoc paternel de †Estiennette Brisebois, Pierre Lambert comme mari de Jeanne

Brisebois Dt au Louroux-Béconnais, iceux Lambert et Mathurin Brisebois prorogeant pour Jean Voisine mari

de Andrée Lambert Dt au village de Lausigner non héritière en la succession de ladite Brisebois en ligne

maternelle, iceux Brisebois et Lambert faisant pour eux et leurs autres héritiers, d’une part, et, André

Touchaut mari de ladite Brisebois, Dt à Candé, d’autre part.

B 1566.01.15 BRISEBOIS Jean « Le quinziesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14 avril
1566) fut baptizé Jehan filz de Jehan Briseboys et Michelle Lyvenaye sa femme parrains Françoys
Sejourné et Jehan Bryseboys marraine Ambroyse fille de Jehan Chauviré par Grandin » v°026-156

B 1568.06.10 BRISEBOIS Maurice « Le dixiesme jour du moys de juing l’an susdit fut baptizé Maurice filz de Jehan
(c’est bien Jean, alors qu’on a bien un Maurice époux Grignon en décembre 1570) Bryseboys le Jeune
et de (blanc) Grignon sa femme parrains Maurice Grignon et Renée Meslet marraine Thibaulde fille de
deffunt Maistre Jehan Descours par Rolard » v°036-156

B 1569.02.03 BRISEBOIS Macé « Le troysiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Macé filz de Jehan Briseboys
et Perrine Dubreil sa femme parrains Macé Boysbays et Remy Aubert marraine Jacquine femme dudit
Briseboys par Esnault » v°040-156

B 1570.12.23 BRISEBOIS Jeanne « Le vingtroysiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Mathurin
Briseboys et de Perrine Grignon sa femme parrain Jehan Briseboys marraines Perrine Bigot femme de
Aubin Douayson et Tienette Rolard femme de Morice Grignon par Leprêtre » v°047-156

S 1600.12.13 BRISEBOIS Jean « Le treziesme jour du moys de décembre l’an mil six cens fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Jehan Briseboys lesné vivant demeurant à Lansaudays » v°30-172

S 1605.12.31 BRISEBOIS Mathieu « Le dernier jour de décembre 1605 fut inhumé le corps de deffunt Mathieu
Briseboys filz de Jehan Briseboys et fut inhumé au grand cimetière par moy » v°77-172

S 1608.05.08 BRISEBOIS Mathurin « Le huitiesme jour du moys de may mil six cens huit fut inhumé le corps de
deffunt Mathurin Briseboys vivant demeurant à la Haye Guyot par moy » v°101-172

S 1611.12.08 BRISEBOIS Mathurine « Le huitiesme jour du moys de décembre mil six cens unze fut inhumé le
corps de deffunte Mathurine Briseboys fille de François Briseboys par moy » v°137-172

B 1612.01.01 BRISEBOYS Perrine « Le premier jour du moys de janvier mil six cens douze fut inhumé le corps de
deffunte Perrine Briseboys veuve de deffunt Jehan Chauviré par moy » v°138-172
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S 1612.04.17 BRISEBOIS Marie « Le septiesme jour du moys d’avril l’an mil six centz douze fut inhumé au grand
cimetière de céans le corps de Marye Briseboys fille de Jehan Briseboys » v°142-172

Jean BRISEBOIS x Jeanne ROBERT
1-Etiennette BRISEBOIS °Le Louroux-Béconnais 3 août 1623 « Le troysiesme jour du moys d’aoust l’an mil six

cens vingt et trois fut baptizée Estienette Briseboys fille de Jehan Briseboys de Lansaudaye et de
Jehanne Robert sa femme parrain René Fremont marraine Mathurine Thiesry fille de Charle Thiesry
lesquels ont dict ne savoir signer »

Julien Edeline x avant 1545 Françoise Aubert

Julien EDELINE x Françoise AUBERT

1-Jean EDELINE °Le Louroux-Béconnais 18 janvier 1545 « Audit joue du dixhuitiesme de janvyer (marqué 1544

car avant Pâques qui est le 5 avril 1545) fut baptizé Jehan filz de Julien Adelyne et Françoise Aubert sa

femme parrains Jehan Lecerf et Jehan Beschepays marraine Jehanne Adeline femme de Jehan

Marays par Lecerf »

2-Perrine EDELINE °Le Louroux-Béconnais 31 octobre 1548 « Le dernier nour dudit moys l’an susdit fut

baptisée Perrine fille de Julien Esdeline et de Franczoyse sa femme parrain Pierre Grandin marraines

Mauricette veuve de feu Pierre Aubert d’Angrie et Renée femme de André Esdeline par Dubreil »

3-Jeanne EDELINE °Le Louroux-Béconnais 24 juillet 1552 « Le vingt quatriesme jour dudit moys l’an susdit fut

baptizée Jehanne fille de André Julien Esdeline et Franczoyze Aubert sa femme parrain missire Jehan

Esnault prêtre marraines Jehanne Aubert sœur de ladite Franczoyse femme de Jehan Esnault de Chazé

et Guyonne Poytevin femme de Jacques Grandin par Dubreil »

4-Mathurine EDELINE °Le Louroux-Béconnais 18 février 1556 « Le dixhuytiesme jour du moys de febvrier l’an

mil cinq cens cinquante et cinq (marqué 1555 car avant Pâques qui est 5 avril 1556) fut baptizée

Maturine fille de Julien Esdeline et Franczoyse Aubert sa femme parrains Jehan (blanc) marraines

Maturine Esdeline veufve de feu Vincent Templer et Thenote fille de Jehan Bourgeoys par Dubreil »

5-Mathurin EDELINE °Le Louroux-Béconnais 13 février 1557 « Le douziesme jour de mars l’an susdit (marqué

1556 car avant Pâques qui est 18 avril 1557) fut baptizé Maturin filz de Julien Edelyne et Francoyse

Aubert sa femme parrains Maturin Besnard et Jehan Templer marraine Guillemyne Baudart femme de

Guillaume Bourgeoys par Dubreil »

6-Macée EDELINE °Le Louroux-Béconnais 2 janvier 1561 « Le II jour de janvier (marqué 1560 car avant

Pâques qui est 6 avril 1561) fut baptizée Macée fille de Jullien Edeline et Franczoyze Aulbert sa femme

parrain vénérable missire Macé Bourgeois marraines Franczoize Grandin femme de Jehan Templer et

Jehanne Poitevin par Dubreil »

7-Jean EDELINE °Le Louroux-Béconnais 9 février 1565 « Audit jour (marqué 1564 car avant Pâques qui est le

22 avril 1565) fut baptizé Jehan filz de Julien Esdeline et Françoyse Aulbert sa femme parrains Jehan

Marrays et Jehan Richard marraines Jehanne fille de Guillaume Bourgeoys par Rolard »

André Edeline x avant 1547 Renée Riviere

André EDELINE x Renée RIVIERE

1-Julienne EDELINE °Le Louroux-Béconnais 24 novembre 1547 « Le XIIIIe jour dudit moys fut baptizée

Julienne fille de André Hedeline et Renée Rivière sa femme parrain Jullien Hedeline marraine Jehanne

femme de Pierre Bechepoys et Jehanne femme de Jehan Marrays par Estnault » v°100-164 (attention,

la vue 100 s’intercale mal et sans date entre la vue 99 et la vue 101)

2-Jeanne EDELINE °Le Louroux-Béconnais 7 novembre 1550 « Le septiesme jour de novembre l’an comme

dessus fut baptizée Jehanne fille de André Edeline et Renée Ripvière sa femme parrain Jehan filz de

feu Vincent Remplez marraines Magdaleine Aubert femme de Pierre Grandin et Franczoyse Aubert

femme de Jullien Edeline par Dubreil »

3-Jacquine EDELINE °Le Louroux-Béconnais 23 mars 1554 « Le vingt et troisiesme jour dudit moys (marqué

1553 car avant Pâques qui est 25 mars 1554) fut baptizée Jacquyne fille de André Edelyne et Renée
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Rivière sa femme parrain Jacques Grandin marraines Marye Papyau femme de Jehan Gouere et

Magdalene Rivière femme de Yves Lefrançoys par Dubreil »

4-Macée EDELINE °Le Louroux-Béconnais 11 janvier 1557 « Le unziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq

cens cinquante six (marqué 1556 car avant Pâques qui est 18 avril 1557) fut baptizée Macée fille de

André Esdeline et Renée Ripvière sa femme parrain Macé Bourgeoys escollier marraine Maturine

Esdeline veufve de feu Vincent Lermytte et Jehanne fille de Pierre Grandin Davaille par Dubreil »

5-Etienne EDELINE °Le Louroux-Béconnais 6 décembre 1561 « Le siziesme jour du moys de décembre fut

baptizé Estienne fils de André Edeline et Renée Rivière sa femme parrain vénérable personne Me

Estienne Grandin et Jehan Edeline marraine Guionne Poytevin femme de Jacques Grandin par

Esnault »

5-Jean EDELINE °Le Louroux-Béconnais 12 avril 1566 « Le douziesme jour dudit moys » (marqué 1565 car

avant Pâques qui est le 14 avril 1566) fut baptizé Jehan filz de André Esdeline et Renée Rivière sa

femme parrains missire Jehan Esnault et Jehan Marays le Jeune marraine Thyenotte Grandin femme de

Jacques Salle par Rolard »

Jean Edeline x avant 1569 Mathurine Bourgineau

Jean EDELINE x Mathurine BOURGINEAU

1-Jean EDELINE °Le Louroux-Béconnais 2 novembre 1569 « Le segont jour de novembre fut baptizé Jullien filz

de Jehan Hedeline et mathurine Bourgineau sa femme parrains Jullien Grignon et Jullien Ravary

marraine Macée sœur de ladite Bourgineau par Esnault »

2-André EDELINE °Le Louroux-Béconnais 30 maris 1573 « Le trantiesme jour dudit moys fut baptizé André filz

de Jehan Edeline et de Mathurine Bourgineau sa femme parrains André Edeline et André filz de Julien

Ravary marraine Jehanne fille de defunct Julian Edeline par Leprêtre »

Jean Edeline x avant 1590 Jacquine Dubreil
1-Marie EDELINE °Le Louroux-Béconnais 10 octobre 1590 « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Marie

fille de Jehan Edeline et Jacquinne Dubreil parrain Jehan Fourmy marraines Marie femme de Jehan
Dubreil et Gillette femme de Loys Bouellede par Fourmy »

Julien Edeline x avant 1602 Jeanne Robert

Julien EDELINE x Jeanne ROBERT

1-Pierre EDELINE °Le Louroux-Béconnais 14 août 1602 « Le quatorziesme jour dudit moys d’aoust l’an mil six

centz deulx fut baptizé Pierre Edelinne filz de Jullien Edelinne et de Jehanne Robert sa femme parrain

Mathurin Esnault marraine Perrine fille de Jehan Edeline par moy »

2-René EDELINE °Le Louroux-Béconnais 7 octobre 1603 « Le septiesme jour dudit moys d’octobre l’an mil six

cens (sic) fut baptizé René fils de Jullien Edeline et de Jehanne Robert sa femme parrain René

Mocquen marraine Mathurine Esnault fille de deffunt Yves Esnault par moy »

3-Jeanne EDELINE °Le Louroux-Béconnais 23 avril 1606 « Le vingt troisiesme jour du mois d’apvril mil six

cents et six fut baptisée Jehanne Edeline fille de Jullien Edeline et de Jehanne Robert sa femme parrain

Jehan Fourrier la marraine Perrine Ravary veuve de deffunt Etienne Bodard »

4-André EDELINE °Le Louroux-Béconnais 21 avril 1610 « Le vingt uniesme jour du mois d’apvril mil six cents

dix fut baptisé André Edeline fils de Jullien Edeline et Jehanne Robert sa femme parrain André Edeline

fils de Jehan Edeline de présent demeurant à la Bossaye la marraine Jaquine Robert fille de feu

(blanc) Robert et sœur de ladite Jehanne Robert »

5-Mathurin EDELINE °Le Louroux-Béconnais 23 mars 1611 « Le vingtroisiesme jour du mois de mars l’an mil

six cents et onze fut baptisé Mathurin filz de Jullien Edeline et de Jehanne Robert sa femme parrain

Mathurin Maugeard filz de defunct Macé Mangeard la marraine Perrine Edeline fille de Jehan Edeline

sœur dudit Julien »
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B 1600.07.29 EDELINE Mathurine « Le vingt neufiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents fut baptisée
Mathurine fille de Jehan Edeline et Ettiennette (blanc) sa femme parrain Christofle Briz les
marraines Mathurine Bourgeoys fille de Mathurin Bourgeoys et Julienne Rivière femme de Pierre
Lory » v°27-172

B 1603.09.08 EDELINE Jean « Le huitiesme jour du moys de septembre mil six cens troys fut baptisé Jehan
Edeline filz de Jehan Edeline et de Estiennette Souffrant sa femme parrain Jehan Pinart marraine
Renée Doyson fille de defunt Jamet Doyson » v°55-172

S 1603.09.09 EDELINE Jean « Le neufiesme jour dudit moys de septembre 1603 fut inhumé au grand cimetière
le corps de deffunt Jehan Edeline filz de Jehan Edeline et de Estiennette Soufrant par moy » v°55-
172

B 1607.05.05 EDELINE Jean « Le cinquiesme jour du moys de may l’an mil six centz sept fut baptizé Jehan
Edeline fils de Jehan Edelinne et Estienne Dubreil sa femme parrain Inocens Bourgoys marraine
Jehanne Edelinne femme de Christophle Briz par moy » v°90-172

S 1612.12.26 EDELINE Pierre « Le vingtsixiesme jour de décembre mil six cens douze fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Pierre Edellinne par moy » v°148-172

S 1613.07.02 EDELINE André « Le second jour du mois de juillet mil six cents treze fut inhumé le corps de defunt
André Edeline fils de Jehan Edeline de présent demeurant à la Bossaye » v°154-172

S 1614.02.01 EDELINE Françoise « Le premier jour du moys de febvrier mil six cens quatorze fut inhumé le corps
de deffunte Françoyze Edeline fille de deffunt Pierre Edeline de la Meduchet par moy » v°161-172

S 1660.04.24 EDELINE Renée « Le 24e apvril 1660 fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Renée fille
de Mathurin Lesdeline par moy prêtre » v°299-327

S 1661.04.24 EDELINE Renée « Le vingt et quatriesme jour desdits mois et an fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunte Renée Lesdeline vivante fille de Mathurin Lesdeline par moy prêtre soubzsigné »
v°301-327

S 1661.10.22 EDELINE Mathurin « Le vingt et deuxiesme jour desdits mois et an fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunt Mathurin Esdeline par moy prêtre soubsigné Adam » v°303-327

S 1663.09.01 EDELINE (enfant) « Le premier jour de septembre dudit an 1663 fut inhumé audit cimetière un enfant
de deffunt Mathurin Edeline par moy soussigné Crannier » v°316-327

S 1646.02.09 BRISEBOIS Jean « Le neufiesme jour de febvrier mil six centz quarente et six fut enterré au grand
cymetière de céans le corps de deffunt Jean Briseboys vivant mary de (blanc) par nous prêtre
soubzsigné Talourd » v°251-327

S 1645.12.26 BRISEBOIS Julienne « Le vingt et sixiesme jour de décembre mil six centz quarente et cinq fut inhumé
au grand cymetière de céans le corps de deffuncte Julliene vivante fille de Mathurin Brisebois et de
Jeanne Gohier sa femme par nous prêtre soubzsigné Ralourd » v°251-327

S 1658.12.13 BRISEBOIS Renée « Les mesmes jour mois et an 1658 fut inhumé au grand cimetière le corps de
deffunte Renée Brizebois vivante femme de François Herreau du Choiselier par moy prêtre
soubsigné » v°295-327

S 1663.05.22 BRISEBOIS Etienne « Le vingt deuxiesme dudit mois de may fut inhumé audit cimetière Estienne
Brisebois par moy soussigné » v°315-327


