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Histoire

Le patronyme BRULÉ, forme ancienne BRUSLÉ, BRULET, est d’origine topographique et indique un terrain

brulé (MORLET M.T., dictionnaire éthymologique des noms de famille, 1991).

En Maine-et-Loire on le rencontre à Andigné et La Chapelle-sur-Oudon près Segré.

légende :

• « texte entre crochets » : ma retranscription exacte de l’acte original
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• 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
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mon ascendance à N. Brulé père de Charles
Le tout en Maine-et-Loire avant 1908

12- N. Brulé père de Charles °ca 1598

11-Charles Brulé x Le Lion-d’Angers 18 novembre 1636 Perrine Berton

10-Nicolas Brulé x La Chapelle-sur-Oudon 18 février 1696 Mathurine Roynard

9- Anne Brulé x /1724 Louis-Jean Lemanceau

8-Louis Lemanceau x La Jaillette 14 octobre 1752 Marie-Charlotte Vaslin

7-Perrine Lemanceau x Louvaines 11 février 1794 Pierre Allard

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

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 N. Brulé père de Charles

N? BRULÉ

1-Charles BRULÉ °ca 1598 †La Chapelle-sur-Oudon 10.5.1698 centenaire x Le Lion-d’Angers 18.11.1636

Perrrine BERTON Dont postérite suivra

Charles Brulé x1636 Perrine Berton

Aucun Charles Bruslé contemporain.

Seulement un Charles Bruslé parrain à Gené le 31 mai 1601 de Renée Behier fille de Jean et Renée Bruslé,

mais ce Charles est d’une génération avant.

Charles Bruslé est closier, la mention est rarissime mais j’ai eu la chance d’en trouver une : « Le Lion-

d’Angers « le 25 juillet 1642 a esté baptisée Mathurine fille de Charles Bruslé closier à la Bardillère et de

Perrine Gouspil a esté parrain François Aubert et marraine Bellanger ». Cette Perrine Goupil est une erreur

du prêtre pour « Perrine Berton » ce qui signifie qu’une Goupil est soit mère, soit tante de Perrine Berton.

Selon les baptêmes, Charles Bruslé vit :

• de janvier 1638 à mars 1646 au Lion-d’Angers

• ensuite il manque les baptêmes de René et Nicolas pour cette période introuvable : à Andigné, Aviré,

Chambellay, Champigné, La Chapelle-sur-Oudon, Gené, Grez-Neuville, Le Lion d’Angers, Louvaines,

Marans, La Membrolle, Saint-Martin-du-Bois, Thorigné, et de janvier 1655 à son décès en 1698 à

La Chapelle-sur-Oudon

Il a donc pris un bail à moitié, dit bail de closeriage, entre 1646 et 1655 ailleurs, et je n’ai pas encore trouvé

où.
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Le Lion-d’Angers « le 18 du mois et an que dessus (novembre 1636) ont esté célébrées les espousailles de

Charles Brullé et Perrine Lebreton en présence de leurs proches parents et amis »

Perrine Berton, aliàs Lebreton (sur son mariage) a été manifestement confondu par distraction du prêtre

sur le baptême suivant avec une Perrine Gouspile, et cette distraction serait la preuve qu’une Gouspil est

proche parente, soit mère de Perrine Berton, soit belle-sœur ou tante :

Le Lion-d’Angers « le 25 juillet 1642 a esté baptisée Mathurine fille de Charles Bruslé closier à la Bardillère

et de Perrine Gouspil a esté parrain François Aubert et marraine Bellanger »

Charles Brulé est témoin à La Chapelle-sur-Oudon le 5 janvier 1672 à la sépulture de Etienne Davy mais il

est seulement « voisin »

Charles Brulé est témoin à La Chapelle-sur-Oudon le 15 juillet 1675 « mariage de Jacques Delestre âgé de

25 ans, laboureur, fils de defunt Jean Delestre et de defunte Michelle Plassais assisté de Pierre Plassais

son oncle et Charles Brulé et autres ses parents et amis, a espousé Louise Guyon âgée de 20 ans fille de

defunt René Guyon et de defunte Barbe Sauvaigette »
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La Chapelle-sur-Oudon « le 7 may 1698 a été par nous curé soussigné inhumé dans le petit cimetière de ce

lieu le corps de Charles Brulé, décédé de hier, âgé de 100 ans ou environ, à la sépulture duquel ont assisté

Jean, Nicolas et Pierre Brulés ses enfants, qui ont dit ne scavoir signer, en présence de Me Jacques

Huguet prêtre et de Simon Roynard »

Charles BRULÉ °ca 1598 [selon sa sépulture, mais manifestement erroné, et plutôt vers 1610] †La

Chapelle-sur-Oudon 10.5.1698 centenaire x Le Lion-d’Angers 18 novembre 1636 Perrrine BERTON

°Grez-Neuville 11 novembre 1619 †/1696 Fille de François BERTON et de Marie GOUPIL

1-Jean BRULÉ °Le Lion-d’Angers 23 janvier 1638 « baptisé Jean fils de Charles Brulé et de Perrine Lebreton

son épouse a esté parrain Jean Delestre demeurant à la Hamonnière et marraine Renée Bellanger tous

de cette paroisse du Lion » †Chapelle-sur-Oudon 7.5.1704 x La Chapelle-sur-Oudon 28 novembre 1673

Renée GUINDEAU Ve de Jean Allard

2-Renée BRULÉ °Le Lion-d’Angers 8 octobre 1640 « baptisée Renée fille de Charles Bruslé et de Perrine

Breton sa femme a esté parrain Jacques Bellanger marraine Renée Bellanger lesquels ont dit ne savoir

signer »

3-Mathurine BRUSLÉ °Le Lion-d’Angers 25 juillet 1642 « a esté baptisée Mathurine fille de Charles Bruslé

closier à la Bardillère et de Perrine Gouspil [erreur du prêtre, ce qui a permis de trouver la piste de

Marie Goupil pour grand-mère de l’enfant] a esté parrain François Aubert et marraine Bellanger »

†La Chapelle-sur-Oudon 16.8.1705 veuve de Mathurin Vailland x Chapelle-sur-Oudon 18.6.1669 René

GAUDIN Dont postérité suivra

4-Charlotte BRULÉ °Le Lion-d’Angers 11 mars 1646 « baptisée Charlotte fille de Charles Bruslé et de Perrine

Breton son épouse parrain Jacques Bellanger [2ème époux de Marie Goupil la grand-mère

maternelle] marraine Mathurine Vignès [épouse de Pierre Bruslé vivant à Louvaines à la même

époque] » x1 Mathieu LEROYER x2 Pierre GAUDIN Dont postérité suivra

5-René BRULÉ

6-Nicolas BRULÉ °ca 1652/1656 †Chapelle-sur-Oudon 6.4.1725 x La Chapelle-sur-Oudon 18 février 1696

Mathurine ROYNARD Dont postérité suivra

7-Pierre BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 16 janvier 1655 « baptisé Pierre fils de Charles Bruslé et de Perrine

Breton ont esté parrain et marraine René Bonsergent et Perrine Bonsergent » Charpentier x Chapelle-

sur-Oudon 21.1.1680 Mathurine RONFLÉ Dont postérité suivra

8-Renée BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 16 janvier 1655 « baptisée le même jour que Pierre, Renée fille de

Bruslé et de Perrine Breton ont esté parrain et marraine Pierre Penard et Louise Roussin »

9-Marie BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 23 octobre 1659 « baptisée Marie fille de Charles Bruslé et Perrine

(blanc) ont esté parrain et marraine Jacques Gardais et Marie Hobée » x Marans 10 juillet 1691 Jean

VIGNAIS fils de Jean et Françoise Rochereau
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La Chapelle-sur-Oudon « le 28 novembre 1673 Jean Brulé fils de Charle Brulé et de Perrine Breton âgée de

30 ans, assisté de son père et sa mère et des ses frères les Brulés, a espousé et pris en mariage et pour sa

femme et légitime espouse Renée Guindeau veufve de deffunt Jean Allard âgée de 35 à 40 ans, assistée de

Me Mathurin Jallot archer et notaire soubz la cour de Marans, et autres ses parents et cousins et ont

déclarer demeurer dans le bourg de La Chapelle-sur-Oudon faisant le marchand de bois et autres

marchands »

Jean BRULÉ °Le Lion-d’Angers 23 janvier 1638 †Chapelle-sur-Oudon 7.5.1704 Fils de Charles Brulé et de

Perrine Lebreton x La Chapelle-sur-Oudon 28 novembre 1673 Renée GUINDEAU Ve de Jean Allard
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Mathurine Brulé 1x M. Vaillant 2x1669 R. Gaudin

Mathurine BRULÉ °Le Lion-d’Angers 25 juillet 1642 †La Chapelle-sur-Oudon 16.8.1705 Fille de Charles

BRULÉ & Perrine BRETON x1 La Chapelle-sur-Oudon 30.4.1662 (sans filiation) Mathurin VAILLANT x2

La Chapelle-sur-Oudon 18 juin 1669 (elle est veuve de Mathurin Vaillant) René GAUDIN veuf de Marie

Poisaulay

1-Perrine GAUDIN °La Chapelle-sur-Oudon 11 mai 1670

2-Marie GAUDIN °La Chapelle-sur-Oudon 19 mars 1672 « baptisée Marie fille de René Gaudin et de Mathurine

Brulé ont été parrain et marraine Charles Brulé et Marie Brulé »

3-René GAUDIN °Chapelle-sur-Oudon 17 novembre 1675 « baptisé René fils de René Gaudin et de Mathurine

Brulé, né du jour précédant, ont esté parrain et marraine Nicolas Brulé Perrine Lebreton qui ont dit ne

savoir signer »

4-Michèle GAUDIN °Chapelle-sur-Oudon 12 octobre 1677 « baptisée Michelle fille de René Gaudin et de

Mathurine Bruslé son épouse a esté parrain honneste homme Estienne Guerin et honneste fille Michelle

Chaboceau »

Charlotte Brulé 1x1673 Mathieu Leroyer 2x1680 Pierre Gaudin

Charlotte BRULÉ°Le Lion-d’Angers 11 mars 1646 Fille de Charles BRULÉ & Perrine BRETON. x1 Andigné

25.5.1673 Mathieu LEROYER Fils de Mathieu & Renée Places x2 La Chapelle-sur-Oudon 12.7.1680

Pierre GAUDIN °La Chapelle-sur-Oudon Fils de Julien & Louise Guilleu (selon la table, et Pierre et

Mathurine Rochepault selon Jane Charron)

1-Andrée GAUDIN °La Chapelle-sur-Oudon 24.4.1681 x René JOUBERT Dont postérité suivra

2-Perrine GAUDIN °Chapelle-sur-Oudon 7.10.1683 x Vern-d’Anjou 22.6.1706 Etienne THIERRY °ca 1683 Fils

de Louis et Marguerite Verger

21-François THIERRY °ca 1708 x Vern-d’Anjou 8.2.1735 Perrine CHEVROTIN Fille de Jacques & Anne Belier

3-René GAUDIN °Chapelle-sur-Oudon 23.7.1686

Andrée Gaudin x1705 René Joubert

Andrée GAUDIN °La Chapelle-sur-Oudon 24.4.1681 †/1728 Fille de Pierre GAUDIN & de Charlotte BRULE x

Vern-d’Anjou 26.5.1705 René JOUBERT °ca 1861 Fils de René & Louise Jallot. Il se remarie à Vern le

23.9.1727 avec Elisabeth Caillard

1-René JOUBERT °ca 1707 x Vern-d’Anjou 12.2.1732 Renée TARDIF Dont postérité suivra

2-Jacques JOUBERT °ca 1713 x Vern-d’Anjou 23.2.1734 Madeleine DELETRE Fille de Nicolas & Marie

Remoué

21-Marie JOUBERT °ca 1735 x Vern-d’Anjou 18.11.1755 Etienne LATTE Fils de Michel & Michelle Citoleux

3-Jacquine JOUBERT °ca 1717 x Vern-d’Anjou 23.2.1734 Jacques DELETRE °ca 1711 Fils de Nicolas & Marie

Remoué

René Joubert x1762 Renée Tardif

René JOUBERT Fils de René JOUBERT & Andrée GAUDIN. x Vern-d’Anjou 12.2.1732 Renée TARDIF Fille de

Mathieu & Jeanne Caillard

1-Jean JOUBERT x Le Louroux-Béconnais 27.11.1775 Jeanne BREHERET Fille de Antoine & Renée Bricault

11-Jeanne JOUBERT x La Pouëze 24.11.1791 René BERTHELOT Fils de Jacques & Marie Malaboeuf

111-François BERTHELOT x StClément-de-la-Place 27.1.1835 Perrine CRASNIER Fille de Julien & Perrine

Vivant

1111-Perrine BERTHELOT x La Pouëze 6.11.1859 Jacques GAULTIER Fils de Jacques & Perrine Fouillet

11111-Henri GAULTIER x La Meignanne 24.6.1890 Anne MENORE Fille de Pierre & Marie Bonneau

111111-Joséphine GAULTIER x StClément-de-la-Place 6.2.1917 Joseph BRICAUD Fils de Pierre & Marie

Germain
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111111-Jane BRICAUD x Angers 7.4.1942 Jacques CHARRON

Nicolas Brulé x1696 Mathurine Roynard

Mariage à La Chapelle-sur-Oudon « le 18 février 1696 a esté béni avec les solemnités de l’église par moi

prêtre soussigné après ne s’estre trouvé aucun empeschement venu tant à nostre connaissance qu’à celle de

Mr de Gené, les publications ayant esté faites tant en ceste église qu’en celle dudit Gené par 3 jours de

dimanches ou festes consécutives à la manière accoustumée comme il nous apert du certificat du sieur curé

de Gené du 14 février 1696 signé Melois curé de Gené, le mariage de Nicolas Bruslé fils de Charles Bruslé

et de defuncte Perrine Lebreton ses père et mère qui nous a dit estre âgé d’environ 40 ans, avec Mathurine

Roisnard fille de Simon Roisnard et d’Estiennette Lemanceau ses père et mère, qui nous a dit estre âgée

d’environ 25 ans, à laquelle solemnité ont assisté du costé de l’époux Jean Vignès beau frère à cause de

sa femme Marie Bruslé présente, Michel Gaudin sa niepce, Renée Guindeau belle sœur à cause de son

mari Jean Bruslé, du costé de l’épouse lesdits père et mère Simon Roisnard frère, Denis Joly oncle à cause

de sa première femme, Me Jean Blondeau prêtre servant en l’absence de Mr le curé, Estienne Trigory et

plusieurs autres amis communs et tesmoins qui ont déclaré ne savoir signer »

Mathurine Roynard est inhumée à La Chapelle-sur-Oudon « le 30 juillet 1702 a été inhumé dans le petit

cimetière de ce lieu le corps de Mathurine Roisnard femme de Nicolas Bruslé ont assisté à la sépulture

Nicolas Bruslé son mari qui a dit ne savoir signer, Simon Roisnard, Thienette Lemanceau ses père et mère,

Marie Roisnars sa sœur et plusieurs autres »

La Chapelle-sur-Oudon « le 6 avril 1725 a été inhumé dans le petit cimetière de ce lieu par moy curé

soussigné le corps de Nicolas Brulé âgé d’environ 80 ans, décédé d’hier, à la sépulture duquel ont assisté

Pierre Sureau, Louis Menceau, Pierre Bouvet, Marie, Mathurine et Anne Brulé gendres et filles du deffunt

lesquels ont déclaré ne savoir signer »

Après le décès de leur sœur Anne Brulé épouse de Louis Lemanceau, laissant des enfants en bas âge, h.h.

Pierre Seureau métayer et Mathurine Brullé son épouse demeurant à la métairie de la Grande Denaniaye à

Marans, Pierre Volteau maçon et Marie Brulé son épouse demeurant au Haut Bournais à Ste Gemmes, lesdites

Mathurine et Marie Brulé sœurs de ladite †Anne Brulé, font faire un inventaire bes biens de leur défunte

sœur et de la communauté afin de préserver les droits des enfants. Il a lieu le 20.3.1731 dvt René Pouriaz

Nre Royal Segré (AD49-5E32/014)

Nicolas BRULÉ °ca 1652 (pas au Lion-d’Angers) ou 1656 (selon son x) †Chapelle-sur-Oudon 6 avril 1725 Fils

de Charles BRULÉ & Perrine BRETON x La Chapelle-sur-Oudon 18 février 1696 Mathurine ROYNARD

°Chapelle-sur-Oudon 18.7.1670 †idem 30 juillet 1702 fille de Simon et Etiennette Le Manceau
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1-Mathurine BRULÉ °Chapelle-sur-Oudon 20 février 1697 « baptisée Mathurine née de hier fille de Nicolas

Brulé et de Mathurine Roinard son épouse, ont été parrain Jean Vignais [oncle paternel par alliance

avec Marie Bruslé] et marraine Perrine Roinard qui ont dit ne savoir signer » x La Chapelle-sur-Oudon

8.2.1718 Pierre SUREAU Métayer à la Cour de Marans. Fils de Pierre & Jeanne Davy

2-Anne BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 10 mai 1698 « supplées les cérémonies du baptême à Anne née d’hier

fille de Nicolas Brulé et Mathurine Roynard son épouse, ont été parrain Jean Brulé, et la marraine Anne

Roynard qui ont dit ne scavoir signer » †/1731 x /1724 Louis LEMANCEAU °1695 †La Jaillette

23.4.1775 dont je descends, voir généalogie LE MANCEAU

3-Marie BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 20 décembre 1700 « baptisé Marie fille de Nicolas Bruslé et Mathurine

Roynard son époux née de ce jour, a esté parrain François Lami et marraine Marie Roynard qui ont dit

ne savoir signer » †/6.1733 x Aviré 18 août 1722 Pierre BOUVET fils de Aubin et Marie Chauvin x /1731

Pierre VOLTEAU Maçon au Haut-Bournais à SteGemmes-d’Andigné

31-Marie BOUVET Sous la curatelle de ses 2 oncles Pierre Sureau & Louis Lemanceau en 1733

4-Renée BRULÉ °ca 1700 †La Chapelle-sur-Oudon 1er octobre 1721 « a été inhumé dans le petit cimetière de

ce lieu par moy curé soussigné le corps de Renée Brulé âgée d’environ 21 ans, décédée d’hier fille de

Nicolas Brulé et defunte Mathurine Roynard, ont été présents à ladite sépulture ledit Nicolas Bruslé,

Pierre Sureau son beau frère, François Lamy son oncle, Pierre Lyvernoy aussi son oncle, lesquels ont

déclaré ne scavoir signer »

Pierre Brulé x1680 Mathurine Ronflé

Pierre BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 16 janvier 1655 Fils de Charles BRULÉ & Perrine BRETON Charpentier

x Chapelle-sur-Oudon 21.1.1680 Mathurine RONFLÉ †1707/ fille de †Robert et Mathurine Allard

1-Charles BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 31.1.1687 Filleul de Mathurin Vaillant & Françoise Savary

2-Jean BRULÉ

2-Anne BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 26.7.1680 Filleule de Nicolas Brulé & Perrine Allard x Chapelle-sur-

Oudon 16.11.1705 René OUTIN meunier fils de Renée et Anne Droisneau

3-Renée BRULÉ °Chapelle-sur-Oudon 25.11.1702

4-Renée BRULÉ °Chapelle-sur-Oudon 3.6.1708 †idem 14.9.1709

probablement proches parents

Pierre Bruslé est parrain à Louvaines le 4 décembre 1629 de Pierre Bertron fils de Jehan Bertron et

Jacquine Seureau sa femme

Pierre BRUSLÉ †/1680 x1 Mathurine VIGNAIS x2 Louvaines 3 février 1632 Perrine MENARD

1-Louise BRUSLÉ °Louvaines 31 octobre 1615 « baptisée Louise Brullé fille de Pierre Brullé et de Mathurine

Vignays sa femme parrain Jehan Brullé marraine Louise Drouet »

2-Jean BRUSLÉ °Louvaines x Aviré 7 février 1639 Jehanne LEMESLE Fille de Pierre et Jehanne Pineau

3-Guillaume BRUSLÉ (du x1) °Louvaines 25 septembre 1620 « Guillaume fils de Pierre Bruslé et Mathurine

Vignais sa femme fut baptisé par moi Georges Guillet prêtre le 25 septembre 1620 fut parrain

Guillaume Bruslé et marraine Renée Guittet » x Louvaines 28 septembre 1648 Julienne REMOUÉ

Dont postérité suivra

3-Maurice BRUSLÉ °Louvaines 31 mai 1623 « baptisé Maurice fils de Pierre Bruslé et de Mathurine Vignays sa

femme … fut parrain Maurice Beaumont et marraine Jullienne Bruslé »

4-Hubert BRUSLÉ °Louvaines 8 mars 1626 « Hubert fils de Pierre Bruslé et de Mathurine Vignays sa femme fut

baptisé … fut parrain Hubert Ceureau et marraine Renée Hegu »

5-Jean BRUSLÉ °Louvaines 2 mars 1627 « Jehan a esté baptisé fils de Pierre Brulé et de Mathurine Vignes le

parrain Jehan Guitet et la marraine Jehanne Gautier »
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6-Jeanne BRUSLÉ °Louvaines 7 décembre 1628 « baptisée Jeanne fille de Pierre Brulé et de Mathurin (sic)

Vignais fut parrain Jehan Gaudin et la marraine Jeanne Belier tous demeurant en ladite paroisse » x

Louvaines 28 septembre 1648 René REMOUÉ

7-Guillemine BRUSLÉ °Louvaines 26 juin 1633 « baptisé Guillemine fille de Pierre Bruslé et de Perrine son

espouse ont été parrain et marraine Guillaume Challumeau et Jeanne Bruslé tous paroissiens de

céans » †idem le 28 juillet 1633 à 1 mois

8-Perrine BRUSLÉ (du x2) °Louvaines 30 octobre 1634 « baptisée Perrine fille de Pierre Bruslé et de Perrine

Menard son espouse ont été parrain et marraine Pierre Bruslé et Jeanne Menad » †Aviré 24 octobre

1710 x Aviré 24.9.1658 Jean GASTINEAU

9-Jeanne BRUSLÉ °Louvaines 30 juin 1646 « baptisée Jeanne fille de Pierre Bruslé et de Perrine Menard

parrain René Bossuai marraine Jeanne Chalumeau »

10-René BRUSLÉ °Louvaines 20 juillet 1648 « baptisé René fils de Pierre Bruslé et de Perrine Menart fut

parrain René Biet prêtre marraine Françoise Gatineau » †Aviré 27 mars 1707 x Aviré 17.10.1680 Renée

MAUNOIR

Guillaume Bruslé x 1648 Julienne Remoué

Guillaume BRUSLÉ °Louvaines 25 septembre 1620 Fils de Pierre Bruslé et sa 1ère épouse Mathurine Vignais x

Louvaines 28 septembre 1648 Julienne REMOUÉ

1-Jean BRUSLÉ x Louvaines 9.7.1680 Mathurine LEMERCIER

11-Jacques BRUSLÉ x Louvaines 16.9.1727 Anne SUREAU

12-Mathurine BRULE x Andigné 2.9.1727 Nicolas OGER
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121-Louise OGER x La Chapelle-sur-Oudon 19.9.1771 Pierre SAUVAGET

Florence Boyvin Veufve de deffunt Jean Bruslé de la GORTAYE fut enterrée le dernier jour de fev. 1624. (vue

139)

René BRULÉ x1 Jeanne GAUTIER x2 Gené 21 novembre 1641 (et Louvaines le 30 janvier 1642) Guillemine

GAUDIN

1-Pierre BRUSLÉ °Louvaines 4 mars 1604 « baptisé Pierre fils de René Bruslé et de Jehanne Gautier …

parrain Pierre Challumeau et marraine Mathurine veufve de deffunt Estienne Deshayes »

Renée BRUSLÉ x Jean GAUDIN

1-Jean GAUDIN °Louvaines 4 avril 1602 « baptisé Jehan Gaudin fils de Jehan Gaudin et de Renée Brulé et ont

esté parrain et marraine Guillaume Brulé et Jehanne Brulée »

Jean Bruslé

« Le 21 juin 15961 après midy, personnellement establyz honnestes personnes Noel Touesnault marchand

demeurant es fauxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers d’une part - et Jehan Brusle mestayer

demeurant au lieu et métairye de la Gorterye paroisse de Loupvaines d’aultre part - soubzmectant

lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le

1 AD49-5E1 devant François Revers notaire royal à Angers
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compte final des charrois de vins faits par ledit Bruslé et faits faire pour ledit Touesnault depuys le port

de la Gorterye jusques audit Angers le jeudy absolu dernier que aussy pour la somme de 32 sols despense

faite en la maison du sieur de la Morandière demeurant à Craon par Pierre Duval demeurant Angers que ledit

Bruslé demeure tenu payer audit sieur de la Morandière en l’acquit dudit Touesnault comme aussy ledit Bruslé

demeure tenu payer la somme de 20 sols pour et en l’acquit dudit Touesnault audit sieur de la Morandière

pour la garde de 2 pippes de vin qui sont en la cave dudit sieur de la Morandière audit Craon, - lesquels

charrois et sommes dessus sites se sont trouvés monter la somme de 117 livres 12 sols sur quoy ledit Bruslé

a confessé avoir eu et receu dudit Touesnault auparavant ce jour par les mains de Guillaume Millon demeurant

audit Angers paroisse de l’Hostelerie de Flée (sic, mais manifestement un lieu de trop !) la somme de 6 escuz

deux tiers et consent ledit Touesnault que ledit Bruslé ayt prenne et reczoive dudit Delaunay (il s’agit sans

doute du « sieur de la Morandière » ci-dessus ?) la somme de 30 escuz sol provenant de la vendition desdites

2 pippes de vin faite par Girard audit Delaunay qui appartenoyent audit Touesnault - à laquelle vendition

iceluy Touesnault a pour agréable et le surplus desdites 117 livres 12 sols montant 7 livres 12 sols payable

par ledit Touesnault audit Bruslé dedans 8 jours prochainement venant - auquel compte et tout ce que dessus

est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc renonçant

etc foy jugement condemnation etc - fait et passé Angers à notre tabler en présence de honnestes hommes

Pierre Quetier marchand demeurant audit Louvaynes Pierre Rouault et Maurice Rigault praticiens demeurant

audit Angers tesmoings »

Bruslé père de Mathurine, Georgine, Jacquine et Françoise

« Le 21 septembre 16412 avant midy furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et

obligés soubz ladite cour chacuns de Jean Jallemain laboureur et Mathurine Bruslé sa femme, Noël

Challopin et Georgine Bruslé sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment

autorisées par devant nous quant à ce, demeurant savoir lesdit Jallemain et Bruslé sa femme au lieu

du Chastellyer en cette paroisse dudit Lyon, lesdits Challoppin et Bruslé sa femme au village des

Giraudières paroisse de Monstreuil sur Maisne, héritières chacuns pour une quarte partie de deffunte

Françoise Bruslé leur soeur vivante femme de René Letessier lesquels tant en leurs noms que au nom

et ce faisant fort de Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme aussi héritiers pour une autre quarte

partye de ladite deffunte Françoise Bruslé auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le

contenu cy après et les faire avec eux constituer vendeur au présent contrat et au garantage et en fournir

au pied des présentes lettres de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après avec les submisisons et

renonciations à ce requises dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc néantmoings etc ont ce

jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès

maintenant etc promettent solidairement les uns pour les autres tant en leurs noms qu’esdits noms garantir

et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en

faire cesser les causes vers et contre tous, - à René Savary tailleur d’habitz demeurant au lieu et closerie

des Planches paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achète pour luy

etc - les trois quarts parties par indivis d’une portion de terre labourable sise et située à un des coings d’un

clotteau de terre appellé le clotteau de pré près le lieu de la Collessière paroisse de La Chapelle sur

Oudon laquelle portion de terre est à l’entrée dudit clotteau et fait un des coings d’iceluy clotteau qui arrive

sur un petit venet dépendant de ladite portion de terre contenant icelle portion 6 cordes de terre ou envirion

joignant d’un costé la terre dudit acquéreur aussi sise audit clotteau d’autre costé le chemin tendant dudit

village de la Collessière au bourg dudit La Chapelle aboutté d’un bout la terre exploitée par la veuve feue

Mathurin Jolly aussi sise audit clotteau et d’autre bout une ruette tendant dudit village de la Collessière au

village de l’Estre d’Hommaux tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent lesdites trois

2 AD49-5E36 devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers
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quarts partyes par indivis de toute ladite portion de terre appartenoit à ladite deffunte Françoise Bruslé

et luy estoit escheue et advenue de la succession de deffunts René Bruslé et Perrine Jolly père et mère

desdits les Bruslés par partages faits et iceux passés par nous ainsi qu’ils ont dit recours à iceux sans desdits

trois quarts partyes par indivis desdites choses en rien réserver - à tenir lesdites choses du fief et

seigneurie dont elles sont et se trouveront estre tenues et mouvantes que les parties nous ont dit ne pouvoir

exprimer ny déclarer adverties de l’ordonnance royale aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux

et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deuz pour raison d’icelles que les parties nous ont

pareillement dit ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter tels qu’ils se

trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé - transporté etc et est faite la présente vendition

cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur

a présentement solvée paiée baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leus noms qu’auditnom

en argent ayant cours suivant l’édit et au au poids et prix de l’ordonnance royale de laquelle somme ils se

sont tenuz et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc - de

laquelle somme en a esté par lesdits Challoppin et femme touché et receu tant pour luy que ledit Vieil et

femme la somme de 10 livres tz dont ils se sont chargés et contentés et promis en délivrer la somme de 100

sols audit Viel et sa femme ratiffiant par eux le présent contrat et par lesdits Jallemain et femme en a esté

receu la somme de 100 sols pour leur part dudit présent contrat dont ils se sont respectivement quittés les

uns les autres leurs hoirs etc - dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs

tant en leurs noms que esdits noms ainsi que dit eset cy dessus obligent respectivement etc renonçant etc

et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms au bénéfice de division discussion etc foy

jugement et condemnation etc - fait et passé à notre tabler audit Lion présents Mathurin Deslandes sarger

demeurant à La Membrolle Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoings

- lesdites parties vendeurs et acquéreur ont dit ne savoir signer »

BRUSLÉ

1-Mathurine BRUSLÉ †1641/ x /1635 Jean JALLEMAIN demeurant au Chastellier au Lion en 1641

2-Georgine BRUSLÉ †1641/ x /1641 Noël CHALOPIN demeurant au village des Giraudières à Montreuil sur

Maine en 1641

3-Jacquine BRUSLÉ †1641/ x /1641 Guillaume VIEL

4-Françoise BRUSLÉ †/1641 x /1641 René LETESSIER

René Bruslé x ca 1630 Louise Thibault

René BRULÉ x ca 1630 Louise THIBAULT

1-Mathurin BRULÉ °Andigné 16 mars 1631 « baptisé Mathurin Bruslé fils de René Bruslé et Louyse Thibault

Mathurin Thibault a été parrain et Jehanne Bodard marraine »

2-René BRULÉ °Le Lion-d’Angers 9 juillet 1632 « baptisé René fils de René Brulé et Loysse Thibault clousiers

à la Gueinolaye a esté parrain Me François Veillons chirurgien et marraine Renée Thibault tous

paroissiens du Lion d’Angers »

3-Jean BRULÉ °Le Lion-d’Angers 8 février 1635 « baptisé Jean fils de René Bruslé et Loysse Thibault ses père

et mère parrain Jean Bruslé et marraine Mathurine Thibault » x Lion-d’Angers 26.2.1661 (sans filiation)

Mathurine ROYER Dont postérité suivra

4-Louise BRULÉ °Andigné 27 février 1637 « baptisé en l’église d’Andigné Louise Breulin fille de René Breulin et

de Louise Thibault ses père et mère fut parain Jacques Thibault la marraine Françoise Breulé »

5-Mathurine BRULÉ °Andigné 13 juillet 1639 « Mathurine Brulé fille de René Brulé et de Louyse Thibault son

épouse a été baptisée par moi vicaire d’Andigné soubzsigné le 13 juillet 1639 fut parrain Jean Chatel fut

marraine Mathurine Allard »

6-Michelle BRULÉ °Andigné 29 septembre 1642 « Michelle Brulé fille de René Brulé et de Louyse Thibault son

espouse a esté baptizée … a esté parrain Jacques Thibault marraine Mathurine Thibault »
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7-Pierre BRULÉ °Lion d'Angers 14 février 1648 x Andigné 8.5.1685 Marguerite DELAUNAY fille de François et

Madelaine Cohu

8-Mathurin BRULÉ °Le Lion-d’Angers 14.2.1648

Jean Bruslé x 1661 Mathurine Royer

Jean BRULÉ °Lion-d’Angers 8.2.1635 †Andigné 6.7.1708 Closier Fils de René BRUSLÉ et de Louise

THIBAULT x Lion-d’Angers 26.2.1661 (sans filiation) Mathurine ROYER °Andigné 11.1.1638 †Andigné

1.1.1713

1-Mathieu BRULÉ °ca 1660 †Andigné 14.3.1710 († sans filiation) x Andigné 17 novembre 1693 Mathe

BERNARD Dont postérité suivra

2-Jean BRULÉ °ca 1674 laboureur x Andigné 23.11.1700 Marie DESHAYES Dont postérité suivra

3-Mathurine BRULÉ °Andigné 5.7.1676 x Andigné 24 mai 1701 Denis AUGEUL « ont receu la bénédiction

nuptiale Denis Augeul âgé d’environ 28 ans fils de Jean Augeul et de Mathurine Meslet et Mathurine

Brulé âgée de 23 ans ou environ fille de Jean Brulé et de Mathurine Royer tous de cette partoisse, ont

été présents … Jean Brulé et Mathurine Royer ses père et mère, Mathieu et Jean Brulé ses frères,

Julien Faucheux son oncle maternel, et Jacuqes Chauvin son beau frère tous de cette paroisse »

4-Perrine BRULÉ °Andigné 23.7.1680 x Andigné 23.1.1703 Jean BARRÉ

41-Jean BARRÉ x Andigné 16.11.1734 Françoise METRAL

42-Mathurin BARRÉ °ca 1709 x Andigné 31.8.1734 Etiennette RUAU

43-Pierre BARRÉ x Gené 18.1.1735 Barbe PAIGIS

Mathieu Brulé x Mathurine Bernard

Mathieu BRULÉ °ca 1660 †Andigné 14.3.1710 († sans filiation) x Andigné 17 novembre 1693 Mathurine

BERNARD

1-Mathieu BRULÉ °ca 1696 †Andigné 7 juillet 1701 « ensépulturé dans le grand cimetière de céans Mathieu

Brulé décédé d’hier âgé de 4 à 5 ans ou environ, fils de Mathieu Brulé et de Mathurine Bernard »

2-Renée BRULÉ °Andigné 9 mai 1700 « baptisée Renée née d’hier sur les 7 h du doit fille de Mathieu Brulé

closier de la Pigonnière de cette paroisse et de Mathurine Bernard sa femme ont été parrain Pierre

Gastinais tailleur d’habits oncle de ladite Renée, marraine Renée Faucheux fille de Julien Faucheux

cousine tous de cette paroisse »

Jean Brulé x 1700 Marie Deshayes

Andigné « ont receu la bénédiction nuptiale Jean Brulé laboureur âgé de 26 ans ou environ fils de Jean

Brulé closier de la cour de la Coquerais et de Mathurine Royer, et Marie Deshayes âgée de 23 ans ou environ

fille de Pierre Deshayes couvreur d’ardoise et de Perrine Remoué, en présence de Jean Brulé son père et

Mathurine Remoué sa mère, Mathieu Brulé son frère, Louise Brulé sa sœur et Jacques Chauvin métayer mari

de ladite Louise »

Jean BRULÉ °ca 1674 laboureur x Andigné 23.11.1700 Marie DESHAYES °ca 1677 Fille de Pierre et Perrine

Remoue

1-Perrine BRULÉ x Andigné 31.1.1730 Jean ROYNE

2-Jean BRULÉ °ca 1714 x Andigné 6.7.1734 Jacquine COUÉ Fille de Michel et Jacquine Augeul

21-Marie BRULÉ °Andigné 17.7.1735 †La Chapelle-sur-Oudon 14.6.1799 x Andigné 2.10.1770 Mathurin

GAULTIER °Andigné 10.12.1744 † Angers 1.6.1794
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211-Marie-Mathurine GAULTIER °Andigné 5.8.1771 †La Chapelle-sur-Oudon 26.12.1851 x La Chapelle-sur-

Oudon 19.7.1800 Jacques PÉAN °La Chapelle-sur-Oudon 23.3.1770 †idem 24.8.1837 dont descend

Madame HOCHART 3 La Nouzotte 78760 ERGAL

22-Pierre BRULÉ °Andigné ca 1736 x Andigné 29.9.1767 Renée BLOUIN

23-Michel BRULÉ °ca 1744 closier x1 Andigné 24.11.1772 Marie LE DROIT x2 Andigné 25.11.1779 Renée

LECOMPTE

24-Perrine BRULÉ °Andigné ca1747 x Andigné 5.11.1771 André BOSSÉ

25-Jacquine BRULÉ °Andigné ca1751 x Andigné 24.8.1779 François CRASNIER

3-Pierre BRULÉ x Andigné 13.7.1734 Jeanne POIRIER °St Sauveur de Segré

31-Françoise BRULÉ °ca 1735 x Andigné 14.7.1777 Nicolas BARRÉ

Bruslé père de Jean et Nicolas à Andigné

Jean BRULÉ x Mathe BERTRAN

1-Mathieu BRULÉ poupelier †Andigné 11.1.1699 x1 Andigné 14.1.1677 Jeanne PLASSAIS x2 Andigné

2.6.1678 Renée ALLARD °Le Lion †/1699

Nicolas BRULÉ †1738/ x /1689 Mathurine TESNIER

1-Jean BRULÉ °Andigné 21 juillet 1689 « baptisé Jean Bruslé fils de Nicolas Bruslé et de Mathurine Tesnier ses

père et mère demeurant aux Petits Bestons de cette paroisse né de cette nuit, a esté parrain Mathieu

Bruslé cousin paternel demeurant à la Coquelière et marraine Jeanne Tesnier tante maternelle

demeurante aux Petits Bestons tous de cette paroisse »

2-Renée BRULÉ °Andigné 10 août 1690 « baptisé Renée Bruslé fille de Nicolas Bruslé et de Mathurine Tesnier

ses père et père closiers aux Petits Bestons est née de ce matin, ont été parrain Jean Tesnier colsier

audit lieu grand père maternel, et marraine Renée Allard femme de Mathieu Bruslé poupelier

demeurant au bourg tante paternelle tous de cette paroisse »

3-Mathurine BRULÉ °Andigné 20.8.1695 « baptisée Mathurine Bruslé fille de Nicolas Bruslé et de Mathurine

Tesnier ses père et mère né de ce jour closiers aux Petits Bastons, ont été parrain René Poylasne son

gendre aussi aux Petits Bastons de cette paroisse et marraine Louise Tesnier demeurante à la Haie en

cette paroisse tante maternelle » x Vern-d'Anjou 13.7.1723 Pierre CROCHERY

4-Louis BRULÉ °Andigné 18 avril 1697 « baptisé Louis Bruslé fils de Nicolas Bruslé et de Mathurine Tesnier

closiers aux Petits Bestons de cette paroisse né de ce matin ont esté parrain Me Louis Boyvin prêtre

chapelain et marraine honneste fille Renée Houssin demeurante chez sa mère aux Tailles en cette

paroisse » Son premier mariage ne donne pas le patronyme de la mère, seulement fils de †Mathurine &

le remariage donne Mathurine Tesnier x Gené 19.2.1726 Mathurine DUMONT °Vern Fille de Mathurin &

Anne Gautier x2 Gené 28.1.1738 Renée ESNAULT

41-Louis BRULÉ °ca 1733 x Gené 21.6.1757 Jeanne BRASDANE °Marans Fille de Pierre & Marie Gasnier

5-Joseph BRULÉ °Andigné 19 mars 1699 « baptisé Joseph et Françoise enfants de Nicolas Brûlé vigneron et

de Mathurine Tesnier son espouse, nés d’aujourd’huy, parrain de Joseph Jean Bedouet laboureur de la

paroisse de Chazé, marraine Renée Thibaud de cette paroisse, parrain de Françoise Jean Brûlé

laboureur, marraine Françoise Bellier de la paroisse de Chazé, ledit Joseph a été baptisé à la maison

en nécessité urgente par Perrine Esnault femme de François Rousseau laboureur de la paroisse du Lion

d’Angers »

6-Françoise BRULÉ °Andigné 19.3.1699

7-Nicolas BRULÉ °Andigné 2.4.1700

8-François BRULÉ °Andigné 11 août 1701 « baptisé François né d’hier sur le soir fils de Nicolas Brulé closier et

de Mathurine Tesnier son espouse de cette paroisse ont été parrain François Rochepaud métayer de la

Harillais du Lion d’Angers et marraine Renée Ragot femme de Jean Paris de cette paroisse » x1 Vern-

d’Anjou 14.9.1723 MOUCHET x2 Vern-d’Anjou 30.9.1738 Renée ALLARD

81-Jean BRULÉ (du x1) x Vern-d’Anjou 25.11.1755 Perrine BROUSSARD

9-Jeanne BRULÉ (Jacquine sur son x)°Andigné 16.2.1703 x Vern-d'Anjou 27.1.1728 Jean TROTTIER
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10-Renée BRULÉ °Andigné 7.8.1704 x1 Gené 5 février 1731 André BOUVIER x2 Vern-d’Anjou 22 juin 1741

Jacques DAVID

11-Anne BRULÉ °Andigné 27.6.1708

non rattachés pour le moment :

En 1711 dvt Claude Bouvet Nre Royal Segré (AD49-5E32/002) Urbain Bonnet marchand demeurant au bourg

d’Andigné fermier de la seigneurie des Vaux baille à 1/2 pour 5 ans à Charles Bruslé métayer à la Fairie à La

Chapelle-sur-Oudon la métairie de la Fauverie

AD49-5E32/012 - 8.4.1728 dvt René Pouriaz Nre Royal Segré, Jean Aubert marchand à Andigné baille à 1/2

à Nicolas Brulé (ns) closier à la Griffraye au Lion-d’Angers pour 5 ans la closerie de la Griffraye

Renée BRUSLÉ x René DAVY

1-François DAVY °Le Lion-d’Angers 27 mars 1624 « baptisé François fils de René Davi et Renée Brulé ses

père et mère, parrain Jehan Davi marraine Helaine Roteau (s) »

2-Mathurine DAVY °Le Lion-d’Angers 18 février 1626 « baptisée Mathurine Davi fille de René Davi et de Renée

Brulé demeurant à la mestairie de l’Isle Beaumont ses père et mère, parrain Mathurin Davi demeurant à

la Sablonnière et marraine Mathurine Jehanne

3-Jacquine DAVY °Le Lion-d’Angers 19 octobre 1627

4-Louis DAVY °Le Lion-d’Angers 10 octobre 1629 « baptisé Louys Davy fils de René Davy mestaier à

Beaumont et de Renée Brusslé parrain honneste homme Louys Lecrosnier sieur d’Escuelle marraine

Françoise Davy »

5-René DAVY °Le Lion-d’Angers 24 février 1634 « baptisé René fils de René Davi et Renée Brulé sa femme a

esté parrain Yves Brulé et marraine damoiselle Renée Jaret »

6-Jeanne DAVY °Le Lion-d’Angers 15 mai 1636 « baptisée Jeanne fille de René Davi et Renée Bruslé son

espouse, a esté parrain Pierre Rahier et marraine Jeanne Vignes »

7-Renée DAVY °Le Lion-d’Angers 18 février 1639 « baptisée Renée fille de René Davy et de Renée Bruslé son

espouse a esté parrain Jehan Beguin marraine Jeanne Pichard »

8-Anne DAVY °Le Lion-d’Angers 10 septembre 1642 « baptisée Anne fille de René Davy mestaier à Sourdon et

de Renée Bruslé sa femme a esté parrain honneste homme Mathurin Verdon marraine damoiselle Anne

Verdon femme de monsieur de Lauberdière »

9-Mathurin DAVY °Le Lion-d’Angers 19 juin 1646 « baptisé Mathurin fils de René Davy et Renée Bruslé ses

père et mère son parrain Pierre Coué et marraine Marie Fourmy »

Mathurine BRUSLÉ x Jean JALMAIN

1-Jeanne JALMAIN °Le Lion-d’Angers 8 septemmbre 1635 « baptisée Jeanne fille de René Jalmain et de

Mathurine Bruslé a esté parrain Pierre Brulé marraine Jeanne Gaudin »

2-Anne JALMAIN °Le Lion-d’Angers 9 mai 1638 « baptisée Anne fille de Jehan Jallemain et de Mathurine

Brullay a esté parrain honneste personne Claude Delahaye (s) marraine honneste fille Anne Billard (s) »

3-Jean JALMAIN °Le Lion-d’Angers 24 juin 1640 « baptisé Jehan fils de Jehan Jallemain et de Mathurine Bruslé

sa femme a esté parrain Me Charles Lemercier marraine Jacquine Bruslé »

Renée BRUSLÉ Marraine à Gené le 31 mai 1601 de Jeanne Hersant fille de Jean et Renée Breon x /1594 Jean

BEHIER

1-Mathurin BEHIER °Gené 8 juin 1594 filleul de Macé Marion et de Mathurin Verger, et de Anne Grandin

2-Renée BEHIER °Gené 20 mai 1601 filleule de Charles Bruslé [c’est le seul contemporain de mon ancêtre

au prénom Charles, mais une génération avant, car le mien est né vers 1600], et de Renée

Grandin, et de Jeanne Behier

3-François BEHIER °Gené 9 mai 1607 « baptisé Françoys fils de Jean et de Renée Bruslé, paroissiens du

Lyon d’Angers, filleul de Françoys Bruslé, et de Jeanne Bruslé »
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Mathurin BRUSLÉ

1-Yves BRUSLÉ °Saint-Martin-du-Bois 8 janvier 1605 « baptisé Yves fils de Mathurin Bruslé parrain Yves

Richard Perrine Hamon marraine »

2-Renée BRUSLÉ °Saint-Martin-du-Bois 20 septembre 1606 « baptisée Renée fille de Mathurin Bruslé parrain

Me Guy Letessier Renée Richard marraine »

3-Jean BRUSLÉ °Saint-Martin-du-Bois 21 septembre 1608 « baptizé Jehan fils de Mathurin Bruslé parrain

Jehan Bellanger la femme de Jehan Picoreau »

4-Pierre BRUSLÉ °Saint-Martin-du-Bois 12 septembre 1610 « baptisé Pierre fils de Mathurin Bruslé parrain

Pierre Lemoinne et Mathurine Bruslé »

5-Michel BRUSLÉ °Saint-Martin-du-Bois 18 septembre 1612 « baptisé Michel fils de Mathurin Bruslé parrain Me

Pierre Nepveu et Michelle Allard marraine »

6-Mathurin BRUSLÉ °Saint-Martin-du-Bois 9 décembre 1613 « baptisé Mathurin fils de Mathurin Bruslé parrain

Guillaume Boullay et Mathurine Guytier marraine »

Yves BRUSLÉ x Le Lion-d’Angers 15 septembre 1631 Jeanne PATRIN

1-René BRULÉ °Le Lion-d’Angers 15 mai 1633 « baptisé René fils de Yves Brulé et Jeanne Patin ses père et

mère demeurant à la Besnardière a esté parrain René Davi et marraine Marguerite Patrin »

2-Renée BRULÉ °Le Lion-d’Angers 21 juillet 1637 « baptisée Renée fille de Yves Bruslé mestaier à la

Besnardière et de Jehanne Patrin sa femme a esté parrain Jehan Davy marraine Renée Bruslé »

3-Simeon BRULÉ °Le Lion-d’Angers 25 décembre 1638 « baptisé Syméon fils de Yves Bruslé et de Janne

Patrin son espouze parrain Symeon d’Escoussay escuyer sieur de Montault marraine Perrine Patrin »

Pierre BRUSLÉ x Jeanne POIRIER

1-Perrine BRUSLÉ °Saint-Martin-du-Bois 11 mars 1666

2-Pierre BRUSLÉ °Saint-Martin-du-Bois 21 mai 1667

3-Marguerite BRUSLÉ °Saint-Martin-du-Bois 21 mai 1667

4-Pierre BRUSLÉ °Saint-Martin-du-Bois 9 août 1669

Charlotte BRUSLÉ x Saint-Martin-du-Bois 12 février 1604 (sans filiation) René BIET

mes tables de Montreuil-sur-Maine

° 1605.05.17 BRULÉ Françoise « Fransoise fille de Jehan Brullé et de Marye Hamelin, marene

Fransoise Allard »

° 1611.02.15 BRULÉ Jean « Jehan filz de Jehan Brulé et de Marie (blanc) parain Mathurin Brullé

marene Jehanne Beaumond »

° 1593.05.23 BRULÉ Jean « Jehan filz de Mathurin Brulé et de Mathurinne Guillon parains Jehan de

Guiart, et Gacian Patrin maraine Georgine Gernigon »

° 1594.07.23 BRULÉ Jeanne « Jehanne fille de Jehan Brulé et de Perrine Beaumond, parain Jehan

Savary marainnes Perrine Boyvin et Jehanne Thibault »

° 1605.11.11 BRULÉ Martine « Martine fille de Renée Brulé, parain René Belier marene Fleurance

Patrin »

° 1607.11.15 BRULÉ Mauricette « Maurissette fille de Jehan Brulé et de Marie (blanc) sa femme,

parain Maurisse Beaumond marene Mathurine Brulé »

° 1603.08.28 BRULÉ René « René filz de Jehan Brulé et de Marie Erquais parain René Hamelin

marene Perrine Patrin »

° 1591.08.31 BRULÉ René « René filz de Mathurin Brulé et de Mathurine Guillon, parains Pierre

Allard et René Brulé, paraine Jehanne Lemoyne »

° 1592.02.18 BRULÉ Roberde « Roberde fille de Jehan Brulé (blanc) »

Aucun parrainage de ce couple ne fait un lien avec des Bruslé

Jean BRUSLÉ x Georgine CRANNIER
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1-Françoise BRUSLÉ °Montreuil-sur-Maine 12 janvier 1622 « Françoyze fille de Jehan Brullé et de Georginne

Crannier, parain Jehan Crannier maraine Perrine Menard »

2-Mathurine BRUSLÉ °Montreuil-sur-Maine 21 novembre 1623 « Mathurinne fille de Jehan Brullé et de

Georginne Crannier, parain Mathurin Crannier marene Jehanne Drouet femme de Françoys Menard »

3-Renée BRUSLÉ °Montreuil-sur-Maine 9 mars 1626 « Renée fille de Jehan Brullé et de Georgine Crannier,

parain Ollivier Bellanger marene Sébastianne Pigontz »

4-François BRUSLÉ °Montreuil-sur-Maine 7 mars 1630 « Françoys filz de Jehan Brullé et de Georgine

Crannier, parain Fransoys Menard meteier de la Chouannière marene Julianne Crannier »

5-Pierre BRUSLÉ °Montreuil-sur-Maine 31 octobre 1632 « Pierre filz de Mathurin Brullé et de Georginne

Crannier sa femme, parein Pierre Crannier Dt à la Chapelle Sur Oudon, marene Julianne Savary veufve

†Pierre Bellanger vivant Dt à la Benoistière »

6-Jean BRUSLÉ °Montreuil-sur-Maine 19 janvier 1637 « filz de †Jean Brulé et de Georgine Crannier parain

Guillaume Crannier marene Claudine Menard »

Pierre BRUSLE x Claudine THIBAULT

1-Pierre BRUSLE °La Jaillette 17.12.1634 Filleul de Pierre Lejeune et de Jehanne Thibault

Jean BRULÉ x /1713 Marie BERTRAND °ca 1683 †Andigné 10.8.1755

1-Nicolas BRULÉ °Andigné 15.2.1713 †Andigné 25.12.1777 x1 Andigné 29.9.1739 Jeanne CHAUVIN x2

Andigné 1.2.1745 Françoise BODARD fille de Louis François et Anne Gillet

11-Anne BRULÉ °ca 1750 †Andigné 26.7.1777 x Andigné 26.1.1773 Pierre BARRÉ cordonnier °ca 1744 de

Jean et Françoise Metral

12-Rose BRULÉ †Andigné 13.11.1772 à 7 ans

13-Nicolas BRULÉ †Andigné 21.6.1771 à 4 ans

2-Marie BRULÉ °Andigné 19.4.1715

3-Jean BRULÉ °Andigné 10.4.1719

4-Marguerite BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 23.6.1721 Filleule de Pierre Voisine & de Marguerite Morineau

d’Andigné

5-René BRULÉ °Andigné 25.4.1724

Mathurine BRULÉ x1 Joseph DELEPINE x2 La Chapelle-sur-Oudon 8.1.1725 Jacques GAULTIER

1-Anne DELEPINE x La Chapelle-sur-Oudon 10.2.1738 Jacques GASNIER

2-Mathurin LEPINE x La Chapelle-sur-Oudon 18.1.1742 Jean MARION

Pierre BRULÉ tissier x1 Mathurine PASQUER x2 La Chapelle-sur-Oudon 11.2.1721 Renée GERNIGON

1-Mathurine BRULÉ (du x1) °La Chapelle-sur-Oudon 26.4.1720 Filleule de Louis Brulé tissier à Andigné x La

Chapelle-sur-Oudon 29.1.1743 Jacques PROVOST

2-Pierre BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 1er janvier 1722 « baptisé Pierre né d’aujourd’huy fils de Pierre Brulé

tissier absent, et de Renée Genrigon son épouse, et marraine Jeanne Gernigon femme de René Melois

de la paroisse de Gené » †La Chapelle-sur-Oudon 30 janvier 1722

3-Pierre BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 30.1.1723 †bas âge Filleul de Jacques Guinier métayer

4-Renée BRULÉ °La Chapelle-sur-Oudon 15.4.1724 Filleule de Jacquine Guinelle femme de Louis Brulé tissier

à Andigné & de René Meloye

Pierre BRUSLÉ †/1679 Laboureur x /1638 Gabrielle SEJOURNÉ † /1679

1-Pierre BRUSLÉ °Marans 18 janvier 1638 †le même jour « Pierre filz de Pierre Bruslé et de Gabrielle Séjourné

Dt à la Petite Devansaye, lequel Pierre a esté baptizé audit lieu de la Devansaye par George de Vigré

escuier Sr dudit lieu, avec un autre endant de mesme ventrée, lequel a esté ce mesme jour ensepulturé

le tout par nous Mathurin Bellanger prêtre ont esté parain et maraine desdites cérémonies Pierre Perier

et Marie Huau espouse de René Roullois » Tissier à la Rabotière à Marans en 1679, puis au Bourg de

Nyoiseau x1 Nyoiseau 30.1.1679 Claude GAUTIER Fille de Jean et Marie Tourneux x2 Nyoiseau

19.11.1682 Charlotte PAYAN †Nyoiseau 25.7.1684 Fille d'Antoine, charpentier, et Béatrix Matin
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11-Pierre BRULÉ °Nyoiseau 26.10.1683

2-Jean BRUSLÉ °Marans 20 février 1639 « Jan fils de Pierre Bruslé et de Gabrielle Séjourné, fut parain Jan de

Vigré escuier Sr de la Devansaye, et la marainne Suzanne Lerbette » cité en 1679

3-René BRUSLÉ °Marans 3 février 1649 « baptisé René fils de Pierre Brulé et de Gabrielle Séjourné demeurant

à la Basse Fresnaye fut parrain René Savary la marraine Renée Heslault »

4-Pierre BRUSLÉ °Marans 30 mai 1652 « baptisé Pierre fils de Pierre Brulé et de Gabrielle Séjourné demeurant

à la Barre, fut parrain Simon Nepveu et marraine Mathurine Brulé »

5-Anne BRULÉ citée en 1679

Jeanne BRUSLÉ x /1630 Jean LEMESLE

1-Pierre BRUSLÉ °Marans 9 avril 1631 « Pierre filz de Jehan Lemesle et Jehanne Bruslé, Dt au Puis de la Ville,

fut parain Pierre Bruslé et la marainne Estiennette Boullay »

2-Julienne BRUSLÉ °Marans 9 avril 1631 †le lendemain « Julienne fille de Jehan Lemesle Dt au Puis de la

Ville, et de Jehanne Bruslé, fut parain René Porcher et la marainne Julienne Lermitte » en marge « mort

le 10 dudit mois et an »

Pierre BRULÉ x Claude THIBAULT

1-Marguerite BRULÉ x StMartin-du-Bois 6.4.1663 Pierre ROULIN °Chemazé

2-Pierre BRULÉ °ca 1639 x1 StMartin-du-Bois 3.2.1665 Jeanne POIRIER x2 StMartin-du-Bois 27.1.1684

Marguerite SÉARD

21-Pierre BRULÉ (du x2) °ca 1685 x1 StMartin-du-Bois 27.11.1714 Renée MARIE x2 StMartin-du-Bois

24.4.1725 Mathurine COUET

Marie BRULÉ x Maurice BOULAY

1-Marie BOULAY x Aviré 24.11.1746 René THIBAULT

Jeanne BRULÉ x Mathurin AUBRY

1-Marie AUBRY °ca 1719 x La Chapelle-sur-Oudon 17.6.1760 Jean GUILLEU

Denis BRULÉ x Perrine MELINE

1-Marie BRULÉ x Grez-Neuville 20.1.1761 Jean TURPIN

2-Angélique BRULÉ x Grez-Neuville 22.4.1771 René BOURDAIS

Guillaume BRUSLÉ °Gené x Louvaines 26 octobre 1642 Guillemine GAUDIN

Pierre BRUSLÉ † /1632 x Jeanne CRANNIER

1-Pierre BRUSLÉ x Louvaines 12 octobre 1632 Jeanne BROSSARD fille de Guillian et Mathurine Vinsot

Jean BRUSLÉ x Renée GUITTET

1-Mathurine BRUSLÉ °Louvaines 15 février 1618 « fut baptisée Mathurine Bruslé fille de Jehan Bruslé et de

Renée Guittet parrain Anceau Chalumeau marraine Mathurine Vignais »

2-Louis BRUSLÉ °Louvaines 22 novembre 1620 « Louis fils de Jean Bruslé et de Renée Guittet sa femme fut

baptisé par nous vicaire le 22 du mois et an que dessus, fut parrain Louis Guittet et marraine Jeanne

Rahier »

Pierre BRULÉ °ca 1642 †Louvaines 2.6.1702

1-Jacques BRULÉ cité en 1702

François BRUSLÉ †/1655 x Marguerite SUZANNE

1-Jacques BRUSLÉ x Aviré 6.4.1655 Perrine SAULOU Fille de Michel & Margueirte Fournier

François BRUSLÉ x Suzanne BOUILLET
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1-Perrine BRUSLÉ °Louvaines 10 février 1630 « baptisée Perrine fille de François Bruslé et Suzanne Bouillet

parrain Pierre Loyau marraine Jehanne Pineau »

Jean BRULÉ x Françoise GASTINEAU

1-Maurice BRULÉ sur son mariage il est cousin de Me Pierre Brulé (s) et neveu de Guillaume Brulé, et de

Michel Faucheux par alliance x1 Louvaines 18.5.1673 Renée ODIAU x2 Louvaines 8.8.1684 Renée

BEURIER

Mathe BRULÉ °ca 1695 †Andigné 5.2.1781 x Nicolas OGER †/1781

1-Mathe OGER °Andigné ca 1731 x Andigné 19.1.1751 René AUGEUL

Jean BRUSLÉ x Renée CRANNIER

1-Mathieu BRUSLÉ °Andigné 13 août 1665

2-Nicolas BRUSLÉ °Andigné 20 septembre 1667

Pierre BRULÉ x Jeanne PAVIE

1-Marie BRULÉ °ca 1760 x Andigné 28.9.1789 François DESAIS

Jean BRULÉ †Andigné 25.8.1671 x Renée CRASNIER

Pierre BRULÉ x /1693 Madeleine DELAUNAY

1-Louis BRULÉ °Andigné 1693 †Andigné 22.1.1729 x Andigné 22.6.1723 Janine GUINEAU °SteGemmes

René BRULÉ x /1691 Perrine DELAUNAY

1-René BRULÉ °ca1691 maçon x Andigné 12.1.1712 Marie BERTRAND °ca1687 fille de Pierre et Françoise

Roulois

Nicolas BRULÉ °ca 1685 †Combrée 2.1.1755 x (pas à Combrée) Perrine CADO

1-Nicolas BRULÉ °ca 1710 x Combrée 25.10.1732 Marie EVEILLARD

11-Nicolas BRULÉ x Combrée 9.10.1760 Perrine BULOURDE

2-Mathurin BRULÉ

3-Marie BRULÉ °ca 1718 x Combrée 8.10.1748 Jean LELARDEUX

Pierre BRULÉ °ca 1647 †Nyoiseau 21.9.1707 Tissier x Françoise MADIOT

1-François BRULÉ °Nyoiseau 4.5.1689 Filleul de Julien Dugrais et de Marie Gaud

2-Louise BRULÉ °Nyoiseau 16.9.1693

Joseph BRULÉ x Jeanne MOREAU

1-Jeanne BRULÉ x Le Lion-d’Angers 4.12.1725 François ROUSSEAU

Yves BRUSLÉ x Jeanne RICHARD

1-Joseph BRUSLÉ x Le Lion-d’Angers 16.1.1670 Michelle GARDAIS Fille de Mathurin et Marie Crannier

« Le 23 août 15283 en notre cour royale à Angers personnellement esably Guillaume Bruslé texier en toiles

demeurant au lieu de la Grandière en la paroisse de Monstreul sur Maine, tant en son nom que comme

soy faisant fort de Perrine sa femme à laquelle il a promis doibt et par ces présentes demeure tenu faire

ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de

ratiffication en forme deue, à vénérable et discret sire Jehan Lepainturier prêtre cy après nommé dedans

le jour et feste saint René prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à appliquer audit

3 AD49-5E121 devant Jean Huot notaire royal Angers
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Lepainturier en cas de deffault ces présentes néantmoins etc soubzmectant ledit estably audit nom ses

hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde

délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige audit nom

audit Me Jehan Lepainturier prêtre secrétain de sire Laubiez et chapelain en l’église d’Angers, qui a achapté

pour luy ses hoirs etc la moitié par indiis de 7 boisselées et demie de terre labourable en 3 pièces esquelles

ledit vendeur a la moitié par indivis l’une desdites pièces appellée la pièce du Puiz contenant 5 boisselées

aissise au lieu des Noiers en ladite paroisse de Monstreul joignant d’un costé à la terre dudit achacteur et

d’autre costé à ung petit chemyn tendant au chemin tirant de St Martin du Bois au Lyon d’Angers aboutant

d’un bout à la terre de mademoiselle de la Picoulière et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière

à Monstreuil sur Maine, l’autre pièce contenant deux boisselées sise en la pièce du Cormier en ladite paroisse

joignant d’un costé la terre dudit achacteur et d’autre à la vigne de la Jousselinière, à la terre du sieur de

La Faucille aboutant d’un bout à la terre du sieur de la Faucille et d’autre bout au chemyn tendant de la

Jousselinière à Monstreuil, l’autre et dernière pièce contenant demie boisselée sise en la pièce nommée le

cloteau de la Vieille Vigne en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un cousté et aboutant des deux bouts

à la terre et vigne du sieur de la Faucille et d’autre cousté à la terre dudit achacteur, tenue ladite demie

boisselées du fief et seigneurie du Mas à ung denier obole et cens rente ou debvoir annuel pour toutes

charges ; Item vend comme dessus ledit vendeur audit nom audit achacteur à ses hoirs etc la moitié par

indivis d’une hommée et demie de vigne en deux planches tout en ung tenant assises au cloux des Noyers en

ladite paroisse de Monstreuil joignant lesdites deux planches d’un cousté aux vignes dudit achacteur et

d’autre cousté au chemin tendant dudit lieu des Noyers au grand chemyn du Lyon d’Angers aboutant d’un

bout à la terre que de présent tient la veufve de feu Macé Porcher et aboutant d’autre bout à la terre dudit

achacteur et au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine ; Item la moitié par indivis de 2

hommées de jardrin et verger sis en trois pièces l’une desdites pièces contenant une hommée assise au lieu

des Noyers joignant d’un cousté au jardin dudit achacteur et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la terre

de Mathurin Pommeray aboutant d’autre bout à la terre de Jehan Porcher et les deux autres pièces joignant

des deux costés la vieille maison dudit lieu des Mas en ladite paroisse de Monstreuil, de laquelle maison

ensemble ayreau dudit lieu des Noyers ledit vendeur vend comme dessus la moitié par indivis joignant des

dite deux autres pièces de jardin maison et ayreau d’un cousté aux vignes dudit sieur de la Faucille et la

terre de Mathurin Pommeraye d’autre cousté et aboutant des deux bouts au chemyn tendant de la

Jousselinière à Monstreuil ; Item la douzième partie par indivis d’une hommée de pré assise en la pièce

vulgairement hommée les quartiers de la dite paroisse de Monstreuil, joignant ladite hommée d’un cousté aux

prés du sieur de la Picoulière et d’autre cousté aux prés de la mestairie du Bois Hinnebault aboutant d’un

bout à la rivière d’Oudon, et d’autre bout au pré de Villedavy, tenue ladite hommée du fief de l’abbaye de la

Roe à 3 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges, et toutes lesdits autres choses cy dessus

déclarées sauf ladite demye boisselée de terre tenues du fief et seigneurie de la Chouonnière appartenant

au sieur de la Faucille à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel payable au jour de l’Angevine et ung

boisseau de fourment mesure du Lyon d’Angers au jour de l’Angevine, et chargées en oultre envers ledit

sieur de la Chouonnière d’un boisseau de grosse avoine payable à la my février par chacun, et chargées aussi

lesdites choses de 2 sols tz de rente envers ledit sieur de la paroisse du Lion d’Angers payables au jour de

la Chandeleur par chacun an pour toutes charges et debvoirs quelconques, tout ainsi que lesdites choses

vendues se poursuivent et comportent sans rien en réserver comme ledit vendeur et ses prédecesseurs les

ont tenues et exploitées par cy davant, transportant etc et est faite ceste présente vendition delays

quitance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz de laquelle somme ledit achacteur en a

payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 10

livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc et le

reste de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur les a promis doibnt et demeure tenu payer et

bailler audit vendeur dedans le jour et feste de st René prochainement venant en luy baillant lesdites lettres

de ratiffication de sadite femme, à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur
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de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur auditnom etc renonçant etc foy jugement et condemnation

etc présents à ce Jehan Huot le jeune demeurant à Angers et Mathurin Pommier et Jehan Babin de ladite

paroisse de Montreul tesmoins, fait et donné en la rue st Jehan Baptiste d’Angers maison de nous notaire -

et a esté mis en vin de marché à passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols

tz »


