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Histoire
Le patronyme CHOISY1 est un nom de localité d’origine (Oise, Seine-et-Marne, Val de Marne, Yvelines), nom
de domaine gallo-romain.
Pourtant on le rencontre aussi en Maine-et-Loire

légende :
•
•
•

1

« 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

MORLET Marie-Thérèse « Dictionnaire étymologique des noms de famille »
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mon ascendance à Jean Choisi x 1629 Perrine Coquereau
Le tout en Maine-et-Loire, sauf 20ème siècle

12-Jean Choisi x Écuillé 15 novembre 1629 Perrine Coquereau
11-Jean Choisi x 30 janvier 1670 Anne Laumosnier
10-Jean Choisi x StAubin-du-Pavoil 11 août 1705 Jeanne Vignais
9-Renée Choisi x Louvaines 10 juillet 1731 René Allard
8-Pierre Alllard x Louvaines 26 janvier 1761 Marie Guilmault
7-Pierre Allard x Louvaines 11 février 1794 Perrine Lemanceau
6-François Allard x Vern-d'Anjou 25 octobre 1828 Anne 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 Jean Choisi x 1629 Perrine Coquereau
Il est dit « vivant à Feneu » lors du mariage de son fils Jean en janvier 1670.
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Mariage à Écuillé le 15 novembre 1629 « après avoir fait les bans et proclamations du mariage d’entre Jean
Choisy de la paroisse d’Escuillé avec Perrine Cocquereau de la paroisse de Cheffes je soussigné doyen d’entre
Sarthe et Mayne curé d’Ecuillé ai receu le sacrement de mariage par parole des susdits et donné la bénédiction
nuptiale à l’issue de la messe suivant la forme de l’église en présence de leurs proches parents qui ont déclaré
ne savoir signer »
Perrine Coquereau est inhumée à Cheffes le 3 février 1653 « Perrine Cocquereau femme de Jehan Choisy des
Grois âgée de 50 ans 7 jours, a esté ensépulturée au cimetière de céans après avoir receu tous les saints
sacrements par moy prêtre vicaire soussigné, et à esté fait service solemnel le jour de sa sépulture huit
luminaires comme l’ordinaire le jour de St Blaise 3 février 1653 »
Jean Choisy est inhumé à Feneu le 19 décembre 1672 « inhumé au grand cimetière dudit Feneu le corps de
Jean Choisy, père du métayer de Coincé, par nous prêtre soussigné à la prière et du consentement du curé
dudit Feneu »
Fait : Cheffes B 1567-1575 ; 1582-1608 ; 1637-1681 M 1620-1650 S 1653-1668 - Écuillé B 1589-1603 ; 16311647 ; M 1629-1653 - Feneu B 1638-1650 M 1636-1668 S 1649-1670
Jean CHOISI † Feneu 19 décembre 1672 x Écuillé 15 novembre 1629 Perrine COQUEREAU °Cheffes 26 janvier
1603 † Cheffes 3 février 1653
1-Perrine CHOISY °Écuillé 9 avril 1631 « baptisé une fille issue du légitime mariage de Jean Choisy et de Perrine
Coquereau ses père et mère à laquelle a esté imposé le nom de Perrine le parrain Michel Fessart et la
marraine Rose Dalibon paroissienne de Cheffes »
2-René CHOISY °Écuillé 9 août 1633 « je soussigné doyen d’entre Sarthe et Mayne curé d’escuillé ait baptisé un
fils issu du légitime mariage de Jean Choisy et de Perrine Coquereau demeurant au lieu de la Meslinière
auquel a esté imposé le nom de René a esté parrain René Choisy demeurant en la paroisse de Cheffes
et marraine Michelle Coquereau paroissienne d’Ecuillé tous lesquels ont dit ne savoir signer »
3-Jeanne CHOISY °Écuillé 4 janvier 1636 « a esté baptisée une fille nommmée Jeanne fille de Jean Choisy et de
Perrine Coquereau paroissien d’Escuillé et parrain René Bourguygnon et Jeanne Choisy sœur dudit
Choisy paroissienne de Cheffes pour marraine »
4-Jean CHOISY °Écuillé 13 novembre 1637 « a esté baptisé Jean fils de Jean Choisy et de Perrine Coquereau
parrain vénérable et discret Me René Dalibon marraine Perrine Choisy » x Cheffes le 30 janvier 1670 Anne
LAUMOSNIER dont postérité suivra
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5-Julien CHOISY °Écuillé 22 septembre 1640 « a esté baptisé Julien fils de Jean Choisy et de Perrine Coquereau
parrain Julien Coquereau marraine Claude Rogue »

Jean Choisi x1671 Anne Laumosnier

Mariage à Cheffes le 30 janvier 1670 « a esté célébré le mariage par nous prêtre prieur soussigné … Jean
Choisi fils de Jean Choisi et de défunte Perrine Cocquereau d’une part, et Anne Laumosnier fille de Jean
Laumosnier et de défunte Claude Rondeau d’autre part tous de cette paroisse, ont été présents et tesmoins
vénérable et discret missire René Dalibon prêtre habitué en ceste église soussigné, et Jean Choisi père de
l’époux de la paroisse de Feneu, et Jean Lausmonier père de l’épouse de cette paroisse, René Choisi frère de
l’époux de Feneu, et Noël Trouillot de cette paroisse, Pierre Laumosnier de Bourg et Marin Rondeau de la
paroisse de Cré lesquels ne savent pas signer, et Danil Huet clerc de cette paroisse soussigné »
Mariage à Beaucouzé le 1er juillet 1704 « après 3 publications de bans faites dans cette église sans qu’il se
soit trouvé aucune opposition qui soit venue à notre connaissance, lesdites publications faites par trois jours
de dimanche et feste, contrôlées à Angers le 23 juin dernier par Pichon, ont receu la bénédiction nuptiale de
nous prêtre vicaire soussigné François Choisy fils de défunts Jean Choisy et d’Anne Laumonier d’une part, et
Renée Hervé veufe de Pierre Vaugirault tous deux de cette paroisse d’autre part, ledit François Choisy né dans
la paroisse de Chefs, et assisté de Jean Choisy son frère aisné demeurant en la paroisse de Saint-Aubin-duPavoil, et de Jeanne Fauveau veufve de défunt René Choisy sa tante de la paroisse d’Ecuillé, de Marie Crochet
veufve de François Laumonier aussi sa tante de la paroisse de Bourg, ladite Hervé assistée de Mathurin Guerin
son cousin, de Pierre Crasnier son cousin à cause d’Anne Saulnier sa femme, de Pierre Duva… son beau-frère à
cause de Catherine Vaugirault sa femme de la paroisse de St Jean des Marais, lesdits Guerin et Crasnier de
cette paroisse, ledit Choisy encore assisté de Jean Choisy son cousin germain de la paroisse de Soulaire, qui ne
savent signer »
Jean CHOISI °Écuillé 13 novembre 1637 Fils de Jean CHOISI et de Perrine COQUEREAU x Cheffes le 30 janvier
1670 Anne LAUMOSNIER Fille de Jean et Claude Rondeau
1-Jean CHOISI °Cheffes 10 avril 1671 « a été baptisé par nous vicaire Jean fils de Jean Choisy et d’Anne
Laumonier ses père et père ont été parrain Nouel Trullot marraine Jeanne Choisy tous de cette parsoisse,
lesquels ne savent signer » x StAubin-du-Pavoil 11 août 1705 Jeanne VIGNAIS Dont postérité suivra
2-René CHOISY °Cheffes 12 avril 1672 « a esté par moy soussigné baptisé en cette église René fils de Jean
Choisy et d’Anne Laumonier ses père et mère tous deux de cette paroisse ont été parain et maraine René
Malabeux et Marie Michet tous deux aussi de cette paroisse lesquels ont déclaré ne savoir signer » †
Cheffes 27 mai 1672 « inhumé en le cymetière de céans le corps de défunt René Choisy âgé de 6
semaines filsd e Jean Choisy et de Anne Laumonnier ses père et mère de cette paroisse »
3-Anne CHOISY °Cheffes 31 août 1673 « Anne Choysi fille de Jean Choysi et de Anne Laumonier a esté baptisée
par moy prêtre sacristain soussigné et ont esté son parrain Estienne Deshayes et sa marraine Martine
Rocher lesquels ont dit ne scavoir signer en présence de François Dubré et Michel Chemineau » †Cheffes
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25 juillet 1674 « a été ensépulturé dans le cimetière de cette paroisse le corps d’Anne Choisy âgée douze
mois ou environ »
4-François CHOISI °Cheffes 3 février 1675 « a esté baptisé François fils de Jean Choisi et d’Anne Lomonier ses
père et mère a esté parrain Jean Lomonier et marraine Marguerite Bellesoeur de la paroisse d’Ecuillé et le
parrain de la paroisse de Juvardeil et ont dit ne savoir signer » Il est présent au mariage de Jean en 1705
comme « frère, demeurant à Beaucousin » x Beaucouzé 1er juillet 1704 Renée HERVÉ

Jean Choisi x1705 Jeanne Vignais
Prénommé aussi Mathurin et René.

Mariage à Saint-Aubin-du-Pavoil le 11 août 1705 « reçurent par nous curé soussigné la bénédiction nuptiale
Jean Choisy âgé de 24 ans, serviteur à l’Ouvrinière, âgé de 34 ans, fils de défunt Jean Choisy et de défunte
Anne Laumosnier, et Jeanne Vignais, veuve de Mathuruin Jouesneau, tous deux de cette paroisse, les bans y
ayant été canoniquement publiés et controlés à Segré le 10 du présent mois signé Belnöe, ont assisté témoins
audit mariage François Choisy demeurant à Beaucousin, frère du marié, Jean Thibault et François Trillot ;
Jean Vignais père de la mariée, Jean Vignais son frère et Pierre Sourdrille son cousin, qui tous ont déclaré ne
savoir signer »
Il vit au Pressoir Chandelier à StAubin-du-Pavoil en avril 1712, et meurt peu après
Jean Choisy est inhumé à Saint-Aubin-du-Pavoil le 19 juin 1711 « a été par moy vicaire soussigné inhumé au
cimetière de ce lieu le corps de Jean Choisy âgé d’environ 38 ans, décédé au Chandelier, mary de Jeanne Vignais,
laquelle a été présente, Jacques Leroyer et Pierre Sourdrille de cette paroisse, qui ont déclaré ne savoir
signer »
Le 19.12.1712 Jacques Belnoe curé de StAubin-du-Pavoil baille à ferme pour 3 ans à Jeanne Vignais veuve de
Jean Choisy Dt à StAubin-du-Pavoil la grande dime de la closerie et la 1/2 de la petite dime de la cure de
StAubin (AD49-5E32/003 Bouvet Nre Royal Segré)
Jean CHOISI °Cheffes 10 avril 1671 †Saint-Aubin-du-Pavoil 19 juin 1711 x StAubin-du-Pavoil 11 août 1705 Jeanne
VIGNAIS °Louvaines 16 août 1674 Fille de Jean Vignais et Françoise Lemasson. Elle a épousé en 1ères
noces Mathurin Douesneau, en 2e Jean Choisi et elle se remarie à StAubin-du-Pavoil le 11.8.1714 avec
Lezin Lamy fils de Lézin & de Charlotte Girard
1-Pierre CHOISY °Saint-Aubin-du-Pavoil 14 novembre 1706 « fut par nous vicaire soussigné baptisé Pierre né
dhier fils de Jean Choisy et de Jeanne Vignais son épouse, a été parrain Pierre Sourdrille, marraine Louise
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Bellenger qui ont déclaré ne savoir signer » †Saint-Aubin-du-Pavoil 6 octobre 1707 « inhumé au cimetière
de ce lieu le corps de Pierre âgé d’envirion un an, décédé d’hier, fils de Jean Choisy et de Jeanne Vignais,
ont été présents René Leroyer, Mathurin Bellenger et Louise Bellenger qui ont déclaré ne savoir signer »
2-Marie CHOISI °StAubin-du-Pavoil 4 juillet 1710 « baptisée Marie née d’hier, fille de Jean Choisy, laboureur, et de
Jeanne Vignais son épouse, demeurant au Pressoir du Chandelier, a été parrain Me Jehan Huault
marchand de cette paroisse, soussigné, marraine Marie Vignais de la paroisse de Louvaines qui a déclaré
ne savoir signer » x Louvaines 10.1.1731 François MAUSSION Fils de Mathurin & Denise Allard
3-Renée CHOISI °StAubin-du-Pavoil 14 mars 1712 †Louvaines 19.2.1783 « baptisée par nous curé soussigné
Renée née d’hier fille de défunt Jean Choisy et de Jeanne Vignais son épouse demeurant au Pressoir du
Chandelier, a été parrain Louis Chalumeau de Louvaines soussigné, et marraine Marie Huault de cette
paroisse qui a déclaré ne savoir signer » x Louvaines 10.7.1731 René ALLARD °Louvaines 14.12.1709
†Louvaines 5.11.1738 Filleul de Mathurin Mauxion & de Perinne Sureau épouse de Pierre Guillon de
Montreuil-sur-Maine. Cousin de Antoine Poisson & beau-frère d’Elye Houdmon

Renée Choisi x1731 René Allard

Mariage à Louvaines le 10 juillet 1731 « après les publications faites canoniquement en cette paroisse et en
celle de Saint-Sauveur de Flée suivant le certificat su sieur prieur et les fiançailles faites le mesme jour le
tout sans opposition venue à notre connaissance, ont receu par nous curé soussigné la bénédiction nuptiale René
Alard âgé d’environ 54 ans fils de défunt Pierre Alard et de Florence Seaureau icy présente et consentente de
cette paroisse d’une part, et Renée Choisy âgée d’envirion 21 ans fille de défunt Mathurin Choisy et de
défunte Jeanne Vignais de la paroisse de Saint Sauveur de Flée d’autre part, ont été témoins Antoine Poisson
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de St Martin du Bois (signe), cousins, Jean Seaureau cousin, (signe J. Sureau), Eslie Oudemon beau-frère de la
mariée, Jean Chalumeau frère (signe), Jean Vignais et plusieurs autres » - Il faut souligner que Renée est une
fille posthume, dont le père était décédé avant la naissance, ce qui explique que le prénom du père ait été
oublié, et il est bien prénommé « Jean » sur son baptême.
Renée CHOISI °StAubin-du-Pavoil 14 mars 1712 †Louvaines 19.2.1783 fille de Jean Choisi et †Jeanne VIGNAIS.
x Louvaines 10 juillet 1731 René ALLARD °Louvaines 14.12.1709 †Louvaines 5.11.1738 Fils de Pierre
ALLARD & de Florence SUREAU.
1-Pierre ALLARD °Louvaines 10.8.1736 Filleul de François Mauxion oncle et de Jacquine Allard tante x Louvaines
26.1.1761 Marie GUILMAULT dont postérité suivra
2-Renée ALLARD x1 Louvaines 27.11.1759 Jacques HOUDMON °ca1734 fils de René et † Marie Boivin x2
Louvaines 21.6.1768 Jacques GAVALON °Aviré

Pierre Allard x1761 Marie Guilmault
Pierre Allard x1794 Perrine Lemanceau
François Allard x1828 Anne Phelippeau
Aimée Girardière x1854 François Allard
Louis Allard x1882 Françoise Moreau
Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert

Guillaume Coquereau x avant 1596 Sébastienne Chevalier
Le patronyme de Sébastienne est absent sur la plupart des baptêmes, sauf celui de Mathurine en 1599 sur
leque elle est dite « Sébastienne Chevalier », mais curieusement lors du mariage en 1622 de cette même
Mathurine elle est dite « Sébastienne Defay », sans doute parce que Sébastienne Chevalier est décédée depuis
longtemps et que les enfants sont élevées par une Defay.
Guillaume COQUEREAU † avant août 1622 x Sébastienne CHEVALIER † avant août 1622
1-Sébastien COQUEREAU °Cheffes 20 janvier 1596 « Sébastien fils de Guillaume Coquereau et de Sébastienne
sa femme fut baptisé par missire Pierre Ricoul prêtre et le tinrent sur les fons Pierre Coquereau et Jehan
Coquereau et Lucresse fille de Jacques Joubert »
2-Jean COQUEREAU °Cheffes 17 septembre 1597 « Jehan fils de Guillaume Coquereau et de Sébastienne sa
femme fut baptisé par Me Pierre Ricoul prêtre et le tinrent sur les fons Ollivier Boyvin et Jehan Lemenciau
et Renée Coquereau »
3-Mathurine COQUEREAU °Cheffes 8 février 1599 « Maturine fille de Guillaume Quocquereau et de Sébastienne
Chevallier sa femme fut baptisée par missire André Dalibon prêtre et la tinrent sur les fons Mathurin
Coquereau Nicolle Vignays et Mathurine Coquereau » x Cheffes 1er août 1622 Mathurin AUGER
« Mathurin Auger a espousé Mathurine Cocquereau fille de défunts Guillaume Cocquereau et Sébastienne
Defay le 1er jour d’aoust 1622 dans l’église de céans en présence de leurs proches parents et amys et de
Me Mathurin Jouet prêtre Mathurin Dalibon et Mathurin Cocquereau oncle et curateur de ladite
Cocquereau »
4-Perrine COQUEREAU °Cheffes 26 janvier 1603 « Perrine fille de Guillaume Coquereau et de Sébastienne sa
femme fut baptisée par Me Pierre Ricoul prêtre et la tinrent sur les fons Pierre Tabourd et Jeanne Mantel »
† Cheffes 3 février 1653 x vers 1645 Jean CHOISI † Feneu 19 décembre 1672
5-Michelle COQUEREAU °Cheffes 25 février 1605 « Michelle fille de Guillaume Coquereau et de Sébastienne sa
femme a esté baptisée et fut son parrain Michel Fessard et Julienne Dufay »

non rattachés à ce jour :
René CHOISY † avant juin 1622 x Julienne BEULLARD † après juin 1622
1-René CHOISY x Cheffes 30 juin 1622 Perrine AUGER « René Choisy fils de défunt René Choisi et de Julienne
Beullard a espousé Perrine Auger fille de défunt Michel Auger et de Jehanne Noguette en ceste église
avec permission de vénérable Me Michel Perain prêtre doyen d’Ecuillé à cause qu’ils estoient ses
paroissiens du long et 8 juin 1601 »
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René CHOISY x Claude LEMANCEAU
1-Claude CHOISY °Cheffes 10 mars 1639 « Claude fille de René Choisi et de Claude Manceau son espouse et
furent le parrain honorable homme Louys Gaultier marraine honorable femme Marguerite Guitet femme de
Jacques Rollée tanneur demeurant à Cheffes »
2-Renée CHOISY °Cheffes 10 octobre 1644 « Renée fille de René et de Claude (blanc) sa femme a esté baptisée
par moy prêtre vicaire soussigné et ont esté son parrain René Cottin et marraine Mathurine Desnoe »
3-Adrienne CHOISY °Cheffes 10 octobre 1647
Pierre CHOISY † Cheffes 1er décembre 1654 « Pierre Choisy fils de défunt René Choisy âgé de 22 ans ou environ
a esté ensépulturé au cimetière de céans après avoir receu tous les saints sacrements »
Perrine CHOISY °ca 1622 † Cheffes 5 janvier 1662 « fut inhumée au cimetière de céans Perrine Choisy femme de
René Barré âgée d’environ 40 ans »

Martin CHOISY x Charlotte SEDOIN
1-Jean CHOISY x Angers StAignan 4.7.1672 Marguerite ALLARD
Michel CHOISY †/1689 x Marie PYRON
1-Michel CHOISY °Durtal x Querré 16.8.1689 Magdelaine LEFEUVE Fille de Michel et de Magdeleine Berthu
René CHOISY °Soulaire-et-Bourg ca 1736 x1 Marie PELTIER x2 Champigné 27.8.1776 Marie DEFAY°ca 1746
Fills de Mathieu et de Magdeleine Froger
Le 14.5.1693, Pierre Mulonnière notaire royal à Baracé tant en son nom que celui de Françoise Guerineux sa
femme, a vendu à Guillaume Choisy vigneron à Huillé un journeau de terre en 2 morceaux appellé les grands
Champs … (AD49-5E1/474 dvt Julien Bodere Nre royal Angers)

