
MICHELLE BRIROT (1621-1709) 
L’ascension sociale d’une « fille de la terre » 

 
La famille Brirot a été une grande famille bourbonnaise jusqu’à la Révolution française. 
Depuis 1890, seulement 19 personnes sont nées en portant ce nom. Le  nom « Brirot » est 
devenu rare et a disparu aujourd’hui en Bourbonnais.  
L’origine du nom est un lieu-dit de la commune de Chavroches dans le Val de Besbre.   
« Les Brirots » étaient une exploitation agricole autonome. On disait aussi « le domaine 
Brirot  ou des Brirots ». De nos  jours, on ne parle plus que « des terres des Brirots ». A 
l’origine, cette expression signifiait  « les terres qui étaient la propriété des membres de la 
famille Brirot ». 

 
Alain d’Aubigny a publié la généalogie de la famille Brirot dans Le bulletin n°44 du « Cercle 
généalogique et héraldique du Bourbonnais », en 1989. Une partie de cette généalogie a été 
complétée par Michel Haccoun dans un bulletin plus récent. Alain d’Aubigny a introduit sa 
présentation de la généalogie Brirot en suggérant que cette famille s’était extraite d’une 
communauté rurale. La dislocation des communautés agricoles du 15ème au 17ème siècle est 
un phénomène qui a permis l’ascension sociale de certains membres des communautés. La 
famille Brirot a suivi ce parcours. La documentation existante permet de l’entrevoir, sinon de 
le comprendre complètement et avec certitude. 
  
Au milieu du XIIIème siècle, 
« Chaveroche » est devenue la seule 
châtellenie ducale à l’est de l’Allier. La 
paroisse de « Chaveroche » était réduite 
au bourg perché, dominé comme de nos 
jours, par le château féodal et l’église 
romane. Les habitants de la paroisse ont 
eu leur franchise et connu une certaine 
prospérité. « Chaveroche » avait une 
halle, deux foires annuelles et un marché 
hebdomadaire. Les mesures utilisées au 
marché servaient de référence et étaient les plus anciennes de la région. Ce statut de 
châtellenie a créé des postes, de multiples offices judicaires et financiers qui ont valorisé le 
bourg et permis l’ascension sociale de quelques-uns. 

Les Brirots à l'est de Chavroches (voir flèche) 

Les Brirots – cadastre de 1832 - 



La duchesse Anne de Beaujeu a ordonné la réfection des terriers au début du 16ème. Celui 
de Chavroches donne une image assez précise du bourg à cette époque. La commune a 
aussi conservé une belle série de registres paroissiaux. En plus, en 2016, les archives de 
l’Allier ont pu acquérir le terrier de 1682, la seule mise à jour du terrier original. A cette date, 
la châtellenie de Chavroches est cédée par Bernard de la Guiche aux sœurs Carmélites de 
la rue Saint Jacques à Paris. Il était nécessaire de refaire l’inventaire de tous ceux qui 
devaient payer différents cens et autres devoirs dont la perception était affermée comme de 
coutume.  
Jusqu’à la Révolution, la paroisse de Chavroches a été une enclave à l’intérieur de celle de 
Trézelles (Trezail au 16ème et Trezel par la suite). Les terres des Brirots étaient situées en 
limites de la châtellenie et de plusieurs paroisses. Elles faisaient partie de Trézelles, mais en 
limite de Jaligny, Châtelperron et Sorbier. Il faut comprendre que le terroir était très morcelé 
par des arrière-fiefs, qu’il s’agissait en fait d’une sorte de « puzzle » où différents petits 
seigneurs locaux avaient des droits, mais également les prieurés de Floret, de Marseigne, 
l’abbaye de Sept-Fons et même celle de la Bénisson-Dieu. 
Ainsi, en cherchant les traces de la famille Brirot, on rentre progressivement dans un monde 
disparu, d’autant plus surprenant que l’agriculture moderne a bouleversé le paysage. 

 
  

La communauté Brirot dans le terrier de Chavroches (1509-1511) 
 
Anne de Beaujeu désigne des commissaires qui doivent se charger de la réfection du terrier. 
Les notaires royaux Merle, Fauvre et Morel signent tous les procès-verbaux des relevés 
qu’ils ont supervisés dans la châtellenie de Chavroches. 
Dans tous les cas, les commissaires de madame la Duchesse sont accompagnés de 
témoins locaux qui connaissent le terroir, comme Gilbert de Labruyere, sergent de la 
châtellenie de Chavroches et Louis Chenal, marchand installé au bourg de Chavroches. On 
trouve aussi Mathieu Barrier et Benoist Brirot. Ce sont des personnalités reconnues en tant 
que chefs de communautés paysannes. Mathieu Barrier et Benoist Brirot sont des voisins 
dont les terres se touchent. 

Couverture du terrier de 1509 



Note : un « terrier » est l’inventaire des terres qui dépendent d’une seigneurie ou « fief ». C’est le document qui 

justifie le paiement des droits seigneuriaux. 

 
On parle « des terres des Brirot », puis « du bois des Brirot ». Les commissaires emploient le 
pluriel pour montrer que ces terres et bois sont une propriété collective. Cependant, la 
communauté des Brirots ne possède pas que des propriétés en indivision. On trouve ainsi 
« la terre de Mathieu Brirot », « les terres de Ligier Brirot » ou « les terres d’Anthoine Alaison 
et Pierre Brirot ». 
Le terrier cite ainsi 6 hommes qui portent le nom Brirot et sont propriétaires dans la même 
zone : Benoist, Ligier, Hugues, Gilbert, Pierre et Mathieu. On peut ajouter « Gilbert Alaison, 
dit Brirot », ce qui prouve que les Brirots sont liés à leur voisins : la famille Alaison et la 
famille Barrier. 
Les textes parlent des maisons, des granges… Et donc des fermes des familles Alaison, 
Barrier, Robert, Papillon et Alaix. Ils citent aussi Anthoine de Crachet. Les lieux-dits qui 
correspondent à ces noms de famille existent encore : Crachet, les Brirots, les Alais, Robert 
et les Torchons. Les fermes des Barrier et des Alaison ont disparu. Dans la mise à jour du 
terrier en 1682, elles sont citées à l’état de ruines inoccupées de mémoire d’homme. 
Toutes les terres ne dépendent pas de la seigneurie de Chavroches. Les familles paysannes 
citées dans les textes sont propriétaires à condition d’acquitter des droits féodaux au 
seigneur auquel elles doivent allégeance. Les terres dépendent de différents seigneurs dans 
un terroir complexe aux champs nombreux car de petite taille. On trouve ainsi plusieurs fois 
« seigneur de Noziere », mais aussi « seigneur des Plantes » et « seigneur des Escures », 
tous des lieux-dits proches des champs qui sont délimités par les textes. 
Il faut remarquer que les bâtiments des Brirots, pas plus que ceux des Alais, ne sont cités 
dans les textes. On ne parle que de quelques champs qui dépendent de Chavroches mais 
aussi d’autres seigneurs. L’essentiel des propriétés de la communauté Brirot ne se trouve 
pas dans les limites de la seigneurie et de la châtellenie de Chavroches.  
Voici un extrait du terrier dans lequel on trouve des noms de la famille Brirot. Il s’agit de la 
confession de Pierre Robert, chef de sa communauté, propriétaire du lieu-dit qui existe 
encore de nos jours. 

 

« Item quatrorze heuvres de vigne et six coppees de terre ou environ tenant et joignant 
ensemble dont le disme total dicelles appartient audits confessans / assises au terroux du 
boys / jouxte les terres ligier brirot quil dit porter desdits confessans devers orient / le grand 
chemin tendant de sorbiere a chaveroche devers midy et les terres de anthoine alaison et 
pierre brirot mouvans de maddite dame devers occident et bise / 



Stipullant et acceptant comme dit est lesditcts dixhuict sols taille doublant / une quarte 
froment / deux quarte trois rais avene dictes mesure et quatre gelines, lesdicts confessans 
ont promis par leur foy et soubs lobligation de tous leurs biens / rendus et portes a madicte 
dame comme dit est en renoncant par leurdite foy a toutes choses a ces lettres contraires 
fait en presence de benoist brirot et loys chenal / le quatorziesme jour de mars lan mil cinq 
cens et neuf. » 

Merle   Fauvre  Morel 
 
Loys Chenal, témoin qui signe avec les trois commissaires, a le statut de marchand. C’est un 
notable du bourg de Chavroches. Le terrier ne dit rien de Benoist Brirot. Il est logique de 
penser qu’il est une personnalité : actuel ou ancien chef de la communauté des Brirots. Il est 
impossible de lier, d’une façon précise, Benoist Brirot, ni aucun Brirot cité dans cet extrait, 
aux Brirots dont la généalogie est établie à partir du début du 17ème siècle. Cependant le 
texte donne des renseignements intéressants : 

- Les indications permettent de situer les terres sur les limites sud et ouest du domaine 
des Brirots. 

- La communauté de Pierre Robert exploite des vignes (14 « heuvres » soit près de 60 
ares) et 6 « coppees » de terre (environ 42 ares). Soit environ 1 hectare au total. 
Cette propriété dépend du château de Chavroches, ce qui entraîne le paiement de 
« devoirs » en argent et en nature. 

- La communauté de Pierre Robert est propriétaire de la dîme, en totalité. 
 

Notes 

  Une « heuvre » ou « œuvre » de vigne vaut environ 430 m
2
. Une « coppee ou coupée » de terre est 

égale à environ 700m
2
. Un « terroux » est un ensemble de terre au même lieu. On pourrait dire « tènement ». La 

« quarte » est la mesure commune en val de Besbre. Elle représente le volume de grains nécessaire pour 
ensemencer une « quartellée ». A «Chaveroche », elle vaut 6 « coupes ». Une coupe correspond à environ 13 
litres de grains pour ensemencer 700 m

2
. Ce qui donne une quarte à environ 80 litres pour ensemencer 42 ares. 

La communauté Robert doit payer chaque année 18 sols de « taille doublant », ce qui signifie qu’elle paie une 
année 18 sols et l’année suivante 36 sols. Elle doit également porter au château de Chavroches 4 poules (ou 
« gélines »), du blé (« froment ») et de l’avoine. Ces « devoirs » ne sont pas seulement dus pour la propriété 
donnée dans cet extrait car il s’agit de la conclusion d’une énumération plus longue. 
 Dans les terriers de la châtellenie de « Chaveroche », en 1509 et 1682, le mot « dixme ou dîme » est 
toujours masculin alors que tous les dictionnaires, même anciens, le donne au féminin. La dîme est réputée 
correspondre à environ un dixième de la récolte, alors que la réalité est nettement plus complexe. De même, elle 
est dite être l’impôt de l’église, ce qui est loin d’être toujours le cas. Ce document montre une situation inédite : la 
famille Robert est propriétaire de la dîme. Cette particularité est  commune aux terres voisines, dans la même 
zone, mais ne se rencontre nulle part ailleurs dans le terrier de Chavroches. On ignore la raison de cet avantage 
qui apporte un revenu supplémentaire appréciable quand on sait la faiblesse des rendements de l’époque. 
 

Renouvellement de la confession de Pierre Robert en 1682 



 « Aujourdhuy quinze descembre audit an a comparu dame jeanne collier faizant et ayant 
charge espouse de noble charle Brirot sieur de crachet conseiller au prezidial de moulins y 
demeurant son mary laquelle de son gré et vollonté en lexecution de la procuration cy devant 
donné par ledit sieur brirot a jean brirot sieur de noziere leur fils pardevant vigier et cantat 
notaires royaux a moulins le vingcinquiesme juin mil six cens quatre vingt un demeuré vers 
nous et pour parfaire recognoisance faicte en vertu dicelle au terrier nouveau soubs le nom 
du roy en execution des declarations et ordonnances de monseigneur de bouville intendant 
en la generalité de moulins Icelle dame collier tant pour elle que pour ledit sieur brirot son 
mary a recognu et confessé quils tiennent et possedde en directe seigneurie de sa majesté 
acauze de ses domaines et chastelenie dudit chavroche les baptimans fours et autres 
heritages qui sansuivent. » 
 
Le terrier de 1682, coté A 288, est doté d’une table qui en facilite l’étude. Les propriétaires 
de l’époque ont été reçus pour établir leurs dépositions (ou « confessions »). Jeanne Collier 
et son fils Jean Brirot sont en fin de liste, avec les dépositions 152 à 163 sur un total de 165 
dépositions, ce qui correspond à 14 feuilles (sur un total de 304 feuilles de déposition). 

 
Le document joint est un extrait de la table. 
On précise si Jeanne Collier, épouse de 
Charles Brirot, dépose seule ou avec son 
fils. Il existe aussi des dépositions 
partagées avec d’autres propriétaires qui 
s’engagent à payer les droits 
solidairement. Le terrier est fait au nom du 
roi depuis le rattachement du Bourbonnais 

au royaume. Les droits sont toujours perçus au nom du propriétaire « théorique » car 
« l’engagement » de la châtellenie n’est pas une vente officielle. 

« Item environ douze couppés de terre dans lesquelles anciennement estoit quatorze 
œuvres de vigne audit terroux du boy et dans laquelle ledit s ieur brirot acauze dudit robert a 
droit de prendre le disme total tenant dorient la terre de la confessante qui fut de ligier brirot 
de midy le grand chemin tendant de sorbier a chavroche doccident et bize a autre terre dudit 
sieur brirot qui furent danthoine alloujoine et pierre brirot mouvant de chavroche / Soubs le 
devoir chacun an de dix huit sols taille daoust doublant a la coutume fromant une quarte 
avoine deux quarte et troix rax mezure dudit chavroche et quatre geline a saint michel 
portant droit de directe seigneurie avec les charrois convenus et maneuvres acoutume rendu 
conduit comme dessus » 

 
Le terrier de 1682 permet de faire « un saut dans le temps » de près de 2 siècles pour 
constater que les droits seigneuriaux sont restés « figés » sur les mêmes terres et avec les 
mêmes montants. Il n’en est bien sûr pas de même pour les propriétaires.  
La famille Brirot s’est anoblie par des fonctions de justice et par la possession de fiefs : 
Charles Brirot est conseiller au présidial de Moulins et seigneur de Crachet. Son fils Jean est 
dit « Sieur de Nozière ». Surtout, la liste de leurs propriétés qui dépendent du château de 
Chavroches est longue puisqu’elle occupe 28 pages. Il faut bien comprendre également qu’il 
ne s’agit que d’une partie de leurs propriétés, dans les limites de la seigneurie de 
Chavroches. 
En 2 siècles, la famille Brirot a construit un vaste ensemble de propriétés foncières. L’extrait 
précédent montre qu’elle a acquis toutes les terres : le champ d’un hectare (« 12 coupées ») 

Début du texte de 1682, qui reprend la déposition Robert faite en 1509. 



de la communauté Robert et celles qui l’entouraient. Il faut généraliser cet exemple car tous 
les documents connus, particulièrement ceux du début du XVIIIème, montrent l’étendue 
considérable des propriétés Brirot dans cette région. 
Cette richesse, que nous devrons montrer et tenter d’expliquer, lui a permis d’accéder aux 
études, aux relations, aux mariages, aux postes de « prestige » et aux achats de seigneuries 
et, enfin, à la noblesse avec armoiries. 

 
Pour comprendre l’ascension sociale de la famille Brirot, il faut s’appuyer sur les registres 
paroissiaux. Au début du 17ème siècle, il est d’usage de donner deux marraines à une fille et 
deux parrains à un garçon. Le deuxième parrain ou la deuxième marraine permet d’honorer 
le propriétaire si on est simple métayer ou d’être honoré par la présence au baptême d’une 
personne de renom. Dans tous les cas, le curé donne la fonction, s’il s’agit d’une 
personnalité. 
 
Voici le relevé de la présence de la famille Brirot dans les registres de Chavroches entre 
1606 et 1628. 
 
11 10 1606, baptême de Geoffroy, fils de Toussaint Bryrot et de Françoise Collier. 
Toussaint Bryrot est lieutenant particulier de la chastellenie de Chaveroche et 
procureur fiscal au baillage de Chastelperron. 
 
01 06 1608, baptême de Françoise Bryrot, fille de Toussaint Bryrot et de Françoise Collier 
 Marraines : Françoise Merle et Françoise Bryrot, fille de feu Estienne Bryrot. 
 
09 05 1609, baptême de Toussaine, fille de Jacques Chenal et Jehanne Bryrot. 

- Parrain : M. Toussaint Bryrot, procureur d’office au baillage de 
Chastelperron. 

- Marraine : Claude Fromental. 
 

09 02 1610  Marraine : Claude Bryrot, fille de Toussaint Bryrot, lieutenant particulier de la 
chastellenie de Chaveroche. 
 
14 02 1610, baptême de Toussaint, fils de François Bryrot. 
 Parrain : Toussaint Bryrot, procureur d’office. 
 
07 09 1611, Marraine : Dame Françoise Collier, femme de M. Toussaint Bryrot, procureur 
d’office à Chastelperron. 
 
22 05 1613, Baptême de Françoise, fille de François Bryrot et de Claude Fauvre, du village 
des Bryrots, paroisse de Trezail. 

- Parrain : Gilbert Bernard. 
- Marraine : Dame Françoise Collier. 

Blason de Toussaint Brirot, fils aîné de Charles Brirot, et frère de Jean Brirot (voir les textes précédents) 



 
15 05 1614, dimanche, Guillaume Bryrot, fils de M. Toussaint Bryrot (procureur à 
Chastelperron et seigneur de Crachet)  et de dame Françoise Collier, épouse honneste 
fille Jehanne Merle. (Françoise Collier décède le 25 02 1615). 
 
15 09 1614 Mariages des deux filles de Toussaint Bryrot, qui vient de décéder, vivant 
procureur d’office au baillage de Chastelperron et de Françoise Collier. 

- Claude Bryrot, avec Esmé Serin, marchand à Pierrefite. 
- Marguerite Bryrot, avec Claude Fernetz, marchand à Pierrefite. 

 
15 02 1615, Mariage de Toussaint Bryrot, greffier de la chastellenie de Chaveroche, fils 
de Estienne Bryrot. Il épouse Françoise Fauvre, fille de Antoine Fauvre, eslu particulier en la 
chastellenie. 
 
02 07 1619, Baptême de Claude, fils de Geoffroy Perreau et de dame Jehanne Bryrot. 

- Parrain : M. Guillaume Bryrot, procureur fiscal de Chastelperron, son oncle 
maternel. 

 
24 10 1619, Baptême de Charles, fils de Toussaint Bryrot et de Françoise Fauvre. 

- Parrain : Anthoine Fauvre, eslu pour le roy aux chastellenies de Chaveroche 
et basses marches du Bourbonnais. 

 
13 10 1621, baptême de Michelle Bryrot, fille de Toussaint Bryrot, procureur postulant en 
la chastellenie  de Chaveroche et de dame françoise fauvre. 

- Parrain : Michel Fauvre, bourgeois de Chaveroche. 
- Marraine : Damoiselle Diane Demoriat. 

 
1 05 1626, Marraine : Anne Bryrot, fille de Guillaume Bryrot. 
 
08 03 1628, Baptême de Marguerite, fille de Guillaume Bryrot, lieutenant en l’élection 
particulière de Chaveroche et de dame Jehanne Merle. 
 

Mariage de Toussaint Brirot et de Françoise Fauvre, le 15 février 1615, à Chavroches 



« Le quinzeiesme du moys de fevrier jour de dimanche mil six cens et quinze maistre 
toussaintz bryrot fils de feu estienne bryrot et de                      ses feu pere et mere ledit 
toussaintz greffier de la chastellenie de chaveroche espouza honneste fille francoyse fauvre 
fille de maistre anthoine fauvre esleu particulier en la chastellenie dudit chaveroche et de feu 
dame charlotte barbier et fut leur mariage solemnizé en lesglise dudict chaveroche. Faict par 
moy cure soubs signe   Roussot » 

 
« Aujourdhuy vingtquatriesme jour d’octobre mil six cens et dix neuf a este bastise charles 
fils de maistre Toussain Brirot et de dame Francoize Fauvre  ses pere et mere a este son 
parrain mtre  anthoine fauvre son oncle eslu pour le roy aux chastellenie de chaveroche et 
basse marche du bourbonnois et marraine dame jehanne femme de mtre denis brirot en 
presence de mtres denis et guillaume brirot » 
 

 
Acte de baptême de Michelle Brirot le 3 octobre 1621 à Chavroches 

 
« Le troiziesme octobre mil six cent vint un a esté baptisée Michelle fille de maistre toussin 
brirot, procureur postulant en la chastellenie de chaveroche et de dame francoize fauvre, a 
esté son parrin Mre Michel fauvre bourgeois dudit chaveroche et marraine dame diane 
demoriat / Fauvre » 
 

 Introduction de l’acte de Baptême de Charles Brirot du 24 octobre 1619 à Chavroches 



Il ne faut pas confondre Toussaint Brirot, mari de François Collier et Toussaint Brirot, époux 
de Francoise Fauvre, comme le montre l’acte de baptême ci-dessous : 
 
01 06 1608, baptême de Françoise Bryrot, fille de Toussaint Bryrot et de Françoise Collier 
 Marraines : Françoise Merle et Françoise Bryrot, fille de feu Estienne Bryrot. 

 
On constate aussi que Toussaint Brirot, père de Michelle, a une sœur : Françoise. 
Toussaint Brirot, mari de Françoise Collier, est « procureur au baillage de Châtelperron ». Il 
a un fils, qui se prénomme Guillaume  et qu’il marie en 1614, juste avant son décès :  
 
15 05 1614, dimanche, Guillaume Bryrot, fils de M. Toussaint Bryrot (procureur à Chastelperron et 
seigneur de Crachet)  et de dame Françoise Collier, épouse honneste fille Jehanne Merle. (Françoise 
Collier décède le 25 02 1615). 

 
Il a également deux filles qui se marient peu après, alors qu’il vient de décéder : 
 
15 09 1614 Mariages des deux filles de Toussaint Bryrot, vivant procureur d’office au baillage de 
Chastelperron et de Françoise Collier 

- Claude Bryrot, avec Esmé Serin, marchand à Pierrefite 

- Marguerite Bryrot, avec Claude Fernetz, marchand à Pierrefite 

 
Pour faire un bilan le plus simple possible, on peut considérer que, au début du 17ème siècle, 
Toussaint et Etienne Brirot sont très probablement deux frères. Toussaint a épousé 
Françoise Collier. Il est procureur à Châtelperron et seigneur de Crachet. Il a eu au moins  
deux filles et un fils qui se prénomme Guillaume.  Etienne a eu au moins une fille et un fils 
qui se prénomme Toussaint, comme son oncle. C’est ce Toussaint Brirot qui épouse 
Françoise Fauvre en 1615. Ce couple un fils aîné, Charles, né le 23 octobre 1619, et une fille 
Michelle, née le 3 octobre 1621, comme il a été vu. Toussaint Brirot, père de Charles et de 
Michelle, devient bailli de Jaligny où il décède le 24 février 1656. (Document ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici maintenant la liste de toutes les occurrences de la famille Brirot dans le registre des 
baptêmes de Chavroches entre 1630 et 1648 : 
 
20 09 1630, Parrain : Charles Bryrot, fils de Toussaint Bryrot. 
 
15 04 1631, Parrain : Guillaume Bryrot, lieutenant en l’élection de Chaveroche. 

 Etienne 
Brirot 

Inconnue  

    
 

Toussaint 
Brirot 

Françoise 
Fauvre 

 

    
Charles 
Brirot 

Jeanne 
Collier 

Michelle 
Brirot 

Jean 
François 
Fradel 



 
02 06 1632, Marraine : Anne Bryrot, fille à M. le lieutenant Bryrot. 
 
13 06 1632, Marraine : Honneste fille Michelle Bryrot, fille à M. Toussaint Bryrot. 
 
21 11 1632, Marraine : Honneste fille Michelle Bryrot, fille à M. Toussaint Bryrot. 
 
31 01 1633, Parrain : Claude Bryrot, fils de Toussaint Bryrot. 
 
20 02 1633, Marraine : Honneste fille Michelle Bryrot, fille à M. Toussaint Bryrot. 
 
23 06 1633, Marraine : Honneste fille Michelle Bryrot, fille à M. Toussaint Bryrot. 
 
29 08 1633, Marraine : Honneste fille Michelle Bryrot, fille à M. Toussaint Bryrot. 
 
26 12 1633, Baptême de Michel, fils de Charles Bryrot, métaier au domaine Bryrot et de Claude 
Marinier 

- Parrain : Michel Bryrot, son oncle. 
- Marraine : Honeste fille Michelle Marinier demeurant aux Escures. 

 
06 06 1634, Parrain : François Bryrot, notaire royal. 
 
01 07 1634, Marraine : Honeste fille Anne Bryrot, fille à M. le lieutenant Bryrot. 
 
06 09 1634, Marraine : Honeste fille Anne Bryrot, fille à M. le lieutenant Bryrot. 
 
26 04 1635, Parrain : Toussaint Bryrot le jeune, fermier de la seigneurie du Vergier. 
 
06 07 1635, Parrain : Guillaume Bryrot, lieutenant particulier de Chaveroche. 
 
06 02 1636, Baptême de Marie, fille de François Bryrot, notaire royal et de dame Claude Lyotaud. 

- Parrain : Toussaint Bryrot, procureur fiscal au chastel de Chaveroche et au baillage de 
Chastelperron. 

 
28 02 1636,  Marraine : Honeste fille Anne Bryrot, fille à M. le lieutenant Bryrot. 
 
06 05 1636,  Marraine : Honeste fille Anne Bryrot, fille à M. le lieutenant Bryrot. 
 
03 08 1636, Marraine : Honeste fille Anne Bryrot, fille à M. le lieutenant Bryrot. 
 
10 08 1636, Marraine : Honeste fille Michelle Bryrot. 
 
15 11 1636, Marraine : damoiselle Michelle Bryrot. 
 
09 05 1637, Marraine : damoiselle Michelle Bryrot. 
 
17 05 1637, Baptême de Michelle, fille de François Bryrot, bourgeois de Chaveroche et de dame 
Marie Lyotaud. 

- Marraine : damoiselle Michelle Bryrot. 
  
18 10 1637, Marraine : honeste fille Anne, fille du lieutenant Bryrot. 
 
16 02 1638, Marraine : Françoise, fille à M. le lieutenant Bryrot. 
 
17 10 1638, Marraine : Françoise, fille à M. le lieutenant Bryrot. 
 
19 10 1638, Marraine : Dame Marie Guillet, femme de M. le sergent Bryrot. 
 
24 01 1639, Marraine : honeste fille Anne Bryrot. 
 



24 01 1639, idem le  même jour, honeste fille Anne Bryrot. 
 
04 11 1639, Par M. Gilbert Ministrat, docteur en théologie, prestre et curé de Trezail, a esté baptisé 
Charles, fils de Martin Cantat et d’Antoinette Paire, métaier Bryrot et en l’église de Chaveroche. Son 
parrain a esté noble Charles Bryrot, advocat au parlement et sa marraine Dame Marie Grillet. 
 
13 03 1640, Marraine : honneste fille Michelle Bryrot. 
 
06 05 1640, Baptême de Sébastien, fils de François Bryrot, sergent de Chaveroche et de Marie 
Lyotaud. 
 
24 08 1640, Marraine : Damoiselle Michelle Bryrot. 
 
22 02 1642, Baptême par le curé de Sorbier de Claude, fils de François Bryrot, sergent de 
Chaveroche et de Marie Lyotaud. 

- Parrain : M. Claude Fauvre, prestre de Chaveroche. 
- Marraine : Dame Jeanne Chenal. 

 
17 03 1642, Baptême de Michelle, fille de Charles Bryrot, journalier à Crachet. 

- Marraine : Damoiselle Michelle Brirot. 
 
08 06 1642, Parrain : Toussaint Bryrot, procureur fiscal de Chaveroche. 
 
09 07 1642, Marraine : Damoiselle Anne Bryrot. 
 
12 07 1643,  Marraine : Françoise Bryrot, fille à M. le lieutenant Bryrot. 
 
17 08 1643, Baptême de Jean-François, fils de Claude Dotheville et de Catherine Rimbay, métaier 
Bernard. 

- Parrain : Jean-François de Fradel, escuier, sieur du Lonzat. 
  
27 08 1644, Baptême de Françoise, fille de Jean Fauvre, procureur en la chastellenie de Chaveroche 
et de dame Jacqueline Morel. 

- Parrain : M. Charles Bryrot, advocat de la sénéchaussée de Bourbonnais. 

- Marraine : Dame Françoise Morel, tante de la fille. 
 
06 05 1645, Marraine : honneste fille Marguerite, fille de M. le lieutenant Bryrot. 
 
02 02 1646, Marraine : Damoiselle Anne Bryrot. 
 
08 09 1646, Baptême de Jean François Marchant, fils de Claude Marchant et Anne Bryrot. 

- Parrain : Jean François de Fradel escuyer, sieur de Fontanière. 
- Marraine : Damoiselle Jehanne Collier, femme à noble Charles Brirot, advocat au 

parlement. 
 
01 05 1647, Marraine : Damoiselle Anne Bryrot, femme de M. Claude Marchant. 
 
04 09 1647, Marraine : honneste fille Françoise, fille de M. le lieutenant Bryrot. 
 
26 03 1648, Baptême de Gilbert, fils de M. Claude Marchand, fermier de la seigneurie de Chaveroche 
et de Damoiselle Anne Bryrot. 
 
29 03 1648, Baptême de Jean-François, fils de Claude Guiton, journalier au bourg de Chaveroche et 
de Jeanne Rimbiere. 

- Parrain : Jean François de Fradel, escuyer, sieur de Fontanière, capitaine chastelain de 
Chaveroche. 

- Marraine ; Damoiselle Anne Marchant. 
 
13 12 1648, Marraine : Damoiselle Jeanne Collier. 

 



Cette longue liste fait prendre conscience de l’implantation locale de la famille Brirot. Le 
meilleur exemple est Michelle Brirot qui est devenue l’épouse de Jean-François de Fradel. 
Michelle Brirot est née le 13 octobre 1621. Elle devient marraine pour la première fois le 13 
juin 1632, à 10 ans. Elle est désignée à nouveau comme marraine le 21 novembre de la 
même année. Elle est notée marraine trois fois en 1633 et deux fois en 1636 et 1637. Encore 
deux fois en 1640 et la dernière fois en mars 1642, année de son mariage. Son époux, Jean-
François de Fradel, devient alors parrain trois fois en 1643, 1646 et 1648. Au total, Michelle 
Brirot est « honorée » du titre de marraine dix fois en dix ans. 
 
Cette liste fournit de nombreuses  indications sur les différents membres de la famille Brirot à 
cette époque. Il faut cependant traiter ces informations avec précaution, du fait que les 
mêmes prénoms sont souvent repris d’une génération à l’autre ou dans les différentes 
branches d’une même génération. Il est en effet d’usage que l’enfant porte le prénom de son 
parrain ou de sa marraine. En plus, en 1633, on trouve un « autre » Charles Brirot, métayer 
au domaine Brirot. L’ascension sociale n’est pas pour toute la famille Brirot. 
 
Les enfants de Toussaint Brirot sont devenus nobles : Charles a fait des études qui lui ont 
permis d’accéder à  une fonction de « robe ». On parle de « noble » Charles Brirot, avocat 
au parlement. Michelle a épousé, en 1642, Jean François de Fradel, capitaine au régiment 
lyonnais. Dès août 1643, il est désigné écuyer, sieur du Lonzat, en 1646, sieur de Fontanière 
et, en 1648, capitaine châtelain de Chavroches.  
Les registres permettent d’affirmer que Toussaint Brirot et Françoise Fauvre n’ont eu que 2 
enfants qui ont fondé chacun une grande famille. Charles, d’après la généalogie publiée, a 
eu 17 enfants, presque tous nés à Moulins. Michelle a donné naissance à 8 enfants avec 
Jean-François de Fradel, au Lonzat, paroisse de Jaligny, château situé à moins d’un 
kilomètre du lieu-dit d’origine de la famille Brirot. 
 
Charles est resté attaché à la terre d’origine, mais d’une façon « lointaine », surtout intéressé 
par le placement foncier. Il ne se déplace d’ailleurs pas en 1682 pour la réfection du terrier. 
 
Voici ce qu’on dit M. de Pommereu en 1664 (« La justice civile en Bourbonnais ») 
 
« Charles Brirot, sieur de Dupont et du Croisset, 3500L., paroisses de Trezel et Jaligny. Il 
est encore fort riche en aultres biens. C'est un homme fort rude et hétéroclite (sic) et peu 
habile. Il est très mésestimé. » 
 
Il s’agit d’un portrait sans nuance, d’une personne âpre au gain. Faut-il y voir un trait de 

caractère de famille qui pourrait 
expliquer la fortune ?  
 
Une chose est certaine : le 
château du Lonzat est au cœur de 
la propriété de la famille Brirot et 
l’accomplissement de leur 
richesse. 
Le château est classé aux 
monuments historiques. Sa 
structure actuelle, telle qu’elle 
apparaît sur cette photo aérienne, 
est le résultat de nombreux 
travaux, surtout au XIXème siècle. 
Il a été construit en 1643, pour le 
mariage de Michelle Brirot et Jean-
François de Fradel, en complétant 
l’emplacement d’une exploitation 



agricole qui préexistait : les Goninets. La date de 
construction est gravée sur une pierre d’angle : 1643. 
Le bâtiment, construit en U, a été pensé sur les modèles 
de l’époque, modèles qu’on trouve dans les traités 
d’agriculture anciens. Le premier traité est « la maison 
rustique » de Charles Estienne, édité pour la première 
fois en 1564 et souvent réédité. Ce traité est repris en 
1700 par Louis Liger. L’illustration de l’édition de 1721 
montre la « maison rurale » idéale, avec la demeure des maîtres, encadrée par les bâtiments 
d’exploitation. Le tout doit être placé au cœur des terres pour garantir une plus grande 
facilité de travail et de surveillance. 



De fait, le Lonzat a été construit au centre des terres des Brirots, à un carrefour de chemin. 
L’étude des dépendances montre qu’il devait y avoir une « grange » au blé, comparable à 
une « grange aux dîmes », qui a ensuite été intégrée dans la structure en U. L’hypothèse la 
plus vraisemblable est que la famille Brirot a bâti sa fortune par le commerce des céréales 
en sachant profiter des variations considérables des prix provoquées par les périodes de 
mauvaises récoltes. Ceux qui possédaient des réserves pouvaient en tirer un profit financier 
considérable et le réinvestir ensuite dans l’achat des terres.  
Il suffit de consulter « le livre de raison des Goyards de Bert », édité par Roger de Quirielle 
en 1899. Blaise Goyard prend en notes le prix des céréales de 1617 à 1640. Le seigle a un 
prix moyen de 8 à 10 sols la coupe mais, en 1631, il s’est vendu entre 3 et 4 livres la coupe, 
soit de 6 à 8 fois plus cher que le cours habituel. Ces variations énormes provoquent la 
famine des plus pauvres et la fortune de ceux qui ont des réserves. 

La carte ci-dessus délimite de façon simplifiée la zone possédée par Charles et Michelle 
Brirot, soit environ 5km2, presque d’un seul tenant. Des documents du début du 18ème siècle 
donnent la liste des domaines agricoles qui sont soulignés. 
Jean-françois de Fradel prend le titre de seigneur du Lonzat et de Fontanière (ancien nom 
du domaine des Matras (ou Matherats). Le nom « Lonzat » est apporté par la famille de 
Fradel qui est originaire de St Allyre-de-Valence, ancienne paroisse proche de St Gérand-le-
Puy. Les « de Fradel » portent aussi le nom « de Fradel de Jarrie », d’un ancien lieu-dit de 
cette même paroisse. 
JF de Fradel décède vers 1675 mais son épouse Michelle Brirot meurt en février 1709, à 87 
ans. Elle dirige « la maison du Lonzat » avec son fils aîné Claude de Fradel pendant 30 ans. 
On imagine une femme qui sait ce qu’elle veut comme le prouve son testament rédigé en 
1700. 
 
« Jourdhuy quatriesme juillet mil sept cens par devant moy jean francois lefebvre notaire 
royal residant la ville de jaligny et les tesmoints sybas nommes a comparu dam lle michelle 
brirot veufve et commune de jean francois de fradel escuyer sieur du lonzat laquelle saine 
desprit et de corps ma remonstre que se voyant avancer dans un grand aage et aprehandant 



que la mort ne la surprenne, elle desire mettre ordre a sa concience et aux afaire de sa 
maison afin desviter qu’apres son deceds il ne sengendre dans sa famille des proces entre 
ses enfans qui ne raporteroient qu’une haine et inhimitié entr’eux et pourroient consommer 
les biens quil a plu adieu de luy donner, pour cet effet elle a demande au st esprit de luy 
donner des lumiere pour pouvoir faire son testament en forme de partage qui puisse mettre 
une bonne paix et union entre ses enfans » 
 
En 1700, alors qu’elle a presque 79 ans – «grand aage» à l’époque – elle convoque 
plusieurs fois maître Lefbvre, le notaire de Jaligny pour mettre « ordre a sa concience et aux 
afaire de sa maison ». Les domaines de la seigneurie du Lonzat ne sont pas exploités en 

fermage. Toute la gestion est assumée par la famille Brirot, par délégation de Michelle Brirot 
après le décès de son mari, Jean François de Fradel. Elle applique le droit coutumier du 
Bourbonnais. Pendant toute la durée du mariage, tous les biens qu’elle a apportés ont été 
placés sous l’autorité de son époux. Devenue veuve, elle assume un nouveau statut qui la 
rend maîtresse  d’elle-même et tutrice de ses enfants mineurs. Elle gère la propriété,  et peut 
disposer de ses biens, c’est-à-dire vendre, acheter en respectant la part légale 
incompressible réservée par la loi à ses enfants, soit la moitié des biens acquis en commun 
pendant le mariage. La coutume du Bourbonnais lui donne le droit de partager ses biens par 
testament et de les répartir comme elle le souhaite entre ses enfants. 
Son testament est complété par deux autres textes, ce qui permet d’avoir des 
renseignements concrets et intéressants. Elle précise ainsi qu’elle possède « de son chef », 
c’est-à-dire personnellement, le domaine des Matherats. Elle a en plus apporté une dot si 
bien qu’on comprend que les acquisitions communes pendant le mariage ont été limitées. 
Les domaines sont exploités par des métayers. Son fils aîné assure la gestion, les achats et 
les ventes et lui en rend compte régulièrement. Sa fille cadette gère la vie quotidienne. 

 
18 mai 1700  traité 
 
« Fut presant damlle Michelle Brirot veufve et commune de jean françois de fradel  de fradel 
escuyer sieur du lonzat demeurant audit chasteau du lonzat parroisse de jalligny laquelle 
volontairement a reconnu et confessé que claude de fradel escuyer sieur du lonzat son fils 
luy a rendu exactement compte de temps a autre de touttes les ventes quil a fait par son 
ordre des grains vins et bestiaux provenant dans ladite seigneurie du lonzat et domaines en 
despendant les deniers desquels ventes et revenus on este employés dans les affaires de 
leur maison / et en consideration des soins que le dit sieur et damoiselle francoise de fradel 

Déclaration de Michelle Brirot le 18 mai 1700 



aussy sa fille non mariée se sont donné et donnent journellement elle les tiens quitte et 
descharge de toutes leur nourriture et entretien de tout le passe jusques a le jourdhuy et les 
exorte de continuer jusques a son deceds » 

 
Claude de Fradel et Françoise de Fradel la jeune sont restés célibataires. Les textes 
montrent que leur mère était une femme sûre d’elle-même, autoritaire, précise dans la 
connaissance du droit et scrupuleuse dans ce qu’elle estime être juste pour respecter l’ordre 
divin. 
 

Extrait du testament du juillet 
 
 « declare ladte dame que dieu lui avait donné huict enfans vivants lors du deceds dud t 
desfunct son mary desquels il en est mort trois dont au termes de la coutume de cette 
province elle est heritiere mobiliere, elle doit encore retirer sur les biens de son mary sa dot 
et convention matrimoniale et la moityé des acquititions qui on este faicte pendant leur 
communsaut / de sorte que sy elle venoit a une discution de ses droits avec ses enfants elle 
emporteroit la majeure partye du bien quelle possede / aussy affin desviter que la justice ne 
le consomme elle veut faire un partage ainsy que larticle deux cens treze de la coutume de 
cette province lui permet / de tous ses biens et dudit deffunct son mary entre ses enfans 
dans la plus grande justice que dieu luy donnera de conoissance ayant mesme depuis tres 
longtemps consulté ses parants et amis, et examiné lesdits biens affin den scavoir la juste 
valeur et garder entre ses enfans une equité et droiture de ce qui doit leur revenir a chacun » 
 
Michelle Brirot ne pouvait pas imaginer sa longévité exceptionnelle pour l’époque puisque 
son décès ne survient qu’en février 1709.  

 
Pour une raison inconnue, la transcription du décès sur le registre paroissial de Jaligny est 
réalisée près de 30 ans plus tard. Jacques de Finance décède cette même année 1737 à 
l’âge de 73 ans. Jeanne de Fradel, sa belle-sœur, meurt en 1740 à 88 ans.  
 

Acte de décès de Michelle Brirot daté de 1737, pour le décès qui s’est produit en février 1709 



Il serait trop long ici de développer la descendance du couple Jean-François de Fradel et 
Michelle Brirot. Pour faire simple, il suffit de savoir que deux de leurs six filles, vont donner 
deux branches : 

- Marie de Fradel épouse Claude Josse. En 1722, son fils hérite du château du 
Lonzat qui va rester dans la famille Fradel-Josse jusqu’en 1802. 

- Jacques de Finance est un des descendants d’une grande famille de verriers. Il a 
épousé Françoise de Fradel l’aînée et il s’est installé à Chavroches. Il a été 
capitaine châtelain de Chavroches. Cet office est passé à son fils François-Marie 
de Finance qui le garde jusqu’à son décès en 1775. 

 
Il serait également trop long et complexe de développer la famille de Charles Brirot. Sa 
branche cadette, celle de Jean Brirot dit de Nozière, a eu une descendance à Chavroches. 
Les registres paroissiaux montrent des liens étroits  entre les héritiers de Charles et Michelle 
Brirot, jusqu’à des mariages entre petits-cousins. 
 
Michelle Brirot ne pouvait bien-sûr contrôler l’avenir, aussi organisée fût-elle. Son décès 
tardif rendit son testament caduc. La « maison » du Lonzat ne fut pas partagée en 1709  
mais resta en indivision sous la direction de Claude Brirot, jusqu’à son décès en 1722. L’acte 
de partage date du  28 décembre 1722, chez le notaire Jacob de Saint Léon, et il ne montre 
aucune tension particulière entre les enfants survivants. 
Nous conclurons sur les décès des trois dernières filles de Michelle Brirot et Jean-François 
de Fradel.  
 
Françoise, dite « la Jeune », reste célibataire. Elle meurt à 66 ans le 9 juin 1730 et elle est 
inhumée dans l’église de Jaligny en présence d’un « grand nombre de curés du voisinage, 
comme aussy ses parens et amys ».  
 
Françoise, dite « l’aînée », épouse Jacques de Finance et décède le 22 septembre 1737. 
Elle est inhumée dans l’église de Jaligny, la même année que son mari. 
 

Enfin, l’acte de décès, daté du 6 juin 1641, de Jeanne de Fradel, la dernière fille survivante, 
qui meurt à 88 ans, au même âge que sa mère. Ce dernier document est symbolique car son 
corps a été déposé dans l’église de Chavroches où elle avait été accueillie par ses neveux 
de Finance. L’acte est également signé par Antoine Brirot, docteur en médecine à 
Chavroches, fils de Jean Brirot, dont nous avons parlé au début de cet exposé et donc petit-
fils de Charles Brirot. Michelle Brirot était un « fille de la terre » qui avait « le sens de la 
famille ». Ces signatures réunies sont peut-être la marque de sa réussite posthume. 
 

Michel Valette 


