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Le 22.1.1754 dispense matrimoniale entre Jean Menard et Jeanne Sureau tous deux de Montreuil sur
Maine, assistés de Jacquine Bouvet veuve de Maurice Menard mère du futur époux, Olivier Menard
prêtre à Champteussé et Maurice Sureau, Louis Sureau père de la future, Florent et Florent les
Sureau tous proches parents et Dt à Montreuil sur Maine

Jean Bouvet
Julienne Bouvet x François Menard René Bouvet

François Menard Jeanne Bouvet x Louis Sureau
Maurice Menard Jeanne Sureau dont est question

Jean Menard dont est question

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du quatre au troisième degré
entre ledit Jean Menard et ladite Jeanne Sureau.
à l’égard des causes et raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont
déclaré que les contractants se sont recherché de bonnf foy sans savoir qu’ils fussent parents à
degrés prohiblés, et qu’ils en sont même venus jusqu’à faire publier les bans de leur futur mariage ;
qu’à la vérité le garçon n’a que 23 ans et la fille que 20 ans, mais que leurs parents repectifs sont si
étendus dans leur paroisse et aux environs qu’il leur est moralement impossible de s’allier d’une
manière sotrable si ce n’est avec leurs parents
et comme leur bien, savoir la part afférente dudit Menard du chef de feu son père, avec ce que sa
mère est en état et se propose de lui donner, et ce que les père et mère de ladite Sureau lui
donneront aussi en avancement de droit successif, y compris leur pécule, ne monte qu’à la somme de
628 L tant en meubles qu’immeubles ; ledit Menard n’ayant que la somme de 128 L en fond d’héritage
pour sa part du côté de sondit defunt père, et 300 L en effets mobiliers que sa mère lui avance, et
ladite Sureau n’ayant que 200 L aussi d’effets mobiliers sans fond d’héritage que lui avance ses père
et mère ; ils se trouveront hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit
empêchement.








