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chapitre XII
COPIE INTEGRALE DU REGISTRE DE CATHOLICITE CLANDESTIN

de Saint-Julien-de-Concelles – trié en ordre alphabétique (voir aussi ordre chrono)

Etat physique du volume
Le registre clandestin de René Lemesle est constitué physiquement de 2 volumes.
Le premier volume, au format 32 x 21 cm, provient de l'imprimerie-librairie-papeterie et reliure
Mellinet-Malassis à Nantes, Place Bourbon « A la Bible d’Or ». Il comporte 288 pages, mais les
pages 1 à 6 et les 74 dernières, après la page 213, sont vierges. Ce premier volume est une
copie des minutes de René Lemesle, effectuée en 1830 par l’abbé Piquet : il couvre la période
d’octobre 1794 à 1799.
Le seconde volume est composé de 14 cahiers, de 4 à 10 pages chacun, au total 234 pages,
enpapier blanc ou bleuré, de format 20 x 15,5 cm à 23 x 13 cm. Le tout a été relié à l’époque,
avec une couverture en parchemin, sur la tranche duquel il est écrit « Persécution de l’église ».
Ce volume est écrit directement par René Lemesle de 1799 à 1802. M. Charbonnier alterne
avec René Lemesle.
La copie imprimée ci-après retranscrit fidèlement l’orthographe des deux volumes, y compris les
fautes et les signatures. Pour la période de recoupement entre les minutes recopiées et le
registre écrit par R. Lemesle, les différences sont indiquées ainsi : les textes en moins dans le
registre de René Lemesle sont entre { } et les texte en plus entre - -
Les deux volumes ont été microfilmés par les archives départementales de Loire-Atlantique en
mars 1990. Le microfilm numérisé est consultable depuis 2007 en ligne sur leur site.

S « Le 21.4.1801 a été inhumé le corps de [néant] »
B ABLINE Guillaume « Le 12.4.1801 a été baptisé Guillaume ABLINE né d'hier matin à la Rochelle fils

légitime de Pierre et de Perrine AUBRON, ont été parein Guillaume VILAINE mareine Jeanne ABLINE sa
soeur germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S ABLINE Mathurin « Le 6.1.1795 a été inhumé Mathurin ABLINE fils de Pierre et de Perrine AUBRON
décédé hier à Montauban agé de 3 mois et demi, en présence du père et de René LAVIGNE qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B ABLINE Mathurin « Le 8.10.1794 a été baptisé sous condition Mathurin ABLINE né le 4 de ce mois à
Montauban du légitime mariage de Pierre et de Perrine AUBRON ont été parrain Maurice DUGAST et
marraine Marie ABLINE soeur de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B ABLINE Perrine « Le 24.7.1798 a été baptisée Perrine ABLINE née le 11 de ce mois à Montauban du
légitime mariage de Pierre et de Perrine AUBRON, ont été parrain Pierre LIMOUSIN et marraine Marie
ABLINE soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ABLINE Pierre « Le 20.4.1800 a été baptisé Pierre ABLINE né le 18 de ce mois à la Cutellerie fils
légitime de René et de Renée POUPLARD, ont été parein Pierre POUPLARD son oncle maternel mareine
Geneviève PREHAUDEAU qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ABLINE Pierre « Le 10.4.1796 a été baptisé Pierre ABLINE né le 8 de ce mois à la Coupsonnière du
légitime mariage de Pierre et de Perrine AUBRON, ont été parrain Pierre AUBRON oncle et marraine
Marie CLEMENT cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

B AGUESSE Joseph « Le 24.4.1800 a été baptisé Joseph AGESSE né d'hier à Boirecourant fils légitime de
Joseph et de Marie JOUI, ont été parein Joseph HIVERT mareine Perrine BREVET sa cousine germaine
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qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »
B AGUESSE Perrrine « Le 26.4.1798 a été baptisée Perrine AGUESSE née le 6.11.1797 à la Landelle du

légitime mariage de Jean et de Jeanne VILAINE, ont été parrain Pierre BECOT cousin et marraine Jeanne
AGUESSE soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S AIGRON Marie « Le 21.2.1796 a été inhumée Marie AIGRON épouse de Jean GUILLOUX décédée hier au
Haut Village âgée d'environ 60 ans la sépulture en présence de Jean LIBEAU et de Guillaume VILAINE
qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre »

B AINÊ Mélanie « Le 7.8.1796 a été baptisée Mélanie AINé née le 14.7.1796 à St Clément de Nantes du
légitime mariage de Pierre et de barbe LOISON, ont été parrain Pierre BONDU et marraine Anne LOISON
tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ALBERT François « Le 31.10.1794 a été baptisé François ALBERT né hier à la Marsaudière du légitime
mariage de Julien et de Perrine BRICARD ont été parrain Louis VEZIN oncle et marraine Françoise
ALBERT tante de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B ALLAIRE Renée Florence « Le 14.6.1795 a été baptisée Renée Fleurance ALLAIRE née le 10 de ce mois
en la paroisse de St Similien de Nantes du légitime mariage de Jean et de Renée ALLARD, ont été
parrain Julien CHEVALIER oncle et marraine Marie ALLAIRE tante de l'enfant qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

M ALLARD Jeanne « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de Prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement parvenu à
notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale François JOSEL fils majeur des feux François et Perrine GRENETIER natif de
la Haie Foissière et domicilié de Basse Goulaine, et Jeanne ALLARD veuve de René COUTANT native et
domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Mathurin JOSEL, Pierre JOSEL frères de l'époux, et
Charles ALLARD frère Louis ALLARD neveu de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ALLARD Jeanne « Le 28.1.1795 a été baptisée sous condition dans l'église de Basse Goulaine Jeanne
ALLARD née dans le bourg le 22.4.4793 du légitime mariage de Michel et de Marie METTEFOU, ont été
parrain Jean PELTIER oncle et marraine Marie TOUPLAIN qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »
ALLEREAU voir HALLEREAU

M AMIOT Louise « Le 26.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel
BERGALOME fils majeur des feux Pierre natif de la paroise de St Laurent diocèse de Bordeaux et
domicilié de cette paroisse, et Louise AMIOT fille majeure des feux Jean et Perrine MICHEL native du
Loroux Bottereau et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre GILARDIN, Christophe
GRESSON, René CESBRON beau frère de l'épouse et Mathurin COUTANT qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B ANGREVIER Anne « Le 4.11.1800 a été baptisée Anne ENGREVIER née de ce matin au Pontreau fille
légitime de Mathurin et de Geneviève VESIN, ont été parein Pierre ENGREVIER oncle de l'enfant mareine
Anne JANEAU femme de Mathurin VESIN sa tante par alliance qui ont déclaré ne savoir signer ..;signé R.
LEMESLE Prêtre »

M ANGREVIER Anne « Le 7.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
VIAUD fils de feu Pierre et de Jeanne RIPOCHE natif et domicilié de cette paroisse, et Anne ANGREVIER
veuve majeure de Jacques ROUSSEAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean
PETARD Pierre VIAUD frère de l'époux, et Jean MERCERON René ROUSSEAU beau frère de l'épouse qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M ANGREVIER Anne Marie « Le 23.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en
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vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
dans la chapelle de la Gagnerie pour éviter les ennuis de la religion qui nous environnent Pierre
BOUANCHAUD fils majeur des feux Pierre et Marie GUICHARD natif et domicilié de cette paroisse et
Anne Marie ANGREVIER fille mineure de Pierre et de feue Renée MERCERON native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Pierre ANGREVIER père de l'épouse, René MENARD Pierre ALLEREAU et
Michel PINEAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M ANGREVIER Mathurin « Le 21.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale, la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de
nous prêtre desservant soussigné reçu la bénédiction nuptiale Mathurin ENGREVIER fils majeur des
feux Pierre et Renée MERCERON et Geneviève VESIN fille majeure des feux Mathurin et Geneviève
BREJEON tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Pierre ANGREVIER
frère du marié de Jean MARCHAND son cousin issu de germain de Mathurin VESIN frère de la mariée et
de Jean VESIN cousin germain de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

S ANGREVIER Mathurin « Le 30.1.1795 a été inhumé Mathurin ANGREVIER veuf de Marie BAGRAIN
décédé hier à l'Ebrauchrie agé d'environ 62 ans, en présence de Julien THOMAS et Gratien PETITEAU qui
ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M ANGREVIER Renée « Le 23.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en
vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
dans la chapelle de la Gagnerie pour éviter les ennuis de la persécution Michel GODIN fils majeur des
feux Julien et Perrine PESNOT natif et domicilié de cette paroisse et Renée ANGREVIER veuve de Julien
VIAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Laurent GAUTRON Pierre SECHER Michel
PINEAU et Pierre ALLEREAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B ANNEAU Jean « Le 10.4.1795 a été baptisé Jean ANO né hier du légitime mariage de Jean et de Nicole
SABLEREAU, ont été parrain Brice SABLEREAU et marraine Marie SABLEREAU qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

S ANNEAU Jean « Le 18.4.1802 a été inhumé Jean ANEAU décédé d'hier au Haut Chaussin agé de 50 ans
vivant époux de Nicole SABLEREAU ont assisté à la séoulture Sébastien SABLEREAU beau frère du
défunt et Luc SABLEREAU son cousin germain par alliance qui ont déclaré de savoir signer de ce enquis
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ANNEAU Pierre-René « Le 25.6.1800 a été baptisé Pierre-René ANEAU né le 23.6. au Haut Chaussin fils
légitime de Jean et de Nicole SABLEREAU, ont été parrain René MOREAU cousin germain de l’enfant
marraine Jeanne ANEAU sa sœur qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis …signé R. LEMESLE
prêtre »

B ANTIER Anne Jeanne « Le 9.9.1800 a été baptisée Anne Jeanne ANTIER née le 5 de ce mois à la Blinière
fille légitime de Jean et de Perrine LUNEAU, ont été parein Jean Joachim ROUSSEL oncle de l'enfant par
alliance du coté maternel mareine Louise ANTIER sa soeur qui ont déclaré en savoir signer ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S ANTIER Emerance « Le 25.12.1794 a été inhumée Emerance ANTIER fille de Jean et Perrine LUNEAU
décédée hier agée d'environ 9 mois, en présence du père et de Pierre COURGEAU qui ne signent ...signé
René LEMESLE Prêtre »

B ANTIER Jeanne Antoinette « Le 11.8.1798 a été baptisée Jeanne Antoinette ANTIER née le 29.7.1798 à
la Blinière du légitime mariage de Jean et de Perrine LUNEAU, ont été parrain Antoine BAGRAIN et
marraine Jeanne BONNEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S ANTIER Pierre « Le 23.4.1795 a été inhumé Pierre ANTIER fils de Jean et Perrine LUNEAU décédé hier à
la Blinière agé de 3 ans et demi, en présence du père et de Jean BONHOMME qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

B ANTIER Pierre « Le 6.9.1796 a été baptisé Pierre ANTIER né ce matin à la Blinière du légitime mariage
de Jean et de Perrine LUNEAU, ont été parrain Pierre CHASSELOUP et marraine Marie LUNEAU cousine
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germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
ARDOUIN voir HARDOUIN

B AUBERT Jean « Le 12.6.1799 a été baptisé Jean AUBERT né le 9.8. à la Platière du légitime mariage de
Michel et de Julienne VIVANT, ont été parrain Jean BUGEAU et marraine Marie AUBERT sœur de l’enfant
qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B AUBERT Jean « Le 4.5.1797 a été baptisé Jean AUBERT né ce matin à la Platière du légitime mariage de
Michel et de Julienne VIVANT, ont été parrain Pierre VIVANT oncle de l'enfant et marraine Jeanne
CESBRON qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédé le 10.1.] »

S AUBERT Louis « Le 3.8.1795 a été inhumé Louis AUBERT fils de Jean et de Laurence CAILLEAU décédé il
y a 8 jours à Coudrouse, en présence de Julien Michel AUBERT et de Mathurin LAVIGNE qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B AUBERT Perrine « Le 9.6.1797 a été baptisée Perrine AUBERT née ce jour au Chesne du légitime
mariage de Pierre et de Renée BOUANCHAUD, ont été parrain François PINARD et marraine Marie
MECHENEAU soeur utérine qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M AUBERT Pierre « Le 13.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre AUBERT
veuf de Renée BOUANCHAUD natif du Loroux Bottereau et domicilié de cette paroisse, et Jeanne
PETARD veuve de Joseph MECHENEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien
RINEAU Jacques BONNEAU Julien MECHENEAU et Mathurin MECHENEAU beau frères de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M AUBERT Pierre « Le 6.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
AUBERT fils majeur des feux Etienne et Renée JOUBERT natif et domicilié du Loroux, et Renée
BOUANCHAUD veuve de Julien MECHENAUD native et domciliée de cette paroisse, ont été témoins
Antoine AUBERT frère et René JOUBERT oncle de l'époux, René MESNARD beau père et Paul LECHON
beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S AUBIN Marie « Le 17.10.1795 a été inhumée Marie AUBIN veuve de Pierre LALLIER décédée hier au
Chesne agée d'environ 60 ans, en présence de Maurice BONNEAU et de Louis LALLIER qui ne signent
...signé R.LEMESLE Prêtre »

M AUBIN Marie « Le 17.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
BONHOMME veuf de Marguerite PRIOU natif et domicilié de cette paroisse et Marie AUBIN veuve de
Jean GUILLOCHEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean ANTIER, Julien
BONHOMME fils de l'époux, Julien REDUREAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

S AUBIN Thomas « Le 16.3.1796 a été inhumé Thomas AUBIN fils d’Olivier et de Catherine FOUCHER natif
de Rennes décédé hier à Maudoux âgé de 20 ans, en présence de Claude Louis Braconnier et de Jean
HUCHON qui ne signent …signé LEMESLE Prêtre

B AUBRON Perrine « Le 25.11.1798 a été baptisée Perrine AUBRON née le 15 de ce mois au Prébassort
en le Loroux du légitime mariage de Pierre AUBRON et de Olive NOLEAU, ont été parrain Jean BABIN
cousin et marraine Perrine NOLEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B AUBRON Pierre « Le 2.4.1796 a été baptisé Pierre AUBRON né hier à la Coraudière en le Loroux du
légitime mariage de Pierre et Olive NOLEAU, ont été parrain René NOLEAU oncle et marraine Jeanne
BABONNEAU qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

M AUBRON Pierre « Le 21.4.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône tant de la
messe paroissiale que de celle du Loroux Bottereau, sans opposition parvenue à notre connaissance, la
dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par
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les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Pierre AUBRON fils majeur des feux
Jean et Jeanne BABIN natif et domicilié du Loroux Bottereau et Olive NOLEAU fille majeure de feu Jean
et Olive ALAIRE native et domiciliée de cette paroisse, on été témoins Jean BABIN oncle René BARILLER
cousin de l'époux et René NOLEAU frère et Pierre NOLEAU aussi frère de l'épouse qui ne signent ... signé
R.LEMESLE Prêtre »

M AUDIGAN Jean « Le 26.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale de Haute Goulaine comme il conste par le certificat de Mr JOLIN
prêtre, la dispense de deux autres bans accordée par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale dans la chapelle de la Savarière en Saint
Sébastien Jean AUDIGAN fils majeur de Louis et Marie HUBERT natif et domicilié de Saint Sébastien et
Perrine THEBAUDEAU fille mineure de feu Pierre et Renée TESSIER native et domiciliée de Basse
Goulaine et autorisée par un conseil de famille qui a comparu devant Mr JOLIN desservant de Haute
Goulaine, ont été témoins Louis AUDIGAN père et Pierre AUDIGAN frère de l'époux et André SAUPIN beau
frère et Alexandre BADEAU cousin de l'épouse qui ne signent ... signé R. LEMESLE Prêtre »

B AURAY Jeanne Perrine « Le 16.7.1797 a été baptisée Jeanne Perrine AURAY née hier au soir à
Montrelais du légitime mariage de Jean et de Jeanne COREAU, ont été parrain Julien COREAU oncle de
l'enfant et marraine Perrine BIRI qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B AURAY Pierre « Le 24.9.1798 a été baptisé Pierre AURAY né le 15 de cemois à la Chebuette du légitime
mariage de Jean et de Jeanne COREAU, ont été parrain Charles COREAU oncle et marraine Renée
COREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BABIN André « Le 12.8.1798 a été baptisé André BABIN né le 16.3.1798 du légitime mariage de André
à l'Anglessort et de Jeanne AUOUIX, ont été parrain Pierre BABIN oncle et marraine Marie JOUET femme
BABIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BABIN Jeanne « Le 13.2.1800 a été baptisée Jeanne BABIN née d'hier au soir à l'Anglesort fille légitime
d'André et de Jeanne AUOUIX, ont été parein Pierre MARCHAND cousin du 2 au 3ème degré avec
l'enfant mareine Marie AUOUIX sa tante maternelle qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

S BABIN Julienne « Le 4.3.1797 a été inhumée Julienne BABIN veuve de Jean SECHER décédée hier à la
Roche agée de 75 ans, en présence de Pierre SECHER et de Jean LITOUST qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M BABIN Laurence-Marie « Le 23.1.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiançailles jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes
pour le temps de la persécution, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale François LUCEAU fils majeur de Claude et de feue Anne PENEAU
natif et domicilié de La Chapelle-Basse-Mer, et Laurence-Marie BABIN fille majeure de feu Jean et de
Laurence DURACIER native du Loroux-Bottereau et domiciliée de La Chapelle-Basse-Mer, ont été
témoins Jean MERCERON Jacques VIVANT Jacques BONNEAU et Pierre CHON qui ne signent … signé R.
LEMESLE prêtre »

B BABIN Marie « Le 12.5.1802 a été baptisée Marie BABIN née hier à langlessort fille de André et de
Jeanne HOUI son épouse, a été parain Pierre ROBINAUD marainne Marie SOURISSE épouse de Jean
BERTAUD qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre [en marge : décédée le 19] »

S BABIN Pierre « Le 1.9.1797 a été inhumé Pierre BABIN fils d'André et de Jeanne AUOUI, décédé hier à
l'Anglesort agé d'1 an, en présence du père et de Pierre BABIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B BABIN Pierre « Le 30.7.1796 a été baptisé Pierre BABIN né ce matin à l'Anglesort du légitime mariage de
André et de Jeanne HAUOUIX, ont été parrrain Pierre BABIN oncle et marraine Marie BONHOMME veuve
HAUOUIX tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BABONNEAU André « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, à défaut de prêtre dans Basse Goulaine, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale André
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BABONNEAU fils majeur des feux René et Marie MARC natif et domicilié de Basse Goulaine, et Marie
THEBAUDEAU fille majeure de Jacques et de feue Marguerite LEBEAUPIN native et domiciliée de Basse
Goulaine, ont été témoins Pierre BABONNEAU frère, et François VILAINE beau frère de l'époux, et René
HEUTEAU et Jacques NICOLON beau frère de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M BABONNEAU Jacques « Le 3.2.1801 après la publication d'un ban faite canoniquement tant au prône de
notre messe paroissiale qu'au pr“ne de la messe paroissiale de la paroisse du Loroux comme il conste
par le certificat de Mr GUILLET desservant de la dite paroisse en date du 25 janvier, la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques
BABONNEAU fils de Jacques et de Marie ANGREVIER consentans et Renée PIOU fille de feu Pierre et de
Juliene BOUQUET consentante tous les deux natifs de cette paroisse et domiciliés du Loroux et ce en
présence de Jacques BABONNEAU père du marié d'Antoine PAPIN de Pierre PIOU frère de la mariée et
de Pierre GUENICHON son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B BABONNEAU Jean « Le 10.2.1795 a été baptisé Jean BABONNEAU né le 25.6.1794 du légitime mariage
de Pierre et de Anne THEBAUDEAU, ont été parrain Jacques NICOLON oncle de l'enfant et marraine
Perrine BONNETEAU qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

M BABONNEAU Jean « Le 16.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, à défaut de prêtre à St Sébastien, sans opposition parvenue à notre connaissance,
la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés
par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jean BABONNEAU fils
majeur de Jean et Jacquine COUILLEAU natif de Basse Goulaine et domicilié de St Sébastien et Jeanne
GENDRON fille majeure des feux Jean et Françoise GUILBEAU native et domiciliée de St Sébastien, qui
reconnaissent pour leur enfant et légitimement comme tel, Jeanne agée de 9 mois, provenue de leur
mariage constitutionnel, ont été témoins Julien LEVAULT cousin germain, François FAULVETEAU cousin
de l'époux, et Auguste GENDRON frère et Sébastien GENDRON cousin de l'épouse qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B BABONNEAU Jean « Le 5.11.1796 a été baptisé Jean BABONNEAU né hier au soir à St Barthélémy du
légitime mariage de Louis et de Perrine VIAUD, ont été parrain Jean FONTENEAU oncle et marraine
Marie BABONNEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BABONNEAU Marguerite « Le 28.10.1794 a été baptisée sous condition Marguerite BABONNEAU née le
20.11.1793 aux Couperies en Basse Goulaine du légitime mariage de André et de Marguerite
THEBAUDEAU ont été parrain Jacques THEBEAUDEAU ayeul et marraine Anne PATOUILLèRE cousine de
l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M BABONNEAU Marie « Le 16.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, en l'absence de prêtre à St Sébastien, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Sébastien
MOUILLé fils majeur des feux Jean et Françoise GAUTIER natif et domicilié de St Sébastien et Marie
BABONNEAU fille majeure de Jean et de Jacques COUILLAUD native de Basse Goulaine et domiciliée de
St Sébastien, qui reconnaissent pour leurs enfants et légitimes, Françoise agée de 27 mois, et Marie
agée de 4 mois provenues de leur mariage constitutionnel, ont été témoins Julien LEVAULT cousin
germain, François FAULVETEAU cousin de l'épouse, et François PERGELINE cousin, Sébastien GENDRON
beau frère de l'époux qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M BABONNEAU Marie « Le 3.2.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques PIOU fils majeur
de feu Pierre et de Julienne BOUQUET consentante, et Marie BABONNEAU fille de Jacques et Marie
ANGREVIER présents et consentants tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en
présence de Pierre PIOU frère du marié de Jacques BABONNEAU père de la mariée de Jacques
BABONNEAU son frère de Julien HAROUET cousin du marié du coté maternel qui ont déclaré ne savoir
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signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M BABONNEAU Perrine « Le 16.8.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de

notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Louis
BONNEAU fils majeur des feux Louis et Jeanne CLEMENT natif du Loroux Bottereau et domicilié de cette
paroisse et Perrine BABONNEAU fille majeure de feu René et de Agathe LAMBERT natice et domiciliéd
de cette paroisse, ont été témoins René BONNEAU oncle Jacques NOUET beau frère de l'époux et Pierre
SUBILEAU cousin germain de l'épouse et Jacques BOUYER qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BABONNEAU René « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, à défaut de prêtre dans Basse Goulaine, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale René
BABONNEAU veuf de Perrine BONNET natif de Haute Goulaine et domicilié de Basse Goulaine, et Marie
HEUTAUT fille majeure de feu Julien et de Marie LAURENT native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée
de Basse Goulaine, ont été témoins Pierre BABONNEAU frère, et François VILAINE beau frère de l'époux,
et René HEUTEAU frère de l'épouse et Jacques NICOLON qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B BABONNEAU René « Le 14.5.1795 a été baptisé René BABONNEAU né le 18.4.1795 à Basse Goulaine
du légitime mariage de René et Marie HEUTAUT, ont été parrain René HEURTAULT oncle et marraine
Perrine BABONNEAU tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

S BACHANT Marie Anne « Le 10.10.1802 a éé inhumée Marie Anne BACHANT agée de 23 ans, native de
St Méen évéché de St Malo, fille de feu François et de Anne Jeanne Françoise MORIN veuve en
secondes noces de Joseph VARAENNE en présence de François DURASSIER et de Guillaume CESBRON
ses voisins qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M BADAUD Anne « Le 12.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean CHESNEAU fils majeur de Jean et de Jeanne LALLIER natif et domicilié de
cette paroisse et Anne BADAUD fille de François et de Anne VILAINE aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Jean CHESNEAU père Pierre CHESNEAU frère de l'époux, et François BADAUD
père de l'épouse et Mathurin CHESNEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BADAUD Perrine « Le 21.6.1796 a été inhumée Perrine BADAUD fille de François et de Anne VILAINE
décédée hier au Hautvillage agée de 7 ans, en présence du père et de Pierre HARROUET qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BADEAU François « Le 23.11.1800 a été inhumé François BADEAU qui s'est noyé le 15 de ce mois à la
queue de l'Isle BARDOU vivant époux d'Anne VILAINE mort agé de 56 ans, ont assisté à la sépulture
François BADEAU son fils et Michel VILAINE son gendre qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BADEAU François « Le l.02.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre dans la paroisse du Loroux sans opposition ni empêchement
venus à notre connaissance la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les
fiançailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale François BADEAU, fils majeur de feu
François et de Jeanne SAUVESTRE natif de cette paroisse et domicilié du Loroux et Marie BERTIN fille
majeure des feux Julien et Marie PINAUD, native et domiciliée du Loroux Ont été témoins Joseph
BADEAU, frère du marié, Louis DEROUET, Pierre FORGET, beau-frère de la mariée et Georges
BABONNEAU, beau-frère de la mariée qui ne signent... signé R. LEMESLE »

M BADEAU Jeanne « Le 20.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
HILAIREAU veuf mineur de Perrine COURGEAU natif et domicilié de cette paroisse et autorisé à
contracter mariage par un conseil de famille, et Jeanne BADEAU fille majeure de Yves et de Perrine
LAMBERT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Sébastien HILAIREAU frère et Julien
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PELTIER oncle de l'époux, et Michel AUBERT oncle et François PELTIER cousin germain par alliance de
l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BADEAU Marie « Le 14.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de
nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel VILAINE mineur autorisé de ses parents fils
des feux Jean et Marie HAROUET et Marie BADEAU fille de François présent et consentant tous les deux
natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Guillaume VILAINE frère du marié de Pierre
VILAINE oncle du marié de François BADEAU père de la mariée et de Jean CHESNEAU son beaufrère qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B BAGRIN « Le 28.12.1799 a été baptisé [pas de prénom écrit] BAGRIN né de ce matin au Boischef fils
légitime de Jean et de Julienne BAGRIN, ont été parein Pierre BAGRIN oncle de l'enfant mareine Julienne
SAUVESTRE veuve de Jean BAGRIN grand mère qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BAGRIN Anne « Le 26.1.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de notre
messe paroissiale qu'au prône de la messe de la paroisse de la Chapelle Basse Mer comme il conste
par le certificat de Mr ROBIN desservant de la dite paroisse, sans opposition ni empêchement venus à
notre connaissance, la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Julien PAPIN fils majeur des feux Julien et Françoise PEIGNé natif et domicilié de la
Chapelle Basse Mer et Anne BAGRIN fille des feus François et de Julienne BOUYER native et domiciliée
de cette paroisse, et ce en présence de René PAPIN oncle du marié de Jean GALOn son cousin germain
par alliance de René HAROUET frère de la mariée par alliance et de Gabriel HIVERT aussi son frère par
alliance qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. CHARBONNIER Prêtre »

M BAGRIN Anne « Le 8.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans opposition au
pr“ne de notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans et la permission de différer les
fiançailles jusqu'à ce jour accordée par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes ont
de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre PIOU fils majeur de feu Pierre et Julienne
BOUQUET, natif et domicilié de cette paroisse et Anne BAGRAIN, veuve en seconde noce de Pierre
DABIRAUD, aussi native et domiciliée de cette paroisse Ont été témoins Julien PIOU frère et Julien
GUENICHON cousin de l'époux, Michel BAGRAIN, oncle et Gabriel HIVERT, cousin de l'épouse qui ne
signent... signé R.LEMESLE prêtre »

M BAGRIN François « Le l.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au jour du mariage accordée en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
François BAGRAIN fils majeur des feux Jean et Marie MERCERON et Julienne ROUSSEAU veuve majeure
de François HAROUET, tous les deux natifs et domicilés de cette paroisse ont été témoins Pierre
BAGRAIN, oncle du marié, Julien ROUSSEAU, Louis THOMAS, beau-frère de la mariée et Antoine
ROUSSEAU, cousin au troisième degré qui ne signent... signé R. LEMESLE »

M BAGRIN Geneviève « Le 18.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale René MESNARD veuf de Marie PICHARD natif du Loroux Bottereau et domicilié de cette
paroisse et Geneviève BAGRIN veuve de François COUILLEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins François MENARD cousin de l'époux, Pierre CHON Michel PABRIN oncle et Antoine BAGRIN
oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M BAGRIN Geneviève « Le 7.1.1799 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Julien POUPLARD fils majeur de Julien et de Michelle CHARBONNIER natif de la
Varannes et domicilié de cette paroisse et Geneviève BAGRAIN veuve de René MENARD native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean JAMIN, Gabriel HIVERT beau frère de l'époux et Jean
MENARD et Jean MARCHAND cousine de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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M BAGRIN Jean « Le 7.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre messe
paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans et d'un empêchement de consanguinité du 3 au 3, et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean BAGRAIN fils majeur de feu Jean et de Julienne SAUVêTRE
natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne BAGRAIN fille majeure de Pierre et de Julienne REBION,
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel BAGRAIN oncle et Pierre SAUVETRE oncle
de l'époux, et Pierre BAGRAIN père et Laurent GAUTIER oncle par alliance de l'épouse qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BAGRIN Jeanne « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
HARROUET veuf de Michelle THOMAS natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne BAGRAIN veuve de
René COURGEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins René HARROUET Michel
HARROUET fils de l'époux et Jean JANNIN et René MESNARD beau frères de l'épouse qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BAGRIN Jeanne « Le 25.6.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien PETARD fils mineur de feu
Julien et de Jeanne MARCHAND natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne BAGRAIN âgée de 13 ans
(sic) fille des feux Jean et Françoise Marguerite DABIRAUD aussi native et domiciliée de cette paroisse,
et autorisés l’un et l’autre à se marier par leurs parents respectifs, ont été témoins Pierre ANGREVIER
beau père Jean MARCHAND oncle de l’époux, Laurent GAUTRON oncle et Pierre BAGRAIN aussi oncle de
l’épouse qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B BAGRIN Jeanne « Le 27.3.1801 a été baptisée Jeanne BAGRIN née de ce matin au Boischef fille légitime
de René et de Julienne HAROUET, ont été parein Antoine HAROUET oncle et mareine Jeanne DABIRAUD
femme de Michel BAGRIN sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BAGRIN Jeanne « Le 4.4.1802 a été inhumée Jeanne BAGRIN vivante épouse en secondes noces de
René HAROUET décédée hier à la Peltancherie agée de 50 ans, ont été témoins Gabriel HIVERT son
beau frère et Jeanne JASMIN aussi son beau frère qui ne signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B BAGRIN Julien « Le 11.3.1795 a été baptisé Julien BAGRAIN né ce jour du légitime mariage de feu
Thomas et de Jeanne PETARD, ont été parrain Gabriel HIVERT et marraine Julienne BAGRAIN qui ne
signent ....signé R.LEMESLE »

B BAGRIN Julien « Le 21.8.1802 a été baptisé Julien BAGRIN né de ce matin au Boischef fils légitime de
Jean et de Julienne BAGRIN, ont été parein Julien BAGRIN oncle de l'enfant mareine Jeanne Silvestre
ROUSSEAU femme de Pierre BAGRIN sa tante par alliance de coté maternel qui ont déclaré ne savoir
signer de e enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BAGRIN Julien « Le 27.4.1795 a été inhumé Julien BAGRAIN fils de Thomas et Jeanne PETARD décédé
hier à Boulay agé de 7 semaines, en présence de François BERLET et René HARROUET qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B BAGRIN Julienne « Le 21.2.1797 a été baptisée Julienne BAGRAIN née hier au soir au Boischef du
légitime mariage de René et de Julienne HARROUET, ont été parrain François HARROUET oncle et
marraine Marie BAGRAIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BAGRIN Julienne « Le 7.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et d'un empêchement de consanguinité du 3 au 3, et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont
de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean BAGRAIN fils majeur de feu Jean et de Julienne
SAUVêTRE natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne BAGRAIN fille majeure de Pierre et de
Julienne REBION, native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel BAGRAIN oncle et Pierre
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SAUVETRE oncle de l'époux, et Pierre BAGRAIN père et Laurent GAUTIER oncle par alliance de l'épouse
qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BAGRIN Michel « Le 6.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans et d'un empêchement de
consanguinité du 4 au 4 accordée par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel BAGRAIN fils majeur de Michel et de feue Marie
BONNEAU natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne DABIRAUD fille majeure de feu Michel et Jeanne
SECHER native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel BAGRAIN père Antoine BAGRAIN
oncle de l'époux, et Jean BONNEAU oncle Jean SECHER oncle de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

B BAGRIN Perrine Françoise « Le 12.2.1797 a été baptisée Perrine Françoise BAGRAIN née ce matin à
Cahéreau du légitime mariage de François et de Jeanne ANGREVIER, ont été parrain François BAGRAIN
et marraine Jeanne VILAINE femme THOMAS tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M BAGRIN Pierre « Le 16.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BAGRIN veuf majeur
d'Anne GRIMAULT et Jeanne PESNOT fille majeure de feu Julien et de Marie ROUSSEAU consentante
tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Simon BAGRIN frère du marié
de René MARTIN son parent de Julien PESNOT frère du marié de Jean PETATD son parent qui ne
signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M BAGRIN Pierre « Le 17.8.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres ainsi que la permission de différer les fiancailles qu jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussingé reçu la bénédiction nuptiale Pierre BAGRIN fils de
Pierre présent et consentant de feue Julienne REBION natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne
Sylvestre ROUSSEAU fille mineure de feu Jean Baptiste et de Jeanne [néant] consentante aussi native et
domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Pierre BAGRIN père du marié et beau père de la
mariée de Julien HAROUET cousin issu de germain du marié de Pierre PARé aussi cousin issu de
germain du marié par alliance du coté maternel et de Alain SECHER cousin au 3ème degré avec la
mariée du coté maternel qui ont signé fors Julien HAROUET et Alain SECHER ...signé Pierre PARé,
BAGRIN, R. LEMESLE Prêtre »

M BAGRIN Pierre « Le 18.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, nous soussigné avons admis à la bénédiction nuptiale Pierre
BAGRAIN fils majeur des feux Simon et Renée BABIN natif et domicilié de cette paroisse et Anne
GRIMAUD veuve de Julien POUPONNEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Gratien
PETITEAU, Mathurin VEZIN, René PELTIER oncle et Pierre CORBET cousine de l'épouse qui ne signent
...signé R.LEMESLE »

M BAGRIN Pierre « Le 23.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
BAGRAIN veuf de Julienne REBION natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne BOUYER veuve de Jean
Baptiste ROUSSEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin FLOREAN et
Jacques Maurice BONNEAU frère utérin, Joseph CORELEAU sousin par alliance de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BAGRIN Pierre « Le 8.9.1797 a été baptisé Pierre BAGRAIN né ce matin au Boischef du légitime mariage
de Jean BAGRAIN et de Julienne BAGRAIN, ont été parrain PIerre BAGRAIN ayeul et marraine Jeanne
BAGRAIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BAGRIN René « Le 29.1.1799 a été baptisé René BAGRIN né le 24 de ce mois au Boischef du légitime
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maraige de René et de Julienne HARROUET, ont été parrain Michel BAGRIN oncle et marraine Jeanne
HARROUET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BAGRIN René « Le 6.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans et d'un empêchement de
consanguinité au 3ème degré accordée par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes,
ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René BAGRAIN fils majeur de Michel et de feue
Marie BONNEAU natif et domicilié de cette paroisse et Julienne HARROUET fille majeure de François et
de Jeanne PESNOT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel BAGRAIN père Antoine
BAGRAIN oncle de l'époux, et René HARROUET cousin François HARROUET frère de l'épouse qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BAGRIN Renée « Le 12.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale seulement à défaut de prêtre dans les paroisses de Haute Goulaine et Loroux, sans
empêchement parvenu à notre connaissance, la dispense de deux autres bans et la permission de
différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean PETARD fils majeur de Bertrand
PETARD et de Perrine REDUREAU natif du Loroux Bottereau et domicilié de Haute Goulaine et Renée
BAGRAIN fille majeure des feux Jean BAGRAIN et Anne CHARPENTIER native et domiciliée du Loroux
Bottereau, ont été témoins Bertrand PETARD père, Marc PETARD frère de l'époux et Pierre BARILLAIS
cousin germain de l'épouse et Joseph BREVET qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S BAGRIN Thomas « Le 13.2.1795 a été inhumé Thomas BAGRAIN époux de Jeanne PETARD décédé hier
à Boulay agé d'environ 45 ans, en présence de François HIVERT et Gabriel PETARD qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

S BAGRIN Jean « Le 13.12.1794 a été inhumé Jean BAGRIN fils de Pierre et Marie REBION décédé hier à
la Robinetière, en présence de Jean LANDAIS et Pierre BAGRIN qui ne signent ...signé René LEMESLE
Prêtre »

b BALAVOINE « Le 7.11.1802 a été baptisé René BALAVAINE né ce jour à la Sauzais fils de René et de
Jeanne DABIRAUD ses père et mère, a été parain René DABIRAUD son grand oncle maternel marainne
Marie BALAVAINE épouse de Pierre PATOUILLERE qui ne savent signer de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

S BALAVOINE Jeanne « Le 10.3.1801 a été inhumée le corps de Jeanne BALAVEINE fille de René et
Perrine PINEAU décédée d'hier à la Sausais agée de 23 ans, ont assisté à la sépulture le père et René
BALAVEINE son frère qui ne signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BALAVOINE Jeanne « Le 27.8.1800 a été baptisée Jeanne BALAVEINE née de ce matin au Sausain fille
légitime de René et de Jeanne DABIRAUD, ont été parrain Julien BALAVEINE son oncle marraine Marie
femme de Pierre PRIOU sa cousine du 2 au 3e degré du côté maternel par alliance qui ont déclaré ne
savoir signée …signé R. LEMESLE prêtre »

S BALAVOINE Marie « Le 16.12.1800 a été inhumée Marie BALAVEINE veuve de Michel JANEAU décédée
d'hier à Embeil agée d'environ 52 ans, ont assisté à la sépulture René BALAVEINE et Mathurin
BALAVEINE frères de la défunte qui ont décléré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BALAVOINE René « Le 22.5.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale René BALAVEINE fils de René présent et consentant et Perrine PINEAU
aussi consentante et Jeanne DABIRAUD agée de 22 ans fille de Michel et Jeanne JOUET lesquels natifs
et domiciliés de cette paroisse ont obtenu la dispense du 3 au 3ème degré de consanguinité qui les unit
et ce en présence de René BALAVEINE son frère de Pierre PRIOU cousin germain de la mariée et de
Pierre VESIN qui ne signent de ce interpellés ...signé R.LEMESLE »

S BARATEAUT Jean « Le 26.12.1800 a été inhumé Jean BARATEAULT décédé d'hier à Modou agé d'environ
26 ans, fils de feu Jean et de Michel [sic] GAUDIN, ont assisté à la sépulture René REDUREAU et Michel
GODIN qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BARBIN Jean « Le 8.5.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs légitimes, ont été par nous admis à la bénédiction
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nuptiale Jean BARBIN agé de 24 ans fils de Mathurin et de Rose BOUCHAUD et Marie PETITEAU agée de
26 ans fille légitime des feux Jean et Louise BENUREAU tous deux natifs et domiciliés du Loroux et ce en
présence de Pierre AUBRON cousin germain du marié par alliance de Jean PETITEAU frère de la mariée
et de Mathurin VESIN son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer fors le soussigné ...signé
Pierre AUBRON, R.LEMESLE Prêtre »

B BARBIN Jeanne Mathurine « Le 18.11.1801 a été baptisée Jeanne Mathurine BARBIN née d'hier au soir
à Coudrouse fille légitime de Mathurin et de Jeanne Mathurine SABLEREAU, ont été parein Lucas
SABLEREAU son oncle mareine Mathurine BARBIN femme de François RIOU sa tante qui ont déclarés ne
savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BARBIN Mathurin « Le 14.10.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Mathurin BARBIN fils de François et de Julienne RAMéE natif de la paroisse
d'ANEST et domicilié de celle cy, et Jeanne SABLEREAU fille de feu François et de Catherine AIGRON
consentante native et domicilié de cette paroisse, et ce en présence de François et Pierre BARBIN frères
du marié de Luc SABLEREAU frère de la mariée et de Luc GUILLOU son cousin germain qui ont déclaré
ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BARBIN Mathurine « Le 24.7.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale François RIOU file majeur des feux Pierre et de Laurence CAILLEAU natif et
domicilié de cette paroisse et Mathurine BARBIN fille majeure de François et de Julienne ROMé native
de Varades et domiciliée d'Anets, ont été témoins François BRAUD Michel AUBERT frère utérin de
l'épouse Mathurin BARBIN et Jean CHATEIGNER qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BARBIN Mathurine « Le 3.11.1802 a été inhumée Jeanne Mathurine BARBIN décédée hier à Codrouse
agée de 1 ans environ, fille de Mathurin BARBIN et de Jeanne SABLERAU ses père et mère, en présence
du père et de Mathurine BARBIN épouse de François RIOU qui ne savent signer de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

B BARILLAIS Jeanne « Le 1.3.1796 a été baptisée Jeanne BARILLAIS née le 5.2.1796 à la Malonière en le
Loroux du légitime mariage de Pierre et de Mathurine VIVANT, ont été parrain Julien BARILLAIS oncle et
marraine Françoise VIVANT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Ptre »

B BARILLAIS Julienne Marie « Le 28.4.1796 a été baptisée Julienne Marie BARILLAIS née hier matin à la
Landelle en le Loroux du légitime mariage de René et de Julienne TEIGNé, ont été parrain Julien TEIGNé
oncle et marraine Marie BECOT femme BARILLAIS ayeule de l’enfant qui ne signent …Signé R. LEMESLE
prêtre »

B BARON André « Le 20.11.1798 a été baptisé André BARON né le 4 de ce mois à Boirecouran du légitime
mariage de André et de Constance LAURENT, ont été parrain Laurent PRAUD et marraine Jeanne
LESOURD grand mère de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BARON François « Le 28.10.1794 a été baptisé François BARON né le 17.2. dernier au Rouleau en
Basse Goulaine du légitime mariage de Claude et Perrine VINCENT ont été parrain Pierre FRANCHETEAU
cousin et marraine Marie VINCENT soeur de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B BARON Jean « Le 18.9.1801 a été baptisé Jean BARON né de ce matin à Boirecourant fils légitime
d'André et de Constance LAURENT, ont été parein Jean BARON son oncle mareine Jeanne LAURENT sa
tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...R. LEMESLE Prêtre »

B BARON Jean « Le 28.7.1801 a été baptisé Jean BARON né ce jour à la Preaudière fils légitime de Jean et
de Marie HAROUET ont été parain André BARON son oncle et maraine Jeanne HAROUET sa tante qui ne
signent ...signé J. MAZUREAU prêtre »

M BARON Jean « Le 4.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean BARON fils majeur de feu André et de Jeanne LESOURD consentante, et Marie
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HAROUET fille majeure des feux Pierre et Marie MOINET tous les deux natifs et domiciliés de cette
paroisse, et ce en présence de André BARON frère du marié, de René BATARD son cousin germain du
coté maternel par alliance, et Charles et Pierre HAROUET frères du marié qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BASTER Jean « Le 10.10.1798 a été baptisé Jean BASTER né le 24.8.1798 en la ville du Loroux du
légitime mariage de Jean et de Marie COUSSEAU, ont été parrain Louis POTIRON et marraine Anne
DUPAS femme RICHARD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BATARD Jean Baptiste « Le 9.3.1801 a été inhumé Jean Baptiste BATARD fils de René et de Marie
SALMON décédé d'hier à Boirecourant agé de 2, ont été témoins le père et Maurice HIVERT qui ne
signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BATARD Marie « Le 20.5.1801 a été baptisée Marie BATARD née de ce matin à Boirecourant fille
légitime de Pierre et de Julienne LUZET, ont été parein Jacques LUZET oncle de l'enfant mareine Marie
SALMON femme de René BATARD sa tante par alliance qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B BATARD Pierre « Le 12.10.1802 a été baptisé Pierre BATARD né d'hier au soir à Boirecourant fils
légitime de René et de Marie SALMON, ont été parein Jacques SOLMON cousin du 2 au 3ème degré
avec l'enfant et mareine Constance LAURENT femme d'André BARON sa cousine du 2 au 3ème degré du
coté paternel qui ont décalré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BATARD Pierre « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre BATARD fils des feux René et de Jeanne LORANT natif et domicilié de cette
paroisse, et Julienne LUZET fille majeure de Jacques et de Julienne COREAU aussi native et domiciliée
de cette paroisse, ont été témoins René BATARD frère René LORANT oncle de l'époux, et Jacques LUZET
et Pierre LUZET frères de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BATARD René « Le 1.12.1797 a été baptisé René BATARD né le 3.11.1797 à Boirecourant du légitime
mariage de René et de Marie SALMON, ont été parrain Pierre BATARD oncle de l'enfant et marraine
Perine MARTIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BATARD René « Le 8.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
BATARD fils majeur des feux René BATARD et Jeanne LAURENT natif et domicilié de cette paroisse et
Marie SALMON fille majeure des feux Joseph et Jeanne LESOURD aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre BATARD frère René LAURENT oncle de l'époux et Jean CHANTEREAU
frère Pierre LIBAULT cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BEAUCHENE François « Le 21.4.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
grand messe de cette paroisse, à défaut de prêtre à Haute Goulaine, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale François BEAUCHêNE
fils majeur de Pierre et de Judith GUIVIERE (?) natif de St Donatien de Nantes et domicilié de Haute
Goulaine et Françoise BREVET fille mineure de feu François et de Marie BONNET native de Vertou et
domiciliée de Haute Goulaine qui vu les circonstances du temps a fait comparaitre par devant nous un
conseil de parens et amis pour que leur autorisation lui tienne lieu de décret, ont été témoins Charles
BEAUCHêNE Joseph BEAUCHêNE frères de l'époux, et Claude POTINIERE François BREVET frère de
l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

B BECOT Julienne « Le 5.1.1795 a été baptisée Julienne BECOT née hier a la Courbe du légitime mariage
de Pierre et de Marie RIVET, ont été parrain Pierre Marie PHILIPPE et marraine Julienne RIVET qui ne
signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

B BECOT Marie « Le 12.5.1797 a été baptisée Marie BECOT née ce matin en ce bourg du légitime mariage
de René et de Marie RIVET, ont été parrain LouisL EFEUVRE oncle et marraine Renée BECOT tante de
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l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
B BECOT René « Le 8.9.1800 a été baptisé René BECOT né de ce matin en ce bourg fils légitime de René

et de Marie RIVET, ont été parein Mr Pierre Marie PHELIPPES mareine demoiselle Marguerite Aimée
CROUEZAUD femme PHELIPPES qui ont signé ...signé PHELIPPES [pas d'autres signatures] »

M BENOIST Jean « Le 21.2.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à St Sébastien, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean BENOIST veuf de Jean [sic] PORCHER natif et domicilié de St
Sébastien, et Rose VILAINE fille majeure des feux Louis et Marie LALLIER native de cette paroisse et
domiciliée de St Sébastien, ont été témoins Jean BENOIST Pierre BENOIST neveux de l'époux et
Bertrand MOREAU et François BRAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BENUREAU François « Le 23.11.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite au
prône de la grand messe paroissiale sans opposition, la dispense de deux autres bans accordée par les
supérieurs légitimes ainsi que la permission de différer les fiancailles jusqu'au mariage avons donné la
bénédicion nuptiale à François BENUREAU agé de 21 ans, fils des feux Jean et de Renée VIAUD ses père
et mère, natif et domicilié de cette paroisse d'une part, et à Marie CESBRON agée de 24 ans, fille de feu
Guillaume et de Perrine COURGEAU consentante, ses père et mère, native et domiciliée de cette
paroisse d'autre part, en présence de Pierre VIAUD oncle et de Jean BENUREAU son père, et de René
CESBRON frère de la mariée, tous domiciliés de cette paroisse qui ne savent signer de ce interpellés
...signé CHARBONNIER prêtre »

M BENUREAU François « Le 6.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans et la permission de
différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François BENUREAU fils majeur de feu
Jean et de Marie THOMAS natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne VIAUD fille majeure de Jean et
de Jeanne BARé aussi native et domciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques HIVERT cousin et
Julien PAPIN oncle de l'époux, Julien BONNEAU frère de l'épouse et Christophe THOMAS qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BENUREAU François Julien « Le 17.3.1802 a été baptisé François Julien BENURAU né hier à le Prière fils
de François et de Jeanne VIAUD son épouse, a été parain Julien PAPIN qui signe et marainne Jeanne
BERANGER épouse de François JUDIC qui ne signe de ce interpellés ...signé Julien PAPIN,
CHARBONNIER Prêtre »

M BENUREAU Jean « Le 7.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale le 5 de ce mois la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes pour le temps de la persécution, ont été épousé par nous prêtre desservant soussigné Jean
BENUREAU mineur autorisé de ses parents fils de feu Jean BENUREAU et de Julienne PINEAU veuve en
secondes noces de Pierre RAFEGEAU natifs du Loroux et domicilié de cette paroisse, et Jeanne RIPOCHE
aussi mineure autorisée de ses parents fille des feus Louis RIPOCHE et Jeanne PARé native de Basse
Goulaine et domiciliée de cette paroisse et ce en présence de Joseph Marie BREVET jean GILARDIN
soussigné amis du marié de Pierre Charles BAHUAU cousin du 3 eu 4ème degré avec la mariée qui a
signé et de BRAUD [plus rien dans le bas de la page, comme si ils n'avaient pas eu le temps de signer] »

B BENUREAU Jeanne « Le 16.10.1800 a été baptisée Jeanne BENUREAU née d'hie rmatin à la Boire hivert
fille légitime de Mathurin et de Jeanne DAVID, ont été parein Joseph Marie BREVET cousin du 2 au
3ème degré avec l'enfant mareine Jeanne DAVID sa cousine du 2 au 3ème degré de coté maternel qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BENUREAU Jeanne « Le 7.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
FAVREAU veuf de Jeanne GARCION natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne BENUREAU veuve de
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Pierre BONDU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean CHARBONNIER et Jean
LUZET gendres de l'époux, et Pierre BONDU neveu de l'épouse et Jean RIPOT qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S BENUREAU Jeanne « Le 9.11.1802 a été inhumée Jeanne BENUREAU veuve en 2èmes noces de
François FAVERAUD décédée hier à la Courbe agée de 50 ans environ, en présence de guillaume
VILAINE son neveu maternel et de Jean HYVERT son neveu aussi maternel qui ne savent signer de ce
enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B BENUREAU Jeanne Julienne « Le 10.7.1801 a été baptisée Jeanne Juliene BENUREAU née de ce matin
en ce bourg fille légitime de Jean BENUREAU et de Jeanne RIPOCHE, ont été parein Jean RIPOCHE son
oncle mareine Juliene PINEAU femme en troisième noces de Jean FUMOLEAU ayeule de l'enfant qui
onot déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BENUREAU Julien « Le 17.4.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution de l’église, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Julien BENUREAU fils majeur de feu Jean et de Marie THOMAS natif et
domicilié de cette paroisse, et Rose BRELET fille majeure de François et de feue Françoise GANICHAUD
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François BENUREAU Pierre BENUREAU frères de
l’époux, et François BRELET Julien Brelet frères de l’épouse qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S BENUREAU Julien « Le 31.8.1800 a été inhumé Julien BENUREAU fils de Julien et de Rose BERLET
décédé d'hier à la Prière agé de 19 mois, ont été présens François BENUREAU son oncle Julien BERLET
aussi son oncle qui ne signent fors le soussigné ...signé J. BERLET [rien d'autre] »

B BENUREAU Louise « Le 16.3.1800 a été baptisée Rose BENUREAU née d'hier matin à Embreil fille
légitime de Julien et de Rose BERLET, ont été parein François BENUREAU et mareine Françoise BERLET
sa tante qui ont déclaré de savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BENUREAU Marie « Le 10.9.1796 a été baptisée Marie BENUREAU née hier au soir à le Boire l'hivert du
légitime mariage de Mathurin et de Jeanne DAVID, ont été parrain Pierre DAVID oncle et marraine Marie
BENUREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BENUREAU Perrine « Le 5.10.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite
canoniquement au prône de notre grand messe paroissiale sans aucune opposition, la dispense des
deux autres bans accordée par le supérieur légitime, ainsi que la permission de différer les fiancailles,
avons donné la bénédiction nuptiale à Guillaume REBION fils majeur des feux [néant] et de Marie
BABIN, natif de la paroisse du Loroux et domicilié de celle ci, et à Perrine BENURAU fille majeure de feu
Jean et de Perrine TêTEDOIE, se père et mère native et domiciliée de cette paroisse, en présence de
Jean MARCHAND de René REBION frère du marié de Jean BENURAU frère de l'épouse, de Mathurin
HILERAU cousin de l'épouse au trois paternel qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARPONNIER
Prêtre »

B BENUREAU Rosalie « Le 20.8.1802 a été baptisée Rosalie BENUREAU née le 18 du présent au bourg
fille de Jean présent et de Jeanne RIPOCHE ses père et mère, a été parain François BENURAU son
cousin au 4, marainne Marie Jeanne RIPOCHE sa tante qui ne savent signer de ce enquis non plus que
le père ...signé CHARBONNIER prêtre »

B BERANGER Guillaume Marie « Le 19.1.1802 a été baptisé Guillaume Marie BERENGER né ce jour à
minuit au Village de la Verrie fils légitime de Mathurin et de Marie VIVAND sa femme, a été parain
Guillaume POINTIERE et marainne Marie TREBUCHET le parain signet ...signé G.M. POINTHIERE,
CHARBONNIER Prêtre »

S BERANGER Mathurin « Le 28.10.1796 a été inhumé Mathurin BERANGER fils de Mathurine et de Marie
VIVANT décédé hier à l'Aubinière agé d'environ 3 ans, ont été témoins le père et René GALON qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BERANGER Mathurin « Le 9.4.1795 a été baptisé Mathurin BERANGER né le 7.3.1794 dans les prisons
de Nantes du légitime mariage de Mathurin et de Marie VIVANT, ont été parrain Gilles VIVANT et
marraine Marie BERANGER tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B BERANGER Pierre « Le 10.12.1800 a été baptisé Pierre BERANGER fils légitime de Mathurin et de Marie
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VIVANT, ont été parein Pierre ROBERT mareine Agathe NOé femme de Jacques CORMERAIS qui ont
déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BERANGER Pierre « Le 29.6.1797 a été baptisé Pierre BERANGER né hier matin à l'Aubinière du légitime
mariage de Mathurin et de Marie VIVANT, ont été parrain René GALON et marraine Anne VIVANT cousine
de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BERANGER Pierre « Le 4.11.1795 a été baptisé par nous soussigné à Chantoceaux Pierre BERANGER
né ce matin à la métairie de la Tremblais du légitime mariage de Mathurin et Marie VIVANT habitants de
St Julien qui s'étaient réfugiés en cette paroisse à l'arrivée des républicains dans le pays, ont été parrain
Louis HIVERT et marraine Louise CESBRON qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

B BERGALOME Marie Perrine « Le 6.2.1797 a été baptisée Marie Perrine BERGALOME née avant hier au
soir à la Courbe du légitime mariage de Michel et de Louise MIOT, ont été parrain BERTHO oncle et
marraine [néant] MIOT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BERGALOME Michel « Le 26.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Michel BERGALOME fils majeur des feux Pierre natif de la paroise de St Laurent diocèse de Bordeaux et
domicilié de cette paroisse, et Louise AMIOT fille majeure des feux Jean et Perrine MICHEL native du
Loroux Bottereau et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre GILARDIN, Christophe
GRESSON, René CESBRON beau frère de l'épouse et Mathurin COUTANT qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »
BERLET voir BRELET

B BERNARDEAU Louise Laurence « Le 7.8.1796 a été baptisée sous condition Louise Laurence
BERNARDEAU née le 29.10.1795 du légitime mariage de Augustin et de Marie PERON ont été parrain
Laurent BERNARDEAU oncle et marraine Louise MICHEL cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »
BERTAUD voir aussi BRETAUD

B BERTAUD Anne « Le 28.10.1798 a été baptisée Anne BERTAUD née le 27.11.1797 en la ville du Loroux
du légitime mariage de Guillaume et de Perrine BREVET, ont été parrain Louis PICHON frère utérin de la
mère et Renée BERTAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BERTAUD Brice « Le 18.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale seulement à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement
venus à notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes,
ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Brice BERTAUD fils majeur des feux Martin et
Perrine LUNEAU natif et domicilié de Basse Goulaine et Magdeleine DUBOIS fille majeure de Pierre et de
Fidèle Constance COUTANT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel GOHAUD
Pierre CHANTEREAU cousin de l'époux Pierre DUBOIS père et Pierre DUBOIS frère de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BERTAUD Brice « Le 25.9.1799 a été baptisé Brice BERTAUD né d'hier matin à Boirecourant fils légitime
de Brice et de Magdeleine DUBOIS, ont été parein Martin DOUCIN cousin au 3ème degré avec l'enfant
mareine Fidèle Constance COUTANT femme de Pierre DUBOIS ayeule de l'enfant qui ont déclaré ne
savoir signer de ce enquis ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BERTAUD Jacquette « Le 11.8.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance vu la dispense
des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien MALECOT veuf majeur de Julienne LALLIER native et
domiciliée de cette paroisse d'une part, et Jacquette BERTAUD veuve majeure de feu Jean GUILLOU
native de la paroisse de la Chapelle Basse Mer et domiciliée de celle ci d'autre part, et ce en présence
de Jean GAUDRON Pierre HIVER François VOLANT René DURACIER qui ne signent ...signé J. MAZUREAU
Prêtre »
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B BERTAUD Jean « Le 11.10.1794 a été baptisé Jean BERTHO né hier à l'Anglesort du légitime mariage de
Jean et de Marie SOURISSE ont été parrain Jean SOURISSE ayeul et marraine Mathurine BERTHO tante
de l'enfant qui ne signent ...signé BERTAUDEAU diacre »

S BERTAUD Jean « Le 28.12.1799 a été inhumé Jean BERTAUD fils de Jean et de Marie PETITEAU décédé
d'hier à Charère agé de 66 ans, ont été témoins Jacques BRAUD et Pierre DUBOIS et Jacques LEMéE qui
ne signent fors le soussigné ...signé Pierre DUBOIS fils, R. LEMESLE Prêtre »

B BERTAUD Jean Baptiste « Le 23.8.1800 a été baptisé Jean Baptiste BERTAUD né de ce matin en ce
bourg de Philis BERTAUD native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée de cette paroisse et d'un père
inconnu, ont été parein François Laurent SAUVION beau frère de la mère et mareine Marie BERTAUD
femme SAUVION soeur de la mère qui ne signent fors le parein qui a signé ...signé François Laurent
SAUVION, R. LEMESLE Prêtre »

M BERTAUD Jeanne « Le 25.9.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean GUILLOU veuf majeur de Marie AIGRON natif et domicilié de cette
paroisse et Jacquine BERTAUD fille majeure de feu Julien et Jeanne BERTAUD native de la Chapelle
Basse Mer et domiciliée de cette paroisse et ce en présence de David et Lucas GUILLOU fis du marié de
Jacques HAROUET cousin issu de germain avec la mariée par alliance et de François Laurent SAUVION
soussigné aussi cousin issu de germain par alliance qui ont déclaré ne savoir signer ...signé François
Laurent SAUVION, R.LEMESLE »

B BERTAUD Jeanne « Le 8.5.1797 a été baptisée Jeanne BERTHO née ce matin à l'Anglesort du légitime
mariage de Jean et de Marie SOURISSE, ont été parrain François SOURISSE oncle et marraine Jeanne
GARCION cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BERTAUD Jeanne « Le 27.8.1794 par Mr ROBIN curé du Pellerin a été baptisée Jeanne née le 22 du
présent mois fille de François BERTHO et Marie ENAUDEAU son épouse ont été parrain Jean ENAUDEAU
oncle et marraine Catherine BERTHO tante de l'enfant qui ne signent ...signé BERTAUDEAU »

B BERTAUD Julien « Le 21.3.1799 a été baptisé Julien BERTAUD né le 19 de ce mois du légitime mariage
de François et de Marie NODEAU, ont été parrain Jean PINEAU et marraine Marie BERTAUD soeur de
l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BERTAUD Julien « Le 8.2.1796 a été inhumé le corps de Julien BERTHO fils de François et de Marie
ENAUDEAU décédé hier au Moulin des Justices âgé de sept ans, la sépulture en présence de Pierre
MARTIN et Mathurin CASSARD qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre »

M BERTAUD Julienne « Le 25.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné
en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction
nuptiale Jacques HARROUET fils mineur de René et de feue Jeanne POTINIERE natif et domicilié de
cette paroisse et Julienne BERTHO fille majeure de Nicolas et de Marie BERTHO native de la Chapelle
Basse Mer et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins de ce mariage René HARROUET père de
l'époux et Pierre GILARDIN, Jean JANNIN, Gratien PETITEAU et René HARROUET frère de l'époux qui ne
signent ... René LEMESLE Prêtre »

B BERTAUD Louise « Le 27.12.1796 a été baptisée Louise BERTAUD née ce jour à la Basse Rivière du
légitime mariage de François et de Marie ENAUDEAU, ont été parrain Jean BERTAUD Oncle de l'enfant et
marraine Marie BABIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre LEMESLE Prêtre »

B BERTAUD Madeleine « Le 31.7.1797 a été baptisée Magdeleine BERTAUD née hier au soir à
Boirecourant du légitime mariage de Brice et de Magdeleine DUBOIS, ont été parrain Pierre DUBOIS
grand père et marraine Magdeleine COUTANT grand tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B BERTAUD Marie « Le 18.5.1796 a été baptisée Marie BERTAUD née ce matin à la Verrie du légitime
mariage de Noel Mathurin et de Anne GUIBERTAUD, ont été parrain Julien GUILLOU cousin et marraine
Anne BERTAUD soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BERTAUD Marie « Le 7.10.1794 a été inhumée Marie BERTHO veuve de François LIMOUSIN décédée
hier à Boirecourant agée de 50 ans en présence de François ROUSSEAU et Jean GOHAUD qui ne signent
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...signé René LEMESLE Prêtre »
B BERTAUD Mathurin « Le 1.2.1800 a été baptisé Mathurin BERTAUD né d'hier matin à L'Anglesort fils

légitime de Jean et de Marie SOURISSE, ont été parein Pierre PRAUD cousin germain avec l'enfant
mareine Jeanne AUBIN femme de Jean SOURISSE ayeule qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BERTAUD Mathurine « Le 12.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale Jean DABIRAUD fils majeur des feux Jean et Jeanne REDUREAU natif et domicilié
de cette paroisse et Mathurine BERTAUD veuve de Pierre DURASSIER native et domiciliée du Loroux, ont
été témoins Michel VILAINE Pierre VEZIN Jean BERTAUD frère et Pierre GARCIAU cousin de l'épouse qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BERTAUD Michel « Le 19.1.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel BERTEAUD fils de
feu Nicolas et de Marie CHENé consentante natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne ESSEAUD fille
majeure de feu Jean et de Françoise GENDRON consentante native de la paroisse de St Sébastien et
domiciliée de celle cy, en présence de Jean VOLANT beau père du marié de François RIOU de Jacques
PIPEAU beau frère qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

S BERTAUD Nicolas « Le 24.1.1795 a été inhumé Nicolas BERTAUD époux de Marie CHESNAIS décédé
hier à la Mêlerie agé d'environ 50 ans, en présence de Jean SECHER, et Pierre SECHER qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

B BERTAUD Pierre « Le 3.9.1801 a été baptisé Pierre BERTHEAUD fils de Brice et de Magdelaine DUBOIS
son épouse né ce jour à Boirecourant parain Pierre DUBOIS oncle de l'enfant et maraine Julienne
SALMON sa cousine ...signé Pierre DUBOIS fls, J. MAZUREAU Prêtre »

B BERTAUD Pierre « Le 8.4.1801 a été baptisé Pierre BERTEAUD né d'hier au soir à la Verrie fils légitime
de Noël Mathurin et de Anne GUIBERTEAUT ont été parein Guillaume BERTEAUD son frère mareine
Marie ROUAULT sa cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

S BERTAUD René « Le 17.1.1795 a été inhumé René BERTAUD fils de Nicolas et de Marie CHESNAIS
décédé hier à la Mêlerie agé de 9 ans, en présence de Jean SECHER et de Pierre SECHER qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

B BERTAUD Rosalie « Le 8.2.1796 a été baptisée Rosalie BERTHO née le 22 janvier dernier à La Verrie du
légitime mariage de Guillaume et de Perrine BREVET Ont été parrain Noël BERTHO, oncle et marraine
Rose THOMAS femme BREVET, tante par alliance de l'enfant qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre »

M BERTAUDEAU Françoise « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au jour du mariage accordée en vertu
des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Pierre Augustin JANNIN fils de Pierre présent et consentant et de Marguerite ROBIN natif et
domicilié de La Chapelle-Basse-Mer et Françoise BERTAUDEAU fille MINEURE des feux Sévère et
Julienne LAVAILLE native et domiciliée de cette paroisse ont été témoins Jean Augustin JANNIN,frère du
marié, René Julien HERVOUET, Samuel SAMSON oncle du côté maternel par aillance de la mariée, Louis
SAMSON, cousin germain du côté maternel, qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B BERTIN François « Le 26.4.1796 a été baptisé sous condition François BERTIN né le 21.11.1795 à
l’Orsellière en le Loroux, du légitime mariage de Pierre et de Marie JAGOUX, ont été parrain François
MESNARD et marraine Marie CHARBONNIER sœur utérine de l’enfant qui ne signent …signé R.
LEMESLE prêtre »

M BERTIN Jeanne « Le 13.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de la messe
paroissiale du Loroux, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
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deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
RIPOCHE fils de Mathurin et de Perrine OGER natif et domicilié du Loroux, et Jeanne BERTIN veuve de
Pierre MOREAU aussi native et domiciliée du Loroux, ont été témoins Jean BERTIN beau frère de l'époux,
et Jacques BONNEAU et Guillaume BERTIN frère et Pierre CHARPENTIER beau frère de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BERTIN Louis « Le 30.10.1798 a été baptisé Louis BERTIN né le 5.9.1798 à Blanchenaux en le Loroux
du légitime mariage de Jean et de Louise ROSIER, ont été parrain Jean HUTEAU cousin et marraine
Perrine BERTIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BERTIN Marguerite « Le 30.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale Michel NOLEAU fils majeur de feu Jean et de Olive ALLAIRE natif de cette
paroisse et domicilié du Loroux, et Marguerite BERTIN veuve de Julien BALAVEINE native et domiciliée
du Loroux, ont été témoins René NOLEAU frère Pierre AUBONR beau frère de l'époux, Mathurin VEZIN
Jean BABIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BERTIN Marie « Le l.02.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre dans la paroisse du Loroux sans opposition ni empêchement
venus à notre connaissance la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les
fiançailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale François BADEAU, fils majeur de feu
François et de Jeanne SAUVESTRE natif de cette paroisse et domicilié du Loroux et Marie BERTIN fille
majeure des feux Julien et Marie PINAUD, native et domiciliée du Loroux Ont été témoins Joseph
BADEAU, frère du marié, Louis DEROUET, Pierre FORGET, beau-frère de la mariée et Georges
BABONNEAU, beau-frère de la mariée qui ne signent... signé R. LEMESLE »

B BERTIN Perrine « Le 12.5.1796 a été baptisée Perrine BERTIN née ce jour à la Bronière en le Loroux du
légitime mariage de Jean et de Perrine RIPOCHE, ont été parrain Jean RIPOCHE oncle et marraine
Jeanne BERTIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BERTIN Perrine « Le 7.1.1796 après la publication d'un ban faite dans l'église du Loroux-Bottereau sans
opposition ni empêchement venus à notre connaissance comme il conste parle certificat de Mr GUILLET
curé, en date du 27.12. dernier la dispense de deux bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs donnés par les supérieurs légitimes, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien TOUBLANC fils majeur de défunt Pierre et Marie JOUIS
natif et domicilié du Loroux-Bottereau et Perrine BERTIN fille majeure de défunt Jacques et Jeanne
SEBILEAU native et domiciliée du Loroux-Bottereau, ont été témoins Michel BERTIN et Jacques BERTIN
frères de l'épouse Pierre TOUBLANC frère de l'époux et Jean BOURGET qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

M BERTINEAU Madeleine « Le 5.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
grand messe de cette paroisse, à défaut de prêtre en celle de St Sébastien, sans opposition parvenue à
notre connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Jean CORGNET fils majeur de feu René et de Marie CLESTRAS natif et domicilié de St Sébastien et
Marie Magdeleine BERTINEAU fille majeure de Etienne et de Marie LOUETIER aussi native et domiciliée
de St Sébastien, ont été témoins René CORGNET frère René PERGELINE oncle de l'époux, et François
MOREAU beau frère de l'épouse et Jean GAUTIER qui ne signent fors le soussigné ... signé F. MOREAU,
R.LEMESLE Prêtre »

M BESEAU Pierre « Le 9.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BESEAU mineur
autorisé de ses parents fils de feu PIerre et de Jeanne HURET consentants, et Jeanne HAROUET aussi
mineure autorisée de ses parents fille des feux François et Jeanne RENEAU tous les deux natifs et
domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Joseph COUTANT oncle du marié par alliance, de
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Julien BESEAU son frère de Antoine HAROUET frère de la mariée et de René BAGRIN son beau frère qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BESSAC Noël « Le 7.10.1799 a été baptisé Noel BESSAC né le 24.12.1798 à Trentemou paroisse de
Rezé fils légitime de François et de Julienne MOREAU, ont été parein Guillaume PINET mareine Marie
Jeanne Marguerite CLOUET femme de Julien BESSAC tante paternelle de l'enfant qui ont déclaré ne
savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B BESSAC Rose « Le 7.10.1799 a été baptisée Rose BESSAC née le 20.6.1799 à Trentemou paroisse de
Rezé fille légitime de Julien et de Marie Jeanne Marguerite CLOUET, ont été parein Guillaume PINET
mareine Julienne MOREAU femme de François BESSAC qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R.LEMESLE Prêtre »

S BETTUZEAU Anne « Le 26.7.1797 a été inhumée Anne BETTUZEAU fille des feux Barthélémy et de Sainte
DORé native de Ste Lumine de Coutais décédée hier au Boisadam agée de 23 ans, en présence de
Pierre BAGRAIN et de René BOURGET qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BIDET Marie « Le 12.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jacques GALON fils majeur des feux Toussaint et de Laurence PINEAU natif et
domicilié de cette paroisse et Marie BIDET fille majeure de Jean et de Marguerite RENAUD native et
domiciliée de Mouseil, ont été témoins René GALON et Toussaint GALON frères de l'époux, et Jean
BIDET père de l'épouse et Guillaume VILAINE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BIGEAS Julien « Le 5.9.1795 a été inhumé Julien BIGEAS fils de Juliene et de Marguerite PIRA décédé
hier agé d'environ 3 semaines, en présence de Pierre MOREAU et Pierre JAMIN qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

M BIRAUD Marie « Le 21.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Julien ROCHER fils majeur de feu Pierre et de Françoise ROCHER natif et domicilié
de Mauves, et Marie BIRAUD fille majeure de feu François et de Perrine DURAND native du Cellier et
domiciliée de Mauves, ont été témoins Jacques LEMéE, Jean LIBAULT, Pierre HAMON beau frère de
l'épouse et Jean VIVANT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BIRET Céleste « Le 29.6.1802 a été inhumé Céleste BIRET agée de 28 ans environ, décédée jier au
Haut village épouse de Michel LALLIER, en présence de Pierre LE CHON qui signe et de René HAROUET
qui ne signe de ce enquis ...signé Pierre LE CHON, CHARBONNIER Prêtre »

M BIRY François « Le 14.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
BIRI veuf de Marie ANEAU natif et domicilié de cette paroisse et Julienne SAMSON veuve de Mathurin
COUILLAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François ANAUD frère par alliance de
l'époux et François ESSEUL Jacques FLEURANCE et Jean CHUNET beaux frères de l'épouse qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BIRY Françoise Mary « Le 28.4.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale François LIBEAU
fils des feux François et Marie BOUENCHEAU, et Françoise Marie BIRY fille majeure de feu François et
de Françoise MARTIN tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Maurice
BONNEAU beau père de la mariée de François BIRY son frère de Pierre LIBEAU oncle du marié et de
Pierre BOUANCHEAU aussi son oncle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B BIRY Guillaume « Le 17.3.1800 a été baptisé Guillaume BIRY né d'hier au soir à Granville fils légitime de
François et de Julienne samson, ont été parein Thomas BIRY frère germain de l'enfant et mareine
Françoise SECHER parente de l'enfant qui ont déclaré de savoir signer de ce interpellés ...signé R.
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LEMESLE Prêtre »
B BIRY Guillaume « Le 7.11.1794 ont été supplées les cérémonies du baptême à Guillaume BIRI ondoyé à

la maison né le 3.2. dernier du légitime mariage de Laurent et de Catherine BONDU à Charère ont été
parrain Guillaume LESOURD et marraine Perrine COUTANT qui ne signent ... signé R. LEMESLE Ptre »

S BIRY Hilarion « Le 16.9.1794 a été inhumé Hilarion BIRI époux de Julienne VEZIN décédé hier agé de 48
ans en présence de Laurent BIRI et Pierre MENANT qui ne signent...signé BERTAUDEAU »

M BIRY Honorée « Le 17.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
BOUIN fils majeur des feux René et Renée CHANTREAU natif et domicilié de cette paroisse, et Honorée
BIRI fille majeure des feux Pierre et Honorée GALON native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Michel BOUIN Pierre BOUIN frères de l'époux, Pierre BIRI frère et Laurent
PRAUD frère utérin de l'épouse et Jean FLORENCE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BIRY Jacques « Le 1.11.1798 a été baptisé Jacques BIRI né le 24.10.1798 à Grandville du légitime
mariage de François et de Julienne SAMSON, ont été parrain François BIRI frère germain et marraine
Jeanne SAMSON tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BIRY Jeanne « Le 15.11.1800 a été baptisée Jeanne BIRY née d'hier au soir après Perrine dont l'acte de
baptême est ci dessus fille légitime de Laurent et de Catherine BONDU, ont été parein François BIRY
cousin issu de germain avec l'enfant mareine Perrine DUBOIS cousine issu de germaine qui ont déclaré
ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BIRY Juien « Le 14.5.1801 a été baptisé Julien BIRY né d'hier au soir à Charère fils légitime de Mathurin
et de Angélique BERNARD ont été parein Mathurin BIRY mareine Angélique BIRY frère et soeur de
l'enfant qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BIRY Julien « Le 11.9.1802 a été baptisé Julien BIRY née le 10 de ce mois à Granville fils légitime de
François et de Julienne SAMSON, ont été parein Urbain GALET son cousin au 4ème degré maternel et
mareine Jeanne CLEMENT sa cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé Urbain GALLé, R. LEMESLE Prêtre »

B BIRY Julien « Le 6.5.1797 a été baptisé Julien BIRI né ce matin à Grandville du légitime mariage de
François et de Julienne SAMSON, ont été parrain Mathurin COUILLEAU frère utérin et marraine Marie
SAMSON soeur germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BIRY Julienne « Le 13.11.1794 a été inhumée Julienne BIRI fille de Mathurin et de Angélique BERNARD
décédée hier au Pigeon Blanc agée de 15 jours, en présence du père et Pierre BIRI qui ne signent
...signé BERTAUDEAU Diacre »

B BIRY Julienne « Le 29.10.1794 a été baptisée Julienne BIRI née hier à Charère du légitime mariage de
Mathurin et d'Angélique BERNARD ont été parrain Pierre BERNARD oncle et marraine Julienne
BERNARD tante de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre [décédée le dernier jour de
novembre] »

B BIRY Madeleine « Le 29.12.1795 a été baptisée Magdeleine BIRI née hier à Charère du légitime
mariage de Mathurin et de Angélique BERNARD, ont été parrain Jean HUTEAU oncle et marraine
Magdeleine DUBOIS tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BIRY Marie « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale René Alexandre
GILARDIN veuf de Marie MAdeleine DOUILLARD natif et domicilié de cette paroisse et Marie BIRI veuve
de feu Jean CESBRON aussi native de cette paroisse, ont été témoins Pierre GILARDIN cousin, Louis
LEVêQUE cousin de l'époux, et Guillaume CESBRON beau frère et Jean BIRI oncle de l'épouse qui ne
signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

B BIRY Marie « Le 19.4.1800 a été baptisée Marie BIRY née de ce matin à la Praudière fille légitime de
Laurent de Perrine GREGOIRE, ont été parein Laurent BYRI frère de l'enfant mareine Jeanne LESOURD
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femme de Charles HAROUET parente de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M BIRY Marie Laurence « Le 24.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre FILEREAU fils majeur des feux Michel et Julienne MICHEL natif et
domicilié de cette paroisse, et Marie Laurence BIRY fille de Julien et Marie HARVOUET présents et
consentants native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Julien BIRY père de la mariée,
et de Mr Pierre CLENET qui a signé de Mr Bonaventure GIRAUD et de Jean PETART qui ne signent fors
les soussignés ...signé RACAULT GIRAUD, GIRUAD, P. CLENET, R. LEMESLE Prêtre »

S BIRY Mathurin « Le 6.8.1800 a été inhumé Mathurin BIRY décédé d’hier à Charère âgé de 20 mois fils
de Laurent et de Catherine BONDU, ont été présents le père et Marie HUTEAU qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés …signé R. LEMESLE prête »

B BIRY Mathurine « Le 3.9.1801 a été baptisé Perrine Mathurine BIRY née d'hier matin à la Chebuette fille
légitime de Pierre BIRY et de Mathurine CHANTREAU, ont été parein Pierre BIRY frère germain de
l'enfant mareine Perrine BIRY sa soeur germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BIRY Perrine « Le 15.11.1800 a été baptisée Pierrine BIRY née d'hier matin à Charère fille légitime de
Laurent de Catherine BONDU, ont été parein Laurent BIRY son frère mareine Perrine BONDU sa tante
qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BIRY Perrine « Le 8.10.1794 a été inhumée Perrine BIRI épouse de François ENAUDEAU décédée hier à
la Rochelle agée de 50 ans en présence de Jacques LEMéE et Michel AUBERT qui ne signent ...signé
René LEMESLE Prêtre »

S BIRY Pierre « Le 10.1.1796 a été inhumé Pierre BIRI fils de François et de Marie ANEAU décédé hier au
Préjahan agé d'environ 4 ans, en présence du père et de Maurice BONNEAU qui ne signent ... signé R.
LEMESLE Prêtre »

S BIRY Pierre « Le 16.10.1794 a été inhumé Pierre BIRI fils de François et de Françoise MARTIN décédé
hier aux Planches agé de 9 ans, en présence du père et de René MARTIN qui ne signent ...signé René
LEMESLE Prêtre »

M BIRY Pierre « Le 27.8.1801 la dispense des 3 bans accordée en vertu des pouvoirs légitimes ainsi que
la permission de différer les fiancailles au jour du mariage, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Pierre BIRY veuf majeur de Perrine PRAUD natif de la paroisse de la Chapelle
Basse Mer, et Mathurine CHANTREAU fille majeure des feux Jacques et Mathurine POUPLARD native de
la Chapelle Basse Mer et tous les deux domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Mr Pierre
Marie PHELIPPES qui a signé, de Michel BRELET de Gillette LEPAROU et de Perrine JOUI qui ont déclaré
ne savoir signer de ce interpellés ...signé PHELIPPES, R. LEMESLE Prêtre »

M BIRY Pierre « Le 30.6.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre messe
paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BIRY fils des feux
Hilarion et de Julienne VESIN natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne SAUPIN fille majeure des
feux Guillaume et Magdeleine ROBIN native de la paroisse de Basse Goulaine et domiciliée de celle ci,
et ce en présence de Pierre VESIN oncle du marié de Laurent BIRY aussi son oncle et de Claude PEIGNé
ami qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BIRY Pierre « Le 9.2.1795 a été inhumé Pierre BIRI époux de Laurence BOUIN décédé hier à l'Anglessort
agé d'environ 54 ans, en présence de Jacques GLEBEAU et de Pierre JOUYS qui ne signent ...signé René
LEMESLE Prêtre »

M BIRY René « Le 24.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre messe
paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour
du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction
nuptiale René BIRY fils de Julien et de Marie HARROUET présents et consentants natif et domicilié de
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cette paroisse, et Jeanne NEVEU fille majeure des feux André et Marguerite NEVEU native de la paroisse
de la Chevrolière et domiciliée de celle cy, et ce en présence de Julien BIRY père du marié, de Guillaume
VILAINE parent du marié, de Mr Pierre CLENET qui a signé, et d'Augustin NEVEU frère de la mariée qui
ont déclaré ne savoir signer fors le soussigné ...signé P. CLENET, RACAULT GIRAUD, R LEMESLE Prêtre »

B BIRY Renée « Le 27.3.1796 a été baptisée Renée BIRI née hier à Charère du légitime mariage de
Laurent et de Catherine BONDU, ont été parrain Jean BAISEAU et marraine Marie BONDU tante de
l’enfant qu ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

M BISIERE Laurence « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
François LITOUST fils majeur des feux Jean et Louise CHEVREUX natif et domicilié de cette paroisse et
Laurence BISIèRE fille majeure de feu René et de Laurence FOULONNEAU native de la paroisse de la
Chapelle Basse Mer et domiciliée de celle ci, ont été témoins Jean LITOUST frère et Pierre TREBUCHET
beau frère de l'époux et René FOULONNEAU oncle, René LITOUST cousin de l'épouse qui ne signent
...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BLOT Jacques « Le 19.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Jacques BLOT fils mienur de Pierre et de feue Louise CHESNEAU natif de la paroisse de Grand Champ et
domicilié de celle ci et Perrine COUTANT veuve de Pierre BOTINEAU native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre BLOT père et François BLOT frère de l'époux, et Julien PINEAU et Pierre
BENUREAU cousin de l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

B BLOT Julien « Le 1.3.1796 a été baptisé Julien BLOT né ce jour aux Trois Moulins du légitime mariage de
Jacques et de Perrine COUTANT, ont été parrain Julien MOREAU et marraine Louise DION veuve PINEAU
qui ne signent...signé R. LEMESLE Ptre »

B BLOT Madeleine « Le 7.1.1799 a été baptisée Magdeleine BLOT née le 24.12.1798 aux Trois moulins
du légitime mariage de Jacques et de Perrine COUTANT, ont été parrain François BLOT oncle et marraine
Magdeleine COUTANT cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BLOUARD Julienne « Le 20.5.1802 a été baptisée Julienne BLOUARD née le 18 de ce mois au Bois
Jeanreneau fille légitime de Thomas et de Marie BARILLAIS, ont été parein Nicolas LALLIER son cousin
du 2 au 3ème degré du coté maternel mareine Juliene BARILLAIS sa tante maternelle qui ont déclaré ne
savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BLOUARD Madeleine « Le 21.2.1797 a été baptisée Magdeleine BLOUARD née ce matin au
Boisjanrenaud du légitime mariage de Thomas et de Marie BARILLAIS, ont été parrain Guillaume
VILAINE parent et marraine Magdeleine MOISNET aussi parent de l'enfant qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S BLOUARD Marie « Le 21.8.1797 a été inhumée Marie BLOUARD fille de Thomas et de Marie BARILLAIS
décédeé hier au Boisperinrenaud agée de 6 ans, en présence de Thomas BLOUARD et de Jean
BARILLAIS qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BLOUARD Michel « Le 13.9.1795 a été baptisé Michel BLOUARD né hier au Haut Village du légitime
mariage de Thomas et de Marie BARILLAIS, ont été parrain Michel VILAINE et marraine Jeanne LALLIER
qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

S BLOUARD Thomas « Le 6.12.1795 s'est présenté par devant nous Thomas BLOUARD déclarant que son
fils Thomas a été inhumé le 24.11. dernier mort à l'age de 26 mois, en présence du père et de Nicolas
LALLIER qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S BLOUARD Thomas « Le 7.7.1801 a été inhumé le corps de Thomas BLOUARD fils de Thomas et Marie
BARILLAIS décédé d'hier au Bois jean reneau agé de 2 ans et demie, ont assisté à la sépulture Pierre
COUTANT et Charles HAROUET qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BLOUART Jeanne « Le 12.12.1800 a été baptisée Jeanne BLOUART née d'hier matin au Boisjean rineau
fille légitime de thomas et de Marie BARILLAIS, ont été parein Jean BARILLAIS oncle maternel de l'enfant
mareine Jeanne LE SOURD femme de Charles HAROUET parente de l'enfant qui ont déclaré ne savoir
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signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M BODINEAU Anne « Le 23.11.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite au prône de

la grand messe paroissiale sans opposition, la dispense de deux autres bans accordée en vertu des
pouvoirs donnés par les supérieurs légitimes ainsi que la permission de différer les fiancailles jusqu'au
mariage avons donné la bénédicion nuptiale à Mathurin COUILLEAU agé de 19 ans fils de feu Mathurin
et de Julienne SAMSON consentante, natif et domicilié de cette paroisse, et Anne BODINEAU fille
majeure de feu Pierre BODINEAU et de Marie ABLINE consentante, ses père et mère, native de la
paroisse de la Varennes et domiciliée de celle ci de droit, d'autre part e présence de Maurice BONNEAU
parent de l'époux du 3 ème degré, Etienne CLEMENT qui ne savent signer de ce interpellés ...signé
CHARBONNIER prêtre »

M BODINEAU Jacques « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes,
ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jacques BODINEAU fils majeur des feux Jacques et
Julienne LEMéE natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne GEOFFRION fille majeure des feux Gervais
et Jeanne LAINé native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques LEMéE cousin, Michel
LAMBERT cousin de l'époux, et Jean ARAUT André DAVID qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B BODINEAU Jean « Le 24.3.1800 a été baptisé Jean BODINEAU né d'hier matin à Granville fils légitime de
Jacques et de Jeanne GOEFFRION, ont été parein Jean DAVID parent de l'enfant et mareine Marie MéE
cousine de l'enfant du 2 au 3ème degré du coté paternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BODINEAU Jeanne « Le 30.3.1796 a été baptisée Jeanne BODINEAU née hier au soir à Grandville du
légitime mariage de Jacques et Jeanne GEOFFRION, ont été parrain André DAVID et marraine Renée
BODINEAU tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

B BODINEAU Jeanne « Le 6.12.1801 a été baptisée Jeanne BODINEAU née le 4 de ce mois à Granville fille
légitime de jacques et de Jeanne GEOFFRION, ont été parein Pierre MARCHAND son cousin au troisième
degré mareine Marie PINART qui ont déclarés ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BODINEAU Renée « Le 28.8.1801 a été inhumée le corps de Renée BODINEAU fille de feu Pierre et de
Marie ABLINE décédée d'hier à Launai agée de 22 ans ont assisté à la sépulture Jacques et Jean
BODINEAU ses frères qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BODINEAU Renée « Le 29.7.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale et au pr“ne de la messe paroissiale de la Chapelle Heulin comme il conste par le
certificat de Mr MARCHAIS recteur de la dite paroisse en date du 7.7.1800, sans opposition ni
empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de
différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Louis ROUZé fils de feu Louis et de Perrine AMIOT natif et
domicilié de la Chapelle Heulin, et Renée BODINEAU mineure autorisée par ses parents fille des feux
Jacques BODINEAU et Julienne LEMéE native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de
Urbain ROUZé oncle du marié, de René PELOQUET qui a signé, de Jacques BODINEAU frère de la mariée,
et de Jacques LEMéE cousin au troisième degré qui ne signent de ce interpellés ...signé PAILOQUET, R.
LEMESLE Prêtre »

M BOIREAU Hélène « Le 16.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean DOUCIN fils majeur de François et de Perrine THEBEAUDEAU natif et domicilié
de Basse Goulaine, et Hélène BOIREAU fille mineure de feu Jean et de Marie DABIRAUD native de Haute
Goulaine et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François DOUSSIN père Pierre DOUCIN frère
de l'époux Julien BOIREAU et René BOIREAU frères de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M BOIREAU Jean « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
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accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jean BOIREAU veuf de Mathurine COUTANT natif et domicilié
de cette paroisse et Marie MENANT fills majeure de Pierre et de Jeanne PEIGNé, aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin BIRI oncle maternel, Laurent BIRI oncle de
l'époux, Pierre MENANT père, Jean PEIGNé cousin de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

S BOIREAU Jean « Le 16.9.1794 a été inhumé Jean BOIREAU fils de Jean et Mathurine COUTANT décédé
hier agé de 2 ans et demi en présence de Laurent BIRI et Pierre MENANT qui ne signent...signé
BERTAUDEAU »

S BOIREAU Jean « Le 22.1.1797 a été inhumé Jean BOIREAU époux de Marie Anne DABIRAUD décédé hier
à Ambreil agé de 63 ans, en présence de Jean BOIREAU et de René BOIREAU qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B BOIREAU Jean « Le 5.1.1798 a été baptisé Jean BOIREAU né ce jour au Ruaud du légitime mariage de
Jean et de Marie MENANT, ont été parrain Charles LECOINDRE et marraine Jeanne MENANT tante de
l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOIREAU Jeanne « Le 15.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale de Haute Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la
dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par
Mr le Curé de Haute Goulaine comme il conste par son certificat en date du trente septembre, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Gabriel BUREAU veuf de Marie VIAUD natif de Vertou et
domicilié de Basse Goulaine et Jeanne BOIREAU veuve de Pierre BEAUMALLE native de cette paroisse et
domiciliée de Haute Goulaine, ont été témoins René BUREAU frère de l'épous et Antoine FLAMAND Jean
BOIREAU frère de l'épouse et Pierre BRETONNIERE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOIREAU Marguerite « Le 9.9.1798 a été baptisée Marguerite BOIREAU née le 2.6.1798 à Mauves du
légitime mariage de Pierre BOIREAU et de Jeanne Elisabeth JOYAUD, ont été parrain Jean JOYAUD oncle
et dl'enfant et marraine Julienne GANICHAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOIREAU Marie « Le 19.1.1796 a été baptisée Marie BOIREAU née au Village du Brau du légitime
mariage de Jean laboureur et de Marie MENANT, ont été parrain Michel MENANT cousin du 2 au 3 et
marraine Marie BOIREAU tante maternelle qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre [en marge :
décédée le même jour] »

B BOIREAU Pierre « Le 10.4.1800 a été baptisé Pierre BOIREAU né d'hier au soir au Ruau fils légitime de
Jean et de Marie MENANT, ont été parein Jean MINGUET cousin germain avec l'enfant mareine
Magdeleine MENANT sa tante qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BOIREAU René « Le 24.2.1797 a été inhumé René BOIREAU veuf de Jeanne PARIS décédé hier à la
Guénétière agé de 63 ans, en présence de Pierre BOIREAU et de Elie CHOISMET qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B BOIREAU René « Le 24.7.1796 a été baptisé René BOIREAU né ce jour à la Guénetrie du légitime
mariage de René et de Catherine LUZET, ont été parrain Jean SALMON frère utérin et marraine
Marguerite ROUSSEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédé le 26 de ce mois] »

M BOIREAU René « Le 9.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la messe
paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux autres
bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour ainsi que la dispense du second degré le
tous accordé par les supérieurs légitimes le 28.4.1796, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale René BOIREAU fils majeur de Gervais et de Jeanne LUZET natif et domicilié de cette paroisse et
Catherine LUZET veuve de Jean CHIRON aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
René BOIREAU oncle, Elie CHOISMET cousine de l'époux, et René LUZET frère et François ROUSSEAU
cousin de l'épouse, qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOIREAU René Elie « Le 3.6.1797 a été baptisé René ELie BOIREAU né ce matin à la Guénetrie du
légitime mariage de René et de Catherine LUZET, ont été parrain Elie CHOISMET et marraine
Magdeleine ROUSSEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédé le 10.6.] »

B BOIRIVAULT François « Le 29.6.1796 a été baptisé sous condition François BOISRIVAULT né hier matin à
Thouaré du légitime mariage de Jean et de Magdeleine RABOTEAU, ont été parrain Jean DOUISNEAULT
grand oncle et marraine Perrine BOISRIVAULT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
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Prêtre »
B BONDU François « Le 10.3.1796 a été baptisé François BONDU né hier à Bas Briacé en le Loroux du

légitime mariage de Pierre et Louise JOUIS, ont été parrain René SOURISSE et marraine Louise BONDU
soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Ptre »

M BONDU Jean « Le 17.4.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution de l’église, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean BONDU fils de feu Julien et de Jeanne PERDRIAUD natif du Loroux et
domicilié de cette paroisse, et Perrine VIAUD veuve de Pierre BRIAND native du Loroux et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Pierre BONDU frère de l’époux, et Julien BRIAND Mathurin BRIAND beau
frère de l’épouse qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M BONDU Jean « Le 4.7.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre messe
paroissiale et de celle du Loroux Bottereau, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean BONDU fils majeur de feu Jean et Perrine BERTIN natif et domicilié de la
paroisse du Loroux Bottereau, et Jeanne REYER fille majeure des feux René et Jeanne BIROT native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Guillaume BOURGET beau frère et Jean PINEAU oncle de
l'époux et René COURGEAU oncle et Mathurin FLORENCE beau frère del'épouse qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B BONDU Jeanne « Le 23.9.1798 a été baptisée Jeanne BONDU née le 29.6.1798 à la Tébaudière en le
Loroux du légitime mariage de Jean et de Jeanne REYé, ont été parrain Mathurin FLORENCE oncle et
marraine Perrine BERTIN veuve BONDU ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BONDU Perrine « Le 14.4.1800 a été baptisée Jeanne Perrine BONDU née d'hier matin à la Senardrie
fille légitime de Pierre et de Jeanne MERCERON, ont été parein Sébastien HILAIREAU oncle maternelle
de l'enfant par alliance mareine Perrine VIAU aussi sa tante paternelle par allaince qui ont déclaré ne
savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BONDU Pierre « Le 16.9.1795 a été inhumé Pierre BONDU époux de Jeanne BENUREAU décédé hier à la
Courbe agé d'environ 63 ans, ont été témoins Guillaume VILAINE Jean BONDU qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

M BONDU Pierre « Le 4.7.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au pr“ne de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BONDU fils
majeur de feu Julien et de Jeanne PERDRIAUD natif du Loroux Bottereau et domicilié de cette paroisse,
et Jeanne MERCERON fille mineure de feu Michel et de Michelle BERVET native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Jean BONDU frère et Louis HAUTIN beau frère de l'époux et Guillaume
RICHARD cousin Sébastien HILAIREAU beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

S BONHOMME Gervais « Le 6.4.1795 a été inhumé Gervais BONHOMME fils de Jean et de feue
Marguerite PRIOU décédé hier agé de 4 ans, en présence du père et de Jean ANTIER qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B BONHOMME Jean « Le 15.9.1796 a été baptisé Jean BONHOMME né hier à la Blinière du légitime
mariage de Jean et de Marie AUBRON, ont été parrain Julien BONHOMME frère et marraine Jeanne
HARROUET parente de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BONHOMME Jean « Le 17.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
BONHOMME veuf de Marguerite PRIOU natif et domicilié de cette paroisse et Marie AUBIN veuve de
Jean GUILLOCHEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean ANTIER, Julien
BONHOMME fils de l'époux, Julien REDUREAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE »
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B BONHOMME Marie « Le 11.5.1796 a été baptisée Marie BONHOMME née hier à l'Orsellière en le Loroux
du légitime mariage de Julien et de Jeanne JUSSIôME, ont été parrain Etienne GIRUAD cousin et
marraine Jeanne BONHOMME soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BONHOMME Perrine « Le 2.9.1798 a été baptisée Perrine BONHOMME née le 30.8.1798 à la Blinière
du légitime mariage de Jean et de Marie AUBIN, ont été parrain Julien POUPONNEAU et marraine Marie
PETITEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BONIN Perrine « Le 9.7.1800 a été inhumé Perrine BONIN décédée d’hier à la Chebuette âgée de 4
mois fille de René BONIN et Honorée BIRY, ont été témoins René BONIN père de l’enfant et Perrine BIRY
sa vousin germaine qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B BONNEAU Anne « Le 23.11.1796 a été baptisée Anne BONNEAU née ce matin à Fortécu du légitime
mariage de Pierre et de Anne PINARD, ont été parrain Antoine PETARD oncle et marraine Marie
BONNEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BONNEAU Françoise « Le 16.5.1796 a été baptisée Françoise BONNEAU née hier au soir à la Sablère du
légitime mariage de Jean et de Françoise PARIS, ont été parrain Pierre TREBUCHET oncle et marraine
Jeanne PARIS tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BONNEAU Jacques « Le 21.9.1798 [sic] a été baptisé Jacques BONNEAU né hier au matin à Grandville
du légitime mariage de Jacques et de Jeanne GEOFFRION, ont été parrain Jacques LEMéE cousin, et
marraine Renée BODINEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BONNEAU Jean « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
BONNEAU veuf de Magdeleine MOSTEAU natif et domicilié de cette paroisse et Françoise PARIS fille
majeure de Pierre et de Jeanne PINARD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin
VEZIN frère, Pierre TREBUCHET frère par ailliance de l'époux, et Pierre PARIS père Jean RIPOCHE cousin
germain de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B BONNEAU Jean « Le 19.3.1798 a été baptisé Jean BONNEAU né le 22 de ce mois à la Sablère du
légitime mariage de Jean et de François PARIS, ont été parrain Julien PENOT oncle et marraine Renée
PARIS tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B BONNEAU Jean Baptiste « Le 28.9.1802 a été baptisé Jean Baptiste BONNEAU né d'hier au soir en ce
bourg fils légitime de Pierre et de Jeanne [néant], ont été parein Pierre BONNEAU son frère mareine
Anne BREBION sa cousine issue de germaine qui ont déclarés ne savoir signer de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B BONNEAU Jeanne « Le 25.8.1796 a été baptisée Jeanne BONNEAU née ce matin au Chesne du légitime
mariage de Jacques Maurice et de Marie PETARD, ont été parrain Guillaume RICHARD cousin et
marraine Jeanne BOUYER tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BONNEAU Julien « Le 14.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône tant de
notre messe paroissiale que de celle du Loroux, sans opposition ni empêchement venu à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Julien BONNEAU fils majeur de Julien et de Magdeleine ROUSSEAU natif et
domicilié de cette paroisse, et Marie CESBRON fille majeure de Pierre et de feue Julienne BLANCHET
native et domiciliée du Loroux Bottereau, ont été témoins Julien BONNEAU père de l'époux, René
NOLEAU et Pierre CESBRON père et Jean CESBRON frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B BONNEAU Julien « Le 3.10.1799 a été baptisé Julien BONNEAU né le 1.10. à Porteau fils légitime de
Pierre et de Marie Anne PINART, ont été parein Pierre BONNEAU mareine Marie BONNEAU frère et soeur
de l'enfant qui ne signent non plus que le père présent qu baptême ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BONNEAU Louis « Le 16.8.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Louis
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BONNEAU fils majeur des feux Louis et Jeanne CLEMENT natif du Loroux Bottereau et domicilié de cette
paroisse et Perrine BABONNEAU fille majeure de feu René et de Agathe LAMBERT natice et domiciliéd
de cette paroisse, ont été témoins René BONNEAU oncle Jacques NOUET beau frère de l'époux et Pierre
SUBILEAU cousin germain de l'épouse et Jacques BOUYER qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BONNEAU Louis « Le 6.1.1800 a été baptisé Louis BONNEAU né d'hier au soir fils légitime de Louis et de
Perrine BABONNEAU, ont été parein Pierre BABONNEAU oncle de l'enfant mareine Jeanne BONNEAU sa
tante qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BONNEAU Marie « Le 30.9.1802 a été baptisée Marie BONNAU née ce jour au Chêne fille de Maurice et
de Marie MECHENAUD ses père et mère, a été parain Mathurin MECHENAUD son oncle maternel qui
signe marainne Marie PETARD femme de Jacques Maurice BONNAU sa tante par alliance qui se sait
signer de ce enquis ... signé Mathurin MECHEAU [sic], CHARBONNIER Prêtre - Le 2.10.1802 a été
inhumée Marie BONNEAU agée de 2 jours »

M BONNEAU Marie « Le 31.8.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Mathurin MARCHAIS fils
majeur des feux Mathurin et Louise POUPONNEAU natif de la paroisse du Loroux et domicilié de celle cy,
et Marie BONNEAU fille de Julien et de Magdeleine ROUSSEAU consentans native et domiciliée de cette
paroisse, et ce en présence de Jean François GEOFFRION beau frère du marié, de Julien MARCHAIS son
frère de Julien BONNEAU père de la mariée et de Joseph ROUSSEAU oncle de la mariée qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BONNEAU Marie « Le 7.3.1801 a été baptisée Marie BONNEAU née de ce matin à la Sablère fille
légitime de Jean et de Françoise PARIS, ont été parein Pierre MOCUDé cousin issu de germain avec
l'enfant mareine Marie TREBUCHET femme du parein cousine issu de germaine de l'enfant qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BONNEAU Maurice « Le 5.5.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Maurice BONNEAU fils
majeur des feux Maurice et Renée SECHER, et Marie MECHENEAU fille majeure des feux Mathurin et
Marie HURET tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Jacques Maurice
BONNEAU frère du marié, de François BRAUD son beau frère, de Jean et Pierre MECHINEAU frères de la
mariée qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BONNEAU Ollive « Le 22.10.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BONNEAU fils des feux Pierre
et Anne PINEAU et Olive BONNEAU fille des feux Louis et Jeanne LUMIN tous deux natifs et domiciliés du
Loroux et en présence de Mathurin VEZIN et Pierre TREBUCHET oncles du marié par alliance, de Louis
BONNEAU frère de la mariée et Jacques NOUET son beau-frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R.LEMESLE »

B BONNEAU Perrine « Le 1.4.1800 a été baptisée Perrine BONNEAU née de ce matin au Chêne fille
légitime de Jacques et de Marie PETART, ont été parein René HIVERT cousin du 3 au 4ème degré avec
l'enfant par alliance mareine Marie BONNEAU sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BONNEAU Perrine « Le 14.8.1797 a été baptisée Perrine BONNEAU née avant hier au Chêne du légitime
mariage de Louis et de Perrine BABONNEAU, ont été parrain Jacques NOUET oncle et marraine Agathe
BABONNEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BONNEAU Pierre « Le 22.10.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BONNEAU fils des feux Pierre
et Anne PINEAU et Olive BONNEAU fille des feux Louis et Jeanne LUMIN tous deux natifs et domiciliés du
Loroux et en présence de Mathurin VEZIN et Pierre TREBUCHET oncles du marié par alliance, de Louis
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BONNEAU frère de la mariée et Jacques NOUET son beau-frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R.LEMESLE »

B BONNEAU Pierre « Le 27.9.1794 a été inhumé Pierre BONNEAU fils de Jean et Magdeleine MERTEAU
décédé hier à la Sablère agé de 2 ans en présence de Julien PINEAU et Louis MERTEAU qui ne
signent...signé BERTAUDEAU »

S BONNEAU Pierre « LE 6.3.1800 a été inhumé Pierre BONNEAU vivant époux de Magdeleine ROUSSEAU
décédé d'hier à Fortecu agé de 78 ans, ont été présens Pierre BONNEAU fils du défunt Mathurin
ROUSSEAU son gendre Julien BONNEAU son frère qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M BONNEAU René « Le 17.4.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution de l’église, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale René BONNEAU fils majeur des feux René et Marie DAVID natif et domicilié
du Loroux et Renée POUPLARD fille majeure de Julien et de feue Renée ROTUREAU native et domiciliée
du Loroux, ont été témoins Antoine BAGRAIN Antoine PAPIN Pierre PESNOT cousin de l’épouse et
François VIAUD qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M BONNEAU René « Le 17.4.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution de l’église, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Louis VIAUD fils majeur de feu Pierre et Jeanne RIPOCHE natif et domicilié
de cette paroisse, et Perrine PINEAU fille majeure des feux Louis et Perrine GODIN aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean VIAUD frère de l’époux, Mathurin ANGREVIER Michel
PINEAU frère et Julien ROUSSEAU beau frère de l’épouse qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M BONNEAU Renée « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
BRAUD veuf de Julienne GANICHAUD natif et domicilié de cette paroisse, et Renée BONNEAU veuve de
Pierre RIPOT aussi native et domiciliée de cette paroisee, ont été témoins Michel PEIGNé beau frère
Pierre BRIAND cousin de l'époux, et Jacques BONNEAU frère et Maurice BONNEAU aussi frère de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BONTEMPS Jeanne « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale à défaut de Prêtre à St Donatien, sans opposition ni empêchement parvenu à
notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale François Similien BUREAU fils majeur de François natif et domicilié de Str
Donatien et Jeanne BONTEMPS fille majeure de François et de feue Marie BREBION native du Loroux et
domicilié de St Donatien, ont été témoins Jean DOUCIN, Pierre Jean BUREAU frère de l'époux, et Jean
PESNOT beau frère et Louis BONTEMPS frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOREAU Marie « Le 23.6.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution de l'église, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale Louis CHARON fils majeur de François et de Jeanne SAVARY natif et domicilié de
St Sébastien et Marie BOIREAU fille majeure de feu Jean et de Marie Anne DABIRAUD native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François CHARON père de l'époux Jean BOIREAU frère et
Michel BAGRAIN cousin par alliance de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOSSARD Marie « Le 11.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
grand messe que de celle du Loroux-Bottereau comme il conste par le certificat de Mr MASSONNET
recteur de Ligné et desservant du Loroux-Bottereau, la dispense des deux autres bans accordée par
nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la
bénédiction nuptiale Michel RIPOCHE veuf de Julienne BONNET né et domicilié au Loroux-Bottereau et
Marie BOSSARD fille mineure de Jean et de feue Julienne BIGEARD native et domiciliée de cette
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paroisse, ont été témoins du présent mariage François RIPOCHE frère, Pierre RIPOCHE frère de l'époux,
Jean BOSSARD, Jean BIGEARD père et oncle de l'épouse qui ne signent ... signé R. LEMESLE Ptre »

B BOUANCHAUD Anne « Le 8.4.1798 a été baptisée Anne BOUANCHAUD née le 4 de ce mois à la Roustère
du légitime mariage de Pierre et de Anne ANGREVIER, ont été parrain Michel BOUANCHAUD oncle et
marraine Anne ANGREVIER tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S BOUANCHAUD Elisabeth « Le 27.2.1797 a été inhumée Elisabeth BOUANCHAUD épouse de Mathurin
René COURGEAU décédée hier à la Sauzais agée d'environ 36 ans, en présence de René BOUANCHAUD
et Jacques BOUANCHAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUANCHAUD Jean « Le 27.1.1799 a été baptisé Jean BOUANCHAUD né le 24 de ce mois à la
Marsaudière de légitime mariage de René et de Anne BRETONNIERE, ont été parrain Jean
BRETONNIERE oncle et marraine Jeanne BOUANCHAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M BOUANCHAUD Jeanne « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René CESBRON fils majeur de Guillaume
présent et consentant et de Perrine GOURDEAU et Jeanne BOUENCHAUD fille majeure de feu René et de
Elisabeth LIBEAU tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, ont été témoins Guillaume
CESBRON père du marié Louis SECHER cousin germain par alliance Jacques BOUENCHAUD frère de la
mariée, Mathurin CORGEAU beau frère qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B BOUANCHAUD Marie-Jeanne « Le 8.6.1796 a été baptisée Marie Jeanne BOUANCHAUD né ce matin à
Ambreil du légitime mariage de Jacques et de Jeanne GRIMAULT, ont été parrain René BOUANCHAUD
oncle et marraine Marie GRIMAULT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUANCHAUD Michel « Le 4.7.1798 a été baptisé Michel BOUANCHAUD né le 1 de ce mois à la
Roustière du légitime mariage de Michel et de Mari BAGRAIN, ont été parrain Pierre BOUANCHAUD oncle
et marraine Jeanne DABIRAUD parente de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUANCHAUD Perrine « Le 27.10.1802 a été baptisée Perrine BOUANCHAUD née ce jour à la
Marsaudière fille de René et de Anne BRETONNIERE ses père et mère, a été parain Sébastien
BRETONNIERE son oncle maternel marainne Perrine COURGEAU sa cousine germaine qui ne savent
signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M BOUANCHAUD Pierre « Le 23.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en
vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
dans la chapelle de la Gagnerie pour éviter les ennuis de la religion qui nous environnent Pierre
BOUANCHAUD fils majeur des feux Pierre et Marie GUICHARD natif et domicilié de cette paroisse et
Anne Marie ANGREVIER fille mineure de Pierre et de feue Renée MERCERON native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Pierre ANGREVIER père de l'épouse, René MENARD Pierre ALLEREAU et
Michel PINEAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B BOUANCHAUD Pierre « Le 26.9.1802 a été baptisé [sic] Pierre BOENCHAUD né ce jour à la Roussetière
fils de Pierre et de Anne ENGREVIER ses père et mère, a été parain Pierre ENGREVIER son cousin
germain et marainne Marie MECHENAUD sa cousine germaine paternelle qui ne signent de ce enquis
...signé CHARBONNIER Prêtre »

B BOUANCHAUD René « Le 18.2.1797 a été baptisé René BOUANCHAUD né ce matin à la Marsaudière du
légitime mariage de René et de Anne BRETONNIERE, ont été parrain Jacques BOUANCHAUD oncle et
marraine Marie BRETONNIERE tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOUANCHAUD René « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René BOUANCHAUD fils majeur de feu
René et de Elisabeth LIBEAU et Marie BRETONNIERE fille majeure des feux Jean et Julienne ROUSSEAU,
tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, ont été témoins Jacques BOUENCHAUD frère du
marié, Mathurin CORGEAU beau frère, Jean BRETONNIERE frère de la mariée et Michel BOUYER cousin
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qui ne signent ...signé R.LEMESLE »
S BOUANCHAUD Renée « Le 10.6.1797 a été inhumée Renée BOUANCHAUD épouse en secondes noces

de Pierre HAUBERT décédée hier au Chesne agée de 31 ans, en présence de Pierre BOUANCHAUD et
Michel BOUANCHAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUANCHEAU Anne « Le 10.4.1801 a été baptisée Anne BOUENCHEAU née d'hier au soir à le
Marsodière fille légitime de René et d'Anne BRETONNIERE, ont été parein Pierre BRETONNIERE son
oncle mareine Jeanne GRIMAULT femme de Jacques BOUENCHEAU sa tante par alliance qui ne signent
de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUANCHEAU Jeanne « Le 18.10.1794 a été baptisé sous condition Jeanne BOUANCHAUD née le 18.12
dernier à Aubreil du légitime mariage de Christophe et de Perrine POTINIERE ont été parrain René
HARROUET et marraine Jeanne BOUANCHAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE
Prêtre »

B BOUANCHEAU Marie Anne « Le 21.1.1801 a été baptisée Marie Anne BOUENCHEAU née de ce matin à
la Rouxetière fille légitime de Michel et de Marie BAGRIN, ont été parein Michel BAGRIN oncle de
l'enfant mareine Anne ENGREVIER femme de Pierre BOUENCHEAU sa tante par alliance qui ont déclaré
ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUANCHEAU Perrine Catherine « Le 26.11.1800 a été baptisée Perrine Catherine BOUENCHEAU née
d'hier au soir à la Rouxetière fille légitime de Pierre et d'Anne ENGREVIER, ont été parein Mathurin
ENGREVIER oncle de l'enfant mareine Marie MENARD sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce
enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOUANCHEAUD Renée « Le 6.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
AUBERT fils majeur des feux Etienne et Renée JOUBERT natif et domicilié du Loroux, et Renée
BOUANCHAUD veuve de Julien MECHENAUD native et domciliée de cette paroisse, ont été témoins
Antoine AUBERT frère et René JOUBERT oncle de l'époux, René MESNARD beau père et Paul LECHON
beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOUCHER Jean « Le 23.1.1798 la dispense de trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Jean BOUCHER fils majeur des feux François et Perrine PESNOT natif et domicilié du Loroux-Bottereau,
et Rose GUESLIN fille majeure des feux Jean et Marie PINET aussi native et domiciliée du Loroux, ont
été témoins Pierre CHON, Jean MERCERON, Jacques BONNEAU et Jean VIVANT qui ne signent …signé R.
LEMESLE prêtre »

M BOUCHER Jean « Le 23.1.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous
soussifné reçu la bénédiction nuptiale Jean BOUCHER fils majeur de Jean BOUCHER et de Marie
DANINEAU natif et domicilié de La Chapelle-Basse-Mer, et Marguerite HERY fille majeure de feux
François et Jeanne ANEAU aussi native et domiciliée de La Chapelle-Basse-Mer, ont été témoins Jean
BOUCHER père, Guillaume BARILLAIS oncle de l’époux, et Antoine ETOURNEAU et Pierre HUPé qui ne
signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M BOUCHER Marie « Le 21.6.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean
FLEURANCE fils majeur de Jacques et de Marie SAMSON natif et domicilié de cette paroisse et Marie
BOUCHER fille majeure de Jean et de Marie DONINEAU native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée du
Loroux, ont été témoins René BECOT Jean BOUCHER père de l'époux, Mathurin HILAIREAU qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BOUCHEREAU Jeanne « Le 22.7.1795 a été inhumée Jeanne BOUCHEREAU veuve de René MINGUET
décédée hier à la Galletière agée de 56 ans, en présence de Pierre CHARBONNIER et de Antoine
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BOUCHEREAU qui ne signent ....signé R.LEMESLE »
B BOUET François « Le 14.11.1794 a été baptisé François BOUET né le 27 du mois d'octobre dernier du

légitime mariage de Joseph de Haute Goulaine et de Jeanne NICOLON ont été parrain François OLIVIER
et marraine Jeanne NICOLON qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M BOUIN Anne « Le 25.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordée par en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Joseph MOREAU fils
majeur de feu Gilles et de Jeanne BARANGER et Anne BOUIN veuve majeure de Guillaume ROUSSEAU
tous deux natifs et domiciliés de cette paroisse, ont été témoins Julien MOREAU frère du marié, René
Julien HERVOUET, Joseph Marie BREVET et Pierre GILARDIN qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M BOUIN Anne Julie « Le 28.8.1802 nous prêtre soussigné après la dispense d'un empêchement d'affinité
du trois au troisième degré, de deux bans accordée par Mr le vicaire général, la publication d'un ban
faite canoniquement au prône de notre grand messe paroissiale et de celle de la Chapelle Basse Mer
avec la permission de Mr ROBIN desservant, sans aucune opposition canonique venue à notre
connaissance, le délai des fiancailles jusqu'à ce moment, avons donné la bénédiction nuptiale à Joseph
Jean JANNIN majeur veuf de Françoise BRAUD natif de cette paroisse et domicilié aussi, et Anne Julie
BOUN et de Julienne ETOURNEAU ses père et mère native et domiciliée de la Chapelle Basse Mer, en
présence deu père de l'époux, de Pierre Augustin JANNIN frère de l'époux, de Jean Augustin JANNIN
aussi son frère, et de Pierre JANNIN père qui signent tous ...signé JANNIN Père, P. JANNIN, Jean
Augustin JANNIN, CHARBONNIER Prêtre »

B BOUIN Honorée « Le 12.5.1797 a été baptisée Honorée BOUIN née hier au soir à la Chebuette du
légitime mariage de René et de Honorée BIRI, ont été parrain Pierre BIRI Oncle et marraine Renée
BOUIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUIN Perrine « Le 26.3.1800 a été baptisée Perrine BOUIN née le 14 de ce mois à la Chebuette fille
légitime de René et de Honorée BIRY, ont été parein Pierre BOUIN oncle de l'enfant mareine Perrine
BIRY sa cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUIN René « Le 11.7.1802 a été baptisé René BOUIN né le 9 à 3 heures du soir à la Chebuette fils de
René et d'Honorée BIRY ses père et mère, a été parain Julien PRAUD son oncle par alliance Jeanne
BOUIN femme de René JANNIN sa tante qui ne signent qui ne signent de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

M BOUIN René « Le 17.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
BOUIN fils majeur des feux René et Renée CHANTREAU natif et domicilié de cette paroisse, et Honorée
BIRI fille majeure des feux Pierre et Honorée GALON native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Michel BOUIN Pierre BOUIN frères de l'époux, Pierre BIRI frère et Laurent
PRAUD frère utérin de l'épouse et Jean FLORENCE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOULET Anne « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, nous soussigné avons reçu à la bénédiction nuptiale François
HIVERT fils majeur des feux François et Marie GOHAUD natif et domicilié de cette paroisse et Anne
BOULET fille majeure des feux Pierre BOULET et Marie ROUSSEAU native de la paroisse de la Chapelle
Basse Mer, ont été témoins Jean LIMOUSIN cousin, Guillaume ANTIER cousin de l'époux, et Pierre
HIVERT frère et Jacques LEMéE beau frère de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

S BOULET Anne « Le 21.12.1799 a été inhumée Anne BOULET agée de 35 ans anviron vivante épouse de
François HIVERT décédée d'hier au village des Carouals, ont été témoins René BOULET son frère
Jacques LEMéE son beau frère par alliance qui ne signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BOUQUET Jeanne « Le 16.2.1802 a été inhumée Jeanne BOUQUET agée d'environ 48 ans veuve de Jean
CEBRON décédée hier au village de POUTREAU en présence de Mathurin ANGREVIER et de Pierre
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ROUSSEAU qui ne signent de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »
B BOUQUET Julien « Le 14.12.1795 a été baptisé Julien BOUQUET né le 1.12. à la Peltancherie du légitime

mariage de Julien et de Marie COURGEAU, ont été parrain Louis BOUQUET frère et marraine Marie
BAGRAIN soeur utérine de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S BOUQUET Julien « Le 9.6.1796 a été inhumé Julien BOUQUET époux de Marie COURGEAU décédé hier à
la Peltancherie agé de 34 ans, en présence de Julien RINEAU et de Jean JANNIN qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

S BOUQUET Julienne « Le 26.6.1801 a été inhumée le corps de Julienne BOUQUET vivante veuve de Pierre
PIOU décédée d'hier à la Rouxetière agée de 62 ans, ont assisté à la sépulture Julien et Pierre PIOU
enfans de la défunte qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ..;signé R. LEMESLE Prêtre »

S BOUQUET Marie « Le 11.9.1801 a été inhumée Marie BOUQUET femme de Jean GUESCELIN décédée
d'hier à la Cardinalière agée de 65 ans ont assisté à la sépulture Pierre GUESCELIN son neveu par
alliance et Pierre PIOU aussi son neveu qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M BOUQUET Marie « Le 24.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Michel POHOREAU fils majeur des feux Mathurin et Marie BERTAUD, et Marie
BOUQUET fille majeure des feux Pierre et Jeanne ROUSSEAU tous les deux natifs et domiciliés de cette
paroisse et ce en présence de Pierre POHOREAU frère dumarié, de Jean BOUHIER de Jean
BRETONNIERE et Pierre BRETONNIERE cousins ger mains de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOUQUET Michel « Le 24.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Michel BOUQUET fils majeur des feux Pierre et Jeanne ROUSSEAU et Marie PETART
mineure autorisée de ses parents fille des feux Joseph PETART et Marguerite ROUSSEAU, lesquels natifs
et domiciliés de cette paroisse ont obtenu de Mr de CHAVIGNé grand vicaire de ce diocèse la dispense
du 3ème degré de consanguinité, ont été témoins Jean BRETONNIERE cousin ger main dumarié du coté
maternel de Pierre BRETONNIERE aussi son cousin au même degré, de Jean PETART oncle de la mariée
et de François HIVERT son oncle, qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B BOUQUET Michel « Le 9.1.1802 a été baptisé Michel BOUQUET né hier à 5 heures du soir au Village de
Modou, fils Michel laboureur et de Marie PETARD sa femme, ont été parain Jean PETARD son oncle,
marainne Marie BOUQUET sa tante ...signé CHARBONNIER Prêtre [c'est le 1er acte qu'il rédige] »

B BOURET Jacques « Le 1.12.1800 a été baptisé sous condition Jacques BOURET né [blanc] de janvier
1798 et ondoyé le même jour à la maison fils légitime de monsieur Jacques commis négociant et de
demoiselle Marie GIRAUD ont été parein monsieur Jean François BOURET prêtre chanoine de la
collégiale de St Brieuc représenté par Jacques François BOURET qui l'a constitué son procureur à cet
effet le premier grand oncle de l'enfant le second ayeul du coté paternel, mareine demoiselle Marie
Marguerite GIRAUD épouse de Mr Félix DUBOIS tante maternelle de l'enfant qui ont signé ainsi que le
père présent au baptême, le sus dit enfant né dans la paroisse de St Nicolas de Nantes ...signé GIRAUD
DUBOIS, BOURET, BOURET fils, Sophie Marguerite VIVANT, DOUCHER femme BOUIN, Félix DUBOIS »

B BOURET Marguerite « Le 1.12.1800 a été baptisée sous condition Marguerite BOURET née le 23.8.1799
dans la paroisse de St Nicolas de Nantes et ondoyée le même jour à la maison dille légitime de
monsieur Jacques Jean Baptiste BOURET commis négociant et de demoiselle Marie GIRAUD, ont été
parrain monsieur Félix Louis DUBOIS oncle maternel de l'enfant par alliance mareine demoiselle Sophie
Marguerite VIVANT sa cousine germaine ...signé GIRAUD DUBOIS, BOURET, BOURET fils, Sophie
Marguerite VIVANT, DOUCHER femme BOUIN, Félix DUBOIS »

B BOURET Marie Joséphine « Le 27.4.1795 a été baptisé Marie Joséphine BOURET née le 13.9.1793 à St
Nicolas de Nantes le 15.3.1793 du légitime mariage de Me Jacques Jean Baptiste et demoiselle Marie
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GIRAUD, ont été parrain Me François Armand TERRIEN et marraine demoiselle Marie FOUCHER femme
BOURET qui tous signent ....signé toutes les signatures et R.LEMESLE »

B BOURET Perrine Adèle « Le 27.4.1795 a été baptisé Perrine Adèle BOURET née à la Chauvelière le 24
de cemois du légitime mariage de Me Jacques Jean Baptiste et demoiselle Marie GIRAUD, ont été
parrain Me Jacques BOURET ayeul et marraine demoiselle Perrine GIRAUD femme TERRIEN tante de
l'enfant qui signent ....signé toutes les signatures et R.LEMESLE »

M BOURGET Gabriel « Le 28.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Gabriel BOURGET
fils majeur de René et de feue Gabrielle MEILLERAIS natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne
PARé fille majeure de feu Pierre et de Julienne PETARD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins René BOURGET Père André BOURGET frère de l'époux et François HIVERT qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOURGET Jacques « Le 27.4.1797 à été baptisé Jacques BOURGET né hier au matin à la Meslerie du
légitime mariage de Guillaume et de Jeanne COUTANT, ont été parrain Jacques COUTANT oncle et
marraine Jeanne BOURGET soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOURGET Jean « Le 17.6.1796 a été baptisé Jean BOURGET né ce matin à la Sénarderie du légitime
mariage de René et de Renée LIBAULT, ont été parrain Gabriel BOURGET oncle et marraine Renée
BOURGET soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOURGET Jean « Le 19.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de la messe
paroissiale du Loroux-Bottereau sans aucune opposition comme il conste par le certificat de Mr GUILLET
prêtre desservant en date du 14 de ce mois et la dispense des deux autres et la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordée par les susdit Mr GUILLET en vertu des pouvoirs à nous
donnés par les supérieurs légitimes, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean BOURGET veuf de
défunte Julienne MOREAU et Marie BREGEON veuve de défunt Alain VIVANT tous deux natifs et
domiciliés du Loroux-Bottereau, ont été témoins Guillaume et Jacques BOURGET frères du marié et
Jacques SEBILEAU oncle de l'épouse et Jean COUILLEAU cousin au 4ème degré qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

B BOURGET Jean Julien « Le 8.5.1797 a été baptisé Jean Julien BOURGET né ce matin à Cahéreau du
légitime mariage de André et de Jeanne PARé, ont été parrain Gabriel BOURGET oncle et marraine
Julienne PARé tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOURGET Jeanne « Le 10.3.1799 a été baptisée Jeanne BOURGET née le 28.2.1799 du légitime
maraige de André BOURGET et de Jeanne PARé, ont été parrain André BREVET frère utérin et marraine
Renée BOURGET cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BOURGET Jeanne « Le 18.10.1800 a été inhumée Jeanne BOURGET fille de Pierre et de Jeanne RIPOT
décédée d'hier aux Planches agée de 22 mois, ont été présents le père et Jean RIPOT son grand père
qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ..;signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOURGET Jeanne « Le 29.1.1799 a été baptisée Jeanne BOURGET née le 14 de ce mois aux Planches
du légitime mariage de Pierre et de Jeanne RIPOT, ont été parrain Jean RIPOT ayeul et marraine Renée
BOURGET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOURGET Jeanne Adélaïde « Le 22.11.1801 a été baptisée Jeanne AdélaÎde BOURGET née de ce matin
aux Planches fille légitime de PIerre et de Jeanne RIPOT ont été parein Pierre RIPOT son oncle et
mareine Jeanne BABONNEAU sa cousine au troisième degré qui ont déclarés ne savoir signer de ce
enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOURGET Marie « Le 22.7.1799 a été baptisée Marie BOURGET née le 17 de ce mois à la Meslerie fille
de Guillaume et de Jeanne COUTANT, ont été parein Guillaume BOURGET frère de l'enfant mareine
Renée SALMON cousine germaine qui ne signent de ce enquis ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S BOURGET Marie « Le 4.11.1796 a été inhumé Marie BOURGET épouse de Jean MENARD décédée hier à
la Malonière agée d'environ 60 ans, en présence de Gratien PETITEAU et de Pierre BAGRAIN qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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M BOURGET Perrine « Le 24.2.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans oposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2 autres
bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre CHAPEAU fils
majeur des feux Jean et de Jeanne GUERIF natif de Couffé et domicilié de cette paroisse, et Perrine
BOURGET veuve en secondes noces de Pierre MABILEAU native et domiciliée de cette paroisse et ce en
présence de Guillaume BOURGET cousin germain de la mariée et de Louis SECHER qui ont déclaré ne
savoir signer ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BOURGET Pierre « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
BOURGET fils majeur de Guillaume et de feue Renée MARTIN natif et domicilié de cette paroisse et
Jeanne RIPOT fille majeure de Jean et de Anne GARCION aussi native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Guillaume BOURGET Père René BOURGET oncle de l'époux, et Jean RIPOT père Martin
RIPOT oncle qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOURGET Pierre « Le 23.6.1799 a été baptisée Pierre BOURGET né hier matin à la Sénardrie du légitime
mariage de René e de Renée LIBAULT, ont été parrain René POUPONNEAU cousin et marraine Jeanne
PARRé femme BOURGET tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B BOURGET Pierre « Le 9.9.1798 a été baptisé Pierre BOURGET né le 27.8.1798 à Cahéreau du légitime
mariage de Gabriel et de Julienne PARé, ont été parrain Pierre PARé oncle et marraine Julienne
BOURGET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOURGET René « Le 14.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement parvenus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et d'un empêchement de consanguinité du 3 au 3, et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont
de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René BOURGET fils majeur de René et de feue Gabrielle
MILLET natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne PARé veuve de André BREVET native et domiciliée
de cette paroisse, ont été témoins René BOURGET père et René BOURGET frère del'époux, Pierre PARé
frère del'épouse de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOURGET René « Le 16.12.1800 a été baptisé René BOURGET né d'hier au soir à Cahéro fils légitime de
Gabriel et de Juliene PARé, ont été parein René BOURGET oncle de l'enfant mareine Julienne PETART
veuve de Pierre PARé ayeule qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B BOURGET René « Le 17.5.1801 a été baptisé René BOURGET né le 13 de ce mois à Cahéro fils légitime
d'André et de Jeanne PARé ont été parein Renée BOURGET oncle de l'enfant mareine Marie FAIRAND
femme de Thomas BREVET qui a signé, le parein a déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé Marie
FAIRAND femme de Thomas BREVET, R. LEMESLE Prêtree

S BOURGET René « Le 26.3.1800 a été inhumé René BOURGET veuf de Gabriele MEILLERAIS décédé
d'hier à Bourdrie agé de 78 ans, ont été témoins René André et Gabriel BOURGET enfants du défunt qui
ne signent fors le soussigné ...signé BOURGET, R. LEMESLE Prêtre »

B BOURGET Renée « Le 25.8.1801 a été inhumé le corps de René [sic] BOURGET fille d'André et de
Jeanne PARé décédé d'hier à Cahéro agé de 3 mois et demi, ont été présents le père et Jacques
HILAIREAU qui ne signe le père a signé ...signé André BOURGET, R. LEMESLE Prêtre »

B BOURNEAU Anne « Le 19.10.1800 a été baptisée Anne BOURNEAU née de ce matin en ce bourg fille
légitime de Pierre et de Magdeleine BRYAND, ont été parein Etienne RIPOCHE frère utérin du père
mareine Anne BRYAND sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M BOURNEAU Pierre « Le 26.11.1799 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BOURNEAU mineur autorisé
de ses parents fils des feux Pierre et Renée BREVET et Magdeleine BRYAND mineure autorisée de ses
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parents fille de feu Pierre et Françoise REDUREAU présente et consentante tous les deux natifs et
domiciliés de cette paroisse et ce en présence d'Etienne RIPOCHE frère utérin du marié de Julien
PESNOT ami de Julien et François BRYAND frères de la mariée qui ne signent de ce enquis ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

M BOUTANT Marie « Le 30.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis par nous nous soussigné à la bénédiction
nuptiale Jean PATOUILLèRE fils majeur de feu Jean et de Marie PATOUILLèRE natif de St Sébastien et
domicilié de Basse Goulaine et Marie BOUTANT veuve en premières noces de Mathurin BABONNEAU en
secondes de Pierre LEVAULT et en troisièmes de Guillaume AUDUREAU native de Haute Goulaine et
domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Louis PATOUILLèRE cousin, Joseph PATOUILLERE cousin
de l'époux, Julien LEVAULT gendre de l'épouse François LEBEAUPIN qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M BOUTIN François « Le 9.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la messe
paroissiale de Saint Julien, par défaut de prêtre dans celle de Saint Sébastien, sans opposition
parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en
vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la
bénédiction nuptiale François BOUTIN fils majeur de Pierre et Jeanne PAYGIS et Michelle BRETAGNE fille
majeure de Michel et Jeanne RAFFEGEAU tous deux natifs et domiciliés à Saint Sébastien, ont été
témoins Pierre BOUTIN frère de l'époux, Pierre PAIGIS cousin germain de l'époux et Michel BRETAGNE
père et Julien CHEMINANT beau frère de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M BOUYER Anne « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
MARTIN fils majeur des feux René et Marie POUPLARD natif et domicilié de cette paroisse et Anne
BOUYER veuve de Pierre MOSTEAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins René
MARTIN frère Claude BOUYER beau frère de l'époux, et Jean BOUYER Jacques BOUYER frères de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUYER Elisabeth « Le 23.8.1796 a été baptisée Elisabeth BOUYER née ce jour à la Guilbaudière du
légitime mariage de François et de Elisabeth GARNIER ont été parrain Antoine JANNIN oncle et marraine
Jeanne PETARD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOUYER François « Le 18.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône notre messe paroissiale, la dispense de deux autres bans et la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François BOUYER fils majeur des feux François et Julien
PIOU natif et domicilié de Cette paroisse et Elisabeth GARNIER fille de Pierre consentant et de feue
Elisabeth BAGRAIN native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Antoine JAMIN beau père du
marie, Pierre ROUSSEAU Gabriel HIVERT cousin du 2 au 3 par alliance et Julien HIVERT aussi cousin de
2 au 3 avec la mariée qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S BOUYER François « Le 7.5.1795 a été inhumé François BOUYER époux de Anne JEANNEAU décédé hier
à l'Eulanne agé d'environ 36 ans, ont été témoins Jean BONHOMME et Laurent POUPONNEAU qui ne
signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M BOUYER Jean « Le 12.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale seulement à défaut de prêtre dans la paroisse de Haute Goulaine, la dispense de
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
BOUYER veuf de Renée PETITEAU natif du Loroux Bottereau et domicilié de Haute Goulaine et Marie
PATOUILLERE fille mineure de feu Pierre et de Anne JANNEAU native et domiciliée de cette paroisse et
autorisée à contracter mariage par un conseil de famille, ont été témoins Jean LANDAIS frère utérin et
Jean CHARBONNIER cousin de l'époux et Pierre PATOUILLERE frère Pierre COURGEAU cousin de l'épouse
qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BOUYER Jean « Le 16.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
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messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean BOUYER fils des feux
Pierre et Marie HARROUET natif de cette paroisse et domicilié de celle du Loroux, et Anne PESNOT fille
majeure de feu Julien et de Marie ROUSSEAU consentante native et domiciliée de cette paroisse, et ce
en présence de René MARTIN parent du marié de Simon BAGRIN de Julien PESNOT frère de la mariée et
de Jean PETART son parent qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M BOUYER Jeanne « Le 2.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jacques ROUSSEAU veuf de Perrine VIAUD natif et domicilié de cette paroisse, et
Jeanne BOUYER veuve de Julien ROUSSEAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Antoine ROUSSEAU Pierre ROUSSEAU frères del'époux, et Pierre ROUSSEAU fils, et Julien aussi fils de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUYER Jeanne « Le 20.1.1796 a été baptisée Jeanne BOUYER née ce matin à la Tinière du légitime
mariage de Jean et de Perrine ROTUREAU, ont été parrain Pierre RENOU oncle de l'enfant par alliance et
marraine Marie PETARD cousine germaine qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BOUYER Jeanne « Le 23.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
BAGRAIN veuf de Julienne REBION natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne BOUYER veuve de Jean
Baptiste ROUSSEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin FLOREAN et
Jacques Maurice BONNEAU frère utérin, Joseph CORELEAU sousin par alliance de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUYER Jeanne « Le 29.3.1800 a été baptisée Jeanne BOUYER née de ce matin à la Guilbaudière fille
légitime de François et d'Elisabeth GARNIER, ont été parein Pierre LOQUET mareine Jeanne ROUSSEAU
qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BOUYER Julien « Le 6.5.1796 a été inhumé Julien BOUYER fils de Luc et de Marie RIPOCHE décédé hier
à St Barthélémy agé de 20 mois, ont été témoins Pierre RIPOT et Luc BOUYER frère du défunt qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOUYER Julienne « Le 2.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Gabriel
HIVERT fils de feu René et de Michèle LEARD natif et domicilié de cette paroisse et Julienne BAGRAIN
fille des feux François et Julienne BOUYER native et domiciliée de cette paroisse, lesquels ont obtenu de
Mr de BOISCHOLLET vice gerant de ce Diocèse la dispense de consanguinité du 3 au 3 en date du 15.5.
dernier, l'épouse n'ayant pu se faire décréter suivant la coutume vu les circonstance du temps a fait
comparaitre par devant nous un conseil de famille qui l'autorise à se marier, ont été témoins Pierre
LIBAULT frère par alliance et Pierre BERTINEAU demi frère de l'époux, et Jean JAMIN et Julien PEIGNé
beau frères de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

S BOUYER Julienne « Le 28.12.1794 a été inhumée Julienne BOUYé veuve de feu François BAGRIN
décédée hier à Boulay, âgée d’envirion 60 ans, en présence de Thomas BAGRIN et de Julien BOUTET qui
ne signent …signé René LEMESLE prêtre »

B BOUYER Perrine « Le 30.10.1798 a été baptisée Perrine BOUYER née le 17 de ce mois à la Cartrie en le
Loroux du légitime mariage de Julien et de Marguerite GOHAUD, ont été parrain René PINEAU oncle et
marraine Perrine BOUYER tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOUYER Pierre « Le 13.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à la Chapelle Basse Mer, sans opposition ni empêchement venus à
notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à
ce jour accordées en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu
la bénédiction nuptiale Pierre BOUYER fils majeur des feux Pierre et Anne MORINEAU et Marie TêTEDOIE
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fille majeure de feu Pierre et de Marie CLEMENT tous les deux natifs et domiciliés de la Chapelle Basse
Mer, ont été témoins Jean PAPIN beau frère de l'époux Jacques BONNEAU Jean GAUFRIAUD beau frère
et Mathurin BREGEON cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BOUYER Pierre « Le 25.12.1800 a été baptisé Pierre BOUHIER né le 23 de ce mois à Lebrancherie fils
légitime de Jean et Marie PATOUILLIERE ont été parein Jea Pierre VINAIN [sic] mareine Magdeleine
BOUHIER tante maternelle de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B BOUYER René « Le 30.8.1797 a été baptisé René BOUYER né ce matin au Dineau en la Chapelle Basse
Mer du légitime mariage de René et de Jeanne MALTêTE, ont été parrain Jean BOUYER frère et marraine
Jeanne BOUYER soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BOUYER Renée « Le 11.6.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre ALLEREAU fils majeur des
feux Pierre et Jeanne RAYé et Renée BOUYER veuve majeure de Pierre RENEAU tous les deux natifs et
domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Michel ALLEREAU frère du marié de Mathurin
GRIMAULT beau frère de Jacques BOUYER frère de la mariée et de Pierre BAGRIN cousin au 3ème degré
avec la mariée par alliance qui ne signent de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BRAUD Blaise « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Blaise PRAUD fils majeur de feu Jean et de Marie NORMAND
natif de Vertou et domicilié de Basse Goulaine, et Jeanne DENIS veuve de Pierre DUTEIL native et
domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Joseph PRAUD oncle de l'époux, François BATARD et
Maurice DENIS frère, et François LEBEAUPIN oncle par alliance de l'épouse qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

B BRAUD Elisabeth « Le 30.7.1797 a été baptisée Elisabeth BRAUD née ce matin à la Rochelle du légitime
mariage de François et de Elisabeth TARDIVEL, ont été parrain Jacques BRAUD oncle et marraine
Elisabeth VIAUD veuve TARDIVEL grand mère del'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BRAUD François « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
BRAUD veuf de Julienne GANICHAUD natif et domicilié de cette paroisse, et Renée BONNEAU veuve de
Pierre RIPOT aussi native et domiciliée de cette paroisee, ont été témoins Michel PEIGNé beau frère
Pierre BRIAND cousin de l'époux, et Jacques BONNEAU frère et Maurice BONNEAU aussi frère de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BRAUD François « Le 18.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
BRAUD fils majeur des feux François et Jeanne SALMON natif et domicilié de cette paroisse et Elisabeth
TARDIVEL fille majeure de feu Pierre et Elisabeth VIAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Jacques et Pierre BRAUD frères de l'époux Yves VIAUD oncle de l'épouse et René LECUIT qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BRAUD François « Le 18.5.1798 a été baptisé François BRAUD né le 18.101797 du légitime mariage de
Pierre et de Jeanne GANICHAUD, ont été parrain Jacques BRAUD oncle et marraine Julienne GANICHAUD
tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BRAUD François « Le 25.12.1800 a été baptisé François BRAUD né de ce matin en ce bourg fils légitime
de François et de Elizabeth TARDIVEAU ont été parein René LE CUIT parent du 2 au 4ème degré avec
l'enfant mareine Jeanne BRAUD femme de Michel GREGOIRE tante paternelle de l'enfant qui ont
déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B BRAUD François « Le 27.12.1801 a été baptisé François BRAUD fils légitime de Pierre et de Perrine
MABILEAU né à la Rochelle le 25 de ce mois, ont été parein Pierre HUBERT son oncle par alliance
pareine Renée BRAUD femme de Jean MACé sa tante qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés
...signé Prosper CHARBONNIER Prêtre [acte rédigé par R. LEMESLE] »

M BRAUD Françoise « Le 17.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre JANNIN fils majeur de Pierre et de Marguerite ROBIN natif de la Chapelle
Basse Mer et domicilié de cette paroisse, et Françoise BRAUD fille mineure de feu René et de Gabrielle
ETOURNEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre JANNIN père Pierre Augustin
JANNIN frère de l'époux, Pierre SUTEAU beau frère et François BRAUD cousin de l'épouse qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Françoise Elisabeth « Le 12.11.1802 a été baptisée Françoise Elisabeth BRAUD née hier au
bourg fille de Guillaule et de Marie PIHOU ses père et mère, a été parain René PIHOU son oncle
maternel marainne Elisabeth TARDIVEL épouse de François BRAUD sa tante par alliance qui ne savent
signer de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B BRAUD Guillaume « Le 10.5.1799 a été baptisé Guillaume BRAUD né le 24 avril à Charère du légitime
mariage de Pierre et de Jeanne GANICHAUD, ont été parein Guillaume BRAUD oncle de l'enfant mareine
Perrine GANICHAUD sa tante qui ont déclaré ne savoir signer ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M BRAUD Guillaume « Le 18.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Guillaume BRAUD fils majeur des feux François et Jeanne SALMON natif et domicilié de cette paroisse
et Marie PIOU fille majeure des feux Jacques et Marie PREHAUDEAU native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Jacques et Pierre BRAUD frères de l'époux Julien PIOU frère de l'épouse et
Michel GREGOIRE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Guillaume « Le 22.11.1800 a été baptisé Guillaume BRAUD né d'hier au soir en ce bourg fils
légitime de Guillaume et de Marie PIOU, ont été parein Pierre PIOU son oncle maternel mareine Renée
BRAUD sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Guillaume « Le 22.7.1799 a été baptisé Guillaume BRAUD né le 18 de ce mois en ce bourg fils
de Guillaume et de Marie PIOU, ont été parein Julien PIOU oncle mareine Jeanne veuve de François
BRAUD ayeule qui ne signent de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Jacques « Le 15.1.1798 a été baptisé Jacques BRAUD né le 31.10.1797 à Charère du légitime
mariage de Jacques et de Marie GANICHAUD, ont été parrain Joseph GANICHAUD oncle et marraine
Renée BRAUD tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

M BRAUD Jacques « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques
BRAUD fils majeur des feux François et Jeanne SALMON natif et domicilié de cette paroisse et Marie
GANICHAUD fille majeure de feu François GANICHAUD et Julienne MABILEAU aussi native et domiciliée
de cette paroisse, ont été témoins Guillaume et François BRAUD frères de l'époux et Joseph GANICHAUD
frère Guillaume PRAUD beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Jeanne Marie « Le 15.10.1799 a été baptisée Jeanne Marie BRAUD née le 7 de ce mois à la
Rochelle du légitime mariage de Pierre et de Perrine MABILEAU, ont été parein monsieur Jean Marie
PICHELIN mareine Jeanne MABILEAU tante paternelle de l'enfant qui ne signent le parein a signé ...signé
PICHELIN, R.LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Julie Julienne « LE 15.4.1797 A été baptisée Julie Julienne BRAUD née hier au matin à la
Rochelle du légitime mariage de François et de Renée BONNEAU, ont été parrain Maurice BONNEAU
oncle et marraine Julie Julienne REBION tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B BRAUD Julienne « Le 22.11.1800 a été baptisée Juliene BRAUD née d'hier au soir après Guillaume dont
l’acte de baptême est ci dessus fille légitime de Guillaume et de Marie PIOU, ont été parein François
PIOU son oncle mareine Marie BRAUD veuve de Pierre PEIGNé sa tante qui ont déclaré ne savoir signer
de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Julienne Françoise « Le 4.5.1798 a été baptisée Julienne Françoise BRAUD née hier matin à la
Marjolière du légitime mariage de Guillaume et de julienne GANICHAUD, ont été parrain Joseph
GANICHAUD oncle et marraine Anne PRAUD cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

S BRAUD Marie « Le 20.11.1800 a été inhumée Marie BRAUD vivante épouse d'Alexandre GEOFFRION
décédée d'hier au Préjahan agée de 37 ans environ, ont assisté à la sépulture François BRAUD frère
dela défuente et Pierre BRAUD son cousin issu de germain qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Marie « Le 24.8.1797 a été baptisée Marie BRAUD née ce matin à la Salmonière du légitime
mariage de Guillaume et de Marie PIOUX, ont été parrain Jacques PIOUX oncle et marraine Jeanne
BRAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Perrine « Le 12.11.1798 a été baptisée Perrine BRAUD née le 16 de ce mois à la Rochelle du
légitime mariage de François BRAUD et de Renée BONNEAU, ont été parrain Alexandre GEOFFRION
oncle et marraine Marie PETARD femme BONNEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B BRAUD Pierre « Le 11.1.1795 a été baptisé Pierre BRAUD né hier du légitime mariage de François et de
Julienne GANICHAUD, ont été parrain Pierre LIMOUSIN et marraine Magdeleine GANICHAUD qui ne
signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Pierre « Le 12.4.1797 a été baptisé Pierre BRAUD né ce matin à la Rochelle du légitime mariage
de Pierre et de Perrine MABILEAU, ont été parrain François ENAUDEAU oncle et marraine Françoise
BRAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BRAUD Pierre « Le 13.1.1795 a été inhumé Pierre BRAUD fils de François et Julienne GANICHAUD agé
de 2 jours, en présence du père et de René LAVIGNE qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B BRAUD Pierre « Le 5.11.1802 a été baptisé Pierre BRAUD né ce jour à la Rochelle fils de François et de
Renée BONNEAU ses père et mère, a été parain Pierre RIPOT son frère utérin marainne Marie BRAUD sa
soeur consanguine qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M BRAUD René Pierre « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
René Pierre BRAUD fils majeur des feux François et Jeanne SALMON natif et domicilié de cette paroisse
et Jeanne GANICHAUD fille majeure de feu François GANICHAUD et Julienne MABILEAU aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Guillaume et François BRAUD frères de l'époux et Joseph
GANICHAUD frère Guillaume PRAUD beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BRAUD Renée « Le 10.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la messe
paroissiale du Loroux Bottereau, sans empêchement parvenu à notre connaissance la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
MACé veuf de Julienne MARCHAIS natif et domicilié de la Remaudière, et Renée BRAUD fille majeure de
François et de Jeanne GARçION native et domiciliée du Loroux, ont été témoins Louis MACé frère René
FOULONNEAU beau frère de l'époux, Jean BRAUD oncle et Charles GARçION frère utérin de l'épouse, qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BREBION François « Le 19.1.1800 a été baptisé François né le 17 de ce mois à 11 heures du soir au
Gressin fils légitime de François BREBION et de Jeanne GALON, ont été parein Julien REDUREAU
Mareine Renée MARTIN cousine du 2 au 3ème degré avec l'enfant du coté maternel qui ont déclaré ne
savoir signer le père présent au baptême a signé ...signé François BREBION, R. LEMESLE Prêtre »

M BREBION Marie « Le 24.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
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messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Joseph MARTIN veuf majeur de feue Marguerite BOUHIER natif et domicilié de
cette paroisse, et Marie BREBION fille des feux Nicolas et Marie CHAILLOU native de la paroisse de
Vallette et domiciliée de celle cy, et ce en présence de René et André MARTIN frères du marié, et de
François Armand TERRIEN et de Jean PETART qui ne signent fors le soussigné ...signé François Armand
TERRIEN, R. LEMESLE Prêtre »

B BREBION Marie « Le 6.8.1797 a été baptisée Marie BREBION née hier au soir à Boirecourant du légitime
mariage de François et de Jeanne GALON, ont été parrain Jean BREBION oncle et marraine Marie
GALON tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BREBION Pierre « Le 13.8.1801 a été baptisé Pierre BREBION né d'hier au soir au Gressin fils légitime
de François et de Jeanne GALON ont été parein Pierre DURAND son oncle par alliance du coté paternel
et mareine Perrine Rose SECHER sa cousine au troisième degré qui ont déclaré ne savoir signer fors la
mareine et le père présent au baptême ...signé Perrine Rose SECHER, François BREBION, R. LEMESLE
Prêtre »

M BREGEON Marie « Le 13.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale dans la chapelle
de St Barthélémy Mathurin MECHENEAU veuf de Marie CESBRON natif et domicilié de cette paroisse, et
Marie BREJON fille majeure des feux Michel et Mathurine CHANTEREAU native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Julien RINEAU Jacques BRUNEAU Julien MECHENEAU beau frère de l'époux et
Pierre AUBERT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BREGEON Marie « Le 19.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de la
messe paroissiale du Loroux-Bottereau sans aucune opposition comme il conste par le certificat de Mr
GUILLET prêtre desservant en date du 14 de ce mois et la dispense des deux autres et la permission de
différer les fiancailles au jour du mariage accordée par les susdit Mr GUILLET en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean BOURGET veuf
de défunte Julienne MOREAU et Marie BREGEON veuve de défunt Alain VIVANT tous deux natifs et
domiciliés du Loroux-Bottereau, ont été témoins Guillaume et Jacques BOURGET frères du marié et
Jacques SEBILEAU oncle de l'épouse et Jean COUILLEAU cousin au 4ème degré qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

M BREGEON Marie-Anne « Le 23.1.1798 la dispense des trois bans e tla permission de différer les
fiançailles jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes,
aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Mathurin RIPOCHE fils majeur d’Antoine et de Françoise SAUVETRE natif et domicilié de cette
paroisse, et Marie-Anne BREGON fille majeure de feu Mathurin et de Perrine FAVEREAU native et
domiciliée de La Chapelle-Basse-Mer, ont été témoins Jean RIPOCHE frère, François JOUBERT beau
frère de l’époux et Pierre CHON et Guillaume RIPOCHE qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S BRELET Antoine « Le 22.12.1794 a été inhumé Antoine BERLET veuf de Marie PIOU décédé hier agé de
81 ans, en présence de Gratien PETTITEAU et Jean POUGIé qui ne signent ...signé René LEMESLE
Prêtre »

S BRELET Antoine « Le 25.12.1795 a été inhumé Antoine BRELET fils de feux Antoine et Renée CESBRON,
décédé hier aux Maisonneuves agé de 13 ans, en présence de Gratien PETITEAU et de Guillaume
PETARD qui ne signent ... signé R. LEMESLE Prêtre »

B BRELET François « Le 21.5.1797 a été baptisé François BERLET né hier soir à Maudoux du légitime
mariage de Joseph et de Julienne COURGEAU, ont été parrain François BERLET oncle et marraine Marie
COURGEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BRELET François « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
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BERLET fils majeur de feux François et de Jacquine ROUSSEAU natif et domicilié de cette paroisse et
Jeanne REDUREAU veuve de Julien CHARPENTIER aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Joseph BERLET Pierre BERLET frères de l'époux, et Pierre RIPOT beau frère Mathurin GIRAUD
cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BRELET François « Le 28.12.1800 a été baptisé François BERLET né d'hier au soir à Laubinière fils
légitime de François et de Jeanne REDUREAU, ont été parein Joseph BERLET oncle de l'enfant mareine
Jeanne CHARPENTIER sa soeur utérine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B BRELET François « Le 19.12.1794 a été baptisé sous condition François BERLET né à St Sébastien de
25.3. dernier du légitime mariage de François BERLET et Marie Jeanneau de Haute Goulaine, ont été
parrain Julien BERLET et marraine Jeanne CHANTEREAU tante par alliance de l'enfant qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

B BRELET Françoise « Le 16.9.1800 a été baptisée Françoise BERLET née de ce matin au village d'Embreil
fille légitime de Julien et de Françoise CASSARD ont été parein Louis GLEBEAU son oncle paternel
mareine Renée LIBEAU femme de René BOURGET sa tante par alliance qui ont déclaré ne savoir signer
de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BRELET Joseph « Le 14.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Joseph
BRELET fls majeur des feux François et Jaquette ROUSSEAU natif et domicilié de cette paroisse et
Julienne COURGEAU fille mineure de feu Mathurin et Jeanne REBION native et domiciliée de cette
paroisse et autorisée à se marier par un conseil de famille, ont été témoins François BERLET René
GIRAUD cousin de l'époux et Mathurin et Pierre COURGEAU frères de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

M BRELET Julien « Le 12.4.1796 après la publication d’un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiançailles jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
BRELET fils majeur de François et de feue Françoise GANICHAUD natif de Haute-Goulaine et domicilié
de cette paroisse, et Françoise CASSARD veuve de Jean BAGRAIN native de Basse-Goulaine et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François BRELET père François BRELET frère de l’époux, et
François CASSARD frère de l’épouse, Pierre MESNARD qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S BRELET Marie « Le 13.4.1795 a été inhumée Marie BRELET fille de Yves et de Perrine AGUESSE
décédée hier agé de 4 ans, en présence du père et de Jean RIPOT qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B BRELET Perrine « Le 10.9.1798 a été baptisée Perrine BERLET née le 26.4.1798 à l'Aubinière du
légitime mariage de François et de Jeanne REDUREAU, ont été parrain René GIRAUD cousin et marraine
Perrine MACé cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BRELET Pierre » Le 18.7.1800 a été baptisé Pierre BERLET né de ce matin à Modou fils légitime de
Joseph et de Julienne COURGEAU ont été parrain Pierre BERLET son oncle marraine Julienne BAGRIN
femme de Jean BAGRIN sa cousine au 3e degré, qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
…signé R. LEMESLE prêtre »

M BRELET Rose « Le 17.4.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution de l’église, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Julien BENUREAU fils majeur de feu Jean et de Marie THOMAS natif et
domicilié de cette paroisse, et Rose BRELET fille majeure de François et de feue Françoise GANICHAUD
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François BENUREAU Pierre BENUREAU frères de
l’époux, et François BRELET Julien Brelet frères de l’épouse qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B BRELET Rose « Le 22.12.1796 a été baptisée Rose BERLET née hier matin au Quartron en Basse
Goulaine du légitime mariage de François et de Marie JANEAU, ont été parrain Pierre MARTIN grand
oncle et marraine Rose BREVET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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M BRETAGNE Anne « Le 7.12.1795 après la publication d'un ban faite cononiquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale de Saint Sébastien.... la dispense des deux autres bans du temps de
l'avent et d'un empêchement de consanguinité du 4 au 4 donnée par nous en vertu des pouvoirs reçus
des supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jean GAUTIER veuf de
Marie CLESTRAS natif et domicilié de Saint Sébastien et Anne BRETAGNE veuve de Michel CHATELIER
native et domiciliée de Saint Sébastien, ont été témoins Claude GAUTIER frère et François CLESTRAS
beau frère de l'époux François BUREAU beau frère et François BUREAU neveu de l'épouse qui ne signent
...signé R.LEMESLE »

M BRETAGNE Michelle « Le 9.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale de Saint Julien, par défaut de prêtre dans celle de Saint Sébastien, sans opposition
parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en
vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la
bénédiction nuptiale François BOUTIN fils majeur de Pierre et Jeanne PAYGIS et Michelle BRETAGNE fille
majeure de Michel et Jeanne RAFFEGEAU tous deux natifs et domiciliés à Saint Sébastien, ont été
témoins Pierre BOUTIN frère de l'époux, Pierre PAIGIS cousin germain de l'époux et Michel BRETAGNE
père et Julien CHEMINANT beau frère de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M BRETET Michel Denis Auguste « Le 18.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au
prône de notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel Denis Auguste BRETET fils de Michel CLaude natif de la
paroisse de Rezé et domicilié de celle cy, et Renée PINART fille majeure de feu Michel et de Renée
JANNIN consentants native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Michel Claude BRETET
père du marié de Denis BRETET oncle de Pierre PINART frère de la mariée et de Julien ESSEUL son
cousin au quatrième degré qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BRETONNIERE Jean « Le 11.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Jean BRETONNIERE fils majeur des feux Jean et Julienne ROUSSEAU natif et domicilié de cette
paroisse et Perrine CASSARD veuve de Jean DABIRAUD native de Basse Goulaine et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre VIAUD cousin germain de l'époux, et Jean LITTOUST François CASSARD
et Etienne SAUPIN qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

S BRETONNIERE Jeanne « Le 17.4.1796 a été inhumée Jeanne BRETONNIERE fille de Michel et de Jeanne
ROUSSEAU décédée hier au village de Saint-Charles âgée de 17 ans, en présence de Jacques
GRIMAULT et Jacques BOUANCHAUD qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

M BRETONNIERE Marie « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René BOUANCHAUD fils majeur de feu
René et de Elisabeth LIBEAU et Marie BRETONNIERE fille majeure des feux Jean et Julienne ROUSSEAU,
tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, ont été témoins Jacques BOUENCHAUD frère du
marié, Mathurin CORGEAU beau frère, Jean BRETONNIERE frère de la mariée et Michel BOUYER cousin
qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M BRETONNIERE Marie « Le 7.5.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean HURET fils mineur de feu Joseph et de Jeanne GAUTRON natif et domicilié de
cette paroisse et Marie BRETONNIERE fille majeure des feux Jean et Julien ROUSSEAU aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été présents Joseph COUTANT, Jean HARROUET cousin de l'époux, et
Jean BRETONNIERE frère de l'épouse et Julien BOURGET qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BREVET Catherine « Le l.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au jour du mariage accordée en vertu des
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pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Alexandre GUILLOU veuf majeur de Michel PEIGNE et Catherine BREVET fille majeure des feux
Brice et Catherine AIGRON tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse Ont été témoins Alexis
GUILLOU, fils du marié, Pierre CHOUESMET, frère utérin de la marié, François LIMOUSIN et Pierre
CHOUESMET, neveu de la mariée qui ne signent de ce enquis... Signé R. LEMESLE »

B BREVET Cyprien « Le 3.5.1801 a été baptisé Cyprien BREVET né le premier de ce mois en ce bourg fils
légitime de Joseph Marie marchand tonnelier et de Jeanne Juliene SECHER, ont été parein Louis
SECHER oncle de l'enfant mareine Françoise BREVET soeur germaine de l'enfant qui ne signent fors le
parein qui a signé ...signé L. SECHER jeune, P.C. BAHUAUD, R. LEMESLE Prêtre »

B BREVET François « Le 1.11.1796 a été baptisé François BREVET né ce matin à la Tinière du légitime
mariage de François et de Renée REDUREAU, ont été parrain Pierre BAGRAIN grand oncle et marraine
Catherine REDUREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BREVET François « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
François BREVET fils majeur des feux Pierre et Louise BAGRAIN natif et domicilié de cette paroisse et
Renée REDUREAU fille majeure des feux René et Marie PINEAU native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Pierre BAGRAIN, Mathurin COUTANT cousin de l'épouse et René PIOUX, Pierre NOLEAU
qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M BREVET François « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale de Saint Julien, à défaut de prêtre dans la paroisse de Haute Goulaine, sans
opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous
soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné
la bénédiction nuptiale François BREVET fils majeur de feu François et de Marie BOUET natif de Haute
Goulaine et domicilié de Vertou et Françoise GARNIER fille mineure de feu Pierre GARNIER et de Marie
MALETTE qui n'ayant pu de faire décréter suivant la coutume a fait comparaitre par devant nous un
conseil de parens et amis pour que leur déclaration lui serve de décret, ont été témoins François
HEURTIN, Pierre COUTEAU, René GARNIER oncle et Louis GARNIER cousin de l'épouse qui ne signent
....signé R.LEMESLE»

M BREVET Françoise « Le 21.4.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
grand messe de cette paroisse, à défaut de prêtre à Haute Goulaine, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale François BEAUCHêNE
fils majeur de Pierre et de Judith GUIVIERE (?) natif de St Donatien de Nantes et domicilié de Haute
Goulaine et Françoise BREVET fille mineure de feu François et de Marie BONNET native de Vertou et
domiciliée de Haute Goulaine qui vu les circonstances du temps a fait comparaitre par devant nous un
conseil de parens et amis pour que leur autorisation lui tienne lieu de décret, ont été témoins Charles
BEAUCHêNE Joseph BEAUCHêNE frères de l'époux, et Claude POTINIERE François BREVET frère de
l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

B BREVET Frédéric « Le 23.5.1797 a été baptisé Frédéric BREVET né hier au soir en ce bourg du légitime
mariage de Joseph Marie et de Jeanne Julienne SECHER, ont été parrain Pierre GILARDIN cousin et
marraine Marie SECHER tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BREVET Jean « Le 25.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Jean
BREVET fils majeur de Pierre et Marie CHARON natif et domicilié de la Chapelle Basse Mer et Rose
THOMAS fille majeure de Pierre et de Louise VIAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Jean BREVET frère, Jean CHARON cousin maternel de l'époux, et Pierre THOMAS père, Pierre
THOMAS frère de l'épouse qui ne signent ... René LEMESLE Prêtre

B BREVET Jeanne « Le 22.8.1795 a été baptisée Jeanne BREVET née hier à la Bergerie du légitime
mariage de Yves et de Perrine AGUES, ont été parrain Yves BREVET frère et marraine Perrine BREVET
soeur de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »
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M BREVET Jeanne « Le 27.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la grand
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale dans l'église de Basse Goulaine Jean VOLANT fils majeur de
Julien et de feue Julienne TêTEDOIE natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne BREVET veuve de
Jacques POTIRON native de Vallet et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Julien VOLANT père
et Julien VOLANT frère de l'époux, Julien BERTAUD cousin de l'épouse et Brice BERTHO qui ne signent
fors le soussigné ... signé J. BRETAUD, René LEMESLE Prêtre »

B BREVET Joseph « Le 2.4.1796 a été baptisé Joseph BREVET né le 30.3. en ce bourg du légitime mariage
de Joseph-Marie et de Jeanne SECHER, ont été parrain Mathurin BENUREAU cousin et marraine Perrine-
Rose SECHER tante de l’enfant, qui ne signent ..signé R. LEMESLE prêtre

M BREVET Joseph Marie « Le 16.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes,
ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Joseph Marie BREVET veuf de Françoise JAMIN natif
de la Varanne et domicilié de cette paroisse et Julienne SECHER fille mineure de Julien et de feue Marie
PARé native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin PREAUDEAU, Mathurin
BENUREAU cousins de l'époux, et Pierre GARçION cousin Jean LAMBERT aussi cousin de l'épouse qui ne
signent ....signé R.LEMESLE »

M BREVET Laurent « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Laurent
BREVET fils majeur de feu André et de Jeanne MOREAU natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine
HARROUET fille mineure de feu René et de Perrine SEGULIER autorisée à contracter mariage par un
conseil de famille, native de cette paroisse et domiciliée de Ste Luce, ont été témoins Pierre GLEBEAU
cousin et François PELTIER cousin par alliance de l'époux et Laurent GAUTRON oncle et René
HARROUET frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BREVET Laurent « Le 11.5.1800 a été baptisé Laurent BREVET né le 9 de ce mois à Cahéro fils légitime
de Laurent et de Perrine HAROUET, ont été parein Thomas BREVET femme de Pierre BREVET sa tante
qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R . LEMESLE Prêtre »

M BREVET Louis « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Louis BREVET veuf de Jeanne Louise BEAUVES natif et domicilié de Basse
Goulaine et Jeanne ENAUDEAU veuve de Pierre BABONNEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins Jean BONNET beau frère Jean DUTEIL cousin de l'époux Jean ENAUDEAU père et Jean
ENAUDEAU frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BREVET Louise « Le 13.1.1798 a été baptisée Louise BREVET né le 5 de ce mois à Cahéreau du légitime
mariage de Laurent et de Perrine HARROUET, ont été parrain René HARROUET oncle et marraine Renée
BREVET cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BREVET Marie « Le 12.6.1802 a été inhumée Marie BREVET vivante épouse de Michel AUBERT décédée
hier à Cahero agée de 69 ans, ont assisté à la sépulture Michel AUBERT époux de la défunte et François
PELTIER qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BREVET Marie « Le 29.3.1802 a été baptisée Marie BREVET née ce jour à la Tinière fille de François et
de Renée ORDURAU son épouse, a été parain Pierre ORDURAU son oncle maternel marainne Marie
GUESLIN sa cousine germaine qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M BREVET Marie « Le 31.8.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre DUBOIS fils de
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PIerre et de Fidèle Constance COUTANT présents et consentants, et Marie BREVET fille de feu Jean
BREVET et de Marguerite GEOFFRION consentante tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse,
et ce en présence de Pierre DUBOIS père du marié et de Jean DUBOIS frère du marié, de Julien GOHEAU
beau frère de la mariée et de Yves BREVET oncle de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B BREVET Marie « Le 4.4.1802 a été baptisée Marie BREVET née d'hier au soir à Cahéro fille légitime de
Laurent et de Perrine HAROUET ont été parein PARé oncle de l'enfant par alliance du coté maternel
mareine Marie FERANT femme de Thomas BREVET aussi sa tante par alliance qui ont signé ...signé
Pierre PARé, famme BREVET, R. LEMESLE Prêtre »

B BREVET Marie « Le 8.9.1800 a été bapitsée Marie Magdeleine BREVET née de ce matin au Moulin des
Feuillardes fille légitime de Jean et de Rose THOMAS, ont été parein Jacques FILION oncle de l'enfant
mareine Jeanne VILAINE sa tante par alliance du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BREVET Perrine Jeanne « Le 30.3.1802 a été baptisée Perrine Jeanne BREVET née hier à Freigné l'après
midi fille de Pierre et de Jeanne HAROUET so épouse, a été parain Laurent BREVET qui ne signe non
plus que Julienne HAROUET sa tante maternelle de ce enquis, marainne ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M BREVET Pierre « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
BREVET fils majeur de feu André et de Jeanne MOREAU natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne
HARROUET fille majeure de feu René et de Perrine SEGULIER aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre GLEBEAU cousin germain et François PELTIER cousin de l'époux et
Laurent GAUTRON et René HARROUET oncle et frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B BREVET Pierre « Le 29.3.1802 a été baptisé Pierre BREVET né ce jour à la Tinière fils de François et de
Renée ORDURAU son épouse, a été parain Pierre BAGRIN son cousin germain marainne Jeanne
Sylvestre ROUSSEAU qui ne savent signer de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B BREVET Pierre « Le 30.4.1797 a été baptisé Pierre BREVET né le 15.3. dernier à Ste Croix de Nantes du
légitime mariage de Pierre et de Marie MOREAU, ont été parrain Guillaume RICHARD cousin de l'enfant
et marraine Marie JOUBERT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S BREVET Pierre « Le 6.3.1800 a été inhumé Pierre BREVET fils de François et de Renée REDUREAU
décédé d'hier à la Tinière age de 6 mois, ont été témoins le père et Jacques LOQUET qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BREVET Rémy « Le 30.8.1798 a été baptisé Rémy BREVET né hier matin en ce bourg du légitime
mariage de Joseph Marie BREVET et de Jeanne Julienne SECHER, ont été parrain Jean BENUREAU et
marraine Marie PRéAUDEAU cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BREVET Renée « Le 10.2.1799 a été baptisée Renée BREVET née le 26.1.1799 à la Bergerie du
légitime mariage de Uves et de Perrine AGESSE (?), ont été parrain Jean BREVET cousin et marraine
Anne BREVET soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B BREVET Rose Perrine Louise « Le 16.11.1796 a été baptisée Rose Perrine Louise BREVET née hier au
soir au moulin de la Jousselinière du légitime mariage de Jean BREVET et de Perrine THOMAS, ont été
parrain Pierre THOMAS ayeul et marraine Louise THOMAS tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M BRIAND Jeanne « Le 25.6.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Guillaume GUICHARD fils majeur
des feux Maurice et Marie RICHARD natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne BRIAND fille majeure
de feu Pierre et Françoise REDUREAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, lesquels ont reconnu
pour leur enfant Guillaume né le 13 de ce mois et baptisé aujourd’hui, ont été témoins Julien BRIAND
François et René BRIAND frères de l’épouse, et Jean BIZIERE neveu de l’époux qui ne signent …signé R.



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

47

LEMESLE prêtre »
M BRIAND Perrine « Le 2.5.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au pr“ne de notre

messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Etienne
RIPOCHE fils majeur des feux Etienne et Renée BREVET natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine
BRIAND fille majeure de feu Pierre et de Françoise REDUREAU, aussi native et domiciliée de cette
paroise, ont été témoins Pierre RIPOCHE frère Pierre BOURNEAU frère utérin de l'époux et François
BRIAND Maurice BRIAND frères de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BRIANT Madeleine « Le 26.11.1799 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BOURNEAU mineur autorisé
de ses parents fils des feux Pierre et Renée BREVET et Magdeleine BRYAND mineure autorisée de ses
parents fille de feu Pierre et Françoise REDUREAU présente et consentante tous les deux natifs et
domiciliés de cette paroisse et ce en présence d'Etienne RIPOCHE frère utérin du marié de Julien
PESNOT ami de Julien et François BRYAND frères de la mariée qui ne signent de ce enquis ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

S BRICARD Julien « Le 15.8.1796 a été inhumé Julien BRICARD veuf de Marie EMERIAUD décédé hier à la
Marsaudière agé de 78 ans, en présence de Mathurin COURGEAU et René BOUANCHAUD qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BRICARD Marie « Le 4.11.1794 après la publication faite sans opposition à nous connue au prône de la
grand messe et la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des pouvoirs à nous
donnés par les supérieurs légitimes ont été admis à la bénédiction nuptiale Julien REDUREAU fils
majeur des feux Julien et Marie BERLET natif et domicilié de cette paroisse et Marie BRICARD fille
majeure de feu Pierre et Françoise REDUREAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins de ce mariage Guillaume GUICHARD sousin, Yves BERLET oncle de l'époux, et Maurice
BRICARD frère de l'épouse, Mathurin GIRAUD qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

S BRIDON Julienne « Le 7.1.1795 a été inhumée Julienne BRIDON veuve de Guillaume ANTIER décédée
hier en ce bourg agée d'environ 50 ans, en présence de Bertrand MOREAU et de Jeanne JANNIN qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M BRILLET Céleste « Le 7.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel
LALLIER file mineur de feu Pierre et Marie AUBIN natif et domicilié de cette paroisse et Céleste BRILLET
fille mineure de feu Michel et de Rénée GIRAUD native et domiciliée de cette paroisse, tous deux
autorisés à contracter mariage par un conseil de leur famille respective, ont été témoins Jean BONDU
frère par ailliance de l'époux et Julien PETARD René GIRAUD cousin germain de l'épouse et Mathurin
RIPOCHE qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B BRILLET Donatien « Le 18.6.1800 a été baptisé Donatien BRILLET né d’hier matin à la Moraudière fils
légitime de René et de Jeanne GANICHAUD, ont été parrain Roussaint GALON cousin issu de germain
avec l’enfant marraine Magdeleine GANICHAUD sa tante qui ont déclaré ne savoir signer …signé R.
LEMESLE prêtre

M BRILLET René « Le 17.9.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René BRILLET fils majeur des feux
Julien et Michelle GALON et Jeanne GANICHAUD veuve de René BRAUD tous les deux natifs et domiciliés
de cette paroisse et ce en présence de Mathurin SAUVESTRE de François BRAUD beau frère de la
mariée de Pierre ESSEUL parent du 3 au 3ième degré avec la mariée par alliance et Michel LUZET qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B BROSSARD Françoise « Le 14.5.1801 a été baptisée Françoise BROSSARD née d'hier au soir dans la
ville du Loroux fille légitime de Charles et de Marie LANDELLE ont été parein Julien MARCHAIS mareine
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Françoise TINGUY qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M BROSSARD Pierre « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles

jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre BROESSARD fils majeur de Pierre et de Marie FOULONNEAU natif et
domicilié de Mauves, et Rose Françoise CHAPEAU fille majeure des feux François et Françoise
LEFEBVRE native de Oudon et domiciliée de Mauves, ont été témoins Pierre BROESSARD père de
l'époux, Pierre HAMON Alexis COëT et Joseph LIBAULT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BUREAU François Similien « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône
de notre messe paroissiale à défaut de Prêtre à St Donatien, sans opposition ni empêchement parvenu
à notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale François Similien BUREAU fils majeur de François natif et
domicilié de Str Donatien et Jeanne BONTEMPS fille majeure de François et de feue Marie BREBION
native du Loroux et domicilié de St Donatien, ont été témoins Jean DOUCIN, Pierre Jean BUREAU frère
de l'époux, et Jean PESNOT beau frère et Louis BONTEMPS frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M BUREAU Gabriel « Le 15.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale de Haute Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la
dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par
Mr le Curé de Haute Goulaine comme il conste par son certificat en date du trente septembre, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Gabriel BUREAU veuf de Marie VIAUD natif de Vertou et
domicilié de Basse Goulaine et Jeanne BOIREAU veuve de Pierre BEAUMALLE native de cette paroisse et
domiciliée de Haute Goulaine, ont été témoins René BUREAU frère de l'épous et Antoine FLAMAND Jean
BOIREAU frère de l'épouse et Pierre BRETONNIERE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M BUREAU Marie « Le 27.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la grand
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale dans l'église de Basse Goulaine René HUCHET fils mineur de
défunt René et Anne GARCIN qui vu les circonstances du temps ne pouvant se faire décréter suivant la
coutume a fait comparaitre par devant nous pour lui servir de décret les sous dénommés Etienne
BABONNEAU, René TAHURD, Grançois GAUDIN, Augustin GAUDIN, Jean GAUDIN et plusieurs autres qui
ne signent, et Marie BUREAU veuve de Pierre BELARD native de Vertou et domiciliée de St Sébastien,
ont été témoins Augustin GAUDIN, Etienne BABONNEAU, Jean GAUDIN et François ALLORIS qui ne
signent ...signé R.LEMESLE »

M CAILLEAU François « Le 25.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
François CAILLEAU veuf de Anne GEOFFRION natif et domicilié de cette paroisse et Louise PEIGNé veuve
de Pierre PINARD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien CAILLEAU frère Michel
AUBERT cousin de l'époux et Julien GEFFRION frère par alliance et René CHANTEREAU oncle de
l'épouse et Jacques HARROUET qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B CAILLEAU Jean « Le 29.1.1799 a été baptisé Jean CAILLEAU né le 31.12.1798 à Coudrouse du légitime
mariage de Julien et de Renée BIRI, ont été parrain François CAILLEAU frère et marraine Marie VILAINE
cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CAILLEAU Julien « Le 15.4.1796 a été baptisé Julien CAILLEAU né ce jour à Coudrouse du légitime
mariage de Julien et de Renée BIRI, ont été parrain Louis HIVERT cousin et marraine Louise PEIGNÉ
tante par alliance de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S CAILLEAU Julien « Le 15.8.1795 a été inhumé Julien CAILLEAU fils de Julien et de Renée BIRI décédé
hier à Coudrouse agé d'environ 22 mois, en présence du père et de François CAILLEAU qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

S CAILLEAU Marie « Le 21.5.1797 a été inhumée Marie CAILLEAU veuve de Hervé HUBERT décédée hier à
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la Rochelle agée de 59 ans, ont été témoins Jacques LIMOUSIN et Jacques LEMéE qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CALARD René « Le 12.4.1795 a été baptisé René CALARD né à Nantes le 19.7.1794 du légitime
mariage de René et Marie MENANT, ont été parrain Toussaint MENANT et marraine Marie COSSON qui
ne signent ....signé R.LEMESLE »

M CASSARD Françoise « Le 12.4.1796 après la publication d’un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiançailles jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Julien BRELET fils majeur de François et de feue Françoise GANICHAUD natif de Haute-Goulaine et
domicilié de cette paroisse, et Françoise CASSARD veuve de Jean BAGRAIN native de Basse-Goulaine et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François BRELET père François BRELET frère de l’époux, et
François CASSARD frère de l’épouse, Pierre MESNARD qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M CASSARD Jeanne « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée par en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre PABOU fils mineur des feux Gervais
et Marie DURASSIER natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne CASSARD veuve de Jean SECHER
native de Basse Goulaine et domiciliée de cette paroisse, l'époux autorisé à contracter mariage par un
conseil de famille, ont été témoins Judes PABOU frère du marié Jean MARIOT beau frère Pierre
CASSARD frère de la mariée Etienne SAUPIN son beau frère qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

S CESBRON Guillaume « Le 27.6.1802 a été inhumé Guillaume CESBRON vivant époux de Perrine
COURGEAU décédé d'hier à Modou agé de 63 ans, ont été témoins Clément CORBET et Michel VIAU qui
ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S CESBRON Guillaume « Le 30.6.1795 a été inhumé Guillaume CESBRON fils des feux Julien et de Renée
BOUYER décédé hier au Gapin agé d'environ 7 ans, en présence de Pierre BOUYER et de Jean RIPOT qui
ne signent ....signé R.LEMESLE »

B CESBRON Jean « Le 2.3.1796 a été baptisé Jean CESBRON né hier à la Salmonière du légitime mariage
de René et de Marie MIOT, ont été parrain Jean GARCION et marraine Louise MIOT tante de l'enfant qui
ne signent...signé R. LEMESLE Ptre »

B CESBRON Jeanne « Le 13.4.1801 a été baptisée Jeanne CESBRON née d'hier au soir au Planti fille
légitime de René et de Jeanne BOUENCHEAU, ont été parein René BOUENCHEAU oncle de l'enfant
mareine Perrine CESBRON sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M CESBRON Marie « Le 14.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône tant de
notre messe paroissiale que de celle du Loroux, sans opposition ni empêchement venu à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Julien BONNEAU fils majeur de Julien et de Magdeleine ROUSSEAU natif et
domicilié de cette paroisse, et Marie CESBRON fille majeure de Pierre et de feue Julienne BLANCHET
native et domiciliée du Loroux Bottereau, ont été témoins Julien BONNEAU père de l'époux, René
NOLEAU et Pierre CESBRON père et Jean CESBRON frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M CESBRON Marie « Le 23.11.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite au prône de
la grand messe paroissiale sans opposition, la dispense de deux autres bans accordée par les
supérieurs légitimes ainsi que la permission de différer les fiancailles jusqu'au mariage avons donné la
bénédicion nuptiale à François BENUREAU agé de 21 ans, fils des feux Jean et de Renée VIAUD ses père
et mère, natif et domicilié de cette paroisse d'une part, et à Marie CESBRON agée de 24 ans, fille de feu
Guillaume et de Perrine COURGEAU consentante, ses père et mère, native et domiciliée de cette
paroisse d'autre part, en présence de Pierre VIAUD oncle et de Jean BENUREAU son père, et de René
CESBRON frère de la mariée, tous domiciliés de cette paroisse qui ne savent signer de ce interpellés
...signé CHARBONNIER prêtre »
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M CESBRON Marie « Le 24.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu
des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale
Mathurin MECHINEAU fils majeur de défunt Mathurin et de Marie HURET natif et domicilié de cette
paroisse et Marie CESBRON veuve de Joseph EMERIAUD née au Loroux-Bottereau et domiciliée de celle-
ci, ont été témoins du présent mariage Joseph COUTANT oncle, et Julien MECHENEAU frère de l'époux,
Jean CESBRON père de l'épouse, et Jean MECHENEAU frère de l'époux qui ne signent ... René LEMESLE
Prêtre »

S CESBRON Marie « Le 30.11.1795 a été inhumée Marie CESBRON épouse de Mathurin MECHENEAU
décédée hier au Couteau, en présence de Jean CESBORN, Pierre PETARD et Jacques BONNEAU qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S CESBRON Marie « Le 8.2.1800 a été inhumé Marie CESBRON fille de feu Jean et de Jeanne BOUQUET
décédée d'hier au Pontreau agée de 18 ans environ, ont été témoins Mathurin ANGREVIER et René
NOLEAU et plusieurs autres parents et amis qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M CESBRON René « Le 10.11.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René CESBRON fils majeur
de feu Julien et de Marie BOUYER consentante natif de la Chapelle Basse Mer et domicilié de cette
paroisse, et Renée COREAU fille de Pierre et de Jeanne MENANT consentans native et domiciliée de
cette paroisse, et ce en présence de Joseph BOUYER de Julien LIMOUSIN amis du marié de Pierre
COREAU père de la mariée et de Charles COREAU son frère qui ont déclarés ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CESBRON René « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René CESBRON fils majeur de Guillaume
présent et consentant et de Perrine GOURDEAU et Jeanne BOUENCHAUD fille majeure de feu René et de
Elisabeth LIBEAU tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, ont été témoins Guillaume
CESBRON père du marié Louis SECHER cousin germain par alliance Jacques BOUENCHAUD frère de la
mariée, Mathurin CORGEAU beau frère qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

S CESBRON Renée « Le 21.2.1795 a été inhumée Renée CESBRON épouse de Antoine BERLET décédée
hier agée de 56 ans, en présence de René HARROUET et de Mathurin FLEURANCE qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B CESBRON Renée « Le 22.11.1802 été baptisée Renée CESBRON née d'hier matin à la Chebuette fille
légitime de René CESBRON et de Renée COREAU, ont été parein Pierre COREAU mareine Marie BOUYER
femme en secondes noces d'Antoine SAMSON et en premières noces de Julien CESBRON grand père et
grand mère de l'anfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHAILLOU Pierre « Le 13.7.1800 a été baptisé Pierre CHAILLOU né de ce matin à la Sablère fils légitime
de Pierre et de Marie VIVANT, ont été parrain Pierre VIVANT oncle maternel, marraine Perrine SAMSON
femme en secondes noces de Mathurin CHAILLOU qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis …signé
R. LEMESLE prêtre »

M CHAILLOU Pierre « Le 2.10.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre CHAILLOU fils de Mathurin et feue Anne PEIGNé et Marie VIVANT
veuve de Maurice LITOU tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de
Mathurin CHAILLOU père du marié de Louis PETART de Antoine RIPOCHE beau frère de la mariée et de
Pierre VIVANT son frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S CHAINTRIER Jean « Le 12.2.1795 a été inhumé Jean CHAINTRIER fils de Pierre et de feue Marie
TREBUCHET décédé hier à la Gagnerie agé de 18 ans, en présence du père et de Mathurin FLEURANCE
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qui ne signent ....signé R.LEMESLE »
B CHAINTRIER Mathurin Pierre « Le 4.9.1796 a été baptisé Mathurin PIerre CHAINTRIER né ce matin à la

Gagnerie du légitime mariage de Pierre et de Marie HUTEAU, ont été parrain Mathurin FLORENCE et
marraine Jeanne RAYé qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CHANTEREAU François « Le 10.8.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution de l'église, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de
nous reçu la bénédiction nuptiale François CHANTEREAU fils majeur des feux Guillaume et Perrine
ROYER natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne TERRIEN fille majeure des feux Guy et Marie
GUERIN native et domiciliée du Loroux Bottereau, ont été témoins Guillaume CHANTEREAU frère de
l'époux, François LIMOUSIN Guillaume GOHAUD frères par alliance de l'épouse et Julien LIBAULT qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHANTEREAU Pierre « Le 2.10.1794 a été baptisé sous condition Pierre né le 24.9. à la Blonière (vallée
de Basse Goulaine) du légitime mariage de Pierre CHANTEREAU et Michelle SECHER, ont été parrain
Pierre HIVERT oncle et marraine Perrine Marguerite CHANTREAU tante de l'enfant... signé
BERTAUDEAU »

M CHANTREAU Guillaume « Le 1.7.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des
2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu
des pouvoirs à nous donné pour le temps de la persécution, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Guillaume CHANTREAU fils majeur des feux Guillaume et Perrine ROYER, et Perrine
GLEBEAU fille majeure des feux Jacques et Jeanne BOUYER tous les deux natifs et domiciliés de cette
paroisse, et ce en présence de Guillaume GOHEAU de François LIMOUSIN beau frères du marié et de
Guillaume GLEBEAU frère de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B CHANTREAU Jean « Le 31.3.1797 a été baptisé Jean CHANTEREAU né ce matin à Boirecourant du
légitime mariage de Jean et de Perrine MARTIN, ont été parrain René MARTIN oncle et marraine Marie
SALMON tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHANTREAU Jeanne « Le 10.11.1799 a été baptisée Jeanne CHANTREAU née après Marie dont l'acte de
baptême est cidessus à Boirecourant du légitime mariage de François et de Jeanne TERRIEN, ont été
parain Guillaume GOHEAU cousin germain de l'enfant mareine Marie PINET qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHANTREAU Jeanne Perrine « Le 18.9.1800 a été baptisée Jeanne Perrine CHANTREAU née d'hier matin
à Boirecourant fille légitime de François et de Jeanne TERRIEN ont été parein Pierre ROUSSEAU mareine
Perrine TERRIEN femme de René GREGOIRE tante de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHANTREAU Marie « Le 10.11.1799 a été baptisée Marie CHANTREAU née d'hier au soir à Boirecourant
du légitime mariage de François et de Jeanne TERRIEN, ont été parain Pierre JOUBERT oncle maternel
par alliance mareine Marie GOHEAU sa cousine germaine du coté paternel qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CHANTREAU Mathurine « Le 27.8.1801 la dispense des 3 bans accordée en vertu des pouvoirs
légitimes ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage, ont de nous prêtre
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BIRY veuf majeur de Perrine PRAUD natif de la paroisse de
la Chapelle Basse Mer, et Mathurine CHANTREAU fille majeure des feux Jacques et Mathurine
POUPLARD native de la Chapelle Basse Mer et tous les deux domiciliés de cette paroisse, et ce en
présence de Mr Pierre Marie PHELIPPES qui a signé, de Michel BRELET de Gillette LEPAROU et de
Perrine JOUI qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé PHELIPPES, R. LEMESLE Prêtre »

S CHANTREAU Perrine « Le 15.9.1794 a été inhumée Perrine CHANTREAU fille de Jean et de Perrine
MARTIN décédée hier à Boirecourant agée de 4 ans et demi en présence du père et de Pierre JAMIN qui
ne signent ...signé BERTAUDEAU »

M CHANTREAU Renée « Le 19.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans
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opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordée par en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes pour le temps de la persécution, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
LIMOUSIN veuf majeur de Marie BRECEAU et Renée CHANTREAU veuve majeure de Julien LIBEAU, tous
deux natifs et domiciliés de cette paroisse, ont été témoins François LIMOUSIN neveu du marié, Michel
COREAU François CHANTREAU frère de la mariée et Guillaume GOHAUD neveu qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

M CHAPEAU Pierre « Le 24.2.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans oposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2 autres
bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre CHAPEAU fils
majeur des feux Jean et de Jeanne GUERIF natif de Couffé et domicilié de cette paroisse, et Perrine
BOURGET veuve en secondes noces de Pierre MABILEAU native et domiciliée de cette paroisse et ce en
présence de Guillaume BOURGET cousin germain de la mariée et de Louis SECHER qui ont déclaré ne
savoir signer ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B CHAPEAU Pierre « Le 5.6.1802 a été baptisé Pierre CHAPEAU né d'hier matin à la Meslerie fils légitime
de Pierre et de Perrine BOURGET, ont été parein Pierre MABILEAU frère utérin de l'enfant mareine
Jeanne MARTIN sa cousine du 2 au 3ème degré du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédé le 8 juin] »

M CHAPEAU Rose Françoise « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale Pierre BROESSARD fils majeur de Pierre et de Marie FOULONNEAU natif et
domicilié de Mauves, et Rose Françoise CHAPEAU fille majeure des feux François et Françoise
LEFEBVRE native de Oudon et domiciliée de Mauves, ont été témoins Pierre BROESSARD père de
l'époux, Pierre HAMON Alexis COëT et Joseph LIBAULT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CHARBONNIER Jean « Le 21.10.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean CHARBONNIER veuf en secondes noces de Jeanne FAVREAU, et Marie
LIMOUSIN fille majeure des feux Julien et de Marguerite MONOIR tous les deux natifs et domiciliés de
cette paroisse, et ce en présence Pierre CHARBONNIER fils du marié de François PEIGNé ami, de René
LIMOUSIN frère de la mariée et de Julien BESIERS son frère utérin qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CHARBONNIER Jean « Le 23.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
CHARBONNIER fils de Jean présent et consentant au mariage et de feue Perrine COUTANT natif et
domicilié de cette paroisse, et Julienne PEIGNé fille de Jean présent et consentant et de Marie
ROUSSEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean CHARBONNIER père René
CHARBONNIER oncle de l'époux, Jean PEIGNé et Julien GOHAUD oncle par alliance de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CHARBONNIER Jean « Le 7.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Jean CHARBONNIER veuf de Perrine COUTANT natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne
FAVEREAU veuve de Jean ESSEUL native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre
CHARBONNIER fils de l'époux Maurice HIVERT et François FAVREAU père Charles PRAUD beau frère de
l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B CHARBONNIER Julienne « Le 3.5.1797 a été baptisée Julienne CHARBONNIER née ce matin à la
Guinaudière du légitime mariage de Jean et de Julienne PEIGNé, ont été parrain Jean CHARBONNIER
grand père de l'enfant et marraine Marie ROUSSEAU grand mère qui ne signent ...signé R. LEMESLE
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Prêtre »
S CHARBONNIER Marie « Le 20.3.1796 a été inhumée Marie CHARBONNIER veuve de Charles LANDAIS

décédée hier à la Vrillière âgée d’environ 65 ans, en présence de Jean LANDAIS et Julien LECRAQUE qui
ne signent …Signé LEMESLE prêtre

S CHARBONNIER Marie « Le 3.2.1802 a été inhumée Marie CHARBONNIER fille de Jean et de Julienne
PEIGNé décédée d'hier agée de 19 mois ont assisté à la sépulture le père et Pierre CHARBONNIER son
oncle qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B CHARBONNIER Marie Jeanne « Le 18.5.1795 a été baptisée Marie Jeanne CHARBONNIER née le
28.6.1794 à Ste Croix de Nantes du légitime mariage de René CHARBONNIER et Marie CASARDIER, ont
été parrain Pierre CHAROBNNIER oncle et marraine Renée CHARBONNIER cousine de l'enfant qui ne
signent ....signé R.LEMESLE »

B CHARBONNIER Perrine « Le 23.4.1797 a été baptisée Perrine CHARBONNIER née hier au soir du
légitime mariage de Pierre et de Perrine MINGUET, ont été parrain Julien BOIREAU oncle et marraine
Marie BREVET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHARBONNIER Perrine « Le 29.9.1801 a été baptisée Perrine CHARBONNIER née d'hier au soir à
Coudrouse fille légitime de Pierre et de Perrine PEIGNé ont été parein Jean CHARBONNIER son oncle et
mareine Jeanne PEIGNé sa cousine du 2 au 3ème degré qui ont déclarés ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CHARBONNIER Pierre « Le 23.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Pierre CHARBONNIER fils de Jean présent et consentant au mariage et de feue Perrine COUTANT natif et
domicilié de cette paroisse, et Perrine PEIGNé fille de François présent et consentant et de feue Perrine
CHANTEREAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean CHARBONNIER père Brice
SABLEREAU cousin de l'époux, François PEIGNé père et Julien GOHAUD oncle par alliance de l'épouse
qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHARBONNIER Pierre « Le 24.7.1797 a été baptisé Pierre CHARBONNIER né ce matin à Coudrouse du
légitime mariage de Pierre et de Perrine PEIGNé, ont été parrain Jean CHARBONNIER ayeul et marraine
Jeanne PEIGNé tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHARBONNIER Rosalie « Le 23.7.1801 a été baptisée Marie Rosalie née de ce matin à Coudrouse fille
légitime de Jean CHARBONNIER et de Marie LIMOUSIN, ont été parein René LIMOUSIN son oncle
mareine Julienne PEIGNé femme de Jean CHARBONNIER belle soeur de l'enfant qui ont déclaré ne
savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHARDONNEAU Marie « Le 17.1.1796 a été baptisée Marie CHARDONNEAU née le 21.10.1795 à la
Bretonnière au Loroux Bottereau du légitime mariage de François et de Olive FLORENCE, ont été parrain
Jean BONNEAU cousin et marraine Marie FLORENCE tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE
Prêtre »

M CHARON François « Le 4.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François CHARON
veuf de Marguerite TERRIEN natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine SABLEREAU veuve de René
MOREAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François CHARON fils René
TERRIEN beau frère de l'époux et Pierre SABLEREAU frère et Pierre MENANT parent de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CHARON Jean « Le 14.5.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean CHARON fils majeur de Julien et de Renée RICARD natif et domicilié de cette
paroisse et Renée JANNIN fille majeure de Jacques et de Marie MOREAU native de la Chapelle Basse
Mer et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien CHARON père de l'époux, et Jacques LEMée
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et François NADEAU beau frère de l'épouse et Michel LUZET qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
B CHARON Jean « Le 24.1.1802 a été baptisé Jean CHARON né le 21 du présent au village de Montrelais

fils de Pierre et de Marie LALLIER son épouse, a été parain Jean CHARON son oncle, marainne Françoise
LALLIER sa tante qui ne savent signer de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B CHARON Jean « Le 8.5.1796 a été baptisé Jean CHARON né le 19.1.1796 à Piraug en St Sébastien du
légitime mariage de François et de Marie ESSEUL, ont été parrain Pierre ESSEUL oncle de l'enfant et
marraine Michelle OLIVE qui ne signent...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHARON Jeanne Françoise « Le 7.10.1800 a été baptisée Jeanne Françoise CHARON née d'hier au soir
à Charère fille légitime de Jean et de Renée JANIN ont été parein François CHARON parent de l'enfant
mareine Jeanne JANIN femme de François NODEAU sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S CHARON Louis « Le 1.1.1801 a été inhumé Louis CHARON décédé d'hier à la Chebuette agé de 12 ans
fils de Pierre et de Jeanne DOUINEAU, ont assisté à la sépulture le père et Pierre CHARON frère du
défunt qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHARON Louis « Le 23.6.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution de l'église, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale Louis CHARON fils majeur de François et de Jeanne SAVARY natif et domicilié de
St Sébastien et Marie BOIREAU fille majeure de feu Jean et de Marie Anne DABIRAUD native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François CHARON père de l'époux Jean BOIREAU frère et
Michel BAGRAIN cousin par alliance de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHARON Marie Julienne « Le 12.11.1802 a été baptisée Marie Julienne CHARON née le 9 du présent à
Charere fille de Jean et de Renée JANNIN ses père et mère, a été parain Julien RICARD sou cousin au
trois paternel mareinne Marie LALLIER épouse de Pierre CHARON sa tante par alliance qui ne savent
signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M CHARON Pierre « Le 12.11.1797 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes (à cause de la
persécution de l'église), aucune opposition ni empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre CHARON fils majeur des feux Jean et Renée CHARON
natif et domicilié de la Chapelle Basse Mer, et Jeanne LEROY fille majeure des feux Joseph et Renée
SECHER native de la Boissière et domiciliée de la Chapelle Basse Mer, ont été témoins Antoine CHARON
frère de l'époux, Pierre ETOURNEAU Pierre MERCERON et Pierre HUPé qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S CHARON Pierre « Le 23.5.1801 a été inhumé le corps de Pierre CHARON vivant époux de Jeanne
DOUINEAU décédé d'hier matin à la Chebuette agé de 48 ans, ont assisté à la sépulture Pierre JASNIN
beau frère de la défunte François FORCIN son oncle par alliance qui ne signent de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B CHARON Pierre « Le 5.6.1798 a été baptisé sous condition Pierre CHARON né le 2.3.1798 à Pirmil en St
Sébastien du légitime mariage de François et de Marie ESSEUl, ont été parrain Louis COUTANT oncle et
marraine Marie CHARON soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHARON Pierre Charles « Le 1.5.1800 a été baptisé Pierre Charles CHARON né d'hier au soir à la
Chebuette fils légitime de Pierre et de Marie Jeanne LALLIER, ont été parein monsieur Charles Marie
GOGUET de la SALMONIERE mareine Madame Emilie Louise Charlotte de BONCHAMPS épouse de
monsieur de la SALMONIERE qui ont signé ...signé Emilie L.C. DEBONCHAMPS, Charles M. GOGUET de la
SALMONIERE, R . LEMESLE Prêtre »

B CHARPENTIER Julien « Le 1.2.1798 a été baptisé Julien CHARPENTIER né le 9.12.1797 AU Prébassort
en Le Loroux-Bottereau du légitime mariage de Jean et de Marie VEZIN, ont été parrain Jean
CHARPENTIER frère de l’enfant et marraine Renée PAPIN qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B CHARPENTIER Julien « Le 5.3.1796 a été baptisé Julien CHARPENTIER né le 18.12.1795 à Bas Briacé
en le Loroux du légitime mariage de Julien et Magdeleine BAZOUIN, ont été parrain Pierre BAZOUIN
oncle et marraine Renée CHARPENTIER tante de l'enfant qui ne signent...signé R. LEMESLE Ptre »
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B CHARPENTIER Julienne « Le 1.12.1797 a été baptisée Julienne CHARPENTIER née le 16.10.1797 à la
Sénarderie du légitime mariage de Pierre et de Julienne COREAU, ont été parrain Jean CHATIGNIER
oncle et marraine Perrine COREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHARPENTIER Perrine « Le 12.5.1796 a été baptisée Perrine CHARPENTIER née le 28.8.1796 à la
Mesnardière en le Loroux du légitime mariage de Pierre et de Perrine BERTIN, ont été parrain Louis
PINEAU et marraine Jeanne BERTIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHASSETEAU Jean « Le 15.12.1795 a été baptisé Jean CHASSETEAU né le 8.12. au bourg de Basse
Goulaine du légitime mariage de Jean et de Julienne ANTIER, ont été parrain Jacques CHASSETEAU
oncle de l'enfant et marraine Marie MENARD qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B CHASSETEAU Jeanne Françoise « Le 26.10.1794 a été baptisée sous condition Jeanne Françoise
CHASSETEAU née le 21.12.1793 au bourg de Basse Goulaine du légitime mariage de Jean et de
Julienne ANTIER ont été parrain Louis HIVERT cousin né de germain et marraine Françoise CHASSETEAU
tante de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B CHATAIGNER Pierre « Le 1.2.1802 a été baptisé Pierre CHATAIGNé né hier à 6 heures du soir à Cahéro
fils de Pierre et de Julienne CORAU sa femme, a été parain René CHATEIGNé son oncle marainne
Jeanne CORAU sa tante qui ne signent de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B CHATAIGNER Pierre « Le 11.3.1796 a été baptisé Pierre CHATAIGNER né hier en la ville du Loroux du
légitime mariage de Joseph et Anne PEIGNé, ont été parrain Pierre CHATAIGNER et marraine Anne
HUTEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Ptre »

M CHATEIGNER Jean « Le 24.7.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean
CHATEIGNER fils majeur de Jean et de Louise GUERIN natif de la Remaudière et domicilié de cette
paroisse et Marie Magdeleine GANICHAUD fille majeure de feu Julien et de Magdeleine ETOURNEAU
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean CHATEIGNER père de l'époux François BAUD
Julien GANICHAUD père de l'épouse et Julien GUERIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHATEIGNER Marie « Le 29.9.1798 a été baptisée Marie CHATEIGNER née le 25.3.1798 an la ville du
Loroux du légitime mariage de Joseph et de Anne PEIGNé, ont été parrain François ROGUET et marraine
Perrine CHATEIGNER cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHATEIGNER Marie Madeleine « Le 12.6.1799 a été baptisée Marie-Magdeleine CHATEIGNER née le
1.6. à la Copsonnière du légitime mariage de Jean et de Marie-Magdeleine GANICHAUD, ont été parrain
Pierre CHATEIGNER oncle et marraine Julienne GANICHAUD tante de l’enfant qui ne signent …signé R.
LEMESLE prêtre »

M CHATEIGNER Pierre « Le 17.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale et de celle du Loroux Bottereau, sans opposition ni empêchement venus à
notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre CHATEIGNER fils majeur de Jean et de Louise GUERIN
natif et domicilié du Loroux et Julienne COREAU veuve de Michel BREVET native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Jean CHATEIGNER père et Jean CHATEIGNER frère de l'époux et Maurice
COREAU frère et Pierre TERRIEN beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHATELIER Jacques « Le 28.10.1794 a été baptisé sous condition Jacques CHATELIER né le 13.6.
dernier au Rouleau en Basse Goulaine du légitime mariage de Jacques et de Françoise ALBERT ont été
parrain Julien ALBERT oncle et marraine Louise FADET cousine née de germaine de l'enfant qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

S CHAUVIERE François « Le 31.3.1796 a été inumé François CHAUVIERE fils de François et de Anne-Marie
LEBAS, décédé hier à l’Epertière âgé de 21 ans, en présence du père et de Julien BENUREAU qui ne
signent …signé LESMESLE prêtre

B CHEMINANT Joseph « Le 8.9.1799 a été baptisé Joseph CHEMINANT né le 6 de ce mois en ce bourg du
légitime mariage de Mathurin et de Marie DUPRé, ont été parein Joseph DUPRé oncle maternel de
l'enfant mareine Mathurine Anne CHEMINANT femme de René JUlien HAROUET sa tante maternelle qui
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ont déclaré ne savoir signer fors le parein qui a signé ...signé Jean DUPRé, Joseph DUPRé, R.LEMESLE
Prêtre »

M CHEMINANT Mathurin « Le 25.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale Mathurin CHEMINANT fils majeur des feux Michel et Mathurine MOREAU natif et
domicilié de cette paroisse, et Marie DUPRé fille majeure des feux Joseph et de Marguerite BREVET
native et domiciliée de la Chapelle Basse Mer, ont été témoins René Julien GALLON? [illisible] beau frère
Julien MOREAU cousin de l'époux et Gabriel Honoré CASTEL cousin de l'épouse et Bertrand MOREAU qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CHEMINANT Mathurine Anne « Le 28.4.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au
prône de la grand messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René Julien HARROUET fils majeur des
feux René et Jeanne POTINIERE natif et domicilié de cette paroisse et Mathurine Anne CHEMINANT fille
majeure des feux Michel et Mathurine MOREAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Jacques HARROUET frère de l'époux, Jean BABONNEAU et Pierre Marie PHELIPPES et Mathurin
GENDRON cousin de l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

S CHEMINANT Michel « Le 5.3.1794 a été inhumé Michel CHEMINANT époux de Jeanne LIBAULT décédé
hier en ce bourg agé de 49 ans en présence du Maurice POUPONNEAU et Jean LAMBERT qui ne signent
...signé BERTAUDEAU »

B CHEMINANT Michel Mathurin « Le 7.11.1801 a été baptisé Michel Mathurin CHEMINANT né d'hier en ce
bourg fils légitime de Mathurin et de Marie DUPRé, ont été parein René Julien HAROUET son oncle du
coté paternel par alliance pareine Marie DUPRé femme de Mathurin VESIN sa cousine du 2 au 3ème
degré qui a signé le parein a déclaré ne savoir signer ainsi que le père présent au baptême ...signé
Marie DUPRé, Marie DUPRé, R. LEMESLE Prêtre »

M CHENAIS Marie « Le 20.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
VOLANT veuf de Perrine AIGRON natif et domicilié de cette paroisse et Marie CHENAIS veuve de Nicolas
BERTHO native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin HILAIREAU cousin Charles
MORIN Julien PELTIER et Julien AVRILLEAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B CHENAIS Marie « Le 27.1.1795 a été baptisée dans l'église de Basse Goulaine Marie CHENAIS née hier
au Tertre du légitime mariage de François et de Marguerite LEGET, ont été parrain Joseph BREVET et
marraine Ursule LEGET tante de l'enfant qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

S CHENAIS Marie « Le 7.12.1795 a été inhumé Marie CHENAIS épouse de Jean TOURNEUX décédée hier à
la Josetière en le Loroux agée de 52 ans, en présence de Guy ROTUREAU et Pierre LECHON qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B CHENEAU Anne Perrine « Le 16.9.1801 a été baptisée Anne Perrine CHENEAU née d'hier au soir au Haut
village fille légitime de Jean et de Anne BADEAU ont été parein François oncle de l'enfant mareine
Magdeleine CHENEAU sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B CHENEAU François « Le 12.4.1802 est né et a été baptisé François CHENEAU fils légitime de PIerre et
de Geneviève CLEMENT du village du Ruau, ont été parein François LESOURD grand oncle mareine
Anne BADEAU femme de Jean CHENEAU sa tante par alliance su coté paternel qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHENEAU Jacques « Le 5.1.1800 a été baptisé Jacques CHENEAU né de ce matin au Haut Village fils
légitime de Pierre et de Geneviève CLEMENT, ont été parein Mathurin CHESNEAU oncle de l'enfant
mareine Constance CLEMENT sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

S CHENEAU Jeanne « Le 29.1.1802 a été inhumée Jeanne CHENAU agée de 17 ans environ, fille de Louis
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et de Jeanne PETITAU décédée hier à la Robinière en présence de Jean RIPOCHE et de Jacques MARION
...signé CHARBONNIER Prêtre »

M CHESNAIS Marie « Le 16.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale François
FADET veuf de Julienne PATOUILLERE natif et domicilié de Basse Goulaine et Marie CHESNAIS fille
majeure des feux René et Catherine CUSSONNEAU native de cette paroisse et domiciliée de Basse
Goulaine, qui reconnaissent pour leur enfant et légitimement comme tel, Pierre né de leur mariage
constitutionnel, ont été témoins Jean FADET, Pierre FADET frères de l'époux et Blaise PRAUD cousin,
Pierre GOHAUD aussi cousin de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M CHESNEAU Jean « Le 12.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean CHESNEAU fils majeur de Jean et de Jeanne LALLIER natif et domicilié de
cette paroisse et Anne BADAUD fille de François et de Anne VILAINE aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Jean CHESNEAU père Pierre CHESNEAU frère de l'époux, et François BADAUD
père de l'épouse et Mathurin CHESNEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHESNEAU Jean « Le 4.3.1800 a été baptisé Jean CHESNEAU né d'hier au soir au Haut village fils
légitime de Jean et de Anne BADEAU, ont été parein Pierre CHESNEAU et et mareine Marie BADEAU
femme de Michel VILAINE sa tante maternelle qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B CHESNEAU Jeanne « Le 24.12.1798 a été baptisée Jeanne CHESNEAU née le 22 de ce mois au Haut
village du légitime mariage de Pierre et de Genevieve CLEMENT, ont été parrain Pierre CLEMENT ayeul
et marraine Magdeleine CHESNEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHESNEAU Pierre « Le 25.8.1797 a été baptisé Pierre CHESNEAU né ce matin au Haut village du
légitime mariage de Pierre et de Geneviève CLEMENT, ont été parrain Jean CHESNEAU oncle et
marraine Jeanne CLEMENT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CHESNEAU Pierre « Le 8.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
CHESNEAU fils majeur de Jean et de Jeanne LALLIER natif et domicilié de cette paroisse et Geneviève
CLEMENT fille de Pierre et de Constance LESOURD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Jean CHESNEAU père et Jean CHESNEAU frère de l'époux et Pierre CLEMENT père et Pierre
CLEMENT frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHIGNON Jean « Le 29.12.1795 a été baptisé Jean CHIGNON né ce jour à Boirecourant du légitime
mariage de Pierre et de Renée FLORENCE, ont été parrain Mathurin LUZET cousin de l'enfant et
marraine Anne ROUSSEAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B CHIGNON Julien « Le 10.8.1798 a été baptisé Julien CHIGNON né le 5 de ce mois à la Moutonnerie du
légitime mariage de Pierre et de Renée FLORENCE, ont été parrain Julien LIBAULT et marraine Marie
SELMON qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHINIOU Jeanne « Le 2.3.1801 a été baptisée Jeanne CHINIOU née de ce matin à la Moutonnerie fille
légitime de PIerre et de Renée FLORENCE, ont été parein Jacques SALMON mareine Marie LIBEAU qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CHIRON François « Le 11.3.1796 a été baptisé François CHIRON né hier en la ville du Loroux du légitime
mariage de Jean et de Magdeleine BERTHO, ont été parrain François CHIRON oncle et marraine Marie
BERTHO tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Ptre »

S CHOIMET Julien « Le 26.2.1796 a été inhumé le corps de Julien CHOISMET fils de Julien et de Renée
BRILLET décédé hier à La Sablère âgé d'environ trois ans Ont été témoins René CHUNET et Julien
MOREAU qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre »
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S CHOIMET Perrine « Le 22.1.1800 a été inhumée Perrine CHOUEMET veuve de Joseph LAMBERT
décédée d'hier à la Bergerie agée de 66 ans, ont été témoins François LAMBERT son beau frère et
Pierre BOIREAU son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B CHOLET Léger Jean « Le 15.5.1796 a été baptisé Leger Jean CHOLET né le 18.2.1796 à St Nicolas de
Nantes du légitime mariage de Leger boulanger et de Jean (sic) TUAUD, ont été parrain Jean TUAUD
ayeul et marraine Renée TUAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
CHON voir aussi LECHON

M CHON Guillaume « Le 28.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de la
messe paroissiale de lu Loroux Bottereau, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Guillaume CHON fils majeur de feu Guillaume et de Perrine REBION natif et
domicilié du Loroux, et Renée PERRON fille mineure des feux Pierre et Renée MARCHAIS autorisée à
contracter mariage par un conseil de famille native et domiciliée du Loroux, ont été témoins Gabriel
BOURGET André BOURGET et Pierre MARCHAIS oncle frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B CHON Jeanne « Le 21.7.1797 a été baptisée Jeanne CHON née hier au Trois Moulins du légitime
mariage de Jean et de Marie VIAUD, ont été parrain Julien VIAUD oncle et marraine Marie CHON cousine
de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédée le 28 de ce mois] »

M CHON Jeanne « Le 26.10.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite au prône de la
grand messe paroissiale, sans opposition la dispense des deux autres bans accordée parles supérieurs
légitimes, ainsi que le délai des fiancailles jusau'au mariage, avons donné la bénédiciton nuptiale à
René COURGEAU fils majeur des feux René et Julienne BAGRIN, natif et domicilié de cette paroisse, et à
Jeanne CHON fille majeure de Pierre présent et consentant et de feue Magdeleine POUIVET native de
cette paroisse et domiciliée de celle du Loroux, vu la publication de ban faite dans celle ci certifiée par
le Sr GUILLET prêtre, en présence de René HARROUET beau père de l'époux de Jean JANIN son oncle
par alliance et de Pierre CHON père de l'épouse qui signe, de Jean LECHON son cousin germain qui
signe et les autres ne savent signer ...signé Jean LE CHON, Pierre CHON, CHARBONNIER Prêtre »

B CHON Pierre « Le 3.8.1801 a été baptisé Pierre LECHON né hier au soir aux trois moulins fils légitime de
Jean LECHON et de Marie VIAU ont été parain Pierre LECHON son oncle mareine Jeanne BAGRIN son
cousin [sic] du troisième au quatrième degré du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer le père
présent au baptême a signé ...signé Jean LE CHON, R. LEMESLE prêtre »

M CHUNAIS René « Le 23.6.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale René
CHUNAIS fils majeur de feu François et de Perrine OGER natif et domicilié de cette paroisse et Perrine
BOUYER fille majeure des feux Joseph et Perrine PINEAU native du Loroux et domiciliée de celle ci, ont
été témoins René BECOT Jean BERANGER Pierre VIVANT cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B CHUNAIS René « Le 9.2.1800 a été baptisé René CHUNAIS né d'hier au soir à St Barthélémi fils légitime
de René et de Perrine BOUYER, ont été parein Pierre BOUYER son oncle maternel et mareine Perrine
CHUNAIS sa tante paternelle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B CHUNÉ Marie « Le 28.4.1802 a été baptisée Marie CHUNé fille de René née hier à la Chenais fille de
René CHUNé et de Perrine BOUYER son épouse, a été parain Joseph BOUYER son oncle maternel
marainne Marie AUGé veuve de Guillaume TITAU sa grand mère paternelle qui ne signent de ce enquis
...signé CHARBONNIER Prêtre »

M CLEMENT Etienne « Le 5.5.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de
notre messe paroissiale qu'à celui de la messe paroissiale de la Chapelle Basse Mer comme il conste
par le certificat de Mr ROBIN desservant de la ditte paroisse, sans opposition ni empêchement venus à
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notre connaissance, la dispense des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Etienne CLEMENT fils majeur de feu Etienne et de Marie ABLINE consentante natif
et domicilié de la Chapelle Basse Mer, et Cécile MECHINEAU fille majeure des feux Mathurin et Marie
HURET native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Pierre ABLINE oncle du marié, de
Jean CLEMENT son cousin germain de Mathurin et Pierre MECHINEAU frères dela mariée qui ont déclaré
ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CLEMENT Geneviève « Le 8.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Pierre CHESNEAU fils majeur de Jean et de Jeanne LALLIER natif et domicilié de cette paroisse et
Geneviève CLEMENT fille de Pierre et de Constance LESOURD aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Jean CHESNEAU père et Jean CHESNEAU frère de l'époux et Pierre CLEMENT
père et Pierre CLEMENT frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CLEMENT Jean « Le 4.11.1794 après la publication faite sans opposition à nous connue au prône de la
grand messe et la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des pouvoirs à nous
donnés par les supérieurs légitimes ont été admis à la bénédiction nuptiale Jean CLEMENT fils majeur
de feu Michel et de Marie PEIGNé natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne SAMSON fille mineure
de feu Thomas et Perrine SECHER, qui vu les circonstances du temps n'a pu se faire décréter suivant la
coutume, mais a fait comparaŒtre par devant nous les nommés ci-dessous afin que leurs témoignages
tiennent lieu de décret : Jacques BOUANCHAUD cousin germain par ailliance, René GRIMAULT cousin
germain, Jacques et Michel BONNEAU cousin au troisième degré, Pierre LECHON, Jean PARIS, Jacques
FLEURANCE, René COURGEAU, René MERCERON, René CLEMENT, alliés et amis de l'épouse native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins de ce mariage René CLEMENT oncle, Jean BOHAN cousin
de l'époux et Jacques BOUANCHAUD et Pierre LECHON cousins de l'épouse lequel seul signe ...signé
R.LEMESLE, Pierre LECHON »

B CLEMENT Jeanne « Le 10.10.1798 a été baptisée Jeanne CLEMENT née le 8.4.1798 en la ville du
Loroux du légitime mariage de Jean et de Jeanne MARCHAIS, ont été parrain André RENOU et marraine
Perrine MARCHAIS qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CLEMENT Jeanne « Le 17.1.1796 a été baptisée Jeanne CLEMENT née hier du légitime mariage de Jean
et de Jeanne SAMSON, ont été parrain René CLEMENT oncle et marraine Perrine SECHER grand'mère
de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B CLEMENT Julienne « Le 19.10.1800 a été baptisée Juliene CLEMENT née de ce matin à Launai fille
légitime de Jean et de Jeanne SAMSON ont été parein Pierre MAUGET qui a signé mareine Juliene
SAMSON femme de François BIRY tante de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé MAUGET, R. LEMESLE Prêtre »

B CLEMENT Marie « Le 22.1.1798 a été baptisée Marie CLEMENT née le 1 de ce mois à Launay du
légitime mariage de Jean et de Jeanne SAMSON, ont été parrain Jean BREBION parent et marraine
Perrine SAMSON tante de l’enfant qi ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S CLEMENT Marie « Le 9.8.1801 a été inhumée Marie CLEMENT fille de Jean et de Jeanne SANSON
décédée d'hier à Launai agée de 3 ans et demi, ont été présents le père et Jacques FLORENCE qui ne
signent ...signé J. MAZUREAU Prêtre »

S CLESTRAS Marie « Le 1.3.1795 se sont présentés devant nous Jean GAUTIER et François BOUTIN et ont
attesté que Marie CLESTRA épouse de Jean GAUTIER sus nommé décédée le 14.2. à minuit a été
inhumée en présence d'Etienne SAUPIN, Pierre SAUPIN, Pierre OLIVIER et Sébastien RIVET qui ne
signent fors le soussigné ... signé Jean GAUTIER, R. LEMESLE Prêtre »

M CLESTRAS Sébastienne « Le 26.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale de Haute Goulaine la dispense de deux autres bans
accordée par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la
bénédiction nuptiale dans la Chapelle de la Savarière en Saint Sébastien Michel GAUTIER fils majeur de
feu Claude et Marie BERTINEAU et Sébastienne CLESTRAS fille mineure de feu Sébastien et Jeanne
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CORGNET tous deux natifs et domiciliés de Saint Sébastien, ont été témoins Jean GAUTIER frère de
l'époux Pierre BOUTIN beau frère et François CLESTRAS oncle de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

B COEFFARD Louis « Le 27.10.1799 a été baptisé Louis COEFFARD né le 23 de ce mois à la Verrie fils
légitime de René et de Perrine DABIRAUD, ont été parein Louis DABIRAUD oncle maternel mareine Marie
COEFFARD sa tante paternelle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE
Prêtre »

B COEFFARD Perrine « Le 2.1.1798 a été baptisée Perrine COëFFARD née le 20.12.1797 à la Verrie du
légitime mariage de René et de Perrine DABIRAUD, ont été parrrain François HIVERT et marraine Perrine
CHEVREU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M COEFFARD René « Le 15.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
COëFFARD fils majeur des feux René et Marie PLESSIS natif et domicilié de cette paroisse et Perrine
DABIRAUD fille majeure de feu Pierre et de Perrine CHEVREUX aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Louis LEFEUVRE Jean BOIREAU, Louis DABIRAUD frère et François LITOUST
cousin germain de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COEFFARD René « Le 6.5.1802 a été baptisé René COEFFARD né d'hier au soir à la Verrie fils légitime
de René et de Perrine DABIRAUD ont été parein Julien VIAU son cousin germain mareine Marie
COEFFARD sa tante qui ne signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S COËFFARD René « Le 9.4.1795 a été inhumé René COËFFARD époux de Marguerite MESNARD décédé
hier agé d'environ 61 ans, en présence de Antoine SAMSON et Jean RIPOT qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

M COIGNÉ Jeanne « Le 30.8.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jacques DUPAS fils majeur de Jacques et de Jeanne COUROUSSé natif de Mauves
et domicilié du Loroux, et Jeanne COIGNé fille majeure de feu Pierre et de Marie VIVANT native et
domiciliée de la paroisse du Loroux, ont été témoins Mr Pierre Marie PHELIPPES René BECOT et
Mathurin HILAIREAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S CONSTANT Jeanne « Le 19.12.1795 a été inhumé Jeanne CONSTANT fille de Louis et de Perrine ESSEUL
décédée hier agée de 7 semaines, en présence du père et de Guillaume VILAINE qui ne signent ... signé
R. LEMESLE Prêtre »

M CORAUD Pierre « Le 27.1.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de
notre messe paroissiale qu'aux prônes des messes paroissiales de St Sébastien comme il conste par le
certificat de Mr MARTIN desservant de la dite paroisse et de Vallet comme il conste aussi par le
certificat de Mr AUBERT desservant de la dite paroisse de Vallet, sans opposition ni empêchement
canoniques venus à notre connaissance, la dispense des deux autres ainsi que la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Charles CORAUD fils de Pierre présent et consentant et de
Jeanne MENAND consentante natif et domicilié de cette paroisse, et Magdeleine SUTEAU fille de Jean
présent et consentant et de défunte Louise CHASSELOUP native de Vallet et domiciliée de St Sébastien,
et ce en présence de Pierre CORAUD père du marié Patrice PREVEL qui a signé de Jean SUTEAU père de
la mariée et de Joseph COURSIER ami qui ont déclaré ne savoir signer ...signé PREVEL, R. LEMESLE
Prêtre »

S CORBET Clément « Le 5.5.1797 a été inhumé Clément CORBET fils de Clément et de Michelle PILLET
décédé hier à la Flandinière agé de 10 ans, en prrésence du père et de René PILLET qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CORBET Julienne « Le 1.12.1801 a été baptisée Juliene CORBET née d'hier au soir à la Flandrinière fils
[sic] légitime de Clément et de Michelle PILET ont été parein et mareine Mathurin et Jeanne CORBET



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

61

frère et soeur de l'enfant qui ont déclarés ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »
B CORBET Mathurin « Le 21.3.1795 a été baptisé Mathurin CORBET né hier du légitime mariage de

Clément et de Michel PITET, ont été parrain Mathurin POUPONNEAU et marraine Ursule CORBET qui ne
signent ....signé R.LEMESLE »

S CORBET Perrine « Le 19.2.1802 a été inhumée Perrine CORBET agée d'environ 10 ans fille de Clément
et de Michelle PILET ses père et mère, décédée hier à la Flandrinière en présence de Julien BENUREAU
et de Joseph ROUSSEAU qui ne signent ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B CORBET René « Le 10.12.1797 a été baptisé René CORBET né le 2 de ce mois à la Flandrinière du
légitime mariage de Clément et de Michelle PILET, ont été parrain Pierre BAGRAIN cousin et marraine
Anne GRIMAUD cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S COREAU Félix « Le 3.2.1801 a été inhumé Félix COREAU fils de Jacques et de Michel [sic] MENANT
décédé d'hier à Boirecourant agé d'environ 15 mois, ont été témoins le père et René BATARD qui ne
signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COREAU Félix « Le 8.12.1799 a été baptisé Félix COREAU né hier matin à Boirecourant fils légitime de
Jacques et de Michèle MENANT, ont été parein Michel MENANT frère de l'enfant par alliance mareine
Jeanne COREAU sa soeur paternelle qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COREAU Jacques « Le 15.1.1798 a été baptisé Jacques COREAU du légitime mariage de Maurice et de
Marie LESOURD, ont été parrain Pierre COREAU oncle et marraine Marie PEIGNÉ tante de l’enfant qui ne
signent …signé R. LEMESLE prêtre

S COREAU Jeanne « Le 10.3.1801 a été inhumée le corps de Jeanne COREAU vivante épouse de Jean
HORET décédée d'hier à Montrelais agée de 28 ans, ont assisté à la sépulture Pierre et Jean CHARON
qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COREAU Joseph « Le 22.5.1801 a été baptisé Joseph COREAU né d'hier au soir au Haut village fils
légitime de Pierre et de Marie SAUVESTRE, ont été parein Joseph SAUVESTRE oncle de l'enfant mareine
Perrine COREAU femme de Julien MOREAU aussi sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COREAU Julien « Le 1.4.1801 a été baptisé Julien COREAU né d'hier au soir à Charère fils légitime de
Maurice et de Marie LE SOURD, ont été parein Maurice COREAU frère de l'enfant mareine Jeanne
LIBEAU qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M COREAU Julienne « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de Prêtre à Thouaré, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Michel MENAUT fils majeur des feux Michel et Michelle TREBILLARD natif et
domicilié de cette paroisse, et Julienne COREAU fille majeure de Jacques et de feue Marie Anne
BAGRAIN aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel TREBILLARD oncle Pierre
MENAUT frère de l'époux et Jacques COREAU père et Maurice COREAU grand oncle de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M COREAU Julienne « Le 17.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale et de celle du Loroux Bottereau, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre CHATEIGNER fils majeur de Jean et de Louise GUERIN natif et
domicilié du Loroux et Julienne COREAU veuve de Michel BREVET native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Jean CHATEIGNER père et Jean CHATEIGNER frère de l'époux et Maurice COREAU frère
et Pierre TERRIEN beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COREAU Madeleine « Le 12.12.1801 a été baptisée Magdeleine COREAU née le 10 de ce mois à
Charère fille légitime de Charles et de Magdeleine SUTEAU ont été parain Jean SUTEAU mareine Jeanne
MENANT femme de Pierre COREAUL ayeuls de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »
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M COREAU Marie « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel fils
GOHAUD fils majeur de feu Pierre et de Marie BATARD natif et domicilié de cette paroisse, et Marie
COREAU fille de Jacques présent et consentant et de feue Marie Anne BAGRAIN aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin COUTANT cousin et François PERIGAUD beau
frère de l'époux et Jacques COREAU père et Maurice COREAU oncle de l'épouse qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B COREAU Michelle « Le 10.2.1801 a été baptisée Michel [sic] COREAU née d'hier au soir à Boirecourant
fille légitime de Jacques et de Michel [sic] MENANT, ont été parein François COREAU frère de père
seulement de l'enfant mareine Jeanne MENANT sa tante maternelle qui ont déclaré ne savoir signer
...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédée le 14.7.1801] »

M COREAU Perrine « Le 28.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien MOREAU
fils majeur des feux Brice et Françoise ROUSSEAU natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine
COREAU fille majeure des feux Maurice et Marie PEIGNé aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins Gabriel BOURGET André BOURGET François HIVERT et René BOURGET qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COREAU Pierre « Le 11.7.1802 a été baptisé Pierre CORREAU né ce jour à Boirecourant fils de Jacques
et de Michelle MERCIER ses père et mère, a été parain Michel CORREAU son oncle paternel, marainne
Marie MERCIER sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

N COREAU Pierre « Le 26.1.1796 a été baptisé Pierre, né le vingt-quatre de ce mois au soir à Charère du
légitime mariage Maurice COREAU et de Marie LESOURD, ont été parrain Nicolas MERCIER, marraine
Perrine COREAU, tante paternelle de l'enfant, qui ne signent... R. LEMESLE »

M COREAU Pierre « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale ainsi qu'au prône de la messe paroissiale du Loroux comme il conste par le certificat
de Mr GUILLET prêtre desservant de la dite paroisse en date du 20 présent, la dispense des deux autres
bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au jour du mariage accordée en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes pour le temps de la persécution ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre COREAU fils majeur de défunt Maurice et Marie PEIGNé
natif et domicilié de cette paroisse et Marie SAUVESTRE fille majeure de défunt Pierre et Catherine
PINEAU native et domiciliée du Loroux ont été témoins Maurice COREAU, frère du marié, Jacques
LUZET, oncle paternel, Joseph SAUVETRE oncle de la mariée, Joseph SAUVESTRE, cousin germain qui ne
signent ...signé R.LEMESLE »

B COREAU Pierre « Le 3.4.1796 a été baptisé Pierre CORREAU né avant-hier aux Planches fils de Jacques
reconnaissant l’enfant pour être à lui, et de Renée BOURGET veuve de Mathurin CAGNEAU, ont été
parrain Guillaume BOURGET oncle et marraine Jeanne RIPOT cousine de l’enfant qui ne signent …signé
R. LEMESLE prêtre

B COREAU Pierre « Le 7.12.1796 a été baptisé Pierre COREAU né avant hier au Haut Village du légitime
mariage de Pierre et de Marie SAUVETRE, ont été parrain Maurice COREAU oncle et marraine Catherine
SAUVETRE tante maternelle de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M COREAU Renée « Le 10.11.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René CESBRON fils majeur
de feu Julien et de Marie BOUYER consentante natif de la Chapelle Basse Mer et domicilié de cette
paroisse, et Renée COREAU fille de Pierre et de Jeanne MENANT consentans native et domiciliée de
cette paroisse, et ce en présence de Joseph BOUYER de Julien LIMOUSIN amis du marié de Pierre
COREAU père de la mariée et de Charles COREAU son frère qui ont déclarés ne savoir signer de ce
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interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »
S COREAU Renée « Le 10.4.1801 a été inhumée le corps Renée COREAU décédée d'hier au pont près la

Praudière agée d'environ 42 ans veuve de Pierre MALECOT, ont assisté à la sépulture Julien MALECOT
beau frère de la défunte, et Jean BOIREAU qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B CORELLEAU Jean « Le 15.7.1800 a été baptisé Jean CORELLO né d’hier matin au villag du Coreau du
Chêne fils légitime de Jean et Julienne PINARD, ont été parrain Louis PESNOT cousin germain du côté
paternel, marrain Michel (sic) BREJEON femme de Mathurin MECHENEAU qui ont déclaré ne savoir
signer ce ce interpellés …signé R. LEMESLE prêtre »

S CORELLEAU Jean « Le 25.11.1801 a été inhumé le corps de Jean CORELLO fils de Jean et de Julienne
PINART décédé d'hier au Coteau du Chêne agé de 16 mois, ont assisté à la sépulture le père et
Mathurin MECHENEAU qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CORELLEAU Jeanne « Le 17.2.1796 a été baptisée Jeanne CORELEAU née ce jour au Chesne du légitime
mariage de Joseph et de Jeanne SECHER Ont été parrain Guillaume CORELEAU oncle et marraine Marie
RINEAU soeur utérine de l'enfant qui ne signent... signé R. LEMESLE [en marge décédée à quelques
jours] »

S CORELLEAU Joseph « Le 2.2.1795 a été inhumé Joseph CORELLEAU veuf de Renée CESBRON décédé
hier agé d'environ 70 ans, en présence de Joseph CORELLEAU et Mathurin BARBIN qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

M CORELLEAU Joseph « Le 21.4.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été
admis à la bénédiction nuptiale Joseph CORELLEAU fils majeur de Joseph et Renée CESBRON natif du
Loroux et domicilié de cette paroisse et Jeanne SECHER veuve de Paul RINEAU native et domiciliée de
cette paroisse, on été témoins Guillaume CORELLEAU frère et René CESBRON oncle de l'époux, et
Gabriel PETARD beau frère et Jacques MAURICE BONNEAU cousin de l'épouse qui ne signent ... signé
R.LEMESLE Prêtre »

B CORELLEAU Joseph « Le 24.2.1798 a été baptisé Joseph CORELLEAU né le 31.1.1798 au Chesne du
légitime mariage de Joseph et de Jeanne SECHER, ont été parrain Guillaume CORELLEAU oncle et
marraine Marie RINEAU sœur utérine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M CORGNET Jean « Le 5.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la grand
messe de cette paroisse, à défaut de prêtre en celle de St Sébastien, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
CORGNET fils majeur de feu René et de Marie CLESTRAS natif et domicilié de St Sébastien et Marie
Magdeleine BERTINEAU fille majeure de Etienne et de Marie LOUETIER aussi native et domiciliée de St
Sébastien, ont été témoins René CORGNET frère René PERGELINE oncle de l'époux, et François
MOREAU beau frère de l'épouse et Jean GAUTIER qui ne signent fors le soussigné ... signé F. MOREAU,
R.LEMESLE Prêtre »

M CORGNET Pierre « Le 5.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre CORGNET veuf de Anne ALAIRE natif et domicilié de
St Sébastien et Marie Jeanne CHOISMET fille majeure des feux Pierre et Marie FONTENEAU native et
domiciliée de St Sébastien et en cette paroisse à défaut de prêtre en celle de St Sébastien, ont été
témoins François CORGNET frère et Pierre CORGNET fils du marié et Pierre CHOISMET cousin de
l'épouse et Jean AUDIGAN qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M CORMERAIS Jacques « Le 4.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jacques CORMERAIS jardinier veuf majeur d'Anne BERTRANT natif de la
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paroisse de St Similien de Nantes et domicilié de celle cy, et Agathe NAUD fille majeure des feux Alexis
et Marie Françoise ARNOIE natice de la paroisse du Pelerin et domiciliée de celle cy, et ce en présence
de René CORMERAIS jardinier frère du marié de Jacques GABORIAU son beau frère de Jean
CORMMERAIS fils du marié, et de Joseph THEBAULT qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B CORMERAIS Jeanne « Le 24.6.1795 a été baptisée Jeanne CORMERAIS née le 13.5.1795 à la
Renaudière en Haute Goulaine du légitime mariage de Jean et de Catherine LUSSEAU, ont été parrain
Pierre GADET et marraine Jeanne GODFROY qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B CORMERAIS René « Le 29.9.1798 a été baptisé sous condition René CORMERAIS né le 27.10.1798 en
la ville du Loroux du légitime mariage de René et de Jeanne DABIN, ont été parrain François ROQUET et
marraine Jeanne HUTEAU de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M COSSON Marie Anne « Le 10.5.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean VIAU agé de 22 ans fils des feux Pierre et Françoise DUTEIL natif de
Haute Goulaine et domicilié de cette paroisse et Marie Anne COSSON fille de feu Alexandre et Renée
LEMéE présente et consentante native et domiciliée de cette paroisse et ce en présence de Louis
BONNEAU et de Jacques BRAUD de Jacques LEMéE cousin germain de la mariée et de Pierre DUBOIS
qui ont délcaré ne savoir signer ce ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B COTINEAU Pierre « Le 4.1.1799 a été baptisé Pierre COTINEAU né le 23.12.1798 du légitime mariage de
Pierre de Basse Goulaine et de Françoise HIVERT, ont été parrain Brice BERTAUD cousin et marraine
Marie HIVERT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COUILLEAU Julien « Le 20.3.1796 a été baptisé Julien COUILLEAU né avant-hier à Maudoux du légitime
mariage de René et de Perrine BIZIERE, ont été parrain François LITOUST oncle et marraine Michelle
COUILLEAU tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

M COUILLEAU Mathurin « Le 23.11.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite au
prône de la grand messe paroissiale sans opposition, la dispense de deux autres bans accordée en
vertu des pouvoirs donnés par les supérieurs légitimes ainsi que la permission de différer les fiancailles
jusqu'au mariage avons donné la bénédicion nuptiale à Mathurin COUILLEAU agé de 19 ans fils de feu
Mathurin et de Julienne SAMSON consentante, natif et domicilié de cette paroisse, et Anne BODINEAU
fille majeure de feu Pierre BODINEAU et de Marie ABLINE consentante, ses père et mère, native de la
paroisse de la Varennes et domiciliée de celle ci de droit, d'autre part e présence de Maurice BONNEAU
parent de l'époux du 3 ème degré, Etienne CLEMENT qui ne savent signer de ce interpellés ...signé
CHARBONNIER prêtre »

B COUILLEAU Perrine « Le 29.7.1797 a été baptisée Perrine COUILLEAU née hier à la Cardinalière du
légitime mariage de Julien et de Perrine BIZIERE, ont été parrain Pierre GUESLIN et marraine Laurence
BIZIERE tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COURGEAU Gabriel « Le 16.2.1795 a été baptisé Gabriel COURGEAU né avant hier à la Sauzais du
légitime mariage de Mathurin et de Perrine BOUANCHAUD, ont été parrain Jean COURGEAU oncle de
l'enfant et marraine Jeanne GRIMAULT qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

M COURGEAU Jean « Le 14.2.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
COURGEAU fils majeur des feux René et Jeanne JANNIN natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne
DOUILLARD fille majeure de feu Pierre et de Magdeleine DURACIER aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Mathurin COURGEAU frère Joseph HERVé cousin de l'époux et René
ALEXANDRE beau frère et Louis DOUILLARD oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M COURGEAU Jeanne « Le 26.10.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite au prône
de la grand messe paroissiale, sans opposition la dispense des deux autres bans accordée par les
supérieurs légitimes, ainsi que le délai des fiancailles jusau'au mariage, avons donné la bénédiciton
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nuptiale à Pierre PINEAU fils majeur de feu Louis et de Renée CHARPENTIER ses père et mère
consentante, et à Jeanne COURGEAU fille majeure des feux René et Julienne BAGRIN ses père et mère,
native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de René HAROUET beau père de l'épouse, de
Jean JANIN son oncle par alliance qui ne savent signer de ce enquis non plus que Antoine RIPOCHE
oncle de l'époux par alliance et de Jean LECHON son parent au trois par alliance qui signe ...singé Jean
LE CHON, CHARBONNIER Prêtre

M COURGEAU Julienne « Le 14.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en
vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Joseph BRELET fls majeur des feux François et Jaquette ROUSSEAU natif et domicilié de cette paroisse
et Julienne COURGEAU fille mineure de feu Mathurin et Jeanne REBION native et domiciliée de cette
paroisse et autorisée à se marier par un conseil de famille, ont été témoins François BERLET René
GIRAUD cousin de l'époux et Mathurin et Pierre COURGEAU frères de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

M COURGEAU Julienne « Le 5.5.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Mathurin LALLIER fils de
Jean Chrysostome et de Marie GAILLARD présents et consentans, et Julienne COURGEAU fille majeure
des feux Hilarion et Perrine BREVET tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en
présence de Jean Chrysostome LALLIER père du marié de Louis LALLIER son frère de Mr Charles Marie
GOGUET SALMONIERE qui a signé et de Jean MARTIN cousin germain par alliance qui ne signent de ce
enquis ...signé C.M. GOGUET SALMONIERE, R. LEMESLE Prêtre »

B COURGEAU Madeleine « Le 12.3.1799 a été baptisée Magdeleine COURGEAU née le 5 de ce mois en ce
bourg du légitime maraige de Jean et de Jeanne DOUILLARD, ont été parrain René COURGEAU cousin et
marraine Magdeleine DURACIER veuve DOUILLARD ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S COURGEAU Madeleine Jeanne « Le 6.2.1802 a été inhumée Magdeleine Jeanne COURGEAU fille de Jean
et de Jeanne DOUILLARD décédée d'hier en ce bourg agée de 3 ans, ont été témoins le père et Julien
REDUREAU qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M COURGEAU Marie « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel
HARROUET fils majeur de Michel et de feue Michelle THOMAS natif et domicilié de cette paroisse, et
Marie COURGEAU veuve de Julien BOUQUET aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins René HARROUET père et René HARROUET frère de l'époux et Jean JANNIN beau frère de
l'épouse et René MESNARD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M COURGEAU Marie « Le 13.11.1797 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes à cause de la
persécution de l'église, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean MARTIN fils majeur de
Pierre et de Jeanne THOMAS natif et domicilié de cette paroisse, et Marie COURGEAU fille majeure de
feu Mathurin et de Jeanne REBION aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Joseph
ROUSSEAU Pierre ROUSSEAU Joseph BRELET beau frère et Clément CORBET cousin de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M COURGEAU Marie « Le 21.4.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jacques GAUTREAU fils majeur de Jacques et de Marie
PETIOT natif de St Donatien de Nantes et domicilié de cette paroisse et Marie COURGEAU fille mineure
de Pierre et de Marie PIOU qui vu les temps malheureux n'ayant pu se faire décréter a fait comparaitre
devant nous un conseil de parens et amis pour que leur témoignage puisse lui tenir de décret, ont été
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témoins Jacques GAUTRON père et Jean BERLET cousin par alliance de l'époux, et Julien RINEAU oncle
de l'épouse et Marie GOGUET de la Salmonière, le père seul qui ne signe, suivent les signatures ....signé
toutes les signatures, R.LEMESLE »

S COURGEAU Perrine « Le 1.1.1796 a été inhumée Perrine COURGEAU fille de Julien et de Renée
FLORENCE décédée hier à le Basseterre agée d'environ 3 ans, en présence de Pierre COURGEAU et de
René COURGEAU oncles qui ne signent ... signé R. LEMESLE Prêtre »

S COURGEAU Perrine « Le 16.8.1795 a été inhumée Perrine COURGEAU décédée hier à Modoux agée de
30 ans épouse de Jean HILAIREAU, en présence de Jean BONHOMME et de François BENUREAU qui ne
signent ....signé R.LEMESLE »

M COURGEAU Perrine « Le 5.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean HILAIREAU fils mineur de Gabriel et de Marie PELTIER
natif et domicilié de cette paroisse qui ne pouvant se faire décréter vu les circonstances du temps a fait
comparaitre par devant nous un conseil de famille et d'amis pour que leur témoignage lui serve de
décret, et Perrine COURGEAU veuve de Jean RENAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Sébastien HILAIREAU frère et François PELTIER oncle de l'époux et Pierre COURGEAU frère et
Mathurin COURGEAU cousin germain de l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M COURGEAU Pierre « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
COURGEAU fils mineur de Hilaire et de Perrine BREVET natif et domicilié de cette paroisse et Marie
LEVAULT fille mineure de feu Gilles et Marie DRUNEAU native de Vertou et domiciliée de cette paroisse,
tous deux autorisés à contracter mariage par leurs familles respectives, ont été témoins Pierre LIBAULT,
Pierre COURGEAU sousins germains de l'époux et Jean LEVAULT et François DRUNEAU oncles de
l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M COURGEAU Pierre « Le 18.2.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans oposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2 autres
bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre COURGEAU veuf
majeur de Magdeleine JANEAU et Perrine ENODEAU fille de Jean et de Marie GOHEAU présents et
consentants tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Mathurin
COURGEAU frère du marié de Jean COURGEAU aussi son frère, de Jean ENODEAU père de la mariée et
de Jean ENODEAU son frère qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M COURGEAU Pierre « Le 20.10.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
COURGEAU fils de Pierre et de Françoise GUILLOCHEAU présents et consentants natif et domicilié de
cette paroisse et Michel [sic] DUPONT fille majeure des feux Jean et Gabrielle BERTEAUD native du
Loroux et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Pierre COURGEAU père dumarié, de Gratien
PETITEAU parent du marié de René NOLEAU beau frère de la mariée et de Jean DUPONT son frère qui ne
signent de ce enquis [écrit par LEMESLE mais non signé] »

S COURGEAU Pierre « Le 21.8.1795 a été inhumé Pierre COURGEAU fils de Pierre et de Marie PIOUX
décédé hier à la Chalonnière agé de 18 ans, en présence de Jacques et de Pierre PIOUX qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B COURGEAU Pierre « Le 3.5.1796 a été baptisé Pierre COURGEAU né ce jour au Couteau du légitime
mariage de Pierre et de Marie LEVAULT, ont été parrain Jean LEVAULT oncle et marraine Julienne
COURGEAU tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S COURGEAU Pierre « Le 8.7.1796 a été inhumé Pierre COURGEAU fils de Pierre et de Magdeleine JANEAU
décédé hier à l'Eulasne agé d'envirion 16 ans, en présence de René COURGEAU et de Gratien PETITEAU
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qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
B COURGEAU René « Le 17.2.1802 a été baptisé René COURGEAU né ce jour à la Bodière fils de René et

de Perrine FLORENCE son épouse, a été parain Pierre COURGEAU son oncle et marainne Jeanne
FLORENCE sa tante qui ne signent de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M COURGEAU René « Le 21.4.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement canonique venu à notre connaissance, la dispense
des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
COURGEAU veuf majeur de Renée REGUE, et Perrine FLORENCE veuve majeure de Julien PIOU tous les
deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Pierre COURGEAU frère du marié, Louis
GUESCELIN son beau frère, de Jean FLORENCE frère de la mariée et de Guillaume GARCION son beau
frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M COURGEAU René « Le 26.10.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite au prône
de la grand messe paroissiale, sans opposition la dispense des deux autres bans accordée parles
supérieurs légitimes, ainsi que le délai des fiancailles jusau'au mariage, avons donné la bénédiciton
nuptiale à René COURGEAU fils majeur des feux René et Julienne BAGRIN, natif et domicilié de cette
paroisse, et à Jeanne CHON fille majeure de Pierre présent et consentant et de feue Magdeleine
POUIVET native de cette paroisse et domiciliée de celle du Loroux, vu la publication de ban faite dans
celle ci certifiée par le Sr GUILLET prêtre, en présence de René HARROUET beau père de l'époux de Jean
JANIN son oncle par alliance et de Pierre CHON père de l'épouse qui signe, de Jean LECHON son cousin
germain qui signe et les autres ne savent signer ...signé Jean LE CHON, Pierre CHON, CHARBONNIER
Prêtre »

B COUTANT Jacques « Le 24.4.1802 a été baptisé Jacques COUTANT né hier aux Planches fils de Jean et
de Jeanne RICHARD son épouse, a été parain Guillaume RICHARD son oncle qui signe, marainne Jeanne
PETARD sa cousine au trois paternel qui ne signe de ce interpellée ...signé Guillaume RICHARD,
CHARBONNIER Prêtre »

B COUTANT Jeanne « Le 1.6.1796 a été baptisée Jeanne COUTANT née hier au soir à la Courbe du légitime
mariage de Mathurin et de Marie VILAINE, ont été parrain Pierre BATARD cousin et marraine Marie
COUTANT soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COUTANT Jeanne « Le 17.12.1795 a été baptisée Jeanne COUTANT née le 8.11. à la Praudière du
légitime mariage de Louis et de Perrine ESSEUL, ont été parrain Joseph LIBEAU oncle et marraine
Michelle ESSEUL tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B COUTANT Jospeh « Le 13.6.1801 a été baptisé Joseph COUTANT né d'hier au soir à la Praudière fls
légitime de Louis et de Perrine ESSEUL, ont été parein Jean VOLANT son cousin germain du coté
paternel mareine Marie COUTANT sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COUTANT Louis « Le 13.6.1801 a été baptisé Louis COUTANT né d'hier au soir à la Praudière après
Joseph dont l'acte de baptême est de l'autre part, fils légitime de Louis et de Perrine ESSEUL, ont été
parein Bertrand MOREAU son oncle par alliance du coté maternel mareine Melle Marie Anne HAMELIN
femme de Mr Jean Ambroise EDELIN représentée par Magdeleine COUTANT femme de Joseph LIBEAU
qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B COUTANT Marie « Le 13.4.1801 a été baptisée Marie COUTANT née de ce matin aux Planches file
légitime de Jean et de Jeanne RICHARD, ont été parein Guillaume RICHARD ayeul de l'enfant mareine
Marie MEILLERAIS femme de Pierre PETART sa cousine issue de germaine qui ne signent de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédée le 3.5.] »

M COUTANT Marie « Le 25.11.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres accordée dans cette paroisse et des trois bans accordée dans celle de Vertou à raison de l'avent
qui approche la permission de différer les fiancailles au jour du mariage pareillement accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Joseph PRAUD
fils de Joseph présent et consentant et de feue Marie COUILLAUD natif de la paroisse de Vertou et
domicilié de cette paroisse depuis 2 ans et demies, et Marie COUTANT fille majeure de feu Jean et de
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Jeanne LAMPRIERE consentante native et domiciliée de cette paroisse et ce en présence de Joseph
PRAUD père du marié d'André JARY son cousin germain de Jean COUTANT frère de la mariée et de
Mathurin HILAIREAU son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M COUTANT Marie Madeleine « Le 16.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône
de notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense
des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien GOHEAU
file de Julien consentant et de feue Marie PEIGNé, et Marie Magdeleine COUTANT fille de Joseph et de
Marie HURET consentans tous le deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Julien
GOHEAU père du marié, et François HIVERT don beau frère de Joseph COUTANT père de la mariée et de
Pierre BASEAU son cousin germain, qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER
Prêtre »

M COUTANT Perrine « Le 19.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au pr“ne de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Jacques BLOT fils mineur de Pierre et de feue Louise CHESNEAU natif de la paroisse de Grand
Champ et domicilié de celle ci et Perrine COUTANT veuve de Pierre BOTINEAU native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Pierre BLOT père et François BLOT frère de l'époux, et Julien PINEAU et
Pierre BENUREAU cousin de l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

B COUTANT Perrine « Le 24.2.1798 a été baptisée Perrine COUTANT née le 18 de ce mois à la Courbe du
légitime mariage de Mathurinet de Marie VILAINE, ont été parrain Pierre COUTANT frère et marraine
Geneviève GOHAUD cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B COUTANT Pierre Louis « Le 14.3.1797 a été baptisé Pierre Louis COUTANT né hier matin à la Praudière
du légitime mariage de Louis et de Perrine ESSEUL, ont été parrain Pierre ESSEUL oncle et marraine
Marie COUTANT cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S COUTANT Renée « Le 6.7.1797 a été inhumée Renée COUTANT fille de feux Jean et de Jeanne
LAMPRIERE décédée hier agée de 27 ans, en présence de Jean COUTANT et de Julien LAMPRIERE qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M CREUSÉ Jeanne « Le 6.7.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban canoniquement faite
au pr“ne de la grand messe paroissiale, sans opposition ni empêchement le délai des fiancailles
jusqu'au jour du mariage accordé par les supérieurs légitimes, avons donné la bénédiction nuptiale à
Mathurin LUNEAU fils mineur de feu Mathurin et de Marie SALMON ses père et mère natif et domicilié
de cette paroisse, et à Jeanne CREUSé fille de feu Pierre et de Thérèse BOSSEAU ses père et mère
native et domiciliée de cette paroisse, en présence de Etienne GIRAUD de Pierre GIRAUD beau frère de
l'époux dont est beau père Etienne GIRAUD [sic] de Jean RIPOT beau père de l'épouse et de François
MAYAN qui signe, les autres ne signent de ce enquis ...signé François MAGNAN, CHARBONNIER Prêtre »

B CROUEZAUD Mélanie « Le 5.9.1796 ont été supplées les cérémoines du baptême à Mélanie
CROUëZAUD née le 3.9.1792 à Ste Radegonde paroisse de Nantes du légitime mariage de Mr Victor
René François et demoiselle Marie MAgeleine VIAUD, ont été parrain Mr Jacques Louis François BUREAU
cousin et marraine Marie Augustine Eulalie CROUEZAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M DABIRAUD Jean « Le 12.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean DABIRAUD fils majeur des feux Jean et Jeanne REDUREAU natif et domicilié
de cette paroisse et Mathurine BERTAUD veuve de Pierre DURASSIER native et domiciliée du Loroux, ont
été témoins Michel VILAINE Pierre VEZIN Jean BERTAUD frère et Pierre GARCIAU cousin de l'épouse qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M DABIRAUD Jeanne « Le 22.5.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale René BALAVEINE fils de René présent et consentant et Perrine PINEAU
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aussi consentante et Jeanne DABIRAUD agée de 22 ans fille de Michel et Jeanne JOUET lesquels natifs
et domiciliés de cette paroisse ont obtenu la dispense du 3 au 3ème degré de consanguinité qui les unit
et ce en présence de René BALAVEINE son frère de Pierre PRIOU cousin germain de la mariée et de
Pierre VESIN qui ne signent de ce interpellés ...signé R.LEMESLE »

M DABIRAUD Jeanne « Le 25.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
LANDAIS fils majeur des feux Charles et Marie CHARBONNIER natif et domicilié de cette paroisse et
Jeanne DABIRAUD fille majeure de Jean et de Marie Renée MOREAU native de et domiciliée de Basse
Goulaine, ont été témoins Jean BOUYER frère utérin et Jean LEVAUT cousin de l'époux et Jean
DABIRAUD père et Jacques DABIRAUD oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M DABIRAUD Jeanne « Le 6.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans et d'un empêchement de
consanguinité du 4 au 4 accordée par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel BAGRAIN fils majeur de Michel et de feue Marie
BONNEAU natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne DABIRAUD fille majeure de feu Michel et Jeanne
SECHER native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel BAGRAIN père Antoine BAGRAIN
oncle de l'époux, et Jean BONNEAU oncle Jean SECHER oncle de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

B DABIRAUD Julien « Le 8.7.1802 a été baptisé Julien DABIRAUD né ce jour à la Verrie fils de Louis et de
Jeanne SECHER ses père et mère, a été parain Julien VIAUD cousin germain marainne Jeanne
DABIRAUD sa soeur qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

S DABIRAUD Louise « Le 25.10.1794 a été inhumée Louise DABIRAUD épouse de Jean VIAUD décédée
hier à la Verrie agée d'environ 28 ans, en présence de Louis DABIRAUD et de Mathurin BERTHO qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M DABIRAUD Madeleine « Le 1.10.1794 après la publication d'un ban faite au prône de la Chapelle Basse
Mer, la paroisse de Saint Julien de Concelles étant sans prêtre, la dispense des deux autres bans étant
accordée par Mr ROBIN recteur du Pellerin en vertu des pouvoirs à lui donnés par les supérieurs
légitimes, aucun empêchement ni opposition n'étant parvenu à sa connaissance, il a admis à la
bénédiction nuptiale à St Julien de Concelles Julien VIAUD veuf de Perrine GOHUAUD natif et domicilié
de Saint Julien de Concelles, et Magdeleine DABIRAUD fille majeure de feu Jean et de Jeanne BONNEAU
aussi native et domiciliée de cette paroisse ont été témoins Laurent GAUTRON commissaire, Julien VIAU
frère de l'époux et Julien DABIRAUD et Jean BONNEAU frères ... signé GAUTRON commissaire,
BERTAUDEAU vicaire »

M DABIRAUD Madeleine « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale François GUILLOCHEAU fils de feu René et de Renée BABIN natif et domicilié de
cette paroisse, et Magdeleine DABIRAUD veuve de Jean VIAUD aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre BAGRAIN frère utérin Mathurin COURGEAU cousin de l'époux et Louis
PRIOU neveu et Jean DOUCIN cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B DABIRAUD Marie « Le 27.1.1800 a été baptisée Marie DABIRAUD née d'hier à la Verrie fille légitime de
Louis et de Jeanne SECHER, ont été parein Jean VIAU cousin germain de l'enfant mareine Jeanne
DABIRAUD sa soeur qui ne signent non plus que le père présent au baptême ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

S DABIRAUD Marie « Le 5.4.1800 a été inhumée Marie DABIRAUD fille de Louis et de Jeanne SECHER
décédée d'hier à la Verrie agée de 2 mois et demi, ont été témoins le père et Mathurin BERANGER qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S DABIRAUD Marie « Le 9.1.1795 a été inhumée Marie DABIRAUD veuve de Jacques GRIMAULT décédée
hier à Aubreuil agée d'environ 56 ans, en présence de Jacques GRIMAULT et René LIBAULT qui ne
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signent ...signé René LEMESLE Prêtre »
M DABIRAUD Perrine « Le 15.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de

notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
COëFFARD fils majeur des feux René et Marie PLESSIS natif et domicilié de cette paroisse et Perrine
DABIRAUD fille majeure de feu Pierre et de Perrine CHEVREUX aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Louis LEFEUVRE Jean BOIREAU, Louis DABIRAUD frère et François LITOUST
cousin germain de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B DABIREAU Julienne « Le 3.1.1795 a été inhumée Julienne DABIREAU fille de Michel et Jeanne BEZEAU
décédée hier à la Roche agée de 4 ans, en présence de Julien ROUSSEAU et Michel VILAINE qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B DADIN Marie « Le 7.9.1796 a été baptisée sous condition Marie DADIN née le 24.7.1796 à la Cartière
en Thouaré du légitime mariage de Jean et de Marie PAGEAU, ont été parrain Jean BOIRIVEAU et
marraine Françoise CASSARD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B DAVID François « Le 26.7.1795 a été baptisé sous condition François né le 13.3.1794 à la Rivière en
Basse Goulaine du légitime mariage de feu Jean DAVID et de Anne (?) MOREAU , ont été parrain
François René THIBEAUDEAU cousin et marraine Marie TESSIER cousine de l'enfant qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

S DAVID Perrine « Le 21.11.1794 a été inhumée Perrine DAVID veuve de Augustin LOUIS décédée hier au
Préjahan agée de 75 ans, en présence de François ESSEUL et Jean MOREAU gendres qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

M DELALANDE Jeanne Madeleine « Le 11.8.1800 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de
différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre HIVERT fils majeur de feu Maurice et de Rose BARBINIERE
consentante natif de cette paroisse et domicilié de Ste Croix de Nantes, et Jeanne Magdeleine
DELALANDE fille de feu Etienne Joseph DELALANDE et de Jeanne Victoire [blanc] native de [blanc] et
domiciliée de celle de Ste Croix de Nantes, et ce en présence de Maurice et Joseph HIVERT frères du
marié, de PIerre MENANT ami du marié et de François TRUIN qui ont déclaré ne avoir signer fors les
soussignés ...signé Jean Madelen DELALANDE, François TRUIN, R. LEMESLE Prêtre »

S DELAUNAY Françoise « Le 2.8.1795 a été inhumée Françoise DELAUNAY massacrée il y a 15 mois à la
Verrie veuve de feu Charles LETOURNEUX, agée de 86 ans, en présence de Jean VIVANT et de Pierre
MOREAU qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M DENIS Jeanne « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Blaise PRAUD fils majeur de feu Jean et de Marie NORMAND
natif de Vertou et domicilié de Basse Goulaine, et Jeanne DENIS veuve de Pierre DUTEIL native et
domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Joseph PRAUD oncle de l'époux, François BATARD et
Maurice DENIS frère, et François LEBEAUPIN oncle par alliance de l'épouse qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

B DEVAY Louis Aimé Pierre « Le 27.7.1797 a été baptisé Louis Aimé PIerre DE VAY né avant hier à St
Laurent paroisse de Nantes du légitime mariage de Messire Louis Marie François Gabriel DEVAY et
dame Aimée Françoise Antoinette DAVIAU de CHANDENIER, ont été parrain Pierre THOMAS et marraine
Perrine VILAINE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
DOUCIN voir DOUSSIN

B DOUILLARD Anne Marie « Le 3.4.1796 a été baptisée Anne Marie DOUILLARD née le 25.3. à Saint-
Jacques paroisse de Saint-Sébastien du légitime mariage de Louis et de Anne HUCHON, ont été parrain
Pierre HUCHON oncle et marraine Marie Magdeleine HYARD tante de l’enfant qui ne signent …signé R.
LEMESLE prêtre

M DOUILLARD Jeanne « Le 14.2.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
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notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
COURGEAU fils majeur des feux René et Jeanne JANNIN natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne
DOUILLARD fille majeure de feu Pierre et de Magdeleine DURACIER aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Mathurin COURGEAU frère Joseph HERVé cousin de l'époux et René
ALEXANDRE beau frère et Louis DOUILLARD oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

S DOUILLARD Julien « Le 6.4.1795 a été inhumé Julien DOUILLARD fils de Jacques et de Jeanne
POTINIERE décédé hier agé de 3 ans, en présence du père et de Julien THOMAS qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

S DOUSSIN anonyme « Le 15.3.1800 a été inhumé un enfant DOUCIN ondoyé à la maison né d'hier au soir
et décédée ce matin à la Blonière fille du légitime mariage de Jean DOUCIN et de Marie ROUSSEAU et
de en présence du père et de Pierre PETITEAU qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B DOUSSIN Jean « Le 12.3.1796 a été baptisé Jean DOUCIN né hier à la Bloinière du légitime mariage de
Jean et Marie ROUSSEAU, ont été parrain Jean PETARD et marraine Marie DOUCIN soeur de l'enfant qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Ptre »

M DOUSSIN Jean « Le 16.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean DOUCIN fils majeur de François et de Perrine THEBEAUDEAU natif et domicilié
de Basse Goulaine, et Hélène BOIREAU fille mineure de feu Jean et de Marie DABIRAUD native de Haute
Goulaine et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François DOUSSIN père Pierre DOUCIN frère
de l'époux Julien BOIREAU et René BOIREAU frères de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

S DOUSSIN Jean « Le 8.10.1795 a été inhumé Jean DOUCIN fils de Jean et de Marie ROUSSEAU décédé
hier à la Blonière agé de 6 ans, en présence du père et de Julien LIBAULT qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

B DOUSSIN Madelaine « Le 16.8.1801 a été baptisée Magdeleine DOUCIN née de ce matin à la Blonnière
fille légitime de Jean et de Marie ROUSSEAU, ont été parein Jean MARCHAND cousin issu de germain
avec l'enfant mareine Magdeleine ROUSSEAU femme de Michel HIVERT sa tante qui ont déclaré ne
savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M DRUNEAU Marie « Le 19.5.1795 après la publication de trois bans faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale de Maisdon, comme il conste par le certificat de Mr
COURTAIS recteur de la dite paroisse en datte du 14.5., nous soussigné vu la permission du dit recteur
avons admis à la bénédiction nuptiale Michel LEVAULT fils majeur de feu Pierre et de feue Michelle
LANDAIS natif et domicilié de Basse Goulaine et Marie DRUNEAU fille majeure de Pierre et de
Magdeleine GAUDET native et domiciliée de la paroisse de Maisdon, ont été témoins Jean LEVAULT frère
et Julien LIBAULT aussi frère de l'époux, Pierre DRUNEAU et Barthelemy SAILLANT oncles de l'épouse qui
ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

B DUBOIS Armand « Le 5.1.1801 a été baptisé sous condition Félix Armand DUBOIS ennregistré à Nantes
sous le nom de Félix [?] né le 5.12.1798 dans la paroisse de St Denis de Nantes ondoyé à la maison le
même jour fils légitime de monsieur Félix Louis DUBOIS DU BOIS MALINGE et de demoiselle Marguerite
Marie GIRAND, ont été parein monsieur François Armand TERRIEN de la CHAUVELIERE oncle et
mareine demoiselle Marie Bonne Claire Adéla‹de DUBOY du FALLERON tante paternelle de l'enfant qui
ont signé ...signé Marie Bonne DUBOIS, Perrine GIRAUD femme TERRIEN, Marie GIRAUD femme
BOURET, Marguerite RENARD femme VIVANT, GOGUET SALMONIERE, BOURET fils, Félix DUBOIS, R.
LEMESLE Prêtre »

M DUBOIS de la Patelière Félix Louis « Le 5.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite tant
au prône de notre messe paroissiale qu'à celle dela paroisse de Paulx comme il conste par le certificat
de Mr GUILBEAU recteur, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
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deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Félix
Louis DUBOIS de la PATELLIERE fils majeur de feu Félix DUBOIS et Marie Bonne Angélique COUSSAIS
natif et domicilié de Paulx, et Marguerite Marie GIRAUD fille majeure de feu Guillaume Antoine et de
Marguuerite RENAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Messire François Armand
TERRIEN Jacques J.B. BONNET beau frère de l'épouse et Jérôme François DUBOIS frère de l'époux et
Grégoire DONIN qui tous ont signé, suivent de nombreuses signatures [non retranscristes par le
copiste]...signé R. LEMESLE Prêtre »

B DUBOIS Félix Louis « Le 5.1.1801 a été baptisé sous condition Jean Baptiste né le 16.6.1800 dans la
paroisse de St Denis de Nantes ondoyé à la maison le même jour fils légitime de monsieur Félix Louis
DUBOIS DU BOIS MALINGE et de demoiselle Marguerite Marie GIRAND, ont été parein monsieur Jean
Bapitste BOURET négociant oncle de l'enfant par alliance, mariene demoiselle Perrine GIRAUD femme
de Mr François Armmand TERRIEN sa tante maternelle de l'enfant qui ont signé ...signé Marie Bonne
DUBOIS, Perrine GIRAUD femme TERRIEN, Marie GIRAUD femme BOURET, Marguerite RENARD femme
VIVANT, GOGUET SALMONIERE, BOURET fils, Félix DUBOIS, R. LEMESLE Prêtre »

M DUBOIS Fidèle « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
GOHAUD fils majeur des feux Michel et Marie VIAUD natif et domicilié de cette paroisse et Fidèle
DUBOIS fille majeure de Pierre et de Fidèle COUSTEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Jean GIRAUD Julien CASSIN cousin de l'époux Pierre DUBOIS père Pierre DUBOIS frère de
l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M DUBOIS Madeleine « Le 18.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale seulement à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni
empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de
différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Brice BERTAUD fils majeur des feux Martin
et Perrine LUNEAU natif et domicilié de Basse Goulaine et Magdeleine DUBOIS fille majeure de Pierre et
de Fidèle Constance COUTANT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel GOHAUD
Pierre CHANTEREAU cousin de l'époux Pierre DUBOIS père et Pierre DUBOIS frère de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M DUBOIS Pierre « Le 31.8.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre DUBOIS fils de
PIerre et de Fidèle Constance COUTANT présents et consentants, et Marie BREVET fille de feu Jean
BREVET et de Marguerite GEOFFRION consentante tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse,
et ce en présence de Pierre DUBOIS père du marié et de Jean DUBOIS frère du marié, de Julien GOHEAU
beau frère de la mariée et de Yves BREVET oncle de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M DUFOUR René André « Le 21.10.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, on de nous soussingé reçu la
bénédiction nuptiale René André DUFOUR batelier charpentier de bateaux fils de René et Jeanne
CORBINEAU consentans comme il conste par un acte, natif de St Clément diocèse d'Angers et domicilié
de Thouaré et Perrine LEVêQUE native et domiciliée de Thouaré fille de feu Michel et Julienne GEFFRION
consentante et ce en présence de Charles COREAU et de Joseph GANICHAUD amis de la mariée qui ont
déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE »

M DUGAST Jeanne « Le 18.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques
PIOU fils majeur de feu Jacques et Marie PREHAUDEAU natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne
DUGAST fille mineure des feux Julien et Louise POUPONNEAU native et domiciliée de cette paroisse et
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autorisée à contracter mariage par un conseil de famille, ont été témoins Julien PIOU frère de l'époux
Michel GREGOIRE Jean HUTEAU beau frère de l'épouse et Pierre BRAUD qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S DUGAST Laurence « Le 21.10.1794 a été inhumée Laurence DUGAST veuve de Maurice DENIS décédée
hier à la Coupsonnière agée de 63 ans, en présence de Michel AUBERT et Maurice DUGAST qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M DUMOULIN Jean « Le 31.8.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean DUMOULIN fils
majeur des feus Jean et Anne ROQUET natif et domicilié de la paroisse de Ste Croix de Nantes, et
Jeanne PEIGNé fille de Jean et de Marie ROUSSEAU consentans native et domiciliée de cette paroisse,
et ce en présence de Etienne ERDRENEAU cousin issu de germain dum arié, de Antoine RAFIN son
cousin germain, de Jean PEIGNé père de la mariée et de Claude PEIGNé son oncle qui ont déclarés ne
savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M DUPAS Anne « Le 18.9.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Louis RICHARD fils majeur des feux Nicolas et Jeanne BLANDIN natif de Mauves et
domicilié du Loroux, et Anne DUPAS fille majeure de Jacques et de Jeanne COUROUCé aussi native de
Mauves et domiciliée du Loroux, ont été témoins Jean RICHARD frère de l'époux, Pierre HETEAU Jacques
DUPAS père de l'épouse et René BECOT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B DUPAS Anne « Le 26.4.1796 a été baptisée sous condition Anne DUPAS née le 7.3.1796 à la Métairie à
Mauves du légitime mariage de François et de Anne EMERIAUD ont été parrain Pierre FOUCHARD oncle
et marraine Anne BATARD cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M DUPAS Jacques « Le 30.8.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jacques DUPAS fils majeur de Jacques et de Jeanne COUROUSSé natif de Mauves
et domicilié du Loroux, et Jeanne COIGNé fille majeure de feu Pierre et de Marie VIVANT native et
domiciliée de la paroisse du Loroux, ont été témoins Mr Pierre Marie PHELIPPES René BECOT et
Mathurin HILAIREAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B DUPÉ Marie « Le 4.5.1798 a été baptisée Marie DUPé née le 18.2.1798 à la Landrie en Mauves du
légitime mariage de Pierre et de Marie Magdeleine TOULAS, ont été parrain Julien RICARD et marraine
Marie GUERIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M DUPONT Françoise « Le l.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au
jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René NOLEAU, fils majeur des feux Jean et Olive ALAIRE,
natif et domicilié de cette paroisse et Françoise DUPONT, fille de Jean présent et consentant et de feue
Gabriele BERTAUDE native du Loroux et domiciliée de cette paroisse Ont été témoins Pierre NAULEAU,
frère du marié, François ROUSSEAU, cousin germain par alliance, Jean DUPONT, frère de la mariée et
Jean PETITEAU, cousin germain au 3ème degré qui signe... signé R. LEMESLE »

M DUPONT Gabrielle « Le 22.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean PETITEAU fils majeur de feu Pierre et de Jeanne BENUREAU natif et domicilié
du Loroux, et Gabrielle DUPONT fille majeure de Jean et de feue Gabrielle BERTAUD [néant], ont été
témoins Julien PETITEAU oncle et Louis AUBIN beau frère de l'épouse et Jean DUPONT frère et René
NOLEAU beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B DUPONT Jean « Le 12.4.1796 a été baptisé Jean DUPONT né ce jour du légitime mariage de Jean et de
Perrine BOUYER, ont été parrain Joseph BARILLAIS oncle et marraine Jeanne BOUYER tante de l’enfant
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qui ne signent …signé R. LESMESLE prêtre »
M DUPONT Jeanne « Le 14.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône tant de

notre messe paroissiale que de celle du Loroux, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre POHOREAU fils mineur des feux Mathurin et Marie BERTAUD natif et
domicilié de cette paroisse et autorisé à contracter mariage par un conseil de famille, et Jeanne
DUPONT veuve de Michel BERTHO native et domiciliée du Loroux Bottereau, ont été témoins Michel
POHOREAU frère de l'époux, et Jean VEZIN René NOLEAU neveu par alliance Jean DUPONT neveu de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M DUPONT Michelle « Le 20.10.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre COURGEAU fils de
Pierre et de Françoise GUILLOCHEAU présents et consentants natif et domicilié de cette paroisse et
Michel [sic] DUPONT fille majeure des feux Jean et Gabrielle BERTEAUD native du Loroux et domiciliée
de cette paroisse, et ce en présence de Pierre COURGEAU père dumarié, de Gratien PETITEAU parent du
marié de René NOLEAU beau frère de la mariée et de Jean DUPONT son frère qui ne signent de ce
enquis [écrit par LEMESLE mais non signé] »

M DUPRÉ Marie « Le 25.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Mathurin CHEMINANT fils majeur des feux Michel et Mathurine MOREAU natif et
domicilié de cette paroisse, et Marie DUPRé fille majeure des feux Joseph et de Marguerite BREVET
native et domiciliée de la Chapelle Basse Mer, ont été témoins René Julien GALLON? [illisible] beau frère
Julien MOREAU cousin de l'époux et Gabriel Honoré CASTEL cousin de l'épouse et Bertrand MOREAU qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M DURAND Marie « Le 15.9.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous prêtre desservant soussigné reçu la
bénédiction nuptiale François LE SOURD fils majeur des feux François et Constance LAURENT natif et
domicilié de cette paroisse, et Marie DURAND fille majeure des feux Pierre et Marguerite LEMéE native
de la paroisse de Basse Goulaine et domiciliée de celle ci, et ce en présence de Jean LESOURD frère du
marié de Pierre CLEMENT son beau frère de Pierre DURAND frère dela mariée et de Mathurin VILAINE
son beau frère qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M DURAND Pierre « Le 16.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre DURAND fils majeur des feux Pierre et Marguerite LEMéE natif et domicilié
de Basse Goulaine, et Anne Mathurine NODEAU fille majeure de Jean et de Marie GOHAUD native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean NODEAU père Jean NODEAU frère de l'épouse Pierre
CHANTEREAU et Brice BERTAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M DURASSIER Jean « Le 6.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale seulement à défaut de prêtre à la Chapelle Basse Mer, sans opposition ni
empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de
différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean DURACIER fils majeur des feux René
et Jeanne THEBAUD natif et domicilié de la Chapelle Basse Mer, et Marie EMERIAUD veuve de Mathieux
PILOQUET native de la Chapelle Basse Mer et domciliée de cette paroisse, ont été témoins Germain
DURACIER frère et Joseph THIBAUD cousin de l'époux, Jean RIPOT et Julien BUREAU qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »
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S DURASSIER Mathurin « Le 25.10.1794 a été inhumé Mathurin DURACIER fils de Jacques et de Renée
MARCHAIS décédé hier au Coutereau agé de 4 ans, en présence du père et de Mathurin ENGREVIER qui
ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

S DURASSIER Pierre « Le 6.7.1796 a été inhumé Pierre DURACIER époux de Mathurine BERTAUD décédé
hier à la Malonière en le Loroux agé d'environ 30 ans, en présence de Jean BERTAUD et de Jacques
DURACIER qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S DURASSIER Renée « Le 23.9.1794 a été inhumée Renée DURACIER fille de Jean et Jeanne GRELIER
décédée hier à la Chauvelière agée de 8 ans en présence du père et de Julien REDUREAU qui ne signent
...signé BERTAUDEAU »

M EMERIAU Marie « Le 6.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale seulement à défaut de prêtre à la Chapelle Basse Mer, sans opposition ni
empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de
différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean DURACIER fils majeur des feux René
et Jeanne THEBAUD natif et domicilié de la Chapelle Basse Mer, et Marie EMERIAUD veuve de Mathieux
PILOQUET native de la Chapelle Basse Mer et domciliée de cette paroisse, ont été témoins Germain
DURACIER frère et Joseph THIBAUD cousin de l'époux, Jean RIPOT et Julien BUREAU qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

S EMERIAU Renée « Le 19.1.1802 a été inhumée Renée EMERIAUD veuve de Jean BREVET épouse
d'Antoine RIOU âgée de [néant] en présence de Michel AUBERT et de Julien LE CRAQ ses voisins qui ne
savent signer de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M EMERIAU Thérèse « Le 17.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean VRIGNAULT fils majeur des feux Jean et Louise HABERT natif de cette
paroisse et y domicilié, et Thérèse EMERIAUD veuve de François VILAINE native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Jean MOREAU Pierre Augustin JANNIN Jean VIVANT et François BRAUD qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
ENAUDEAU voir aussi NAUDEAU

M ENAUDEAU François « Le 20.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en
vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
François ENAUDEAU veuf de Perrine BIRI natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne JAMIN fille
majeure de feu Jacques et de Marie MOREAU native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Mathurin SAUVETRE beau père et François ENAUDEAU fils de l'époux, et
François PELTIER cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M ENAUDEAU Jean « Le 15.9.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de diférer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean ENODEAU fils de Jean présent et consentant et Marie GOHEAU aussi
consentante, et Perrine HAROUET fille de feu Pierre et de Marie LAURENT consentante, tous les deux
natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Jean ENODEAU père du marié, de Louis
BREVET son beau frère de Jean HAROUET frère de la mariée et de Michel ALLEREAU qui ne signent de
ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M ENAUDEAU Jeanne « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Louis BREVET veuf de Jeanne Louise BEAUVES natif et domicilié de Basse
Goulaine et Jeanne ENAUDEAU veuve de Pierre BABONNEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins Jean BONNET beau frère Jean DUTEIL cousin de l'époux Jean ENAUDEAU père et Jean
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ENAUDEAU frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
B ENAUDEAU Jeanne « Le 22.10.1796 a été baptisée Jeanne ENAUDEAU née hier au soir au Galopin du

légitime mariage de François et de Jeanne JANNIN, ont été parrain François ENAUDEAU frère germain et
marraine Renée JANNIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S ENAUDEAU Marie « Le 8.9.1800 a été inhumée Marie ENODEAU vivante épouse de François BERTAUD
décédée d'hier à la Basserivière agée de 40 ans, ont été témoins Jean ENODEAU père de la défunte et
Jean ENODEAU son frère qui a signé le père a déclaré ne savoir signer ...signé ENAUDEAU, R.LEMESLE
Prêtre »

B ENAUDEAU Marie-Françoise « Le 17.2.1796 a été baptisée Marie-Françoise ENAUDEAU née à
Coudrouse du légitime mariage de Julien et Marie POUPLARD Ont été parrain François ENAUDEAU,
cousin de l'enfant et marraine Renée JANAIN qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre »

M ENAUDEAU Perrine « Le 18.2.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans oposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2 autres
bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre COURGEAU veuf
majeur de Magdeleine JANEAU et Perrine ENODEAU fille de Jean et de Marie GOHEAU présents et
consentants tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Mathurin
COURGEAU frère du marié de Jean COURGEAU aussi son frère, de Jean ENODEAU père de la mariée et
de Jean ENODEAU son frère qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B ERTAUD Pierre « Le 19.10.1802 a été baptisé Pierre ERTAUD né d'hier matin à Granville fils légitime fils
légitime mariage de Pierre et de Jeanne PINART, ont été parein Jean CHENEAU cousin de l'enfant du
deux au troisième degré du coté maternel mareine Marie ERTAUD sa tante paternelle qui ont déclaré ne
savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M ERTAUT Pierre « Le 30.9.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Pierre ERTAUT fils majeur des feus Jean et Perrine BERTET natif de la paroisse de
Rezé et domicilié de celle cy, et Jeanne PINART fille majeure des feux Mathurin et Renée LALLIER native
et domicilié de cette paroisse, et ce en présence de Jean ERTAUD frère du marié de Michel BERTET son
oncle de Jean CHENEAU oncle de la mariée par alliance et de Julien PRAUD qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ESNAULT René « Le 7.10.1794 a été baptisé René AISNAULT né le 30.8. à la Caillère en Saint Sébastien
du légitime mariage de Jacques et de Jeanne GOULESTE ont été parrain Jacques SAUVAGE oncle et
marraine Perrine AISNAULT tante de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M ESNAUT Jean « Le 27.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la grand
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale dans l'église de Basse Goulaine Jean ESNEAU veuf de Marie
BRETAGNE natif et domicilié de Saint Sébastien et Julienne SAUVAGE fille majeure de feu Julien et
Marguerite CORGNET native et domiciliée de Saint Sébastien, ont été témoins Jean GAUTIER François
BOUTIN, Pierre SAUVAGE cousin, René CORMIER cousin de l'épouse qui ne signent ...R.LEMESLE »

M ESSEAU Jeanne « Le 19.1.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel BERTEAUD fils de
feu Nicolas et de Marie CHENé consentante natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne ESSEAUD fille
majeure de feu Jean et de Françoise GENDRON consentante native de la paroisse de St Sébastien et
domiciliée de celle cy, en présence de Jean VOLANT beau père du marié de François RIOU de Jacques
PIPEAU beau frère qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B ESSEUL Jeanne « Le 11.4.1800 a été baptisée Jeanne ESSEUL née le 10 de ce mois à Bauvais fille
légitime de Pierre et de Michelle TREBILLARD, ont été parein Michel TREBILLARD cousin du [néant] au
3ème degré avec l'enfant mareine Jeanne ESSEUl gemme de Mathurin SAUVETRE sa tante qui ont
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déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M ESSEUL Jeanne « Le 19.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition

au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale
Mathurin SAUVêTRE fils majeur de Mathurin et de feue Marie BRAUD natif et domicilié de cette paroise
et Jeanne ESSEUL fille mineure de feu Jean et Marie GANICHAUD native et domiciliée de cette paroisse
qui vu les circonstances du temps n'ayant pu se faire décréter suivant la coutume a fait paraitre par
devant nous un conseil de famille pour l'autoriser à se marier, ont été témoins Mathurin SAUVETRE Père
et François ENAUDEAU frère utérin de l'époux, Pierre ESSEUL frère et Louis COUTANT beau frère de
l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

B ESSEUL Jeanne « Le 21.6.1800 a été baptisée Jeanne ESSEUL née de ce matin à la Rochelle fille
légitime de Pierre et de Jeanne PEIGNé, parrain (blanc) oncle de l’enfant marraine Julie ESSEUL tante,
qui ont déclaré né savoir signer …signé R. LEMESLE prêtre »

M ESSEUL Marie « Le 8.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans empêchement venu à notre connaissance la dispense des deux autres bans et
la permission de différer les fiançailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous
donnés par les supérieurs légitimes ont reçu la bénédiction nuptiale Guillaume PINET fils majeur des
feux Jean et Marie LIMOUSIN natif et domicilié de cette paroisse d'une part et Marie ESSEUL fille
majeure des feux René et Jeanne PETARD native du Loroux et domiciliée de cette paroisse d'autre part
Ont été témoins Pierre PINET frère de l'époux, Jean LALLIER, Pierre Augustine JANNIN et René ESSEUL,
père de l'épouse qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre »

M ESSEUL Michelle « Le 19.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Bertrand
MOREAU fils majeur de feu Bertrand et de Marie BIRI natif et domicilié de cette paroise et Michelle
ESSEUL fille mineure de feu Jean et Marie GANICHAUD native et domiciliée de cette paroisse qui vu les
circonstances du temps n'ayant pu se faire décréter suivant la coutume a fait paraitre par devant nous
un conseil de famille pour l'autoriser à se marier, ont été témoins Julien MOREAU beau frère de l'époux,
Pierre Marie PHELIPPES et Pierre ESSEUL frère et Louis COUTANT beau frère de l'épouse qui ne signent
... signé R.LEMESLE Prêtre »

B ESSEUL Perrine « Le 11.5.1799 a été baptisée Perrine ESSEUL née le 24.4. proche le village de
Beauvais du légitime mariage de Pierre et de Michelle Renée TREBILLARD, ont été parein Michel
TREBILLARD ayeul de l'enfant mareine Perrine ESSEUL femme de Louis COUTANT sa tante qui ont
déclaré ne savoir signer de ce enquis ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M ESSEUL Pierre « Le 28.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de
nous prêtre desservant soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre ESSEUL mineur autorisé de ses
parents fils des feux Jean et Jeanne FAVREAU et Jeanne PEIGNé fille de François et de feue Perrine
CHANTREAU tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de François PEIGNé
père de la mariée et de Claude PEIGNé son oncle François FAVREAU ayeyl du marié qui a signé et
Clément TELLIER oncle du marié par alliance qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé F.
FAVREAU, R.LEMESLE Prêtre »

M ESSEUL Pierre « Le 5.6.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre ESSEUL fils majeur de feu Jean et de Marie GANICHAUD natif et domicilié de
cette paroisse et Michelle Renée TREBILLARD fille majeure de Michel et de Renée MORINEAU aussi
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Louis COUTANT Mathurin SAUVETRE beaux frères
de l'époux, et Michel TREBILLARD père Pierre TREBILLARD oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B ESSEUL Pierre Michel « Le 20.11.1801 a été baptisé Pierre Michel ESSEUL né le 18 de ce mois à



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

78

Beauvais fils légitime de Pierre et de Michel TREBILLARD, ont été parein François CHARON son oncle
par alliance mareine Jeanne MENANT sa cousine du 2 au 3ème degré qui ont déclaré ne savoir signer
de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ETOURNEAU Gabrielle « Le 13.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Pierre SUTEAU veuf de Marie OLIVE natif de la paroisse de St Crespin et domicilié de St
Sébastien et Gabrielle ETROUNEAU veuve de René BRAUD native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée
de cette paroisse, ont été témoins Jean JAMIN, Pierre Marie PHELIPPES, Joseph Marie BREVET, François
BRAUD qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M FADET François « Le 16.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale François
FADET veuf de Julienne PATOUILLERE natif et domicilié de Basse Goulaine et Marie CHESNAIS fille
majeure des feux René et Catherine CUSSONNEAU native de cette paroisse et domiciliée de Basse
Goulaine, qui reconnaissent pour leur enfant et légitimement comme tel, Pierre né de leur mariage
constitutionnel, ont été témoins Jean FADET, Pierre FADET frères de l'époux et Blaise PRAUD cousin,
Pierre GOHAUD aussi cousin de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B FADET Hélène « Le 14.11.1794 a été baptisée Hélène FADET née le 24.8. dernier du légitime mariage
de Michel de Haute Goulaine et de Marie LAMPRIERE ont été parrain Julien LAMPRIERE et marraine
Marie PILOQUET qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B FADET Pierre « Le 27.6.1795 a été baptisé sous condition Pierre FADET né le 15.4.1795 au village de
Launoy bonneau en Basse Goulaine du légitime mariage de Pierre et de Marie PILOQUET, ont été
parrain Julien GIRAUD et marraine Marie CHASSETEAU qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M FAVEREAU Elisabeth « Le 9.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean
LUZET fils majeur de François et de feue Anne GUERIN natif et domicilié de cette paroisse et Elisabeth
FAVEREAU veuve de Mathurin SECHER native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François
LUZET Père et Michel LUZET frère de l'époux, François FAVEREAU père et Guillaume GARNIER oncle de
l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

M FAVEREAU Jeanne « Le 7.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
CHARBONNIER veuf de Perrine COUTANT natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne FAVEREAU veuve
de Jean ESSEUL native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre CHARBONNIER fils de
l'époux Maurice HIVERT et François FAVREAU père Charles PRAUD beau frère de l'épouse qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

M FAVRE Joseph « Le 25.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Joseph
FAVRE fils maajeur des feux Joseph et Jeanne CARIERE natif de Carbassar environ de Compegre
diocèse de Rhodès et domicilié de Nantes, et Jeanne Mathurine GIEVAUT (?) fille majeure des feux
Mathurin et de Anne GIEVAUT native de St Vénérant de Laval diocèse du Mans, et domiciliée de Nantes,
ont été témoins Jude PABOUX Louis BRACONNIER Pierre CHARBONNIER François PELTIER qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S FAVREAU François « Le 27.3.1800 a été inhumé François FAVREAU veuf en secondes noces de Jeanne
BENUREAU décédé d'hier à le petite Courbe agé de 79 ans ont été témoins [néant] »

M FAVREAU François « Le 7.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
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autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
FAVREAU veuf de Jeanne GARCION natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne BENUREAU veuve de
Pierre BONDU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean CHARBONNIER et Jean
LUZET gendres de l'époux, et Pierre BONDU neveu de l'épouse et Jean RIPOT qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M FEILLATRE René « Le 12.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale René FEILLATRE veuf d'Anne GUILLOUX natif et domicilié du Loroux, et Perrine
GIRAUD veuve de Laurent DAGONDEAU aussi native et domiciliée du Loroux, ont été témoins Jean
VIVANT cousin de l'époux, Jean GRAVOUEIL Jean BERTAUD et Pierre JOUIS qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M FILEREAU Pierre « Le 24.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Pierre FILEREAU fils majeur des feux Michel et Julienne MICHEL natif et domicilié
de cette paroisse, et Marie Laurence BIRY fille de Julien et Marie HARVOUET présents et consentants
native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Julien BIRY père de la mariée, et de Mr
Pierre CLENET qui a signé de Mr Bonaventure GIRAUD et de Jean PETART qui ne signent fors les
soussignés ...signé RACAULT GIRAUD, GIRUAD, P. CLENET, R. LEMESLE Prêtre »

M FLAMAND Antoine « Le 4.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
grand messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes,
ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Antoine FLAMAND fils majeur de feu Antoine et de
Anne GIRAUD natif de Rezé et domicilié de Basse Goulaine et Marie VILAINE fills majeure des feux Brice
et Anne FOUCAULT native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins François BONNEAU, André
SAUPIN, Mathurin et Brice VILAINE tous deux cousins de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE
Prêtre »

B FLEURANCE Jacques « Le 13.5.1795 a été baptisé Jacques FLEURANCE né ce jour du légitime mariage
de Jean et de Marie BOUYER, ont été parrain Jacques FLEURANCE et marraine Renée RAYé qui ne
signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

S FLEURANCE Jacques « Le 14.5.1795 a été inhumé Jacques FLEURANCE décédé le jour de sa naissance
fils de Jean et de Marie BOUYER, ont été témoins René et Pierre COURGEAU qui ne signent ... signé
R.LEMESLE Prêtre »

B FLEURANCE Jacques « Le 27.6.1797 a été baptisé Jacques FLORENCE né ce matin à la Robinière du
légitime mariage de Jacques et de Perrine SAMSON, ont été parrain Jean CLEMENT oncle et marraine
Renée FLORENCE tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M FLEURANCE Jacques « Le 4.11.1794 après la publication faite sans opposition à nous connue au prône
de la grand messe et la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des pouvoirs à nous
donnés par les supérieurs légitimes ont été admis à la bénédiction nuptiale Jacques FLEURANCE fils
majeur de feu Pierre et Renée RAYé natif et domicilié de cette paroisse et Perrine SAMSON fille majeure
de feu Thomas et Perrine SECHER aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins de ce
mariage René COURGEAU beau-père, François SAMSON oncle du marié et Jacques BOUANCHAUD
cousin germain, et Pierre LECHON cousin issu de germain de l'épouse lequel seul signe ...signé
R.LEMESLE, Pierre LECHON »

M FLEURANCE Jean « Le 18.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
FLEURANCE veuf de Julien SECHER natif et domicilié de cette paroisse et Magdeleine GARçION veuve
de Jean PIOU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre FLEURANCE frère de l'époux,
Guillaume GARçION, René PIOUX et Julien PIOUX qui ne signent ...signé R.LEMESLE »
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M FLEURANCE Jean « Le 21.6.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean
FLEURANCE fils majeur de Jacques et de Marie SAMSON natif et domicilié de cette paroisse et Marie
BOUCHER fille majeure de Jean et de Marie DONINEAU native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée du
Loroux, ont été témoins René BECOT Jean BOUCHER père de l'époux, Mathurin HILAIREAU qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S FLEURANCE Jean « Le 9.7.1796 a été baptisé Jean FLORENCE né hier au soir à la Gagnerie du légitime
mariage de Jean et de Magdeleine GARCION, ont été parrain Pierre RIPOCHE cousin et marraine Perrine
GARCION tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B FLORENCE Anne-Madeleine « Le 27.7.1800 a été baptisée Anne-Magdeleine FLORENCE née le 24.7.
aux Caroueils près la Gagnerie, fille légitime de Jean et de Magdeleine GARCION, ont été parrain
monsieur Joseph BRIN maraine demoiselle Anne-Marie-Louise MORIZE qui ont signé …signé J.N.
MORIZE, BRIN, A.M.L. MORIZE, R. LESMELE prêtre »

B FLORENCE Jean « Le 18.3.1799 a été baptisé Jean FLORENCE né le 6 de ce mois à la Robinière du
légitime mariage de Jean et de Perrine SAMSON, ont été parrrain Jacques Maurice BONNEAU cousin et
marraine Jeanne SAMSON tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B FLORENCE Marie « Le 10.8.1796 a été baptisée Marie FLORENCE née hier au soir du légitime mariage
de Jean du Doiron et Marie BOUYER, ont été parrain Claude BOUYER oncle et marraine Marie RAYé
cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M FLORENCE Perrine « Le 21.4.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement canonique venu à notre connaissance, la dispense
des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
COURGEAU veuf majeur de Renée REGUE, et Perrine FLORENCE veuve majeure de Julien PIOU tous les
deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Pierre COURGEAU frère du marié, Louis
GUESCELIN son beau frère, de Jean FLORENCE frère de la mariée et de Guillaume GARCION son beau
frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B FLORENCE Perrine « Le 31.7.1801 a été baptisée Perrine FLORENCE née ce jour à la Robinière fille
légitime de Jacques et de Perrine SANSON ont été parain Mathurin COUILLEAU son cousin et maraine
Charlotte FLORENCE sa cousine qui ne signent ...signé J. MAZUREAU Prêtre catholique »

S FLORENCE Pierre « Le 25.3.1796 a été inhumé Pierre FLORENCE veuf de Magdeleine COURGEAU
décédé hier à la Bertaudière âgé de 39 ans, ont été témons Jean FLORENCE et Mathurin FLORENCE qui
ne signent …signé LEMESLE prêtre

M FONTENEAU Jean « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean FONTENEAU fils majeur de Jean et de feue Jeanne CRIN natif de Haute
Goulaine et domicilié de Basse Goulaine et Marie MOREAU fille majeure de Jean et de Marie ALLARD
native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Jean FONTENEAU père de l'époux, et François
LITOUST François ALLARD cousin de l'épouse et Jean GUILLORé qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

S FONTENEAU Marie « Le 25.3.1802 a été inhumée Marie FONTENEAU fille de Noel et de Marie
TREBUCHET décédée d'hier à la Courbe agée de 17 ans ont été témoins Pierre TREBUCHET son oncle et
Jean GARTION qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S FORCIN Jeanne « Le 19.9.1802 a été inhumée Jeanne FORCIN veuve de Michel BREVET agée de 72
ans, décédée d'hier à Cahéro en présence de Jacques CORMERAIS son gendre, et de Julien FRENEAU
son gendre qui ne savent signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M FORÇIN Julienne « Le 12.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans empêchement parvenu à notre connaissance, la dispense de deux autres bans
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et la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des
supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean ARDOUIN fils majeur de
feu Gratien et de Marie BOURGET natif et domicilié de Basse Goulaine et Julienne FORçIN fille majeure
des feux Jacques et Julienne LAURENT native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Pierre
BOURGET cousin, René BOURGET cousin de l'époux et René LAURENT oncle et René BATARD cousin de
l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B FORGET Jeanne « Le 14.11.1794 a été baptisée Jeanne FORGET née le 2 de ce mois du légitime
mariage de Jean de Haute Goulaine et de Louise MOREAU ont été parrain Joseph BOUET et marraine
Françoise BRAUD qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

S FOUQUET François « Le 10.10.1794 a été inhumé François FOUQUET fils de François et de Jeanne
FONTENEAU décédé hier à la Veillère agé de 18 mois en présence du père et de Julien BRELET qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B FOUQUET Pierre « Le 8.12.1794 a été baptisé Pierre FOUQUET né à l'Isle Chalans en Basse Goulaine le
2.11. dernier du légitime mariage de François et de Jeanne FONTENEAU, ont été parrain Mathurin
DURAND oncle et marraine Jeanne CESBRON tante de l'enfant qui ne signent, le père soussigné ...signé
F. FOUQUET, René LEMESLE Prêtre »

M FREMONT Jacques Marie René « Le 7.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au
prône de notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la
dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage
accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre desservant soussigné reçu la bénédiction
nuptiale monsieur Jacques Marie René FREMONT veuf majeur de demoiselle Françoise Renée Perrine
PERAUD natif et domicilié de la paroisse de St Clément de Nantes et demoiselle Michelle Sébastienne
Perrine VIAU DUPé fille majeure de feu monsieur Pierre VIAU DUPé et de demoiselle Michelle
Sébastienne PELLIER native du Loroux Bottereau et domiciliée de cette paroisse et ce en présence des
soussignés ...signé FREMONT, F.GOGU, GIRAUD femme TERRIEN, Emilie DEBONCHAMPS, BOUTAND
femme RENOUL, GIRAUD DUBOIS, FREMON de LORIERE, CROUEZAUD femme PHELIPPES, VIAU femme
CROUêZAUD, ROBIN Recteur, Charles M. GOGUET SALMONIERE, Félix DUBOIS, BOUSSINOT, PHELIPPES,
CROU‰ZAUD, GUILLET Prêtre, J.M. MICHEL, BOURET fils, J.BANLUN, GUILLET, H.A. RENOUL, Pierre
DROUET, J.M. MICHEL fils, VINCENDIERE Jeune, VEILLARD Prêtre, R. LEMESLE Prêtre »

B FREMONT Marie Joseph Alexandre « Le 18.5.1802 ont été supplées les cérémonies du baptême à Marie
Joseph Alexandre FREMONT né le 25.12. 1801 dans la paroisse de St Clément de Nantes et ondoyé à la
maison, fils légitime de monsieur Jacques Marie René et de damme Michelle Sébastienne Perrine VIAU
DUPé ont été parain monsieur Jea Marie MICHEL officier de santé oncle de l'enfant par alliance du coté
paternel mareine demoiselle Marie Victoire CROUEZEAUD sa cousine germaine qui ont signé ainsi que le
père et la mère et autres parents présents au baptême ...signé Marie Victoire CROUEZAUD, J.M.
MICHEL, Jeanne thérèse Ve MINATTE née FREMONT, CROUEZAUD Ve PHELIPPES, Amélie MICHEL,
Alexandrine MICHEL, Victoire MICHEL, Elisabeth BAUDRY, CROUEZAUD, PHELIPPES, F.M. MICHEL,
FREMONT, VIAU DUPé femme FREMON, CHARBONNIER Prêtre, R. LEMESLE Prêtre, FREMONT oncle
consanguin de l'enfant baptisé célébrant et recteur de Casson »

B FRICOT Pierre « Le 1.2.1796 a été baptisé Pierre FRICOT né le 22 janvier dernier au matin dans la ville
du Loroux du légitime mariage d'Henri FRICOT et Hyacinthe LEVIAU Ont été parrain Henri FRICOT frère
de l'enfant, marraine Françoise BEC-à-VIN qui ne signent... signé R. LEMESLE »

M FUMOLEAU Jean « Le 11.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean FUMOLLEAU veuf majeur d'Adéla‹de Sophie BARé natif de la paroisse de
Mouilleron le captif diocèse de Luçon, et domicilié de celle cy, et Julienne PINEAU veuve en secondes
noces de Pierre RAFEGEAU native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de René
TOUBLANC, de Joseph JANNIN qui a signé ami du marié, de Jean BENUREAU fils de la mariée, et de
Joseph Eutrope PETART qui a aussi signé les autres ayant déclaré ne savoir signer ...signé J. JANNIN, J.
PETARD, Jean FUMOLLEAU, R. LEMESLE Prêtre »

B GALIER Jeanne « Le 5.4.1800 a été baptisée Jeanne GALIER née d'hier au soir à Frolau fille légitime de
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Jacques et de Marie RIVEREAU, ont été parein Pierre GALIER frère de l'enfant mareine Marie GALIER sa
soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GALLIER Renée « Le 29.12.1795 a été baptisée Renée GALLIER née le 15.11. à Feslaud du légitime
mariage de Jacques et de Marie RIVERON, ont été parrain Mathurin CORBET cousin germain et marraine
Renée RIVERON tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B GALLON Marie « Le 29.3.1801 a été baptisée Marie GALON née de ce matin au Bois violet près
Laubinière fille légitime de René et de Marie VILAINE ont été parein Mathurin VILAINE mareine Anne
GALON oncle et tante de l'enfant qui ne signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GALON Françoise Marie « Le 28.5.1796 a été baptisée Françoise Marie GALON née avant hier à
l'Aubinière du légitime mariage de René et de Marie VILAINE, ont été parrain Toussaint GALON oncle et
marraine Françoise GIRAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GALON Jacques « Le 12.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jacques GALON fils majeur des feux Toussaint et de Laurence PINEAU natif et
domicilié de cette paroisse et Marie BIDET fille majeure de Jean et de Marguerite RENAUD native et
domiciliée de Mouseil, ont été témoins René GALON et Toussaint GALON frères de l'époux, et Jean
BIDET père de l'épouse et Guillaume VILAINE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GALON Jeanne « Le 8.4.1798 a été baptisée Jeanne GALON née le 4.3.1798 au Boisviolet du légitime
mariage de René et de Marie VILAINE, ont été parrain Guillaume VILAINE oncle de l’enfant et marraine
Marie BIDET qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B GALON Julien « Le 7.12.1795 a été baptisé Julien GALON né ce jour à l'Ardoiserie en la Chapelle Basse
Mer du légitime mariage de Laurent et de Anne BOUHIER, ont été parrain Jean GALON frère et marraine
Anne GALON soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M GALON René « Le 12.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans empêchement parvenu à notre connaissance, la dispense de deux autres bans
et la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des
supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René GALON fils majeur des
feus Toussaint et Laurence PINEAU natif et domicilié de cette paroisse et Marie VILAINE fille majeure
des feux Guillaume et Marie BENUREAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques
GALLON et Toussaint Galon frères de l'époux et Mathurin COUTANT oncle de l'épouse qui ne signent
...signé R.LEMESLE Prêtre »

M GANICHAUD Jeanne « Le 17.9.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René BRILLET fils majeur des feux
Julien et Michelle GALON et Jeanne GANICHAUD veuve de René BRAUD tous les deux natifs et domiciliés
de cette paroisse et ce en présence de Mathurin SAUVESTRE de François BRAUD beau frère de la
mariée de Pierre ESSEUL parent du 3 au 3ième degré avec la mariée par alliance et Michel LUZET qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M GANICHAUD Jeanne « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
René Pierre BRAUD fils majeur des feux François et Jeanne SALMON natif et domicilié de cette paroisse
et Jeanne GANICHAUD fille majeure de feu François GANICHAUD et Julienne MABILEAU aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Guillaume et François BRAUD frères de l'époux et Joseph
GANICHAUD frère Guillaume PRAUD beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GANICHAUD Julienne « Le 18.1.1795 a été inhumée Julienne GANICHAUD épouse de François BRAUD
décédée hier à la ROchelle agée de 31 ans, en présence de Jacques LIMOUSIN et de François
ENAUDEAU qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M GANICHAUD Julienne « Le 25.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
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opposition au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné
en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction
nuptiale Guillaume PRAUD fils majeur de René et de Renée CORREAU natif et domicilié de cette
paroisse et Julienne GANICHAUD fille majeure de feu François et de Julienne MABIT aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Charles PRAUD frère, Pierre PRAUD cousin de l'époux, et
Joseph GANICHAUD fère de l'épouse et Pierre BRAUD qui ne signent ... René LEMESLE Prêtre »

M GANICHAUD Marie « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Jacques BRAUD fils majeur des feux François et Jeanne SALMON natif et domicilié de cette paroisse et
Marie GANICHAUD fille majeure de feu François GANICHAUD et Julienne MABILEAU aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Guillaume et François BRAUD frères de l'époux et Joseph
GANICHAUD frère Guillaume PRAUD beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GANICHAUD Marie Madeleine « Le 24.7.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes,
aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean
CHATEIGNER fils majeur de Jean et de Louise GUERIN natif de la Remaudière et domicilié de cette
paroisse et Marie Magdeleine GANICHAUD fille majeure de feu Julien et de Magdeleine ETOURNEAU
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean CHATEIGNER père de l'époux François BAUD
Julien GANICHAUD père de l'épouse et Julien GUERIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GANICHAUD Marie Renée « Le 22.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes,
aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean
JOYAUD fils majeur de Charles et de Jeanne DUPé natif et domicilié de Mauves, et Marie Renée
GANICHAUD fille majeure de feu Jacques et de Marie FAVEREAU native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Charles JOYAU père et Pierre BIRAUD beau frère del'époux, et François FAVEREAU
grand père de l'épouse et Michel HAUBERT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GANICHAUD Perrine « Le 5.5.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement canonique venu à notre connaissance, la dispense
des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
MECHINEAU fils majeur des feux Mathurin et Marie HURET, et Perrine GANICHAUD fille mejeure des feux
Donatien et Julienne JASNIN tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de
Mathurin et Jean MECHINEAU frères du marié, de Jérome GANICHAUD cousin germain de la mariée, de
René BRILLET son beau frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M GARÇION Jeanne « Le 6.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
GUERIN veuf de Marie CHEVALIER natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne GARçION veuve de
René LELORD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Antoine BAGRAIN Jean LALLIER
frères par alliance de l'époux et Guillaume GARçION frère Jean FLEURANCE beau frère de l'épouse qui
ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M GARÇION Madeleine « Le 18.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Jean FLEURANCE veuf de Julien SECHER natif et domicilié de cette paroisse et Magdeleine
GARçION veuve de Jean PIOU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre FLEURANCE
frère de l'époux, Guillaume GARçION, René PIOUX et Julien PIOUX qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M GARCION Marie « Le 10.8.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite
canoniquement au prône de la grand messe paroissiale sans opposition venue à notre connaissance, vu
la dispense de deux autres bans avec la permission de différer les fiancailles accordées par les
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supérieurs légitimes avons donné la bénédiction nuptiale à Jacques MARION agé de 24 ans fils des feux
Guillaume et de Marie VIOLET ses père et mère d'une part, et à Marie GARCION agée de 28 ans, fille de
feu Pierre et de Marie VOLANT consentante ses père et mère, en présence de Julien THOMAS beau père
et Guillaume MARION frère consanguin de l'épouse, de Julien LAMPRIERE beau père de Julien GUERIN
oncle de l'épouse par alliance qui ne savent signer non plus que les conjoints de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

S GARIN Julienne « Le 24.1.1795 a été inhumée Julienne GARIN épouse de Pierre COUSIN décédée hier à
la Marsodière agée d'environ 60 ans, en présence de Mathurin COURGEAU et Clément CORBET qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M GARNIER Elisabeth « Le 18.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône notre messe paroissiale, la dispense de deux autres bans et la permission de
différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François BOUYER fils majeur des feux
François et Julien PIOU natif et domicilié de Cette paroisse et Elisabeth GARNIER fille de Pierre
consentant et de feue Elisabeth BAGRAIN native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Antoine JAMIN beau père du marie, Pierre ROUSSEAU Gabriel HIVERT cousin du 2 au 3 par alliance et
Julien HIVERT aussi cousin de 2 au 3 avec la mariée qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M GARNIER Françoise « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale de Saint Julien, à défaut de prêtre dans la paroisse de Haute Goulaine, sans
opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous
soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné
la bénédiction nuptiale François BREVET fils majeur de feu François et de Marie BOUET natif de Haute
Goulaine et domicilié de Vertou et Françoise GARNIER fille mineure de feu Pierre GARNIER et de Marie
MALETTE qui n'ayant pu de faire décréter suivant la coutume a fait comparaitre par devant nous un
conseil de parens et amis pour que leur déclaration lui serve de décret, ont été témoins François
HEURTIN, Pierre COUTEAU, René GARNIER oncle et Louis GARNIER cousin de l'épouse qui ne signent
....signé R.LEMESLE»

S GARNIER Pierre « Le 11.7.1797 a été inhumé Pierre GARNIER époux en secondes noces de Marie
DOUILLARD décédé hier en ce bourg agé de 55 ans, en présence de Louis DOUILLARD et de François
BOUYER qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GARTION Antoine « Le 14.7.1801 après la publication d'un ban faite canoniquement tant au prône de
notre messe paroissiale qu'au prône de la messe paroissiale du Loroux comme il conste par le certificat
du desservant de la dite paroisse en date du 1.6., sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du
mariage, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Antoine GARCION fils majeur des
feux René et Perrine BABONNEAU natif de cette paroisse et domicilié de celle du Loroux, et louise
POUPONNEAU agée de 22 ans fille de feu Maurice et de Marie NICOLEAU présente et consentante
native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Louis BONNEAU cousin germain du marié
par alliance, de Pierre SUBILEAU aussi son cousin germain du coté maternel, de Laurent BRETIN, et de
Jacques PIOU cousin germain avec la mariée par alliance qui ont déclaré ne savoir signer fors le
soussigné ...signé L. BRETIN, R. LEMESLE Prêtre »

M GARTION Jean « Le 23.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean GARTION fils de Jean
et de Marie DAVID natif de la Chapelle Basse Mer et domicilié de celle ci, et Louise GOUYON veuve
majeure en secondes noces de Julien LITOU native de la paroisse de Sucé et domiciliée de celle ci, et ce
en présence de Jean GARTION père du marié de Thomas GARTION son frère de Pierre GUYON frère de
lamariée et de Pierre LE LOUP son beau frère, qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre »
GAUDIN voir aussi GODIN

M GAUDIN Jean « Le 27.2.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
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messe paroissiale à défaut de prêtre à Thouaré, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean GAUDIN fils majeur de Jean et de feue Perrine RETIERE natif et
domicilié de Thouaré et Jeanne ROCHER fille majeure de Mathurin et de Marie DADIN native de Mauves
et domiciliée de Thouaré, ont été témoins Jean GAUDIN père et Martin GAUDIN oncle de l'époux et
Mathurin ROCHER père et Alexis ROCHER frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GAUDIN Julien « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
GAUDIN fils majeur de Julien et de Marie BASTARD natif et domicilié de cette paroisse, et Marguerite
HUCHET fille mineure de feu Pierre et de Marguerite CORGNET native et domiciliée de St Sébastien et
autorisée a contracter mariage par un conseil de famille, ont été témoins Jean GAUDIN frère et Joseph
MENARD beau frère René HUCHET oncle de l'épouse et Michel LEFIEVRE qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B GAUDIN Marie Thérèse « Le 19.7.1795 a été baptisée Marie Thérèse GAUDIN née le 5.5.1795 à la
Métairie en St Sébastien du légitime mariage de Jean et de Thérèse BAREAU, ont été parrain Julien
GAUVIN oncle et marraine Michelle BELLAIRE grand tante de l'enfant qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

M GAUTIER Jean « Le 7.12.1795 après la publication d'un ban faite cononiquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale de Saint Sébastien.... la dispense des deux autres bans du temps de
l'avent et d'un empêchement de consanguinité du 4 au 4 donnée par nous en vertu des pouvoirs reçus
des supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jean GAUTIER veuf de
Marie CLESTRAS natif et domicilié de Saint Sébastien et Anne BRETAGNE veuve de Michel CHATELIER
native et domiciliée de Saint Sébastien, ont été témoins Claude GAUTIER frère et François CLESTRAS
beau frère de l'époux François BUREAU beau frère et François BUREAU neveu de l'épouse qui ne signent
...signé R.LEMESLE »

S GAUTIER Marie « Le 1.12.1795 a été inhumée Marie GAUTIER veuve de Julien POTINIERE décédée hier
à la Blinière agée d'environ 49 ans, en présence de Jacques DOUILLARD et Julien POTINIERE fils de la
défunte qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S GAUTIER Michel « Le 2.8.1800 a été inhumé Michel GAUTIER fils de Jacques, gabarier demeurant dans
la paroisse Saint Nicolas de Nantes, et de Charlotte BUSSAY son épouse, décédé d’hier à la Noe en
cette paroisse âgé de 5 semaines, et ce en présence de Joseph GUILLOU et Anne GUILLOU femme de
Guillaume SOURISSE qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés …signé R. LEMESLE prêtre »

M GAUTIER Michel « Le 26.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale de Haute Goulaine la dispense de deux autres bans accordée par
nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale dans la Chapelle de la Savarière en Saint Sébastien Michel GAUTIER fils majeur de feu Claude
et Marie BERTINEAU et Sébastienne CLESTRAS fille mineure de feu Sébastien et Jeanne CORGNET tous
deux natifs et domiciliés de Saint Sébastien, ont été témoins Jean GAUTIER frère de l'époux Pierre
BOUTIN beau frère et François CLESTRAS oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M GAUTREAU Jacques « Le 21.4.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jacques GAUTREAU fils majeur de Jacques et de Marie
PETIOT natif de St Donatien de Nantes et domicilié de cette paroisse et Marie COURGEAU fille mineure
de Pierre et de Marie PIOU qui vu les temps malheureux n'ayant pu se faire décréter a fait comparaitre
devant nous un conseil de parens et amis pour que leur témoignage puisse lui tenir de décret, ont été
témoins Jacques GAUTRON père et Jean BERLET cousin par alliance de l'époux, et Julien RINEAU oncle
de l'épouse et Marie GOGUET de la Salmonière, le père seul qui ne signe, suivent les signatures ....signé
toutes les signatures, R.LEMESLE »
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B GAUTREAU Jacques « Le 6.2.1796, a été baptisé Jacques GAUTREAU né le ler de ce mois à La
Salmonière du légitime mariage de Jacques et de Marie COURGEAU Ont été parrain Jean JAMIN, oncle
et marraine Marie PIOU, veuve COURGEAU ayeule de l'enfant qui ne signent... signé R. LEMESLE »

B GAUTREAU Marie « Le 7.9.1797 a été baptisée Marie GAUTREAU née ce matin à la Salmonière du
légitime mariage de Jacques et de Marie COURGEAU, ont été parrain Louis LELOUP oncle et marraine
Marie PETIOT ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GAUTRON Anne « Le 23.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale dans la
chapelle de la Gagnerie pour éviter les poursuites des révolutionnaires qui nous environnent Jean
HARROUET fils mineur de feu Pierre et de Marie LAURENT natif et domicilié de cette paroisse et autorisé
à contracter mariage par un conseil de famille, et Anne GAUTRON fille majeure de Laurent et de Anne
SEGULIER native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre LECHON oncle de l'époux et
Julien HARROUET aussi son oncle, et Laurent GAUTRON père de l'épouse et Michel PINEAU qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B GAUTRON Jeanne Victoire « Le 21.3.1795 ont été supplées les cérémonies de baptême à Jeanne
Victoire GAUTRON née le 22.1.1792 du légitime mariage de Laurent GAUTRON et Anne SEGULIER, ont
été parrain Sévère BERTAUDEAU diacre et marraine Jeanne GUESIN qui signe ainsi que le père ....signé
Jeanne GUESIN, L. GAUTRON, S. BERTAUDEAU Diacre, R.LEMESLE »

S GAUTRON Marie « Le 28.2.1802 a été inhumée Marie GOTRON agée de 25 ans décédée hier à la Roche
fille de feu Mathurin et de Marie DURASSIER ses père et mère, en présence de Antoine BAGRIN son
parent et Jean HURET son cousin germain qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B GAUTRON Pierre « Le 8.9.1802 ont été supplées les cérémonies du baptême par moi prêtre desservant
soussigné à un garçon à qui on a donné le nom de Pierre GAUTRON fils légitime de Jacques et de Marie
COURGEAU son épouse né le 6 à 4 heures après midi, qui a été ondoyé par moi à cause du danger de
mort, a été parain Donatien GAUTRON son oncle marainne Magdeleine COURGEAU sa tante qui ne
signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre - Le 9.9.1802 a été inhumé Pierre agé de 3 jours...»

S GAVIN Jacques « Le 14.10.1800 a été inhumé Jacques GAVIN [ou GARIN] fils de Julien et de Jeanne
GARCION décédé d'hier à la Copsonnière agé de 4 ans, ont été témoins Julien GARIN son père et Jean
PAGEAU qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GELOT René « Le 11.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale seulement à défaut de prêtre à Doulon, la dispense des deux autres bans et la
permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus
des supérieurs légitimes, aucune opposition ou empêchement n'étant parvenus à notre connaissance,
ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René GELOT fils majeur des feux Charles et de
Perrine CARRé natif de la paroisse de St Ouen dioçèse du Mans et domicilié de Doulon et Renée
PINARD fille majeure des feux Mathurin et Renée LALLIER native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Jean PUCELLE Jean GUEPIN Jean CHESNEAU oncle et Nicolas LALLIER oncle de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GENDRON Jeanne « Le 16.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, à défaut de prêtre à St Sébastien, sans opposition parvenue à notre connaissance,
la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés
par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jean BABONNEAU fils
majeur de Jean et Jacquine COUILLEAU natif de Basse Goulaine et domicilié de St Sébastien et Jeanne
GENDRON fille majeure des feux Jean et Françoise GUILBEAU native et domiciliée de St Sébastien, qui
reconnaissent pour leur enfant et légitimement comme tel, Jeanne agée de 9 mois, provenue de leur
mariage constitutionnel, ont été témoins Julien LEVAULT cousin germain, François FAULVETEAU cousin
de l'époux, et Auguste GENDRON frère et Sébastien GENDRON cousin de l'épouse qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B GEOFFRION Jean « Le 17.10.1794 a été baptisé sous condition Jean GEOFFRION né le 19.9. dernier au
Préjahan du légitime mariage de Julien et de Michelle COUTANT ont été parrain Julien PRAUD cousin et
marraine Michelle TREBILLARD cousine de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »
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B GEOFFRION Jean « Le 31.5.1797 a été baptisé Jean GEOFFRION né hier au soir à la Chebuette du
légitime mariage de Alexandre et de Marie BRAUD, ont été parrain Jean REBION oncle et marraine Marie
GEOFFRION soeur de l'enfant qui ne signent...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GEOFFRION Jeanne « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes,
ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jacques BODINEAU fils majeur des feux Jacques et
Julienne LEMéE natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne GEOFFRION fille majeure des feux Gervais
et Jeanne LAINé native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques LEMéE cousin, Michel
LAMBERT cousin de l'époux, et Jean ARAUT André DAVID qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B GEOFFRION Jeanne « Le 3.5.1795 a été baptisée sous condition Jeanne fille de François GEOFFRION et
de Julienne MARCHAIS née à la Pichaudière le 1.1.1794, ont été parrain Mathurin MARCHAIS oncle et
marraine Jeanne MARCHAIS tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B GEOFFRION Marie Madeleine « Le 15.12.1795 a été baptisée Marie Magdeleine GEOFFRION née le
24.11. à la Chebuette du légitime mariage de Alexandre et de Marie BRAUD, ont été parrain Charles
HARROUET cousin et marraine Magdeleine BRAUD cousine de l'enfant qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

M GERNIGAN Jeanne « Le 20.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Joseph PERAULT fils majeur des feux Dominique et Catherine
PIESSAULT natif et domicilié de Basse Goulaine et Jeanne JERNIGAND fille majeure de Joseph et de
feue Marguerite AGUESSE native de Vertou et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Pierre
JERNIGAND oncle par alliance et René DABIRAUD cousin germain par alliance de l'époux, et Maurice
DENIS Jacques DABIRAUD qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

B GESLIN Victoire « Le 21.7.1796 a été baptisée Victoire GUESLIN née le 17.10.1794 à St Jacques en St
Sébastien du légitime mariage de Louis et de Catherine COURGEAUn ont été parrain Louis GUESLIN
frère de l'enfant et marraine Marguerite BATARD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GILARDIN Anne « Le 14.5.1796 a été baptisée Anne GILARDIN née ce matin en ce bourg du légitime
mariage de Pierre et Anne PRéAUDEAU, ont été parrain Julien RINEAU oncle et marraine Marie
PRéAUDEAU tante qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GILARDIN Claire « Le 3.2.1801 a été baptisée Claire GILARDIN née d'hier au soir en ce bourg fille
légitime de Pierre et de Anne PREHAUDEAU, ont été parein Mathurin PRENAUDEAU oncle mareine
Jeanne Marie ETOURNEAU femme de Jean GILARDIN sa tante par alliance qui ne signent de ce enquis
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GILARDIN Françoise Jeanne « Le 20.9.1801 a été baptisée Françoise Jeanne GILARDIN née d'hier au
soir en ce bourg fille légitime de Jean et de Jeanne ETOURNEAU ont été parein Pierre ETOURNEAU son
oncle mareine Jeanne Françoise Perrine GILARDIN sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés, le père présent au baptême a signé ...signé J. GILARDIN, R. LEMESLE Prêtre [en marge :
décédé le 3.11.1801] »

B GILARDIN Jean « Le 3.2.1796, a été baptisé Jean GILARDIN né le 30 janvier dernier en ce bourg du
légitime mariage de Jean GILARDIN et de Jeanne ETOURNEAU, ont été parrain Julien RIVIERE et
marraine Marie-Anne BOUIN qui signent... R. LEMESLE prêtre »

B GILARDIN Joseph « Le 20.1.1800 a été baptisé Joseph GILARDIN né d'hier matin en ce bourg fils
légitime de Jean et de Jeanne ETOURNEAU, ont été parein Joseph ETOURNEAU oncle maternel de
l'enfant mareine Anne PREHEAUDEAU femme de Pierre GILARDIN sa tante par alliance qui ont déclaré
ne savoir signer le père présent au baptême a signé ...signé J. GILARDIN, R. LEMESLE Prêtre »

B GILARDIN Marie « Le 5.11.1797 a été baptisée Marie GILARDIN née le 5.10 dernier en ce bourg du
légitime mariage de Jean et de Jeanne ETOURNEAU, ont été parrain René Alexandre GILARDIN et
marraine Marie ETOURNEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GILARDIN Pierre « Le 14.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
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pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, nous avons admis à la bénédiction nuptiale Pierre GILARDIN
fils majeur de Pierre et de Marie TêTED’OIE natif et domicilié de cette paroisse et Anne PREAUDEAU fille
majeure de feu Mathurin et de Anne CHENAIS native de la paroisse de la Chapelle Basse Mer et
domiciliée de celle ci, ont été témoins Pierre GILARDIN père et Julien RINEAU frère utérin frère de
l'époux, et Mathurin PREAUDEAU frère de l'épouse et Mathurin BENUREAU qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

M GILARDIN René Alexandre « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale René
Alexandre GILARDIN veuf de Marie MAdeleine DOUILLARD natif et domicilié de cette paroisse et Marie
BIRI veuve de feu Jean CESBRON aussi native de cette paroisse, ont été témoins Pierre GILARDIN
cousin, Louis LEVêQUE cousin de l'époux, et Guillaume CESBRON beau frère et Jean BIRI oncle de
l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

M GIRAUD Etienne « Le 6.10.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Etienne GIRAUD veuf
majeur de Catherine MAILLARD, et Marie SALMON veuve majeure de Mathurin LUNEAU tous les deux
natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Pierre GIREAU fils du marié de Jacques
LEMéE de Mathurin LUNEAU fils de la mariée et de Pierre HIVERT qui ont déclarés ne savoir signer fors
les soussignés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GIRAUD François « Le 10.9.1800 a été baptisé François GIRAUD né d'hier au soir à la Verrie fils légitime
de Mathurin et de Perrine MACé ont été parein François BIRY cousin issu de germain avec l'enfant
mareine Marie GIRAUD sa cousine issu de germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GIRAUD François « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
GIRAUD fils majeur de feu René et de Anne BAGRAIN natif et domicilié de cette paroisse et Anne
SUBILEAU veuve de Jacques HARROUET aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Michel BAGRAIN Antoine BAGRAIN oncles de l'époux, et Pierre SUBILEAU Julien SUBILEAU frères de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GIRAUD Françoise « Le 10.2.1795 a été baptisée Françoise GIRAUD née le 17.12.1794 du légitime
mariage de Jean et de Marie OLIVIER, ont été parrain Marc PETARD et marraine Françoise OLIVIER tante
de l'enfant qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

B GIRAUD Jean « Le 26.10.1800 a été baptisé Jean GIRAUD né d'hier au soir fils légitime de Pierre de la
Pichaudière et de Marie HIVERT, ont été parein Mathurin LUNEAU frère utérin de la mère mareine Marie
LAMBERT qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GIRAUD Jeanne « Le 14.12.1795 a été baptisée Jeanne GIRAUD née le 27.11 à la Verrie du légitime
mariage de Mathurin et de Perrine MACé, ont été parrain René GIRAUD cousin germain et marraine
Marie PINEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B GIRAUD Julien « Le 21.11.1794 a été baptisé Julien GIRAUD né hier à la Moutonnière du légitime
mariage de Jean et Michelle GOHAUD, ont été parrain Jean GIRAUD frère et et marraine Thérèse
GOHAUD tante de l'enfant ...signé René LEMESLE Prêtre »

M GIRAUD Marguerite Marie « Le 5.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au
prône de notre messe paroissiale qu'à celle dela paroisse de Paulx comme il conste par le certificat de
Mr GUILBEAU recteur, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Félix
Louis DUBOIS de la PATELLIERE fils majeur de feu Félix DUBOIS et Marie Bonne Angélique COUSSAIS
natif et domicilié de Paulx, et Marguerite Marie GIRAUD fille majeure de feu Guillaume Antoine et de
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Marguuerite RENAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Messire François Armand
TERRIEN Jacques J.B. BONNET beau frère de l'épouse et Jérôme François DUBOIS frère de l'époux et
Grégoire DONIN qui tous ont signé, suivent de nombreuses signatures [non retranscristes par le
copiste]...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GIRAUD Perrine « Le 12.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale René FEILLATRE veuf d'Anne GUILLOUX natif et domicilié du Loroux, et Perrine
GIRAUD veuve de Laurent DAGONDEAU aussi native et domiciliée du Loroux, ont été témoins Jean
VIVANT cousin de l'époux, Jean GRAVOUEIL Jean BERTAUD et Pierre JOUIS qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S GIRAUD Perrine « Le 5.10.1795 a été inhumée Perrine GIRAUD épouse de Joseph ROUSSEAU décédée
hier à la Flandrinière agée d'environ 63 ans, en présence de Clément CORBET et Mathurin COURGEAU
qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B GIRAUD Pierre « Le 6.10.1794 a été baptisé Pierre GIRAUD né hier à la Rivière en Basse Goulaine du
légitime mariage de Pierre et Jeanne VILAINE ont été parrain François PATOUILLèRE et marraine Perrine
MENARD qui ne signent ...signé BERTAUDEAU diacre »

M GITEAU François « Le 26.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale François GITEAU fils majeur de Jacques et de Jeanne DORé natif de Vertou
et domicilié de Basse Goulaine, et Perrine MENANT fille majeure de feu Mathurin et de Anne PERGELINE
natice de cette paroisse et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Jacques COUPRIE Louis
BREVET Toussaint MENANT cousin et Alexis GUILLOUX aussi cousin de l'épouse qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

M GITEAU Jeanne « Le 26.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à St Sébastien, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale André PORCHER fils majeur de fau André et de Anne Françoise PERGELINE
natif et domicilié de St Sébastien, et Jeanne GITEAU fille majeure de Jacques et de Jeanne DORé native
de Vertou et domiciliée de St Sébastien, ont été témoins André PERGELINE oncle André PERGELINE
cousin de l'époux et Louis BREVET et Jacques COUPRIE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GLEBEAU Jacques « Le 12.1.1796 après la publication de trois bans faite canoniquement au prône des
dimanches et fêtes consécutives, sans empêchement parvenu à notre connaissance, la permission de
différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques GLéBEAU veuf de Michelle
MARIOT natif et domicilié de cette paroisse et Louise LITOUST veuve de René BABONNEAU aussi native
et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien LITOUST François LITOUST frères de l'époux et
Pierre TREBUCHET et Julien REDUREAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B GLEBEAU Julienne « Le 28.9.1797 a été baptisée Julienne GLEBEAU née le 22 de ce mois à Bourderie
du légitime mariage de Guillaume et de Julienne BOURGET, ont été parrain Pierre GLEBEAU oncle et
marraine Jeanne PARé tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GLEBEAU Louis « Le 14.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Louis
GLEBEAU fil mineur de feu Guillaume et de Michelle PETITEAU natif et domicilié de cette paroisse et
autorisé à contracter mariage par un conseil de leur famille, et Perrine VILAINE veuve de Michel
BONNEAU native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Guillaume et Pierre GLEBEAU frères
de l'époux et Michel BONNEAU fils et Laurent POUPONNEAU neveu de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »
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B GLEBEAU Louis « Le 14.9.1800 a été baptisé Louis GLEBEAU fils de guillaume et de Juliene BOURGET
né d'hier à Baudricout, ont été parein Louis GLEBEAU son oncle paternel mareine Renée LIBEAU femme
de René BOURGET sa tante par alliance qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B GLEBEAU Louise « Le 10.9.1798 a été baptisée Louise GLEBEAU née le 3.9.1798 à la Guilbaudière du
légitime mariage de Jacques GLEBEAU et de Louise LITOUT, ont été parrain Julien LITOUST et marraine
Perrine LITOUST oncle et tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GLEBEAU Louise « Le 13.1.1800 a été inhumée Louise GLEBEAU fille de Jacques et de Louise LITOU
décédée d'hier à la Guilbaudière agée de 16 mois, ont été témoins le père et Pierre ROUSSEAU qui a
signé ...signé Pierre ROUSSEAU, R. LEMESLE Prêtre »

B GLEBEAU Marie « Le 15.8.1798 a été baptisée Marie GLEBEAU nes le 4.6.1798 à Cahéreau du légitime
mariage de Pierre et de Marie BREVET, ont été parrain Pierre CHARBONNIER oncle et marraine Jeanne
GLEBEAU soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GLEBEAU Perrine « Le 1.7.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs à nous donné pour le temps de la persécution, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Guillaume CHANTREAU fils majeur des feux Guillaume et Perrine ROYER, et Perrine
GLEBEAU fille majeure des feux Jacques et Jeanne BOUYER tous les deux natifs et domiciliés de cette
paroisse, et ce en présence de Guillaume GOHEAU de François LIMOUSIN beau frères du marié et de
Guillaume GLEBEAU frère de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M GLEBEAU Perrine « Le 28.11.1799 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Guillaume VILAINE fils majeur des
feux Jean et Marie HAROUET et Perrine GLEBEAU mineure autorisée de ses parents fille des feux Pierre
et Perrine LIBEAU tous les natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Michel VILAINE
frère dumarié de Guillaume VILAINE son oncle de Michel LAMBERT beau père de la mariée et de Joseph
LIBEAU son oncle du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé
R.LEMESLE »

M GODEFROY Emmanuel « Le 10.6.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des
2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu
des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Emmanuel GODEFROY
agé de 23 ans fils de feu Julien et de Renée VESIN consentante, et Françoise PINEAU fille majeure de
feu François et de Marie COUTANT consentante tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et
ce en présence de Pierre VESIN oncle maternel du marié de René LIBEAU son beau frère de François
PINEAU frère de la mariée qui ne signent et de monsieur Félix Dubois du Boismalinge qui a signé ...signé
Félix DUBOIS, R. LEMESLE Prêtre »

B GODEFROY Julien « Le 10.6.1801 a été baptisé Julien GODEFROY né de ce matin au Bois malinges fils
légitime de Samuel et de Françoise PINEAU, ont été parein René LIBEAU oncle de l'enfant par alliance
du coté paternel mareine Marie COUTANT veuve de François PINEAU ayeule qui ont déclaré ne savoir
signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GODEFROY Renée « Le 5.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René LIBAULT fils majeur de feu Michel et de Perrine
PLESSIS natif et domicilié de cette paroisse et Renée GODFROY fille majeure de feu Julien et de Renée
VEZIN native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean BOIREAU cousin de l'époux Jacques
GRIMAULT Samuel GODFROY frère de l'épouse et Julien GUENICHON qui ne signent ... signé R.LEMESLE
Prêtre »
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GODIN voir aussi GAUDIN
B GODIN Jean « Le 4.5.1798 a été baptisé Jean GODIN né le 21.4. au Petitbois du légitime mariage de

Michel et de Renée ANGREVIER, ont été parrain Jean MERCERON oncle et marraine Jeanne PINEAU
cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GODIN Michel « Le 23.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale dans la
chapelle de la Gagnerie pour éviter les ennuis de la persécution Michel GODIN fils majeur des feux
Julien et Perrine PESNOT natif et domicilié de cette paroisse et Renée ANGREVIER veuve de Julien VIAU
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Laurent GAUTRON Pierre SECHER Michel PINEAU
et Pierre ALLEREAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B GODIN Michel « Le 5.10.1801 a été baptisé Michel GODIN né d'hier au soir au Petit Bois fls légitime de
Michel et de Renée ENGREVIER ont été parein Michel OLIVIER cousin germain de l'enfant mareine Marie
ENGREVIER femme de Jean MERCERON sa tante qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GODIN Perrine « Le 6.6.1797 a été inhumée Perrine GODIN veuve de Louis PINEAU décédée hier à
l'Anglesort agée d'environ 60 ans, ont été témoins Michel PINEAU et Michel GODIN qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GOGUET Charles « Le 23.1.1802 a été inhumé Charles GOGUET agé de 6 mois décédé cette nuit fils de
Sieur Charles GOGUET de la Salmonière et de Dame Emilie Charlotte de BONCHAMP son épouse en
présence de Jeanne BABIN et de Julienne LALLIER ses voisines qui ont déclaré ne savoir signer ce de
interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B GOGUET Charles « Le 24.9.1801 ont été supplées les cérémonies du baptême à Charles GOGUET
ondoyé à la maison le 2.8. né à la Salmonière le 31.7. du légitime mariage de monsieur Charles Marie
GOGUET de la SALMONIERE maire de cette paroisse et demoiselle Emilie Louise Charlotte BONCHAMPS
son épouse, ont été parein Mr August Charles GOGUET frère de l'enfant mareine demoiselle Marie
ELisabeth GOGUET dame HOCHET sa tante paternelle qui ont signé ...signé VEILLARD Prêtre, Marie
ELisabeth GOGUET femme HOCHET, FREMONT, P.M. GOGUET SALMONIERE, B. SALLION, R. LEMESLE
Prêtre »

B GOHEAU Anne « Le 21.5.1802 a été baptisée Anne GOHEAU née d'hier au soir à la Bertaudière fille
légitime de Jean et de Anne SAUVETRE, ont été parein Michel SAUVESTRE son cousin du 2 au 3ème
degré du coté maternel mareine Perrine GOHEAU sa tante paternel qui ont déclaré ne savoir signer de
ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GOHEAU Anonyme « Le 7.12.1795 a été inhumé un enfant GOHAUD ondoyé à la maison né le 28.11
dernier du légitime mariage de Julien et de Marguerite BREVET, en présence du père et de Yves BREVET
qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Fidèle « Le 22.7.1796 a été baptisée Fidelle GOHAUD née hier à Boirecourant du légitime
mariage de Jean et de Fidelle DUBOIS, ont été parrain Pierre DUBOIS grand oncle et marraine Michelle
GOHAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GOHEAU Geneviève « Le 19.10.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Mathurin
HILAIREAU fils de Mathurin et de Marie LAMPRIERE présents et consentants et Geneviève GOHEAU fille
majeure de feu Pierre et de Marie Magdeleine BATARD tous les deux natifs et domiciliés de cette
paroisse, et ce en présence de Mathurin père du marié de Joseph EMERIAU cousin germain du marié de
Mathurin COUTANT cousin germain de la mariée et d eLouise LEFEUVRE qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M GOHEAU Jean « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
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GOHAUD fils majeur des feux Michel et Marie VIAUD natif et domicilié de cette paroisse et Fidèle
DUBOIS fille majeure de Pierre et de Fidèle COUSTEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Jean GIRAUD Julien CASSIN cousin de l'époux Pierre DUBOIS père Pierre DUBOIS frère de
l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M GOHEAU Jean « Le 13.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
GOHAUD fils majeur des feux François et Jeanne DURACIER natif de la Chapelle Basse Mer et domicilié
de cette paroisse, et Anne SAUVETRE veuve de Louis ALLARD native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins François GOHAUD, Mathurin GOHAUD frères de l'époux, et Pierre CADIOU, Jacques OLIVE
beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Jean « Le 24.4.1796 a été baptisé Jean GOHAUD né avant-hier à Basse-Goulaine du légitime
mariage de Michel et de Jeanne COTINEAU, ont été parrain Brice BERTAUD et marraine Jeanne LEVAULT
qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M GOHEAU Jean « Le 6.10.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour
du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Jean GOHEAU fils de Jean et de Marguerite RIPOCHE et Magdeleine MENANT fille de Pierre et
de feue Jeanne PEIGNé tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Jean
GOHEAU père du marié de monsieur Amant LANGLOIS de la ROUSSIERE de Pierre MENANT père de la
mariée et de François BUREAU qui ont déclarés ne savoir signer fors les soussignés ...signé A.L.
ROUSSIERE, F. BUREAU, R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Jean Baptiste « Le 17.1.1802 a été baptisé Jean Baptiste GOHEAU né d'hier à Boirecourant fils
légitime de Jean et de Fidèle DUBOIS, ont été parein Pierre DUBOIS son oncle maternel Marie VIAU
femme de Julien PAPIN sa cousine du 2 au 4 degré qui a déclaré ne savoir signer, le parein a signé
...signé Pierre DUBOIS fils, CHARBONNIER Prêtre »

B GOHEAU Jeanne « Le 10.9.1798 a été baptisée Jeanne GOHAUD née le 9.9.1798 à la Bertaudière du
légitime mariage de Jean et de Anne SAUVêTRE, ont été parrain René BIRI et marraine Françoise
GOHAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Jeanne « Le 18.5.1802 a été baptisée Jeanne GOHEAU née de ce matin à la Moutonnerie fille
légitime de Jérome et de Marie PAGEAU ont été parein Julien LIBEAU mareine Marie LUNEAU sa cousine
germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Jeanne « Le 5.3.1800 a été baptisée Jeanne GOHEAU née de ce matin à Boirecourant et de
Fidèle DUBOIS, ont été parein Brice BERTAUD oncle de l'enfant et mareine Jeanne COTINEAU femme de
Michel GOHEAU aussi sa tante par alliance du coté paternel qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Jeanne Marie « Le 23.12.1800 a été baptisée Jeanne Marie GOHEAU née de ce matin au Haut
Chaussin en Charère fille légitime de René et de Marie BREVET, ont été parein René GOHEAU son frère
mareine Jeanne MENANT qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Jérôme « Le 28.7.1798 a été baptisé Jérôme GOHAUD né hier du légitime mariage de Jérome
et de Marie PAGEOT, ont été parrain Jacques LUZET cousin et marraine Marguerite BREVET qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Julien « Le 11.12.1796 a été baptisé Julien GOHAUD né ce matin à Boirecourant du légitime
mariage de Julien et de Julienne GODIN, ont été parrain René PINEAU cousin germain et marraine
Perrine GOHAUD cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GOHEAU Julien « Le 16.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien GOHEAU file de
Julien consentant et de feue Marie PEIGNé, et Marie Magdeleine COUTANT fille de Joseph et de Marie
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HURET consentans tous le deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Julien
GOHEAU père du marié, et François HIVERT don beau frère de Joseph COUTANT père de la mariée et de
Pierre BASEAU son cousin germain, qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER
Prêtre »

B GOHEAU Julienne « Le 21.11.1799 a été baptisée Julienne GOHEAU née d'hier matin à la Moutonnerie
fille légitime de Julien et de Marguerite BREVET, ont été parein Jean BREVET grand oncle del'enfant
mareine Julienne GOHEAU sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Julienne « Le 28.1.1800 a été baptisée Julienne GOHEAU née d'hier à Boirecourant fille
légitime de Julien et de Julienne GODIN, ont été parein François OLIVIER son oncle par alliance du coté
maternel mareine Marie GOHEAU sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Marguerite « Le 5.1.1798 a été baptisée Marguerite GOHAUD née le 7.12.1797 à la
Moutonnerie du légitime mariage de Julien et de Marguerite BREVET, ont été parrain François GOHAUD
oncle et marraine Marie BREVET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GOHEAU Marie « Le 10.8.1802 a été inhumée Marie GOHEAU vivante épouse de Jean ENODEAU
décédée d'hier à Bourdrie agée de 68 ans, ont assisté à la sépulture Jean ENODEAU son fils et Pierre
COURGEAU son gendre qui ont signé ...signé COURGEAU, ENODEAU, R. LEMESLE Prêtre »

S GOHEAU Marie « Le 14.6.1796 a été inhumée Marie GOHAUD fille de feu François et Julienne DURACIER
décédée hier au Gressin agée d'environ 38 ans, en présence de François et Jean GOHAUD ses frères qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Marie « Le 2.10.1794 a été baptisé sous condition Marie GOHAUD née le 13.9. à la
Curdinatière du légitime mariage de Michel GOHAUD et de Perrine COTINEAU ont été parrain Pierre
COTINEAU grand oncle et marraine Jeanne PINEAU cousine qui ne signent... signé BERTAUDEAU diacre »

B GOHEAU Marie « Le 4.10.1800 a été baptisée Marie GOHEAU née d'hier matin à la Bertaudière fille
légitime de Jean et de Anne SAUVESTRE, ont été parein Pierre ALLARD frère utérin de l'enfant mareine
Louise DURASSIER sa tante par alliance du coté paternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Marie « Le 4.6.1798 a été baptisée Marie GOHAUD née hier au soir à Boirecourant du légitime
mariage de Jean et de fidèle DUBOIS, ont été parrain Michel GOHAUD oncle et marraine Fidelle
Constance COUTANT femme DUBOIS ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Marie « Le 9.3.1800 a été baptisée Marie GOHEAU née le 6 de ce mois à la Moutonnerie fille
légitime de Jérôme et de Marie PAGEAU, ont été parein Jean LUNEAU cousin germain avec l'enfant
mareine Jeanne PAGEAU femme de Jacques BLANCHARD sa tante qui ont déclaré de savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Marie Anne « Le 4.9.1797 a été baptisée Marie Anne GOHAUD née ce matin à Boirecourant du
légitime mariage de Michel et de Marie Anne COREAU, ont été parrain Jacques COREAU ayeul et
marraine Geneviève GOHAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GOHEAU Mathurin « Le 19.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Mathurin
GOHAUD fils mineur de feu François et Jeanne DURACIER natif de la Chapelle Basse Mer et domicilié de
cette paroisse et autorisé à contracter mariage par un conseil de famille, et Renée HUET veuve de Pierre
BOUYER native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean GOHAUD frère et Jean RIPOT beau
frère de l'époux, et Jacques OLIVE François CADIOU cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M GOHEAU Michel « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel fils
GOHAUD fils majeur de feu Pierre et de Marie BATARD natif et domicilié de cette paroisse, et Marie
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COREAU fille de Jacques présent et consentant et de feue Marie Anne BAGRAIN aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin COUTANT cousin et François PERIGAUD beau
frère de l'époux et Jacques COREAU père et Maurice COREAU oncle de l'épouse qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Michel « Le 9.2.1802 a été baptisé Michel GOHAU né à Boirecourant le 6 du présent fils de
Michel et de Marie CORAU son épouse, a été parain Michel MENAN son oncle par alliance qui ne signe
de ce interpellé, marainne Marie Perrine CHAGNA épouse de Juste BOUTIN qui signe ...signé Marie
CHAGNA, Jeanne BOURIN, CHARBONNIER Prêtre »

B GOHEAU Perrine « Le 17.10.1796 a été baptisée Perrine GOHAUD née hier au soir à St Barthélémy du
légitime mariage de Mathurin et de Renée HUET, ont été parrain Jean GOHAUD oncle et marraine
Perrine GOHAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GOHEAU Pierre « Le 16.4.1798 a été baptisé Pierre GOHAUD né le 4.3.1798 à Charère du légitime
mariage de René et de Marie BREVET, ont été parrain Pierre BIRI et marraine Marie GOHAUD sœur
germaine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B GOHEAU René « Le 30.1.1795 a été baptisé René GOHAUD né hier du légitime mariage de René et de
Marie BREVET, ont été parrain Etienne RIPOCHE et marraine Marguerite GOHAUD qui ne signent ... signé
René LEMESLE Prêtre »

B GOUIS Marie « Le 27.12.1796 a été baptisée Marie GOUIS née le 10 de ce mois au Gué en Basse
Goulaine du légitime mariage de Jean GOUIS et de Renée JARNIGAND, ont été parrain Charles
JARNIGAND grand oncle et marraine Marie VILAINE cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B GOUIS Marie Rosalie « Le 8.12.1796 a été baptisé Marie Rosalie GOUIS née le 3 de ce mois au Tertre
en Haute Goulaine du légitime mariage de Jean et de Anne Marie MOCA (?), ont été parrain Gabriel
GOUIS ayeul et marraine Anne CATERE grand tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B GOULION Julien « Le 4.1.1795 a été baptisé sous condition Julien GOULION né le 15 5. dernier du
légitime mariage de Pierre et de Jeanne BOURDIN des Couteaux en Basse Goulaine , ont été parrain
Julien ALORIS et marraine Jeanne ALORIS qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

B GOULION Marie « Le 20.11.1794 a été baptisée sous condition Marie GOULION née le 1er de ce mois
du légitime mariage de René et Jeanne CORGNETTE, ont été parrain Jacques AISNAULT et marraine
Perrine AISNAULT qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M GOULVANT Jacques « Le 12.11.1799 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques GOULVANT veuf majeur de
Renée SERCLIER natif et domicilié de la Chapelle-Heulin et Marie REBION veuve majeure de François
LAVIGNE native de la paroisse du Loroux et domiciliée de celle-ci en présence de Pierre et François
GOULVANT frère du marié, de Mathurin LAVIGNE beau-frère de la mariée et de Jacques LEMéE qui ont
déclaré ne savoir signer. ...signé R.LEMESLE »

M GOUYON Louise « Le 23.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean GARTION fils de Jean
et de Marie DAVID natif de la Chapelle Basse Mer et domicilié de celle ci, et Louise GOUYON veuve
majeure en secondes noces de Julien LITOU native de la paroisse de Sucé et domiciliée de celle ci, et ce
en présence de Jean GARTION père du marié de Thomas GARTION son frère de Pierre GUYON frère de
lamariée et de Pierre LE LOUP son beau frère, qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

B GREFFIER Pierre « Le 13.11.1796 a été baptisé Pierre GREFFIER né au bourg de Basse Goulaine du
légitime mariage de François et de Jacquine MARTINEAU, ont été parrain Pierre PATOUILLERE grand
père et marraine Marie CLAIN femme MARTINEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »
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B GREGOIRE Georges « Le 26.11.1800 a été baptisé Julien George GREGOIRE né le 24 de ce mois aux
Galopins filslégitime de Michel et de Jeanne BRAUD, ont été parein Pierre PEIGNé cousin germain de
l'enfant mareine Jeanne BIRY aussi sa cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GREGOIRE Julienne « Le 16.6.1795 a été baptisée Julienne GREGOIRE née ce jour au Galopin du
légitime mariage de Michel et de Jeanne BRAUD, ont été parrain Michel GREGOIRE frère et marraine
Jeanne GREGOIRE soeur de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

S GREGOIRE Madeleine « Le 5.3.1795 a été inhumée Magdeleine GREGOIRE fille de Michel et de Jeanne
BRAUD décédée hier agée de 4 ans, en présence du père et de Guillaume BRAUD qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B GREGOIRE Perrine « Le 27.2.1797 a été baptisée Perrine GREGOIRE née ce matin aux Galopins du
légitime mariage de Michel et de Jeanne BRAUD, ont été parrain Jacques GREGOIRE frère et marraine
Marie GANICHAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GREGOIRE Pierre « Le 4.9.1801 a été inhumé le corps de Pierre GREGOIRE fils de Michel et de Jeanne
BRAUD, décédé d'hier au Galopin agé de 3 ans et demi, et ce en présence de Michel GREGOIRE son
père et de François BRAUD son oncle qui ne signent ...signé J. MAZUREAU Prêtre »

B GREGROIRE Pierre « Le 16.4.1798 a été baptisé sous condition Pierre GREGOIRE né le 22.1.1798 du
légitime mariage de Michel et de Jeanne BRAUD aux Galopins, ont été parrain François BRAUD oncle et
marraine Jeanne GANICHAUD tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M GRIMAUD Anne « Le 18.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, nous soussigné avons admis à la bénédiction nuptiale Pierre
BAGRAIN fils majeur des feux Simon et Renée BABIN natif et domicilié de cette paroisse et Anne
GRIMAUD veuve de Julien POUPONNEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Gratien
PETITEAU, Mathurin VEZIN, René PELTIER oncle et Pierre CORBET cousine de l'épouse qui ne signent
...signé R.LEMESLE »

S GRIMAULT François « Le 8.3.1796 a été inhumé François GRIMAULT veuf de Renée HARROUET décédé
hier à Ambreil agé de 68 ans, en présence de Mathurin GRIMAULT et de Jacques GRIMAULT qui ne
signent...signé R. LEMESLE Ptre »

B GRIMAULT Jean « Le 4.2.1795 a été baptisé Jean GRIMAULT né hier du légitime mariage de Jacques et
de Jeanne GOHAUD, ont été parrain Jacques BOUANCHAUD et marraine Anne GAUTRON qui ne signent
... signé René LEMESLE Prêtre »

B GRIMAULT Jeanne « Le 10.9.1798 a été baptisée Jeanne GRIMAULT née le 26.8.1798 en la ville du
Loroux du légitime mariage de René et de Jeanne VIAUD, ont été parrain Jean TERRIEN et marraine
Jeanne PAPIN grand mère de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GRIMAULT Mathurin « Le 22.4.1800 a été baptisé Mathurin GRIMAULT né d'hier au soir à Embreil fils
légitime de Mathurin et de Renée ALLERAU, ont été parein Jacques GRIMAULT cousin du deux au 3ème
degré, mareine Marie HAROUET femme de Michel ALLEREAU sa tante par alliance du coté maternel qui
ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GRIMAULT Mathurin « Le 22.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en
vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Mathurin GRIMAULT fils majeur de François et de feue Renée HARROUET natif et domicilié de cette
paroisse et Renée ALLEREAU fille majeure des feux Pierre et Jeanne ROYER native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins René HARROUET oncle Jacques GRIMAULT cousin de l'époux et Pierre et
Michel ALLEREAU frères de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B GRIMAULT Mathurin « Le 29.6.1797 a été baptisé Mathurin GRIMAULT né ce matin à Ambreil du
légitime mariage de Jacques et de Jeanne GOHAUD, ont été parrain René LIBAULT parent et marraine
Jeanne BAGRAIN cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GRIMAULT René « Le 29.9.1799 a été baptisé René GRIMAULT né d'hier dans la ville du Loroux fils
légitime de René et de Jeanne VIAU, ont été parein Jacques BOUENCHAU oncle de l'enfant mareine
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Michèle PINEAU qui ne signent de ce enquis ...signé R.LEMESLE Prêtre »
B GRIMAULT Renée « Le 8.2.1798 a été baptisée Renée GRIMAULT née le 24.2.1798 à Ambreil du

légitime mariage de Mathurin et de Renée ALLEREAU, ont été parrain Pierre ALLEREAU oncle et
marraine Jeanne BAGRAIN cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S GRIMAUT Anne « Le 22.9.1801 a été inhumée Anne GRIMAULT vivante épouse en secondes noces de
Pierre BAGRIN décédée d'hier au Chiron agée de 45 ans, ont assisté à la sépulture Julien POUPONNEAU
son fils de Pierre CORBET son cousin germain du coté maternel qui ont déclarés ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GRIMAUT Julien « Le 10.12.1800 a été inhumé Julien GRIMAULT fils de Jacques et de Jeanne GOHEAU
décédé d'hier à Embreil agé de 8 jours, ont assisté à la sépulture le père et Julien PETART qui ont
déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GRIMAUT Julien « Le 30.11.1800 a été baptisé Julien GRIMAULT né d'hier qu soir au Lenclose village
d'Embreil fils légitime de Jacques et de Jeanne GOHEAU, ont été parein Julien PETART cousin au
troisième degré avec l'enfant par alliance mareine Jeanne GRIMAUT sa soeur qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GRIVAUD Jeanne Mathurine « Le 25.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au
prône de notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la
dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par
nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Joseph FAVRE fils maajeur des feux Joseph et Jeanne CARIERE natif de Carbassar environ de
Compegre diocèse de Rhodès et domicilié de Nantes, et Jeanne Mathurine GRIVAUD fille majeure des
feux Mathurin et de Anne GRIVAUT native de St Vénérant de Laval diocèse du Mans, et domiciliée de
Nantes, ont été témoins Jude PABOUX Louis BRACONNIER Pierre CHARBONNIER François PELTIER qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUENICHON Jacques « Le 12.11.1802 a été baptisé Jacques GUENICHON né ce jour à la Roussetière
fils de Jean et d'Elisabeth GU‹ARD ses père et mère, a été parain Jacques PICHOU son cousin au trois
paternel mareinne Magdeleine GU‹ARD épouse de Pierre ROBINAUD sa tante maternelle qui ne savent
signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M GUENICHON Jean « Le 25.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
GUENICHON fils majeur des feux Julien et René PIOUX natif et domicilié de cette paroisse et Elisabeth
HIARD fille mineure de feu Jacques et de Magdeleine MOSTEAU native et domiciliée de cette paroisse,
autorisée à se marier par un conseil de famille, ont été témoins Julien GUENICHON frère, René PIOUX
oncle de l'époux, et Julien ROUSSEAU, Jean LITOUST cousin de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

B GUENICHON Jean « Le 25.8.1796 a été baptisé Jean GUENICHON né ce matin à la Loustière du légitime
mariage de Jean et de Elisabeth HIARD, ont été parrain Pierre GUENICHON oncle et marraine Françoise
HIARD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUENICHON Julien « Le 11.8.1798 a été baptisé Julien GUENICHON né le 28.7.1798 à la Toustière du
légitime mariage de Julien et de Hélisabeth HYARD, ont été parrain Julien GUENICHON oncle et marraine
Magdeleine HYARD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GUENICHON Julien « Le 13.2.1798 la dispense de trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance,ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien GUENICHON fils majeur de feux Julien et Renée PIOU natif
et domicilié de cette paroisse, et Perrine RIVET fille majeure des feux Julien et Marie PEIGNé aussi
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean GUENICHON Pierre GUENICHON frères de
l’époux René BECOT frère de l’épouse (sic) et Antoine BAGRAIN qui ne signent …signé R. LEMESLE
prêtre »

M GUENICHON Marie « Le 15.7.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
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messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René REDUREAU fils
majeur des feux François et Marie LIGNEAU natif du Loroux Bottereau et domicilié de cette paroisse, et
Marie GUENICHON fille majeure de feux René et de Marie BIGEAU native et domiciliée de cette paroisse,
et ce en présence de François REDUREAU son neveu de René MERCERON cousin du 2 au 3ème degré
avec la mariée par alliance, et de Pierre ROUSSEAU et amis qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUENICHON Perrine « Le 12.8.1801 a été baptisée Perrine GUENICHON née de ce matin à la
Douillardière fille légitime de Julien et Perrine RIVET ont été parein Pierre RIVET son oncle mareine
Elisabeth femme de Jean GUENICHON sa tante par alliance qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GUENICHON Pierre « Le 15.9.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de diférer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Pierre GUENICHON fils majeur des feus Julien et Renée PIOU, et Renée PAPIN fille
de Antoine et de Renée SAMSON présents et consentants, tous les deux natifs et domiciliés de cette
paroisse, et ce en présence de Julien GUENICHON frère du marié de Jean PETART son cousin germain
d'Antoine PAPIN père de la mariée et de Gatien PETITEAU ami de la mariée qui ont déclaré ne savoir
signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUENICHON Pierre « Le 16.4.1801 a été baptisé Pierre GUENICHON né d'hier au soir à la Rouxetière fils
légitime de Jean et d'Elizabeth HYARD, ont été parein Pierre ROBINEAU oncle de l'enfant par alliance
mareine Jeanne GUENICHON sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUENICHON Pierre « Le 24.9.1801 a été baptisé Pierre GUENICHON né de ce matin à Douaron fils
légitime de Pierre et de Renée PAPIN ont été parein Julien GUENICHON son oncle mareine Marie PAPIN
sa tante qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUERIN Fidelle « Le 2.6.1795 a été baptisée Fidelle GUERIN née hier à Coudrouse du légitime mariage
de François et de Jeanne LESOURD, ont été parrain Pierre PESNOT et marraine Julienne GUERIN cousin
et tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B GUERIN François « Le 12.6.1799 a été baptisé François GUERIN né le 11.5.1799 à Montrelais du
légitime mariage de Jacques et de Marie PRAUD, ont été parrain François GUERIN oncle et marraine
Magdeleine PRAUD cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S GUERIN François « Le 25.7.1796 a été inhumé François GUERIN fils de François et de Jeanne LESOURD,
décédé hier à Coudrouse agé de 4 ans, en présence du père et de Jean BARILLAIS qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUERIN Françoise « Le 18.5.1798 a été baptisée Françoise GUERIN née le 3.10.1797 à la Chebuette du
légitime mariage de François et de Jeanne LESOURD, ont été parrain Michel LAMBERT oncle et marraine
Jeanne GEURIN soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUERIN Jacques « Le 14.10.1796 a été baptisé Jacques GUERIN né ce matin à la Coupsonnière du
légitime mariage de Julien et de Jeanne GARCION, ont été parrain Julien GUERIN frère germain et
marraine Jeanne FAVREAU soeur utérine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GUERIN Jacques « Le 4.5.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale, sans empêchement venu à notre
connaissance, Jacques GUERIN fils majeur de feu Mathurin et de Julienne LAURENT natif et domicilié de
cette paroisse et Marie PRAUD fille mineure de Pierre et de Jeanne ROUSSEAU aussi native et domiciliée
de cette paroisse, ont été témoins François GUERIN frère de l'époux Jacques LEMéE Laurent PRAUD
cousin de l'épouse et René BOUIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUERIN Jacques « Le 5.3.1801 a été baptisé Jacques GUERIN né de ce matin à la Chebuette fils
légitime de Jacques et de Marie PRAUD ont été parein Pierre PRAUD cousin issu de germain avec
l'enfant mareine Marie GUERIN sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.
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LEMESLE Prêtre »
M GUERIN Jeanne « Le 22.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition

au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
MOREAU veuf de Renée LAURENT natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne GUERIN fille mineure de
feu Julien et de Marie MOSSET native et domiciliée de cette paroisse et autorisée à contracter mariage
par un conseil de famille, ont été témoins Pierre MOREAU frère Brice MOREAU cousin de l'époux et
Joseph MOSSET oncle Etienne OLIVIER oncle par alliance de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE
Prêtre »

M GUERIN Julien « Le 6.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
GUERIN veuf de Marie CHEVALIER natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne GARçION veuve de
René LELORD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Antoine BAGRAIN Jean LALLIER
frères par alliance de l'époux et Guillaume GARçION frère Jean FLEURANCE beau frère de l'épouse qui
ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M GUERIN Julienne « Le 25.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prôe de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel
LAMBERT veuf de Perrine LIBAULT natif et domicilié de cette paroisse et Julienne GUERIN veuve de
Guillaume LESOURD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean LAMBERT
Jacques LAMBERT frères de l'époux et François GUERIN Jacques GUERIN frères de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUERIN Louise « Le 24.7.1798 a été baptisée Louise GUERIN née le 13 de ce mois à Coudrouse du
légitime mariage de Julien et de Jeanne GARCION, ont été parrain René LELAURE frère utérin et
marraine Mari GUERIN soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUERIN Marie « Le 16.4.1797 a été baptisée Marie GUERIN née le 21.7.1796 à Ste Croix de Nantes du
légitime mariage de Maurice et de Renée Marie LUZET, ont été parrain Laurent VIAUD et marraine
Julienne MARCHAIS qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUERIN Marie « Le 5.3.1800 a été baptisée Marie GUERIN née de ce matin à la Chebuette de François
et de Jeanne LE SOURD, ont été parein Charles HAROUET cousin germain avec l'enfant du coté maternel
et mareine Julienne GUERIN sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUERIN Pierre « Le 24.1.1802 a été baptisé Pierre GUERIN né hier au Chinte fils de Julien et de Jeanne
GARCION son épouse, a été parain François GUERIN son frère marainne Magdeleine LALORE sa soeur
utérine qui ne savent signer de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B GUESLIN Louis « Le 14.2.1797 a été baptisé Louis GUESLIN né hier au soir à Maudoux du légitime
mariage de Louis et de Catherine CATHELINEAU, ont été parrain Michel BOUQUET et marraine Marie
GUESLIN cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GUESSELIN Louise « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre sonnassance à défaut de prêtre dans
la paroisse du Loroux, la dispense des deux autres et la permission de différer les fiancailles au jour du
mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale René RIPOCHE fils majeur des feux Mathurin et Françoise
LEMOINE et Louise GUESSELIN fille majeure des feux Jean et Marie VINET tous deux natifs et domiciliés
de la paroisse du Loroux, ont été témoins Julien FEVRIER beau-frère du marié, René BERTEAU, cousin
au trois, Jacques CARDEAU beau-frère de la mariée et Vincent POELANE qui ne signent... signé
R.LEMESLE »

M GUESSELIN Rose « Le 23.1.1798 la dispense de trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Jean BOUCHER fils majeur des feux François et Perrine PESNOT natif et domicilié du Loroux-Bottereau,
et Rose GUESLIN fille majeure des feux Jean et Marie PINET aussi native et domiciliée du Loroux, ont
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été témoins Pierre CHON, Jean MERCERON, Jacques BONNEAU et Jean VIVANT qui ne signent …signé R.
LEMESLE prêtre »

M GUICHARD Guillaume « Le 25.6.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Guillaume GUICHARD fils majeur
des feux Maurice et Marie RICHARD natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne BRIAND fille majeure
de feu Pierre et Françoise REDUREAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, lesquels ont reconnu
pour leur enfant Guillaume né le 13 de ce mois et baptisé aujourd’hui, ont été témoins Julien BRIAND
François et René BRIAND frères de l’épouse, et Jean BIZIERE neveu de l’époux qui ne signent …signé R.
LEMESLE prêtre »

B GUICHARD Guillaume « Le 27.6.1799 a été baptisé Guillaume GUICHARD né le 13.6.1799 à la Courbe
fils de Guillaume GUICHARD qui l’a reconnu pour son enfant et de Jeanne BRIAND, ont été parrain
Maurice GUICHARD oncle et marraine Marie BRIAND femme REDUREAU tante de l’enfant qui ne signent
…signé R. LEMESLE prêtre »

B GUICHARD Jean « Le 8.12.1800 a été baptisé Jean GUICHARD né d'hier au soir à la petite courbe fils
légitime de guillaume et de Jeanne BRYAND ont été parein Jean BISIERES soncousin germain mareine
Anne BRYAND sa tante qui ont décléré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GUICHARD Renée « Le 2.9.1794 a été inhumé Renée GUICHARD VEUVE DE René TETEDOIE décédée
hier agée de 60 ans en présence de Maurice DENIS et Pierre VIAUD qui ne signent...signé
BERTAUDEAU »

B GUILBAUD Françoise « Le 19.7.1795 a été baptisée sous condition Françoise GUILBAUD née le
14.5.1795 à la Métairie en St Sébastien du légitime mariage de Pierre et de Jeanne ENARD, ont été
parrain Joseph MENARD et marraine Françoise GUILBAUD qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B GUILLET Jean « Le 24.6.1796 a été baptisé Jean GUILLET né le 2.5.1796 au bourg de Sucé du légitime
mariage de Paul let de Marie FOUCAULT, ont été parrain René GERARD cousin et marraine Michelle
FOUCAULT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUILLOCHEAU François « Le 15.9.1799 a été baptisé François GUILLOCHEAU né le 9 de ce mois à le
Jousselinière fils légitime de François et de Magdeleine DABIRAUD, ont été parein Pierre BAGRAIN oncle
paternel de l'enfant mareine Marie DABIRAUD femme de Jean FONTENEAU sa tante maternelle qui ont
déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M GUILLOCHEAU François « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale François GUILLOCHEAU fils de feu René et de Renée BABIN natif et domicilié de
cette paroisse, et Magdeleine DABIRAUD veuve de Jean VIAUD aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre BAGRAIN frère utérin Mathurin COURGEAU cousin de l'époux et Louis
PRIOU neveu et Jean DOUCIN cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUILLOCHEAU Jean « Le 1.1.1795 a été inhumé Jean GUILLOCHEAU fils des feux René et Michelle
PINEAU décédé hier à Aubreuil agé d'environ 53 ans, en présence de Mathurin GUILLOCHEAU et de
François MOSTEAU qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

S GUILLOCHEAU Jean « Le 27.9.1800 a été inhumé Jean GUILLOCHEAU fils de Mathurin et de Marie
RIPOCHE décédé d'hier à Embreil agé de 20 mois, ont été témoins le père et Pierre BAUMALE qui ont
déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUILLOCHEAU Julien « Le 8.6.1802 a été baptisé Julien GUILLOCHEAU né d'hier au village d'Embreil fils
légitime de Mathurin et de Marie RIPOCHE, ont été parein Julien BONHOMME mareine Renée
GUILLOCHEAU sa soeur germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B GUILLOCHEAU Madeleine « Le 10.5.1801 a été baptisée Magdeleine GUILLOCHEAU née de ce matin au
Coteau fille légitime de François Louis laboureur et de Magdeleine DABIDAUD, ont été parein Pierre
PRIOU cousin germain de l'enfant mareine Anne GUILLOCHEAU aussi cousine germaine qui ne signent
de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B GUILLOCHEAU Madeleine « Le 28.11.1800 a été baptisée Magdeleine GUILLOCHEAU née d'hier au soir
environ minuit à St Charles village d'Embreil fille légitime de Mathurin et de Marie RIPOCHE, ont été
parein René PINEAU parent de l'enfant mareine Magdeleine DABIREAU femme en secondes noces de
François GUILLOCHEAU cousine germaine de l'enfant par alliance qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GUILLOCHEAU Marie « Le 14.12.1794 a été inhumée Marie GUILLOCHEAU veuve de François PESNOT
décédée hier à la Bertaudière agée de 76 ans, en présence de René POUDRI, Louis BONNEAU et Joseph
BOUANCHAUD qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B GUILLOCHEAU Marie « Le 6.9.1795 a été baptisée Marie GUILLOCHEAU née hier à Ambreil du légitime
mariage de Mathurin et de Marie RIPOCHE, ont été parrain Jacques GRIMAULT et marraine Marie
JANEAU qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B GUILLOCHEAU Pierre « Le 15.8.1797 a été baptisé Pierre GUILLOCHEAU né hier matin à Ambreil du
légitime mariage de Mathurin et de Marie RIPOCHE, ont été parrain François GUILLOCHEAU cousin et
marraine Anne RIPOCHE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S GUILLOCHEAU Pierre « Le 22.9.1800 a été inhumé le corps de Pierre GUILLOCHEAU fils de Mathurin et
de Marie RIPOCHE décédé d'hier au village d'Embreil agé de 3 ans, ont été témoins le père et Jean
MARTINET qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUILLON Jean Marie « Le 14.3.1801 a été baptisé Jean Marie GUILLON né le 21.8.1800 sur le pont de
la Magdeleine paroisse Ste Croix de Nantes fils légitime de Jean et de Julienne PAGEAU, ont été parein
monsieur Pierre Marie PHELIPPES qui a signé mareine Mathurine PAGEAU femme de Nicolas PERAUD
tante de l'enfant qui a aussi signé ...signé Antoine PAGEAU, PHELIPPES, R. LEMESLE Prêtre »

M GUILLOU Alexandre « Le l.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au jour du mariage accordée en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Alexandre GUILLOU veuf majeur de Michel PEIGNE et Catherine BREVET fille majeure des feux
Brice et Catherine AIGRON tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse Ont été témoins Alexis
GUILLOU, fils du marié, Pierre CHOUESMET, frère utérin de la marié, François LIMOUSIN et Pierre
CHOUESMET, neveu de la mariée qui ne signent de ce enquis... Signé R. LEMESLE »

B GUILLOU Alexis « Le 15.12.1795 a été baptisé Alexis GUILLOUX né le 17.11. à Basse Goulaine du
légitime mariage de Alexis et de Jeanne CESBRON, ont été parrain Joseph CESBRON et marraine Marie
GUILLOUX oncle et tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M GUILLOU Anne « Le 14.10.1794 après la publication faite sans opposition au prône de la grand messe
et la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des pouvoirs à nous donnés par les
supérieurs légitimes ont été admis à la bénédiction nuptiale Guillaume SOURISSE fils majeur de défunt
René et Madeleine BIRI natif et domicilié de cette paroisse et Anne GUILLOUX fille mineure de Pierre et
Perrine BOUCHER née au Loroux-Bottereau et domiciliée de cette paroisse en présence du père Pierre
GUILLOU et Mathurin BERTHO cousin de l'épouse et Pierre BIRI et Jean SOURISSE oncles de l'époux...
signé R.LEMESLE [c'est son premier mariage] »

M GUILLOU François « Le 30.8.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale François GUILLOUX fils majeur de René et de feue Marie GUILLOUX natif et
domicilié de Basse Goulaine et Perrine LAURENT fille majeure de Jean et de feue Jeanne BOURGET
native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Jean AUBERT Pierre DURAND Jean LAURENT
père et Joseph LAURENT frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M GUILLOU Françoise « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Pierre
VIAUD fils mineur de Pierre VIAUD et de Perrine SECHER natif et domicilié de St Mars du Désert et
Françoise GUILLOUX fille mineure d'Alexandre et de feue Michelle PEIGNé native de cette paroisse et
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domiciliée de Ste Luce, ont été témoins Pierre VIAUD père de l'époux, et Yves BREVET et Alexandre
GUILLOU père et René PILLET cousin de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M GUILLOU Guillaume « Le 11.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre grand messe la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Guillaume
GUILLOU fils majeur de Pierre et de Françoise BOUCHER natif du Loroux-Bottereau et domicilié de St
Julien et Jeanne HILAIREAU fille mineure de Mathurin et Marie LAUPRIERE native et domiciliée de cette
paroisse ont été témoins Pierre GUILLOU père, et Guillaume SOURISSE beau-frère de l'époux, et
Mathurin HILAIREAU père, et Mathurin HILAIREAU frère de l'épouse qui ne signent ... signé R. LEMESLE
Ptre »

M GUILLOU Jean « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Jean GUILLOUX fils
majeur de Alexandre et défunte Michèle PEIGNé natif de cette paroisse et domicilié de celle de Nantes
et Julienne PAGEOT fille majeure de feu Jacques et Mathurine GOHEAUD native de cette paroisse et
domiciliée de Saint Nicolas de Nantes, ont été témoins Alexandre GUILLOUX père et René PILET cousin
de l'époux, Joseph AGUESSE et Yves BREVET qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B GUILLOU Jean « Le 21.6.1800 a été baptisé Jean GUILLOU né le 20.3.1800 à la Sourdière fils légitime
de David et de Jeanne ROUSSEAU, ont été parrain David GUILLOU frère de l’enfant marraine Marie
GUILLOU femme de René TERRIEN sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés …signé R.
LEMESLE prêtre »

M GUILLOU Jean « Le 25.9.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean GUILLOU veuf majeur de Marie AIGRON natif et domicilié de cette
paroisse et Jacquine BERTAUD fille majeure de feu Julien et Jeanne BERTAUD native de la Chapelle
Basse Mer et domiciliée de cette paroisse et ce en présence de David et Lucas GUILLOU fis du marié de
Jacques HAROUET cousin issu de germain avec la mariée par alliance et de François Laurent SAUVION
soussigné aussi cousin issu de germain par alliance qui ont déclaré ne savoir signer ...signé François
Laurent SAUVION, R.LEMESLE »

B GUILLOU Jean « Le 28.7.1800 a été baptisé Jean GUILLOU né de ce matin à la Praudière fils légitime de
Lucas et d’Elisabeth CHARBONNIER, ont été parrain René TERRIEN cousin germain de l’enfant du côté
maternel, marraine Marie CHARBONNIER sa tante maternelle qui ont déclaré ne savoir signer …signé
R.LEMESLE prêtre »

S GUILLOU Jean « Le 29.8.1800 a été inhumé Jean GUILLOU décédé d'hier matin au Haut Village vivant
époux en secondes noces de Jacques BERTAUD agé de 69 ans, ont été témoins David et Lucas
GUILLOU fils du défunt et Julien MALECOT qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B GUILLOU Jean « Le 7.10.1794 a été baptisé Jean GUILLOU né le 15.7. dernier au village du Bas Poitou
du légitime mariage de Louis et Renée CLESTRAS ont été parrain Mathieu BERTINEAU et marraine
Jeanne RENOUX cousine grmaine de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B GUILLOU Jean Julien « Le 17.12.1797 a été baptisé Jean Julien GUILLOUX né le 13 de ce mois à la
Poulinière du légitime mariage de Guillaume et de Jeanne HILAIREAI, ont été parrain Julien GUILLOUX
oncle et marraine Anne HILAIREAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUILLOU Jean Julien « Le 28.9.1802 a été baptisé Jean Julien GUILLOU né ce jour à la Nouël fils de
Joseph et de Jeanne MACé ses père et mère, a été parain Julien GUILLOU son oncle paternel, marainne
Jeanne DURASSIER qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B GUILLOU Jeanne « Le 10.7.1796 a été baptisée Jeanne GUILLOU née le 15.3.1796 en Vertais en St
Sébastien du légitime mariage de Luc et de Elisabeth CHARBONNIER, ont été parrain René
CHARBONNIER grand oncle de l'enfant et marraine Magdeleine CHESNEAU qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B GUILLOU Jeanne « Le 16.3.1795 a été baptisée Jeanne GUILLOU née hier du légitime mariage de
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Guillaume et de Jeanne HILAIREAU, ont été parrain Joseph GUILLOU et marraine Marie HILAIREAU qui ne
signent ....signé R.LEMESLE »

B GUILLOU Jeanné « Le 21.12.1798 a été baptisée Jeanne GUILLOUX née le 23 de ce mois an Basse
Goulaine du légitime mariage de René et de Perrine LAURENT, ont été parrain Jean ROUSSEAU cousin et
marraine Jeanne LAMBERT cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUILLOU Jeanne « Le 28.5.1798 a été baptisée Jeanne GUILLOUX née le 16.2.1798 en la vallée de
Basse Goulaine du légitime mariage de Alexis et de Jeanne CESBRON, ont été parrain Pierre VIAUD
oncle de l'enfant et marraine Jeanne COUTANT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUILLOU Jeanne « Le 5.3.1802 a été baptisée Jeanne GUILLOU née ce jour à la Praudière fille de Lucas
et d'Isabelle CHARBONNIER son épouse, a été parain Charles HAROUET et Jeanne CHABRONNIER sa
tante maternelle qui ne savent signer de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B GUILLOU Jeanne « Le 7.3.1795 a été baptisée Jeanne GUILLOU née le 8.7.1794 à la Pré d'Amon en St
Sébastien du légitime mariage de David GUILLOU et de Jeanne ROUSSEAU, ont été parrain Jean
ROUSSEAU et marraine Anne ROUSSEAU qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

B GUILLOU Joseph « Le 9.7.1799 a été baptisé Joseph GUILLOU né le 6.6.1799 dans ce bourg du légitime
mariage de Guillaume et de Jeanne HILAIREAU, ont été parrain Joseph Eutrope PETARD marraine
Perrine Rose SECHER qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M GUILLOU Joseph Fidèle « Le 4.8.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance vu la dispense
des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Joseph Fidèle GUILLOU fils de PIerre et de Françoise
BOUCHER natif et domicilié de cette paroisse d'une part, et Jeanne MACé fille majeure des feux Pierre et
de Jeanne LIBEAU native et domiciliée de cette paroisse d'autre part, et ce en présence de Mathurin
GIRAUD beau frère de l'épouse, de Pierre GUILLOU père de l'époux, Pierre GUILLOU son frère et Julien
GUILLOU aussi son frère qui ne signent ...signé J. MAZUREAU Prêtre »

B GUILLOU Julienne « Le 7.8.1796 a été baptisée Julienne GUILLOUX née le 4.7.1796 à Ste Croix de
Nantes du légitime mariage de Jean et de Julienne PAGEOT, ont été parrain François PADIOU oncle et
Marraine Marie PAGEOT tante maternelle de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUILLOU Julienne « Le 9.10.1796 a été baptisée Julienne GUILLOUX née hier à la Pichaudière du
légitime mariage de David et de Jeanne Rousseau, ont été parrain François ROUSSEAU cousin germain
et marraine Julienne ROUSSEAU tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

S GUILLOU Laurent « Le 1.4.1795 a été inhumé Laurent GUILLOU veuf de Françoise MAUGET décédé hier
à l'Anglessort agé d'environ 45 ans, en présence de Joseph SAUVETRE et Jean SOURISSE qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B GUILLOU Luc « Le 7.7.1795 a été baptisé sous condition Luc GUILLOUX né le 11.10.1794 au Faubourg
St Jacques en St Sébastien du légitime mariage de Luc et de Elisabeth CHARBONNIER, ont été parrain
David GUILLOU oncle et marraine Renée CHARBONNIER tante de l'enfant qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

B GUILLOU Marie « Le 4.6.1798 a été baptisée Marie GUILLOUX née le 23.4.1798 à la Sourdière du
légitime mariage de David et de Jeanne ROUSSEAU, ont été parrain Julien LUZET cousin et marraine
Magdeleine ROUSSEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUILLOU Marie « Le 9.4.1796 a été baptisée Marie GUILLOUX née ce jour à la Poulinière du légitime
mariage de Guillaume et de Jeanne HILAIREAU, ont été parrain Guillaume SOURISSE et marraine Jeanne
RIPOT tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LESMESLE prêtre

M GUILLOU Michelle « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
PADIOU fils majeur de feux Pierre et Perrine DENIAU natif de la Chevrolière et domicilié de St Sébastien
et Michelle GUILLOUX fille majeure de Alexandre et de feue Michelle PEIGNé native de cette paroisse et
domiciliée de St Sébastien, ont été témoins Pierre PADIOU frère de l'époux, Louis BLANCHARD et



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

103

Alexandre GUILLOU père et René PILLET cousin de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »
B GUILLOU Victoire « Le 26.8.1801 a été baptisée Victoire GUILLOU née d'hier au soir en ce bourg fille

légitime de Guillaume et de Jeanne HILAIREAU, ont été parein Mathurin HILAIREAU son oncle mareine
Marie LAMPRIERE sa cousine du 2 au 3ème degré qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B GUITTON Anne « Le 26.4.1796 a été baptisée Pélagie GUITTON née le 18.9.1794 au bourg de Mauves
du légitime mariage de Jacques et de Pélagie ROBINET, ont été parrain René ROBINET ayeul et marraine
Anne EMERIAUD cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B GUITTON Pélagie « Le 26.4.1796 a été baptisée Pélagie GUITTON née le 3.5.1793 au bourg de Mauves
du légitime mariage de Jacques et de Pélagie ROBINET, ont été parrain Joseph GUITTON ayeul et
marraine Perrine ROBINET tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M GUYON Louise « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
LITOUST fils majeur des feux Jean et Louise CHEVREUX natif et domicilié de cette paroisse, et Louise
GUYON veuve de Julien PINEAU native de la paroisse de Sucé et domiciliée de celle ci, ont été témoins
Jean LITOUST et François LITOUST frères de l'époux, et Pierre LELOUP beau frère et Mathurin METIVIER
beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S HABERT Perrine « Le 28.10.1800 a été inhumé Perrine HABERT vivante épouse de Nicolas EMERIAU
décédée d'hier à Cahero agée de 58 ans, ont été présents à la sépulture Jean et Louis ODIGANT neveux
de la défunte qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S HALLEREAU Jeanne « Le 14.12.1801 a été inhumée Jeanne ALLEREAU fille de Michel et de Marie
HAROUET décédée d'hier à la Queu des hayes agée de 3 ans, ont été témoins le père et Joseph DUGAS
qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HALLEREAU Jeanne « Le 21.11.1802 a été baptisée Jeanne ALLEREAU née ce jour à Modou fille de
Pierre et de Renée BOUYER ses père et mère, a été parain François PIBOU marainne Renée ALERAU
épouse de Mathurin GRIMAUD sa tante paternelle qui ne savent signer de ce interpellés ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

B HALLEREAU Jeanne « Le 25.11.1798 a été baptisée Jeanne ALLEREAU née le 17 de ce mois aux Maison
neuves du légitima mariage de Michel et de Marie HARROUET, ont été parrain Jean HARROUET oncle et
marraine Renée ALLEREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S HALLEREAU Marie « Le 21.4.1795 a été inhumée Marie ALLEREAU veuve de Jean RIOU décédée hier à
Cahereau agée d'environ 60 ans, en présence de Charles LANDAIS et Pierre GLEBEAU qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B HALLEREAU Marie « Le 22.5.1797 a été baptisée Marie ALLEREAU née hier au soir aux maisons neuves
du légitime mariage de Michel et de Marie HARROUET, ont été parrain Pierre ALLEREAU oncle et
marraine Perrine HARROUET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HALLEREAU Michel « Le 23.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en
vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
dans la chapelle de la Gagnerie pour éviter les recherches des ennemis qui nous environnent Michel
ALLEREAU fils mineur des feux Pierre et Jeanne ROGER natif et domicilié de cette paroisse autorisé à
contracter mariage par un conseil de famille et Marie HARROUET fille mineure de feu Jean et de Marie
LAURENT native et domiciliée de cette paroisse et de même autorisée par un conseil de famille, ont été
témoins Pierre LECHON oncle de l'époux et Julien HARROUET aussi son oncle, et Laurent GAUTRON père
de l'épouse et Michel PINEAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B HALLEREAU Michel Julien « Le 26.11.1800 a été baptisé Michel Julien ALLEREAU né d'hier au soir à la
petite Gagnerie filslégitime de Michel et de Marie HAROUET, ont été parein Julien HAROUET oncle de
l'enfant mareine Anne HAROUET sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »
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M HALLEREAU Pierre « Le 11.6.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre ALLEREAU fils majeur des
feux Pierre et Jeanne RAYé et Renée BOUYER veuve majeure de Pierre RENEAU tous les deux natifs et
domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Michel ALLEREAU frère du marié de Mathurin
GRIMAULT beau frère de Jacques BOUYER frère de la mariée et de Pierre BAGRIN cousin au 3ème degré
avec la mariée par alliance qui ne signent de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B HALLEREAU Pierre « Le 28.9.1800 a été baptisé Pierre ALLEREAU né le 20 de ce mois à Modou fils
légitime de Pierre et de Renée BOUYER ont été parein Michel ALLEREAU son oncle mareine Jeanne
HAROUET sa parente du 3 au 4ème degré qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M HALLEREAU Renée « Le 22.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en
vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Mathurin GRIMAULT fils majeur de François et de feue Renée HARROUET natif et domicilié de cette
paroisse et Renée ALLEREAU fille majeure des feux Pierre et Jeanne ROYER native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins René HARROUET oncle Jacques GRIMAULT cousin de l'époux et Pierre et
Michel ALLEREAU frères de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B HAMON Jean Charles « Le 20.11.1798 a été baptisé Jean Charles HAMON né le 27.6.1798 à Mauves du
légitime mariage de Pierre HAMON et de Jeanne BIRAUD, ont été parrain Jean GUILLOUX oncle et
marraine Marie HAMON cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HARDOUIN Jean « Le 12.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans empêchement parvenu à notre connaissance, la dispense de deux autres bans
et la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des
supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean ARDOUIN fils majeur de
feu Gratien et de Marie BOURGET natif et domicilié de Basse Goulaine et Julienne FORçIN fille majeure
des feux Jacques et Julienne LAURENT native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Pierre
BOURGET cousin, René BOURGET cousin de l'époux et René LAURENT oncle et René BATARD cousin de
l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S HARDOUIN Pierre « Le 16.9.1795 a été inhumé Pierre ARDOUIN de Basse Goulaine fils de Gratien et de
Marie BOURGEAIS décédé hier en ce bourg, en présence de René BOURGEAIS et Guillaume BOURGEAIS
qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B HARDOUIN Pierre « Le 2.10.1794 a été baptisé sous condition Pierre HARDOUIN né le 6.2. dernier à
l'Isle Chalans en Basse Goulaine du légitime mariage de feu Jean et de Françoise BARON ont été parrain
François BARON oncle et marraine Marie ALLARD tante de l'enfant qui ne signent ...signé BERTAUDEAU
diacre »

S HAROUET Anne « Le 7.8.1795 a été inhumée Anne HARROUET fille de Jacques et de Anne SEBILEAU
décédée hier agée de 15 mois, en présence du père et de Jacques LOQUET qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

B HAROUET Anne Perrine « Le 16.2.1797 a été baptisée Anne Perrine HARROUET née ce matin à la Vrillère
du légitime mariage de Jean et de Anne GAUTRON, ont été parrain Laurent GAUTRON oncle et marraine
Perrine HARROUET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HAROUET Anne-Marie « Le 29.1.1798 a été baptisée Anne-Marie HARROUET née le 28 de ce mois en ce
bourg du légitime mariage de René Julien et de Mathurine Anne CHEMINANT, ont été parrain Jacques
HARROUET oncle et marraine Marie BIRI ayeule qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B HAROUET Félicité « Le 26.4.1802 a été baptisée Félicité HAROUET née ce jour au bourg de René JUlien
et de Mathurine Anne CHEMINANT son épouse, a été parain Joseph Marie BREVET et maraine Perrine
Rose SECHER épouse de Joseph Eutrope PETARD qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER
Prêtre «

S HAROUET François « Le 3.11.1795 les témoins ci-dessous dénommés ont déclaré par devant nous que
le corps de François HARROUET époux de Jeanne RENAUD a été inhumé au cimetière de cette paroisse,
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François HARROUET et René HARROUET qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »
M HAROUET François « Le 9.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre

messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale François HAROUET fils
majeur des feux François et Jeanne RENEAU natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne ROUSSEAU
fille de Pierre et de Perrine GIRAUD consentans aussi native et domiciliée de cette paroisse, et ce en
présence de Antoine HAROUET frère dum arié de PIerre HAROUET son oncle de Pierre ROUSSEAU père
de la mariée et de Louis THOMAS son cousin du 2 au 3ème degré par alliance qui ont déclaré ne savoir
signer fors le soussigné ...signé Pierre ROUSSEAU, R. LEMESLE Prêtre »

B HAROUET François Félicité « Le 6.12.1798 a été baptisé Jacques François Félicité HARROUET né le 3 de
ce mois an ce bourg du légitime mariage de Jacques et de Julienne BERTAUD, ont été parrain Mr
François DE BRENNE et marraine Félicité BERTAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B HAROUET Françoise « Le 4.10.1800 a été baptisée Françoise HAROUET née d'hier au soir fille légitime
de Julien et de Jeanne BAGRIN ont été parein Pierre PIOU son cousin issu de germain mareine Anne
HAROUET sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge :
décédé le 5 de ce mois] »

S HAROUET Jacques « Le 16.3.1796 a été inhumé Jacques HARROUET époux de Anne SEBILEAU décédé
hier à la Petite gagnerie âgé d’environ 36 ans, en présence de René BOURGET et de Mathurin
FLORENCE qui ne signent …signé LEMESLE prêtre

M HAROUET Jacques « Le 25.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné
en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction
nuptiale Jacques HARROUET fils mineur de René et de feue Jeanne POTINIERE natif et domicilié de
cette paroisse et Julienne BERTHO fille majeure de Nicolas et de Marie BERTHO native de la Chapelle
Basse Mer et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins de ce mariage René HARROUET père de
l'époux et Pierre GILARDIN, Jean JANNIN, Gratien PETITEAU et René HARROUET frère de l'époux qui ne
signent ... René LEMESLE Prêtre »

B HAROUET Jean « Le 12.8.1802 a été baptisé Jean HAROUET né de ce matin à la Praudière fils légitime
de Pierre et de Jeanne LEFIEVRE, ont été parein Charles HAROUET son oncle mareine Magdeleine
LEFIEVRE sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HAROUET Jean « Le 20.10.1799 a été baptisé Jean HAROUET né le 11 de ce mois à la Vrillière fils
légitime de Jean et de Anne GAUTRON, ont été parein Julien HAROUET oncle mareine Marie GAUTRON
sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M HAROUET Jean « Le 23.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale dans la
chapelle de la Gagnerie pour éviter les poursuites des révolutionnaires qui nous environnent Jean
HARROUET fils mineur de feu Pierre et de Marie LAURENT natif et domicilié de cette paroisse et autorisé
à contracter mariage par un conseil de famille, et Anne GAUTRON fille majeure de Laurent et de Anne
SEGULIER native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre LECHON oncle de l'époux et
Julien HARROUET aussi son oncle, et Laurent GAUTRON père de l'épouse et Michel PINEAU qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S HAROUET Jean « Le 9.1.1795 a été inhumé Jean HARROUET décédé hier au Pigeon Blanc agé d'environ
73 ans, en présence de Alexis MAUGET et de Jean LIBAULT qui ne signent ...signé René LEMESLE
Prêtre »

M HAROUET Jeanne « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
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BREVET fils majeur de feu André et de Jeanne MOREAU natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne
HARROUET fille majeure de feu René et de Perrine SEGULIER aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre GLEBEAU cousin germain et François PELTIER cousin de l'époux et
Laurent GAUTRON et René HARROUET oncle et frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M HAROUET Jeanne « Le 8.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Nicolas
LALLIER fils majeur des feux Nicolas et Jeanne HARROUET et Marie CHOISMET fille majeure de Julien et
de Perrine COUTANT tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, ont été témoins Jean LIBAULT
beau frère de l'époux et Thomas BLOUARD Julien CHOISMET père de l'épouse et René BOISEAU qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HAROUET Jeanne « Le 9.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BESEAU mineur
autorisé de ses parents fils de feu PIerre et de Jeanne HURET consentants, et Jeanne HAROUET aussi
mineure autorisée de ses parents fille des feux François et Jeanne RENEAU tous les deux natifs et
domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Joseph COUTANT oncle du marié par alliance, de
Julien BESEAU son frère de Antoine HAROUET frère de la mariée et de René BAGRIN son beau frère qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HAROUET Julien Joseph « Le 13.3.1796 a été baptisé Julien Joseph HARROUET né le 11 de ce mois à
Fralaud (?) du légitime mariage de Julien et de Jeanne BAGRAIN, ont été parrain Louis MARCHAND frère
utérin et marraine Julienne MARCHAND soeur utérine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Ptre »

B HAROUET Julienne « Le 22.7.1795 a été baptisée Julienne HARROUET née hier à Maudoux du légitime
mariage de Jacques et de Julienne BERTHO, ont été parrain Julien HARROUET et marraine Marie
BERTHO oncle et tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B HAROUET Julienne « Le 3.5.1800 a été baptisée Julienne HAROUET née le 2 de ce mois à la
Peltancherie fille légitime de Michel et de Marie COURGEAU, ont été parein François CLEMENCEAU qui a
signé mareine Renée HAROUET tante paternelle de l'enfant qui a déclaré ne savoir signer ...signé F.
SAMSON, CLEMENCEAU, R . LEMESLE Prêtre »

M HAROUET Julienne « Le 6.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans et d'un empêchement de
consanguinité au 3ème degré accordée par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes,
ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René BAGRAIN fils majeur de Michel et de feue
Marie BONNEAU natif et domicilié de cette paroisse et Julienne HARROUET fille majeure de François et
de Jeanne PESNOT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel BAGRAIN père Antoine
BAGRAIN oncle de l'époux, et René HARROUET cousin François HARROUET frère de l'épouse qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B HAROUET Laurent « Le 23.12.1800 a été baptisé Julien Laurent HAROUET né le 20 de ce mois en ce
bourg fils légitme de Jacques et de Juliene BERTAUD ont été parein François Laurent SAUVION oncle par
alliance qui a signé mareine Jacquette BERTAUD cousine du 2 au 3ème degré qui ne signe ...signé
François Laurent SAUVION, R. LEMESLE Prêtre »

M HAROUET Marguerite « Le 21.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Pierre SABLEREAU fils majeur des feux Sébastien et Jeanne GEOFFRION natif et domicilié de cette
paroisse et Marguerite HARROUET fille majeure des François HARROUET et Jeanne RICARD (?) aussi
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Sébastien SABLEREAU frère Jean ANEAU beau
frère de l'époux et Pierre DUBOIS cousin Jean CHARON cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.
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LEMESLE Prêtre »
M HAROUET Marie « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre

messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
PARé fils majeur de feu Pierre et de Julienne PETARD et Marie HARROUET fille mineure autorisée à
contracter mariage par ses parents fille de feu René et de Perrine SEGULIER tous les deux natifs et
domiciliés de cette paroisse, ont été témoins André BONNET beau frère Julien PETARD oncle de l'époux
et Laurent [néant] oncle et René HARROUET frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M HAROUET Marie « Le 11.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Laurent POUPONNEAU
fils majeur de feau Laurent et de Marie HARROUET natif et domicilié de cette paroisse et Perrine
MOINET veuve de Jacques POTIRON native de Haute Goulaine et domiciliée de Basse Goulaine, ont été
témoins Jacques AUBERT cousin germain de l'époux, et Mathurin GRIMAULT et Pierre COURGEAU et
Pierre CHARBONNIER qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

S HAROUET Marie « Le 17.5.1795 a été inhumée Marie HARROUET veuve de Jean VILAINE décédée hier
au Haut Village agée de 62 ans, ont été témoins Pierre HARROUET et Charles HARINER (?) qui ne
signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M HAROUET Marie « Le 23.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale dans la
chapelle de la Gagnerie pour éviter les recherches des ennemis qui nous environnent Michel ALLEREAU
fils mineur des feux Pierre et Jeanne ROGER natif et domicilié de cette paroisse autorisé à contracter
mariage par un conseil de famille et Marie HARROUET fille mineure de feu Jean et de Marie LAURENT
native et domiciliée de cette paroisse et de même autorisée par un conseil de famille, ont été témoins
Pierre LECHON oncle de l'époux et Julien HARROUET aussi son oncle, et Laurent GAUTRON père de
l'épouse et Michel PINEAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M HAROUET Marie « Le 23.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale dans la
chapelle de la Gagnerie en cette paroisse Jude PABOUX fil mineur des feux Gervais et Marie DURACIER
natif et domicilié de cette paroisse autorisé à contracter mariage par un conseil de famille et Marie
HARROUET veuve de Pierre BOUQUET native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre
PABOUX frère de l'époux Michel VIAU Julien HARROUET et Jacques HARROUET frères de l'épouse qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M HAROUET Marie « Le 4.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean BARON fils majeur de feu André et de Jeanne LESOURD consentante, et Marie
HAROUET fille majeure des feux Pierre et Marie MOINET tous les deux natifs et domiciliés de cette
paroisse, et ce en présence de André BARON frère du marié, de René BATARD son cousin germain du
coté maternel par alliance, et Charles et Pierre HAROUET frères du marié qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HAROUET Michel « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel
HARROUET fils majeur de Michel et de feue Michelle THOMAS natif et domicilié de cette paroisse, et
Marie COURGEAU veuve de Julien BOUQUET aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins René HARROUET père et René HARROUET frère de l'époux et Jean JANNIN beau frère de
l'épouse et René MESNARD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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M HAROUET Perrine « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Laurent
BREVET fils majeur de feu André et de Jeanne MOREAU natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine
HARROUET fille mineure de feu René et de Perrine SEGULIER autorisée à contracter mariage par un
conseil de famille, native de cette paroisse et domiciliée de Ste Luce, ont été témoins Pierre GLEBEAU
cousin et François PELTIER cousin par alliance de l'époux et Laurent GAUTRON oncle et René
HARROUET frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HAROUET Perrine « Le 15.9.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de diférer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean ENODEAU fils de Jean présent et consentant et Marie GOHEAU aussi
consentante, et Perrine HAROUET fille de feu Pierre et de Marie LAURENT consentante, tous les deux
natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Jean ENODEAU père du marié, de Louis
BREVET son beau frère de Jean HAROUET frère de la mariée et de Michel ALLEREAU qui ne signent de
ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HAROUET Pierre « Le 11.6.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Pierre
HARROUET fils majeur de Pierre et de feu Marie MONET natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne
LEFIEVRE fille majeure de feu Jean et de Jeanne LEFOU native de St Sébastien et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre HARROUET père Charles HARROUET frère de l'époux, et Pierre
TREBILLARD et Michel VILAINE cousins germains de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HAROUET Pierre « Le 19.3.1801 a été baptisé Pierre HAROUET né de ce matin à la Praudière fils
légitime de Pierre et de Jeanne LE FIEVRE parein Charles HAROUET mareine Jeanne ESSEAU cousine du
3 au 4ème degré avec l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B HAROUET Pierre Joseph « Le 17.3.1802 a été baptisé PIerre Joseph HAROUET né ce jour au moulin de
Tulan, fils de Jean et d'Anne GAUTRON son épouse, a été parain Joseph GAUTRON maraine Jeanne
HAROUET qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M HAROUET René « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
HARROUET veuf de Michelle THOMAS natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne BAGRAIN veuve de
René COURGEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins René HARROUET Michel
HARROUET fils de l'époux et Jean JANNIN et René MESNARD beau frères de l'épouse qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HAROUET René « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, à défaut de prêtre à Basse Goulaine, la dispense des deux autres bans accordée par
nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous
soussigné la bénédiction nuptiale René HARROUET fils majeur de René et de feue Michelle THOMAS
natif et domicilié de Basse Goulaine et Marie METTEFOU veuve de Michel ALARD native et domiciliée de
Basse Goulaine, ont été témoins René HARROUET père de l'époux, Jean POITER beau frère, René BIRI
cousin de l'épouse et Jean TOUPLEAIN qui soussigne ....signé Jean TOUPELAIN, R.LEMESLE »

B HAROUET René « Le 22.1.1798 a été baptisé René HARROUET né le 29.10.1797 du légitime mariage de
Michel et de Marie COURGEAU de la Peltancherie, ont été parrain Pierre HARROUET oncle et marraine
Jeanne COURGEAU cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

M HAROUET René Julien « Le 28.4.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
grand messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes,
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ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René Julien HARROUET fils majeur des feux René et
Jeanne POTINIERE natif et domicilié de cette paroisse et Mathurine Anne CHEMINANT fille majeure des
feux Michel et Mathurine MOREAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques
HARROUET frère de l'époux, Jean BABONNEAU et Pierre Marie PHELIPPES et Mathurin GENDRON cousin
de l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

B HAROUET René Mathurin « Le 24.2.1796 a été baptisé René Mathurin HARROUET né hier au soir en ce
bourg du légitime mariage de René Julien et de Mathurine Anne CHEMINAND Ont été parrain Mathurin
CHEMINAND oncle et marraine Julienne BERTHO femme HARROUET, tante de l'enfant qui ne signent...
signé R. LEMESLE prêtre »

S HAROUET Renée « Le 14.9.1795 a été inhumée Renée HARROUET épouse de François GRIMAULT
décédée hier à Ambreil agée d'environ 49 ans, ont été témoins Mathurin GRIMAULT et Jacques
GRIMAULT qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B HAUTIN Jeanne « Le 14.4.1797 a été baptisée Jeanne HAUTIN née hier au matin à la Meslerie du
légitime mariage de Louis et de Jeanne BONDU, ont été parrain Pierre BONDU oncle et marraine Barbe
LOISON cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HAUTIN Louis François « Le 12.6.1796 a été baptisé Louis François HAUTIN né le 31.3.1794 à St
Donatien du légitime mariage de Louis et de Jeanne BONDU, ont été parrain Jean BONDU oncle de
l'enfant et marraine Perrine VIAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HERIOU Perrine « Le 22.11.1801 a été par nous prêtre soussigné baptisée Perrine née d'hier à
Cahéreau fille d'Antoine HéRIOU [sic] et Renée EMERIAU ses père et mère, ont été parain Jullien VILAINE
cousin germain et mareine Marie BREVET demi soeur de l'enfant qui ne signent de ce enquis ...signé
BOISSELIER Prêtre »

B HERTIERE Marguerite « Le 11.9.1796 a été baptisée Marguerite HERTIERE née le 2.8.1796 à Beausoleil
en Thouaré du légitime mariage de Louis et de Marie EMERIAUD, ont été parrain Mathurin CHATEAU et
marraine Marie EMERIAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HERY Marguerite « Le 23.1.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous
soussifné reçu la bénédiction nuptiale Jean BOUCHER fils majeur de Jean BOUCHER et de Marie
DANINEAU natif et domicilié de La Chapelle-Basse-Mer, et Marguerite HERY fille majeure de feux
François et Jeanne ANEAU aussi native et domiciliée de La Chapelle-Basse-Mer, ont été témoins Jean
BOUCHER père, Guillaume BARILLAIS oncle de l’époux, et Antoine ETOURNEAU et Pierre HUPé qui ne
signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B HETRAU Pierre « Le 19.6.1796 a été baptisé sous condition Pierre HETRAU (?) né le 17.8.1795 à Ste
Croix de Nantes du légitime mariage de Pierre et de Louise SAUVIN (?), ont été parrain Jacques HUTEAU
et marraine Anne ANNEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HEUTAUT Marie « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, à défaut de prêtre dans Basse Goulaine, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale René
BABONNEAU veuf de Perrine BONNET natif de Haute Goulaine et domicilié de Basse Goulaine, et Marie
HEUTAUT fille majeure de feu Julien et de Marie LAURENT native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée
de Basse Goulaine, ont été témoins Pierre BABONNEAU frère, et François VILAINE beau frère de l'époux,
et René HEUTEAU frère de l'épouse et Jacques NICOLON qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M HIARD Elisabeth « Le 25.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
GUENICHON fils majeur des feux Julien et René PIOUX natif et domicilié de cette paroisse et Elisabeth
HIARD fille mineure de feu Jacques et de Magdeleine MOSTEAU native et domiciliée de cette paroisse,
autorisée à se marier par un conseil de famille, ont été témoins Julien GUENICHON frère, René PIOUX
oncle de l'époux, et Julien ROUSSEAU, Jean LITOUST cousin de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »
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B HILLAIREAU Anne « Le 20.8.1802 a été baptisée Anne HILEREAU née ce jour à Cahéro fille de Jean et de
Jeanne BADAU ses père et mère, a été parain Pierre PELTIER son cousin au trois paternel, marainne
Anne HILERAU sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B HILLAIREAU François « Le 23.2.1802 a été baptisé François HILERO né ce jour à la Sénardière fils de
Sébastien et de Marie LIBEAU son épouse, a été parain François HILERO son oncle marraine Françoise
HILERO sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

S HILLAIREAU François « Le 25.4.1802 a été inhumé François HILERO décédé hier à la Sénardière agé de
3 jours fils de Sébastien et de Marie LIBEAU ses père et mère, en présence du père et de Louise
MARCH? qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER prêtre »

M HILLAIREAU Jean « Le 20.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
HILAIREAU veuf mineur de Perrine COURGEAU natif et domicilié de cette paroisse et autorisé à
contracter mariage par un conseil de famille, et Jeanne BADEAU fille majeure de Yves et de Perrine
LAMBERT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Sébastien HILAIREAU frère et Julien
PELTIER oncle de l'époux, et Michel AUBERT oncle et François PELTIER cousin germain par alliance de
l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M HILLAIREAU Jean « Le 5.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean HILAIREAU fils mineur de Gabriel et de Marie PELTIER
natif et domicilié de cette paroisse qui ne pouvant se faire décréter vu les circonstances du temps a fait
comparaitre par devant nous un conseil de famille et d'amis pour que leur témoignage lui serve de
décret, et Perrine COURGEAU veuve de Jean RENAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Sébastien HILAIREAU frère et François PELTIER oncle de l'époux et Pierre COURGEAU frère et
Mathurin COURGEAU cousin germain de l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M HILLAIREAU Jeanne « Le 11.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre grand messe la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Guillaume
GUILLOU fils majeur de Pierre et de Françoise BOUCHER natif du Loroux-Bottereau et domicilié de St
Julien et Jeanne HILAIREAU fille mineure de Mathurin et Marie LAUPRIERE native et domiciliée de cette
paroisse ont été témoins Pierre GUILLOU père, et Guillaume SOURISSE beau-frère de l'époux, et
Mathurin HILAIREAU père, et Mathurin HILAIREAU frère de l'épouse qui ne signent ... signé R. LEMESLE
Ptre »

B HILLAiREAU Jeanne « Le 13.2.1800 a été baptisée Jeanne HILAIREAU née ce matin à Cahéro fille
légitime de Sébastien et de Marie LIBEAU, ont été parein Pierre HILAIREAU oncle de l'enfant mareine
Marie BREVET femme de René GOHEAU cousin du 2 au 3ème degré avec l'enfant qui ont déclaré ne
savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HILLAIREAU Jeanne « Le 15.8.1798 a ét baptisée JeannE HILAIREAU née le 1 de ce mois à Cahéreau du
légitime mariage de Jean et de Jeanne BADEAU, ont été parrain Jacques HILAIREAU oncle et marraine
Anne HILAIREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S HILLAIREAU Jeanne « Le 20.8.1800 a été inhumée Jeanne HILAIREAU fille de Jean et de Jeanne BADEAU
décédée d’hier âgée de 3 ans, ont été témoins Sébastien HILAIREAU oncle de la défunte et Julien LE
CRAQUE qui ont déclaré ne savoir signé de ce enquis …signé R. LEMESLE prêtre »

B HILLAIREAU Marie « Le 13.8.1796 a été baptisée Marie HILAIREAU née ce matin à Cahéreau du légitime
mariage de Jean et de Jeanne BADAUD, ont été parrain Sébastien HILAIREAU oncle et marraine Perrine
BADAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HILLAIREAU Marie « Le 19.10.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien LEFEUVRE
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fils majeur des feux René et Louise BOUCHER natif de la paroisse de la Chapelle Basse Mer et domicilié
de celle cy, et Marie HILAIREAU fille de Mathurin consentant et de Marie LAMPRIERE aussi consentante
native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Louis LEFEUVRE frère du mérié de Joseph
EMERIAU de Mathurin HILAIREAU père de la mariée et de Mathurin COUTANT qui ne signent de ce
enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HILLAIREAU Marie « Le 30.6.1796 a été baptisée Marie HILAIREAU née ce matin à la Sénarderie du
légitime mariage de Sébastien et de Marie LIBAULT, ont été parrain Jean HILAIREAU oncle et marraine
Jeanne MERCERON tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HILLAIREAU Mathurin « Le 19.10.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Mathurin
HILAIREAU fils de Mathurin et de Marie LAMPRIERE présents et consentants et Geneviève GOHEAU fille
majeure de feu Pierre et de Marie Magdeleine BATARD tous les deux natifs et domiciliés de cette
paroisse, et ce en présence de Mathurin père du marié de Joseph EMERIAU cousin germain du marié de
Mathurin COUTANT cousin germain de la mariée et d eLouise LEFEUVRE qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B HILLAIREAU Pierre « Le 16.8.1800 a été baptisé Pierre HILAIREAU né de ce matin à Cahéro fils légitime
de Jean et de Jeanne BADEAU, ont été parrain Pierre HILAIREAU son oncle marraine Anne PELTIER sa
cousine fu 2 au 3e degré qui ont déclaré ne savoir signer …signé R. LEMESLE prêtre »

S HILLAIREAU Pierre « Le 17.5.1802 a été inhumé Pierre HILERO décédé ce jour à minuit à Cahéro fils de
Jean et de Jeanne BREVET ses père et mère, en présence de Nicolas EMERIAU et de François VILAINE
qui ne savent signer de ce interpellés, à 8 heures moins un quart, l'enfant agé de 3 ans ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

M HILLAIREAU Pierre « Le 5.10.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite au prône
de la grand messe paroissiale le dispense accordée par le supérieur légitime ainis que le délai des
fiancailles, avon sdonné la bénédiction nuptiale à Pierre HILERAU fils majeur de feu Gabriel et de Marie
PELTIER natif et domicilié de cette paroisse d'une part, et à Jeanne Anne VILAINE fille majeure des feux
thomas et Jeanne GOHEAU native et domiciliée de cette paroisse d'autre part, en présence de Pierre
PELTIER oncle de l'époux, Sébastien HILERAU son frère de Mathurin COUTANT oncle de l'épouse par
alliance de Pierre VILAINE son frère qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M HILLAIREAU Sébastien « Le 19.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction
nuptiale Sébastien HILAIREAU fils majeur de feu Gabriel et de Marie PELTIER natif et domicilié de cette
paroisse et Marie LIBAULT fille mineure de feu Julien et Michelle BREVET aussi native et domiciliée de
cette paroisse, laquelle ne pouvant se faire décréter suivant la coutume vu les circonstances du temps
a fait comparaitre par devant nous un conseil de famille pour l'autoriser à se marier, ont été témoins
Jean HILAIREAU frère Mathurin HILAIREAU oncle de l'époux, et René BOUYER cousin et René GOHAUD
cousin germain de l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »
HIVERT voir aussi HYVERT

M HIVERT Jeanne « Le 18.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de la messe
paroissiale du Loroux-Bottereau sans aucune opposition comme il conste par le certificat de Mr GUILLET
prêtre desservant en date du 15 dernier et la dispense des deux autres et la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée par les susdit Mr GUILLET en vertu des pouvoirs à nous donnés
par les supérieurs légitimes pour le temps de la persécution, ont denous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale René PINEAU fils majeur de feus Jean et Jeanne HIVERT natif et domicilié de cette
paroisse et Jeanne HIVERT fille majeure des feux Pierre et Marie JOUBERT native et domiciliée du
Loroux-Bottereau, ont été témoins Julien HIVERT oncle maternel Gabriel HIVERT aussi oncle maternel du
marié, Julien BOUYER frère de la mariée et Julien SAUVETRE qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M HIVERT Maurice « Le 14.7.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
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autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Maurice HIVERT fils de
Julien présent et consentant et de feue Marguerite BREVET natif et domicilié de cette paroisse et
Jeanne VOLANT mineure autorisée de ses parents flle des feux Antoine et Rose MERCIER tous les deux
natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Julien HIVERT père du marié de Jean
SECHER ami de François et Pierre VOLANT frères de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HIVERT Pierre « Le 11.8.1800 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Pierre HIVERT fils majeur de feu Maurice et de Rose BARBINIERE consentante natif
de cette paroisse et domicilié de Ste Croix de Nantes, et Jeanne Magdeleine DELALANDE fille de feu
Etienne Joseph DELALANDE et de Jeanne Victoire [blanc] native de [blanc] et domiciliée de celle de Ste
Croix de Nantes, et ce en présence de Maurice et Joseph HIVERT frères du marié, de PIerre MENANT
ami du marié et de François TRUIN qui ont déclaré ne avoir signer fors les soussignés ...signé Jean
Madelen DELALANDE, François TRUIN, R. LEMESLE Prêtre »

S HORET Anonyme « Le 16.2.1801 a été inhumé un enfant HORET mort aussitot après sa naissance et
son ondoyement à la Chebuette fils de Jean et de Jeanne COREAU, ont assisté à la sépulture le père et
René SAUVESTRE qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HORET Jean « Le 5.5.1796 a été baptisé sous condition Jean HORET né le 13.9.1795 au bourg de
Mauves du légitime mariage de Jean et de Jeanne COREAU, ont été parrain Pierre COREAU ayeul et
marraine Julienne GANICHAUD femme PRAUD cousine par alliance de l’enfant qui ne signent …signé R.
LEMESLE prêtre »

B HOUTIN Anne « Le 28.5.1799 a été baptisée Anne HOUTIN née hier environ midi du légitime mariage de
Louis et de Jeanne BONDU, ont été parein François BOUYER mareine Anne GARCION qui ont déclaré ne
savoir signer de ce interpellés ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M HUBERT Marie « Le 26.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale de Haute Goulaine comme il conste par le certificat de Mr JOLIN
prêtre, la dispense de deux autres bans accordée par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale dans la chapelle de la Savarière en Saint
Sébastien Jean AUDIGAN fils majeur de Louis et Marie HUBERT natif et domicilié de Saint Sébastien et
Perrine THEBAUDEAU fille mineure de feu Pierre et Renée TESSIER native et domiciliée de Basse
Goulaine et autorisée par un conseil de famille qui a comparu devant Mr JOLIN desservant de Haute
Goulaine, ont été témoins Louis AUDIGAN père et Pierre AUDIGAN frère de l'époux et André SAUPIN beau
frère et Alexandre BADEAU cousin de l'épouse qui ne signent ... signé R. LEMESLE Prêtre »

M HUBERT Pierre « Le 5.5.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement canonique venu à notre connaissance, la dispense
des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu
des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre HUBERT fils
majeur des feux René HUBERT et Catherine BILLARD natif de la paroisse de la Chapelle Basse Mer et
domicilié de celle cy, et Jeanne MABILEAU fille majeure des feux Pierre et Perrine BIRY native et
domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Joseph HUBERT frère du marié de Mathurin
MONNIER son beau frère de François NODEAU beau père dela mariée et de Pierre BRAUD son beau
frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HUBERT Pierre « Le 5.5.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement canonique venu à notre connaissance, la dispense
des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu
des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre HUBERT fils
majeur des feux René HUBERT et Catherine BILLARD natif de la paroisse de la Chapelle Basse Mer et
domicilié de celle cy, et Jeanne MABILEAU fille majeure des feux Pierre et Perrine BIRY native et
domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Joseph HUBERT frère du marié de Mathurin
MONNIER son beau frère de François NODEAU beau père dela mariée et de Pierre BRAUD son beau
frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B HUBERT Pierre « Le 8.7.1798 a été baptisé Pierre HUBERT né le 28.10.1797 à Pirmil en St Sébastien
du légitime mariage de Julien et de Marie DAVID, ont été parrain Mathurin BENUREAU et marraine
Renée ENODEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HUCHET Marguerite « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Julien GAUDIN fils majeur de Julien et de Marie BASTARD natif et domicilié de cette paroisse, et
Marguerite HUCHET fille mineure de feu Pierre et de Marguerite CORGNET native et domiciliée de St
Sébastien et autorisée a contracter mariage par un conseil de famille, ont été témoins Jean GAUDIN
frère et Joseph MENARD beau frère René HUCHET oncle de l'épouse et Michel LEFIEVRE qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HUCHET René « Le 27.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la grand
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale dans l'église de Basse Goulaine René HUCHET fils mineur de
défunt René et Anne GARCIN qui vu les circonstances du temps ne pouvant se faire décréter suivant la
coutume a fait comparaitre par devant nous pour lui servir de décret les sous dénommés Etienne
BABONNEAU, René TAHURD, Grançois GAUDIN, Augustin GAUDIN, Jean GAUDIN et plusieurs autres qui
ne signent, et Marie BUREAU veuve de Pierre BELARD native de Vertou et domiciliée de St Sébastien,
ont été témoins Augustin GAUDIN, Etienne BABONNEAU, Jean GAUDIN et François ALLORIS qui ne
signent ...signé R.LEMESLE »

B HUCHON Julienne « Le 6.1.1801 a été baptisée Juliene UCHON née d'hier au soir à Modou fille légitime
de Jean et de Marie HYARD ont été parein Jean GUENICHON son oncle par alliance mareine Juliene
RETIERE femme de Pierre UCHON aussi tante par alliance qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B HUCHON Madeleine « Le 21.7.1799 a été baptisée Magdeleine UCHON (écrit VCHON) née le 16 fille de
Jean et de Marie HYARD ont été parrain Pierre RIPOTE cousin marraine Magdeleine HYARD tante de
l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B HUCHON Pierre « Le 3.11.1799 a été baptisé sous condition Pierre HUCHON né d'hier au soir à la
Courbe fils légitime de Pierre et de Julienne RETIERES, ont été parein Pierre RETIERES cousin germain
avec l'enfant mareine Marie Magdeleine HYARD femme de Jean UCHON tante de l'enfant par alliance
qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M HUDON Joseph « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Joseph HUDON fils majeur de feu Louis (?) et Anne BOUCHER natif et domicilié de
Mauves et Françoise JULIEN fille majeure de François et de Jeanne GOUREAU native de St Crêpin et
domiciliée de Mauves, ont été témoins Pierre HAMON, Joseph LIBAULT Mathurin JULIEN frère de
l'épouse et Alexis NOêT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HUET Renée « Le 19.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Mathurin
GOHAUD fils mineur de feu François et Jeanne DURACIER natif de la Chapelle Basse Mer et domicilié de
cette paroisse et autorisé à contracter mariage par un conseil de famille, et Renée HUET veuve de Pierre
BOUYER native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean GOHAUD frère et Jean RIPOT beau
frère de l'époux, et Jacques OLIVE François CADIOU cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M HURET Elisabeth « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Mathurin
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SAUVêTRE veuf de Marie BRAUD natif et domicilié de cette paroisse et Elisabeth HURET veuve de
Jérôme GANICHAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques COUTANT frère par
ailliance et Brice SABLEREAU cousins de l'époux et François ENAUDEAU, Mathurin SAUVETRE qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S HURET Elisabeth « Le 12.6.1801 a été inhumée Elizabeth HURET vivante en secondes noces de
Mathurin SAUVESTRE décédée hier à la Moraudière agée d'environ 54 ans, ont été témoins Jérome
GANICHAUD et François GANICHAUD enfans de la défunte et plusieurs autres parents et amis qui ont
déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HURET Jean « Le 20.11.1802 a été baptisé Jean HURET né de ce matin à la Roche fils légitime de Jean
et de Marie BRETONNIERE, ont été parein Pierre HURET oncle de l'enfant et mareine Anne
BRETONNIERE femme de René BOUENCHEAU aussi sa tante qui ont déclarés ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HURET Jean « Le 7.5.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction
nuptiale Jean HURET fils mineur de feu Joseph et de Jeanne GAUTRON natif et domicilié de cette
paroisse et Marie BRETONNIERE fille majeure des feux Jean et Julien ROUSSEAU aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été présents Joseph COUTANT, Jean HARROUET cousin de l'époux, et
Jean BRETONNIERE frère de l'épouse et Julien BOURGET qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HURET Marie Jeanne « Le 21.3.1799 a été baptisée Marie Jeanne HEURET née le 19 de ce mois à la
Roche du légitime mariage de Jean et de Marie BRETONNIERE, ont été parrain Pierre BRETONNIERE
oncle et marrraine Jeanne HEURET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HURET Rose « Le 23.9.1800 a été baptisée Rose HURET née d'hier au soir à la Roche fille légitime de
Jean et de Marie BRETONNIERE, ont été parein Pierre BESEAU cousin du 2 au 3ème degré avec l'enfant
mareine Juliene BRETONNIERE sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B HUTEAU Jean « Le 18.4.1796 après la publication d’un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissialle et de celle de la Boissière sans opposition venue à notre connaissance, la dispense
des deux autres bans et la permission de différer les fiançailles jusqu’à ce jour accordées par nous en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean HUTEAU fils
majeur de Julien et de Renée GUERIF natif et domicilié de la Boissière et Perrine SECHER veuve de
Julien DUGAST native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien HUTEAU père et Joseph
GUERIF oncle de l’époux, Jean SECHER frère et Michel BAGRAIN beau-frère de l’épouse, qui ne signent
…signé R.LEMESLE prêtre »

B HUTEAU Jean « Le 20.6.1797 a été baptisé Jean HUTEAU né hier matin au Pigeon Blanc du légitime
mariage de Jean et de Perrine SECHER, ont été parrain Julien HUTEAU grand père et marraine Jeanne
BODINEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S HUTEAU Pierre « Le 21.7.1797 a été inhumé Pierre HUTEAU fils de feu Jeane et de Renée PEIGNé
décédé hier au Riaud agé de 11 ans, en présence de Jean LIBAULT et de Pierre TREBILLARD qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HUTEAU Renée « Le 27.7.1800 a été baptisée René HUTEAU née dans la nuit du 23 au 24.7. fille
légitime de Jen et de Perrine SECHER ont été parrain Isaac-Benjamin VILAINE cousin germain de l’enfant
marraine Renée HUTEAU sa tante qui ont déclarés ne savoir signer de ce enquis …signé R. LEMESLE
prêtre »

M HYARD Françoise « Le 9.9.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre VESIN mineur
autorisé de ses parents fils des feux Mathurin et Geneviève BREJEON et Françoise HYARD fille majeure
des feux Jacques et de Magdeleine MOSTEAU tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce
en présence de Mathurin VESIN frère du marié de Jean VESIN son cousin issu de germain, de Jean
UCHON beau frère de la mariée et de François BAGRIN son cousin germain par alliance qui ont déclaré
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ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M HYARD Madeleine « Le 9.9.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre

messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de diférer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Pierre ROBINEAU majeur fils de Guillaume et de feue Perrine LIBEAULT et
Magdeleine HYARD fille mineure authorisée de ses parents, des feux Jacques et de Magdeleine
MOSTEAU et ce en présence [l'écriture de ce début d'acte diffère de celle de LEMESLE] de Georges
Pacifique COX de Mr Pierre Jean Clair COX qui ont signé de Jean UCHON beau frère de la mariée et
François BAGRIN son cousin germain par alliance qui ont déclaré ne savoir signer ...signé COX jeune,
COX ainé, R. LEMESLE Prêtre »
HYVERT voir aussi HIVERT

B HYVERT Anne « Le 4.5.1796 a été baptisée Anne HIVERT née ce jour aux Caroueils du légitime mariage
de François et de Anne BOULET, ont été parrain René BOULET oncle et marraine Marie HIVERT tante de
l’enfant qui ne signent …Signé R. LEMESLE prêtre »

S HYVERT anonyme « Le 21.12.1799 a été inhumé un enfant HIVERT mort ausiôt après sa naissance fils
de François et d'Anne BOULET et ce en présence de René BOULET Oncle de l'enfant et de Jacques
LEMéE aussi son oncle par alliance qui ne signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Emerance Perrine « Le 14.12.1795 a été baptisée Emerance Perrine HIVERT née le 21.11. au
Portegaud du légitime mariage de Jacques et de Emerance THOMAS, ont été parrain Jean HIVERT oncle
et marraine Perrine THOMAS tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B HYVERT François « Le 15.1.1798 a été baptisé François HIVERT né le 8.11.1797 aux Carouiels du
légitime mariage de François et de Anne BOULET, ont été parrain Pierre HIVERT Oncle et marraine
Jeanne HIVERT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HYVERT François « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, nous soussigné avons reçu à la bénédiction nuptiale François
HIVERT fils majeur des feux François et Marie GOHAUD natif et domicilié de cette paroisse et Anne
BOULET fille majeure des feux Pierre BOULET et Marie ROUSSEAU native de la paroisse de la Chapelle
Basse Mer, ont été témoins Jean LIMOUSIN cousin, Guillaume ANTIER cousin de l'époux, et Pierre
HIVERT frère et Jacques LEMéE beau frère de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

M HYVERT François « Le 17.4.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution de l’église, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale François HIVERT fils de feux Jean et Marie ROUSSEAU natif et domicilié de
cette paroisse, et Jeanne Victoire JANIN fille majeure de Jacques et de Modeste DURAND native et
domiciliée de Saint-Sébastien, ont été témoins François ROUSSEAU oncle de l’époux, Julien MABILEAU
Jacques JANIN père de l’épouse, René Alexandre GILARDIN qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B HYVERT François « Le 2.1.1798 a été baptisé François HIVERT né le 28.12.1797 à Fortécu du légitime
mariage de François et de Marie PINARD, ont été parrain Jean MARCHAND cousin de l'enfant et
marraine Jeanne PETARD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S HYVERT François « Le 25.9.1794 a été inhumé François HIVERT fils de François et Marie PINARD
décédé hier à Fortécu agé de 2 ans en présence de Jacques LOQUET et Pierre JAMIN qui ne
signent...signé BERTAUDEAU »

B HYVERT François « Le 3.5.1796 a été baptisé François HIVERT né ce jour à Saint-Barthélémy du légitime
mariage de Julien et de Mathurine PILET, ont été parrain François HIVERT oncle et marraine Mathurine
HIVERT sœur de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »
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M HYVERT François « Le 6.10.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage ont de nous prêtre
soussigné reçu la bénédiction nuptiale François HIVERT veuf majeur de Anne BOULET et Jeanne
MENANT fille de Pierre et de feue Jeanne PEIGNé tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et
ce en présence de Pierre HIVERT frère du marié de Jacques LEMéE son beau frère de Pierre MENANT
père de la mariée et de François BUREAU qui ont déclarés ne savoir signer fors le soussigné [sic] ...signé
A.L. ROUSSIERE, F. BUREAU, R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Françoise « Le 14.8.1802 a été baptisée Françoise HIVERT née d'hier au soir au Plessis glain
fille légitime de René et de Marie PETART, ont été parain Noël HIVERT son oncle et mareine Marie
RINEAU cousine du 2 au 3ème degré du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce inter pellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Gabriel « Le 15.4.1795 a été baptisé Gabriel HIVERT né hier à Porteau du légitime mariage de
François et de Marie PINARD, ont été parrain Gabriel HIVERT oncle et marraine Jeanne PEIGNé tante de
l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

S HYVERT Gabriel « Le 18.9.1801 a été inhumé le corps de Gabriel HIVERT fils de François et de Marie
PINART décédé d'hier à Fortécu agé de 7 ans, ont assisté à la sépulture le père et François BENUREAU
qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HYVERT Gabriel « Le 2.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Gabriel
HIVERT fils de feu René et de Michèle LEARD natif et domicilié de cette paroisse et Julienne BAGRAIN
fille des feux François et Julienne BOUYER native et domiciliée de cette paroisse, lesquels ont obtenu de
Mr de BOISCHOLLET vice gerant de ce Diocèse la dispense de consanguinité du 3 au 3 en date du 15.5.
dernier, l'épouse n'ayant pu se faire décréter suivant la coutume vu les circonstance du temps a fait
comparaitre par devant nous un conseil de famille qui l'autorise à se marier, ont été témoins Pierre
LIBAULT frère par alliance et Pierre BERTINEAU demi frère de l'époux, et Jean JAMIN et Julien PEIGNé
beau frères de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Gabriel « Le 3.5.1796 a été baptisé Gabriel HYVERT né hier matin du légitime mariage de
Gabriel et de Julienne BAGRAIN ont été parrain François HIVERT oncle et marraine Anne BAGRAIN tante
de l’enfant qui ne signent …Signé R. LEMESLE prêtre »

S HYVERT Guillaume « Le 26.1.1795 a été inhumé Guillaume HIVERT veuf de Marie GOHAUD décédé hier
à la Sourdière agé d'environ 45 ans, en présence de François HIVERT et plusieurs autres qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

M HYVERT Jacques « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques
HIVERT fils de Jacques et de Marie DURACIER natif et domicilié de cette paroisse et Perrine VEZIN fille
mineure de feu François et Perrine VEZIN native et domiciliée de cette paroisse et autorisée à contracter
mariage par un conseil de famille, ont été témoins Jacques HIVERT père de l'époux Mr BOURET fils,
Pierre CHENARD oncle et Christophe THOMAS frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE
Prêtre »

M HYVERT Jeanne « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au pr“ne de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale René LIMOUSIN fils
majeur des feux Julien et Perrine BRIDON natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne HIVERT veuve de
Jean LAMBERT et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre HIVERT frère de l'épouse et
Jacques LEMéE son beau frère, et René BOULET frère de l'époux et Mathurin JUSSIAUME qui ne signent
....signé R.LEMESLE Prêtre »

M HYVERT Jeanne « Le 22.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
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pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Charles
LECOINDRE fils majeur de Charles et de Renée JOUIS natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne
HIVERT fille majeure de François et de Jeanne CLEMENT native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Jean BOUYER cousin Joseph JANIN cousin germain de l'époux et François HIVERT père et
François HIVERT frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Jeanne « Le 24.8.1800 a été baptisée Jeanne HIVERT née de ce matin au Plessis fille légitime
de René et de Marie-Jeanne PETART parrain Joseph HIVERT oncle de l’enfant marraine Marie-Anne
HIVERT aussi sa tante qui ont déclaré ne savoir signer …signé R. LEMESLE prêtre »

B HYVERT Jeanne « Le 4.1.1802 a été baptisée Jeanne HIVERT née de de jour au Haut Village fille de
Maurice et de Jeanne VOLANT, a été parein François VOLANT son grand oncle mareine Marie HIVERT sa
tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Juien « Le 13.10.1800 a été baptisé Julien HIVERT né de ce matin à la Sourdière fils légitime de
François et de Julienne GOHEAU, ont été parein Julien GOHEAU son oncle mareine Jeanne CLEMENT sa
cousine du 2 au 3ème degré du coté paternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Julien « Le 1.3.1797 a été baptisé Julien HIVERT né ce matin à Portegault du légitime mariage
de Jacques et de Emerance THOMAS, ont été parrain Julien THOMAS oncle et marraine Jeanne HIVERT
tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Julien « Le 14.9.1800 a été baptisé Julien HIVERT né d'hier au soir à Fortécu fils légitime de
François et de Marie PINART ont été parein Julien HIVERT son oncle mareine Anne PINART sa cousine
au troisième degré qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors le parein ...signé Jullien HYVERT, R.
LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Julienne « Le 4.1.1799 a été baptisée Julienne HIVERT né le 11.5.1798 à Boulet du légitime
mariage de Gabriel et de Julienne BAGRAIN, ont été parrain Pierre LOQUET et marraine Jeanne PETARD
femme LOQUET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S HYVERT Louis « Le 6.7.1801 a été inhumé Louis HIVERT vivant époux de Jeanne BOUGUENET décédé
d'hier en ce bourg agé d'environ 35 ans, ont assisté à la sépulture Jean et Jacques CHASSETEAU
cousins germains du défunt et Pierre BREVET son cousin du 2 au 3ème ddegré qui ont déclaré ne savoir
signer fors le soussigné ...signé P. BREVET, R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Louis Julien « Le 13.9.1802 a été baptisé Louis Julien HIVERT né le 10 de ce mois à Boulet fils
légitime de Gabriel et de Julienne BAGRIN, ont été parein monsiuer Louis Joseph Antoine DE VAY
mareine demoiselle Victoire Marie Antoinette DE VAY qui ont signé ...signé Victoire DEVAY, Louis DEVAY,
R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Marie « Le 11.8.1800 a été baptisée Marie HIVERT née de ce matin au Boulet fille légitime de
Gabriel et de Julien BAGRIN ont été parrain Jean PETART son oncle marraine Marie ROTUREAU sa tante
qui ont déclaré ne savoir signer …signé R.LEMESLE prêtre »

M HYVERT Marie « Le 16.7.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean ROUSSEAU fils de Julien et de
Marie SALMON présents et consentants, et Marie HIVERT fille majeure des feux Michel et Jeanne
LEMBERT tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Julien ROUSSEAU
père du marié et René LEMBERT son beau frère, de Michel et Joseph HIVERT frères de la mariée qui ne
signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B HYVERT Marie « Le 17.1.1801 a été baptisée Marie HIVERT née le 3 de ce mois au Fortgautier fils [sic]
légitime de Maurice et de Jeanne VOLANT, ont été parein François VOLANT oncle de l'enfant mareine
Marie HIVERT sa tante aui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre [en
marge : décédée le 10.4.] »

B HYVERT Marie « Le 17.3.1796 a été baptisée Marie HIVERT née hier en ce bourg du légitime mariage de
Louis et de Marie BOINET, ont été parrain Julien CAILLEAU cousin et marraine Françoise BOINET tante
maternelle de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

B HYVERT Marie « Le 2.1.1798 a été baptisée Marie HIVERT née le 26.10.1797 au Plessis glain du
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légitime mariage de René et de Marie PETARD, ont été parrain Gabriel PETARD cousin et marraine
Françoise PEIGNé tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Marie « Le 20.11.1799 a été baptisée Marie HIVER née d'hier matin au Portegau fille légitime
de Jacques et de Emerance THOMAS, ont été parein Cristophe THOMAS oncle de l'enfant mareine Marie
HIVER veuve de Pierre RIPOCHE sa tante paternelle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Marie « Le 27.11.1796 a été baptisée Marie HIVERT née ce matin au Plessis Glin du légitime
mariage de René et de Marie PETARD, ont été parrain Gabriel PETARD cousin et marraine Jeanne
SECHER grand tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédée le
1.12] »

S HYVERT Marie « Le 31.1.1800 a été inhumée Marie HIVERT fille de Jacques et d'Emerance THOMAS
décédée d'hier au Portegau agée de 3 mois, ont été témoins le père et Julien MENART qui ont déclaré
ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M HYVERT Marie » Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre RIPOCHE fils majeur des feux Etienne et Renée BREVET natif et domicilié de
cette paroisse et Marie HIVERT fille majeure de Jacques et de Marie DURASSIER aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques HIVERT père et Jacques HIVERT frère de l'épouse,
et Etienne RIPOCHE frère et Pierre BOUESNEAU frère utérin de l'époux qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Marie Madeleine « Le 13.3.1801 a été baptisée Marie Magdeleine née d'hier au soir à
Boirecourant fille légitime de Michel HIVERT et Magdeleine ROUSSEAU ont été parein Jean ROUSSEAU
oncle mareine Marie LUNEAU qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S HYVERT Maurice « Le 6.12.1795 a été inhumé Maurice HIVERT époux de Rose BISIERE ou BABINIERE
(?), en présence de Maurice et Michel HIVERT ses enfans qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Michel « Le 13.10.1799 a été baptisé Michel HIVERT né le 11 de ce mois à Boirecourant fils
légitime de Michel et de Magdeleine ROUSSEAU, ont été parein Joseph HIVERT oncle de l'enfant
mareine Marie ROUSSEAU femme de Jean DOUCIN sa tante qui ne signent de ce interpellés ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

M HYVERT Michel « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Michel HIVERT fils majeur des feux Michel et Jeanne LAMBERT natif et domicilié de
cette paroisse et Magdeleine ROUSSEAU fille majeure de Julien et de Marie SALMON aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Joseph HIVERT frère de l'époux, et Jacques LUZET Julien
ROUSSEAU père de l'épouse et Jean ROUSSEAU son frère qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S HYVERT Michel « Le 27.8.1794 a été inhumé Michel HIVERT décédé hier à Maudoux époux de Jeanne
LAMBERT en présence de Pierre BAGRIN et JACQUES LUZET qui ne signent...signé BERTAUDEAU »

S HYVERT Perrine « Le 25.12.1799 a été inhumée Perrine HIVERT veuve en secondes noces de Pierre
MENANT décédée d'hier à Coudrouse agée d'environ 78 ans, ont été témoins Julien CAILLEAU gendre
de la défunte qui a déclaré ne savoir signer et Louis HIVERT son neveu qui a signé ...signé Louis HIVERT,
R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Pierre « Le 11.4.1802 a été baptisé Pierre HIVERT né le 9 de ce mois à la Sourdière file légitime
de François et de Julienne GOHEAU, ont été parein Pierre CLEMENT son cousin du 2 au 3ème degré et
mareine Marie COUTANT sa tante par alliance du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce
enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B HYVERT Pierre « Le 6.9.1802 a été baptisé Pierre HIVERT né d'hier au soir aux caroueils fils légitime de
François et de Jeanne MENANT, ont été parein Jacques LEMéE oncle de l'enfant par alliance mareine
Marie MENANT femme de Jean BOIREAU qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »
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B HYVERT René « Le 16.5.1796 a été baptisé René HIVERT né hier au soir à Forgautier du légitime
mariage de Pierre et de Perrine SECHER, ont été parrain René LIMOUSIN oncle et marraine Renée
SECHER tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JALA Julien « Le 24.6.1796 a été baptisé sous condition Julien JALA né le 6.4.1796 au Plessis en
Carquefou du légitime mariage de Julien et de Angélique VEZIN, ont été parrain Pierre MARZELLIERE
cousin de l'enfant et marraine Julienne HOTIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JALAIS Julien « Le 26.5.1796 a été baptisé Julien JALAIS né le 13 de ce mois au Luceau en Ste Luce du
légitime mariage de Jean et de Marie MARIN, ont été parrain Julien MARIN oncle de l'enfant et marraine
Anne CAMERET qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JAMIN François « Le 19.5.1795 a été baptisé François JAMIN né hier à la Rétaudière du légitime
mariage de Jean et de Magdeleine BAGRAIN, ont été parrain Gabriel HIVERT cousin et marraine Julienne
BAGRAIN tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M JAMIN Jeanne « Le 20.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
ENAUDEAU veuf de Perrine BIRI natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne JAMIN fille majeure de feu
Jacques et de Marie MOREAU native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Mathurin SAUVETRE beau père et François ENAUDEAU fils de l'époux, et François PELTIER
cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B JAMIN Julien « Le 18.10.1801 a été baptisé Julien JAMIN né de ce matin à lartaudière fils légitime de
Jean et de Magdeleine BAGRIN, ont été parein Joseph JAMIN son frère mareine Anne BAGRIN sa tante
qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JAMIN Marie « Le 24.2.1798 a été baptisée Marie JAMIN née le 6 de ce mois à la Retaudière du légitime
mariage de Jean et de Marie-Magdeleine BAGRAIN, ont été parrain Jean JAMIN frère et marraine
Geneviève BAGRAIN tante de l’enfant qui ne signent …Signé R. LEMESLE prêtre »

B Jamin Pierre Marie « Le 2.6.1798 a été baptisé Pierre Marie JAMIN [JANNIN en marge] né en ce bourg le
30.5.1798 du légitime mariage de Pierre Augustin et de Françoise BERTAUDEAU, ont été parrain Pierre
JANNIN ayeul de l'enfant et marraine Marie MODAVENT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S JANIN Françoise Marie « Le 11.6.1802 a été inhumée Françoise Marie JANIN fille de Pierre Augustin et
Françoise BERTAUDEAU décédée d'hier en ce bourg agée de 2 ans et demies, ont assisté à la sépulture
PIerre JANIN son ayeul et Joseph MOREAU qui ont déclaré ne savoir signer fors le soussigné ...signé P.
JANNIN, R. LEMESLE Prêtre »

M JANIN Jeanne Victoire « Le 17.4.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiançailles à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution de l’église, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François HIVERT fils de feux Jean et Marie ROUSSEAU natif
et domicilié de cette paroisse, et Jeanne Victoire JANIN fille majeure de Jacques et de Modeste DURAND
native et domiciliée de Saint-Sébastien, ont été témoins François ROUSSEAU oncle de l’époux, Julien
MABILEAU Jacques JANIN père de l’épouse, René Alexandre GILARDIN qui ne signent …signé R.
LEMESLE prêtre »

B JANIN Marie « Le 10.9.1800 a été baptisée Marie JANIN file légitime de René et de Jeanne BOUIN, ont
été parein Laurent JANIN son oncle mareine Renée BOUIN sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de
ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JANIN Marie « Le 15.5.1801 a été baptisée Marie JASNIN née de ce matin en ce bourg fille légitime de
Jean et de Michelle COURGEAU ont été parein Jean JASNIN et Jeanne Michelle JASNIN frère et soeur de
l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JANNEAU Jean Baptiste Marie « Le 11.5.1795 a été baptisé Jean Baptiste Marie JANNEAU né le 9 de ce
mois à Basse Goulaine du légitime mariage de Pierre et Jeanne CHANTEREAU, ont été parrain M. Jean
Baptiste FLOIRAT (?) et marraine Melle Marie Julienne DOUSSAIN veuve GUILLORé qui signent ....signé
tous signent et R.LEMESLE »

M JANNEAU Jeanne « Le 9.1.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
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jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution de l'église, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Alain SECHER fils majeur des feux Allain et Renée PINEAU natif
et domicilié de cette paroisse, et Jeanne JANNEAU fille majeure de feu Michel et de Marie BALAVAINE
aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Louis SECHER frère Michel PINEAU cousin
de l'époux et René BALAVAINE oncle et PIerre COURGEAU oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B JANNIN Françoise « Le 26.12.1799 a été baptisée Françoise JANNIN née d'hier au soir fille légitime de
Pierre et de Françoise BERTAUDEAU, ont été parein Jean Marie PICHELIN qui a signé mareine Françoise
BRAUD femme de Joseph Jean JANNIN qui ne signe le père présent au baptême a signé ainsi plusieurs
parents et amis ...signé PICHELIN, P.A. JANNIN, J. JANNIN, J. GILARDIN, M. BOUIN, R. LEMESLE Prêtre »

B JANNIN Gabrielle « Le 29.5.1801 a été baptisée Gabriel [sic] JANNIN née de ce jour en ce bourg fille
légitime de Joseph Jean et de Françoise BRAUD, ont été parein Pierre JANNIN ayeul qui a signé mareine
Gabriel [sic] ETOURNEAU femme de Pierre SUTEAU ayeule qui a déclaré ne savoir signer ...signé P.
JANNIN, R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédée le 1.6 ] »

M JANNIN Jean « Le 28.8.1802 nous prêtre soussigné après la dispense d'un empêchement d'affinité du
trois au troisième degré, de deux bans accordée par Mr le vicaire général, la publication d'un ban faite
canoniquement au prône de notre grand messe paroissiale et de celle de la Chapelle Basse Mer avec la
permission de Mr ROBIN desservant, sans aucune opposition canonique venue à notre connaissance, le
délai des fiancailles jusqu'à ce moment, avons donné la bénédiction nuptiale à Joseph Jean JANNIN
majeur veuf de Françoise BRAUD natif de cette paroisse et domicilié aussi, et Anne Julie BOUN et de
Julienne ETOURNEAU ses père et mère native et domiciliée de la Chapelle Basse Mer, en présence deu
père de l'époux, de Pierre Augustin JANNIN frère de l'époux, de Jean Augustin JANNIN aussi son frère, et
de Pierre JANNIN père qui signent tous ...signé JANNIN Père, P. JANNIN, Jean Augustin JANNIN,
CHARBONNIER Prêtre »

B JANNIN Joséphine Madeleine « Le 30.6.1801 a été baptisée Joséphine Magdeleine JANNIN née d'hier
en ce bourg fille légitime de Pierre Augustin Me chaprentier et de Françoise BERTAUDEAU, ont été
parein Joseph Jean JANNIN Me charpentier oncle de l'enfant mareine Magdeleine Marie LAVAILLE sa
cousine du deux au troisième degré du coté maternel qui ont signé ainsi que le père présent au
baptême fors la mareine qui a déc laré ne savoir signer de ce interpellée ...signé J.J. JANNIN, P.A.
JANNIN, R. LEMESLE Prêtre »

S JANNIN Marie « Le 6.4.1802 a été inhumée Marie JANIN décédée hier au bourg agée de 11 mois, fille
de Jean et de Michelle COURGEAU ses père et mère, en présence du père et de Pierre GIRARDIN qui ne
signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B JANNIN Marie Jeanne « Le 2.9.1796 a été baptisée Marie Jeanne JANNIN née ce matin aux Teulles en la
Chapelle Basse Mer du légitime mariage de René et de Renée GANICHAUD, ont été parrain Laurent
JANNIN cousin et marraine Jeanne GANICHAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B JANNIN Pierre « Le 16.4.1798 a été baptisé Pierre JANNIN né le 23.3.1798 en ce bourg du légitime
mariage de Jean et de Michelle COURGEAU, ont été parrain Julien COURGEAU cousin et marraine
Jeanne COURGEAU aussi cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M JANNIN Pierre « Le 17.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre JANNIN fils majeur de Pierre et de Marguerite ROBIN natif de la Chapelle
Basse Mer et domicilié de cette paroisse, et Françoise BRAUD fille mineure de feu René et de Gabrielle
ETOURNEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre JANNIN père Pierre Augustin
JANNIN frère de l'époux, Pierre SUTEAU beau frère et François BRAUD cousin de l'épouse qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M JANNIN Pierre Auguste « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des
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deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au jour du mariage accordée en vertu
des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Pierre Augustin JANNIN fils de Pierre présent et consentant et de Marguerite ROBIN natif et
domicilié de La Chapelle-Basse-Mer et Françoise BERTAUDEAU fille MINEURE des feux Sévère et
Julienne LAVAILLE native et domiciliée de cette paroisse ont été témoins Jean Augustin JANNIN,frère du
marié, René Julien HERVOUET, Samuel SAMSON oncle du côté maternel par aillance de la mariée, Louis
SAMSON, cousin germain du côté maternel, qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B JANNIN Sévère Augustin Bonain « Le 10.1.1797 a été baptisé Sévère Augustin Bonain JANNIN né hier
au soir en ce bourg du légitime mariage de Pierre Augustin et de Françoise BERTEAUDEAU, ont été
parrain Sévère BERTAUDEAU diacre et marraine demoiselle Michelle Sébastienne Perrine VIAU DUPé
oncle et parente de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M JOSEL François « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de Prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement parvenu à
notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale François JOSEL fils majeur des feux François et Perrine GRENETIER natif de
la Haie Foissière et domicilié de Basse Goulaine, et Jeanne ALLARD veuve de René COUTANT native et
domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Mathurin JOSEL, Pierre JOSEL frères de l'époux, et
Charles ALLARD frère Louis ALLARD neveu de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S JOUAU Madelaine « Le 24.1.1802 a été inhumée Magdeleine JOUAU fille de René et de Françoise DE
RENNES décédée d'hier à la Chebuette agée de 3 mois, ont été présens le père et René JOUAU son frère
qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

S JOUAU Marie « Le 10.3.1802 a été inhumé Marie JOUAu fille de René et de Françoise DEREUNES
décédée hier à la Chebuette agée de 2 ans et 3 mois, ont été témoins le père et Guillaume PEIGNé qui
ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JOUAUD Madeleine Françoise « Le 24.10.1801 a été par nous prêtre soussigné baptisée Magdeleine
Françoise JOUAUD née d'hier au port de la Chebuette fille de René et de Françoise DE RENNES ses père
et mère ont été parein Pierre PEIGNé et maraine Magdeleine MONNET qui ne signent de ce enquis
...signé BOISSELIER Prêtre »

B JOUBERT François « Le 18.12.1797 a été baptisé François JOUBERT né le 21.9.1797 à le Tulouère en le
Loroux du légitime mariage de René et de Julienne LETOURNEUX, ont été parrain François JOUBERT
oncle et marraine Marie RIPOCHE tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M JOUBERT François « Le 7.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au pr“ne de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
JOUBERT fils mineur de François et Jeanne LITOU natif et domicilié du Loroux et Marie RIPOCHE fille
mineure d'Antoine et Françoise SAUVETRE native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
François JOUBERT frère et René LITOU cousin de l'époux et Antoine RIPOCHE frère et Jean GOHAUD
beau père de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B JOUBERT Jacques « Le 9.2.1799 a été baptisé Jacques JOUBERT né le 28.1. au Chêne à la Pré, du
légitime mariage de François et de Marie RIPOCHE, ont été parrain Laurent JOUBERT Oncle et marraine
Julienne RIPOCHE tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JOUBERT Jeanne « Le 11.3.1801 a été baptisée Jeanne JOUBERT née d'hier au soir au Chêne à la Pie
fille légitime de François et de Marie RIPOCHE, ont été parein Jean RIPOCHE oncle de l'enfant mareine
Marie RIPOCHE sa cousine germaine qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JOUBERT Jeanne « Le 7.11.1802 a été baptisée Jeanne JOUBERT née hier à Laubinière fille de René et
de Jeanne PINARD ses père et mère, a été parain Mathurin THOMAS son cousin au trois paternel
marainne Jeanne THOMAS veuve de René JOUBERT sa grand mère qui ne savent signer ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

B JOUBERT Julienne « Le 22.9.1799 a été baptisée Julienne JOUBERT née le 13 de ce mois à l'Armée fille
légitime de René et de Julienne LETOURNEUX, ont été parein Pierre PLESSIS frère utérin de l'enfant
mareine Renée JOUBERT sa tante paternelle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé
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R.LEMESLE Prêtre »
M JOUBERT Laurent « Le 28.4.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre

messe paroissiale sans opposition ni empêchement canonique venus à notre connaissance, la dispense
des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Laurent
JOUBERT fils de François JOUBERT et de Jeanne LITOU présents et consentants natif de la paroisse du
Loroux et domicilié de celle cy, et Marie RIPOCHE mineure autorisée de ses parents fille des feux
Mathurin et Marie PINART native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de François
JOUBERT père du marié de François JOUBERT son frère et de Jean GOHEAU oncle de la mariée par
alliance et de Jean MARTIN son cousin issu de germain par alliance qui ont déclaré ne savoir signer de
ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M JOUBERT Marie « Le 8.5.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre MOREAU fils de Pierre présent et consentant et de Marie MAUGET
consentante et Marie JOUBERT fille de Julien présent et conseeentant et Julienne LIBEAU consentante
tous deux natifs et domiciliés du Loroux et ce en présence de Jean PETART son oncle par alliance du
côté paternel de Julien JOUBERT son frère qui ne signent ce ce interpellés ...signé R.LEMESLE »

B JOUBERT Marie Louise « Le 18.12.1797 a été baptisér Marie Louise JOUBERT née le 11 de ce mois au
Chesne du légitime mariage de François et de Marie RIPOCHE, ont été parrain René RIPOCHE oncle de
l'enfant et marraine Marie Louise Adéla‹de LEMERLE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M JOUBERT René « Le 1.9.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance vu la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage, ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René JOUBERT mineur autorisé de ses parents fils de feu
René et de Jeanne THOMAS natif et domicilié de cette paroisse d'une part et Jeanne PINARD aussi
mineure autorisée de ses parents fille des feux Pierre et de Renée SOURISSE aussi native et domiciliée
de cette paroisse d'autre part, et ce en présence de Julien THOMAS et Jean Baptiste THOMAS oncles de
l'époux et René SAUVESTRE et Jean BERTHEAUD qui ne signent ... signé J. MAZUREAU Prêtre »

M JOUBERT René « Le 10.6.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René JOUBERT veuf de
Julienne TOURNEAU fils de François JOUBERT présent et consenant et de Jeanne LITOU consentante, et
Louise PETITEAU mineure autorisée de ses parents fille des feux Jean et Louise BENUREAU native du
Loroux et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de François JOUBERT père de Jean PETITEAU
frère de la mariée et de Jean BABIN son beau frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JOUBERT René « Le 18.12.1797 a été baptisé René JOUBERT né le 21.9.1797 à la Tulouère en le
Loroux du légitime mariage de René et de Julienne LETOURNEUX, ont été parrain Laurent JOUBERT
oncle et marraine Jeanne LITOUST ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JOUI Félicité « Le 6.5.1800 a été baptisée Félicité JOUI née le 4 de ce mois à la Roche fille légitime de
Pierre et de Marie ROUSSEAU, ont été parein Pierre JOUI frère de l'enfant mareine Jeanne RIPOCHE
femme de Jean BENUREAU sa cousine du 2 au 3ème degré du coté maternel qui ont déclaré ne savoir
signer ...signé R . LEMESLE Prêtre »

B JOUIS Anne Denise « Le 14.10.1798 a été baptisée Anne Denis JOUIS née le 8 de ce mois à la Roche du
légitime mariage de PIerre et de Marie Anne ROUSSEAU, ont été parrain Julien ROUSSEAU cousin et
marraine Jeanne JOUIS soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S JOUIS Catherine « Le 1.11.1794 a été inhumée Catherine JOUIS fille de Pierre et de Marie ROUSSEAU
décédée hier à l'Anglessort agée de 6 ans, en présence de Jean BERTHELOT et de Pierre PARIS qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B JOUIS Jean « Le 12.11.1794 a été baptisé Jean JOUIS né hier en ce bourg du légitime mariage de Jean
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et Michelle COURGEAU ont été parrain Jacques TOUBLANC cousine germaine et marraine Marie
COURGEAU cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B JOUIS Jean « Le 18.4.1796 a été baptisé Jean Jouis né hier au soir à la Roche du légitime mariage de
Pierre et de Marie ROUSSEAU, ont été parrain Jean ROUSSEAU cousin et marraine Marie HAROUET
cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B JOUIS Julienne « Le 4.9.1802 a été baptisée Julienne JOUI née hier au soir à la Roche fille de Pierre et
de Marie Jeanne ROUSSEAU ses père et mère, a été parain Pierre ROUSSEAU son cousin a été marainne
Perrine JOUI sa soeur qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B JOUIS Perrine Julienne « Le 10.9.1798 a été baptisée Perrine Julienne JOUIS née le 25.8.1798 du
légitime mariage de François et de Jeanne COUILLEAU à la Noué Bachelon en le Loroux, ont été parrain
Jacques JOUIS frère et marraine Julienne de VOLANT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M JOUIS Renée « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordée par en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont
de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Henri Jean LETOURNEUX veuf en secondes noces de
Marie CHENAIS natif de cette paroisse et domicilié du Loroux et Renée JOUIS veuve de Jean VIVANT
native et domiciliée du Loroux, ont été témoins Pierre RIPOCHE gendre du marié Pierre RIPOCHE
Guillaume RIPOT beau frère de la mariée Philiste PETITEAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M JOYAU Jean « Le 22.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean
JOYAUD fils majeur de Charles et de Jeanne DUPé natif et domicilié de Mauves, et Marie Renée
GANICHAUD fille majeure de feu Jacques et de Marie FAVEREAU native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Charles JOYAU père et Pierre BIRAUD beau frère del'époux, et François FAVEREAU
grand père de l'épouse et Michel HAUBERT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JOYAU Jeanne « Le 6.12.1801 a été baptisée Jeanne JOYAU née de ce matin à la Platière fille légitime
de Jean et de Marie GANICHAUD, ont été parein Jérome GANICHAUD parent de l'enfant mareine Julienne
GANICHAUD sa tante qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B JOYAU Marie « Le 11.2.1800 a été baptisée Marie JOYAU née d'hier matin à la Platière dille légitime de
Jean et de Marie GANICHAUD, ont été parein Charles JOYAU son ayeul et mareine Marie FAVREAU aussi
son ayeule maternelle qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S JOYAU Marie « Le 27.4.1800 a été inhumée Marie JOYAU fille de Jean et de Marie GANICHAUD décédée
d'hier à la Platière agée de 2 mois et demi, ont été témoins le père et Charles PRAUD qui ont déclaré ne
savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M JULIEN Françoise « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Joseph HUDON fils majeur de feu Louis (?) et Anne BOUCHER natif et domicilié de
Mauves et Françoise JULIEN fille majeure de François et de Jeanne GOUREAU native de St Crêpin et
domiciliée de Mauves, ont été témoins Pierre HAMON, Joseph LIBAULT Mathurin JULIEN frère de
l'épouse et Alexis NOêT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LAINÉ Jeanne « Le 25.10.1798 a été baptisée Jeanne LAINé née le 29.9.1798 après Marie dont l'acte
de baptême ci dessus, à l'Armée du légitime mariage de Jean et de Perrine CHARBONNIER, ont été
parrain Joseph PETARD et marraine Françoise PETARD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LAINÉ Marie « Le 25.10.1798 a été baptisée Marie LAINé née le 29.9.1798 à l'Armée du légitime
mariage de Jean et de Perrine CHARBONNIER, ont été parrain René MARTIN et marraine Marie
BONNEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LALLIER Anne « Le 18.2.1801 a été baptisée Anne LALLIER née d'hier au soir au village du Chêne fille
légitime de Michel et de céleste BRILLET, ont été parein Jean BONDU oncle de l'enfant par alliance du
coté paternel mareine Anne GUILLOU femme de guillaume SOURISSE qui ont déclaré ne savoir signer de
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ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M LALLIER Anne « Le 25.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au

prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Jean
LIBAULT fils majeur des feux Pierre et Andrée GUILLOU natif et domicilié de cette paroisse et Anne
LALLIER fille majeure des feux Nicolas et Jeanne HARROUET native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins Julien et François ROUSSEAU cousins de l'époux, et Nicolas LALLIER frère et Alexis MAUGET
beau-frère de l'épouse qui ne signent ... René LEMESLE Prêtre »

B LALLIER François « Le 6.12.1796 a été baptisé François LALLIER né hier au soir au Préjahan du légitime
mariage de Etienne et de Jeanne PINEAU, ont été parrain François LALLIER oncle et marraine Marie
BUREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LALLIER Françoise « Le 7.4.1802 a été inhumée Françoise LALLIER décédée hier à la Salmonière fille de
Jean Chrisostome et de Marie GAILLARD ses père et mère, en présence de Jacques PIOU et de Julien
PIOU ses voisins qui ne signent de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

S LALLIER Jacques « Le 16.1.1795 a été inhumé Jacques LALLIER veuf de Fidèle COUTANT décédé hier au
Haut Village agé d'environ 39 ans, en présence de Nicolas LALLIER et Julien CHOISMET qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

M LALLIER Jean « Le 9.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de notre
messe paroissiale qu'au prône de la messe de la paroisse du Loroux comme il conste par le certificat de
Mr PECCOT Recteur de la dite paroisse, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance,
la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage
accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Jean LALLIER fils de Jean et de Marie GARCION consentant natif de cette paroisse et domicilié du
Loroux, et Julienne PIOU fille majeure des feux Pierre et Julienne BOUQUET native et domiciliée de cette
paroisse et ce en présence de Jean LALLIER père du marié, de Guillaume [néant] son oncle de Julien et
PIerre PIOU frères de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B LALLIER Jeanne « Le 15.4.1795 a été baptisée Jeanne LALLIER née hier à la Praudière du légitime
mariage de Etienne et de Jeanne PINEAU, ont été parrain Julien PINEAU oncle et marraine Jeanne
TREBUCHET tante par alliance de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

S LALLIER Jeanne « Le 16.1.1796 a été inhumée Jeanne LALLIER veuve de Jean BABIN décédée hier agée
d'environ 60 ans, en présence de Julien RINEAU et Antoine RIPOCHE qui ne signent ... signé R. LEMESLE
Prêtre »

S LALLIER Jeanne « Le 30.4.1795 a été inhumée Jeanne LALLIER fille de Etienne et de Jeanne PINEAU
décédée hier agé de 16 jours, en présence du père et de Pierre VOLANT qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

M LALLIER Jeanne « Le 6.7.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Antoine RIOU veuf majeur
de feue Renée EMERIAU, natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne LALLIER fille majeure des feus
Nicolas et Jeanne HARROUET, aussi native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de René
RIOU frère de l'époux, de Julien VRIGNAUD de Nicolas LALLIER frère de l'épouse, d'Alexis MAUGé qui ne
signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B LALLIER Joseph « Le 20.11.1799 a été baptisé Joseph LALLIER né de ce matin à la Guilbaudière fils
légitime de Joseph et de Marie GLEMIN, ont été parein René GIRAUD frère utérin de l'enfant mareine
Rose LALLIER tante paternelle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B LALLIER Julien « Le 22.9.1800 a été baptisé Julien LALLIER fils de Nicolas et de Marie CHOUESMET né
de ce matin à Beauvais ont été parein Julien COUTANT cousin du 2 au 3ème degré avec l'enfant
mareine Jeanne LALLIER sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
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Prêtre »
B LALLIER Julienne « Le 11.8.1801 a été baptisée Juliene LALLIER née de ce matin à la guilbaudière fille

légitime de Joseph et de Marie GLEMEN ont été parein Louis LALLIER son oncle et mareine Marie
GIRAUD sa soeur utérine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LALLIER Louis « Le 20.6.1796 a été baptisé Louis LALLIER né ce matin à la Riballerie du légitime
mariage de Michel et de Bonne Céleste BRILLET, ont été parrain Louis LALLIER cousin, et marraine
Renée BRILLET femme CHOISMET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LALLIER Louis « Le 27.8.1798 a été baptisé Louis LALLIER né le 14 de ce mois à la Salmonière du
légitime mariage de Louis et de Perrine PINARD, ont été parrain Mathurin LALLIER oncle et marraine
Jeanne PINARD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LALLIER Louis « Le 8.8.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Louis LALLIER fils
majeur de Jean et de Marie GAILLARD natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine PINARD fille
majeure des feux Jean et Jeanne PESNOT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean
LALLIER père et Jean LALLIER frère de l'époux et Pierre PESNOT oncle de l'épouse qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B LALLIER Louise « Le 15.4.1795 a été baptisée Louise LALLIER née hier à la Praudière du légitime
mariage de Etienne et de Jeanne PINEAU, ont été parrain René GIRAUD oncle et marraine Louise GUYON
tante par alliance de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

S LALLIER Louise « Le 21.4.1795 a été inhumée Louise LALLIER fille d'Etienne et Jeanne PINEAU décédée
au Rouaud agée de 6 jours, en présence du père et de Jean MOUILLERAS qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

B LALLIER Marie « Le 25.11.1798 a été baptisée Marie LALLIER née hier à Beauvais du légitime mariage
de Nicolas et de Marie CHOISMET, ont été parrain Pierre MAUGET cousin et marraine Fidelle CHOISMET
tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LALLIER MARIE « Le 27.8.1800 a été inhumée Marie LALLIER fille de Nicolas et de Marie CHOUEMET
décédée d’hier à Beauvais âgée de 22 mois, ont été témoins le père et Pierre MAUGETS soncousin
germain qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis …signé R. LEMESLE prêtre »

B LALLIER Mathurin « Le 6.11.1802 a été baptisé Mathurin LALLIER né hier au soir à la Salmonnière fils
légitime de Mathurin et de Julienne CORGEAU, ont été parein Louis LALLIER son oncle mareine
Catherine COURGEAU femme de Louis GUESSELIN qui ne signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M LALLIER Michel « Le 7.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel
LALLIER file mineur de feu Pierre et Marie AUBIN natif et domicilié de cette paroisse et Céleste BRILLET
fille mineure de feu Michel et de Rénée GIRAUD native et domiciliée de cette paroisse, tous deux
autorisés à contracter mariage par un conseil de leur famille respective, ont été témoins Jean BONDU
frère par ailliance de l'époux et Julien PETARD René GIRAUD cousin germain de l'épouse et Mathurin
RIPOCHE qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B LALLIER Nicolas « Le 24.8.1797 a été baptisé Nicolas LALLIER né avant hier à Beauvais du légitime
mariage de Nicolas et de Marie CHOISMET, ont été parrain Jean LIBAULT oncle et marraine Perrine
CHOISMET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LALLIER Nicolas « Le 8.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Nicolas
LALLIER fils majeur des feux Nicolas et Jeanne HARROUET et Marie CHOISMET fille majeure de Julien et
de Perrine COUTANT tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, ont été témoins Jean LIBAULT
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beau frère de l'époux et Thomas BLOUARD Julien CHOISMET père de l'épouse et René BOISEAU qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LALLIER Pierre « Le 8.7.1802 a été baptisé Pierre LALLIER né hier à Bauvais fils de Nicolas et de Marie
CHOIMET ses père et mère, a été parain PIerre COUTANT son cousin au trois maternel, marainne
Magdeleine CHINON sa cousine au deux paternel qui ne signent de ce inter pellés ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

S LALLIER René « Le 29.3.1796 a été inhumé René LALLIER époux de Jeanne PINEAU décédé hier à la
Crétinière âgé d’environ 55 ans, en présence de René BIRI et de Jacques HIVERT qui ne signent …signé
LEMESLE prêtre

B LAMBERT Anne « Le 19.11.1799 a été baptisée Anne LAMBERT née de ce matin à la Bergerie de René
et de Anne ROUSSEAU, ont été parein Jean ROUSSEAU son oncle maternel mareine Perrine LAMBERT sa
tante paternelle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LAMBERT Jean « Le 19.12.1794 a été inhumé Jean LAMBERT époux de Perrine LESOURD décédé hier à
la Sourdière agé de 60 ans, en présence de Jacques LIMOUSIN, François HIVERT et Maurice COREAU
qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B LAMBERT Jean « Le 4.6.1798 a été baptisé Jean LAMBERT né le 12.3.1798 à Boirecourant du légitime
mariage de Jean et de Marie GOHAUD, ont été parrain René LAMBERT cousin et marraine Julienne
GOHAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LAMBERT Jeanne « Le 17.10.1795 a été inhumée Jeanne LAMBERT veuve de Michel HIVERT décédée
hier à Boirecourant agée d'environ 60 ans, en présence de Joseph et Michel HIVERT qui ne signent
...signé R.LEMESLE Prêtre »

B LAMBERT Jeanne « Le 28.4.1796 a été baptisée Jeanne LAMBERT née hier au soir à Boirecourant du
légitime mariage de Jean et de Marie GOHAUD ont été parrain Julien GOHAUD ayeul et marraine Jeanne
HARROUET grand tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B LAMBERT Julienne « Le 18.5.1798 a été baptisée Julienne LAMBERT née le 10.10.1797 du légitime
mariage de Michel et de Julienne GUERIN, ont été parrain François GUERIN oncle et marraine Renée
COUTANT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LAMBERT Madeleine « Le 14.7.1799 a été baptisée Magdeleine LEMBERT née le 3.7. à la Praudière du
légitime mariage de Jacques et de Renée COUTANT, ont été parrain Jean LEMBERT oncle et marraine
Magdeleine COUTANT tante qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B LAMBERT Marie « Le 26.3.1795 a été baptisée Marie LAMBERT née le 15.3.1794 du légitime mariage
de Jean et de Marie GOHAUD, ont été parrain François GOHAUD et marraine Marie GIRAUD qui ne
signent ....signé R.LEMESLE »

B LAMBERT Marie « Le 7.10.1795 a été baptisée Marie LAMBERT née hier à la Praudière du légitime
mariage de Jacques et de Renée COUTANT, ont été parrain Michel LAMBERT oncle et marraine Marie
VOLANT tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

M LAMBERT Michel « Le 25.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prôe de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel
LAMBERT veuf de Perrine LIBAULT natif et domicilié de cette paroisse et Julienne GUERIN veuve de
Guillaume LESOURD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean LAMBERT
Jacques LAMBERT frères de l'époux et François GUERIN Jacques GUERIN frères de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LAMBERT Michel « Le 9.2.1795 a été inhumé Michel LAMBERT fils de feu Jérôme et de Marie PINET
décédé hier agé d'environ 4 ans, en présence de François LIMOUSIN et Mathurin MABILEAU qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M LAMBERT Perrine « Le 10.11.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien LUZET fils majeur de
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feu François et de Mathurine HEGRON consentante, et Perrine LAMBERT fille des feux Joseph et Perrine
CHOIMET tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Luc et Pierre LUZET
frères du marié, de René LAMBERT frère de la mariée, et de Jean RIPOT parent de la mariée qui ont
déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LAMBERT Pierre « Le 18.3.1801 a été baptisé Pierre LAMBERT né de ce matin à la Praudière fils
légitime de Michel LAMBERT et de Julienne GUERIN ont été parein Michel LAMBERT son frère germain
mareine Jeanne GUERIN sa cousine germaine qui ont déclaré ne svoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre [en marge : décédé le 18.11] »

B LAMBERT Pierre « Le 6.12.1801 a été baptisé Pierre LAMBERT né le 3 de ce mois à Boirecourant fils
légitime de Jean et de Marie GOHEAU ont été parein François HIVERT son oncle par alliance mareine
Marie LAMBERT sa soeur qui ont déclarés ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LAMBERT René « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale René LAMBERT fils majeur de feu Joseph et de Perrine CHOISMET natif et domicilié
de cette paroisse et Anne Julienne ROUSSEAU fille majeure de Julien et de Marie SALMON native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean LAMBERT frère Pierre CHOISMET cousin de l'époux,
et Julien ROUSSEAU père et Jean ROUSSEAU frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B LAMBERT René « Le 3.4.1801 a été baptisé René LAMBERT né d'hier matin à la Bergerie fils légitime de
René et de Anne ROUSSEAU, ont été parein Jean LAMBERT cousin issu de germain avec l'enfant
mareine Marie [néant] sa cousine germaine du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce
enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LAMBERT Renée « Le 25.9.1794 a été inhumée Renée LAMBERT fille de Jacques et Renée COUTANT
décédée hier à la Praudière agée de 6 mois en présence de Pierre BOURGET et de Pierre JAMIN qui ne
signent ...signé BERTAUDEAU »

M LAMPRIERE Julien « Le 10.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
LAMPRIERE filsmajeur des feux Etienne et Marguerite EMERIAUD natif et domicilié de cette paroisse, et
Marie VOLANT veuve de Pierre GARçION aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Antoine LAMPRIERE et Machel FADET frère et beau frère de de l'époux, Guillaume GARçION beau frère
de l'épouse et Jean FLORENCE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LANDAIS Charles « Le 28.9.1795 a été inhumé Charles LANDAIS époux de Marie CHARBONNIER décédé
hier à Cahéreau agé d'environ 56 ans, en présence de Pierre GLEBEAU et Nicolas EMERIAUD qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M LANDAIS Jean « Le 25.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
LANDAIS fils majeur des feux Charles et Marie CHARBONNIER natif et domicilié de cette paroisse et
Jeanne DABIRAUD fille majeure de Jean et de Marie Renée MOREAU native de et domiciliée de Basse
Goulaine, ont été témoins Jean BOUYER frère utérin et Jean LEVAUT cousin de l'époux et Jean
DABIRAUD père et Jacques DABIRAUD oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LANGEVIN Laurent « Le 10.5.1795 a été inhumé Laurent LANGEVIN fils de Laurent et Marie LAURENT
décédé hier au Préjahan agé de 3 ans, ont été témoins François BIRI et Jean MOUILLERAS qui ne
signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

S LAURENT Jeanne « Le 17.10.1794 a été inhumée Jeanne LAURENT veuve de René BATARD décédée
hier à la Robinetière agée de 70 ans, en présence de René LAURENT et de Pierre LUZET qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »
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B LAURENT Julienne « Le 5.9.1795 a été baptisée Julienne LAURENT fille de René et de Jacquette
CLEMENT née hier à la Garanne, ont été parrain René LAURENT frère de l'enfant et marraine Julienne
FORNIER (?) sa cousine germaine qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M LAURENT Marie « Le 11.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean LIBAULT veuf de
Mathurine MAITREFOU natif et domicilié de cette paroisse et Marie LAURENT veuve de Laurent
LANGEVIN native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Joseph LIBAULT et Pierre LIBAULT
neveux de l'époux, et François ESSEUL beau frère et Mathurin GIRAUD qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

S LAURENT Marie « Le 13.1.1795 a été inhumée Marie LAURENT veuve JOUBERT décédée hier à
Boirecourant agée d'environ 73 ans, en présence de René LAURENT et de Pierre BASTARD qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

S LAURENT Perrine « Le 16.10.1802 a été inhumé le corps de Perrine LAURENT veuve de Michel BREVET
décédée d'hier aux Caroueils agée de 69 ans, ont été témoins Gabriel CHOUESMET neveu de la défunte
et Jacques LIMOUSIN qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LAURENT Perrine « Le 30.8.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale François GUILLOUX fils majeur de René et de feue Marie GUILLOUX natif et
domicilié de Basse Goulaine et Perrine LAURENT fille majeure de Jean et de feue Jeanne BOURGET
native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Jean AUBERT Pierre DURAND Jean LAURENT
père et Joseph LAURENT frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LAURENT Renée « Le 11.11.1794 a été inhumée Renée LAURENT décédée hier au Cépatrais agée de
36 ans, épouse de Jean MOREAU, en présence de Julien MOREAU et de François ESSEUL qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

B LAVIGNE Jean « Le 17.12.1795 a été baptisé Jean LAVIGNE né hier au soir à la Rochelle du légitime
mariage de René et de Perrine TREBUCHET, ont été parrain Jean CHANTENIER et marraine Marie
DUGAST qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B LAVIGNE Julien « Le 17.4.1800 a été baptisé Julien LAVIGNE né le 15 de ce mois à Charère de René et
de Perrine TREBUCHET, ont été parein Pierre TREBUCHET son cousin germain mareine Marie LEMéE sa
cousine au 4ème degré qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LAVIGNE Marie « Le 24.8.1794 a été inhumé Marie LAVIGNE fille de Mathurin et de Claude MARCHAND
décédée hier à la Rochelle en présence de Jacques LEMéE et Jacques LIMOUSIN qui ne signent...signé
BERTAUDEAU »

B LAVIGNE Mathurin « Le 13.4.1796 a été baptisé Mathurin LAVIGNE né ce jour à Charère du légitime
mariage de Mathurin e de Jeanne MERCIER, ont été parrain Pierre LIMOUSIN et marraine Marie
FAVEREAU sœur utérine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M LAVIGNE Mathurin « Le 14.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, avons admis à la bénédiction nuptiale Mathurin LAVIGNE veuf
de Jeanne LALLIER natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne MERCIER veuve en secondes noces de
René TERTROU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins René LAVIGNE et Jean LALLIER
frère et beau frère de l'époux, et Nicolas SAUNIER (?) et François VOLANT neveux de l'épouse qui ne
signent ...signé R.LEMESLE »

S LAVIGNE Mathurin « Le 3.10.1794 a été inhumé Mathurin LAVIGNE fils de Mathurin et Jeanne LALLIER
décédé hier à Coupsonnière agé de 2 ans en présence du père et de Pierre HUBERT qui ne signent
...signé BERTAUDEAU »

B LAVIGNE Perrine « Le 17.9.1799 a été baptisée Perrine LAVIGNE née le 15 de ce mois à la Rochelle fille
légitime de Mathurin et de Jeanne MERCIER, ont été parein Antoine MERCIER cousin germain de
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l'enfant mareine Jeanne TARTROU sa soeur utérine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R.LEMESLE Prêtre »

B Le 29.12.1795 a été baptisée Michelle PEIGNé née hier matin du légitime mariage de Mathurin et de
Michelle FORCIN, ont été parrain Pierre PEIGNé et marraine Victoire PEIGNé frère et soeur de l'enfant
qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre

B LE CRAC Julien « Le 2.11.1801 a été par nous prêtre soussigné baptisé Jullien né d'hier au village de
Cahéreau fils de Jullien Le CRAC et de Julliene ROUSSEAU ses père et mère, ont été parain David
GUILLOU oncle et mareine Marie ROUSSEAU tante de l'enfant qui ne signent de ce enquis ...signé
BOISSELIER Prêtre »

B LECHAT Modeste Françoise « Le 6.1.1795 a été baptisée Modeste Françoise LECHAT née le 23.10
dernier à Basse Goulaine du légitime mariage de Pierre et de Catherine GUITRON, ont été parrain Jean
CONARD et marraine Françoise GOHAUD qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »
LECHON voir aussi CHON

M LECHON Jean « Le 11.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
grand messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Jean LECHON fils
majeur de Barthélémy natif et domicilié de cette paroisse et Marie VIAU fille majeure des feux Julien et
Marie LIBAULT aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins du présent mariage
Barthélémy LECHON père et Julien REDUREAU cousin de l'époux Thomas BAGRIN cousin de l'épouse et
Jean BENUREAU qui ne signent ... signé R. LEMESLE Ptre »

M LECHON Marie « Le 12.11.1799 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean MERCERON fils majeur de feu
René et Anne LAURENT consentante et Marie LECHON fille majeure de Pierre présent et consentant et
de feue Madeleine POUIVET tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de
René MERCERON frère de la mariée de Jean HAROUET son cousin germain de Pierre LECHON père de la
mariée et de Jean LECHON son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer fors les soussignés
...signé J. LE CHON, Pierre LE CHON, R.LEMESLE »

B LECHON Marie « Le 9.9.1796 a été baptisée Marie LECHON ou VCHON (?) née ce matin à Modoux du
légitime mariage de Jean et de Marie HIARD, ont été parrain Jean RIPOT cousin et marraine Françoise
HIARD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LECHON Marie Jeanne « Le 26.10.1795 a été baptisée Marie Jeanne LECHON née hier aux Trois
Moulins du légitime mariage de Jean et de Marie VIAU, ont été parrain Pierre LECHON oncle de l'enfant
et marraine Jeanne PETARD qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

M LECOINDRE Charles « Le 22.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en
vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Charles LECOINDRE fils majeur de Charles et de Renée JOUIS natif et domicilié de cette paroisse et
Jeanne HIVERT fille majeure de François et de Jeanne CLEMENT native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Jean BOUYER cousin Joseph JANIN cousin germain de l'époux et François HIVERT père
et François HIVERT frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B LECOINDRE Jeanne « Le 17.9.1796 a été baptisée Jeanne LECOINDRE née hir matin à Husseaux du
légitime mariage de Charles et de JeanneJean et hivert, ont été parrain Guillaume VILAINE cousin et
marraine Jeanne JANNIN cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge :
décédée le 20] »

B LECOINDRE Jeanne « Le 5.1.1798 a été baptisée Jeanne LECOINDRE née le 5.10.1797 au Ruaud du
légitime mariage de Charles et de Jeanne HIVERT, ont été parrain François LECOINDRE oncle et
marraine Constance LAURENT cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LECONTE Marie « Le 10.11.1799 a été baptisée Marie LECONTE née le 22.10. dernier au bourg de
Thouaré de Mathurin Jean boulanger et de Marie ROUSSEAU, ont été parain Pierre SAUVESTRE
marrreine Anne JAHAN cousine germaine avec l'enfant qui a signé ainsi que le père présent au baptême
le parein a déclaré ne savoir signer de ce interpellé ...signé Mathurin LECONTE, Anne JAHAN, R.



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

130

LEMESLE Prêtre »
B LECRAC André « Le 15.8.1798 a été baptisé André LECRAQUE né le 6. de ce mois à Cahéreau du

légitime mariage de Julien et de Julienne ROUSSEAU, ont été parrain Jean ROUSSEAU oncle, marraine
Marie HAROUET cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LECUIT René « Le 9.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de notre
messe paroissiale qu'au prône de la messe de la paroisse du Loroux comme il conste par le certificat de
Mr PECCOT Recteur de la dite paroisse, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance,
la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage
accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale
René LECUIT veuf majeur de Marie VIOLIN natif et domicilié de la paroisse du Loroux, et Perrine RIPOT
veuve majeure d'Antoine MENARD dont le décès a été constaté par un acte de notoriété fait par Mr
DELAUNAI notaire public au Loroux en datte [néant] dont copie jointe laquelle dite Perrine RIPOT est
native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Marc RIBALET cousin germain du marié par
alliance, de François BRAUD son cousin issu de germain qui ont signé de Pierre VIAU frère par alliance
de la mariée et de François VIAU son cousin germain qui ne signent de ce interpellés ...signé F. BRAUD,
RIBALET,R. LEMESLE Prêtre »

B LEFEUVRE Anne Françoise « Le 23.2.1800 a été baptisée Anne Françoise LEFEUVRE née d'hier au soir à
la Poulinière fille légitime de Louis et de Julienne RIVET, ont été parein René BECOT soussigné oncle de
l'enfant et mareine Françoise BOUCHER femme de Pierre GUILLOU grande tante qui a ont déclaré ne
savoir signer de ce interpellé ...signé René BECOT, R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédée le 13
octobre] »

B LEFEUVRE Julien « Le 12.8.1798 a été baptisé Julien LEFEUVRE né le 3 de ce mois à la Verrie du
légitime mariage de Louis et de Julienne RIVET, ont été parrain Julien LEFEUVRE oncle et marraine
Perrine RIVET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LEFEUVRE Julien « Le 19.10.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien LEFEUVRE fils
majeur des feux René et Louise BOUCHER natif de la paroisse de la Chapelle Basse Mer et domicilié de
celle cy, et Marie HILAIREAU fille de Mathurin consentant et de Marie LAMPRIERE aussi consentante
native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Louis LEFEUVRE frère du mérié de Joseph
EMERIAU de Mathurin HILAIREAU père de la mariée et de Mathurin COUTANT qui ne signent de ce
enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LEFEUVRE Louis « Le 20.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
grand messe, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Louis LEFEUVRE fls majeur des feux René et Louise
BOUCHER natif et domicilié de la Chapelle Basse Mer et Julienne RIVET fille mineure des feux Julien et
Julienne PEIGNé native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Guillaume BARILLAS oncle
del'époux, Mathurin BREJEON et René BECOT, René MENARD cousin de l'épouse qui ne signent fors le
soussigné ... signé René BECOT, René LEMESLE Prêtre «

B LEFEUVRE Louis « Le 23.10.1796 a été baptisé Louis LEFEUVRE né avant hier à la Verrie du légitime
mariage de Louis et de Julienne RIVET, ont été parrain Pierre RIVET oncle et marraine Marie RIVET tante
de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LEFIEVRE Jeanne « Le 11.6.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Pierre
HARROUET fils majeur de Pierre et de feu Marie MONET natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne
LEFIEVRE fille majeure de feu Jean et de Jeanne LEFOU native de St Sébastien et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre HARROUET père Charles HARROUET frère de l'époux, et Pierre
TREBILLARD et Michel VILAINE cousins germains de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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M LEGER Ursule « Le 14.2.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean MESNARD veuf de Marie POIRON natif de Martigné et domicilié de
Basse Goulaine et Ursule LEGER fille majeure de Pierre et de Renée BOUCHERAUD native de Haute
Goulaine et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Jean MESNARD fils de l'époux et Michel
LEVAULT François CHENAIS beau frère et Charles CATHELINEAU cousin de l'épouse qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LEMÉE François « Le 11.6.1797 a été baptisé François Armand LEMéE né avant hier à Charère du
légitime mariage de Jacques et de Marie HIVERT, ont été parrain Mr François Armand TERRIEN et
marraine dame Françoise REAULT qui ont signé ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LEMÉE Julien « Le 2.7.1795 a été baptisé Julien LEMéE né hier au soir à Charère du légitime mariage de
Jacques et de Marie HIVERT, ont été parrain Jacques LEMéE beau frère et marraine Marie LEMéE soeur
de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE [en marge : décédé le 29.7.] »

S LEMÉE Julienne « Le 1.10.1794 a été inhumée Julienne LEMéE épouse de Jacqeus BODINEAU décédée
hier à Grandville agée de 50 ans en présence de Jacques BODINEAU son fils et François MENANT qui
ne signent ...signé BERTAUDEAU »

B LEPINAIS Augustin Mar »e « Le 24.6.1796 a été baptisé sous condition Augustin Marie LEPINAIS né le
11 de ce mois à Thouaré du légitime mariage de René et de Anne RABOTEAU, ont été parrain François
Augustin PINET cousin et marraine Marie LEPINAIS soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M LEROY Jeanne « Le 12.11.1797 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes (à cause de la
persécution de l'église), aucune opposition ni empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre CHARON fils majeur des feux Jean et Renée CHARON
natif et domicilié de la Chapelle Basse Mer, et Jeanne LEROY fille majeure des feux Joseph et Renée
SECHER native de la Boissière et domiciliée de la Chapelle Basse Mer, ont été témoins Antoine CHARON
frère de l'époux, Pierre ETOURNEAU Pierre MERCERON et Pierre HUPé qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B LESOURD François « Le 11.6.1800 a été baptisé François LE SOURD né d’hier à la Garanne fils légitime
de Jean et de Marie ROUSSEAU, ont été parrain François LESOURD oncle de l’enfant marraine Jeanne
LUZET sa cousine germaine du côté maternel qui ont déclaré ne savoir signer …signé R. LEMESLE
prêtre »

M LESOURD François « Le 15.9.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous prêtre desservant soussigné reçu la
bénédiction nuptiale François LE SOURD fils majeur des feux François et Constance LAURENT natif et
domicilié de cette paroisse, et Marie DURAND fille majeure des feux Pierre et Marguerite LEMéE native
de la paroisse de Basse Goulaine et domiciliée de celle ci, et ce en présence de Jean LESOURD frère du
marié de Pierre CLEMENT son beau frère de Pierre DURAND frère dela mariée et de Mathurin VILAINE
son beau frère qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LESOURD Guillaume « Le 23.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Guillaume LESOURD fils majeur de Guillaume et de Marie BOUCHER natif et domicilié de cette paroisse,
et Marie PEIGNé fille majeure de Jean et de Marie ROUSSEAU présents et consentants au mariage
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Maurice CORREAU beau frère et François
LESOURD cousin de l'époux, Jean PEIGNé frère de l'épouse et Julien GOHAUD qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »
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B LESOURD Henriette « Le 27.9.1801 a été baptisée Henriette LESOURD née d'hier matin à la
Grimaudière fille légitime de Guillaume et de Marie Anne PEIGNé ont été parein Julien Jean PEIGNé son
oncle qui a signé mareine Marie PEIGNé femme de Jean PEIGNé qui a déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé Jullien PEIGNé, R. LEMESLE Prêtre »

M LESOURD Jean « Le 15.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
LESOURD fils majeur des feux François et Constance LAURENT natif et domicilié de cette paroisse et
Marie ROUSSEAU fille majeure des feux François et Julienne GUILLOUX aussi native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Pierre CLEMENT neveu, Pierre CHESNEAU neveu par alliance de l'époux
et Julien ROUSSEAU frère et Céleste LUZET beau frère qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LESOURD Jean « Le 5.4.1797 a été baptisé Jean LESOURD né ce jour à la Garanne du légitime mariage
de Jean et de Marie ROUSSEAU, ont été parrain Julien ROUSSEAU oncle et marraine Jeanne CLEMENT
cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LESOURD Jeanne « Le 17.4.1802 a été inhumée Jeanne LE SOURD veuve d'André BARON agée de 57
ans environ décédée hier à Boire courant en présence de André BARON son fils et de Jean BARON son
fils qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B LESOURD Marie « Le 10.3.1797 a été baptisée Marie LESOURD née hier au soir à la Guinaudière du
légitime mariage de Guillaume et de Marie PEIGNé, ont été parrain Jean PEIGNé grand père et marraine
Marie LESOURD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LESOURD Marie « Le 17.9.1802 a été baptisée Marie LE SOURD née ce jour à 4 heures du matin à la
Garanne fille de François et de Marie DURAND, a été parain Pierre DURAND son oncle maternel, et
marainne Marie ROUSSEAU femme de Jean LE SOURD sa tante par alliance qui ne savent signer de ce
enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B LETERTRE Jeanne « Le 29.6.1796 a été baptisée sous condition Jeanne LETERTRE née le 29.3.1796 à
la Chaine en Thouaré du légitime mariage de Claude et de Thérèse LAURE, ont été parrain Louis
LOQUET et marraine Marie POGU cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LETOURNEAU Médard « Le 10.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale à défaut de prêtre dans la paroisse de Doulon, sans opposition ni
empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer
les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Médard LETOURNEAU fils majeur des feux
Jean et Perrine CASSARD natif et domicilié de Doulon, et Magdeleine MENANT fille mineure de feu
Julien et de Marie BADAUD native de cette paroisse et domiciliée de Doulon et autorisée à contracter
mariage par un conseil de famille, ont été témoins Joseph et Michel LETOURNEAU frères de l'époux,
Antoine LAGAUD beau frère de l'épouse et Jean LIBAULT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LETOURNEUX Françoise « Le 2.8.1795 a été inhumée Françoise LETOURNEUX massacrée il y a 15 mois
à la Verrie fille de feu Charles et Françoise DELAUNAY, agée de 63 ans, en présence de Jean VIVANT et
de Pierre MOREAU qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M LETOURNEUX Guy « Le 13.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu
des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Guy
LETOURNEUX fils majeur de feu Antoine et Marie GUILLOU natif de Vertou de domicilié de Basse
Goulaine et Françoise RIPOCHE veuve de feu Yves PETITEAU native de cette paroisse et domiciliée de
Basse Goulaine, ont été témoins Etienne MOURAS cousin germain de l'époux et Antoine RIPOCHE père
et Antoine et Jacques RIPOCHE frères de l'épouse qui ne signent ... René LEMESLE Prêtre »

M LETOURNEUX Henri Jean « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordée par en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Henri Jean LETOURNEUX veuf en secondes
noces de Marie CHENAIS natif de cette paroisse et domicilié du Loroux et Renée JOUIS veuve de Jean
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VIVANT native et domiciliée du Loroux, ont été témoins Pierre RIPOCHE gendre du marié Pierre RIPOCHE
Guillaume RIPOT beau frère de la mariée Philiste PETITEAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M LEVAULT Marie « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
COURGEAU fils mineur de Hilaire et de Perrine BREVET natif et domicilié de cette paroisse et Marie
LEVAULT fille mineure de feu Gilles et Marie DRUNEAU native de Vertou et domiciliée de cette paroisse,
tous deux autorisés à contracter mariage par leurs familles respectives, ont été témoins Pierre LIBAULT,
Pierre COURGEAU sousins germains de l'époux et Jean LEVAULT et François DRUNEAU oncles de
l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M LEVAULT Michel « Le 19.5.1795 après la publication de trois bans faite canoniquement et sans
opposition au prône de la messe paroissiale de Maisdon, comme il conste par le certificat de Mr
COURTAIS recteur de la dite paroisse en datte du 14.5., nous soussigné vu la permission du dit recteur
avons admis à la bénédiction nuptiale Michel LEVAULT fils majeur de feu Pierre et de feue Michelle
LANDAIS natif et domicilié de Basse Goulaine et Marie DRUNEAU fille majeure de Pierre et de
Magdeleine GAUDET native et domiciliée de la paroisse de Maisdon, ont été témoins Jean LEVAULT frère
et Julien LIBAULT aussi frère de l'époux, Pierre DRUNEAU et Barthelemy SAILLANT oncles de l'épouse qui
ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M LEVEQUE Perrine « Le 21.10.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, on de nous soussingé reçu la
bénédiction nuptiale René André DUFOUR batelier charpentier de bateaux fils de René et Jeanne
CORBINEAU consentans comme il conste par un acte, natif de St Clément diocèse d'Angers et domicilié
de Thouaré et Perrine LEVêQUE native et domiciliée de Thouaré fille de feu Michel et Julienne GEFFRION
consentante et ce en présence de Charles COREAU et de Joseph GANICHAUD amis de la mariée qui ont
déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE »

B LIBAULT Jean « Le 5.1.1798 a été baptisé Jean LIBAULT né le 1.1.1798 au Ruaud du légitime mariage
de Jean et de Anne LALLIER, ont été parrain Nicolas LALLIER oncle et marraine Marie BADAUD tante de
l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LIBAULT Jean Pierre « Le 2.8.1796 a été baptisé Jean Pierre LIBAULT né hier au soir au Prejahan du
légitime mariage de Jean et de Marie LAURENT, ont été parrain Pierre LANGEVIN frère de l'enfant et
marraine Rosalie CHARPENTIER qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LIBAULT Jeanne « Le 10.2.1799 a été baptisée Jeanne LIBAULT née le 31.1.1799 à la Blonnière du
légitime mariage de Pierre et de Marie HIVERT, ont été parrain Pierre LIBAULT frère et marraine Perrine
LIBAULT soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LIBAULT Julien « Le 4.6.1798 a été baptisé Julien LIBAULT né le 14.4.1798 à la bLonière du légitime
mariage de Julien et de Jeanne VILAINE, ont été parrain Pierre LlBAULT ayeul et marraine Marie HIVERT
femme LEBAULT ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LIBAULT Julien « Le 9.1.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien LIBAULT fils majeur
de Pierre et de feue Renée PINARD natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne VILAINE fille majeure
des feux Guillaume et Marie BENUREAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été présents
Pierre LIBAULT frère de l'époux, et Guillaume VILAINE fère de l'épouse René GALON qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LIBAULT Julienne « Le 4.7.1796 a été inhumée Julienne LIBAULT fille de Pierre et de Marie HIVERT
décédée hier à la Blonière agée d'environ 5 ans, ont été témoins le père et Alexis GUILLOU qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LIBAULT Marie « Le 19.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Sébastien
HILAIREAU fils majeur de feu Gabriel et de Marie PELTIER natif et domicilié de cette paroisse et Marie
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LIBAULT fille mineure de feu Julien et Michelle BREVET aussi native et domiciliée de cette paroisse,
laquelle ne pouvant se faire décréter suivant la coutume vu les circonstances du temps a fait
comparaitre par devant nous un conseil de famille pour l'autoriser à se marier, ont été témoins Jean
HILAIREAU frère Mathurin HILAIREAU oncle de l'époux, et René BOUYER cousin et René GOHAUD cousin
germain de l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

S LIBAULT Olive « Le 18.4.1796 a été inhumée Olive LIBAULT veuve de René BOUANCHAUD décédée hier
à la Marsaudière âgée d’environ 73 ans, ont été témoins René BOUANCHAUD et Clément CORBET qui
ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M LIBAULT Perrine « Le 16.8.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre catholique à St Nicolas de Nantes, sans opposition ni
empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de
différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre THEBAUD veuf de Marie
BOURDAZIN natif de Sautron et domicilié de St Nicolas de Nantes, et Perrine LIBAULT veuve de François
LEFEUVRE native de Haute Goulaine et domiciliée de St Nicolas de Nantes, ont été témoins René
ETOURNEAU beau frère de l'époux et Michel GODIN Louis HIVERT et Joseph JANIN qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LIBAULT Pierre « Le 12.7.1796 a été baptisé Pierre LIBAULT né ce matin à la Praudière du légitime
mariage de Joseph et de Magdeleine COUTANT, ont été parrain Louis COUTANT oncle et marraine
Perrine LIBAULT cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LIBAULT René « Le 12.11.1796 a été baptisé René LIBAULT né ce matin à une heure à la Blonière du
légitime mariage de Pierre LIBAULT et de Marie HIVERT, ont été parrain Jean DOUET et marraine
Thérèse PIAJOUX qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LIBAULT René « Le 5.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René LIBAULT fils majeur de feu Michel et de Perrine
PLESSIS natif et domicilié de cette paroisse et Renée GODFROY fille majeure de feu Julien et de Renée
VEZIN native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean BOIREAU cousin de l'époux Jacques
GRIMAULT Samuel GODFROY frère de l'épouse et Julien GUENICHON qui ne signent ... signé R.LEMESLE
Prêtre »

M LIBAUT Jean « Le 11.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean LIBAULT veuf de
Mathurine MAITREFOU natif et domicilié de cette paroisse et Marie LAURENT veuve de Laurent
LANGEVIN native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Joseph LIBAULT et Pierre LIBAULT
neveux de l'époux, et François ESSEUL beau frère et Mathurin GIRAUD qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

B LIBAUT Jeanne « Le 31.12.1795 a été baptisée Jeanne LIBAULT née ce matin au Haut Village du
légitime mariage de Jean et de Anne LALLIER, ont été parrain Julien ROUSSEAU cousin et marraine
Jeanne LALLIER tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B LIBAUT Marie Renée « Le 2.3.1796 a été baptisée Marie Renée LIBAULT née hier au soir à Ambreil du
légitime mariage de René et de Renée GODFROY, ont été parrain Jacques GUINAULT et marraine Marie
GODFROY tante de l'enfant qui ne signent...signé R. LEMESLE Ptre »

S LIBEAU Anne « Le 11.2.1795 a été inhumée Anne LIBAULT veuve de Mathurin LUZET décédée hier agée
d'environ 60 ans, en présence de Pierre BOIREAU et Pierre CHOISMET qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

M LIBEAU François « Le 28.4.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale François LIBEAU fils des
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feux François et Marie BOUENCHEAU, et Françoise Marie BIRY fille majeure de feu François et de
Françoise MARTIN tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Maurice
BONNEAU beau père de la mariée de François BIRY son frère de Pierre LIBEAU oncle du marié et de
Pierre BOUANCHEAU aussi son oncle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B LIBEAU Françoise « Le 2.10.1794 a été baptisée Françoise LIBAULT née le 17.9.1793 à la Blonière du
légitime mariage de Pierre et de Marie HIVERT ont été parrain François HIVERT oncle et marraine Marie
PINARD tante de l'enfant qui ne signent ...signé BERTAUDEAU diacre »

B LIBEAU Françoise « Le 20.8.1802 a été baptisée Françoise LIBEAU née d'hier au soir à la Gagnerie fille
légitime de François et de Françoise BIRY, ont été parein Pierre LIBEAU grand oncle de l'enfant, et
mareine Françoise MARTIN femme de Maurice BONNEAU son ayeule qui ont déclaré ne savoir signer
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LIBEAU Jean « Le 25.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Jean
LIBAULT fils majeur des feux Pierre et Andrée GUILLOU natif et domicilié de cette paroisse et Anne
LALLIER fille majeure des feux Nicolas et Jeanne HARROUET native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins Julien et François ROUSSEAU cousins de l'époux, et Nicolas LALLIER frère et Alexis MAUGET
beau-frère de l'épouse qui ne signent ... René LEMESLE Prêtre »

S LIBEAU Jean « Le 9.9.1797 a été inhumé Jean LIBAULT fils de Jean et de Marie LAURENT décédé hier au
soir agé de 13 mois, en présence du père et de René CHANTEREAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B LIBEAU Jeanne « Le 26.4.1801 a été baptisée Jeanne LIBEAU née d'hier matin à la Blonnière fille
légitime de Julien et de Jeanne VILAINE, ont été parein Pierre LIBEAU mareine Perrine VILAINE oncle et
tante de l'enfant qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LIBEAU Jeanne « Le 3.1.1800 a été inhumée Jeanne LIBEAU veuve en secondes noces de Michel
CHEMINANT décédée d'hier agée d'environ 70 ans, ont été témoins Mathurin GIRAUD gendre de la
défunte et Jean FRINOLEAUX (?) qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LIBEAU Julien « Le 23.10.1794 a été inhumé Julien LIBAULT époux de Renée CHANTEREAU décédé hier
à la Moutonnière agé de 51 ans, en présence de François CHANTEREAU et Guillaume GOHAUD qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B LIBEAU René « Le 2.9.1800 a été baptisé René LIBEAU né d'hier au soir au village d'Embreil fils légitime
de René LIBEAU et de Renée GODEFROY ont été parein Julien PETART cousin issu de germain avec
l'enfant mareine Louise GODEFROY sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce innterpellés ...signé
R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédé le 24.9] »

B LIBEAU Renée « Le 8.9.1801 a été baptisée Renée LIBEAU née d'hier à Ambré fille de René et de Renée
GODEFROI son épouse parrain Julien BOIREAU cousin de l'enfant et maraine Françoise PINEAU tante de
l'enfant qui ne signent ...signé J. MAZUREAU Prêtre »

S LIMOUSIN Madeleine « Le 8.8.1800 a été inhumée Magdeleine LIMOUSIN fille de Julien et de
Mathurine JUSSEAUME décédée d’hier à la Chebuette âgée de 14 mois, ont été présents le père et
Pierre HUBERT qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis …signé R. LEMESLE prêtre »

M LIMOUSIN François « Le 19.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordée par en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes pour le temps de la persécution, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
LIMOUSIN veuf majeur de Marie BRECEAU et Renée CHANTREAU veuve majeure de Julien LIBEAU, tous
deux natifs et domiciliés de cette paroisse, ont été témoins François LIMOUSIN neveu du marié, Michel
COREAU François CHANTREAU frère de la mariée et Guillaume GOHAUD neveu qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

S LIMOUSIN François « Le 28.11.1800 a été inhumé François LIMOUSIN fils de Rebé et de Jeanne HIVERT
décédé d'hier matin aux Caroueils agé de 15 mois, ont assisté à la sépulture le père et Jean VOLANT qui
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ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »
B LIMOUSIN François « Le 28.4.1800 a été baptisé François LIMOUSIN né d'hier soir à la Moutonnerie fils

légitime de François et de Renée CHANTREAU, ont été parein Jean BADEAU cousin germain de l'enfant
qui ne signe mareine Renée LIBEAU sa soeur utérine qui a signé ...signé Renée LALIBEAU, R. LEMESLE
Prêtre »

B LIMOUSIN Françoise « Le 24.9.1802 a été baptisée Françoise LIMOUSIN née d'hier au soir à Montrelais
fille légitime de Julien et de Mathurine JUSSEAUME, ont été parain Jacques GUERIN parent de l'enfant
mareine Françoise [néant] sa cousine germaine qui ont déclarés ne savoir signer ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B LIMOUSIN Jacques « Le 12.6.1799 a été baptisé Jacques LIMOUSIN né le 24.5.1799 du légitime
mariage de Jean et de Marie HUTEAU,ont été parrain Jacques LIMOUSIN oncle et marraine Mathurine
JANNIN cousine de l’enfant qui ne signent … signé R. LEMELE prêtre »

B LIMOUSIN Jacques « Le 14.3.1802 a été baptisé Jacques LIMOUSIN né ce matin aux Caroueils du
légitime mariage de René et de Jeanne HIVERT, ont été parein Jacques LIMOUSIN cousin du 2 au 3ème
degré mareine Jeanne MENANT femme de François HIVERT sa tante par alliance qui ont déc laré ne
savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LIMOUSIN Jean « Le 10.2.1796 a été baptisé Jean LIMOUSIN né hier à Charère du légitime mariage de
Jean et de Marie NODEAU Ont été parrain Joseph GANICHAUD et marraine Marie RIVET femme NODEAU
qui ne signent...signé R. LEMESLE prêtre »

B LIMOUSIN Jeanne « Le 18.3.1796 a été baptisée Jeanne LIMOUSIN née hier aux Caroueils du légitime
mariage de René et de Jeanne HIVERT, ont été parain François HIVERT et marraine Marie LIMOUSIN
tante et oncle de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

B LIMOUSIN Julien Marie « Le 21.8.1796 a été baptisé Julien Marie LIMOUSIN né hier à la Chebuette du
légitime mariage de Julien et de Mathurine JOUSSEAUME, ont été parrain Julien COREAU et marraine
Marie PRAUD cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LIMOUSIN Madeleine « Le 12.3.1799 a été baptisée Magdeleine LIMOUSIN née le 5.6. à Montrelais du
légitime mariage de Julien et de Mathurine JUSSAUME, ont été parrain Guillaume Antier cousin et
marraine Jeanne LIMOUSIN sœur de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B LIMOUSIN Madeleine « Le 2.2.1801 a été baptisée Magdeleine LIMOUSIN née de cette nuit à la
Chebuette fille légitime de Julien et Mathurine JUSSEAUME ont été parein Guillaume ENTIER cousin issu
de germain du coté paternel mareine Jeanne LIMOUSIN sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LIMOUSIN Marie « Le 15.1.1798 a été baptisée Marie LIMOUSIN née le 14.12.1797 à Montrelais du
légitime mariage de Julien et de Mathurine JUSSIAUME, ont été parrain Charles COREAU oncle et
marraine Jeanne MENANT ayeule de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B LIMOUSIN Marie « Le 18.10.1794 a été baptisée Marie LIMOUSIN née hier à Charère du légitime
mariage de Jean et de Marie HODAN ont été parrain Mathurin HODAN oncle et marraine Mathurine
HUSSIÖME tante de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M LIMOUSIN Marie « Le 21.10.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean CHARBONNIER veuf en secondes noces de Jeanne FAVREAU, et Marie
LIMOUSIN fille majeure des feux Julien et de Marguerite MONOIR tous les deux natifs et domiciliés de
cette paroisse, et ce en présence Pierre CHARBONNIER fils du marié de François PEIGNé ami, de René
LIMOUSIN frère de la mariée et de Julien BESIERS son frère utérin qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LIMOUSIN Pierre « Le 31.5.1797 a été baptisé Pierre LIMOUSIN né hier au soir à Charère du légitime
mariage de Jean et de Marie ENAUDEAU, ont été parrain Pierre CHARBONNIER et marraine Marie
LIMOUSIN cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LIMOUSIN René « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au pr“ne de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
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pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale René LIMOUSIN fils
majeur des feux Julien et Perrine BRIDON natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne HIVERT veuve de
Jean LAMBERT et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre HIVERT frère de l'épouse et
Jacques LEMéE son beau frère, et René BOULET frère de l'époux et Mathurin JUSSIAUME qui ne signent
....signé R.LEMESLE Prêtre »

B LIMOUSIN René « Le 22.2.1797 a été baptisé René LIMOUSIN né hier aux Caroueils du légitime mariage
de René et de Jeanne HIVERT, ont été parrain Pierre HIVERT oncle et marraine Marie LIMOUSIN tante de
l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LIMOUSIN Renée « Le 24.7.1795 a été baptisée sous condition Renée Modeste LIMOUSIN née le
25.7.1794 à Mauves du légitime mariage de Julien et de Mathurine JUSSI“ME, ont été parrain René
LIMOUSIN oncle et marraine Renée GUERIN tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B LITOU François « Le 6.7.1796 a été baptisé François LITOUST né hier au soir à la Courbe du légitime
mariage de François et de Laurence BIZIERES, ont été parrain François FOULONNEAU (?) cousin et
marraine Perrine TREBUCHET cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LITOU Jean « Le 15.5.1796 a été baptisé Jean LITOUST né le 4.5.1796 à St Clément de Nantes du
légitime mariage de Pierre et Radegonde SAGOT, ont été parrain François LITOUST oncle et marraine
Suzanne SAGOT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LITOU Julien « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
LITOUST fils majeur des feux Jean et Louise CHEVREUX natif et domicilié de cette paroisse, et Louise
GUYON veuve de Julien PINEAU native de la paroisse de Sucé et domiciliée de celle ci, ont été témoins
Jean LITOUST et François LITOUST frères de l'époux, et Pierre LELOUP beau frère et Mathurin METIVIER
beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LITOU Julien « Le 22.5.1798 a été baptisé Julien LITOUST né le 10 de ce mois du légitime mariage de
Julien et de Louise GUYON de la Courbe, ont été parrain Jean LITOUST oncle et marraine Jeanne
CHESNEAU ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LITOU Julien « Le 28.9.1800 a été inhumé le corps de Julien LITOU charpentier vivant époux de Louise
GUYON décédé d'hier à la Courbe agé de 38 ans, ont été témoins François et Jean LITOU frères du
défunt qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LITOU Laurence « Le 27.7.1800 a été baptisée Laurence LITOU née d’hier matin en ce bourg fille
légitime de François et de Laurence BIZIERES ont été parrain Pierre LITOU charpentier oncle maternel
de l’enfant, marraine Marie FOULONNEAU sa cousine du 2 au 3e degré qui ont déclarés ne savoir igner
de ce interpellés …signé R. LEMESLE prêtre »

S LITOU Laurence « Le 30.4.1802 a été inhumée Laurence LITOU décédée hier au bourg agée de 2 mois,
fille de François et de Laurence BIZIERE son épouse, en présence du père et de acques GLEBEAU son
oncle qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M LITOU Louise « Le 12.1.1796 après la publication de trois bans faite canoniquement au prône des
dimanches et fêtes consécutives, sans empêchement parvenu à notre connaissance, la permission de
différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques GLéBEAU veuf de Michelle
MARIOT natif et domicilié de cette paroisse et Louise LITOUST veuve de René BABONNEAU aussi native
et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien LITOUST François LITOUST frères de l'époux et
Pierre TREBUCHET et Julien REDUREAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B LITOU Pierre « Le 27.6.1799 a été baptisé Pierre LITOU né le 15.5.1799 à la Petite Courbe fils légitime
de Julien et de Louise DION, ont été parrain Pierre DION oncle maternel de l’enfant et marraine Marie
TREBUCHET cousine germaine du côté maternel qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M LITOUT François « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
LITOUST fils majeur des feux Jean et Louise CHEVREUX natif et domicilié de cette paroisse et Laurence
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BISIèRE fille majeure de feu René et de Laurence FOULONNEAU native de la paroisse de la Chapelle
Basse Mer et domiciliée de celle ci, ont été témoins Jean LITOUST frère et Pierre TREBUCHET beau frère
de l'époux et René FOULONNEAU oncle, René LITOUST cousin de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

B LITOUT Jean « Le 15.2.1798 a été baptisé Jean LITOUST né le 10 de ce mois en ce bourg du légitime
mariage de François et de Laurence BIZIERES, ont été parrain Jean LITOUST oncle et marraine Laurence
FOULONNEAU veuve BIZIERES ayeule de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B LITOUT Maurice « Le 12.8.1795 a été baptisé Maurice LITOUST né ce jour à la Sablère du légitime
mariage de Maurice et de Marie VIVANT, ont été parrain Julien LITOUST et marraine Jeanne VIVANT qui
ne signent ....signé R.LEMESLE »

B LOQUET Gabriel « Le 9.3.1801 a été baptisé Gabriel LOQUET né d'hier matin à la Jusselinière fils
légitime de Jacques et de Marie MARTIN, ont été parein Gabriel LOQUET oncle mareine Marie
PREHAUDEAU sa cousine au troisième degré qui ne signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

b LOQUET Jean « Le 14.12.1795 a été baptisé Jean LOQUET né le 27.11. à la Maisdonnière du légitime
mariage de Jacques et Marie MARTIN, ont été parrain Pierre LOQUET oncle et marraine Jeanne
FLLEURANCE cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B LOQUET Marie « Le 8.10.1798 a été baptisée Marie LOQUET née le 14.12.1797 au Loroux du légitime
mariage de Michel et de Jeanne BARé, ont été parrain André RENOUX et marraine Marie LOQUET tante
de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LOQUET Pierre « Le 9.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la messe
paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux autres
bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre LOQUET fils
majeur des feux Gabriel et Anne VIVANT natif du Loroux et domicilié de cette paroisse et Jeanne PETARD
veuve de Thomas BAGRAIN native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques LOQUET et
Julien LOQUET frères de l'époux, Jean PETARD frère, et François HIVERT frère utérin de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LOUETIERE Elisabeth « Le 6.12.1794 a été baptisée sous condition Elisabeth LOUETIERE née le 15.3.
1793 du légitime mariage de Louis et de Marie GAUTIER, ont été parrain Pierre LEROUX et marraine
Anne GAUTRON se père et la mère présents qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B LOUETIERE Jean « Le 22.4.1795 a été baptisé sous condition Jean LOUETIERE né le 13.3.1795 à St
Sébastien du légitime mariage de Louis et de Marie GAUTIER, ont été parrain Mathieu BERTINEAU et
marraine Jeanne OLIVE qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M LUCEAU François « Le 23.1.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale François LUCEAU fils majeur de Claude et de feue Anne PENEAU
natif et domicilié de La Chapelle-Basse-Mer, et Laurence-Marie BABIN fille majeure de feu Jean et de
Laurence DURACIER native du Loroux-Bottereau et domiciliée de La Chapelle-Basse-Mer, ont été
témoins Jean MERCERON Jacques VIVANT Jacques BONNEAU et Pierre CHON qui ne signent … signé R.
LEMESLE prêtre »

S LUNEAU Elisabeth « Le 8.12.1795 a été inhumé Elisabeth LUNEAU veuve de Jean MARTIn décédée hier
à la Moisdonnière agée de 55 ans, en présence de Pierre FLEURANCE Jean FLEURANCE et Jean BRAUD
qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B LUNEAU Jeanne « Le 6.5.1798 a été baptisée Jeanne LUNEAU née le 24.4.1798 à Boirecourant du
légitime mariage de Jean et de Thérèse GOHAUD, ont été parrain Jean LUNEAU frère et marraine arie
LUNEAU soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LUNEAU Jeanne Françoise « Le 23.5.1796 a été baptisée Jeanne Françoise LUNEAU née le 10.3.1795 à
Bougueney du légitime mariage de François et de Jeanne COUSOUDIER, ont été parrain Mathurin
LUNEAU oncle et marraine Rose COUSAUDIER tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
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Prêtre »
M LUNEAU Mathurin « Le 6.7.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban canoniquement

faite au pr“ne de la grand messe paroissiale, sans opposition ni empêchement le délai des fiancailles
jusqu'au jour du mariage accordé par les supérieurs légitimes, avons donné la bénédiction nuptiale à
Mathurin LUNEAU fils mineur de feu Mathurin et de Marie SALMON ses père et mère natif et domicilié
de cette paroisse, et à Jeanne CREUSé fille de feu Pierre et de Thérèse BOSSEAU ses père et mère
native et domiciliée de cette paroisse, en présence de Etienne GIRAUD de Pierre GIRAUD beau frère de
l'époux dont est beau père Etienne GIRAUD [sic] de Jean RIPOT beau père de l'épouse et de François
MAYAN qui signe, les autres ne signent de ce enquis ...signé François MAGNAN, CHARBONNIER Prêtre »

B LUNEAU Perrine « Le 21.10.1795 a été baptisée Perrine LUNEAU née le 13 de ce mois au Plantis du
légitime mariage de Jean et de Marie SALMON, ont été parrain Mathurin LUNEAU frère et marraine
Marie LUNEAU soeur de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

B LUNEAU Thérèse « Le 9.5.1796 a été baptisée Thérèse LUNEAU née hier à Boirecourant du légitime
mariage de Jean et de Thérèse GOHAUD, ont été parrain Jean GOHAUD cousin et marraine Marie
SAUVêTRE femme COREAU cousine par alliance de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LUSSEAU Marie « Le 5.2.1796, a été baptisée Marie LUSSEAU née le 3 de ce mois à La Landelle en Le
Loroux du légitime mariage de Julien et de Marie PINEAU, ont été parrain Jean LUSSEAU a‹eul et
marraine Gabrielle BONNET a‹eule de l'enfant qui ne signent... signé R. LEMESLE »

S LUSSON Françoise « Le 11.11.1800 ont été par moy prêtre soussigné célébrées les cérémonies de la
sépulture de Françoise LUCON veuve de Laurent MALECOT noyée de 8 de ce mois à la queu de l'Isle
BARDOU, ont assisté aux cérémonies de la sépulture François et Pierre LUCON frères de la défunte qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B LUSSON Pierre « Le 4.2.1795 a été baptisé Pierre LUçON né hier du légitime mariage de Pierre et de
Marie MESNARD, ont été parrain Guillaume GLEBAUD et marraine Marie BRELET qui ne signent ... signé
René LEMESLE Prêtre »

B LUZET Antoine Henri « Le 14.5.1798 a été baptisé Antoine Henri LUZET du légitime mariage de Michel et
de Marie SECHER, ont été parrain Jacques LEMéE et marraine Jeanne GANICHAUD qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LUZET Catherine « Le 9.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la messe
paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux autres
bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour ainsi que la dispense du second degré le
tous accordé par les supérieurs légitimes le 28.4.1796, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale René BOIREAU fils majeur de Gervais et de Jeanne LUZET natif et domicilié de cette paroisse et
Catherine LUZET veuve de Jean CHIRON aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
René BOIREAU oncle, Elie CHOISMET cousine de l'époux, et René LUZET frère et François ROUSSEAU
cousin de l'épouse, qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LUZET Elisabeth « Le 9.5.1801 a été baptisée Elizabeth LUZET née de ce matin à la Copsonnière fille
légitime de Jean et de Elizabeth FAVREAU, ont été parein Jean TELLIER son cousin germain mareine
Marie LUZET femme de Julien MABILEAU sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LUZET François « Le 28.2.1795 a été inhumé François LUZET fils de François et de Mathurine AIGRON
décédé hier à la Garanne agé de 25 ans, en présence de François HIVERT et de Julien LUZET qui ne
signent ....signé R.LEMESLE »

S LUZET François « Le 30.3.1800 a été inhumé François LUZET vivant époux de Jeanne JOUBERT décédé
d'hier à Boirecourant agé d'environ 40 ans, ont été témoins René LAURENT oncle du défunt par alliance
et Céleste LUZET son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B LUZET Jacques « Le 8.11.1801 a été baptisé Jacques LUZET né de ce matin à Boirecourant fils légitime
de Jacques et de Marie SAUVESTRE ont été parain Pierre LUZET son oncle mareine Anne VIVANT veuve
de René SAUVESTRE son ayeule qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »
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M LUZET Jean « Le 10.11.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien LUZET fils majeur de
feu François et de Mathurine HEGRON consentante, et Perrine LAMBERT fille des feux Joseph et Perrine
CHOIMET tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Luc et Pierre LUZET
frères du marié, de René LAMBERT frère de la mariée, et de Jean RIPOT parent de la mariée qui ont
déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LUZET Jean « Le 11.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jacques LUZET fils de Jacques et de Julienne COREAU consentans natif et domicilié
de cette paroisse, et Marie SAUVESTRE fille majeure de feu René et de Anne VIVANT consentante native
de la paroisse du Loroux, et domicilié de celle cy, et ce en présence de Pierre LUZET frère du marié de
Maurice COREAU son cousin germain de François SAUVESTRE frère du marié et de Mr George Pacifique
COX qui a signé les autres ayant déclaré ne savoir signer ...signé COX, R. LEMESLE Prêtre »

B LUZET Jean « Le 15.9.1798 a été baptisé Jean LUZET né le 11 de ce mois à la Coupsonnière du légitime
mariage de Jean et de Elisabeth FAVEREAU,ont été parrain François LUZET cousin et marraine Jeann
PRAUD cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M LUZET Jean « Le 9.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Jean LUZET fils majeur
de François et de feue Anne GUERIN natif et domicilié de cette paroisse et Elisabeth FAVEREAU veuve
de Mathurin SECHER native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François LUZET Père et
Michel LUZET frère de l'époux, François FAVEREAU père et Guillaume GARNIER oncle de l'épouse qui ne
signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

B LUZET Jean Baptiste « Le 4.11.1800 a été baptisé Jean Baptiste LUZET né le 2 de ce mois à
Boirecourant fils légitime de Mathurin et de Catherine ROUSSEAU, ont été parein Jean Baptiste BIRETTE
mareine Marie FLORENCE cousine du 2 au 3ème degré avec l'enfant qui ne signent fors le parein qui a
signé ...signé BIRETTE, R. LEMESLE Pêtre »

B LUZET Joseph « Le 17.10.1794 a été baptisé Joseph LUZET né le 13 de ce mois à Boirecourant du
légitime mariage de René et de Julienne LUNEAU ont été parrain François ROUSSEAU cousin et
marraine Marie HIVERT cousine de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

S LUZET Joseph « Le 3.2.1802 a été inhumé Joseph LUZé agé de 3 jours fils de Joseph et de Marie
BAGRIN ses père et mère, en présence du père et de René PRAUD qui ne signent de ce interpellés
...signé CHARBONNIER Prêtre »

S LUZET Joseph « Le 3.5.1795 a été inhumé Joseph LUZET fils de René et de Julienne LUNEAU décédé
hier à Boirecourant agé de 6 mois et demi, en présence du père et de François LIMOUSIN qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B LUZET Joseph « Le 31.1.1802 a été baptisé Joseph LUZé né le 29 du présent à 8 heures du soir au
village des amourettes fils de Joseph et de Marie BAGRIN son épouse, a été parain Gabriel HYVERT son
oncle par alliance marainne Anne LALLIER sa tante qui ne signent de ce interpellés ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

B LUZET Julienne « Le 11.6.1799 a été baptisée Julienne LUZET née hier matin à la Maronnière du
légitime mariage de Céleste et de Jeanne ROUSSEAU, ont été parein Julien LUZET frère de l'enfant
mareine Jeanne LUZET sa soeur qui ne signent non plus que le père présent ... signé R.LEMESLE
Prêtre »

M LUZET Julienne « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre BATARD fils des feux René et de Jeanne LORANT natif et domicilié de cette
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paroisse, et Julienne LUZET fille majeure de Jacques et de Julienne COREAU aussi native et domiciliée
de cette paroisse, ont été témoins René BATARD frère René LORANT oncle de l'époux, et Jacques LUZET
et Pierre LUZET frères de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S LUZET Julienne « Le 5.10.1795 a été inhumée Julienne LUZET fille de Pierre et de Jeanne LAURENT
décédée hier à la Sourdière agée d'environ 45 ans, en présence de François LESOURD et Pierre
CLEMENT qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B LUZET Louis François « Le 10.11.1799 a été baptisé Louis François LUZET né le 8 de ce mois à
Coudrouse fils légitime de Michel et de Marie SECHER, ont été parain Louis DABIRAUD oncle de l'enfant
par alliance du coté maternel mareine Marie LUZET femme de Julien MABILEAU tante paternelle qui ont
déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LUZET Luc « Le 24.10.1800 a été baptisé Luc LUZET né de ce matin à la Moronière fils légitime de
Céleste et de Jeanne ROUSSEAU, ont été parein Luc LUZET cousin du 2 au 3ème degré avec l'enfant
mareine Marie BREVET sa cousine du 2 au 3ème degré qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LUZET Marie « Le 11.10.1801 a été baptisée Marie LUZET née d'hier au soir à Boirecourant fille légitime
de Pierre et de Marie LEBERT ont été parein Pierre LEBERT ayeul de l'enfant mareine Julienne COREAU
femme de Jacques LUZET aussi ayeule qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M LUZET Marie « Le 14.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Julien MABILEAU fils
majeur des feux Pierre et Anne CESBRON natif et domicilié de cette paroisse et Marie LUZET fille
majeure de François et de feue Anne GUERIN native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Pierre MABILEAU frère et Pierre PLETIER beau frère de l'époux, et François LUZET père et Jean LUZET
frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B LUZET Marie « Le 15.2.1796 a été baptisée Marie LUZET née hier matin à Grandville du légitime
mariage de Joseph et Marie BAGRAIN Ont été parrain Joseph LUZET cousin et marraine Anne BAGRAIN
tante de l'enfant qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre [en marge décédée à quelques jours] »

B LUZET Marie « Le 29.2.1796 a été inhumée Marie LUZET veuve de Jean ROUSSEAU décédée hier à la
Guenetrie agée d'environ 75 ans, ont été témoins François ROUSSEAU et Pierre BOIREAU qui ne
signent... signé R. LEMESLE Ptre »

S LUZET Marie « Le 4.4.1801 a été inhumée le corps de Marie LUZET décédée d'hier à la Copsonnière
agée de 5 ans environ fille de Jean et de Elizabeth FAVREAU ont assisté à la sépulture le père et Julien
MABILEAU son oncle par alliance qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LUZET Marie Elisabeth « Le 26.5.1796 a été baptisée Marie Elisabeth LUZET née hier au soir à
Coudrouse du légitime mariage de Jean et de Elisabeth FAVREAU, ont été parrain Julien MABILEAU oncle
par alliance et marraine Marie GANICHAUD cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B LUZET Marie Françoise « Le 30.11.1801 a été baptisée Marie Françoise LUZET née d'hier soir à la
Moraudière fille légitime de Michel et de Marie SECHER ont été parein François BADEAU oncle de
l'enfant mareine Jeanne GUERIN femme de Jean MOREAU sa cousine du 2 au 3ème degré du coté
paternel qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LUZET Marie Madeleine « Le 26.7.1797 a été baptisée Marie Magdeleine LUZET née hier au soir à
Grandville du légitime mariage de Joseph et de Marie BAGRAIN, ont été parrain René HARROUET oncle
de l'enfant et marraine PRAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LUZET Mathurin « Le 1.10.1797 a été baptisé Mathurin LUZET né le 4.11.1797 à Boirecourant du
légitime mariage de Mathurin et de Marguerite LUZET, ont été parrain françois HIVERT cousin et
marraine Renée ALLEREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B LUZET Mathurin « Le 18.4.1796 a été baptisé Mathurin LUZET né ce jour à Boirecourant du légitime
mariage de Céleste et de Jeanne ROUSSEAU, ont été parrain Mathurin LUZET cousin germain et
marraine Elisabeth SALMON qui ne signent …signé R. LEMLESLE prêtre »
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M LUZET Michel « Le 14.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Michel LUZET fils
majeur de François et de feue Anne GUERIN natif et domicilié de cette paroisse et Marie SECHER fille
majeure des feux Mathurin et Jeanne SAUVETRE aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins François LUZET père et Jean LUZET frère de l'époux, et François BADAUD frère utérin et Louis
DABIRAUD beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B LUZET Michelle « Le 20.4.1796 a été baptisée Michelle LUZET née ce jour du légitime mariage de
Michel et de Marie SECHER, ont été parrain Julien MABILEAU oncle, marraine Jeanne SECHER tante de
l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M LUZET Perrine « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Julien PRAUD fils mineur des feux Gervais et Françoise GEOFFRION, natif et domicilié de cette paroisse
et autorisé à contracter mariage par un conseil de famille et Perrine LUZET fille mineure de défunt Pierre
et Renée FORCIN, ont été témoins Pierre PRAUD, cousin germain, Guillaume PRAUD aussi coutin
germain du marié, Joseph LUZET, frère et Joseph LUZET, cousin germain de la mariée, qui ne signent...
R. LEMESLE »

B LUZET Pierre « Le 14.7.1799 a été baptisé Pierre LUZET né hier matin à Boire-Courant du légitime
mariage de Pierre et de Marie LIBERT, ont été parrain Jacques LUZET oncle de l’enfant marraine Jeanne
MARSOIN ? femme de Pierre LEBERT ayaule qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B MABILEAU Jeanne « Le 24.7.1799 a été baptisée Jeanne MABILEAU née le 21 de cemois à Boirecourant
fille de Julien et de Marie PELTIER, ont été parein Mathurin MABILEAU son oncle mareine Jeanne
PELTIER sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M MABILEAU Jeanne « Le 5.5.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement canonique venu à notre connaissance, la dispense
des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu
des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre HUBERT fils
majeur des feux René HUBERT et Catherine BILLARD natif de la paroisse de la Chapelle Basse Mer et
domicilié de celle cy, et Jeanne MABILEAU fille majeure des feux Pierre et Perrine BIRY native et
domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Joseph HUBERT frère du marié de Mathurin
MONNIER son beau frère de François NODEAU beau père dela mariée et de Pierre BRAUD son beau
frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MABILEAU Julien « Le 11.10.1801 a été baptisé Julien MABILEAU né d'hier matin à Boirecourant fils
légitime de Julien et de Marie PELTIER ont été parein Jean LUNEAU son cousin issu de germain mareine
Juliene MABILEAU sa tante qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M MABILEAU Julien « Le 14.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Julien MABILEAU fils
majeur des feux Pierre et Anne CESBRON natif et domicilié de cette paroisse et Marie LUZET fille
majeure de François et de feue Anne GUERIN native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Pierre MABILEAU frère et Pierre PLETIER beau frère de l'époux, et François LUZET père et Jean LUZET
frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M MABILEAU Julien « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Julien MABILEAU fils majeur de Julien et de Olive MERCIER natif et domicilié de
cette paroisse et Marie PELTIER fille de feu Charles et de Jeanne ROBINET aussi native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Jacques HIVERT Mathurin LUZET cousin de l'époux, et Pierre BENUREAU
qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B MABILEAU Julien « Le 8.5.1796 a été baptisé Julien MABILEAU né hier au soir à Coudrouse du légitime
maraige de Julien et de Marie LUZET, ont été parrain Jean LUZET oncle et marraine Anne PELTIER
cousine de l'enfant ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MABILEAU Marie « Le 24.9.1798 a été baptisée Marie MABILEAU née le 22 de ce mois à Coudrouse du
légitime mariage de Julien et de Marie LUZET, ont été parrain Michel LUZET et marraine Anne MABILEAU
femme PELTIER tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MABILEAU Marie « Le 9.9.1800 a été inhumée Marie MABILEAU fille de Julien et de Marie LUZET
décédée d'hier égée d'environ 2 ans à Coudrouse ont été témoins le père et Michel LUZET son oncle qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MABILEAU Perrine « Le 10.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale que de celle du du Loroux, sans opposition ni empêchement venu à notre
connaissance la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre BRAUD fils mineur de Jean François et de Jeanne GARçION natif et
domicilié du Loroux et autorisé à contracter mariage par un conseil de famille, et Perrine MABILEAU
veuve de François MINGUET native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean BRAUD oncle
et Charles GARCION oncle de l'époux, François BRAUD beau frère de l'épouse et François ENAUDEAU qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MABILEAU Pierre « Le 1.12.1795 a été inhumé Pierre MABILEAU époux de Perrine BOURGET décédé hier
agé de 40 ans, en présence de Pierre PELTIER Pierre MARTIN qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B MABILEAU Pierre « Le 10.12.1800 a été baptisé Pierre MABILEAU né d'hier au soir à Coudrouse fils
légitime de Julien et de Marie LUZET, ont été parein Louis SECHER son oncle par alliance du coté
paternel mareine Elizabeth FAVREAU femme de Jean LUZET aussi sa tante apr alliance du coté maternel
qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MABILEAU Pierre « Le 25.1.1796 a été baptisé Pierre MABILEAU né d'hier à la Meslerie du légitime
mariage de feu Pierre et de Perrine BOURGET, ont été parrain Jean MARTIN cousin du 2 au 3 ave
l'enfant, et marraine Françoise MABILEAU tante maternelle qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B MACÉ Guillaume « Le 16.6.1795 a été baptisé Guillaume MACé né le 3.9.1794 dans le fauxbourg St
Jacques à St Sébastien du mariage constiturionel de Guillaume et Julienne GUILLOUX, ont été parrain
Jean GUILLOU oncle de l'enfant et marraine Françoise GUILLOUX sa tante qui ne signent ....signé
R.LEMESLE »

M MACÉ Jean « Le 10.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la messe
paroissiale du Loroux Bottereau, sans empêchement parvenu à notre connaissance la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
MACé veuf de Julienne MARCHAIS natif et domicilié de la Remaudière, et Renée BRAUD fille majeure de
François et de Jeanne GARçION native et domiciliée du Loroux, ont été témoins Louis MACé frère René
FOULONNEAU beau frère de l'époux, Jean BRAUD oncle et Charles GARçION frère utérin de l'épouse, qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MACÉ Jeanne « Le 4.8.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance vu la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Joseph Fidèle GUILLOU fils de PIerre et de Françoise
BOUCHER natif et domicilié de cette paroisse d'une part, et Jeanne MACé fille majeure des feux Pierre et
de Jeanne LIBEAU native et domiciliée de cette paroisse d'autre part, et ce en présence de Mathurin
GIRAUD beau frère de l'épouse, de Pierre GUILLOU père de l'époux, Pierre GUILLOU son frère et Julien
GUILLOU aussi son frère qui ne signent ...signé J. MAZUREAU Prêtre »

B MADELON Jean « Le 2.10.1794 a été baptisé sous condition Jean MAGDELON né le 20.9. dernier à l'Isle
Chalans en Basse Goulaine du légitime mariage de Jean et Louise Jean ont été parrain Jean PINEAU et
marraine Perrine AUBERT qui ne signent ...signé BERTAUDEAU diacre »

S MAILLARD Catherine « Le 19.4.1800 a été inhumée Catherine MAILLARD vivante épouse d'Etienne
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GIRAUD décédée d'hier à la Pichaudière agée d'environ 66 ans, ont été témoins Pierre GIRAUD fils de la
défunte et François HIVERT qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M
MAINGUET Jeanne « Le 13.4.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale René RIOU veuf majeur de Julienne THOMAS et Jeanne MINGUET fille des
feux René et Marie BOUCHEREAU natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Maurice
THOMAS beau-père du marié de Michel VILAINE et Pierre CHARBONNIER beau-frère de la mariée et de
Pierre VILAINE qui ne signent »

S MAINGUET Jeanne « Le 21.8.1800 a été inhumée Jeanne MINGUET fille de René et de Michel (sic)
RIPOCHE décédée d’hier à la Senardrie âgée de 20 mois, ont été présents le père et René MARTIN qui
ont déclarés ne savoir signer de ce enquis …signé R. LEMESLE prêtre »

B MAINGUET Jeanne « Le 6.1.1799 a été baptisée Jeanne MINGUET née le 27.12.1798 à la Sénarderie du
légitime mariage de René et de Michelle Françoise RIPOCHE, ont été parrain Pierre MINGUET oncle et
marraine Jeanne BOURGET cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MAINGUET René « Le 13.2.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale René MINGUET veuf majeur de Marguerite ROUSSEAU natif et
domicilié de cette paroisse, et Michelle-Françoise RIPOCHE veuve de Pierre BONDU aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel BAGRAIN, Jean MARCHAND, Pierre BONDU neveu
de l’épouse et Michel BOUAUCHAUD qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M MAITREFOU Marie « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, à défaut de prêtre à Basse Goulaine, la dispense des deux autres bans accordée par
nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous
soussigné la bénédiction nuptiale René HARROUET fils majeur de René et de feue Michelle THOMAS
natif et domicilié de Basse Goulaine et Marie METTEFOU veuve de Michel ALARD native et domiciliée de
Basse Goulaine, ont été témoins René HARROUET père de l'époux, Jean POITER beau frère, René BIRI
cousin de l'épouse et Jean TOUPLEAIN qui soussigne ....signé Jean TOUPELAIN, R.LEMESLE »

S MAITREFOU Mathurine « Le 24.12.1794 a été inhumée Mathurine MESTREFOU épouse de Jean LIBAULT
décédée hier au Préjahan agée d'environ 60 ans, en présence de Martin BOULAS et de François BIRI qui
ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B MALECOT Jeanne « Le 5.9.1802 a été baptisée Jeanne MALECOT née hier au soir au haut village fils de
Julien et de Jacquette BERTAUD ses père et mère, a été parain Julien MALECOT son frère marainne
Marie BERTAUD sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M MALECOT Julien « Le 11.8.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance vu la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien MALECOT veuf majeur de Julienne LALLIER native et
domiciliée de cette paroisse d'une part, et Jacquette BERTAUD veuve majeure de feu Jean GUILLOU
native de la paroisse de la Chapelle Basse Mer et domiciliée de celle ci d'autre part, et ce en présence
de Jean GAUDRON Pierre HIVER François VOLANT René DURACIER qui ne signent ...signé J. MAZUREAU
Prêtre »

B MALECOT Marie « Le 11.5.1799 a été baptisée Marie MALECOT née le 5.4. dernier au village du Pont du
légitime mariage de Pierre et de Renée COREAU, ont été parein Pierre PINART cousin issu de germain
avec l'enfant mareine Marie PINART aussi sa cousine au même degré qui ont déclaré ne savoir signer ...
signé R.LEMESLE Prêtre »

B MALECOT Michel « Le 15.7.1796 a été baptisé Michel MALECOT né hier matin à la Chebuette du
légitime mariage de Pierre et de Renée CORBET, ont été parrain Thomas BLOUARD cousin par alliance
de l'enfant et marraine Renée COREAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MALECOT Pierre « Le 23.7.1800 a été inhumé Pierre MALECOT vivant époux de Renée COREAU décédé
d’hier au Pont âgé de 41 ans environ ont été témoins Julien MALECOT frère du défunt et Pierre DUBOIS
qui ont déclaré ne savoir signer …signé R. LEMESLE prêtre »
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B MALÉCOT Renée « Le 24.7.1795 a été baptisée Renée MALéCOT née le 30.8.1794 à la Margeolettrie du
légitime mariage de Pierre et de Renée COREAU, ont été parrain Guillaume VILAINE et marraine Renée
PINARD cousine de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M MARCHAIS Mathurin « Le 31.8.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Mathurin
MARCHAIS fils majeur des feux Mathurin et Louise POUPONNEAU natif de la paroisse du Loroux et
domicilié de celle cy, et Marie BONNEAU fille de Julien et de Magdeleine ROUSSEAU consentans native
et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Jean François GEOFFRION beau frère du marié, de
Julien MARCHAIS son frère de Julien BONNEAU père de la mariée et de Joseph ROUSSEAU oncle de la
mariée qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MARCHAND François « Le 16.5.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale François MARCHAND veuf de Perrine VOLANT natif et domicilié de cette paroisse
et Julienne PELTIER veuve de Pierre ANTIER aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Julien MBAILEAU Michel AUBERT Pierre PELTIER et François PELTIER frères de l'épouse qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MARCHAND François « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François MARCHAND veuf de Jeanne
SABLEREAU et Perrine VOLANT fille majeure des feux Gervais et Perrine LIBEAU, tous les deux natifs et
domiciliés de cette paroisse, ont été témoins Pierre MOREAU beau frère du marié Jean ANO Jean
VOLANT frère de la mariée et Alexis MAUGEAIS qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B MARCHAND Jean « LE 6.6.1798 a été bpatisé Jean MARCHAND ne ce jour à la Courbe du légitime
mariage de Jean et de Marie BAGRAIN, ont été parrain François HIVERT cousin et marraine Marie
ROUSSEAU soeur utérine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MARCHAND Jeanne « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
SUBILEAU fils majeur de feu Clément et de Jeannea BABONNEAU natif et domicilié de cette paroisse, et
Jeanne MARCHAND fille mineure de Julien et de Julienne BAGRAIN native et domiciliée de cette paroisse
et autorisée à contracter mariage par un conseil de famille, ont été témoins Mr Louis DE VAY et Mr Louis
François DE COMBLES qui ont signé et Jean MARCHAND oncle et Julien HARROUET beau père de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MARCHAND Julien « Le 4.5.1802 a été baptisé Julien MARCHAND né d'hier après midi à la Courbe fils
légitime de Jean et de Marie BAGRIN ont été parein Antoine PETARD son beau frère mareine Victoire
MARCHAND sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MARCHAND Julienne « Le 29.9.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des
deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre PIOU fils des feux
Jacques et Marie PREHAUDEAU, et Julienne MARCHAND fille de feu Julien MARCHAND et de Jeanne
BAGRIN tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Jacques et Julien PIOU
frères du marié de Julien HAROUET beau père de la mariée et d'Antoine BAGRIN son grand oncle qui ont
déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MARCHAND Marie « Le 14.4.1799 a été baptisée Marie MARCHAND née le dernier de may dernier à
Cahéro fille de Jeanne MARCHAND veuve de Pierre LANDAIS, le père inconnu, ont été parein Jean
BOUYER beau frère de la mère mareine Jeanne LANDAIS fille légitime de Pierre LANDAIS et de Jeanne



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

146

MARCHAND qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »
B MARCHAND Victoire « Le 14.12.1795 a été baptisée Victoire MARCHAND née hier environ 11 heures du

soir à la Grande Courbe du légitime mariage de Jean et de Marie BAGRAIN, ont été parrain Pierre
ANGREVIER oncle et marraine Jeanne MARCHAND cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

M MARION Jacques « Le 10.8.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite
canoniquement au prône de la grand messe paroissiale sans opposition venue à notre connaissance, vu
la dispense de deux autres bans avec la permission de différer les fiancailles accordées par les
supérieurs légitimes avons donné la bénédiction nuptiale à Jacques MARION agé de 24 ans fils des feux
Guillaume et de Marie VIOLET ses père et mère d'une part, et à Marie GARCION agée de 28 ans, fille de
feu Pierre et de Marie VOLANT consentante ses père et mère, en présence de Julien THOMAS beau père
et Guillaume MARION frère consanguin de l'épouse, de Julien LAMPRIERE beau père de Julien GUERIN
oncle de l'épouse par alliance qui ne savent signer non plus que les conjoints de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

B MARION Marie « Le 11.3.1798 a été baptisée Marie MARION née le 14.2. à Ambreil du légitime mariage
de Guillaume et de Perrine POTINIERE, ont été parrain Julien VIAUD oncle et marraine Marie GAUTRON
cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B MARION Perrine « Le 1.4.1800 a été baptisée Perrine MARION née de ce matin à Embreil fille légitime
de Guillaume et de Perrine POTINIERE, ont été parein Jacques MARION oncle de l'enfant mareine
Jeanne HURET sa cousine du 2 au 3ème degré qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B MARIOT Jean « Le 23.9.1798 a été baptisé Jean MARIOT né le 10 de ce mois à la Gagnerie du légitime
mariage de Jean et de Marie PABOUX, ont été parrain Judes PABOUX oncle de l'enfant et marraine
Jeanne FLORENCE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MARIOT Jean « Le 25.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
MARIOT fils mineur de Jean et Jeanne BODINIERE natif et domicilié de cette paroisse et autorisé à se
marier par un conseil de famille, et Marie PABOU veuve de Louis DABIRAUD native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Mathurin MERCERON, Pierre CHAINTRIER, Pierre PABOU frère de l'épouse et
Jacques HARROUET qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

S MARIOT Jeanne « Le 1.4.1795 a été inhumée Jeanne MARIOT décédée hier agée de 3 semaines, en
présence de Joseph SAUVETRE et Jean SOURISSE qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B MARIOT Jeanne « Le 9.3.1795 a été baptisée Jeanne MARIOT née hier d'un père inconnu et de Jeanne
MARIOT, ont été parrain Pierre TREBUCHET et marraine Perrine TREBUCHET qui ne signent ... signé
René LEMESLE Prêtre »

B MARIOT Pierre « Le 17.4.1796 a été baptisé Pierre MARIOT né hier à la Gagnerie du légitime mariage de
Jean et de Marie PABOUX, ont été parrain Pierre PABOUX oncle et marraine Jeanne MARIOT tante de
l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

M MARIOT Renée « Le 12.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans empêchement parvenu à notre connaissance, la dispense de deux autres bans
et la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des
supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Antoine RIOU fils majeur des
feux Jean et Marie ALLEREAU natif et domicilié de cette paroisse et Renée MARIOT veuve de Jean
BREVET native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Gabriel RIOU René RIOU frères de
l'époux et Mathurin SAUVETRE oncle et Nicolas EMERIAU frère de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

B MARTIN François « Le 11.8.1800 a été baptisé François MARTIN né de ce matin à la Cutellerie fils
légitime de René et de Marie JOUBERT, ont été parrain François DAVID cousin issu de germain avec
l’enfant (néant) Marie JOUBERT sa cousine Germaine qui ont déclaré ne savoir signér de ce interpellés
…signé R. LEMESLE prêtre »
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M MARTIN Jean « Le 13.11.1797 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes à cause de la
persécution de l'église, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean MARTIN fils majeur de
Pierre et de Jeanne THOMAS natif et domicilié de cette paroisse, et Marie COURGEAU fille majeure de
feu Mathurin et de Jeanne REBION aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Joseph
ROUSSEAU Pierre ROUSSEAU Joseph BRELET beau frère et Clément CORBET cousin de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MARTIN Jean « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
MARTIN fils majeur des feux René et Marie POUPLARD natif et domicilié de cette paroisse et Anne
BOUYER veuve de Pierre MOSTEAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins René
MARTIN frère Claude BOUYER beau frère de l'époux, et Jean BOUYER Jacques BOUYER frères de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MARTIN Jeanne « Le 20.1.1801 a été baptisée Jeanne MARTIN née de ce matin à la Cardinalière fille
légitime de Jean et de Marie COURGEAU, ont été parein Pierre GUESCELIN parent de l'enfant au
troisième degré du coté maternel mareine Jeanne MARTIN sa tante paternelle qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MARTIN Jeanne « Le 29.3.1798 a été baptisée Jeanne MARTIN née le 24 de ce mois à la Cutelerie du
légitime mariage de René et de Marie JOUBERT, ont été parrrain Pierre JOUBERT oncle et marraine
Jeanne BOUYER tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B MARTIN Jeanne « Le 29.3.1798 a été baptisée Jeanne MARTIN née le 20.3. à la Sablère du légitime
mariage de Jean et de Jeanne BOUYER, ont été parrain René MARTIN oncle et marraine Perrine
ROTUREAU tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M MARTIN Joseph « Le 24.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Joseph MARTIN veuf majeur de feue Marguerite BOUHIER natif et domicilié de
cette paroisse, et Marie BREBION fille des feux Nicolas et Marie CHAILLOU native de la paroisse de
Vallette et domiciliée de celle cy, et ce en présence de René et André MARTIN frères du marié, et de
François Armand TERRIEN et de Jean PETART qui ne signent fors le soussigné ...signé François Armand
TERRIEN, R. LEMESLE Prêtre »

S MARTIN Marie « Le 20.6.1802 a été inhumé Marie MARTIN agée de 2 ans environ, décédée hier à la
Sablère fille de Jean et de Jeanne BOUYER ses père et mère, en présence de Jean BOUYER son oncle
maternel et de Pierre BOUYER qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B MARTIN Marie « Le 23.12.1798 a été baptisée Marie MARTIN née le 15 de ce mois à la Cardinalière du
légitime mariage de Jean et de Marie COURGEAU, ont été parrain Pierre MARTIN ayeul et marraine
Julienne COURGEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MARTIN Marie « Le 30.7.1800 a été baptisée Marie MARTIN née de ce matin à la Sablère fille légitime
de Jean et de Jeanne BOUYER, ont été parrain Jean BOUYER oncle maternel marraine Marie MOSTEAU
sa sœur utérine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés …signé R. LEMESLE prêtre »

B MARTIN Marie « Le 7.7.1795 a été baptisée Marie MARTIN née aujour'hui à la Catellerie du légitime
mariage de René et de Marie GOUBERT, ont été parrain Jean MARTIN oncle et marraine Renée
ETOURNEAU tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B MARTIN René « Le 9.3.1797 a été baptisé René MARTIN né ce jour à la Cutellerie du légitime mariage
de René et de Marie JOUBERT, ont été parrain Pierre DAVID cousin et marraine Mathurine MARTIN tante
de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MARTIN Renée « Le 27.1.1802 a été inhumée Renée MARTIN fille de René et de Marie JOUBERT
décédée d'hier à la Cutellerie agée de 6 semaines ont été présents à la sépulture Claude BOUYER René
MARTIN père de la défunte qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B MAUCUDET Pierre « Le 9.2.1799 a été baptisé Pierre MAUCUDET né le 15.1.1799 en le paroisse du
Loroux du légitime mariage de Pierre et de Marie TREBUCHET, ont été parrain Pierre MAUCUDET oncle,
et marraine Marie BONNEAU femme TREBUCHET ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B MAUGET Jeanne « Le 8.9.1795 a été baptisée Jeanne MAUGET née hier à la Chebuette du légitime
mariage de Alexis et de Jeanne HICHET, ont été parrain Nicolas LALLIER oncle de l'enfant et marraine
Jeanne Julienne SECHER qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

B MAUGET Mathurin François « Le 17.5.1801 a été baptisé Mathurin François MAUGETS né d'hier au soir
à Coudrouse fils légitime d'Alexis et de Jeanne UCHET ont été parein Pierre MAUGETS frère de l'enfant
mareine Françoise SECHER sa cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MECHENEAU Jean « Le 12.8.1801 a été baptisé Jean MECHENEAU né d'hier au soir au Coteau du Chêne
fils légitime de Mathurin et de Michel BREJEON ont été parein Jean MECHENEAU son oncle et mareine
Renée BREJEON sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MECHINEAU Cécile « Le 5.5.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de
notre messe paroissiale qu'à celui de la messe paroissiale de la Chapelle Basse Mer comme il conste
par le certificat de Mr ROBIN desservant de la ditte paroisse, sans opposition ni empêchement venus à
notre connaissance, la dispense des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Etienne CLEMENT fils majeur de feu Etienne et de Marie ABLINE consentante natif
et domicilié de la Chapelle Basse Mer, et Cécile MECHINEAU fille majeure des feux Mathurin et Marie
HURET native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Pierre ABLINE oncle du marié, de
Jean CLEMENT son cousin germain de Mathurin et Pierre MECHINEAU frères dela mariée qui ont déclaré
ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MECHINEAU Julien « Le 5.5.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement canonique venu à notre connaissance, la dispense
des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
MECHINEAU fils majeur des feux Mathurin et Marie HURET, et Perrine GANICHAUD fille mejeure des feux
Donatien et Julienne JASNIN tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de
Mathurin et Jean MECHINEAU frères du marié, de Jérome GANICHAUD cousin germain de la mariée, de
René BRILLET son beau frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M MECHINEAU Marie « Le 5.5.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Maurice BONNEAU fils
majeur des feux Maurice et Renée SECHER, et Marie MECHENEAU fille majeure des feux Mathurin et
Marie HURET tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Jacques Maurice
BONNEAU frère du marié, de François BRAUD son beau frère, de Jean et Pierre MECHINEAU frères de la
mariée qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MECHINEAU Mathurin « Le 13.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale dans la
chapelle de St Barthélémy Mathurin MECHENEAU veuf de Marie CESBRON natif et domicilié de cette
paroisse, et Marie BREJON fille majeure des feux Michel et Mathurine CHANTEREAU native et domiciliée
de cette paroisse, ont été témoins Julien RINEAU Jacques BRUNEAU Julien MECHENEAU beau frère de
l'époux et Pierre AUBERT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MECHINEAU Mathurin « Le 24.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné
en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

149

nuptiale Mathurin MECHINEAU fils majeur de défunt Mathurin et de Marie HURET natif et domicilié de
cette paroisse et Marie CESBRON veuve de Joseph EMERIAUD née au Loroux-Bottereau et domiciliée de
celle-ci, ont été témoins du présent mariage Joseph COUTANT oncle, et Julien MECHENEAU frère de
l'époux, Jean CESBRON père de l'épouse, et Jean MECHENEAU frère de l'époux qui ne signent ... René
LEMESLE Prêtre »

B MEILLERAS Jacques « Le 30.11.1796 a été baptisé Jacques MEILLERAS né hier au soir à la Sablère du
légitime mariage de Jacques et de Jeanne PINARD, ont été parrain Jean PETARD oncle et marraine
Julienne PINARD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MEILLERAS Jacques « Le 8.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiançailles jusqu'à ce jour accordée par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jacques
MEILLERAIS fils majeur de Jacques et de Marie COUTANT natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne
PINARD veuve de Pierre MOUILLE native du Loroux-Bottereau et domiciliée de cette paroisse Ont été
témoins Louis PETARD beau-père de l'époux, Mathurin CHAILLOUX, Julien PETARD, beau-frère de
l'épouse et Jean GOHAUD qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre »

S MENANT anonyme « Le 19.3.1802 a été inhumé un enfant anonyme MENAN décédé hier à Boirecourant
aussitot après la batême reçu à la maison, fils de Pierre et de Geneviève CORAU ses père et mère, en
présence de [néant] GILARDIN qui signe, et du père qu ne signe de ce enquis ...signé CHARBONNIER
Prêtre »

B MENANT Félicité « Le 9.11.1800 a été baptisée Félicité MENANT née le 14.10 dernier à Boirecourant
fille légitime de Pierre et de Geneviève COREAU, ont été parein Michel TREBILLARD cousin du 2 au
3ème degré avec l'enfant du coté paternel mareine Jeanne COREAU sa tante qui ne signent de ce
enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MENANT Jeanne « Le 6.10.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage ont de nous prêtre
soussigné reçu la bénédiction nuptiale François HIVERT veuf majeur de Anne BOULET et Jeanne
MENANT fille de Pierre et de feue Jeanne PEIGNé tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et
ce en présence de Pierre HIVERT frère du marié de Jacques LEMéE son beau frère de Pierre MENANT
père de la mariée et de François BUREAU qui ont déclarés ne savoir signer fors le soussigné [sic] ...signé
A.L. ROUSSIERE, F. BUREAU, R. LEMESLE Prêtre »

S MENANT Julien « Le 9.8.1797 a été inhumé Julien MENANT fils de feu Julien et de Marin LANGEVIN
décédé hier à la Chebuette agé de 17 ans, en présence de Antoine LEGOUX et Jacques LIBAULT qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MENANT Julienne « Le 15.9.1802 a été inhumée Julienne MENAN agée de 20 ans environ décédée hier
à la Chebuette, en présence de Pierre BIRY et de Renée LIMOUSIN qui ne savent signer de ce enquis
...signé CHABONNIER Prêtre »

S MENANT Julienne « Le 17.12.1800 a été inhumé Julienne MENANT fille de Michel et de Julienne
COREAU décédée d'hier à Boirecourant agée de 3 ans et 7 mois, ont assisté à la séoulture le père et
Jacques COREAU son ayeule qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B MENANT Julienne « Le 17.5.1797 a été baptisée Julienne MENANT née ce matin à Boirecourant du
légitime mariage de Michel et de Julienne COREAU, ont été parrain Jacques COREAU ayeul et marraine
Michelle ENANT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MENANT Madeleine « Le 10.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale à défaut de prêtre dans la paroisse de Doulon, sans opposition ni
empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer
les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Médard LETOURNEAU fils majeur des feux
Jean et Perrine CASSARD natif et domicilié de Doulon, et Magdeleine MENANT fille mineure de feu
Julien et de Marie BADAUD native de cette paroisse et domiciliée de Doulon et autorisée à contracter
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mariage par un conseil de famille, ont été témoins Joseph et Michel LETOURNEAU frères de l'époux,
Antoine LAGAUD beau frère de l'épouse et Jean LIBAULT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MENANT Madeleine « Le 6.10.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale la dispense des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean GOHEAU fils de Jean et de Marguerite RIPOCHE et Magdeleine MENANT fille
de Pierre et de feue Jeanne PEIGNé tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en
présence de Jean GOHEAU père du marié de monsieur Amant LANGLOIS de la ROUSSIERE de Pierre
MENANT père de la mariée et de François BUREAU qui ont déclarés ne savoir signer fors les soussignés
...signé A.L. ROUSSIERE, F. BUREAU, R. LEMESLE Prêtre »

M MENANT Marie « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jean BOIREAU veuf de Mathurine COUTANT natif et domicilié
de cette paroisse et Marie MENANT fills majeure de Pierre et de Jeanne PEIGNé, aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin BIRI oncle maternel, Laurent BIRI oncle de
l'époux, Pierre MENANT père, Jean PEIGNé cousin de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M MENANT Perrine « Le 26.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale François GITEAU fils majeur de Jacques et de Jeanne DORé natif de Vertou
et domicilié de Basse Goulaine, et Perrine MENANT fille majeure de feu Mathurin et de Anne PERGELINE
natice de cette paroisse et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Jacques COUPRIE Louis
BREVET Toussaint MENANT cousin et Alexis GUILLOUX aussi cousin de l'épouse qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B MENARD François « Le 10.9.1798 a été baptisé François MENARD né le 5.6.1798 du légitime mariage
de François et de Marie RENOU, ont été parrain Mathurin VEZIN et marraine Marie MENARD soeur de
l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MENARD François « Le 24.6.1800 a été inhumé François MENART décédé d’hier à Laubinière âgé de 53
ans de son vivant époux en secondes noces de Marie RENOUL, ont été témoins Jean MENARD de la
Meslerie, François BERLET et plusieurs autres parents et amis qui ont déclaré ne savoir signé de ce
interpellés …signé R. LEMESLE prêtre »

M MENARD Julienne « Le 26.11.1799 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre SECHER maçon fils de Jean
présent et consentant et de feu Perrine LECHAT natif de la Boissière domicilié de cette paroisse et
Julienne MENARD veuve majeure de feu Antoine PEIGNé native du Loroux et domiciliée de cette
paroisse et ce en présence de Jean SECHER père du marié de Julien EMERIAU son germain du coté
maternel de François MENARD frère de la mariée et de René TOUBLANC ami qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE »

B MENARD Louis « Le 28.5.1796 a été baptisé Louis MENARD né hier au soir à l'Orsellière en le Loroux du
légitime mariage de François et de Renée BERTHO, ont été parrain Louis BERTHO cousin et marraine
Jeanne BERTIN cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MENARD Marie « Le 15.6.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban canoniquement
faite au prône de la grand messe paroissiale, sans empêchement venus à notre connaissance, la
dispense des deux autres bans le délai des fiancailles jusqu'au temps du mariage et la dispense du
troisième degré de consanguinité accordées par les supérieurs légitimes, avons donné la bénédiction
nuptiale à Jude PABOU veuf majeur de feue Marie HARROUET natif et domicilié de cette paroisse, et
Marie MESNARD agée de 22 ans, iflle des feux René et Marie GUICHARD, native et domiciliée de cette
paroisse d'autres part, en présence de Jean MESNARD Oncle paternel de l'épouse de Pierre BOINCHAUD
son frère utérin, de Pierre PABOU frère de l'époux, de Pierre BAGRIN son cousin qui signe, les autres
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ainsi que les époux ne sanchat signer de ce enquis ...signé BAGRIN, CHARBONNIER Prêtre »
B MENARD Michel « Le 10.11.1799 a été baptisé Michel MENART né le 2. de ce mois aux Noyers près le

portail dans l'Isle de Chalonne fils légitime de Michel et de Julienne COREAU, ont été parain Pierre
MENART oncle paternel de l'enfant mareine Marie COREAU femme de Michel GOHEAU sa tante
maternelle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MENARD René « Le 10.5.1796 a été baptisé René MESNARD né hier au soir à la Courbe du légitime
mariage de René et de Geneviève BAGRAIN, ont été parrain Gabriel HIVERT frère par alliance et
marraine Marie MESNARD soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MENARD René « Le 18.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
MESNARD veuf de Marie PICHARD natif du Loroux Bottereau et domicilié de cette paroisse et Geneviève
BAGRIN veuve de François COUILLEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François
MENARD cousin de l'époux, Pierre CHON Michel PABRIN oncle et Antoine BAGRIN oncle de l'épouse qui
ne signent ...signé R.LEMESLE »

B MENART Julien « Le 22.3.1800 a été baptisé Julien MENART né d'hier au soir a l'Aubinière fils légitime
de François et de Marie RENOUL, ont été parein Pierre RENOUL oncle de l'enfant mareine Julienne
MENART sa soeur germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MENAUT Michel « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de Prêtre à Thouaré, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Michel MENAUT fils majeur des feux Michel et Michelle TREBILLARD natif et
domicilié de cette paroisse, et Julienne COREAU fille majeure de Jacques et de feue Marie Anne
BAGRAIN aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel TREBILLARD oncle Pierre
MENAUT frère de l'époux et Jacques COREAU père et Maurice COREAU grand oncle de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MERCERON Jean « Le 12.11.1799 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean MERCERON fils majeur de feu
René et Anne LAURENT consentante et Marie LECHON fille majeure de Pierre présent et consentant et
de feue Madeleine POUIVET tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de
René MERCERON frère de la mariée de Jean HAROUET son cousin germain de Pierre LECHON père de la
mariée et de Jean LECHON son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer fors les soussignés
...signé J. LE CHON, Pierre LE CHON, R.LEMESLE »

B MERCERON Jean « Le 24.11.1800 a été baptisé Jean MERCERON né d'hier au soir au Boismalinges fils
légitime de Jean et de Marie LECHON, ont été parein Pierre LECHON ayeul mareine Anne LAURENT
femme en secondes noces de Pierre LECHON aussi ayeule qui ont déclaré ne savoir signer fors le parein
...signé PIerre LECHON, R. LEMESLE Prêtre »

S MERCERON Jean « Le 26.12.1800 a été inhumé Jean MERCERON décédé d'hier à la Courbe agé de 60
ans environ veuf d'Agathe ROUSSEAU ont assisté à la sépulture Jean MERCERON son fils et René
MERCERON son neveu qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MERCERON Jeanne « Le 4.7.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au pr“ne de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BONDU fils
majeur de feu Julien et de Jeanne PERDRIAUD natif du Loroux Bottereau et domicilié de cette paroisse,
et Jeanne MERCERON fille mineure de feu Michel et de Michelle BERVET native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Jean BONDU frère et Louis HAUTIN beau frère de l'époux et Guillaume
RICHARD cousin Sébastien HILAIREAU beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »
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B MERCERON Jeanne « Le 7.4.1798 a été baptisée Jeanne MERCERON née le 25.3.1798 à la Noue du
légitime mariage de René et de Marie MECHENEAU, ont été parrain Julien MERCERON oncle et marraine
Jeanne MERCERON tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B MERCERON Julien « Le 14.10.1798 a été baptisé Julien MERCERON né le 8 de ce mois à l'Anglessort du
légitime mariage de Jean et de Marie ANGREVIER, ont été parrain Jean MERCERON frère et marraine
Marie ROUSSEAU cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MERCERON Mathurin « Le 28.1.1795 a été inhumé Mathurin MERCERON fils de Jean et de Jeanne
ANGREVIER marchand décédé hier à la Courbe agé de 15 mois, en présence du père et de Jean
MERCERON grand père qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B MERCERON Michel « Le 23.11.1796 a été baptisé Michel MERCERON né hier au soir à l'Anglesort du
légitime mariage de Jean et de Marie ANGREVIER, ont été parrain Michel GODIN grand oncle et
marraine Michelle ANGREVIER tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MERCERON Perrine « Le 24.11.1794 a été inhumée Perrine MERCERON veuve de François ESSEUL
décédée hier à la Sénardière agée d'environ 62 ans, en présence de François SECHER et Mathurin
ROUSSEAU qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B MERCERON Pierre « Le 8.10.1802 a été baptisé Pierre MERCERON né de ce matin à l'Anglesort fils
légitime de Jean et de Marie ENGREVIER, ont été parein Jean VIAU son oncle par alliance du coté
maternel mareine Geneviève BAGRIN femme de Joseph SAUVESTRE sa cousine au troisième degré qui
ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MERCERON René « Le 13.10.1800 a été baptisé René MERCERON né d'hier au soir à Langlesort fils
légitime de Jean et de Marie ENGREVIER, ont été parein René ROUSSEAU oncle de l'enfant par alliance
du coté maternel mareine Marie MERCERON sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MERCIER Jeanne « Le 11.5.1800 a été baptisée Jeanne MERCIER née ce matin à Charère fille légitime
de Nicolas et de Catherine VILAINE, ont été parein Pierre DUBOIS cousin du 2 au 3ème degré avec
l'enfant qui a signé mareine Jeanne VILAINE sa tante qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellée
...signé Pierre DUBOIS, R . LEMESLE Prêtre »

M MERCIER Jeanne « Le 14.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, avons admis à la bénédiction nuptiale Mathurin LAVIGNE veuf
de Jeanne LALLIER natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne MERCIER veuve en secondes noces de
René TERTROU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins René LAVIGNE et Jean LALLIER
frère et beau frère de l'époux, et Nicolas SAUNIER (?) et François VOLANT neveux de l'épouse qui ne
signent ...signé R.LEMESLE »

B MERCIER Mathurine ou Catherine « Le 16.2.1798 a été baptisée Mathurine (Catherine en marge)
MERCIER née le 6 de ce mois à Charère fille de Catherine VILAINE enfant légitime par le mariage
subséquent avec Nicolas MERCIER qui s’est déclaré le père, ont été parrain Antoine MERCIER oncle et
marraine Jeanne PINARD ayeule de l’enfant qui ne signent …Signé R. LEMESLE prêtre »

M MERCIER Nicolas « Le 16.2.1798 la dispense de trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Nicolas MERCIER fils majeur de Nicolas et Mathurine COUTANT
netif et domicilié de cette paroisse, et Catherine VILAINE fille majeure de feu Michel et de Jeanne
PINARD aussi native et domiciliée de cette paroisse, lesquels ont reconnu pour leur enfant Mathurine
baptisée ce jour et née le 8.2.1798 ont été témoins Pierre BRAUD, Pierre DUBOIS oncle de l’époux, et
Maurice COREAU oncle de l’épouse qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B MERLET Marie « Le 11.10.1796 a été baptisée Marie MERLET né ce matin au bourg de St Sébastien du
légitime mariage de Charles et de Jeanne LECOUY, ont été parrain Pierre LEROUX oncle et marraine
Jeanne LEROUX cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MESNARD Jean « Le 14.2.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
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connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean MESNARD veuf de Marie POIRON natif de Martigné et domicilié de
Basse Goulaine et Ursule LEGER fille majeure de Pierre et de Renée BOUCHERAUD native de Haute
Goulaine et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Jean MESNARD fils de l'époux et Michel
LEVAULT François CHENAIS beau frère et Charles CATHELINEAU cousin de l'épouse qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MESNARD Jean « Le 20.12.1795 a été baptisé Jean MESNARD né le 12.12. à la Robinière du légitime
mariage de Jean et de Anne TREBILLARD, ont été parrain René MESNARD et marraine Anne MESNARD
frère et soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S MESNARD René « Le 8.9.1797 a été inhumé René MESNARD époux de Geneviève BAGRAIN décédé hier
à la Petite courbe agé de 45 ans, en présence de Jean MESNARD et Antoine MESNARD qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MESNARD Rose « Le 13.10.1794 a été baptisée Rose MESNARD née le 4 de ce mois à la Gache en
Haute Goulaine du légitime mariage de Pierre et de Françoise BRELET ont été parrain François
BENUREAU cousin et marraine Rose BERLET tante de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE
Prêtre »

B MINGUET Julien Denis « Le 9.10.1801 a été baptisé Julien Denis MINGUET né de ce matin à la
Sénardrie fils légitime de René et de Michel RIPOCHE ont été parein Pierre BONDU son frère utérin
mareine Perrine RIPOCHE femme de Michel JUSSEAUME sa tante qui ont déclaré de savoir signer de ce
enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MOISNET Perrine « Le 15.6.1802 a été inhumée Perrine MOISNET agée de 34 ans, décédée hier à la
Brière épouse en secondes noces de Laurent POUPONNEAU, en présence de Julien BENURAU et de
Julien BERLET qui signe le 1er ne sachant signer de ce enquis ...signé Julien BERLET, CHARBONNIER
Prêtre »

B MOREAU Angélique Jeanne « Le 13.4.1801 a été baptisée Angélique Jeanne MOREAU née le 11 de ce
mois en ce bourg fils [sic] légitime de Joseph et de Marie Anne BOUIN, ont été parein Joseph MOREAU
son frère mareine Mathurine BRAUD qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MOREAU Armand « Le 18.7.1802 a été baptisé Armand MOREAU né de ce matin e ce bourg fils légitime
de Bertrand et Michelle ESSEUL, ont été parein Joseph Jean JANNIN maitre charpentier et mareine Anne
BOUIN qui ne signe le parein a signé ainsi que plusieurs amis présents au baptême ...signé P.A. JANNIN,
Guilluame ANTIER, J.J. JANNIN, Jean JANNIN, R. LEMESLE Prêtre »

B MOREAU Augustin Julien « Le 7.9.1801 a été baptisé Augustin Julien MOREAU né le 5 en ce bourg fils
légitime de Jullien et de Marie MOREAU, parain Augustin MARIOT et mareine Mathurine Anne
CHEMINAN sa cousine qui ne signent ...signé Julien MOREAU, J. MAZUREAU Prêtre »

B MOREAU Benjamin « Le 9.12.1798 a été baptisé sous condition Benjamin MOREAU né le 6.9.1798 à la
Malonnière du légitime mariage de Jean et de Magdeleine PINEAU, ont été parrain Louis VIAUD oncle et
marraine Michelle TOUSSEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MOREAU Bertrand « Le 19.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Bertrand
MOREAU fils majeur de feu Bertrand et de Marie BIRI natif et domicilié de cette paroise et Michelle
ESSEUL fille mineure de feu Jean et Marie GANICHAUD native et domiciliée de cette paroisse qui vu les
circonstances du temps n'ayant pu se faire décréter suivant la coutume a fait paraitre par devant nous
un conseil de famille pour l'autoriser à se marier, ont été témoins Julien MOREAU beau frère de l'époux,
Pierre Marie PHELIPPES et Pierre ESSEUL frère et Louis COUTANT beau frère de l'épouse qui ne signent
... signé R.LEMESLE Prêtre »

M MOREAU Jean « Le 22.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
MOREAU veuf de Renée LAURENT natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne GUERIN fille mineure de
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feu Julien et de Marie MOSSET native et domiciliée de cette paroisse et autorisée à contracter mariage
par un conseil de famille, ont été témoins Pierre MOREAU frère Brice MOREAU cousin de l'époux et
Joseph MOSSET oncle Etienne OLIVIER oncle par alliance de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE
Prêtre »

B MOREAU Jean « Le 22.9.1799 a été baptisé Jean MOREAU né d'hier matin à la Marjoletrie fils légitime
de Jean et de Jeanne GUERIN, ont été parein Pierre MOREAU oncle mareine Perrine TOURNEUX veuve
BRUNO qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B MOREAU Jean « Le 30.8.1802 a été baptisé Jean MOREAU né d'hier à midi à la Chebuette fils légitime
de Julien et de Perrine COREAU, ont été parein Jean MOREAU oncle de l'enfant mareine Jeanne COREAU
femme de Pierre TERRIEN aussi sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B MOREAU Jeanne « Le 19.6.1796 a été baptisée Jeanne MOREAU née avant hier à la Morgeoleterie du
légitime mariage de Jean et de Jeanne GUERIN, ont été parrain Brice MOREAU oncle et marraine Marie
GUERIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MOREAU Jeanne Marguerite « Le 18.7.1798 a été baptisée Jeanne Marguerite MOREAU née hier matin
en ce bourg du légitime mariage de Julien et de Marie MOREAU, ont été parrain Bertrand MOREAU oncle
et marraine Marie Anne BOUIN femme MOREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M MOREAU Joseph « Le 25.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée par en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes pour le temps de la persécution, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Joseph
MOREAU fils majeur de feu Gilles et de Jeanne BARANGER et Anne BOUIN veuve majeure de Guillaume
ROUSSEAU tous deux natifs et domiciliés de cette paroisse, ont été témoins Julien MOREAU frère du
marié, René Julien HERVOUET, Joseph Marie BREVET et Pierre GILARDIN qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

B MOREAU Joseph Toussaint « Le 31.10.1796 a été baptisé Joseph Toussaint MOREAU né ce matin en ce
bourg du légitime mariage de Joseph et de Marie Anne BOUIN, ont été parrain Joseph BOUIN oncle et
marraine Marie MOREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MOREAU Julien « Le 2.4.1800 a été baptisé Julien MOREAU né de ce matin en ce bourg fils légitime de
Julien boucher et de Marie MOREAU, ont été parein François BRUNEAU qui a signé mareine Françoise
Marie BIRY cousine du 2 au 3ème degré avec l'eenfant qui ne signe de ce enquis ...signé François
BRUNEAU, R. LEMESLE Prêtre »

M MOREAU Julien « Le 28.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien MOREAU
fils majeur des feux Brice et Françoise ROUSSEAU natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine
COREAU fille majeure des feux Maurice et Marie PEIGNé aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins Gabriel BOURGET André BOURGET François HIVERT et René BOURGET qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MOREAU Julien « Le 3.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la grand
messe, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par
nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous
soussigné la bénédiction nuptiale Julien MOREAU fils majeur de feu Giles et de Jeanne BERANGER natif
et domicilié de cette paroisse, et Marie MOREAU fille mineure de feu Bertrand MOREAU et de Marie BIRI
native et domiciliée de cette paroisse qui vu les circonstances du temps ne pouvant se faire décréter
suivant la coutume a fait comparaitre par devant nous un conseil de famille et d'amis pour lui servir de
décret, ont été témoins de ce mariage Joseph MOREAU frère de l'époux, Pierre Marie PHILIPPE et
Bertrand MOREAU frère de l'épouse et Jean GILARDIN qui signent ...signé PHELIPPES, MOREAU,
GILARDIN, J. BERTAUDEAU diacre et R.LEMESLE Prêtre »



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

155

S MOREAU Julien « Le 8.10.1800 a été inhumé Julien MOREAU fils de Julien et de Marie MOREAU décédé
d'hier en ce bourg agé de 7 mois, ont été présens le père et Jean BENUREAU qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ..;signé R. LEMESLE Prêtre »

M MOREAU Marie « Le 14.5.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean CHARON fils majeur de Julien et de Renée RICARD natif et domicilié de cette
paroisse et Renée JANNIN fille majeure de Jacques et de Marie MOREAU native de la Chapelle Basse
Mer et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien CHARON père de l'époux, et Jacques LEMée
et François NADEAU beau frère de l'épouse et Michel LUZET qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MOREAU Marie « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean FONTENEAU fils majeur de Jean et de feue Jeanne CRIN natif de Haute
Goulaine et domicilié de Basse Goulaine et Marie MOREAU fille majeure de Jean et de Marie ALLARD
native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Jean FONTENEAU père de l'époux, et François
LITOUST François ALLARD cousin de l'épouse et Jean GUILLORé qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M MOREAU Marie « Le 22.7.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale François OLLIVE fils majeur des
feux Jean et Jeanne THIBAUDEAU et Marie MOREAU agée de 18 ans fille de feu François et Renée
CORGNET présente et consentante tous les deux natifs et domiciliés de la paroisse de Saint Sébastien
et ce en présence de Louis OLLIVE frère du marié de Pierre THOMAS beau-frère de la mariée et Julien
BRYAND qui ne signent for le soussigné ...signé Pierre THOMAS, R.LEMESLE Prêtre »

B MOREAU Marie « Le 28.2.1797 a été baptisée Marie MOREAU née hier au matin en ce bourg du légitime
mariage de Bertrand et de Michelle ESSEUL, ont été parrain Julien MOREAU oncle et marraine Marie
ESSEUL tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MOREAU Marie « Le 3.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la grand
messe, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par
nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous
soussigné la bénédiction nuptiale Julien MOREAU fils majeur de feu Giles et de Jeanne BERANGER natif
et domicilié de cette paroisse, et Marie MOREAU fille mineure de feu Bertrand MOREAU et de Marie BIRI
native et domiciliée de cette paroisse qui vu les circonstances du temps ne pouvant se faire décréter
suivant la coutume a fait comparaitre par devant nous un conseil de famille et d'amis pour lui servir de
décret, ont été témoins de ce mariage Joseph MOREAU frère de l'époux, Pierre Marie PHILIPPE et
Bertrand MOREAU frère de l'épouse et Jean GILARDIN qui signent ...signé PHELIPPES, MOREAU,
GILARDIN, J. BERTAUDEAU diacre et R.LEMESLE Prêtre »

B MOREAU Marie « Le 31.10.1796 a été baptisée Marie MOREAU née ce matin en ce bourg du légitime
mariage de Joseph et de Marie Anne BOUIN, ont été parrain Julien MOREAU oncle et marraine Marie
MADAVANT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MOREAU Marie Françoise « Le 29.8.1801 a été inhumée le corps de Marie Françoise MOREAU fille de
Jean et de Jeanne GUERIN décédée d'hier à la Marjolettrie agée de 3 ans et demies, ont été témoins le
père et Pierre LANGEVIN qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MOREAU Marie Françoise « Le 5.1.1798 a été baptisée Marie Françoise MOREAU née le 24.11.1797 à
la Marjoletrie du légitime mariage de Jean et de Jeanne GUERIN, ont été parrain François BACON et
marraine Marie GUERIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MOREAU Marie Julienne « Le 22.5.1796 a été baptisée Marie Julienne MOREAU née hier au soir en ce
bourg du légitime mariage de Julien et de Marie MOREAU, ont été parrain Joseph MOREAU oncle et
marraine Michelle ESSEUL qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M MOREAU Perrine « Le 13.2.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles
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jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Vincent POISLANE fils
majeur des feuf Pierre et Perrine PETARD natif de La Chapelle-Basse-Mer et domicilié du Loroux, et
Perrine MOREAU fille majeure de Pierre et de Marie DENIAUD native et domiciliée du Loroux-Bottereau,
ont été témoins Julien PETARD Jean MARCHAND Joseph GIRAUD Pierre HUTEAU qui ne signent …signé
R. LEMESLE prêtre »

B MOREAU Pierre « Le 13.4.1800 a été baptisé Julien Pierre MOREAU né d'avant hier au soir à la
Chebuette fils légitime de Julien et de Perrine COREAU, ont été parein Pierre MOREAU son oncle
mareine Julienne COREAU femme de Pierre CHATENIER qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B MOREAU Pierre « Le 5.4.1796 a été baptisé Pierre MOREAU né ce jour en ce bourg du légitime mariage
de Bertrand et de Gabrielle ESSEUL, ont été parrain Pierre ESSEUL oncle et marraine Marie BIRI femme
Moreau ayeule Renée VIAUD tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre [en marge :
décédé le 22 du même mois]

M MOREAU Pierre « Le 8.5.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre MOREAU fils de Pierre présent et consentant et de Marie MAUGET
consentante et Marie JOUBERT fille de Julien présent et conseeentant et Julienne LIBEAU consentante
tous deux natifs et domiciliés du Loroux et ce en présence de Jean PETART son oncle par alliance du
côté paternel de Julien JOUBERT son frère qui ne signent ce ce interpellés ...signé R.LEMESLE »

S MOREAU Sophie Victoire « Le 8.12.1801 a été inhumée Sophie Victoire MOREAU ville de Bertrand et de
Michel [sic] ESSEUL décédée d'hier en ce bourg agée de 18 mois ont assisté à la sépoulture le père et
joseph BRELET qui ne signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MORILLE Jean « Le 31.8.1800 a été inhumé Jean MORILLE fils de Pierre et de Jeanne PINART décédé
d'hier à la Cave en cette paroisse agé de 8 ans, ont été témoins Pierre PETARD et Jean MECHENEAU qui
ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S MORILLE Jeanne « Le 23.10.1794 a été inhumée Jeanne MORILLE fille de Pierre et de Jeanne PINARD
décédée hier à St Barthélémy agée de 9 ans, en présence de Julien PETARD et Louis LALLIER qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

S MORILLE Marie « Le 7.10.1794 a été inhumée Marie MORILLE fille de feu Pierre et Jeanne PINARD
décédée hier au Gressin agée de 5 ans en présence de Julien PETARD et Louis LALLIER qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

B MOSTEAU Jean « Le 3.4.1796 a été baptisé Jean MOSTEAU né le 21.3. à la Giraudière en le Loroux du
légitime mariage de Pierre et de Marie BERTIN, ont été parrain Jean EMERIAUD cousin et marraine
Jeanne BERTIN tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

S MOSTEAU Marie « Le 16.1.1801 a été inhumée Marie MOSTEAU fille de feu Pierre et de Jeanne BOUYER
femme en secondes noces de Jean MARTIN décédée d'hier à la Sablère agée d'environ 10 ans, ont
assisté à la sépulture Jean BOUYER son oncle, et René VIVANT qui ont déclaré ne savoir signer de ce
enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MOSTEAU Marie « Le 4.4.1796 a été baptisée Marie MOSTEAU née hier à l’Orsellière en le Loroux du
légitime mariage de Joseph et de Jeanne CHARPENTIER, ont été parrain Jean MOSTEAU frère et
marraine Julie PINARD tante de l’enfant, qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

B MOSTEAU Marie « Le 9.2.1799 a été baptisée Marie MOSTEAU née le 16.12.1798 aux Renaudières du
légitime mariage de Louis et de Louise JOUIS, ont été parrain François GARCIAU et marraine Renée
JOUIS tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B MOUILLÉ Marie Rose « Le 19.7.1795 a été baptisée sous condition Marie Rose MOUILLé née le
2.6.1795 à St Laurent de Nantes du légitime mariage de Charles et de Marie HUSSé, ont été parrain
Jean GAUDIN et marraine Michelle BELLAIRE qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M MOUILLÉ Sébastien « Le 16.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, en l'absence de prêtre à St Sébastien, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
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nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Sébastien
MOUILLé fils majeur des feux Jean et Françoise GAUTIER natif et domicilié de St Sébastien et Marie
BABONNEAU fille majeure de Jean et de Jacques COUILLAUD native de Basse Goulaine et domiciliée de
St Sébastien, qui reconnaissent pour leurs enfants et légitimes, Françoise agée de 27 mois, et Marie
agée de 4 mois provenues de leur mariage constitutionnel, ont été témoins Julien LEVAULT cousin
germain, François FAULVETEAU cousin de l'épouse, et François PERGELINE cousin, Sébastien GENDRON
beau frère de l'époux qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

S MOUILLERAS François « Le 22.11.1794 a été inhumé François MOUILLERAS époux de Marie
MAUDAVANT décédé hier en ce bourg agé d'environ 36 ans, en présence de Pierre SOYER et de Jean
BENUREAU qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B MOUILLERAS Marie « Le 23.10.1794 ont été supplées les cérémonies du baptême à Marie MOUILLERAS
née le 15.4. dernier du légitime mariage de François, boulanger en ce bourg, et de Marie MAUDAVANT
ont été parrain Marie Joseph BREVET et marraine Françoise BRAUD qui ne signent ... signé R. LEMESLE
Ptre »

S MOUILLERAS Marie « Le 3.12.1794 a été inhumée Marie MOUILLERAS fille de François et Marie
MAUDAVANT décédée hier en ce bourg agée de 8 mois, en présence de Joseph BREVET et Pierre JAMIN
qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »
NAUDEAU voir aussi ENAUDEAU

M NEAU Agathe « Le 4.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jacques CORMERAIS jardinier veuf majeur d'Anne BERTRANT natif de la paroisse
de St Similien de Nantes et domicilié de celle cy, et Agathe NAUD fille majeure des feux Alexis et Marie
Françoise ARNOIE natice de la paroisse du Pelerin et domiciliée de celle cy, et ce en présence de René
CORMERAIS jardinier frère du marié de Jacques GABORIAU son beau frère de Jean CORMMERAIS fils du
marié, et de Joseph THEBAULT qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M NEVEU Jeanne « Le 24.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale René BIRY fils de Julien et de Marie HARROUET présents et consentants natif et
domicilié de cette paroisse, et Jeanne NEVEU fille majeure des feux André et Marguerite NEVEU native
de la paroisse de la Chevrolière et domiciliée de celle cy, et ce en présence de Julien BIRY père du
marié, de Guillaume VILAINE parent du marié, de Mr Pierre CLENET qui a signé, et d'Augustin NEVEU
frère de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer fors le soussigné ...signé P. CLENET, RACAULT
GIRAUD, R LEMESLE Prêtre »

S NICOLLEAU Marie « Le 24.10.1801 a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse Marie NICOLLEAU
veuve de Morice POUPONNEAU agée d'environ 60 ans décédée hier en ce bourg ont assisté à sa
sépulture Antoine GARCIAU gendre et Jacques PIOU qui ne signent de ce enquis ...signé BOISSELIER
Prêtre »

B NODAU Marie Perrine « Le 25.5.1802 a été baptisée Marie Perrine NODAU née hier au soir au Galopin
fille de François et de Jeanne JANIN son épouse, a été parain Jean CHARON son oncle par alliance
marainne Perrine SAUVET épouse de Luc SABLEREAU tante maternelle de l'enfant qui ne signent de ce
enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M NODEAU Anne Mathurine « Le 16.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale Pierre DURAND fils majeur des feux Pierre et Marguerite LEMéE natif et domicilié
de Basse Goulaine, et Anne Mathurine NODEAU fille majeure de Jean et de Marie GOHAUD native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean NODEAU père Jean NODEAU frère de l'épouse Pierre
CHANTEREAU et Brice BERTAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B NOET Jean « Le 30.10.1798 a été baptisé Jean NOËT né le 24.8.1798 au Tertre en le Loroux du légitime
mariage de Jacques et de Jeanne BONNEAU, ont été parrain Jean MARTIN oncle de l'anfant et marraine
Olive BONNEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B NOLAU Jean « Le 21.5.1802 a été baptisé Jean NOLAU né hier à Pontrau fils de René et de Françoise
DUPONT son épouse, a été parain René NOLAU son oncle paternel marainne Michelle DUPONT sa tante
maternelle qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

S NOLEAU Catherine « Le 11.12.1794 a été inhumée Catherine NOLEAU fille de Pierre et de Catherine
REDUREAU décédée hier à la Charpentrie agée de 20 mois, en présence du père et de Jacques LOQUET
qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B NOLEAU Françoise « Le 10.3.1799 a été baptisée Françoise NOLEAU née le 20.2.1799 au Poutereau du
légitime mariage de René et de Françoise DUPONT, ont été parrain Michel NOLEAU oncle et marraine
Gabrielle DUPONT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B NOLEAU Jean « Le 4.8.1800 a été baptisé Jean NOLEAU né d’hier au village des Planches fils légitime de
René et de Marie POUPONNEAU, ont été parrain René NOLEAU son oncle marraine Jeanne
POUPONNEAU sa tante qui ont déclaré ne savoir signé de ce enquis …signé R. LEMESLE prêtre »

B NOLEAU Jeanne « Le 15.12.1795 a été baptisée Jeanne NOLEAU née hier à la Charpentrais du légitime
mariage de Pierre et de Catherine REDUREAU, ont été parrain François BREVET oncle et marraine
Perrine NOLEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B NOLEAU Jeanne « Le 21.12.1800 a été baptisée Jeanne NOLEAU née d'hier l'après midi au Pontreau fille
légitime de René et de Françoise DUPONT, ont été parein Jean PETITEAU oncle de l'enfant par alliance
du coté maternel mareine Perrine NOLEAU sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B NOLEAU Marie « Le 8.10.1801 a été baptisée Marie NOLEAU née de ce matin aux Planches fille légitime
de René et de Marie POUPONNEAU, ont été parein René POUPONNEAU mareine OLive NOLEAU femme
de PIerre AUBRON oncle et tante de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M NOLEAU Michel « Le 30.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Michel NOLEAU fils majeur de feu Jean et de Olive ALLAIRE natif de cette paroisse
et domicilié du Loroux, et Marguerite BERTIN veuve de Julien BALAVEINE native et domiciliée du Loroux,
ont été témoins René NOLEAU frère Pierre AUBONR beau frère de l'époux, Mathurin VEZIN Jean BABIN
qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M NOLEAU Olive « Le 21.4.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône tant de la
messe paroissiale que de celle du Loroux Bottereau, sans opposition parvenue à notre connaissance, la
dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par
les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Pierre AUBRON fils majeur des feux
Jean et Jeanne BABIN natif et domicilié du Loroux Bottereau et Olive NOLEAU fille majeure de feu Jean
et Olive ALAIRE native et domiciliée de cette paroisse, on été témoins Jean BABIN oncle René BARILLER
cousin de l'époux et René NOLEAU frère et Pierre NOLEAU aussi frère de l'épouse qui ne signent ... signé
R.LEMESLE Prêtre »

S NOLEAU Pierre « Le 14.9.1800 a été inhumé le corps de Pierre NOLEAU décédé d'hier à la Tinière fils de
Pierre et de Catherine REDUREAU agé de 2 ans et demie ont été témoins le père et Jacques LOQUET qui
ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B NOLEAU Pierre « Le 18.3.1798 a été baptisé Pierre NOLEAU né le 28.2. à la Charpenterie du légitime
mariage de Pierre et de Catherine REDUREAU, ont été parrain Pierre REDUREAU oncle et marraine
Françoise DUPONT femme NOLEAU tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B NOLEAU René « Le 23.5.1797 a été baptisé René NOLEAU né ce matin au Poutereau du légitime
mariage de René et de Françoise DUPONT, ont été parrain Jean DUPONT oncle et marraine Marie
NOLEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

159

M NOLEAU René « Le l.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre messe
paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au jour
du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René NOLEAU, fils majeur des feux Jean et Olive ALAIRE,
natif et domicilié de cette paroisse et Françoise DUPONT, fille de Jean présent et consentant et de feue
Gabriele BERTAUDE native du Loroux et domiciliée de cette paroisse Ont été témoins Pierre NAULEAU,
frère du marié, François ROUSSEAU, cousin germain par alliance, Jean DUPONT, frère de la mariée et
Jean PETITEAU, cousin germain au 3ème degré qui signe... signé R. LEMESLE »

M NOLEAU René « Le 29.1.1799 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusq'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
René NOLEAU fils majeur de feu Jean et de Olive ALLAIRE natif et domicilié de cette paroisse, et Marie
POUPONNEAU fille majeure de feu Jean et de Jeanne LIBAULT native et domiciliée de cette paroisse, on
été présents René NOLEAU frère de l'époux, Jean MARCHAND, René BOURGET oncle et Pierre BOURGET
cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ODUREAU Jacques « Le 13.5.1799 a été baptisé Jacques ODUREAU né le 5 de ce mois aux trois
Cheminées en Basse Goulaine du légitime mariage de Jacques et de Jeanne CHOUEMET son épouse,
ont été parein Guillaume ODUREAU son oncle mareine Françoise CHOUEMET sa tante qui ont déclaré ne
savoir signer de ce enquis ... signé R.LEMESLE Prêtre »

B ODUREAU Pierre « Le 30.11.1794 a été baptisé Pierre ODUREAU né le 16.5. dernier du légitime mariage
de Jacques et Renée BOUTIN de la paroisse de Basse Goulaine, ont été parrain Alain SOCHER et
marraine Jeanne PAPIN qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M OGER Perrine « Le 23.6.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale René
CHUNAIS fils majeur de feu François et de Perrine OGER natif et domicilié de cette paroisse et Perrine
BOUYER fille majeure des feux Joseph et Perrine PINEAU native du Loroux et domiciliée de celle ci, ont
été témoins René BECOT Jean BERANGER Pierre VIVANT cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B OGUÉ François « Le 5.7.1795 a été baptisé sous condition François OGUé né le 19.3.1795 à la Rivière
en Basse Goulaine du légitime mariage de Julien et de Françoise BIRET, ont été parrain François GITEAU
et marraine Anne GITEAU qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B OLIVIER Jean Pierre « Le 30.8.1797 a été baptisé Jean Pierre OLIVIER né ce matin à la Guenetrie en la
Chapelle Basse Mer du légitime mariage de Jean et de Marie HERI, ont été parrain Jean OLIVIER et
marraine Julienne GOGUER cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M OLLIVE François « Le 22.7.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale François OLLIVE fils majeur des
feux Jean et Jeanne THIBAUDEAU et Marie MOREAU agée de 18 ans fille de feu François et Renée
CORGNET présente et consentante tous les deux natifs et domiciliés de la paroisse de Saint Sébastien
et ce en présence de Louis OLLIVE frère du marié de Pierre THOMAS beau-frère de la mariée et Julien
BRYAND qui ne signent for le soussigné ...signé Pierre THOMAS, R.LEMESLE Prêtre »

B OLLIVIER Louis « Le 14.11.1794 a été baptisé Louis OLIVIER né le 27 du mois d'octobre dernier du
légitime mariage de François de Haute Goulaine et de Marie ELisabeth MARTAULT ont été parrain
Joseph BOUET et marraine Marie GOUI qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B OLLIVIER Pierre « Le 2.10.1794 a été baptisé sous condition Pierre OLIVIER né le 23.4. dernier à la
Champannière en Basse Goulaine du légitime mariage de François et de Françoise FRUCHARD ont été
parrain Jean JANNEAU et marraine Michelle RIPOT qui ne signent ...signé BERTAUDEAU diacre »

S OUTIN Louis François « Le 11.9.1801 a été inhumé Louis François OUTIN fils de Louis et de Jeanne
BONDU décédé d'hier à la Meslerie agé de 7 ans et demie, ont assisté à la sépulture le père et Jean
BONDU son oncle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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M PABOU Jude « Le 15.6.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban canoniquement faite
au prône de la grand messe paroissiale, sans empêchement venus à notre connaissance, la dispense
des deux autres bans le délai des fiancailles jusqu'au temps du mariage et la dispense du troisième
degré de consanguinité accordées par les supérieurs légitimes, avons donné la bénédiction nuptiale à
Jude PABOU veuf majeur de feue Marie HARROUET natif et domicilié de cette paroisse, et Marie
MESNARD agée de 22 ans, iflle des feux René et Marie GUICHARD, native et domiciliée de cette
paroisse d'autres part, en présence de Jean MESNARD Oncle paternel de l'épouse de Pierre BOINCHAUD
son frère utérin, de Pierre PABOU frère de l'époux, de Pierre BAGRIN son cousin qui signe, les autres
ainsi que les époux ne sanchat signer de ce enquis ...signé BAGRIN, CHARBONNIER Prêtre »

M PABOU Jude « Le 23.11.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale dans la
chapelle de la Gagnerie en cette paroisse Jude PABOUX fil mineur des feux Gervais et Marie DURACIER
natif et domicilié de cette paroisse autorisé à contracter mariage par un conseil de famille et Marie
HARROUET veuve de Pierre BOUQUET native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre
PABOUX frère de l'époux Michel VIAU Julien HARROUET et Jacques HARROUET frères de l'épouse qui ne
signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M PABOU Marie « Le 25.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
MARIOT fils mineur de Jean et Jeanne BODINIERE natif et domicilié de cette paroisse et autorisé à se
marier par un conseil de famille, et Marie PABOU veuve de Louis DABIRAUD native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Mathurin MERCERON, Pierre CHAINTRIER, Pierre PABOU frère de l'épouse et
Jacques HARROUET qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M PABOU Pierre « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordée par en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont
de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre PABOU fils mineur des feux Gervais et Marie
DURASSIER natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne CASSARD veuve de Jean SECHER native de
Basse Goulaine et domiciliée de cette paroisse, l'époux autorisé à contracter mariage par un conseil de
famille, ont été témoins Judes PABOU frère du marié Jean MARIOT beau frère Pierre CASSARD frère de
la mariée Etienne SAUPIN son beau frère qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B PABOU Pierre « Le 7.5.1797 a été baptisé Pierre PABOUX né le 5 de ce mois à Ambreil du légitime
mariage de Pierre et de Julienne CASSARD, ont été parrain Jude PABOUX oncle et marraine Perrine
CASSARD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PADIOU François « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
PADIOU fils majeur de feux Pierre et Perrine DENIAU natif de la Chevrolière et domicilié de St Sébastien
et Michelle GUILLOUX fille majeure de Alexandre et de feue Michelle PEIGNé native de cette paroisse et
domiciliée de St Sébastien, ont été témoins Pierre PADIOU frère de l'époux, Louis BLANCHARD et
Alexandre GUILLOU père et René PILLET cousin de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

S PAGEOT Jacques « Le 8.10.1794 a été inhumé Jacques PAGEOT fils de Jean et de feue Marie GLEBEAU
décédé hier à Coudrouse en présence du père et de Mathurin LAVIGNE qui ne signent ...signé René
LEMESLE Prêtre »

S PAGEOT Joseph « Le 1.10.1794 a été inhumé Joseph PAGEOT fils de Joseph et Marie GLEBEAU décédé
hier à Coudrouse agé de 10 ans en présence du père et de Maurice DUGAST qui ne signent ...signé
BERTAUDEAU »

M PAGEOT Julienne « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Jean GUILLOUX fils
majeur de Alexandre et défunte Michèle PEIGNé natif de cette paroisse et domicilié de celle de Nantes
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et Julienne PAGEOT fille majeure de feu Jacques et Mathurine GOHEAUD native de cette paroisse et
domiciliée de Saint Nicolas de Nantes, ont été témoins Alexandre GUILLOUX père et René PILET cousin
de l'époux, Joseph AGUESSE et Yves BREVET qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M PAPIN Jeanne « Le 18.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Michel SAUPIN veuf de Perrine DOUAZé natif et domicilié de Basse Goulaine
et Jeanne PAPIN veuve de François SAUPIN native de cette paroisse et domiciliée de Basse Goulaine,
ont été témoins Jean JARNIGAND frère utérin Jean COUPRIE neveu de l'époux et Jacques ODUREAU
cousin et Mathurin BIZET qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PAPIN Julien « Le 26.1.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de notre
messe paroissiale qu'au prône de la messe de la paroisse de la Chapelle Basse Mer comme il conste
par le certificat de Mr ROBIN desservant de la dite paroisse, sans opposition ni empêchement venus à
notre connaissance, la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Julien PAPIN fils majeur des feux Julien et Françoise PEIGNé natif et domicilié de la
Chapelle Basse Mer et Anne BAGRIN fille des feus François et de Julienne BOUYER native et domiciliée
de cette paroisse, et ce en présence de René PAPIN oncle du marié de Jean GALOn son cousin germain
par alliance de René HAROUET frère de la mariée par alliance et de Gabriel HIVERT aussi son frère par
alliance qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. CHARBONNIER Prêtre »

M PAPIN Renée « Le 15.9.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de diférer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Pierre GUENICHON fils majeur des feus Julien et Renée PIOU, et Renée PAPIN fille
de Antoine et de Renée SAMSON présents et consentants, tous les deux natifs et domiciliés de cette
paroisse, et ce en présence de Julien GUENICHON frère du marié de Jean PETART son cousin germain
d'Antoine PAPIN père de la mariée et de Gatien PETITEAU ami de la mariée qui ont déclaré ne savoir
signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PARÉ Julienne « Le 28.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Gabriel BOURGET
fils majeur de René et de feue Gabrielle MEILLERAIS natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne
PARé fille majeure de feu Pierre et de Julienne PETARD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins René BOURGET Père André BOURGET frère de l'époux et François HIVERT qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PARÉ Pierre « Le 10.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre messe
paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre PARé fils
majeur de feu Pierre et de Julienne PETARD et Marie HARROUET fille mineure autorisée à contracter
mariage par ses parents fille de feu René et de Perrine SEGULIER tous les deux natifs et domiciliés de
cette paroisse, ont été témoins André BONNET beau frère Julien PETARD oncle de l'époux et Laurent
[néant] oncle et René HARROUET frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PARÉ Pierre « Le 7.11.1797 a été baptisé Pierre PARé né le 24.10 dernier à Cahéreau du légitime
mariage de Pierre et de Marie HARROUET, ont été parrain André BOURGET oncle et marraine Jeanne
SEGULIER femme HARROUET ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PARÉ René « Le 22.12.1799 a été baptisé René PARé né d'hier au soir à Cahéro du légitime mariage de
Pierre et de Marie HAROUET, ont été parein René HAROUET Oncle de l'enfant mareine Jeanne PARé
femme d'André BOURGET sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PARIS Françoise « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
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prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
BONNEAU veuf de Magdeleine MOSTEAU natif et domicilié de cette paroisse et Françoise PARIS fille
majeure de Pierre et de Jeanne PINARD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin
VEZIN frère, Pierre TREBUCHET frère par ailliance de l'époux, et Pierre PARIS père Jean RIPOCHE cousin
germain de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M PARIS Jeanne « Le 13.2.1798 la dispense de trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance,ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien PESNOT fils majeur du feu Julien et de Marie ROUSSEAU
natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne PARIS veuve de Pierre PLESSIS aussi native et domiciliée
de cette paroisse, ont été témoins Jean MARCHAND Jean PESNOT frère de l’époux, Michel BAGRAIN et
Pierre VIVANT qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S PARIS Marie « Le 2.2.1795 a été inhumée Marie PARIS veuve de Pierre PINEAU décédée hier agée
d'environ 72 ans, en présence de Pierre PINEAU et Mathurin BABIN qui ne signent ...signé René
LEMESLE Prêtre »

M PARIS Renée « Le 7.5.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction
nuptiale Pierre PRAUD fils majeur de Pierre et de Marguerite FORCIN natif et domicilié de cette paroisse
et Renée PARIS fille majeure des feux Pierre et Jeanne PIEGNé aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Brice SABLEREAU beau frère François PRAUD frère del'époux, et Pierre PRAUD
et Jean BONNEAU beau frères de l'épouse et René BOUIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PATOUILLERE François « Le 3.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
grand messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes,
ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale François PATOUILLèRE fils majeur de feu François et
Jeanne POTIRON natif et domicilié de Basse Goulaine et Anne Marguerite VILAINE fille majeure de
Mathurin et de Marguerite BONNEAU native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins François
BONNEAU, Jacques BONNEAU cousin de l'époux et Brice VILAINE frère Mathurin VILAINE cousin de
l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B PATOUILLERE Françoise « Le 23.10.1796 a été baptisée Françoise PATOUILLERE née le 19 de ce mois
au bourg de Basse Goulaine du légitime mariage de Pierre et de Françoise BERTêCHé, ont été parrain
Pierre BERTêCHé cousin de l'enfant et marraine Magdeleine BOT qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M PATOUILLERE Jean « Le 30.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis par nous nous soussigné à la
bénédiction nuptiale Jean PATOUILLèRE fils majeur de feu Jean et de Marie PATOUILLèRE natif de St
Sébastien et domicilié de Basse Goulaine et Marie BOUTANT veuve en premières noces de Mathurin
BABONNEAU en secondes de Pierre LEVAULT et en troisièmes de Guillaume AUDUREAU native de Haute
Goulaine et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Louis PATOUILLèRE cousin, Joseph
PATOUILLERE cousin de l'époux, Julien LEVAULT gendre de l'épouse François LEBEAUPIN qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B PATOUILLERE Jean François « Le 28.6.1795 a été baptisé Jean François PATOUILLèRE né le 20.6.
dernier du légitime mariage de François et de Anne VILAINE, ont été parrain Brice VILAINE et marraine
Jeanne PATOUILLERE qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M PATOUILLERE Marie « Le 12.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale seulement à défaut de prêtre dans la paroisse de Haute Goulaine, la dispense
de deux autres bans et la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
BOUYER veuf de Renée PETITEAU natif du Loroux Bottereau et domicilié de Haute Goulaine et Marie
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PATOUILLERE fille mineure de feu Pierre et de Anne JANNEAU native et domiciliée de cette paroisse et
autorisée à contracter mariage par un conseil de famille, ont été témoins Jean LANDAIS frère utérin et
Jean CHARBONNIER cousin de l'époux et Pierre PATOUILLERE frère Pierre COURGEAU cousin de l'épouse
qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B PATOUILLERE Pierre « Le 4.8.1801 a été baptisé Pierre PATOUILLERE né ce jour à L'écallanne fils
légitime de Pierre et de Marie BALLAVOINE ont été parrain Mathurin VEZIN grand père par alliance et
marraine Perrine PINEAU sa grand mère qui ne signent ...signé J. MAZUREAU Prêtre »

B PATOUILLERE Pierre « Le 6.4.1795 a été baptisé Pierre PATOUILLERE né à Basse Goulaine du légitime
mariage de Pierre et Françoise BRETêCHE le 2.4.1794, ont été parrain Pierre BRETêCHE et marraine
Marie CATELINEAU qui ne signent fors le soussigné ....signé P. BRETECHE, R.LEMESLE »

B PATOUILLIERE Marie « Le 28.12.1799 a été baptisée Marie PATOUILLIERE née d'hier matin à Lecalane
fille légitime de Pierre et de Marie BALAVEINE, ont été parein René BALAVEINE oncle de l'enfant mareine
Marie PATOUILLIERE femme de Jean BOUYER sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

S PEIGNÉ Jeanne « Le 2.5.1801 a été inhumé le corps de Jeanne PEIGNé vivante épouse de Pierre
MENANT décédée d'hier au village de la Boucherie agée de 61 ans, ont assisté à la sépulture Jean
BOIREAU gendre de la défunte et Laurent VIAU qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M PEIGNÉ Jeanne « Le 28.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de
nous prêtre desservant soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre ESSEUL mineur autorisé de ses
parents fils des feux Jean et Jeanne FAVREAU et Jeanne PEIGNé fille de François et de feue Perrine
CHANTREAU tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de François PEIGNé
père de la mariée et de Claude PEIGNé son oncle François FAVREAU ayeyl du marié qui a signé et
Clément TELLIER oncle du marié par alliance qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé F.
FAVREAU, R.LEMESLE Prêtre »

M PEIGNÉ Jeanne « Le 31.8.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean DUMOULIN fils
majeur des feus Jean et Anne ROQUET natif et domicilié de la paroisse de Ste Croix de Nantes, et
Jeanne PEIGNé fille de Jean et de Marie ROUSSEAU consentans native et domiciliée de cette paroisse,
et ce en présence de Etienne ERDRENEAU cousin issu de germain dum arié, de Antoine RAFIN son
cousin germain, de Jean PEIGNé père de la mariée et de Claude PEIGNé son oncle qui ont déclarés ne
savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PEIGNÉ Julienne « Le 23.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
CHARBONNIER fils de Jean présent et consentant au mariage et de feue Perrine COUTANT natif et
domicilié de cette paroisse, et Julienne PEIGNé fille de Jean présent et consentant et de Marie
ROUSSEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean CHARBONNIER père René
CHARBONNIER oncle de l'époux, Jean PEIGNé et Julien GOHAUD oncle par alliance de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PEIGNÉ Louise « Le 25.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
CAILLEAU veuf de Anne GEOFFRION natif et domicilié de cette paroisse et Louise PEIGNé veuve de
Pierre PINARD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien CAILLEAU frère Michel
AUBERT cousin de l'époux et Julien GEFFRION frère par alliance et René CHANTEREAU oncle de
l'épouse et Jacques HARROUET qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »
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M PEIGNÉ Marie « Le 23.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Guillaume LESOURD fils majeur de Guillaume et de Marie BOUCHER natif et domicilié de cette paroisse,
et Marie PEIGNé fille majeure de Jean et de Marie ROUSSEAU présents et consentants au mariage
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Maurice CORREAU beau frère et François
LESOURD cousin de l'époux, Jean PEIGNé frère de l'épouse et Julien GOHAUD qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M PEIGNÉ Perrine « Le 23.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
CHARBONNIER fils de Jean présent et consentant au mariage et de feue Perrine COUTANT natif et
domicilié de cette paroisse, et Perrine PEIGNé fille de François présent et consentant et de feue Perrine
CHANTEREAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean CHARBONNIER père Brice
SABLEREAU cousin de l'époux, François PEIGNé père et Julien GOHAUD oncle par alliance de l'épouse
qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PEIGNÉ Samuel « Le 5.11.1802 a été inhumé Samuel PEIGNé décédé hier à la Grimaudière agé de 3
semaines fils de Jean et de Marie PEIGNé né dans la paroisse de Ste Croix de Nantes décédé chez
Julienne PEIGNé sa nourice épouse de Jean CHARBONNIER en présence de Jean CHARBONNIER son
oncle par alliance et de Jean BARILLé son voisin qui ne savent signer de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

B PELLERIN Pierre « Le 10.9.1798 a été baptisé Pierre PELLERIN né le 5.8.1798 à la Landelle en le
Loroux du légitime mariage de Jean et de Perrine CHON, ont été parrain Pierre MAUGET cousin et
marraine Marie PEIRON parente de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PELLERIN Pierre « Le 20.10.1799 a été baptisé Pierre PELERIN né le 16.9.1799 à 6 heures du matin à
la Landelle paroisse du Loroux fils légitime de Jean tonnelier et de Perrine CHON, ont été parein Jean
PELERIN frère de l'enfant mareine Jeanne LORENT qui a déclaré ne savoir signer le parein a signé ainsi
que le père présent au baptême ...signé Jean PELERIN, Jean PELERIN, R.LEMESLE Prêtre »

S PELTIER Anne « Le 1.11.1794 a été inhumée Anne PELTIER fille de PELTIER et de Jeanne AUBERT
décédée hier à Cahéreau agée de 4 ans, en présence du père et de Pierre MABILEAU qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

B PELTIER François « Le 1.1.1795 a été baptisé François PELTIER né ce jour à Cahéreau du légitime
mariage de François et de Jeanne AUBERT , ont été parrain Sébastien HILAIREAU et marraine Marie
AUBIN qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

B PELTIER Jean « Le 9.3.1796 a été baptisé Jean PELTIER né hier à Cahéreau du légitime mariage de
François et de Jeanne AUBERT, ont été parrain Jean HILAIREAU cousin et marraine Jeanne MERCERON
cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Ptre »

B PELTIER Julien « Le 15.8.1798 a été baptisé Julien PELTIER né le 8 de ce mois à Cahéreau du légitime
mariage de François et de Jeanne AUBERT, ont été parrain Julien MABILEAU cousin et marraine Marie
PELTIER cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PELTIER Julien « Le 2.11.1796 a été inhumé Julien PELTIER époux de Magdeleine MENARD, décédé hier
à Cahéreau agé d'environ 42 ans, en présence de Pierre PELTIER et de Michel AUBERT qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PELTIER Julienne « Le 16.5.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale François MARCHAND veuf de Perrine VOLANT natif et domicilié de cette paroisse et
Julienne PELTIER veuve de Pierre ANTIER aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Julien MBAILEAU Michel AUBERT Pierre PELTIER et François PELTIER frères de l'épouse qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »
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M PELTIER Marie « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Julien MABILEAU fils majeur de Julien et de Olive MERCIER natif et domicilié de
cette paroisse et Marie PELTIER fille de feu Charles et de Jeanne ROBINET aussi native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Jacques HIVERT Mathurin LUZET cousin de l'époux, et Pierre BENUREAU
qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PELTIER Michel « Le 16.2.1800 a été baptisé Michel PELTIER né de ce matin à Cahéro fils légitime de
François et de Jeanne AUBERT, ont été parein Michel AUBERT son ayeul mareine Anne PELTIER sa
cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PELTIER Pierre « Le 12.9.1796 a été inhumé Pierre PELTIER fils de François et de Jeanne AUBERT
décédé hier à Cahéreau agé de 20 mois, en présence de Michel AUBERT et de Nicolas EMERIAUD qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PELTIER Pierre « Le 23.4.1802 a été baptisé Pierre PELTIER né ce jour à Cahéro fils de François et de
Jeanne HAUBERT son épouse, a été parain Pierre PELTIER son cousin germain, a été marainne Jeanne
PELTIER sa cousine germaine qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

S PENANT Michel « Le 17.1.1800 a été inhumé Michel PENANT fils de Michele et Julienne COREAU
décédé d'hier à Boirecourant agé de 2 mois et demi, et ce en présence de Jacques COREAU ayeule de
l'enfant et de Pierre HIVERT qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PERAN Renée « Le 20.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de Prêtre à Touaré, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Julien PERRAUD fils majeur de feu Julien et de Simone CHARBONNEAU natif
de Carquefou et domicilié de Thouaré et Renée PéRAN veuve de Jean BESIAUD native et domiciliée de
Thouaré, ont été témoins Mathurin CASSARD Olivier CHARBONNEAU oncle de l'époux, Pierre CORREAU
Jean FAVREAU cousin par alliance de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PERAULT Joseph « Le 20.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Joseph PERAULT fils majeur des feux Dominique et Catherine
PIESSAULT natif et domicilié de Basse Goulaine et Jeanne JERNIGAND fille majeure de Joseph et de
feue Marguerite AGUESSE native de Vertou et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Pierre
JERNIGAND oncle par alliance et René DABIRAUD cousin germain par alliance de l'époux, et Maurice
DENIS Jacques DABIRAUD qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

M PERDRIAU Jeanne « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
PIOUX fils majeur de feu Pierre et de Julienne BOUQUET natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne
PERDRIAUD fille mineure des feux Gilles et Marie SESBILEAU native et domiciliée du Loroux Bottereau et
autorisée par les présens à contracter mariage, ont été témoins Pierre PIOUX frère René PIOUX oncle de
l'époux et Julien GUENICHON, Pierre MENEUX cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE
Prêtre »

S PERDRIAU Jeanne « Le 24.12.1800 a été inhumée Jeanne PERDRIAU veuve de Julien BONDU décédée
d'hier à la Meslerie agée de 65 ans ont assisté à la sépulture Jean et Pierre BONDU fils de la défunte qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PEROTEAU Pierre « Le 18.8.1802 a été inhumé Pierre PERROTEAU agé de 26 ans, décédé d'hier à la
Chebuete natif de la paroisse d'Anès, fils de Joseph et de Julienne BINEAU ses père et mère, en
présence du père et de Julien PERROTAU son frère qui ne savent signer de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre [en marge : noyé] »

M PERRAUD Julien « Le 20.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de Prêtre à Touaré, sans opposition ni empêchement venus à notre
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connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Julien PERRAUD fils majeur de feu Julien et de Simone CHARBONNEAU natif
de Carquefou et domicilié de Thouaré et Renée PéRAN veuve de Jean BESIAUD native et domiciliée de
Thouaré, ont été témoins Mathurin CASSARD Olivier CHARBONNEAU oncle de l'époux, Pierre CORREAU
Jean FAVREAU cousin par alliance de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PERRON Renée « Le 28.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de la
messe paroissiale de lu Loroux Bottereau, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Guillaume CHON fils majeur de feu Guillaume et de Perrine REBION natif et
domicilié du Loroux, et Renée PERRON fille mineure des feux Pierre et Renée MARCHAIS autorisée à
contracter mariage par un conseil de famille native et domiciliée du Loroux, ont été témoins Gabriel
BOURGET André BOURGET et Pierre MARCHAIS oncle frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M PESNOT Anne « Le 16.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean BOUYER fils des feux
Pierre et Marie HARROUET natif de cette paroisse et domicilié de celle du Loroux, et Anne PESNOT fille
majeure de feu Julien et de Marie ROUSSEAU consentante native et domiciliée de cette paroisse, et ce
en présence de René MARTIN parent du marié de Simon BAGRIN de Julien PESNOT frère de la mariée et
de Jean PETART son parent qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M PESNOT Jeanne « Le 16.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BAGRIN veuf majeur
d'Anne GRIMAULT et Jeanne PESNOT fille majeure de feu Julien et de Marie ROUSSEAU consentante
tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Simon BAGRIN frère du marié
de René MARTIN son parent de Julien PESNOT frère du marié de Jean PETATD son parent qui ne
signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B PESNOT Jeanne « Le 16.6.1799 a été baptisée Jeanne PESNOT née avant-hier à la Sablère du légitime
mariage de Julien et de Jeanne PARIS, ont été parrain Jean BONNEAU oncle et marraine Marie PESNOT
tante de l’enfant qui ne signent …Signé R. LESMELE prêtre »

B PESNOT Jeanne Françoise « Le 11.9.1796 a été baptisée Jeanne Françoise PESNOT née hier matin aux
Moulins Breivennes du légitime mariage de Pierre et de Marie CORELLEAU, ont été parrain Joseph
CORELLEAU oncle et marraine Jeanne PINEAU parente de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M PESNOT Julien « Le 13.2.1798 la dispense de trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance,ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien PESNOT fils majeur du feu Julien et de Marie ROUSSEAU
natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne PARIS veuve de Pierre PLESSIS aussi native et domiciliée
de cette paroisse, ont été témoins Jean MARCHAND Jean PESNOT frère de l’époux, Michel BAGRAIN et
Pierre VIVANT qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S PESNOT Julien « Le 13.8.1794 a été inhumé Julien PESNOT décédé hier à la Bodière agé de 62 ans
époux de Marie ROUSSEAU en présence de Pierre PESNOT et Julien ROUSSEAU qui ne signent...signé
BERTAUDEAU »

B PESNOT Marie « Le 4.3.1801 a été baptisée Marie PESNOT née d'hier au soir à la Sablère fille légitime
de Julien et de Jeanne PARIS, ont été parein Jean PESNOT mareine Françoise PARIS femme BONNEAU
oncle et tante de l'enfant qui ne signent de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PETARD Anne « Le 23.8.1802 a été baptisée Anne PETART née d'hier au soir à la Drouillardière fille
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légitime d'Antoine et de Marie ROUSSEAU, ont été parein Julien ROUSSEAU cousin du 2 au 3ème degré
avec l'enfant mareine Marie PETART aussi sa cousine du 2 au 3ème degré du coté paternel qui ont
déclaré ne savoir signer ce ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PETARD Félicité « Le 12.3.1799 a été baptisée Félicité PETARD née le 27.2.1799 en ce bourg du
légitime mariage de Joseph Eutrope et de Perrine Rose SECHER, ont été parrain Pierre BAHUAUD oncle
et marraine Renée CHON ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PETARD Félicité « Le 3.6.1801 a été inhumée Félicité PETART fille de Joseph Eutrope et de Perrine Rose
SECHER décédée en ce bourg agée de 2 ans et 3 mois, ont assisté à la sépulture Pierre Eutrope CHON
cousin issu de germain avec la défunte qui a signé et André ROUYER qui ne signe de ce interpellé
...signé Pierre Utrope CHON, R. LEMESLE Prêtre »

B PETARD François « Le 10.10.1794 a été baptisé au Loroux-Bottereau par Mr MASSONNET curé de Ligné
François né le 10.3. dernier de Jean PETARD et Jeanne PEIGNé ont été parrain François HIVERT oncle
de l'enfant et marraine Jeanne PETARD tante qui ne signent ...signé BERTAUDEAU diacre »

S PETARD Gabriel « Le 14.5.1796 a été inhumé Gabriel PETARD veuf en secondes noces de Perrine
PINARD décédé hier au Plessisglain, agé de 35 ans, en présence de François HIVERT et de René
PETARD aui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PETARD Gabriel « Le 29.1.1798 a été baptisé Gabriel PETARD né le 28 de ce mois à Fortécu du légitime
mariage de Jean et de Jeanne PEIGNÉ, ont été parrain Gabriel HIVERT oncle et marraine Marie PINARD
femme HIVERT tante par alliance qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M PETARD Jean « Le 12.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale seulement à défaut de prêtre dans les paroisses de Haute Goulaine et Loroux, sans
empêchement parvenu à notre connaissance, la dispense de deux autres bans et la permission de
différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean PETARD fils majeur de Bertrand
PETARD et de Perrine REDUREAU natif du Loroux Bottereau et domicilié de Haute Goulaine et Renée
BAGRAIN fille majeure des feux Jean BAGRAIN et Anne CHARPENTIER native et domiciliée du Loroux
Bottereau, ont été témoins Bertrand PETARD père, Marc PETARD frère de l'époux et Pierre BARILLAIS
cousin germain de l'épouse et Joseph BREVET qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B PETARD Jean « Le 29.3.1798 a été baptisé Jean PETARD née le 18 de ce mois au Chêne du légitime
mariage de Pierre et de Marie MEILLERAIS, ont été parrain Jean PETARD oncle et marraine Jeanne
CHOISMET cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B PETARD Jean « Le 3.7.1796 a été baptisé Jean PETARD né ce matin à la Sénéchalière du légitime
mariage de Julien et de Françoise PEIGNé, ont été parrain Joseph PETARD et marraine Françoise
PETARD frère et soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PETARD Jeanne « Le 13.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre AUBERT
veuf de Renée BOUANCHAUD natif du Loroux Bottereau et domicilié de cette paroisse, et Jeanne
PETARD veuve de Joseph MECHENEAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien
RINEAU Jacques BONNEAU Julien MECHENEAU et Mathurin MECHENEAU beau frères de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PETARD Jeanne « Le 25.9.1795 a été inhumée Jeanne PETARD veuve de Pierre BAGRAIN décédée hier
à Borderie agée d'environ 68 ans, en présence de Jean MARCHAND et Julien HARROUET qui ne signent
...signé R.LEMESLE Prêtre »

M PETARD Jeanne « Le 9.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la messe
paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux autres
bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre LOQUET fils
majeur des feux Gabriel et Anne VIVANT natif du Loroux et domicilié de cette paroisse et Jeanne PETARD
veuve de Thomas BAGRAIN native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques LOQUET et
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Julien LOQUET frères de l'époux, Jean PETARD frère, et François HIVERT frère utérin de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PETARD Joseph « Le 22.2.1801 a été baptisé Joseph PETART né de ce matin en ce bourg fils légitime de
Joseph Eutrope Me tonnelier et de Perrine rose SECHER, ont été parein Jean SECHER me tonnelier
oncle de l'enfant mareine Perrine CHON femme de Jean PELERIN grand tante de l'enfant du coté
paternel qui ne signe le parein a signé ainsi que le père présent au baptême ...signé J.U. PETARD, J.
SECHER, R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédé le 14.4.1802] »

M PETARD Joseph Eutrope « Le 21.10.1797 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes (à
cause de la persécution de l'église), aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Joseph Eutrope PETARD fils majeur de feu Joseph et de
Marie CHON natif et domicilié du Loroux Bottereau, et Perrine Rose SECHER fille majeure de Julien et de
feue Marie PARé native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Claude PEIGNé Jacques LEMéE
Joseph Marie BREVET beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PETARD Juien « Le 10.5.1802 a été inhumé Julien PETARD agé de 4 semaines décédé à la Sénechalière
hier fils de René et de Julienne COUTANT ses père et mère, en présence du père et de René BRIAND qui
ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M PETARD Julien « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale,sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Julien PETARD fils majeur de feux Julien et Marie BLANCHET
natif du Loroux et domicilié de cette paroisse, et Julienne PINARD fille majeure de feu Jean et de Jeanne
PESNOT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Joseph MOSTEAU, Pierre MOSTEAU
beau-frères de l'époux, et Guillaume PESNOT oncle de l'épouse et Mathurin MECHENEAU qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B PETARD Julien « Le 12.6.1802 a été baptisé Julien PETART né le 10 de ce mois au village du Chêne fils
légitime de Pierre et de Marie MEILLERAIS, ont été parein Louis PETART son frère mareine Marguerite
BOUYER femme de Pierre JANIN sa cousine issu de germain du coté paternel qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PETARD Julien « Le 13.4.1802 a été baptisé Julien PETART né d'hier au soir à la Sénéchallière fils
légitime de René et de Julienne COUTANT, ont été parein Jean PETART son cousin germain marie
BONNEAU sa cousine du 2 au 3ème degré du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PETARD Julien « Le 14.10.1796 a été inhumé Julien PETARD époux de Julienne PINARD décédé hier à la
Robinetière agé d'environ 27 ans, ont été témoins Mathurin MECHENEAU et Jacques BONNEAU qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PETARD Julien « Le 25.6.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien PETARD fils mineur de feu
Julien et de Jeanne MARCHAND natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne BAGRAIN âgée de 13 ans
(sic) fille des feux Jean et Françoise Marguerite DABIRAUD aussi native et domiciliée de cette paroisse,
et autorisés l’un et l’autre à se marier par leurs parents respectifs, ont été témoins Pierre ANGREVIER
beau père Jean MARCHAND oncle de l’époux, Laurent GAUTRON oncle et Pierre BAGRAIN aussi oncle de
l’épouse qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B PETARD Julienne « Le 14.12.1795 a été baptisée Julienne PETARD née le 1.11. à la Sénéchalière du
légitime mariage de René et de Julienne COUTANT, ont été parrain Guillaume PETARD oncle et marraine
Marie GLEMAIN cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B PETARD Louis « Le 26.10.1795 a été baptisé Louis PETARD né hier à minuit au Chesne du légitime
mariage de Pierre et de Maire MEILLERAIS, ont été parrain Louis PETARD ayeul et marraine Jeanne
PETARD tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

B PETARD Marie « Le 20.4.1796 a été baptisée Marie PETARD née le 3 de ce mois à la Martellière en le
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Loroux du légitime mariage de Mathurin et de Marie GANICHAUD, ont été parrain Julien PETARD cousin
et marraine Marie PETARD cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B PETARD Marie « Le 22.7.1800 a été baptisé Marie PETARD née de cette nuit au village du Chêne fille
légitime de Pierre et de Marie MEILLERAIS, ont été parrain Pierre PETARD frère de l’enfant marraine
Jeanne PINARD femme de Jacques MEILLERAIS sa tante par alliance qui ont déclaré ne savoir signer de
ce interpellés …signé R. LEMESLE prêtre »

M PETARD Marie « Le 24.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Michel BOUQUET fils majeur des feux Pierre et Jeanne ROUSSEAU et Marie PETART
mineure autorisée de ses parents fille des feux Joseph PETART et Marguerite ROUSSEAU, lesquels natifs
et domiciliés de cette paroisse ont obtenu de Mr de CHAVIGNé grand vicaire de ce diocèse la dispense
du 3ème degré de consanguinité, ont été témoins Jean BRETONNIERE cousin ger main dumarié du coté
maternel de Pierre BRETONNIERE aussi son cousin au même degré, de Jean PETART oncle de la mariée
et de François HIVERT son oncle, qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B PETARD Mariie « Le 13.12.1800 a été baptisée Marie PETART née de ce matin à la Drouillardière fille
légitime d'Antoine et de Marie ROUSSEAU, ont été parein Jean PETART grand père de l'enfant mareine
Marie BAGRIN femme en secondes noces de Jean MARCHAND ayeule qui ont déclaré ne savoir signer
de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PETITEAU Anne « Le 11.12.1801 a été inhumée Anne PETITEAU veuve de Pierre PINART décédée d'hier
au Coteau de la Roche agée de 53 ans, ont assisté à la sépulture Pierre PETITEAU son frère et Julien
PINART son fils qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PETITEAU Anonyme « Le 3.10.1795 a été inhumé un enfant PETITEAU né hier au soir et ondoyé à la
maison, fils de Gratien et de Marie BERLET son épouse, en présence du père et de Jean MESNORET qui
ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M PETITEAU Jean « Le 22.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean PETITEAU fils majeur de feu Pierre et de Jeanne BENUREAU natif et domicilié
du Loroux, et Gabrielle DUPONT fille majeure de Jean et de feue Gabrielle BERTAUD [néant], ont été
témoins Julien PETITEAU oncle et Louis AUBIN beau frère de l'épouse et Jean DUPONT frère et René
NOLEAU beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PETITEAU Jeanne « Le 18.12.1797 a été baptisée Jeanne PETITEAU née le 15.10.1797 du légitime
mariage de Pheulix de la Tuloire en le Loroux et de Marie BLANCHET, ont été parrain René JOUBERT et
marraine Marie FLORENCE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PETITEAU Jeanne « Le 25.11.1794 a été inhumée Jeanne PETITEAU veuve de Louis CHESNEAU décédée
hier à la Blinière agéed'environ 50 ans, en présence de Julien THOMAS et Pierre BAGRIN qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

B PETITEAU Julienne « Le 9.2.1799 a été baptisée Julienne PETITEAU née le 8.10.1798 à la Tuloire en le
Loroux, du légitime mariage de Philis et de Marie BLANCHET, ont été parrain Jean PETITEAU oncle et
marraine Marie CHARPENTIER soeur utérine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PETITEAU Louise « Le 10.6.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René JOUBERT veuf de
Julienne TOURNEAU fils de François JOUBERT présent et consenant et de Jeanne LITOU consentante, et
Louise PETITEAU mineure autorisée de ses parents fille des feux Jean et Louise BENUREAU native du
Loroux et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de François JOUBERT père de Jean PETITEAU
frère de la mariée et de Jean BABIN son beau frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R. LEMESLE Prêtre »
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S PETITEAU Marie « Le 21.2.1795 a été inhumée Marie PETITEAU fille de Julien et de Marie POTINIERE
décédée hier à la Roche Modoux agée d'environ 23 ans, en présence de Jean MARTIN et Julien VIAUD
qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M PETITEAU Marie « Le 8.5.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs légitimes, ont été par nous admis à la
bénédiction nuptiale Jean BARBIN agé de 24 ans fils de Mathurin et de Rose BOUCHAUD et Marie
PETITEAU agée de 26 ans fille légitime des feux Jean et Louise BENUREAU tous deux natifs et domiciliés
du Loroux et ce en présence de Pierre AUBRON cousin germain du marié par alliance de Jean PETITEAU
frère de la mariée et de Mathurin VESIN son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer fors le
soussigné ...signé Pierre AUBRON, R.LEMESLE Prêtre »

B PETITEAU Perrine « Le 11.3.1798 a été baptisée Perrine PETITEAU née le 24.2.1798 au Coteau de la
Roche du légitime mariage des Pierre et de Marie GARCIAUD, ont été parrain Pierre PINARD cousin et
marraine Marie PETITEAU sœur de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B PHELIPPES Jean Baptiste « Le 21.5.1798 ont été supplées les cérémonies du baptême à Jean Baptiste
François Marie Aimé PHELIPPES ondoyé à la maison né le 8.3.1798 à la Richardière du légitime
mariage de Mr Pierre Marie PHELIPPES et de demoiselle Marguerite Aimée CROUëZAUD, ont été parrain
Mr Pierre Marie RICHER cousin et marraine Marie Augustine Eulalie CROUEZAUD tante de l'enfant qui
signent ainsi que le père et la mère présents ...signé [signature non retranscrites par le copiste], R.
LEMESLE Prêtre »

B PHELIPPES Marie Aimée « Le 21.4.1801 a été baptisée Marie Aimée PHELIPPES fille légitime de
monsieur Pierre Marie PHELIPPES notaire et de demoiselle Marguerite Aimée CROUEZEAUD née le 28.3.
dernier à la Richardière en ce bourg, ont été parein monsieur François Jacques Jean Marie TRONSON
cousin issu de germain avec l'enfant mareine Marie Victoire CROUEZAUD sa cousine germaine qui ont
signé ainsi que le père et la mère et plusieurs parents et amis présents au baptême ...signé M.V.
CROUEZEAUD, FREMOND, A. BIREL Ve TRONSON, FREMONT, F. TRONSON, P.L. TRONSON, V. RICHER,
M.A CROUEZEAU femme PHELIPPES, PHELIPPES, R. LEMESLE Prêtre »

B PHELIPPES Victoire-Anne-Marguerite « Le 30.6.1800 ont été supplées les cérémonies du baptême par
nous prêtre soussigné à Victoire-Anne-Marguerite PHELIPPES née le 20.9.1799 et ondoyée à la maison
le 22 du même mois, fille légitime de monsieru Pierre-Marie PHELIPPES et de demoiselle Marguerite-
Aimée CROUEZEAUD, ont été parrain monsieur Pierre-Louis-Anne CHANTAL cousin du 2 au 3e degré avec
l’enfant marraine demoiselle Perrine-Victoire CROUEZEAUD sa tante maternelle, qui ont signé ainsi que
le père présent au baptême …signé P.V. CROUEZEAUD, P.L. TRONSON, A. BIRET veuve TRONSON,
CROUEZEAUD veuve PHELIPPES, FF. TRONSON, PHELIPPES, R. LEMESLE prêtre »

B PICHARD Marie « Le 21.5.1795 a été baptisée Marie PICHARD née le 25.4.1795 à St Similien de Nantes
du légitime mariage de Jean et de Renée TERRIEN, ont été parrain Pierre TERRIEN oncle et marraine
Julienne PETARD qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B PICHERIE Mathurin Jérôme « Le 5.4.1802 a été baptisé Mathurin Jérôme PICHERIE né hier au chateau
du Guéovoier fils de jérôme et de Rose DRON son épouse, a été parain Mathurin TERRIEN et maraine
Magdeleine COULON épouse de Pierre MINGUET qui signe avec le père, le parain ne signant de ce
enquis ...signé PICHERI, Magdeleine COULON, CHARBONNIER Prêtre »

B PICHERY Julienne « Le 13.10.1799 a été baptisée Julienne PICHERI née le 24.9.1799 à la Landelle
paroisse du Loroux fille légitime de Pierre laboureur et de Louise CHATENIER, ont été parein René
CHATENIER oncle maternel mareine Julienne COREAU femme de Pierre CHATENIER sa tante qui ne
signent de ce enquis ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B PICHERY Pierre « Le 29.9.1798 a été baptisé Pierre PICHERY né le 24.8.1798 à la Landelle en le Loroux
du légitime mariage de Pierre et de Louise CHATEIGNER, ont été parrain Pierre CHATEIGNER oncle et
marraine Anne PEIGNé cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PILET Julienne « Le 27.3.1796 a été inhumée Julienne PILET épouse de Pierre CORBET décédée hier à
la Malonnière en le Loroux âgée de 40 ans, en présence d’Antoine PETARD et Clément CORBET qui ne
signent …signé LEMESLE prêtre

M PINARD Anne « Le 16.11.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de
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notre messe paroissiale qu'au pr“ne de la messe paroissiale de Haute Goulaine comme il conste par le
certificat de Mr GODARD recteur de la dite paroisse en datte du 11.10.1802, sans opposition ni
empêchement venu à notre connaissance, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale
René PINEAU fils de Michel consentant et de feue Jeanne GODIN natif et domicilié de Haute Goulaine, et
Anne PINARD mineure autorisée de ses parents fille des feux Pierre et Anne PETITEAU native et
domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Julien CLaude PINEAU frère du marié, de Julien
ROUSSEAU son cousin de Julien et Pierre PINART frères de la mariée qui ont déclarés ne savoir signer
for le soussigné ...signé Julien ROUSSEAU, R. LEMESLE Prêtre »

S PINARD Françoise « Le 9.8.1800 a été inhumée Françoise PINART fille des feux Pierre et Renée
SOURISSE décédée d’hier à la Verrie âgée de 15 ans et demi, ont été témoins René SAUVESTRE son
beau frère et René GIRAUD qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés …signé R. LEMESLE
prêtre »

M PINARD Jeanne « Le 1.9.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance vu la dispense des
deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage, ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René JOUBERT mineur autorisé de ses parents fils de feu
René et de Jeanne THOMAS natif et domicilié de cette paroisse d'une part et Jeanne PINARD aussi
mineure autorisée de ses parents fille des feux Pierre et de Renée SOURISSE aussi native et domiciliée
de cette paroisse d'autre part, et ce en présence de Julien THOMAS et Jean Baptiste THOMAS oncles de
l'époux et René SAUVESTRE et Jean BERTHEAUD qui ne signent ... signé J. MAZUREAU Prêtre »

M PINARD Jeanne « Le 30.9.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Pierre ERTAUT fils majeur des feus Jean et Perrine BERTET natif de la paroisse de
Rezé et domicilié de celle cy, et Jeanne PINART fille majeure des feux Mathurin et Renée LALLIER native
et domicilié de cette paroisse, et ce en présence de Jean ERTAUD frère du marié de Michel BERTET son
oncle de Jean CHENEAU oncle de la mariée par alliance et de Julien PRAUD qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PINARD Jeanne « Le 8.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiançailles jusqu'à ce jour accordée par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale Jacques
MEILLERAIS fils majeur de Jacques et de Marie COUTANT natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne
PINARD veuve de Pierre MOUILLE native du Loroux-Bottereau et domiciliée de cette paroisse Ont été
témoins Louis PETARD beau-père de l'époux, Mathurin CHAILLOUX, Julien PETARD, beau-frère de
l'épouse et Jean GOHAUD qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre »

M PINARD Julienne « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale,sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Julien PETARD fils majeur de feux Julien et Marie BLANCHET
natif du Loroux et domicilié de cette paroisse, et Julienne PINARD fille majeure de feu Jean et de Jeanne
PESNOT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Joseph MOSTEAU, Pierre MOSTEAU
beau-frères de l'époux, et Guillaume PESNOT oncle de l'épouse et Mathurin MECHENEAU qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

M PINARD Julienne « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale René VIVANT fils majeur des feux Pierre et Perrine TEIGNé
natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne PINARD fille majeure de feu René et de Julienne Claire
SARTOUX native de la Varanne et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean VIVANT frère, Jean
BOUYIé cousin par alliance de l'époux, et Jean RIPOCHE, Jean PINARD frère par alliance de l'épouse qui
ne signent fors le soussigné ....signé J. RIPOCHE, R.LEMESLE »
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M PINARD Julienne « Le 8.8.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean RIPOCHE fils
majeur de Antoine et de Françoise SAUVETRE natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne PINARD
veuve de Julien PETARD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Antoine RIPOCHE
Mathurin RIPOCHE frères de l'époux et Jacques MEILLERAIS beau frère Pierre PESNOT cousin de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PINARD Marie « Le 21.10.1794 a été inhumée Marie PINARD fille de Mathurin et de Renée LALLIER
décédée hier à Grandville agée de 22 ans, en présence de Joseph LUZET et François BIRI qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

M PINARD Marie « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au
jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René SAUVESTRE fils majeur ds feux Augustin et Marie
LALLIER et Marie PINARD fille Mineure de Pierre et Renée SOURISSE tous les deux natifs et domiciliés
de cette paroisse ont été témoins Mathurin VIAU, beau-frère du marié, Noël BERTAUD, Jean BERTAUD et
Guillaume SOURICE, cousins germains de la matiée qui ne signent. L'épouse a été autorisée à
contracter mariage par un conseil de famille ...signé R.LEMESLE »

S PINARD Mathurin « Le 7.9.1794 a été inhumé Mathurin PINARD époux de Renée PELTIER décédé hier à
Grandville agé de 63 ans en présence de Joseph LUZET et Jacques BODINIERE qui ne signent...signé
BERTAUDEAU »

M PINARD Perrine « Le 8.8.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Louis LALLIER fils
majeur de Jean et de Marie GAILLARD natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine PINARD fille
majeure des feux Jean et Jeanne PESNOT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean
LALLIER père et Jean LALLIER frère de l'époux et Pierre PESNOT oncle de l'épouse qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B PINARD Pierre « Le 25.5.1798 a été baptisé Pierre né au Loroux le 11.10.1797 du légitime mariage de
Louis PINARD et de Magdeleine RIPOCHE, ont été parrain Louis PINARD frère et Marraine Françoise
PINARD soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PINARD Renée « Le 11.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale seulement à défaut de prêtre à Doulon, la dispense des deux autres bans et la
permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus
des supérieurs légitimes, aucune opposition ou empêchement n'étant parvenus à notre connaissance,
ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René GELOT fils majeur des feux Charles et de
Perrine CARRé natif de la paroisse de St Ouen dioçèse du Mans et domicilié de Doulon et Renée
PINARD fille majeure des feux Mathurin et Renée LALLIER native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Jean PUCELLE Jean GUEPIN Jean CHESNEAU oncle et Nicolas LALLIER oncle de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PINARD Renée « Le 18.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Michel Denis Auguste BRETET fils de Michel CLaude natif de la paroisse de Rezé et
domicilié de celle cy, et Renée PINART fille majeure de feu Michel et de Renée JANNIN consentants
native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Michel Claude BRETET père du marié de
Denis BRETET oncle de Pierre PINART frère de la mariée et de Julien ESSEUL son cousin au quatrième
degré qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PINEAU François « Le 15.5.1796 a été baptisé François PINEAU né avant hier à la Sanglère en le Loroux
du légitime mariage de François et de Marie PINEAU, ont été parrain François VIAUD oncle et marraine
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Perrine PINEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M PINEAU Françoise « Le 10.6.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre

messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Emmanuel GODEFROY agé
de 23 ans fils de feu Julien et de Renée VESIN consentante, et Françoise PINEAU fille majeure de feu
François et de Marie COUTANT consentante tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en
présence de Pierre VESIN oncle maternel du marié de René LIBEAU son beau frère de François PINEAU
frère de la mariée qui ne signent et de monsieur Félix Dubois du Boismalinge qui a signé ...signé Félix
DUBOIS, R. LEMESLE Prêtre »

M PINEAU Jeanne « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale,sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Mathurin THOMAS fils majeur des feux Mathurin et de
Marguerite MOINET natif du Loroux et domicilié de cette paroisse, et Jeanne PINEAU fille majeure de feu
François et Marie COUTANT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Guillaume RIEHARD,
Yves THOMAS frère de l'époux et Antoine PESNOT cousin de l'épouse et Jean MERCERON qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B PINEAU Jeanne « Le 17.11.1799 a été baptisée Jeanne PINEAU née le 14.9.1799 à la Grande Noe
paroisse de Bouguenais fille légitime de Gabriel tisserand et de Perrine Julie HERVé, ont été parein Jean
GOHEAU mareine Jeanne HERVé tante maternelle de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PINEAU Jeanne « Le 30.10.1798 a été baptisée Jeanne PINEAU née le 4 de ce mois à la Bertêche en le
Loroux du légitime mariage de Jean et de Françoise BERTIN, ont été parrain Jean BONDU cousin
germain de l'enfant et marraine Julienne PINEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PINEAU Jeanne « ROUSSEAU Julien « Le 21.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement
au prône de notre messe paroissiale à défaut de Prêtre à Thouaré, sans opposition ni empêchement
venus à notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont
de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien ROUSSEAU fils majeur de Pierre et de Julienne
VEZIN natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne PINEAU fille majeure de feu Louis et de Perrine
GODIN aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre ROUSSEAU père Mathurin
ROUSSEAU oncle de l'époux qui ne signent et Michel PINEAU fère Jean MOREAU beau frère de l'épouse
qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PINEAU Julienne « Le 11.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean FUMOLLEAU veuf majeur d'Adéla‹de Sophie BARé natif de la paroisse de
Mouilleron le captif diocèse de Luçon, et domicilié de celle cy, et Julienne PINEAU veuve en secondes
noces de Pierre RAFEGEAU native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de René
TOUBLANC, de Joseph JANNIN qui a signé ami du marié, de Jean BENUREAU fils de la mariée, et de
Joseph Eutrope PETART qui a aussi signé les autres ayant déclaré ne savoir signer ...signé J. JANNIN, J.
PETARD, Jean FUMOLLEAU, R. LEMESLE Prêtre »

M PINEAU Marie « Le 23.1.1798 la dispense de trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Jean POUDRY fils majeur des feux René et Louise GARNIER natif et domicilié de la Chapelle-Basse-Mer,
et Marie PINEAU fille majeure de Mathurin et Marie BARILLAIS aussi native et domiciliée de La Chapelle-
Basse-Mer, ont été témoins Guillaume RICHARD Jacques BONNEAU Jean MERCERON et Jean VIVANT qui
ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M PINEAU Perrine « Le 17.4.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le temps de la
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persécution de l’église, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Louis VIAUD fils majeur de feu Pierre et Jeanne RIPOCHE natif et domicilié
de cette paroisse, et Perrine PINEAU fille majeure des feux Louis et Perrine GODIN aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean VIAUD frère de l’époux, Mathurin ANGREVIER Michel
PINEAU frère et Julien ROUSSEAU beau frère de l’épouse qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S PINEAU Perrine « Le 2.12.1795 a été inhumée Perrine PINEAU fille de Jean et de Françoise BERTIN du
Loroux décédée ce matin à la Bertêche agée de 19 mois, en présence du père et de Pierre PETITEAU qui
ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M PINEAU Pierre « Le 26.10.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite au prône de la
grand messe paroissiale, sans opposition la dispense des deux autres bans accordée par les supérieurs
légitimes, ainsi que le délai des fiancailles jusau'au mariage, avons donné la bénédiciton nuptiale à
Pierre PINEAU fils majeur de feu Louis et de Renée CHARPENTIER ses père et mère consentante, et à
Jeanne COURGEAU fille majeure des feux René et Julienne BAGRIN ses père et mère, native et
domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de René HAROUET beau père de l'épouse, de Jean JANIN
son oncle par alliance qui ne savent signer de ce enquis non plus que Antoine RIPOCHE oncle de l'époux
par alliance et de Jean LECHON son parent au trois par alliance qui signe ...singé Jean LE CHON,
CHARBONNIER Prêtre

M PINEAU René « Le 16.11.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de
notre messe paroissiale qu'au pr“ne de la messe paroissiale de Haute Goulaine comme il conste par le
certificat de Mr GODARD recteur de la dite paroisse en datte du 11.10.1802, sans opposition ni
empêchement venu à notre connaissance, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale
René PINEAU fils de Michel consentant et de feue Jeanne GODIN natif et domicilié de Haute Goulaine, et
Anne PINARD mineure autorisée de ses parents fille des feux Pierre et Anne PETITEAU native et
domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Julien CLaude PINEAU frère du marié, de Julien
ROUSSEAU son cousin de Julien et Pierre PINART frères de la mariée qui ont déclarés ne savoir signer
for le soussigné ...signé Julien ROUSSEAU, R. LEMESLE Prêtre »

M PINEAU René « Le 18.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de la messe
paroissiale du Loroux-Bottereau sans aucune opposition comme il conste par le certificat de Mr GUILLET
prêtre desservant en date du 15 dernier et la dispense des deux autres et la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée par les susdit Mr GUILLET en vertu des pouvoirs à nous donnés
par les supérieurs légitimes pour le temps de la persécution, ont denous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale René PINEAU fils majeur de feus Jean et Jeanne HIVERT natif et domicilié de cette
paroisse et Jeanne HIVERT fille majeure des feux Pierre et Marie JOUBERT native et domiciliée du
Loroux-Bottereau, ont été témoins Julien HIVERT oncle maternel Gabriel HIVERT aussi oncle maternel du
marié, Julien BOUYER frère de la mariée et Julien SAUVETRE qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B PINET Françoise Marguerite « Le 12.12.1800 a été baptisée Françoise Marguerite PINET née d'hier
matin à Laubinière fille légitime de Guillaume et de Marie ESSEUL, ont été parein Pierre ROUSSEAU
oncle paternel de l'enfant par alliance mareine Françoise PETART cousine du 2 au 3ème degré avec
l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PINET Guillaume « Le 8.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans empêchement venu à notre connaissance la dispense des deux autres bans et
la permission de différer les fiançailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous
donnés par les supérieurs légitimes ont reçu la bénédiction nuptiale Guillaume PINET fils majeur des
feux Jean et Marie LIMOUSIN natif et domicilié de cette paroisse d'une part et Marie ESSEUL fille
majeure des feux René et Jeanne PETARD native du Loroux et domiciliée de cette paroisse d'autre part
Ont été témoins Pierre PINET frère de l'époux, Jean LALLIER, Pierre Augustine JANNIN et René ESSEUL,
père de l'épouse qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre »

B PINET Jean Pierre « Le 13.2.1797 a été baptisé Jean Pierre PINET né avant hier au soir en ce bourg du
légitime mariage de Guillaume et de Marie ESSEUL, ont été parrain Pierre PINET oncle et marraine
Jeanne ESSEUL tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PINET Pierre « Le 22.3.1796 a été baptisé Pierre PINET né le 12 de ce mois à Nantes du légitime
mariage de Guillaume et de Marie ESSEUL, ont été parrain Pierre GILARDIN et marraine Marie PINET
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tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre [en marge : décédé aussitôt]
B PINET Pierre « Le 24.9.1799 a été baptisé Pierre PINET né le 10.1.1799 à Trentemou paroisse de Rezé

fils légitime de Pierre et de Françoise BESSAC, ont été parein Pierre ROUSSEAU oncle de l'enfant
mareine Perrine BESSAC sa tante maternelle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

B PIOU Anne « Le 16.10.1798 a été baptisée Anne PIOUX née le 10 de ce mois à la Bourdrie du légitime
mariage de Pierre et de Anne BAGRAIN, ont été parrain Jacques PIOU oncle et marraine Perrine
DABIRAUD soeur utérine l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PIOU Antoine « Le 24.2.1796 a été inhumé le corps d'Antoine PIOUX fils de Jacques et Marie
PREHEAUDEAU décédé hier à La Salmonière âgé d'environ 12 ans la sépulture en présence de Jacques
PIOUX et de Jean LALLIER qui ne signent... signé R. LEMESLE prêtre »

M PIOU Jacques « Le 18.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques
PIOU fils majeur de feu Jacques et Marie PREHAUDEAU natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne
DUGAST fille mineure des feux Julien et Louise POUPONNEAU native et domiciliée de cette paroisse et
autorisée à contracter mariage par un conseil de famille, ont été témoins Julien PIOU frère de l'époux
Michel GREGOIRE Jean HUTEAU beau frère de l'épouse et Pierre BRAUD qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B PIOU Jacques « Le 25.2.1798 ont été supplées les cérémonies du baptême à un enfant ondoyé à la
maison né le 5 de ce mois à la Salmonière du légitime mariage de Jacques et de Jeanne DUGAST
auquel on a donné le nom de Jacques PIOU, ont été parrain Maurice DUGAST cousin et marraine Marie
PIOU tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M PIOU Jacques « Le 3.2.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques PIOU fils majeur
de feu Pierre et de Julienne BOUQUET consentante, et Marie BABONNEAU fille de Jacques et Marie
ANGREVIER présents et consentants tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en
présence de Pierre PIOU frère du marié de Jacques BABONNEAU père de la mariée de Jacques
BABONNEAU son frère de Julien HAROUET cousin du marié du coté maternel qui ont déclaré ne savoir
signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PIOU Jeanne « Le 14.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale nonobstant
l'empêchement du 3ème au 4ème degré de consanguinité dont nous les avons dispensés en vertu des
pouvoirs légitimes, Louis POTINIERE fils majeur de feu René et de Magdeleine POUTAIS natif et domicilié
de cette paroisse et Jeanne PIOU fille majeure des feux Jean et Perrine BREVET native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins René POTINIERE frère Jacques HARROUET cousin de l'époux et Julien
PIOU frère François HARROUET cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B PIOU Jeanne « Le 9.11.1800 a été baptisée Jeanne PIOU née le 7 de ce mois à la Salmonière fille
légitime de Jacques et de Jeanne DUGAS, ont été parein Julien PIOU son oncle mareine Marie DUGAS sa
cousine du 2 au 3ème degré du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

M PIOU Julien « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
PIOUX fils majeur de feu Pierre et de Julienne BOUQUET natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne
PERDRIAUD fille mineure des feux Gilles et Marie SESBILEAU native et domiciliée du Loroux Bottereau et
autorisée par les présens à contracter mariage, ont été témoins Pierre PIOUX frère René PIOUX oncle de
l'époux et Julien GUENICHON, Pierre MENEUX cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE
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Prêtre »
S PIOU Julien « Le 3.5.1800 a été inhumé Julien PIOU vivant époux de Perrine FLORENCE décédé d'hier au

Bois Adam agé de 28 ans, ont été témoins Louis POTINIERE Jean MENARD beau frères du défunt et
Mathurin FLORENCE son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B PIOU Julien « Le 30.10.1796 a été baptisé Julien PIOU né hier au soir à Bourdière du légitime mariage
de Julien et de Anne BAGRAIN, ont été parrain Julien PIOUX oncle et marraine Marie ROUSSEAU cousine
germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PIOU Julienne « Le 9.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de notre
messe paroissiale qu'au prône de la messe de la paroisse du Loroux comme il conste par le certificat de
Mr PECCOT Recteur de la dite paroisse, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance,
la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage
accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Jean LALLIER fils de Jean et de Marie GARCION consentant natif de cette paroisse et domicilié du
Loroux, et Julienne PIOU fille majeure des feux Pierre et Julienne BOUQUET native et domiciliée de cette
paroisse et ce en présence de Jean LALLIER père du marié, de Guillaume [néant] son oncle de Julien et
PIerre PIOU frères de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M PIOU Marie « Le 12.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre PRIOU fils majeur des feux Pierre et Jeanne DABIRAUD natif et domicilié de
cette paroisse, et Marie PIOU fille majeure de feu Pierre et de Julienne BOUQUET aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Louis PRIOU frère et Michel VILAINE cousin de l'époux
Julien PIOU frère de l'épouse et Jean MARCHAND qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PIOU Marie « Le 18.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Guillaume BRAUD fils majeur des feux François et Jeanne SALMON natif et domicilié de cette paroisse
et Marie PIOU fille majeure des feux Jacques et Marie PREHAUDEAU native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Jacques et Pierre BRAUD frères de l'époux Julien PIOU frère de l'épouse et
Michel GREGOIRE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PIOU Marie « Le 30.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre messe
paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Louis PRIOU fils
majeur des feu Louis et Jeanne DABIRAUD natif et domicilié de cette paroisse, et Marie PIOU veuve de
Jean NOLEAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre PIOU père et Julien
DABIRAUD oncle de l'époux et René NOLEAU beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M PIOU Pierre « Le 29.9.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre messe
paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux autres
ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre PIOU fils des feux Jacques et
Marie PREHAUDEAU, et Julienne MARCHAND fille de feu Julien MARCHAND et de Jeanne BAGRIN tous
les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Jacques et Julien PIOU frères du
marié de Julien HAROUET beau père de la mariée et d'Antoine BAGRIN son grand oncle qui ont déclarés
ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PIOU Pierre « Le 30.10.1796 a été baptisé Pierre PIOUX né le premier hier au soir à Bourdière du
légitime mariage de Julien et de Anne BAGRAIN, ont été parrain Pierre DABIRAUD frère utérin et
marraine Julienne PIOUX tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédé
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le 2.11.1796] »
B PIOU Pierre « Le 30.8.1802 a été baptisé Pierre PIOU né d'hier au soir aux maisons neuves fils légitime

de Pierre et de Julienne MARCHAND, ont été parein Jacques PIOU oncle de l'enfant mareine Jeanne
BAGRIN femme en secondes noces de Julien HAROUET, qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PIOU Pierre « Le 8.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans opposition au
pr“ne de notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans et la permission de différer les
fiançailles jusqu'à ce jour accordée par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes ont
de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre PIOU fils majeur de feu Pierre et Julienne
BOUQUET, natif et domicilié de cette paroisse et Anne BAGRAIN, veuve en seconde noce de Pierre
DABIRAUD, aussi native et domiciliée de cette paroisse Ont été témoins Julien PIOU frère et Julien
GUENICHON cousin de l'époux, Michel BAGRAIN, oncle et Gabriel HIVERT, cousin de l'épouse qui ne
signent... signé R.LEMESLE prêtre »

S PIOU René « Le 8.1.1802 a été inhumé René PIOU décédé d'hier au Coteau de la Roche veuf de Marie
BONNEAU agé de 73 ans, ont assisté à la sépulture Louis PRIOU son gendre et Julien HAROUET son
neveu qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PIOU Renée « Le 3.2.1801 après la publication d'un ban faite canoniquement tant au prône de notre
messe paroissiale qu'au pr“ne de la messe paroissiale de la paroisse du Loroux comme il conste par le
certificat de Mr GUILLET desservant de la dite paroisse en date du 25 janvier, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques BABONNEAU fils
de Jacques et de Marie ANGREVIER consentans et Renée PIOU fille de feu Pierre et de Juliene BOUQUET
consentante tous les deux natifs de cette paroisse et domiciliés du Loroux et ce en présence de Jacques
BABONNEAU père du marié d'Antoine PAPIN de Pierre PIOU frère de la mariée et de Pierre GUENICHON
son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PLESSIS Angélique Françoise « Le 13.1.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au
prône de notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la
dispense des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage
accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous prêtre
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien RIOU fils majeur de Julien absent depuis 27 ans et de feue
Juliene THOMASEAU natif de la paroisse du Loroux et domicilié de celle cy, et Angélique Françoise
PLESSIS mineure autorisée de ses parents fille de feu Pierre et de Françoise BOUHIER consentante
native de la paroisse de la Chapelle Basse Mer et domicilié de celle cy, et ce en présence de René
POUDRI beau père de la mariée de Charles GUILLOCHEAU son cousin germain du coté maternel, de
Pierre GUILLOCHEAU aussi cousin germain et de René HIVERT ami qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PLESSIS Pierre « Le 22.2.1797 a été inhumé Pierre PLESSIS fils de Pierre et de Jeanne PARIS décédé
hier à la Sablère agé de 4 ans, en présence de Pierre PARIS et de Jean BONNEAU qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B POGU Perrine « Le 29.6.1796 a été baptisée Perrine POGU née le 10.4.1796 à la Pouperie en Thouaré
du légitime mariage de Julien et de Julienne LETERTRE, ont été parrain Mathurin LETERTRE oncle et
marraine Marie POGU soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B POHOREAU Michel « Le 17.8.1802 a été baptisé Michel POHOREAU né hier à 10 heures du soir à la
Mahonière fils de Michel et de Marie BOUQUET ses père et mère, a été parain Pierre POHOREAU son
oncle et marraine Marie PETARD sa tante par alliance qui ne savent signer de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

M POHOREAU Michel « Le 24.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Michel POHOREAU fils majeur des feux Mathurin et Marie BERTAUD, et
Marie BOUQUET fille majeure des feux Pierre et Jeanne ROUSSEAU tous les deux natifs et domiciliés de
cette paroisse et ce en présence de Pierre POHOREAU frère dumarié, de Jean BOUHIER de Jean
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BRETONNIERE et Pierre BRETONNIERE cousins ger mains de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M POHOREAU Pierre « Le 14.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône tant de
notre messe paroissiale que de celle du Loroux, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre POHOREAU fils mineur des feux Mathurin et Marie BERTAUD natif et
domicilié de cette paroisse et autorisé à contracter mariage par un conseil de famille, et Jeanne
DUPONT veuve de Michel BERTHO native et domiciliée du Loroux Bottereau, ont été témoins Michel
POHOREAU frère de l'époux, et Jean VEZIN René NOLEAU neveu par alliance Jean DUPONT neveu de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M POISLANE Vincent « Le 13.2.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Vincent POISLANE fils
majeur des feuf Pierre et Perrine PETARD natif de La Chapelle-Basse-Mer et domicilié du Loroux, et
Perrine MOREAU fille majeure de Pierre et de Marie DENIAUD native et domiciliée du Loroux-Bottereau,
ont été témoins Julien PETARD Jean MARCHAND Joseph GIRAUD Pierre HUTEAU qui ne signent …signé
R. LEMESLE prêtre »

M PORCHER André « Le 26.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à St Sébastien, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale André PORCHER fils majeur de fau André et de Anne Françoise PERGELINE
natif et domicilié de St Sébastien, et Jeanne GITEAU fille majeure de Jacques et de Jeanne DORé native
de Vertou et domiciliée de St Sébastien, ont été témoins André PERGELINE oncle André PERGELINE
cousin de l'époux et Louis BREVET et Jacques COUPRIE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B POTIER Jeanne Marie « Le 15.12.1795 a été baptisée Jeanne Marie POTTIER née le 28.11. à Basse
Goulaine du légitime mariage de Jean et de Anne ALLARD, ont été parrain Martin LEBEAUPIN et
marraine Michelle RIPOT qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B POTINIERE Amant « Le 22.1.1800 a été baptisé Amant POTINIERE né d'hier à midi au Bois Adam fils
légitime de Louis et de Jeanne PIOU, ont été parein monsieur Amant LEPERTIERE mareine demoiselle
Anne LEPERTIERE qui ont signé ...signé A.P. LEPERTIERE, Anne LEPERTIERE, R. LEMESLE Prêtre »

B POTINIERE Jacques « Le 14.4.1799 a été baptisé Jacques POTINIERE né le 11.4. à la Mahonière du
légitime mariage de Julien et de Jeanne MENARD, ont été parein Jacques LUNEAU qui a signé mareine
Jeanne DOUILLARD cousine du 2 au 3 dégré avec l'enfant qui ne signe de ce enquis ... signé R.LEMESLE
Prêtre »

S POTINIERE Jeanne « Le 3.3.1795 a été inhumée Jeanne POTINIERE fille des feux Jacques et Perrine
GAUTIER décédée hier agée d'environ 10 ans, en présence de Mathurin COURGEAU et Jacques
BOUANCHAUD qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B POTINIERE Jeanne Claude « Le 11.3.1798 a été baptisée Jeanne Claude POTINIERE née le 8 de ce mois
du légitime mariage de Louis et de Jeanne PIOU, ont été parrain Jacques POTINIERE oncle et marraine
Jeanne BREVET cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S POTINIERE Joseph « Le 2.4.1795 a été inhumé Joseph POTINIERE fils de Julien et de Marie GAUTIER
décédé hier agé d'environ 7 ans, en présence de Julien POTINIERE et Jacques MARION qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

S POTINIERE Joseph « Le 7.3.1795 a été inhumé Joseph POTINIERE époux de Jeanne BERTAUD décédé
hier à la Blinière (?) agée de 74 ans, en présence de Jacques DOUILLARD et Julien THOMAS qui ne
signent ....signé R.LEMESLE »

B POTINIERE Julien Gatien « Le 11.11.1800 a été baptisé Juien Gatien POTINIERE né d'hier matin fils
légitime de Julien et de Jeanne MENARD, ont été parein Gatien PETITEAU cousin de 3 au 4ème degré
avec l'enfant mareine Jeanne MENARD cousine du 2 au 3ème degré qui ont déclaré ne savoir signer de
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ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M POTINIERE Louis « Le 14.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition

au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale nonobstant
l'empêchement du 3ème au 4ème degré de consanguinité dont nous les avons dispensés en vertu des
pouvoirs légitimes, Louis POTINIERE fils majeur de feu René et de Magdeleine POUTAIS natif et domicilié
de cette paroisse et Jeanne PIOU fille majeure des feux Jean et Perrine BREVET native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins René POTINIERE frère Jacques HARROUET cousin de l'époux et Julien
PIOU frère François HARROUET cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B POTINIERE Louis « Le 5.11.1796 a été baptisé Louis POTINIERE né hier au soir à Boisadam du légitime
mariage de Louis et de Jeanne PIOU, ont été parrain René POTINIERE oncle et marraine Marguerite
MENART ayeule de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B POTINIERE Madeleine « Le 9.7.1799 a été baptisée Magdeleine POTINIERE née le 7.6. à la Gagnerie du
légitime mariage de René et de Marie BYRI, ont été parrain Jacques BABONNEAU cousin du 2 au 3e

degré avec l’enfant, et marraine Jeanne PIOU femme de Louis POTINIERE tante par alliance qui ne
signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S POTINIERE Marie « Le 2.8.1796 a été inhumée Marie POTINIERE fille de feu René et de Magdeleine
AUTOIR décédée hier à la Grande Courbe agée de 25 ans, ont été témoins René et Louis POTINIERE ses
frères qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B POTINIERE Marie « Le 26.12.1794 a été baptisée Marie POTINIERE fille de René et de Jeanne BIRI, ont
été parrain Louis POTINIERE et marraine Marie POUPONNEAU qui ne signent ... signé René LEMESLE
Prêtre »

M POTINIERE Marie « Le 4.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
VIAUD fils majeur des feux Julien et Marie BERTAUD natif et domicilié de cette paroisse, et Marie
POTINIERE veuve de Joseph HEARD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Antoine BOUCHERAUD, oncle de l'époux Julien DABIRAUD Jean HORET cousin de l'épouse et Jean
HARROUET qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B POTINIERE Perrine « Le 6.12.1801 a été baptisée Perrine POTINIERE née le 3 de ce mois au Bois Adam
fille légitime de Louis et de Jeanne PIOU, ont été parein Pierre PIOU son oncle mareine Perrine PIOU
femme de Jean MENARD sa tante qui ont déclarés ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B POTINIERE René « Le 12.2.1797 a été baptisé René POTINIERE né le 9 de ce mois à la Basseterre du
légitime mariage de René et de Jeanne BIRI, ont été parrain Jacques POTINIERE et marraine Jeanne
POTINIERE soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B POTIRON Jacques Louis « Le 2.10.1794 a été baptisé sous condition Jacques Louis Jean POTIRON né le
20.8. dernier à l'Isle Chalans en Basse Goulaine du légitime mariage de feu Jacques et de Perrine
MINET ont été parrain Pierre HARDOUIN cousin issu de germain et marraine Jeanne BURET ayeule de
l'enfant qui ne signent ... signé BERTAUDEAU diacre »

B POUDRI Louis « Le 17.11.1801 a été baptisé Louis POUDRI né d'hier matin à la Bertaudiere fils légitime
de Louis POUDRI et de Jeanne GOHEAU ont été parain Pierre COUTANT son cousin issu de germain,
mareine Marie POUDRI sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M POUDRY Jean « Le 23.1.1798 la dispense de trois bans et la permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Jean POUDRY fils majeur des feux René et Louise GARNIER natif et domicilié de la Chapelle-Basse-Mer,
et Marie PINEAU fille majeure de Mathurin et Marie BARILLAIS aussi native et domiciliée de La Chapelle-
Basse-Mer, ont été témoins Guillaume RICHARD Jacques BONNEAU Jean MERCERON et Jean VIVANT qui
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ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »
S POUPLARD Jean « Le 6.4.1796 a été inhumé Jean POUPLARD fils de René et de Jeanne HOUSSET

décédé hier aux Bertonnières en le Loroux âgé de 20 ans, ont été témoins Jean POUPLARD oncle et
Mathurin Gilles BERTIN qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

B POUPLARD Julien « Le 17.9.1800 a été baptisé Julien POUPLARD né d'hier matin à la Courbe fils
légitime de Julien et de Geneviève BAGRIN ont été parein Joseph SAUVESTRE mareine Marie POUPLARD
sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M POUPLARD Julien « Le 7.1.1799 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Julien POUPLARD fils majeur de Julien et de Michelle CHARBONNIER natif de la
Varannes et domicilié de cette paroisse et Geneviève BAGRAIN veuve de René MENARD native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean JAMIN, Gabriel HIVERT beau frère de l'époux et Jean
MENARD et Jean MARCHAND cousine de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B POUPLARD Pierre « Le 12.4.1796 a été baptisé Pierre POUPLARD né le 28.3. au Tertre en le Loroux du
légitime mariage de Jean et Perrine TOURNEUX, ont été parrain Jean POUPLARD frère et marraine
Jeanne TAINGUY tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre [en marge : décédé le 15 de
ce mois]

M POUPLARD Renée « Le 17.4.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution de l’église, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale René BONNEAU fils majeur des feux René et Marie DAVID natif et domicilié
du Loroux et Renée POUPLARD fille majeure de Julien et de feue Renée ROTUREAU native et domiciliée
du Loroux, ont été témoins Antoine BAGRAIN Antoine PAPIN Pierre PESNOT cousin de l’épouse et
François VIAUD qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B POUPONNEAU Jean « Le 12.6.1802 a été baptisé Jean né hier à la Brière fils de Laurent POUPONNEAU
et de Perrine MOINET son épouse, a été parrain Jacques POTIRON son frère utérin marainne Jeanne
GAUTRON qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B POUPONNEAU Laurent « Le 11.10.1796 a été baptisé Laurent POUPONNEAU né hier soir à la Vrillère du
légitime mariage de Laurent et de Perrine MOINET, ont été parrain Mathurin POUPONNEAU cousin et
marraine Jeanne MOINET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M POUPONNEAU Lauret « Le 11.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Laurent
POUPONNEAU fils majeur de feau Laurent et de Marie HARROUET natif et domicilié de cette paroisse et
Perrine MOINET veuve de Jacques POTIRON native de Haute Goulaine et domiciliée de Basse Goulaine,
ont été témoins Jacques AUBERT cousin germain de l'époux, et Mathurin GRIMAULT et Pierre
COURGEAU et Pierre CHARBONNIER qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M POUPONNEAU Louise « Le 14.7.1801 après la publication d'un ban faite canoniquement tant au prône
de notre messe paroissiale qu'au prône de la messe paroissiale du Loroux comme il conste par le
certificat du desservant de la dite paroisse en date du 1.6., sans opposition ni empêchement venus à
notre connaissance, la dispense des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Antoine GARCION fils majeur
des feux René et Perrine BABONNEAU natif de cette paroisse et domicilié de celle du Loroux, et louise
POUPONNEAU agée de 22 ans fille de feu Maurice et de Marie NICOLEAU présente et consentante
native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Louis BONNEAU cousin germain du marié
par alliance, de Pierre SUBILEAU aussi son cousin germain du coté maternel, de Laurent BRETIN, et de
Jacques PIOU cousin germain avec la mariée par alliance qui ont déclaré ne savoir signer fors le
soussigné ...signé L. BRETIN, R. LEMESLE Prêtre »

B POUPONNEAU Marie « Le 27.10.1799 ont été supplées les cérémonies du baptême à Marie Perrine
POUPONNEAU née et ondoyée à la maison par moi prêtre soussigné le 15 de ce mois fille légitime de
Laurent et de Perrine MOINET, ont été parein Pierre ETOURNEAU cousin du 2ème au 4ème degré du
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coté maternel mareine Perrine MALECOT sa cousine au troisième degré du coté paternel qui ont déclaré
ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B POUPONNEAU Marie « Le 5.9.1801 a été baptisée Marie POUPONNEAU née de ce matin à la Bertaudière
fllle légitime de Jean et de Juliene BOUCHEREAU ont été parein Pierre VIVANT cousin du 2 au 3ème
degré avec l'enfant mareine Marie POUPONNEAU femme de Joseph POILANE sa tante du coté maternel
qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M POUPONNEAU Marie « Le 29.1.1799 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusq'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes,
aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale René NOLEAU fils majeur de feu Jean et de Olive ALLAIRE natif et domicilié de cette paroisse, et
Marie POUPONNEAU fille majeure de feu Jean et de Jeanne LIBAULT native et domiciliée de cette
paroisse, on été présents René NOLEAU frère de l'époux, Jean MARCHAND, René BOURGET oncle et
Pierre BOURGET cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S POUPONNEAU Mathurin « Le 11.1.1800 a été inhumé Mathurin POUPONNEAU fils de défunt Julien et de
Anne GRIMAULT décédé d'hier au Chiron agé de 21 ans, ont été témoins Laurent POUPONNEAU oncle
du défunt Gratien PETITEAU et plusieurs parents et amis qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Charles « Le 28.8.1802 a été baptisé Charles PRAUD né hier au soir à Codrouse fils de Charles
et de Michelle FAVRAUD ses père et mère, a été parain René PRAUD son frère marainne Julienne ESSAU
sa cousine au trois maternel qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M PRAUD Guillaume « Le 25.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné
en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction
nuptiale Guillaume PRAUD fils majeur de René et de Renée CORREAU natif et domicilié de cette
paroisse et Julienne GANICHAUD fille majeure de feu François et de Julienne MABIT aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Charles PRAUD frère, Pierre PRAUD cousin de l'époux, et
Joseph GANICHAUD fère de l'épouse et Pierre BRAUD qui ne signent ... René LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Guillaume « Le 31.12.1795 a été baptisé Guillaume PRAUD né hier au soir à Grand ville du
légitime mariage de Guillaume laboureur et de Julienne GANICHAUD, ont été parrain Pierre PRAUD oncle
et marraine Marie GANICHAUD tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Hilarion « Le 26.7.1798 a été baptisé Hilarion PRAUD né le 6.6.1798 à la Chebuette du légitime
mariage de Pierre et de Marie PARIS, ont été parrain Julien PRAUD oncle et marraine Marie PRAUD
femme GUERIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Hiliarion « Le 27.6.1799 a été baptisé Hilarion PRAUD né le 25.6. au port de la Chebuelle fille
légitime de Julien et de Françoise BYRI, ont été parrain Julien BRAUD frère de l’enfant et marraine Marie
PRAUD sa sœur qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B PRAUD Jean « Le 21.12.1801 a été baptisé Jean PRAUD fils de Pierre et de Marie PARIS, ont été parein
Michel PRAUD son frère mareine Perrine BIRY sa cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de
ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Jean « Le 21.4.1801 a été baptisé Jean PRAUD né le 19 de ce mois à la Chebuette fils légitime
de Julien et de Françoise BIRY, ont été parein René BOUIN oncle de l'enfant par alliance du coté
maternel mareine Marie PAPIN femme de Laurent PRAUD sa tante par alliance qui ont déclaré ne savoir
signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S PRAUD Jean « Le 27.1.1801 a été inhumé Jean PRAUD fils de Charles et de Michel [sic] FAVREAU
décédé d'hier au soir à Coudrouse agé de 4 mois, ont assisté à la sépulture le père et René ALexandre
GILARDIN qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Jean « Le 27.8.1794 par Mr ROBIN recteur du Pellerin a été baptisé Jean né le 1.1. dernier fils
de Charles PRAUD et de Michelle FAVREAU son épouse ont été parrain Jean REBION et marraine
Michelle PRAUD qui ne signent ...signé BERTAUDEAU »

S PRAUD Jean « Le 29.4.1795 a été inhumé Jean PRAUD fils de Charles et de Michelle FAVREAU décédé
hier à Coudrouse agé de 13 mois, en présence du père et de Jean LUZET qui ne signent ....signé
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R.LEMESLE »
B PRAUD Jean Pierre « Le 4.9.1800 a été baptisé Jean Pierre PRAUD fils de Charles et de Michel [sic]

FAVREAU né de ce matin à Coudrouse ont été parein Jean TELLIER son cousin germain mareine Marie
PRAUD sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Jeanne Honorée « Le 23.3.1802 a été baptisée Jeanne Honorée PRAUD née d'hier au soir à la
Chebuette fille de Laurent et de Marie Pélagie PAPIN, ont été parein Jean GALON oncle de l'enfant par
alliance et mariene Honorée BIRY sa tante et soeur utérine du père qui ne signent de ce enquis ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

M PRAUD Joseph « Le 25.11.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres accordée dans cette paroisse et des trois bans accordée dans celle de Vertou à raison de l'avent
qui approche la permission de différer les fiancailles au jour du mariage pareillement accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Joseph PRAUD
fils de Joseph présent et consentant et de feue Marie COUILLAUD natif de la paroisse de Vertou et
domicilié de cette paroisse depuis 2 ans et demies, et Marie COUTANT fille majeure de feu Jean et de
Jeanne LAMPRIERE consentante native et domiciliée de cette paroisse et ce en présence de Joseph
PRAUD père du marié d'André JARY son cousin germain de Jean COUTANT frère de la mariée et de
Mathurin HILAIREAU son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M PRAUD Julien « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Julien PRAUD fils mineur des feux Gervais et Françoise GEOFFRION, natif et domicilié de cette paroisse
et autorisé à contracter mariage par un conseil de famille et Perrine LUZET fille mineure de défunt Pierre
et Renée FORCIN, ont été témoins Pierre PRAUD, cousin germain, Guillaume PRAUD aussi coutin
germain du marié, Joseph LUZET, frère et Joseph LUZET, cousin germain de la mariée, qui ne signent...
R. LEMESLE »

B PRAUD Laurent « Le 10.5.1799 a été baptisé Laurent PRAUD né le 24.4. dernier à la Chebuette du
légitime mariage de Laurent et de Pélagie Marie PAPIN, ont été parein Pierre LEGRI (?) oncle paternel de
l'enfant mareine Françoise PAPIN cousine du 2 au 3ème degré avec l'enfant qui ont déclaré ne savoir
signer ... signé Pélagie Marie PAPIN, R.LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Marie « Le 17.8.1800 a été baptisée Marie PRAUD née de ce matin à la Chebuette fille légitime
de Laurent et de Marie PAPIN, ont été parrain Julien PRAUD son oncle marraine Françoise PAPIN sa
tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés …signé R. LEMESLE prêtre »

M PRAUD Marie « Le 4.5.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale, sans empêchement venu à notre connaissance,
Jacques GUERIN fils majeur de feu Mathurin et de Julienne LAURENT natif et domicilié de cette paroisse
et Marie PRAUD fille mineure de Pierre et de Jeanne ROUSSEAU aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins François GUERIN frère de l'époux Jacques LEMéE Laurent PRAUD cousin de
l'épouse et René BOUIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Marie Magdeleine « Le 22.3.1801 a été baptisée Marie Magdeleine PRAUD née le 22 de ce mois
à la Marjolettrie fille légitime de Julien et de Perrine LUZET, ont été parein Guillaume PRAUD cousin du 2
au 3ème degré avec l'enfant mareine Perrine LUZET aussi sa cousine du 2 au 3ème degré qui ont
déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Perrine « Le 15.6.1796 a été baptisée Perrine PRAUD née ce matin à Granville du légitime
mariage de Julien et de Perrine LUZET, ont été parrain Joseph LUZET oncle et marraine Marie REARD (?)
cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [enmarge : décédée le 27] »

B PRAUD Perrine « Le 15.9.1798 a été baptisée Perrine PRAUD née le 4 de ce mois à la Marjoleterie du
légitime mariage de Julien et de Perrine LUZET, ont été parrain Julien GEOFFRION et marrine Jeanne
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PRAUD cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M PRAUD Pierre « Le 10.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre

messe paroissiale que de celle du du Loroux, sans opposition ni empêchement venu à notre
connaissance la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre BRAUD fils mineur de Jean François et de Jeanne GARçION natif et
domicilié du Loroux et autorisé à contracter mariage par un conseil de famille, et Perrine MABILEAU
veuve de François MINGUET native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean BRAUD oncle
et Charles GARCION oncle de l'époux, François BRAUD beau frère de l'épouse et François ENAUDEAU qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRAUD Pierre « Le 28.11.1799 a été baptisé Pierre PRAUD né de la surveille à Charère fils légitime de
Pierre et de Renée PARIS, ont été parein François PRAUD son oncle mareine Jeanne PARIS femme de
Julien PESNOT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédée en avril 1800] »

M PRAUD Pierre « Le 7.5.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à
ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la bénédiction
nuptiale Pierre PRAUD fils majeur de Pierre et de Marguerite FORCIN natif et domicilié de cette paroisse
et Renée PARIS fille majeure des feux Pierre et Jeanne PIEGNé aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Brice SABLEREAU beau frère François PRAUD frère del'époux, et Pierre PRAUD
et Jean BONNEAU beau frères de l'épouse et René BOUIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRAUD René « Le 19.2.1797 a été baptisé René PRAUD né hier au soir à Coudrouse du légitime mariage
de Charles et de Michel FAVREAU, ont été parrain René PRAUD cousin germain et marraine Jeanne
PRAUD soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PREAUDEAU Anne « Le 14.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, nous avons admis à la bénédiction nuptiale Pierre GILARDIN
fils majeur de Pierre et de Marie TêTED’OIE natif et domicilié de cette paroisse et Anne PREAUDEAU fille
majeure de feu Mathurin et de Anne CHENAIS native de la paroisse de la Chapelle Basse Mer et
domiciliée de celle ci, ont été témoins Pierre GILARDIN père et Julien RINEAU frère utérin frère de
l'époux, et Mathurin PREAUDEAU frère de l'épouse et Mathurin BENUREAU qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

S PREAUDEAU Jean « Le 27.10.1794 a été inhumé Jean PRéAUDEAU fils de Julien et de Marie LIBAULT
décédé hier au petit Bois agé de 10 mois en présence de la mère et de René REDUREAU qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

M PREHAUDEAU Geneviève « Le 11.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône
de notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Joseph SAUVESTRE fils majeur de feu René et d'Anne VIVANT consentante
natif de la paroisse du Loroux et domicilié de celle cy, et Geneviève PREHAUDEAU mineure autorisée de
ses parents fille de feu François et de Geneviève BAGRIN consentante native et domiciliée de cette
paroisse, et ce en présence de François SAUVESTRE frère du marié, de Mr George Pacifique COX de
Julien POUPLARD beau père de la mariée, et René BERTIN oncle de la mariée qui ont déclaré ne savoir
signer fors le soussigné ...signé COX, R. LEMESLE Prêtre »

S PREHAUDEAU Marie « Le 10.5.1797 a été inhumée Marie PREAUDEAU veuve en secondes noces de
Michel BADAUD décédée hier au Boismalinge agée de 84 ans, en présence de Mathurin THOMAS et
Jean JANNIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRIOU Jeanne « Le 30.10.1802 a été baptisée Jeanne PRIHOU née hier à 7 h du matin au Coteau fille
de Pierre et de Marie PIOU ses père et mère, a été parain Julien SABIRAUD son grand oncle et marainne
Renée PIHOU sa tante qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M PRIOU Louis « Le 30.1.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
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pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Louis
PRIOU fils majeur des feu Louis et Jeanne DABIRAUD natif et domicilié de cette paroisse, et Marie PIOU
veuve de Jean NOLEAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre PIOU père et
Julien DABIRAUD oncle de l'époux et René NOLEAU beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B PRIOU Marie « Le 16.11.1799 a été baptisée Marie PRIOU fille légitime de Pierre et de Marie PRIOU, ont
été parein Louis PIOU oncle paternel de l'enfant mareine Julienne PIOU sa tante maternelle qui ont
déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M PRIOU Pierre « Le 12.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre PRIOU fils majeur des feux Pierre et Jeanne DABIRAUD natif et domicilié de
cette paroisse, et Marie PIOU fille majeure de feu Pierre et de Julienne BOUQUET aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Louis PRIOU frère et Michel VILAINE cousin de l'époux
Julien PIOU frère de l'épouse et Jean MARCHAND qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PRIOU Pierre « Le 14.11.1794 a été baptisé Pierre PRIOU né le 8.7. dernier du légitime mariage de
Guillaume de la paroisse de Vertou et de Françoise BONET ont été parrain Jean BONET et marraine
Renée PETARD qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B PRIOU Pierre « Le 5.7.1798 a été baptisé Pierre PRIOU né le 1 de ce mois à la Tinière du légitime
mariage de Louis et de Marie PIOU, ont été parrain Pierre PRIOU oncle et marraine Marie PETARD
cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B PROU Jeanne « Le 9.11.1801 a été par nous prêtre soussigné baptisée Jeanne PROUX née d'hier à la
Chebuette fille de Pierre et de Renée PARIS ses père et mère ont été parein Pierre PROUX oncle par
alliance et mareine Marguerite SABLEREAU parente de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce
enquis ...signé BOISSELIER Prêtre »

B RACARI Anne « Le 9.1.1801 a été baptisée Anne RACARI née le 6 de ce mois à la Sourdière fille légitime
de Jean Louis et de Anne POTINEAU, ont été parein René POTINEAU oncle maternel de l'enfant mareine
Jeanne ROUSSEAU femme GUILLOU qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RACCARIE Marie Anne « Le 26.7.1802 a été baptisée Marie Anne RACCARIE née ce jour à midi à la
Sourdière fille de Jean Louis et d'Anne POTINEAU ses père et mère, a été parain Jean LAMBERT
marainne Marie VOLAND qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M REBION Guillaume « Le 5.10.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite
canoniquement au prône de notre grand messe paroissiale sans aucune opposition, la dispense des
deux autres bans accordée par le supérieur légitime, ainsi que la permission de différer les fiancailles,
avons donné la bénédiction nuptiale à Guillaume REBION fils majeur des feux [néant] et de Marie
BABIN, natif de la paroisse du Loroux et domicilié de celle ci, et à Perrine BENURAU fille majeure de feu
Jean et de Perrine TêTEDOIE, se père et mère native et domiciliée de cette paroisse, en présence de
Jean MARCHAND de René REBION frère du marié de Jean BENURAU frère de l'épouse, de Mathurin
HILERAU cousin de l'épouse au trois paternel qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARPONNIER
Prêtre »

M REBION Jean « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
REBION fils majeur des feux Mathurin et Marie FAVREAU natif et domicilié de cette paroisse et Marie
SABLEREAU fille majeure de feu François et de Catherine AIGRON aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins François BRAUD frère utérin Michel PEIGNé beau frère de l'époux, Luc
SABLEREAU frère et Brice SABLEREAU cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B REBION Jean Marie « Le 27.3.1799 a été baptisé Jean Marie REBION né le 25 de ce mois à charère du
légitime mariage de Jean et de Marie SABLEREAU, ont été parrain Michel PEIGNé et marraine Marie
REBION femme PEIGNé qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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S REBION Joseph « Le 27.5.1802 a été inhumé Joseph REBION agé de 75 ans environ décédé hier à la
Charère en présence de Jacques LEMé et de Jean REBION son neveu qui ne signent de ce enquis
...signé CHARBONNIER Prêtre »

S REBION Julienne « Le 7.10.1795 a été inhumée Julienne REBION épouse de Pierre BAGRAIN décédée
hier agée d'environ 38 ans, en présence de Pierre GLEBEAU et de Jean LANDAIS qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

B REBION Luc François « Le 23.1.1801 a été baptisé Luc François REBION né le 20 de ce mois à Charère
fils légitime de Jean et de Marie SABLEREAU ont été parein Luc SABLEREAU mareine Jeanne Mathurine
SABLEREAU femme de Mathurin BARBIN oncle et tante de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer
...signer R. LEMESLE Prêtre »

M REBION Marie « Le 12.11.1799 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs légitimes ont de
nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques GOULVANT veuf majeur de Renée SERCLIER
natif et domicilié de la Chapelle-Heulin et Marie REBION veuve majeure de François LAVIGNE native de
la paroisse du Loroux et domiciliée de celle-ci en présence de Pierre et François GOULVANT frère du
marié, de Mathurin LAVIGNE beau-frère de la mariée et de Jacques LEMéE qui ont déclaré ne savoir
signer. ...signé R.LEMESLE »

M REDUREAU Jeanne « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
François BERLET fils majeur de feux François et de Jacquine ROUSSEAU natif et domicilié de cette
paroisse et Jeanne REDUREAU veuve de Julien CHARPENTIER aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Joseph BERLET Pierre BERLET frères de l'époux, et Pierre RIPOT beau frère
Mathurin GIRAUD cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S REDUREAU Joseph « Le 24.9.1794 a été inhumé Joseph REDUREAU fils de Julien et Marie MENARD
décédé hier à la Chauvelière agé de 3 ans en présence du père et de Jean DURACIER qui ne signent
...signé BERTAUDEAU »

B REDUREAU Julien « Le 25.9.1795 a été baptisé Julien REDUREAU né ce jour en ce bourg du légitime
mariage de Julien et Perrine BRAUD, ont été parrain René BRAUD et marraine Marie REDUREAU tante
de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

M REDUREAU Julien « Le 4.11.1794 après la publication faite sans opposition à nous connue au prône de
la grand messe et la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des pouvoirs à nous
donnés par les supérieurs légitimes ont été admis à la bénédiction nuptiale Julien REDUREAU fils
majeur des feux Julien et Marie BERLET natif et domicilié de cette paroisse et Marie BRICARD fille
majeure de feu Pierre et Françoise REDUREAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins de ce mariage Guillaume GUICHARD sousin, Yves BERLET oncle de l'époux, et Maurice
BRICARD frère de l'épouse, Mathurin GIRAUD qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M REDUREAU Marie « Le 26.11.1799 la dispense des 2 bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien VIAU mineur autorisé de ses
parents fils de feu Julien et Michèle PRAUD consentante native et domicilié de Vertou et Marie
REDUREAU fille majeure des feux Julien et Marie BRELET native et domiciliée de cette paroisse et ce en
présence de René VALLéE beau père du marié de Blaise PRAUD son cousin germain du coté maternel
de Julien REDUREAU frère de la mariée et de Pierre LECHON son cousin germian du coté paternel qui
ont déclaré ne savoir signer fors le soussigné ...signé Blaise PRAUD, R.LEMESLE Prêtre »

B REDUREAU Pierre « Le 28.2.1800 a été baptisé Pierre REDUREAU né d'hier au soir en ce bourg fils
légitime de Julien et de Marie BRYAND, ont été parein Julien BRYAND oncle et mareine Ambroise
REDUREAU sa tante qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M REDUREAU René « Le 15.7.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
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autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René REDUREAU fils
majeur des feux François et Marie LIGNEAU natif du Loroux Bottereau et domicilié de cette paroisse, et
Marie GUENICHON fille majeure de feux René et de Marie BIGEAU native et domiciliée de cette paroisse,
et ce en présence de François REDUREAU son neveu de René MERCERON cousin du 2 au 3ème degré
avec la mariée par alliance, et de Pierre ROUSSEAU et amis qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M REDUREAU Renée « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
François BREVET fils majeur des feux Pierre et Louise BAGRAIN natif et domicilié de cette paroisse et
Renée REDUREAU fille majeure des feux René et Marie PINEAU native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Pierre BAGRAIN, Mathurin COUTANT cousin de l'épouse et René PIOUX, Pierre NOLEAU
qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S REGUÉ Renée « Le 1.12.1800 a été ihumée Renée REGUé vivante épouse en secondes noces de René
COURGEAU décédée d'hier à la Bodière agée de 63 ans environ, ont assisté à la séoulture Jacques et
Jean FLORENCE enfans de la défunte et Pierre COURGEAU son beau frère qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S RENAUD Jeanne « Le 15.6.1795 a été inhumée Jeanne RENAUD fille des feux Jean et Perrine BAGRAIN
décédée hier à Maudoux agée d'environ 21 ans, ont été témoins René REDUREAU et Jérôme THOMAS
qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

B RENAUD Jeanne « Le 8.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à St Sébastien, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre SAUPIN fils majeur de Jean et de feue Marie THEBAULT natif et
domicilié de St Sébastien et Jeanne RENAUD fille majeure de Jean et de Marie SAUVAGE aussi native et
domiciliée de St Sébastien, ont été témoins Etienne SAUPIN frère, François CASSARD cousin germain de
l'époux et Jean RENAUD père et Jean RENAUD frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B RENAUD Marie « Le 1.10.1798 a été baptisée Marie RENAUD née le 29.9 dernier du légitime mariage
de Pierre ou René [raturés l'un sur l'autre] et de Renée BOUYER, ont été parrain René BAGRIN cousin de
l'enfant et marraine Agathe THOMAS qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RENAUD Renée « Le 28.5.1796 a été baptisée Renée RENAUD née hier au soir à Maudoux du légitime
mariage de Pierre et de Renée BOUYER, ont été parrain François HARROUET cousin germain et marraine
Perrine ROTUREAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S RENOU Jeanne « Le 2.1.1796 a été inhumée Jeanne RENOU veuve de François HARROUET décédée hier
aux Maisonneuves agée d'environ 50 ans, en présence de Pierre RENOU et de René HARROUET qui ne
signent ... signé R. LEMESLE Prêtre »

B RENOUL Charles « Le 8.5.1798 a été baptisé Charles RENOUL né le 23.4.1798 en la ville du Loroux du
légitime mariage de Mr Honoré Aimé RENOUL et de demoiselle Marie Perrine BOUTAND, ont été parrain
Mr Amédé GERBIER et marraine demoise Charlotte Marie Aimée GERBIER qui signent ainis que le père
présent ...signé RENOUL, GERBIER, GERBIER, R. LEMESLE Prêtre »

M REYER Jeanne « Le 4.7.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale et de celle du Loroux Bottereau, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean BONDU fils majeur de feu Jean et Perrine BERTIN natif et domicilié de la
paroisse du Loroux Bottereau, et Jeanne REYER fille majeure des feux René et Jeanne BIROT native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Guillaume BOURGET beau frère et Jean PINEAU oncle de
l'époux et René COURGEAU oncle et Mathurin FLORENCE beau frère del'épouse qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

187

B RIBEAU Jean « Le 8.12.1799 a été baptisé Jean RIBEAU né d'hier au soir à Blonière fils légitime de
Julien RIBJEAU et de Jeanne VILAINE, ont été parein Jean VILAINE son oncle mareine Marie LIBEAU sa
tante paternelle qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RICHARD Jeanne « Le 7.3.1801 a été baptisée Jeanne RICHARD née d'hier au soir au Boismalinges fille
légitime de Guillaume et de Jeanne BAGRIN, ont été parein Jean BAGRIN oncle de l'enfant mareine
Jeanne BREVET femme de Guillaume RICHARD ayeule qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M RICHARD Louis « Le 18.9.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Louis RICHARD fils majeur des feux Nicolas et Jeanne BLANDIN natif de Mauves et
domicilié du Loroux, et Anne DUPAS fille majeure de Jacques et de Jeanne COUROUCé aussi native de
Mauves et domiciliée du Loroux, ont été témoins Jean RICHARD frère de l'époux, Pierre HETEAU Jacques
DUPAS père de l'épouse et René BECOT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S RINEAU Julien « Le 9.11.1800 a été inhumé Julien RINEAU fils de Julien et de Jeanne RIPOCHE décédé
d'hier au village du Chêne agé de [néant], ont été présens le père et Pierre LECHON qui ne signent [non
signé] »

B RINEAU Paul « Le 21.8.1802 a été baptisé Paul RINEAU né d'hier matin au Chêne fils légitime de Julien
et de Jeanne RIPOCHE, ont été parein Pierre Paul RINEAU frère de l'enfant mareine Marie BABIN sa
cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés le père présent au baptême a signé
...signé Julien RINEAU, R. LEMESLE Prêtre »

B RINEAU Pierre Paul « Le 30.5.1795 a été baptisé Pierre Paul RINEAU né hier au Chêne du légitime
mariage de Julien et de Jeanne RIPOCHE, ont été parrain Jean GILARDIN et marraine Jeanne VIVANT qui
seule ne signe ....signé R.LEMESLE »

B RIOU Anne « Le 17.2.1802 a été baptisée Anne RIOU née d'hier au soir à Modou du légitime mariage de
René et de Jeanne MINGUET ont été parein Joseph THOMAS mareine Jeanne RIOU soeur germaine de
l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M RIOU Antoine « Le 12.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans empêchement parvenu à notre connaissance, la dispense de deux autres bans
et la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des
supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Antoine RIOU fils majeur des
feux Jean et Marie ALLEREAU natif et domicilié de cette paroisse et Renée MARIOT veuve de Jean
BREVET native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Gabriel RIOU René RIOU frères de
l'époux et Mathurin SAUVETRE oncle et Nicolas EMERIAU frère de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

B RIOU Antoine « Le 13.1.1798 a été baptisé Antoine RIOU né le 3 de ce mois à Cahéreau du légitime
mariage de Gabriel et de Mathurine REDUREAU, ont été parrain Gabriel RIOU frère et marraine Céleste
Eugénie Adéla‹de RIOU soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S RIOU Antoine « Le 2.6.1802 a été inhumé Antoine RIOU fils de Gabriel et de Mathurine REDUREAU
décédé d'hier à Cahéro agé de 3 ans et demies, ont été présents le père et Jean ENTIER qui ont déclaré
ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M RIOU Antoine « Le 6.7.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre messe
paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Antoine RIOU veuf majeur
de feue Renée EMERIAU, natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne LALLIER fille majeure des feus
Nicolas et Jeanne HARROUET, aussi native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de René
RIOU frère de l'époux, de Julien VRIGNAUD de Nicolas LALLIER frère de l'épouse, d'Alexis MAUGé qui ne
signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B RIOU François « Le 18.5.1796 a été baptisé François RIOU né ce matin à Cahéreau du légitime mariage
de Gabriel et de Mathurine REDUREAU, ont été parrain François VILAINE et marraine Renée BREVET qui
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ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M RIOU François « Le 24.7.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles

jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale François RIOU file majeur des feux Pierre et de Laurence CAILLEAU natif et
domicilié de cette paroisse et Mathurine BARBIN fille majeure de François et de Julienne ROMé native
de Varades et domiciliée d'Anets, ont été témoins François BRAUD Michel AUBERT frère utérin de
l'épouse Mathurin BARBIN et Jean CHATEIGNER qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RIOU François « Le 5.4.1802 a été baptisé François RIOU né hier au soir à Cahéro fils de Gabriel et de
Mathurine DUREL son épouse, a été parain François DUREL son cousin germain maternel marainne
[néant] MINGUET femme de René RIOU qui ne signent de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B RIOU Jean « Le 2.10.1794 a été baptisé sous condition Jean RIOU né le 25.3 dernier à Cahéreau du
légitime mariage de Gabriel et Mathurine REDUREAU ont été parrain Antoine RIOU oncle et marraine
Thérèse EMERIAU qui ne signent ...signé BERTAUDEAU diacre »

B RIOU Jeanne « Le 30.7.1796 a été baptisée Jeanne RIOU née hier à Cahéreau du légitime mariage de
Antoine et Renée EMERIAUD, ont été parrain François VILAINE cousin et marraine Renée BREVET soeur
utérine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M RIOU Julien « Le 13.1.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre messe
paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres
ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Julien RIOU fils majeur de Julien absent depuis 27 ans et de feue Juliene THOMASEAU natif de la
paroisse du Loroux et domicilié de celle cy, et Angélique Françoise PLESSIS mineure autorisée de ses
parents fille de feu Pierre et de Françoise BOUHIER consentante native de la paroisse de la Chapelle
Basse Mer et domicilié de celle cy, et ce en présence de René POUDRI beau père de la mariée de
Charles GUILLOCHEAU son cousin germain du coté maternel, de Pierre GUILLOCHEAU aussi cousin
germain et de René HIVERT ami qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B RIOU Julien « Le 26.1.1802 a été baptisé Julien RIOU né d'hier matin à St Barthélémi fils légitime de
Julien et de Angélique Françoise PLESSIS, ont été parein Pierre BABONNEAU mareine Marie POUDRI
tante de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B RIOU Julienne « Le 13.3.1796 a été baptisée Julienne RIOU née hier au soir à Borderie du légitime
mariage de René et de Julienne THOMAS, ont été parrain Jean ENAUDEAU et marraine Anne THOMAS
soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Ptre »

B RIOU Louise Renée « Le 7.3.1800 a été baptisée Louise Renée RIOU née d'hier matin fille légitime de
René et de Jeanne MINGUET, ont été parein Antoine RIOU oncle de l'enfant mareine Louise Jacquette
CHASTEAU femme d'Alexandre Henri BOSSI qui ont déclaré de savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B RIOU Marie « Le 24.8.1800 a été baptisée Marie RIOU née d’hier au soir à Cahéro fille légitime de
Gabriel RIOU et de Catherine REDUREAU ont été parrain Joseph AUDIN oncle de l’enfant par alliance du
côté matrnel qui a signé, marraine Marie GUENICHON femme de René REDUREAU aussi tante par
alliance qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellée …signé AUDRIN, R. LEMESLE prêtre »

B RIOU Marie « Le 26.4.1801 a été baptisée Marie RIOU née le 23 de ce mois à Coudrouse fille légitime
de François et de Mathurine BARBIN, ont été parein Michel AUBERT frère utérin du père mareine Juliene
BOIREAU sa parente qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RIOU Marie « Le 6.5.1798 a été baptisée Marie RIOUX née le 18.4.1798 à Bourdrie du légitme mariage
de René et de Julienne THOMAS, ont été parrain Mathurin THOMAS oncle de l'enfant et marraine Jeanne
DABIRAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RIOU Marie « Le 7.10.1794 a été inhumée Marie RIOU fille de Julien et de Marie BRICARD décédée hier
à la Meslerie agée de 4 ans et demi en présence de la mère et de Pierre GUILLOUX qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »
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B RIOU Perrine « Le 14.4.1799 a été baptisée Perrine RIOU née le 1.4. à Cahéro du légitime mariage de
Antoine et de Renée MARIAU, parein René RIOU oncle de l'enfant mareine Marie BREVET soeur utérine
qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M
RIOU René « Le 13.4.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale René RIOU veuf majeur de Julienne THOMAS et Jeanne MINGUET fille des feux
René et Marie BOUCHEREAU natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Maurice
THOMAS beau-père du marié de Michel VILAINE et Pierre CHARBONNIER beau-frère de la mariée et de
Pierre VILAINE qui ne signent »

S RIPOCHE Antoine « Le 1.11.1801 a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse de Antoine RIPOCHE
agé d'environ 77 ans vivant époux de Françoise SAUVêTRE son épouse, décédé au village du Gautron,
ont assisté à la sépulture Jean GOHEAU son gendre, et Morice BONNEAU qui ne signent de ce enquis
...signé BOISSELIER Prêtre »

M RIPOCHE Etienne « Le 2.5.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au pr“ne de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Etienne
RIPOCHE fils majeur des feux Etienne et Renée BREVET natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine
BRIAND fille majeure de feu Pierre et de Françoise REDUREAU, aussi native et domiciliée de cette
paroise, ont été témoins Pierre RIPOCHE frère Pierre BOURNEAU frère utérin de l'époux et François
BRIAND Maurice BRIAND frères de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RIPOCHE Etienne « Le 29.3.1798 a été baptisé Etienne RIPOCHE né le 24.2. à la Sablère du légitime
mariage d’Etienne et de Perrine BRIAND, ont été parrain Pierre BONNEAU oncle et marraine Marie-
Magdeleine BRAUD tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M RIPOCHE Françoise « Le 13.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné
en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction
nuptiale Guy LETOURNEUX fils majeur de feu Antoine et Marie GUILLOU natif de Vertou de domicilié de
Basse Goulaine et Françoise RIPOCHE veuve de feu Yves PETITEAU native de cette paroisse et
domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Etienne MOURAS cousin germain de l'époux et Antoine
RIPOCHE père et Antoine et Jacques RIPOCHE frères de l'épouse qui ne signent ... René LEMESLE
Prêtre »

M RIPOCHE Jacques « Le 7.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au pr“ne de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques
RIPOCHE fils mineur de Antoine et de Françoise SAUVETRE natif et domicilié de cette paroisse et
Julienne VIVANT fille majeure des feux Pierre et Julienne BOUCHERAUD aussi native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Antoine RIPOCHE frère et Jacques BONNEAU beau frère de l'époux, et
Pierre VIVANT frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M RIPOCHE Jean « Le 13.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de la messe
paroissiale du Loroux, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
RIPOCHE fils de Mathurin et de Perrine OGER natif et domicilié du Loroux, et Jeanne BERTIN veuve de
Pierre MOREAU aussi native et domiciliée du Loroux, ont été témoins Jean BERTIN beau frère de l'époux,
et Jacques BONNEAU et Guillaume BERTIN frère et Pierre CHARPENTIER beau frère de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RIPOCHE Jean « Le 14.12.1795 a été baptisé Jean RIPOCHE né le 19.11. au Chesne du légitime
mariage de Antoine et de Perrine VIVANT, ont été parrain Jean RIPOCHE oncle et marraine Marie VIVANT
tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B RIPOCHE Jean « Le 23.10.1795 a été baptisé Jean RIPOCHE né hier à St Barthélémy du légitime
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mariage de Michel et de Marie BOSSARD, ont été parrain Jean BOSSARD ayeul et marraine Marguerite
RIPOCHE tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

B RIPOCHE Jean « Le 27.8.1798 a été baptisé Jean RIPOCHE né le 4.7.1798 à la Robinière du légtime
mariage de Jean et de Julie PINARD, ont été parrain Mathurin RIPOCHE oncle et marraine Jeanne
PINARD tante de l'enfant qui ne signent ,...signé R. LEMESLE Prêtre »

M RIPOCHE Jean « Le 8.8.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean RIPOCHE fils
majeur de Antoine et de Françoise SAUVETRE natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne PINARD
veuve de Julien PETARD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Antoine RIPOCHE
Mathurin RIPOCHE frères de l'époux et Jacques MEILLERAIS beau frère Pierre PESNOT cousin de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M RIPOCHE Jeanne « Le 7.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale le 5 de ce mois la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes pour le temps de la persécution, ont été épousé par nous prêtre desservant soussigné Jean
BENUREAU mineur autorisé de ses parents fils de feu Jean BENUREAU et de Julienne PINEAU veuve en
secondes noces de Pierre RAFEGEAU natifs du Loroux et domicilié de cette paroisse, et Jeanne RIPOCHE
aussi mineure autorisée de ses parents fille des feus Louis RIPOCHE et Jeanne PARé native de Basse
Goulaine et domiciliée de cette paroisse et ce en présence de Joseph Marie BREVET jean GILARDIN
soussigné amis du marié de Pierre Charles BAHUAU cousin du 3 eu 4ème degré avec la mariée qui a
signé et de BRAUD [plus rien dans le bas de la page, comme si ils n'avaient pas eu le temps de signer] »

B RIPOCHE Marie « Le 19.8.1802 a été baptisée Marie RIPOCHE née d'hier au soir au Gautron fille
légitime de Mathurin et de Marie BREJEON, ont été parein Joseph SECHER cousin issu de germain avec
l'enfant et mareine Julienne RIPOCHE sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

M RIPOCHE Marie « Le 28.4.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement canonique venus à notre connaissance, la dispense
des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Laurent
JOUBERT fils de François JOUBERT et de Jeanne LITOU présents et consentants natif de la paroisse du
Loroux et domicilié de celle cy, et Marie RIPOCHE mineure autorisée de ses parents fille des feux
Mathurin et Marie PINART native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de François
JOUBERT père du marié de François JOUBERT son frère et de Jean GOHEAU oncle de la mariée par
alliance et de Jean MARTIN son cousin issu de germain par alliance qui ont déclaré ne savoir signer de
ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M RIPOCHE Marie « Le 7.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
pr“ne de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
JOUBERT fils mineur de François et Jeanne LITOU natif et domicilié du Loroux et Marie RIPOCHE fille
mineure d'Antoine et Françoise SAUVETRE native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
François JOUBERT frère et René LITOU cousin de l'époux et Antoine RIPOCHE frère et Jean GOHAUD
beau père de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B RIPOCHE Marie-Sophie « Le 19.7.1799 a été baptisée Marie Sophie RIPOCHE née le 16.6.1799 à la
Chamelière du légitime mariage de feu Pierre et de Marie HIVERT, ont été parrain Jacques HIVERT oncle
de l’enfant marrain demoiselle Sophie TERRIEN qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M RIPOCHE Mathurin « Le 23.1.1798 la dispense des trois bans e tla permission de différer les fiançailles
jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, aucun
empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Mathurin RIPOCHE fils majeur d’Antoine et de Françoise SAUVETRE natif et domicilié de cette paroisse,
et Marie-Anne BREGON fille majeure de feu Mathurin et de Perrine FAVEREAU native et domiciliée de La
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Chapelle-Basse-Mer, ont été témoins Jean RIPOCHE frère, François JOUBERT beau frère de l’époux et
Pierre CHON et Guillaume RIPOCHE qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B RIPOCHE Maurice « Le 14.3.1802 a été baptisé Maurice RIPOCHE né ce jour à la Chataigneraie fils
d'Etienne et de Perrine BRIAND son épouse, a été parain Maurice BRIAND son oncle maternel maraine
Marie HYVERT veuve de Pierre RIPOCHE qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER
Prêtre »

M RIPOCHE Michel « Le 11.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
grand messe que de celle du Loroux-Bottereau comme il conste par le certificat de Mr MASSONNET
recteur de Ligné et desservant du Loroux-Bottereau, la dispense des deux autres bans accordée par
nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la
bénédiction nuptiale Michel RIPOCHE veuf de Julienne BONNET né et domicilié au Loroux-Bottereau et
Marie BOSSARD fille mineure de Jean et de feue Julienne BIGEARD native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins du présent mariage François RIPOCHE frère, Pierre RIPOCHE frère de l'époux,
Jean BOSSARD, Jean BIGEARD père et oncle de l'épouse qui ne signent ... signé R. LEMESLE Ptre »

M RIPOCHE Michelle-Françoise « Le 13.2.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiançailles jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes,
ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René MINGUET veuf majeur de Marguerite
ROUSSEAU natif et domicilié de cette paroisse, et Michelle-Françoise RIPOCHE veuve de Pierre BONDU
aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Michel BAGRAIN, Jean MARCHAND, Pierre
BONDU neveu de l’épouse et Michel BOUAUCHAUD qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M RIPOCHE Pierre » Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Pierre RIPOCHE fils majeur des feux Etienne et Renée BREVET natif et domicilié de
cette paroisse et Marie HIVERT fille majeure de Jacques et de Marie DURASSIER aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques HIVERT père et Jacques HIVERT frère de l'épouse,
et Etienne RIPOCHE frère et Pierre BOUESNEAU frère utérin de l'époux qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B RIPOCHE René « Le 5.3.1801 a été baptisé René RIPOCHE né de ce matin au Gautron fils légitime de
Mathurin et de Marie BREJEON ont été parein René DURASSIER oncle de l'enfant par alliance du coté
maternel mareine Juliene RIPOCHE sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M RIPOCHE René « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre sonnassance à défaut de prêtre dans
la paroisse du Loroux, la dispense des deux autres et la permission de différer les fiancailles au jour du
mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale René RIPOCHE fils majeur des feux Mathurin et Françoise
LEMOINE et Louise GUESSELIN fille majeure des feux Jean et Marie VINET tous deux natifs et domiciliés
de la paroisse du Loroux, ont été témoins Julien FEVRIER beau-frère du marié, René BERTEAU, cousin
au trois, Jacques CARDEAU beau-frère de la mariée et Vincent POELANE qui ne signent... signé
R.LEMESLE »

S RIPOCHE René « Le 29.9.1801 a été inhumé René RIPOCHE fils de Mathurin et de Marie BREJEON
décédé d'hier au Gautron agé de 7 mois, ont assisté à la sépulture le père et Jean BODINEAU qui ont
déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RIPOT Anne « Le 14.4.1801 a été baptisée Anne RIPOT née d'hier matin à St Barthelemi fille légitime de
Pierre et de Anne CHIFFONNEAU, ont été parein Pierre RIPOT mareine Marie RIPOT frère et soeur
germains de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S RIPOT Françoise « Le 25.1.1802 a été inhumée Françoise RIPOT décédée hier au Gressin agée de 3
ans, fille de Jean et de Jeanne GOHAU son épouse, en présence de Jean RIPOT son père et Marguerite
RIPOT sa tante qui ne signent de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B RIPOT Jean « Le 28.11.1800 a été baptisé Jean RIPOT né de ce matin au Gressin fils légitime de Jean et
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de Jeanne GOHEAU, ont été parein Mathurin GOHEAU oncle de l'enfant mareine Marie RIPOT femme de
Joseph RORIN tante paternelle de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S RIPOT Jean « Le 30.11.1800 a été inhumé Jean RIPOT file de Jean et de Jeanne GOHEAU décédé d'hier
au Gressin agé de 2 jours, ont assisté à la sépulture la père et Joseph BOUHIER qui ont déclaré ne
savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M RIPOT Jeanne « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
BOURGET fils majeur de Guillaume et de feue Renée MARTIN natif et domicilié de cette paroisse et
Jeanne RIPOT fille majeure de Jean et de Anne GARCION aussi native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Guillaume BOURGET Père René BOURGET oncle de l'époux, et Jean RIPOT père Martin
RIPOT oncle qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RIPOT Julien « Le 14.4.1795 a été baptisé Julien RIPOT né le 24.2.1794 du légitime mariage de Pierre
et Marie REDUREAU, ont été parrain René GALLON cousin et marraine Françoise REDUREAU tante de
l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B RIPOT Marie « Le 14.6.1796 a été baptisée Marie RIPOT née hier au soir au Chemin noir en le Loroux du
légitime mariage de Jacques et de Marie ROUSSEAU, ont été parrain Gilles TARDIF et marraine Marie
RIPOT soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RIPOT Marie Marguerite « Le 8.12.1796 a été baptisée Marie Marguerite RIPOT née ce matin au Cressin
du légitime mariage de Jean et de Jeanne GOHAUD, ont été parrain François GOHAUD oncle et marraine
Marguerite RIPOT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RIPOT Pauline Adélaïde « Le 27.9.1801 a été baptisée Pauline Adéla‹de RIPOT née d'hier au soir au
gressin fille légitime de Jean et de Jeanne GOHEAU ont été parein Mr Pierre Marie PHELIPPES notaire
mareine demoiselle Catherine Adéla‹de GITON qui ont signé ...signé Catherine Adélaide GITON,
PHELIPPES, VILMAIN née ROCHER »

M RIPOT Perrine « Le 9.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de notre
messe paroissiale qu'au prône de la messe de la paroisse du Loroux comme il conste par le certificat de
Mr PECCOT Recteur de la dite paroisse, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance,
la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage
accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale
René LECUIT veuf majeur de Marie VIOLIN natif et domicilié de la paroisse du Loroux, et Perrine RIPOT
veuve majeure d'Antoine MENARD dont le décès a été constaté par un acte de notoriété fait par Mr
DELAUNAI notaire public au Loroux en datte [néant] dont copie jointe laquelle dite Perrine RIPOT est
native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Marc RIBALET cousin germain du marié par
alliance, de François BRAUD son cousin issu de germain qui ont signé de Pierre VIAU frère par alliance
de la mariée et de François VIAU son cousin germain qui ne signent de ce interpellés ...signé F. BRAUD,
RIBALET,R. LEMESLE Prêtre »

B RIPOT René « Le 30.9.1796 a été baptisé René RIPOT né hier au soir à St Barthélémy du légitime
mariage de Pierre et de Marie REDUREAU, ont été parrain René PINARD cousin et marraine Marguerite
RIPOT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M RIVET Julienne « Le 20.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la grand
messe, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par
nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous
soussigné la bénédiction nuptiale Louis LEFEUVRE fls majeur des feux René et Louise BOUCHER natif et
domicilié de la Chapelle Basse Mer et Julienne RIVET fille mineure des feux Julien et Julienne PEIGNé
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Guillaume BARILLAS oncle del'époux, Mathurin
BREJEON et René BECOT, René MENARD cousin de l'épouse qui ne signent fors le soussigné ... signé
René BECOT, René LEMESLE Prêtre «

S RIVET Marie « Le 9.9.1800 a été inhumée Marie RIVET vivante épouse de René BECOT décédée d'hier
en ce bourg agée de 36 ans, ont été témoins Julien GUENICHON et Louis LEFIEVRE beau frères de la
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défunte qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
M RIVET Perrine « Le 13.2.1798 la dispense de trois bans et la permission de différer les fiançailles

jusqu’à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien GUENICHON fils majeur de feux Julien et Renée PIOU natif
et domicilié de cette paroisse, et Perrine RIVET fille majeure des feux Julien et Marie PEIGNé aussi
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean GUENICHON Pierre GUENICHON frères de
l’époux René BECOT frère de l’épouse (sic) et Antoine BAGRAIN qui ne signent …signé R. LEMESLE
prêtre »

M ROBICHON Jeanne « Le 12.11.1797 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes (à
cause de la persécution de l'église), aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien TEIGNé fils majeur de feu François et de Jeanne
DENIAU natif et domicilié du Loroux Bottereau, et Jeanne ROBICHON fille majeure des feux Pierre et
Jeanne AUVRIGNON aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien TEIGNé oncle
René BARILLAIS beau frère de l'époux, Antoine ETOURNEAU Antoine CHARON qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B ROBINEAU Jean « Le 22.8.1800 a été baptisé Jean ROBINEAU né de ce matin à la Bourdonnerie fils
légitime d’André et de Renée VILAINE ont été parrain Jean AGUESSE oncle de l’enfant du côté maternel
par alliance, marraine Jeanne HIVERT sa cousine germaine qui ne signent ..signé R. LEMESLE prêtre »

S ROBINEAU Jean « Le 27.8.1800 a été inhumé Jean ROBINEAU fils d’André et de Renée VILAINE dédécé
d’hier à la Bourdonnerie âgé de 4 jours, ont été témoins le père et René Cesbron qui ont déclaré ne
savoir signer de ce enquis …signé R. LEMESLE prêtre »

B ROBINEAU Julien « Le 17.3.1802 a été baptisé Julien ROBINEAU né ce nour à la Boudonerie fils de
André Louis et de Renée VILAINE son épouse, a été parain Joseph ROBINEAU, maraine Jeanne Julienne
SECHER épouse de Joseph Marie BREVET qui signe, le parain ne signant de ce enquis ...signé J.J.
SECHER femme BREVET, CHARBONNIER Prêtre »

B ROBINEAU Louis « Le 1.9.1795 a été baptisé Louis ROBINEAU né hier au Mautis du légitime mariage de
Louis et de Renée VILAINE, ont été parrain Pierre VIVANT oncle et marraine Marie HIVERT cousine
germaine de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B ROBINEAU Marie « Le 20.3.1798 a été baptisée Marie ROBINEAU née le 1.3.1798 à la Bourdonnière du
légitime mariage d’André et de Renée VILAINE, ont été parrain Michel VIAUD et marraine Renée
ROBINEAU sœur de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B ROBINEAU Pierre « Le 14.3.1802 a été baptisé PIerre ROBINEAU né d'hier au soir à langlesort fils
légitime de Pierre et de Magdeleine HYARD, ont été parein Pierre GARCIAU son parent mareine Marie
Magdeleine HYARD femme de Jean UCHON sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M ROBINEAU Pierre « Le 9.9.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de diférer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Pierre ROBINEAU majeur fils de Guillaume et de feue Perrine LIBEAULT et
Magdeleine HYARD fille mineure authorisée de ses parents, des feux Jacques et de Magdeleine
MOSTEAU et ce en présence [l'écriture de ce début d'acte diffère de celle de LEMESLE] de Georges
Pacifique COX de Mr Pierre Jean Clair COX qui ont signé de Jean UCHON beau frère de la mariée et
François BAGRIN son cousin germain par alliance qui ont déclaré ne savoir signer ...signé COX jeune,
COX ainé, R. LEMESLE Prêtre »

M ROCHER Jeanne « Le 27.2.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Thouaré, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean GAUDIN fils majeur de Jean et de feue Perrine RETIERE natif et
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domicilié de Thouaré et Jeanne ROCHER fille majeure de Mathurin et de Marie DADIN native de Mauves
et domiciliée de Thouaré, ont été témoins Jean GAUDIN père et Martin GAUDIN oncle de l'époux et
Mathurin ROCHER père et Alexis ROCHER frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M ROCHER Julien « Le 21.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Julien ROCHER fils majeur de feu Pierre et de Françoise ROCHER natif et domicilié
de Mauves, et Marie BIRAUD fille majeure de feu François et de Perrine DURAND native du Cellier et
domiciliée de Mauves, ont été témoins Jacques LEMéE, Jean LIBAULT, Pierre HAMON beau frère de
l'épouse et Jean VIVANT qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M RODUREAU Ambroise « Le 6.5.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien Mathurin THOMAS
mineur autorisé de ses parents fils de feu François et de Perrine VESIN consentante, et Ambroise
RODUREAU mineure autorisée de ses parents fille des feux Julien REDUREAU et Marie BERLET tous les
deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Pierre MENART et Jean BOUYER oncle
du marié par alliance du coté maternel de Julien REDUREAU frère de la mariée et Jacques HIVERT beau
frère du marié qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B RODUREAU François « Le 12.9.1802 a été baptisé François RODUREAU né de ce matin en ce bourg fils
légitime de Julien et Marie BRYAND, ont été parein François BRYAND oncle de l'enfant mareine Marie
CESBRON parente de l'enfant qui ont signé ...signé François BRIAND, Marie CHON, R. LEMESLE Prêtre »

B ROTUREAU Jeanne « Le 13.4.1801 a été baptisée Jeanne ROTUREAU née d'hier au soir à la Sablère fille
légitime de Pierre et de Jeanne VIVANT, ont été parein René BONNEAU frère utérin du père de l'enfant
mareine Perrine VIVANT femme d'Antoine RIPOCHE tante de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de
ce interpellés ... R. LEMESLE Prêtre »

B ROTUREAU Jeanne « Le 5.4.1796 a été baptisé Jeanne ROTUREAU née le 3.1.1796 au Tertre en le
Loroux du légitime mariage de Guy ROTUREAU et de Jeanne VIAUD, ont été parrain Pierre ROTUREAU
oncle et marraine Renée VIAUD tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

M ROTUREAU Pierre « Le 28.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de
nous prêtre desservant soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre ROTUREAU mineur autorise de ses
parents fils des feus Pierre et Perrine BOUYER et Jeanne VIVANT fille majeure des feux Pierre et Julienne
BOUCHEREAU, lesquels natifs et domiciliés de cette paroisse ont obtenu la dispense de parenté qui les
unit du 2 au 3ème degré et ce en vertu de pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été
témoins Jean BOUYER oncle du marié, Jean MARTIN son oncle par alliance Pierre VIVANT frère de la
mariée et Michel HAUBERT son oncle par alliance qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R.LEMESLE Prêtre »

M ROUSSEAU Antoine « Le 13.11.1797 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes
pour le temps de la persécution de l'église de France, aucun empêchement n'étant venu à notre
connaissance, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Antoine ROUSSEAU fils majeur de
Joseph et de feue Perrine GIRAUD natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine ROUSSEAU fille
majeure de Pierre et de Perrine GIRAUD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Joseph ROUSSEAU père de l'époux, Pierre ROUSSEAU père de l'épouse et plusieurs autres qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre : lesquels Antoine ROUSSEAU et Perrine ROUSSEAU dont le mariage
précède ont obtenu de Mr de CHEVIGNé vicaire général de Mr de la LAURENCIE légitime évêque de
Nantes la dispense du 3 au 3ème degré de consanguinité qui le unit ...signé R. LEMESLE »

B ROUSSEAU François « Le 30.8.1802 a été baptisé François ROUSSEAU né de ce matin à la Guenetrie fils
légitime de Jean et de Jeanne LAMBERT, ont été parein Michel GIRAUD et son cousin au 3ème degré
mareine Marie LAMBERT sa tante qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B ROUSSEAU François « Le 8.8.1800 a été baptisé François ROUSSEAU né le 6.8. à la Guenetrie fils
légitime de François et de Renée ALLAIRE, ont été parrain René BOIREAU marraine Jeanne SALMON qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés …signé R. LEMESLE prêtre »

B ROUSSEAU françois « Le 8.8.1797 a été baptisé François ROUSSEAU né ce matin à la Sénarderie du
légitime mariage de Mathurine et de Marie BONNEAU, ont été parrain François SECHER cousin et
marraine Marie BONNEAU cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [décédé le
lendemain] »

B ROUSSEAU Jacques « Le 11.1.1802 a été baptisé Jacques ROUSSEAU né de ce matin à la Guenetrie fils
légitime de François et de Renée ALLAIRE, ont été parain Jean ROUSSEAU parent de l'enfant mareine
Perrine LIBEAU sa cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M ROUSSEAU Jacques « Le 2.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jacques ROUSSEAU veuf de Perrine VIAUD natif et domicilié de cette paroisse, et
Jeanne BOUYER veuve de Julien ROUSSEAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Antoine ROUSSEAU Pierre ROUSSEAU frères del'époux, et Pierre ROUSSEAU fils, et Julien aussi fils de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M ROUSSEAU Jean « Le 16.7.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean ROUSSEAU fils de Julien et de
Marie SALMON présents et consentants, et Marie HIVERT fille majeure des feux Michel et Jeanne
LEMBERT tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Julien ROUSSEAU
père du marié et René LEMBERT son beau frère, de Michel et Joseph HIVERT frères de la mariée qui ne
signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B ROUSSEAU Jean « Le 29.6.1800 a été baptisé Jean ROUSSEAU né d’hier MATIN 0 LA Gu2netrie fils
légitime de Jean et de Jeanne LAMBERT, ont été parrain Jean ROUSSEAU cousin du 2 au 3e degré avec
l’enfnt, marraine Perrine LAMBERT sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés …signé
R.LEMESLE prêtre »

B ROUSSEAU Jean « Le 7.5.1797 a été baptisé Jean ROUSSEAU né hier au soir à la Guénetrie du légitime
mariage de François et de Renée ALLAIRE, ont été parrain François HIVERT cousin germain de l'enfant
et marraine Jeanne JANNIN qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S ROUSSEAU Jeanne « Le 11.9.1800 a été inhumé le corps de Jeanne ROUSSEAU fille de René et de
Michel [sic] ENGREVIER décédée d'hier agée de 27 mois, ont été témoins le père et Jean BERTAUD qui
ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Jeanne « Le 20.4.1802 a été baptisée Jeanne ROUSSEAU née ce jour à Embreil fille de
Julien et de Jeanne PINAUD son épouse, a été parain Jean PINAUD son oncle maternel marainne Marie
ROUSSEAU sa tante paternelle qui ne signent de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B ROUSSEAU Jeanne « Le 22.7.1798 a été baptisée Jeanne ROUSSEAU née le 28.6.1798 à l'Anglessort du
légitime mariage de René et de Michelle ANGREVIER, ont été parrain Jean PINEAU cousin et marraine
Renée ANGREVIER tante maternelle de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S ROUSSEAU Jeanne « Le 27.6.1800 a été inhumée Jeanne ROUSSEAU vivante veuve de Pierre BOUQUET
décédée d’hier à Modou âgée de 72 ans, ont été témoins Michel BOUQUET et plusieurs autres qui ont
déclaré ne savoir signer …signé R. LEMESLE prêtre »

B ROUSSEAU Jeanne « Le 3.12.1801 a été baptisée Jeanne ROUSSEAU née de ce matin à la Guenetrie
fille de Jean et de Marie HIVERT ont été parein Joseph HIVERT son oncle mareine Jeanne ROUSSEAU
femme de David GUILLOU sa tante qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S ROUSSEAU Jeanne « Le 30.8.1801 a été inhumée le corps de Jeanne ROUSSEAU veuve de Pierre
PRAUD décédée d'hier à la Chebuette agée de 60 ans, ont assisté à la sépulture Jacques GUERIN
gendre de la défunte et Pierre CHARON qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...non signé
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mais écrit par LEMESLE »
M ROUSSEAU Jeanne « Le 9.2.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre

messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale François HAROUET fils
majeur des feux François et Jeanne RENEAU natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne ROUSSEAU
fille de Pierre et de Perrine GIRAUD consentans aussi native et domiciliée de cette paroisse, et ce en
présence de Antoine HAROUET frère dum arié de PIerre HAROUET son oncle de Pierre ROUSSEAU père
de la mariée et de Louis THOMAS son cousin du 2 au 3ème degré par alliance qui ont déclaré ne savoir
signer fors le soussigné ...signé Pierre ROUSSEAU, R. LEMESLE Prêtre »

M ROUSSEAU Jeanne Sylvestre « Le 17.8.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au
prône de notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la
dispense des deux autres ainsi que la permission de différer les fiancailles qu jour du mariage
accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussingé reçu la bénédiction nuptiale
Pierre BAGRIN fils de Pierre présent et consentant de feue Julienne REBION natif et domicilié de cette
paroisse, et Jeanne Sylvestre ROUSSEAU fille mineure de feu Jean Baptiste et de Jeanne [néant]
consentante aussi native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de Pierre BAGRIN père du
marié et beau père de la mariée de Julien HAROUET cousin issu de germain du marié de Pierre PARé
aussi cousin issu de germain du marié par alliance du coté maternel et de Alain SECHER cousin au
3ème degré avec la mariée du coté maternel qui ont signé fors Julien HAROUET et Alain SECHER ...signé
Pierre PARé, BAGRIN, R. LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Jeanne »Le 27.1.1802 a été baptisée Jeanne ROUSSEAU née ce jour a la Mahonnière fille de
Jean Julien et de Marguerite BOUYER son épouse, a été parain Pierre ROUSSEAU son cousin, marainne
Jeanne MENARD qui en savent signer de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

S ROUSSEAU Julien « Le 12.6.1795 a été inhumé Julien ROUSSEAU époux de Jeanne BOUYER décédé hier
à la Tinière agé d'environ 50 ans, ont été témoins François BOUYER et Jean BOUYER beau frères du
défunt qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M ROUSSEAU Julien « Le 21.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de Prêtre à Thouaré, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Julien ROUSSEAU fils majeur de Pierre et de Julienne VEZIN natif et
domicilié de cette paroisse, et Jeanne PINEAU fille majeure de feu Louis et de Perrine GODIN aussi
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Pierre ROUSSEAU père Mathurin ROUSSEAU
oncle de l'époux qui ne signent et Michel PINEAU fère Jean MOREAU beau frère de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Julien « Le 22.12.1799 a été baptisé Julien ROUSSEAU né d'hier matin à la Mahonnière fils
légitime de Jacques Julien et de Marguerite BOUYER, ont été parein Pierre BAGRIN parent de l'enfant
mareine Marie JOUI sa cousine germaine qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Julien « Le 26.7.1797 a été baptisé Julien ROUSSEAU né hier au soir à Ambreil du légitime
mariage de Julien et de Jeanne PINEAU, ont été parrain Michel PINEAU oncle et marraine Julienne
BEZEAU grand mère de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Julien « Le 27.8.1795 a été baptisé Julien ROUSSEAU né hier à la Guilbaudière du légitime
mariage de Pierre et de Perrine GIRAUD, ont été parrain Pierre ROUSSEAU et marraine Jeanne
ROUSSEAU frère et soeur de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B ROUSSEAU Julien « Le 29.1.1799 a été baptisé Julien ROUSSEAU né hier à la Sénarderie du légitime
mariage de Mathurin et de Marie BONNEAU, ont été parrain Pierre Mathurin ROUSSEAU frère et
marraine Marie BONNEAU cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S ROUSSEAU Julien « Le 30.5.1796 a été inhumé Julien ROUSSEAU fils de Pierre et de Perrine GIRAUD
décédé hier à la Guilbaudière agé de 9 mois, en présence du père et de Pierre GARCIAU qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B ROUSSEAU Julien « Le 6.9.1801 a été inhumé Julien ROUSSEAU décédé d'hier à la Sénarderie agé de 2
ans fils de Mathurin et de Marie BONNEAU et ce en présence de Pierre VILAINE et de Pierre LAIREAU
[sic] qui ne signent ...non signé, mais écriture de MAZUREAU »

M ROUSSEAU Julienne « Le 11.8.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Jean BRETONNIERE fils majeur des feux Jean et Julienne ROUSSEAU natif et domicilié de cette
paroisse et Perrine CASSARD veuve de Jean DABIRAUD native de Basse Goulaine et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre VIAUD cousin germain de l'époux, et Jean LITTOUST François CASSARD
et Etienne SAUPIN qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

M ROUSSEAU Julienne « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale René LAMBERT fils majeur de feu Joseph et de Perrine CHOISMET natif et
domicilié de cette paroisse et Anne Julienne ROUSSEAU fille majeure de Julien et de Marie SALMON
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean LAMBERT frère Pierre CHOISMET cousin de
l'époux, et Julien ROUSSEAU père et Jean ROUSSEAU frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S ROUSSEAU Julienne « Le 20.7.1801 a été inhumé le corps de Juliene ROUSSEAU fille de Pierre et de
Perrine GIRAUD décédée d'hier à la Guilbaudière agée de 3 ans et demies, ont été témoins le père et
Jacques GLEBEAU qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S ROUSSEAU Julienne « Le 3.9.1794 a été inhumée Julienne ROUSSEAU veuve de Jean BRETONNIERE
décédée hier au Couteau agée de 44 ans en présence de Jean BRETONNIERE son fils et Jean LITOUST
qui ne signent ...signé BERTAUDEAU »

B ROUSSEAU Julienne « Le 5.3.1796 a été baptisée Julienne ROUSSEAU née le 10.12.1795 à Bas Briacé
en le Loroux du légitime mariage de Jean et de Julienne BADAUD, ont été parrain Pierre BADAUD oncle
et marraine Françoise BAGRAIN cousine de l'enfant qui ne signent...signé R. LEMESLE Ptre »

B ROUSSEAU Julienne « Le 7.4.1798 a été baptisée Julienne ROUSSEAU née le 7.6.1798 à la
Guilbaudière du légitime mariage de Pierre ROUSSEAU et de Perrine GIRAUD, ont été parrain Pierre
ROUSSEAU et marraine Jeanne ROUSSEAU frère et sœur de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE
prêtre »

M ROUSSEAU Julienne « Le l.2.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au jour du mariage accordée en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
François BAGRAIN fils majeur des feux Jean et Marie MERCERON et Julienne ROUSSEAU veuve majeure
de François HAROUET, tous les deux natifs et domicilés de cette paroisse ont été témoins Pierre
BAGRAIN, oncle du marié, Julien ROUSSEAU, Louis THOMAS, beau-frère de la mariée et Antoine
ROUSSEAU, cousin au troisième degré qui ne signent... signé R. LEMESLE »

M ROUSSEAU Madeleine « Le 20.11.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale Michel HIVERT fils majeur des feux Michel et Jeanne LAMBERT natif et domicilié
de cette paroisse et Magdeleine ROUSSEAU fille majeure de Julien et de Marie SALMON aussi native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Joseph HIVERT frère de l'époux, et Jacques LUZET Julien
ROUSSEAU père de l'épouse et Jean ROUSSEAU son frère qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Marguerite « Le 20.12.1796 a été baptisée Marguerite ROUSSEAU né hier au soir à la
Malonière du légitime mariage de Julien et de Marguerite BOUYER, ont été parrain François BOUYER
frère et marraine Marie ROUSSEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Marie « Le 14.11.1794 a été baptisée sous condition Marie ROUSSEAU fille d'un père
inconnu et de Marie ROUSSEAU née au Caroeuils le 16.2. dernier , ont été parrain Jean BENUREAU et
marraine Marie HIVERT qui ne signent ...signé BERTAUDEAU Diacre »
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M ROUSSEAU Marie « Le 15.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
LESOURD fils majeur des feux François et Constance LAURENT natif et domicilié de cette paroisse et
Marie ROUSSEAU fille majeure des feux François et Julienne GUILLOUX aussi native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Pierre CLEMENT neveu, Pierre CHESNEAU neveu par alliance de l'époux
et Julien ROUSSEAU frère et Céleste LUZET beau frère qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Marie « Le 17.9.1802 a été baptisée Marie ROUSSEAU née hier au soir à 4 heures à
Langlessort fille de René et de Michelle ENGREVIER ses père et mère, a été parain Jean MACERON [sic]
son cousin germain au maternel et au trois du coté paternel, marainne Anne ROUSSEAU son cousin
germain [sic] au deux paternel et maternel qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

S ROUSSEAU Marie « Le 20.3.1800 a été inhumée Marie ROUSSEAU fille de feu René et de françoise
BOUQUET décédée d'hier à la Bodière agée de 17 ans, ont été témoins René COURGEAU et Jean et
plusieurs autres parents et amis qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M ROUSSEAU Marie « Le 21.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de Prêtre à Touaré, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre ROUSSEAU fils majeur de Joseph et de feue Perrine GIRAUD natif et
domicilié de cette paroisse, et Marie ROUSSEAU fille majeure de Pierre et de Julienne BEGEAU (?) aussi
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Joseph ROUSSEAU père et Pierre BONNEAU oncle
de l'époux et Pierre ROUSSEAU père et Mathurin ROUSSEAU oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Marie « Le 23.6.1800 née de ce matinà la Guénetrie fille légitime de Jean et de Marie
HIVERT, ont été parrain Michel HIVERT oncle de l’enfant marraine Marie DOUCIN sa cousine germaine
qui ont déclaré ne savoir signer …signé R. LEMESLE prêtre »

B ROUSSEAU Marie « Le 4.4.1801 a été baptisée Marie ROUSSEAU née de ce matin au Planty fille légitime
de Pierre et de Marie ROUSSEAU, ont été parein Joseph ROUSSEAU ayeul de l'enfant mareine JUliene
BESEAU veuve de Pierre ROUSSEAU aussi ayeule qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre
[en marge : décédée en juillet 1801] »

B ROUSSEAU Marie « Le 9.8.1795 a été baptisée Marie ROUSSEAU née ce jour à la Guénetrie du légitime
mariage de François et de Renée ALAIRE, ont été parrain Jean ROUSSEAU et marraine Marguerite
ROUSSEAU qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B ROUSSEAU Marie Julienne « Le 8.10.1794 les parrain et marraine ci-dessous ont déclaré que Mr
MASSONNET recteur de Ligné avait baptisé Marie Julienne fille de Mathurin ROUSSEAU et Marie
BONNEAU née le 27.1. dernier parrain Pierre BONNEAU grand père de l'enfant et marraine Marie Anne
PINEAU tante...signé BERTAUDEAU diacre »

B ROUSSEAU Marie Michelle « Le 29.9.1796 a été baptisée Marie Michelle ROUSSEAU née ce matin à la
Sénarderie du légitime mariage de Mathurin et de Marie BONNEAU, ont été parrain Julien ROUSSEAU
cousin et marraine Marie BONNEAU cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en
marge : décédée le 29] »

B ROUSSEAU Michelle « Le 3.12.1794 a été baptisée Michelle ROUSSEAU fille de René et Marguerite
PINEAU née hier à l'Anglessort, ont été parrain Jean MERCERON et marraine Anne ANGREVIER qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M ROUSSEAU Perrine « Le 13.11.1797 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes
pour le temps de la persécution de l'église de France, aucun empêchement n'étant venu à notre
connaissance, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Antoine ROUSSEAU fils majeur de
Joseph et de feue Perrine GIRAUD natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine ROUSSEAU fille
majeure de Pierre et de Perrine GIRAUD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Joseph ROUSSEAU père de l'époux, Pierre ROUSSEAU père de l'épouse et plusieurs autres qui ne
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signent ...signé R. LEMESLE Prêtre : lesquels Antoine ROUSSEAU et Perrine ROUSSEAU dont le mariage
précède ont obtenu de Mr de CHEVIGNé vicaire général de Mr de la LAURENCIE légitime évêque de
Nantes la dispense du 3 au 3ème degré de consanguinité qui le unit ...signé R. LEMESLE »

B ROUSSEAU Perrine « Le 25.3.1799 a été baptisée Perrine ROUSSEAU née hier au soir au Plantis du
légitime mariage de Antoine et de Perrine ROUSSEAU, ont été parrain Joseph ROUSSEAU et marraine
Perrine GIRAUD ayeux de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S ROUSSEAU Perrine « Le 4.2.1795 a été inhumée Perrine ROUSSEAU veuve de Pierre LIBAULT décédée
hier à la Praudière agée d'environ 40 ans, en présence de Charles HARROUET et de Nicolas LALLIER qui
ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Pierre « Le 21.5.1801 a été baptisé Pierre ROUSSEAU né de ce matin au Planti fils légitime
d'Antoine et de Perrine ROUSSEAU, ont été parein Pierre ROUSSEAU oncle de l'enfant et mareine Marie
ROUSSEAU sa tante qui ont déclaré ne savoir signer fors le parein qui a signé ..;signé Pierre ROUSSEAU,
R. LEMESLE Prêtre »

M ROUSSEAU Pierre « Le 21.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de Prêtre à Touaré, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre ROUSSEAU fils majeur de Joseph et de feue Perrine GIRAUD natif et
domicilié de cette paroisse, et Marie ROUSSEAU fille majeure de Pierre et de Julienne BEGEAU (?) aussi
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Joseph ROUSSEAU père et Pierre BONNEAU oncle
de l'époux et Pierre ROUSSEAU père et Mathurin ROUSSEAU oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU René « Le 13.11.1800 a été baptisé René ROUSSEAU né d'hier au soir au village d'Embreil
fils légitime de Juien et de Jeanne PINEAU, ont été parein Louis SECHER cousin issu de germain avec
l'enfant du coté maternel mariene Juliene ROUSSEAU sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S ROUSSEAU René « Le 15.3.1797 a été inhumé René ROUSSEAU veuf de Perrine VIAUD décédé hier à la
Guilbaudière agé de 80 ans, en présence de Pierre ROUSSEAU et Pierre GARCION qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU René « Le 7.4.1800 a été baptisé René ROUSSEAU né d'hier matin à l'Anglesort fils légitime
de René et de Michel ENGREVIER, ont été parein Pierre ROUSSEAU mareine Marie ENGREVIER femme
de Jean MERCERON qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B ROUSSEAU Renée « Le 1.11.1798 a été baptisée Renée ROUSSEAU née hier au soir à la Guénetrie du
légitime mariage de François ROUSSEAU et de Renée ALLAIRE, ont été parrain Mathurin LUZET oncle de
l'enfant et marraine Perrine GAUTRON qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M ROUZÉ Louis « Le 29.7.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale et au pr“ne de la messe paroissiale de la Chapelle Heulin comme il conste par le
certificat de Mr MARCHAIS recteur de la dite paroisse en date du 7.7.1800, sans opposition ni
empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de
différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Louis ROUZé fils de feu Louis et de Perrine AMIOT natif et
domicilié de la Chapelle Heulin, et Renée BODINEAU mineure autorisée par ses parents fille des feux
Jacques BODINEAU et Julienne LEMéE native et domiciliée de cette paroisse, et ce en présence de
Urbain ROUZé oncle du marié, de René PELOQUET qui a signé, de Jacques BODINEAU frère de la mariée,
et de Jacques LEMéE cousin au troisième degré qui ne signent de ce interpellés ...signé PAILOQUET, R.
LEMESLE Prêtre »

S SABLEREAU Brice « Le 26.10.1801 a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de Bric
[sic] SABLEREAU agé de 80 ans veuf de feu ... Grégoire sa défunte femme décédé hier au village de la
Charère, ont assisté à la sépulture Luc SABLEREAU neveu et Jean REBION neveu par alliance qui ne
signent de ce enquis ...signé BOISSELIER Prêtre »

B SABLEREAU François René « Le 8.10.1801 a été baptisé François René SABLEREAU né le 28.9. dernier
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au Haut chaussin fils légitime de Pierre et de Marguerite HAROUET ont été parein René MOREAU cousin
germain de l'enfant et maraine Françoise ANEAU sa cousine germaine qui ont déclarés ne savoir signer
de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédé le 3.1.1802] »

M SABLEREAU Jeanne « Le 14.10.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Mathurin BARBIN fils de François et de Julienne RAMéE natif de la paroisse
d'ANEST et domicilié de celle cy, et Jeanne SABLEREAU fille de feu François et de Catherine AIGRON
consentante native et domicilié de cette paroisse, et ce en présence de François et Pierre BARBIN frères
du marié de Luc SABLEREAU frère de la mariée et de Luc GUILLOU son cousin germain qui ont déclaré
ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S SABLEREAU Jeanne « Le 24.1.1802 a été inhumée Jeanne SABLEREAU fille de Pierre et de Marguerite
HAROUET décédée d'hier au Haut Chaussin agée de 4 ans, ont été témoins le père et Jean CHARON qui
ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S SABLEREAU Jeanne « Le 28.1.1795 a été inhumée Jeanne SABLEREAU épouse de François MARCHAND
décédée hier à Coudrouse agée d'environ 45 ans, en présence de Jean ANNEAU et de Brice SABLEREAU
qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B SABLEREAU Jeanne Marguerite « Le 1.9.1797 a été baptisée Jeanne Marguerite SABLEREAU née hier
au Haut Chaussin du légitime mariage de Pierre et de Marguerite HARROUET, ont été parrain Jean
CHARON et marraine Perrine SABLEREAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SABLEREAU Luc « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Luc
SABLEREAU fils majeur de feu François et de Catherine AIGRON natif et domicilié de cette paroisse et
Perrine SAUVêTRE fille majeure de Mathurin et de Marie BRAUD native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Brice SABLEREAU Joseph COUTANT cousins germains de l'époux et François ENAUDEAU,
Mathurin SAUVETRE qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B SABLEREAU Madeleine « Le 12.2.1800 a été baptisée Magdeleine SABLEREAU née d'hier à Charère fille
légitime de Brice et de Marguerite PRAUD, ont été parein Yves THOMAS oncle de l'enfant par alliance et
mareine Marie SABLEREAU soeur qui sont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M SABLEREAU Marie « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
REBION fils majeur des feux Mathurin et Marie FAVREAU natif et domicilié de cette paroisse et Marie
SABLEREAU fille majeure de feu François et de Catherine AIGRON aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins François BRAUD frère utérin Michel PEIGNé beau frère de l'époux, Luc
SABLEREAU frère et Brice SABLEREAU cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SABLEREAU Perrine « Le 15.1.1798 a été baptisée Perrine SABLEREAU née le 4.12.1797 du légitime
mariage de Brice et de Marguerite PRAUD, ont été parrain François PRAUD oncle et marraine Marguerite
SABLEREAU sœur de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

M SABLEREAU Perrine « Le 4.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François CHARON
veuf de Marguerite TERRIEN natif et domicilié de cette paroisse, et Perrine SABLEREAU veuve de René
MOREAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François CHARON fils René
TERRIEN beau frère de l'époux et Pierre SABLEREAU frère et Pierre MENANT parent de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SABLEREAU Pierre « Le 12.6.1799 a été baptisé Pierre SABLEREAU né ce matin au Haut Chaussin du
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légitime mariage de Pierre et de Marguerite HARROUET, ont été parrain Pierre CHARON et marraine
Nicole SABLEREAU parente de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M SABLEREAU Pierre « Le 21.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Pierre SABLEREAU fils majeur des feux Sébastien et Jeanne GEOFFRION natif et domicilié de cette
paroisse et Marguerite HARROUET fille majeure des François HARROUET et Jeanne RICARD (?) aussi
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Sébastien SABLEREAU frère Jean ANEAU beau
frère de l'époux et Pierre DUBOIS cousin Jean CHARON cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B SABLEREAU Renée « Le 1.5.1802 a été baptisée Renée SABLEREAU née de ce matin à Charère fille
légitime de Brice et de Marguerite PRAUD, ont été parein [néant] REBION cousin issu de germain avec
l'enfant du coté paternel mareine Renée PARIS femme de Pierre [néant] sa tante par alliance qui ont
déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SABOR Jean Pierre « Le 26.1.1796 a été baptisé Jean Pierre SABOR né le 9 mars 1795 en la paroisse
de Saint-Nicolas de Nantes, du légitime mariage de Fidel tonnelier et de Renée OLIVE son épouse
légitime, ont été parrain Jean Leveau cousin des 2 au 3 avec l'enfant, marraine Martine OLIVE, tante
maternelle de l'enfant qui ne signent... signé R. LEMESLE »

M SALMON Marie « Le 6.10.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Etienne GIRAUD veuf
majeur de Catherine MAILLARD, et Marie SALMON veuve majeure de Mathurin LUNEAU tous les deux
natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Pierre GIREAU fils du marié de Jacques
LEMéE de Mathurin LUNEAU fils de la mariée et de Pierre HIVERT qui ont déclarés ne savoir signer fors
les soussignés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SALMON Marie « Le 8.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René
BATARD fils majeur des feux René BATARD et Jeanne LAURENT natif et domicilié de cette paroisse et
Marie SALMON fille majeure des feux Joseph et Jeanne LESOURD aussi native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Pierre BATARD frère René LAURENT oncle de l'époux et Jean CHANTEREAU
frère Pierre LIBAULT cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SAMSON Jeanne « Le 4.11.1794 après la publication faite sans opposition à nous connue au prône de
la grand messe et la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des pouvoirs à nous
donnés par les supérieurs légitimes ont été admis à la bénédiction nuptiale Jean CLEMENT fils majeur
de feu Michel et de Marie PEIGNé natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne SAMSON fille mineure
de feu Thomas et Perrine SECHER, qui vu les circonstances du temps n'a pu se faire décréter suivant la
coutume, mais a fait comparaŒtre par devant nous les nommés ci-dessous afin que leurs témoignages
tiennent lieu de décret : Jacques BOUANCHAUD cousin germain par ailliance, René GRIMAULT cousin
germain, Jacques et Michel BONNEAU cousin au troisième degré, Pierre LECHON, Jean PARIS, Jacques
FLEURANCE, René COURGEAU, René MERCERON, René CLEMENT, alliés et amis de l'épouse native et
domiciliée de cette paroisse, ont été témoins de ce mariage René CLEMENT oncle, Jean BOHAN cousin
de l'époux et Jacques BOUANCHAUD et Pierre LECHON cousins de l'épouse lequel seul signe ...signé
R.LEMESLE, Pierre LECHON »

M SAMSON Julienne « Le 14.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
BIRI veuf de Marie ANEAU natif et domicilié de cette paroisse et Julienne SAMSON veuve de Mathurin
COUILLAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François ANAUD frère par alliance de
l'époux et François ESSEUL Jacques FLEURANCE et Jean CHUNET beaux frères de l'épouse qui ne
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signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »
M SAMSON Perrine « Le 4.11.1794 après la publication faite sans opposition à nous connue au prône de

la grand messe et la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des pouvoirs à nous
donnés par les supérieurs légitimes ont été admis à la bénédiction nuptiale Jacques FLEURANCE fils
majeur de feu Pierre et Renée RAYé natif et domicilié de cette paroisse et Perrine SAMSON fille majeure
de feu Thomas et Perrine SECHER aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins de ce
mariage René COURGEAU beau-père, François SAMSON oncle du marié et Jacques BOUANCHAUD
cousin germain, et Pierre LECHON cousin issu de germain de l'épouse lequel seul signe ...signé
R.LEMESLE, Pierre LECHON »

M SAUPIN Julienne « Le 30.6.1802 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre BIRY fils des feux
Hilarion et de Julienne VESIN natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne SAUPIN fille majeure des
feux Guillaume et Magdeleine ROBIN native de la paroisse de Basse Goulaine et domiciliée de celle ci,
et ce en présence de Pierre VESIN oncle du marié de Laurent BIRY aussi son oncle et de Claude PEIGNé
ami qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SAUPIN Michel « Le 18.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à Basse Goulaine, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Michel SAUPIN veuf de Perrine DOUAZé natif et domicilié de Basse Goulaine
et Jeanne PAPIN veuve de François SAUPIN native de cette paroisse et domiciliée de Basse Goulaine,
ont été témoins Jean JARNIGAND frère utérin Jean COUPRIE neveu de l'époux et Jacques ODUREAU
cousin et Mathurin BIZET qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SAUPIN Pierre « Le 8.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à St Sébastien, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Pierre SAUPIN fils majeur de Jean et de feue Marie THEBAULT natif et
domicilié de St Sébastien et Jeanne RENAUD fille majeure de Jean et de Marie SAUVAGE aussi native et
domiciliée de St Sébastien, ont été témoins Etienne SAUPIN frère, François CASSARD cousin germain de
l'époux et Jean RENAUD père et Jean RENAUD frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M SAUVAGE Julienne « Le 27.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
grand messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes,
ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale dans l'église de Basse Goulaine Jean ESNEAU veuf
de Marie BRETAGNE natif et domicilié de Saint Sébastien et Julienne SAUVAGE fille majeure de feu
Julien et Marguerite CORGNET native et domiciliée de Saint Sébastien, ont été témoins Jean GAUTIER
François BOUTIN, Pierre SAUVAGE cousin, René CORMIER cousin de l'épouse qui ne signent
...R.LEMESLE »

B SAUVAGE Pierre « Le 8.12.1794 a été baptisé Pierre SAUVAGE né à Basse Goulaine le 22.11.dernier du
légitime mariage de Michel et de Marie FARINEAU présents au baptême, ont été parrain PIerre SAUVAGE
oncle et marraine Hélène BOIREAU cousine de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B SAUVAGE Pierre « Le 8.12.1794 a été baptisé Pierre SAUVAGE né le 19.1. dernier à Saint Sébastien du
légitime mariage de Pierre et Jeanne DENIS, ont été parrain Michel SAUVAGE oncle et marraine Jeanne
FARINEAU le père présent qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

S SAUVESTRE Anonyme « Le 16.2.1801 a été inhumé un enfant SAUVESTRE mort 2 heures après sa
naissance à la Verrie fils de René et de Marie PINART, ont assisté à la sépulture le père et Julien BIRY
qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SAUVESTRE François René « Le 17.2.1801 a été baptisé François René SAUVESTRE né d'hier matin à la
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Verrie fils légitime de René et de Marie PINART, ont été parein Mr François BRUNEAU qui a signé
mareine Anne SAUVESTRE femme de Jean GOHEAU sa tante maternelle qui a déclaré ne savoir signer
de ce enquis ...signé F.BRUNEAU, R. LEMESLE Prêtre »

B SAUVESTRE Jean « Le 10.5.1799 a été baptisé Jean SAUVESTRE né le 22.4. dernier au village des
Violettes du légitime mariage de Mathurin et de Jeanne ESSEUL le parein Jean PEIGNé parent de
l'enfant du 3 au 4ème degré du coté maternel mareine Marie VILAINE cousine germaine de l'enfant qui
ne signent de ce enquis ... signé R.LEMESLE Prêtre »

M SAUVESTRE Joseph « Le 11.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Joseph SAUVESTRE fils majeur de feu René et d'Anne VIVANT consentante
natif de la paroisse du Loroux et domicilié de celle cy, et Geneviève PREHAUDEAU mineure autorisée de
ses parents fille de feu François et de Geneviève BAGRIN consentante native et domiciliée de cette
paroisse, et ce en présence de François SAUVESTRE frère du marié, de Mr George Pacifique COX de
Julien POUPLARD beau père de la mariée, et René BERTIN oncle de la mariée qui ont déclaré ne savoir
signer fors le soussigné ...signé COX, R. LEMESLE Prêtre »

S SAUVESTRE Laurent « Le 2.12.1800 a été inhumé Laurent SAUVESTRE fils de feu René et d'Anne
VIVANT décédé d'hier à Langlesort agé de 15 ans, ont assisté à la séoulture Joseph et François
SAUVESTRE frères du défunt qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M SAUVESTRE Marie « Le 11.11.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jacques LUZET fils de Jacques et de Julienne COREAU consentans natif et
domicilié de cette paroisse, et Marie SAUVESTRE fille majeure de feu René et de Anne VIVANT
consentante native de la paroisse du Loroux, et domicilié de celle cy, et ce en présence de Pierre LUZET
frère du marié de Maurice COREAU son cousin germain de François SAUVESTRE frère du marié et de Mr
George Pacifique COX qui a signé les autres ayant déclaré ne savoir signer ...signé COX, R. LEMESLE
Prêtre »

M SAUVESTRE Marie « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale ainsi qu'au prône de la messe paroissiale du Loroux comme il conste par le certificat
de Mr GUILLET prêtre desservant de la dite paroisse en date du 20 présent, la dispense des deux autres
bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au jour du mariage accordée en vertu des
pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes pour le temps de la persécution ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre COREAU fils majeur de défunt Maurice et Marie PEIGNé
natif et domicilié de cette paroisse et Marie SAUVESTRE fille majeure de défunt Pierre et Catherine
PINEAU native et domiciliée du Loroux ont été témoins Maurice COREAU, frère du marié, Jacques
LUZET, oncle paternel, Joseph SAUVETRE oncle de la mariée, Joseph SAUVESTRE, cousin germain qui ne
signent ...signé R.LEMESLE »

S SAUVESTRE Mathurin « Le 18.7.1801 a été inhumé le corps de Mathurin SAUVESTRE fils de feu Michel
et de Marie BOUHIER décédée d'hier à la Vrillière agé d'environ 23 ans, ont assisté à la sépulture
Mathurin SAUVESTRE oncle du défunt et Jean BOUHIER son oncle maternel qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SAUVESTRE Mathurin « Le 19.5.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction
nuptiale Mathurin SAUVêTRE fils majeur de Mathurin et de feue Marie BRAUD natif et domicilié de cette
paroise et Jeanne ESSEUL fille mineure de feu Jean et Marie GANICHAUD native et domiciliée de cette
paroisse qui vu les circonstances du temps n'ayant pu se faire décréter suivant la coutume a fait
paraitre par devant nous un conseil de famille pour l'autoriser à se marier, ont été témoins Mathurin
SAUVETRE Père et François ENAUDEAU frère utérin de l'époux, Pierre ESSEUL frère et Louis COUTANT
beau frère de l'épouse qui ne signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »
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B SAUVESTRE Perrine « Le 6.6.1797 a été baptisée Perrine SAUVESTRE née hier au soir aux Violettes du
légitime mariage de Mathurin et de Jeanne ESSEUL, ont été parrain Pierre ESSEUL oncle et marraine
Perrine SAUVêTRE tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SAUVESTRE René « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale la dispense des deux autres bans ainsi que la permission de différer les fiançailles au
jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale René SAUVESTRE fils majeur ds feux Augustin et Marie
LALLIER et Marie PINARD fille Mineure de Pierre et Renée SOURISSE tous les deux natifs et domiciliés
de cette paroisse ont été témoins Mathurin VIAU, beau-frère du marié, Noël BERTAUD, Jean BERTAUD et
Guillaume SOURICE, cousins germains de la matiée qui ne signent. L'épouse a été autorisée à
contracter mariage par un conseil de famille ...signé R.LEMESLE »

B SAUVET Marie « Le 8.4.1802 a été baptisée Marie SAUVET née ce jour à l'Englessort fille de Joseph et de
Geneviève PREHAUDAU son épouse, a été parain François SAUVET son oncle paternel maraine
Geneviève BAGRIN épouse de Julien POUPELARD grand mère qui ne signent de ce enquis ...signé
CHARBONNIER Prêtre »

M SAUVETRE Anne « Le 13.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
GOHAUD fils majeur des feux François et Jeanne DURACIER natif de la Chapelle Basse Mer et domicilié
de cette paroisse, et Anne SAUVETRE veuve de Louis ALLARD native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins François GOHAUD, Mathurin GOHAUD frères de l'époux, et Pierre CADIOU, Jacques OLIVE
beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SAUVETRE Marie « Le 30.5.1798 a été baptisée Marie SAUVêTRE née le 1 de ce mois à la Verrie du
légitime mariage de René et de Marie PINARD, ont été parrain Mathurin GIRAUD et marraine Marie
PINEAU qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SAUVETRE Mathurin « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans
opposition au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous
en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction
nuptiale Mathurin SAUVêTRE veuf de Marie BRAUD natif et domicilié de cette paroisse et Elisabeth
HURET veuve de Jérôme GANICHAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques
COUTANT frère par ailliance et Brice SABLEREAU cousins de l'époux et François ENAUDEAU, Mathurin
SAUVETRE qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B SAUVETRE Mathurin « Le 27.2.1796 a été baptisé Mathurin SAUVêTRE né hier aux Violettes du légitime
mariage de Mathurin et de Jeanne ESSEUL Ont été parrain François ENODEAU oncle et marraine Perrine
ESSEUL tante de l'enfant qui ne signent...signé R. LEMESLE prêtre »

M SAUVETRE Perrine « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu
des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Luc
SABLEREAU fils majeur de feu François et de Catherine AIGRON natif et domicilié de cette paroisse et
Perrine SAUVêTRE fille majeure de Mathurin et de Marie BRAUD native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Brice SABLEREAU Joseph COUTANT cousins germains de l'époux et François ENAUDEAU,
Mathurin SAUVETRE qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B SAUVETRE René « Le 1.4.1796 a été baptisé René SAUVETRE né le 30.3. à la Verrie du légitime mariage
de René et de Marie Pinard, ont été parrain René GIRAUD et marraine Jeanne PINARD tante de l’enfant
qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

B SAUVION François « Le 22.7.1800 a été baptisé François SAUVION né le 19 de ce mois en ce bourg fils
légitime de François Laurent et de Marie BERTAUD, ont été parein Jacques HAROUET oncle de l'enfant
par alliance du coté maternel et mareine Jeanne BONTEMPS veuve de Jean SAUVION grand mère qui a
signé ainsi que le père présent au baptême le parein a déclaré ne savoir signer ...signé François Laurent
SAUVION, Jeanne BONTANT, R. LEMESLE Prêtre »

M SECHER Alain « Le 9.1.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
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jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution de l'église, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Alain SECHER fils majeur des feux Allain et Renée PINEAU natif
et domicilié de cette paroisse, et Jeanne JANNEAU fille majeure de feu Michel et de Marie BALAVAINE
aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Louis SECHER frère Michel PINEAU cousin
de l'époux et René BALAVAINE oncle et PIerre COURGEAU oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B SECHER Bonaventure « Le 11.8.1795 a été baptisé Jean Bonaventure SECHER né ce jour du légitime
mariage de Pierre et de Marie SOURISSE, ont été parrain Jean ROUSSEAU et marraine Marguerite
ROUSSEAU qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

S SECHER Fran9oise « Le 16.9.1801 a été inhumée le corps de Françoise SECHER fille de Jean et de
Jeanne BODINEAU décédée d'hier à la Meslerie agée de 2 ans, ont assisté à la séoulture le père et Jean
BODINEAU son oncle qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SECHER Françoise « Le 15.9.1799 a été baptisé Françoise SECHER née d'hier matin à la Meslerie fille
légitime de Jean et de Jeanne BODINEAU, ont été parein Jean BODINEAU son oncle mareine Perrine
SECHER sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B SECHER Jean « Le 1.11.1796 a été baptisé Jean SECHER né hier au soir du légitime mariage de Jean et
de Jeanne Désirée BODINEAU, ont été parrain Jean HUTEAU oncle et marraine Jeanne DAVID qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SECHER Jean « Le 10.10.1798 a été baptisé Jean SECHER né hier matin à St Barthélémy du légitime
mariage de Jean et de Marie TOUBLANC, ont été parrain Jean TOUBLANC oncle et marraine Marie
LOQUET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SECHER Jean « Le 12.10.1794 a été baptisé Jean SECHER né le 4 du présent mois au Couteau du
légitime mariage de Alain et de Julienne GARCIAU ont été parrain Jean BRETONNIERE cousin issu de
germain et marraine Perrine DABIRAUD cousine issue de germain de l'enfant qui ne signent ...signé
René LEMESLE Prêtre »

B SECHER Jean « Le 12.12.1796 a été baptisé Jean SECHER né hier à la Sénarderie du légitime mariage
de François et de Perrine HARROUET, ont été parrain François SECHER frère et marraine Jeanne
LAMBERT cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SECHER Jean « Le 2.8.1801 a été baptisé Jean SECHER né de ce matin à St Barthelemi fils légitime de
Jean et de Marie TOUBLANC, ont été parain Jean TOUBLANC son oncle maternel qui a signé mareine
Jeanne SECHER sa soeur qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellée ...signé Jean TOUBLANC, R.
LEMESLE Prêtre »

S SECHER Jean « Le 26.8.1800 a été inhumé Jean SECHER filsd e Jean et de Marie ROCHER décédé
d’hier au Petit Bois âgé de 18 mois, ont été témoins Michel GODIN et René REDUREAU qui ont déclaré
ne savoir signer …signé R. LEMESLE prêtre »

S SECHER Jean Bonaventure « Le 24.10.1795 a été inhumé Jean Bonaventure SECHER fils de Pierre et de
Marie SOURISSE décédé hier à la Melière agé de 2 mois, en présence du père et de Jean SECHER qui
ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M SECHER Jeanne « Le 21.4.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été
admis à la bénédiction nuptiale Joseph CORELLEAU fils majeur de Joseph et Renée CESBRON natif du
Loroux et domicilié de cette paroisse et Jeanne SECHER veuve de Paul RINEAU native et domiciliée de
cette paroisse, on été témoins Guillaume CORELLEAU frère et René CESBRON oncle de l'époux, et
Gabriel PETARD beau frère et Jacques MAURICE BONNEAU cousin de l'épouse qui ne signent ... signé
R.LEMESLE Prêtre »

S SECHER Jeanne « Le 5.8.1800 a été inhumé Jeanne SECHER vivante épouse en seconde noces de
Joseph CORELLO décédée d’hier au village du Chêne âgée d’environ 35 ans, ont été témoins Guillaume
CORELLO son beau frère et Antoine RIPOCHE qui ont déclaré ne savoir signer ….signé R. LEMESLE
prêtre »
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B SECHER Joséphine « Le 17.12.1800 a été baptisée Josephine SECHER née le 13 de ce mois au Pigeon
Blanc fille légitime de Pierre et de Marie SOURISSE ont été parein Pierre SECHER frère de l'enfant
mareine Anne Marie SECHER sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M SECHER Julienne « Le 16.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Joseph Marie BREVET veuf de Françoise JAMIN natif de la
Varanne et domicilié de cette paroisse et Julienne SECHER fille mineure de Julien et de feue Marie PARé
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin PREAUDEAU, Mathurin BENUREAU
cousins de l'époux, et Pierre GARçION cousin Jean LAMBERT aussi cousin de l'épouse qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

M SECHER Marie « Le 14.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous reçu la bénédiction nuptiale Michel LUZET fils
majeur de François et de feue Anne GUERIN natif et domicilié de cette paroisse et Marie SECHER fille
majeure des feux Mathurin et Jeanne SAUVETRE aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins François LUZET père et Jean LUZET frère de l'époux, et François BADAUD frère utérin et Louis
DABIRAUD beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B SECHER Marie « Le 16.9.1800 a été baptisée Marie SECHER née d'hier au soir au Petit Bois fille légitime
de Jean et de Marie ROCHET, ont été parein Louis Aubin SECHER son oncle paternel mareine Yves [sic]
BOURGET femme de Joseph ROCHET ayeule qui ne signent fors le parein qui a signé ...signé SECHER, R.
LEMESLE Prêtre »

S SECHER Marie « Le 24.11.1799 a été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Marie SECHER
fille de Pierre et de Marie SOURISSE agée de 3 ans, ont été témoins le père et Jean SECHER son oncle
et plusieurs autres parents et amis qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B SECHER Marie « Le 30.10.1796 a été baptisée Marie SECHER née hier au soir à la Meslerie du légitime
mariage de Pierre et de Marie SOURISSE, ont été parrain Jean HUTEAU oncle et marraine Anne SECHER
tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S SECHER Mathurin « Le 8.9.1794 a été inhumé Mathurin SECHER époux de Elisabeth FAVREAU décédé
hier à Coudrouse agé de 33 ans en présence de Michel AUBERT et Jean PAGEOT qui ne signent...signé
BERTAUDEAU »

B SECHER Mélanie « Le 7.4.1802 a été baptisée Mélanie SECHER née d'hier à 2 heures de l'après midi au
petit Bois fille légitime de Me Jean SECHER et de demoiselle Marie ROCHET ont été parein Mr Jean
PILET cousin du 2 au 4ème degré du coté maternel mareine Jeanne Julienne SECHER femme de Mr
Joseph Marie BREVET qui ont signé ainsi que le père présent au baptême ...signé Jean PILLET, Marie LE
BAHUAUD, J. SECHER, J.J. SECHER, J. BREVET, R. LEMESLE Prêtre »

B SECHER Perrine « Le 18.4.1796 après la publication d’un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissialle et de celle de la Boissière sans opposition venue à notre connaissance, la dispense
des deux autres bans et la permission de différer les fiançailles jusqu’à ce jour accordées par nous en
vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean HUTEAU fils
majeur de Julien et de Renée GUERIF natif et domicilié de la Boissière et Perrine SECHER veuve de
Julien DUGAST native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien HUTEAU père et Joseph
GUERIF oncle de l’époux, Jean SECHER frère et Michel BAGRAIN beau-frère de l’épouse, qui ne signent
…signé R.LEMESLE prêtre »

M SECHER Perrine Rose « Le 21.10.1797 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes (à
cause de la persécution de l'église), aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Joseph Eutrope PETARD fils majeur de feu Joseph et de
Marie CHON natif et domicilié du Loroux Bottereau, et Perrine Rose SECHER fille majeure de Julien et de
feue Marie PARé native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Claude PEIGNé Jacques LEMéE
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Joseph Marie BREVET beau frère de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
S SECHER Pierre « Le 1.10.1800 a été inhumé le corps de Pierre SECHER file de François et de Perrine

HAROUET décédé d'hier à la Senardrie agé de 4 mois, ont été témoins le père et François SECHER son
frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SECHER Pierre « Le 26.11.1799 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre SECHER maçon fils de Jean
présent et consentant et de feu Perrine LECHAT natif de la Boissière domicilié de cette paroisse et
Julienne MENARD veuve majeure de feu Antoine PEIGNé native du Loroux et domiciliée de cette
paroisse et ce en présence de Jean SECHER père du marié de Julien EMERIAU son germain du coté
maternel de François MENARD frère de la mariée et de René TOUBLANC ami qui ont déclaré ne savoir
signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE »

B SICHARD Jean « Le 29.6.1795 a été baptisé sous condition Jean SICHARD né le 10.3.1793 au bourg de
St Sébastien du légitime mariage de Pierre et de Magdeleine GODIER, ont été parrain Jean FONTENEAU
cousin et marraine Thérèse FONTENEAU cousine de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B SOURISSE Françoise « Le 22.4.1796 a été baptisée Françoise SOURISSE née ce jour à la Verrie du
légitime mariage de Guillaume et de Anne GUILLOUX, ont été parrain Julien MOREAU cousin par alliance
et marraine Françoise BOUCHER grand-mère de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S SOURISSE Jean « Le 22.6.1795 a été inhumé Jean SOURISSE époux de Jeanne AUBIN décédé hier à
l'Anglessort agé de 57 ans, en présence de Jean BERTHO et de Jacques GLéBEAU qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B SOURISSE Joseph « Le 17.9.1798 a été baptisé Joseph SOURISSE né le 24.9.1798 du légitime maraige
de Guillaume et de Anne GUILLOUX, ont été parrain Joseph GUILLOUX oncle et marraine Michelle
ESSEUL femme BERTAUD tante par alliance de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SOURISSE Julien « Le 6.5.15.1802 a été baptisé Julien SOURISSE né ce matin au Haut Village fls de
Guillaume et d'Anne GUILLOU son épouse, a été parain Julien GUILLOU son oncle maternel, marainne
Françoise GALLON qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M SUBILEAU Anne « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François
GIRAUD fils majeur de feu René et de Anne BAGRAIN natif et domicilié de cette paroisse et Anne
SUBILEAU veuve de Jacques HARROUET aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Michel BAGRAIN Antoine BAGRAIN oncles de l'époux, et Pierre SUBILEAU Julien SUBILEAU frères de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SUBILEAU Jeanne « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
Pierre TERRIEN fils majeur des feux Pierre et Marie VOLANT natif de la paroisse du Loroux et domicilié
de celle ci, et Jeanne SUBILEAU veuve de Nicolas HARROUET native et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins Jean PICHARD beau frère Alexandre POIREAU frère utérin de l'époux, et Pierre SUBILEAU
Julien SUBILEAU frères de l'épouse qui ne signent ...signé R ».

B SUBILEAU Jeanne « Le 23.9.1800 a été baptisée Jeanne SUBILEAU née de ce matin à Frolau fille
légitime de Pierre et de Jeanne MARCHAND, ont été parein Louis MARCHAND son oncle mareine Anne
SUBILEAU femme de François GIRAUD sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

S SUBILEAU Julien « Le 11.9.1800 a été inhumé le corps de Julien SUBILEAU fils de Pierre et de Jeanne
MARCHAND décédé d'hier à la Pertière agé de 21 mois, ont été présens le père et René BOURGET qui
ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B SUBILEAU Julien « Le 6.1.1799 a été baptisé Julien SUBILEAU né le 27.12.1798 à Frolaud du légitime
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mariage de Pierre SUBILEAU et de Jeanne MARCHAND, ont été parrain Julien HARROUET et marraine
Jeanne SUBILEAU femme TERRIEN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SUBILEAU Pierre « Le 12.7.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
SUBILEAU fils majeur de feu Clément et de Jeannea BABONNEAU natif et domicilié de cette paroisse, et
Jeanne MARCHAND fille mineure de Julien et de Julienne BAGRAIN native et domiciliée de cette paroisse
et autorisée à contracter mariage par un conseil de famille, ont été témoins Mr Louis DE VAY et Mr Louis
François DE COMBLES qui ont signé et Jean MARCHAND oncle et Julien HARROUET beau père de
l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B SUBILEAU Pierre « Le 16.6.1797 a été baptisé PIerre SUBILEAU né ce jour à Frolaud du légitime mariage
de Pierre et de Jeanne MARCHAND, ont été parrain Julien SUBILEAU oncle et marraine Julienne
MARCHAND tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédé le 29] »

B SUPIOT Joseph « Le 24.6.1796 a été baptisé sous condition Joseph SUPIOT né le 5.12.1795 à
Carquefou du légitime mariage de Guillaume et de Jeanne MILLET, ont été parrain Thomas MIllet oncle
et marraine Perrine MILLET tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M SUTEAU Madeleine « Le 27.1.1801 après la publication d'un ban canoniquement faite tant au prône de
notre messe paroissiale qu'aux prônes des messes paroissiales de St Sébastien comme il conste par le
certificat de Mr MARTIN desservant de la dite paroisse et de Vallet comme il conste aussi par le
certificat de Mr AUBERT desservant de la dite paroisse de Vallet, sans opposition ni empêchement
canoniques venus à notre connaissance, la dispense des deux autres ainsi que la permission de différer
les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre
soussigné reçu la bénédiction nuptiale Charles CORAUD fils de Pierre présent et consentant et de
Jeanne MENAND consentante natif et domicilié de cette paroisse, et Magdeleine SUTEAU fille de Jean
présent et consentant et de défunte Louise CHASSELOUP native de Vallet et domiciliée de St Sébastien,
et ce en présence de Pierre CORAUD père du marié Patrice PREVEL qui a signé de Jean SUTEAU père de
la mariée et de Joseph COURSIER ami qui ont déclaré ne savoir signer ...signé PREVEL, R. LEMESLE
Prêtre »

B SUTEAU Pierre « Le 13.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
SUTEAU veuf de Marie OLIVE natif de la paroisse de St Crespin et domicilié de St Sébastien et Gabrielle
ETROUNEAU veuve de René BRAUD native de la Chapelle Basse Mer et domiciliée de cette paroisse, ont
été témoins Jean JAMIN, Pierre Marie PHELIPPES, Joseph Marie BREVET, François BRAUD qui ne signent
...signé R.LEMESLE »

B TAHARD Françoise « Le 19.7.1795 a été baptisée sous condition Françoise TAHARD née le 6.1.1795 à
la Métairie en St Sébastien du légitime mariage de René et de Jeanne LEPINE, ont été parrain Pierre
GUIBERT et marraine Jeanne TAHARD soeur de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M TARDIVEL Elisabeth « Le 18.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des
deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu
des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale
François BRAUD fils majeur des feux François et Jeanne SALMON natif et domicilié de cette paroisse et
Elisabeth TARDIVEL fille majeure de feu Pierre et Elisabeth VIAUD native et domiciliée de cette paroisse,
ont été témoins Jacques et Pierre BRAUD frères de l'époux Yves VIAUD oncle de l'épouse et René LECUIT
qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M TEIGNÉ Julien « Le 12.11.1797 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes (à cause de la
persécution de l'église), aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Julien TEIGNé fils majeur de feu François et de Jeanne DENIAU natif et
domicilié du Loroux Bottereau, et Jeanne ROBICHON fille majeure des feux Pierre et Jeanne AUVRIGNON
aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Julien TEIGNé oncle René BARILLAIS beau
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frère de l'époux, Antoine ETOURNEAU Antoine CHARON qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
S TELLIER Clément « Le 7.9.1796 a été inhumé Clément TELLIER fils de Clément et de Perrine FAVREAU

décédé hier en ce bourg agé de 5 ans, en présence du père et de René GILARDIN qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B TELLIER Jeanne Julienne « Le 27.6.1797 a été baptisée Jeanne Julienne TELLIER née ce matin en ce
bourg du légitime mariage de clément et de Perrine FAVEREAU, ont été parrain Julien TELLIER frère et
marraine Marie GANICHEAU cousine de l'enfnat qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B TELLIER Joseph « Le 8.10.1794 a été baptisé Joseph TELLIER né le 7.9. dernier en ce bourg du légitime
mariage de Clément et de Perrine FAVEREAU ont été parrain Joseph Marie BREVET et marraine
Elisabeth TARDIVEAU qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B TERRIEN Aimé-Mathurin « Le 9.7.1799 a été baptisé Aimé-Mathurin TERRIEN né le 1.7. à la Salmonière
du légitime mariage de Mathurin et d’Elisabeth SOURISSE, ont été parran Pierre CAMUS , ET MARRAINE
Lucie BUREAU qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B TERRIEN Jacques Armand « Le 27.4.1795 a été baptisé Jacques Armand TERRIEN né à St Nicolas de
Nantes le 15.3.1793 du légitime mariage de Me François Armand et demoiselle Perrine GIRAUD, ont été
parrain Me Jacques Jean Baptiste BOURET et marraine demoiselle Françoise Désirée TERRIEN qui tous
signent ....signé toutes les signatures et R.LEMESLE »

M TERRIEN Jeanne « Le 10.8.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution de l'église, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale François CHANTEREAU fils majeur des feux Guillaume et Perrine ROYER natif et
domicilié de cette paroisse et Jeanne TERRIEN fille majeure des feux Guy et Marie GUERIN native et
domiciliée du Loroux Bottereau, ont été témoins Guillaume CHANTEREAU frère de l'époux, François
LIMOUSIN Guillaume GOHAUD frères par alliance de l'épouse et Julien LIBAULT qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

B TERRIEN Julienne « Le 15.5.1796 a été baptisée Julienne TERRIEN née le 3.8.1795 à Ste Croix de
Nantes du légitime mariage de Pierre et de Jeanne COREAU, ont été parrain François CHARON oncle et
marraine Julienne COREAU cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B TERRIEN Louis Auguste « Le 22.4.1796 ont été supplées les cérémonies du baptême à Louis-Auguste
TERRIEN né le 12.2. dernier et ondoyé le 15 à la maison, fils de Mr François Armand et de demoiselle
Perrine GIRAUD sa légitime épouse, ont été parrain Mr Louis-Auguste LEFEBVRE cousin et marraine
demoiselle Marie-Sophie TERRIEN sœur de l’enfant qui signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B TERRIEN Marie « Le 17.8.1797 a été baptisée Marie TERRIEN née ce matin à l'Epertière du légitime
mariage de Pierre et de Jeanne SUBILEAU, ont éé parrrain Michel HARROUET frère utérin et marraine
Marie SUBILEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B TERRIEN Marie « Le 5.1.1798 a été baptisée Marie TERRIEN née le 24.12.1798 au Haut village du
légitime mariage de René et de Marie GUILLOUX, ont été parrain René TERRIEN frère de l'enfant et
marraine Jeanne BRAUD tante qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B TERRIEN Mathurin « Le 28.8.1802 a été baptisé Mathurin TERRIEN né d'hier matin en ce bourg fils
légitime de Mathurin et de Elisabeth SOURISSE, ont été parein Pierre Jacques ALLARD cousin du deux
au troisième degré avec l'enfant du coté paternel, mareine Julien CAMUS aussi sa cousine du au 3ème
degré du coté maternel qui ont déclarés ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B TERRIEN Paul « Le 10.9.1798 a été baptisé Paul TERRIEN né le 25.10.1797 à la Landelle du légitime
mariage de Jean et de Jeanne VIVANT, ont été parrain René VIVANT oncle et marraine Marie LUSSEAU
tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B TERRIEN Perrine « Le 22.9.1800 a été baptisée Perrine TERRIEN née ce matin fille de Pierre et de
Jeanne SUBILEAU ont été parein Julien SUBILEAU oncle mareine Jeanne [néant] sa soeur utérine qui ont
déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B TERRIEN Pierre « Le 15.7.1801 a été baptisé Pierre TERRIEN né d'hier environ midi au Haut Village fils
légitime de Pierre et de Jeanne COREAU, ont été parein Pierre CHATENIER son oncle par alliance du coté
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paternel mareine Jeanne TERRIEN sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M TERRIEN Pierre « Le 22.11.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre
TERRIEN fils majeur des feux Pierre et Marie VOLANT natif de la paroisse du Loroux et domicilié de celle
ci, et Jeanne SUBILEAU veuve de Nicolas HARROUET native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Jean PICHARD beau frère Alexandre POIREAU frère utérin de l'époux, et Pierre SUBILEAU Julien
SUBILEAU frères de l'épouse qui ne signent ...signé R ».

B TESSIER Renée Marie « Le 15.7.1802 a été baptisée Renée Marie TESSIER née le 13 du présent à 8
heures du soir aux Brejonnes fille légitime de Elie et de Renée MARTIN ses père et mère, a été parain
Jean GODIN marainne Marie MARTIN sa tante qui ne signent de ce enquis non plus que le père présent
...signé CHARBONNIER Prêtre »

M TETEDOIE Marie « Le 13.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à la Chapelle Basse Mer, sans opposition ni empêchement venus à
notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à
ce jour accordées en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu
la bénédiction nuptiale Pierre BOUYER fils majeur des feux Pierre et Anne MORINEAU et Marie TêTEDOIE
fille majeure de feu Pierre et de Marie CLEMENT tous les deux natifs et domiciliés de la Chapelle Basse
Mer, ont été témoins Jean PAPIN beau frère de l'époux Jacques BONNEAU Jean GAUFRIAUD beau frère
et Mathurin BREGEON cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M THEBAUD Pierre « Le 16.8.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre catholique à St Nicolas de Nantes, sans opposition ni
empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de
différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs
légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre THEBAUD veuf de Marie
BOURDAZIN natif de Sautron et domicilié de St Nicolas de Nantes, et Perrine LIBAULT veuve de François
LEFEUVRE native de Haute Goulaine et domiciliée de St Nicolas de Nantes, ont été témoins René
ETOURNEAU beau frère de l'époux et Michel GODIN Louis HIVERT et Joseph JANIN qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M THEBAUDEAU Marie « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
notre messe paroissiale, à défaut de prêtre dans Basse Goulaine, sans opposition parvenue à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à
nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale André
BABONNEAU fils majeur des feux René et Marie MARC natif et domicilié de Basse Goulaine, et Marie
THEBAUDEAU fille majeure de Jacques et de feue Marguerite LEBEAUPIN native et domiciliée de Basse
Goulaine, ont été témoins Pierre BABONNEAU frère, et François VILAINE beau frère de l'époux, et René
HEUTEAU et Jacques NICOLON beau frère de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M THOMAS Christophe « Le 6.5.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Christophe THOMAS
mineur autorisé de ses parents fils de feu François et Perrine VESIN consentante, et Olive Louise VESIN
fille majeure des feux Michel VESIN et Olive VILAINE lesquels tous deux natifs et domiciliés de cette
paroisse ont obtenu de Monsieur CHEVIGNé de BOISCHOLLET la dispense de consanguinité qui les unit,
et ce en présence de Pierre MENART et Jean BOUYER oncles du marié par alliance du coté maternel de
Julien VESIN frère de la mariée et Michel VESIN son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer de
ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B THOMAS François « Le 16.9.1798 a été baptisé François THOMAS né le 5 de ce mois à Cahéreau du
légitime mariage de Jerôme et de Jeanne VILAINE, ont été parrain Julien VEZIN oncle et marraine
Perrine VILAINE tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B THOMAS François « Le 3.12.1801 a été baptisé François THOMAS né d'hier au soir aux Trois Moulins fils
légitime de Julien et d'Ambroise REDUREAU ont été parein François THOMAS son oncle mareine Marie
BRYAND femme de Julien REDUREAU sa tante par alliance qui ont déclarés ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M THOMAS François « Le 6.5.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale François THOMAS mineur fils majeur de feu François et Perrine VESIN consentante,
et Anne VIAUD mineure autorisée de ses parents fille des feux Pierre et Anne CESBRON tous deux natifs
et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Pierre MENART et Jean BOUYER oncles du marié
par alliance du coté maternel de François VIAUD et Jean VIAUD oncles paternels de la mariée qui ont
déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Jeanne « Le 16.4.1798 a été baptisée Jeanne THOMAS née le 12.2.1798 au Préjahan du
légitime mariage de Yves et de Jeanne PRAUD ont été parrain François PRAUD oncle et marraine Anne
PRAUD cousine de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B THOMAS Jeanne « Le 5.2.1800 a été baptisée Jeanne THOMAS née d'hier au soir au Bois Malinge fille
légitime de Mathurin et de Jeanne PINEAU, ont été parein François PINEAU oncle de l'enfant mareine
Julienne PINEAU aussi sa tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M THOMAS Jéröme « Le 25.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu
des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Jérôme
THOMAS fils mineur de Pierre et de Louise VIAU natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne VILAINE
fille mineure de feu Pierre et de Perrine HIARD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Pierre THOMAS père du marié, Pierre THOMAS son frère, Pierre VILAINE frère de la mariée et Jean VIAU
qui ne signent ... René LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Jérôme « Le 7.6.1802 a été baptisé Jérome THOMAS né d'hier matin à Cahéro fils légitime de
Jérome et de Jeanne VILAINE, ont été parein Pierre VILAINE son oncle maternel mareine Jeanne
THOMAS sa cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M THOMAS Julien Mathurin « Le 6.5.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de
notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien Mathurin THOMAS
mineur autorisé de ses parents fils de feu François et de Perrine VESIN consentante, et Ambroise
RODUREAU mineure autorisée de ses parents fille des feux Julien REDUREAU et Marie BERLET tous les
deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Pierre MENART et Jean BOUYER oncle
du marié par alliance du coté maternel de Julien REDUREAU frère de la mariée et Jacques HIVERT beau
frère du marié qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Julien-Mathurin « Le 6.8.1800 a été baptisé Julien-Mathurin THOMAS né d’hier aux Trois
Moulins fils légitime de Julien-Mathurin et de Ambroise REDUREAU, ont été parrain Julien REDUREAU
son oncle, marraine Perrine THOMAS femme en secondes noces de Brice VILAINE sa tante, qui ont
déclaré ne savoir signer …signé R. LEMESLE prêtre »

M THOMAS Louise « Le 13.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien VEZIN fils
majeur des feux Michel et Olive VILAINE natif et domicilié de cette paroisse, et Louise THOMAS fille
majeure de Pierre et de feue Louise VIAUD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
André BOURGET Gabriel BOURGET Pierre THOMAS père et Jérôme THOMAS frère de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Marie « Le 15.12.1795 a été baptisée Marie THOMAS née le 2.11. au Bois Malinge du légitime
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mariage de Mathurin et de Jeanne PINEAU, ont été parrain Julien PETITEAU oncle et marraine Marie
PINEAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Marie « Le 23.2.1800 a été baptisée Marie THOMAS née le 20 de ce mois à Modou fille
légitime de Jean Baptiste THOMAS et de Marie VINET, ont été parein Pierre BAGRIN qui a déclaré ne
savoir signer et mareine Perrine Rose SECHER femme de Joseph PETART qui a signé ...signé P.R.
SECHER, R. LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Marie Anne « Le 3.10.1802 a été baptisée Marie Anne THOMAS née hier aux Trois moulins fille
de François et de Anne VIAU ses père et mère, a été parain Christophe THOMAS son oncle marainne
Marie LAMBERT sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M THOMAS Mathurin « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale,sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Mathurin THOMAS fils majeur des feux Mathurin et de
Marguerite MOINET natif du Loroux et domicilié de cette paroisse, et Jeanne PINEAU fille majeure de feu
François et Marie COUTANT native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Guillaume RIEHARD,
Yves THOMAS frère de l'époux et Antoine PESNOT cousin de l'épouse et Jean MERCERON qui ne signent
....signé R.LEMESLE »

B THOMAS Mathurin « Le 20.2.1797 a été baptisé Mathurin THOMAS né hier au soir au Bois Malinge du
légitime mariage de Mathurin et de Jeanne PINEAU, ont été parrain François PINEAU oncle et marraine
Françoise PINEAU tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédé le
5.3.1797] »

B THOMAS Olive Louise « Le 26.5.1801 a été baptisée Olive Louise THOMAS née de hier au soir aux Trois
moulins fille légitime de Christophe et d'Olive Louise VESIN, ont été parein Julien THOMAS oncle de
l'enfant, mareine Louise THOMAS femme de Julien VESIN sa tante par alliance qui ont déclaré ne savoir
signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S THOMAS Perrine « Le 24.11.1794 a été inhumée Perrine THOMAS fille de Pierre et de Perrine VILAINE
décédée hier à la Jouslinière agé de 2 ans, en présence du père et de Julien VEZIN qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

M THOMAS Perrine « Le 6.5.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Brice VILAINE mineur
autorisé de ses parents fils des feux Mathurin et Marguerite BABONNEAU natif de Basse Goulaine et
domicilié de cette paroisse, et Perrine THOMAS veuve majeure de René BONNEAU native et domiciliée
de cette paroisse et ce en présence de Pierre MENART et Jean BOUYER oncle de la mariée par alliance
du coté paternel François PATOUILLIERE beau frère du marié et Etienne BABONNEEAU son cousin
germain du coté maternel qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Perrine Louise Antoinette « Le 13.4.1797 a été baptisée Perrine Louise Antoinette THOMAS
née hier matin du légitime mariage de Pierre et de Perrine VILAINE, ont été parrain Mr Louis de VAY et
marraine dame Aimée CHARDONNIER son épouse qui ont signé ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Perrine Madeleine « Le 11.10.1800 a été baptisée Perrine Magdeleine THOMAS née le 8 de ce
mois à Cahéro fille légitime de Pierre et de Perrine VILAINE, ont été parein Michel THOMAS son oncle
mareine Jeanne THOMAS sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ..;signé R. LEMESLE
Prêtre »

S THOMAS Pierre « Le 10.6.1795 a été inhumé Pierre THOMAS fils de Pierre et de Perrine VILAINE décédé
hier au moulin des feuillardes agé de 4 mois, ont été témoins Jér“me THOMAS et Julien VEZIN qui ne
signent ... signé R.LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Pierre « Le 12.1.1796 a été baptisé Pierre THOMAS né avant hier au Préjahan du légitime
mariage de Yves et Jeanne PRAUD, ont été parrain Pierre PRAUD et marraine Marie HARROUET cousine
de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Pierre « Le 20.12.1794 a été baptisé Pierre THOMAS né hier du légitime mariage de Pierre
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THOMAS et de Perrine VILAINE, ont été parrain Jérôme THOMAS oncle et marraine Jeanne BONNEAU
tante par alliance de l'enfant qui ne signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B THOMAS Pierre « Le 3.2.1802 a été baptisé PIerre THOMAS né ce jour au Bois malage fils de mathurin
et de Jeanne PINEAU son épouse, a été parain Antoine PENOT et marainne Jeanne LORIN sa cousine au
3 qui ne signent de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B THOMAS Pierre Jean Jérôme « Le 19.9.1795 a été baptisé Pierre Jean Jérôme Louis THOMAS fils de
Jérôme et de Jeanne VILAINE né hier à la Jouslinière, ont été parrain Pierre THOMAS grand père et
marraine Louise THOMAS tante de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE Prêtre »

M THOMAS Rose « Le 25.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu
des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Jean
BREVET fils majeur de Pierre et Marie CHARON natif et domicilié de la Chapelle Basse Mer et Rose
THOMAS fille majeure de Pierre et de Louise VIAUD native et domiciliée de cette paroisse, ont été
témoins Jean BREVET frère, Jean CHARON cousin maternel de l'époux, et Pierre THOMAS père, Pierre
THOMAS frère de l'épouse qui ne signent ... René LEMESLE Prêtre

B THOMAS Yves « Le 17.7.1800 a été baptisé Yves THOMAS né d’hier au soir au Préjahan fils légitime de
Yves et de Jeanne PRAUD, ont été parrain Pierre HAROUET cousin du 2 au 3e avec l’enfant marraine
Margueirte SABLEREAU sa cousine germaine qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés …sisgné
R. LEMESLE prêtre »

S THOMASEAU Marie « Le 19.11.1796 a été inhumée Marie THOMASEAU fille de Pierre et de Marie
CLEMENT décédée hier à la Gagnerie agée d'1 an, en présence de Jacques LOQUET et Jean GILARDIN
qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B THOMASEAU Marie Louise « Le 1.3.1796 a été baptisée Marie Louise TOMASEAU née le 11.12.1795 en
la ville du Loroux du légitime mariage de Pierre et de Marie CLEMENT, ont été parrain Julien BAJEAU et
marraine Jeanne BARé qui ne signent...signé R. LEMESLE Ptre »

B TOUBLANC Jeanne « Le 16.1.1801 a été baptisée Jeanne TOUBLANC née d'hier matin à la métayrie de
St Barthélémy fille légitime de Jean et de Françoise SECHER, ont été parein Louis TOUBLANC son frère,
mareine Jeanne LAMBERT qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M TOUBLANC Julien « Le 7.1.1796 après la publication d'un ban faite dans l'église du Loroux-Bottereau
sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance comme il conste parle certificat de Mr
GUILLET curé, en date du 27.12. dernier la dispense de deux bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs donnés par les supérieurs légitimes, ont de
nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien TOUBLANC fils majeur de défunt Pierre et Marie
JOUIS natif et domicilié du Loroux-Bottereau et Perrine BERTIN fille majeure de défunt Jacques et
Jeanne SEBILEAU native et domiciliée du Loroux-Bottereau, ont été témoins Michel BERTIN et Jacques
BERTIN frères de l'épouse Pierre TOUBLANC frère de l'époux et Jean BOURGET qui ne signent ...signé
R.LEMESLE »

B TOUBLANC Pierre « Le 29.3.1798 a été baptisé Pierre TOUBLANC né le 22 de ce mois à Saint-
Barthélémy du légitime mariage de Jean et de Françoise SECHER, ont été parrain Jean SECHER oncle et
marraine Marie TOUBLANC tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B TOUBLANC René « Le 7.4.1798 a été baptisé René TOUBLANC né le 6.3.1798 à la Guilbaudière du
légitime mariage de René et de Louise MOREAU, ont été parrain René GIRAUD et marraine Rosalie
TOUBLANC sœur de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

S TREBILLARD Jeanne « Le 13.11.1794 a été inhumée Jeanne TREBILLARD fille de Pierre et Jeanne
MOINET décédée au Rouaud, en présence du père et Charles LECOINDRE qui ne signent ...signé René
LEMESLE Prêtre »

S TREBILLARD Michelle « Le 1.11.1794 a été inhumée Michelle TREBILLARD fille de Pierre et de Jeanne
MOINET décédée hier à l'Anglessort agée de 11 ans, en présence du père et de Jeanne PERTHO qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

M TREBILLARD Michelle Renée « Le 5.6.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour
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le temps de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu
la bénédiction nuptiale Pierre ESSEUL fils majeur de feu Jean et de Marie GANICHAUD natif et domicilié
de cette paroisse et Michelle Renée TREBILLARD fille majeure de Michel et de Renée MORINEAU aussi
native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Louis COUTANT Mathurin SAUVETRE beaux frères
de l'époux, et Michel TREBILLARD père Pierre TREBILLARD oncle de l'épouse qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S TREBILLARD Pierre « Le 24.10.1794 a été inhumé Pierre TREBILLARD fils de Pierre et de Jeanne
MOINET décédé hier à l'Anglessort agé de 9 ans, en présence du père et de Perrine BIRI qui ne signent
...signé René LEMESLE Prêtre »

S TREBUCHET Perrine « Le 26.2.1795 a été inhumée Perrine TREBUCHET veuve de Jacques BREVET et
épouse de Etienne GEFFRION décédée hier à la Gagnerie agée de 40 ans, en présence de Mathurin
FLEURANCE et Pierre TREBUCHET frère de la défunte qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B TULEAU André « Le 24.5.1795 a été baptisé André TULEAU né le 3.5.1794 à St Nicolas de Nantes du
légitime mariage de Jean et de Marie Françoise ROUILLé, ont été parrain Pierre LIMOUSIN et marraine
Marie LIMOUSIN le père et la mère présents qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B VALLÉE « Le 16.5.1796 a été baptisé Pierre Joseph VALLéE né le 16.1.1796 à St Nicolas de Nantes du
légitime mariage de Joseph et de Jeanne GUéPIN, ont été parrain Sevère BERTAUDEAU diacre et
marraine Anne VALLéE soeur germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S VEZIN François « Le 18.1.1796 a été inhumé François VEZIN fils de louis et de Jeanne RICARD décédé
hier à la Goulbaudière agéde 2 ans, en présence du père et de Jacques GLEBEAU qui ne signent ... signé
R. LEMESLE Prêtre »

B VEZIN François « Le 27.8.1794 par Mr ROBIN recteur du Pellerin a été baptisé François VEZIN né le 9.1.
dernier fils de Louis et Jeanne BRICARD son épouse, ont été parrain François BOUYER et marraine
Jeanne REDUREAU tante de l'enfant qui ne signent .. signé BERTAUDEAU »

M VEZIN Geneviève « Le 21.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de
nous prêtre desservant soussigné reçu la bénédiction nuptiale Mathurin ENGREVIER fils majeur des
feux Pierre et Renée MERCERON et Geneviève VESIN fille majeure des feux Mathurin et Geneviève
BREJEON tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Pierre ANGREVIER
frère du marié de Jean MARCHAND son cousin issu de germain de Mathurin VESIN frère de la mariée et
de Jean VESIN cousin germain de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé
R.LEMESLE Prêtre »

B VEZIN Jeanne « Le 26.12.1795 a été baptisée Jeanne VEZIN née le 5.11. au village du Sevin du légitime
mariage de Mathurin et de Jeanne VEZIN, ont été parrain Jean VEZIN oncle et marraine Anne VEZIN
soeur de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S VEZIN Joseph « Le 27.4.1795 a été inhumé Joseph VEZIN fils de Jean et de Jeanne BREVET décédé hier
à la Jonière agé de 4 ans, en présence du père et de Jean ANTIER qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M VEZIN Julien « Le 13.9.1797 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien VEZIN fils
majeur des feux Michel et Olive VILAINE natif et domicilié de cette paroisse, et Louise THOMAS fille
majeure de Pierre et de feue Louise VIAUD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
André BOURGET Gabriel BOURGET Pierre THOMAS père et Jérôme THOMAS frère de l'épouse qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VEZIN Julien « Le 16.9.1798 a été baptisé Julien VEZIN né le 12 de ce mois au moulin de la
Jousselinière du légitime mariage de Julien et de Louise THOMAS, ont été parrain Pierre HTOMAS ayeul
et marraine Olive VEZIN tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S VEZIN Julienne « Le 10.7.1800 a été inhumée Julienne VESIN veuve d’Hilarion BIRY décédée d’hier à la
Praudière âgée de 43 ans environ, ont été témoins Louis VESIN frère de la défunte et Pierre VESIN aussi
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son frère et Laurent BIRY son beau frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés …signé R.
LEMESLE prêtre »

S VEZIN Louis « Le 4.8.1800 a été inhumé Louis VESIN décédé d'hier à la guilbaudière agé d'environ 41
ans vivant époux de Jeanne BRICARD, et ce en présence de Pierre VESIN frère du défunt et de Julien
LEBERT son beau frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VEZIN Louise « Le 1.2.1801 a été baptisée Louise VESIN née le 30.1. au moulin de la Jusselinière fille
légitime de Julien et de Louise THOMAS, ont été parein Christophe THOMAS oncle par alliance du coté
paternel mareine Rose THOMAS [néant] de Jean BREVET sa tante qui ne signent de ce enquis ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

S VEZIN Mathurin « Le 23.5.1795 a été inhumé Mathurin VEZIN veuf de Geneviève BREGEON décédé hier
à l'Anglessort agé de 52 ans, ont été témoins Pierre BERTIN et de Pierre DURACIER qui ne signent ...
signé R.LEMESLE Prêtre »

M VEZIN Ollive Louise « Le 6.5.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Christophe THOMAS
mineur autorisé de ses parents fils de feu François et Perrine VESIN consentante, et Olive Louise VESIN
fille majeure des feux Michel VESIN et Olive VILAINE lesquels tous deux natifs et domiciliés de cette
paroisse ont obtenu de Monsieur CHEVIGNé de BOISCHOLLET la dispense de consanguinité qui les unit,
et ce en présence de Pierre MENART et Jean BOUYER oncles du marié par alliance du coté maternel de
Julien VESIN frère de la mariée et Michel VESIN son cousin germain qui ont déclaré ne savoir signer de
ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VEZIN Perrine « Le 1.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la grand messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques
HIVERT fils de Jacques et de Marie DURACIER natif et domicilié de cette paroisse et Perrine VEZIN fille
mineure de feu François et Perrine VEZIN native et domiciliée de cette paroisse et autorisée à contracter
mariage par un conseil de famille, ont été témoins Jacques HIVERT père de l'époux Mr BOURET fils,
Pierre CHENARD oncle et Christophe THOMAS frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE
Prêtre »

B VEZIN Perrine « Le 22.11.1794 a été baptisée Perrine VEZIN née le 22.11. dernier à la Sauvière du
légitime mariage de Jean et Jeanne BREVET ont été parrain Pierre MOSTEAU cousin et marraine Perrine
MAINGUET tante par alliance de l'enfant ...signé René LEMESLE Prêtre »

S VEZIN Pierre « Le 20.4.1796 a été inhumé Pierre VEZIN fils de Joseph et de Marie MOSTEAU décédé hier
à la Blinière âgé d’environ 19 ans, ont été témoins Jean VEZIN et Joseph VEZIN frères du défunt qui ne
signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B VEZIN Pierre « Le 4.10.1801 a été baptisé PIerre VESIN né de soir à Modou fils légitime de Pierre et de
Françoise HYARD ont été parein Mathurin VESIN mareine Marie Magdeleine HYARD femme de Jean
UCHON oncle et tante de l'enfant qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

M VEZIN Pierre « Le 9.9.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre messe
paroissiale, sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre VESIN mineur
autorisé de ses parents fils des feux Mathurin et Geneviève BREJEON et Françoise HYARD fille majeure
des feux Jacques et de Magdeleine MOSTEAU tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce
en présence de Mathurin VESIN frère du marié de Jean VESIN son cousin issu de germain, de Jean
UCHON beau frère de la mariée et de François BAGRIN son cousin germain par alliance qui ont déclaré
ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VEZIN René « Le 3.2.1796 a été baptisée Julienne VEZIN née le 11.12. précédent à la Faveltière
paroisse du Loroux du légitime mariage de René VEZIN et Julienne LANIAU ont été parrain René MARTIN
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frère utérin de l'enfant, marraine Marie PETARD, cousine du 2 au 3 non plus que le père présent au
baptème...signé R.LEMESLE prêtre »

B VIAU André « Le 30.11.1796 a été baptisé André VIAUD né hier matin en ce bourg du légitime mariage
de Pierre et de Perrine REBION, ont été parrain Joseph Marie BREVET et marraine Anne JUGé cousine de
l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VIAU Anne « Le 6.5.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre messe
paroissiale, la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du
mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction
nuptiale François THOMAS mineur fils majeur de feu François et Perrine VESIN consentante, et Anne
VIAUD mineure autorisée de ses parents fille des feux Pierre et Anne CESBRON tous deux natifs et
domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Pierre MENART et Jean BOUYER oncles du marié par
alliance du coté maternel de François VIAUD et Jean VIAUD oncles paternels de la mariée qui ont
déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VIAU du Pé Michelle Sébastienne « Le 7.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au
prône de notre messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la
dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage
accordées en vertu des pouvoirs légitimes ont de nous prêtre desservant soussigné reçu la bénédiction
nuptiale monsieur Jacques Marie René FREMONT veuf majeur de demoiselle Françoise Renée Perrine
PERAUD natif et domicilié de la paroisse de St Clément de Nantes et demoiselle Michelle Sébastienne
Perrine VIAU DUPé fille majeure de feu monsieur Pierre VIAU DUPé et de demoiselle Michelle
Sébastienne PELLIER native du Loroux Bottereau et domiciliée de cette paroisse et ce en présence des
soussignés ...signé FREMONT, F.GOGU, GIRAUD femme TERRIEN, Emilie DEBONCHAMPS, BOUTAND
femme RENOUL, GIRAUD DUBOIS, FREMON de LORIERE, CROUEZAUD femme PHELIPPES, VIAU femme
CROUêZAUD, ROBIN Recteur, Charles M. GOGUET SALMONIERE, Félix DUBOIS, BOUSSINOT, PHELIPPES,
CROU‰ZAUD, GUILLET Prêtre, J.M. MICHEL, BOURET fils, J.BANLUN, GUILLET, H.A. RENOUL, Pierre
DROUET, J.M. MICHEL fils, VINCENDIERE Jeune, VEILLARD Prêtre, R. LEMESLE Prêtre »

B VIAU François « Le 11.8.1798 a éé baptisé François VIAU né le 6.6.1798 à la Faisantière en le Loroux du
légitime mariage de Jean et de Julienne BABIN, ont été parrain guillaume VILAINE oncle par alliance et
marraine Catherine PINEAU tante par alliance de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VIAU Jean « Le 10.5.1799 la dispense des trois bans ainsi que la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Jean VIAU agé de 22 ans fils des feux Pierre et Françoise DUTEIL natif de Haute
Goulaine et domicilié de cette paroisse et Marie Anne COSSON fille de feu Alexandre et Renée LEMéE
présente et consentante native et domiciliée de cette paroisse et ce en présence de Louis BONNEAU et
de Jacques BRAUD de Jacques LEMéE cousin germain de la mariée et de Pierre DUBOIS qui ont délcaré
ne savoir signer ce ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B VIAU Jean « Le 13.3.1799 a été baptisé Jean VIAUD né hier en ce bourg du légitime mariage de Pierre et
de Perrine REBION? ont été parrain Jean BRETONNIERE cousin et marraine Perrine VIAUD cousine
germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIAU Jean « Le 15.5.1796 a été baptisé Jean VIAUD né le 21.10.1794 à St Sébastien du légitime
mariage de Laurent et de Julienne COREAU, ont été parrain Pierre TERRIEN cousin et marraine Julienne
COREAU cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIAU Jean « Le 18.2.1801 a été baptisé Jean VIAU né le 16 de ce mois à Charère fils légitime de Jean et
Marie COSSON, ont été parein Pierre VIAU son oncle mareine Renée MENANT sa tante qui ne signent de
ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VIAU Jean « Le 7.6.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre messe
paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean VIAUD fils de
feu Pierre et de Jeanne RIPOCHE natif et domicilié de cette paroisse, et Anne ANGREVIER veuve majeure
de Jacques ROUSSEAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean PETARD Pierre
VIAUD frère de l'époux, et Jean MERCERON René ROUSSEAU beau frère de l'épouse qui ne signent
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...signé R. LEMESLE Prêtre »
B VIAU Jean « Le 8.2.1800 a été baptisé Jean VIAU né de ce matin à La Roche fils légitime de Julien et de

Marie POTINIERE, ont été parein Jean HURET cousin avec l'enfant du 3 au 4ème degré mareine Marie
BOUCHEREAU aussi cousine du 3 au 4ème degré avec l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S VIAU Jean Le 27.10.1796 a été inhumé Jean VIAUD époux de Magdeleine DABIRAUD décédé hier au
Couteau agé de 29 ans, en présence de Julien VIAU et de Jean DABIRAUD qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre

B VIAU Jeanne « Le 11.6.1799 a été baptisée Jeanne VIAUD née le 4.6. à l’Anglessort du légitime mariage
de Louis et de Perrine PINEAU ont été parrain Michel PINEAU oncle et marraine Jeanne VIAUD ayeule de
l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B VIAU Jeanne « Le 16.2.1800 a été baptisée Jeanne VIAU née d'hier à Charère fille légitime de Jean et de
Marie COSSON, ont été parein Antoine MERCIER mareine Jeanne MENANT qui ont déclaré ne savoir
signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIAU Jeanne « Le 23.4.1800 a été baptisée Jeanne VIAU née d'hier matin au Portreau fille légitime de
Jean et d'Anne ENGREVIER, ont été parein Louis VIAU oncle paternel de l'enfant mareine Anne
ROUSSEAU sa soeur utérine qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VIAU Jeanne « Le 6.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les
fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes,
ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François BENUREAU fils majeur de feu Jean et de
Marie THOMAS natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne VIAUD fille majeure de Jean et de Jeanne
BARé aussi native et domciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques HIVERT cousin et Julien
PAPIN oncle de l'époux, Julien BONNEAU frère de l'épouse et Christophe THOMAS qui ne signent ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B VIAU Jeanne « Le 9.3.1797 a été baptisée Jeanne VIAUD née hier au soir à la Roche du légitime mariage
de Julien et de Marie POTINIERE, ont été parrain Jean GAUTRON cousin et marraine Jeanne HURET
cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VIAU Julien « Le 1.10.1794 après la publication d'un ban faite au prône de la Chapelle Basse Mer, la
paroisse de Saint Julien de Concelles étant sans prêtre, la dispense des deux autres bans étant
accordée par Mr ROBIN recteur du Pellerin en vertu des pouvoirs à lui donnés par les supérieurs
légitimes, aucun empêchement ni opposition n'étant parvenu à sa connaissance, il a admis à la
bénédiction nuptiale à St Julien de Concelles Julien VIAUD veuf de Perrine GOHUAUD natif et domicilié
de Saint Julien de Concelles, et Magdeleine DABIRAUD fille majeure de feu Jean et de Jeanne BONNEAU
aussi native et domiciliée de cette paroisse ont été témoins Laurent GAUTRON commissaire, Julien VIAU
frère de l'époux et Julien DABIRAUD et Jean BONNEAU frères ... signé GAUTRON commissaire,
BERTAUDEAU vicaire »

M VIAU Julien « Le 1.10.1794 après la publication d'un ban faite au prône de la Chapelle Basse Mer, la
paroisse de Saint Julien de Concelles étant sans prêtre, la dispense des deux autres bans étant
accordée par Mr ROBIN recteur du Pellerin en vertu des pouvoirs à lui donnés par les supérieurs
légitimes, aucun empêchement ni opposition n'étant parvenu à sa connaissance, il a admis à la
bénédiction nuptiale à St Julien de Concelles Julien VIAUD veuf de Perrine GOHUAUD natif et domicilié
de Saint Julien de Concelles, et Magdeleine DABIRAUD fille majeure de feu Jean et de Jeanne BONNEAU
aussi native et domiciliée de cette paroisse ont été témoins Laurent GAUTRON commissaire, Julien VIAU
frère de l'époux et Julien DABIRAUD et Jean BONNEAU frères ... signé GAUTRON commissaire,
BERTAUDEAU vicaire »

M VIAU Julien « Le 26.11.1799 la dispense des 2 bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs légitimes ont de nous
prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien VIAU mineur autorisé de ses parents fils de feu
Julien et Michèle PRAUD consentante native et domicilié de Vertou et Marie REDUREAU fille majeure
des feux Julien et Marie BRELET native et domiciliée de cette paroisse et ce en présence de René
VALLéE beau père du marié de Blaise PRAUD son cousin germain du coté maternel de Julien REDUREAU
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frère de la mariée et de Pierre LECHON son cousin germian du coté paternel qui ont déclaré ne savoir
signer fors le soussigné ...signé Blaise PRAUD, R.LEMESLE Prêtre »

S VIAU Julien « Le 29.10.1802 a été inhumé Julien VIAUD agé de 2 ans environ décédé hier en ce bourg
fils de Pierre et de Perrine RUBION son épouse en présence du père et de Antoine LAMPRIé son voisin
qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER Prêtre »

M VIAU Julien « Le 4.10.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre messe
paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux autres
bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs
obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien VIAUD fils
majeur des feux Julien et Marie BERTAUD natif et domicilié de cette paroisse, et Marie POTINIERE veuve
de Joseph HEARD aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Antoine BOUCHERAUD,
oncle de l'époux Julien DABIRAUD Jean HORET cousin de l'épouse et Jean HARROUET qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIAU Julien « Le 9.12.1800 a été bapitsé Julien VIAU né de ce matin en ce bours fils légitime de Pierre et
de Perrine REBION, ont été parein Pierre VIAU frère de l'enfant mareine Anne VIAU sa cousine germaine
qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIAU Julienne « Le 11.9.1797 a été baptisée Julienne VIAUD née hier au soir au Haut village du légitime
mariage de Laurent et de Julienne COREAU, ont été parrain Joseph GANICHAUD cousin et marraine
Perrine ROUSSEAU parente de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIAU Laurent « Le 17.3.1802 a été baptisé Laurent VIAUD né hier à Four gautier fils de Laurent et de
Julienne COREAU son épouse, a été parain Pierre VIAUD son frère, marainne Eugénie VIAUD sa soeur qui
ne signent de ce interpellés ...signé CHARBONNIER Prêtre »

B VIAU Louis « Le 5.10.1801 a été baptisé Louis VIAU né d'hier au soir à Langlesort fils légitime de Louis et
de Perrine PINEAU ont été parein Jean VIAU mareine Jeanne PINEAU femme de Julien ROUSSEAU oncle
et tante de l'enfant qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S VIAU Louise « Le 7.12.1794 a été inhumée Louise VIAUD épouse de Pierre THOMAS décédée hier à la
Jouslinière agée d'environ 60 ans, en présence de Pierre THOMAS son fils et de Jean VIAU qui ne
signent ...signé René LEMESLE Prêtre »

B VIAU Marie « Le 1.4.1797 a été baptisée Marie VIAUD née hier au soir au Poutereau du légitime mariage
de Jean et de Anne ANGREVIER, ont été parrain Pierre VIAUD oncle et marraine Marie ANGREVIER tante
de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VIAU Marie « Le 11.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre grand
messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous
donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Jean LECHON fils majeur de
Barthélémy natif et domicilié de cette paroisse et Marie VIAU fille majeure des feux Julien et Marie
LIBAULT aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins du présent mariage Barthélémy
LECHON père et Julien REDUREAU cousin de l'époux Thomas BAGRIN cousin de l'épouse et Jean
BENUREAU qui ne signent ... signé R. LEMESLE Ptre »

M VIAU Marie « Le 14.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Guillaume
VILAINE fils majeur de défunt Guillaume et Marie BENUREAU natif et domicilié de cette paroisse et
Marie VIAU veuve de Mathurin VIVANT native de la paroisse du Loroux Bottereau et domiciliée de celle
ci, ont été témoins Mathurin COUTANT Pierre BONDU oncles par alliance de l'époux François VIAU et
Jean VIAU frères de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

S VIAU Marie « Le 17.1.1800 a été inhumée Marie VIAU fille de Laurent et de Julienne COREAU décédée
d'hier agée de 15 jours, ont été témoins le père et Pierre VIAU son frère qui ne signent de ce enquis fors
le soussigné ...signé Laurent VIAU, R. LEMESLE Prêtre »

B VIAU Marie « Le 3.1.1800 a été baptisée Marie VIAU née de ce matin au Fortgautier fills de Laurent de
Julienne COREAU, ont été parein Pierre VIAU frère de l'enfant mareine Marie VOLANT sa cousine au
3ième degré du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer ...signé R. LEMESLE Prêtre »
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B VIAU Marie Madeleine « Le 8.9.1795 a été baptisée Marie Magdeleine VIAUD née hier à la Jouslinière du
légitime mariage de Jean commandant de notre paroisse et Magdeleine DABIRAUD son épouse, ont été
parrain Mr Tristan MARTIN chef divisionnaire du Loroux Bottereau et marraine Demoiselle Emilie Anne
Anastasie TIGER qui ont signé avec nous ....signé de tous, et R.LEMESLE »

S VIAU Michel « Le 1.1.1801 a été inhumé Michel VIAU [néant : acte non terminé] »
B VIAU Perrine « Le 4.8.1802 a été baptisée Perrine VIAUD née de ce matin au Pontreau fille légitime de

Jean et Anne ENGREVIER, ont été parein Michel GODIN oncle par alliance du coté maternel mareine
Jeanne RIPOCHE veuve de Pierre VIAUD ayeule aui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé
R. LEMESLE Prêtre »

B VIAU Pierre « Le 28.3.1796 a été baptisé Pierre VIAUD né le 18 de ce mois en Basse-Goulaine du
légitime mariage de Pierre et de Françoise GUILLOUX,ont été parrain Alexis GUILLOUX oncle et marraine
Marie GUILLOUX tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

B VIAUD Jean Baptiste « Le 26.4.1798 a été baptisé Jean Baptiste VIAUD né le 17.3.1798 à la Dinerie du
légitime mariage de François et de Catherine PINEAU, ont été parrain Pierre PESNOT oncle et marraine
Renée VIAUD tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

B VIAUD Jeanne « Le 8.4.1798 a été baptisée Jeanne VIAUD née le 15.2.1798 à la Faisantière en le
Loroux du légitime mariage de Julien et de Mathurine PETARD, ont été parrain Jean RORUREAU et
marraine Jeanne VIAUD tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M VIAUD Perrine « Le 17.4.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiançailles à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le temps de la
persécution de l’église, aucun empêchement n’étant venu à notre connaissance, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean BONDU fils de feu Julien et de Jeanne PERDRIAUD natif du Loroux et
domicilié de cette paroisse, et Perrine VIAUD veuve de Pierre BRIAND native du Loroux et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Pierre BONDU frère de l’époux, et Julien BRIAND Mathurin BRIAND beau
frère de l’épouse qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »

M VIAUD Pierre « Le 16.6.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Pierre VIAUD fils mineur
de Pierre VIAUD et de Perrine SECHER natif et domicilié de St Mars du Désert et Françoise GUILLOUX
fille mineure d'Alexandre et de feue Michelle PEIGNé native de cette paroisse et domiciliée de Ste Luce,
ont été témoins Pierre VIAUD père de l'époux, et Yves BREVET et Alexandre GUILLOU père et René
PILLET cousin de l'épouse qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

B VIAUD Pierre « Le 3.3.1796 a été baptisé Pierre VIAUD né hier en la ville du Loroux du légitime mariage
de Mathurin et de Marie SAUVETRE, ont été parrain Pierre HUCHON cousin et marraine Perrine
DABIRAUD aussi cousine de l'enfant qui ne signent...signé R. LEMESLE Ptre »

M VILAINE Anne Marguerite « Le 3.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de
la grand messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
légitimes, ont reçu de nous soussigné la bénédiction nuptiale François PATOUILLèRE fils majeur de feu
François et Jeanne POTIRON natif et domicilié de Basse Goulaine et Anne Marguerite VILAINE fille
majeure de Mathurin et de Marguerite BONNEAU native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été
témoins François BONNEAU, Jacques BONNEAU cousin de l'époux et Brice VILAINE frère Mathurin
VILAINE cousin de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B VILAINE Auguste « Le 16.6.1801 a été baptisé Auguste VILAINE né d'hier au soir à l'Aubinière fls légitime
de Guillaume et de Marie VIAU, ont été parein Mathurin VILAINE son oncle mareine Renée BECAVIN sa
cousine germaine du coté maternel qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VILAINE Brice « Le 6.5.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des 2
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Brice VILAINE mineur
autorisé de ses parents fils des feux Mathurin et Marguerite BABONNEAU natif de Basse Goulaine et



copie intégrale du registre clandestin de catholicité de Saint-Julien-de-Concelles comprenant les
BMS catholiques de 1794 à 1802 – Publié dans Mémoire d’Avent, 1990 - ISBN 2-9504443-1-8,

par Odile Halbert - Reproduction interdite

220

domicilié de cette paroisse, et Perrine THOMAS veuve majeure de René BONNEAU native et domiciliée
de cette paroisse et ce en présence de Pierre MENART et Jean BOUYER oncle de la mariée par alliance
du coté paternel François PATOUILLIERE beau frère du marié et Etienne BABONNEEAU son cousin
germain du coté maternel qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VILAINE François « Le 10.2.1795 a été baptisé François né le 8.10.1793 du légitime mariage de
François VILAINE et de Perrine BABONNEAU, ont été parrain René HEUTANT et marraine Perrine VILAINE
veuve BABONNEAU qui ne signent ... signé René LEMESLE Prêtre »

B VILAINE François « Le 8.12.1798 a été baptisé François VILAINE né le 3 de ce mois à l'Aubinière du
légitime mariage de Guillaume et de Marie VIAUD, ont été parrain Jean VILAINE oncle et marraine Marie
VIVANT soeur l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VILAINE Guillaume « Le 10.5.1796 a été baptisé Guillaume VILAINE né le 8 de ce mois à l'Aubinière du
légitime mariage de Guillaume et de Marie VIAUD, ont été parrain Jean VIAUD oncle et marraine Olive
GIRAUD cousine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VILAINE Guillaume « Le 14.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Guillaume
VILAINE fils majeur de défunt Guillaume et Marie BENUREAU natif et domicilié de cette paroisse et
Marie VIAU veuve de Mathurin VIVANT native de la paroisse du Loroux Bottereau et domiciliée de celle
ci, ont été témoins Mathurin COUTANT Pierre BONDU oncles par alliance de l'époux François VIAU et
Jean VIAU frères de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M VILAINE Guillaume « Le 28.11.1799 la dispense des 3 bans ainsi que la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés parles supérieurs
légitimes ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Guillaume VILAINE fils majeur des
feux Jean et Marie HAROUET et Perrine GLEBEAU mineure autorisée de ses parents fille des feux Pierre
et Perrine LIBEAU tous les natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Michel VILAINE
frère dumarié de Guillaume VILAINE son oncle de Michel LAMBERT beau père de la mariée et de Joseph
LIBEAU son oncle du coté maternel qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé
R.LEMESLE »

M VILAINE Jeanne « Le 25.11.1794 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition
au prône de la grand-messe, la dispense des deux autres bans accordée par nous soussigné en vertu
des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été admis à la bénédiction nuptiale Jérôme
THOMAS fils mineur de Pierre et de Louise VIAU natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne VILAINE
fille mineure de feu Pierre et de Perrine HIARD native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Pierre THOMAS père du marié, Pierre THOMAS son frère, Pierre VILAINE frère de la mariée et Jean VIAU
qui ne signent ... René LEMESLE Prêtre »

B VILAINE Jeanne « Le 30.12.1800 a été baptisée Jeanne VILAINE née d'hier au soir à Coudrouse fils
légitime de Pierre et de Marie NODEAU, ont été parein Luc SABLEREAU oncle de l'enfant par alliance
mareine Perrine VILAINE sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE
Prêtre »

B VILAINE Jeanne « Le 8.12.1798 a été baptisée Jeanne VILAINE née après François dont l'acte de
baptême précède du légitime mariage de Guillaume et de Marie VIAUD, ont été parrain Pierre RIPOCHE
cousin et marraine Perrine VILAINE tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VILAINE Jeanne « Le 9.1.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes pour le
temps de la persécution, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien LIBAULT fils majeur
de Pierre et de feue Renée PINARD natif et domicilié de cette paroisse, et Jeanne VILAINE fille majeure
des feux Guillaume et Marie BENUREAU aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été présents
Pierre LIBAULT frère de l'époux, et Guillaume VILAINE fère de l'épouse René GALON qui ne signent
...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VILAINE Jeanne Anne « Le 5.10.1802 nous prêtre soussigné après la publication d'un ban faite au
prône de la grand messe paroissiale le dispense accordée par le supérieur légitime ainis que le délai
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des fiancailles, avon sdonné la bénédiction nuptiale à Pierre HILERAU fils majeur de feu Gabriel et de
Marie PELTIER natif et domicilié de cette paroisse d'une part, et à Jeanne Anne VILAINE fille majeure
des feux thomas et Jeanne GOHEAU native et domiciliée de cette paroisse d'autre part, en présence de
Pierre PELTIER oncle de l'époux, Sébastien HILERAU son frère de Mathurin COUTANT oncle de l'épouse
par alliance de Pierre VILAINE son frère qui ne savent signer de ce enquis ...signé CHARBONNIER
Prêtre »

M VILAINE Marie « Le 12.1.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans empêchement parvenu à notre connaissance, la dispense de deux autres bans
et la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs reçus des
supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale René GALON fils majeur des
feus Toussaint et Laurence PINEAU natif et domicilié de cette paroisse et Marie VILAINE fille majeure
des feux Guillaume et Marie BENUREAU native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jacques
GALLON et Toussaint Galon frères de l'époux et Mathurin COUTANT oncle de l'épouse qui ne signent
...signé R.LEMESLE Prêtre »

M VILAINE Marie « Le 4.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la grand
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale Antoine FLAMAND fils majeur de feu Antoine et de Anne
GIRAUD natif de Rezé et domicilié de Basse Goulaine et Marie VILAINE fills majeure des feux Brice et
Anne FOUCAULT native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins François BONNEAU, André
SAUPIN, Mathurin et Brice VILAINE tous deux cousins de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE
Prêtre »

B VILAINE Marie Angélique « Le 15.9.1801 a été baptisée Marie Angélique VILAINE née le 13 de ce mois à
la Roche fille légitime de Pierre et de Jeanne BONNEAU ont été parain Pierre VILAINE mareine Jeanne
VILAINE frère et soeur de l'enfant qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpellés ainsi que le père
présent au baptême ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VILAINE Michel « Le 13.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel
VILAINE veuf de Marie CESBRON natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne VIVANT veuve de
Jacques RIPOCHE aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François GOHAUD Michel
GOHAUD Pierre CADIOU et Jacques OLIVE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VILAINE Michel « Le 14.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de
nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel VILAINE mineur autorisé de ses parents fils
des feux Jean et Marie HAROUET et Marie BADEAU fille de François présent et consentant tous les deux
natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Guillaume VILAINE frère du marié de Pierre
VILAINE oncle du marié de François BADEAU père de la mariée et de Jean CHESNEAU son beaufrère qui
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B VILAINE Michel « Le 16.2.1801 a été baptisé Michel VILAINE né d'hier au Haut village fils légitime de
Michel et de Marie BADEAU, ont été parein guillaume VILAINE son oncle mareine Anne BADEAU femme
de Jean CHENEAU aussi tante qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VILAINE Perrine « Le 14.9.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Louis
GLEBEAU fil mineur de feu Guillaume et de Michelle PETITEAU natif et domicilié de cette paroisse et
autorisé à contracter mariage par un conseil de leur famille, et Perrine VILAINE veuve de Michel
BONNEAU native et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Guillaume et Pierre GLEBEAU frères
de l'époux et Michel BONNEAU fils et Laurent POUPONNEAU neveu de l'épouse qui ne signent ...signé
R.LEMESLE Prêtre »
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B VILAINE Perrine Anne « Le 5.10.1801 a été baptisée Perrine Anne VILAINE née d'hier au soir à la
Ribellerie fille légitime de Brice et de Perrine THOMAS ont été parein François THOMAS mareine Anne
Marguerite VILAINE femme de François PATOUILLERE oncle et tante de l'enfant qui ont déclarés ne
savoir signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédée le 4.11] »

B VILAINE Perrine-Louise « Le 26.8.1800 a été baptisée Perrine-Louise VILAINE née d’hier matin à la
Praudière fille légitime de Guillaume et de Perrine GLEBEAU, ont été parrain Michel VILAINE son oncle
maternel marraine Magdeleine COUTANT femme de Joseph LIBEAU sa grand tante par alliance du côté
maternel qui ont déclaré ne savoir singer de ce enquis …signé R. LEMESLE prêtre »

B VILAINE Pierre « Le 10.1.1796 a été baptisé Pierre VILAINE né hier à la Roche du légitime mariage de
Pierre et de Jeanne BONNEAU, ont été parrain Pierre THOMAS oncle et marraine Marie BONNEAU tante
de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B VILAINE Pierre « Le 2.8.1795 a été baptisé Pierre VILAINE né cette nuit au Galopin du légitime mariage
de Pierre et de Marie ENAUDEAU, , ont été parrain Guillaume VILAINE cousin germain et marraine Marie
VILAINE soeur de l'enfant qui ne signent ....signé R.LEMESLE »

M VILAINE Rose « Le 21.2.1797 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale à défaut de prêtre à St Sébastien, sans opposition ni empêchement venus à notre
connaissance, la dispense des deux autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce
jour accordées par nous en vertu des pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné
reçu la bénédiction nuptiale Jean BENOIST veuf de Jean [sic] PORCHER natif et domicilié de St
Sébastien, et Rose VILAINE fille majeure des feux Louis et Marie LALLIER native de cette paroisse et
domiciliée de St Sébastien, ont été témoins Jean BENOIST Pierre BENOIST neveux de l'époux et
Bertrand MOREAU et François BRAUD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S VIOLET Marie « Le 10.4.1802 a été inhumée Marie VIOLET épouse en secondes noces de Julien
THOMAS décédée d'hier à la Mahonnière agée de 56 ans, ont assisté à la sépoulture Gratien PETITEAU
et Julien BONHOMME qui ne signent de ce enquis ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIVANT Françoise « Le 24.11.1799 a été baptisée Françoise VIVANT née de ce matin à la Sablère du
légitime mariage de Pierre et de Perrine SAUVESTRE, ont été parein Pierre RIPOCHE cousin germain de
l'enfant du coté paternel mareine Perrine VIVANT sa soeur qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédée en avril 1800] »

B VIVANT Jean « Le 19.4.1801 a été baptisé Jean VIVANT né d'hier au soir aux Planches fils légitime de
Jean et de Louise VOLANT ont été parein Pierre LOQUET cousin du 2 au 3ème degré avec l'enfant du
coté paternel mareine Marie VIVANT sa cousine germaine qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIVANT Jean « Le 29.3.1802 a été baptisé Jean VIVANT né d'hier au soir à la Sablère fils légitime de
René et de Julienne PINART ont été parein Pierre ANEAU oncle de l'enfant par alliance du coté maternel
mareine Perrine BOUYER sa cousine du 3ème degré du coté paternel qui ont déclaré ne savoir signer de
ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIVANT Jeanne « Le 14.12.1795 a été baptisée Jeanne VIVANT née le 29.11. à la Sablère du légitime
mariage de Pierre et de Perrine SAUVETRE, ont été parrain Jean SAUVETRE cousin et marraine Jeanne
VIVANT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B VIVANT Jeanne Françoise « Le 29.1.1799 a été baptisée Jeanne Françoise VIVANT née le 15 de ce mois
aux Planches du légitime mariage de Jean et de Louise VOLANT, ont été parrain Pierre VIVANT frère et
marraine Julienne PINARD femme VIVANT tante de l'enfant par alliance qui ne signent ...signé R.
LEMESLE Prêtre »

M VIVANT Jeanne « Le 28.1.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale, la dispense des 2 autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au
jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes ont de
nous prêtre desservant soussigné reçu la bénédiction nuptiale Pierre ROTUREAU mineur autorise de ses
parents fils des feus Pierre et Perrine BOUYER et Jeanne VIVANT fille majeure des feux Pierre et Julienne
BOUCHEREAU, lesquels natifs et domiciliés de cette paroisse ont obtenu la dispense de parenté qui les
unit du 2 au 3ème degré et ce en vertu de pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont été
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témoins Jean BOUYER oncle du marié, Jean MARTIN son oncle par alliance Pierre VIVANT frère de la
mariée et Michel HAUBERT son oncle par alliance qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés
...signé R.LEMESLE Prêtre »

B VIVANT Julien « Le 29.5.1796 a été baptisé Julien VIVANT né ce matin aux Planches du légitime mariage
de Jean et de Louise VOLANT, ont été parrain Julien VOLANT oncle et marraine Marie HARROUET (?)
cousine germaine de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VIVANT Julienne « Le 13.9.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale, sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Michel
VILAINE veuf de Marie CESBRON natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne VIVANT veuve de
Jacques RIPOCHE aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins François GOHAUD Michel
GOHAUD Pierre CADIOU et Jacques OLIVE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VIVANT Julienne « Le 7.7.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
pr“ne de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jacques
RIPOCHE fils mineur de Antoine et de Françoise SAUVETRE natif et domicilié de cette paroisse et
Julienne VIVANT fille majeure des feux Pierre et Julienne BOUCHERAUD aussi native et domiciliée de
cette paroisse, ont été témoins Antoine RIPOCHE frère et Jacques BONNEAU beau frère de l'époux, et
Pierre VIVANT frère de l'épouse qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B VIVANT Marie « Le 11.3.1800 a été baptisée Julienne Marie VIVANT née de ce matin à la Sablère fille
légitime de René et de Julienne PINART, ont été parein Jean PINART oncle maternel de l'enfant mareine
Louise VOLANT femme de Jean VIVANT sa tante par alliance du coté paternel qui ont déclaré de savoir
signer de ce interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

S VIVANT Marie « Le 17.1.1797 a été inhumée Marie VIVANT veuve en secondes noces de Joseph
MOSTEAU décédée hier à la Sablère agée de 76 ans, en présence de Jean BOURGET et René VIVANT qui
ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIVANT Marie « Le 2.1.1798 a été baptisée Marie VIVANT née le 27.12.1797 à la Sablère du légitime
mariage de Pierre et de Perrine SAUVETRE, ont été parrain Pierre REDUREAU cousin et marraine Marie
VIVANT tante de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VIVANT Marie « Le 2.10.1799 la dispense de trois bans ainsi que la permission de différer les fiancailles
au jour du mariage accordées en vertu des pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la
bénédiction nuptiale Pierre CHAILLOU fils de Mathurin et feue Anne PEIGNé et Marie VIVANT veuve de
Maurice LITOU tous les deux natifs et domiciliés de cette paroisse et ce en présence de Mathurin
CHAILLOU père du marié de Louis PETART de Antoine RIPOCHE beau frère de la mariée et de Pierre
VIVANT son frère qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés ...signé R.LEMESLE Prêtre »

B VIVANT Perrine « Le 10.9.1798 a été baptisée Perrine VIVANT née le 17.8.1798 à la Landelle en le
Loroux du légitime mariage de Pierre et de Perrine DURACIER, ont été parrain Augustin VIVANT oncle et
marraine Marie HIVERT cousint de l'enfant qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VIVANT Perrine « Le 14.11.1794 a été baptisée par Mr ROBIN curé du Pellerin Perrine VIVANT née le
8.1. dernier à la Sablère du légitime mariage de Pierre et Perrine SAUVETRE, ont été parrain Pierre
PARIS cousin et marraine Julienne VIVANT tante de l'enfant ...signé BERTAUDEAU Diacre »

B VIVANT Pierre « Le 17.4.1796 a été baptisé Pierre VIVANT né hier à la Landelle en le Loroux du légitime
mariage de Pierre et Perrine DURACIER, ont été parrain Jean DURACIER oncle et marraine Marie BECOT
grand-mère de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre

B VIVANT Pierre « Le 2.3.1802 a été baptisé Pierre VIVANT né ce jour à la Sablère fille [sic] de Pierre et de
Perrine SAUVET son épouse, a été parain Joseph BOUCHEREAU son cousin au 3 et marainne Jeanne
VIVANT sa soeur qui ne savent signer non plus que le père présent de ce enquis ...signé CHARBONNIER
Prêtre »

B VIVANT Pierre « Le 28.3.1798 a été baptisé Pierre VIVANT né le 13.2.1798 du légitime mariage de René
à la Sablère et de Julienne PINARD, ont été parrain Pierre REDUREAU cousin et marraine Jeanne
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PINARD tante de l’enfant qui ne signent …signé R. LEMESLE prêtre »
M VIVANT René « Le 10.2.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre

messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale René VIVANT fils majeur des feux Pierre et Perrine TEIGNé
natif et domicilié de cette paroisse, et Julienne PINARD fille majeure de feu René et de Julienne Claire
SARTOUX native de la Varanne et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Jean VIVANT frère, Jean
BOUYIé cousin par alliance de l'époux, et Jean RIPOCHE, Jean PINARD frère par alliance de l'épouse qui
ne signent fors le soussigné ....signé J. RIPOCHE, R.LEMESLE »

B VIVANT René « Le 29.7.1796 a été baptisé René VIVANT né ce matin à la Sablère du légitime mariage
de René et de Julienne PINARD, ont été parrain Jean VIVANT oncle de l'enfant et marraine Julienne
Claire TARTROUT veuve PINARD qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

B VOLANT Anne « Le 6.3.1797 a été baptisée Anne VOLANT née hier au soir à la Jousselinière du légitime
mariage de Julien et de Jeanne SAUPIN, ont été parrain Jean AUBERT cousin et marraine Anne Julienne
Françoise JANVIER qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre [en marge : décédée le 19 de ce mois] »

B VOLANT Jean « Le 19.6.1800 a été baptisé Jean VOLANT né de ce matin à Embreil fils légitime de Julien
et de Jeanne SAUPIN ont été parrain Jacques GRIMAUT marraine Perrine Jeanne VOLANT sœur de
l’enfant qui ont déclaré ne savoir signer …signé R. LEMESLE prêtre »

M VOLANT Jean « Le 20.10.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement et sans opposition au
prône de la messe paroissiale, la dispense des deux autres bans accordée par nous en vertu des
pouvoirs reçus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Jean
VOLANT veuf de Perrine AIGRON natif et domicilié de cette paroisse et Marie CHENAIS veuve de Nicolas
BERTHO native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins Mathurin HILAIREAU cousin Charles
MORIN Julien PELTIER et Julien AVRILLEAU qui ne signent ...signé R.LEMESLE Prêtre »

M VOLANT Jean « Le 27.1.1795 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de la grand
messe paroissiale, sans opposition parvenue à notre connaissance, la dispense des deux autres bans
accordée par nous soussigné en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs légitimes, ont reçu
de nous soussigné la bénédiction nuptiale dans l'église de Basse Goulaine Jean VOLANT fils majeur de
Julien et de feue Julienne TêTEDOIE natif et domicilié de cette paroisse et Jeanne BREVET veuve de
Jacques POTIRON native de Vallet et domiciliée de Basse Goulaine, ont été témoins Julien VOLANT père
et Julien VOLANT frère de l'époux, Julien BERTAUD cousin de l'épouse et Brice BERTHO qui ne signent
fors le soussigné ... signé J. BRETAUD, René LEMESLE Prêtre »

M VOLANT Jeanne « Le 14.7.1800 après la publication d'un ban canoniquement faite au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans ainsi que la permission de différer les fiancailles au jour du mariage accordées en vertu des
pouvoirs légitimes, ont de nous prêtre soussigné reçu la bénédiction nuptiale Maurice HIVERT fils de
Julien présent et consentant et de feue Marguerite BREVET natif et domicilié de cette paroisse et
Jeanne VOLANT mineure autorisée de ses parents fille des feux Antoine et Rose MERCIER tous les deux
natifs et domiciliés de cette paroisse, et ce en présence de Julien HIVERT père du marié de Jean
SECHER ami de François et Pierre VOLANT frères de la mariée qui ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VOLANT Marie « Le 10.5.1796 après la publication d'un ban faite canoniquement au prône de notre
messe paroissiale sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, la dispense des deux
autres bans et la permission de différer les fiancailles jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des
pouvoirs obtenus des supérieurs légitimes, ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale Julien
LAMPRIERE filsmajeur des feux Etienne et Marguerite EMERIAUD natif et domicilié de cette paroisse, et
Marie VOLANT veuve de Pierre GARçION aussi native et domiciliée de cette paroisse, ont été témoins
Antoine LAMPRIERE et Machel FADET frère et beau frère de de l'époux, Guillaume GARçION beau frère
de l'épouse et Jean FLORENCE qui ne signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »

M VOLANT Perrine « Le 26.1.1796 après la publication d'un ban canoniquement faite et sans opposition
au prône de notre messe paroissiale, la dispense des deux autres et la permission de différer les
fiancailles au jour du mariage accordée en vertu des pouvoirs à nous donnés par les supérieurs
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légitimes ont de nous soussigné reçu la bénédiction nuptiale François MARCHAND veuf de Jeanne
SABLEREAU et Perrine VOLANT fille majeure des feux Gervais et Perrine LIBEAU, tous les deux natifs et
domiciliés de cette paroisse, ont été témoins Pierre MOREAU beau frère du marié Jean ANO Jean
VOLANT frère de la mariée et Alexis MAUGEAIS qui ne signent ...signé R.LEMESLE »

B VOLANT Pierre « Le 1.2.1795 a été baptisé Pierre VOLANT né le 7.8. dernier du légitime mariage de
Julien et de Jeanne SAUPIN, ont été parrain Pierre JOUYS et marraine Julienne SAUPIN qui ne signent ...
signé René LEMESLE Prêtre »

B VOLANT Pierre « Le 19.6.1800 a été baptisé Pierre VOLANT né de ce matin après Jean dont l’acte est ci-
dessus fils légitime de Julien et de Jeanne SAUPIN ont été parrain Julien PETARD marraine Jeanne
GRIMAUT qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés …signé R. LEMESLE prêtre »

B VRIGNAU Marguerite Thérèse « Le 22.4.1800 a été baptisée Marguerite Thérèse VRIGNAU née d'hier au
soir à la richardière en ce bourg fille légitime de Julien et de Thérèse EMERIAU, ont été parein François
VILAINE frère utérin de l'enfant mareine demoiselle Marguerite Aimée CROUEZEAUD femme de
monsieur Pierre Marie PHELIPPES qui a signé le parein a déclaré ne savoir signer ...signé M.
CROUEZEAUD femme PHELIPPES, Eulalie CROUEZEAUS, PHELIPPES, R. LEMESLE Prêtre »

M VRIGNAULT Jean « Le 17.10.1798 la dispense des trois bans et la permission de différer les fiancailles
jusqu'à ce jour accordées par nous en vertu des pouvoirs reçus des supérieurs légitimes pour le temps
de la persécution, aucun empêchement n'étant venu à notre connaissance, ont de nous reçu la
bénédiction nuptiale Jean VRIGNAULT fils majeur des feux Jean et Louise HABERT natif de cette
paroisse et y domicilié, et Thérèse EMERIAUD veuve de François VILAINE native et domiciliée de cette
paroisse, ont été témoins Jean MOREAU Pierre Augustin JANNIN Jean VIVANT et François BRAUD qui ne
signent ...signé R. LEMESLE Prêtre »


