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Le 20.2.1794 Jean BRETAUDEAU laboureur à la Gagnerie veuf de Marie RAFEGEAUD agé d'envi-
ron 53 ans a été tué dans la paroisse de Villeneuve et trouvé et par la nommé OGEREAU domesti-
que à la métairie des ajons selon la déclaration que Marie BRETAUDEAU sa fille qui ne signe vient
de nous faire le 5.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jeanne MACé fille de Jean laboureur à la Savaterie et de Julienne MARCHAIS agée
d'environ 4 ans a été tuée dans la pièce BRELET près le Bourg trouvée et reconnue morte sur le dit
lieu le lendemain par Jacques FILION et Louis MACé son oncle et a été enterrée le même jour dans
le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que Louis MA-
Cé et Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 4.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Julienne MARCHAIS épouse de Jean MACé laboureur à la Savaterie agée d'environ
28 ans a été tuée dans la pièce BRELET près le Bourg trouvée et reconnue morte sur le dit lieu le
lendemain par Jacques FILION et Louis MACé son beau-frère et a été enterrée le même jour dans le
cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que Louis MACé
et Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 4.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jean MACé laboureur époux de Louise DURAND de la Savaterie agé d'environ 62 ans
a été tué dans le patis Marchais près Laujardière trouvé et reconnu mort sur le dit lieu le lendemain
par Louis MACé son fils et Jacques FILION et a été enterré le même jour dans le cimetière de cette
église par Jullien MOREAU et Jean BRELET selon les déclarations que Louis MACé son fils et le dit
Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 4.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Louis MACé fils de Louis MACé tisserand à la Gagnerie et de Jeanne REDUREAU agé
d'environ 6 mois a été tué dans la pièce BRELET près le Bourg trouv‚ et reconnu mort sur le dit lieu
le lendemain par Jacques FILION Jullien MOREAU et Louis MACé son père et a été enterré le même
jour dans le cimetière de cette église par Jullien MOREAU et Jean BRELET selon les déclarations
que Louis MACé son père et Jullien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 4.7.1794,
signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Rose MACé fille de Louis MACé tisserand à la Gagnerie et de Jeanne REDUREAU
agée d'environ 2 ans a été tuée dans la pièce BRELET près le Bourg trouvée et reconnue morte sur
le dit lieu le lendemain par Jacques FILION Jullien MOREAU et Louis MACé son père et a été enter-
rée le même jour dans le cimetière de cette église par Jullien MOREAU et Jean BRELET selon les
déclarations que Louis MACé son père et Jullien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le
4.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jeanne MACé fille de Louis MACé tisserand à la Gagnerie et de Jeanne REDUREAU
agée d'environ (illisible) ans a été tuée dans la pièce BRELET près le Bourg trouvée et reconnue
morte sur le dit lieu le lendemain par Jacques FILION Jullien MOREAU et Louis MACé son père et a
été enterrée le même jour dans le cimetière de cette église par Jullien MOREAU et Jean BRELET
selon les déclarations que Louis MACé son père et Jullien MOREAU qui ne signent viennent de nous
faire le 4.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jeanne REDUREAU épouse de Louis MACé tisserand à la Gagnerie agée d'environ 25
ans a été tuée dans la pièce BRELET près le Bourg trouvée et reconnue morte sur le dit lieu le len-
demain par Jacques FILION Jullien MOREAU et Louis MACé son époux et a été enterrée le même
jour dans le cimetière de cette église par Jullien MOREAU et Jean BRELET selon les déclarations
que Louis MACé son mari et Jullien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 4.7.1794, si-
gné C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jean PECUSSEAU fils de Jean laboureur à la grande Enaudière et de Perrine BRE-
TON agé d'environ 16 ans a été tué sur les terres de la Harassière trouvé et reconnu mort sur le dit
lieu par Jean et Laurent BREVET et a été enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette
église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que les derniers témoins dits té-
moins qui ne signent lesquels nous ont fait le 4.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Perrine BRETON épouse de Jean PECUSSEAU laboureur à la grande Enaudière agée
d'environ 40 ans a été tuée sur les terres de la Harassière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu
par Jean et Louis LAURENT et a été enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église
par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que ces témoins qui ne signent viennent
de nous faire le 4.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire
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Le 17.3.1794 Jacques BARILLé laboureur à la petite Enaudière fils de Jean et de François VIAU agé
d'environ 67 ans a été tué dans les patis de la Ménardière trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par
Mathieu PECUSSEAU son beau-frère et Laurent MAUGé et a été enterré le 19 du même mois dans
le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que les dits
témoins qui ne signent lesquels nous ont fait le 4.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jean PECUSSEAU fils de Mathieu laboureur et de Jeanne BONDU de la Ménardière
agé d'environ 7 ans a été tué sur les terres de la dite métairie trouvé et reconnu mort sur le dit lieu
par Guillaume SECHé et Jean SUTEAU et a été enterré le 19 du même mois dans le cimetière de
cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que les dits Guillaume SECHé
et Jean SUTEAU qui ne signent lesquels nous ont fait le 3.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Mathieu PECUSSEAU fils de Mathieu laboureur et de Jeanne BONDU de la Ménar-
dière agé d'environ 9 ans a été tué sur les terres de la dite métairie trouvé et reconnu mort sur le dit
lieu par Guillaume SECHé et Jean SUTEAU  et a été enterré le 19 du même mois dans le cimetière
de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que les dits Guillaume SE-
CHé et Jean SUTEAU qui ne signent lesquels nous ont fait le 3.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 François PECUSSEAU fils de Mathieu laboureur et de Jeanne BONDU de la Ménar-
dière agé d'environ 1 ans a été tué sur les terres de la dite métairie trouvé et reconnu mort sur le dit
lieu par Guillaume SECHé et Jean SUTEAU  et a été enterré le 19 du même mois dans le cimetière
de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que les dits Guillaume SE-
CHé et Jean SUTEAU qui ne signent lesquels nous ont fait le 3.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Louis PECUSSEAU fils de Mathieu laboureur et de Jeanne BONDU de la Ménardière
ag‚ d'environ 4 ans a été tué sur les terres de la dite métairie trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par
Guillaume SECHé et Jean SUTEAU  et a été enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette
église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que les dits Guillaume SECHé et
Jean SUTEAU qui ne signent lesquels nous ont fait le 3.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jeanne BONDU épouse de Mathieu PECUSSEAU laboureur à la Ménardière agée de
40 ans a été tuée sur les terres de la dite métairie trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Guil-
laume SECH‚ et Jean SUTEAU et a été enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette
église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que les susdits Guillaume SECHé et
Jean SUTEAU qui ne signent viennent de nous faire le 3.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Guillaume SECHé fils de Guillaume laboureur à Ménardière et de Perrine BABON-
NEAU agé d'environ 3 ans a été tué sur les terre de la dite métairie trouvé et reconnu mort sur le dit
lieu par Mathieu PECUSSEAU et Louis PETARD et a été enterré le 19 du même mois dans le cime-
tière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que les dits Mathieu
PECUSSEAU et Louis PETARD qui ne signent lesquels nous ont fait le 3.7.1794, signé C. BILLAUD
Vicaire

Le 17.3.1794 Perrine BABONNEAU épouse de Guillaume SECHé laboureur à la Ménardière agée de
38 ans a été tuée sur les terres de la dite métairie trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Ma-
thieu PECUSSEAU et Louis PETARD et a été enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de
cette église par Julien BIOTEAU et Jean BRELET selon la déclaration que les susdits Mathieu PE-
CUSSEAU et Louis PETARD qui ne signent viennent de nous faire le 3.7.1794, signé C. BILLAUD
Vicaire

Le 11.3.1794 Perrine PINEAU épouse de Jean BABONNEAU laboureur à la Ménardière agée de 75
ans a été tuée sur les terres de la dite métairie trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Guil-
laume SECHé son gendre et Michel BABONNEAU son cousin et a été enterrée le même jour dans le
cimetière de cette église par Michel JOUIS et Mathieu PECUSSEAU selon la déclaration que les sus
dits Michel BABONNEAU et Guillaume SECHé qui ne signent viennent de nous faire le 3.7.1794,
signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 René SECHé laboureur à la Basse Arnoire époux de Perrine RIPOCHE agé d'environ
40 ans a été tué sur les terres de la Touche trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par Guillaume SE-
CHé et Damien OGé et a été enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par les
mêmes personnes qui ne signent lesquels nous ont fait la présente déclaration le 3.7.1794, signé C.
BILLAUD Vicaire



5

Le 17.3.1794 Michelle CUSSONNEAU épouse de Michel BABONNEAU laboureur à la Ménardière
agée de 62 ans a été tuée dans les patis de la dite métairie trouvée et reconnue morte sur le dit lieu
par Michel BABONNEAU son mari et Jean LETOURNEUX et a été enterrée le 19 du même mois
dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que les
sus dits Michel BABONNEAU et Jean LETOURNEUX qui ne signent viennent de nous faire le
3.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 11.3.1794 Jacques JOUBERT laboureur à la chapelle aux moines veuf de Jeanne LEROUX agé
d'envirion 72 ans a été tué sur les teres de la dite métairie trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par
Jacques JOUBERT son fils et Pierre FLEURANCE et a été enterré le lendemain dans le cimetière de
cette église en présence de Jacques JOUBERT son fils et François MARTIN selon la déclaration que
le dit Jacques JOUBERT et Jeanne JOUBERT ses enfants qui ne signent viennent de nous faire le
1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Michel MAUGé laboureur à Létardière fils de Jean et Jeanne TREBUCHET agé de 35
ans a été tué près le cimetière de cette église trouvé et reconnu mort sur le dit lieu et a été enterré le
19 du même mois dans le cimetière de cette église par les fidèles selon la déclaration que Jean
BRELET et Pierre REDUREAU qui ne signent viennent de nous faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD
Vicaire

Le 17.3.1794 Julien SEBILEAU fils de Julien SEBILEAU laboureur à Létardière et de Louise BA-
BONNEAU agé de 3 ans a été tué sur les terres de la Ménardière trouvé et reconnu mort sur le dit
lieu et a été enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par les fidèles selon la
déclaration que Jean LETOURNEUX et Marie CMAUS femme de Joseph SEBILEAU qui ne signent
viennent de nous faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Louise SEBILEAU fille de Julien SEBILEAU laboureur à Létardière et de Louise BA-
BONNEAU agée de 7 ans a été tuée sur les terres de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le
dit lieu et a été enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par les fidèles selon la
déclaration que Jean LETOURNEUX et Marie CAMUS femme de Joseph SEBILEAU qui ne signent
viennent de nous faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Marguerite SEBILEAU fille de Julien SEBILEAU laboureur à Létardière et de Louise
BABONNEAU agée de 9 ans a été tuée sur les terres de la Ménardière trouvée et reconnue morte
sur le dit lieu et a été enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par les fidèles
selon la déclaration que Jean LETOURNEUX et Marie CAMUS femme de Joseph SEBILEAU qui ne
signent viennent de nous faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Louise BABONNEAU épouse de Julien SEBILEAU laboureur à Létardière agée de 41
ans a été tuée sur les terres de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu et a été enter-
rée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par les fidèles selon la déclaration que
Jean LETOURNEUX et Marie CAMUS femme de Joseph SEBILEAU qui ne signent viennent de nous
faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Julien SEBILEAU laboureur à Létardière époux de Louise BABONNEAU agé de 45 ans
a été tué sur les terres de la métairie de Ste Catherine trouvé et reconnu mort et a été enterré le 19
du même mois dans le cimetière de cette église par les fidèles selon la déclaration que Jean GAR-
SIAU et Joseph SEBILEAU son cousin qui ne signent viennent de nous faire le 1.7.1794, signé C.
BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Joseph SEBILEAU de Létardière fils de Jean et de Jeanne OGER époux de Marie
CAMUS agé d'environ 48 ans a été tué près la Basse Arnoire trouvé et reconnu mort et a été enterré
le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la
déclaration que Jean LETOURNEUX son oncle et Joseph SEBILEAU qui ne signent viennent de
nous faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Mathurine PETARD fille de Louis laboureur à Létardière et de Mathurine BABONNEAU
agée d'environ 17 ans a été tuée sur les terres de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit
lieu par Jeanne et Mathurine LETOURNEUX ses filles et a été enterrée le 19 du même mois dans le
cimetière de cette église par Jean GRASSET et Jean BRELET selon la déclaration que Jean LE-
TOURNEUX et Joseph SEBILEAU qui ne signent viennent de nous faire le 1.7.1794, signé C. BIL-
LAUD Vicaire
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Le 17.3.1794 Pierre MERCIER fils de Pierre tisserand à Létardière et de Jeanne BONDU agé d'envi-
ron 7 ans a été tué sur les terres de la Ménardière près la métairie de Ste Catherine trouvé et recon-
nu mort et a été enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julie MOREAU et
Jean BRELET selon la déclaration que Jean LETOURNEUX son oncle et Joseph SEBILEAU qui ne
signent viennent de nous faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Pierre MERCIER tisserand à Létardière époux de Jeanne BONDU agé d'environ 54
ans a été tué près la métairie de Ste Catherine trouvé et reconnu mort et a été enterré le 19 du
même mois dans le cimetière de cette église par Julie MOREAU et Jean BRELET selon la déclara-
tion que Jean LETOURNEUX son beau-frère et Joseph SEBILEAU qui ne signent viennent de nous
faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Mathurine MERCIER femme de Jean LETOURNEUX laboureur à Létardière agée
d'environ 59 ans a été tuée sur les terres de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu
par Jeanne et Mathurine LETOURNEUX ses filles et a été enterrée le 19 du même mois dans le ci-
metière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que ses dites filles
qui ne signent viennent de nous faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Pierre PETITEAU fils de René laboureur et de Perrine BONDU de Létardière agé d'en-
viron 11 ans a été tué près le Chatelier en le Loroux trouvé et reconnu mort et a été enterré le 19 du
même mois dans le cimetière de cette église par Julie MOREAU et Jean BRELET selon la déclara-
tion que Jean PETITEAU son frère et Joseph SEBILEAU qui ne signent viennent de nous faire le
1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Perrine BONDU épouse de René PETITEAU laboureur de Letardière agée d'environ 50
ans a été tuée près le Chatelier en le Loroux trouvée et reconnue morte sur le dit lieu et a été enter-
rée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET se-
lon la déclaration que Jean PETITEAU son fils et Joseph SEBILEAU qui ne signent viennent de nous
faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 René PETITEAU de Létardière laboureur époux de Perrine BONDU agé d'environ 63
ans a été tué près le Chatelier en le Loroux trouvé et reconnu mort et a été enterré le 19 du même
mois dans le cimetiŠre de cette église par Julie MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que
Jean PETITEAU son fils et Joseph SEBILEAU qui ne signent viennent de nous faire le 1.7.1794,
signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Mathurine SEBILEAU fille de Joseph laboureur et de défunte Renée GUERIN agée de
9 ans a été tuée sur les terres de la Bronière en le Loroux trouvée et reconnue morte sur le dit lieu et
a été enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean
BRELET selon la déclaration que Joseph SEBILEAU son pŠre et Jean PETITEAU qui ne signent
viennent de nous faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Renée SEBILEAU fille de Joseph laboureur et de défunte Renée GUERIN agée de 15
ans a été tuée sur les terres de la Bronière en le Loroux trouvée et reconnue morte sur le dit lieu et a
été enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean
BRELET selon la déclaration que Joseph SEBILEAU son père et Jean PETITEAU qui ne signent
viennent de nous faire le 1.7.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Julien PACREAU fils de Julien laboureur aux Moustiers et de Jeanne BABONNEAU
agé d'environ 25 ans a été tué sur les terres de la Grande Giraudière trouvé et reconnu mort sur le dit
lieu le 19 du même mois par Jean BODINEAU et a été enterré le même jour dans le cimetière de
cette église par Jean BRELET et Jean GRASSET selon la déclaration que Julien PACREAU son
père qui ne signe vient de nous faire le 30.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 26.7.1794(sic) Jean BRELET farinier vivant veuf de Julienne TERRIEN de la Hiardière agé d'envi-
ron 68 ans a été tué dans les vignes du Quarteron en Landemont trouvé et reconnu mort sur le dit
lieu le lendemain par René SéCHé et Jacques PINEAU et a été enterré le même jour dans le cime-
tière de Landemont selon la déclaration que Jean BRELET son fils qui ne signe vient de nous faire
le 29.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire
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Le 17.3.1794 Julienne TERRIEN vivante épouse de Jean BRELET farinier à la Hiardière et de Marie
BRELET agée d'environ 58 ans a été tuée sur les terres de la Rinière de Beauchene en le Loroux
trouvée et reconnue morte sur le dit lieu le 20 du même mois par Jean BOUYER et a été enterrée le
même jour dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean Macé selon la déclaration
que Jean BRELET son fils qui ne signe vient de nous faire le 29.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Pierre BRELET fils de Jean BRELET farinier et de Julienne TERRIEN de la Hiardière
agé d'environ 16 ans a été tué sur les terres de L'Aubretière trouvé et reconnu mort sur le dit lieu le
lendemain par Julien SEBILEAU et Jean BRIAND et a été enterre le 19 du même mois dans le cime-
tière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que Jean BRELET
son frère qui ne signe vient de nous faire le 29.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Pierre TESSIER fils de Joseph TESSIER farinier à la Hiardière et de Marie BRELET
agé d'environ 18 ans a été tué sur les terres de L'Aubretière trouvé et reconnu mort sur le dit lieu le
lendemain par Julien SEBILEAU et Jean BRIAND et a été enterré le 19 du même mois dans le cime-
tière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la declaration que Joseph TESSIER
son père qui ne signe vient de nous faire le 29.6.1794, signe C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jeanne TESSIER fille de Joseph TESSIER farinier à la Hiardière et de Marie BRELET
agée d'environ 26 ans a été tuée sur les terres de la Rinière de Beauchene en le Loroux trouvée et
reconnue morte sur le dit lieu le 20 du même mois par Jean BOUYER et a été enterrée le même jour
dans le cimetière de cette eglise par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que Jo-
seph TESSIER son père qui ne signe vient de nous faire le 29.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Marie BRELET vivante épouse de Joseph TESSIER farinier à la Hiardière agée d'envi-
ron 62 ans a été tuée sur les terres de la Rinière de Beauchene en le Loroux trouvée et reconnue
morte sur le dit lieu le 20 du même mois par Jean MOUILLé et a été enterrée le même jour dans le
cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que Julien POI-
SLANE et Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 29.6.1794, signé C. BILLAUD
Vicaire

Le 17.3.1794 Marie PETARD vivante épouse de René POISLANE laboureur de la Savinière agée
d'environ 66 ans a été tuée sur les terres de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu le
20 du même mois par Julien POISLANE et Jean GARSIAU ses neveux et a été enterrée le même
jour dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean MACé selon la déclaration que
Julien POISLANE et Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 28.6.1794, signé C.
BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jeanne PETARD vivante veuve en secondes noces de Mathurin LE CHAT de la Savi-
nière agée d'environ 60 ans a été tuée sur les terres de la dite métairie trouvée et reconnue morte
sur le dit lieu le 19 du même mois par Julien POISLANE son fils et Jean GARSIAU son neveu et a
été enterrée le même jour dans le cimetière de cette ‚glise par Julien MOREAU et Jean MACé selon
la d‚claration que Julien POISLANE et Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le
28.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jeanne POISLANE fille de Pierre laboureur et de Marie PETARD de la Savinière agée
d'environ 30 ans a été tuée sur les terres de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu le
19 du même mois par Julien POISLANE et Jean GARSIAU ses cousins et a ete enterrée le même
jour dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean MACé selon la déclaration que
Julien POISLANE et Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 28.6.1794, signé C.
BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Henriette POISLANE fille de feu Pierre laboureur et de Marie BABONNEAU de la Savi-
nière agée d'environ 18 mois a été tuée près les terres de la dite métairie trouvée et reconnue morte
sur le dit lieu le 20 du présent mois par Julien POISLANE son oncle et Jean GARSIAU son cousin et
a été enterrée dans le cimetière de cette église le même jour par Julien MOREAU et Jean MACé
selon la déclaration que les dits Julien POISLANE et Julien MOREAU qui ne signent viennent de
nous faire le 28.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire
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Le 17.3.1794 Jeanne POISLANE fille de feu Pierre laboureur et de Marie BABONNEAU de la Savi-
nière agée d'environ 5 ans a été tuée près les terres de la dite métairie dans les patis de la Ménar-
dière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu le 20 du présent mois par Julien POISLANE son oncle
et Jean GARSIAU son cousin et a été enterrée dans le cimetière de cette église le même jour par
Julien MOREAU et Jean MACé selon la déclaration que les dits Julien POISLANE et Julien MO-
REAU qui ne signent viennent de nous faire le 28.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jean POISLANE fils de Pierre et de Marie BABONNEAU de la Savinière agé de 8 ans
a été tué près les terres de la dite métairie dans les patis de la Ménardière trouvé et reconnu mort sur
le dit lieu le 20 du présent mois par Julien POISLANE son oncle et Jean GARSIAU son cousin et a
été enterré dans le cimetière de cette église le même jour par Julien MOREAU et Jean MACé selon
la déclaration que les dits Julien POISLANE et Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire
le 28.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Marie BABONNEAU de la Savinière vivante épouse de Pierre POISLANE fille de feu
Jean et défunte Perrine PINEAU agée d'environ 38 ans a été tuée sur les terres de la Farinière trou-
vée et reconnue morte sur le dit lieu le 28 du même mois par Julien POISLANE et Jean GARSIAU
son cousin et a été enterrée dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean MACé
selon la déclaration que Julien POISLANE et Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire
le 28.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Pierre POISLANE métayer à la Savinière fils de feu Julien et Jeanne PETARD époux
de Marie BABONNEAU agé d'environ 38 ans a été tué dans les patis de la Ménardière trouvé et re-
connu mort sur le dit lieu par Pierre POISLANE son frère et Jean GARSIAU son cousin et a été en-
terré dans le cimetière de cette église le 19 du même mois par Julien MOREAU et Jean GRASSET
selon la déclaration que Julien POISLANE et Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire
le 28.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Mathurin DELUMEAU laboureur aux Moustiers vivant époux en secondes noces de
Renée BODINEAU agé d'environ 56 ans a été tué sur les terres de Laujardière trouvé et reconnu
mort le lendemain sur le dit lieu par Louis VALLET et Jacques CHAUVIR‚ et a été enterré le même
jour dans le cimetière de cette église par René LEMé et Jacques FILION selon la déclaration que
Renée BODINEAU son épouse qui ne signe vient de nous faire le 27.6.1794, signé C. BILLAUD Vi-
caire

Le 17.3.1794 Jeanne REDUREAU vivante épouse de Jean PETITEAU métayer à Ste Catherine agée
d'environ 63 ans a été tuée dans les prés de la dite métairie trouvée et reconnue morte sur le dit lieu
par Jean MAUGé et Pierre REDUREAU son neveu et a été enterrée le 19 du même mois dans le
cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que Marie SU-
PIOT sa bru qui ne signe vient de nous faire le 26.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jean PETITEAU laboureur à Ste Catherine époux de Jeanne REDUREAU agé d'envi-
ron 62 ans a été tué dans les prés de Ste Catherine trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par Jean
MAUGé et Pierre REDUREAU son neveu et a été enterré dans le cimetière de cette église le 19 du
même mois par Julien MOREAU et Jean BRELET en présence de Jean PETITEAU son fils selon la
déclaration que Marie SUPIOT sa brue et Louis MACé qui ne signent viennent de nous faire le
26.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Perrine VIAU veuve de Pierre SEBILEAU laboureur à Laubretière agée d'environ 63
ans a été tuée dans les Pièces de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Joseph
SEBILEAU son fils et Louis PETARD et a été enterree le 19 du même mois dans le cimetière de
cette église par Julien MOREAU et Jean GRASSET en présence Joseph et de Pierre SEBILEAU ses
enfants selon la déclaration que Perrine SEBILEAU sa fille qui ne signe vient de nous faire le
25.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 11.3.1794 Joseph MARTIN domestique au Chesnemoreau fils de Joseph laboureur et de Renée
PINEAU de la Noué en Vallet a été tué sur les terres de la dite métairie trouvé et reconnu mort sur le
dit lieu par Pierre PETITEAU et Pierre TERRIEN et a été enterré le lendemain 14 du même mois (sic)
dans le cimetière de cette église par Pierre COURBET et Pierre MARTIN son frère selon la déclara-
tion que sa mŠre qui ne signe vient de nous faire le 26.6.1794, sign‚ C. BILLAUD Vicaire
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Le 17.3.1794 Perrine VIAU veuve de Pierre SEBILEAU laboureur à Laubretière agée d'environ 63
ans a été tuée dans les Pièces de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Joseph
SEBILEAU son fils et Louis PETARD et a été enterree le 19 du même mois dans le cimetière de
cette église par Julien MOREAU et Jean GRASSET en presence Joseph et de Pierre SEBILEAU ses
enfants selon la déclaration que Perrine SEBILEAU sa fille qui ne signe vient de nous faire le
25.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 1.2.1794 Guillaume SEBILEAU laboureur à Laubretière fils de défunt Pierre et Perrine VIAU agé
d'envirion 37 ans a été tué à Gesté trouvé et reconnu mort sur le dit lieu le même jour par Joseph
SEBILEAU son frère Jen SUTEAU son cousin selon la déclaration que Perrine SEBILEAU sa soeur
qui ne signe vient de nous faire le 25.6.1794, signé BILLAUD Vicaire

Le 11.3.1794 Mathurin NAU laboureur à la Minaudière époux d'Anne BARON agé d'environ 48 ans a
été tué sur les terres de la Bordrie trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par René EMERIAUD et Ren‚
DURAND et a été enterré le lendemain dans le cimetière de cette église par Michel JOUIS en pré-
sence des dits témoins qui ne signent selon la déclaration qu'ils viennent de nous faire le 25.6.1794,
signé C. BILLAUD Vicaire

Le 11.3.1794 Fran‡oise BAREAU épouse de Fran‡ois BUROT laboureur au Bordage coigné agée
d'environ 60 ans a été tuée sur les terres de la dite Métairie trouvée et reconnue morte sur le dit lieu
par Jean EMERIAUD et enterrée le lendemain dans le cimetière de cette église par Michel JOUIS en
présence de François BUROT son époux et de René DURAND qui ne signent selon la déclaration
qu'ils viennent de nous faire le 25.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 21.5.1794 Fran‡ois PICHON farinier au moulin de Ste Catherine fils de feu Pierre et de défunte
Marie SEBILEAU son épouse décédé le jour précédent à la Captière en Vallet agé d'environ 43 ans a
été inhumé dans le cimetière du Doré Par Mr AUBERT vicaire de Belligné en présence de Pierre
PICHON son frère de Marie Perrine et Jeanne PICHON ses soeurs qui ne signent selon la déclara-
tion qu'ils viennent de nous faire le 24.6.1794, sign‚ C. BILLAUD Vicaire

Environ le 28.3.1794 Jean JOUIS laboureur à la Clastière agé d'environ 43 ans époux de Jeanne
PICHON est décédé dans la maison des frères de la doctrine chrétienne et a été enterré dans les
pairies aux environs de Nantes selon la déclaration que Joseph PICHON son beau-frère qui ne signe
vient de nous faire le 24.6.1794, signé J. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jean SEBILEAU laboureur au Prébourneau veuf de Jeanne RENé son épouse agé
d'environ 64 ans a été tué dans le clos du Prébourneau trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par
Louis JOUIS et Julien SEBILEAU et enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par
Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que Pierre AUBRON?(illisible) son gendre et
Jeanne SEBILEAU sa fille qui ne signent viennent de nous faire le 24.6.1794, signé C. BILLAUD
Vicaire

Le 3.2.1794 le corps de Jacques MORINIERE laboureur à la Bordrie vivant époux de Jacquine
ETOURNEAU agé d'environ 35 ans a été tué à la Regrippière le premier de ce mois selon la décla-
ration de René MARTIN son beau-père et de René COIFFARD qui ne signent lesquels ont dit avoir
été témoins de sa mort le 23.6.1794. signé J. BILLAUD Vicaire

Le 5.5.1794 le corps de René GRASSET époux de Jeanne CUSSONNEAU agé d'environ 44 ans a
été tué à Iserné (?) en Anjou et enterré dans le cimetière du dit lieu par le sacristain en présence
René MARTIN et René COIFFARD ses voisins qui ne signent lesquels nous ont déclaré avoir été
témoins de sa mort et de sa sépulture le 23.6.1794, signé BRILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Mathurine SUTEAU fille de Jacques laboureur et de Fran‡oise REDUREAU de Ste
Catherine agée d'environ 13 mois a été tuée sur les terres de Sainte Catherine trouvée et reconnue
morte sur le dit lieu par Jacques SUTEAU son père Pierre REDUREAU son oncle et Jean MACé et
enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET
en présence de son père et du dit Pierre REDUREAU son oncle qui viennent de nous faire la pré-
sente déclaration ce 22.6.1794 lesquels ne signent de ce enquis, signé C. BILLAUD Vicaire
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Le 17.3.1794 Jeanne MERCIER vivante épouse de Pierre REDUREAU de Ste Catherine agée d'en-
viron 77 ans a été tuée sur les terres du Chatelier en le Loroux trouvée et reconnue morte sur le dit
lieu par Pierre REDUREAU son fils Jean MACé et Pierre BIOTEAU et enterrée le 19 du même mois
dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET en présence du dit Pierre
REDUREAU son fils qui vient de nous faire avec le dit Julien MOREAU la présente déclaration ce
22.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Pierre REDUREAU Métayer à Ste Catherine vivant époux de Jeanne MERCIER agé
d'environ 57 ans a été tué dans le tailli de la Bronière en le Loroux trouvé et reconnu mort sur le dit
lieu par Pierre REDUREAU son fils Jean MACé et Pierre BIOTEAU et enterré le 19 du même mois
dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la d‚claration que Pierre
REDUREAU son fils et le dit Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 22.6.1794,
signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Louise SEBILEAU fille de Joseph et de Louise SECHé de la Ménardière agée d'environ
25 ans a été tuée dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Jean
Babonneau La Basse Bretelière et enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par
Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que Renée SEBILEAU femme SUTEAU sa
soeur et le dit Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 21.6.1794, signé C. BILLAUD
Vicaire

Le 17.3.1794 Julienne SEBILEAU épouse de Jean BABONNEAU laboureur à la Ménardière agée
d'environ 30 ans a été tuée dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu
par Jean Babonneau La Basse Bretelière et enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette
église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que Renée SEBILEAU sa soeur et
le dit Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 21.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Marie DISSAUD fille de feu Pierre laboureur à l'Angreverie et de défunte Jacquine (illi-
sible) agée d'environ 39 ans a été tuée au pont de la Bronière en le Loroux trouvée et reconnue
morte sur le dit lieu le lendemain par Guillaume GRASSET et Jean MARTIN et enterrée le 19 du
même mois dans le cimetière de cette église par les mêmes Julien selon la déclaration que Renée
LE DIXNEUF sa soeur qui ne signe vient de nous faire le 20.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 10.3.1794 Jean MABIT tisserand à l'Arnoire époux de Jeanne BIGEARD agé d'environ 40 ans a
été tué sur les terres du Turgasselin en le Loroux trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par Jean MA-
BIT son père et enterré le 16 du même mois dans le cimetière de cette église par Jacques LAMBERT
son cousin et Julien MOREAU selon la déclaration que ce dernier et Perrine RIPOCHE qui ne si-
gnent viennent de nous faire le 20.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Marie MABIT fille de Pierre tisserand et de Marie BIGEARD de l'Arnoire agée d'environ
1 ans a été tuée dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Jac-
ques LAMBERT et Damien OGER et enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église
par Julien MOREAU et Jean GRASSET en présence de Guillaume SECHER selon la déclaration que
ce dernier et Perrine RIPOCHE qui ne signent viennent de nous faire le 20.6.1794, signé C. BIL-
LAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Pierre MABIT fils de Jean tisserand de l'Arnoire et de Jeanne BIGEARD agé d'environ
6 ans a été tué dans les patis de la Ménardière trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par Jacques
LAMBERT et Damien OGER et enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par
Julien MOREAU et Jean GRASSET en présence de Guillaume SECHER selon la déclaration que ce
dernier et Perrine RIPOCHE qui ne signent viennent de nous faire le 20.6.1794, signé C. BILLAUD
Vicaire

Le 17.3.1794 Marie BIGEARD épouse de Pierre MABIT tisserand à l'Arnoire agée d'environ 34 ans a
été tuée dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Jacques LAM-
BERT et Damien OGER et enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien
MOREAU et Jean GRASSET en présence de Guillaume SECHER selon la déclaration que ce der-
nier et Perrine RIPOCHE qui ne signent viennent de nous faire le 20.6.1794, signé C. BILLAUD Vi-
caire
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Le 17.3.1794 Jeanne BIGEARD femme de Jean MABIT de l'Arnoire agée d'environ 39 ans a été tuée
dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Jacques LAMBERT et
Damien OGER et enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU
et Jean GRASSET en présence de Guillaume SECHER selon la déclaration que ce dernier et Perrine
RIPOCHE qui ne signent viennent de nous faire le 20.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jeanne BONDU femme de Jean MABIT de l'Arnoire agée d'environ 57 ans a été tuée
dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Julien et François MO-
REAU et enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean
GRASSET selon la déclaration que ces derniers qui ne signent viennent de nous faire le 20.6.1794,
signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jean MABIT époux de Jeanne BONDU de Larnoire agé d'environ 72 ans a été tué
dans un champ de la basse Arnoire trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par Julien et François MO-
REAU et enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean
GRASSET qui ne signent selon la déclaration que ces derniers viennent de nous faire le 20.6.1794,
signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Marie MOREAU fille de Pierre et Perrine MACé de l'arnoire agée d'environ 12 ans a été
tuée près l'etang de Laujardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Mathurin LAURENT du
Boisclisson et inhumée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU
son oncle et Jean BRELET selon la déclaration des dits Jean BRELET et Julien MOREAU qui ne
signent viennent de nous faire le 19.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Renée MOREAU fille de Pierre et Perrine MACé de l'Arnoire agée d'environ 10 ans a
été tuée dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Julien et
Fran‡ois MOREAU ses frères et enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par
Julien MOREAU son oncle et Jean BRELET selon la déclaration des dits Jean BRELET et Julien
MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 19.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Perrine MACé épouse de Pierre MOREAU sabotier à l'Arnoire agée d'environ 50 ans a
été tuée dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Julien et Fran-
çois MOREAU ses enfants et enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Ju-
lien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration des dits Jean BRELET et Julien MOREAU qui ne
signent viennent de nous faire le 19.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Pierre MOREAU sabotier à l'arnoire époux de Perrine MACé agé d'environ 50 ans a été
tué dans les patis de l'Angreverie trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par Guillaume SECHER et
Michel BABONNEAU et enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette église par Julien
MOREAU et Jean BREVET selon la déclaration de ces derniers qui ne signent viennent de nous faire
le 19.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Philippe DISSAUD fils de Philippe DISSAUD tisserand et de Perrine BONDU agé d'en-
viron 26 ans a été tué dans les patis de la Bronière trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par Jean
PETITEAU et Joseph SEBILEAU et enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette église en
présence des susdits Jean petiteau et Joseph SEBILEAU selon la déclaration qu'ils viennent de nous
faire le 19.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Perrine BONDU épouse de Philippe DISSAUD tisserand à l'angreverie a été tuée dans
les patis de la Bronière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu par Jean PETITEAU et Joseph SE-
BILEAU et enterrée le 19 du mˆme mois dans le cimetière de cette église en présence des susdits
Jean PETITEAU et Joseph SEBILEAU selon la déclaration qu'ils viennent de nous faire le 19.6.1794,
signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Philippe DISSAUD tisserand à Langreverie époux de Perrine BONDU agé de 50 ans a
été tué dans les patis de la Bronière trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par Jean MACé et Joseph
SEBILEAU et enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette église en présence des susdits
Jean MACé et Joseph SEBILEAU selon la déclaration qu'ils viennent de nous faire le 19.6.1794,
signé C. BILLAUD Vicaire
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Le 17.3.1794 René TAINGUY de la Basse Arnoire fils de défunt René et de Magdeleine SAUVES-
TRE agé de 22 ans a été tué dans les Landes de Ste Catherine il a été trouvé et reconnu mort sur le
dit lieu par Pierre JOUBERT Jean BONNEAU et Jean LE CHON et enterré le 19 du même mois dans
le cimetière de cette église en présence des susdits témoins selon la déclaration de Jean TINGUI
son frère et Magdeleine SAUVESTRE sa veuve qui ne signent viennent de nous faire le 18.6.1794,
signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jacques BAHUAUD fils de Jean metaier à la Touche et de Jeanne SUPIOT agé de 2
ans a été tué dans les patis de la Ménardière trouvé et reconnu mort sur le dit lieu le lendemain par
Jean TAINGUY et Mathurine BABONNEAU et enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette
église par Julien MOREAU et Jean BABONNEAU selon la déclaration que Jean BAHUAUD son père
et le dit Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 17.6.1794, signé C. BILLAUD Vi-
caire

Le 17.3.1794 Jean BAHUAUD fils de Jean metaier à la Touche et de Jeanne SUPIOT agé de 18 ans
a été tué dans les patis de la Ménardière trouvé et reconnu mort sur le dit lieu le lendemain par Jean
TAINGUY et Mathurine BABONNEAU et enterré le 19 du même mois dans le cimetière de cette
église par Julien MOREAU et Jean BABONNEAU selon la déclaration que Jean BAHUAUD son père
et le dit Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 17.6.1794, signé C. BILLAUD Vi-
caire

Le 17.3.1794 Françoise BAHUAUD fille de Jean metaier à la Touche et de Jeanne SUPIOT agée de
12 ans a été tuée dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu le lende-
main par Jean TAINGUY et Mathurine BABONNEAU et enterrée le 19 du même mois dans le cime-
tière de cette église par Julien MOREAU et Jean BABONNEAU selon la d‚claration que Jean BA-
HUAUD son père et le dit Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 17.6.1794, signé
C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jeanne BAHUAUD fille de Jean metaier à la Touche et de Jeanne SUPIOT agée de 10
ans a été tuée dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu le lendemain
par Jean TAINGUY et Mathurine BABONNEAU et enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de
cette église par Julien MOREAU et Jean BABONNEAU selon la déclaration que Jean BAHUAUD son
père et le dit Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 17.6.1794, signé C. BILLAUD
Vicaire

Le 17.3.1794 Marie BAHUAUD fille de Jean metaier à la Touche et de Jeanne SUPIOT agée de 19
ans a été tuée dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu le lendemain
par Jean TAINGUY et Mathurine BABONNEAU et enterrée le 19 du même mois dans le cimetière de
cette église par Julien MOREAU et Jean BABONNEAU selon la déclaration que Jean BAHUAUD son
père et le dit Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le 17.6.1794, signé C. BILLAUD
Vicaire

Le 17.3.1794 Jeanne SUPIOT épouse de Jean BAHUAUD métayer à la Touche agée d'environ 43
ans a été tuée dans les patis de la Ménardière trouvée et reconnue morte sur le dit lieu le lendemain
par Jean TAINGUY et Mathurine BABONNEAU et a été enterrée dans le cimetière de cette église le
19 du même mois en présence de JULIEN MOREAU et de Jean BABONNEAU selon la déclaration
que les susdits témoins et Jean BAHUAUD son ‚poux viennent de nous faire le 17.6.1794, signé C.
BILLAUD Vicaire

Environ le 30.4.1794 Pierre FILION fils de Jacques laboureur et de Louise PELLERIN son épouse de
ce Bourg agé d'environ 15 ans a été tué à Mortagne trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par Jean
FILION son frère qui ne signe lequel nous a fait la présente déclaration ce 16.6.1794. J. BILLAUD
vicaire

Le 17.3.1794 Pierre GRANJEAN farinier de la Robinière vivant époux de Marie CAMUS agé de 46
ans a été tué sur les terres de la Sartinière en Landemont trouvé et reconnu mort sur le dit lieu par
Jean BARILLé farinier son beau-frère et Julien TOUBLANC et a été inhumé dans le cimetière de
cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration que Marie CAMUS sa vuve et
le dit Jean BARILLé qui ne signent nous ont fait 15.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire
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Le 11.3.1794 Claude SUTEAU métayer au Chesnemoreau vivant époux de Perrine OGER agé d'en-
viron 55 ans a été tué dans les prés de Mastière trouvé et reconnu mort sur le dit lieu le 12 du même
mois par Pierre LAURENT et Pierre TERRIEN et a été enterré le même jour par Pierre GRASSET ET
Julien EMERIAU dans le cimetière de cette église selon la déclaration que la femme du défunt et
Perrine SUTEAU sa fille viennenet de nous faire lesquelles ne savent signer le 15.6.1794, signé C.
BILLAUD vicaire

Le 11.3.1794 Jacques PETITEAU laboureur à la Branletière fils de feu Jacques et Marie MACé agé
d'environ 42 ans a été tué dans les Landes de blanches dans le Doré trouvé et reconnu mort sur le
dit lieu le 14 du même mois par Pierre PETITEAU son frère et Pierre TERRIEN et a été inhumé le
même jour dans le cimetière du Doré par les mêmes personnes selon la déclaration que Pierre PE-
TITEAU son frère qui ne signe vient de nous faire le 15.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Environ le 22.2.1794 Jean POISLANE fils de deu Pierre laboureur et Renée JOUBERT de ce bourg
agé d'environ 17 ans est décédé à l'Hôpital de Chemillé en Anjou et a été enterré dans le cimetière
du dit lieu selon la déclaration qui nous a été faite par Pierre JOUIS Pierre BIOTEAU et René LEMé
qui ont été témoins de sa mort ce 14.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Michel JOUIS époux de Marie VIAU du Bourg agé d'environ 57 ans a été tué dans les
Landes de Ste Catherine près la Croix Rouge trouvé et reconnu mort sur le dit lieu le lendemain 18
du même mois par Pierre JOUIS son fils Jacques FILION et Jean MACE a été inhumé le 19 du
même mois dans le cimetière de cette église par JEAN MACE et Jacques FILION selon la déclara-
tion que la femme et le fils du défunt qui ne signent viennent de nous faire le 14.6.1794, signé C.
BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Magdeleine MACE fille de feu Louis et de Mathurine SUTEAU de la Harassière agée
d'environ 22 ans a été tuée dans les patis du pré Bourneau près les Landes de Ste Catherine trouvée
et reconnue morte sur le dit lieu le 19 du même mois par Mathurine SUTEAU femme LAURENT sa
mère Mathurine CHATEIGNER sa soeur utérine et Marie PICHON et a été inhumée le même jour
dans le cimetière de cette église par Pierre JOUIS et Jean BRELET qui ne signent selon la
d‚claration que les dites mère et soeur de la défunte qui ne signent viennent de nous faire le
14.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Perrine CHATEIGNER de la Harassière, fille de feu Jean et de Mathurine SUTEAU
agée de 24 ans a été tuée dans un champ de la métairie près le Bourg trouvée et reconnue morte sur
le dit leiu le même jour par Mathurine SUTEAU femme LAURENT sa mère et mathurine CHATEI-
GNER se soeur utérine et a été inhumée dans le cimetière de cette église le lendemain par Julien
MOREAU et Jean BRELET qui ne signent selon la déclaration que les dites mère et soeur de la dé-
funte qui ne savent signer viennent de nous faire le 14.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jean MARTIN Veuf de Françoise SANSON laboureur au Champmenard agé d'environ
72 ans a été tué dans les jardins de la Maison neuve en Vallet trouvé et reconnu le lendemain 19 du
même mois sur le dit lieu par René et Jean MARTIN ses enfants et enterré le même jour dans le
cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET qui ne signent selon la déclaration
que le dit René MARTIN son fils et Julien MOREAU qui ne signent viennent de nous faire le
14.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Pierre MOREAU fils de Vincent et de Marie GOURDON de la Robinière agé d'environ
15 ans a été tué dans les prés de Ste Catherine trouvé et reconnu le lendemain 19 du mois sur le dit
lieu par Julien MOREAU et par le nommé HALLEREAU et enterré le même jour dans le cimetière de
cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET qui ne signent selon la déclaration qu'ils viennent
de nous faire le 13.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Vincent MOREAU époux de Marie GOURDON laboureur à la Robinière agé d'environ
60 ans a été tué dans un champ près la voix BIGEARD trouvé et reconnu le lendemain 18ème du
mois sur le dit lieu par Julien MACé et Julien MOREAU et enterré le même jour dans le cimetière de
cette église par Julien MOREAU et Jean BRELET selon la déclaration qu'ils viennent de nous faire le
13.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire
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Le 11.3.1794 Julien HUTEAU métayer au Chesnemoreau vivant époux en secondes noces de
Jeanne GRIMAUD agé d'environ 60 ans a été tué dans les jardins du dit village trouvé et reconnu le
même jour par Claude et Jacques HUTEAU ses voisins et enterre dans le cimetière de cette église le
lendemain par les mêmes selon la declaration qu'ils viennent de nous faire le 13.6.1794, signé C.
BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Jean GARCIAU fils de Jean et de Marie POISLANE agé d'environ 7 mois a été tué sur
les terres de la Savinière trouvé et reconnu le 19 du même mois sur le dit lieu par Julien POYLANE
son cousin et enterré le même jour dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean
MACé en présence des dits témoins qui ne signent selon la déclaration que les dits Jean GARTIAU
son père et Julien MOREAU viennent de nous faire le 12.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Marie POISLANE épouse de Jean GARTIAU métayer à la Savinière agée de 25 ans a
été tuée sur les terres de la Savinière trouvée et reconnue le 19 du même mois sur le dit lieu par
Julien POYLANE son cousin et Jean GARCIAU son époux et enterrée le même jour dans le cime-
tière de cette église par Julien MOREAU et Jean MACE en présence des dits témoins qui ne signent
selon la déclaration que les dits Jean GARTIAU et Julien MOREAU viennent de nous faire le
12.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Marie OGER épouse de Guillaume POYLASNE métayer à la Savinière agée d'environ
55 ans a été tuée sur les terres de la Favinière trouvée et reconnue le 19 du mˆme mois sur le dit lieu
par Julien POYLANE son neveu et Jean GARCIAU son gendre et enterrée le même jour dans le
cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean GRASSET en présence des dits témoins qui
ne signent selon la déclaration que les dits Jean GARTIAU et Julien MOREAU viennent de nous faire
le 12.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Le 17.3.1794 Guillaume POISLANE métayer à la Savinière époux de Marie OGER agé d'environ 60
ans a été tué sur les terres de la métairie de Ste Catherine. Il a été trouvé et reconnu le 19 du même
mois sur le dit lieu par Julien POYLANE son neveu et Jean GARCIAU son gendre et enterré le même
jour dans le cimetière de cette église par Julien MOREAU et Jean GRASSET en présence des dits
témoins qui ne signent selon la d‚claration que les dits Jean GARTIAU et Julien MOREAU viennent
de nous faire le 12.6.1794, signé C. BILLAUD Vicaire

Environ le 25.11.1793 François BREVET laboureur à la Favetière a été tué à Dole et enterré le
même jour dans le cimetière du dit lieu par René DELOUMEAU de la Masure en Vallet et Jean AU-
GUSSEAU aussi de Vallet selon la déclaration qu'ils viennent de nous faire le 12.6.1794, signé C.
BILLAUD Vicaire


