
8 Acte de naissance Jean-Marie Moreau 1862 Placé (Mayenne)

L’an mil huit cent soixante deux, le treize février, à six heures du matin, par 
devant nous, Jules Siméon René Letemplier, maire, officier de l’état civil de la 
commune de Placé, canton ouest et arrondissement de Mayenne, département de 
la  Mayenne,  a  comparu  dans  notre  maison  commune,  François  Louis  Moreau, 
charpentier,  âgé de trente sept ans,  demeurant au bourg de cette commune, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né hier, à trois heures de 
l’après midi, dans sa demeure, de lui déclarant et sa femme Jeanne Roulin, son 
épouse âgée de trente cinq ans, et auquel enfant, il a déclaré vouloir donner les 
prénoms  de  Jean-Marie.  Lesdites  présentations  et  déclarations  faites  en 
présence de Jean-Baptiste Moreau, charpentier âgé de trente deux ans, oncle et 
parrain de l’enfant et de Pierre François Chevron, instituteur primaire âgé de 
trente un ans, demeurant au bourg de Placé.

Et après lecture, les deux témoins ont signé avec nous le présent acte, le père de 
l’enfant ayant déclaré ne savoir.

16 17  Mariage entre François Louis Moreau et Jeanne Roulin, le 28 septembre 
1850

L’an mil huit cent cinquante, le vingt huit septembre, devant nous maire de la 
commune de Placédépartement de la  Mayenne,  canton ouest de Mayenne,  ont 
comparu François Louis Moreau, profession de charpentier, âgé de vingt cinq ans, 
né le seize octobre mil huit cent vingt quatre, demeurant au village de Clonier-
Chartier ??????, commune de Placé, fils du défunt François Moreau, décédé au 
dit Placé, le dix neuf décembre mil huit cent trente huit et de Louise Pommé 
fileuse ???,  âgée  de  cinquante cinq  ans,  demeurant  au  dit  village du  Chermin 
Chartier présente et consentante au mariage ci-après 

Et  Jeanne  Roulin,  Métier cabaretière  (à  vérifier),  âgée  de  vingt  trois  ans, 
demeurant au dit bourg de Placé, née le trois mars mil huit cent vingt sept, fille 
de René Roulin, domestique, âgé de cinquante six ans, demeurant au dit bourg de 
Placé, et de Jeanne Babin, son épouse, âgée de cinquante trois ans, tous deux 
présents et consentant au mariage ci après.  Toutes ces dates sont constatées 
par les registres de la commune de Placé ; Le dit François Moreau et la dite 
Jeanne Roulin nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté 
entre  eux  et  dont  les  publications  ont  été  faites  en  forme ?????  devant  la 
principale porte de notre maison commune les dimanches premier septembre et 
huit  présentement ?????.
Aucune opposition ne nous étant parvenue, faisant droit à leur réquisition, après 
leur avoir donné lecture du chapitre six du code civil intitulé le mariage et de 
toutes  les  pièces  ci  dessus,  avons  demandé  au  futur  époux  et  à  la  future 



épouses’ils veulent se prendre pour mari et pour femme. Chacun ayant répondu 
séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que François Louis 
Moreau et Jeanne Roulin sont unis par le mariage

Restant ???? quoi nous avons pressé acte ??? en présence de Jean Charbonnier, 
âgé de trente quatre ans, et de François Ferré, âgé de trente ans, profession de 
maçon, de Ferdinand Leloup, âgé de vingt cinq ans, profession de sabotier, et de 
Jean-Michel Aréneau ????, instituteur âgé de trente cinq ans, demeurant tous 
quatre au bourg de Placé, lesquels ont signé avec nous le présent acte après que 
lecture leur en a été donnée, hors Jean Ferré, François ferré , les postiers ???? 
contractant et René Roulin qui ont déclaré ne savoir. Jeanne babin, mère de la 
future a aussi signé suivant ????? et approuvé

16 Naissance de François Louis Moreau, le 16 octobre 1824, à Placé

L’an mil huit cent vingt quatre, le seize octobre, sur les cinq heures du soir, par  
devant  nous,  Louis  René  François  Deschamps  Laurent  de  Guitterie, 
chevalier ????, maire officier d’état civil de la commune de Placé, département 
de la Mayenne, canton ouest de Mayenne, est comparu François Moreau, âgé de 
cinquante quatre ans, couvreur, demeurant au bourg du dit Placé, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d’aujourd’hui à une heure du soir de lui 
déclarant et de Louise Sommé, son épouse  et auquel il a déclaré vouloir donner 
mes prénoms de François Louis, lesquelles présentation et déclarations ont été 
faites  en  présence  de  Charles  Sommé,  âgé  de  soixante  trois  ans,  oncle  de 
l’enfant et ???? François Lambert, percepteur, âgé de quarante sept ans, ami du 
dit Moreau et demeurant au dit Placé, lesquels père et témoin ont déclaré ne 
savoir  signer  le  présent  acte  après  que  lecture  en  ait  été  faite  par  le  dit 
Lambert.

17  Naissance Jeanne Roulin, à Placé, 1827

L’an mil huit cent vingt sept, le trois mars sur les trois heures du soir, par devant 
nous David René François Deschamps ????? de Guitterie, chevallier Saint Louis, 
maire officier d’état civil de la commune de Placé, département de la Mayenne, 
canton  ouest  de  Mayenne,  est  comparu René  Roulin,  âgé  de  trente  cinq  ans, 
cultivateur demeurant au village de la Chauvinière dite commune de Placé, lequel 
nous a présenté un enfant de sexe féminin, né aujourd’hui à quatre heures du 
matin de lui  déclarant et de Jeanne Babin, son épouse, et auquel il  a déclaré 
vouloir donner le prénom de Jeanne, lesquelles présentation et déclaration ont 
été faites en présence de René Montigny âgé de quarante huit ans, sacristain et 
de Louis François Lambert percepteur âgé de cinquante ans tous deux amis et 
demeurant au dit Placé. Les père et témoin ont signé avec nous le présent acte 



après que lecture leur ait  été faite , ?? le dit  Roulin qui  a déclaré ne savoir 
signer.

32 Acte de décès François Moreau, 19 décembre 1838 à Placé

L’an  mil  huit  cent trente huit,  le  dix neuf décembre,  par  devant nous,  Jean-
Baptiste François Erault, maire officier de l’état civil de la commune de Placé, 
département  de  la  Mayenne,  canton  ouest  de  Mayenne,  sont  comparus  Louis 
Moreau, charpentier, âgé de trente trois ans, demeurant au village de Landille 
commune de Placé et fils du défunt ci-après  et Julien Gaudin, charbonnier, âgé 
de trente un ans, demeurant au village La Fontenairie commune de Placé, lesquels 
ont déclaré que François Moreau, journalier, âgé de soixante dix ans, fils d’un 
père inconnu  et  de  Marguerite  Morel,  veuf  de  Jeanne  Bourdais  et  époux  de 
Louise  Pommé et né  commune de  Belgeard  est  décédé  d’aujourd’hui  à  quatre 
heures  du  matin  au  village  du  chemin  Charttier,  commune  de  Placé,  lesquels 
déclarants ont déclaré ne savoir signer le présent acte après que lecture leur en 
a été donnée.

32 33 Mariage François Moreau, Louise Pommé, 22 juin 1822 à Placé

L’an mil huit cent vingt deux, le vingt deux juin, devant nous …d’Argencé, maire, 
officier  de  l’état  civil  de  la  commune de  Placé,  département  de  la  Mayenne, 
canton ouest de Mayenne ont comparu François Moreau, âgé de cinquante un an, 
né à Belgéard le premier décembre mil sept cent soixante dix, fils de défunte 
Françoise Moreau décédé à Bigottière le (blanc) et d’un père inconnu, profession 
de  couvreur  et  veuf  de  Jeanne  Bourdais,  décédée au  dit  Placé  le  vingt  cinq 
février dernier et Louise Pommé, âgé de vingt sept ans née à Placé le douze 
messidor an trois, fille du défunt Charles Pommé, décédé aussi à Placé le dix huit 
germinal an douze et de Louise Rensée cy présente et consentante, profession 
de fileuse et demeurant au dit Placé, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites 
devant la principale porte de notre maison commune les dimanches neuf et seize 
courant  de  mai  et  affichées  en  lieu  ordinaire,  le  temps  de  droit,  aucune 
opposition  au  dit  mariage  ne  nous  ayant  été  signifiée,  faisons  droit  à  leur 
réquisition après leur avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus et du 
chapitre six du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à 
la future épouse s’ils veulent se prendre pour mary et pour femme, chacun d’eux 
ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que 
François Moreau et Louise Pommé sont unis par le mariage. Ditons ( ?) quoi nous 
avons dressé acte en présence de Charles Pommé, âgé de cinquante huit ans, 
journalier,  frère  de  la  nouvelle  épouse  de  Jean-Baptiste  Legénisse  âgé  de 



quarante sept ans aussi de Louis François Lambert âgé de quarante cinq ans, ces 
trois propriétaires et amis demeurant  au dit Placé, lesquels après qu’il leur a été 
donnée  lecture  du  présent  acte  ont  signé  les  parties  contractantes,  la  dite 
Rensée et le dit Pommé ont déclaré ne savoir

34 35 Mariage René Roulin Jeanne Babin, le vingt sept may 1820 à Placé 

L’an mil huit cent vingt, le vingt sept may sur les deux heures de l’après midi, par 
devant nous maire, officier d’état civil de la commune de la Bigottière canton 
Chailliance  arrondissement  de  Laval  du  département  de  la  Mayenne  sont 
comparus René Roulin, garçon majeur, laboureur demeurant à la Feuillée en cette 
commune, né commune de Agerruria d’aussure le treize février mil  sept cent 
quatre vingt treize du légitime mariage de René Roulin, laboureur demeurant à la 
Feuillée en cette commune icy présent et consentant au mariage projeté et de 
Marie Le Royer aussi présente et consentante au parti

Et de Jeanne babin, fille majeure cultivatrice dans la commune Dandouillie, né à 
la Bigottière du légitime mariage de défunt Jean Babin, décédé à la Bigottière le 
vingt neuf floréal an douze et de Julienne Ciffe, icy présente et consentante au 
mariage projette, la future né le treize ventôse an cinq d’autre part lesquels 
nous ont requis de procéder à la celle célébration du mariage projette entre eux 
et  dont  les  publications  ont  eu  lieu  commune  d’Andouillie  et  commune  de  la 
Bigottière les dimanches quatorze et vingt et un may dernier aux principales 
portes des maisons communes et l’affiche qui a été posée a resté tout le temps 
voulu  par  la  loi,  aucune  opposition  ne  nous  ayant  été  signifiée  audit  mariage 
projeté entre eux, après leur avoir donné lecture de toutes les pièces ci dessus 
mentionnées et du chapitre six du code civil intitulé du mariage faisant droit à 
leur demande avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se 
prendre  pour  mari  et  femme,  chacun  ayant  répondu  séparément  et 
affirmativement déclarons au nom de la loi que René Roulin et Jeanne Babin sont 
unis par le mariage  de tout quoi nous avons dressé le présent acte de mariage en 
présence  de  Jean  Roulin,  âgé  de  vingt  trois  ans,   laboureur,  demeurant  à  la 
Feuillée en cette commune ; frère du nouvel époux et de Julien Bersay, âgé de 
cinquante ans demeurant à la Poterie en cette commune, ami du nouvel époux et 
de Jean Derbré âgé de cinquante ans, laboureur demeurant à la Malherbais en 
cette commune ami de la nouvelle épouse et de René Berson âgé de vingt deux 
ans  cutivateur  demeurant  à  la  Poterie  en  cette  commune  ami  de  la  nouvelle 
épouse.  Le  nouvel  époux a  déclaré  ne  signer,  la  nouvelle  épouse  a  dit  qu’elle 
signerait avec le frère du nouvel époux et un des témoins, la mère du nouvel 
époux et la mère de la nouvelle épouse et trois des témoins ont déclaré ne signer 
après que lecture du présent acte a été donné.




