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Bonsoir Michèle

Excusez moi de répondre avec un peu de retard, j'avais pris quelques jours de vacances et je n'avais pas de 
connexion internet.

Vous trouverez le mariage de François Louis MOREAU et de Jeanne ROULIN à Placé, le 28 septembre 1850 
(sur le site des AD de la Mayenne en ligne, Placé 1850 vue 255 acte n° 51)

François Louis MOREAU, né le 16 octobre 1824, charpentier, fils de François MOREAU et de Louise Pommé

Jeanne ROULIN, née le 3 mars 1827, calicotière, fille de René ROULIN et de Jeanne BABIN

François MOREAU et Louise Pommé mariés le 22 juin 1822 à Placé (vue 206)

René ROULIN et Jeanne BABIN mariés le 27 mai 1820 à La Bigottière (vue 294)

J'ai trouvé ces renseignements dans la base des mariages du 19è siècle du site des AD de la Mayenne, toujours 
très utile pour commencer une généalogie en Mayenne !

Je ne sais pas relier ces MOREAU à d'autres MOREAU que j'ai dans mon arbre, mais le nom MOREAU est très 
courant dans cette région, quand au prénom François, c'est un des plus fréquents !

Mais apparemment, ce François MOREAU (époux de Louise Pommé), né le 1er décembre 1770 à Belgeard (vue 
62), était enfant naturel né d'un père inconnu et de Françoise MOREAU (selon l'acte de mariage) ou Marguerite 
MOREL (selon l'acte de baptême). Il n'était pas rare à l'époque de "féminiser" même les noms de famille.

Mais vous aurez sans doute un peu de mal à retrouver cette mère, MOREAU ou MOREL, puisque même son 
prénom est incertain. Or, à l'époque, les "filles mères" allaient souvent accoucher ailleurs que dans leur paroisse 
d'origine !

Enfin, cette Françoise ou Marguerite avait sans doute de la ressource, puisque son fils a survécu (ce qui était très 
rare pour les enfants naturels). Peut-être s'est elle mariée, a-t-elle eu d'autres enfants ? C'est un travail de fourmi, 
mais dans un cas comme celui-là, le seul moyen de trouver des indices, c'est de rechercher tous les membres de 
la famille, en particulier tous les enfants que ce François MOREAU a pu avoir (y compris les enfants du 1er lit 
puisqu'il était veuf quand il a épousé Louise Pommé), non seulement leur naissance mais aussi leur mariage, 
peut-être trouverez vous un parrain ou un témoin qui serait oncle ou tante du côté paternel, ce qui vous donnerait 
le nom du mari de la grand mère, et une chance de retrouver son mariage, et donc le nom de ses parents !

Bonne chance ! (quand c'est un peu difficile, çà n'en est que plus passionnant !)

Amicalement
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Bonjour,

Je débute en généalogie et je suis agréablement surprise de la solidarité qui se manifeste entre "généanautes".
De mon côté, j'ai continué les recherches sur la famille Moreau, j'ai trouvé les archives de Mayenne et certains 
des renseignements que vous me donnez. J'avais été incapable de lire "calicotière", je vais chercher 
immédiatement sur le net ce que cela veut dire.

J'ignorais ce que vous dites des mères célibataires. Quand vous parlez de ressources, est-ce de ressources 
matérielles qu'il s'agit ou de force de caractère ?

Je ne savais pas que l'on féminisait les noms de famille. Je ne comprenais pas comment François pouvait 
s'appeler Moreau, si sa mère était une Morel. Je pensais que Françoise Moreau avait accouché sous un nom 
d'emprunt. L'acte de décès de François Moreau mentionne à nouveau Marguerite Morel.



Je vous remercie des conseils que vous me donnez pour mener l'enquête. L'acte de mariage de François Moreau 
ne mentionne que des oncles de son épouse Louise Pommé. Les parents de Louise Pommé sont Charles et Louise 
-le nom est difficilement lisible- Rensée.

J'ai trouvé un autre François Moreau fils de François et de sa première épouse Jeanne Bourdais, et une Marie 
Jeanne, tout deux décédée très jeunes, une Jeanne Michelle du même couple née en 1807 et une Pesrinne Moreau 
né le 6 Brumaire de l'an XIV de François et Michelle Gestin. Cordialement. Michèle


