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Guérande 

Acte de mariage 

Jean Claude Caillou et Marie Josèphe Remillet

Pluviôse an II - 2 février 1794

Aujourd'hui le quarté de la seconde décade de pluviôse l'an deux de la République française une et
indivisible à sept heures du soir par devant nous moi Pierre Philippe Marie Belliotte officier public élu
par et dans le conseil général de la commune de Guerrande le dix huit décembre mil sept cent quatre-
vingt douze (vieux stile) sont comparus dans la maison commune de Guerrande d'une part le citoyen
Jean Claude Caillou âgé de quarante trois ans, maréchal de logis de la gendarmerie nationale à la
résidence de Guerrande, fils de Jean Caillou, menuisier, et de Marie Thomas ses père et mère, natif de
la commune de Saint Pierre district de Montpellier département de Charente et domicilié de cette
commune, d'autre part, la citoyenne  Marie Josèphe Remilliet, boulangère, âgée de vingt trois ans,
fille de François Remillet boulanger et de Jeanne Le Moine ses père et mère, native et domiciliée de
cette  commune,  lesquels  futurs  conjoints  étaient  accompagnés  des  citoyens  François  Remilliet
boulanger père de l'épouse, de Jacques Marie Chotard agent nationale du district de Guerrande, de
Joseph Marie Gautier officier municipal de cette commune, beaux frères de l'épouse, et de Jeanne
Remilliet épouse de Jacques Marie Chotard sœur de l'épouse, les trois majeurs d'âges et demeurant
séparément en cette ville ; moi Pierre Philippe Marie Belliotte après avoir fait lecture en présence des
parties et des témoins, premièrement de l'acte de naissance de Jean Claude Caillou qui constate qu'il
est né le vingt cinq avril mil sept cent cinquante et un du mariage légitime entre Jean Caillou et Marie
Thomas ; secondement de l'acte de naissance portant que Marie Josèphe Remilliet est née en cette ville
le quinze août mil sept cent soixante et onze du légitime mariage entre François Remilliet et Jeanne Le
Moine ;  troisièmement  de l'acte  de publication de promesse de mariage entre  les  futurs  conjoints
dressé par moi Pierre Philippe Marie Belliotte le onze pluviôse présent mois, publié et affiché le même
jour à la porte de la maison commune de Guerrande ; après aussi que Jean Claude Caillou et Marie
Josèphe Remilliet ont eûs déclarés à haute voix se prendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé au
nom de la loi que Jean Claude Caillou et Marie Josèphe Remilliet sont unis en mariage, et j'ai rédigé le
présent acte que les parties et les témoins ont signé avec moi, ainsi que leurs parents et amis. Fait en la
maison commune de Guerrande les jour, mois et an que dessus.

Signé : Claude Caillou, François Remilliet, Marie Josèphe Remilliet, Jeanne Françoise Remilliet, J.
Chotard, Chotard, Gautier, Breseau fe Lecarvée,  M. … Barré, Remilliet Jeanne, Félicitée Remilliet,
Remilliet And., Joseph Remilliet, Dory, Pierre Antoine Laine ….., A. Le Borgne, Larigue, Belliotte le
jeune


