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Guérande 

Acte de mariage 

Jacques Marie Chottard & Jeanne Françoise Remillet 

18 frimaire an II - 8 décembre 1793 
 

 
 

Aujourd'hui le dix huitième jour de frimaire, l'an second de la République française une et indivisible, 
ère vulgaire le huit décembre mil sept cent quatre-vingt treize, 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, district dudit lieu, département de la 
Loire inférieure, sont comparus dans la maison commune de Guerrande pour contracter mariage d'une 
part le citoyen Jacques Marie Chottard procureur sindic du district de Guerrande âgé de trente 
quatre ans, fils des feux François Chottard notaire et de Marie Cédello (?) ses père et mère, d'autre 
part : 
Jeanne Françoise Remillet tailleuse, âgée de vingt six ans fille de François Remillet boulanger et de 
Jeanne le Moine ses père et mère, les deux native et domiciliée dans cette commune, lesquels futurs 
conjoints étaient accompagnés des citoyens Jean François Bruneau capitaine de navire, beau frère de 
l'époux, de Margueritte Chottard son épouse sœur de l'époux domiciliés dans la commune de Piriac, 
François Remillet boulanger et Jeanne Le Moine et père et mère de l'épouse, domiciliés dans cette 
commune, les tous majeurs d'âge. Moi Pierre Philippe Marie Belliote après avoir fait lecture en 
présence des parties et desdits témoins, premièrement de l'acte de naissance de du citoyen Jacques 
Marie Chottard en datte du vingt huit novembre mil sept cent cinquante neuf qui constate qu'il est né  
le vingt sept du même mois à Piriac du légitime mariage entre François Chottard et Marie Coédello ; 
secondement de l'acte de naissance portant que la citoyenne Jeanne Françoise Remillet est née en cette 
commune du légitime mariage entre François Remillet et Jeanne Le Moine ; troisièmement l'acte de 
publication de promesse de mariage entre lesdits conjoints dressé par moi Pierre Philippe Marie 
Belliotte vingt dix frimaire, ère vulgaire le trois novembre présent mois et affichée le même jour à la 
porte principale de la maison commune de Guerrande. 
Après aussy que lesdits Jacques Marie Chottard et Jeanne Françoise Remillet ont eu déclaré à haute 
voix se prendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé au nom de la loi que Jacques Marie Chottard 
et Jeanne Françoise Remillet sont unis en mariage, et j'ai rédigé le présent acte que les parties et les 
témoins ont signés avec moi et les autres parents et amis. 
Fait en la maison commune de Guerrande, les jour, mois et an que dessus. 
 
Signé : JM Chottard, Jeanne Françoise Remilliet, François Remilliet, Bruneau, Félicité Remilliet, 
Gautier, etc.… 
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