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Notes du transcripteur 
La transcription suivante copie le plus exactement possible le répertoire des minutes d’Eugène 

Roussel. Quelques remarques toutefois : 

- Certaines fautes d’orthographes sont corrigées. Ainsi, « Quitance » devient 

« Quittance ».   

- Les abréviations sont corrigées. 

- Les chiffres sont systématiquement donnés en chiffres arabes, sauf les années 

républicaines, lesquelles sont en chiffres romains. 

- Les prénoms sont corrigés, sauf lorsqu’ils sont écris en gallo (ainsi « Jouassin », 

prénom gallo, ne sera pas corrigé en « Joachim »). 

- Les noms de famille ne sont pas corrigés dans le texte, toutefois, des notes de bas de 

page viennent préciser les autres formes possibles.  

- Les noms de famille ne sont pas écrits entièrement en majuscules comme le voudrait 

l’usage généalogique (« ROUSSEL »), ni en minuscules comme le voudrait 

l’orthotypographie correcte du français (« Roussel ») mais avec de petites majuscules 

(« ROUSSEL »). Ce compromis permet de rester correcte tout en facilitant la lecture. 

- Les noms de lieux-dits ne sont pas corrigés dans le texte mais sont précisés dans leurs 

formes modernes en notes de bas de page. 

- Les noms de commune ne sont normalement pas corrigés. Quelques exceptions 

toutefois avec « Saint Mars de la Jaille » qui devient systématiquement « Saint-Mars-

la-Jaille » dans sa forme moderne et « Abarets » ou « Abaret » qui deviennent 

« Abbaretz ». 

- Les symboles « 
v
 » ou « ‘ » sont parfois utilisés par E. Roussel pour l’unité monétaire. 

Il peut parfois s’agir de livres ou de francs (surtout au début de la transcription). Ils 

sont en suite souvent remplacés par le mot « franc(s) ». Selon mes recherches, la livre 

et le francs avaient alors plus ou moins la même valeur, les symboles n’ont donc pas 

été changé là où ils étaient utilisés. 

- Enfin, les actes sont suivi par le numéro de vue, et éventuellement le côté de la vue. 

Ainsi [3g] signifie « vue 3 à gauche » et [5d] signifie « vue 5 à droite ». 
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An V [22 septembre 1796-21 septembre 1797] 

Déposé le 19 vendémiaire an 6 

Extrait du répertoire tenu par Eugène ROUSSEL, notaire au canton de Riaillé, 

département de la Loire-Inférieure des actes à son rapport pendant l’an V de la République 

française une et indivisible comme suit. 

Du 18 brumaire an V de la République française une et indivisible. Acte de déclaration 

en forme d’acte notarié par le citoyen Pierre COTINEAU
1
, Jean HENRY et autres de la commune 

de Trans, François GAGNARD, Julienne BOURGEOIS, sa femme, Julien BLANCHET, et autres de 

la commune de Teillé au sujet de l’arrestation des citoyennes Marquise veuve GAUGUET-

BOISEREAU, de Marguerite, Jeanne et Julienne GAUGUET-BOISEREAU filles de la première en 

la commune de Trans et de leur transférassion
2
 en celle de Teillé au mois de décembre 1793 

vieux style
3
, au rapport de ROUSSEL. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1

er
 frimaire de 

l’an V par BESIAU. [1] 

Ferme pour 9 ans en date du 11 frimaire an V par Jean DEVAT faisant et garantissant 

pour Marie Félicitée Thérèse DUBOIXYN
4
, à Pierre RICHARD et femme, de la métairie du 

Borgard
5
 en Couffé, pour 600 francs, à la charge de payer l’impôt foncier, et de faire des 

réparations estimées à 50 livres devant ROUSSEL, notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 

6 nivôse suivant par BESIAU. [1] 

Vente par François PROUTEAU et Jeanne HUET sa femme demeurant à Nantes, à Jeanne 

BOUVIER veuve de Jean HUET demeurant en Riaillé, de biens-fonds en ladite commune, pour 

600 francs de principal, à la charge de l’acquéreur de payer à Marie GAREAU le prorata de son 

douaire en date du 18 frimaire an V devant ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-

Jaille le 6 nivôse dit an par BESIAU. [1-2g] 

Vente par les mêmes à Mathurin RENARD et femme de Riaillé de biens-fonds en ladite 

commune, pour 435 livres à la charge de payer à Marie GAREAUD veuve HUET le prorata de 

son douaire en date dudit jour 18 frimaire an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 6 nivôse dit an par BESIAU. [2g] 

Quittance par Marie GAREAUD veuve Pierre HUET demeurant à Riaillé à François 

PROUTEAU et femme demeurant à Nantes pour la moitié de 6 années de douaire échue le 

11 brumaire dernier en date du 18 frimaire an V devant ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-

Mars-la-Jaille le 6 nivôse suivant par BESIAU. [2g] 

                                                 
1
 Souvent écrit « Cottineau ». 

2
 Sic. Il s’agit probablement de « transfèrement » puisque nous parlons d’une arrestation. 

3
 La mention fait référence au calendrier pré-révolutionnaire, c’est-à-dire au calendrier grégorien (et non pas au 

calendrier julien). 
4
 Aucune certitude sur une possible orthographe moderne : Dabouix ? Duboixic (ce nom apparait dans ce 

registre, page 6d) ? Duboin ? Dubuisson ? 
5
 Il peut en fait s’agir d’un des lieux-dits « Haut Mauregard » et « Bas Mauregard ». Vu que Roussel indique 

« Borgard », je pense qu’il s’agit en fait de la « métairie du Bas Mauregard ». 
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Obligations par François GANACHEAU
6
 laboureur demeurant à la Guérinière, commune 

des Touches, à Jacques PAILLUSSON, demeurant à Trans, de 304 livres 17 sous numéraire pour 

ferme échue en la Toussaint dernière payable sans intérêt à la volonté dudit PAILLUSSON en 

date du 19 frimaire an V devant ROUSSEL, notaire. Enregistrées à Saint-Mars-la-Jaille le 6 

nivôse suivant par BESIAU. [2g] 

Vente en Joué par Jean BADIAU et femme de Nantes à Jacquette JARET veuve Jacques 

NOUAIS de Joué pour 1900
v
 en date du 29 frimaire an V devant ROUSSEL notaire. Enregistrée 

à Saint-Mars-la-Jaille le 6 nivôse suivant par BESIAU. [2d] 

Vente par Marguerite PRIOU fille majeure demeurant à Nantes à Eugène CAILLEAU de 

Joué pour 72
v
 de biens en Joué en date du 30 frimaire an V devant ROUSSEL notaire. 

Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 6 nivôse suivant par BESIAU. [2d] 

Ratification par Marie GUILLEBAUD femme et procuratrice de Louis GUÉRIN demeurant 

à Paimboeuf
7
 d’un contrat de vente par licitation du 23 décembre 1788, au rapport de 

ROUSSEL notaire. Contrôlé à Nort le 16 janvier suivant à Jean GUÉRIN portant quittance de 

126
v
 pour restant de 1000

v
 pour final payement du susdit contrat, en date du 2 nivôse devant 

ledit ROUSSEL notaire. Enregistrée le 11 du même mois an V à Saint-Mars-la-Jaille par 

BESIAU. [2d] 

Vente en Joué pour Guillaume François LEBRETON et Perrine PACORY sa femme de 

Joué à Céleste HÉLINNE
8
 et femme dudit Joué d’un pré en la même commune pour 120

v
 

devant ledit ROUSSEL notaire en date du 8 nivôse an V enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 10 

du même mois par BESIAU. [2d] 

Quittance par Julien GUÉRIN de Joué à Jean GUÉRIN de Joué de 40
v
 pour 2 années de 

ferme échue à la Toussaint dernière en date du 11 nivôse an V devant ROUSSEL notaire à Joué. 

Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le même jour par BESIAU. [2d] 

Inventaire des meubles et effets dépendants de la communauté de Charles 

MANŒUVRIER, d’avec Renée PAPION montant à 2 359
v
 5 sous 9 centimes y compris les dettes 

active à requête dudit MANŒUVRIER de Joué devant ledit ROUSSEL notaire en date du 24 

nivôse an V. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 pluviôse suivant par BESIAU. [3g] 

Vente à grâce de 3 ans de biens en Nort par Yves HUBERT rentier à Nantes à Hervé 

ROCHÉ et femme de Nort pour 600
v
 en date du 1

er
 pluviôse an V devant ROUSSEL notaire en 

Joué. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le même jour par BESIAU. [3g] 

Vente en Joué par Julien ÉLUÈRE et femme demeurant à Riaillé du chef de cette dernière 

à Jean DURANDIÈRE de Joué pour 683
v
 en date du 2 pluviôse devant ROUSSEL notaire à Joué. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 20 pluviôse dit an par BESIAU. [3g] 

                                                 
6
 Aussi écrit Ganachaud (le registre de décès des Touches indique le décès d’un François Ganachaud le 27 

ventôse an XII). 
7
 Écrit « Pinbœuf ». 

8
 Orthographe variable, par fois Éline, etc. 
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Collationné d’un contrat de mariage du 1
er

 octobre 1770. Contrôlé à Nort ledit jour entre 

Jacques Nicolas FLURIOT
9
 et Renée CHARRETTE veuve René COSNIER en date du 19 pluviôse 

an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 20 du même mois par 

BESIAU. [3g] 

Vente par licitation en Mouzeil par Jean QUERY en privé. Nous et faisant pour Michel 

REGNIER
10

 et Marie QUERY sa femme demeurant à Nantes à Jacques RIPAUD demeurant à 

Mouzeil pour 168
v
 en date du 9 ventôse an V devant ROUSSEL notaire à Joué. Enregistré le 21 

du même mois à Saint-Mars-la-Jaille par BESIAU. [3g] 

Acte de notoriété pour Anne TORIOT
11

 de Riaillé qui constate qu’elle est seule fille 

vivante de Louis Joseph TORIOT et Magdeleine PICOT en date du 15 ventôse an V devant 

ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 29 du même mois par BESIAU. [3g] 

Inventaire des meubles et effets dépendant de la succession d’Ambroise BIARD et de 

Marie HAMON en la commune de Meilleray
12

. Montant de 18
v
 14’ à requête de Mathurin 

BIARD de Meilleray tuteur des mineur sen date du 26 ventôse devant ROUSSEL notaire à Joué. 

Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 4 germinal suivant BESIAU. [3d] 

Vente dudit meuble et effets à requête dudit BIARD. Le montant à 48
v
 1 sous 3 centimes 

en date du même jour devant ledit ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 4 

germinal par le dit BESIAU. [3d] 

Ferme pour 7 ans de la Toussaint 1792 de biens en Joué par Jean ROUX tuteur des 

enfants de son mariage d’avec Jacques COTTINEAU. Guillaume et Julienne COTTINEAU veuve 

Pierre VOISIN pour 100
v
 par an en date du 30 ventôse devant ROUSSEL notaire. Enregistré le 

19 germinal à Saint-Mars-la-Jaille par BESIAU. [3d] 

Quittance par François HERVOUET et femme de Joué à Jean BRÉHIER de 100
v
 pour leur 

part des meubles leur revenant de la succession de Jean BRÉHIER leur père en date du 27 

germinal an V devant ROUSSEL notaire à Joué. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 15 floréal 

suivant par BESIAU. [3d] 

Quittance de 334
v
 pour franchissement du principal et intérêt de constitution

13
 du 9 mars 

1791 par Julien GODÉ des Touches à Marie DUFRAINE veuve LE DUC à Marie DAVID tuteur 

des enfants PINSON et à Marie PINSON en date du 27 germinal devant ROUSSEL notaire. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 15 floréal suivant par BESIAU. [3d] 

Quittance pour Antoine QUOISQUAUD
14

 de Trans au même de 94
v
 pour franchissement 

du principal et intérêt de constitution
15

 du 14 juillet 1788. Contrôlé à Nort le 23 en date du 27 

                                                 
9
 Il s’agit de Nicolas Jacques Fleuriot, né le 30 octobre 1738 à Ancenis, et mort à Oudon le 19 novembre 1824, 

seigneur d’Omblepied. 
10

 Lecture incertaine des lettres finales du fait de tassement des lettres et corrections. 
11

 Il y a peut-être un lien avec le nom de famille Trillot, présent dans les registres de Riaillé. 
12

 Aujourd’hui, La Meilleraye-de-Bretagne. 
13

 Il s’agit vraisemblablement d’un acte de constitution (de société). 
14

 Probablement équivalent de Coisgaud, présent dans la région. 
15

 Probablement un acte de constitution (de société). 
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germinal dit an devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 15 floréal pour 

BESIAU. [4g] 

Ventes par Marie GICQUEAU veuve Jean ANDRÉ demeurant à Joué, à Julien GICQUEAU 

et femme dudit lieu pour 120
v
 portant ferme pour 3 ans de la Toussaint dernière par le même 

au même de biens en Joué pour 30
v
 en date du 28 germinal au V devant ROUSSEL notaire à 

Joué. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 15 floréal suivant par BESIAU. [4g] 

Vente en Joué par Julien RIGAUD et femme dudit lieu à Pierre RIALLAND de Joué pour 

156
v
 en date du 28 germinal an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 

15 floréal par BESIAU. [4g] 

Ferme pour 9 ans de la Toussaint 1798 par Pierre RENAUDEAU de Riaillé à René COUÉ 

et femme, de la métairie de la Croix en Riaillé pour 180
v
 en date du 28 germinal devant 

ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 15 floréal par BESIAU. [4g] 

Obligation de 312
v
 pour ferme payable à la Toussaint par Joseph GUIHARD de Joué à 

Eulalie TUREUR dudit lieu en date du 29 germinal an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à 

Saint-Mars-la-Jaille le 15 floréal suivant par BESIAU. [4g] 

Collationné du bail à comptant du 15 novembre 1736 par Jean Baptiste PONTUAL du 

Paricheux
16

 à René DOUET en date du 30 germinal an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à 

Saint-Mars-la-Jaille le 15 floréal même an par BESIAU. [4g] 

Vente de biens en les Touches, pour Julien LERAY de ladite commune à Jacques 

BRÉHIER pour 84
v
 en date du 30 germinal devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-

la-Jaille le 15 floréal suivant par BESIAU. [4g] 

Vente par Bertrand DIST et femme de Nort à Mathurin JARET de Joué de biens en ladite 

commune pour 100
v
 en date du 15 floréal devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-

la-Jaille le 1
er

 prairial suivant par BESIAU. [4d] 

Vente en Joué par Julien BELOEIL dudit bien à Marie BLAIS
17

 mineure pour 267
v
 en date 

du 16 floréal an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 prairial 

suivant par BESIAU. [4d] 

Partage ou division en 2 lots de la quatrième lottie
18

 du partage du 5 nivôse an III 

enregistré à Nantes le 3 pluviôse de biens en Casson dépendant de la succession d’Étienne 

LOYER fait entre Jeanne BRÉHIER et autre le 17 floréal an V devant ROUSSEL notaire. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 prairial suivant par BESIAU. [4d] 

Vente en Joué, par Jean AMIOT et femme de Mouzeil à Jean LE TERTRE de Joué pour 

1400
v
 en date du 18 floréal an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 

1
er

 prairial par BESIAU. [4d] 

                                                 
16

 Il s’agit probablement de l’actuel Pas Richeux de Ligné. 
17

 Il peut s’agir de Blau, Blaü, ou Blaie. 
18

 Incertitude quant au sens, il pourrait s’agit de « lot » ou « lotissement » (et ce même si le genre ne correspond 

pas). 
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Vente de biens en Abbaretz par Pierre LEPAROU et femme dudit bien à Jean URVOY et 

femme de Joué pour 80
v
 en date du 18 floréal an V, devant ROUSSEL notaire. Enregistré à 

Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 prairial par BESIAU. [4d] 

Vente par Louis DENEUX et femme de Joué à Maurice
19

 NEVEUX dudit endroit, d’un 

quart de maison et d’un quart de maison et d’un tiers de toiterie
20

 en Joué pour 100
v
 en date 

du 18 floréal an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 3 prairial 

suivant par BESIAU. [4d] 

Ferme à moitié pour 7 ans de la Toussaint 1791 par Yvonne BONNEAU veuve de Jean 

PRIOU à Joué à Jean THIERRY de Joué estimée de revenu 100
v
, en date du 18 floréal an V 

devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 5 prairial suivant par 

BESIAU. [4d] 

Vente en Abbaretz par Jean LETERTRE de Joué à Julien MUSTIÈRE d’Abbaretz pour 

4400
v21

 en date du 19 floréal an V. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 prairial suivant par 

BESIAU. [4d] 

Quittance de 267
v
 par Julien BELOEIL de Joué à Jeanne GUIBERTAUD veuve POTIRON de 

Joué pour montant d’un contrat de vente du 8 frimaire dernier enregistrée à Nort le 15 dudit 

mois en date du 19 floréal an V devant ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 

1
er

 prairial suivant par BESIAU. [5g] 

Ferme pour 7 ans de biens en Joué par Jean ROUX de Riaillé à François TROCHU de Joué 

pour 48
v
 en date du 19 floréal an V devant ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-

Jaille le 5 présent par BESIAU. [5g] 

Ferme pour 9 ans de la Toussaint 1799 en Mézanger
22

 par Joseph THELOT et femme de 

Joué à Jacques COTTINEAU et femme de Mézanger pour 126
v
 en date du 20 floréal an V 

devant ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la- Jaille le 1
er

 prairial suivant par 

BESIAU. [5g] 

Échange sans retour par Mathurin GICQUEAU de Joué et Pierre BELOEIL et femme de 

Nort de biens en Nort estimés chaque 14
v
, en date du 21 floréal an V. Enregistré à Saint-Mars-

la-Jaille le 3 prairial suivant par BESIAU. [5g] 

Ferme pour 7 ans du 11 brumaire prochain par Jacques MUSTIÈRE et femme de Nort à 

Jean NEVEUX aussi de Nort pour 260
v
 en date du 21 floréal an V devant ROUSSEL notaire. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 5 prairial suivant par BESIAU. [5g] 

                                                 
19

 Écrit « Morice ». 
20

 Il s’agit probablement de « toiture ». 
21

 Le fait que les deux « 1 » soit reliée laisse penser à l’origine à un « 4 » mais une lecture attentive me fait 

pencher pour « 1100 ». 
22

 Aujourd’hui orthographié « Mésanger ». 
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Quittance par Céleste Alexis ÉLINNE
23

 de Nort à Pierre ÉLIN et femme de Joué de 100
v
 

en date du 23 floréal an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 3 

prairial suivant par BESIAU. [5g] 

Vente d’un 10
e
 de meubles et immeubles

24
 en Joué par Claude DUBOIS de Joué à 

Joachim PRIOU à Joué pour 270
v
 et 30

v
 de denier en date du 25 floréal an V devant ROUSSEL. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 prairial suivant par BESIAU. [5g] 

Vente en Joué par Jeanne MARTIN veuve René DROUET de Joué, à Jean LERAY et 

femme de Joué pour 320
v
 en date du 25 floréal an V. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 3 

prairial suivant par BESIAU. [5d] 

Ferme pour 9 ans de la Toussaint prochaine de bien au Cellier pour Pierre MATELLIER 

de Sucé à Laurent DABOUIX pour 78
v
 en date du 25 floréal an V devant Roussel notaire. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 3 prairial suivant par BESIAU. [5d] 

Procuration par René FROMANTIN et autres à ……
25

 pour faire régler le partage des 

biens de Claude DUBOIS en date du 2 prairial an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à 

Saint-Mars-la-Jaille le 3 du même mois par BESIAU. [5d] 

Ferme en Joué pour 7 ans de la Toussaint prochaine pour Marguerite Emmanuelle 

Augustine ANGIER LOHÉAC
26

 veuve GOUYON MARCÉ de Nantes à Jean PICHOT et autres de 

Joué pour 2200
v
 et 72

v
 de redevance en date du 12 messidor an V devant ROUSSEL notaire. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er 

thermidor par BESIAU. [5d] 

Vente de biens en Abbaretz par Olivier FRABEAUD et femme à Jacques DUPUY et 

femme pour 406
v
 en date du 12 messidor an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 1
er

 thermidor suivant par BESIAU. [5d] 

Vente d’une métairie à Viaureau
27

 en Joué pour 5024
v
 par Pierre ÉTIENNE de Saffré à 

Claude BEAUFILS de Joué en date du 12 messidor an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à 

Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 thermidor suivant par BESIAU. [5d] 

Échange entre François RIALLAND et femme et consorts, avec Augustin LEDUC de Trans 

de biens en Riaillé et Trans estimés chaque 200
v
 en date dudit jour au rapport du même. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 thermidor par BESIAU. [5d] 

Vente en Joué par Jacques MARTIN, à Claude BEAUFILS de Joué pour 72
v
 en date du 22 

messidor an V devant ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 thermidor 

suivant par BESIAU. [5d] 

                                                 
23

 Aussi écrit Éline, Héline, etc. 
24

 Le mot « ensemble » me semblait possible, mais peu approprié. 
25

 Espace laissé vide par E. Roussel lui-même. 
26

 Il s’agit de Marguerite Angier de Lohéac, née le 16 septembre 1752 à Joué-sur-Erdre et décédée le 8 février 

1836 à Saint-Pierre (Nantes). 
27

 Aujourd’hui Vioreau. 
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Vente en Pannecé
28

 et Riaillé par Michel VERGER de Pannecé à Julien BOURCIER dudit 

endroit pour 7000
v
 avec obligation de 1000

v
 payable en 1 an par le premier au dernier, en date 

du 22 messidor an V devant ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 

thermidor suivant par BESIAU. [6g] 

Vente par Joseph KOLOPP et autre héritier KOLOPP à François MESLIN et femme de 

Riaillé des métairies des hauts et bas Gainiolais
29

 et Beau Soleil en Saint-Sulpice-des-Landes 

et Riaillé pour 8600
v
 et 1600

v
 de denier à dieu en date du 12 thermidor an V au rapport de 

ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 15 dudit mois par BESIAU. [6g] 

Prise de possession par Joseph Marie LE ROUX de Nantes comme acquéreur de la terre 

de la Haÿe
30

 et dépendance en la commune d’Auverné
31

 en date du 27 thermidor an V devant 

ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 16 thermidor suivant par BESIAU. [6g] 

Ferme pour 7 ans, du 11 brumaire prochain de la Métairie de la Noullière
32

 en Joué par 

Marguerite Emmanuelle Augustine ANGIER LOHÉAC
33

, veuve Claude GOUYON MARCÉ de 

Nantes à Marcé FOURNY veuve Julien BELOEIL, Pierre BELOEIL, Jacques ÉLUÈRE et femme 

pour 900
v
 par an, 30

v
 de redevance en date du 6 fructidor an V devant ROUSSEL notaire. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 25 du même mois par BESIAU. [6g] 

Autre ferme pour 7 ans du 11 brumaire prochain pour idem, à Jean Michel et Guillaume 

BLAIS de la métairie de la Pierre en Petit-Mars pour 1000
v
 et redevance 30

v
 en date du 6 

fructidor au rapport dudit ROUSSEL. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 25 du même mois 

par BESIAU. [6g] 

Ferme pour 9 ans du 11 brumaire prochain pour idem à Gilles François BIRAUD et 

femme de la métairie du Breuil en Petit-Mars pour 950
v
 et redevance estimée à 30

v
 en date du 

6 fructidor an V au rapport de ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 25 du 

même mois par BESIAU. [6g-6d] 

Vente par idem d’une maison et dépendance à Petit-Mars à Thomas MÉNARD et femme 

dudit endroit pour la rente foncière de 35
v
 et une oie par an en date du 6 fructidor an V devant 

ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 25 du même mois par BESIAU. [6d] 

Ferme à moitié pour 3 ans de la Toussaint prochain par Jean DEVAL, faisant pour le 

citoyen DUBOIXIC, à Louis DEROUIN et femme de la métairie du Bourg Chevreuil en Riaillé 

en date du 7 fructidor an V devant ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille par 

BESIAU le 25 du même mois. [6d] 

Ferme pour 7 ans du 14 pluviôse an VI par ladite Margueritte ANGIER LOHÉAC, veuve 

Claude GOUYON, à Hervé ROCHÉ et femme des moulins à eau et à vent du château et 

                                                 
28

 Écrit avec un seul « n » dans le registre. 
29

 Aujourd’hui Gagnolet. 
30

 Il s’agit de aujourd’hui de « La Haie » 
31

 Aujourd’hui scindé en deux, le lieu-dit en question se trouve à Grand-Auverné. 
32

 Le lieu-dit s’écrit aujourd’hui « La Noulière ». 
33

 Cf. note 26. 
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Mouzinière
34

 en Joué pour 1050
v
 par an, redevance 30

v
 en date du 7 fructidor an V par rapport 

de ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-de-la-Jaille le 25 dudit mois par BESIAU. [6d] 

Autre ferme pour 7 ans du 11 brumaire prochain par (idem) à Jean et Mathurin 

LETERTRE de la Métairie neuve en Petit-Mars pour 700
v
 et 30

v
 de redevance en date du 7 

fructidor dit an au rapport dudit ROUSSEL. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 25 dudit mois 

par BESIAU. [6d] 

Ferme pour ledit temps par idem à Jean DURET, Olivier et Pierre COURGEON de la 

métairie de la Hardière en Petit-Mars pour 550
v
 et 30

v
 de redevance en date du 8 fructidor an 

V au rapport de ROUSSEL notaire, enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 25 du  même mois par 

BESIAU. [6d] 

Autre ferme pour ledit temps par ladite GOUYON pour 7 ans à Pierre et Louis DAVID de 

la métairie de Villeneuve en Nort pour 600
v
 et 30

v
 de redevance par an en date du 8 fructidor 

an V au rapport dudit ROUSSEL. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 25 du dit mois par 

BESIAU. [7] 

Ferme pour ledit temps de 7 ans par la même à Jean MINGUŸ
35

 et femme de partie du 

parc du Ponhû
36

 en Petit-Mars, pour 1000
v
 par an et 40

v
 de redevance en date du 9 fructidor 

an V devant ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 25 même mois par 

BESIAU. [7] 

Procuration par Marie LEDUC femme de Louis CARRÉ demeurant à Nantes, à Louis 

CARRÉ son mari pour vendre son bien en date du 22 fructidor an V devant ROUSSEL notaire. 

Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 25 dudit par BESIAU. [7] 

Du 30 fructidor an V, ferme pour 7 ans qui commenceront le 12 brumaire prochain à 

titre de moitié, par Eulalie et Rose Louise MERLAND à Julien LERAT et femme de biens en 

Abbaretz évalués par an à 70 francs portant 250
v
 de prisage devant ROUSSEL notaire. 

Enregistrée à Saint-Mars-la-Jaille le 10 vendémiaire par BESIAU. [7] 

Vente en Trans par Guillaume MAURICE et Anne DELAUNAI sa femme des Touches à 

Eulalie et Rose Louise MERLAND de Trans pour 100 francs en date du 1
er

 jour 

complémentaire de ladite année devant ledit ROUSSEL notaire. Enregistrée à Saint-Mars-la-

Jaille par BESIAU le 10 vendémiaire suivant. [7] 

Arrêté par moi dit ROUSSEL notaire conformément au répertoire par moi tenu, pour le 

présent être déposé où il appartiendra le 11 vendémiaire an VI de la République française une 

et indivisible. 

        ROUSSEL 

  

                                                 
34

 Nom alternatif de Beau Soleil, légèrement au sud-est de Vioreau. 
35

 Souvent écrit Mainguy. 
36

 Il s’agit de l’actuel lieu-dit du Pont Hus. 
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An VI [22 septembre 1797-21 septembre 1798] 

ROUXEL à Riaillé 

Extrait du répertoire des actes passés au rapport d’Eugène François ROUSSEL notaire public du 

département de la Loire-Inférieure à la résidence du canton de Riaillé, demeurant commune 

de Joué, l’an VI. 

Du 7 brumaire an VI, procès verbal de réparations fait à Trans sous le réquisitoire de 

François BAUDIN, demeurant à Trans, preneur. Et Anne GOILÉ, veuve DEHAIE, bailleresse, au 

rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 23 du même mois par 

BESIAU qui a reçu 1 franc. [8] 

Du 12 frimaire dit an, contrat de vente consentie par les citoyens François Anne 

VALIÈRE et Perrine LAINÉ sa femme, demeurant à Moisdon, à Pierre LEDUC et Marie Anne 

LAINÉ, son épouse, demeurant à Joué, pour la somme de 1200
v
 au rapport de ROUSSEL, 

notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 nivôse par BESSIAU qui a reçu 48 francs. [8] 

Du 13 frimaire dit an, ferme de la Jallière
37

 en Joué, consentie par la citoyenne veuve 

GOUYON MARCÉ demeurant à Nantes à Jouachin
38

 PIOU et autres pour la somme de 750
v
 au 

rapport de ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 nivôse par BESSIAU qui a 

reçu 12
v
. [8-9] 

Du 14 frimaire an VI, ferme de 9 ans en Nort, consentie par la citoyenne Françoise 

MEAUCE veuve GAUVIN, demeurant à Nort, à Jean CHARTIER et Marie PLOTEAU sa femme, 

pour 290
v
 au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1

er
 nivôse par 

BESSIAU qui a reçu 6 francs. [9g] 

Du 15 frimaire dit an, ferme de 9 ans en Riaillé, consentie par le citoyen Jean Baptiste 

GALPIN de Joué, à Julien BELOEIL et Marguerite PLESSIX, sa femme de Joué, pour la somme 

de 400
v
 au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 1

er
 nivôse par 

BESSIAU qui a reçu 7 livres 10 sols. [9g] 

Du 6 prairial an VI, quittance de franchissement de constitution
39

 portant 312
v
 consenti 

par Pierre ELIN, tanneur et Louise LEPINNE sa femme, à Marguerite BORDET, veuve de Julien 

ÉLUÈRE au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 23 du même mois 

par Jean VIER qui a reçu 1 franc. [9g] 

Du 11 prairial dit an, quittance de 174
v
 consentie par Céleste Alexis ÉLINNE à Pierre 

ELIN et Louise LEPINNE sa femme, au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-

la-Jaille le 23 du même mois par Jean VIER qui a reçu 75 centimes. [9g] 

Du 6 thermidor an VI ; échange entre Julien BELOEIL demeurant au village de la 

Mulonnière, commune de Joué, et Pierre PAGEAUD, demeurant à Nort, au rapport de 

                                                 
37

 Il s’agit vraisemblablement de la Jalletière. 
38

 Jouachin est un prénom gallo équivalent de Joachim. 
39

 Il y a écrit « constitu » qui fait probablement référence à la « constitution » d’une société. 
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ROUSSEL. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 17 du même mois par Jean VIER qui a reçu 1 

franc. [9g] 

Du 7 thermidor dit an, vente en Nort consentie par Julien NEVEU et Marie ADAM sa 

femme demeurant à Nort, à Jean PAGEAUD de Nort, pour la somme de 192
v
, au rapport de 

ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 17 du même mois par Jean VIER qui a 

reçu 8 francs. [9d] 

Du 8 thermidor an VI, vente en Joué consentie par Pierre FORGET, Claude PRIOU et 

Marie FORGET sa femme, Jean FORGET, Julien GIQUIAUD et Marie FORGET sa femme, Jean 

FORGET et sa femme de Joué, à René CARUDEL du village de la Mulonnière, en Joué, pour la 

somme 200
v
, au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 17 du même 

mois par Jean VIER qui a reçu 8
v
. [9d] 

Du 9 thermidor an VI, échange en Joué et Mouzeil fait par Pierre RICHARD arpenteur et 

les RETIÈRES ses beaux-frères, d’une part, avec Pierre GICQUIAUD, au rapport de ROUSSEL, 

notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 17 du même mois par Jean VIER qui a 

reçu 10
v
. [9d] 

Du 9 thermidor an VI, partage en trois loties
40

 des biens situés à la Grimaudière en 

Abbaretz, de la succession de feu RABOUIN et Marie AUBIN, fait entre Pierre RABOUIN, Jean 

RABOUIN, Michel ÉTIENNE et Perrine MOISON sa femme, au rapport de ROUSSEL notaire. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 17 du même mois par Jean VIER qui a reçu 3 francs. [9d] 

Du 10 thermidor an VI, ferme de 7 ans de la Büe
41

 de Meilleray
42

, consentie par le 

citoyen GARNIER à Julien FOUGÈRE et femme et Guillaume FOUGÈRE beau-frère pour la 

somme de 1000 francs par an, au rapport de ROUSSEL, notaire, enregistrée à Saint-Mars-la-

Jaille le 17 du même mois par Jean VIER qui a reçu 37 francs 50 centimes. [10g] 

Du 11 thermidor an VI ; bail à pension des deux mineurs BIARD, l’un adjugé à Pierre 

HAMON pour 30
v
 et l’autre à Barthélemy LEBRETON pour 80

v
, Mathurin BIARD tuteur au 

rapport dudit ROUSSEL. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 16 du même mois par Jean VIER 

qui a reçu 37 centimes. [10g] 

Du 11 thermidor an VI, vente en Joué consentie par Julien BELOEIL et Marie BLAIS sa 

femme et consort, demeurant à Joué, à Pierre RICHARD arpenteur demeurant à Joué, pour la 

somme de 50
v
, au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 17 du 

même mois par Jean VIER qui a reçu 2 francs. [10g] 

Du 11 thermidor an VI. Obligation de 663
v
 consentie par Étienne FORGET et Marguerite 

PICHOT sa femme demeurant à la Sensive
43

 en les Touches, à Pierre RIALLAND, serger 

demeurant à Joué. Au rapport de ROUSSEL, notaire, enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 17 du 

même mois par Jean VIER qui a reçu 7
v
. [10g] 

                                                 
40

 Il s’agit probablement de « lots » ou de « lotissements ». 
41

 Il s’agit probablement du lieu-dit actuellement appelé « Les Buttes ». 
42

 Il s’agit de La Meilleraye-de-Bretagne. 
43

 Le lieu-dit, qui Censive aujourd’hui, se trouve juste aux abords sud des Touches. 
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Du 16 thermidor an VI. Vente en les Touches consenties par Marguerite BAUDOUIN, 

demeurant à Joué, à Louis PICHOT demeurant aux Touches, Jean PICHOT son frère, demeurant 

au Plessix
44

 en Joué et Jean PICHOT neveu des derniers, pour la somme de 300
v
 au rapport de 

ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille, le 17 du même mois par Jean VIER qui a 

reçu 12 francs. [10d] 

Du 22 fructidor dit an. Vente en Joué consentie par Jeanne MARTIN demeurant à Joué au 

citoyen Henry BELOEIL demeurant à Joué pour la somme de 500
v
, au rapport de ROUSSEL, 

notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 4 vendémiaire an VII par Jean VIER qui a reçu 20 

francs. [10d] 

Du 22 fructidor an VI. Vente en Mouzeil consentie par Pierre RICHARD, Julien RÉTIÈRE 

et consorts demeurant, à Joué à Jean CHEVALLIER et Rose JONASSE
45

 sa femme demeurant à 

Trans, pour la somme de 1550
v
 au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-

Jaille le 2 vendémiaire an VII par Jean VIER qui a reçu 64
v
. [10d] 

Du 24 fructidor an VI. Prise de possession en Saint-Sulpice-des-Landes et Riaillé par le 

citoyen MESLIN et RUTAUD
46

 des forges de la Provostière y demeurant acquéreur des citoyens 

KOLHAUBT ou KOLOPPE
47

, au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille 

le 2 vendémiaire an VII par Jean VIER qui a reçu 1 franc. [10d] 

Du 25 fructidor an VI. Atournance
48

 par les CORDAU au citoyen TARDIVEAU demeurant 

à Mouzeil au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 5 vendémiaire 

an VII par Jean VIER qui a reçu 1 franc. [11g] 

Du 26 fructidor an VI. Ferme de 9 ans consentie par le citoyen THELOT et femme de 

Joué à Pierre PIAU et RENOU sa femme, demeurant au Pin, au rapport de ROUSSEL notaire. 

Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 5 vendémiaire an VII par Jean VIER qui a reçu 3
v
. [11g] 

Du 26 fructidor an VI. Ferme en Riaillé pour 7 ans, consentie par la citoyenne Anne 

Élisabeth Françoise MARTEL COUESSIN
49

 à Pierre PIAUD et femme pour la somme de 200 

francs par an au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 5 

vendémiaire an VII par Jean VIER qui a reçu 4 francs 50 centimes. [11g] 

Du 26 fructidor dit an. Autre ferme en Riaillé consentie par la même à Anne JOURDON 

veuve VOISIN pour la somme de 230 francs par an au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré 

à Saint-Mars-la-Jaille le 5 vendémiaire an VII par Jean VIER qui a reçu 4 francs 50 

centimes. [11g] 

                                                 
44

 Aujourd’hui, le Plessis. 
45

 Aussi écrit Jaunasse. 
46

 Il ne semble pas cité dans l’acte concernant les Kolopp page 7 de cette transcription et 6 gauche du répertoire. 
47

 Aussi orthographié Kolopp. 
48

 « Atournance » semble est un dérivé du gallo « s’atourner » qui signifie « s’acquitter ». Il s’agit donc d’un 

« acquittement » des dettes et engagements. 
49

 Il s’agit de Anne Élisabeth Françoise de Martel, née vers 1762 et qui décède à Trans en 1845. Couessin est le 

nom de son mari, René Yves Marie Couëssin. 
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Du 27 fructidor an VI. Ferme en Riaillé pour 7 ans consentie par la citoyenne Anne 

Élisabeth Françoise MARTEL COUESSIN
50

 à Pierre PELÉ et femme pour la somme de 314 

francs par an, au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 5 

vendémiaire an VII par Jean VIER qui a reçu 7 francs 50 centimes. [11g-11d] 

Du 27 fructidor an VI. Ferme en Riaillé pour 7 ans consentie par la citoyenne Anne 

Élisabeth Françoise MARTEL COUESSIN
51

 à Guillaume VOISIN et femme pour la somme de 

451
v
 par an au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 5 vendémiaire 

an VII par Jean VIER qui a reçu 9 francs. [11d] 

Du 27 fructidor an VI. Ferme de la Barillerie en Riaillé consentie par la citoyenne Anne 

Élisabeth Françoise MARTEL COUESSIN
52

 à Jacques PAILLUSSON fils et femme pour la somme 

de 300 francs par an, au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 5 

vendémiaire an VII par Jean VIER qui a reçu 6 francs. [11d] 

Fait et arrêté, sauf erreur ou omission, conformément au dit répertoire, pour le présent 

être déposé au besoin sera conformément à la loi ; à Joué le 6 vendémiaire an VII de la 

République française une et indivisible. 

        ROUSSEL 

  

                                                 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 
52

 Ibid. 
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An VII [22 septembre 1798-22 septembre 1799] 

Répertoire de l’an VII 

Extrait du répertoire d’Eugène François ROUSSEL, notaire du canton de Riaillé, résidant au 

bourg et commune de Joué, chiffré et millésimé le 15 fructidor an VI de la République 

française par le juge de paix du même canton. 

An 7
e
 

1
no

 __ 

99
no

 

Roussel 

à 

Riaillé 

Du 16 
vendémiaire 
an VII 

Partage de bien situés en les communes de Saffré et Abbaretz. Fait entre 

Marie LEPAROUX en ladite qualité, Marie PICOT et Renée DUPAS, au rapport 

de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 4 brumaire dit 

an, par Jean VIER qui a reçu 4 francs 50 centimes. [12] 

 

2
no

 Du 16 idem Ferme de la Bottrie
53

 en Trans consentie par la citoyenne Marie Rose Renée 

MARTEL, à François RETIÈRE et femme pour la somme de 700
v
 par an, au 

rapport de ROUSSEL. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 4 brumaire suivant 

par Jean VIER qui a reçu 13 francs 50 centimes. [12] 

 

3
no

 Du 17 idem Partage de deux lots de biens situés en Joué, fait entre Claude BELOEIL et 

Jeanne BELOEIL au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-

la-Jaille le 4 brumaire suivant, par Jean VIER, qui a reçu 2 francs 50 

centimes. [12] 

 

4
no

 Du 23 vendémiaire an VII. Obligation consentie par Pierre PAILLUSSON à Julien GRIMAUD 

portant la somme de 175
v
, au rapport de ROUSSEL. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 4 

brumaire suivant par Jean VIER qui a reçu 2 francs. [13g] 

 

5
no

 Du 23 du même mois & an. Vente de biens situés en Trans, consentie par François DUBOIS à 

Pierre GUÉRIN pour la somme de 266
v
, au rapport de ROUSSEL notaire. Enregistré au bureau de 

Saint-Mars-la-Jaille le 12 frimaire par Jean VIER, qui a reçu 12 francs. [13g] 

 

6
no

 Du 24 vendémiaire an VII. Acte d’accord passé entre Jean NERRIÈRE et Jacques GODARD de la 

commune de Joué, au rapport de ROUSSEL notaire. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-

Jaille le 4 brumaire suivant par Jean VIER qui a reçu 4 francs. [13g] 

 

7
no

 Du 24 brumaire an VII. Ferme en Meilleray
54

, consentie par le citoyen Fidèle Amand 

GARNIER
55

, à Jean NIEL & femme pour la somme de 500 francs par an, au rapport de 

ROUSSEL, notaire. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 12 frimaire suivant par Jean 

VIER qui a reçu douze francs. [13g] 

 

8
no

 Du 2 frimaire an VII. Vente consentie par Julien LERAY à François CLARGAUD pour la somme 

de 150 francs ; au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 21 du 

même mois par Jean VIER qui a reçu 4 francs 50 centimes. [13g] 

 

9
no

 Du 3 du même mois & an. Ferme consentie par la citoyenne GOUYON à Jean COTERET pour la 

somme de 6 francs par an au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille 

le 21 du même mois par Jean VIER qui a reçu 15 centimes. [13g] 

                                                 
53

 Aujourd’hui orthographié Botterie. 
54

 Il s’agit de La Meilleraye-de-Bretagne. 
55

 Rentier marié à Louise Thérèse Clavier le 4 octobre 1790 à Nort. 
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10no Du 3 dudit mois de frimaire autre ferme consentie par la même à Jean JULIENNE & femme 

pour la somme de 60 francs par an au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré au bureau de 

Saint-Mars-la-Jaille le 21 dudit mois par Jean VIER qui a reçu 1 franc 50 centimes. [13d] 

 

11no Du 3 du même mois & an. Ferme de 7 ans consentie par ladite citoyenne GOUYON MARCÉ à 

Pierre BLAIS pour la somme de 150 francs par an, au rapport de ROUSSEL notaire. Enregistré 

au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 21 du même mois par Jean VIER qui a reçu 3 francs. [13d] 

 

12no Du 3 du même mois autre ferme consentie par la même à Jean MAINGUI & autres pour la 

somme de 60
v
 par an au rapport de ROUSSEL notaire. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-

Jaille le 21 dudit mois par Jean VIER qui a reçu 1 franc 50 centimes. [13d] 

 

13no Du 4 frimaire an VII. Ferme de 7 ans consentie par la citoyenne GOUYON MARCÉ à Pierre 

DEROUIN & femme pour la somme de 640
v
 par an, au rapport de ROUSSEL, notaire. Enregistré 

au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 21 du même mois, par Jean VIER, qui a reçu 10 francs 50 

centimes. [13d] 

 

14no Du 4 du même mois & an. Ferme de 7 ans de la Tisonnière en Joué consentie par la citoyenne 

GOUYON MARCÉ à Pierre GUIHARD & autres pour la somme de 300 francs par an, au rapport 

de ROUSSEL, notaire. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 21 du même mois par 

Jean VIER qui a reçu 6 francs. [13d] 

 

15no Du 4 frimaire dit an. Ferme de 7 ans de la métairie de Loiseau en Joué consentie par la 

citoyenne GOUYON MARCÉ aux clercs, pour la somme de 800 francs par an, au rapport de 

ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 21 du même mois par Jean VIER qui 

a reçu 13 francs 50 centimes. [13d-14g] 

 

16no Du 5 frimaire an VII. Ferme consentie par la même à Pierre COLARD et femme pour la somme 

de 36 francs par an, au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 21 

du même mois par Jean VIER qui a reçu 75 centimes. [14g] 

 

17no Du 5 d’idem. Ferme consentie par la citoyenne GOUYON MARCÉ aux OUAIRY et autres pour la 

somme de 140 francs par an, au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-

Jaille le 21 dudit mois par Jean VIER qui a reçu 3 francs. [14g] 

 

18no Du 5 dudit mois autre. Ferme consentie par la même aux PIAUD pour la somme de 100
v
 par an, 

au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 21 du même mois par 

Jean VIER qui a reçu 3 francs. [14g] 

 

19no Du 6 frimaire an VII. Acte de compte le procompte
56

, passé entre Louis PAQUÉ & femme & 

Augustin LAMBERT, au rapport dudit ROUSSEL. Enregistré à Saint-Mars-la-Jaille le 21 du 

même mois par Jean VIER qui a reçu 50 centimes. [14g] 

 

20no Du 6 du même mois & an. Vente en Trans consentie par Pierre MARTIN, Pierre RICHARD et 

leurs femmes à Pierre BARBÉ et autres pour la somme de 300
v
, au rapport de ROUSSEL, 

notaire. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 21 dudit mois par Jean VIER qui a reçu 

12 francs. [14g] 

                                                 
56

 Terme désuet désignant un compte provisoire. 
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21no Du 11 frimaire an VII. Inventaire en Abbaretz, des meubles et effets mobiliers de feux 

François DURAND et Jeanne PAPION fait à requête de Mathurin DURAND, tuteur de François et 

Jeanne DURAND ses frères au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-

Jaille le 1
er

 nivôse suivant par Jean VIER qui reçu 8 francs. [14d] 

 

22no Du 12 du même mois & an. Quittance consentie par Jean MARTIN, maçon, à Guillaume 

FORGET, de la somme de 60 francs 35 centimes, au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-Jaille le 21 du même mois par Jean VIER qui a reçu 25 centimes. [14d] 

 

23no Du 12 dudit mois de frimaire. Partage de biens meubles situés à Abbaretz fait en 5 lots, entre 

les enfants de feux François DURAND et Jeanne PAPION, au rapport de ROUSSEL. Enregistré au 

bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 nivôse suivant, par Jean VIER, qui a reçu 11 francs pour 3 

droits. [14d] 

 

24no Du 13 frimaire an VII. Vente des meubles et effets mobiliers appartenant à François & Jeanne 

DURAND, enfants mineurs des feux DURAND & PAPION, au rapport de ROUSSEL. Enregistré au 

bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 nivôse suivant par Jean VIER qui a reçu 7 francs. [14d] 

 

25no Du 14 frimaire an VII. Acte passé entre Jean LETERTRE et femme, & Nicolas LETERTRE leur 

frère, portant donation au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 

1
er

 nivôse suivant par Jean VIER qui a reçu 6 francs. [15g] 

 

26no Du 15 dudit mois de frimaire. Partage en Joué en 7 lots, des biens de feu Julien GLÉMIN, fait 

entre Julien GLÉMIN, Joseph et Jean GLÉMIN et autres, au rapport de ROUSSEL. Enregistré au 

bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 nivôse suivant par Jean VIER qui a reçu 51 francs 50 

centimes. [15g] 

 

27no Du 16 du même mois. Vente en Joué consentie par Julien BRÉHIER & femme à Henry BELOEIL 

pour la somme de 21 francs, au rapport de ROUSSEL notaire. Enregistré au bureau de Saint-

Mars-la-Jaille le 1
er

 nivôse suivant par Jean VIER qui a reçu 2 francs. [15g] 

 

28no Du 17 dudit mois de frimaire. Ferme consentie par la citoyenne Jeanne GERGAUD veuve de 

feu Jean CEBRON, tutrice de leur enfant ; & Jean CEBRON fait sous l’autorité de Joseph 

THELOT à Pierre LIBOT & Françoise GENOIT sa femme et autres pour la somme de 220 francs, 

au rapport dudit ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 2 nivôse suivant par 

Jean VIER qui a reçu 4 francs 50 centimes. [15g] 

 

29no Du 18 frimaire an VII. Ferme de 9 ans de la métairie de l’Orgeraie
57

 consentie par le citoyen 

VERRY
58

 à Marc et Jacques NOUAY
59

 et femme pour la somme de 600
v
 par an au rapport de 

ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 2 nivôse suivant par Jean VIER qui a 

reçu 12 francs. [15g] 

 

30no Du 18 frimaire an VII. Ferme de 9 ans de la métairie de la Sauzaie
60

 en Joué consentie par le 

citoyen VERRY
61

 à François LEDUC & femme et Marie TARIOT pour la somme de 600
v
 par an 

                                                 
57

 Le lieu-dit de l’Orgerais se trouve sur la D178, au sud de Joué-sur-Erdre. 
58

 Un Verry, Étienne Jacques Louis Verry, vivait à Joué à cette période et y est décédé le 12 fructidor an XII 

(Registre des décès de Joué-sur-Erdre, vue 10). 
59

 Souvent écrit Nouais. 
60

 Le lieu exact correspond est difficile à identifier. Il n’y a aujourd’hui aucun lieu-dit portant ce nom à Joué. 
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au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 2 nivôse suivant par 

Jean VIER qui a reçu 12 francs. [15d] 

 

31no Du 18 du même mois autre ferme de Gaus
62

 en Joué consentie par le même à Jeanne JARRET, 

veuve Jacques NOUAY
63

, Jean NOUAY
64

 son fils et femme pour la somme de 600
v
 par an au 

rapport dudit ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 2 nivôse suivant par 

Jean VIER qui a reçu 12 francs. [15d] 

 

32no Du 19 frimaire an VII. Vente en Joué consentie par Louis RICHARD et Marie DOUSSET sa 

femme, à Pierre RICHARD arpenteur et femme pour la somme de 348 francs. Au rapport de 

ROUSSEL notaire. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 2 nivôse suivant par Jean 

VIER qui a reçu 16 francs. [15d] 

 

33no Du 21 dudit mois de frimaire. Vente en Joué consentie par François PITARD et femme à Louis 

RICHARD pour la somme de 180 francs, au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-

Mars-la-Jaille le 2 nivôse suivant par Jean VIER qui a reçu 8 francs. [15d] 

 

34no Du 21 frimaire an VII. Vente en Mouzeil consentie par Pierre GICQUAUD à Jean CHEVALLIER 

pour la somme de 120 francs au rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-

Jaille le 2 nivôse suivant par Jean VIER qui a reçu 8 francs. [15d] 

 

35no Du 22 frimaire an VII. Ferme en Riaillé consentie par Julien GAUDAU et Jean MONNIER, à 

Julien BELIN pour la somme de 45
v
 par an. Au rapport de ROUSSEL notaire. Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 2 nivôse suivant par idem qui a reçu 75 centimes. [15d] 

 

36no Du 22 du même mois. Quittance consentie par Jeanne POTIRON à Jacques POTIRON sur le 

compte de tutelle qu’il lui devait, au rapport dudit ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-

Mars-la-Jaille le 2 nivôse suivant par Jean VIER qui a reçu 13 centimes. [16g] 

 

37no Du 23 frimaire dit an. Ferme de 8 ans en Abbaretz consentie par Jacques DUPUIS à Julien 

GUILLET
65

 et femme pour la somme de 20 par an, au rapport dudit ROUSSEL. Enregistré au 

bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 2 nivôse suivant par Jean VIER qui a reçu 6 francs. [16g] 

 

38no Du 26 du même mois. Acte passé entre Julien THIERRY et femme d’une part & René LEPAGE 

et Françoise FRANCHETAU sa femme au sujet du douaire appartenant à ladite FRANCHETAU, au  

rapport de ROUSSEL. Enregistré au bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 nivôse suivant par 

Jean VIER qui a reçu 6 francs. [16g] 

 

39no Du 27 frimaire an VII. Vente à Héric consentie par Julien THIERRY et Marie GERGAUD sa 

femme à Pierre MENET pour la somme de 200 francs, au rapport de ROUSSEL. Enregistré au 

bureau de Saint-Mars-la-Jaille le 1
er

 nivôse suivant, par Jean VIER, qui a reçu 80 francs. [16g] 

 

40no Du 29 du même mois. Vente en Joué consentie par Louis TORIOT et Marie LERAY, sa femme, 

à Charles BEAUFILS et femme pour la somme de 120 au rapport de ROUSSEL. Enregistré au 

même bureau le 2 nivôse suivant par Jean VIER qui a reçu 8 francs. [16g] 

                                                                                                                                                         
61

 Cf. note 58. 
62

 Il s’agit probablement du lieu-dit du Gatz. 
63

 La forme moderne est Nouais. 
64

 Idem. 
65

 La barre du « t » est très étirée. « Guittet » reste une possibilité, bien qu’elle me semble improbable. 
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57no66 8 
pluviôse 
an VII 

Ferme Par Benjamin 

LAGARDE de Nantes à 

Julien COURANT et 

femme de Joué pour 5 

ans. 

 

D’une borderie en la 

commune de Joué pour 

100
v
 par an au rapport 

de ROUSSEL, notaire à 

Joué. 

 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 23 

dudit mois par Jean 

VIER qui a reçu 3 

francs. [16d] 

41no 8 dudit 

mois et 

an 

Ferme Par Marie Marguerite 

ALLOUIN de Nantes à 

Guillaume FORGET et 

femme de Joué pour 7 

ans. 

 

De la métairie des 

Huctières en Joué pour 

600
v
 par an au rapport 

de ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

idem par idem qui a 

reçu 20 francs 48 

centimes. [16d] 

42no 9 
pluviôse 

Vente de 

biens-

fonds 

Par Pierre PRIOU et 

femme de Nort à 

Pierre René 

VAUGIRAUD de Nort. 

De biens-fonds situés 

en la commune de Nort 

pour 80 francs au 

rapport de ROUSSEL. 

 

Enregistré à idem le 

idem par idem qui a 

reçu 4 francs. [16d] 

43
no

 9 
pluviôse 
an VII 

Échange  Par François PLESSIS, 

pr   sp l
67

 de Charles LE 

ROUX de Nantes et 

Eugène CAILLAUD, 

Jean GODARD et 

autres de Joué. 

 

De biens-fonds en la 

commune de Joué, 

évalués à deux cent 62 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 23 

du même mois par 

Jean VIER. Reçu 12 

francs. [16d] 

44
no

 12 
pluviôse 

Vente Par Antoine THIERRY 

et femme de Mouzeil, 

François BURAU 

gen.
68

 et femme des 

Touches à Jouassin
69

 

PRIOU de Joué. 

 

De biens-fonds en la 

commune de Joué pour 

600 francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à idem 

par idem, le susdit 

jour, reçu 24 francs. 
[16d] 

45
no

 12 
pluviôse 

Échange Entre Henry BELOEIL 

et Jean BEAUFILS de la 

commune de Joué. 

De biens-fonds en la 

commune de Joué. 

Évalué à 200 francs au 

rapport de ROUSSEL. 

 

Enregistré à idem 

par idem le 23 du 

même mois reçu 

deux francs. [17g] 

                                                 
66

 Il n’y a pas ici d’erreur de transcription. L’acte porte ce numéro. Probablement une erreur d’E. Roussel. 

67
 L’ensemble « pr   sp l » est difficile à interpréter.  Je pensais, à l’origine, lire « prêtre suppléant de » 

toutefois je pense que « personne suppléant de » est plus probable. Dans le doute, et afin de laisser à d’autres 

paléographes la possibilité de comprendre ce que ces abréviations signifient, je les maintiens ici.  
68

 Le nom de famille et l’abréviation sont difficiles à lire. Je pense qu’il peut s’agir de la famille nantaise 

« Bureau », implantée dans la région (Riaillé, Sucé-sur-Erdre, etc.) mais sans pouvoir le confirmer. 

À l’origine, je lisais Boirau, Berrau voire Birrau (même si l’absence de point sur le « i » me faisait douter de ce 

dernier). L’abréviation « gen » ou « ger » qui suit rend également l’interprétation difficile.  
69

 Il s’agit de la forme gallo du prénom Joachim. 
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46
no

 13 
pluviôse 

Ferme Par le citoyen 

Benjamin LAGARDE 

de Nantes à Pierre 

FORGET et femme de 

la commune de Joué 

pour 7 ans. 

 

De la métairie de la 

Guinaudierre
70

 en la 

commune de Joué pour 

600
v
 par an au rapport 

de ROUSSEL. 

Enregistré à idem 

par idem reçu 2 

francs 75 centimes. 
[17g] 

47
no

 13 
pluviôse 

Ferme Par la citoyenne Marie 

Marguerite HALLOUIN 

demeurant commune 

de Nantes à Pierre 

FORGET et femme de 

la commune de Joué 

pour 7 ans. 

 

De biens-fonds en la 

commune de Joué pour 

200 francs par an au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à idem 

par idem le 23 du 

même mois reçu 9 

francs 10 centimes. 
[17g] 

48
no

 13 
pluviôse 

Ferme Par la citoyenne Marie 

Marguerite HALLOUIN 

demeurant à Nantes 

aux GLÉMINS frères 

demeurant commune 

de Joué pour 7 ans. 

 

De la métairie de la 

Sauvagère en la 

commune de Joué pour 

300
v
 par an au rapport 

de ROUSSEL. 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 23 

du même mois par 

Jean VIER qui a reçu 

18 francs. [17g] 

49
no

 19 
pluviôse 

Quittance Par Jacques 

PAILLUSSON de la 

commune de Saffré  à 

Louis ROBIN de la 

commune de Joué. 

 

De la somme de 200
v
 

pour restant de 

payement de contrat de 

vente au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 4 ventôse 

suivant par PRIOUR 

BOSCERET qui a reçu 

1 franc 2 centimes. 
[17g] 
 

50
no

 19 
pluviôse 

Acte 

d’accord 

Par Marc NOUAY
71

 et 

ses enfants de la 

commune de Joué. 

 

Sur les différents 

compte faits par eux 

portant 1900
v
 au 

rapport de ROUSSEL. 

 

Enregistré à idem 

par idem le 4 

ventôse suivant. 

Reçu 12 francs. 
[17d] 

 

51
no

 21 
pluviôse 

Acquêt Par Pierre ROBIN et 

femme de la commune 

de Joué. 

 

De biens-fonds situés 

commune de Joué pour 

300
v
 au rapport de 

ROUSSEL. 

 

Enregistré à idem 

par idem le 4 

ventôse. Reçu 18 

francs. [17d] 

52
no

 21 
pluviôse 

Quittance Par les citoyens frères, 

Pierre LE DUC et 

autres de la commune 

de Joué à Marie 

TARIOT veuve François  

Le DUC leur mère de 

la même commune. 

De la succession de 

François LEDUC leur 

père au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré au même 

bureau par le même 

le 5 ventôse. Reçu 6 

francs. [17d] 

                                                 
70

 Aujourd’hui écrit : « la Guinaudière ». 
71

 En écriture moderne, Nouais. 
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53
no

 22 
pluviôse 

Vente Par la citoyenne 

Marguerite 

Emmanuelle ANGIER 

LOHÉAC veuve 

GOUYON MARCÉ 

demeurant commune 

de Nantes à Pierre 

COURJON de la 

commune de Petit-

Mars. 

 

De biens-fonds en la 

commune de Petit-Mars 

pour la somme de 400 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à idem 

par idem le même 

jour. Reçu 16 

francs. [17d] 

54
no

 23 
pluviôse 

Ferme Par Jeanne GUÉRIN 

veuve DURANDIÈRE de 

la commune de Joué à 

Louis LEVÈQUE de la 

commune de Trans 

pour 6 ans. 

 

De biens en commune 

de Trans pour 140 

francs par an au rapport 

de ROUSSEL. 

Enregistré à idem 

par idem le même 

jour. Reçu 5 francs 

25 centimes. [17d] 

55
no

 23 
pluviôse 

Quittance Par Mathurin FORGET 

de la commune de 

Joué à Jacques 

MARTIN de la 

commune de Joué. 

 

De 5 francs pour rente 

constituée au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

4 ventôse suivant 

par idem qui a reçu 

50 centimes. [18g] 

56
no

 23 
pluviôse 

Vente Par Mathurin MORICE 

de la commune de 

Joué à Jouassin
72

 

PRIOU de la même 

commune. 

 

De biens en la 

commune de Trans 

pour 140 francs par an 

au rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

même jour par qui a 

reçu 4 francs. [18g] 

57
no

 23 
pluviôse 

Ferme Par Eugène CAILLAUD 

de la commune de 

Joué à Pierre PARÉ et 

Julien ROUX au de la 

commune de Nort 

pour 7 ans. 

 

De biens-fonds situés 

commune de Nort pour 

30
v
 par an au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à idem 

par idem le 4 

ventôse. 

Reçu 1 franc 8 

centimes. [18g] 

58
no

 24 
pluviôse 

Vente Par Eugène François 

MARTIN et femme de 

la commune de Joué à 

Pierre MÉLUSSEAU de 

la même commune. 

 

De biens-fonds situés 

commune de Joué pour 

la somme de 300
v
 au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

même jour par idem 

qui a reçu 20 francs. 
[18g] 

59
no

 24 
pluviôse 

Vente Par André CORNILLET 

et femme de la 

commune de Joué à 

Eugène CAILLAUD de 

De biens-fonds en la 

commune de Joué pour 

la somme de 60
v
 au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

5 vendémiaire 

suivant par idem qui 

a reçu 4 francs. [18g] 

                                                 
72

 Il s’agit de la forme gallo du prénom Joachim. 
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la même commune. 

 

60
no

 24 
pluviôse 

Obligation Par Henri NOUAY
73

 et 

femme demeurant 

commune de Joué à 

Louis LEDUC de la 

même commune. 

 

De la somme de 195 

francs pour prix de 

deux boucs
74

 fait
75

 au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

4 ventôse suivant 

par idem qui a reçu 

3 francs 90 

centimes. [18d] 

 

61
no

 24 
pluviôse 

Ferme Par Jean LERAY de la 

commune de Joué à 

Louis PAQUÉ et 

femme de la même 

commune pour 5 ans. 

 

De biens en la 

commune de Joué pour 

la somme de 75 francs 

par an au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

5 ventôse suivant 

par idem qui a reçu 

2
76

 francs 7 

centimes. [18d] 

62
no

 24 
pluviôse 

Ferme Par Eugène CAILLAUD 

de la commune de 

Joué à Nicolas PELÉ 

de la commune des 

Touches pour 6 ans. 

 

De biens-fonds en la 

commune des Touches 

pour 180 francs par an 

au rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

5 ventôse suivant 

par idem qui a reçu 

3 francs 25 

centimes. [18d] 

63
no

 25 
pluviôse 

Quittance Par Michel ÉTIENNE et 

femme de la commune 

d’Abbaretz à Pierre 

RABOUIN de la même 

commune. 

 

De 862 francs pour la 

succession de feu Jean 

RABOUIN au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

même jour par idem 

qui a reçu 4 francs 

30 centimes. [18d] 

64
no

 23 
pluviôse 

Division Par Louise GLÉMIN de 

la commune de Joué 

en faveur de Claude 

BEAUFILS, Jean LE 

RAY, Jean MARTIN et 

femme de la commune 

de Joué. 

 

De biens-fonds et 

meubles en la commune 

de Joué estimés 2000 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

9 ventôse par idem 

qui a reçu 80 francs. 

[19g] 

65
no

 23 
pluviôse 

Quittance Par Marie MARTIN de 

la commune de Nantes 

à Eugène François 

MARTIN de la 

commune de Joué. 

De la somme de 78
v
 

pour une année de 

ferme de biens fonds en 

la commune de Joué au 

rapport de ROUSSEL. 

 

Enregistré par idem 

le 4 ventôse suivant 

par idem qui ra reçu 

50 centimes. [19g] 

66
no

 25 
pluviôse 

Ferme Par Jeanne L’OISEAU 

veuve Jean RENAUD 

De biens-fonds situés 

commune de 

Enregistré à idem le 

4 ventôse suivant 

                                                 
73

 La forme moderne courante dans la région est Nouais. 

74
 Forte incertitude sur ce mot . J’ai essayé d’y lire un mot complet ou une abréviation, 

sans succès. La finale semble soit être « …c » suivit de « fts » soit « gts » ce qui donnerait « bougts ».  Une 

nouvelle fois, je laisse aux paléographes plus expérimentés la possibilité de m’indiquer la bonne lecture. 
75

 Ibid. 
76

 Le chiffre apparait en gris car il semble effacer sur le répertoire. 
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de la commune de 

Meilleray à Pierre 

RÉTIÈRE de la même 

commune pour 7 ans. 

 

Meilleray
77

 pour 200 

francs par an au rapport 

de ROUSSEL. 

par idem qui a reçu 

8
v
 13 centimes. 

[19g] 

67
no

 23 
pluviôse 

Échange Entre Pierre VAIDI
78

 et 

femme, Joseph 

ÉTIENNE de la 

commune de Nort, 

Jean BELOEIL et 

femme de la commune 

de Joué. 

 

De biens-fonds situés 

commune de Nort et 

Joué estimés à 233
v
 au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

9 ventôse suivant 

par idem qui a reçu 

12
v
. [19g] 

68
no

 26 
pluviôse 

Quittance Par Jean GUERLAIS et 

femme de la commune 

de Saffré à Jouassin
79

 

BALU de la même 

commune. 

 

De 30 francs pour 

reliquat de compte au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

5 ventôse suivant 

par idem qui a reçu 

50 centimes. [19d] 

69
no

 26 

pluviôse 
Vente Par Julien RICHARD et 

femme de la commune 

de Joué à Pierre 

PAGAUD de la 

commune de Nort. 

 

De biens-fonds situés 

commune de Joué pour 

81
v
 au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

5 ventôse par idem. 

Reçu 4
v
. [19d] 

70
no

 26 
pluviôse 

Atournan

ce80 

Par Antoine JOSSE, 

Louis JOSSE et autres 

demeurant séparément 

commune de Nort et 

des Touches à Jean 

MARTIN de Nort. 

 

De la somme de 120
v
 

en principal au rapport 

de ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

même jour par idem 

qui a reçu 1
v
. [19d] 

71
no

 27 
pluviôse 

Quittance Par Julien THIERRY et 

femme de la commune 

de Joué à Pierre 

MENET de la 

commune de Héric. 

 

De la somme de 1000
v
 

pour à valoir au 

paiement du contrat 

[par] lui consentie au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

9 ventôse suivant 

par idem reçu 3
v
. 

[19d] 

72
no

 27 
pluviôse 

Quittance Par Joseph CARUDEL 

de la commune de 

Joué à Julien THIERRY 

de la même commune. 

De 120 francs pour 

remboursement d’une 

obligation au rapport de 

ROUSSEL. 

 

Enregistré à idem le 

9 ventôse suivant 

par idem qui a reçu 

50 centimes. [20g] 

                                                 
77

 Il s’agit de la Meilleraye-de-Bretagne. 
78

 Incertitude quant au nom correct. Il semble que ce soit celui-ci néanmoins une correction le rend difficilement 

lisible : . 
79

 Il s’agit du prénom « Joachim » en gallo. 
80

 « Atournance » semble est un dérivé du gallo « s’atourner » qui signifie « s’acquitter ». Il s’agit donc d’un 

« acquittement » des dettes et engagements. 
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73
no

 27 
pluviôse 

Vente Par Julien BRÉHIER et 

femme de la commune 

de Joué à Julien 

THIERRY et femme de 

la même commune. 

 

De biens-fonds en la 

commune de Joué pour 

330
v
 au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à idem le 

9 ventôse suivant 

par idem qui a reçu 

22
v
. [20g] 

74
no

 29 
pluviôse 

Vente Par Pierre RICHARD et 

femme demeurant 

commune de Riaillé à 

Pierre BARBÉ de la 

commune de Trans. 

 

De biens-fonds en la 

commune de Trans 

pour 249 francs au 

rapport de ROUSSEL. 

 

Enregistré à idem le 

9 ventôse suivant 

par idem qui a reçu 

9
v
 64 centimes. 

[20g] 

75
no

 29 
pluviôse 

Partage Fait entre Claude 

BEAUFILS, Jean 

LERAY, Jean MARTIN 

demeurant commune 

de Joué. 

 

De biens-fonds de la 

division de Louise 

GLÉMIN estimées 1167 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

 

Enregistré à idem le 

11 ventôse suivant 

par idem qui a reçu 

3 francs. [20g] 

76
no

 4 

germin

al an 7 

Procurati

on 

Consentie par 

François OUAIRY de la 

commune des 

Touches à …
81

 

Pour faire citer Nicolas 

PELÉ de la même 

commune au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 17 dudit 

mois par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

1 franc. [20d] 

 

77
no

 5 

germin

al an 

VII 

Acte 

d’accord 

Passé entre les 

RESTIÈRE, DOUSSET et 

RICHARD de la 

commune de Joué au 

sujet de Louise feue 

leur mère. 

 

Au sujet de Louise feue 

leur mère au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré au même 

bureau le 18 du 

même mois par 

PRIOUR BOSSERET 

qui a reçu 4 francs. 

[20d] 

78
no

 7 

germin

al an 

VII 

Procurati

on 

Consentie par Jeanne 

MACÉ de la commune 

de Riaillé à 

Guillaume
82

 et René 

HAMET de la même 

commune. 

 

De se pourvoir partout 

au besoin et fera pour 

elle, au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 8 du même 

mois par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

1 franc. [20d] 

 

79
no

 12 

germin

al an 

VII 

Quittance Consentie par Fidèle 

Amant GARNIER
83

 

demeurant à Nantes au 

citoyen François 

MESLIN de la 

commune de Riaillé. 

De la somme de 2100 

francs, celle de 2000, 

celles de 1900 pour 

restant de paiement de 

vente de bien au rapport 

de ROUSSEL. 

 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 13 du même 

mois par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

trente 1 francs 63 

centimes. [20d] 

 

                                                 
81

 La zone est laissée vide dans le répertoire d’E. Roussel. 
82

 Il peut s’agir de Gilles également. 
83

 Cf. note 55. 
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80
no

 12 

germin

al an 

VII 

Vente Consentie par Perrine 

RIAILLÉ veuve Jean 

CHAPAU de la 

commune de Trans à 

Pierre LERAY des 

Touches. 

 

De biens-fonds situés 

en la commune de 

Trans pour la somme de 

500 francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 17 

dudit mois par 

PRIOUR BOSSERET 

qui a reçu 22 francs. 

[21g] 
 

81
no

 23 

germin

al an 7 

Vente à 

grâce 

Consentie par Antoine 

MARTIN et femme de 

la commune de Joué à 

Claude BELOEIL de la 

même commune. 

De biens-fonds situés 

commune de Joué pour 

la somme de 72 francs, 

au rapport de ROUSSEL. 

 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 4 floréal 

suivant par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

4 francs. [21g] 

 

82
no

 24 

germin

al an 

VII 

Acte 

d’arrang

ement 

Entre Julien BRÉHIER 

et Pierre ÉLIN de la 

commune de Joué. 

Au sujet d’une fontaine 

obtenu
84

 par ledit ÉLIN 

portant 322 francs au 

rapport de ROUSSEL. 

 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 4 floréal 

suivant par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

3 francs 87 

centimes. [21g] 

 

83
no

 25 

germin

al an 

VII 

Vente Consentie par 

François BELOEIL de 

la commune de Joué à 

la citoyenne Eulalie 

DEGONNET
85

 de la 

même commune. 

 

De biens-fonds situés 

en la commune de Joué 

pour la somme de 48 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré au même 

bureau le 1
er

 prairial 

an 7 par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

4 francs. [21g] 

84
no

 25 

germin

al an 

VII 

Vente Consentie par Pierre 

HOUSSAIE et Marie 

PACORY sa femme de 

la commune de Joué à 

Marc NOUAY
86

 de la 

même commune. 

 

De biens-fonds situés 

en Joué pour la somme 

de 159
v
 au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 4 floréal 

suivant par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

6 francs 36 

centimes. [21d] 

 

85
no

 29 

germin

al an 

VII 

Quittance Consentie par Jacques 

ÉLUÈRE de la 

commune de Joué à 

Céleste ÉLINNE de la 

commune des 

Touches. 

  

De la somme de 500
v
 

pour sa part du prix de 

la vente faite par lui et 

ses frères et sœurs au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 6 floréal par 

PRIOUR BOSSERET 

qui a reçu 2 francs 

50 centimes. [21d] 

 

86
no

 21 Vente Consentie par les De biens-fonds situés Enregistré au bureau 

                                                 
84

 Je n’ai absolument aucune certitude sur les mots « fontaine obtenu » dont voici la photo : 

. 
85

 Le nom est difficilement lisible, toutefois je pense qu’il s’agit bien de celui-ci. 
86

 La forme moderne présente dans la région est Nouais. 
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floréal citoyens Michel 

Guillaume MARION et 

Perrine DURAND de la 

commune d’Abbaretz 

à Jacques BUJAS et 

femme de la même 

commune. 

 

commune d’Abbaretz 

pour la somme de 356 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 1
er

 prairial 

par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

14 francs 44 

centimes. [21d] 

87
no

 21 

floréal 

an VII 

Vente à 

grâce 

Consentie par 

Mathurin PALIERNE et 

femme de la commune 

de Joué à Louis et 

Laurent AMICE de la 

commune d’Abbaretz. 

 

De biens-fonds situés 

commune d’Abbaretz 

pour la somme de 400 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 1
er

 prairial 

par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

16 francs. [21d] 

88
no

 22 

floréal 

an VII 

Quittance Consentie par Céleste 

Alexis ÉLINNE de la 

commune de Nort à 

Pierre ÉLIN et femme 

de la commune de 

Joué. 

 

De la somme de 114 

francs pour restant du 

franchissement de 

constitution au rapport 

de ROUSSEL. 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille par 

PRIOUR BOSSERET 

qui a reçu 57 

centimes, le 1
er

 

prairial. [22g] 

89
no

 22 

floréal 

an VII 

Vente Consentie par 

Guillaume François 

LEBRETON et Perrine 

PACORY sa femme de 

la commune de Joué à 

Joseph JURÉ de la 

même commune. 

 

De biens-fonds situés 

en Joué pour la somme 

294 francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 1
er

 prairial 

suivant par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

11 francs 60. [22g] 

90
no

 23 

floréal 

an VII 

Vente Consentie par Pierre 

GICQUEAU et femme 

de la commune de 

Joué à Charles 

BEAUFILS et femme de 

la même commune. 

 

De biens-fonds situés 

en Joué pour la somme 

de 54 francs au rapport 

d’idem. 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 1
er

 

prairial par le même 

qui a reçu 4
v
. [22g] 

91
no

 23 

floréal 

an VII 

Échange Entre Christophe RIOT 

et femme et Françoise 

AMICE veuve 

LEBASTARD de la 

commune de Nort. 

De biens situés en la 

commune de Nort 

estimés 50 francs, 

chaque part, au rapport 

de ROUSSEL. 

 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 1
er

 

prairial par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

2 francs. [22g] 

92
no

 24 

floréal 

an VII 

Vente Consentie par Pierre 

MÉLUSSAU et femme 

de la commune de 

Joué à Pierre CHAZÉ 

de la même commune. 

 

De biens-fonds situés 

en Joué pour la somme 

de 48
v
 au rapport 

d’idem. 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 1
er

  

prairial par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

4 francs. [22g] 

93
no

 25 Ferme Consentie par Jacques De biens-fonds situés Enregistré au bureau 
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floréal COCHET, Jean COCHET 

et Julienne MORICE 

des communes de 

Riaillé & de Trans à 

Étienne GAURAU de 

Teillé pour 9 ans. 

 

en Teillé pour la somme 

de 72 francs par an, au 

rapport de ROUSSEL. 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 1
er

 prairial 

par PRIOUR 

BOSSERET qui a reçu 

2 francs 34 

centimes. [22d] 

94
no

 26 

floréal 

an VII 

Quittance Consentie par Jeanne 

MARTIN veuve Jean 

CHAZÉ de la commune 

des Touches et 

Jacques CHAZÉ de la 

commune de Joué à 

Pierre CHAZÉ de la 

commune de Joué. 

 

De somme de 361 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 1
er

 

prairial an VII par 

PRIOUR BOSSERET 

qui a reçu 1 franc 50 

centimes. [22d] 

95
no

 26 

floréal 

an VII 

Quittance Consentie par Barthe 

Louis LEBRETON 

demeurant commune 

d’Abbaretz à François 

ROBERT de la 

commune d’Abbaretz. 

 

De la somme de 80 

francs à valoir à la 

pension des mineurs 

BIARD au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 1
er

 

prairial suivant par 

PRIOUR BOSSERET 

qui a reçu 50 

centimes. [22d] 

96
no

 27 

floréal 

an VII 

Partage Fait entre Louis, 

Pierre, Claude et 

Jeanne BELOEIL, 

Pierre LEBATARD et 

Marie BELOEIL sa 

femme de la commune 

de Joué. 

 

Des biens-fonds des 

successions des feux 

Claude BELOEIL et 

Louise BRÉHIER, 

estimées à 5 871 francs 

situés en Joué au 

rapport d’idem. 

 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 1
er

 

prairial par PRIOUR 

le même qui a reçu 3 

francs. [22d] 

97
no

 27 

floréal 

an VII 

Vente Consentie par 

François et René 

CADIOU de la 

commune de Trans à 

René DUPAS de la 

même commune. 

  

De biens-fonds situés 

en Trans pour la somme 

de 45 francs au rapport 

d’idem. 

Enregistré au même 

bureau le 1
er

 prairial 

an VII par PRIOUR 

qui a reçu 4
v
. [22d] 

98
no

 28 

floréal 

an VII 

Quittance Consentie par Anne 

JURÉ veuve de 

François TIGER de la 

commune de Joué à 

Nicolas LERAY de la 

commune de Riaillé. 

 

De la somme de 19 

francs, au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré au bureau 

de Saint-Mars-la-

Jaille le 1
er

 prairial 

an VII par PRIOUR 

BOSSERET qui a  

reçu 50 centimes. 

[23g] 
 

99
no

 6 

prairial 

an VII 

Vente Consentie par André 

CORNILLET et femme 

de la commune de 

Joué à Charles 

De biens situés en la 

commune de Joué pour 

la somme de 100 francs 

au rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 11 

du même mois par 

PRIOUR BOSSERET 



26 

 

BEAUFILS et femme de 

la même commune. 

 

qui a reçu 4 francs. 

[23g] 
 

100
no 12 

prairial 

an VII 

Vente Consentie par Louis 

BAUDOUIN et femme 

de la commune de 

Trans à Louis 

GOUOSSE
87

 de la 

commune de Mouzeil. 

 

De biens-fonds situés 

commune de Mouzeil 

pour la somme de 160 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Saint-

Mars-la-Jaille le 24 

prairial dit an par 

PRIOUR BOSSERET 

qui a reçu 6 francs 4 

centimes. [23g] 

 
101

no 18 

thermid

or an 

VII 

Procurati

on 

Consentie par Jean 

JARRY, maréchal 

ferrant, à Anne AMIOT 

sa femme, les deux 

villes et commune de 

Pouancé. 

 

Pour toucher la 

succession de feu Julien 

AMIOT au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

18 du même mois 

par GUYON qui a 

reçu 1 franc 20 

centimes. [23g] 

102
no 21 

thermid

or an 

VII 

Inventaire À requête de Joseph 

BOUIS cotuteur des 

mineurs de feu Julien 

Henri AMIOT 

demeurant de Rezeé, 

et Renée DELAUNAI et 

Anne AMIOT, 

demeurant commune 

de Pouancé et 

Catherine MOSSET de 

la commune de 

Riaillé. 

 

Des effets mobiliers de 

la succession de feu 

Julien AMIOT situés en 

la commune de Riaillé 

au rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

6 fructidor suivant 

par GUYON qui a 

reçu 2 francs 20 

centimes. [23d] 

 

103
no 22 

thermid

or an 

VII 

Bail à 

rabais à 

pension 

Fait à requête de 

Mathurin BIARD 

tuteur des mineurs de 

feu Ambroise BIARD 

et Marie HAMON et 

autres demeurant à la 

Ganerais
88

 commune 

de Meilleray
89

. 

 

De Jean et Mathurine 

BIARD, au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

6 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

reçu 1 franc 10 

centimes. [23d] 

104
no 22 

thermid

or an 

VII 

Vente Consentie par 

François 

BOUCHEREAU et 

femme demeurant 

commune de Riaillé à 

Louis BROSSAY de la 

même commune de 

Riaillé. 

De biens-fonds situés 

commune de Riaillé 

pour la somme de 400 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

6 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

reçu 7 francs 60 

centimes. [23d] 

                                                 
87

 Nom incertain. 
88

 Le nom du lieu-dit s’écrit aujourd’hui « la Gannerais ». 
89

 Il s’agit de la Meilleraye-de-Bretagne. 
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105

no 28 

thermid

or an 

VII 

Procès 

verbal 

De la métairie du 

Breil en Petit-Mars 

fait à requête de Gilles 

et François BIRAUD de 

la commune de Petit-

Mars. 

 

De la métairie du Breil 

en la commune de Petit-

Mars, au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

reçu 1 franc 10 

centimes. [24g] 

106
no 29 

thermid

or an 

VII 

Ferme Consentie par Pierre 

LEBATARD demeurant 

commune de Joué à 

Victor MORIN de la 

même commune. 

 

D’un petit pré situé en 

la commune de Joué 

pour la somme de 6 

francs par an au rapport 

de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor suivant 

par GUYON qui a 

reçu 1
v
 93 cent. 

[24g] 

107
no 29 

thermid

or an 

VII 

Procès 

verbal 

Fait à requête de 

Michel et Guillaume 

BLAIS demeurant 

commune de Petit-

Mars. 

 

De la métairie de la 

Pierre en ladite 

commune de Petit-

Mars, au rapport 

d’idem. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

reçu 1 franc 10 

centimes. [24g] 

108
no 29 

thermid

or an 

VII 

Procès 

verbal 

Fait à requête de Jean 

MAINGUY demeurant 

commune de Petit-

Mars. 

 

De la métairie du parc 

du Ponhue
90

 en la 

commune de Petit-Mars 

au rapport d’idem. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor par 

GUYON qui a reçu 1 

franc 10 centimes. 

[24g] 

 
109

no 1
er

 
fructidor 
an VII 

Obligation Consentie par 

François HARDY 

demeurant commune 

de Petit-Mars  Joseph 

ROUILLÉ de la 

commune de Trans. 

 

De la somme de 48 

francs au rapport 

d’idem. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

reçu 1
v
 10 centimes. 

[24g] 

110
no 1

er
 

fructidor 
an VII 

Vente Consentie par Julien 

RABARD demeurant 

commune de Joué à 

Marie THELOT veuve 

JUVIN demeurant à la 

même commune. 

 

De biens-fonds situés 

commune de Joué pour 

la somme de 60 francs 

au rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor de l’an 

VII par GUYON qui a 

reçu 4 francs 40 

centimes. [24d] 

111
no 1

er
 

fructidor 
an VII 

Vente Consentie par Pierre 

BELOEIL et femme de 

la commune de Joué à 

Jean LAMBERT de la 

même commune. 

 

De biens-fonds situés 

commune de Joué pour 

la somme de 39 francs 

au rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

reçu 4 francs 40 

centimes. [24d] 

112
no 2 

fructidor 

Obligation Consentie par 

Guillaume TEXIER et 

De la somme de 52
v
, au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 dudit mois par 

                                                 
90

 Le lieu s’appelle actuellement le Pont Hus. 
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an VII femme demeurant 

commune de Joué à 

Louis LEDUC de la 

même commune. 

 

GUYON qui a reçu 1 

franc 10 centimes. 

[24d] 

113
no 2 

fructidor 
an VII 

Constitut Consentie par Pierre 

DUGAS et femme de la 

commune de Joué à 

Marie THELOT veuve 

JUVIN de la même 

commune. 

 

De la somme de 129 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

reçu 2 francs 85 

centimes. [24d] 

114
no 3 

fructidor 
an VII 

Quittance Consentie par Pierre 

ÉLIN, homme de 

travail, demeurant 

commune de Joué à 

Julien BRÉHIER de la 

même commune. 

 

De la somme de 48
v
 au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 dudit mois par 

GUYON qui a reçu 

50 centimes. [24d] 

115
no 3 idem Ferme Consentie par Thomas 

Joseph ROUILLÉ 

rentier demeurant en 

la commune de Trans 

à Jean COURGON
91

 de 

la commune de 

Couffé. 

 

De biens situés en la 

commune de Couffé 

pour 81
v
 par an au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor par 

GUYON qui a reçu 3 

francs 50 centimes. 

[25g] 

116
no 3 

fructidor 
an VII 

Vente Consentie par Julien 

BRÉHIER cultivateur 

demeurant au village 

de la Demenure
92

 

commune de Joué à 

Eugène CAILLAUD 

cultivateur en la même 

commune. 

 

De biens-fonds situés 

commune de Joué pour 

la somme de 72 francs 

au rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 du même mois 

par GUYON qui a 

reçu 4 francs 50 

centimes. [25g] 

117
no 3 

fructidor 
an VII 

Quittance Consentie par Perrine 

RIAILLÉ veuve Jean 

CHAPAU de la 

commune de Trans à 

Pierre LERAY 

cultivateur demeurant 

commune des 

Touches. 

 

De la somme de 269 

francs pour restant de 

paiement d’un contrat 

au rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 du même mois 

par GUYON qui a 

reçu 1 franc 75 

centimes. [25g] 

118
no 4 

fructidor 
an VII 

Procès 

verbal 

Fait à requête de 

Pierre et Louis DAVID 

cultivateur demeurant 

De la métairie de 

Villeneuve en ladite 

commune de Nort au 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

                                                 
91

 Aussi orthographié Courgeon ou Courjon. 
92

 Écrit sur l’acte « Demmenure ». 
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commune de Nort. 

 

rapport de ROUSSEL. reçu 1 franc 10 

centimes. [25g] 

 
119

no 5 
fructidor 
an VII 

Vente Consentie par 

Guillaume LEBRETON 

et femme de la 

commune de Joué à 

Marc NOUAY
93

 de la 

même commune. 

 

De biens-fonds situés 

commune de Joué pour 

la somme de 200
v
 au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 dudit mois par 

GUYON qui a reçu 4 

francs 20 centimes. 

[25g] 

120
no 5 

fructidor 
an VII 

Obligation Consentie par Pierre 

MESLUSSAU 

cultivateur demeurant 

commune de Joué à 

Jacques PAILLUSSON 

de la commune de 

Trans. 

 

De la somme de 300 

francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

reçu 3 francs 30 

centimes. [25d] 

121
no 7 

fructidor 
an VII 

Vente Consentie par Julien 

RUPAUD demeurant à 

la Fortinière d’Erdre 

commune de Joué à 

Jacques NOUAIS 

cultivateur de la même 

commune. 

 

De biens situés 

commune de Joué pour 

la somme de 175 francs 

au rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

reçu 7 francs 70 

centimes. [25d] 

122
no 8 

fructidor 
an VII 

Partage Fait entre Catherine 

MOSSET, Joseph 

BOUIS, cotuteur des 

deux premier enfants 

de feu Julien Henri 

AMIOT, Renée 

DELAUNAY et Anne 

AMIOT demeurant en 

les communes de 

Riaillé, Pouancé et de 

Rezé. 

 

De la succession de feu 

Julien AMIOT estimés 

826 francs au rapport 

d’idem. 

Enregistré à Nort le 

11 dudit mois par 

GUYON qui a reçu 3 

francs 30 centimes. 

[25d] 

123
no 8 

fructidor 
an VII 

Vente et 

échange 

Consentie par les 

citoyens LEROUX, 

demeurant ville et 

commune de Nantes et 

Louis DENEUX
94

 

demeurant commune 

de Joué. 

 

De biens situés 

commune de Joué, 

estimés savoir la vente 

192 francs, et le change 

celle de 20 francs au 

rapport d’idem. 

Enregistré à Nort le 

11 du même mois 

par GUYON qui a 

reçu 10 francs 65 

centimes. [25d] 

124
no 8 

fructidor 
Ferme Consentie par 

François CRUAUD, 

De biens situés 

commune de Nort pour 

Enregistré à Nort le 

11 du même mois 

                                                 
93

 L’orthographe moderne dans la région est Nouais. 
94

 Lecture incertaine du fait d’une tâche. 
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an VII cultivateur, demeurant 

commune des 

Touches à Jean 

LETOUREUIL et femme 

de la commune de 

Nort. 

 

5 ans pour 150
v
 par an 

au rapport de ROUSSEL. 

par GUYON qui a 

reçu 4 francs. [26g] 

125
no 9 

fructidor 
an VII 

Quittance Consentie par Pierre 

MESLUSSAU 

demeurant commune 

de Joué à Pierre 

DEROUIN de la même 

commune. 

 

De la somme de 240 

francs pour 

remboursement d’une 

obligation au rapport de 

Roussel. 

Enregistré à Nort le 

11 du même mois 

par GUYON qui a 

reçu 1 franc 30 

centimes. [26g] 

126
no 11 

fructidor 
an VII 

Vente Consentie par 

Mathurin LEGENDRE, 

cultivateur, et Jeanne 

LERAT, sa femme, 

demeurant en la 

commune de Joué à 

Jeanne RIPAUD, veuve 

Pierre JAN de la même 

commune. 

 

De biens-fonds situés 

en la commune de 

Trans pour la somme de 

78 francs au rapport de 

ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

13 du même mois 

par GUYON qui a 

reçu 4 francs 40 

centimes. [26g] 

127
no 11 

fructidor 
an VII 

Division Faite entre Joseph 

BOUIS cotuteur de 

mineurs de feu Julien 

AMIOT demeurant 

commune de Rezé, 

René DELAUNAY et 

Anne AMIOT, les deux 

demeurant commune 

de Pouancé. 

 

De la première lottie du 

partage de succession 

dudit feu Julien AMIOT 

estimés à 390
v
 au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

11 fructidor an VII 

par GUYON qui reçu 

[illisible
95

] 12 

centimes. [26g] 

128
no 11 

fructidor 
an VII 

Ferme Consentie par le 

citoyen Fidèle Amant 

GARNIER, représentant 

la société Joseph 

GAUDIN et fils 

demeurant ville et 

commune de Nantes à 

Jean COSNAU père 

meunier demeurant 

commune de 

Meilleray. 

 

Du moulin à eau de 

Laporte de la ci-devant 

abbaye de Meilleraye 

pour la somme de 

280
v96

 par an au rapport 

de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

13 fructidor an VII 

par GUYON qui a 

reçu 9 francs 5 

centimes. [26d] 

129
no 12 Division Faites entre Joseph De la première lottie de Enregistré à Nort le 

                                                 
95

 Peut-être 17
v
 

96
 Ou 230 ? 
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fructidor 
an VII 

BOUIS cotuteur des 

mineurs de feu Julien 

Henri AMIOT 

demeurant commune 

de Rezé et Renée 

DELAUNAY tutrice de 

ces enfants demeurant 

commune de Pouancé. 

 

la division en deux lots 

de la succession de feu 

Julien AMIOT estimés 

200 francs au rapport de 

ROUSSEL. 

13 du même mois 

par GUYON qui a 

reçu 1 franc 10 

centimes. [26d] 

130
no 13 

fructidor 
an VII 

Procurati

on 

Donnée par les 

citoyens Julien 

ROUXAU
97

, Louis 

BIDET, Louis DANJOU 

les touts cultivateur, 

demeurant commune 

des Touches, à Joseph 

BOUIS, cotuteur des 

enfants mineurs de feu 

Julien Henri AMIOT 

demeurant commune 

de Rezé. 

Pour laisser les effets 

mobiliers revenant 

auxdits mineurs chez 

Catherine MOSSET au 

rapport de ROUSSEL. 

Enregistré à Nort le 

14 du même mois 

par GUYON qui a 

reçu 1 franc 10 

centimes. [26d] 

 

La présente expédition faite pour être déposée au greffe du tribunal civil du département de la 
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des numéros retouchés bons. 
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 Aussi Rousseau. 


