
La commune de Paulx – (44)  

du registre paroissial … aux registres d’état civil 
 

1°- 1792 - le dernier registre paroissial et la mise en place de l’état civil 
2°- 1793 – un registre de naissance, arrêté en mars 
3°- 1797 (An VI) – les déclarations de régularisation (naissances) 

- les régularisations du 20 ventôse an V – naissances de 1792 à 1796 
4°- 1796 (An V) – le premier registre des naissances. 
5°- 1793 – un registre de décès, arrêté en mars. 
6°- 1797 (An VI) – les déclarations de régularisation (décès) 
7°- 1796 (An  V) – le premier registre de décès. 
8°- 1797 (An VI) – Registre des décès 
9° - 1802 (An X) – déclarations de régularisations – Mariages de 1792 à 1796 (An IV) 
10°- 1796-1797 (An V) – le premier registre des Mariages. 

 
 

1° - 1792 - le dernier registre paroissial (B-M-S) et la mise en place de 

l’état civil (N-M-D) 
 
 
 
 
 
 
 
  1-B - le 02/01 - Marie RECULEAU – la Moisandière. 
  2-B - le 02/01 - Marguerite Bonne BAUDOUIN – le bourg. 
  3-S - le 02/01 - Michel CROCHET, 24 ans, L’Epronnière. 
  4-B - le 03/01 – René Alexandre ROUSSEAU, le bourg 
  5-B - le 06/01 – Marie Jeanne BETYS, la Brosse. 
  6-M - le 09/01 – François LUCAS, veuf, né à Machecou et Jeanne GIRAUDINEAU native de St Mars de Coutais, domiciliés de Paulx. 
  7-B - le 09/01 – Jean Baptiste RONDEAU né à La Chevalerie de St Etienne de Mer Morte. 
  8-M - le 10/01 – Jean ROBIN de Paulx et Marie GLIARD native de Machecou. 
  9-S - le 12/01 – René Alexandre ROUSSEAU, le bourg, dcd à 8 jours. 
10-M - le 17/01 – Joseph BIZET et Marie JOSSE. 
11-B - le 19/01 – Anne Marguerite GARIOU, née à l’Errière SEdMMorte de Etienne Gariou et Jeanne Texier - (p 5/18) 
12-B - le 21/01 – Louis PADIOLLEAU né à la Grézinière (Groisinière) de SEdMMorte. 
13-B - le 25/01 – Jean ROUX né à la Gaborière. 
14-S - le 30/01 - Marie TEXIER, 75 ans, le bourg, veuve de Julien Thomas, maréchal taillandier. 
15-M - le 31/01 – Claude GUIBERT, veuf, de St Philbert de Grand Lieu et Catherine GIRAUDET de Paulx. 
16-S - le 02/02 – Jeanne PIBERNE, la Charouillère, 43 ans, épouse de Jean Potet; 
17-B - le 02/02 – Jean Baptiste LETESSIER, le bourg (p 6/18) 
18-B - le 02/02 – Marie Anne ROBIN , La Gestière (p 7/18) 
19-S - le 04/02 – Anne TAILLÉ, Le Chiron, âgée d’un mois 1/2. 
20-B - le 04/02 – André LAMBERT, La Pintière. 
21-M - le 06/02 – Joseph Etienne AUGEARD, colporteur, fils de Joseph Augeard, marchand mégissier et de Marie Melois, née à St Jean de Béré en ce 

 diocèse et Marie GAUTIER, vve de Nicolas Juin, née à Combourg, diocèse de St Malo; avec reconnaissance d’une fille née et baptisée à 
Vieillevigne (85) 

22-M - le 07/02 – Mathurin BETHYS domicilié de droit de Machecou et de fait de La Marne et Rose ROBIN. 
23-B - le 07/02 - René GUYET, le bourg, fils de Jean Guyet, marchand. (p 8/18)  
24-S - le 07/02 – Marie Anne THOMAZEAU – le bourg – 12 ans.  
25-S - le 10/02 – Etienne BESSONNET, 6 ans, le bourg, fils de Etienne Bessonnet, maçon. (p 8/18) 
26-B - le 13/02 – André GRENET, la Catroussière, fils d’André Grenet, farinier. 
27-B - le 14/02 – Pierre GRASSET, l’Illaire ; 
28-B - le 16/02 – Victoire SORIN, Le Martinet – SedMMorte de Pierre Sorin et Françoise Poitevin. 
29-M - le 20/02 – Louis FLEURY, ° à Bois de Cené – domicilié à Paulx et Gabrielle ANGIBAUD. (p 9/18) 
30-B - le 22/02 – Joseph BLOND, la Pintière. 
31-S - le 25/02 – Pierre FRESNEAU, La Grande Blanchetière, 70 ans. 
32-B - le 25/02 – Jeanne Adélaïde PINSON, ° aux Brosses, de Sébastien Pinson, farinier. 
33-B - le 26/02 – René CROCHET, La Réauté. 
34-S - le 28/02 – Marie FLEURY, La Gaborière, 3 ans 1/2. 
35-B - le 28/02 – Jeanne MURAIL, La Roustière. 
36-B - le 28/02 – Rose MOISEAU de André Moiseau, boucher et Marie Anne Padiolleau, le bourg. 
37-B - le 08/03 – René Louis MONIER, le Bois Guérin, de René Monier, cordonnier. 
38-S - le 09/03 – Jean GRASSET, farinier, l’Illaire, 63 ans, époux de Louise Murail (p 10/18). 
39-B - le 12/03 – Etienne GOBIN, ° à La Marne – le Breil. 
40-B - le 12/03 – Marie Magdelaine BLANCHARD, Les Brosses,  

1792, dernier registre paroissial de la paroisse St Pierre de Paulx. Il contient vingt feuillets et il est utilisé par le district pour enregistrer les 
N D et M. Au texte d’introduction du registre il est ajouté : Alexandre LE MEIGNEN, président du tribunal du district de Machecou, 
(Machecoul), département de Loire Inférieure, le 02/01/1792. Suit sa signature.  
Abréviations :  ° = née   - (p5/18) = page du registre  – (Machecou) sur le registre -  

 



41-B - le 12/03 – Louis REDOIS, ° aux Métairies de La Caraterie SEdMMorte. 
42-S - le 14/03 – François CHAILLOU, 3 ans, fils de Michel Chaillou, tonnelier. 
43-B - le 28/03 – Joseph François POUVREAU, La Piordière, de Joseph Pouvreau, aubergiste.(p 11/18) 
44-B - le 04/04 – Michel ROBIN, ° au Martinet de SEdMMorte de Pierre Robin. 
45-B - le 05/04 – Anne ECOMARD, la Galaisière de Pierre Ecomard, laboureur et Elizabeth Fleury. 
46-B - le 09/04 – Joseph BLANCHARD les Brosses, de Julien Blanchard, laboureur et Marie Musseau. 
47-S - le 11/04 – Françoise Julie BARIL, 12 mois de Etienne Baril et Françoise Sampoil. Présents à la sépulture : le père de l’enfant, P. Dye,  procureur de la 

 commune et Martin Girard. Les prêtres fonctionnaires de cette paroisse absents & à Nantes par l’arrêté du département du 22 mars dernier. 
Signé : P. Dye. Il s’agit là du premier acte des registres paroissiaux signé par le « procureur de la commune », P. Dye. 

48-S - le 24/04 – Jean BLANCHARD, 19 mois, de Pierre Blanchard, laboureur, la Petite Blanchetière. Témoins : Julien Blanchard, son oncle et Pierre 
 Longepée, sabotier, le bourg. 

49-B - le 21/04 – fille GALAIS, de Jean Galais et Jeanne Mollai (Mollé) – l’Illaire, Baptisée par Julien Travers, taillandier, en présence de Louis Salaud fils et  
d’Honoré Couturier. Signé P. Dye, procureur de la commune. A noter la rédaction un peu aléatoire de l’acte. Le prénom de l’enfant n’est pas 
mentionné. Faute de prêtre, le baptême est effectué au domicile par un civil en l’occurrence Julien Travers, taillandier et en présence de 
deux témoins. On se situe entre le baptême et la déclaration de naissance telle qu’elle sera normalisée plus tard.  

50-S - le 27/04 – Julien BARIL, 2 ans, de Julien Baril et Madeleine Paré, la Gétière. Témoins : Pierre Ardouin et Honoré Longepée. P. Dye. 
 
 
 
 
 
 
51-B - le 04/05 – Joseph CORMIER - (Adp 11/18) a été baptisé, né de ce jour de Pierre Cormier, journalier et de Madeleine Padiolleau. A été parrain : Pierre  

Vrignau et marraine : Catherine Angibaud. Le baptême fait au village des Brosses, nos prêtres retenus au département à Nantes. Signé : P. Dye. 
52-B - le 11/05 - Marie DUPONT, fille de Jacques Dupont et Madeleine Redois, baptisée à La Grande Blanchetière par la BRUNET, sage-femme de Saint  

Etienne de Mer Morte en présence de la femme d’Honoré Martin et la femme de Pierre Rabreau. Signé : P. Dye. A noter, la sage-femme est 
assistée par deux femmes, sans doute voisines. Sa désignation : la « Brunet » (la femme de Brunet) ainsi que celle des deux assistantes 
désignées par le nom de leur mari.  

53-B - le 11/05 - Jean Baptiste CHOTARD, né à La Bertrandière ; baptême fait sur le lieu par la Brunet, sage-femme de SEdMMorte. Signé P. Dye. (p.12/18). 
54-B - le 8/05 - Pierre TRAVERS, enfant mâle, né de ce jour de Julien  Travers, (talendier) et Marie Baré, son épouse, demeurant au Bois Guérin. Baptême par 

 Jacques Gautier. P. Dye, procureur de la commune. L’enfant est déclaré anonyme en marge et prénommé dans l’acte. Julien Travers avait 
baptisé l’enfant Galais, ci-dessus. Là, son fils est baptisé par Jacques Gautier. L’officier public utilise désormais le terme « mâle » comme 
nouvelle définition pour le sexe de l’enfant.  

55-S - le 19/05 – Anne BARIL, 4 ans ½ , de Julien Baril et Madeleine Paré. 
56-S - le 21/05 – Anne CHAUVET veuve de Pierre Longepée, La Brosse. 
57-B - le 22/05/1792 – Rose GUILBAUD, La Piordière. 
58-B - le 23/05 - Jeanne ARDOUIN, de Julien Ardouin et Jeanne Gautier, la Brosse. 
59-S - le 30/05 – Geneviève GAUTIER, La Boutinière, 15 ans, de feu Etienne Gautier et Angélique Girard. 
60-B - le 05/06 – Rosalie BARIL de Pierre Baril et Marie Blanchard, La Brosse. 
61-S - le 05/06 – Jean MOUILLÉ, La Pâtelière, 7 ans, d’Etienne Mouillé et Jeanne Templier. 
62-B - le 12/06 – Pierre ROUSSEAU, L’Ardoisière,  de Julien Rousseau et Marie Renaudineau, extrait envoyé par le recteur de La Garnache. 
63-S - le 23/06 - Marie DUPONT, la Grande Blanchetière. 
64-B - le 22/06 – Jeanne GUIHAL, village de ?, de Joseph Guihal et Marguerite Robin. 
65-B - le 17/06 - Michel MURAIL, La Pintière, baptisé par le fils aîné de Joseph Jamet du dit lieu.   P. Dye. (p 13/18). 
66-S - le 30/06 – Louis GILARDEAU, ° à Vieillevigne, époux d’Anne Chevillon, dcd à La Martinière. 
67-B - le 06/07 – Jean PARÉ né et baptisé à La Giraudière de la Garnache ; de Jean Paré et Marie Galais – la Galaisière.  extrait envoyé par le recteur de la 

 Garnache.   
68-B - le 19/07 – Julie MOUILLÉ – La Pâtelière – baptisée par « la Brunet », sage-femme. 
69-S - le 24/07 – Rose GUILBAUD, 2 mois, La Piordière, signé Honoré Longepée et P. Dye. 
70-S - le 04/08 – Anne FLEURY, 7 ans 1/2, La Rochelle. 
71-S - le 07/08 – Jean GUITNI (GUITTENY), le bourg, 52 ans, époux de Jeanne Praud. 
72-S - le 19/08 – Marie HARDOUIN, 55 ans, veuve d’Honoré Longepée, dcd le 18/08 ; domiciliée à La Gétière. En présence de Jean Rousseau et d’Honoré 

 Longepée qui signe.  La signature H. Longepée semble bien être la même que celle de l’agent public qui signe les actes à compter du 
18/11, ci-dessous. 

73-B - le 16/07 -  Pierre TAILLÉ, baptisé au Chiron. P. Dye. 
74-B - le 28/08 – Jean BIRON, baptisé à la maison un enfant mâle ; le bourg ; de Jean Biron et Marie Clavier. En présence du père et d’Honoré Longepée 

(agent municipal). P. Dye. 
75-B - le 05/09 – Marie DORÉ, baptisée à la maison, (nos prêtres retenus à Nantes). 
76-B - le 05/09 – Pierre PASSET, baptisé à La Bertrandière. P. Dye. 
77-S - le 13/09 – Pierre Louis COUTURIER, fils d’Honoré Couturier et Marie Fleury, l’Illaire – (âge ?) (p 14/18). 
78-B - le 12/09 – Pierre BARIL, baptisé à La Gétière, enfant mâle, de Julien Baril et Madeleine Paré. Témoins : Pierre Robin, qui a baptisé l’enfant et Jean 

 Baril. Signé P. Robin et P Dye (p 14/18). 
79-B - le 16/09 – Marie RENAUDIN, de Pierre Renaudin et Jeanne Chauvet, le bourg. Le baptême fait à la maison, l’enfant étant en danger. En présence de 

 Jeanne Bertaud femme d’Imbert et Catherine Boitiveau femme de Jacques Prineau. P. Dye. 
 

Proclamation de la République le 22 septembre 1792 
 

80-B – le 24/09 – Marie GALAIS de Charles Galais et Catherine Charriau, La Gétière.  
81-S – le 26/09 – Jacques CALARD, farinier (âge ?) époux de Françoise Dutai ; 
82-S – le 27/09 – Martin BETIS, époux de Françoise Charon, lieu-dit : « La Rochelle ». 
83-S – le 28/09 – Jean GALAIS, 28 mois, « le Falleron », fils de feu Jean Galais et Hélène Mornet. 
84-S – le 29/09 – Pierre FIERABRAS, 19 mois, dcd le 28/09 à « La Royauté » (Réauté), fils de Jean Fierabras et de Marie Padiolleau. En présence de Louis 

 Guilbaud et Jeanne Brunelière. 
85-S – le 06/10 – Madeleine GALAIS veuve de (Gaston) Chauvet, 72 ans environ, le bourg. Témoins : Pierre Letessier, son gendre et Jean Imbert. 

1792 - (Adp 11/18) – Mention sur le registre : « Vu par Nous, administration du directoire du district de Machecoul, commissaire 
nommé à l’effet de vérifier le présent registre dont le dernier article y porte constat d’une sépulture faite le 29/04 dernier à Paulx le 
03/05/1792 ». Signé : Dubois, commissaire. 

 



86-B – le 13/10 – Pierre SORIN, baptisé à « La Catroussière », enfant mâle, de Pierre Sorin et Marie Chaignaud. Parrain : Etienne Etoubleau, la Grivière, 
 marraine Marie Grasset, la Catroussière. 

87-B – le 12/10 – François TEXIER, de Pierre Texier et Françoise Beillevert, la Bobatière. Présents : Pierre Garnier, voisin et Marie Guilbaud Garnier.  
88-B – le 21/10 – Annie et Marie BIZET, de Joseph Bizet et Marie Josse, la Martinière. Baptisées à la maison avec le père des enfants et Madeleine 

 Blanchard. P. Dye. (p 15/18). 
89-S – le 24/10 – Anne et Marie BIZET, dcd le 23/10. En présence de Martin Girard et Gaborit. 
90-S – le 24/10 – Jeanne HERI, Le Falleron, 6 ans environ, de Pierre Héri et Jeanne David. 
91-B – le 01/11 – L’an premier de la République Française, Pierre RINGEARD, baptême de Pierre, né d’hier, à La Breille, du légitime mariage de Pierre 

 Reingeard (Ringeard) et Catherine Renaud. Parrain : Jean Renaud, oncle et marraine : Louise Renaud, tante. Signé : P. Dye. (p 15/18). 
92-S – le 08/11 – Renée BATY veuve d’Etienne Fleury, « La Rochelle ». Témoins : Pierre Fleury son petit fils et Pierre Gaborit 
 
A partir de l’acte 92 S, ci-dessus, les actes sont signés par Honoré LONGEPÉE, officier public. 
93-B -– le 18/11, l’an premier de la République Française, a été baptisée Victoire CHAUVET, née d’avant-hier au village de La Brosse de Julien Chauvet et 

 Françoise Vrignau. Parrain : Jacques Chariau et marraine Marie Chariau, voisins. Signé : Honoré Longepée. (p 15/18) 
 

Le troisième acte ci-dessous permet de mesurer l’évolution. La formulation change avec la référence à la loi. Il ne s’agit plus de baptême mais de 
déclaration de naissance. La mention B. comme baptême figure encore en marge de l’acte. 
94-N –– le 28/11 - Baptême de Pierre LÉDET. Nous Honoré Longepée demeurant au bourg et paroisse de Paulx, officier public préposé par la commune de  

Paulx, district de Machecoul…pour l’exécution de la loi du 20/09/1792, qui détermine le mode de constater l’état civil des citoyens certifions 
qu’aujourd’hui 4 heures du soir, Pierre LÉDET, maréchal talandier, demeurant au bourg et paroisse du dit Paulx, mari de Marie TEMPLIER, 
demeurant en la même paroisse, nous a déclaré en présence de Julien Tourneux, sabotier, demeurant au bourg et Jeanne Blanconnier demeurant 
au village du Breil de la Marne, témoins par lui appelés que le jourd’hui 28 novembre 1792 à 6 h du matin la dite Marie Templ ier, sa femme a mis au 
monde le fils ici présent  auquel il a été donné le prénom de Pierre, de laquelle déclaration nous avons sur le champ et sans déplacer du lieu des 
séances de la commune dressé le présent acte sur les registres à ce destinés. Les dits Julien Tourneux et Jeanne Blanconnier ont déclaré ne savoir 
signer. Signé : Honoré Longepée, officier public. Pour la profession du père il faut lire maréchal taillandier. (p 15/18). 

95-N – le 29/11 – Julien André CHAILLOU, né le 27/11 de Michel Chaillou, tonnelier au bourg, paroisse de Paulx, mari de Téraize (Thérèse) Riobé. En 
 présence de Mathurin Rousseau et André Moiseau, sergers, domiciliés au bourg. 

 
L’acte faisant référence à la sépulture est remplacé par la déclaration de décès. Premier acte ci-après. 
96-S – le 30/11 – Jean DOUSAMI – « Nous Honoré Longepée, officier public, préposé pour l’exécution de la loi…..Sur la déclaration qui nous a été faite par  

Jacques Belit (Blit), journalier et Louis Ortu, aubergiste, domiciliés à La Gaborière, voisins du dit défunt, nous nous sommes transportés à la maison 
de Jean Dousami, maréchal talendier, sise au village de La Gaborière, ditte Paroisse de Paulx, là nous nous sommes assurés par nous même du 
décès de Jean Dousami, né à Certaine (Sallertaine), fils de Jean Dousami et de Catherine Besseau, âgé de 39 ans, marié à Marie Anne Etoubleau 
demeurant aussi à Paulx. De tout quoi nous avons rédigé le présent acte du décès sur le registre double à ce destiné les déclarants ne sachant 
signer. Sous notre signature le 30/11/1792, le premier de la République Française ». H. Longepée, officier public. (p 16/18) 

97-S – le 03/12 – Angélique GIRARD – « Nous Honoré Longepée….sur la déclaration de Jacques Prineau, tisserand à Paulx, cousin germain au maternel de la 
 défunte et Martin Girard de Paulx, cousin germain au paternel ; sommes transportés à la maison de la défunte au Bois Guérin, Paroisse de Paulx et 
assurés du dècès d’Angélique Girard, née à Paulx le 21/04/1738, fille de feu Jean Girard et Marie Prineau ; veuve de Etienne Gautier, sabotier ; 
demeurant à Paulx. Signé : J. Prineau et H. Longepée. 

98-N – le 19/12 – Jeanne LONGEPÉE. « Nous Honoré Longepée, officier public demeurant au bourg de Paulx, préposé pour la commune de Paulx, district de 
 Machecoul, département Loire Inférieure, pour l’exécution de la loi …certifions qu’aujourd’hui, 8 h du matin, Honoré Longepée, laboureur, la Petite 
Blanchetière de Paulx, mari de Marianne Robin, demeurant en la même paroisse nous a déclaré en présence de Jacques Robin, laboureur à la 
Blanchetière, frère de Marianne et Catherine Guérin, mère de Marianne, témoins par lui appelés à cet effet, que le jour d’hier 18 décembre à 4 h du 
matin, la dite Marianne Robin, sa femme, a mis au monde la fille ici présente auquel il a été donné le prénom de Jeanne, de laquelle déclaration  
nous avons ….Jacques Robin et Catherine Guérin signent l’acte. Signé : Honoré Longepée, officier public. (p 16/18) 

99-N – le 18/12 – Joseph ROUSSEAU – « ….Jacques Rousseau, laboureur, paroisse de Paulx, mari de Marie Grasset en présence de Jean Rousseau, son  
frère, demeurant ensemble et François Dihal (1), laboureur, l’Epronnière, témoins par lui appelés…que le jour d’hier le 18/12, à 4 h, du soir sa 
femme a mis au monde le fils ici présent auquel il a été donné le prénom de Joseph de laquelle déclaration nous avons sur le champ et sans 
déplacer du lieu des séances de la commune dressé l’acte ». (1) prononciation patoisante locale de Guihal. 

100-N – le 18/12 – Marie SÉJOURNÉ, « …François Séjourné, le bourg de Paulx, mari de Marie Nicolleau, nous a déclaré en présence de Pierre Rousseau,  
journalier, le bourg et Marie Angibaud, mère de Marie Nicolleau que le jourd’hui 18/12, Marie NICOLLEAU a mis au monde la fille ici présente … » 

101-D – Jean Joseph MERCIERE – « ….André Lambert, journalier , La Pintière et Julien Meurail, laboureur, voisins du défunt, nous sommes assurés par la  
déclaration qu’ils nous en ont fait du décès de Jean Joseph Mercière, 65 ans, veuf de Marie Vrigneaud ». 1er acte avec D (décès) en marge. 

102-N – le 14/12 – Honoré REDOIS – « …Jean Redois, laboureur, paroisse de Paulx, mari de Marie Redois, en présence de Pierre Redois, frère de Marie  
Redois, demeurant aux Etoubles, paroisse de La Garnache et Catherine Robin, nièce de Jean Redois, demeurant à la Petite Talonnière, le 14/12 a 
mis au monde un fils auquel il a été donné le prénom d’Honoré ». 

103-N – le 22/12 – Geneviève BONIN – (p 18/18) – « Honoré Longepée demeurant au bourg et paroisse de Paulx, officier public préposé …Joseph Bonin,  
laboureur, mari de Marie Jeanne Chouin, nous a déclaré en présence de Etienne Etoubleau, laboureur, la Grivière, oncle par alliance de Marie 
Jeanne Chouin et Jean Raingeard, laboureur, La Possardière de SEdMMorte, beau-frère de Marie Jeanne Chouin, témoins par lui appelés à cet effet 
que le 22/12, Marie Jeanne Chouin, sa femme a mis au monde une fille …Geneviève… de laquelle déclaration nous sur le champ et sans déplacer 
du lieu des séances de la commune avons dressé l’acte…. ». Mention en marge : Vu par moi, commissaire du district, à Paulx. Signé : 
Charruau. 

104-D – le 30/12 – Jean MERCIERE – « Jacques Chotard, laboureur à Paulx, beau-frère du défunt et Louis Fleuri, laboureur à Paulx, voisin, nous nous 
 sommes transportés à la maison de Jean Mercière, laboureur, sise à la Pintière, là nous nous sommes assurés par nous-mêmes du décès du dit 
Jean Mercière, né à Machecoul, fils des feux Jean Joseph Mercière et de Marie Vrignaud, âgé d’environ 43 ans, marié à Anne Berthomé de tout quoi 
…acte dressé sur les registres le 30/12.  H. Longepée. (pas de précision sur la date du décès supposée être la même).  

105-N – le 31/12 – Etienne RENAUD – « …certifions qu’aujourd’hui, 8 h du matin, Pierre Renaud, farinier à Paulx, mari de Catherine Guillot, nous a déclaré en  
présence de François Lucas, laboureur et Jeanne Giraudineau, demeurant à l’Ebergement, paroisse de Paulx, témoins par lui appelés …que le 
jourd’hui 31/12 Catherine Guillot, sa femme a mis au monde le fils ici présent…Etienne …de laquelle déclaration sur le champ et sans déplacer… ».  
H. Longepée – officier public. 

 

 



 

2°- 1793 …un registre des Naissances arrêté en mars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier acte reproduit ci-après, concerne la naissance de Jean Hyacinthe FIERABRAS.  « Nous Honoré Longepée demeurant à Paulx, officier 
publique préposé par la commune de Paulx, district de Machecoul, dpt de Loire Inférieure, pour l’exécution de la loi du 20 septembre 1792 qui détermine le 
mode de constater l’état civil des citoyens, certifions qu’aujourd’hui 11 h du matin « Mathurain » FIERABRAS, maire de la Paroisse, mary de Jeanne 
Chevallier, nous a déclaré en présence de Pierre Fleury et Louis-Robert Fiérabras, amis, demeurant dans la même paroisse, témoins par lui appelés à cet 
effet, que cejourd’hui, 03/01/1793 à 9h du matin la dite Jeanne Chevallier, sa femme a mis au monde un fils, ici présent, auquel il a été donné le prénom de 
Jean Hyacinthe de laquelle déclaration nous avons sur le champ et sans déplacer du lieu des séances de la commune dressé le présent acte sur le registre 
double à ce destiné. (L’officier public Honoré LONGEPÉE et les deux témoins signent l’acte).  
 
1- FIERABRAS Jean Hyacinthe, le 03/01/1793 de Mathurin FIERABRAS et Jeanne CHEVALIER, le bourg. (p1/5) 
2- TEXIER Marie Anne, le 03/01/1793 de Joseph TEXIER, laboureur et Anne CHANSON. (p2/5) 
3- ROUSSEAU Marie le 19/01/1793 de Pierre ROUSSEAU, tisserand et Marie SALAUD. Témoins : Pierre RONDEAU, farinier et Jean GUITTENIT, 

 farinier.(p3/5) 
4- TAILLÉ Marie Jeanne le 23/01/1793 de Pierre TAILLÉ, laboureur et Marie BLANCHARD. Témoins : André TAILLÉ, « Le Chiron », frère du père et Joseph 

 MOUILLÉ, laboureur, « La Robardière ». (p3/5) 
5- THOMAZEAU René le 20/01/1793 de René THOMAZEAU, maçon et Jeanne MURAIL. Témoins : Alexandre TRENEAU, maçon et Marie THIBAUDEAU.  

(p2/5) 
6- TOURNEUX Catherine Victoire le 31/01/1793  (Adp 3/5) - de Jacques TOURNEUX, charpentier et Marie GALAIS, domiciliés au bourg de Paulx. Témoins : 

 Jacques PRINEAU, tisserand, 43 ans et Julien GUIET, débitant de tabac, 32 ans. Déclaration par devant moi, Honoré LONGEPÉE, membre du 
conseil général de la commune de Paulx, élu le 04/11/1792 pour dresser le actes destinés à constater les naissances, décès et mariages. 1er acte 
plus élaboré. (p3/5) 

7- TAUGERON Julien le 01/02/1793 –, « enfant malle » de Julien TAUGERON, journalier et de Françoise Généreuse ALARD, son épouse. Témoins : Pierre  
TAUGERON, journalier, 33 ans et Anne TAUGERON, tailleuse, 27 ans. (p3/5) 

8- MOLIESSE Mariane le 08/02/1793, « enfant femelle », de Gabriel MOLIESSE, laboureur et Jeanne GABORIT, de « La Pâtelière ». Témoins : Louis 
 CLAVIER, farinier, 29 ans et Jean FLEURY, laboureur, 22 ans. (p3/5) 

9- DUGUI (DUGUÉ) Louise le 03/02/1793, «enfant femelle » de André DUGUÉ, journalier et Marie ROUSSEAU, «  L’Ebergement ». Témoins : Jean CALARD,  
farinier, 22 ans et Louise SIMONNEAU, 21 ans. (p3-4/5) 

10- RENAUD Marianne le 24/02/1793 – (Adp 4/5)  « femelle » de Jean RENAUD, laboureur à « La Breille » et Honorée RAINGEARD, son épouse. Témoins :  
Jan RAINGEARD, laboureur, 27 ans et Anne JAMET, 28 ans.(p4/5) 

11- PARÉ Jean François le 27/02/1793 – « mâle » de Jean PARÉ, laboureur et Magdelaine BEZIAU, « La Boutinière ». Témoins : Julien FRENAU, journalier,  
53 ans et Gabriel FRENAU, 50 ans. (p4/5) 

12- DUGUI (DUGUÉ) Jeanne le 24/02/1793, « femelle » de Pierre DUGUÉ, journalier et Magdelaine GENTET, son épouse, « Le Falleron ». Témoins : Pierre 
 VRIGNAU, laboureur, 28 ans de Paulx  et Jeanne GENTET de Machecoul. (p4-5/5) 

13- GROLLIER Rose Marie le 03/03/1793, (p 5/5) – « femelle » de Jacques GROLLIER, farinier et Françoise GUIBRETEAU au « Moulin Mégron ». Témoins :  
Charles GROLLIER, farinier, 30 ans et Honoré LOUERAT, domestique, 32 ans de Paulx. (p5/5) 

Trois actes des déclarations ci-dessus sont repris dans les régularisations : - Moliesse Marie Anne (8/02) et (8/09), sans doute une erreur – Paré Jean-
François et Grollier Rose Marie. 

 

 

3° - 1797…les déclarations de régularisation (naissances) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui sont les trois commissaires civils ? 
 
-Pierre DYE : né à Nantes en 1721, officier de santé, chirurgien, qui correspondait à médecin en quelque sorte, célibataire. 
 

Le registre des naissances de 1793 – An 2, contient 5 pages et 13 actes. Le maire est Mathurin FIERABRAS et Honoré LONGEPEE est 
l’officier public préposé par la commune pour l’enregistrement des actes d’état civil. Le dernier enregistrement des actes de naissance est 
en date du 3/3/1793. Il reprendra seulement par les déclarations de régularisation d’acte d’état civil en date du 20 ventôse an V (10/03/1797) 
et recueillera les actes non déclarés depuis le 01/01/1792. (voir plus bas). 

 

Le texte d’ouverture du registre de régularisation : 
« En vertu de la loi du 2 Floréal An trois (21/04/1795) et de l’arrêté de l’administration du département de la Loire Inférieure, y relatif du 25 Brumaire An 
cinq (15/11/1796).  
L’administration municipale du canton de Machecoul dans sa délibération du 13 Pluviose an V (01/02/1797) a nommé commissaires civils pour cette 
commune de Paulx les citoyens Pierre DYE, Jacques PRINEAU et Pierre FLEURY. 
En conséquence de cette nomination, nous dits commissaires, avons fait publier et afficher à cinq fois différentes, à la porte de notre maison commune 
une invitation aux habitants de cette commune à nous donner un état des naissances, sépultures, mariages et divorces qui ont eu lieu en 
cette commune depuis le 1er Janvier 1792 (vieux style) jusqu’au 1er Vendémiaire An VI (22/09/1797), pendant lesquelles années il n’a été fait 
aucun registre ou ceux qui ont eu lieu sont en partie devenus la proie des flammes. 
D’après ces états nous avons rédigés le présent registre sous nos signatures et celles des comparants qui ont su signer. Le présent est destiné aux 
actes de Naissances ». Idem pour le registre des Mariages et des Décès. 

 



Décès – Paulx – 1803 – Pierre DYE – (acte n° 46 – p 9/10). Le citoyen Pierre DYE, est dcd du 22 thermidor an 11 (10/08/1803) à midi, profession : 
officier de santé, âgé de 82 ans, né en la Paroisse St Clément de Nantes – demeurant à Paulx – fils des feus Joseph Dye et Renée Bazile. 
Déclaration par le citoyen Jean Fleury, cabaretier et le citoyen Joseph Dory, journalier, voisins du défunt qui ont déclaré ne savoir signer. Constaté 
par moi, Joseph Ecomard, maire. 

 
-Jacques PRINEAU : né à Paulx le 15/02/1749 (p 4/12)  de André Prineau, sacristain de la paroisse et de Marie Relet. Au recensement de 1796 on le trouve  

au bourg avec son épouse Catherine Boitiveau et une fille Louise, 18 ans. Il exerce la profession de tisserand, à son mariage il était serger. 
(Travailler la serge, tisser). 
Décès – Paulx - 1826 –  (acte n° 20 / p 4/9). Le 03/07/1826, décès de Jacques Prineau, tisserand, 79 ans, époux de Catherine Boitiveau, domiciliés 
au bourg de Paulx. Témoins : Mathurin Rousseau, sergetier, 44 ans, gendre du défunt et Pierre Philippot, sergetier, 30 ans, ami, voisin. 

 
-Pierre FLEURY : né le 26/04/1770 à Saint Lumine de Coutais (p 5/9) de Joseph Fleury et Anne Amailland. Il épouse à Paulx, Jeanne Fierabras. Au 

 recensement de 1796, on le trouve au domicile de Mathurin Fierabras qui exerce alors la fonction de maire de la commune de Paulx. Ils habitent au 
bourg. 
Décès – Paulx – 1802 – (p 10/14) – Le 28 Floréal an 10 (18/05/1802). Témoins : Guillaume Jamet, cultivateur, grand père par alliance et Joseph 
Rousseau, tisserand. 

 

 
 

-les régularisations du 20 ventôse an V - naissances de 1792 à 1796 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACHARD Marie Françoise ° le 18/2/1794 (30 pluviose an 2) à la Catroussière de Jean (cult.) et Marie Magdelaine Flaire (p.6/14) 
ARDOUIN Jeanne ° le 23/5/1793 (4 prairial an 1) à l’Ilaire de Julien (charpentier) et Jeanne Charpentier.(p.5/14) 
BARDON Pierre ° le 06/5/1797 (17 floréal an 5) à la Réauté de Pierre (cult.) et Jeanne Brunelière (p.13/14) 
BARETEAU Jeanne ° le  14/3/1794 (24 ventose an 2) à la Martinière de Louis (tisserand) et Anne Galais.(p.6/14) 
BARIL Jeanne Françoise ° le 15/10/1794 (24 vendémiaire an 3) au Bois Guérin d’Etienne (cult .) et Françoise Sanspoil (p.7/14) 
BARIL Marie Magdelaine ° le 8/8/1795 (21 thermidor an 3) à la Gétière de Julien (cult.) et Magdelaine Paré (p.9/14)  
BARRÉ Joseph ° le 24/6/1794 (6 messidor an 2) à Machecoul de André et Modeste Apolline Laidain, le Bourg (p.7/14) 
BESSONNET Marie Rose ° le 28/11/1792 (08 frimaire an 1) au bourg d’Etienne et Marie Dupond (p.4/14) 
BETHUIS Marianne ° le 02/02/1796 (13 pluviose an 4) au Vigneau de Jean (cult.) et Honorée Moiseau (p.11/14) 
BETHUIS Marie Rose ° le 7/9/1795 (21 fructidor an 3) au Falleron de François (journalier) et Rose Michon (p.9/14) 
BETYS Joseph Mathurin ° le 06/03/1795 (16 ventose an 3) aux Brosses de Mathurin et Rose Robin (p.13/14) 
BIRET Louise ° le 12/4/1793 (23 germinal an 2) à l’Ilaire de Marie Bizet (p.6/14) 
BIRON Jean Louis °le 01/4/1796 (12 germinal an 4) au bourg de Jean  (cult.) et Marie Rose Clavier (p.12/14) 
BIRON Marie Anne ° le 28/9/1793 (7 vendémiaire an 2) au bourg de Jean (cult.) et Rose Marie Clavier (p.6/14) 
BISET Anne ° le 10/7/1795 (22 messidor an 3) à la Martinière de Joseph (cult.) et Marie Josse (p.9/14) 
BISET Marie Magdelaine ° le 29/1/1794 (10 pluviose an 2) à la Martinière de Joseph (cult.) et Marie Josse (p.6/14) 
BLAIN Jeanne ° le 4/4/1793 (15 germinal an 1) à la Pintière de Louis (dcd) et Marguerite Chauvet.(p.4/14) 
BLANCHARD Jeanne ° le 26/12/1795 (05 nivose an 4) à la Gétière d’Etienne et Jeanne Baril. (p.10/14) 
BLANCHARD Pierre ° le 26/1/1795 (7 pluviose an 3) aux Brosses de Pierre (cult.) et Marie Musseau (p.8/14) 
BLANCHARD Pierre ° le 28/1/1795 (9 pluviose an 3) à la Bourière de Pierre et Marie Blanchard (p.8/14) 
BONIN Rosalie Elizabeth ° le 24/4/1796 (5 floréal an 4) à la Pâtelière de Joseph (cult.) et Marie Jeanne Chouin (p.12/14) 
BRISSON Marie Victoire ° le 18/2/1794 (30 pluviose an 2) à la Thibaudière de André (cult.) et Catherine Chotard (p.6/14) 
BROSSEAU Claude ° le 10/9/1796 (24 fructidor an 4) à la Brosse de Claude et Jeanne Blanchard vve de Martin Tarsé (p.13/14) 
CANTIN Catherine ° le 21/10/1796 (30 vendémiaire an 5) à la Girairière de Pierre et Catherine Blanchard (p.11/14) 
CANTIN Joseph ° le 14/1/1796 (24 nivose an 4) à la Girairière de Joseph (laboureur) et Marie Cormerais (p.11/14) 
CANTIN Marie ° le 14/9/1796 (28 fructidor an 4) à la Girairière de Pierre (cult.) et Catherine Blanchard (p.13/14) 
CHANTREAU Jean ° le 20/12/1792 à la Grivière de Guillaume et Marie Pouilleau (Pouillas).(3/14) 
CHARÉ (CHARIER ?) Thérèse Marie ° le 13/71793 (25 messidor an 1) à la Guinefolle SEdMMorte de Jacques et Thérèse (...) (p.4/14) 
CHARIAU Catherine ° le 11/5/1796 (22 floréal an 4) à la Brosse de Jean (cult.) et Anne Catherine Brethomé (p.12/14) 
CHAUVET René ° le 10/5/1796 (21 floréal an 4) à la Brosse de Julien (journalier) et Françoise Vrigneau (p.12/14) 
CHAUVET René ° le 15/05/1796 (26 floréal an 4) à la Brosse de Julien (journalier) et Françoise Vrigneau (p.13/14) – double emploi 
CHAUVET Victoire ° le 14/2/1793 (26 pluviose an 1) à la Brosse de Julien et Françoise Vrigneau (p.4/14) 
CHOTARD Marianne ° le12/3/1796 (22 ventose an 4) à la Bertrandière de Pierre (cult.) et Catherine Gauvard (p.12/14) 
CLAVIER Pierre ° le 25/7/1793 (7 thermidor an 1) à l’Ilaire de Louis (farinier) et Rose Fleury (p.5/14) 
CLAVIER Pierre ° le 29/4/1796 (10 floréal an 4) à l’Ilaire de Pierre (farinier) et Rose Fleury (p.12/14) 
CORMIER Joseph ° le 3/5/1793 (14 floréal an 1)  aux Brosses de Pierre et Magdelaine Robin.(p.4/14) 
COUTURIER Julien ° le 11/9/1795 (25 fructidor an 3) à l’Ilaire d’Honoré et Marie Fleury (p.10/14) 
CROCHET Marie ° le 9/10/1795 (17 vendémiaire an 4) à la Réauté de Joseph (cult.) et Catherine Martin (p.10/14) 
DORY Honoré François ° le 10/3/1795 (21 floréal an 3) au bourg de Joseph (cult.) et Marie Robin (p.9/14) 
DUC François ° le 3/7/1794 (15 messidor an 2) au Grenit de Pierre (farinier) et Marie Diochet (p.7/14) 
DUPOND Joseph ° le 11/11/1795 (20 brumaire an 4) à la Gde Blanchetière de Jacques (cult.) et Magdelaine Redois (p.10/14) 
ECOMARD Pierre ° le 28/2/1796 (09 ventose an 4) à la Galaisière de Pierre (dcd) et Elizabeth Fleury (p.11/14) 
FLEURY François ° le 16/12/1793 (26 frimaire an 2) au lieu-dit la Rochelle de Toussaint (cult .) et Anne Rousseau (p.6/14) 

Registre de 14 pages des déclarations de régularisations en date du 20 ventôse an V (10/03/1797) devant les 3 commissaires civils (P. Dye, 
J. Prineau et P. Fleury). Classement par ordre alphabétique avec mention de la page de l’acte sur le registre (ex. p6/14). L’abréviation : cult. = 
cultivateur. La transcription des noms de famille, respecte le registre. 
Quelques régularisations font double emploi avec une déclaration de naissance du registre de 1793, ci-dessus. Le classement alphabétique 
permet de s’y retrouver plus facilement sur les homonymies.  

 



FLEURY Pierre ° le 10/11/1793 (20 brumaire an 2) à la Galaisière de Pierre (laboureur) et Marie Renaud (p.6/14) 
FLEURY Pierre ° le 15/8/1794 (28 thermidor an 2) au lieu-dit la Rochelle de Toussaint (cult.) et Anne Rousseau (p.7/14) 
FRESNEAU Jacques ° le 7/6/1793 (19 prairial an 1) à la Gde Blanchetière de Julien (journalier) et Catherine Padioleau (p.5/14) 
GABORIT Louise ° le  20/6/1793 (2 messidor an 1) à la Catroussière de Louis (cultivateur) et Marie Anne Audéon (p.5/14) 
GABORIT Pierre ° le 06/7/1795 (18 messidor an 3) à la Catroussière de Louis (cult.) et Marianne Audéon (p.9/14) 
GALLAIS Jacques ° le 14/8/1796 (27 thermidor an 4) à l’Ilaire de Jean et Jeanne Molé (p.11/14) 
GALLAIS Jeanne ° le 29/3/1793 (9 germinal an 1) à l’Ilaire de Jean (charpentier) et Jeanne Molai (Mollé)(p.5/14) 
GALLAIS Marie ° le 04/12/1796 (14 frimaire an 5) à la Gétière de Jean (cult.) et Jeanne Chariau, la Roustière (p.13/14) 
GIRAUDET Jean ° le 28/7/1793 (10 thermidor an 1) à la Brosse de Etienne (cultivateur) et Jeanne Robin (p.5/14) 
GOBIN Joseph ° le 24/11/1795 (03 frimaire an 4) à l’Ecurie de Jean, François, Paul, (cult.) et Magdelaine Hardouin (p.10/14) 
GRENET Anne ° le 01/3/1796 (11 ventose an 4) à la Catroussière d’André (farinier) et Rose Fleury (p.12/14) 
GROLLIER Jeanne ° le 3/3/1793 (13 ventose an 1) à la Pte Blanchetière de Charles et Jeanne Tourneux (p.4/14) 
GROLLIER Rose ° le 9/3/1793 (19 ventose an 1) au bourg de Jacques (dcd) et Françoise Guibreteau(p.4/14) déjà déclarée en 1793 n°13 
GROSSEAU Marie ° le 27/10/1795 (05 brumaire an 4) à la Maquinière de Jean (cult.) et Catherine Blanchard (dcd) (p.10/14) 
GUIBERT Joseph ° le 18/12/1793 (28 frimaire an 2) à la Brosse de Pierre (dcd) et Jeanne Musseau (p.6/14) 
JAMET Pierre ° le 15/10/1795 (23 vendémiaire an 4) à la Haute Folie de Julien (cult.) et Marie Sauvaget (p.10/14) 
LAMBERT Julien ° le 12/7/1793 (24 messidor an 1) au bourg de François (menuisier) et Anne Blanchard (p.5/14) 
LAMBERT Marie ° le 07/3/1795 (17 ventose an 3) à la Pintière d’André (journalier) et Jeanne Robin (jumelle) (p.13/14) 
LAMBERT Pierre ° le 07/3/1795 (17 ventose an 3) à la Pintière d’André et Jeanne Robin (jumeau) (p.13/14) 
LAMBERT Pierre ° le 29/2/1796 (10 ventose an 4) au bourg de François (menuisier) et Anne Blanchard (p.11/14) 
LONGEPE François ° le 10/4/1794 (21 germinal an 2) à la Guinefolle de Charles (cult.) et Anne Gallais (p.8/14) 
LONGEPÉ Honoré, ° le 14/06/1792 à la Catroussière de Joseph et Marie Baril. (p.3/14) 
LONGEPÉ Magdelaine Catherine ° le 26/12/1795 (05 nivose an 4) à la Catroussière de Joseph (cult.) et Marie Baril (p.11/14) 
LONGEPE Marie ° le 13/10/1794 (22 vendémiaire an 3) à la Gétière de Louis (dcd) et Anne Paré (p.7/14) 
LUCAS Jeanne ° le 18/3/1793 (28 ventose an 1) au bourg de François et Jeanne Giraudineau (p.4/14) 
MICHENEAU Jeanne ° le 16/3/1794 (26 ventose an 2) au bourg de Pierre (journalier) et Jeanne Thomas (p.7/14) 
MOISEAU Pierre ° le 16/15/1795 (25 frimaire an 4) au bourg d’André (aubergiste) et Marie Anne Padiolleau (p.10/14) 
MOLIESSE Marianne ° le 8/9/1793 (22 fructidor  an 1) à la Pâtelière de Gabriel (cultivateur) et Marie Jeanne Gaborit. (p.5/14) 
MOSNIER Jean François ° le 21/12/1795 (30 frimaire an 4) à la Pte Blanchetière de François (cult.) et Marie Rousseau (p.10/14) 
MOSNIER Julien ° le 8/2/1795 (20 pluviose an 3) au Bois Guérin de René (cordonnier) et Anne (Lason) (p.8/14) 
MURAIL Jacques ° le 30/9/1795 (08 vendémiaire an 4) à la Pintière de Julien (journalier) et Marie Dupond (p.10/14) 
MURAIL Jean, ° le 24/06/1792 à la Pintière de Julien et Marie Dupond. (p.3/14) 
MURAIL Marie ° le 15/7/1793 (27 messidor an 1) à Mauregard de Jean (cultivateur) et Marguerite Prudhomme (p.5/14) 
MURAIL Marie ° le 19/2/1796 (30 pluviose an 4) à Mauregard de Jean (cult.) et Marguerite Prudhomme (p.11/14) 
MURAIL Pierre ° le 16/7/1796 (28 messidor an 4) à la Roustière de Martin (cult.) et Anne Paré (p.12/14) 
MUSSEAU Jeanne ° le 19/2/1795 (1er ventose an 3) à  la Roustière de Jean (cult.) et Catherine Guérin (p.8/14) 
ORDRENEAU Jean le ° 10/3/1793 (20 ventose an 1) à la Martinière de Jacques et Magdelaine Blanchard (p.4/14) 
ORDRENEAU Jeanne ° le 7/11/1794 (17 brumaire an 3) à la Martinière de Pierre (farinier) et Anne Gaborit. (p.7/14) 
PAPIN Catherine ° le 6/1/1795 (17 nivose an 3) à la Rosière de Machecoul de Jean (cult.) et Marie Sallaud , la Meulière (p.8/14) 
PARÉ Anne ° le 16/1/1796 (26 nivose an 4) au Falleron de Pierre (cult.) et Marie Flaire (p.11/14) 
PARÉ Jean François ° le  27/2/1793 (9 ventose an 1) à la Boutinière de Jean et Magdelaine Béziau(p.4/14) 
PARÉ Julien  ° le 19/2/1795 (1er ventose an 3) à la Galaisière de Jean (cult.) et Marie Gallais. (p.8/14) 
PHILIPPOT Françoise ° le 23/02/1795 (5 ventose an 3) au bourg de Pierre  (dcd) et de Jeanne Longepé (p.9/14) 
PINSON Marie ° le 3/8/1795 (16 thermidor an 3) au bourg de Sébastien (farinier) et Jeanne Padiolleau (p.9/14) 
PIPAUD Jeanne ° le 21/2/1795 (3 vent. an 3) au bourg st Martin à Machecoul de Pierre (taillandier) et Elisabeth Sorin , la Girairière (p.9/14) 
PIPAUD Elisabeth ° le 01/09/1792 au Bourg St Martin à Machecoul de Pierre (taillandier) et Elisabeth Sorin, la Girairière.(p.3/14) 
PRINEAU Marie Jeanne ° le 9/9/1793 (21 prairial an 1) au Vignau de Jean (journalier) et Jeanne Gouy (p.5/14) 
RABREAU François ° le 28/7/1794 (10 thermidor an 2) à la Réauté de François et Marie Sorin (p.7/14) 
RAINGEARD Jacques ° le 5/3/1795 (16 floréal an 3) à la Breille de Jean et Catherine Renaud (p.9/14) 
RAUD Honoré ° le 25/3/1794 (5 germinal an 2) à la Gaborière de Jacques Mathurin Raud et Marie Belit (Blit) (p.7/14) 
RENAUD Françoise ° le 10/9/1795 (24 fructidor an 3) à la Breille de Jean (cult.) et Honoré Raingeard (p.9/14) 
RENAUD Jean ° le 30/12/1792 au Marché Neuf de Pierre et Catherine Guillot. (p3/14) 
RENAUDIN Anne ° le 7/11/1794 (17 brumaire an 3) au bourg de Pierre (sabotier) et Jeanne Chauvet (p.7/14) 
RENAUDIN Jeanne ° le 4/8/1793 (17 thermidor an 1) au bourg de Joseph (journalier) et Marie Blanchard (p.5/14) 
RENAUDIN Jeanne ° le 25/12/1795 (04 nivose an 4) au bourg de Pierre (sabotier) et Jeanne Chauvet (p.10/14) 
RENAUDIN Marie Julie° le 21/8/1796 (04 fructidor an IV) au lieu-dit la Rochelle de Joseph (cult.) et Marie Blanchard (p.12/14) 
RICOLLEAU Julien ° le 01/9/1795 (15 fructidor an 3) au bourg de Julien (dcd) et Rose Bethuys (p.11/14) 
ROBIN Anne ° le 07/7/1796 (19 messidor an 4) à la Gétière de Pierre (cult.) et Marie Longepé (p.12/14) 
ROBIN Jean ° le 18/4/1795 (29 germinal an 3) à la Gde Talonnière de Pierre (cult.) et Catherine Coudriau (p.9/14) 
ROBIN Jeanne ° le 17/5/1794 (28 floréal an 2) à la Gétière de Pierre (cultiv.) et Marie Longepé. (p.7/14) 
ROBIN Jeanne ° le 13/4/1796 (24 germinal an 4) à la Catroussière  d’Honoré (cult.) et Honorée Grasset (p.12/14) 
ROBIN Julien ° le 29/10/1795 (07 brumaire an 4) à l’Ilaire de Julien (sabotier) et Marie Anne Bégaud (p.10/14) 
ROBIN Marie Magdelaine ° le  2/6/1793 (14 prairial an 1) à l’Ilaire de Julien (sabotier) et Marie Anne Bégaud (p.5/14) 
ROBIN Pierre ° le 29/6/1793 (11 messidor an 1) à la Talonnière de Pierre (cultivateur) et Catherine Coudriau (p.5/14) 
RONDEAU François ° le 19/1/1796 (29 nivose an 4) à la Girairière de Julien (journalier) et Anne Achard (p.11/14) 
RONDEAU Pierre ° le 01/9/1796 (15 fructidor an 4) au bourg de Pierre (aubergiste) et Jeanne Taugeron (p.13/14) 
ROUSSEAU Jeanne ° le 31/3/1793 (11 germinal an 1) à l’Ilaire d’Honoré et Catherine Guibert. (p.4/14) 
ROUSSEAU Marie Anne ° le 24/6/1793 (6 messidor an 1) au bourg de Mathurin (dcd) et Jeanne Boiziau. (p.5/14) 
ROUSSEAU Marianne ° le 5/12/1794 (15 frimaire an 3) au bourg de Pierre (dcd) et Marie Sallaud (p.8/14) 
ROUSSEAU Marie Victoire ° le 25/2/1794 (7 ventose an 2) à la Roustière de Jean (cult.) et Marie Murail (p.6/14) 
SALLAUD Honoré ° le 25/5/1796 (06 prairial an 4) à la Girairière d’Honoré (cult.) et Anne Guibreteau (p.12/14) 
SEJOURNÉ Jean ° le 25/3/1795 (5 germinal an 3) au bourg de François (dcd) et de Marie Nicoleau (p.9/14) 
SEJOURNÉ Marie ° le 19/12/1794 (29 frimaire an 3) au bourg de François (dcd) et Marie Nicoleau (p.8/14) 
SORIN Anne ° le 31/12/1795 (10 nivose an 4) à la Catroussière de Pierre (cult.) et Marie (Chaignon) (p.11/14) 



SORIN Etienne ° le 28/9/1793 (7 vendémiaire an 2) à la Catroussière de Pierre (cult.) et Marie Chaigneau (p.6/14) 
TARSÉ François ° le 16/6/1793 (28 prairial an 1) à La Brosse de Martin (dcd) et Jeanne Blanchard (p.5/14) 
TARSÉ Jean ° le 28/11/1793 (08 frimaire an 2) à la Brosse de Martin (dcd) et Jeanne Blanchard remariée à Claude Brosseau (p.6/14) 
TESSIER Victor Fidel ° le 14/8/1794 (27 thermidor an 2) à la Baubatière de Pierre (cultiv.) et Françoise Beilleverre (p.7/14) 
TEXIER (TESSIER) Honoré ° le 15/5/1795 (27 prairial an 3) à la Brissonnière de Jean (cult.) et Magdelaine Béziau (p.9/14) 
TOURNEUX Pierre ° le 21/9/1794 (5ème jour complémentaire de l’an 2), au bourg de Honoré (cult.) et Marie Renaud. (p.7/14) 
TOURNEUX Sophie ° le 8/12/1794 (18 frimaire an 3) au bourg de Julien (sabotier) et Marie Blanchard (p.8/14) 
TRAVERS Louis ° le 8/1/1795 (19 nivose an 3) au Bois Guérin de Julien (taillandier) et Marie Baré (p.8/14) 
TURPAUD André ° le 21/8/1797 (4 fructidor an 5) au bourg de Jean et Rose Fleury (p.13/14) 
VRIGNEAU Jeanne ° le 15/11/1794 (25 brumaire an 3) au bourg de Jacques (dcd) et Françoise Renaud (p.8/14) 
 
« Clos et arrêté sous nos signatures à Paulx le 26 prairial an 10 de la République Française. » (P. Dye, J. Prineau et J. Fleury) 
 

 
 

 
 

4° - Registre des naissances de 1796 – (An V) 

  
Les déclarations sont enregistrées par Guillaume Jamet, agent municipal. 
 
ACHARD Françoise ° le 17 messidor an V (5/7/1797) à la Catroussière de Jean (journalier) et de Marie Madeleigne Flaire (p.8/10-n°36) 
BARDON Pierre ° 18 floréal an V (07/05/1797) à la Réauté de Pierre (laboureur) et Jeanne Brunelière (p.6/10-n°30)) 
BARÉ Marie Modeste ° le 12 ventose an V (02/03/1797) d’André (tailleur) et  Modeste Apolline Laydain (p.5/10-n°21) 
BARIL Pierre ° le 22 pluviose an V (10/02/1797) à l’Epronnière de Jacques (laboureur) et Marguerite Robin (p.4/10-n°14) 
BIRON Rose Marie ° le 13 germinal an V (02/04/1797) au bourg de Jean et Marie Rose Clavier (p.6/10-n°26) 
BISETTE Marie Madeleigne ° le 28 pluviose an V (16/02/1797) à la Martinière de Joseph (journalier) et Marie Jausse (p.4/10-n°16) 
BLANCHARD Jacques ° le 3ème jour complément. an V (19/09/1797) à la Bourière  de Jacques (laboureur) et Anne Blanchard (p.9/10-43) 
BRISSON Jean Guillaume ° le 15 frimaire an V (05/12/1796) de André (laboureur) et de Marie Blanchard (p.3/10-n°8) 
BROSSAUD Claude ° le 18 vendémiaire an V (9/10/1796) à la Brosse de Claude (laboureur) et Marie Blanchard (p.1/10-n°1) 
CALARD Louise ° le 02 ventose an V (20/02/1797) de Jacques (farinier) et de Marguerite Louise Guesno (p.4/10-n°19) 
CANTIN Marie ° le 06 pluviose an V (25/01/1797) à la Girairière de Pierre (laboureur) et Catherine Blanchard (p.3/10-n°12) 
CHARIAU Pierre ° le 04 germinal an V (24/03/1797) à la Martinière de Jacques (laboureur) et Marie Ardouin (p.6/10-n°25) 
COUTURIER Marie Jeanne ° le 06 ventose an V (24/02/1797) à la Gaborière de Pierre (laboureur) et Jeanne Blanchard (p.5/10-n°20) 
DUGUY Françoise ° le 28 frimaire an V (18/12/1796) au Falleron de Pierre et Madeleigne Gentet (p.3/10-n°9) 
GALLAIS Jacques ° le 29 frimaire an V (19/12/1796) à la Gétière d’Antoine (laboureur) et Anne Baril (p.3/10-n°10) 
GALLAIS Jeanne ° le  01 frimaire an V (21/11/1796) à la Charouillère de Julien (laboureur) et Marie Anne Giraud (p.2/10-n°4) 
GALLAIS Marie Christine ° le 15 frimaire an V (05/12/1796) de Jean (laboureur) et Marie Chariau (p.2/10-n°7) 
GRASSET Marie Rose ° le 09 frimaire an V (29/11/1796) de Henri (journalier) et Marie Anne Corneteau (p.2/10-n°5) 
GUILLET Pierre ° le 11 frimaire an V (01/12/1796) de Jean (sabotier) et de Jeanne Gerni (Jarny) (p.2/10-n°6) 
LONGEPÉE Marie ° le 1er ventose an V (19/02/1797) de Jean (laboureur) et de Rose Chariau (p.4/10-n°18) 
LUCAS Marie Madeleigne ° le 19 germinal an V (08/04/1797) de François (laboureur) et Jeanne Giraudineau (p.6/10-n°28) 
MOLIESSE (LOGEOIS) Julie ° le 04 thermidor an V (22/07/1797) de Marie Moliesse (célib.) (et Etienne Logeois) tisserand, la Gde Blanchetière. (p.8/10-n°37) 
MOREAU Honoré ° le 06 fructidor an V (23/08/1797) de Louis (journalier) et Madeleigne Grasset (p.9/10-n°40) 
MOUNIER Marie Françoise ° le 13 pluviose an V (01/02/1797) à la Pte Blanchetière de François (laboureur) et Marie Rousseau (p.3/10-13) 
MURAIL Geneviève ° le 16 fructidor an V (02/09/1797) à la Roustière de Martin (laboureur) et Anne Paré (p.9/10-n°41) 
MUSSEAU Etienne ° le 11 Thermidor an V (29/07/1797) à la Vrignais de Etienne (laboureur) et Marie Bardon (p.8/10-n°38) 
PADIOLLEAU Jeanne Bonne ° le 27 vendémiaire an V (18/10/1796) à la Meulière de Pierre (laboureur) et Marie Maréchal (p.2/10-n°3) 
PAPIN Louise ° le 13 ventose an V (03/03/1797) à la Meulière de Jean (laboureur) et Jeanne Salaud (p.5/10-n°22) 
PARÉ Pierre ° le 04 germinal an V à la Galaisière de Jean (laboureur) et Marie Galais (p.5/10-n°24) 
PINSON Jeanne ° le 06 nivose an V (26/12/1796) de Sébastien (meunier) et Jeanne Padiolleau (p.3/10-n°11) 
RABREAU Jean Baptiste ° le 07 prairial an V (26/05/1797) à la Réauté de François (journalier) et Catherine Sorin (p.7/10-n°32) 
RAINGEARD Catherine ° le 30 pluviose an V (18/02/1797) de Jean (laboureur) et Catherine Renaud (p.4/10-n°17) 
RAINGEARD Marie Anne ° le 18 ventose an V (08/03/1797) de Joseph (marchand) et Marie Anne Rondeau (p.5/10-n°23) 
REDOIS Marie Angélique ° le 04 fructidor an V (21/08/1797) à la Gde Blanchetière de Jacques (laboureur) et Anne Macé (p.8/10-n°39) 
RENAUD Catherine ° le 19 vendémiaire an V (10/10/1796) au Marché Neuf de Pierre et Catherine Guillot (p.2/10-n°2) 
RENAUD Marie Anne ° le 24 fructidor an V (10/09/1797) à la Galaisière d’Etienne (laboureur) et Anne Fleury (p.9/10-n°42) 
RENAUDIN Geneviève ° le 4ème jour complémentaire an V (20/09/1797) de Pierre (sabotier) et Jeanne Chauvet. (p.9/10-n°44) 
ROBIN Joseph ° le 19 prairial an V (07/06/1797) à la Gde Talonnière de Pierre (laboureur) et Catherine Coudriau (p.7/10-n°33) 
RONDEAU Marie ° le 25 germinal an V (14/04/1797) à la Girairière de Julien (journalier) et Anne Achard (p.6/10-n°29) 
ROUSSEAU Jean ° le 19 messidor an V (07/07/1797) d’Honoré (laboureur) et Catherine Guibert (p.8/10-n°35) 
TESSIER Madeleigne ° le 12 germinal an V (01/04/1797) à la Brissonnière de Jean (laboureur) et Madeleigne Beziaud (p.6/10-n°27) 
TESSIER Marie ° le 24 floréal an V (13/05/1797) à La Bobatière de Pierre (laboureur) et Françoise Beillevaire. (p.7/10-n°31) 
THOMASEAU Joseph ° le 24 pluviose an V (12/02/1797) de René (maçon) et Jeanne Murail (p.4/10-n°15) 
TULLEAU Jacques ° le 26 prairial an V (14/06/1797) de Jacques (aubergiste) et Victoire Perochaud (p.7/10-n°34) 
 

 


