
SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS – Mariages RP

Saint-Christophe-du-Bois - vue 264
Le 4 octobre 1758 après les fiançailles et les 3 publications canoniques faites en cette église et en celle du Puy-Saint-Bonnet,
sans opposition ni empêchement venus à notre connaissance ont été admis à la bénédiction nuptiale par nous curé soussigné,
Jean DRAPEAU, tissier, fils mineur de Laurent DRAPEAU er de Laurence RONDEAU, de la paroisse du Puy-Saint-Bonnet et
Perrine CAILLAUD, fille majeure de feu  Pierre CAILLAUD et Marie RICHELOT de cette paroisse, en présence du côté de
l'époux de Michel DRAPEAU, frère et curateur et du côté de l'épouse Marie RICHELOT, mère et Françoise CAILLAUD, sa
sœur et de Pierre et Julien RICHELOT, ses oncles qui ont déclaré ne savoir signer.

Saint-Christophe-du-Bois - vue 250
Le 4 février 1784  a été célébré le mariage de Pierre PIVETEAU, domestique, fils de défunt René PIVETEAU, bordier,  et de
Marie BOUDAUD, présente et consentante de la paroisse de Saint-Aubin-des-Ormeaux avec Marie DRAPPEAU, fille mineure
de défunt Mathurin DRAPPEAU, bordier, er de Charlotte FONTENEAU, présente et consentante de cette paroisse après les
fiançailles et les trois bancs publiés tant dans cette paroisse que dans celle d'Aubin, sans opposition, en présence du côté de
l'époux de  Jean Bourasseau et  Louis Roy,  laboureur, et du côté de l'épouse de  Jean Rivière,  marchand, tous de cette
paroisse et Pierre Poupelin, beau-frère, de la paroisse d'Evrunes. Seuls Jean Bourasseau et Louis Roy signent.

Saint-Christophe-du-Bois - vue 292
Le 23 janvier 1788 a été célébré le mariage de Jean GUITTON, bordier, fils majeur des défunts Pierre GUITTON, bordier,  et
de Marie GABORIAU  de cette paroisse  avec Geneviève DRAPPEAU, fille majeure de défunt Mathurin DRAPPEAU, bordier,
er de Charlotte FONTENEAU, de la paroisse Saint-Pierre de Cholets, les fiançailles et les trois bancs publiés sans opposition,
en présence du côté de l'époux de Louis NEVEU, beau-frère, journalier, Jacques Bruneteau, bordier, et du côté de l'épouse
de  Michel  DRAPPEAU,  tisserand de la paroisse de la Tessoualle et  Pierre POUPELIN,  beau-frère, à cause de Charlotte
DRAPPEAU de la paroisse d'Evrunes qui ne savent signer.


