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Histoire

Le patronyme DUTEMPLE signifie originaire du Temple (Gironde, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique,
Deux-Sèvres), aussi nom de hameau fréquent pour désigner une maison ou une possession de l'ordre des
Templiers. (Dict. MORLET, 1991)

Les Templiers, appelés aussi Frères du Temple, établirent Temple vers l'an 1150 à Clisson, qui releva
de la commanderie de Mauléon, diocèse de Maillezais, puis de celle de la Rochelle. En 1314, leurs biens
confisqués passent aux hospitaliers, probablement à l'origine de l'hôpital de Clisson.

La chapelle Sainte-Anne au Pallet a gardé des tombes de Templiers, et Clisson une paroisse qui les
rappelle : la Madeleine-du-Temple.

Les DUTEMPLE de Clisson sont des descendants, soit de Frères du Temple, soit de personnes ayant
travaillé au Temple. En 1690, les registres paroissiaux donnent plusieurs familles, pour lequels aucun lien
apparent n'existe à cette époque, bien qu'elles puissent avoir un seul ancêtre commun 3 siècles plus tôt.

Il y a 3 DUTEMPLE à Nantes dans l'annuaire P & T, rien à Clisson.

mon ascendance à Pierre Dutemple x/1697 Jacquette Perraud
Le tout en Loire-Atlantique

10-Pierre Dutemple x avant 1697 Jacquette Perraud

9-François Dutemple x Clisson-la-Trinité 18 août 1722 Marie Menard

8-Jeanne Dutemple x Clisson-la-Trinité 20 avril 1748 Jean Papin

7-Pierre Papin 3x Clisson 9 novembre 1808 Françoise Mechineau

6-Augustine Papin x Clisson 16 avril 1825 René Rousselot

5-Augustine Rousselot x Clisson 12 octobre 1851 Charles Audineau

4-Charles Audineau x Segré 22 novembre 1881 Aimée Guillot

3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard

2-mes parents

1-moi

descendance de Pierre Dutemple x/1697 Jacquette Perraud
Pierre Dutemple est « boucher » sur le B de son fils François en 1697

Pierre DUTEMPLE °ca 1672 †Clisson-la-Madeleine 12 janvier 1710 x /1697 Jacquette PERREAUD
1-François DUTEMPLE °Clisson-M 18 juillet 1697 Filleul de « François Dutemple tixier et oncle du père de

l’enfant (s, mais c’est une grosse sans la signature), et de Marguerite Caillé veuve de François Per-
raud veuve de François Peraud mère de la mère de l’enfant » x Clisson-la-Trinité(44) 18.8.1722 Ma-
rie MENARD †/1748 fille de Jean et Jeanne Chauveau, soeur d'Olivier Dont postérité suivra

2-Jacquette DUTEMPLE °Clisson-la-Madeleine-du-Temple 25.11.1700 Filleule de « h. h. Jullien Grelier (s) et
de Renée Cail » x Clisson-Notre-Dame 11.2.1725 Pierre PAVIOT fils de †Anthoine et Mauricette PHILBERT

3-Pierre DUTEMPLE °ca 1701 †Clisson-T 2.2.1755 maître boucher x1 Clisson-la-Trinité 4.5.1725 Marguerite
MENARD †Clisson 18.7.1744 x2 Clisson-la-Trinité 27.10.1744 Charlotte FOULONNEAU veuve de Fran-
çois PANICOT Dont postérité suivra

4-Jean DUTEMPLE †Clisson-M 4.6.1734 x Clisson-la-Madeleine 21.1.1727 Michelle NAIRIERE Dont postérité
suivra
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François Dutemple x1722 Marie Menard
Mariage à Clisson-la-Trinité « Le 18e aoust ont estés reçus à la bénédiction nuptialle après la publication

des trois bans faite sans aucune opposition sans les paroisses des deux contractants François Dutemple
fils majeur de feu Pierre Dutemple et de Jacquette Perreaud ses père et mère de la paroisse de la Mag-
delaine du Temple, et Marie Menard fille de Jean Menard et de Jeanne Chamirau ses père et mère de
cette paroisse, en présence des soussignés : Marie Menard, F. Dutemple, Jan Mesnard, Jan Coudrin, Jan
Dutemple, René Aubron, Dutemple, François Mesnard, René Letort, Marguerite Mesnard » C’est la
grosse, et les signatures sont citées seulement, mais aucune n’est donc présente.
François Dutemple est « marchand boucher » et est toujours qualifié « h.h. », c’est-à-dire « honnête

homme » ce qui atteste un notable.

François DUTEMPLE °Clisson-M 18 juillet 1697 Fils de Pierre DUTEMPLE et de Jacquette PERRAUD x Clis-
son-la-Trinité 18 août 1722 Marie MENARD †/1748 fille de Jean et Jeanne Chamirau, soeur d'Olivier

1-Marie DUTEMPLE °Clisson 27.6.1723 †idem 26.8.1732 Filleule de h. garçon Pierre Dutemple oncle de
l’enfant, et de h. fille Marguerite Menard tante dudit enfant »

2-Anne DUTEMPLE °Clisson-T 8.11.1724 Filleule de « h. h. Jean Menard oncle de l’enfant et de damoiselle
Anne Clisson »

4-Jeanne DUTEMPLE °Clisson-T 1.2.1726 †Vallet 14.1.1781 Filleule de « h. h. Louis Grenouilleau maistre
boucher et de h. femme Janne Mesnard tante de l’enfant » x Clisson-la-Trinité (44) 20.4.1748 Jean
PAPIN Dont postérité suivra

5-François DUTEMPLE °Clisson-T 5.9.1727 Filleul de « h. h. François Mesnard Me tanneur, oncle de
l’enfant, et de h. f. Jacquette Dutemple » x /1754 Julienne CHAUMET Dont postérité suivra

6-Pierre DUTEMPLE °Clisson-La-Trinité 18.5.1731 Filleul de h. garçon Olivier Menard oncle de l’enfant et de
h. fille Marie Barbotin »

7-Anne DUTEMPLE °Clisson-T 23.5.1732 †Vallet 27.2.1753 Filleule de « h. garçon René Lorrière de h. fille
Sébastienne Menard tante de l’enfant » x Clisson-la-Trinité 11.2.1746 Michel PAPIN °Vallet fils de
Jean et Jeanne PETIGARS

8-Etienne DUTEMPLE °Clisson-la-Trinité 9 février 1736 Filleul de « h. garçon Estienne Dupont marchand
boucher et de Marguerite Coulonnier femme d’Olivier Menard marchand qui signent (mais c’est une
grosse sans les signatures »

9-Pierre DUTEMPLE †Clisson-T 3.3.1738 à 18 mois (pas retrouvé en 2008 en ligne)
10-Pierre DUTEMPLE °Clisson-T 4.9.1738 Filleule h. garçon Pierre Aubron (s) et de Jeanne Dutemple (s)

sœur de l’enfant
11-Jean-Baptiste DUTEMPLE °Clisson-T 27.12.1739 Filleul de « François Dutemple, garçon, frère de

l’enfant et de h. fille Marguerite Menard cousine germaine de l’enfant qui signent »
12-Jean DUTEMPLE °Clisson-T 29.6.1741

Jeanne Dutemple x1748 Jean Papin
Jeanne Dutemple est la seconde épouse de Pierre Papin. Il avait eu 2 enfants de sa 1ère épouse, Marie

Morin, et elle va lui en donner au moins 14.
Il est maître boucher au Bourg de Vallet. Ma grand-mère Aimée Audineau avait gardé le contact dans sa

jeunesse vers 1900 seulement aves les Grenouilleau

Jeanne DUTEMPLE °Clisson-T 1.2.1726 †Vallet 14.1.1781 fille de François DUTEMPLE et Marie MESNARD x Clis-
son-la-Trinité (44) 20 avril 1748 Jean PAPIN °ca 1706 †Vallet 30.7.1784 Fils de Jean PAPIN & de Jeanne
PETITGARS. x1 La Haye-Fouassière 4.7.1741 Marie MORIN °La Haye fille de Mathurin et Renée Forget

a-Marie PAPIN °Vallet 6.5.1742
b-Olivier PAPIN °Vallet 4.5.1747
c-Marie-Jeanne PAPIN (du x2) °Vallet 1.10.1749 x1 Vallet 21.2.1775 François JANTET °ca 1729 †Vallet

20.10.1779 Vf de Marie Guillon, Bourg x2 Vallet 8.5.1781 Julien HERBELIN Dont postérité, voir famille PAPIN
d-Jeanne-Marie PAPIN °ca 1749 x Vallet 14.5.1771 Jean PETIGAST Dont postérité, voir famille PAPIN
e-Jean-Michel PAPIN °Vallet 17.12.1750 x 1777 Marie HERBELIN Dont postérité, voir famille PAPIN
f-Anne PAPIN °Vallet 21.2.1752 x1 1771 Jean DUPOULT x2 1778 René BELLEROCHE Dont postérité, voir

famille PAPIN
g-Marie-Françoise PAPIN °Vallet 13.1.1754
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h-François PAPIN °Vallet 2.5.1756 x Vallet 25.1.1785 Marie-Anne CHAILLOU Dont postérité, voir famille PAPIN
i-Yves PAPIN °ca 1757 †Vallet 30.1.1759
j-Joseph-Augustin PAPIN °Vallet 20.10.1759
k-Pierre PAPIN °Vallet 13.1.1761 x1 Clisson 20.4.1784 (dispense du 3e degré) Perrine MESNARD x2 Anne

AUBRON x3 9.11.1808 Françoise MECHINEAU Dont postérité suivra
l-Jean-Baptiste PAPIN °Vallet 25.6.1762 x Vallet 1.2.1785 Marie MENAGER Dont postérité, voir famille PAPIN
m-Marthe-Julie PAPIN °Vallet 2.9.1763 x Clisson 6.9.1785 Augustin GRENOUILLEAU fils de Augustin
n-Françoise-Elisabeth PAPIN °ca 1777 †Vallet 15.1.1789 x Vallet 22.4.1788 René FLEURANCE tonnelier,

Bourg. Fils de Jean et Marie Cornet
n1-René-Pierre FLEURANCE °Vallet 29.12.1788 †bas âge. Neveu du sieur Pierre Papin, petit-fils de Marie CORNET

veuve de Jean Fleurance
o-René PAPIN cité en 1785
p-François PAPIN cité en 1785

Pierre Papin 1x P. Menard 2x A. Aubron 3x F. Mechineau
Augustine Papin x1825 René Rousselot

Augustine Rousselot x1851 Charles Audineau
Charles Audineau x1881 Aimée Guillot

Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard
Thérèse Guillouard x1937 Georges Halbert

François Dutemple x1754 Julienne Chaumet
François Dutemple baille à ferme des biens de sa femme à Gorges : « Le 24 juin 1754 après midy devant

nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson soussignés avec soumission à
chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc a comparu François Dutemple le jeune marchand
boucher comme mari et procureur de droit de Jullienne Chaumet sa femme et comme tuteur de la fille
mineure de feus Pierre Chaumet et Jullienne Belliard demeurant à Clisson fauxbourg et paroisse de la
Trinité, - et Marie Chaumet veuve Pierre Aubron demeurante au lieu de Saint Antoine paroisse de Gesti-
gné - lesquels baillent louent et afferment par ces présentes avec promesse de garantie à quoy ils
s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçants à division et discussion de per-
sonnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour le temps
et espace de 7 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour - à Julien Baron
laboureur demeurant au village de la Cornulière paroisse de Gorges aussy à ce présent et acceptant -
scavoir est tout ce qui peut leur compéter et appartenir au village de la Cornullière et autres adjoints
mesme leurs vignes à devoir de quart sans en rien réserver fors ce dont jouit Michelle Baron veuve René
Lussaud les biens consistent en vignes jardin et terres labourables que ledit preneur a dit bien scavoir et
connoistre et a renoncé d’en demander plus ample déclaration ny débornement - à la charge à luy de jouïr
du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre ny souffir y estre commis aucuns agats ne
dégradation - de graisser les terres et jardins competant lors qu’ils seront ensemimé - de faire les vi-
gnes de toutes leurs façons en temps et saison convenable, d’en graisser deux journaux ou terres pen-
dant le coin de son bail scavoir un de quart et l’autre censif - de ne couper aucun arbre par pied ny teste
- aura seulement les émondes des arbres émondables par une coupe qu’il fera en temps et de saison com-
petante - de payer les rentes si aucunes sont deues pour causes des dites choses - au surplus a esté la-
dite ferme faite pour ledit preneur en payer par chacun an au dit bailleur net et quite en leurs mains et
demeure la somme de 7 livres pour en commencer le premier paiement de la Toussaint prochaine en un an
et de la manière coutumière chacun an jusqu’à avoir fait 7 autres et parfaits payements - à quoy faire et
accomplir ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles pré-
sents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance
une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et
requis et convenus entre parties que le preneur mettra ès mains des bailleurs grosse des présentes à ses
frais et qu’il aura les fruits de vignes à la récolte prochaine pour les façons des vignes et oultre 40 sols
qu’ils luy devoient et dont ils demeureront quites vers luy le tout ainsi et de la manière et oultre et
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consenty par lesdites parties - fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires
soussignés sous les seings des bailleurs et sur ce que le preneur a déclaré ne scavoir signer il a fait si-
gner à sa requeste à maistre Pierre Perere dudit Clisson sur ce présent » (AD44-4E5-1)

François DUTEMPLE maître boucher x /1754 Julienne CHAUMET
1-Julienne DUTEMPLE °Clisson-T 29.5.1754 x Clisson 24.1.1785 Mathurin FONTENEAU °Gorges fils de Ma-

thurin et Marguerite MENEUX
2-Pierre DUTEMPLE °Clisson-T 24.3.1756
3-François DUTEMPLE °Clisson-T 26.11.1757 x Clisson 26.4.1785 Marie MENAGER fille de Jean et Marie Evin
31-Marie DUTEMPLE °Clisson 4.2.1788 x Clisson 6.1.1813 Augustin DUGAST meunier, fils de †Antoine et Jeanne

BELLIARD, dont descend René JEHAN
4-Julienne-Françoise DUTEMPLE °Clisson-T 16.1.1759

Pierre Dutemple x1 M. Menard x2 C. Foulonneau
maître boucher

Pierre DUTEMPLE °ca 1701 †Clisson-T 2.2.1755 Fils de Pierre DUTEMPLE et de Jacquette PERRAUD x1 Clisson-la-
Trinité 4.5.1725 Marguerite MENARD †Clisson 18.7.1744 x2 Clisson-la-Trinité 27.10.1744 Charlotte
FOULONNEAU veuve de François PANICOT

a-Pierre DUTEMPLE °Clisson-M 28.11.1726
b-Marguerite DUTEMPLE °Clisson-M 4.11.1727 †idem 12.8.1731
c-Pierre DUTEMPLE °Clisson-M 11.11.1728 †idem 28.7.1731
d-Jean DUTEMPLE °†Clisson-M 4.12.1729
e-Jeanne DUTEMPLE °Clisson-M 4.12.1730 †idem 19.11.1731
f-Marguerite DUTEMPLE °Clisson-M 25.2.1732
g-Jeanne DUTEMPLE °Clisson-M 4.4.1733
h-René DUTEMPLE (du x2) °Clisson-T 28.8.1746
i-Olivier DUTEMPLE °Clisson-T 20.8.1748
j-Marguerite DUTEMPLE jumelle °Clisson 20.8.1748
k-Jeanne DUTEMPLE °Clisson 16.8.1753
l-Charles DUTEMPLE °Clisson-T 16.8.1753 †idem 2.5.1758
m-Marie DUTEMPLE jumelle °Clisson-T 16.8.1753
n-Pierre DUTEMPLE †Clisson-T 7.6.1755

Jean Dutemple x1727 Michelle Nairière

Jean DUTEMPLE †Clisson-M 4.6.1734 Fils de Pierre DUTEMPLE et de Jacquette PERRAUD x Clisson-la-Madeleine
21.1.1727 Michelle NAIRIERE

1-Jean DUTEMPLE °Clisson-M 15.4.1727 †idem 23.4.1731
2-Jacquette DUTEMPLE †Clisson-M 1.9.1728 x Clisson-la-Madeleine 14.2.1752 François MACÉ veuf de Marie

MILET
3-Pierre DUTEMPLE †Clisson-M 10.9.1732
4-Marie DUTEMPLE °Clisson-M 11.8.1733 x Clisson-la-Madeleine 15.1.1760 François GUIBERT °Cugand fils

de René et Françoise FORGET

mon ascendance à Jacques Dutemple x/1685 Jeanne Chiron
Le tout en Loire-Atlantique

10-Pierre Dutemple x avant 1685 Jeanne Chiron

9-Jeanne Dutemple Clisson 24 novembre 1717 Etienne Audineau

8-Etienne Audineau x Clisson Notre-Dame 28 juin 1744 Jacquette Boisseau

7-Bruno Audineau x Maisdon-sur-Sèvre 14 novembre 1768 Jeanne Leroy

6-François Audineau x Clisson 9 juin 1817 Elisabeth Mechinaud

5-Charles Audineau x Clisson 12 octobre 1851 Augustine Rousselot
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4-Charles Audineau x Segré 22 novembre 1881 Aimée Guillot

3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard

2-mes parents

1-moi

descendance de Jacques Dutemple x/1685 Jeanne Chiron
Je n’ai pas trouvé le mariage à Clisson N.D. : manque 1680-1681 fait 1682-1683 manque 1684
fait N.D. 1685-1694 ; manque 1710-1712 fait 1713-1717

Jacques DUTEMPLE †/1717 x /1685 Jeanne CHIRON † entre 1717 et 1731
1-Jeanne DUTEMPLE °Clisson-Notre-Dame 6 janvier 1685 « baptisée par nous ancien chanoine Janne fille

de Jacques Dutempls et de Janne Chiron sa femme le parrain a esté François Aubin la marraine
Janne Richard les deux de cette paroisse et non mariés, ainsi signé en la minute F. Aubin, Marie Ri-
chard, Marguerite Branger, Janne Richard, Perrine Gouraud, J. Pichaud, R. Léauté, Jh. Léauté » x
Clisson-Notre-Dame 2 avril 1731 Pierre LOIRET fils de Pierre et Perrine LOUNEAU « Le 2 avril 1731
ont esté receu à la bénédiction nuptiale par moi recteur Pierre Loiré fils majeur de défunt Pierre Loiret
de Perrone Louneau ses père et mère de la paroisse de St Hilaire du Bois et Janne Dutemple fille ma-
jeure de défunt Jacques Dutemple et Janne Chiron ses père et mère de cette paroisse et après 3 pu-
blications faites tant aux prônes de nos messes de paroisse qu’à ceux de la paroisse de St Hilaire du
Bois sans aucune opposition venue à notre connaissance ainsi qu’il conste par le certificat du recteur
de St Hilaire en date du 1er de ce mois et aussi en conséquence du congé qu’il a accordé audit Pierre
Loire en date du 25 dernier, signé Ch. de La Noche St André capitaine du régiment d’infanterie, pré-
sents Pierre Chiron beau-frère et Michel André cousin germain de l’époux qui ne signent, et Charles
Clochard beau-frère et Jean Blavet voici de l’épouse qui signent »

2-Françoise DUTEMPLE °Clisson N-D 20 février 1687 †idem 22.11.1690 « baptisée Françoise fille de h. h.
Jacques Dutemple et de Jeanne Chiron sa compaigne venue au monde ce jour vers les 11 h du ma-
tin, le parrain a esté honorable homme Antoine Aubin marchand boutonnier de cette paroisse, la mar-
raine Catherine Duret mariée de la paroisse de Cugand »

3-François DUTEMPLE °Clisson-N-D 3 janvier 1690 « baptisé soubs condition ayant été ondoyé dans le dan-
ger à la maison venu au monde cedit jour François fils de Jacques Dutemple et Janne Chiron le par-
rain a été François Gendron non marié de la paroisse de la Trinité de ce lieu, la marraine a esté hon-
neste fille Anne Lesourd de cette paroisse »

4-François DUTEMPLE °Clisson 2 février 1693 « baptisé par moi prêtre soussigné sacriste et vicaire de cette
église de Nostre Dame François fils de Jacques Dutemple et de Janne Chiron ses père et mère, ont
été parrain et marraine Pierre Dutemple et Marie Thebaud non mariés » (photo ci-dessous)

5-Jeanne DUTEMPLE †1730/ x1 Clisson-Notre-Dame 24 novembre 1717 Etienne AUDINEAU dont je des-
cends, voir généalogie AUDINEAU x2 Clisson-N-D 1.2.1730 Charles CLOCHARD frère de Gilles

Jeanne Dutemple x1717 Etienne Audineau
Le métier d’Etienne n’est pas connu à ce jour, mais son fils sera boulanger à Clisson, et il est probable qu’il

en est de même pour Etienne.
Le père d’Etienne est décédé depuis 7 mois lorsqu’il se marie, aussi il a un curateur en la personne de

Pierre Branchereau, cité dans l’acte de mariage religieux à Clisson Notre-Dame. En effet, Etienne n’a pas
25 ans et n’est pas majeur. « Vu l’émancipation d’h. garçon Etienne Audineau fils mineur de défunts René
Audineau Me arquebusier et de Louise Catherine Faulchon de la paroisse de St Gilles de Chemillé diocèse
d’Angers en date du 12 du présent mois signé Lusson greffier faite par la juridiction dudit Chemillé, vu aus-
si le consentement de Me Pierre Banchereau curateur audit Etienne Audineau, lequel il consent épouse
Jeanne Dutemps de cette paroisse Notre Dame de Cliason en date du 22 de ce mois passé par Durant no-
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taire René Lusson notaire dudit Chemillé signé et signé de luy, j’ai recteur soussigné receu à la bénédiction
nuptiale ce jour 25 novembre 1717 le susdit Etienne Audineau de ladite paroisse de St Gilles de Chemillé
diocède d’Angers et Jeanne Dutemple fille majeure de défunt Jacques Dutemple et de Jeanne Chiron de
cette paroisse après 3 publications faites par trois jours de dimanches consécutifs tant aux prônes de nos
messes de paroisse qu’à celles de la paroise du susdit St Gilles de Chemillé, sans aucune opposition venue à
notre connaissance, ainsi qu’il conste par le certificat du sieur Crochet faisant les fonctions curiales audit
St Gilles en date du 22 de ce mois, signé Crochet prêtre souschantre de St Léonard de Chemillé ont été
présents à la bénédiction nuptiale h. personnes Etienne Brevet et François Drouet, François Aubin, Henri
Richard, Michel Blavet et Pierre Mabit les tous soussigné et plusieurs autres qui ne signent » (l’acte est la
grosse sans les signatures)
Il épouse Jeanne Dutemple d’une famille de bouchers, mais le registre de Clisson a la particularité de don-

ner tant de bouchers que l’on est en droit de ses demander ce que contenait ce terme, d’autant plus que les
tanneurs ne sont pas cités à l’époque alors qu’ils existent bel et bien !

Etienne AUDINEAU °Chemillé ca 1693 †Clisson NotreDame 6.2.1728 Fils de René AUDINEAU & Louise-Catherine
FAULCHON. x Clisson 24.11.1717 Jeanne DUTEMPLE fille de Jacques & Jeanne Chiron, soeur de Jeanne

1-Etienne AUDINEAU °Clisson 8.9.1718 filleul de Joseph Forget & de Marie Merlet. x 1744 Jacquette BOISSEAU Dont
postérité suivra

2-Pierre AUDINEAU °Clisson NotreDame 9.7.1721 filleul de Pierre Dutemple & de sa tante Jeanne Dutemple
3-Joseph AUDINEAU °Clisson 21.2.1723 Dont postérité suivra

Etienne Audineau x1744 Jacquette Boisseau
Bruno Audineau x1768 Jeanne Leroy

François Audineau x1817 Elisabeth Mechinaud
Charles Audineau x1851 Augustine Rousselot

Charles Audineau x1881 Aimée Guillot
Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard

non rattachés pour le moment :

Perrine DUTEMPLE °ca 1680 †StHilaire-de-Clisson 20.2.1746 x René DUGAST Dont postérité à Pascal DOLLE

François DUTEMPLE x1 ? x2 Clisson-Saint-Gilles 7.7.1704 Jeanne ROSE °Gétigné

N? DUTEMPLE
1-Jeanne DUTEMPLE citée
2-René DUTEMPLE °ca 1643 †Clisson-S-Jacques 19.8.1718 (t=François DUTEMPLE) x /1697 Perrine PAVIOT
21-Marie DUTEMPLE °ca 1697 x Clisson-S-Jacques 9.7.1715 (témoin=François DUTEMPLE) Jean COUDRIN

°Cugand

René DUTEMPLE marchand, neveu de François DUTEMPLE
x1 Jeanne COUDRAIN x2 Clisson St-Jacques 28.11.1690 Perrine PARISOT

François DUTEMPLE x Clisson-St-Gilles 9.9.1687 Jeanne LEBRUN ?

Denis DUTEMPLE x1 Jacquette PAIN †Clisson-M 3.2.1685
que je suppose celui qui x2 Clisson-St-Gilles 1.10.1691 Jacquette MICHEAU
1-Françoise DUTEMPLE x Clisson-ND 25.11.1687 Armand BRAUD
2-Julien DUTEMPLE cité en 1685
3-François DUTEMPLE
x St-Sébastien-Pirmil 31.1.1717 Renée FRANCHETEAU fille de Jacques et Françoise GOBIN
31-François DUTEMPLE °St-Sébastien-Pirmil 20.11.1717
32-André DUTEMPLE °St-Sébastien-Pirmil 7.12.1719
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Françoise DUTEMPLE †/lui x Georges POIRON °ca 1665 †Monnières 17.8.1737
1-fille POIRON x François GOGUET cité en 1737

Menard
MENARD
1-Jean MENARD °ca 1649 †Clisson-la-Trinité 27.8.1727 marchand x /1700 Jeanne CHAMIRAU Dont postérité suivra

Jean Menard x1700 Jeanne Chamirau
marchand

Jean MENARD °ca 1649 †Clisson-la-Trinité 27.8.1727 x /1700 Jeanne CHAMIRAU †
1-Marie MENARD x Clisson-la-Trinité 28.8.1722 François DUTEMPLE boucher Dont postérité suivra
2-Olivier MENARD Parain en 1731 et dit « oncle de l’enfant » donc frère de Marie Menard épouse de François

Dutemple
3-Marguerite MENARD Maraine en 1723 et dite « tante de l’enfant » donc sœur de Marie Menard épouse de

François Dutemple
4-Jean MENARD Parain en 1724 et dit « oncle de l’enfant » donc frère de Marie Menard épouse de François

Dutemple
5-Jeanne MENARD Maraine en 1726 et dite « tante de l’enfant » donc sœur de Marie Menard épouse de Fran-

çois Dutemple
6-François MENARD Parain en 1727 et dit « marchand tanneur et oncle de l’enfant » donc frère de Marie Me-

nard épouse de François Dutemple
7-Sébastienne MENARD Maraine en 1732 et dite « tante de l’enfant » donc sœur de Marie Menard épouse de

François Dutemple x Clisson-la-Trinité 3 juin 1735 h. h. Pierre DURVILLE veuf de Jeanne Réthoré, de la
paroisse de Montigné. Dont postérité suivra

Marie Menard x1722 François Dutemple
François DUTEMPLE °Clisson-M 18.7.1697 Fils de Pierre DUTEMPLE et de Jacquette PERRAUD x Clisson-la-Trinité (44)

18.8.1722 Marie MENARD †/1748 fille de Jean et Jeanne Chamirau, soeur d'Olivier
1-Marie DUTEMPLE °Clisson 27.6.1723 †idem 26.8.1732 Filleule de h. garçon Pierre Dutemple oncle de

l’enfant, et de h. fille Marguerite Menard tante dudit enfant »
2-Anne DUTEMPLE °Clisson-T 8.11.1724 Filleule de « h. h. Jean Menard oncle de l’enfant et de damoiselle

Anne Clisson »
4-Jeanne DUTEMPLE °Clisson-T 1.2.1726 †Vallet 14.1.1781 Filleule de « h. h. Louis Grenouilleau maistre bou-

cher et de h. femme Janne Mesnard tante de l’enfant » x Clisson-la-Trinité(44) 20.4.1748 Jean PAPIN
Dont postérité suivra

5-François DUTEMPLE °Clisson-T 5.9.1727 Filleul de « h. h. François Mesnard Me tanneur, oncle de l’enfant,
et de h. f. Jacquette Dutemple » x /1754 Julienne CHAUMET Dont postérité suivra

6-Pierre DUTEMPLE °Clisson-La-Trinité 18.5.1731 Filleul de h. garçon Olivier Menard oncle de l’enfant et de h.
fille Marie Barbotin »

7-Anne DUTEMPLE °Clisson-T 23.5.1732 †Vallet 27.2.1753 Filleule de « h. garçon René Lorrière de h. fille Sé-
bastienne Menard tante de l’enfant » x Clisson-la-Trinité 11 février 1746 Michel PAPIN °Vallet fils de Jean
et Jeanne PETIGARS

8-Etienne DUTEMPLE °Clisson-la-Trinité 9 février 1736 Filleul de « h. garçon Estienne Dupont marchand bou-
cher et de Marguerite Coulonnier femme d’Olivier Menard marchand qui signent (mais c’est une grosse
sans les signatures »

9-Pierre DUTEMPLE †Clisson-T 3.3.1738 à 18 mois (pas retrouvé en 2008 en ligne)
10-Pierre DUTEMPLE °Clisson-T 4.9.1738 Filleule h. garçon Pierre Aubron (s) et de Jeanne Dutemple (s) sœur

de l’enfant
11-Jean-Baptiste DUTEMPLE °Clisson-T 27.12.1739 Filleul de « François Dutemple, garçon, frère de l’enfant

et de h. fille Marguerite Menard cousine germaine de l’enfant qui signent »
12-Jean DUTEMPLE °Clisson-T 29 juin 1741 « baptisé Jean Baptiste fils de François Dutemple et de Marie

Menard ses père et mère le parrain a esté François Dutempls frère de l’enfant et la marraine Anne Du-
temple sa sœur »
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Jeanne Dutemple x1748 Jean Papin
Pierre Papin 1x P. Menard 2x A. Aubron 3x F. Mechineau

Augustine Papin x1825 René Rousselot
Augustine Rousselot x1851 Charles Audineau

Charles Audineau x1881 Aimée Guillot
Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard
Thérèse Guillouard x1937 Georges Halbert

Sébastienne Menard x1735 Pierre Durville
Mariage à Clisson-la-Trinité « Le 6e juin 1735 ont esté par moy soussigné reçus à la bénédiction nuptialle

après publication des bans faire canoniquement et sans opposition venue à ma connaissance dans les parois-
ses des sousdénomés comme appert par le certificat de Mr le recteur de Montigné du 5 de ce mois, signé
Bouchet curé de montigné, h. h. Pierre Durville veuf de Jeanne Réthoré de la paroisse de Montigné, et h.
fille Sébastienne Mesnard fille mineur de feu h. h. Jan Mesnard et h. femme Janne Chamireau et décrétée
de mariage par la juridiction de Clisson le 16 may 1735 … Signé en la minute F. Mesnard, Jan Mesnard, Louis
Durville, R. Morillon, F. Dutemple » Mais l’acte est sur la grosse et donc sans les signatures.

Sébastienne MENARD Maraine en 1732 et dite « tante de l’enfant » donc sœur de Marie Menard épouse de
François Dutemple x Clisson-la-Trinité 3 juin 1735 h. h. Pierre DURVILLE veuf de Jeanne Réthoré, de la
paroisse de Montigné.

Madeleine Menard x1675 René Branger
Madeleine MENARD x /1675 René BRANGER vit à la Halopière à Maisdon


