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légende :


« texte entre crochets » : ma retranscription exacte de l’acte original



grand mère dudit Pierre Pancelot : en rose un passage du texte original apportant une indication filiative



[tante maternelle] : en italique bleu foncé, le commentaire filiatif - ne pas confondre avec le texte original

Histoire
Le patronyme ROUSSEAU, comme Roussel, Le Roux, Rousselet, etc… a désigné la personne à chevelure
rousse. (MORLET M.T., Dictionnaire étymologique, Paris, 1991).
Le plus ancienne mention de ce patronyme que j’ai trouvée en Haut-Anjou, se trouve dans les aveux de
la seigneurie de Saint Michel du Bois avec Jehan Roussel, de la Sausselière le 9.9.1423 et Jehan Rouxel,
manifestement le même, le 17.2. 1424 (AD49-1J1702)
Le 8.4.1510 Phelipon Rousseau (AD49-E1133-f°045) - Marie fille de Philipon Rousseau pour acquet fait
de Jehan Fontenays à la Fontenaye (AD49-E1133-f°048v)
Le 12 avril 16601 Me René Alasneau chevalier Sgr de la Bonnaudière Cr & Me d’hôtel du roy dt à La Flèche héritier en partie de †Delle Suzanne d’Avoyne épouse de René Veillon écuyer Sr de la Basse Rivière
confesse avoir ce jourd’hui reçu contant en argent ayant cour de Jeanne Rousseau Ve de †Jean Letessier 1 100 livres tz pour l’amortissement de 50 L de rente fontière annuelle & perpétuelle par led.
†Letessier & lad. Rousseau due chacun an aud. Sr de la Bonnaudière pour raison de la closerie de la Grissière à Armaillé par led. Sr de la Basse Rivière & lad. †d’Avoyne vendue à condition de rente foncière aud.
†Letessier suivant le Ct fait entre eux dvt †Gatien Letort Nre à Pouancé le 15.9.1637, fait au lieu Sgrial de
Monjaugé à Combrée en présence de Messire René d’Andigné chevallier Sgr dud. Monjaugé & Messire de la
Jaille y dt à Nouellet tesmoins, lad. Rousseau ne sait signer
Le 8 septembre 16642 la closerye de la Poucquenaye qui fut à †Me Bernard Vallette autrefoys Jean
Delaunay « du Bourg », à présent Me Pierre Bruneau pour led. lieu, avoine menue 2 L ; la Picheraye : Pierre
& Jeanne Touzeray, Jeanne Frotté, Jullien Provost mari de Andrée Letort, Perrine Bleleu, Jeanne & Marguerite Manceau, Guillaume Pihu, à présent René Rousseau, la Ve & héritiers de Jean Letessier, Me René
Faoul, la Ve & héritiers de Louis Godin, Jean Sollier etc... ; la Febvraye : ... à présent René Rousseau,
Pierre Brossard ...
b
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1
2

bien
landes près le Plessix en
Vergonnes

voisin est
chemin de la Marre de
Paniot à la fontaine de

voisin ouest
Pierre Brossart

AD49-E1137-f°036 François Bodin notaire au bourg de Vergonnes
AD49-E1137-f°366 chartrier d’Armaillé, aveux

2

voisin nord
chemin du Plessis au
Marais

voisin sud
Pierre Guyart
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2
10 c
4
3
3
14 c
1

pré clos à part nommé le
pré du Marais
terre en la pièce des
Couraulx
terre en la pièce des
Couraulx
terre en la pièce des
Couraulx
terre en la pièce des
Couraulx
terre en la pièce des
Couraulx
en la pièce de Cadelou

la Pantelerye
héritiers †Renée
héritiers †Renée
Richart
Richart
Me Pierre Planté
chemin la Cormerais à
la Feuverais
chemin de la Cormemétairie de Launay
rais à la Feuvrais
chemin cy dessus
terre & la métairie de
Launay
chemin cy-dessus
terre & la métairie de
Launay
la métairie de Launay
chemin cy-dessus
(bouts non spécifiés)
la métairie de Launay

† René Allain

0,5

Guillaume Letessier

patis du Marais

chemin de la Cormerais à la Feuverais
Guillaume Letessier

Me Jean Provost
† Robert Maulnoir

terre dud. Letessier

Charles & Pierre Brossart

terre de Charles &
Pierre Brossart
Guillaume Letessier

la Ve Goddier

chemin de Combrée
à Armaillé
terre dud. Rousseau

Me Jean Provost
terre dud. Rousseau

terre en pré sise au pré
midy la rivière de
Perdriau mari de Jeanne
de la Porte
Verzée
Lechanteux (mal spécifié)
closerie de la Picheraie à
cette closerie est siNoëllet : 1 corps de logix tuée dans le fief & Sgrie
avec salle basse, grenier de la Marqueraye Sgrie
dessus, appantis au
d’Armaillé :
pignon vers soleil couchant, abutté vers soleil
levant, rues issues vergers & jardins
2 pré de la Motte clos à part
terre dud. Rousseau
rivière de Verzée
2
pré du Mesles clos à part
Perdriau mari de
chemin de la Feuchemin de la FeuPerdriau mari de Jeanne
Jeanne Lechanteux
vrais au Marais
vrais au Marais
Lechanteux
0,5
1/2 pré du Couraux, 1/2
chemin de la Corme- terre de Guillaume
terre de François DelLetessier
prise côté vers galerne
rais à la Feuvriaye
hommeau
3
clotteau de terre clos à
terre de † François
la Poucquenaie ou
terre de Jean Lelieu de la Picheraie à
part appellé la Vigne
Cadotz
Marais
chanteux
Vergonnes
terre de Me René
3
en la pièce des Cautais
terre de François
chemin de la Laucais terre de Jeanne Rousseau
en l’orée vers soleil levant Planté (non spécifié) Hubert (non spécifié)
à la Picheraie
8 c chasteigneraie sise en la
terre de François
terre de Me Jacques chemin dud. Vergonterre du déclarant
petite Lautais
Delhommeau
Hamelot
nes à la Picheraie
1
jardin au jardin du Corterre dud. Delhomterre dud. déclarant
terre dud. Delhomterre dud. déclarant
mier
meau
meau
3,5 jardin clos à part appellé
chemin de la Poucla terre dud. déclachemin de la Feuterre d’Angélique Bruneau
le Cormier des [Gahures] quenais à la Basnetre
rant
vrais au pré dessus
le bois
2,5 terre en la grande pièce chemin de la Picheraie
terre du déclarant
Charles Brossart
terre dud. Delhommeau
des Feuvrais
à la Feuvraie
12 c terre en la grande pièce chemin de la Picheraie terre dud. Rousseau terre dud. Delhomterre dud. Brossart
des Feuvrais
à la Mote
meau
1
en la gde pièce des Feuchemin cy-dessus
terre de Pierre Bros- héritiers de † Guil- terre de Guillaume Benard
vrais
sart
laume Duchesne
4
terre en la pièce des
terre de François
terre du déclarant
chemin d’Armaillé à
terre du déclarant
[Gruetz]
Delhommeau
Combrée
2
terre en la pièce des
terre de Macault
terre dud. Delhomchemin cy-dessus
terre du déclarant
[Gruetz]
meau
terre de Jeanne
terre de la Ve † Marcel
3
terre en la pièce des
terre de Charles Broschemin cy-dessus
Rousseau
Rousseau
[Gruetz]
sart
2
pièce close à part appelchemin de la Poucterre dud. déclarant terre dud. déclarant
terre dud. déclarant
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lée le petit Pesnieur
1
1

2
6
1

3
3
7
4
2
3
1,5
8
2
3c
4
3
2

pré clos à part appellé le
pré de l’Ecochardière
terre en la pièce des
Besnier
lieu de la [Plunerie] : 1
corps de logix couvert
d’ardoise avec salle
basse, antichambre,
grenier, grange en étable
devant, vers soleil levant
rues issues jardins &
vergers
terre en la pièce des
Feuvriais
terre en la pièce des
Feuvriais
terre en la pièce des
Feuvriais

quenaie à la pièce des
Grées
terre de Jeanne
Rousseau
terre de Charles Brossart

chemin de la Feuvriais
à la Motte
terre de Jeanne Cochon
terre de Pierre Brossart

terre du déclarant

Jeanne Rousseau

terre de Pierre Brossart

terre de Pierre Brossart
terre du déclarant

la terre dud. déclarant
terre de Pierre Brossart
chemin de la Feuverais à la fontaine
dud. lieu (non spécifié)
pré de Launay

terre en la pièce des
terre du lieu des Valterre d’Angélique
Cheutres
lées
Bruneau
terre en la pièce des
terre de la Ve Goddier terre de la métaire de
Cheutres
Launay
terre en la pièce des
terre de Jacques Bru- terre de lad. Bruneau chemin de Combrée
Vallées
neau
à Armaillé
terre close à part appellée
terre du déclarant
terre de StRené
terre de Me Jean
la Pourgronnée
Prévost
clotteau clos à part appel- chemin de la Feuvriais terre dud. déclarant terre dud. déclarant
lé le petit Besnier
à la Motte
pré clos à part appellé le
terre d’Angélique
chemin de la Feuterre du déclarant
pré des Besniers
Bruneau
vriais à la Motte
terre de Jeanne
pré clos à part nommé le
terre du déclarant
Rousseau
pré de la Motte
terre sise en la pièce des
terre dud. déclarant
terre des héritiers de chemin qui conduit
Grés
† Guillaume Duaux prés [Essus]
chesne
terre sise en la pièce des terre de la métairie de chemin des [Essus]
terre de Jacques
Grés
la Marquerais
Bruneau
petit pré clos à part
terre dud. déclarant
rivière de Verzée
terre des héritiers de
† Boisteau
terre close à part appellée
terre du déclarant
4 chemin de la
chemin de la Blezila Bossette
Poucquenais à la
nière à la Motte
pièce du [..
pré clos à part appellé le chemin de la Feuvrais terre de Pierre Bros- terre de Guillaume
Sommie
à la Motte
sart
Bernard
terre de Jeanne
pré clos à part nommé le
chemin de [Pauvoit]
la terre de la Ve
Rousseau
pré du Couraulx
Baslé
Feuvreais ; maison avec
salle basse sans grenier,
petit pavillon au bout vers
soleil levant, grange au
bout vers soleil cour rues
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rivière de Verzée

terre des héritiers de †
Guillaume Duchesne
terre de Jean Sollier et de
Mathurin Delhommeau
terre de Pierre Brossart

chemin d’Armaillé à Combrée
chemin cy-dessus
terre de Me Jean Provost
chemin d’Armaillé à Combrée
terre dud. déclarant
le patis de [l’Esvière]
rivière de Verzée
terre dud. déclarant
terre du déclarant
terre des héritiers de Guillaume Duchesne
chemin d’Armaillé à Combrée
chemin de la Feuvrais à la
Motte
la terre de la Ve Baslé
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isues et jardins
autre chambre de maison
3
3c
3
15 c
1
1
16 c
1
3
1
1
?
1,5
1
1
2
1
15 c
3c
2
2
6c
6c

grand verger clos à part chemin du Marais à la
sis au devant de lad.
Motte
maison
en la chasteigneraie de la
terre dud. déclarant
Feuvrais
terre sise en la grande
terre des héritiers de †
pièce des Feuvrais
Guillaume Duchesne
terre sise en la grande
pièce des Feuvrais
terre sise en la grande
pièce des Feuvrais
terre sise en la grande
pièce des Feuvrais
terre sise en la grande
pièce des Feuvrais
terre sise en la grande
pièce des Feuvrais
terre sise en lad. pièce
des Cheuteon
terre sise en lad. pièce
des Cheuteon

terre de Jean Sollier
terre de Pierre Brossart

pressouer de Charles Brossart
chemin de la Feuvrais à la pièce du
Chesteon
la marre de Rolland

chemin de la Picherais à la
fontaine de la Feuvrais
terre de Me Jean Prévost

chemin de la Feuvriais aux Cheuteon
terre du lieu des
Vallées
terre du déclarant

terre de la Ve Baslé
terre de Pierre Brossart

terre dud. déclarant

terre dud. déclarant

pré de Launay

chemin d’Armaillé à Combrée
chemin cy-dessus

terre du déclarant

terre de Me Jean
Prevost
terre de Guillaume
Bernard
terre du déclarant

terre du déclarant

terre du déclarant

terre de Guillaume
Bernard
terre de Jean Lechanteux
terre du lieu des Vallées

terre de Guillaume
Bernard
terre de Pierre Christan
terre des héritiers de
† Guillaume Duchesne
terre d’Angélique
Bruneau
terre de la Ve Goddier
terre des Vallées
la terre des Vallées

terre de la métairie
de Launay
chemin d’Armaillé à
Combrée
chemin cy-dessus
terre dud. Prévost

chemin de la Feuverais au Marais
terre de Jacques
Bruneau
chemin du Marais à
la Feuvrais

terre de Me Pierre
Lechanteux
chemin du Marais
des Coureaux
terre de Guillaume
Letessier

chemin de la Feuverais au
Marais
terre de Jeanne Rousseau
terre de Jullienne Bernier

terre de Guillaume
Letessier
terre de Me Mathurin
Mathé
chemin de la Feuvrais à la Motte
pré clos à part nommé le
chemin de la Poucpré cessus le bois
quenais à la pièce
des Besniers
clotteau clos à part appel- chemin du Marais à la terre de Pierre Broslé le Rocher
Feuvriais
sart
terre
ruisseau de la Feuvrais chemin de la Feuvrais à la Cormeraye

chemin de la Picherais à Vergonne
terre de Guillaume
Bernard
terre de Jean Sollier

terre des héritiers de Guillaume Duchesne
terre de Guillaume Letessier
terre du déclarant

terre en chasteigneraie en
lad. pièce des Cheuteon
terre sise en lad. pièce
des Cheuteon
terre jacheire
terre en la pièce du Prigaudaye
pré clos à part appellée le
pré dusnele
jardin clos à part appellé
les Chesnais
terre en la pièce des
Roisiers
terre en la pièce des
Coutais
terre en la vigne du Marais
jardin nommé le Cormier

terre de Pierre Brossart
terre de Perdriau

chasteigneraie de la
Feuvereais

maison où demeure
Pierre Brossart
terre de Pierre Bros- chemin de la Picherais à la
sart
Feuvrais

terre de la Ve Goddier
terre de Dupré
terre de la Ve Goddier
la terre des Vallées
terre dud. déclarant
(ou à l’ouest)
terre de Me René
Planté
chemin de la Poucquenais à la Cormellière
terre de Jeanne
Rousseau
chemin de la [Gaulterais] au Marais
terre des héritiers de
Guillaume Duchesne
terre du déclarant
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pré de Launay

terre dud. Rousseau

terre de Pierre Brossart

terre de Me Jean Provost
terre dud. Prévost
terre de la Ve Goddier

terre du déclarant
terre de Perdriau

terre de Charles Brossart

terre de Charles
Brossart

terre de la Ve Baslé
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mon ascendance à René Rousseau x1658 Jeanne Allaneau
Le tout en Maine-et-Loire jusqu’en 1907

11-René Rousseau x avant 1658 Jeanne Allaneau
10-Jeanne Rousseau x Vergonnes 22 mai 1674 Julien Jallot
9-Julien Jallot x Pouancé 4 mai 1720 Marie Belot
8-François-René Jallot x Carbay 26 juin 1759 Jeanne Lemonnier
t

7-François-Marie Jallot x S Michel-du-Bois 2 septembre 1783 Renée Jallot
6-Elisabeth Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 René-Guillaume Jallot
5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot
4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x Nantes 1907 Edouard Guillouard
2-mes parents
1-moi

René Rousseau x1658 Jeanne Allaneau
Le mariage est introuvable à Noëllet, où il y a des lacunes de 1654 à 1666 pour les mariages, et les autres années sont non filiatives. Il existe par ailleurs une table, lacunaire, mais ce mariage n’y figure pas.
Le décès de René Rousseau est introuvable à Noëllet et Armaillé. On sait qu’il est décédé après la naissance de son fils René en février 1673 et avant le mariage de sa fille Renée en février 1681, date à laquelle il est dit décédé.
La Pouquenaie à Armaillé, appartenait à la famille de Gohier au 16e siècle. En est sieur Bernard Valette
1618, Jacques Rousseau prêtre 1712, François Rousseau Nre royal 1719 (C. PORT). Le 24 mars 16323 la
Poucquenaie est saisie sur Julienne Lefoullon Ve de René Valtère & adjugée à Pierre Bruneau Nre de
Pouancé, qui emprunte 400 livres aux enfants mineurs de ††Michel Hiret Sr de la Rouvraye & Catherine
Fouin dont Olivier Hiret est curateur
Je n’ai trouvé à ce jour aucun acte notarié concernant René Rousseau et je n’ai pas sa signature.
Le 15 novembre 1728 Louise Rousseau fille Dt à la Poucquenaie sœur et héritière en partie de
†François Rousseau Nre royal a reconnu que René Doussin Sr de Fontenelle ne s’est chargé de la curatelle
des enfants mineurs de †Jacques Jaslot et Bernardine Letort son épouse, que pour faire plaisir aux cohéritiers (AD49-5E40/028) Le 21.2.1737 elle baille à ferme pour 9 ans à Louis Jallot cordonnier à la Picherais à Noellet, le lieu de
la Picherais pour 30 L (AD49-5E40/34)
La succession de Louise Rousseau n’est pas chez Antoine Menard.
Le 3 novembre 17404 Jeanne Toucheau veuve de Louis Jallot Dt au Bois Martin à Noëllet baille à sous
ferme le lieu de la Picherais qu’elle tient à titre de ferme fait à son †mari de †Louise Rousseau de la
Poucquenaie, pour 36 L
3
4

AD49-5E6/109bis Louis Coueffe notaire royal Angers
AD49-5E40/35 Antoine Ménard notaire royal Pouancé
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Signature de Jean Rousseau parrain en 1658, manifestement parent (grand père ou oncle ?), et
seule piste de parenté, et encore non identifié
René ROUSSEAU S de la Pouquenaie †/1681 x /1658 Jeanne ALLANEAU °Noëllet 31 juillet 1731 † idem 14
décembre 1706 Fille de René Allaneau et de Louise de Bediers
1-Jeanne ROUSSEAU °Noëllet 25 décembre 1658 †idem 5.8.1715 « a esté baptisée Jeanne fille d’honneste
homme René Rousseau et d’honneste femme Jeanne Alaneau a esté parrain honneste homme
Jean Rousseau (s) et marraine honneste femme Helye Alaneau [tante maternelle] » x Vergonnes
22 mai 1674 Julien JALLOT Dont postérité suivra
2-Renée ROUSSEAU °Noëllet 19 septembre 1660 Filleule de h. garçon Hyerosme Allaneau [oncle maternel]
et de h. fille Jeanne Letessier x Noëllet 2.2.1681 Charles JALLOT Dont postérité suivra
3-Louise ROUSSEAU °Noëllet 30.10.1663 †Noëllet 26.2.1737 Filleule de honorable homme Jean Garande (s)
et de h. fille Louise Alaneau SA
4-Marie ROUSSEAU °Noëllet 2.7.1665 †idem 7.12.1683 Filleule de Guillaume Jallot (s) & de Marie Letessier.
Elle est inhumée « dans l’église de Noëllet, âgée de 18 ans, fille de †René Rousseau et de Jeanne
Allaneau » SA-SP
5-Jacques ROUSSEAU °Noëllet 1.9.1666 †idem 17.6.1714 Filleul de Jacques Hamelot & de Marguerite Allaneau [tante], en présence de Hiérosme Allaneau. Il est inhumé « prêtre, âgé de 48 ans, en présence de hble fille Louise Rousseau sa sœur » Prêtre SP
6-René ROUSSEAU °Noëllet 22.10.1668 †Noëllet 1.2.1669 Filleul de Me Jacques Hamelot sous diacre et de
Suzanne Malherbe.
7-François ROUSSEAU °Noëllet 13.6.1670 †idem 17.11.1727 « Filleul de Mathieu Guilletou prêtre, et de h.
d
re
fille Françoise Pinson (s), baptisé en présence de Jacques Hamelot M ». N royal, il vit à La Pouquenaye selon son décès x Noëllet 30.7.1715 Renée MALHERBE SP Dont biographie suivra
8-René ROUSSEAU °Noëllet 25 février 1673 †idem 15.4.1704 « fut baptisé René fils de Me René Rousseau
e
et de honneste femme Jeanne Alaneau parrain M Louis Dupré marraine Jeanne Rousseau, en présence de Guillaume Jallot (s) ». Il est décédé à 29 ans, sans alliance : « inhumé dans cette église,
r
syndic de Noëllet, fils de †hble h. René Rousseau S de la Pouquenais et de hble femme Jeanne Alaneau, en présence de Missire Gilles Lallemand curé d’Armaillé et de Me Jacques Rousseau prêtre
t
re
D à Noëllet [frère], et de Me François Rousseau N royal et arpenteur juré [frère] » SA-SP
r

Jeanne Rousseau x1674 Julien Jallot
Jeanne ROUSSEAU °Noëllet 25.12.1658 †idem 5.8.1715 Fille de René & de Jeanne ALLANEAU x Vergonnes 22.5.1674 Julien JALLOT °Vergonnes 12.6.1652 †idem 4.7.1694 Fils de Julien & de Perrine
LELARDEUX
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a-Anonyme (g) JALLOT †Noëllet 5.2.1676 à 8 jours (baptisé à la maison par la sage-femme d’Armaillé)
b-Renée JALLOT °Vergonnes 20.7.1677 Filleule de Charles Jallot de La Chapelle-Hullin [oncle maternel par
alliance] x Pierre ROGER Dont postérité suivra
c-Louise JALLOT °Vergonnes 22.4.1679 †idem 26.1.1739 Filleule de Louise Rousseau fille de †René. Inhumée en léglise. SA
d-Jeanne JALLOT °ca 1685 †Vergonnes 25.3.1705 SP
e-Julien JALLOT °Vergonnes 27.3.1686 Filleul de François Rousseau (s) & de Françoise Jallot (s). x1 1711
Françoise BOUET x2 Pouancé 4.5.1720 Marie BELOT Dont postérité suivra
f-Marie JALLOT °Vergonnes 24.6.1688 †idem 27.6.1759 inhumée en l’église. Filleule de René Guisneau diacre (s) & de Renée Jallot (s) x Vergonnes 28.2.1729 (avec 16 s) Jacques ROBIN °Renazé †/elle Fils
de René & Anne Perdereau. Vit au Marais en Vergonnes
g-Marie-Anne JALLOT °Vergonnes 3.2.1692 citée au † de sa mère en 1715
h-Louise JALLOT citée au † de sa soeur en 1715
i-Marguerite JALLOT fille posthume °Vergonnes 20.2.1695

Julien Jallot x1720 Marie Belot
François Jallot x1759 Jeanne Lemonnier
François Jallot x1783 Renée Jallot
Elisabeth Jallot x1807 René-Guillaume Jallot
Joséphine Jallot x1842 Esprit-Victor Guillot
Aimée Guillot x Charles Audineau
Aimée Audineau x1907 Edouard Guillouard
Renée Rousseau x1681 Charles Jallot
Charles Jallot est marchand et demeure à La Chapelle-Hullin lors de son mariage, auquel assistent Sébastien Jallot de La Chapelle-Hullin, et Jullien Jallot Vergonnes.
Mariage à Noëllet le 4 février 1681 « Charles Jallot fils de défunt Julien et de Perrine Le Lardeux de
la paroisse de La Chapelle Hullin d’une part et Renée Rousseau fille de défunt René Rousseau et de
Jeanne Alaneau de cette paroisse de Noëllet d’autre part, ayant obtenu de monseigneur l’évêque
d’Angers la dispense des deux bans et permission de fiancer et épousser en même jour un ban ayant été
canoniquement fait en les deux paroisses susdites, je Matthieu Guillou prêtre curé de la paroisse de
Noëllet soussigné ai marié les susdits Jallot et Rousseau, et je leur ai donné la bénédiction nuptiale en
présence de ladite Le Lardeux qui ne sait signer, Jullien Jallot de Vergonnes, Sébastien Jallot de la paroisse de La Chapelle, Louis Dupré, René Ravard, René Malherbe et vénérable et discret messire Pierre
Brossier curé de ladite paroisse de La Chapelle, et messire Jean Yon aussi de la Chapelle pris pour témoins, ladite Rousseau et Alaneau sa mère et ledit Dupré ont déclaré ne savoir signer »
Renée Rousseau meurt en couches après 5 grossesses, et est inhumée dans l'église. Il la suit dans
tombe, laissant 4 orphelins.
Renée ROUSSEAU °Noëllet 19 septembre 1660 †Vergonnes 15 septembre 1690 Fille de René & Jeanne
Allaneau. Soeur de Jeanne x Noëllet 2 février 1681 Charles JALLOT °Vergonnes 14.11.1653 †idem
20.10.1691 fils de Julien & Perrine Lelardeux
d
1-Charles JALLOT °Noëllet 8.3.1682 †Vergonnes 29.5.1715 SP Filleul de Jullien Jallot M à Vergonnes & de
Louise Rousseau
2-Renée JALLOT °Vergonnes 11.5.1684 †idem 9.9.1707 Filleule de Sébastien Jallot & de Jeanne Rousseau
3-Jacques JALLOT °Vergonnes 5.6.1685 x Armaillé 4.2.1711 Bernardine LETORT Dont postérité JALLOT
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4-Geneviève JALLOT °Vergonnes 10.7.1688 †Bourg-l'Evêque 8.5.1730 Filleule de Jacques Hamelot curé de
e
Vergonnes & de Geneviève Hiret (s) épouse de M Pierre Planté avocat à Pouancé. Marraine à Noëllet le 29.3.1703 (s) avec René Guion de Geneviève Guillé fille de François & Perrine Delaunay x
Combrée 27.11.1719 Pierre-Lézin DUVACHER °Bourg-L'Evesque Fils de Lézin & Marie Gauvain
41-Pierre-Lézin DUVACHER °Bourg-l'Evêque 21.1.1722
5-Anonyme JALLOT °†17.9.1690

François Rousseau x1715 Renée Malherbe
re

N royal, il vit à La Pouquenaye dans tous les actes, en compagnie de sa sœur Louise restée célibataire.
Il se marie « âgé de 44 ans, fils de †h.h. René Rousseau et †h.h. Jeanne Alaneau, avec h. fille Renée
Malherbe, âgée de 34 ans, fille de †h.h. Jacques Malherbe et de †h. femme Renée Robin, en présence de
Julien Jallot Md neveu du marié, Jacques Jallot Md son cousin germain, Jacques Malherbe Md frère de la
mariée, Sulpice Besnier Sr de la Touche son beau-frère ». Ce mariage ne comporte aucune dispense de
consanguinité, contrairement à ce que certains ont supposé.
Le 17 avril 17225 il achète pour 80 L à Jean Ravard, tanneur au bourg de Juigné-des-Moustiers, 4 L de
rente annuelle due par les héritiers de Guy Sollier à cause de biens au village de la Pischeraie à Noëllet
qui avait été vendus à Jean Letessier d'Armaillé par Jacques et Pierre Gousdé héritiers de †Jacquine
[Guiard] par acte dvt Letort Nre de la baronnie de Pouancé le 24.11.1654, laquelle vente aurait été céddée
par acte consenti par ledit Guy Sollier au profit de René Ravard devant Jean Coustier Nre de Pouancé le
13.5.1680, passé en la ville de Pouancé maison du sieur Daussy hoste en présence du sieur Doussin et de
René Robineau marchand dt au bourg de Bourg-l'Evesque
Le 5 février 17226 René Berthin marchand et Magdelaine Coustye sa femme, ledit Berthin tuteur de
Françoise Bellanger fille de †François Bellanger et de ladite Coustye, dt au bourg de Vergonnes, et h.h.
René Cosnuel Md tanneur et Marye Bellanger sa femme dt à Soudan province de Bretagne évêché de Nantes, vendent à Louise Rousseau fille majeure dt à la Poucquenaie à Noëllet absente, François Rousseau Nre
royal y dt dite paroisse stipulant et acceptant pour elle, 6 L de rente foncière à eux due chacun an sur
certains héritages à la Basse Fleuriaie à Vergonnes à présent possédée par Anne Guiard veuve de François Ronseray qui auraient été donné à la charge de ladite rente par †Pierre Mahé prêtre laïc (sic) dt en
sa maison de la Gautraie à Vergonnes par contrat de baillée à rente passé devant François Letort Nre de
cette baronnie le 2.10.1697 pour par ladite acquereure se faire payer et servir et continuer ladite rente
de 6 L chacun an au terme de Toussaint ainsi qu'aurait fait ledit vendeur … cette vendition pour la somme
de 120 L, laquelle somme ledit vendeur doit payer à Clemence Dellaine à valoir sur 260 L qu'ils lui doivent
par sentence rendue par le bailli de Pouancé contre ledit Mahé… et se faisant a comparu ledit Dellanne dt
au bourg de La Selle Craonnaise a reçu dudit Rousseau 120 L pour le principal de la vendition … passé en
la ville de Pouancé maison du sieur Daussy hoste en présence de René Marchandye avocat et Pierre Garnier l'aîné dt à Pouancé
Il décède sans postérité. « Le 29.11.17277, soit 12 jours après son décès, Louis Maussion curé
d’Armaillé est son exécuteur testamentaire avec Louise Rousseau fille majeure dt à la Poucquenaye à
Noellet (sœur du défunt). Avec les autres héritiers, qui sont Julien Jaslot marchand tanneur au bourg
d’Armaillé, faisant pour lui et sous ses soeurs tous enfants et héritiers de Jeanne Rousseau, Jacques
5

AD49-5E32/071 Allard notaire royal à Nyoiseau et Claude Planté Nre de la baronnie de Pouancé y résidant, classé in
Allard Nyoiseau
6
AD49-5E32/071 Allard notaire royal à Nyoiseau et Claude Planté Nre de la baronnie de Pouancé y résidant, classé in
Allard Nyoiseau)
7
AD49-5E40/28
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Jaslot Md à Vergonnes aussi faisant pour lui, et pour Me Lezin Duvacher chirurgien et Geneviève Jaslot
sa femme et sœur dudit Jaslot, ledit Jaslot aussi fils et héritier de Renée Rousseau, ils donnent en faveur de l’hôpital de Pouancé 500 L à la charge d’y faire dire à perpétuité une messe chantée à pareil jour
que son décès en exécution de son testament. »
François ROUSSEAU °Noëllet 13.6.1670 †idem 17.11.1727 Fils de René ROUSSEAU & de Jeanne ALLANEAU. x
Noëllet 30.7.1715 Renée MALHERBE Fille de Jacques et Renée Robin SP

Marie Rousseau x avant 1575 Julien Allaneau
« Le 18 septembre 15978 honnorable femme Marye Rousseau veufve de déffunt honnorable homme
Julien Alaneau vivant sieur du fief et seigneurie de la Mothe de Seillons tant en son nom que comme mère
et tutrice naturelle des enfans mineurs dudit déffunt a eu et receu de honneste femme Franczoyse Renou dame de la Croix les ventes et issues du contrat d’acquest par elle fait avecques Jehan Ravard et
Jehanne Lepelletier ? sa femme pour raison d’une maison et appartenances nommée la Chesnaye sise près
le bourg de Noellet moyennant la somme de deux cens livres tz passé par Pierre Georges Leroy Estienne
Leroy notaires le dernier jour d’aougst dernier passé, desquelles ventes et issues ladite Rousseau a quicté et quicte ladite Renou ses hoirs et promis l’en acquiter vers et contre ceulx qu’il appartiendra - ladite
Rousseau a fait signer ces présentes à sa requeste des seings de Anthoyne Guesdon et Georges Leroy
notaires ladite Rousseau a dit ne savoir signer – Signé Leroy, Guesdon »
L’article sur la Téloinière9 (Quelaines, 53) donne : « Fief et domaine mouvant de Château-Gontier sous
le devoir de 40 jours de garde - en rendent Aveu Guillaume de Monteclerc, 1398 - Jean de Monteclerc
1414, 1437 ; - Charles de Monteclerc, 1453 - Maurice de Nouault mari de Catherine de Monteclerc, héritière de Thbault, 1463 - René de Monteclerc, 1473 †avant 1490 ... Guyonne de Villeprouvée veuve de Guy
d’Avaugour, 1552, 1556 - n. h. René Rousseau, mari de Renée Rousseau fille de Mathieu Rousseau,
acquéreur en 1556, 1568 - Julien Alasneau, 1588 - Marie Rousseau sa veuve, 1602 - Renée Furet,
veuve de Clément Alasneau 1605 ... »
Il semble donc que Marie Rousseau épouse de Julien Alasneau appartiennent à cette famille Rousseau,
et qu’elle est sans doute fille de René Rousseau époux de Renée Rousseau, et petite fille de Mathieu
Rousseau par sa mère. Par contre il semble qu’elle ait vendu la Toilonière entre 1602 et 1605 à Renée
Furet, car cette branche des Allaneau est différente de celle de Julien, qui a postérité, donc il ne s’agit
pas d’un héritage qui va à René Furet, mais bien d’un acquet.
Marie ROUSSEAU † après septembre 1597 x vers 1575 Julien ALASNEAU † avant avril 1595 Fils de Nicolas
e
3 ALLANEAU de la Bissachère & Anne HELBERT
r
1-Jean ALASNEAU S de la Motte †1649/ x /1612 Thibaude CONSEIL Dont postérité suivra
r
2-Anne ALLANEAU †Chateaugiron (35) 21.7.1603 x /1595 Jacques GODEFROY S de la Touche Dont postérité suivra
ame
t
3-Marguerite ALASNEAU D
de la Brosse x (c 15.11.1593 à Pouancé) André CONSTANTIN Dont postérité
suivra
4-Nicole ALLANEAU x Nicolas BERTHE Ils demeurent à Juvardeil en 1605
5-Renée ALASNEAU †/1625 x Pierre MENORET Dont postérité suivra
6-Isabelle ALASNEAU °Pouancé 17 avril 1584 filleule de Julien Legoulx et de Marguerite Durand x /1610
Julien ERNAULT °La Chapelle-Glain 11.5.1575 †idem 16.5.1630
7-Macée ALLANEAU †La Chapelle-Glain 4 décembre 1613 x /1605 Robert ERNAULT °La Chapelle-Glain
8
9

Archives privées aimablement communiquées
Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900, tome 3 p. 748
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3.7.1579 frère de Julien

Michel Rousseau x1609 Marie Chenevée
Ce couple vit à la Poucquenaie, mais n’a pas de fils prénommé René ayant vécu adulte. Il ne peut donc
être l’auteur de mon René Rousseau, mais reste très probablement proche parent par les parainages.
Le mariage n’est pas filiatif : « Michel Rousseau a espouzé Marye Chenevée espouses en l’église
d’Armaillé par Me Jehan Richard vicaire d’Armaillé »
Vit à la Poucquenaye en 1616 sur le b de sa fille Jacquine, puis à la Picheraye en 1618 sur le b de leur
fils Pierre
Michel ROUSSEAU x Noëllet 17 janvier 1609 Marie CHENEVÉE
1-Jeanne ROUSSEAU °Noëllet 7 janvier 1610 Filleule de vénérable et discret missire Jullien Allaneau prêtre
et de Jehanne Chenevée
2-René ROUSSEAU °Noëllet 22.2.1613 †idem 23.7.1616 Filleul de René Rousseau [qui pourrait être
elle
l’époux de Jeanne Richard] et de D Jehanne Falluard. Il est inhumé « fils de Michel Rousseau et
de Marye Chenevée sa femme »
3-Jacquine ROUSSEAU °Noëllet 23.3.1616 Filleule de René Richard et de Jacquine Rousseau [épouse de
Jacques Bruand]
4-Pierre ROUSSEAU °Noellet 2.3.1618 Filleul de Pierre Provost et de Marie Gault

René Rousseau x1609 Jeanne Richard
Le mariage n’est pas filiatif : « furent espouzes en l’église de Noellet René Rousseau et Janne Richard,
par Missire Jehan Richard oncle de ladite Jehanne Richard par permission du curé de Noellet »
René ROUSSEAU x Noëllet 26.11.1609 Jeanne RICHARD
1-Jacques ROUSSEAU °Noëllet 15.1.1610 Filleul de Jacques Bruand et de Jehanne Rousseau
elle
2-Jean ROUSSEAU °Noëllet 27.10.1611 Filleul de Michel Rousseau et de D
Jehanne Falluard
r
3-Charles ROUSSEAU °Noëllet 18.1.1614 Filleul de noble homme Charles Du Buscher S de la Marqueraye
et maraine Anne Richard
4-Renée ROUSSEAU °Noëllet 1617 Filleule de René Richard et de Jacquine Bruant
5-René ROUSSEAU °Noëllet 12.1620 Filleul de Jean Bigot prêtre et de Renée Richard
6-Jacques ROUSSEAU °Noëllet 26.7.1626 Filleul de Jean Boynault vicaire, et de Louyse Guybourg Dame de
la Marqueraye

Jean Rousseau x avant 1640 Jeanne Lechanteux
Il est dit « honnête homme, Md » en 1648 sur le b de sa fille Charlotte
Jean ROUSSEAU x Jeanne LECHANTEUX
1-Marguerite ROUSSEAU °Noëllet 13.2.1640 †idem 21.4.1642 Filleule de Pierre Lechanteux et de Marguerite
Gault
2-Jean ROUSSEAU °Noëllet 12.3.1645 Filleul de René Rousseau (ns) et de h. femme Julienne Bernier
3-Charlotte ROUSSEAU °Noëllet 2.2.1648 Le prêtre a omis parain et maraine sur l’acte de baptême
Jeanne ROUSSEAU †Noëllet 11 mars 1672 Vit à la Pihalaie en 1672 x Jean LETESSIER
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René ROUSSEAU °Combrée x Noëllet 5.4.1622 Jeanne MALHERBE

Jacquine Rousseau x avant 1603 Jacques Bruand
Ils vivent à la Feuvraye
Jacquine ROUSSEAU x avant 1603 Jacques BRUAND
1-René BRUAND °Noëllet 15.2.1603 Filleul de René Rousseau et la maraine Damoyselle Jehanne Falluard
dame de la Marqueraye » et en marge « de la Feubvraye
2-Julienne BRUAND °Noëllet 17.2.1604 Filleule de Pierre Lechanteulx et marraine Jullienne Piccot » et en
marge « de la Feubvraye »
3-Charles BRUAND °Noëllet 2.1.1607 Filleul de noble homme Charles Du Buchet et maraine Jehanne Richard » et en marge « de la Feubvraye »
r
4-Jeanne BRUAND °Noëllet 19.10.1609 †idem 6.4.1615 Filleule de honneste homme Symon Leroy S de la
Noé et maraine Jehanne Rousseau
5-Jacques BRUAND °Noëllet
†
°

1621.10.25 BRUAND Jacques
1612.10.01 BRUAND Jacques « Jacques Bruand filz de Jacques Bruand et de Jacquine Rousseau sa femme a esté parain Michel Rousseau et maraine Mathurine Bernard »

Mathieu ROUSSEAU °ca 1621 †Noëllet 15.2.1689 Il est inhumé « âgé de 68 ans »
Mathurin ROUSSEAU °ca 1617 †Noëllet 3 janvier 1677 Il est inhumé « Mathurin Rousseau âgé de 60 ans,
demeurant au village de la Brochardière à Noëllet, et le corps a été mis dans l’église »
Le mariage n’est pas filiatif : « René Rousseau paroissien de Combrée et Jeanne Melliere paroissienne
de céans, en présence de noble homme Jullien de Guerchays escuier sieur de Fontenay (s) »
René ROUSSEAU x Noëllet 16.4.1622 Jeanne MELLIERE
1-Julien ROUSSEAU °Noëllet 27.5.1623 Filleul de Julien Alaneau curé de Noëllet et de Marguerite Leroy
2-François ROUSSEAU °Noëllet 21.5.1624 Filleul de h.h. François Debediers de Noëllet et de Jeanne Rousseau de la Boissière
Perrine Rousseau est inhumée « veuve de Guillaume Guesdon, âgée de 72 ans, en présence des signatures R. Gandon, Estienne Gauvain »
Perrine ROUSSEAU °ca 1610 †Noëllet 14.3.1682 x Guillaume GUESDON †/elle
Md meunier Il se remarie « âgé de 27 ans, veuf de Marie Rougé, avec Julienne Guesdon âgée de 22 ans,
fille de †Guillaume Guesdon Md meunier et de †Renée Bourgeois, en présence de Pierre Rousseau oncle du
marié et de Pierre Rousseau son cousin germain de Bouillé-Ménard, de Michel Guesdon et Elie Guesdon
oncles de la mariée, et Michel Guesdon don cousin germain »
François ROUSSEAU x1 Marie ROUGER x2 Noëllet 24.5.1712 Julienne GUESDON
1-François ROUSSEAU °Noëllet 12.8.1709 Filleul de Jean Dupont métayer et de Anne Serrault
2-Marie Françoise ROUSSEAU °Noëllet 3.3.1711 †idem 6.3.1711 Filleule de François Bouteiller et de Marguerite Malherbe
3-Julien ROUSSEAU °Noëllet 14.4.1713 †idem 21.4.1713
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4-Perrine ROUSSEAU °Noëllet 4.8.1714 Filleule de Michel Guesdon et de Perrine Lego
5-Jeanne Perrine ROUSSEAU °Noëllet 12.7.1715

Rousseau d’Armaillé, probablement liés
Guillaume Rousseau x avant 1616 Macée Denyau
Guillaume ROUSSEAU † avant juin 1652 et un seul décès de ce nom le 30 décembre 1636 à Armaillé, sans
plus d’indications « f°51 alias 20 vue 31/246 » x Macée DENYAU
1-Jehanne ROUSSEAU °Armaillé 16.6.1616 Filleule de Clément Deniau et de Jeanne Delanoë femme de
Nicolas Delanouë
2-Jacquine ROUSSEAU °Armaillé 24.3.1619 Filleule de Jehan Pouteau et de Jacquine Cornu
3-Macée ROUSSEAU °Armaillé 24.7.1620 Filleule de Jehan Cherruau et de Jehanne Garande
4-Jean ROUSSEAU °Armaillé 22.5.1622 Filleul de Jehan Bellesoeur et de Julienne Guyon
5-Renée ROUSSEAU °Armaillé(49) 5.4.1625
6-Françoise ROUSSEAU Mariage « en présence de René Rousseau frère de ladite Rousseau et Anne Ramalier » x Armaillé 30.1.1651 Jacques CHERRUAU veuf de Mathurine Guerin
7-Pierre ROUSSEAU Mariage « en présence de René Rousseau frère dudit époux » x Armaillé 27.6.1652
Françoise DUGUÉ Fille de †Julien et de Marie Niot. « Pierre Rousseau fils de deffuncts Guillaume
Rousseau et de Marye Denyau a espousé Françoise Dugué fille de deffunct Jullien Dugué et de Macée Niot, ont esté présents audit mariage René Rousseau frère propre dudit époux, Macée Niot mère
de l’autre partie, Françoise Rousseau f°105v alias 7v vue 86/246 »

Jeanne Rousseau x avant 1638 Jean Pinon
Jeanne ROUSSEAU x avant 1638 Jean PINON
1-Jeanne PINON °Armaillé 23 avril 1638 « baptisée Jeanne Pinon fille de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau
son espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue par René Salliot et par Françoise Hunault
femme de Jean Sailliot - en marge « décédée le 18 février 1640 » - f°26 »
2-Françoise PINON °Armaillé 22 avril 1641 « baptisée Françoise fille de Jean Pinon et Jeanne Rousseau a
esté parain Pierre Bourgeois et maraine Françoise Rousseau - f°47 »
3-Jeanne PINON °Armaillé 9 novembre 1643 « baptisée Jeanne fille de Jean Pinçon/Pinon et de Jeanne
Rousseau parain Jean Bernier maraine Jeanne Letessier - f°59 »
4-Louise PINON °Armaillé 16 juillet 1645 « baptisée Louise fille de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau parain
Pierre Desgrées et maraine Louise Bernier - f°66v »
5-Marie PINON °Armaillé 18 mars 1647 « baptisée Marie fille de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau parain
Gatien Bernier et maraine Jeanne Prevost » en marge décédée en avril - f°77v »
6-Thomas PINON °Armaillé 8 mars 1648 « baptisé Thomas fils de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau ses
père et mère ont esté parain et maraine Jean Guerin et Mathurinne Bouesseau - f°82v »

Jeanne Rousseau x avant 1637 Jean Letessier
Jeanne ROUSSEAU x avant 1637 Jean LETESSIER
1-Françoise LETESSIER °Armaillé 29 avril 1637 « baptisée Françoise Letessier fille de Jehan Letessier et de
Jehanne Rousseau a esté baptizée sous condition par missire Pierre Cherruau et tenue sur les fonds
baptismaux par noble homme François de la Forest et par Perrine Lerort fille de deffunct Jehan Letort » en marge « décédée le 9 mars 1642 - f°16 »
2-Jeanne LETESSIER °Armaillé 21 décembre 1638 « Jeanne Letessier fille de Jean Letessier et de Jeanne
Rousseau son espouze a esté baptizée en l’église d’Armaillé par moy soubscript et tenue par Jean
Rousseau de Noellet et par Anne Chenevée - f°31v »
3-Françoise LETESSIER °Armaillé 13 juillet 1648 « baptisée Françoise fille de Jean Letessier et de Jeanne
Rousseau a esté parain Michel Rousseau et maraine dame Françoise Lechat dame de la Forest
d’Armaillé - f°54v »
4-Marie LETESSIER °Armaillé 20 septembre 1645 « baptisée Marie fille de Jean Letessier et de Jeanne Rou-
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seau parain Me Gatien Letort notaire maraine Jeanne Lechanteux - f°67v »
5-Anne LETESSIER °Armaillé 20 avril 1644 « baptisée Anne fille de honnestes personnes Jean Letessier et
Jeanne Rousseau parain discret Thomas Gaultier curé de céans maraine Jeanne Bodier » en marge
« décédée le 4 mai 1644 - f°61v »
6-Anne LETESSIER °Armaillé 27 juillet 1648 « baptisé Anne fille de Jean Letissier et de Jeanne Rousseau
furent parain et maraine chacun de Jean Porcher et de Jeanne Thomas - f°85 »

René ROUSSEAU x Renée [LASELLE]
1-Marguerite ROUSSEAU °Armaillé 19.11.1613
Renée ROUSSEAU x Jacques MAHOT
1-Perrine MAHOT °Armaillé 1.8.1689 Filleule de Anthoine Gohier et de Jeanne Jousselin
x 1651.01.30 ROUSSEAU Françoise x Jacques CHERRAULT (vois CHERRAULT)
x 1660.09.13 ROUSSEAU Françoise x Pierre BERNARD (voir BERNARD)
° 1677.10.15 ROUSSEAU Jacques « Jacques fils de Pierre Rousseau et de Charlotte Guesdon fut parain
Jacques Rousseau et maraine Louise Bodinier » vue 113/246
† 1679.12.25 ROUSSEAU Jacquine « Jacquinne Rousseau dans le cimetière d’Armaillé vivante demme de
Cristofle Belanger âgée de 45 ans » f°144 vue 126/246
° 1684.07.26 ROUSSEAU Jean « Jean fils de Pierre Rousseau et de Charlotte Guedon son épouse, … parain Me Jean Oger et la maraine Marguerite Bunnais femme de Jacques Mercelot de la paroisse de Vergonnes » f°167v vue 149/246
x 1659.02.13 ROUSSEAU Jean « Jean Rousseau fils de René Rousseau et de Perrine [Lienard/Merand ??]
de cette paroisse d’une part, et Jacquine Bodinier fille de René Bodinier et de Jenne Martirelle
d’autre part … en présence de Pierre Bodinier René Rousseau François Goyer Françoise Rousseau » f°117 vue 97/246
fx 1637.02.01 ROUSSEAU Jeanne x Jean PINON (vois PINON)
° 1682.03.07 ROUSSEAU Pierre « Pierre fils de Pierre Rousseau et de Charlotte Guesdon a esté parain
François Bassouay et maraine Mathurinne Rousseau » f°156 vue 137/246
† 1683.01.20 ROUSSEAU Pierre « Pierre Rousseau fils de Pierre Rousseau de la métairie du Tertre et de
Charlotte Guesdon ses père et mère » f°161v vue 143/246
† 1679.04.18 ROUSSEAU René « René Rousseau ci devant segrétain de la paroisse dudit Armaillé » f°139
vue 121/246
fx 1637.02.01 PINON Jean « Jehan Pinon a effiancé Jehanne Rousseau en présence de René Rousseau,
Simon Fournier, Christofle Poilièvre et autres… et le 23 février la espouzée en la chapelle de
Pruillé en présence de René Rousseau, Jehan Brisard et autres » f°60 alias 32 vue 40/246
x 1650.11.01 MAHOT Jacques « Jacques Mahot fils de Pierre Mahot et d’Anne Prevost a espousé Renée
Rousseau fille de deffuncts Guillaume Rousseau et de Macée Deniau tous de cette paroisse ont
esté présents audit mariage Jullien Gousdé et René Rousseau » f°104 alias 6 vue 84/246
f 1677.06.29 HAMON Michel « Michel Hamon filz de Gatien Hamon et de Mathurinne Ferron de la paroisse
de St Michel du Boys et Janne Pinon fille de deffunct Jan Pinon et de Janne Rousseau aussi
ses père et mère de la paroisse d’Armaillé, …. en présence des père et mère du fiancé et la
mère de la fiancée et encore René Rousseau et François Rousseau » vue 111/246
x 1651.01.30 CHERRAULT Jacques « Jacques Cherrault veuf de deffuncte Mathurine Guerin a espousé
Françoise Rousseau fille de deffunct Guillaume Rousseau et de Macée Denyau tous deux de
cette paroisse ont esté présents audit mariage René Rousseau frère de ladite Rousseau et
Anne Ramalier » f°104 alias 6 vue 84/246
x 1660.09.13 BERNARD Pierre « Pierre Barnard fils de deffunct Pierre Bernard et de deffuncte Marie Beccasse a espousé Françoise Rousseau fille de René Rousseau et de Perrine Durand ont esté
présents audit mariage René Dupont, René Rousseau père de ladite Françoise Rousseau »
f°117v vue 98/246

° 1642.05.26 ROUSSEAU Françoise « Françoise fille illégitime de Jacquine Rousseau pater ignoratus a
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esté parain Christofle Bernier et maraine Françoise Guibeles » f°52v
° 1637.12.27 ROUSSEAU Jean « Jehan Rousseau filz de René Rousseau et de Perrine Durand son espouze a esté baptizé par moy soubscript et tenu par Louys Letort et par Jacquine Rousseau »
f°21v
° 1648.09.17 ROUSSEAU Jeanne « Jeanne fille de René Rousseau et de Perrine Durand, ont esté parain
et maraine chacun de Jean Bodier et maraine Jeanne Pinot » f°85v
° 1645.07.13 ROUSSEAU Olivier « Ollivier filz illégitime de Jacquinne Rousseau parain honneste homme
Ollivier Cherpantier maraine Clemence Deniau » f°66v
° 1642.05.26 ROUSSEAU Pierre « Pierre appartenant à René Rousseau et à Perrine Jurau a esté parain
honneste homme Pierre Picot (s) et maraine Renée Rousseau » f°52v
° 1645.01.15 ROUSSEAU Pierre « Pierre fils de René Rousseau et de Perrine Durand, parain René Fournier maraine Françoise Trovalet » f°65
° 1648.02.14 ROUSSEAU René « René fils illégitime de Jacquine Rousseau ont esté parain et maraine
chacun de Jean Duchesne et Jeanne Maurissault » f°82
° 1640.08.27 ROUSSEAU René « René Rousseau fils de René Rousseau et de Perrine Duran a esté parain honneste homme René Deniau » en marge « décédé en décembre 1640 » (encre illisible, sous réserve) f°43v

Rousseau père de René et Julien, de Combrée
Le 14 novembre 171010 Ct de mariage de François Prevost praticien dt à Armaillé, fils de François Prevost Md & Marie-Anne Rousseau Ve de †h.h. Claude Gousdé Md tanneur dt à Vilneuve à Combrée, fille de
René Rousseau et de Marie-Charlottte Babineau, et proche parente de Jean Pouriat Md présent. Ledit
Prevost père donne en avancemement de droits successifs de †Renée Gauld sa femme et mère du futur
époux, 200 L en argent plus la jouissance de 7 ans de la closerie de la Rougerais où demeure François
Delanoë à Armaillé, à partir de la Toussaint, évalué à 50 L de ferme à la charge aux futurs époux de jouir
et user dudit lieu en bon père de famille… et 65 L de bestiaux et 8 boisseaux de seigle mesure de Pouancé qui se trouve sur ledit lieu. La future épouse les 300 L dotaux qu’elle a eu à son 1er mariage, laquelle
somme elle reprendra sur la succession du †Gousdé, et 200 L de meubles en lit, armoires cabinet, tables,
vaisselle et linges et autres choses, et en outre ledit Rousseau père et femme donnent à leur fille 10 L de
rente hipothècaire et en outre cèddet pour 4 années le lieu des Pastys (nombreux, y combris à Combrée)
ou demeure Joseph Rabin colon, lequel lieu est estimé à 60 L de revenu
Le 10 décembre 172711 Françoise Allasneau veuve de François Prevost avocat au baillage de Pouancé,
ayant renoncé à sa communauté et accepté sa succession comme mère et tutrice naturelle de l’enfant
issu de son mariage sous bénéfice d’inventaire, dt à Pouancé La Madeleine, confesse qu’il est dû chacun an
à Georges Julliot marchand et Delle Jacquine-Renée Rousseau sa femme une rente hypothecaire de 10
L 10 s crée par ledit †Prevost et Marie-Anne Rousseau son épouse devant Bellanger à Pouancé le
10.3.1713, laquelle a été transportée à Delle Marie-Charlotte Babineau veuve de René Rousseau par ledit
Julliot et femme, laquelle dite rente ladite veuve Prevost a promis payer à ladite veuve Rousseau et à
Catherine Rousseau sa fille
Le 1.2.1708 Ct de mariage de Lézin Leroueil Md dt au lieu de la Janelaie à Noëllet, veuf de Louise Roul,
avec Renée Rousseau fille de René, Md, et de Marie Charlotte Babineau dt en leur maison de Villeneuve à
Combrée. Elle reçoit la jouissance de la Petite et de la Grande Daudaie (AD53-3E14/45)
N? ROUSSEAU
r
d
1-René ROUSSEAU S de Villeneuve †/1720 M à Combrée x1 Françoise RAOUL x2 Marie-Charlotte
BABINEAU †1720/
2-Julien ROUSSEAU de Grez-Neuville
10
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René Rousseau 1x Raoul 2x Babineau
Ils demeurent à Villeneuve.
Le 6.3.172012 Marie-Charlotte Babineau Ve en 2e mariage de René Rousseau Sr de Villeneuve Md, tant en
son nom que comme donataire des meubles, acquêts, dudit †Rousseau, & encore faisant pour Marie Gousdé fille de †Claude Gousdé & Marie Rousseau, Renée Rousseau à présent femme non commune de biens de
Georges Julliot, Catherine & Madeleine les Rousseau ses filles d’elle & du †Rousseau, dt à Villeneuve à
Combrée d’une part, & Christophe Rousseau mineur émancipé sous l’autorité de Jean Brillet son curateur,
dt à Challain, ledit Rousseau fils & héritier de †François Rousseau & Mathurine Menard, ledit †Rousseau
qui était aussi fils du 1e mariage dudit †René Rousseau & de Françoise Raoul sa 1e femme,
Le 2.3.172013, Marie-Charlotte Babineau Ve de h.h. René Rousseau dt au lieu de Villeneuve à Combrée,
mère & tutrice naturelle de leurs enfants, baille à ferme pour 7 ans la closerie de la Daudais à Etienne
Collas lr & Renée Lelardeux sa femme dt à Chanveaux
r

d

René ROUSSEAU S de Villeneuve †/1720 M à Combrée x1 Françoise RAOUL x2 Marie-Charlotte
BABINEAU †1720
a-François ROUSSEAU (du x1 Françoise Raoul) †/1720 x Mathurine MENARD †/1720
b-Christophe ROUSSEAU mineur émancipé sous l’autorité de Jean Brillet son curateur, dt à Challain en 1720
c-Marie-Anne ROUSSEAU °ca 1687 (du x2 Marie-Charlotte Babineau) Mariage en présence de JeanFrançois Cheussé Nre de Candé, dt à Noëllet x1 Combrée 26.10.1706 Claude GOUDÉ x2 Combrée
12.1.1710 François PREVOST °Armaillé Fils de François & Renée Gault. Remariage « en présence
t
de Lézin Pouriats mégicier beau-frère de l’époux, Anne Prevost épouse dudit Pouriats, D à Minstin,
t
Françoise Prevost fille D à Armaille, Anne Babineau tante de l’épouse, et veuve de François Guit
chard, D à Candé, Jean Pouriats beau-frère »
d-Renée ROUSSEAU °Combrée 29.12.1688 Filleule de René Ledoux prêtre et aumonier de Combrée, et de
elle
re
h. fille D Renée d’Andigné. Mariage « en présence de François Cheussé N cousin de l’époux, René Morineau son beau-frère, et de René Rousseau frère de l’épouse, Anne Babineau veuve de
François Guichard sa tante, François Babineau son cousin germain prêtre à La Chapelle Hullin, Jacd
t
ques Halnault cousin M D à Bouillé Menard, Jean et Lezin Pouriats de Combrée » x Combrée
d
14.2.1708 Lézin LEROUEIL °Noëllet ca 1668 †idem 24.8.1709 M , de Noëllet, veuf de Louise Roul.
Assassiné.
e-René ROUSSEAU °Combrée 5.10.1695 Filleul de h.h. Mathias Blanchet et de Louise Roul femme de Lézin
Roeil
f-Anonyme °†Combrée 1.4.1699
r
g-Anne ROUSSEAU °Combrée 6.4.1700 †idem 10.10.1707 Filleule de h. h. Jean Pouriats S de Me.. et de
Mathurine Bernard épouse de Me Blanchet.
h-Catherine ROUSSEAU °ca 1702 x André GOULLIER Dont Postérité actuelle
t
i-Rose ROUSSEAU °Combrée 26.9.1702 †idem 27.9.1702 Filleule de h.h. François Rousseau D à Noëllet et
de Marie-Anne Rousseau, frère et sœur de l’enfant, baptisée à la maison en péril de mort par Marguerite Guestron veuve de Jean Lelardeux, en présence de Mathurine Bernard et Charlotte Leroueil.
Elle est inhumée le lendemain
j-Joseph ROUSSEAU °Combrée 21.1.1704 Filleul de Lezin Pouriatz Md mégissier & de Renée Rousseau sa
sœur

12
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« Le 20 décembre 170914 inventaire des meubles, linges, hardes, argent monnayé ou non, titres, papiers, enseignements & choses demeurés après le décès de †h.h. Lézin Leroueil fermier qui était communs entre lui & Renée Rousseau sa Ve au jour de son décès trouvés en la maison de la Tavelaye à Noëllet
où led. Leroueil a été assassiné la nuit entre le 13 & le 24.8. dernier sur les 3 à 4 h du matin, led. inventaire fait à la requête de lad. Rousseau sa Ve dt en la maison de la Tavelaye, procédant sous l’autorité de
h.h. René Rousseau son père, en présence de Me Jean-François Cheussé Nre de la baronnie de Pouancé dt
à Noëllet curateur aux personnes & biens de Jacques Leroueil enfant mineur du † & encore de h.h. René
Morinneau mari d’Elisabeth Leroueil & Christophe Morisseau meunier dt à Challain beau-fère & proche
parent du †Leroueil, lesd. meubles estimés par h.h. Jacques Gousdé Md à Combrée expert & par led. Leroueil & par Louis Bazin maréchal à Combrée
dans la cuisine
2 landiers, 1 pelle, 1 broche à rôtir, 2 crémaillères & 1 grille, le tout de fer
3 marinettes de fer
1 table en cerisier avec 1 serrure & clef
1 table en noyer avec 1 ferrure, 1 table ronde en cerisier & 2 bancs en cerisier
7 chaises foncées
1 chalit en noyer avec son plafond garni de paillasse, 2 couettes de plume, l’une ensouillée de couty l’autre de toile, 2
taversins de plume ensouillés de coutis, 2 oreillers avec souilles de toile de [Rejaray], 1 landier, 1 couverture de meslinge jaune, 3 rideaux de meslinge jaune
1 chalit en noyer son plafond garni de paillasse, 1 couette, 2 traversins & 2 oreillers le tout de plume & ensouillés de
toile, 2 draps de toile de [Reparon], 1 landier, 1 couverture de meslinge gris ses rideaux de meslinge gris
2 armoires en cerisier l’une à 2 portes, 2 cabinets l’un avec tirette, le tout avec serrures & clefs
1 marchepied en cerisier fermand à clef
1 marchepied & 1 coffre avec serrures & clefs
2 poilles chaudière derain l’une de 3,5 seillées l’autre de 2, avec 2 petits chaudrons derain de 2 seaux
2 petits chaudrons jaune derain avec 1 poilette contenant 1 seau d’eau
3 poiles chaudrons derain de peu de valeur
1 ronde de cuivre jaune
vaisselle d’étain tant plat que creux, pesant 73 livres
2 poisles à queue de feu
3 viels poislons derain avec 12 cuillers d’étain
1 chalit en chêne garni de couette de plume ensouillée de toile, 1 couverture de meslinge gris, 2 traversins de plume
ensouillés de toile, des rideaux & le tour du lit de meslinge gris & 2 draps de toile de Reparon
2 couchettes en chêne garnies de couette de plume, 2 traversins en l’une 1 en l’autre, le tout de plume ensouillée de
toile, 1 landier & 1 couverture de toile
1 [huireur] en chêne, 3 viels coffres fermant à clef
2 crochettes
3 [meschants tripiers] de fer
1 habit du † composé de juste-au-corps, veste & culotte le tout doublé de serge
1 habit du † composé de juste-au-corps, veste, 1 draguet sur laine baré avec 1 culotte de cuir & 1 culotte d’étoffe & 3
camesons
1 culotte de panne
1 juste-au-corps & 3 vestes de peu de valeur
1 chapeau, 2 perruques à l’usage du †, avec 1 veste de toile
20 chemises de toile de lin du † tant bonne que mauvaise
2 vieilles paires de souliers du †
8 paires de bas de laine du † tant bons que mauvais avec 2 paires de chaussettes
20 serviettes de toile de Reparon
14
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8L
6L
8L
6L
23 s
30 L
20 L
70 L
4L
3L
10 L
5L
7L
3L
38 L
50 s
40 s
16 L
25 L
15 L
40 s
40 s
18 L
6L
4L
10 L
3 L 10 s
20 L
40 s
8L
5L
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15 serviettes de loile de brin l’une usée
3 douzaines de nappes de toile de Reparon tant bonnes que mauvaises
50 draps de toile tant de toile de Reparon que d’étoupe
3 rouets à filer de peu de valeur avec quelques fuseaux
2 vielles poilles & fer à broche, 2 fourches, 2 brocs, 2 tranchoirs plats & 2 tranchoirs fourches, 2 rosteaux, 1 hachereau, 1 etreppe, 1 sil & 1 poisle à griller les chasteignes, le tout de peu de valeur
3 jarres de terres dont il y en a de nulle valeur
panniers
2 grelles de peaux en [sas à soser]
2 fusils
12 poches de toile tissus tant de Reparon qu’étoupe
80 livres de lin brayé
4 fournitures de laine sale
450 nombres de lin à brayer
1 grand boisseau à mesurer & 2 [deniraux], 1 baratte en bois, 2 seilles & 1 [godis] le tout de bois & de peu de valeur
1 manchon de chien boir
30 futs de pippes tant pippes que buses
pots & bouteilles
100 livres de beurre en pot à 4 s/livre
1 quartier de lard salé avec 6 livres de pain
30 L de grade fil feunais 22 livres de Reparon
1 fourniture d’étoupe à filer
1 vieil van a vanner, 2 mesures de bois
2 livres de fil gros, 1 marteau & autres marteaux à corayer le moulin, 1 gros cable & la filoche
4 vieilles brays de peu de valeur
3 vieilles auges à porcs & 1 [lauvine] le tout de bois
2 vieilles chartes, 1 thombineau avec leurs essieus
1 charrue avec ses ustanciles & 1 autres hardier
4 [jaux] & 8 |canraye]
bois tant fagots que gros bois
273 pieds de bois tant de chêne, noyer que cerisier
5 fournitures de fil délié à 30 L/fourniture
170 boisseaux de blé seigle à 5 L/boisseau
2 boisseaux de méteil de seigle & d’avoine à 60 s/boisseau
11,5 boisseaux de froment rouge non grelé à 5 L 10 s/boisseau
3 grands boisseaux d’orge
40 boisseaux de blé noir à 50/boisseau
1 grand boisseau de pois
2 grands boisseaux de fèvres à 4 L/boisseau
11,5 boisseaux de lin à 4 L/boisseau
1 jument avec 1 poulain femelle, avec 2 selles & 2 briddes
100 L d’argent monnaye
1 grande truie d’1 an & 3 petits cochons de nourriture
170 L 10 s en argent monnaye provenant de la vente de boeufs vaches & chevaux de la Tavelaye

6L
27 L
50 L
3 L 10 s
6L

30 s
20 s
20 s
10 L
6L
16 L
20 L
180 L
40 s
15 s
30 L
40 s
20 L
3L
6L
10 s
20 s
10 L
40 s
40 s
60 L
5L
40 s
3L
13 L 13 s
150 L
850 L
6L
63 L
12 L
100 L
4L
8L
46 L
80 L
100 L
16 L
170 L 10
s
4 mères vaches de la Tavelaye
80 L
2 [bonnards] de 3 ans
40 L
2 thoreaux d’1 an
20 L
2 veaux de l’année
10 L
28 chèvres de bergail
35 L
la nuit étant venue nous nous sommes retirés & continuation au prochain vendredi. Ensuite de quoi nous
sommes transportés sur tous les lieux dépendant de la ferme que led. †
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sur la closerie de la Rivière
5 mères vaches, 1 thoreau d’1 ans & 1 veau de l’année 90 L
15 chèvres de bergail
18L 15s
1 petit cochon de l’année
3L
sur la métairie de la Marqueraye
2 grands boeufs d’atimon
2 autres boeufs
2 autres boeufs
1 jument & 1 poulain de l’année
2 mères vaches
1 thoreau de 2 ans
1 thorin d’1 an
2 veaux de l’année
22 chèvres de bergail
2 cochons de lait

80 L
60 L
45 L
15 L
36 L
18 L
12 L
8L
27 L 10 s
6L

sur la métairie du Bois-Aubin
2 grand boeufs
2 autres boeufs
2 autres boeufs
2 bonnauds de 2 ans
1 thorin d’1 an
2 veaux de lait de l’année
4 mères vaches
2 thoreaux de 2 ans
1 vieille jument, 1 poudre d’1 an & 1 petit poulain de lait
30 brebis
3 petits cochons de nourriture

90 L
80 L
60 L
50 L
6L
10 L
60 L
30 L
20 L
38 L 15 s
11 L 5 s

sur la métairie du Douet
2 grand boeufs
4 autres boeufs
2 bonnauds
2 vaches
1 thoreau d’1 an & 2 veaux de l’année
26 chèvres de bergail
2 juments & 1 poulain d’1 an
3 petits cochons
sur la métairie du Grand Bommé
2 boeufs
4 autres boeufs
3 mères vaches
2 thoreaux de 2 ans
1 thoreau de 1 an & 1 thorin & 2 veaux de l’année
25 chèvres
4 petits cochons de nourriture
1 jument & 1 poulain de lait
3 mères vaches
2 thoreaux de l’an
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80 L
90 L
25 L
30 L
20 L
33 L 15 s
35 L
11 L 5 s

90 L
102 L
40 L
30 L
30 L
31 L 5 s
10 L
16 L
45 L
16 L
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2 veaux de lait
15 chèvres de bergail
1 petit cochon

6L
18 L 15 s
50 s

sur la métairie du Petit Bommé
2 grand boeufs d’atimon
80 L
4 autres boeufs
130 L
1 jument
27 L
2 [boinauds]
25 L
2 mères vaches
30 L
1 vieille vache
10 L
5 grands porcs
30 L
7 pippes de cidre
105 L
Total y compris les bestiaux 7 306 L 14 s non compris le prisage des lieux où il ne s’est point trouvé de
bestiaux signé Louis Basin, Renée Rousseau, Rousseau Nre, Rousseau, Goude -

les Rousseau nobles
Les Rousseau15 de la Ramée, de la Houssaye, du Plessis-de-Varades, de la Richaudaye, du Perrin, de Villemorge, du Chardonnay, de la Grand-Maison, portaient « Burelé d’or et de sinople de dix pièces au lion
morné d’azur brochant sur le tout »
En 1574 Esmar Rousseau écuyer Sr de la Martinaye & y dt à Challain, mari de Louise de Chazé ... (AD49-77J1-f°017) 4.7.1609 dvt Jacques Chevallier, Jehan Rousseau escuyer & Delle Jehanne de La
Contardière son espouse Sr & Dame de la Chardonnaye, y dt psse de Challain, vente à Macé Robert Md
(AD49-77J9-f°148)
Perrin (le) : à La Chapelle-sur-Oudon, ancienne terre noble, domaine de la famille Rousseau du 15e au
17e siècles, avec manoir construit par Jean Rousseau vers 1510. François Rousseau pendant la Ligue tint
ferme & contre tous pour le roi Henri qui lui accorda un brevet de chasse à « la grosse bête ». Il était
prisonnier en 1592 & reçut du maréchal de Laval un sauf-conduit de 15 jours pour s’en aller négocier la
rançon que lui réclamait le Sr de Comberonde. (in C. Port, T3 p.80). En est Sr François Rousseau en 1795
à son remariage avec Catherine Coquereau.
Martinaie (la) : à Challain-la-Potherie, sur la Potherie, ancienne maison noble appartenant depuis au
moins le 16e siècle à la famille Rousseau, seigneur du Perrin. C’est la résidence ordinaire de François
Rousseau, l’un des plus constants serviteurs du roi contre la Ligue, & elle fut, par brevet spécial du
compte de la Rochepot, mise sous sa sauvegarde. Dame Anne Coquereau du Bois-Bernier Ve de François
Rousseau y meurt en 1766. Elle donne son nom au ruisseau né sur la commune, qui se jette dans l’Argos
après 7,8 km ayant reçu pour affluents la Planche-Ronde, Launay, la Planche-Chauvin, la Grée & la Pommeraie.
AD49 - E3871 - (1423-1634) Acquêt par Jean Rousseau de prés à La Chapelle-St-Florent - par Jean
Rousseau Sr de la Devansaye de terres à Marans - par Pierre Rousseau de maison & jardin à Epinard partage de la succession de Jean Rousseau Sr du Perrin entre ses enfants - testament de Vincent Rousseau Sr du Perrin - commission délivrée par Mr de la Maduère a Sgr du Perrin son cornette « d’assambler
15

Denais, Armorial de l’Anjou, qui cite : « Roger, mss. 995, p.8 - Audouys, mss. 994, p.147 - Armorial, mss. de Dumesnil, p.18 - Gohory, mss. 972 p.7 - d’Hozier, mss. pp. 103, 117, 527, 502 - Mss.993 - Gencien, mss. 996, p. 61 L’armorial, mss. de Dumesnil, p. 18, le mss. 993 et Audouys, mss. 994, p. 156, disent ... Fascé d’or et de sinoble de six
pièces au lieu de dix ... - Gaignières, Armorial, mss., p. 18, et le mss. 439 donnent le lion d’azur couronné, armé et
lampassé de gueules.
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& amasser tel nombre d’arquebuziers à cheval esquippez & armez qu’il luy sera possible » - acquêt par
Jacques Rousseau Nre d’une maison en la psse d’Avoine - transaction entre Anne Rousseau & François
Rousseau son frère au sujet du testament contesté de Louise de Chazé leur mère - acquêt par François
Rousseau Sr du Perrin & de la Martinaye de la métairie de la Blanchaye - partage de la succession de
Marie Chevrolier Ve de Michel Garnier & en 2e noces de Mathurin Rousseau - (mémoire de certaines pièces concernant François Rousseau & Françoise de Coesmes - contrats de mariage de François Roussseau
Sr du Perrin & Susanne d’Andigné
François ROUSSEAU n.h. sieur du Perrin †/1600 x Françoise de COESMES †lui/ dt en leur maison de la
Martinaye à Challain le 28.4.1600 (AD49-E1136 pleds de d’Armaillé)
1-Pierre ROUSSEAU x Challain-la-Potherie 30 octobre 1618 Jacquine de LA MARTINAIE
François ROUSSEAU †/1677 x Suzanne d’ANDIGNÉ
1-François ROUSSEAU x Challain-la-Potherie 5.10.1677 Marie LAMBERT
François ROUSSEAU sieur du Perrin x1 Marie LANIVARÉ x2 Noëllet 23.2.1705 Anne-Catherine
COQUEREAU °ca 1681 †Challain-la-Potherie 6.11.1766 Fille de Jean écuyer Sr du Bois-Bernier
« Du vendredy 29 août 163116 (date d’insinutation) : Le lundi 18 août 1631 après midy par devant nous
René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Alexandre de Chazé
escuyer sieur du Buisson fils aisné de défunt François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau
et demoiselle Françoise Rousseau demeurant en la paroisse de St Herblon de la Rouxière évesché
de Nantes, d’une part,
et damoiselle Perrine Du Chesne fille puinée de défunts Claude Du Chesne vivant escuyer sieur de
Crée et de damoiselle Renée de Rallay demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé
d’autre part
lesquels de l’avis de leurs parents et en conséquence de la dispense à eulx concédée par notre saint
père le pape attendu parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers se sont promis et
promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et
romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales
qui s’ensuivent
à scavoir qu’aucune communauté de bien ne s’acquerera entre eulx par demeure d’an et jour ne autre
temps qu’ils puissent être ensemble nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle en ce
regard ils ont desrogé et renoncé et pour la poursuite demande et défense des droits et actions d’icelle
damoiselle mus et à mouvoir elle demeure autorisée sans qu’il sera besoin d’autre autorisation soit en
jugement ou dudit sieur futur mari après leur mariage
en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’entre euls savoir ses
meubles dettes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie
de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit sa vie durant seulement le tout qu’il qu’il y aura lors
et au temps de son décès et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès
lors et dès lors comme dès à présent devestu et désaissy et en a vesty et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué posseseur pour et en son nom sans qu’il soit besoin audit survivant en demander
ne requérir aux héritiers du prédécédé autre tradition ni saisissement accord néanmoins en cas que lors
du décès du premier mourant ils ayent enfants ou enfant vivant de leur mariage ledit don d’acquets et
conquets demeurent seulement par usufruit
16

AD49-1B162 insinuations
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et en cas que le survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour de son second mariage
aura la future épouse douaire suivant la coustume ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles pour faire insinuer ces présentes partout où besoin sera ont constitué et constituent le porteur
de la grosse d’icelles leur procureur spécial irrévocable
tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens
dommages et intérests et en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et
ayant cause biens et choses présents et avenir renonçant à toutes choses à ce contraires dont à leur
requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement de et condamnation de
ladite cour
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvet et René de La
Porte praticiens demeurant Angers tesmoins à ce requis et appelés averty du scellé suivant l’édit sont
signés en la minute des présentes Alexandre de Chazé, Perrine Du Chesne, de la Porte, Chauvet et nous
notaire soussigné.
Ainsy signé en la grosse des présentes estant en parchemin, Serezin.
Le contrat de mariage cy dessus a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du
greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera
ce réquérant Me Jacques Belourdeau avocat audit siège porteur dudit contrat auquel a esté décerné le
présent acte par moy greffier civil audit siège. Fait au tablier dudit greffe ledit vendredi 29 août 1631 »
Françoise ROUSSEAU x François de CHAZÉ †/1628
1-Renée de CHAZÉ x Vergonnes 26.12.1628 Julien de GOHIER dt au lieu de Gohier à Vergonnes
r

François ROUSSEAU S de Villemorge x Madeleine SALLAYS
ame
StMaurille
r
1-Françoise ROUSSEAU D
de Villemorge (Bourg-d’Iré) x Angers
19.7.1688 Jean BRILLET S de la
Villatte Dont postérité in Mayaud

non rattachés pour le moment :
Le 24 février 168717, Guillaume Jallot Md tanneur Dt au bourg d’Armaillé, tant pour lui ainsi que pour
Jean Rousseau notaire Dt au bourg de Juigné des Moustiers province de Bretagne, est à Craon avec
Jean Viel Md tanneur mari de Marguerite Jallot Dt à la Rüe à Saint Quentin les Anges, et Jean Godebille
Md Dt au village de la Touche à La Chapelle Craonnaise, père et tuteur de Jean et Jeanne Coquebille enfants qu’il a eu de son mariage avec †Guyonne Rousseau, tous héritiers de †Renée Paillard fille de †André
Paillard. Ils baillent à ferme pour 9 ans, au prix de 80 // par an, à Jullien et Jean Bodin père et fils, laboureurs Dt au lieu et closerie de la Drouettrye à Pommerieux, et à Renée Chevrollier femme dudit Jean
Bodin, le lieu de la Drouettrye qui leur vient de la succession de ladite Paillard
Jullien Roussseau Md tanneur dt au Plessis-Dourin à La Chapelle-Craonnaise est à Angers le 5.1.1612
avec Guillaume Cheussé « le Jeune » Md tanneur au bourg de Noeslet pour régler leurs différents et
procès. Rousseau doit 50 // tz à Cheussé tant d’obligation de 40 // par prest passé par Chauvin Nre de
Craon que de dépens frais à la poursuite adjugéz. Cheussé doit 7 // à Rousseau qui a promis payer 50 // à
Cheussé dans le jour de mi-caresme prochain par obligation que led. Rousseau dit avoir sur Jullien Gallon
& sa femme, fait en présence de Jean Eveillard Md à Noeslet, signé J. Eveillard, G. Cheussé, led. Rousseau a dict ne savoir signer dvt Guillaume Guillot Nre Angers (AD49-5E5/100)
René ROUSSEAU x Renée CHASTELIER
17

AD53-3E1/494 Philippe Dolbeau et André Planchenault notaires de Craon
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1-René ROUSSEAU °Vergonnes 7.2.1612 Filleul de Guillaume Toreau? & de Renée Thomas
Pierre ROUSSEAU †/1628 x Jehanne MALINIÈRE
1-Jacques ROUSSEAU °Renazé x Vergonnes 5.11.1628 Anthoinette GOHIER Fille de Pierre & Symone
Guesdon
Macé ROUSSEAU †Vergonnes 15.3.1625 Demeure à la Diaullaye avec son fils en 1625 x Jehanne LEMESLE
1-Jehan (Guillaume sur son x) ROUSSEAU °Vergonnes †/1624 x Vergonnes 22.6.1624 Jacquine GASTÉ
11-Jehan ROUSSEAU °Vergonnes 27.8.1625 Filleul de Jehan de La Rivière fils du Sr de Vergonnes & de
Mathurine Mahé
12-Perrine ROUSSEAU °Vergonnes 14.7.1629
13-Jehanne ROUSSEAU °Vergonnes 14.7.1629
14-Marguerite ROUSSEAU °Vergonnes 31.7.1633
15-René ROUSSEAU °Vergonnes 17.3.1636 (acte très pâle)
16-Guillaume ROUSSEAU °Vergonnes 14.11.1642 Filleul de Jacques Gousdé & de Renée Laguillé
Jehan ROUSSEAU x Jehanne POILIÈVRE
1-René ROUSSEAU °Vergonnes 18.5.1613 Filleul de René Rousseau & de Jehanne Guesdon
Guillaume ROUSSEAU x Françoise POILIÈVRE
1-Guillaume ROUSSEAU x Combrée 2.7.1678 Jeanne BARON
Maurice ROUSSEAU °Noëllet x Combrée 27.8.1678 (sans filiation) Françoise GROSBOIS
Jean ROUSSEAU x Perrine POITEUL
1-Jean ROUSSEAU x Combrée 3.3.1685 Françoise ROBERT
Charles ROUSSEAU x Renée POURIATS
1-René ROUSSEAU x Combrée 12.11.1680 Françoise COICAULT
Pierre ROUSSEAU x Jeanne GIRARDIERE
1-Jeanne ROUSSEAU °Noëllet 15.3.1671 Filleule d’André Jallot & Clémence Denyau épouse de Clément de
La Cheussée
2-Perrine ROUSSEAU °Pouancé 13.2.1688
Guillaume ROUSSEAU †/1678 x Jacquine BUSSEAU †/1678
1-Guillaume ROUSSEAU x Pouancé 11.7.1678 Françoise SERBERT
Pierre ROUSSEAU †/1628 x Jehanne MALENOE
1-Jacques ROUSSEAU °Renazé x Vergonnes 5.11.1628 dimanche Anthoinette GOHIER Fille de Pierre &
†Simone Guesery
Jean-Noël ROUSSEAU x Pouancé 1.8.1628 (sans filiation) Marie DUCHESNE
1-Françoise ROUSSEAU °Pouancé 13.7.1629
ROUSSEAU
1-Hilaire ROUSSEAU †/1731 x Charlotte BERMAULT
11-Emmanuel ROUSSEAU x Challain-la-Potherie 31.8.1731 Vincente AILLERIE
111-Hilaire ROUSSEAU x Challain-la-Potherie 15.2.1768 Marie GOUASNEAU
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Pierre ROUSSEAU x Mathurine FERON
1-Michel ROUSSEAU Md de bestiaux x Catherine MENARD Dont postérité
François ROUSSEAU x Mathurine PELLUAU
1-René ROUSSEAU x Marans 26.1.1694 Mathurine MARION
te
11-Pierre ROUSSEAU x2 S Gemmes-d’Andigné 19.2.1743 Marie BOUVET
111-Marie ROUSSEAU x Gené 20.11.1781 Pierre RIVERON Cultivateur. Dont postérité
12-Olivier ROUSSEAU x Renée BOIVIN Dont postérité
René ROUSSEAU †Marans la Grande Gojardière 01-11-1638 x Marans 26-09-1617 Jeanne BURON †Marans
19-04-1665
1-François ROUSSEAU ° 12-11-1624 à Marans la Grande Gojardière + 19-05-1665 à Marans la Grande Gojardière (métayer) Que André Dupuy pense le même que ci-avant
Pierre ROUSSEAU °ca 1654 x Pouancé 3.6.1681 (sans filiation) Françoise HAYERE
Jean ROUSSEAU x1 Jeanne RONCERAY x2 Pouancé 15.5.1694 Marie DUBOIS
Jean ROUSSEAU x Pouancé 22.5.1674 (sans filiation) Marguerite GERBAULT
Michel ROUSSEAU x Jeanne HOUSSIN
1-Jeanne ROUSSEAU °Carbay 7.11.1706
Anastasie ROUSSEAU °Carbay x Pouancé 25.7.1685 (sans filiation) Jean DELANOE
Barbe ROUSSEAU x Pouancé 13.4.1673 (sans filiation) Clément POINTEAU
Marguerite ROUSSEAU x Pouancé 3.6.1673 (sans filiation) François MARE-MARC
Marguerite ROUSSEAU x Pouancé 4.9.1657 (sans filiation) Marin MOISY
Cossé le vivien mariage le 03/06/1656 de Jean Leclerc et Charlotte Paillard
Méral mariage le 17/05/1732 de Julien Renard vf Perinne Lemer et Marie leduc
Méral mariage le 14/09/1723 de Julien Renard et Perinne Lemer
Cossé le Vivien mariage le 18/11/1732 Charle labaste et Charlotte Leclerc
Recherches de vue :
X Jean Labatte et Jeanne Trillot le 13/05/1687 vue 123
X Pierre Rousseau et Jeanne Cholet le 02/03/1699 vue 63.

Claude Rousseau x/1600 Elisabeth Hannier
Il est inhumé « Me, Sr de la Menardière, enterré à Cosme »
Elle est inhumée « honorable femme, femme de honorable Claude Rousseau Sr de la Menardière »
Claude ROUSSEAU Sr de la Menardière †Craon StClément 16.4.1624 x /1600 Elisabeth HANNIER †Craon
StClément 19.4.1616
1-Françoise ROUSSEAU °Craon StClément 1.3.1600 filleule de h.h. Guillaume Domyn Sr de Royaulté et de
h. femme Françoyse Rousseau et de Renée Letourneux x Craon StClément 13.9.1622 Jacques
HELLAULT h.h., Md, fils de h.h. Jehan Hellault et de Renée Brillet Dt en la ville de Châteaugontier
2-Anne ROUSSEAU °Craon StClément 18.2.1601 filleule de h.h. Mathieu Martin Sr de la Blancheys et de h.
femme Renée Lemoyne dame de la Ragnière et de Renée Chevalier [épouse de René Rousseau]
dame de la Grandmaison
3-René ROUSSEAU °Craon StClément 13.8.1606
4-Elisabeth ROUSSEAU °Craon StClément 5.5.1608 filleule de h.h. Me Nicollas Chevallier (s) Sr de la Malau-
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nay et de h. femme Françoyse Mallin
5-Claude (f) ROUSSEAU °Craon StClément 25.10.1609 filleule de Pierre Guitet Sr de la Roche et de h.
femme Claude Chevallier dame de la Cruardière

René Rousseau x/1614 Marie Hullin
Sr du Tertre, secrétaire de Mgr le prince de Condé en 1614, receveur des tailles et aides en l’élection
de Laval 1617-1625
Ce René Rousseau pourraît être fils de René Rousseau avocat, Sr de la Grande Maison †Craon 16 mai
1625 « inhumé René Rousseau avocat, Sr de la Grande Maison, en présence de de Jehan Hubert, Pierre
Melchior Rousseau (grosse sans signatures) » et de Renée Chevalier.
René ROUSSEAU « le Jeune » x /1614 Delle Marie HULLIN
1-René ROUSSEAU °Craon StClément 6.10.1614 †idem 18.8.1617 filleul de n.h. Jan Hullin (s) Sr de la
Grange, procureur fiscal de la baronnie de Craon, et de h. femme Renée Chevalier [épouse de René
Rousseau, qui pourrait être la grand-mère] dame de la Grandmaison (s)
2-Jehan ROUSSEAU °Craon StClément 24.7.1617 filleul de n.h. Georges Hullin (s) écuyer Sr de la Chalossière et de h. femme Perine Gohin dame de la Rougère
3-Renée ROUSSEAU °Craon StClément 4.7.1618 filleule de Me René Rousseau Sr de la Grande Maison,
avocat à Craon [époux de Renée Chevalier et qui pourrait être le grand-père] et de Delle Renée
Hullin (s) femme de Mathurin Jourdan controleur au grenier à sel de Craon
4-Marguerite ROUSSEAU °Craon StClément 11.4.1622 filleule de Me Claude Rousseau Sr de la Menardière et de h. femme Katherine Fardeau dame de Tousche
5-Catherine ROUSSEAU °Craon StClément 4.10.1623 filleule de Julian Hullin écuyer Sr de la Fresnaie Pr
fiscal de la baronnie et gouverneur de la ville et château de Craon, et de h. femme Judic Marais
femme de Me Pierre Chevallier Sr de Rommefort. Elle est dite paroissienne de Bouchamps en 1643
à son mariage, en présence de Georges Hullin écuyer Sr de la Chabossière juge civil et criminel oncle
de la mariée, Julian Hullin écuyer Sr de la Fresnaye et de St Amadour, n.h. René Boucault Sr du Houx
de la Mer lieutenant civil et criminel, Mathurin Jourdan Sr de la Houssais, Jacques Tavernier Sr de
Mouredon, lequel n’a pas signé attendu son infirmité, Jacques Tavernier le jeune neveu dudit Jean
de Beaumont, Jean Lanier Me apothicaire aussi neveu dudit de Beaumont x Craon StClément
7.5.1643 Jean de BEAUMONT, n.h. fils de †h.h.Ferand de Beumont et de Marie Terier
6-Marie ROUSSEAU °Craon StClément 1.8.1625 filleule de Melchior Rousseau Sr de Mecorbon, et de
Delle Catherine Cormier (s) femme de Georges Hullin écuyer Sr de la Chabossière, sénéchal et juge
ordinaire civil et criminel de la ville et baronnie de Château-Gontier

Pierre Rousseau x/1614 Julienne Aucent
t

Pierre ROUSSEAU D à la closerie de la Turpinière en 1622 x /1614 Julienne AUCENT
StClément
1-Louis ROUSSEAU °Craon
8.4.1621 †idem 30.4.1621 filleul de Louis Marsolleau et de Perrine
Rousseau
StClément
2-Mathurin ROUSSEAU °Craon
18.5.1622 filleul de Mathurin Loget et de Jehanne Aucent
StClément
3-François ROUSSEAU °Craon
11.2.1626 filleul de Marin Ferron et de Perrine Ysabeau Rousseau

Gilles Rousseau x1624 Renée Bouvery
Gilles ROUSSEAU x Craon StClément 16.5.1625 (acte sans filiation) Renée BOUVERY
1-Pierre ROUSSEAU °Craon StClément 29.6.1626 filleul de René Marsollier sacriste et de h. fille Perrine
Crannier
2-Jehan ROUSSEAU °Craon StClément 25.9.1628 filleul de Jehan Mehoudin « le Jeune » et de Renée
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Guiard
3-Claude (f) ROUSSEAU °Craon StClément 29.7.1631 filleule de Gabriel Houdemon et de Claude de Beaumont
4-Renée ROUSSEAU °Craon StClément 24.10.1632 filleule de h.h. René Chevallier avocat à Craon Sr de la
Provosté, et de Claude Lorent
5-Gilles ROUSSEAU °Craon StClément 16.2.1636 †idem 22.7.1637 filleul de Me Jean Lanier apothicaire et
de h. femme Renée Chevalier femme de Me Mathurin Paulinard Sr de la Malvalière
6-Ollive (f) ROUSSEAU °Craon StClément 16.2.1636 filleule de Me François Thibault (s) Sr de la Forterie et
de h. fille Jeanne Mehoudin
7-Mathurin ROUSSEAU °Craon StClément 4.11.1640 filleul de h.h. Mathurin Paulinard (s) Sr de la Mauvelière
et de Marguerite Lanier
8-Clément ROUSSEAU †Craon StClément 8.6.1645 à 18 mois

Jacques Rousseau x Jehanne Ragareau
StClément

Jacques ROUSSEAU †elle/ x Jehanne RAGAREAU †Craon
16.9.1627
StClément
StClément
1-Jehanne ROUSSEAU †Craon
7.2.1642 x Craon
12.9.1620 René BRUCHET †elle/ fils de
†Julian et de Renée Monnier
StClément
2-Gilles ROUSSEAU x Craon
26.1.1621 Jehanne POINCTEAU Dont postérité suivra

Gilles Rousseau x1621 Jehanne Pointeau
t

Gilles ROUSSEAU fils de Jacques ROUSSEAU et de Jehanne RAGAREAU D aux Bourrons en 1625 à la
StClément
Mesnaigerie en 1632 x Craon
26.1.1621 Jehanne POINCTEAU fille de Jacques Poincteau et
de Jehanne Durant
StClément
1-Pierre ROUSSEAU °Craon
18.2.1624 filleul de Pierre Guillet et de Marie Poincteau
StClément
2-Estienne ROUSSEAU °Craon
6.9.1625 †idem 2.10.1625 filleul de Estienne Guillet et de Jacquine
Forettier
StClément
3-Guillaume ROUSSEAU °Craon
15.6.1627 filleul de Guillaume Bouvet et de Renée Guillet
StClément
4-Mathieu ROUSSEAU °Craon
12.11.1628 filleul de Mathieu Rideau et de Jeanne Rousseau
StClément
5-Anne ROUSSEAU °Craon
18.9.1632 filleule de Julien Boysard (s) et de Anne Hunault
StClément
6-Jean ROUSSEAU °Craon
24.4.1635 filleul de Jean Marsollier et de Jeanne Lesnard

Pierre Rousseau x Jehanne Lebreton
Pierre ROUSSEAU x Jehanne LEBRETON
r
laTrinité
StClément
1-Guillaume ROUSSEAU S de la Guichardière °Laval
x Craon
16.4.1624 Anne SAIGET

Guillaume Rousseau x1624 Anne Saiget
Mariage en présence de René Letort, François Hervé, ledit Pierre Rousseau
r

laTrinité

r

Guillaume ROUSSEAU S de la Guichardière °Laval
Fils de Pierre ROUSSEAU S de la Guichardière et
StClément
r
de Jehanne LEBRETON x Craon
16.4.1624 Anne SAIGET fille de †Armel S du Pressouer, et
de Barbe Gallais.
StClément
r
1-Michel ROUSSEAU °Craon
21.9.1626 filleul de h.h. Michel Nupied S de Bourg et de Barbe Gallais
StClément
r
2-Marie ROUSSEAU °Craon
26.4.1628 filleule de h.h. Jullien Audouyn S du Gas et de h. femme Catherine Saiget (s)
StClément
3-Anne ROUSSEAU °Craon
21.4.1631 filleule de h.h. René Saiget (s) et de Perrine Saiget
StClément
r
4-Anne ROUSSEAU °Craon
11.7.1632 filleule de h.h. René Guenard S de Chauvigné et de h. femme
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Françoise Drouard
StClément
d
t
5-François ROUSSEAU °Craon
11.4.1636 filleul de h.h. François Aufrais M D à StPierre et de Renée
Crannier épouse de Jean Le Quoc
StClément
r
6-Louis ROUSSEAU °Craon
30.4.1639 filleul de Louis Le Fournier (s) écuyer S de Laubinière et de
Porter de Janzé diocèse de Rennes, et de Estiennette Henri femme de Jacques Malhere boucher
r
+1646.12.10 BELUE Marie femme de Jullian Rousseau S de la Guichardière en présence de René Saiget,
Olivier Fauer, Guillaume Chauvière, François Hervé l’aîné
AD53-3E14/50 – 30.1.1713 Dvt Mathurin Duroger Nre apostolique à Craon, Ct de mariage de Pierre
Cherruau Md dt en la ville de Pouancé, veuf de Janne Roger, avec Perrine Rousseau fille de +François Sr
de la Guichardière et de Renée Talluel, dt à Craon,
AD53-3E14/51 - 13.1.1714 Dvt Mathurin Duroger Nre apostolique à Craon, Renée Hervé épouse de François Rousseau Sr de la Guichardière reçoit de François Heullin conseiller du roi grenetier au grenier à sel
de Craon y Dt, par les mains de Jacques Cherruau notaire, 200 # pour amortissement de la rente foncière de 10 # due par ledit Heullin à ladite Hervé comme étant aux droits de Jan Cormier, en présence
de Pierre Cherruau Md Dt en la ville de Pouancé époux de Perrine Rousseau
Condamnation le 15.11.1706 de François Rousseau, Sr de la Guichardière, sergent royal, à acquitter les
condamnations prononcés, à la requéte de Pierre Guillois, Sr du Pré-Rond, flls et héritier de feu Pierre
Guillois, Sr du Grand-Bois, et de Marguerite Lanier, contre Renée Rousseau, veuve de Me Thomas Huault,
Nre royal, fermier judiciaire du quart des lieux du Pressoir, de la Robinetière, des Hautes et BassesBarres, de la Hérisonnière et du Buisson, appartenant à François Corbin, enfant mineur de feu Me François Corbin, avocat du Roi au grenier à sel de Craon, et de Delle Marguerite Faguier (AD53-B2990)
AD53-3E27/13 - 1711.01.30 - le 30.1.1711 dvt François Lasnier Nre royal à Craon, Ct de mariage entre
h.h. René Thomas Rousseau Md fils de †h. h. François Sr de la Guichardière sergent royal, et de Renée
Talluet, Dt à Craon St Clément, et h. fille René Viel fille mineure de 20 ans de †h.h. Jean Viel Md et de
Marguerite Jallot Dt au bourg de Pommerieux. Lui, du consentement de ladite Talluet sa mère, de h.
femme Renée Rousseau veuve de Me Thomas Huault Nre royal et de h. h. François Rousseau sergent royal
et de h. femme Renée Hervé et de h. fille Roze Rousseau, et de h.h. Michel Seisne chirurgien ses frère
et sœurs et autre parents, et ladite Vielle du consentement de h. fille Marie Viel sa sœur, de h.h. René
Lecompte Md et de h. femme Jeanne Viel son épouse, oncle et tante, de h. femme Marguerite Bodinier
veuve de h.h. René Viel vivant Md sa tante, de h. h. Guillaume Grimault Md tanneur mari de Marie Jallot
son cousin germain, de Me François Lecomte avocat, de h.h. Jean Jallot Md tanneur ses oncles et autre
parents. Il reçoit comme héritier de son †père et démission de sa mère le 1/6 de la succession du
†Rousseau, et elle comme héritière du 1/3 de ses †parents, desquels droits entre comme effets mobiliers jusqu’à concurrence de la part de ladite future 120 // dont entrera en la future communauté 60 //
et les 60 // restant lui tiendront lieu de propre

Marin Rousseau x Charlotte Rousselet
Marin ROUSSEAU x Charlotte ROUSSELET
1-Charles ROUSSEAU S de Launay °La Chapelle-Hullin x Craon 8.4.1636 Anne CHEVALLERYE Dont postérité
suivra
r

Charles Rousseau x1636 Anne Chevallerie
Il vit à Nantes en 1636, lors de son mariage à Craon en présence des Domins père et fils Md à Nantes,
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Mathurin Mocquereau, Pierre Rabory, Jean Leroyer
puis il est Nre à Craon
r

Charles ROUSSEAU S de Launay °La Chapelle-Hullin Fils de Marin ROUSSEAU et de Charlotte
e
re
ROUSSELET x Craon 8.4.1636 Anne CHEVALLERYE fille de †M Philippe vivant N royal et de h.
femme Ollive Mocquereau
StClément
r
1-Ollive ROUSSEAU °Craon
9.8.1637 filleule de h.h. Pierre Priouleau (s) S de la Caillerie habitant la
e
ville de Candé, et de h. femme Olive Mocquereau veuve de M Philippes Chevallerye
StClément
r
t
2-Charles ROUSSEAU °Craon
13.5.1640 filleul de h.h. Jean Leroyer S de la Roche D à Angers
elle
r
SteCroix, et de h. femme D Françoise Domin veuve de n.h. Martial Millet C du roi, grenetier au
grenier à sel de Craon
StClément
3-Anne ROUSSEAU †Craon
12.1.1646 à 18 mois
StClément
4-Catherine ROUSSEAU †Craon
1.11.1647 à 3 mois

Perrine Rousseau x/1635 René Fouin
Le 30 avril 171218 Delle Renée Fouin fille majeure demeurant au lieu de Vilgrand à La Chapelle Craonnaise, héritière bénéficiaire et créancière de la succession de †n.h. Christople Fouin Sr des Fuzeaux son
frère, Cr du roi au grenier à sel de Craon, lesdits Fouins enfants et héritiers de †n.h. Christophle Fouin
qui était fils et héritier de †René Fouin et Perrine Rousseau, a reconnu devoir chacun an le 12.8. à Messire René de Champagné chevalier Sgr de la Motte Ferchault et à Margueritte de Lentivy son épouse 31
// 5 s de rente créée par Christophe Rousseau et Jeanne Maussion sa femme et Me Pierre Chevalier au
profit de Me Jacques Poipail par Ct dvt Jan Cherruau Nre le 12.8.1630, lequel Poipail aurait vendu à n.h.
François Gouin auteur de ladite dame de Lantivy, par Ct reçu dvt Eveillard Nre le 22.6.1633
Perrine ROUSSEAU °ca 1609 †La Chapelle-Craonnaise 28.1.1679 x1 /1635 René FOUIN †/1654 x2 Denazé
re
25.5.1654 Daniel FLEURY vf N royal
1-Christophe FOUIN x Denazé 25.5.1655 Renée de MONDIÈRE Dont postérité
2-René FOUYN de Vilgrand °La Chapelle-Craonnaise x Châtelais 2.2.1666 Renée POUPARD Dont postérité
3-Renée FOUIN †/1733 x N. RAGAREU †/1733 Dont postérité
4-Renée FOUIN x Jacques POUPARD Dont postérité
5-Perrine FOUIN †/1733 x André BROSSIER †/1733 Dont postérité

Pierre Rousseau x N. Monnier
Pierre ROUSSEAU x N. MONNIER
1-Pierre ROUSSEAU †Livré 6.3.1690 x Livré 10.6.1660 Louise BERNIER Dont postérité suivra

Pierre Rousseau x1660 Louise Bernier
e

M chirurgien
Il est inhumé à 50 ans en présence de Paul Poupard et Louise Rousseau son épouse, Jacques Rousseau,
Marie Faguerie, Anne Bernier, Marie Bernier
Le 18 mai 169019 Ollive Mehoudin veuve de h.h. Jean Bernier, tant en son nom que comme mère et tu18
19
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trice de leurs enfants, héritière bénéficiaire pour 1/3 de †Messire Jean Bernier prêtre prieur de Livré,
s’accorde avec Charles Rousseau licencié es loix, Dt en la ville de Rennes, Paul Poupart son beau-frère Md
mari de Louise Rousseau et curateur de François Rousseau absent du pays, héritiers pour 1/3 dudit
prieur. Ils partagent entre eux et Delle Marie Faguerie fille majeure aussi héritière bénéficiaire pour 1/3
les blés seigles de la succession
Deux mois plus tard, le 16.7.1690, ce sont les partages en 3 lots des biens immeubles du même †Jean
Bernier prieur de Livré entre les mêmes. Les biens sont au village du Vieux Pont à Livré (AD53-3E14/14)
Le 10 décembre 169120 partages en 4 lots des biens immeubles de la succession de h.h. Pierre Rousseau
notaire et de Louise Bernier, et du tiers de ceux de la succession de n. et discret Jacques Bernier curé
de Livré, selon partages faits de la succession dudit †Sr Bernier dvt Mathurin Duroger Nre royal à Craon
le 6.7.1691 pour le 3e lot dudit partage, le tout revenant à chacun de Me Charles Rousseau Pr du siège
présidial de Nantes, h.h. Paul Poupart Md mari de Françoise Rousseau, François Poupart mari de Jacquine
Rousseau, et François Rousseau Md, héritiers purs et simples des †Rousseau et Bernier leur père et
mère, et sous réserve d’inventaire dudit Sr Bernier leur oncle. Le tout à la requête dudit Charles Rousseau comme aîné. 1er lot : au village du Pont Vieux à Livré une salle avec cheminée avec une chambre de
maison qui est au bout vers soleil couchant, le tout à muraille couvert d’ardoise, grenier sur ladite salle,
issues et dépendances.. 2e lot : autre chambre audit village… 3e lot : lelieu et closerie du Pineau à Gatines
…, le lieu et closerie des Grasières à Fontaine Couverte 4e lot : la rente foncière de 40 // sur les lieux
des haut et bas Civré à Athée … et comme Pierre Rousseau frère desdits Rousseau et leur cohéritier est
absent de la province depuis 7 ans et plus, est permis selon notre coutume d’Anjour de jouir de son lot
Pierre ROUSSEAU †Livré 6.3.1690 fils de †Pierre ROUSSEAU et de †N. MONNIER x Livré 10.6.1660 Louise
BERNIER †/12.1691 fille de Jean Bernier et de †Jeanne Creullebois
1-Pierre ROUSSEAU °Livré-la-Touche 14.6.1663 Filleul de René Lemanceau prêtre sacriste et de h. fille
Jeanne Bodinier. Déclaré disparu en 1691 « frère desdits Rousseau et leur cohéritier est absent de la
province depuis 7 ans et plus »
2-Charles ROUSSEAU °Livré-la-Touche 26.3.1664 Filleul de Guillaume Rousseau curé d’Athée, et de
StSaturnin
haute et puissante dame Elisabeth de La Corbière x Nantes
27.6.1690 Marie de PARIS Dont
postérité suivra
r
3-François ROUSSEAU °Livré-la-Touche 19.8.1666 Filleul de n.h. François Corbin C et avocat du roi au
grenier à sel de Craon, et de Perrine Thomas (s)
4-Louise ROUSSEAU °Livré-la-Touche 9.3.1669 Filleule de René Rousseau prêtre curé de la paroisse de
Quelaines, et de h. fille Perrine Jegu (s) x La Chapelle-Craonnaise 26.10.1689 Paul POUPARD Dont
postérité suivra
e
5-Jacquine ROUSSEAU °Livré-la-Touche 16.12.1673 Filleule de M Pierre Eschallier (s) et de h. femme
Louise Rousseau x François POUPARD

Charles Rousseau x1690 Marie de Paris
Charles s’intègre à la bourgeoisie nantaise où il est introduit par ses proches parents de la famille noble Boucault, originaire de Craon, déjà en place à Nantes.
Son mariage et l’achat de sa charge attestent un rang social aisé, tant par la dot de 300 // de rente
annuelle que par l’achat immédiat pour 8 000 livres de l’office de procureur au siège, comme son beaupère.
Voici intégralement le Ct de mariage « Le 24 juin 169021 pour parvenir au mariage futur proposé
20
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d’entre noble homme Charles Rousseau sieur des Grassières [La Selle-Craonnaise ou FontaineCouverte] advocat en la cour filz de deffuncts Maistre Pierre Rousseau vivant sieur de la Chastaignerays [Athée ou Cossé-le-Vivien ou Bazougers] et damoiselle Louise Bernier sa femme originaire
de la paroisse de Livré province d’Anjou et damoiselle Marye de Paris fille d’honorable homme Anthoyne de Paris sieur de la Desmerye et de feue honorable femme Janne Mussard sa femme ont été faictes et accordées les conventions matrimonialles qui en suivent sans lesquelles ledict mariage n’eust été et
ne seroit faict pour ces causes devant les gardenottes et tabellions royaux héréditaires de la cour de
Nantes soubzignez avecq submission et prorogation de jurisdiction y jurée par serment le vingt quatriesme jour de juin mil six vent quatre vingt dix après midy ont comparus ledict sieur Rousseau futur
époux majeur de vingt cinq ans ainsy qu’il a dict et affirmé demeurant maintenant en cette ville de Nantes rue du Chasteau paroisse de Saincte Radegonde d’une part, et ladicte Marye de Paris future epouze
assistée et authorisée dudit sieur de Paris son père et garde naturel demeurant en cette ville de Nantes
sur de la Belle Image paroisse de Saint Saturnin, lesquelz sieur Rousseau et damoiselle de Paris se sont
promis et promettent respectivement la foy de mariage et le sollemniser en face de notre mère saincte
esglize catholicque apostolicque et romayne lors que l’un en sera par l’autre requis et se prendre avecq
tous et chascuns leurs droictz rentes et actions mobilières et immobilières qu’iz ont de présentet pourront avoir durant le cours de leur mariage et commencera leur communitté dès le jour de leur bénédiction nuptialle sans attendre l’an et jour porté par la coustume de Bretagne à laquelle les partyes desrogent pour ce regard, promet ledict sieur de Paris de donner en advancement de ses droictz successifs
des meubles et ustancilles de mesnage à la valleur et montant de mil livres tournois auxdictz futurs
conjoinctz dès le jour de leur bénédiciton nuptialle qui entreront en leur future communitté, et de fournir d’habitz nuptiaux à la dicte future epouze selon sa condition, est convenu et accordé que chascun
desdictz futurs conjoinctz payera et acquittra ses debtes sy aucunes sont précédentes ledict mariage
sur / ses biens sans que ladicte communitté en soit chargée ny que les biens de l’un soient subjectz à
l’acquit des debtes de l’autres ; et en cas de prédécès dudict sieur Rousseau futur époux il a assigné la
somme de deux cent livres tournois par chascun an de douaire conventionnel à ladicte de Paris sa future
épouze sa vye durant si mieux elle n’ayme prendre le douaire coustumier au terme et la coustume de
cette province de Bretagne o son choix option sur les immeubles d’icelluy futur époux, et audict cas de
survivance elle aura et prendra ses habitz linge hardes à son usge hors part de communitté, soit qu’elle y
prenne ou rennonce, au susdict cas qu’elle renonceroit à ladicte communitté ; et à l’effet exécution et
accomplissement des points clauses et conditions cy devant lesdictes partyes ont affecté et hepotecqué
tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution saisye et autres voyes rigoureuses contrainctes de justice suivant et conformément aux ordonnances royaux … et aussi comme au caas
que ledit sieur Rousseau futur époux survivroit il aura et prendra habitz linge et hardes à son usage et
ses libres hors part de communité, et si ledict de Paris père se convolloit en second mariage il sera et
demeure tenu de donner annuellement auxdictz futurs conjoinctz la somme de trois cent livres de rente
chascun an sa vye durant payable par les demyes années par moitié également, ou le somme de cing mil
livres en argent le tout à valoir sur les droictz successifs… fait en présence de h.h. Jean de Paris oncle
de ladite future, de noble homme René Boucault Sr des Closteaux et de Delle Perrine Boucault sa sœur
proches parents dudit futur époux signé Rousseau, Marie de Paris, Anthoine de Paris, Jean Paris, René
Boucault, Perrine Boucault »
Puis le mariage religieux a lieu en la chapelle de la Desmerie paroisse du Loroux, en présence de n.h.
René Boucaud avocat au parlement et de Delle Perrine Boucaud parents du marié
Le couple s’installe chez le beau-père, rue de la Belle Image paroisse de Saint Saturnin à Nantes.
Moins de 4 semaines plus tard, le 5.7.1690, Charles achète l’office de procureur au siège présidial de
Nantes à noble homme François Moriceau Sr de la Halquinière pour la somme de 8 000 // payables en la
maison du vendeur rue de la Juiverie paroisse Ste Croix à Nantes 2 000 // le 1.8.1691, 2 000 // le
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1.8.1693, 2 000 // le 1.8.1695, 2 000 // le 1.8.1697, plus les intérêts des 8 000 // payables annuellement ; et pour denier à Dieu il paye audit Moriceau 400 // en espèces comptant (AD44-4E2/1271 Lebreton Nre royal Nantes)
Il aide son beau-frère Jean de Paris, Dt au château de Vair à Anets, à emprunter le 18.11.1699 aux Filles pénitentes de Ste-Marie-Madeleine, 2 000 // à rente de 111 // pour payer sa part de ce qui est dû à
Delle Perrine Leclerc veuve Dupas, en l'acquIt d'h.h. Antoine de Paris son père qui s’est démis de la maison
de la Dernerye au Loroux-Bottereau (AD44-4E2/1295 Lebreton Nre royal Nantes)
Charles meurt à 64 ans, et est inhumé dans l’église Ste Croix de Nantes « ancien Pr au présidial de
Nantes, ancien marguiller de Ste Croix, 60 ans »
r

SteCroix

Charles ROUSSEAU S des Gassières n.h. °Livré-la-Touche 26.3.1664 †Nantes
18.12.1728 Fils de
elle
StSaturnin
Pierre ROUSSEAU et de D Louise BERNIER x Nantes
27.6.1690 Marie de PARIS Fille
d’Anthoine et de †Jeanne Mussard
SteCroix
a-Renée ROUSSEAU °Nantes
1.2.1692
SteCroix
r
b-Marie Anne ROUSSEAU °Nantes
29.6.1693 Filleule de h.h. Antoine de Paris S de la Desmerie et de
Anne Le Boullonnais
SteCroix
r
c-Charles ROUSSEAU °Nantes
18.3.1695 †idem 19.12.1935 Filleul de n.h. Pierre Dureau S de la Jarie
elle
bourgeois de Nantes, et D Anne de Paris. Inhumé dans l’église
SteCroix
d-Charles-Joseph ROUSSEAU °Nantes
3.10.1696 b le 9 Filleul de Bonaventure de Marques avocat au
elle
parlement et professeur de droit à l’Université de Nantes, et de D Françoise Douteau
SteCroix
e
r
e-Pierre Antoine ROUSSEAU °Nantes
16.1.1700 Filleul de M François Dubois P au présidial et de
elle
e
r
D Marie Lesailier femme de M Antoine de Paris P au présidial
SteCroix
d
elle
f-Jean Baptiste ROUSSEAU °Nantes
3.3.1701 Filleul de h.h. Jean de Paris M son oncle, et de D
Anne Lecoq femme de n.h. François de Plumaugat avocat à la cour
SteCroix
g-Marie Anne ROUSSEAU °Nantes
25.7.1702 b 23.8.1702 Ondoyée à la maison, Filleule de n.h. Mauelle
rice Le Horeau professeur à l’école de Médecine, et de D Perrine Boucaud
SteCroix
e
r
elle
h-Charles ROUSSEAU °Nantes
1.11.1703 Filleul de M Yves Michel Fleury P au présidial et de D
d
Marie de Paris femme de h.h. Estienne Guillet M de draps de soie
SteCroix
i-René ROUSSEAU °Nantes
12.11.1706 Filleul de écuyer René
SteCroix
r
r
j-Louise Anne ROUSSEAU °Nantes
29.3.1712 Filleule de écuyer Pierre Perrault S de la Chaussée C
elle
du roi, auditeur des Comptes de Bretagne, et de D Elisabeth Fresen femme de n.h. Guillaume
SteCroix
d
François de Vische x Nantes
2.6.1736 Etienne GUILLEY n.h. M de draps. Mariage en la chae
pelle de la prison, avec dispense de parenté du 3 au 3 degré.

Louise Rousseau x1689 Paul Poupard
Louise ROUSSEAU °Livré-la-Touche 9.3.1669 x La Chapelle-Craonnaise 26.10.1689 Paul POUPARD
1-Paul POUPARD S de l'Ebaupin °1690 †1765 x 1722 Marie Fauchard °1702 †1767 Dont postérité
r
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