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      André       
         BEAU    
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   Catherine          
         BESLY    
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      Suzanne       
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Marie Rousseau est la fille de François & Catherine Escotière. Elle est née et baptisée au 
logis le 21 décembre 1654 à Fontenay-le-comte. Elle reçoit le baptême des mains du curé le 6 
janvier 1655 à l’église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. 
 
Ses parrain et marraine sont Estienne Renaud et Marie Bouchant. 



Acte de baptême (AD85) 

 
 
 
 

Parents de l’émigrante  : François Rousseau et Catherine Escotière.  
 
 

� François Rousseau 
 
Patronyme : Rouxeau 
 
François (le jeune) Rousseau est le fils de Nicolas Rousseau et de Catherine Diacre. Il est 
Baptisé le 9 février 1620 à Notre-Dame de Fontenay (Parrain/marraine : Jean Duboullay, 
écuyer sieur de Gallevay et Michelle Fourestier, femme de Mr Normant). 
 
Acte de baptême (Ad85) 

 
 
Il exerce la profession de praticien, huissier et sergent Royal. 
 
Il épouse par contrat le 27 novembre 1645 à Fontenay-le-Comte Catherine Escotière (Pierre 
Bonet, 3 E 36 144). 
 
François Rousseau recevait le consentement de sa mère, de son frère François Rousseau, de 
Jacob Diacre, de Louis Boucher, de Guillaume Jousseaume, de Jean Guiton et d’Étienne 
Palette. La future épouse recevait le consentement de ses parents, de Pierre Escotière, de Jean 
Charrier, son oncle, de Louis et Michel Besly, ses oncles, de Denis Biron, son cousin et de 



Dominique Béraud. Les parents de la future épouse promettaient de donner à leur fille la 
somme de 200 livres, un châlit, un couette, une couverture de laine, un ciel de lit avec ses 
rideaux, six linceux, six nappes, une douzaine de serviettes, 15 livres de vaisselle, un 
chaudron, une cuillère et un couvercle de pot, une table avec six bancs, un coffre, un poêlon. 
Ils promettaient aussi de loger et de nourrir les futurs époux pendant un an. Et au regard du 
futur époux, Catherine Escotière le prenait avec tous et chacun de ses droits. Cependant le 
futur époux signalait qu’on lui devait la somme de 382 livres (240 livres par René Orvault, 
sieur de la Martinière, demeurant à Mortagne, par obligation passée à Dreux en Normandie le 
18 mai 1644, et celle de 104 livres). 
 
Il est décédé entre le procès-verbal du 11 avril 1665 et l’acte de ferme du 9 février 1671. 
 

� Catherine Escotière 
 
Elle vivait seule le 1er juillet 1671, d’après le contrat de mariage de sa nièce Anne 
Jousseaume. 
 
Le couple a eu au moins 10 enfants, tous baptisés à Notre-Dame de Fontenay le Comte:  
 
1) Anne, baptisée le 3 mai 1647 (parrain/marraine : maître Louis Besly et Anne Rouxeau) et 
enterrée le 25 février 1651 à Notre-Dame de Fontenay. 
 
Acte de baptême (Ad85) 

 
 
2) André, baptisé le 30 janvier 1649 (parrain/marraine : André Escotière et Dame Marie 
Pagier) 
 

 

Acte de baptême avec celui 
de Marie Géniteau (AD85) 
 



3) Jean, baptisé le 9 avril 1651 (parrain/marraine : Jean Macauld fils de Monsieur des 
Fontenelles et damoiselle Suzanne Macé) 
 
Acte de baptême (Ad85) 

 
 
4) Claude (fille), baptisée le 10 mars 1653 (parrain/marraine : Jean Meigner, notaire royal et 
Claude Chaigneverd). 
 
Acte de baptême (Ad85) 

 
 
5) François, baptisé le 4 juillet 1658 (parrain/marraine : sire Noé Jourdain et Suzanne 
Desborde). 
 
Acte de baptême (Ad85) 

 
 
 
6) Jeanne baptisée le 13 août 1659 (parrain/marraine : honnorable homme Pierre Basiex ? 
« escuier, sieur de la Chevalerie, premier eslu ? lieutenant du prévault de la mareschaussée de 
Fontenay  le Conte » et Jeanne de la Court). 
 
 
 



 
Acte de baptême (Ad85) 

 
 
8) Suzanne, baptisée le 20 février 1663 (parrain/marraine : maître Pierre Guitton et dame 
Suzanne Escottiere). 
 
Acte de baptême (Ad85) 

 
 
9) Gille, baptisé le 29 juillet 1664 (parrain/marraine : Gille Jubien et Catherine Pallet) 
 
Acte de baptême (Ad85) 

 
 
 
Acte notariés passés par les parents de l’émigrante : 
 
Transport, 27-04-1644 (Nicolas Bénesteau 3 E 35 45). 
François Rousseau, praticien, transportait à son frère François Rousseau, sergent royal, la 
somme de 175 livres due par Monseigneur l’évêque de Maillezais, moyennant la somme de 
175 livres qu’il a payée comptant. 
 
 



 
Ferme, le 05-03-1648 (Jean Bérard, 3 E 38 21). 
François Rousseau sous-affermait pour quatre ans à Sire Jean Nogaret, marchand pinthier, la 
moitié de deux journaux et demi de pré pour 17 livres 7 sols par an. 
 
Achat, 17-10-1648 (Etienne Robert 3 E 37 322). 
Marie Chesseboeuf, veuve de Jean Chess, marchand drapier, vendait à François Rousseau un 
journal de vignes, moyennant la somme de 18 livres qu’il a payée comptant. 
 
Accord, 24-02-1654 (Nicolas Bénesteau 3 E 35 56). 
François Rousseau, au nom d’André Escotière, consentait que la ferme d’un logis faite par 
Richard Renou, marchand à Sainte-Croix, audit Escotière, moyennant 174 livres par an, 
demeurât nulle pour les deux années qui restaient et s’obligeait à payer les arrérages qui se 
montaient à la somme de 132 livres.  
 
Ferme, 22-06-1654 (Nicolas Bénésteau, 3 E 35 56). 
François Collin, maître apothicaire, affermait à François Rousseau, pour trois ans, une maison 
située à la porte Saint-Michel qui consistait en une grande chambre, un grenier, la cour, une 
petite chambre, la grange et l’écurie, pour 80 livres par an. Le 24-02-1655 (à la suite), ils 
mettaient un terme à la ferme. 
 
Ferme et accord, 18-04-1659 (Jean Bérard, 3 E 38 30). 
François Rousseau, demeurant au Marchou, s’obligeait à payer la somme de 290 livres, pour 
quatre années de jouissance de la ferme d’une maison que lui avait faite Simon Robert, 
sergier, pour 60 livres pendant neuf années. Il devait payer ladite somme au Sieur (Ozée 
l’hommedieu ?), marchand de la ville de La Rochelle. 
 
Obligation, 29-06-1660 (Jean Bérard, 3 E 38 31). 
Sire François Rousseau promettait de payer à Mathurine Lervaud, sa servante, la somme de 
40 livres pour ses salaires en retard. 
 
Procès verbal, 11-04-1665 (Julien Baudon, 3 E 37 118) 
Á propos d'une muraille renversée entre les domaines de François Rousseau et de Claude 
Asnereau, veuve de Pierre la Hay. 
 
Ferme, le 09-02-1671 (Jean Fèvre, 3 E 37 338)  
Sire Nicolas Pouponnot, marchand, affermait pour trois ans à Catherine Escotière, alors veuve 
de François Rousseau, une chambre basse et une boutique avec une cour pour la somme de 24 
livres par an. 
 
 
Grands-parents de l’émigrante 
 
 
 
1- Les grands-parents paternels : Nicolas Rousseau et Catherine Diacre. 
 
 
Nicolas Rousseau, sergent royal à Fontenay épouse par contrat du 29 octobre 1605 
Catherine Diacre à Fontenay-le-Comte.  
 



Jacob Diacre, marchand brodeur a épousé 

Marie Moreau, fille de Thomas ou Tousaint et 

de Madeleine Mesnager.  

 

Le couple a eu au moins 8 enfants : Marie, 

Marguerite, Catherine (grand-mère de 

l’émigrant), Jacob, Madeleine, Françoise, 

Gabrielle et Claude. 

 

Quelques actes notariés ont été retrouvés. 

Nicolas Rousseau décède après le 31 janvier 1622 (acte), mais avant le baptême de sa fille 
Anne le 24 août 1623. 
 
Il sait signer. 
 
 
Catherine Diacre, couturière, est la fille de Jacob & 
Marie Moreau 
 
Elle sait signer. 
 
Ils ont eu au moins neuf enfants dont sept baptisés à 
Notre-Dame :  
 

1) 
 
 
2) 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
 
5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)  
 
7)  
 
 
8) 
 
9) 
 

Jacques, baptisé le 4 octobre 1606 (parrains/marraine : Guillaume Rousseau, le grand-père, Jehan 
Eslard, sergent royal et Marie Moreau, la grand-mère) 
 
Marie , mariée par contrat le 5 janvier 1630 à Estienne Palette et à l’église Notre-Dame le 30 
janvier 1630.  
 
Elle est encore vivante le 23 juin 1668 (acte). Elle sait signer. 
 
Nicolas, sergent royal, baptisé le 20 septembre 1607 (parrains/marraine : Anthoine Gabard, Jean 
Morroux et Jeanne Diacre). 
 
Il épouse par contrat le 22 août 1631 Françoise Delahaye.  
Il décède le 3 janvier 1635 et est inhumé le lendemain à Notre Dame. Il était mourrant depuis le 24 
décembre 1634. 
 
Catherine, baptisée le 29 octobre 1609 (parrain/marraine : Philippe Lebouleux et Jeanne 
Rousseau) 
 
Elle épouse par contrat le 21 septembre 1641 Jean Guiton, maître écrivain et précepteur et à 
Notre-Dame de Fontenay le 23 octobre 1642. Ils ont eu au moins 3 enfants. 
 
François l’aîné, sergent royal, baptisé le 18 juillet 1614 (parrain/marraine : Bernard Bigot et 
Jehanne Chaigneau femme de Guillaume Rousseau). 
 
Il épouse par contrat le 28 avril 1639 Marie Audebert, couturière, et à l’église Notre-Dame le 16 
mai 1639. Ils ont eu 11 enfants. 
 
Il est enterré le 5 mai 1665 à Notre-Dame 
Il sait signer 
 
Renée, baptisée le 9 mai 1615 (parrain/marraine : Hilayre Pager et Renée Diacre) 
 
Jeanne, baptisée le 25 mars 1618 (parrain/marraine : honorable homme Mr Pierre Pougnet sieur de 
Vague ? et damoiselle Jehanne Dupont ) 
 
François, père de l’émigrant 
 
Anne, baptisée le 24 août 1623 (parrain/marraine : noble homme Julien Collardeau, sieur de la 
Mongie, conseiller et procureur du roi et Damoiselle Anne Bran) 
 
Elle épouse par contrat le 29 novembre 1643 Guillaume Jousseaume et à Notre-Dame de 
Fontenay le 6 janvier 1644. Ils ont eu au moins 6 enfants. Elle se remarie en secondes noces avec 
Sire Louis Guérin, marchand. 
 
Elle sait signer 



Thomas ou Toussaint Besly, menuisier 

a épousé Françoise Biron.  Ils 

demeuraient au faubourg des Loges de 

Fontenay. Le 9 mai 1627 Thomas Besly 

était veuf. 

 

Ils ont eu au moins 2 enfants : Suzanne 

(grand-mère de l’émigrante) et Michel, 

menuisier, marié le 9 mai 1627 à Ester 

Painparé. 

André Escotière est le fils de Paul & 

Marie Beau. Ils ont eu au moins deux 

enfants : André (ci-contre) et Perrine. 

 
 
Nicolas Rousseau a passé de très nombreux actes notariés portant sur la ferme du 8ème du vin 
mais aussi d’autres actes avec sa femme qui concernaient des obligations, ventes et bien 
d’autres. 
 
Contrat de mariage de Marie Rousseau et d’Estienne Palette, 05-01-1630 (Pierre Bonnet, 3 E 
36 110). 
En présence de la mère de la future épouse, de Marie Moreau, son aïeule, de son frère Nicolas 
Rousseau et de son curateur Nicolas Charron. L’aïeul du futur époux promettait de bailler aux 
futurs conjoints, un coffre, 10 livres de vaisselle d’étain, deux linceux, une maie à pétrir et un 
poêlon. Les parents de l’époux promettaient de nourrir et de loger les futurs époux pendant un 
an. 
 
Contrat de mariage de Nicolas Rousseau et de Françoise Delahaye, 22-08-1631 (Nicolas 
Jolly, 3 E 37 54). 
Françoise Delahaye recevait en avancement d’hoirie 400 livres en argent, 200 livres en 
meubles et 100 livres pour les habits nuptiaux et bagues. Sa mère s’engageait à les loger 
pendant un an. 
 
Contrat de mariage de Catherine Rousseau avec Jean Guitton, 21-09-1641 (Pierre Bonnet, 3 
E 36 132). 
Elle recevait le consentement de ses deux frères François, de Jacob Diacre, de Michel Amelin 
et d’Estienne Palette. Catherine Rousseau apportait 300 livres tant en argent qu’en meubles, 
plus la maison qu’elle avait acquise. Le futur époux recevait 50 livres, cinq boisselées de 
terre, quatre journaux de vignes, un châlit, une couette, un travers, un ciel, une courtine, un 
coffre, six linieux, six nappes, trois douzaines de serviettes, 20 livres de vaisselle d’étain, un 
chaudron, un poêlon, une table et un banc. Inventaire des meubles en 1 657 (Pierre Bonnet, 3 
E 36 150). 
 
Contrat de mariage d’Anne Rousseau et Guillaume Jousseaume, le 29-11-1643 (Nicolas 
Bénesteau 3 E 35 44). 
Elle recevait le consentement de sa mère, de ses deux frères François Rousseau, de Jacob 
Diacre, de Louis Boucher et de Jacques Parenteau. La proparlée déclarait qu’elle apportait la 
somme de 200 livres qui provenait des profits de son travail et des meubles.  
 
 
2 - Les grands parents maternels : André Escotière et Suzanne Besly 
 
André Escotière, maître tailleur d’habits épouse par contrat 
le 2 février 1623 à Fontenay Suzanne Besly, fille de 
Thomas & Françoise Biron. Le contrat est passé en la 
maison de Noble de Jehan Besly, conseiller du roi et avocat. 
 
 
Le mariage a ensuite lieu à Notre-Dame de Fontenay le 12 
février 1623. 
 
André Escotière sait signer ce qui n’est pas le cas de son 
épouse. 
 



André Escotière et Suzanne Besly ont eu au moins quatre enfants  
 
 1) Catherine, mère de l’émigrante 

 
2) Jean, baptisé le 19 mai 1637 à Saint-Nicolas de Fontenay (parrain/marraine : Jean Boullaud et 
Catherine Audiger) 
 
3)  François, baptisé le 4 septembre 1647 (parrain/marraine : noble homme Vincent Fradet, sieur de 
Cherzay, commissaire examinateur au siége royal de Fontenay et damoiselle Catherine Alleaume ) 
 
4)  Suzanne, mariée par contrat le 27 janvier 1665 à René Boutet à Fontenay. 
 

 
Le couple passe deux contrats d’obligations en 1636 et 1643 et un contrat de ferme d’une 
boutique et autres pièces en 1652. 
 
Contrat de mariage de Suzanne Escotière et de René Boutet, 27-01-1665 (Mathieu 
Chatevaire, 3 E 35 63). 
Elle recevait le consentement de ses parents, de Catherine Escotière, de Perrine Escotière, de 
ses cousins germains Étienne et Nicolas Escotière, de Jean Charrier, d’Auguste Guillemeteau 
et de Marie Robin. Le futur époux recevait 30 boisseaux de blé, quatre linceux, une demi-
douzaine de serviettes, deux nappes, deux grosses serviettes, six livres de vaisselle, un 
chaudron, une poêle, un lit et une couverture. La future épouse recevait un châlit, une 
garniture, une demi-douzaine de linceux, une demi-douzaine de nappes et de serviettes, huit 
livres de vaisselle, un chaudron, une poêle, une crémaillère, une paire de landiers, un coffre, 
un lit et des tabourets. 
 
 

Les arrière- grands-parents de l’émigrante : Guillaume Rousseau & Jeanne Chaigneau 
 
 
Guillaume Rousseau, cordonnier, épouse vers 1580 Jeanne Chaigneau ou Chaigne. 
 
Guillaume Rousseau vivait encore le 14 août 1623, contrat de mariage de sa fille Renée, mais 
il était décédé le 7 février 1630, date du partage et succession de sa femme. 
 
Ils ont eu au moins 9 enfants : 
 
 
  

1) Nicolas, grand-père de l’émigrant 
 
2) Marie , mariée par contrat le 25 janvier 1611 à Fontenay avec Jean Gallois, tailleur d’habit. Elle se 
remarie par contrat avec Louis Bouchet, natif de Saintonge, le 3 mai 1614. 
 
3) Jeanne, mariée par contrat avec Jacob Diacre, marchand Brodeur (cf la famille Diacre ci-dessus) . 
 
4) Charles, baptisé le 11 avril 1593 (parrain/marraine : Jacques Pizon et Marie Chagneau). 
 
5) Ésechiel, baptisé le10 septembre 1595 (parrains/marraine : maîtres Ezechiel Joly et  Jean Collin et 
Claude Vexereau ). 
 
6) Marie , baptisée le 8 juillet 1601 (parrain/marraines : Anthoine Gaborit, curé de Saint-Marc des Prés, 
demoiselle Marie Goguet et Catherine Diacre). 
 



8) Anne, baptisée le 5 novembre 1603 (parrain/marraines : Pierre Tahaud, Anne de Saint Micheau et 
Suzanne la Roche)  
 
9 Renée, baptisée le 16 février 1605 (parrain/marraines : Laurent Boudin, Vincende Drouyneau et 
Jehanne Jolly) 
 
Elle épouse par contrat Jacques Parenteau, cordonier, le 14 août 1623 à Fontenay.  
Le 8 décembre 1640, elle est enterrée à Notre-Dame de Fontenay. 
Elle sait signer. 
 
10) Suzanne, couturière, épouse par contrat du 9 février 1630 Michel Amelin, maître peintre, à 
Fontenay. 
 
Elle sait signer. 
 

 
On a retrouvé quelques actes notariés les concernant : deux acte de fermes, un acte d’achat et 
un acte d’apprentissage. 
 
Contrat de mariage de Marie Rousseau et de Louis Bouchet, le 03-05-1614 (Nicolas Joly, 3 E 
37 12). 
Pas de dot pour l’un comme pour l’autre. Néanmoins en cas de dissolution de l’union elle 
recevrait la somme de 150 livres et 200 livres en meubles et ustensiles, d’après ce qu’elle 
apportait en la communauté. 
 
Contrat de mariage de Suzanne Rousseau et de Michel Amelin, 09-02-1630 (Pierre Bonnet, 3 
E 36 110). 
Suzanne Rousseau recevait le consentement de Jacob Diacre, de Louis Bouchet et de Jacques 
Parenteau, ses beaux-frères, et de Nicolas Rousseau, son neveu. La future épouse apportait la 
somme de 950 livres en argent et 400 livres en meubles, soit une valeur de 1 350 livres au 
total. Le futur époux n'apportait rien dans la future communauté. 
 
Inventaire des meubles de Jacob Diacre, 22-11-1630 (Louis Robert, 3 E 38 17). 
Dans la chambre haute, le notaire trouvait [...] des chemises, dans une armoire sept cuillères 
en argent, un miroir, un livre sur la vie des saints. Dans une autre chambre, [...] un garde 
manger, [ ?] garni de velours, une bassine, une petite (chapelle de plom ?) [...]. Puis dans une 
autre chambre, une garde robe et un manteau. Dans le grenier, il trouvait plusieurs fûts de 
pipe, un pistolet et une carabine. Dans une petite chambre, un chariot en bois et 102 livres de 
vaisselle d’étain. Le notaire procédait aussi à l’inventaire de la boutique. Il y trouvait ses 
mémoires et onze livres sur des sujets très divers. Par exemple : l’histoire du chevalier du 
soleil, l’art catholique sur la doctrine de l’église et la grande chirurgie de maître (Gray de 
Thollecas ?). L’inventaire se montait à la somme de 1 190 livres 16 sols. 
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