1/2

Antoine Rouillard
D’après son mariage et son contrat de mariage au Canada1, Antoine Rouillard se déclare
originaire de Saint-Cosme de Vair dans le Maine (auj. Saint-Cosme-en-Vairais dans la
Sarthe).
Antoine Rouillard, fils de Noël et de Barbe Marchand, serait né vers 1614. On n’a pas
retrouvé son ace de baptême dans la paroisse de Saint-Cosme de Vair.
En 1615 Noël Rouillard est veuf de Barbe Marchand de qui il a deux enfants : Antoine,
l’émigrant, et Madeleine.

D’après les relevés du Préfen, un certain Noël Rouillard épouse le 17 janvier
1615 à Saint-Cosme de Vair une femme du nom de Marguerite Courmatin.
Sachant qu’il est veuf en 1615, il peut très bien s’agir du père de l’émigrant.
Noël Rouillard épouse en secondes ou troisièmes noces Jacquine Besnard,
veuve de Toussaint Maufay. Le couple a deux enfants : Noël et Marie baptisés
respectivement le 7 avril 1634 et le 12 juin 1639 à Saint-Cosme de Vair.

Le 29 septembre 1615, Noël Rouillard, charpentier, devant maître Regnard, notaire à Igé,
loue, comme garde des enfants issus de lui et de défunte Barbe Marchand, des terres situées
dans la paroisse d’Igé.
Le 26 décembre 1624, devant maître Regnard, Noël Rouillard demeurant à Saint-Cosme-deVair, au nom de ses enfants Antoine et Madeleine, baille à rente la moitié d’une maison
appartenant à ses enfants sise au Vaugelé dans la paroisse d’Igé, moyennant la somme de 30
écus.
Noël et Antoine Rouillard, charpentiers, passent un acte devant maître Brière, notaire à
Bellême le 2 janvier 1635.
Antoine Rouillard est parrain de Jean Regnard, baptisé le 30 mars 1635 à Saint-Cosme-deVair. Dans l’acte, il est dit fils de Noël.
Noël Rouillard décède et est enterré le 16 avril 1644 à Saint-Cosme. Sa femme Jacquine
décède le 24 janvier 1664 et est enterrée le 25 janvier 1664.
Le 27 mai 1646, Jean Tessier, marchand, contracte un marché avec Gervaise et Fleurant les
Buissons et Antoine Rouillard, scieurs au long, demeurant au ressort de Saint-Cosme qui
consiste à faire scier les bois de la forêt et bois de Lonné et mettre en œuvre la marchandise.
Ils seront payés de quinzaine en quinzaine.
1

Il se marie le 23 mars 1653 par contrat et le 22 avril 1653 à La chapelle Saint-Jean à Québec avec Marie Girard
originaire de St-Cyr-du-Vaudreuil en Normandie.
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