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histoire de cette famille Fouquet
Cette famille Fouquet s’allie à mes Pelletier, Moreau, Landais du Louroux-Béconnais.
Par ces Pelletier elle s’allie donc à la famille Simon aliàs Simonin, dont Claude, « rompu vif sur une croix

à coups de barre de fer et mis sur la roue », dont je descends aussi.
Lors de l’étude des Fouquet, en les remontant, l’alliance avec les de Domaigné, avait étonné, tout comme

moi-même j’avais été de mon côté étonnée de voir la sépulture dans l’église d’Isabelle Simonin, alors que
les sépultures dans l’église du Louroux étaient vraiement rarissimes.
La découverte des origines d’Isabelle Simonin, fille du « rompu vif », et âgée seulement de 2 ans lors de

ce fait, mais ayant perdu sa mère 3 h seulement après sa naissance, permet de mieux comprendre ces
familles s’alliant à des nobles ruinés, soit par la ruine du temps…
Il reste maintenant encore beaucoup à découvrir sur cette étonnante famille !

Michel Fouquet x avant 1601 Catherine Clavreul
« Le 26 août 1631 furent espousez en l’église du

Loroux-Besconnais Estienne Foucquet filz de de-
funt Michel Foucquet et de Katherine Clauvreul ses
père et mère, et Mathurine Doison veuve de defunt

Jean Racapé lesquelz ont dict ne scavoir signer en
présente des soubzsignez – Signé : de Landes,
Claude Dupont, Hyron, Lefrançoys, Bastard, Bour-
geoys, Baudard curé »

Michel FOUQUET † avant 1631 x avant 1601 Catherine CLAVREUL
1-Charles FOUQUET °Bécon-les-Granits 21 février 1601 parrain .. .Charles Pitoy et Mathurin Audoin (signent)

marraine Julienne Gareau fille de def .Maitre Helie Gareau
2-Estienne FOUQUET °ca 1606 †Le Louroux-Béconnais 14 juillet « âgé de 80 ans » x Le Louroux-Béconnais

20 aôut 1631 Mathurine DOYSON Dont postérité suivra

Etienne Fouquet x 1631 Mathurine Doyson
Estienne FOUQUET °ca 1606 †Le Louroux-Béconnais 14 juillet « âgé de 80 ans » x Le Louroux-Béconnais 20

aôut 1631 Mathurine DOYSON veuve de Jean Racapé (ne signent)
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1-François FOUQUET °Le Louroux-Béconnais 28 mai 1632 † « estimé défunt » en 1692 « Le vingt huisc-
tiesme jour du moys de may l’an mil six cent trente et deux fut baptisé Françoys filz d’Estienne Fouc-
quet et de Mathurine Doyson sa femme parrain vénérable et discret Estienne Baudart prêtre curé de
ceste paroisse du Loroux Besconnais marraine Françoisse Fouqueron fille, servante à Vernou, la-
quelle a dit ne scavoir signer » v°160-195 ». x St Jean des Marais 14 décembre 1668 Françoise de
DOMAIGNÉ fille de Charles de Domaigné escuier sieur des Monceaux et de Jeanne Reveillard °v
1637 +27/04/1722 St Clément de la Place à l’âge de 85 ans

2-Etienne FOUQUET °Le Louroux-Béconnais 29 novembre 1633 « Le vingt neufiesme jour dudid mois de
novembre l’an mil six cent trente et troys fut baptisé Estienne fils de Estienne Fouquet et de Mathurine
Doisson sa femme parrain noble homme Franscois Dupont escuyer sieur de Plascé la marraine hon-
neste femme Magdeleine Besnard veuve de deffunt André Legaigneux laquelle a dict ne scavoir si-
gner fait par moy soussigné – Signé : Leperestre, Dupont - v°177-195 » x Le Louroux-Béconnais 6
novembre 1662 Renée MOREAU fille défunt(s) Pierre Moreau et Geneviève Landais, dont la sœur,
Jacquine Moreau épouse Pierre Peltier fils de Pierre et Isabelle Simonin

3-Renée FOUQUET °Le Louroux-Béconnais 28.8.1637 †idem 18 septembre 1680 « Le vingt et huit fut bapti-
zée Renée Fouquet fille d’Estienne Fouquet et de Mathurine Doison ses père et mère le parrain véné-
rable et discrepte personne missire Louis Lerbette prêtre la marraine honneste femme Renée Lerbette
femme de Jehan Voisine Menentais laquelle a dict ne signer - v°24-199 » x Le Louroux-Béconnais 8
janvier 1663 François PELTIER °Le Louroux-Béconnais 7 janvier 1636 Fils de Pierre PELLETIER & de Isa-
belle SIMONIN

4-Jean FOUQUET °Le Louroux-Béconnais 8 avril 1640 « Le huictiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cents
quarante fut baptisé Jean fils d’Estienne Foucquet et de Mathurine Doison sa femme parrain Jean Le-
tourneux marraine Jacquine fille de Pierre Rousseau lesquelz ont dict ne scavoir signer - v°51-199 »

François Fouquet x 1668 Françoise de Domaigné
François FOUQUET °Le Louroux-Béconnais 28 mai 1632 † « estimé défunt » en 1692 Fils de Etienne FOU-

QUET et de Mathurine DOISON. x St Jean des Marais 14 décembre 1668 Françoise de DOMAIGNÉ
fille de Charles de Domaigné escuier sieur des Monceaux et de Jeanne Reveillard °v 1637
+27/04/1722 St Clément de la Place à l’âge de 85 ans

1-François Fouquet °26/08/1668 Louroux beconnais père marchand, parrain Jacques Hamelin fils de Marin
Hamelin sieur du Haut Marais et de Suzanne de Domaigné, marraine Renée Fouquet femme de F
Peltier(+bas âge ?)

2-Françoise Fouquet °05/05/1670 Louroux beconnais père marchand demeurant aux Hautes Cours parrain
René Marc Desbois escuier seigneur des Hautes Cours ( ne sait signer) marraine Madeleine Gai-
gneux femme de hh Marin Vilaud hote demeurant au Bourg (signe) (marraine en 1680
absente des registres ensuite)

3-François Fouquet°17/07/1671 parrain Messire François de la Grange chevalier seigneur de Vaubussin de la
paroisse du Louroux marraine Suzanne de Domaigné de cette paroisse (témoin mariage Peltier
Roynard en 1691 absent des registres après 1692)

4-Suzanne Fouquet °30/06/1678 St Jean des Marais parrain Louis Le Melle maréchal marraine Françoise
Fouquet x 1/ 14/02/1695 St Jean des Marais René Thouin notaire fils de Pierre Thouin et Marie Mir-
leau présence Suzanne Hamelin := dont enfants postérité ? x2/15/01/1704 St Clément de la Place
hh Mathurin Baugé maréchal fils défunt Pierre Baugé et def Renée Testu : descendance : en
1742 La Meignanne hh Pierre Baugé maréchal taillandier de St Clément sera parrain de Pierre
Roynard fils de Jacques

Renée Fouquet x 1663 François Peltier
Renée FOUQUET °Le Louroux-Béconnais 28.8.1637 †idem 18 septembre 1680 Fille de Etienne FOUQUET et

de Mathurine DOISON.x Le Louroux-Béconnais 8 janvier 1663 François PELTIER °Le Louroux-
Béconnais 7 janvier 1636 Fils de Pierre PELLETIER & de Isabelle SIMONIN

1-Jacquine PELTIER (du x1) °Le Louroux-Béconnais 28 septembre 1664 Filleule de honnête personne Etienne
Foucquet et de Jacquine Moreau femme de monsieur Pierre Peletier [tante paternelle par alliance] x1
Le Louroux-Béconnais 14.2.1684 Jacques GIRARD x2 Le Louroux-Béconnais 2.5.1689 Mathurin AU-
BERT Dont postérité voir famille PELTIER

2-Renée PELLETIER °Le Louroux-Béconnais 8 octobre 1666 « baptizée Renée fille de François Peletier et de
Renée Foucquet sa femme fut parrain Jehan Foucquet et marraine honneste fille Renée fille de Me
Pierre Lerbette notaire de la baronnie de Bescon, ledit Fousquet a dit ne savoir signer »
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3-François PELLETIER °Le Louroux-Béconnais 7 mars 1669 « a esté baptisé François né ce de jour fils de
Me François Peletier marchand demeurant au Houssay près Auinzé et de Renée Fouquet ses père et
mère a esté parrain Jacques Porcher fils de deffunt Pierre Porcher demeurant à la Mercerye et la mar-
raine damoyselle Françoise de Domagnay femme de Me François Foucquet en présence dudit Pele-
tier père, et Michel Delabarre »

4-Anne PELTIER °Le Louroux-Béconnais 13.8.1673 (du x1) x La Meignanne 18.9.1691 René ROINARD Dont
postérité voir famille PELTIER

5-Bonaventure PELLETIER °Le Louroux-Béconnais 24 mars 1671 « a eté baptisé par moy prêtre Bonaven-
ture né ce jour fils de François Peltier marchand et de Renée Fouquet demeurants au Houssay près
Quinzé, parrain Bonaventure Fourmy notaire de la baronnie de Bescon demeurant en ce bourg mar-
raine Charlotte Mirleau fille de Pierre Mirleau demeurant en la maison dudit Peltier »

6-Marie PELTIER (du x1) x Chazé-sur-Argos 27.1.1695 Pierre LEROUX Dont postérité voir famille PELTIER
Anne Peltier x1691 René Roynard

Jacques Roynard x1732 Perrine Pinault


