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The Family of Simon Drouillard dü Argencourt
in the Parish of St-Pierre at Marennes, Charente-Maritime, tr'rance

Gail Moreau-DesHarnais, FCHSM member (gfmoreau 1 @aol'com)

Recent research using films from the Family History Library has revealed some additional information on

Simon Drouillard rilt Argencourt, his parents Jean Drouillard and Anne Chewou, his siblings, and his

matemai ancestors at Marennes, Charente-Maritime, France. 
1

31 January 1666 - Jean Droüillard and Anne Chevrou were godparents to Anne, daughter of Pierre

Mercier and Jeanne Chevrou. It is possible, based on this record, to speculate that Jeanne and Anne

Chewou were sisters. The same day Anne Chewou was also the godmother to Anne, daughter of Jacques

Gabin (slc) and Françoise Gigon.
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30 August 1666 - Marriage of Simon's parents, Jean Droüillard and Anne Chevrou. The names of
Jean and Anne's parents were not given, which was typical in the marriage records in the parish of St-

Pierre in Marennes at that time. However, witnesses were given: Pierre Mercier (most likely the

husband of Jeanne Chewou), Jean Droüillard, Estienne Droüillard and Michel Baudet. The

relationship of Jean and Estienne Droüi11ard to the groom Jean Droüillard is not known at this time.
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1 Fu-ily History Library (FHL) microfilms #1133693 and, #1133694. The first film is said to cover the following
records: baptisms, mamiages, burials 1603 - 1649 (not in order); baptisms, marriages, 1650 - 1668; baptisms,
marriages, burials, 1669 - 1682. The film acfually goes to May 1874. The second film is said to cover the periods

1683 - 1710 u,ith baptisms, maniages and burials. However, the first film ends in 1614 and the second film
continues fiom that point. (F'HL microfilm #1133451, item #9, from the Communal Archives, covers baptisms
from 1584 - 1603 and marriages from 1597 - 1603. This is a film which should be ordered in the future for more
possible information on the Chevrou family.)
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29 |{.ay 1667 - Paul Droüillard, first child of Jean Droüillard and Anne Chevrou, was baptized at St-
Pierre in Marennes. His godfather was Paul Ancelin, Escuyer, Sr. de Savigné (slc); his godmother was
Demoiselle Mane Dereuerdv.

28 November 1668 - Simon Droüillard, the second child of Jean Droüillard and Anne Chevrou, was
baptized. He was borrr i 0 November 1668 at St-Pierre de Marennes. His godfather was Simon Chaudard,
sieur de St. Maurice; his godmother, the "honest woman" Marie Dumas.
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12 January 1670 Baptism of Catherine Droüillard, daughter of Jean Droüillard and Anne Chevrou.
Catherine was bom 23 December 1669. Her godparents were Jean Guichard and Catherine Droüillard. It
was not indicated in the baptismal act what the relationship of Catherine Drouillard was to the baby
Catherine.
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4 October 167l - Baptism of François Drouillard, son of Jean Drouillard and Anne Chewou. He was
born2l September 1671. His godparents were François Denis and Marie Guibert. François Mallet and
Jean Gigon were mentioned as being present at the baptism. P. Gorribon signed in the absence of the
curé. Jacques Mercrer also signed.

28 October 1674 - Baptism of Gabrielle Drouillard, daughter of Jean Drouillard and Anne Cherrou.
This is the first record to indicate the father was absent. Her godparents were Jean Reneteau and
Gabrielle Grimard.
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20 July 1676 - Baptism of Pierre Drouillard, son of Jean Drouillard and Anne Chewou. He was bom
20 December 1615. Again, it is noted that the father was absent. His godparents were Estienne
Mettereau and Marie Genet. Marie Genet signed with Lablanche prestre, in the absence of the regular
curé.

19 June 1678 - Baptism of Nlagdelaine Droüillard, daughter of Jean Droüillard and Anne Chewou.
Shewasbom20December 1611. Her godfatherwasPierrePernel, commis ofMonseigneurLeMoy.ne;
her godmother was Magdelaine Lrnger. Some additional signatures on the baptismal record were those of
Blanchet, Pillaud and Marie Dumas, who was Simon's godmother.
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30 March 1681 - Baptism of Jeanne Drouillard, daughter of Jean Drouillard and Anne Chewou.
was bom 11 February 1681. Again there was the notation that Jean Drouillard was absent.
godparents were Jean Pelletier, a merchant, and Jeanne Boudot.
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After 30 March 1681 no additional baptismal records for the family of Jean Drouillard and Anne Chewou
were found. Also, no burial records were found for any of their children. The St-Pierre de Marennes
records were searched from 1 681 to 1691, but no records were found for this family.
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La famille Drouillard de la France à la région de la rivière Détroit – Partie 1 

Simon Drouillard et sa famille en France 

Par Gail Moreau DesHarnais et Diane Wolford Sheppard 

Traduction par Jean-Marie Marquis 

En avril 2008, l’origine et la famille de Simon Drouillard dit Argencourt, de Marennes, Charente-Maritime, en 

France, fut présentée dans la revue Michigan’s Habitant Heritage1. À cette époque, la seule façon d’effectuer des 

recherches en France était de consulter les microfilms dans un centre local d’histoire familiale, c’est-à-dire celui des 

mormons. C’était un processus coûteux et fastidieux qui, à l’époque, limitait les recherches qu’il était possible de faire 

au sujet d’une famille. Aujourd’hui, les archives départementales françaises sont désormais toutes en ligne et gratuites. 

C’est ce qui nous a permis de réaliser d’autres recherches sur la mère de Simon Drouillard, la famille Chevro, ainsi 

que quelques faits supplémentaires concernant la famille Drouillard elle-même. Malgré nos recherches, l’origine de la 

famille Drouillard reste encore inconnue. 

Les parents de Simon Drouillard, Jean Drouillard et Anne Chevrou, se sont mariés le 30 août 1666 à Marennes.2   

Malheureusement, comme c’était généralement le cas à l’époque, aucun des parents du couple ne fut transcrit. Les 

témoins furent Pierre Mercier, époux de Jeanne Chevrou, possiblement la sœur d’Anne Chevrou; Jean Drouillard, 

Étienne Drouillard et Michel Baudet.  Le lien familial entre les Drouillard est inconnu. 

La première mention retrouvée de Jean Drouillard à Marennes date du 1er juillet 1663, alors qu’il était parrain 

d’Élisabeth, fille de Jean Crirot et Jeanne Rabeau.3  Le 31 janvier 1666, lui et sa future épouse, Anne Chevrou, sont 

parrains et marraines d’Anne Mercier, fille de Pierre Mercier et de Jeanne Chevrou. L’acte suivant qui le concerna fut 

son mariage. 

Jean Drouillard et Anne Chevrou sont les parents de huit enfants, nés à Marennes:4 

1.) Paul, baptisé le 29 mai 1667. 

2.) Simon, né le 10 novembre 1668 et baptisé le 28. 

3.) Catherine, née le 23 décembre 1668 et baptisée le 12 janvier 1670. Sa marraine était Catherine 

Drouillard. Le lien de parenté n’était pas indiqué dans l’acte.  

4.) François, né le 27 septembre 1671 et baptisé le 4 octobre 1671. 

5.) Gabrielle, née le 12 octobre 1674 et baptisée le 28. Son père est dit absent.  

6.) Pierre, né le 20 décembre 1675 et baptisé le 20 juillet 1676. Son père est dit absent. 

7.) Magdelaine, née le 20 décembre 1677 et baptisée le 19 juin 1678. 

8.) Jeanne, née le 11 février 1681 et baptisée le 30 mars 1681. Encore une fois, son père est dit absent. 

À ce jour, aucun registre retrouvé à Marennes n’indique la profession de Jean Drouillard. Il est possible qu’il ait 

travaillé dans les marais salants de la région ou qu’il œuvrât comme batelier ou marinier. Les archives de Marennes 

ont fait l’objet de recherches et rien n’a été trouvé après le dernier baptême de la famille Drouillard jusqu’en 1710. 

Une source qui n’était pas disponible en 2008 était GeneaNet. En inscrivant le nom de Jean Drouillard sur ce site, une 

information indique qu’un Jean Drouillard, matelot du port, natif de Marennes, âgé de 49 ans (donc né vers 1636), est 

décédé à l’hôpital de Rochefort le 27 avril 1685 et inhumé au cimetière de l’hôpital.5 

1 Gail Moreau-DesHarnais, “The Family of Simon Drouillard dit Argencourt in the Parish of St-Pierre de Marennes, 

Charente-Maritime, France,” Michigan’s Habitant Heritage (hereafter MHH), Vol. 29, #2 April 2008, 97-100.  This 

article can be read online in the members only section of https://habitantheritage.org. 
2 https://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html?id=170030886 Marennes, Collection Communale, 

Paroissiale, Baptêmes, Mariages, 1666-1668, image 148. 
3 https://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html?id=170030886 Marennes, Collection Communale, 

Paroissiale, Baptêmes, Mariages, 1666-1668, image 49. 
4 Moreau-DesHarnais, 97-100; Fichier Origine #310103, researched by Christian Siguret and Gail Moreau-

DesHarnais, accessed 13 February 2022.  
5 https://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html?id=170040228 Rochefort, Collection hospitalière – 

Hospitalier – Décès – 1683-1691, image 20. 
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Partant de l’hypothèse que ce Jean Drouillard était le père de Simon Drouillard, les recherches se sont poursuivies à 

Rochefort. Les deux églises que l’on y retrouve étaient Notre-Dame Hors Les Murs, dont les archives existantes 

débutent le 13 septembre 1665, et celle de Saint-Louis, dont les archives ont commencé en 1687. Le 20 août 1679, à 

Rochefort, un certain Jean Drouillard assiste à l’inhumation de Jean Mognan/Monnau, guetteur.6  Peut-être que ses 

absences lors du baptême de certains de ses enfants s’expliquent désormais : il travaillait à Rochefort. Consultez la 

carte ci-dessus pour connaître la distance entre Marennes et Rochefort. 

Il est possible que « notre » Jean Drouillard, ait travaillé à Rochefort, ville où Charles Colbert de Terron, un premier 

cousin de Jean Baptiste Colbert (ministre des Finances de Louis XIV de 1665 à 1683), implanta un arsenal maritime 

et militaire. Colbert de Terron fut mandaté de trouver sur l’Atlantique un emplacement capable de fournir un arsenal 

maritime qui puisse devenir un abri, une défense et un dépôt de ravitaillement. Brouage fut envisagé, mais, en décembre 

1665, Rochefort fut choisi pour les raisons suivantes : (1) protection contre les navires ennemis en raison des petites 

îles qui l’entourent; (2) le port de guerre de Brouage avait été ensablé (entouré de sable) ; (3) les vasières qui l’entourent 

seraient propices à l’échouement des navires ; (4) le propriétaire de la terre, un calviniste du nom de Jacques Henry, 

seigneur de Cheusses, fut « contraint » de vendre la terre ; (5) la rivière Charente à proximité et ses canaux étaient 

propices au transport des matériaux nécessaires tels le bois, les métaux, les toiles et les produits alimentaires des riches 

régions riches de la Saintonge, du Périgord et du Limousin.7 

6 https://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html?id=170026171  Rochefort, Collection Communale, 

Paroissiale, Baptêmes, Mariages, Sépultures 1665-1681 [Notre-Dame], images 309 and 401. 
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochefort_(Charente-Maritime) – translation mine. Gail Moreau-DesHarnais, “In 

Honor of Father Gabriel Richard [1767-1832]: Part 1,” MHH, Vol. 38, #4, October 2017, 194. 
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La famille Jean Drouillard semble s’être installée à Rochefort puisque leur dernier enfant, Joseph, naît le 2 mars 1683 

et est baptisé le 4 à Notre-Dame. Dans cet acte, il était noté que Jean Drouillard était gardien de vaisseau.8 

Baptême de Joseph Drouillard. 

À peine un an plus tard, le 20 janvier 1684, Anne Chevrou, épouse de Jean Drouillard, gardien de vesseau, âgée 

d’environ 43 ans (née vers 1641), originaire de Marennes, est inhumée.9 Comme aucun acte de sépulture n’a été trouvé 

pour aucun des enfants de Jean Drouillard et d’Anne Chevrou, on ne peut que supposer que neuf enfants ont survécu, 

dont Simon. Lorsque leur père décéda en avril 1685, il y avait possiblement neuf orphelins. 

Inhumation d’Anne Chevrou. 

Seuls trois actes supplémentaires concernant cette famille ont été retrouvés à Rochefort : (1) Le 4 novembre 1689, à 

Saint-Louis, Rochefort, Catherine Drouillard était marraine. Si elle était la fille de Jean Drouillard et d’Anne Chevrou, 

elle était âgée de 20 ans.10 (2) Le 15 octobre 1691, au même endroit, Paul Drouillard, fils aîné, assiste au mariage de 

sa cousine Anne Mercier, originaire de Marennes, qui habite Rochefort depuis huit ans, avec René Borde, commerçant 

et veuf qui habitait Rochefort depuis 18 ans. Paul Drouillard a signé l’acte.11  (3) Le 30 juin 1693, à Saint-Louis, 

Rochefort, Paul Drouillard [26 ans], menuisier, est parrain et signe.12 Ce sont les derniers actes, retrouvés à ce jour, 

pour cette famille de Rochefort. Le sort de l’ensemble de la fratrie de Simon Drouillard dit Argencourt n’est pas connu. 

Informations complémentaires sur la famille Chevrou 

Rochefort, Collection Communale, 

Rochefort, Collection Communale, 

8 https://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html?id=170032120  

Paroissiale, Baptêmes, Mariages, Sépultures 1681-1685 [Notre-Dame], image 161. 
9 https://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html?id=170032120  

Paroissiale, Baptêmes, Mariages, Sépultures 1681-1685 [Notre-Dame], image 76. 

Rochefort, Collection Communale, 10 https://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html?id=170023481  

Paroissiale, Baptêmes, Mariages, Sépultures 1687-1692 [Saint-Louis], image 150. 

Rochefort, Collection Communale, 11 https://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html?id=170023481  

Paroissiale, Baptêmes, Mariages, Sépultures 1687-1692 [Saint-Louis], image 334. 

Rochefort, Collection Communale, 12 https://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html?id=170032196  

Paroissiale, Baptêmes, Mariages, Sépultures 1693-1696 [Saint-Louis], image 64. 
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Les premiers actes de la famille Chevrou ont été trouvés en 1589 dans les archives existantes de Marennes, lorsqu’un 

Jehan Chevrou était inscrit comme parrain. Après cette date, il existe des actes pour deux différentes familles de 

Chevrou : la famille d’Abraham Chevrou et Jeanne Mitouard, mariés le 28 juin 1597 à Marennes13 et celle de Jean 

Chevrou et Isabelle/Élisabeth Martineau, dont la date et le lieu de mariage ne sont pas connus. Ce dernier couple était 

les ancêtres d’Anne Chevrou, épouse de Jean Drouillard et étaient les parents de cinq enfants connus : 

1) Philippe – 15 novembre 1598 – épouse Judicq Hilaire le 25 juillet 1630

2) Guillaume – 19 mai 1601 – épouse Marie Mourou/Maurouse, date et endroit inconnu

3) Denis – 16 mars 1603 – Destin inconnu

4) Anne – 19 avril 1609 – épouse Jean Beaudry le 25 juillet 1630

5) Mathurin – 1 avril 1612 – possiblement marié le 27 novembre 1642 à Janette Mallet

Les familles Chevrou utilisaient à maintes reprises les mêmes prénoms (Jean, Anne, Marie, Jeanne, Guillaume), ce qui 

rendait difficile, voire très difficile, la traçabilité des lignées familiales. En se fiant sur les personnes présentes lors des 

baptêmes, des mariages et des sépultures (retrouvés avec régularité après 1670), la plupart des lignées familiales 

peuvent être établies. Ainsi, il est possible d’affirmer avec certitude que Guillaume Chevrou et Marie Maurouse étaient 

les parents des sept enfants suivants. 

1) Jeanne – 5 août 1634; Philippe Chevrou, parrain; marié à Pierre Mercier, 31 janvier 1664; inhumé à

Marennes le 28 août 1679 à l’âge de 42 ans (né vers 1637).

2) Jean – 8 décembre 1635; épouse Andrée Beaudry le 20 avril 1665; inhume le 20 septembre 1703 à l’âge de

70 ans (né vers 1633), en présence de son fils Louis Chevrou et son genre Pierre Druneau

3) Elisabeth – 10 mai 1637 – destin inconnu.

4) Anne – 11 décembre 1639 – épouse Jean Drouillard le 30 août 1666; inhumée à Rochefort le 20 janvier 1684

à l’âge de 43 ans (née vers 1641).

5) Jean – 1 décembre 1641 – Philippe Chevrou signe comme témoin ; destin inconnu

6) Anne – 28 mai 1645; (1) épouse Joseph Roy le 17 juin 1669, en présence de son frère Jean Chevrou et de

Pierre Mercier, son beau-frère; (2) Pierre Metereau, 3 août 1676; inhumée le 2 juillet 1710 à l’âge de 66 ans

(née vers 1644) en présence de son époux Pierre Metereau et son beau-frère Jean Tourtier

7) Ozanne – 30 janvier 1650 – destin inconnu.

Les très rares fois où une profession a été répertoriée chez l’un des hommes, c’était la profession de saunier (un 

extracteur ou un vendeur de sel). Parfois, le terme de marinier (marin) était également utilisé. Aujourd’hui, la ville et 

la région sont réputées pour leurs huîtres. 

https://www.guide-charente-maritime.com/fr/tourisme/deguster/les-produits-de-charente-maritime/huitres-moules-

fruits-de-mer/hiers-brouage-388/les-huitres-moissenot-12402.html 

À suivre. 

13 https://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html?id=170026050 Marennes, Collection Communale, 

Paroissiale, Baptêmes, Mariages, 1584-1603, image 144. 
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