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Famille ROUILLE et BOUFFARD 

Marie-Anne Perrine BOUFFARD 

 

Jacques Marie ROUILLÉ, né aux Sables d’Olonne le 4 mai 1765, 

décédé à La Roche-sur-Yon le 8 mai 1843 ; il avait épousé à 

Montaigu le 30 mars 1818, Mélanie Marie TRASTOUR, y née le 23 

juillet 1782, décédée à La Roche-sur-Yon le 20 juillet 1871, fille de 

François Alexandre TRASTOUR, maire de Montaigu, et de Marie 

Anne Perrine BOUFFARD. 

Sa Carrière : Juge au Tribunal civil du département de la Vendée 

séant à Fontenay le Comte, nommé par l'Assemblée électorale du 24 

germinal an 5. Cessation de fonctions le 28 prairial an 8, Motif : 

nomination aux fonctions de président du tribunal de Montaigu.  

 

Durée des services : 3 ans 2 mois et 6 jours. Observations : M. 

Rouillé n'ayant pas accepté les fonctions de président du tribunal de 

Montaigu est resté dans ses fonctions depuis le 28 prairial an 8 

jusqu'au 2 vendémiaire an 9. Juge au Tribunal de 1e instance des 

Sables d'Olonne par arrêté du Premier Consul en date du 14 fructidor 

an 8. Entrée en fonction : 2 vendémiaire an IX, Cessations le 1er 

juillet 1811. Juge au Tribunal de 1e instance de Bourbon 

Vendée Nommé par décret impérial du 19 mai 1811, entrée en 

fonction le 1er juillet 1811 (prestation de serment). 

 

 Cessation le 31 janvier 1843 (demande de mise à la retraite). 

Pendant qu'il a été juge au tribunal de Bourbon-Vendée, il a rempli 

les fonctions de juge d'instruction depuis le 1er juillet 1811 jusqu'au 

19 octobre 1830 et depuis le 30 mai 1831 jusqu'au 5 novembre 1832. 

 

 Jouit d'un traitement de 1800 F (depuis le 1er janvier 1840). 

 

A noter que la décision du montant de sa retraite a été signée le 30 

juin 1843, donc après son décès. 
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