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Les d’ESCOUBLANT de LA ROUGERIE de Saint-Domingue 
Christian Blondel La Rougery

(cf. ma question 07-22 p. 5186 et la réponse de Pierre Baudrier p. 5213)

	Bertrand de Reboul, dans sa Notice historique et biographique sur la famille MADEY d’ESCOUBLANT, dit ceci : « Louis Guillaume d’ESCOUBLANT né en 1714 (1), fut officier dans la compagnie de Marine, commandant le fort Saint-Louis à Saint-Domingue (Haïti) lors de l’attaque par les Anglais et y fut tué en 1742. 

	Il avait épousé Marie Charlotte BLONDEL (2), fille de Pierre Blondel et de Geneviève LECOUTRE DUNKERQUE qui était sœur de Henriette, mariée à Jacques Philippe d’ESCOUBLANT, écuyer, seigneur de TOURNEVILLE. Marie Charlotte Blondel, veuve de Louis Guillaume d’ESCOUBLANT, mourut peu après son mari et légua à son frère Sébastien Blondel, qui était alors en France garde du corps de Louis XV, la terre de La Rougerie qui lui venait de son mari. »

	Nous savions que le père de Louis Guillaume, Gabriel d’Escoublant de La Rougerie, l’enseigne de vaisseau, était originaire de l’Anjou, plus précisément du Marillais, localité située dans l’actuel département de Maine et Loire, cette terre du Marillais lui venant de sa mère Marie GARNIER dame de LA ROUGERIE (3). 

	Nous avons trouvé un acte qui nous conforte dans cette idée, l’acte de mariage au Marillais (4) le 14 juin 1703 de Marie d’Escoublant de La Rougerie (sœur de Gabriel) avec Amboise AVRIL. Les terres "de La Rougerie" du Marillais, qui figuraient déjà sur la carte de Cassini au XVIIIème siècle, sont bien représentées sur le plan cadastral napoléonien en 1828 et reproduites à l’identique sur le plan cadastral délivré aujourd’hui par la mairie du Marillais. 
	Rien n'a changé en trois siècles, même la vieille tour de l’habitation actuelle témoigne de l’existence d’une vieille demeure seigneuriale. 
	Aujourd’hui, la "terre de La Rougerie" appartient à Louise DROUET, fillette de 12 ans orpheline de père et mère.

	Pas loin du Marillais, à Botz en Mauges, nous avons relevé une vente sur licitation d’une propriété de Suzanne Renée d’Escoublant de La Rougerie (sœur de Louis Guillaume) habitant Loches, en Touraine, à son neveu Claude Gabriel d’Escoublant de La Rougerie au moment de son mariage en 1773 (5). Nous avons relevé également dans les séries C 2915 à C 2921 plusieurs ventes de propriétés Descoublant, sans plus de détails (6). Nous n’avons pas relevé de transaction Descoublant / Blondel. Nous avons également repéré une propriété "La Rougerie" à Lire près de Bouzillé.
La généalogie d’ESCOUBLANT de LA ROUGERIE que nous connaissions :

Gabriel d’ESCOUBLANT (7), baptisé le 22 juillet 1648, paroisse de Cheffois, diocèse de Luçon en Poitou, 
marié à Saint Florent le Vieil en Anjou, le 2 juin 1667 (Cm reçu par Me Gaulai notaire de la Châtellenie de Saint Florent le Vieil) avec Marie GARNIER, dame de La Rougerie, décédée à Saint Florent le Vieil (aujourd’hui dans le département de Maine et Loire), dont au moins deux enfants :

1°/ Gabriel (ci-après)
2°/ Marie x 14 juin 1703 en Anjou, en la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Marillais (Maine et Loire), avec Amboise AVRIL (8).

Gabriel d’ESCOUBLANT (9), écuyer, seigneur de La Rougerie, enseigne des vaisseaux du Roi, originaire du Marillais, décédé le 21 août 1726 à Rochefort, en Aunis (dans l’actuel département de Charente Maritime) où il avait épousé le 10 mai 1708 Marie Suzanne PICHON, de laquelle vinrent au moins trois enfants :

1°/ Jean Gabriel Alexis, qui suit en A.
2°/ Louis Guillaume, qui suit en B.
3°/ Suzanne Renée, qui suit en C.

A Jean Gabriel Alexis d’ESCOUBLANT de LA ROUGERIE (10) est né le 26 janvier 1709 à Rochefort, passé à Cayenne, en Guyane, colonie française d’Amérique, où il mourut le 26 juin 1765 dans sa 56e année. Il avait épousé à Roura, en Guyane, le 22 avril 1736 Marguerite Rose MACAYE dont au moins deux enfants nés à Cayenne :

1 Marie Françoise Suzanne d’ESCOUBLANT de LA ROUGERIE, née le 9 septembre 1737, décédée le 18 avril 1810 à Rennes, en Ille et Vilaine, dans sa 73e année. Elle avait  fait son éducation chez les Demoiselles de Saint-Cyr. En Poitou, elle avait épousé le 21 septembre 1786, à Bouhet (Charente Maritime), Félicité Louis Amant Parfait Du CHAUFFOUR de THORINVILLE (11). 
2 Gabriel Claude d’ESCOUBLANT de LA ROUGERIE (12), né le 16 septembre 1742, décédé le 26 février 1823 à Rennes, dans sa 81e année. A Bouhet également, il avait épousé le 9 novembre 1773 Adélaïde Jacobine Germaine du CHAUFFOUR de THORINVILLE.

B Louis-Guillaume d’ESCOUBLANT de LA ROUGERIE (13) né à Rochefort le 13 juin 1713.

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 30/08/2011

