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NOTES DE LECTURE

connue ensuite sous le nom de La Maupeou. Après des débuts difficiles où il commenças par faire du commerce, Charles installa une petite distillerie et, ses biens en France très compromis, acheta la moitié de l'habitation de son beau-père.

	Amnistié en 1805, il refusa de rentrer en France tant que dura l'Empire. Une seconde fille était née à la Martinique en 1797 et un fils en 1807. Charles introduisit le premier moulin à vapeur et se fit apprécier dans l'île.

	A l'arrivée de comte de Vaugiraud, gouverneur de la Martinique nommé par Louis XVIII, il fut nommé lieutenant colonel de la milice et membre du Conseil supérieur reconstitué et désigné par ce Conseil le 7 juillet 1815 comme député pour le représenter à Paris au sein du Conseil supérieur des Colonies. Il rentra en France après 24 ans d'absence, après un arrêt à Londres.

	« Descendu d'abord chez sa sœur Montchenu, rue du faubourg saint Honoré, il s'installa d'abord dans un petit appartement, 8 rue Royale. Après avoir repris contact avec sa mère qui vivait encore à Versailles […] il décida de faire revenir les siens en France. mme de Maupeou quitta la Martinique et fit escale à la Guadeloupe pour prendre congé de son père, M. Le Pelletier, qui y vivait encore, fort âgé. […] Elle quitta la Guadeloupe le 14 ami et débarqua vers la mi-juin à Bordeaux. […] La nouvelle de la mort de son père lui parvint en juillet 1816 et l'affecta profondément. Dès son retour elle avait eu, d'autre part, de graves ennuis de santé. Celle-ci déclina rapidement et elle mourut en 1818. »

	Charles de Maupeou assuma courageusement la tâche qui lui avait été confiée, s'occupant de cent affaires, défendant les intérêts de la Martinique et « le droit des habitants de la colonie à prendre part à l'administration de l'île au lieu de confier celle-ci à des fonctionnaires venus de France. »

	Le 28 août 1816 il reçut la croix de Saint Louis et, rentré dans le vie privée en 1823, il se remaria à 59 ans, par contrat du 15 juin 1825 devant Me Conchier, notaire à Paris, avec sa nièce Angélique Georgette de Montchenu âgée de 34 ans.

	Il dut vendre son habitation de la Martinique pour faire face à ses dépenses. Il ne put racheter le comté d'Ableiges mais récupéra et vendit ses terres du Calvados et hérita d'un oncle éloigné, le comte de Bouville, mort intestat en 1793. Ayant ainsi récupéré 60 à 70.000 livres de rentes, cette fortune lui suffit pour finir sa vie à Vernon où il acheta et transforma une ancienne auberge à l'enseigne de Venise. Il y mourut le 14 décembre 1832.

	De ses deux mariages, il avait eu :
a1 fille née et mort en bas âge à Londres en 1794
a2 Marie Amélie de MAUPEOU
o et b 27/03/1795 sur la Maria Amélia
+ 28/08/1873 Cherbourg
x Auguste Médéric Louis LUCAS de COURVILLE 
d'où une fille qui eut postérité
a3 Louise Elisabeth Antoinette de MAUPEOU
o 1797 Martinique
x 26/03/1828 Paris, Louis Achille de LIRON d'AIROLLES, colonel d'état major
+ 1855 guerre de Crimée, du choléra
d'où une fille et un fils avec postérité
a4 Gilles François Félix de MAUPEOU
officier d'état major
o 11/10/1807 Martinique
+ 1882
x Henriette Aglaé de MAUDUIT de SEMERVILLE
d'où postérité

b1 Gilles Georges Henri de MAUPEOU
auteur des branches cadettes

NDLR
Sur LEPELLETIER de LIANCOURT et BOURDAISE de MONTÉRAN, voir notre article cosigné avec Antoine de Yrigoyen, GHC 28, juin 1991, p. 340-41, avec compléments de Léo Elisabeth p. 370 et 394, et celui cosigné avec Lucie Weck, GHC 65, novembre 1994, p. 1190-1191, "Une grande dame généreuse, Madame de Montéran", avec compléments d'Andrée Ghillet p. 1238-1239.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : L’enseigne Benjamin ULLMO in Chroniques du cimetière de Cayenne (p. 5206)

	Les Chroniques du cimetière de Cayenne de la page 5206 nous apprennent, s’il en était besoin, que Benjamin ULLMO était mort au bagne. 

	Dans l’article : Laflotte (Cdt).- Les Gorges d'Ollioules, Bulletin de la Société des Amis du Vieux Toulon, avril-mai-juin 1928, pp. 108-156, nous avions pu lire dans le chapitre intitulé « Ullmo », aux pages 147-152, que Charles Benjamin ULLMO fut envoyé au bagne de Cayenne au début du 20ème siècle pour avoir photographié et proposé à l'étranger le chiffre de la marine française.

	Sa vie est romancée dans l’ouvrage : Teramond (François-Edmond Gautier de Teramond, dit Guy de).- Guy de Teramond. Le mystérieux inconnu.- Paris : Ed. Paris-Musées, 1990.- 217 p. – (Collection Capitale) ISBN 2-87900-017-3 et on le cite dans l’index de : Chauvaud (Frédéric).- Les experts du crime : la médecine légale en France au XIXe siècle.- Paris : Aubier, 2000.- 301 p. Collection historique ISBN 2-7007-2323-6.

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 17/06/2017

