
1 

 

 

Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

Village du MOULIN-BESSON 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Le hameau du Moulin-Besson s’éleva au confluent du Curé et de ses deux biefs dans un lieu 

particulièrement marécageux. La principale industrie s’exerçait au moulin à aube qui s’élevait à 

l’extrémité Nord du hameau. L’histoire spécifique de ce moulin est racontée en détails dans la 

fiche thématique « Moulins ». Dans la fiche ci-dessous, nous allons en revanche aborder les 

aventures des habitants les plus remarquables du petit village.  

 

Un hameau peuplé de familles variées 

Le village du Moulin-Besson existait déjà vers 1670. En 1677, Guillaume Barraut, 

habitant du Moulin-Besson dans la paroisse de Bouhet, assista comme témoin à la 

passation de serment des officiers du comté de Benon. Les Archives Départementales 

conservent également un procès de 1734 relatant une querelle entre Jean Gandobert, 

laboureur au Moulin-Besson et un bourgeois de la Rochelle.  

Du point de vue cartographique, le lieu-dit Bessons fut pour la première fois signalé en 

1756 sur la Carte du pays d'Aulnis gravée par Desbruslins. En 1781, le sieur Capitaine 

indique précisément l'emplacement du village dans sa carte de la généralité de La 

Rochelle.  

Contrairement à d’autres hameaux bouhétais investis par une seule famille puis par leurs 

nombreux descendants, le village du Moulin-Besson était peuplé par des familles variées 

de petits laboureurs ou d’employés au moulin. Comme il n’est pas possible de retracer la 

généalogie de chacun d’entre eux, nous allons donc étudier les riches propriétaires 

rochelais qui venaient se reposer dans leur maison de campagne du Moulin-Besson. 

Famille au destin international et cosmopolite, les Nadeau avaient des proches installés 

aux Pays-Bas, en Guadeloupe, à Saint-Domingue, en Jamaïque, en Irlande, au Canada, 

aux Etats-Unis et en Algérie… et même une parenté avec un écrivain à succès.     

  

Une villégiature appréciée de la famille Nadeau  

Dès les années 1690, Alexandre Nadeau, apothicaire rochelais et son épouse Marie 

Duthay possédaient une maison de campagne au Moulin-Besson où ils séjournèrent 

régulièrement pendant de nombreuses années.  

 

Daniel Barraud et Marie de Hargues, grands-parents paternels de Marie Duthay : 

Au fil des recherches, il apparaît de plus en plus évident que l’héritage de Marie Duthay 

au Moulin-Besson proviendrait de ses grands-parents paternels Daniel Barraud et Marie 

de Hargues. Protestants, ces derniers se marièrent à La Rochelle le 11 mai 1642 devant le 

pasteur Mimaud. Ils avaient sans doûte une filiation avec d’autres Barraud rochelais 

fréquentant le village de Bouhet : 

- Guillaume Barraud, bourgeois protestant de La Rochelle marié avec Madeleine Papin, 

mort à Bouhet le 27-11-1643… 

- Esther Barraud, protestante convertie inhumée à Bouhet le 30-4-1684 ; 

- Suzanne Barraud épouse de Simon Papin, marchand etc… 
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En témoignent notamment l’insistance mise par Suzanne et Jeanne Barraud en 1677 pour 

récupérer l’argent provenant de l’adjudication par décret des biens saisis sur les frères 

Pierre et Bertrand Vergereau, marchands à Bouhet et aux Rivières d’Anais.   

 Daniel Barraud :  

En l’absence de tous détails filiatifs sur les actes de mariages protestants rochelais, ses 

parents n’ont pu être retrouvés. En revanche, nous savons qu’il avait un frère prénommé 

Pierre, qui se maria à La Rochelle le 29-4-1646 avec Marie Bernier. Leur fille Marie 

Barraud épousera le 25-10-1676 devant un pasteur de Saint-Martin de Ré le marchand 

Abraham Bertaud.  

 Marie de Hargues :    

Elle fut baptisée le 17-3-1619 à La Rochelle au Temple Saint-Yon par le pasteur 

Loumeau. Ses parents se nommaient Jean de Hargues et Marie de Lespine.  

Elle eut de son mariage avec Daniel Barraud au moins deux enfants : 

- Marie Barraud, bapt. à La Rochelle le 4-8-1647 par le pasteur Vincent ; 

- Jeanne Barraud, bapt à La Rochelle le 20-7-1649 par le pasteur Vincent, dont il sera 

question dans le chapitre suivant… 

  

Jean Duthay et Jeanne Barraud, parents de Marie Duthay :    
Jean Duthay : 

Baptisé à La Rochelle le 4-8-1647 par le pasteur Vincent, Jean Duthay était le fils de 

Marie Brisson et du défunt marchand protestant réthais Jean Duthay, inhumé à La 

Rochelle le 3-5-1647 à l’âge de 51 ans, trois mois avant la naissance de son fils.  

Pour l’anecdote, il était né le même jour, et fut baptisé en même temps que Marie 

Barraud, sœur aînée de sa future épouse !  

Jean Duthay provenait d’une famille au destin compliqué : sa mère Marie Brisson (fille 

de Jean Brisson et Elizabeth Valleau), se maria en effet trois fois. Avec son premier mari 

Jean Duthay elle avait eu au moins deux enfants :  

- Jeanne Duthay, qui épousera par la suite César Burgeaud sieur du Vivier (marchand 

rhétais) et aura 5 enfants. Leur fille Marie (bapt. au temple de St Martin de Ré le 8-7-

1663) immigra après la révocation de l’édit de Nantes aux-Pays-Bas et s’installa à 

Amsterdam où elle épousa un pasteur ;   

- Jean Duthay dont il est question ici.  

 

En deuxièmes noces, Marie Brisson épousa Paul Mervault (marchand), avec qui elle eut : 

- Marie-Madeleine Mervault, qui se maria le 3-3-1680 à Saint-Martin de Ré avec Pierre 

Gougeon.  

Enfin le 24-2-1669, Marie Brisson épousa en troisièmes noces à Saint-Martin de Ré Léon 

Pallardy sieur des Aveneaux, originaire de Curzon en Bas-Poitou, qui servit de grand-

père aux nombreux petits-enfants de son épouse.   

 

 Le couple Jean Duthay-Jeanne Barraud :    

Jean Duthay était marchand dans l’île de Ré, lorsqu’il épousa le 9-8-1671 à La Rochelle 

devant le pasteur Guybert Jeanne Barraud, fille de Daniel et de Marie de Hargues.  

Installés comme marchands au bourg de Saint-Martin de Ré, ce couple baptisa au temple 

de Saint-Martin 8 enfants, dont 5 au moins moururent avant l’âge de 18 ans : 

- Jean Duthay (St Martin de Ré, 15-5-1672/St Martin, 1-4-1680), mort à l’âge de 7 ans ;  

- Daniel Duthay (St Martin, 9-7-1673/Saint-Martin, 13-7-1679), mort à 6 ans ;  

- Jeanne Duthay (St Martin, 9-1-1675/St Martin, 6-6-1679), décédée à 4 ans et demi ;  
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- Marie Duthay (St Martin, bapt. prot. le 3-1-1677/Bouhet, inhum. cath. le 8-9-1759). Son 

histoire est racontée au chapitre suivant… ;   

- Françoise Suzanne Duthay (St Martin, 17-4-1678/St Martin, 20-4-1678), sœur jumelle 

de César disparue à l’âge de 5 jours ;    

- César Duthay (St Martin, 17-4-1678/St Martin, 25-6-1679), frère jumeau de Françoise 

mort à 14 mois ;  

- Daniel Duthay (bp à St Martin le 23-4-1680) ;  

- Jeanne Duthay (St Martin, bapt. prot. le 10-9-1681/Ars-en-Ré, inhm. cath. le 16-8-

1725). Le 29-6-1716, elle se maria à Notre-Dame de La Rochelle avec Guillaume Fijac 

(vers 1693/Ars-en-Ré, 10-8-1729), marchand natif de Graulhet dans l’act. dépt du Tarn. 

Ils sont tous les deux décédés avant l’âge de 45 ans.   

 

Marie Duthay et Alexandre Nadeau, maître apothicaire paroisse Saint-Barthélémy :  
Marie Duthay avait seulement 16 ans lorsqu’elle épousa le 14-9-1693 à la cathédrale 

Notre-Dame de La Rochelle Alexandre Nadeau, maître apothicaire par. St Barthélémy de 

La Rochelle âgé de 33 ans. Elle était sortie le jour même « bien convertie » du couvent 

des Nouvelles Catholiques, tenu par les Religieuses de la Providence, où cette jeune fille 

protestante orpheline de père se trouvait enfermée depuis un an en payant une demi-

pension. Marie Duthay donnera par la suite le jour à 9 enfants, dont il sera question en 

détails dans les chapitres suivants. 

Alexandre Nadeau était né vers 1660 dans un lieu difficile à déterminer. Son père, Jean 

Nadeau, était dans sa jeunesse marchand à Marans. Le 28-5-1656, il épousa dans la 

paroisse de Saint-Cyr-du-Doret une certaine Marie de La Serre. Le curé n’a 

malheureusement pas daigné indiquer leur filiation.  

Alexandre Nadeau et son épouse Marie Duthay partageaient leur temps entre leur 

demeure rochelaise, d’abord située paroisse Saint-Barthélémy puis dans celle de Saint-

Sauveur, et leur maison de campagne bouhétaise.  

Comme vous le verrez plus loin, leur fils Alexandre fut baptisé à Bouhet en août 1698, et 

trois autres de leurs enfants morts en bas-âge (Pierre, Jacques et Thérèse) furent inhumés 

à l’intérieur de l’église de Bouhet.  

Au Moulin-Besson, le logis occupé par les Nadeau se trouvait au cœur d’un domaine 

agricole comprenant également des terres et une métairie. Vers 1735, cette dernière était 

exploitée par Pierre Barbateau (laboureur à bœufs) et Jeanne Savarit, dont le fils 

prénommé Laurent, naquit à la métairie le 10-4-1734 et y mourut le 27-7-1734 à l’âge de 

3 mois et demi.  

Le pharmacien Alexandre Nadeau est mort dans sa paroisse Saint-Sauveur de La 

Rochelle le 10-1-1742 à l’âge indiqué de 82 ans.   

Marie Duthay a survécu jusqu’à l’âge très avancé pour l’époque de 84 ans. Elle est morte 

à Bouhet le 7-9-1759.   

 

Une famille nombreuse de neuf enfants :  

Neuf enfants d’Alexandre Nadeau et Marie Duthay ont pu être retrouvés dans les 

registres paroissiaux :  

1) Pierre Nadeau (St Barthélémy de La Rochelle, 14-12-1694/Bouhet, 7-6-1703). Il a été 

enterré dans l’église de Bouhet à l’âge de 8 ans et demi ;  

2) Jacques Nadeau (St Barthélémy de La Rochelle, 11-3-1696/Bouhet, 31-7-1698). 

Disparu à l’âge de 2 ans et 4 mois, il a été enseveli à l’intérieur de l’église de Bouhet ;   

3) Alexandre Nadeau (Bp à Bouhet le 24-8-1698) ;  
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4) Thérèse, dite Marie-Thérèse Nadeau (Bp à St Sauveur de La Rochelle le 1-1-1703) ;  

5) Madeleine Nadeau (St Sauveur de La Rochelle, 22-9-1705/Bouhet, 17-9-1759). Elle 

s’est mariée à Bouhet le 22-7-1739 avec Jean Meade, dont il sera question au chapitre 

« Mariage irlandais au Moulin-Besson » ;  

6) Thérèse Nadeau (St Sauveur de La Rochelle, 14-10-1708/Bouhet, 16-11-1709). Morte 

à l’âge de 13 mois et enterrée dans l’église de Bouhet, comme ses deux frères ;   

7) Daniel Nadeau (St Sauveur de La Rochelle, 10-3-1710/La Rochelle, 23-7-1791). Il 

succéda à son père comme apothicaire par. Saint-Sauveur de La Rochelle. Plus de détails 

au chapitre « D’une pharmacie rochelaise jusqu’à Saint-Domingue » ;  

8) François-Xavier Nadeau (Bp à St Sauveur de La Rochelle le 22-8-1712). Il a 

également succédé à son père Alexandre comme marchand apothicaire ;  

9) Geneviève Nadeau (Bp à St Sauveur de La Rochelle le 30-12-1713). Le 5-7-1746 à 

Anais, elle s’est mariée avec Marc-Antoine Giraud, avocat de la sénéchaussée et siège 

présidial de La Rochelle et sénéchal du comté de Benon. Son histoire est racontée au 

chapitre « Geneviève Nadeau, épouse d’un sénéchal, maman d’un consul de France ».    

 

Les de Gaallon, des cousins très haut placés : 

Alexandre Nadeau avait pour cousins les de Gaallon, une famille très en vue à La 

Rochelle. En effet une certaine Marie Nadeau, dont tout laisse à penser qu’il s’agissait de 

la tante paternelle d’Alexandre, s’était mariée avec Pierre de Gaallon, écuyer sieur des 

Carraux. Il fut marchand dans la paroisse Notre-Dame de La Rochelle, bourgeois de la 

municipalité et juge-consul. Quatre de leurs enfants étaient particulièrement liés à la vie 

du couple Nadeau-Duthay :  

- Madeleine de Gaallon (bp à ND de La Rochelle le 15-10-1668). Elle s’est mariée à 

Notre-Dame de La Rochelle le 27-4-1688 avec Pierre Billaud, conseiller du Roi, 

contrôleur et élu en l’élection de La Rochelle ;   

- Pierre de Gaallon (bp à ND de La Rochelle le 16-2-1672). Sieur de Barzay. Dès 1680 il 

était enseigne des troupes de Marine aux Antilles, puis lieutenant (1681), capitaine 

(1689) et enfin enseigne de vaisseau (1692). Peu de temps après avoir assisté au mariage 

de son cousin Alexandre Nadeau, il retourna s’installer en Guadeloupe. Il se retira 

cependant en décembre 1694 des troupes de Marine. Le 22-8-1695, Pierre de Gaallon 

épousa à Basse-Terre Anne-Catherine Garbuzal, fille d’Augustin Garbuzal, conseiller au 

conseil supérieur de Guadeloupe. Il a par la suite exercé les fonctions de colonel de 

milices d’infanterie en Guadeloupe. Pierre de Gaallon a fait souche aux Antilles, où 

vivent encore de nos jours ses nombreux descendants ;  

- Dorothée de Gaallon (bp à ND de La Rochelle le 8-7-1674). Le 13-2-1696, elle s’est 

mariée à Notre-Dame de La Rochelle avec René Serin, chevalier seigneur de La 

Cordinière, La Barguinière, La Fournière, Le Champ Forot et autres lieux, demeurant en 

son château de La Cordinière à La Chapelle-Saint-Laurent ;  

- Jacques de Gaallon. Il s’est marié à St Barthélémy de La Rochelle le 1-5-1685 avec 

Anne Giraudin, fille d’un conseiller du Roi en l’élection de La Rochelle.   
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D’une pharmacie rochelaise jusqu’à Saint-Domingue 

Deux mariages et neuf enfants chez l’apothicaire :  
Daniel Nadau était le 7e enfant, et le 4e fils du couple Nadeau-Duthay. Comme son père, 

il devint maître-apothicaire dans la par. Saint-Sauveur de La Rochelle.  

Le 13-1-1738, Daniel Nadeau a épousé par. St Barthélémy de La Rochelle Marie-Jeanne 

Thomeur. Née vers 1713, Marie-Jeanne était la fille d’Alexandre Thomeur, officier 

marinier et de Judith Pigeau. Le 17-7-1732, elle avait épousé en premières noces à 

l’église St Barthélémy Simon Boutiron, procureur au présidial et bureau des finances de 

La Rochelle. Leur fille unique, Marie-Jeanne Elysabeth Boutiron, bp le 23-4-1733 à St 

Barthélémy, fut envoyée en nourrice à Aigrefeuille chez la femme d’un dénommé 

Gabriel Branthomme. Elle s’est éteinte à l’âge d’une semaine et fut enterrée à 

Aigrefeuille en la seule présence de ses nourriciers.   

Après son remariage avec Daniel Nadau, Marie-Jeanne Thomeur a donné le jour à trois 

enfants :  

-  Pierre Alexandre Nadeau (St Sauveur de La Rochelle, 2-11-1738/idem, 29-6-1748). 

Décédé à l’âge de 9 ans et 8 mois, il a été inhumé dans l’aile de la chapelle St Georges de 

l’église St Sauveur ; 

- Marie-Thérèse Louise Nadeau (Bp à St Sauveur de La Rochelle le 30-10-1739) ; 

- Joseph Nadeau (Bp à St Sauveur de La Rochelle le 5-6-1741). 

 

Las, six mois après la naissance du petit Joseph, Marie-Jeanne Thomeur trouva la mort à 

l’âge de 28 ans. Le 6-12-1741, elle fut ensevelie « dans l’aile gauche de l’église St 

Sauveur vis-à-vis le dernier pilier ».  

 

Le 28-2-1747 dans l’église Saint-Sauveur de La Rochelle, Daniel Nadeau épousa en 

secondes noces Marie Bouyer, une rochelaise fille de défunts Jacques Bouyer et 

Catherine Roy. Sa mère, Marie Duthay s’était vivement opposée à cette union, mais elle 

se désista finalement dans un billet rédigé et le mariage projeté put être célébré.  

Le couple Nadeau-Bouyer eut six enfants. Dix-huit mois seulement après la naissance de 

sa dernière fille, Marie Bouyer succomba à l’âge mentionné de 38 ans. Le 22-3-1758, elle 

était inhumée dans le cimetière de la par. St Sauveur.  

Daniel Nadeau, son époux a en revanche survécu jusqu’à l’âge de 81 ans. Il était devenu 

le doyen des apothicaires rochelais, lorsqu’il fut enterré par. St Sauveur le 23-7-1791.  

 

Voici la liste de leurs enfants :    

- Etienne Claude Nadeau (St Sauveur de La Rochelle, 8-12-1747/idem, 29-12-1749), 

mort à l’âge de 2 ans ;   

- Marie-Thérèse Nadeau (St Sauveur de La Rochelle, 18-9-1749/La Rochelle, Rue des 

Merciers, 18-4-1793). Mariée le 23-4-1787 à St Sauveur avec Jean-Baptiste Jodot, aide-

major des hôpitaux militaires puis apothicaire (né vers 1763 à Versailles/Surgères, 30-1-

1805). Leur fille, Thérèse Jodot a été bp le 12-7-1790 par. St Sauveur. Elle se mariera le 

22-7-1818 à La Rochelle avec Michel Oudard Marie Aimé Audinet, marchand-orfèvre.  

Trois mois après la disparition de sa femme (décédée à 43 ans), Jean-Baptiste Jodot s’est 

remarié le 22-7-1793 à L’Houmeau avec Marie-Claire Saleilher (bp à Nieul-sur-Mer le 

13-9-1769). Il est mort apothicaire à Surgères en janvier 1805. Sa veuve se remariera à 

Surgères le 3-11-1812 avec Pierre Alexandre Lefaucheur, pharmacien demeurant dans le 

4e arrdt de Paris. Ils exercèrent par la suite comme pharmaciens à Surgères ;  
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- Marie Anne Nadeau (St Sauveur de La Rochelle, 1-2-1751/Anais, 15-4-1824). Elle a 

épousé le 15-6-1778 dans l’église St Sauveur, Etienne François Jean-Baptiste Griffon des 

Rivières, alors étudiant ès-lois, gros propriétaire de terres et de moulins dans les paroisses 

d’Anais et de Bouhet. Plus de détails sur cette famille dans la fiche « Moulins » ;   

- Marc Antoine Nadeau (St Sauveur de La Rochelle, 1-9-1752/idem, 25-9-1754), mort à 

2 ans ;  

- Joseph Jérôme Nadeau (Bp à St Sauveur de La Rochelle le 12-12-1753). Il fit carrière 

dans la médecine coloniale, comme raconté au sous-chapitre suivant : « Joseph Jérôme 

Nadeau, médecin à Saint-Domingue » ;    

- Marie Augustine Nadeau (St Sauveur de La Rochelle, 9-9-1756/idem, 19-9-1759), 

morte à l’âge de 3 ans.  

 

Joseph Jérôme Nadeau,  médecin et charlatan à Saint-Domingue :  
Tour à tour apothicaire, médecin et chirurgien, Joseph Jérôme Nadeau fut tenté très jeune 

par l’aventure. Il s’embarqua donc comme « chirurgien dans les hôpitaux de la Marine 

aux îles et côtes de Saint-Domingue » : en 1776 par exemple, il était chirurgien aux 

Cayes Saint-Louis. Dans un article intitulé « Lettre de Mr Nadau de La Richebaudière 

sur les effets singuliers et utiles de la cohabitation des animaux avec l’homme », publié 

en décembre 1783 dans la revue L’Esprit des journaux françois et étrangers par une 

société de gens de lettres, il raconta les étranges méthodes thérapeutiques qu’il avait 

inventées pour soigner des patientes asthmatiques et couvertes de gale dartreuse : une 

cohabitation rapprochée avec des chiens à qui elles transmettaient leur maladie ; 

lorsqu’ils étaient devenus très malades, on les remplaçait par des chiens sains, qui ne 

tardaient pas eux-mêmes à récupérer les affections de leur maîtresse, et ainsi de suite 

jusqu’à ce qu’ils aient « attiré vers eux » toutes les problèmes maléfiques dont la dame 

était porteuse. Avouons-le, cette thérapie tenait plus du charlatinisme dangereux que de 

la médecine scientifique… mais les patientes du docteur Nadeau auraient 

miraculeusement recouvré la santé !    

Quelques années plus tard, Joseph Nadeau regagna sa ville natale où il exerça comme 

apothicaire dans la Grande Rue des Merciers. Le 28-7-1779, il épousa à l’église St 

Barthélémy de La Rochelle Marie Elysabeth Fraigneau, une rochelaise d’origine fille 

d’une marchande du canton de La Caille. 

A La Rochelle, Elysabeth Fraigneau donna naissance à 4 enfants :  

- Catherine Elysabeth Nadeau (Bp à St Sauveur de La Rochelle le 14-8-1780). Elle vivait 

toujours en 1823, lorsqu’elle a fait une demande de secours aux colons spoliés ;  

- Henriette Clotilde Sophie Nadeau (St Sauveur de La Rochelle, 19-4-1784/Nancy, 23 

rue du Pont-Mouja, 23-3-1845). Elle a épousé Antoine Isidore Huron, inspecteur des 

postes, dont elle a eu un fils, Antoine Isidore né le 2-10-1805 à Paris 8e. Ce dernier s’est 

marié à Nancy le 4-2-1834 avec Marie-Madeleine Sophie Fabert ;   

- Paule Elizabeth Luce Nadeau (Bp à St Sauveur de La Rochelle le 29-1-1786) ;  

- Jeanne Marie Anne Euphrasie Nadeau (Bp à St Sauveur de La Rochelle le 4-4-1787). 

Voir plus loin son étonnante histoire au chapitre « Une rochelaise parmi les réfugiés de 

Kingston ».  

  

En 1789, Joseph Jérôme Nadeau de La Richebaudière décida de retourner à Saint-

Domingue avec sa femme et ses enfants. A leur arrivée, ils s’installèrent sur une 

habitation située au Morne-de-l’Hôpital, à une demie-lieue de Port-au-Prince. Le 
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domaine s’étendait sur 20 carreaux dont le quart avait été mis en culture. Aux environs 

du mois d’août 1790, furent construits plusieurs bâtiments en maçonnerie.   

L’agriculture n’était pourtant pas l’activité principale de Joseph Nadeau, médecin 

spécialisé dans le traitement des « incurables ». Dans une annonce assez cocasse passée 

le 21 janvier 1790 dans le journal Les Affiches américaines, il se proposait d’installer sur 

son domaine un centre d’hébergement et de soins pour esclaves gravement malades ou 

handicapés : « M. Nadau de La Richebaudière, Docteur en médecine, donne avis aux 

personnes qui ont de jeunes nègres affectés de maladies dites incurables, telles que la 

folie, l’épilepsie, l’imbécilité, la surdité, l’aveuglement occasionné par des cataractes, 

taïca, ou ophtalmies graves, qu’il s’en arrangera ; il prendra aussi chez lui, en 

traitement, et à temps limité, moyennant un prix arbitraire, ceux hydropiques, vénériens, 

pianistes, fistuleux, ou ulcéreux, s’obligeant de n’exiger aucune rétribution, si, à 

l’expiration du temps il ne les rend pas parfaitement guéris. »  

Quelques mois plus tard, le dernier enfant, et seul fils du couple Nadeau-Fraigneau naquit 

sur leur habitation :  

- Charles Stanislas Daniel Jérôme Nadeau de La Richebaudière. Né le 7-5-1791, il fut 

baptisé à Port-au-Prince le 9-5-1792 à l’âge de 1 an.  

Retrouvez son histoire au chapitre « Il apprend la grammaire aux gendarmes ».  

 

Cependant, Joseph Nadeau pressentait certainement l’insécurité qui commençait à régner 

dans la colonie. Dès le mois d’avril 1791, il publia une annonce dans La Gazette de 

Saint-Domingue dans le but de vendre ou d’affermer son habitation du Morne-de-

L’Hôpital. Pour se débarrasser le plus vite possible de son domaine « proche du canal et 

dans la plus agréable perspective », le docteur Nadeau promettait d’être accommodant. 

Après avoir décrit le contenu de l’habitation, l’intéressé précise : « On s’arrangerait avec 

ceux qui désireraient en faire l’acquisition, de la manière qui serait la plus commode ; 

on pourrait aussi laisser 4 nègres. On s’adressera à M. Nadau de la Richebaudière, 

médecin, qui y réside, et qui en est le propriétaire. »    

Dés le mois d’août 1791, des révoltes d’esclaves soulevées par Toussaint Louverture au 

nord de Saint-Domingue aboutirent rapidement à la guerre civile totale dans la colonie. 

De nombreux colons blancs furent massacrés chez eux et leurs plantations complètement 

pillées. Au-delà du baptême du petit Charles Stanislas en mai 1792, on ne retrouve plus 

aucune trace de la famille Nadeau de La Richebaudière dans les actes d’état-civil de Port-

au-Prince. Ni dans des actes les concernant directement, et pas plus à titre de témoins.   

 Concernant les parents Nadeau, impossible de savoir s’ils ont pu se sauver (vers une 

colonie proche ou en métropole), ou s’ils ont été tués sur place à Saint-Domingue.  

 Concernant les enfants Nadeau, 4 au moins ont survécu à la guerre mais furent 

dispersés au gré de leurs infortunes. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, ils 

ont déposé de multiples dossiers afin de recevoir les secours financiers destinés aux 

anciens colons spoliés.  

 

Une rochelaise parmi les réfugiés de Kingston : 

Pour une raison difficile à cerner, Jeanne Marie Anne Euphrasie Nadeau ne fut pas élevée 

par ses parents biologiques. Son père, Joseph Nadeau la confia dans sa petite enfance à la 

famille Gand de Sainte-Ruffine : Louis Nicolas Gand de Sainte-Ruffine (qui devint son 

tuteur) et son épouse Anne Marie-Claire Damas d’Azéma, colons à Saint-Domingue.  

En 1788, Louis Gand de Sainte-Ruffine était « receveur des épaves dans le ressort de la 

juridiction des Cayes ». Ses fonctions consistaient à prendre en gardiennage les esclaves 
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marrons qui avaient été capturés ou les chevaux et mûles égarés que l’on avait retrouvés 

errants. Pendant qu’ils séjournaient « à la geole », une annonce était passée dans le 

journal local Les Affiches américaines avec le descriptif complet de l’animal ou de 

l’esclave. Si leur propriétaire (inconnu ou supposé) ne se manifestait pas pour venir les 

récupérer, ils étaient vendus aux enchères. On le voit ainsi mettre en vente le 4 octobre 

1788 deux « nègres épaves » : Jean, de nation Congo, âgé de 25 ans, avec étampe brûlée, 

d’une taille de 5 pieds et disant appartenir au sieur Pierre, pêcheur, ainsi que Mabilias, de 

nation Congo, âgé de 50 ans, non étampé, d’une taille de 5 pieds et malade, disant 

appartenir à la dame La Fresselière, au Fond. Le 8 novembre 1788, se fut le tour du 

mûlatre Pierre, 55 ans, sans étampe apparente, d’un taille de 5 pieds 3 pouces, disant 

appartenir au sieur Gras, du Cap, d’être proposé aux enchères. Qui sera suivi le 6 

décembre 1788 de la vente et adjudication de Jacques ou Williams, nègre anglais disant 

appartenir au sieur Symès, de la Jamaïque. Celui-ci avait été mis en prison le 9 juin 1787 

suite à une procédure criminelle, mais le procureur du Roi avait finalement estimé qu’il 

n’était susceptible d’aucune accusation.  

En 1790, Louis Gand de Sainte-Ruffine était devenu directeur du bureau de l’entrepôt du 

Port-au-Prince. Mais cette fois il était concerné au premier chef car l’un de ses esclaves, 

dûment étampé « GAND De Ste.Rfe » s’était échappé. Il passa donc plusieurs annonces 

dans le journal, dont la dernière le 11 décembre 1790 pour tenter de le retrouver : Adonis, 

de nation Bibi, « taille de 5 pieds 3 pouces, fort maigre et de couleur rougeâtre, les dents 

malsaines et très pointues » s’était marronné le 20 novembre. Depuis, il avait été aperçu 

plusieurs fois à La Croix-des-Bouquets accompagnant un juif nommé Fernandes.     

Lorsque la guerre civile dans la colonie menaça dangereusement leur existence, les Gand 

de Sainte-Ruffine réussirent à trouver un navire qui les transporta jusqu’à La Jamaïque 

avec leurs enfants biologiques et leur « fille adoptive » Euphrasie Nadeau.  

Arrivés en Jamaïque, ils vécurent à Kingston, capitale de cette colonie anglaise.  

 

Euphrasie Nadeau était plutôt bien entourée dans sa nouvelle famille. A Saint-Domingue 

puis plus tard en Jamaïque, le couple Gand de Saint-Ruffine/Damas d’Azéma donna en 

effet le jour à au moins 6 enfants :  

- Dieudonné Gand de Sainte-Ruffine. Déjà suffisamment grand pour savoir signer lors du 

baptême de sa petite sœur en juin 1791, nous le retrouverons comme témoin à Kingtson 

en mai 1806 lors du mariage d’Euphrasie Nadeau avec Jean-Louis Locquin ;  

- Alexandrine Elizabeth Claire Louise Pierrette Suzanne Emilie Gand de Sainte-Ruffine 

(née le 18-3-1791 à Port-au-Prince -Saint-Domingue-/bapt. idem le 6-6-1791) ;  

- Emilie Désirée Kinston Gand de Sainte-Ruffine (Kingston -Jamaïque- 16-4-

1794/Hôpital militaire de Guelma -Algérie- 16-10-1849). Elle a suivi son frère Jules et sa 

belle-sœur lorsqu’ils décidèrent de partir pour l’Algérie au centre agricole de Millesimo, 

et périt avec eux ;  

- Georgette Augustine Nancy Gand de Sainte-Ruffine (Kingston -Jamaïque-, 18-8-

1795/idem, 20-8-1800), mourut à 5 ans ;  

- Jules Philias Gand de Sainte-Ruffine (Saint-Thomas -Jamaïque- 22-8-1798/hôpital 

militaire de Guelma -Algérie- 25-11-1849). Après son mariage, il vécut au village de 

Belleville près de Paris. Vers 1845, il partit pour l’Algérie avec sa femme Reine Louise 

Polynia de Greffin (Kingston -Jamaïque- 18-1-1816/Hôpital de Guelma -Algérie- 18-12-

1849), ses enfants et sa sœur Emilie. Ils s’installèrent comme colons au centre français de 

Millesimo. Malheureusement à la fin de l’année 1849, un mal contagieux décima en 

l’espace de deux mois Jules, sa femme, ses deux fils Philéas et Antoine et sa sœur Emilie.  
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Seule leur fille Josèphe, alors âgée de 5 ans semble avoir survécu à cette étrange 

hécatombe. Ramenée à Paris par une personne compatissante, elle fut élevée par sa 

grand-mère maternelle Marie-Madeleine Gosselin. Devenue institutrice, elle s’est mariée 

dans le 11e arrdt. de Paris le 20-9-1866 avec Nicolas Joseph Michelot, employé à 

Nogent-sur-Marne ;      

- Narestan Bartholomeu Alexis Chamont Gand de Sainte-Ruffine (né le 13-7-1800 à 

Kingston -Jamaïque-/bp idem le 15-5-1802/Paris, 4-1-1852). Il s’est tardivement marié à 

Paris le 19-2-1849 avec Marie-Antoinette Perrière, mais mourut 3 ans plus tard.  

 

A Kingston, Euphrasie Nadeau convola à l’âge de 18 ans avec Jean-Louis Locquin (âgé 

de 40 ans), un marchand de Kingston originaire de la paroisse Saint-Sulpice de Paris. 

Leur mariage fut célébré le 28-5-1806 à la chapelle catholique romaine de Kingston en 

présence de toute la famille Gand de Sainte-Ruffine. En l’absence des parents de la 

future, Louis Nicolas Gand avait donné son consentement à cette union.  

Devenue veuve peu de temps après, Euphrasie Nadeau se remaria le 19-3-1809 à la 

chapelle catholique de Kingston avec Frédéric Massé, un habitant de Kingston issu d’une 

famille de chapeliers de la par. St Denis de Nantes. Encore une fois, sa famille adoptive 

l’entourait lors de la cérémonie, mais on ne sait toujours pas où étaient passés ses parents 

biologiques.    

Rentrée en France par la suite, Euphrasie Nadeau a vécu à Paris, puis à Versailles et enfin 

à Saint-Germain-en-Laye, où elle est décédée le 11-2-1847 à son domicile situé 19 rue 

Saint-Pierre. Elle était veuve et âgée de 59 ans.     

Sa « mère adoptive », Anne Damas d’Azéma, était décédée à Belleville, près de Paris le 

25-9-1845.  

 

Il apprend la grammaire aux gendarmes : 

Comme je l’ai expliqué plus haut, Charles Nadeau de La Richebaudière était natif de 

Port-au-Prince. Il s’engagea très jeune dans la Grande Armée et mena une très brillante 

carrière militaire. Il fut en effet au service de la patrie pendant 37 ans, participa à 7 

campagnes de guerre, fut gravement blessé à deux reprises et durant sa carrière, passa 

deux années en captivité. Il intégra ensuite la gendarmerie où il parvint jusqu’au grade de 

capitaine. Il a terminé comme adjudant du palais des Tuileries.  

Charles Nadeau a publié différents ouvrages et dictionnaires professionnels à l’usage de 

la police et de la gendarmerie, en particulier :   

- Grammaire française spéciale à l'usage de la gendarmerie du royaume et de la garde 

municipale de Paris, en 1840 ;  

- Bulletin de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers de France, de 1848 à 1850 ;  

- Loi sur la police de la chasse, du 3 mai 1844, annotée, précédée d'une notice sur 

l'origine de la chasse, et suivie de la loi sur la police du roulage, en 1855 ; 

- Petite encyclopédie, ou traité élémentaire théorique et pratique des fonctions de la 

police judiciaire, en 1859.    

 

Ce brillant militaire a été distingué le 18 septembre 1833 par la croix de chevalier de la 

Légion d’Honneur. En 1857, Napoléon III lui a décerné la médaille de Sainte-Hélène, 

qu’il avait créée afin d’honorer les derniers vétérans encore vivants des campagnes de la 

Grande Armée. Enfin le 14 mars 1863, Charles Nadeau de La Richebaudière a été 

nommé par décret impérial officier de la Légion d’Honneur.  
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Geneviève Nadeau, épouse d’un sénéchal, maman d’un consul de France  

Du juge-sénéchal au capitaine d’infanterie :  

Geneviève Nadeau était le 9e rejeton d’Alexandre Nadeau et Marie Duthay.   

A l’âge de 32 ans, elle se maria le 5-7-1746 à Anais avec Marc-Antoine Giraud, qui en 

avait 50 ! La mariée résidant par.St Sauveur de La Rochelle et le marié à Benon, on se 

demande bien pourquoi ils ont été se marier à Anais !  

A l’époque de son mariage, Marc-Antoine Giraud, sieur de La Barbotine, était avocat en 

la sénéchaussée et siège présidial de La Rochelle. Il était également sénéchal et maître 

particulier des eaux-et-forêts du comté de Benon, où il avait remplacé en juillet 1733 

François de Hillerin qui avait été viré de ses fonctions par le prince de Talmont.  

Marc-Antoine Giraud avait été baptisé à Saint-Jean de Liversay le 19-2-1696. Il avait 

pour père Marc-Antoine Giraud sieur de La Barbotine, conseiller du Roi en l’élection de 

La Rochelle (vers 1673/St Jean de Liversay, 8-12-1745), et pour mère Marianne Busseau. 

Deux ans avant sa naissance, son grand-père paternel Antoine Giraud, ancien conseiller 

du Roi et garde-marteau des eaux-et-forêts était mort subitement le 28-3-1694 en 

captivité dans les prisons royales de La Rochelle. Son acte d’inhumation ne précise pas 

quel forfait il avait commis pour terminer sa vie au fond d’un cachot.     

Marc Antoine Giraud et Geneviève Nadeau ont donné le jour à 4 enfants : 

- Marc Antoine Giraud (bp à St Jean de Liversay le 28-10-1747) ;  

- Marc Antoine Alexis Giraud (St Jean de Liversay, 2-10-1748/Paris, 3e arrdt, 20-8-

1821). Son parcours hallucinant est raconté au sous-chapitre « Marc Antoine Alexis 

Giraud, avocat… » ;   

- Geneviève Marguerite Giraud (Bp à St Jean de Liversay le 31-3-1751) ;  

- Marie Françoise Thérèse Clotilde Giraud (St Jean de Liversay, 27-2-1752/St Jean de 

Liversay, 11-6-1752), disparue à l’âge de 3 mois.   

 

Marc-Antoine Giraud ayant rendu l’âme vers 1760, sa veuve Geneviève Nadeau se 

remaria à St Jean de Liversay le 13-12-1761 avec François Félix Huet, chevalier de 

Sourdon. Le nouvel époux avait 40 ans, la nouvelle épouse 47 ans.   

François Félix Huet de Sourdon fut baptisé à St Jean de Liversay le 2-1-1721. A l’âge de 

5 ans, il perdit son père, Etienne Huet écuyer seigneur de Sourdon, inhumé le 17-2-1726 

dans l’église de St Jean de Liversay à l’âge de 55 ans. Sa mère, Suzanne Rougier, 

s’éteindra le 19-1-1749 et sera inhumée dans l’église de St Jean de Liversay près de la 

chaire. Entretemps, François Félix Huet exerçait comme capitaine au régiment de Saint-

Jean d’Angély et fut décoré à ce titre de l’ordre de Saint-Louis. A l’époque de son 

mariage, il avait cessé ses fonctions militaires et s’était réinstallé à Saint-Jean de 

Liversay. Les actes de décès de Geneviève Nadeau et de François Félix Huet n’ont pas 

pu être retrouvés.   

 

Marc Antoine Alexis Giraud, avocat, député puis consul : 

En 1778, Marc Antoine Alexis Giraud, fils de Marc Antoine Giraud et Geniève Nadeau 

était avocat du parlement de Paris et du présidial de La Rochelle, où il résidait par. St 

Barthélémy. Le 4-11-1778, il se maria à la cathédrale Notre-Dame de La Rochelle avec 

Agathe Soulange Duperré, fille de défunt Jean Augustin Duperré et de Marie Gabrielle 

Prat-Desprez. A la fin de sa vie, Jean Augustin Duperré était « Conseiller du Roi, 

receveur des tailles de l'élection de La Rochelle, trésorier de l'extraordinaire des 

guerres, de l'artillerie et du génie et commis à la recette générale des finances de la 
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généralité de La Rochelle ». Mort à 48 ans, il fut inhumé le 22-8-1775 dans la cathédrale 

de La Rochelle près de la chapelle de l’ascension.  

Issue d’une fratrie d’une vingtaine d’enfants, Agathe Soulange Duperré avait été baptisée 

à l’église St Louis de Versailles le 22-8-1757. On compte parmi ses proches quelques 

personnages au destin atypique :  

- Marie Soulange Duperré, sa sœur, fut bp le 16-8-1759 à La Rochelle/St Jean du Pérot. 

Le 1-5-1784, elle donna naissance à un petit garçon qui fut baptisé le 3-5-1784 à l’église 

de Mortagne-La-Vieille « de parents inconnus » sous le nom inventé d’Etienne Fargeau. 

Deux ans plus tard, Marie Soulange épousera le 3-5-1786 à Notre-Dame de la Rochelle le 

père de son fils, Pierre Ambroise François Choderlos de La Clos, capitaine au corps royal 

d’artillerie et auteur du célébrissime roman Les Liaisons dangereuses (publié en mai 

1782). Pierre Choderlos de La Clos était originaire de la par.St Michel d’Amiens, où il 

avait été baptisé le 19-10-1741. Il mourra à Tarente, dans le Royaume des Deux-Siciles 

le 5-9-1803 ; 

- Louis Valérie Duperré, son frère, bp le 14-12-1765 par. St Jean du Pérot de La 

Rochelle. Ayant embrassé la carrière ecclésiastique, il était avant la Révolution vicaire à 

Aigrefeuille. En 1793, il abandonna la prêtrise sous la pression du terrible Lequinio, 

représentant en mission de Robespierre à Rochefort. Louis Valérie Duperré s’installa à 

Bouhet comme propriétaire terrien et se maria le 16-6-1794 à Frontenay-Rohan-Rohan 

avec Modeste Loiseau, dont il eut deux enfants. Il fut adjoint au maire de Bouhet entre 

1807 et 1812. Il a terminé sa vie à Nieul-sur-Mer, où il est décédé le 29-10-1820 ; 

- Victor Guy Duperré, son frère, bp le 20-2-1775 par. Notre-Dame de La Rochelle. Entré 

très jeune dans la Marine, il connut un destin des plus illustre, puisqu’il devint amiral, 

préfet maritime, ministre de la Marine et des colonies et pair de France. En outre, il a été 

distingué par les titres de baron d’Empire, commandeur de Saint-Louis et Grand-croix de 

la Légion d’Honneur. Décédé à Paris le 2-11-1846, Victor Guy Duperré fut inhumé aux 

Invalides après des funérailles nationales. La ville de La Rochelle lui a élevé une statue 

installée près du Vieux-port face à la Grosse-Horloge.  

 

Marc-Antoine Alexis Giraud et Agathe Soulange Duperré semblent n’avoir eu qu’un seul 

enfant : 

 Marc Antoine Marguerite Félix Giraud (St Barthélémy de La Rochelle, 27-11-

1780/La Rochelle, 3 rue de l’Escale, 13-2-1841). Il devint contrôleur à l’octroi. Il s’est 

marié en premières noces à La Rochelle le 28-6-1813 avec Suzanne Estelle Parat 

(Champagne-Mouton, 16-9-1794/La Rochelle, rue de l’Escale, 25-3-1814) ; et en 

secondes noces à La Rochelle le 19-8-1815 avec Nancy Casimir (St Maixent L’Ecole, 

rue de l’Aumônerie, 27-3-1793/La Rochelle, 1 rue St Léonard, 2-4-1865), fille d’un 

médecin rochelais.  

 

Marc Antoine Alexis Giraud a connu un destin assez hors-norme dans le domaine de la 

carrière politique. Au début des années 1790, il était juge de paix à La Rochelle. Il fut élu 

le 7 septembre 1792 comme député de Charente-Inférieure à la Convention. Il fut ensuite 

réélu le 21 vendémiaire an IV au Conseil des Cinq-Cents. C’était un adversaire résolu des 

Jacobins. Durant le procès de Louis XVI, il se prononça pour la détention de l’accusé. Il 

a travaillé particulièrement sur les questions financières et commerciales et fit voter 

différentes résolutions concernant les droits douaniers, les domaines nationaux, la taxe de 

guerre ou encore la fabrication des pièces d’or et d’argent. Mais il démissionna le 4 

floréal an IV. En avril 1796, Marc Antoine Giraud fut envoyé par le Directoire en 
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mission à Saint-Domingue avec Sonthonax, Raymond et Leblanc. Mais en 1799, ses 

méthodes d’administration de la colonie furent vivement critiquées (on l’accusa de 

forfaiture et de dilapidation), et elles lui valurent son rappel en métropole. Il réussira 

finalement à sauver sa tête devant le Conseil des Cinq-Cents en démontrant que le 

rapport qu’il avait envoyé de St Domingue au Directoire avait été « enterré » dans un 

tiroir et jamais communiqué, et qu’il avait été manipulé par Sonthonax.  

Sous l’Empire, Marc Antoine Alexis Giraud choisit d’aller vivre aux Etats-Unis, mais 

sans son épouse qui s’était installée à Paris. En 1813, il était consul de France à Boston, 

et se trouvait toujours dans cette ville en 1815. C’est au cours d’un voyage en France 

qu’il est décédé dans le 3e arrdt de Paris le 20-8-1821.   
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Mariage irlandais au Moulin-Besson  

Madeleine Nadeau était le 5e enfant d’Alexandre Nadeau et Marie Duthay. Elle 

appréciait visiblement de venir se reposer dans sa maison de campagne du Moulin-

Besson. Au cours de ses séjours, elle devint en effet la marraine de cinq nourrissons 

bouhétais :  

- Denis Hyérôme Cheminet en octobre 1736 ;  

- Madeleine Pinet en octobre 1736 ;    

- Madeleine Pélagie Jolivet en janvier 1737 ;  

- Madeleine Paule Bouffard en mai 1737 ;   

- Thomas Rivière en juin 1758. Le parrain de l’enfant, un gentilhomme irlandais nommé 

Thomas de Macnemara, devait faire partie des relations amicales que la veuve Nadeau 

invitait à séjourner dans sa maison de campagne du Moulin-Besson.  

 

Dans ce contexte, sa propriété du Moulin-Besson servit naturellement de cadre à son 

mariage le 22 juillet 1739 avec un marchand irlandais. Agé de 23 ans, Jean Meade était 

né vers 1716 à Dungarvan, port du Sud de l'Irlande situé entre Cork et Waterford. Il était 

le fils d’un marchand nommé Patrice Meade et de Cécile Rivers. Avant son mariage, 

Jean Meade était installé comme négociant à La Rochelle dans la paroisse Saint-Jean du 

Pérot. 

Pour annoncer la prochaine union de Jean Meade et Madeleine Nadeau, un seul ban fut 

publié dans les paroisses rochelaises de Saint-Sauveur et de Saint-Jean du Pérot ; le curé 

de Saint-Sauveur de La Rochelle avait donné son consentement pour que la cérémonie 

puisse avoir lieu à Bouhet plutôt que dans sa paroisse. C’était réellement un mariage 

bouhétais à connotation anglo-saxonne, puisqu’un marchand parent de Jean Meade, 

Sylvester Meade, s’était déplacé de Dungarvan. Ils avaient aussi invité le négociant 

Dominique Blake, le curé du Gué d’Alleré messire Macaulif ainsi que Marie et Jean-

François Macaulif, qui devaient être de la même famille. 

 

Madeleine Nadeau et Jean Meade ont eu ensemble 3 enfants : 

- Jean-Pierre Patrice Meade (St Sauveur de La Rochelle, 15-7-1740/St Sauveur de La 

Rochelle, 29-10-1745). Mort à l’âge de 5 ans et 3 mois ; 

- Geneviève Meade (St Sauveur de La Rochelle, 27-1-1742/Bouhet, 12-9-1745). Sœur 

jumelle de Marie-Cécile, disparue à Bouhet à l’âge de 3 ans et 9 mois ;  

- Marie-Cécile Meade (St Sauveur de La Rochelle, 27-1-1742/Bouhet, 4-2-1782). Sœur 

jumelle de Geneviève. Il en est question au chapitre suivant, « Cécile Meade, une 

bouhétaise vraiment très populaire ».  

 

Jean Meade l’Irlandais n’a pas vécu bien longtemps. Il a en effet été enterré à Bouhet le 

9-5-1748 à l’âge de 32 ans. Son oncle maternel, Michel Rivers, assista à ses funérailles, 

mais on ne sait pas s’il était installé à La Rochelle oubien s’il s’y trouvait par hasard à ce 

moment-là pour ses affaires. 

Onze ans plus tard, s’éteignait à Bouhet Madeleine Nadeau, qui fut enterrée le 17-9-1759 

à l’âge de 54 ans, neuf jours après la disparition de sa mère Marie Duthay.  
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Cécile Meade, une bouhétaise vraiment très populaire 

Après avoir perdu très jeune ses parents et ses grands-parents, Marie-Cécile Meade 

fut placée sous la tutelle de maître Jacques Vitet, notaire royal à La Rochelle. 

Mineure émancipée, elle résidait à Bouhet au Moulin-Besson. Elle fit un beau 

mariage en épousant le 24-11-1761 en l'église de Bouhet Joseph Avrard du Cluseau 

(baptisé le 12-3-1733 à La Laigne), fils de défunt maître Jean Avrard, avocat au siège 

présidial de La Rochelle et de dame Marie Rouault, de Benon. Joseph Avrard exerça 

par la suite les fonctions d’officier garde-côte.  

Joseph Avrard avait six frères et sœurs dont l’un d’eux, prénommé Michel, fut 

baptisé à La Laigne le 21-2-1723. Négociant, il émigra vers 1754 au Canada. Le 10-

1-1757, se maria à Notre-Dame de Montréal avec Marguerite Charlotte Gareau. Ils 

eurent deux enfant, François et Marie-Joseph. Michel Avrard est mort à Détroit, dans 

le Michigan le 16-8-1776.   

 

Installés à Bouhet, Marie-Cécile Meade et Joseph Avrard ont eu cinq enfants : 

- Geneviève Cécile Avrard (Bp à Bouhet le 24-8-1763). Enfant ondoyée à la maison 

à sa naissance ; 

- Joseph Alexandre Avrard (Bouhet, 9-1-1766/Bouhet, 5-4-1790). Disparu à l’âge de 

24 ans ; 

- Louis Avrard (né vers 1767/Bouhet, 15-5-1771). Mort à l’âge de 4 ans et demi ;  

- Jean Henry Avrard (Bp à Bouhet le 21-3-1768) ;  

- Louis Auguste Aimé Avrard (Bp à Bouhet le 27-1-1770).    

 

Très populaire parmi les jeunes parents de Bouhet recherchant une riche marraine 

pour leur nouveau-né, Marie-Cécile Meade fut choisie pour porter sur les fonds 

baptismaux onze bébés bouhétais. Elle lança également la mode à Bouhet du prénom 

« Cécile » qui était alors rarement donné dans la contrée :  

- Véronique Thérèse Avrard en septembre 1749 ;  

- Marie Cécile Giraud en juillet 1753 ;   

- Jean Simon Benoist en avril 1755 ; 

- Jean-Baptiste Alexis Landret en juillet 1755 ;   

- Jacques Duval en décembre 1755 ;   

- René-Joseph Baussay en janvier 1763 ;  

- Catherine Cécile Ménard en mars 1776 ;   

- Cécile Hélène Lamoureux en juillet 1776 ;   

- Paul Rochet en octobre 1776 ;   

- Marie Cécile Bouffard en janvier 1778 ;   

- Louis Marie Julien en septembre 1778.   

 

Marie-Cécile Meade est morte à l’âge de seulement 40 ans. Elle fut enterrée dans le 

cimetière de Bouhet le 4-2-1782. Après 1790, on perd complètement la trace de son 

mari Joseph Avrard.  

  



15 

 

 

Une belle propriété de 18 ha 

Vers 1820, la Propriété du Moulin-Besson appartenait à Jean Allin (Bouhet, 18-7-

1763/Bouhet, 29-3-1854) et à son épouse Marie-Magdeleine Catherine Dupeux (Anais, 

23-8-1759/Bouhet, 22-8-1837). Par acte de donation passé le 22-2-1827 devant Mr 

Godineau, notaire à Surgères, le couple céda ses biens à leurs enfants, dont leur fille 

Marie-Madeleine Allin (Bouhet, 23-2-1798/Bouhet, 24-4-1865). Le 10-6-1817 à Bouhet, 

celle-ci avait épousé Pierre Joseph Laurent (Virson, 11-10-1795/Bouhet, 18-8-1836) dont 

les propriétés cédées en septembre 1827 par ses parents Pierre-François Laurent et Marie 

Godreau (du Bois de l’Encens, à Virson) vinrent se rajouter aux précédentes. La propriété 

du Moulin-Besson atteignit alors les 18 ha.  

Après le décès de Pierre Joseph Laurent (maire de Bouhet), survenu au Moulin-Besson 

en août 1836, sa veuve Marie-Madeleine Allin donna ses biens à leur fils Pierre Joseph 

(né à Virson le 4-3-1820). L’acte fut passé le 1er mars 1843 devant Me Delaunay, notaire 

à Saint-Sauveur de Nuaillé.   

Pierre Joseph Laurent fils résidait au Moulin-Besson où il exerçait la profession de 

marchand. Mais il accumula les mauvaises affaires et fit faillite vers 1862. Ses biens 

furent adjugés au tribunal de première instance de Rochefort le 22 janvier 1862, pour le 

prix de 30 025 francs à un couple de cafetiers de La Jarrie : Etienne Violeau (La Jarrie,  

29-8-1807/La Jarrie, 29-1-1879) et son épouse Hortense Adélaïde Gillard (La Jarrie, 26-

5-1814/La Jarrie, 16-1-1869), lesquels s’étaient mariés à La Jarrie le 25-6-1832.  

Or on s’aperçoit que pour satisfaire les créanciers particulièrement affamés de Pierre 

Joseph Laurent, qui donne l’impression d’avoir été littéralement couvert de dettes, 

Etienne Violeau va être obligé de revendre très rapidement la propriété du Moulin-

Besson en essayant de faire un maximum de bénéfice. Il va commencer par verser au 

liquidateur judiciaire, à titre d’à valoir sur sa future adjudication, la somme de 6 229,70 

francs, qui sera répartie entre quatre créanciers de Pierre Joseph Laurent. Mais il va 

encore falloir qu’il trouve 4 160 francs pour payer avec les intérêts produits par un 

placement judicieux, la rente viagère annuelle en nature dûe originellement par Pierre 

Joseph Laurent à sa mère Marie-Madeleine Allin, ainsi que 21 380 francs réclamés par 

Athanase Etienne Lefebvre de la Paquerie, curé de Champdollent.  

Dès février 1862, Etienne Violeau passa une annonce dans le journal La Charente-

Inférieure pour tout revendre en bloc ou au détail : « Une fort jolie propriété située au 

Moulin-Besson, commune de Bouhet, canton d’Aigrefeuille, consistant en maison 

d’habitation, bâtiments d’exploitation, cour, jardin et autres dépendances, terres 

labourables, prés naturels et vignes. Le tout d’une contenance de 18 ha environ, en 

plusieurs pièces assez agglomérées. Cette propriété, qui a appartenu au sieur Laurent, 

est susceptible de faire une propriété d'agrément par ses eaux courantes, ses réservoirs 

poissonneux et sa proximité du chemin de grande communication de La Rochelle à 

Bouhet, passant par Bourgneuf. On accordera toutes facilités de paiement. S’adresser à 

Mr Violeau, propriétaire et cafetier à La Jarrie, ou à Mr Lambert, notaire à 

Aigrefeuille. »  

Cette annonce n'eut visiblement pas beaucoup de succès. Pour faire de l’argent 

rapidement, Etienne Violeau fut contraint de mettre en coupe les frênes, les ormes, les 

peupliers et les chênes de sa propriété. Le dimanche 7 décembre 1862, il vendit les arbres 

aux enchères par lots de 5 à 20, et plus de 1 000 fagots par paquets de cent. En prime, il 

céda une grande quantité de souches et de racines.  
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Etienne Violeau se débarrassa ensuite de l’histoire de la rente viagère de Marie-

Madeleine Allin, laquelle s’était remariée en septembre 1841 avec André Coudrin. Par 

contrat passé le 10 août 1863, le cafetier revendit à Etienne Migaud, propriétaire à 

Bouhet différents immeubles issus du Moulin-Besson pour la somme de 5 000 francs. 

Cependant le vendeur ne touchera pas la somme, qui sera placée en banque pour produire 

des intérêts, « à charge par l’acquéreur de payer avec l’intérêt dudit prix la pension 

viagère, auquel était tenu Mr Violeau, moins cependant quelques charges éventuelles qui 

doivent être exécutées par Mr Violeau. » Mais il était prévu que dans le mois suivant le 

décès de la dame Coudrin, Etienne Migaud récupèrerait sur l’argent placé 4 160 francs 

pour rembourser les syndics de faillite Corlière et Alençon, autres créanciers de Pierre 

Joseph Laurent.   

Finalement le 8 novembre 1863, les derniers morceaux de la propriété du Moulin-Besson 

appartenant encore au couple Violeau furent adjugés en petits lots à différents acquéreurs 

par maître Eugène Allard, notaire à Rochefort.   

 

Passage d’un cambrioleur professionnel 

Le 15 février 1889 à l'heure du déjeuner, Auguste Joly, cultivateur au Moulin-Besson 

quitta naïvement sa maison sans fermer la porte à clef. Lorsqu'il rentra chez lui, il 

s'aperçut qu'un voleur était entré dans sa chambre, avait fracturé la porte de l'armoire 

avec un outil de menuisier appelé « bec-d'âne » et volé une montre en argent suspendue 

le long du mur. L'individu ne devait pas être très malin, car il laissa en partant des 

empreintes très caractéristiques (un clou manquait au milieu du talon gauche) qui 

permirent de savoir dans quelle direction il s'était enfui. De plus, le sieur Tiron, voisin de 

Joly avait aperçu vers 13 h un individu suspect qui s'éloignait dans cette direction, et le 

facteur Testard l'avait aussi rencontré en faisant sa tournée. Adolphe Feuillebois, un 

repris de justice assez gratiné bien connu des services de police, n’en était pas à son 

premier exploit, comme vous pourrez le lire dans la fiche thématique « Vols et 

escroqueries ».  

 

 

XXXXXXXXX 
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