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

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

DESCOUBLANT (famille) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Comme plusieurs autres familles nobles bouhétaises, les Descoublant se sont plusieurs fois alliés à la 

famille de Hillerin. Originaires de la région d’Angers, dans l’actuel département du Maine-et-Loire, ils 

apparurent à Bouhet à la fin du XVIIe siècle. Ils voyagèrent ensuite beaucoup, de l’île Maurice à 

Pondichéry en passant par la Guyane.  

 

Une lointaine ascendance angevine 

Des ancêtres connus jusqu’au début du XVe siècle : 
Grâce aux preuves de noblesse déposées en 1594 par Olivier Descoublant pour devenir chevalier 

de Malte, l’ascendance la plus lointaine de tous les Descoublant que nous étudierons dans cette 

fiche nous permet de remonter jusqu’au début du XVe siècle :  

on peut en effet estimer que Jean de La Béraudière, ancêtre à la 11e génération de François 

Descoublant, avait vu le jour aux environs de 1410. Sa fille, Agnès de La Béraudière, se maria 

avec Jean de Thorodes, sieur des Gâtines à Faye-d’Anjou (Maine-et-Loire). Ils eurent pour fils 

Pierre de Thorodes, sieur des Gâtines, qui épousa Marie du Verger, fille du chevalier Jean du 

Verger et de Jeanne de L’Espronnière. Ils eurent pour fils Jean de Thorodes, écuyer sieur des 

Gâtines. Celui-ci épousa Renée du Vau de Chavagnes, fille de Gilles, écuyer sieur du Vau 

(Chavagnes-Les-Eaux, Maine-et-Loire) et de Marguerite Guesdon, héritière de la seigneurie et 

du château des Forges dans la paroisse de La Pommeraye (Maine-et-Loire). Jean de Thorodes et 

Renée du Vau ont donné naissance à une fille, Françoise de Thorodes. Cette dernière a épousé 

Pierre Landais, écuyer, sieur du Vivier à Villemoisan (Maine-et-Loire) et de Sotoger en 

Bretagne, fils de Jean Landais (sieur de La Flèche et de Sotoger) et de Marie Lambert de La 

Ramée. Pour vous repérer dans la chronologie, leur fille, Renée Landais a probablement vu le 

jour aux environs de 1535-1540.  

 

Louis Descoublant et Renée Landais :  

Renée Landais était dame du Vivier de Villemoisan et de La Touche de Beaupréau (Maine-et-

Loire). Sans doute au début des années 1560, elle avait épousé en premières noces Joachim de 

La Bouteille (La Rémaudière -Loire atlantique-, 10-1-1527/mort avant 1564), fils d’Arthur de La 

Bouteille, sieur de La Brunetière et de La Motte d’Aubigné et de Marguerite des Moutiers. Ils 

eurent ensemble au moins une fille : 

- Anne de La Bouteille : dame de La Brunetière et de la Motte D’Aubigné (à Saint-Lambert-des-

Levées), elle s’est mariée le 19-2-1579 à Villemoisan avec René Cuissart, sieur du Pin de 

Champtocé (Maine-et-Loire) et de Pruynatz. Ils eurent au moins trois fils : 

 René Cuissart (Champtocé-sur-Loire, 14-6-1580) ;  

 Louis Cuissart (Champtocé-sur-Loire, 17-12-1581). Ecuyer sieur du Pin, marié le 22-11-1607 

à Ste Maurille d’Angers avec Philippa de Brye ;  

 Marin Cuissart (Champtocé-sur-Loire, 16-11-1583) ;  

 

Après le décès de Joachim de La Bouteille, Renée Landais se remaria à l’automne 1564 avec 

Louis Descoublant, écuyer sieur de La Touche et du Vivier. Leur contrat de mariage fut signé le 

13-9-1564 devant me Le Breton, notaire de la cour de Montsabert à Coutures (Maine-et-Loire).  
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Noble homme Louis Descoublant était le fils de Jean Descoublant, sieur de La Touche de 

Beaupréau et du Vivier et de Jacquine de Gabory. Le 6 mars 1656, ces derniers avaient partagé 

leurs biens devant Baron, notaire à Beaupréau entre leur fils Louis Descoublant et leur belle-fille 

Aubine Martineau, veuve de noble homme Jacques Descoublant.  

Jean Descoublant avait pour père Siré, sieur de Coublant et de La Touche de Beaupréau, et 

pour mère Guillemine de La Roche, de la maison noble de La Ménantière en Anjou ;  

Jacquine de Gabory était la fille de Jean, sieur de Gabory, du Pineau et des Mauges, et de 

Françoise de Sanzay (en Poitou).  

 

Louis Descoublant était sieur de La Touche à Beaupréau, La Salle-de-Vihiers et de la seigneurie 

du Vivier, dont le château se trouvait à Villemoisan et les terres dans les paroisses de 

Villemoisan et Saint-Sigismond. Il fut le généreux donateur qui permit la construction de l’église 

de Saint-Sigismond (Maine-et-Loire). A sa mort, il eut droit le 18-9-1601 à un enterrement de 

première classe à l’intérieur de l’église auprès du grand autel.  

Devenue veuve, Renée Landais partagea ses biens le 20 août 1602 au profit de ses deux fils 

Pierre et René d'Escoublant devant Rabin, notaire à Ingrandes-sur-Loire (Maine-et-Loire).  

Le 18 décembre 1603, Renée Landais devint marraine à Saint-Sigismond de la grosse cloche 

« Michelle ». En novembre 1606, elle contribua financièrement à la refonte la petite cloche 

« Renée » qui avait été baptisée en 1603 en même temps que « Michelle ».    

Décédée le 2-2-1609, Renée Landais fut inhumée le lendemain aux côtés de son défunt mari près 

du grand autel de l’église de Saint-Sigismond.    

 

L’ancienneté exceptionnelle des registres paroissiaux de Villemoisan nous permet de retrouver 

les 7 enfants de Louis Descoublant et Renée Landais :  

1) Anne Descoublant (bp à Villemoisan le 20-11-1566) ;  

2) Pierre Descoublant (né vers 1568/église de Villemoisan, 10-1-1650). Ecuyer sieur du Vivier, 

il se maria avec Anselme de La Roussardière et vécut en sa maison du Vivier de Villemoisan. 

Leur fils Joseph, bp à Villemoisan le 10-2-1633, fut enseveli à 17 ans le 8-4-1650 dans l’église 

de Saint-Sigismond, en la fosse de sa mère (inhumée le 11-12-1634) et de sa grand-mère 

paternelle Renée Landais ;       

3) Gabriel Descoublant (bp le 13-11-1568 à Villemoisan) ;   

4) Michel Descoublant (bp le 30-11-1569 à Villemoisan), écuyer sieur du Vivier de Villemoisan, 

de La Touche et de Saint-Martin à Beaupréau, marié avec Renée de Brie, héritière de La 

Sorinière de Chemillé (auj. Chemillé-Mélay, Maine-et-Loire). Le 18-12-1603, il fut parrain à 

Saint-Sigismond de la grosse cloche « Michelle ». Il vivait encore en mars 1639, en sa maison de 

La Sorinière de Chémillé, lors de la convocation du ban et arrière-ban d’Angers. Agé de 70 ans, 

il ne pouvait participer directement à l’Armée, mais offrait de contribuer selon ses moyens et 

facultés. Son fils, René Descoublant, hérita de la seigneurie de la Sorinière ;      

5) René Descoublant (né vers 1575). Voir ci-dessous au chapitre « René Descoublant et Renée 

Garnier » ;  

6) Damien Descoublant (bp le 21-8-1575 à Villemoisan) ;  

7) Olivier Descoublant (bp le 12-5-1578 à Villemoisan), sieur de La Touche de Beaupréau. Il fut 

reçu en 1595 comme chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem après avoir déposé en 1594 

un dossier conséquent de preuves de noblesse, aujourd’hui conservé aux archives nationales de 

Malte. Le 18 décembre 1603, il fut parrain à Saint-Sigismond de la petite cloche « Renée ». 

Toujours vivant en 1633, il était alors commandeur de l’ancien hôpital d’Angers et de Beaugé.  

 

René Descoublant et Renée Garnier : 
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Le 17-7-1616 à Thouarcé (Maine-et-Loire) devant me Bertrand, René Descoublant passa contrat 

de mariage avec Renée Garnier. Charles Garnier son père, ancien écuyer de Jehanne de Cossé 

duchesse de Rouannais, était seigneur dans la paroisse de Thouarcé, de La Hardière et de La 

Souvardaine (héritée en 1592 de sa tante paternelle Marquise Garnier). Le 8 mars 1607, il avait 

obtenu de son suzerain l’autorisation d’enclore sa demeure de La Souvardaine de fossés avec 

pont-levis. Quant à sa mère, elle se nommait Marguerite Du Bois d’Argonne.  

Le mariage Descoublant-Garnier fut célébré devant l’Eglise catholique par un prêtre officiel, 

mais sans aucune publication de bans ni fiançailles. Cette première union (dont le lieu et la date 

ne peuvent être retrouvés faute de registres paroissiaux à Thouarcé pour cette période) sera donc 

invalidée. Il leur faudra tenter une requête auprès des grands vicaires du siège épiscopal 

d’Angers pour être autorisés à se remarier. Cette nouvelle union fut célébrée par François 

Theulin, curé d’Etiau (act. commune de Valanjou, Maine-et-Loire). Malheureusement il n’est 

pas non plus possible de retrouver la date, faute de registre paroissial antérieur à 1676 pour la 

paroisse de St Laurent d’Etiau.  

René Descoublant succéda à son beau-père Charles Garnier comme seigneur de La Souvardaine 

et de La Hardière à Thouarcé. A ce titre, il avait curieusement droit de ban, armoirie et sépulture 

dans l’église d’Etiau. A Thouarcé, il était également seigneur de L’Epinay-Maillard.  

Il demeurait encore à La Souvardaine lorsqu’il reçut en mars 1639 la convocation de ban et 

arrière-ban d'Angers : il répondit qu’ayant 64 ans, il était tellement indisposé de sa personne qu'il 

ne pouvait servir lui-même, mais que son fils aîné Michel se trouvait au service du Roi.   

 

René Descoublant et Renée Garnier eurent au moins trois fils : 

- Pierre Descoublant, écuyer sieur de Tourneville et du Plessis. Décédé le 14-1-1681 au château 

de Clisson dans la paroisse de Boismé (Deux-Sèvres), il fut enterré le même jour dans l’église de 

Clessé (Deux-Sèvres) ;   

- Joachim Descoublant, chevalier seigneur de Breuillac et de la Gueffardière. Il a passé contrat 

de mariage le 8-2-1654 avec Anne Mothays ;  

- Michel Descoublant, dont il sera question au chapitre suivant « Michel Descoublant et Diane 

Racodet ».    

 

Michel Descoublant et Diane Racodet : 

Vers 1640, Michel Descoublant servit comme lieutenant dans une compagnie royale, d’après le 

témoignage de son père lors la convocation du ban et arrière-ban d’Anjou en 1639.  

Le 12-2-1646, devant me Robert, notaire de la baronnie de Vouvant (Vendée), Michel 

Descoublant conclut un contrat de mariage avec Diane Racodet, laquelle signait volontiers 

« Racodet-Rouaud », sans doute pour se distinguer de ses demi-frères et sœurs qui n’étaient pas 

issus de la même mère.  

Diane pourrait avoir vu le jour à Cheffois où résidaient alors ses parents, Haut et Puissant Jean 

Racodet, seigneur de La Guynemandière et Claude Rouaud. Après le décès de cette dernière en 

1644, Jean Racodet s’était remarié le 25-10-1644 à Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 

(Vendée) avec Marie de Hérye qui lui avait donné 6 enfants.  

Après leur mariage, Michel Descoublant et Diane Racodet s’installèrent à Cheffois (Vendée). Ils 

eurent au moins 5 enfants : 

1) Michel Descoublant, sans doute né peu de temps après l’union de ses parents. Ecuyer seigneur 

de La Rousselière. Il s’est marié le 21-1-1664 à Saint-Ciers-Champagne (Charente-Maritime) 

avec Marguerite Musseaud, fille de Jean Musseaud, sieur de Puyguérin à St Ciers-Champagne 

(procureur du Roi au bailliage de Champagnac et Rouffignac) et de Marie Tressard. Ils furent 

parents de 7 enfants : 

- Catherine Descoublant (bp à Cheffois, en Poitou le 27-2-1665) ;  
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- Charles Descoublant (né à Cheffois le 9-5-1666, bp idem le 15-11-1666). Ecuyer sieur de La 

Rousselière, il s’est installé en 1689 à Bouhet au logis du Petit Gilan après son mariage avec 

Marguerite de Hillerin. Ils sont les ancêtres de la famille Descoublant de Bouhet. Leur 

histoire et celle de leurs descendants aventuriers est racontée à partir du chapitre « Charles 

Descoublant » (p 6)  

- Jean Descoublant (bp à Dignac, en Angoumois le 5-6-1667) ; 

- François Descoublant (bp  à Dignac le 25-11-1668) ; 

- François Descoublant (bp à Dignac le 19-10-1674) ; 

- Madeleine Descoublant (bp à Dignac le 17-2-1676) ; 

- Jeanne Descoublant (bp à Dignac le 29-7-1677).   

 

2) Urbain Descoublant (né et ondoyé à Cheffois le 27-12-1647, bp idem le 14-5-1648) ;  

3) Gabriel Descoublant (bp à Cheffois le 22-7-1648). Il passa contrat de mariage le 2-6-1667 

devant Gaulai, notaire à Saint-Florent-Le-Vieil avec Marie Garnier, fille de Damien Garnier, 

écuyer sieur de La Rougerie (au Marillais) et de Jeanne Verdier. Ils eurent deux enfants : 

- Gabriel Descoublant (né vers 1676 au Marillais en Anjou/Rochefort, 21-4-1726). Cet officier 

de marine a épousé le 31-3-1708 à Rochefort Marie Suzanne Pichon (St Sauveur de La Rochelle, 

25-11-1690/Rochefort, 12-6-1723), fille de Jean Pichon et de Suzanne Hurtin. Ils sont les 

ancêtres de la famille Descoublant de Guyane. Leur histoire et celle de leurs descendants est 

racontée au chapitre « Les Descoublant de Guyane » (p 75) ;   

- Marie Descoublant. Elle s’est mariée le 14-6-1703 au Marillais avec Ambroise Avril, originaire 

de Saint-Jean-de-Linières (Maine-et-Loire).    

       

4) Joseph Descoublant (ondoyé à Cheffois le 1-2-1650, bp idem le 12-4-1650) ;   

5) Joachim Descoublant (né en 1657, bp à Cheffois le 2-3-1659 à l’âge de 2 ans).   

 

Michel Descoublant, écuyer, sieur de La Hardière de Thouarcé et de La Rousselière a passé ses 

dernières années dans la paroisse angevine de Saint-Florent-Le-Vieil, élection d’Angers. Il 

habitait en tout cas dans cette paroisse lorsqu’il fut confirmé noble le 9 mars 1668 après 

présentation de ses titres de noblesse.      
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Françoise Descoublant 

Françoise Descoublant vécut à Puyravault et à Bouhet. Si l’on en croit l’âge indiqué lors de son 

décès, elle serait née vers 1637. Elle appartenait probablement à la famille Descoublant du 

village de Cheffois (Vendée), la présence de membres de cette famille lors de cérémonies à 

Puyravault renforçant cette hypothèse. Malheureusement, l’absence d’actes de baptêmes à 

Cheffois avant 1640 ne permet pas de pouvoir établir le lien de parenté exact avec eux.     

Vers 1660, Françoise Descoublant épousa Jean de Hillerin, écuyer sieur du Planty, fils d'Hélène 

Jumeau et de Charles de Hillerin, sieur de La Poupelière de Vouhé, lui-même fils aîné de 

Mathurin de Hillerin, seigneur de La Brande de Bouhet.    

Ils eurent sept enfants :  

- Lucie de Hillerin : née le 3-5-1665, mais baptisée à Puyravault le 24-10-1666 à l’âge de 18 

mois ;  

- Charles de Hillerin (Puyravault, bp 15-4-1666) ;  

- Jacques de Hillerin (Puyravault, bp 3-5-1667) ; 

- Jean de Hillerin (Puyravault, bp 15-9-1669) ;  

- Michel de Hillerin (Puyravault, bp 7-3-1672) ; 

- François de Hillerin (Puyravault, bp 3-10-1674) ;  

- René de Hillerin (Puyravault, 24-11-1675/Puyravault, 7-10-1724). 

 

Mort à 35 ans, Jean de Hillerin fut enseveli le 30-11-1675 à l’intérieur de l’église de Puyravault. 

En mars 1702, sa veuve, Françoise Descoublant mourut de maladie à Bouhet chez son fils René, 

à l'âge de 65 ans. Elle fut enterrée le 15-3-1702 à l’intérieur de l’église par le curé de Bouhet et 

celui du Gué d’Alleré.  

Leur fils René, sieur du Planty, devint marchand puis employé de l’octroi à La Rochelle. Le 9-1-

1702, il se maria à Bouhet avec Jeanne Bouchet. Fille de Mathurin Bouchet, maître-cloutier et de 

Madeleine Macaud, elle avait été baptisée le 5-10-1681 dans la paroisse St Sauveur de La 

Rochelle. Ils donnèrent le jour à trois filles :  

- Françoise de Hillerin (Bouhet, bp 29-10-1702) ;  

- Marie-Jeanne de Hillerin (La Rochelle Notre-Dame, bp 13-1-1710) ; 

- Marie-Magdelaine de Hillerin (La Rochelle Notre-Dame, 30-1-1716/Puyravault, 24-9-1790).  

 

Décédée à Puyravault, Jeanne Bouchet a été ensevelie à l’intérieur de l’église de Puyravault le 

17-10-1722. René de Hillerin a été inhumé le 7-10-1724 dans l’église de Puyravault à l’âge de 48 

ans.  
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Charles Descoublant 

L’histoire de la famille Descoublant de Cheffois est tellement intimement reliée à celle de la 

famille de Hillerin (également originaire de Cheffois), que Charles Descoublant arriva 

certainement à Bouhet sur les pas de sa parente Françoise Descoublant épouse de Jean de 

Hillerin. Etait-ce sa tante paternelle, oubien une cousine ? Le mystère reste entier, la génération 

de Descoublant née dans les années 1620-1630 étant impossible à démêler en l’absence 

systématique de registres paroissiaux dans les paroisses où ils résidaient.   

Né à Cheffois le 9-5-1666, Charles Descoublant passa seulement ses premiers mois dans cette 

paroisse poitevine. En 1667, il déménagea en effet avec ses parents et sa grande sœur Catherine 

au logis de La Marolle de Dignac, à 14 km au sud-est d’Angoulême, où naîtront ses 5 petits 

frères et sœurs.    

Le 27-6-1689 à l’église de Bouhet, Charles Descoublant épousa Marguerite de Hillerin (bp à 

Bouhet le 14-10-1669), fille de Charles de Hillerin de La Ménulière et de Marguerite Marchand.  

Installés à Bouhet au Petit Gilan, Marguerite de Hillerin et Charles Descoublant eurent trois 

enfants :  

- Charles Descoublant : né le 23-3-1690, il a été baptisé le 22-7-1691 à Bouhet à l’âge de 16 

mois, en même temps que son petit frère François. Parrain : Charles de Hillerin, écuyer ; 

Marraine : Françoise Descoublant. Décédé au même lieu le 4-11-1691 âgé de 19 mois, il a été 

inhumé dans l’église St Laurent ;  

- François Descoublant (Bouhet, 22-7-1691/Karikal, aux Indes, 11-6-1744) ;  

- Jacques Descoublant (Bouhet, 5-9-1692/Bouhet, 8-12-1693). Parrain : Jacques Langelier, curé 

de Bouhet ; marraine : Marguerite De Hillerin. Il est décédé à l’âge de 16 mois et a été enterré 

dans l’église.  

 

Disparue prématurément à l’âge de 24 ans, Marguerite de Hillerin, épouse de Charles 

Descoublant fut inhumée dans l’église St Laurent de Bouhet le 26-1-1694.  

 

Le 15-2-1695, Charles Descoublant convola pour la seconde fois en l’église de Sainte-Croix-de-

Mareuil (act. en Dordogne). Sa nouvelle épouse, Charlotte de Pindray avait 20 ans et lui 28. 

Baptisée le 3-9-1674 à Sainte-Croix de Mareuil, elle avait pour père Magdelon de Pindray, 

écuyer sieur des Chanleys (vers 1635/Sainte-Croix de Mareuil, 17-4-1711), et pour mère Isabeau 

de Pindray, damoiselle du Repaire et de la Forest-Bosmoury (Beaussac, 13-4-1641/Sainte-Croix 

de Mareuil, 18-10-1687).  

 

Charles Descoublant et Charlotte de Pindray donnèrent naissance à deux filles :  

- Charlotte Descoublant (Bouhet, bp 25-9-1696). Parrain : François Descoublant, écuyer (son 

demi-frère) ; marraine : Marguerite Loyau de La Ramigère ;  

- Françoise Angélique Descoublant (Bouhet, 14-8-1697/Vouhé, 25-2-1699). Parrain : René 

d’Hillerin ; marraine : Françoise Descoublant. Morte à l’âge de 18 mois.  

 

Au début du XVIIIe siècle, la famille Descoublant-de-Pindray quitta définitivement le Petit 

Gilan de Bouhet pour retourner s’installer à Dignac en Angoumois, où ils vivaient toujours en 

1720. Ils déménagèrent par la suite au logis de La Forest de Sainte-Croix de Mareuil, où 

Charlotte de Pindray est décédée à l’âge de 68 ans. Le 17-2-1743, elle fut inhumée à l’intérieur 

de l’église de son village natal. 
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François Descoublant 

Fils de Charles Descoublant et Marguerite de Hillerin, François Descoublant naquit à Bouhet le 

9-7-1691, et fut baptisé le 22-7-1691 à l’âge de 13 jours en même temps que Charles, son frère 

aîné. Son parrain fut messire François Charles de Besnac, écuyer sieur du Mât (domicilié à Saint-

Georges du Bois), et sa marraine Françoise Rougeon, épouse de Jacques-Christophe de Hillerin, 

sénéchal de Benon. 

François Descoublant portait le titre d’écuyer et seigneur de Gilan. Entre deux missions 

coloniales, il résidait au logis du Petit Gilan, situé tout au nord de la paroisse de Bouhet à 

proximité d’un petit fleuve que nous nommons actuellement « Le Curé ».   

D’abord marin durant huit ans, il devint ensuite officier d’infanterie au service de la Compagnie 

Crozat, puis de la Compagnie d’Occident et enfin de la Compagnie des Indes. La vie de cet 

homme fut un véritable roman d’aventures, des postes indiens en Louisiane jusqu’à l’île 

Maurice, La Réunion puis Pondichéry, comptoir français du sud de l’Inde. 

 

Deux mariages au bout du monde : 

François Descoublant se maria au cours de ses missions militaires dans différentes colonies, dont 

vous pourrez lire plus loin tous les détails. 

 

Premier mariage à La Nouvelle-Orléans : 

Le 28-5-1722 à La Nouvelle-Orléans, François Descoublant se maria à l'âge de 30 ans avec 

Marie Madeleine Roy, une jeune veuve originaire de Rochefort. En premières noces, elle avait 

en effet épousé Jacques Deléry, écuyer et officier des troupes royales (voir le chapitre « Un 

premier mari bien mystérieux »)   

Marie Madeleine Roy donna naissance à 4 enfants : 

- Hercule François Descoublant (né vers 1724 dans un endroit inconnu). 

- Jean-Baptiste Joseph Descoublant (Pondichéry, 22-7-1727/Bouhet, 16-4-1767)  

- Marie-Christine Thérèse Descoublant (Pondichéry, 19-9-1728/Puyravault, 30-1-1804)  

- Marie-Madeleine Brigitte Descoublant (Pondichéry, 12-10-1730/Pondichéry, 23-3-1734). Son 

parrain fut Jacques Dulaurent, conseiller au conseil supérieur de Pondichéry et sa marraine 

Brigitte Bruno, épouse du conseiller Molandin. Elle s’éteignit à l’âge de 3 ans et 5 mois.  

 

Marie Madeleine Roy est morte en couches au début d'octobre 1730 après la naissance de Marie-

Madeleine Brigitte, au bout de 8 ans de mariage. Elle a été ensevelie le 6-10-1730 à l’intérieur de 

l’église Notre-Dame des Anges de Pondichéry.      

 

Il se remarie à Pondichéry : 

Devenu veuf et chargé de petits enfants, François Descoublant se remaria à l'âge de 43 ans avec 

Denise Bénédicte Marie-Charlotte Giblot, une jeune veuve de 23 ans d'origine rennaise qui avait 

vécu à l'île Maurice puis au Bengale. Ils passèrent contrat de mariage le 1er février 1735, et 

unirent leur vie le 3 février suivant dans l’église Notre-Dame des Anges de Pondichéry. Un seul 

ban avait été publié, l’évêque de Saint-Thomé les ayant dispensés des deux autres. Les quatre 

témoins du mariage furent Mrs Signard, Dumellier et de Choisy, conseillers au conseil supérieur 

de Pondichéry et Mr de Bury, chevalier de Saint-Louis, capitaine dans les troupes de Pondichéry. 

Un an plus tard, ce couple donna naissance à une première fille : 

- Françoise Thérèse Augustine Descoublant (Pondichéry, bp 7-3-1736). Son parrain fut Antoine 

de La Maison-Neuve et sa marraine Marie-Christine Thérèse Descoublant, sa demi-sœur âgée de 

7 ans.  
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Après leur retour en métropole dans le village de Bouhet en Aunis, François Descoublant et 

Marie-Charlotte Giblot eurent une autre fille : 

- Charlotte Françoise Descoublant (Bouhet, logis de Gilan, 25-3-1739/Bouhet, 9-9-1739). Son 

parrain fut son demi-frère François, étudiant en langue latine au collège de Niort, et sa marraine 

sa jeune sœur Françoise Thérèse, seulement âgée de trois ans.  

 

François Descoublant ne connut jamais sa dernière fille. Lorsqu’elle est née, il était en mer pour 

retourner à Pondichéry, où il est décédé 5 ans plus tard sans avoir revu sa femme ni ses enfants. 

Charlotte-Françoise était en nourrice auprès d’Anne Jullo, de Benon, lorsqu’elle est morte à l’âge 

de six mois.    
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Préparatifs d’embarquement pour la Louisiane : 

Dix mois pour armer Le Paon et Le Ludlow : 

En août 1716, l’effectif militaire de la Louisiane comprenait 4 compagnies commandées par 

Châteaugué, Richebourg, Mandeville et Bajot, immense armée de … 126 hommes de troupe, « 

dont huit à dix vieux ou infirmes incapables de servir ! » Le Conseil de marine décida alors 

d’envoyer à la Louisiane 4 compagnies supplémentaires de 50 hommes chacune, soit 200 

nouveaux soldats à recruter, équiper et transporter jusqu’à la colonie américaine. 

Au milieu de février 1716, Mrs de Beauharnois et de La Gallissonnière, à Rochefort, proposèrent 

d’armer Le Paon, navire de 170 tonneaux à destination spécifique de la Louisiane, car les deux 

navires prévus pour Saint-Domingue ne pouvaient pas se charger en plus de tous les effets 

nécessaires à la Louisiane. On proposa pour l’accompagner Le Samslack, qui devra être remplacé 

par la suite par Le Ludlow. 

 

Recruter des soldats pour la Louisiane : 

Dès le début du mois de mars, les demandes pour les emplois d’officiers à la Louisiane 

commencèrent à affluer. Toutes les places vacantes dans les différents grades étaient âprement 

disputées, et chaque personnage influent proposait son candidat : l’un était « fort capable de 

supporter les fatigues les plus outrées » et avait l’habitude des sauvages, un autre avait trois 

frères capitaines au régiment de Navarre, un autre encore était le neveu du sieur Hubert, 

commissaire ordonnateur en Louisiane...  

Les postes d’enseignes furent particulièrement courus : à Rochefort, le marquis Roland Barin de 

La Gallissonnière, le sieur Roderic et d’autres personnes proposèrent en mai 1716 dix candidats 

sérieux pour trois places. Mais entre temps, il n’y en avait plus que deux de disponibles : en effet 

le 20 avril 1716, le roi avait accordé un poste d’enseigne à la Louisiane à François Descoublant 

de Gilan. Notre aventurier bouhétais avait déjà beaucoup voyagé, puisqu’il raconte dans l’une de 

ses lettres qu’il fut cadet dans la Marine durant huit ans, de 1708 à 1716. Il ne précise 

malheureusement pas sur quels vaisseaux il a navigué. De Lause de Villemarets, le sieur de 

Bonnille, Joachim Gauvry et le sieur Artus furent choisis pour commander les 4 nouvelles 

compagnies de Louisiane. 

De Lause et Gauvry arrivèrent à Rochefort le 19 avril 1716 avec toutes les instructions royales 

relatives au recrutement des soldats nécessaires aux quatre compagnies, et passèrent rapidement 

à Oléron. L’enseigne François Descoublant les rejoignit dans l’île à la fin mai 1716. 

Mr de La Gallissonnière avait dépêché à Oléron un aide-major et un commissaire de la marine, 

afin de sélectionner les soldats parmi 6 compagnies de l’Armée de terre réformées et 

gracieusement prêtées à la Marine. Le résultat de cette inspection ne fut pas très concluant : sur 

175 hommes, 46 furent jugés hors de service en raison de leur âge ou de leurs infirmités. Il en 

restait donc 129, dont 30 avaient entre 40 et 50 ans. Il allait aussi falloir les habiller, car leurs 

justaucorps archi-usés menaçaient ruine. Et ne parlons pas des armes, les 6 compagnies ne 

disposant que de 115 fusils, 79 épées et 54 baïonnettes, toutes en très mauvais état et nécessitant 

d’être ramenées à Rochefort pour réparations. 

À cette époque, l’île d’Oléron servait de « lieu de parcage » des soldats de toutes provenances en 

attente d’embarquement pour les colonies. On réunissait ainsi dans l’île un cocktail explosif de 

soldats de métier, comme ceux évoqués ci-dessus, de recrues « de nouvelle levée » récemment 

engagés, et aussi pas mal de déserteurs repris qui étaient régulièrement amenés au fur et à mesure 

de toutes les prisons de France. La plupart étaient logés chez de pauvres paysans oléronais et ne 

pouvaient pas toujours être surveillés correctement par leurs officiers. En mai 1716, « Mr de 

l’Épinay écrit que pour maintenir l’ordre et la discipline de ces troupes dans l’île d’Oléron, il 

faudroit qu’ils eussent la page entière, la plupart n’ayant pas grande envie de s’embarquer pour 

la Louisiane, et le défaut de paiement les dégoûte tout à fait, outre que la plupart n’ont ni 
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souliers ni chemises, à quoi il seroit bon de remédier.» Il demande aussi que l’on forme un corps 

de garde pour la sûreté des habitants, les officiers ne répondant pas des désordres qui pouvaient 

survenir la nuit. 

Lorsque les soldats étaient mal logés, « presque nus » et jamais payés, on ne peut pas s’étonner 

qu’ils finissent par s’entretuer ou qu’ils volent une barque pour déserter. Certains se noyaient en 

mer, et d’autres plus chanceux réussissaient à gagner le continent. En août 1716, Mr de 

Beauharnois écrivait de Rochefort : « Il est déserté treize soldats de nouvelle levée de l’île 

d’Oléron dont deux ont été emmenés par un maître de barque de Bretagne dont on n’a pu lui 

indiquer l’endroit où il est, cinq ont enlevé un mauvais bateau et se sont noyés, les six autres ont 

aussi enlevé un autre bateau et se sont sauvés à la Grande Terre. Il a donné ordre au commis 

des classes de faire défense aux maîtres de barque de l’île de laisser aucun aviron ni ustensiles 

dans leurs bateaux, et il a écrit aux officiers qui sont pour discipliner lesdits soldats, de 

redoubler leur attention à leur conduite. » 

 

François Descoublant victime d’une mutinerie à Saint-Georges d’Oléron :  

Quelques jours après son arrivée à Oléron, l’enseigne François Descoublant fut chargé avec 

François Pomier, caporal de la Compagnie de Billy de convoyer un groupe de dix déserteurs de 

Saint-Georges jusqu’au bourg de Saint-Denis. Mais à la sortie de Saint-Georges, les soldats 

Antoine Lalonde dit Francœur, Jean-Baptiste Leston et Louis Ducastel se jetèrent par surprise 

sur le caporal Pomier et lui volèrent son fusil. Ceci fait, les mutins renversèrent à terre François 

Descoublant, lui prirent son épée et la cassèrent. Ils essayèrent de l’achever à coups de couteau, 

mais les soldats qui ne s’étaient pas mutinés les en empêchèrent. Alors ils se précipitèrent de 

nouveau sur le caporal Pomier qui fut gravement atteint d’un coup de couteau et bourré de coups 

à l’aide du fusil. Non content de ça, Antoine Lalonde voulut tuer à plusieurs reprises François 

Descoublant avec le même fusil. Mais par chance le coup manqua. Finalement, François 

Descoublant réussit à s’enfuir en courant et à rejoindre monsieur Deschapelle. Celui-ci fit 

prévenir aussitôt messieurs d’Audifredy et de La Mortière de sceller leur cheval pour se rendre 

immédiatement sur les lieux de l’attaque. Evidemment, les mutins les virent arriver de loin ! 

Antoine Lalonde pointa le fusil du caporal Pomier sur monsieur de La Mortière. Ce que voyant, 

messieurs Deschapelle et d’Audifredy se précipitèrent à son secours. Le chevalier d’Audifredy 

ayant armé son pistolet, menaça de tuer Antoine Lalonde, qui mis bas son fusil. Les mutins 

furent aussitôt conduits à la prison de Saint-Georges où on les enferma provisoirement. Un 

détachement fut ensuite envoyé à Saint-Georges pour les conduire dans les prisons de Saint-

Denis, mais l’état des geôles fut jugé trop déplorable pour contenir ces dangereux individus. En 

désespoir de cause, les officiers prièrent monsieur de Pionsat de leur accorder des places à la 

prison du Château. Ce qu’il accepta de très mauvaise grâce en leur disant que ce serait la seule et 

unique fois. Les soldats mutins allèrent donc croupir provisoirement à la prison du Château en 

attendant que les autorités prennent des mesures judiciaires à leur encontre.  

 

Des officiers dépourvus de salaire :   

François Descoublant et ses collègues officiers servant dans l’île d’Oléron n’étaient pas traités à 

meilleure enseigne que les simples soldats, puisqu’ils ne virent pas la moindre trace d’un salaire 

pendant plusieurs mois. À partir de leur recrutement, effectué vers mars-avril jusqu’en septembre 

1716, il furent contraints de vivre de leurs économies ou d’expédients, et ne purent acheter 

l’équipement pour leur future installation en Louisiane. En désespoir de cause, Crozat demanda 

en septembre 1716 à Paul Depont des Granges, son commissionnaire à La Rochelle de leur payer 

trois mois de salaire et d’acheter des chemises, des bas et des souliers pour les soldats. Mais les 

officiers, acculés aux dernières nécessités financières, exigèrent qu’on leur paye tout ce qui leur 
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était du y compris leurs avances, afin de pouvoir préparer tout ce qui leur serait nécessaire pour 

leur voyage. 

 

Formation des compagnies pour la Louisiane : 

Début septembre 1716, le sieur de La Chesnaye se rendit dans l’île d’Oléron afin de faire 

embarquer des soldats sur différents navires. Il forma aussi définitivement les quatre compagnies 

destinées à la Louisiane. Normalement après le départ du Paon et du Ludlow, il ne devait plus 

rester dans l’île Oléron aucun soldat pour les colonies. 

Visitées en novembre 1716, ces troupes furent jugées bonnes, bien disciplinées et composées de 

soldats de bonne volonté, hormis quelques vieux ou des hommes mariés qui ne s’embarqueront 

qu’avec peine. De plus, Paul Depont des Granges venait enfin de payer les gages des officiers 

depuis la date de leur commission jusqu’au 1er octobre ! 

 

Un armement très compliqué : 

L’armement des deux navires destinés à transporter soldats et vivres en Louisiane se transforma 

très vite en cauchemar : vaisseaux en piteux état, crédits misérables, vivres qui n’arrivent jamais 

à temps … 

Les réparations du Paon débutèrent dans le courant du mois d’avril 1716. Mr de Beauharnois 

évaluait alors son radoub et son armement à environ 12 531 livres, et celui du Samslack à 32 852 

livres. Mais les travaux de ce navire restaient en panne faute de bois. Le conseil de marine jugea 

ces sommes énormes, mais demanda cependant de presser l’armement des vaisseaux. 

Seulement, les travaux de carénage et de radoub n’avançaient pas vite, parce qu’en mai 1716, les 

sieurs de Beauharnois et de La Gallissonnière furent contraints d’utiliser l’argent destiné au 

radoub pour la subsistance dans l’île d’Oléron de 701 soldats de nouvelle levée qui devaient être 

embarqués pour plusieurs colonies. 

Au début du mois de juin, la frégate Le Samslack fut visitée, et finalement jugée trop pourrie 

pour pouvoir être radoubée. Par chance, Le Ludlow, autre vaisseau de même port, venait de 

revenir de Cayenne sous le commandement de Mr de La Marre, de Caen. Le Conseil de marine 

accepta sans difficulté de substituer Le Ludlow au Samslack, qui fut condamné au dépeçage. À 

vrai dire, Le Ludlow n’était pas en très bon état non plus. Les cordages s’étaient brûlés au soleil 

tropical, et les câbles avaient pourri pendant leur long séjour dans les eaux chaudes. Ainsi, 

l’ensemble du gréement nécessitait d’être renouvelé. Même en récupérant tout ce qui était encore 

utilisable sur le Samslack, il faudrait dépenser au moins 30 325 livres pour la réparation et 

l’armement du Ludlow. 

En juin 1716, Antoine Crozat, directeur de la Compagnie armatrice des vaisseaux, demanda au 

Conseil de Marine qu’on envoya en Louisiane des farines pour la subsistance annuelle de 400 

hommes de troupe : à raison de 220 kg par homme pour un an, il allait falloir charger 88 110 kg 

de farine ! Dans les postes militaires éloignés où il revenait trop cher de faire transporter la 

farine, les soldats se nourrissaient habituellement de maïs. Pour varier leur menu, Crozat 

suggérait d’acheter 4 900 kg de riz, ainsi que 50 barils de bœuf salé. De plus, les employés 

présentement en poste en Louisiane réclamaient toutes sortes de fournitures pour les magasins du 

Roi : poudre fine, poudre à canon, haches, rames de papier, cire d’Espagne, encre, plumes, 

canifs, 8 canons avec affûts et boulets, ainsi que plusieurs coffres de médicaments et de l’eau-de-

vie conditionnée en petites portions pour l’hôpital et les petits postes. Quant aux armes, certains 

se seraient bien contentés, par souci d’économie, d’envoyer en Louisiane les vieux tromblons 

trouvés à l’île d’Oléron et rafistolés tant bien que mal. Mais le Conseil de marine ne fut pas de 

cet avis : « Mr de L’Épinay marque que toutes ces armes sont très mauvaises et qu’il savoit bon 

qu’on n’envoya point de vieilles ni de mauvaises armes à la Louisiane où l’on n’a pas toujours 

des armuriers à la main. Fournir des armes neuves pour tout ce qui va en ces pays là et garder 
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les vieilles dans les magasins pour les faire radouber dans la suite. » 

À la fin de juillet 1716, le Conseil de marine ordonna d’acheter pour la Louisiane une barrique et 

demi d’eau-de-vie, 50 grosses haches et 400 petites, 200 cornes à poudre, 400  paires de bas 

bleus de Saint-Maixent, 800 chemises de toile de Morlaix et 8 paires de souliers à deux semelles.  

Il fallait maintenant pourvoir à l’achat de 1 400 quintaux de farine (68 530 kg). 

Malheureusement, les moulins à eau de Saint-Jean d’Angély et ceux de la Motte-Saint-Hilaire, 

qui fournissaient le port de Marans, ne fonctionnaient plus à cause de la sécheresse. Il ne restait 

plus que deux solutions : aller l’acheter à Nérac et la faire descendre jusqu’à Bordeaux par 

bateaux sur la Baïse puis sur la Garonne, ou bien se pourvoir en Anjou et transporter le tout par 

la Loire depuis Saumur jusqu’à Nantes. Une fois rassemblés à Nantes ou à Bordeaux, les barils 

de farine seraient transportés par mer, puis sur la Charente jusqu’à Rochefort. Pour faire des 

économies de nourriture, il fut décidé qu’on ne lèverait pas les équipages des vaisseaux tant que 

ces farines ne seraient pas arrivées à Rochefort. 

Au milieu du mois d’août 1716, Le Ludlow était caréné et mâté, et l’on commença à charger le 

fer, le plomb et l’acier envoyés par le sieur Croizat : 1287 barres de fer de Suède et 121 barres de 

fer d’Espagne, soit 1408 barres pesant près de 24 340 kg, 7 000 kg de plomb réparti en 145 barils 

(100 barils de plomb en balles et 45 barils de plomb à giboyer), auxquels s’ajoutaient 12 barils 

contenant en tout 587 kg d’acier de Dankie, et enfin 6 barils de sel. Les ouvriers travaillaient au 

doublage du Paon, qui devait être chargé la semaine suivante. Mr de L’Épinay, le nouveau 

gouverneur de la Louisiane en attente de départ, annonça au Conseil de Marine qu’on se 

préparait à partir début septembre, affirmation bien optimiste, comme on le verra plus loin. 

Au 20 septembre 1716, aucun baril de farine n’était encore parvenu à Rochefort. Pris de panique, 

Mr de L’Épinay supplia le Conseil de marine de pouvoir recruter rapidement les équipages des 

vaisseaux et d’y embarquer le maximum de choses. À la suite de diverses plaintes, Paul Depont 

des Granges fut chargé de préparer 70 jours de vivres pour les passagers du Ludlow et du Paon. 

Le 3 octobre 1716, Mr de Lusançay, de Nantes, signala que la moitié de la commande de farine 

(34 265 kg) était arrivée jusqu’à Nantes. Plus grossière et moins blanche que la farine nantaise, 

elle était très mal moulue. De plus, elle avait subi de fortes pluies pendant son transport sur la 

Loire et une affreuse croûte s’était développée autour des barils en chêne. Il fallut vider 

l’ensemble les tonneaux, rebattre les cercles qui ne joignaient pas et remoudre toute la cargaison. 

Comble de malchance, une période de mortes-eaux empêchait de faire parvenir le tout jusqu’à 

Rochefort avant au moins huit jours ! 

Cet armement pour la Louisiane commençait à devenir franchement critique. Le 9 octobre 1716, 

Mr de L’Épinay écrivait « que la saison presse leur départ, tant pour la sortie de France que 

pour l’arrivée à la Louisiane, où les vents du Nord sont très dangereux en janvier et février. Le 

commis ou trésorier n’a point encore les fonds pour la levée des équipages ni pour les avances 

sans lesquelles ils ne peuvent faire leurs provisions. Il supplie d’ordonner que l’on presse 

l’armement. » 

De plus, il fit remarquer au Conseil de Marine que les vivres envoyées à la Louisiane, 

constituées uniquement de farine et de 49 barils de bœuf, ne suffiraient pas à la survie des 

troupes. En effet, il n’était guère possible de nourrir les soldats avec du gibier, car on n’avait pas 

de chasseurs à gages et le plomb et la poudre coûteraient plus cher qu’un envoi de lard et de 

légumes. Quant au poisson, aucun soldat ne voudrait en manger quotidiennement ! 

D’ailleurs, Paul Depont des Granges avait franchement grugé la Compagnie Crozat avec son 

bœuf d’Irlande. Sur 50 barils commandés par la Compagnie, il n’en avait livré que 49, dont 10 

étaient avariés et furent écartés. Lorsqu’on lui demanda de remplacer les 11 barils manquants 

pour le chargement, il répondit qu’il n’en avait pas de meilleure qualité, et qu’on n’avait qu’à les 

remplacer par du lard ! 
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Enfin après plus de trois mois d’attente, 304 barils ou « quarts » remplis de farine parvinrent à 

Rochefort au début du mois de novembre 1716. « On l’a visitée et on en a fait un pain qui ne 

seroit pas mauvais, quoique la farine soit grosse, si elle n’estoit pas remplie de sable. On attend 

le reste.» Le second chargement de farine arriva à Rochefort aux environs du 15 novembre, 

d’aussi mauvaise qualité que le premier convoi : « On a fait l’épreuve des dernières farines 

arrivées de Nantes, elles sont comme les premières, grosses, sentant la poussière et pleines de 

sable, si la saison n’estoit pas si avancée on les auroit rebutées, étant à craindre que le son dont 

elles sont remplies ne les fasse gâter avant d’être rendues. Il supplie de les faire prendre à 

l’avenir à Marans, ou à Nérac, où elles sont bien meilleures qu’en Anjou. Il sera nécessaire de 

faire manger celles qui resteront, n’étant pas de qualité à se garder longtemps.» 

 

Il va falloir laisser du monde à terre : 

Début novembre 1716, il devint évident qu’il n’y aurait pas assez de place pour charger sur les 

deux vaisseaux 407 personnes, neuf mois de vivres et le matériel destiné au ravitaillement de la 

colonie. Tout cela représentait un encombrement de 431 tonneaux pour une capacité de 

chargement de 370 tonneaux, donc un excédent de 61 tonneaux ¼. Le Ludlow pouvait embarquer 

grand maximum 200 hommes, et Le Paon seulement 140.  

Le Paon manquait en effet de logements pour toutes les personnes transportées et n’était pas très 

bon voilier. Ses cales étaient cependant un peu plus hautes que celles du Ludlow, navire peu 

profond et très étroit doté d’une profondeur de cale d’environ 2,92 m. Compte tenu de ces 

paramètres, il fut impossible d’embarquer plus de 280 barils de farine. Il fallut entasser au petit 

bonheur la chance pour deux mois de vivres dans les cambuses entre les ponts, les câbles et les 

rechanges. Heureusement que le régent avait interdit aux officiers et aux passagers de charger du 

fret pour leur profit personnel. 

Compte-tenu de ce manque de place insoluble, fallait-il laisser en rade sur le quai ces 

malheureux colons qui avaient tout vendu pour partir de chez eux et engagé d’importants frais de 

voyage jusqu’au port ? Le Conseil de marine décida finalement que tous les civils partiraient, 

mais qu’on laisserait à terre une compagnie d’infanterie, qui passerait par la suite à La Louisiane 

sur un navire marchand. Le capitaine de Bonnille, dont l’épouse venait de rentrer chez elle pour 

accoucher, fut désigné pour rester à l’île d’Oléron. Il eut tout le temps d’attendre le retour de sa 

femme, puisqu’il fut obligé de cantonner pendant près de dix mois à l’île d’Oléron avant de 

pouvoir enfin embarquer. Sa compagnie partit le 25 octobre 1717 sur La Dauphine (flûte 

hollandaise de 250 tonneaux) et deux brigantins, Le Neptune et La Vigilante (prévus pour la 

navigation sur le Mississippi), et parvint en Louisiane le 9 février 1718.
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Le voyage du Ludlow et du Paon de l’île d’Aix vers la Louisiane : 

Le 8 décembre 1716, Le Paon et Le Ludlow quittaient enfin Rochefort pour se rendre en rade de 

l’île d’Aix. Lors du halage dans la Charente, Le Ludlow cassa une de ses grosses ancres, qu’il 

fallut rapidement remplacer. 

Mr de La Chesnaye, lieutenant de frégate aide-major à Oléron, alla chercher dans l’île les soldats 

des trois compagnies d’infanterie. Trois soldats en trop et infirmes furent congédiés. Sur les 150 

qui devaient embarquer, 90 prirent place à bord du Ludlow et 60 à bord du Paon. Le sieur 

Dusault, commandant du Paon, fut obligé de débarquer encore 100 quarts de farine pour faire de 

la place. 

Au 15 décembre 1716, les trois compagnies d’infanterie, François Descoublant et les autres 

officiers, les passagers civils et l’équipage étaient tous à bord en rade de l’île d’Aix, mais le 

mauvais temps et un vent contraire retardaient le départ. 

Le lundi 21 décembre 1716 à 2 h, Le Ludlow et Le Paon, lourdement chargés et embarrassés 

quittaient enfin l’île d’Aix à destination de la Louisiane. Jean-Michel de L’Épinay, nommé 

gouverneur de Louisiane le 12 mars 1716, était responsable de la bonne marche des deux 

navires. Il commandait en particulier Le Ludlow, tandis que le chevalier Dusault dirigeait Le 

Paon. Départ un peu raté, puisque le lendemain, L’Épinay craignant du gros temps proposa à 

Dusault d’aller prudemment relâcher à La Rochelle, ce qu’ils firent avant de continuer leur 

voyage vers le Nouveau-Monde.  

Le mardi 12 janvier 1717, les deux navires franchirent le tropique du Cancer, et l’on baptisa sur 

Le Paon comme à l’accoutumée. Le premier qui passa « à la douche » fut Mr Artus, 

commandant des troupes. Le lendemain, des pailles-en-queue passèrent au-dessus des vaisseaux, 

signes de la proximité de la terre. De plus, de gros paquets d’herbes « qui se détachent des 

roches des îles » flottaient autour des bâtiments. Ils arrivaient effectivement en vue de l’île de 

Saint-Domingue, qu’ils aperçurent le mercredi 20 janvier à midi au niveau du Cap Dangane. 

Enfin le jeudi 28 janvier, Le Paon et Le Ludlow passèrent au ras de La Roche à Piquollet et 

cherchèrent la passe ordinaire permettant de se rendre au Cap Français de Saint-Domingue. À 

midi, les deux vaisseaux mouillaient dans la rade du Cap Français par une vingtaine de mètres de 

fond. 

D’après les instructions royales, les deux navires pouvaient relâcher à Saint-Domingue le temps 

nécessaire pour se ravitailler en eau, en nourriture et pour effectuer d’éventuelles réparations. 

Mais il n’était pas question d’y passer ses vacances, car ils devaient se rendre avec le plus de 

diligence possible à La Louisiane. 

Le séjour du Ludlow et du Paon à Saint-Domingue dura en fait vingt jours. La veille du départ, 

plusieurs hommes en profitèrent pour déserter : trois occupants du Ludlow, le matelot Antoine 

Ameulin, de Toulon, et les deux soldats Antoine Boyer et Étienne Soyagne, de Dolus en Oléron, 

ainsi qu’un nommé Gaspard Le Gras, soldat de la compagnie d’Artus embarqué sur le Paon. 

Leur signalement fut dûment envoyé à Mr de Châteaunoir, commandant du Cap Français. Durant 

l’escale, le commandant de L’Épinay accepta de transporter jusqu’à la Louisiane deux passagers 

civils supplémentaires : une femme Dardaine, qui partait rejoindre son époux en Louisiane, et un 

canadien nommé Étienne Philippe. Capturé par les Indiens sur la rivière Ouabache, cet aventurier 

avait réussi à se sauver chez les Anglais, qui l’avaient finalement ramené jusqu’à Saint-

Domingue. 

Le mardi 16 février 1717, les deux vaisseaux, augmentés du navire La Paix, de Mr Crozat qu’ils 

convoyaient jusqu’en Louisiane par crainte des pirates, mirent à la voile en direction du nord. Ils 

passèrent peu après devant l’île de La Tortue, célèbre repère des forbans et boucaniers. Le Paon 

et Le Ludlow étant uniquement destinés au transport de troupes et au ravitaillement de la colonie, 

les commandants étaient priés de ne pas courir sus aux navires étrangers ennemis, aux corsaires 

et aux pirates. On avait quand même quelques canons, que l’on faisait tirer tous les jours par 
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beau temps sous la conduite d’un officier, mais le combat contre un vaisseau pirate puissamment 

armé se révélerait de toute manière inégal, donc inutile d’insister ! Il valait mieux saluer 

poliment tous les navires des têtes couronnées, y compris ceux du roi d’Angleterre, et prendre 

ses précautions avec les autres ! 

Les instructions royales, qui prescrivaient de longer Cuba par le nord, interdisaient formellement 

de s’arrêter à La Havane. La navigation se poursuivit en réalité par le sud de l’île. Le dimanche 

21 février, Le Paon et Le Ludlow doublaient à minuit le Cap de Cruz, au Sud de Cuba. Ils 

passèrent le mardi 23 février tout près de l’île du Petit Cayman, et découvrirent en la longeant 

une autre île non indiquée sur les cartes, qu’ils identifièrent, au jugé, comme l’île de Cayman 

Brac. 

Après avoir doublé le cap Saint-Antoine, péninsule située à l’extrémité ouest de l’île de Cuba, les 

trois navires entrèrent par le canal du Yucatan dans le golfe du Mexique, qu’ils remontèrent du 

sud au nord. Ils essuyèrent deux méchants coups de vent du nord. Le premier ne fut pas très 

violent, mais le second, qui les prit à une trentaine de km de l’île Dauphine, dura 24 heures et les 

écarta du navire La Paix. 

Le dimanche 7 mars à 6 h du matin, la pointe de Pensacola, colonie espagnole, leur restait à 2,7 

km. On sonda, le fond de sable blanc était à environ 20 m. Le commandant Dusault, sur Le Paon, 

cria alors avec son porte-voix au Ludlow de faire petite voile pendant la nuit pour ne pas risquer 

de dépasser La Mobile, capitale de la Louisiane française. Enfin le mardi 9 mars 1717 à 6 h du 

matin, l’équipage aperçut au nord/nord-ouest la pointe de La Mobile à 2,2 km, et l’île Dauphine 

à 1,6 km. Après plusieurs revirements de bord, les deux navires gagnèrent l’île Dauphine. Le 

voyage depuis l’île d’Aix avait duré deux mois et demi. 

À midi, Le Ludlow alla s’ancrer dans la grande rade près de l’îlet à l’Espagnol par environ 8 m 

d’eau, fond de sable. Comme le commandant ne voyait pas venir de pilote, il fit tirer au canon 

pour prévenir les autorités. Mais le fort lui répondit coup pour coup ! Le commandant de 

L’Épinay, qui ne comprenait rien à cette curieuse réaction, envoya un canot à terre avec le sieur 

de Lizardais pour se renseigner. En fait, Mr de La Motte avait cru à une attaque d’Anglais, dont 

les sauvages les menaçaient depuis longtemps, et n’avait pas voulu risquer la vie de son pilote ! 

En raison d’affreux coups de vent de sud-est, il fut impossible de faire entrer Le Ludlow dans le 

port. 

Le navire Le Paon mouilla quant à lui dans la grande rade par 5,9 m d’eau et fond de sable 

vaseux, au pied d’un banc de sable ou « bature » qui se trouvait près de la passe permettant 

l’accès au port. Mais le retard du pilote, le temps épouvantable soulevant d’énormes lames et 

l’étroitesse apparente du chenal l’empêchèrent également de gagner le port. Il dut rester amarré à 

l’aide de grelins. Le 10 mars, le commandant Dusault partit dans un canot avec son pilote afin 

d’aller sonder et mesurer près du ban de sable de tribord. Le chenal étant large de seulement 48, 

5 m, le vaisseau risquait d’embarder et de toucher dangereusement par babord ou tribord. Enfin 

le vendredi 12 mars, les vents s’affaiblirent et la mer embellit quelque peu. Mr de Châteaugué et 

le pilote du port estimèrent qu’on pouvait essayer de faire passer Le Paon. Des soldats furent 

envoyés à terre afin de le haler à l’aide de touées. Malheureusement, les vents se renforcèrent au 

nord/nord-est, Le Paon toucha le ban de sable sur tribord, et les deux croupières, câbles retenant 

le navire par l’arrière en profitèrent pour se rompre, « le cordage ne valant absolument rien. » Le 

navire se coucha, impossible à bouger. Devant la gravité de la situation, Mr de L’Épinay se 

transporta lui-même auprès des soldats pour les animer à sauver le vaisseau du Roi. Les habitants 

de l’île Dauphine et l’équipage du Ludlow se portèrent au secours du navire échoué avec leurs 

chaloupes et canots, qui servirent à le décharger en partie. Enfin pour augmenter l’allègement et 

le déséchouer, le chevalier Dusault envoya défoncer les pièces d’eau présentes sur le navire. Une 

demi-ancre d’affourche ayant été mouillée au large, le commandant fit virer dessus à force. 

Seulement pendant ce temps-là, la mer se mit à monter. Le Paon recula alors violemment, ce qui 
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créa une voie d’eau assez importante pour entretenir une pompe. Toute une compagnie fut 

laissée sur le vaisseau pour pomper l’eau et l’empêcher de couler. L’équipage alla ensuite poster 

des ancres du côté de l’île Dauphine, mais rien n’y fit. Le Paon sortira enfin de sa fâcheuse 

position dans le chenal le samedi 13 mars à 18 h afin d’entrer dans le port. Pendant ce temps-là, 

les soldats s’occupaient toujours aux pompes, qu’ils entretinrent jusqu’au 10 avril. Le vaisseau 

sera finalement envoyé en quarantaine le 17 avril pour procéder aux réparations urgentes. 

Pendant ce temps-là, Le Ludlow avait eu le temps d’effectuer un voyage aller-retour de 

ravitaillement à La Havane, dont il revint le 21 avril. 

Mais les malheurs des deux navires n’étaient pas terminés : entre le 2 et le 27 avril, des amas de 

sable bouchèrent le goulet de l’île Dauphine d’une manière inusitée, jusqu’à ne plus avoir qu’1, 

95 m d’eau ! Les commandants du Le Paon et du Ludlow mirent beaucoup de temps pour trouver 

une solution leur permettant de sortir de la rade de l’île Dauphine afin de regagner la France. 

C’était décidément une expédition maritime marquée de bout en bout par la guigne noire ! Pour 

leur retour en France, Mr de L’Épinay, qui restait à la Louisiane comme gouverneur, confia le 

commandement du Ludlow à de Gotteville, et la responsabilité des deux vaisseaux à Dusault. 
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Six années à travers la Louisiane : 

Une colonie dans un état désastreux : 

Lorsque François Descoublant débarqua en Louisiane le 9 mars 1717, la colonie, fondée dix-huit 

ans plus tôt par Pierre Le Moyne d’Iberville en 1699, comptait seulement 500 colons blancs. Ils 

étaient censés former des habitations et se mettre en état de subsister par-eux mêmes. Ils devaient 

ensuite développer des cultures destinées à l’exportation, comme le tabac, l’indigo, le maïs, le 

coton, les mûriers à soie, le riz… et la coupe de bois de mâture. En réalité, ils commerçaient avec 

les sauvages, pratiquaient la contrebande avec les Espagnols de Pensacola et la colonie ne se 

développait pas. 

Les habitants se mouraient de faim et de maladies : scorbut, fièvres, dysenterie, inflammations 

pulmonaires…. Les magasins de la Compagnie Crozat étaient complètement vides parce que les 

employés avaient vendu toutes les marchandises. Les soldats, qui n’étaient plus rémunérés, 

étaient privés depuis quatre ans d’habillement neuf et devaient se vêtir de peaux de chevreuil. 

Résultat, ils étaient au bord de la mutinerie. Pour comble de malheur, les vivres amenées par Le 

Ludlow et Le Paon étaient avariées : la farine achetée en Anjou, toute mêlée de sable et de son 

était bonne à jeter, et le sel manquait pour conserver la viande des bœufs sauvages. Enfin, le 

chenal de Port-Dauphin s’était ensablé à la suite d’une tempête. 

Les conditions de logement des troupes à l’arrivée furent à l’avenant, c’est-à-dire déplorables : 

les casernes de La Mobile et de l’île Dauphine étaient trop petites et en trop  mauvais état pour 

accueillir toutes les nouvelles recrues, et les quelques petites maisons achetées par L’Épinay ne 

résolurent pas vraiment le problème. Quant au paiement régulier des soldats… mieux valait ne 

pas trop y compter. Comme la caisse de La Louisiane était toujours désespérément vide, on 

payait les hommes en bons alimentaires à prendre dans les magasins de la Compagnie, eux-

même très peu approvisionnés. Vu des bureaux de la marine à Paris, il paraissait simple de 

nourrir les soldats de poisson pêché sur place et de pain au maïs. Mais la récolte de maïs était 

insuffisante et il n’y avait pas de moulin pour le réduire en farine. Quant au poisson rouge, sa 

pêche se révéla vite assez décevante. De plus, les soldats attendaient que le roi les nourrisse 

abondamment de lard et de bœuf salé. 

Une lettre écrite de l’île Dauphine par le sieur Hubert en juin 1717 témoigne de son extrême 

difficulté pour nourrir correctement les soldats : « Il n’est pas aisé de fournir en ce pays la ration 

en nature au soldat, la viande que l’on apporte de France manque souvent, et se trouve 

ordinairement échauffée, les légumes y sont rares et chers, on ne peut mêler de la farine de blé 

d’Inde avec celle de France parce qu’elle est difficile à faire en quantité, d’ailleurs les soldats 

ne seroient jamais contents du pain qu’on leur fourniroit, particulièrement dans le pays qu’ils 

trouvent un revenant bon en vendant leur farine aux habitants qui en manqueroient sans ce 

secours. D’ailleurs, il faudroit entretenir des boulangers et le chauffage des fours, ce qui seroit 

dispendieux. En tenant du biscuit de fait pour les soldats qu’on détache, on remédie aux besoins 

pressants, on évite les inconvénients et le soldat est content, au lieu qu’il murmuroit toujours 

quand on lui fourniroit même au-delà de ce qui seroit ordonné. » 

 

Expédition au fort des Yazous :  

Jusqu’au début de l’année 1717, l’immense Louisiane était gardée en tout et pour tout par 4 

compagnies comprenant seulement 126 soldats. L’expédition du Ludlow et du Paon amena en 

Louisiane 150 soldats supplémentaires répartis en 3 nouvelles compagnies. Les compagnies 

Artus, Gauvry et Bajot étaient affectées à l’Ile Dauphine, Châteaugué et Mandeville au fort de La 

Mobile, et enfin Richebourg et de Lause au Poste des Yazous, en attendant d’être rejoints par la 

Compagnie de Bonnille restée à l’île d’Oléron. Enfin, un détachement de 30 hommes tiré des 2 

compagnies servant à La Mobile devait partir en poste aux Alibamons sous la direction du 

major-commandant de Boisbriant. 
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François Descoublant de Gilan fut affecté en plein territoire indien, comme enseigne au fort des 

Yazous dans la compagnie du capitaine de Richebourg, avec pour lieutenant le sieur du Tisné. 

Ce fort était construit au bord de la rivière des Yazous (Yazoo river), affluent du Mississippi qui 

se jette dans ce fleuve au niveau de l’actuelle ville de Vicksburg. Le sieur Le Gac écrivait en 

1718 à propos de ce poste : « Les Yazoux, village sauvage où il y avoit un poste de troupes est 

situé à 38 lieues des Natchées dans une rivière qui vient des Chacchoumas, à trois lieues dans 

ladite rivière à tribord du fleuve. Aux Yazoux il y avoit un petit fort de pieux pour mettre à 

couvert une compagnie de soldats avec les officiers qui y étoient, sans habitants. Ce poste est à 

conserver, et a communication avec les sauvages Chicachas, qu’il faut observer et se tenir sur 

ses gardes ». On estimait à l’époque que le terrain entourant le poste serait excellent pour y 

cultiver du blé, toutes sortes de grains et du tabac. On pouvait également y faire commerce 

d’huile et de pelleteries.  

À partir du fort des Yazous, deux détachements étaient chargés de se rendre aux mines de plomb 

et d’argent. Afin de surveiller les menées des Anglais qui voulaient pénétrer chez les Illinois, un 

autre détachement irait établir un poste au confluent du Mississippi et de la rivière Ouabache, 

conduit par un officier sage et sachant se comporter avec les sauvages, à qui on porterait des 

cadeaux pour les amadouer quelque peu !  

Durant le mois de mai 1717, L’Épinay et Hubert firent ce qu’ils pouvaient pour expédier les 

compagnies que Mr de Bienville devait mener aux Yazous, aux Natchez et aux Alibamons. Mais 

une bien mauvaise surprise les attendait dans les magasins de Mr Crozat : les commis ayant 

distribué à leur gré le peu de marchandises déchargées du navire La Paix, il était impossible d’y 

trouver les objets de traite nécessaires pour que les détachements puissent traverser les territoires 

indiens et parvenir à leur poste sans finir scalpés ! Évidemment, L’Épinay et Hubert étaient tout 

à fait furieux de cet état de fait : « Tout ce qu’on a pu faire a été de trouver de quoi expédier un 

détachement de vingt soldats pour le poste des Alibamons qui nous a paru le plus pressé. Si les 

magasins ne sont pas mieux fournis et que les commis n’aient pas de meilleurs ordres, on peut 

compter que les habitants abandonneront la colonie, se trouvant sans marchandise pour traiter 

avec les sauvages et par conséquent  hors d’état de subsister ! »  

En août 1717, la Compagnie Crozat fut rachetée par le banquier John Law qui créa la Compagnie 

d’Occident. Mais les papiers officiels autorisant les officiers à servir au nom et sur les 

commissions de la Compagnie d’Occident tardèrent à venir. Le 27 septembre 1717, la 

Compagnie d’Occident supplia le Conseil de Marine « d’accorder aux officiers ci-après nommés 

les permissions du roi qui leur sont nécessaires pour pouvoir servir audit pays sur les 

commissions de la Compagnie d’Occident. » Le problème concernait 2 aides-majors, 5 

capitaines, 7 lieutenants, et 8 enseignes, au nombre desquels François Descoublant de Gilan. La 

situation fut réglée peu après, puisque l’on trouve dans la marge de la lettre l’annotation suivante 

: « Expédier les permissions aux officiers subalternes pour servir la Compagnie. » Le 26 mai 

1719, la Compagnie d’Occident de John Law fusionnera avec les Compagnies des Indes 

orientales et de la Chine pour former la célèbre « Compagnie des Indes ». Mais en juillet 1720, la 

banque de Law et tout son mirifique système bancaire s’effondrèrent, tandis que Law prenait la 

fuite. Le roi reprit en régie la Compagnie des Indes, qui sera complètement réorganisée en 1723. 

François Descoublant connut donc au cours de son seul séjour en Louisiane trois compagnies et 

trois employeurs différents. 

François Descoublant parvint le 11 août 1718 au grade de sous-lieutenant des compagnies de la 

colonie de Louisiane, puis obtint le 11 février 1719 celui de lieutenant. 

 

Le siège de Pensacola :  

Durant le printemps et l’été 1719, notre militaire aventurier s’illustra aux différents sièges de 

Pensacola. Début janvier 1719, la guerre contre l’Espagne se préparait  à la suite de la 
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conspiration de Cellamare. Le 7 janvier, les services du régent Philippe d’Orléans demandèrent à 

Bienville, commandant général de la Louisiane d’en profiter pour aller s’emparer de Pensacola, 

la toute proche colonie espagnole sur le golfe du Mexique. Le 13 mai 1719, Sérigny, frère de 

Bienville appareillait de l’île Dauphine en direction de Pensacola sur Le Philippe, navire de 300 

tonneaux et 20 canons récemment arrivé de La Rochelle. Il était accompagné du Comte de 

Toulouse et du Maréchal de Villars (250 tonneaux), également venus de La Rochelle. L’escadre 

transportait 150 soldats. De son côté, Bienville partit en chaloupe avec 80 soldats. Le 14 mai 

1719, les Français étaient arrivés devant la place qu’ils assiégèrent. Le gouverneur espagnol de 

Pensacola capitula le lendemain à 16 h. Les Français investirent la forteresse. Ils visitèrent tout et 

inventorièrent ce qu’ils y trouvèrent, le tout dûment constaté par un procès-verbal. Ensuite, ils 

réfléchirent comment la fortifier contre les assauts des espagnols, avant de pouvoir recevoir 

d’éventuels renforts de métropole. 

Le 6 août 1719, les Espagnols revinrent devant Pensacola avec 3 vaisseaux, 9 brigantins et 

surtout 1200 soldats de débarquement ! Ils firent leur descente le lendemain. Pris par la peur et la 

lâcheté, 50 soldats français s’échappèrent du fort et rejoignirent les Espagnols. Ils leur 

déclarèrent qu’ils n’auraient qu’à se présenter, et que la garnison française leur ouvrirait les 

portes ! Châteaugué, responsable de la place, se vit tellement abandonné de ses soldats qu’il fut 

contraint de se rendre. Il sortit du fort avec tous les honneurs, souligne son frère le commandant 

Bienville, avant d’être emmené dans les prisons d’Espagne. Selon les clauses de la capitulation, 

le reste des militaires de la garnison furent embarqués sur Le Comte de Toulouse et Le Maréchal 

de Villars et débarqués à Cuba au port le plus proche de La Havane. À peine étaient-ils arrivés, 

que le gouverneur fit descendre tous les soldats français prisonniers et les équipages, s’empara 

des vaisseaux, les remplit de soldats et de matelots espagnols et les renvoya devant Pensacola. 

Nos prisonniers souffrirent beaucoup pendant un mois et demi dans la colonie espagnole. Le 

gouverneur refusa en effet de leur fournir toute subsistance, à moins qu’ils ne charrient des 

pierres ou qu’ils ne prennent le parti des Espagnols ! 

Pendant ce temps, les Espagnols décidèrent de se venger en allant attaquer l’île Dauphine et le 

navire Le Philippe. La nuit suivant la capitulation, ils firent entrer deux brigantins dans la baie de 

La Mobile et débarquèrent 35 hommes chez un habitant installé à mi-chemin entre La Mobile et 

l’île Dauphine, afin de le piller et de le brûler. Heureusement à ce moment-là, Bienville avait 

envoyé à son frère Sérigny un secours de Français et de 60 sauvages qui les rencontrèrent et les 

attaquèrent. 5 Espagnols furent tués et immédiatement scalpés par les sauvages, 6 se noyèrent et 

18 faits prisonniers. On peut supposer que les 6 autres réussirent à se sauver ! 

Vers le 14 août, le reste de l’escadre espagnole arriva devant La Mobile. Les vaisseaux du roi 

d’Espagne s’acharnèrent pendant quatorze jours à canonner La Mobile et le vaisseau Le 

Philippe. Ils renoncèrent finalement le 28 août, et s’en retournèrent à Pensacola sans avoir 

débarqué. 

Le 1er septembre 1719, une escadre française menée par Mr de Champmeslin se présenta devant 

l’île Dauphine. Une conférence fut menée à bord avec les officiers louisianais afin de régler les 

nouveaux plans d’attaque. Les troupes françaises appareillèrent le 14 septembre afin d’aller 

enlever les deux forts de Pensacola et la flotte espagnole assurant dans le port la garde de la 

place. Mr de Champmeslin avait joint à son escadre L’Union, navire de 600 tonneaux armé le 2 

mars 1719 à Saint-Malo, ainsi que Le Philippe, qui furent chargés de 250 soldats fraîchement 

arrivés de France. Dès le 15 septembre 1719, Bienville arriva à la rivière Perdido en compagnie 

de soldats volontaires, afin d’y rejoindre une troupe de 500 sauvages commandés par Mr de 

Longueville. Leur but était d’aller former un blocus autour du grand fort de Pensacola afin 

d’empêcher les Espagnols d’en sortir. 

Le 17 septembre 1719, l’escadre de Champmeslin entrait enfin dans le port de Pensacola. Après 

un combat de deux heures assez chaud, le petit fort de la pointe de l’île Sainte-Rose se rendit 
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ainsi que les 4 vaisseaux et les 5 balandres espagnols embossés devant le fort. Le grand fort de 

Pensacola, harcelé depuis deux jours par les troupes de Bienville, capitula également. Sur les 

vaisseaux espagnols pris, on retrouva 37 déserteurs français. Traduits devant le Conseil de 

marine, 12 furent condamnés à la pendaison et les autres envoyés comme forçats aux galères. 

Bien sûr, les Français ne se génèrent pas pour piller les richesses qu’ils trouvèrent à Pensacola. 

Ils récupérèrent dans la chapelle environ 30 kg d’objets sacrés en argent, dont une partie alla 

enrichir les églises de Louisiane. Mr de Champmeslin en rapporta cependant plus de 15 kg à 

Brest pour les offrir à l’église Saint-Louis, « plus mal ornée qu’aucun du plus petit village.» Il y 

avait également deux lampes en argent, dont la plus petite fut donnée à Mr Roquefeuil, premier 

capitaine de l’escadre, qui l’affectera à sa paroisse située à une soixantaine de kilomètres de 

Brest.    

Au cours de tous ces combats, 1237 combattants avaient été faits prisonniers, toutes fonctions 

(matelots, soldats, officiers de marine et de terre) et nations confondues (Français, Espagnols et 

Anglais). Sur ce nombre, 626 Français avaient été menés à La Havane comme prisonniers des 

Espagnols, et 121 soldats et faux-sauniers français rendus aux directeurs de la Louisiane. Le 

reste, c’est-à-dire 490 hommes, furent détenus à bord de plusieurs navires : 276 prisonniers 

espagnols, et 214 Français et Anglais. François Descoublant figurait au nombre de ces détenus, 

mais lui-même ne précise pas s’il fut envoyé charrier des pierres à La Havane (voir plus haut), ni 

quel traitement il subit de la part des Espagnols. Mr de Champmeslin, pour sa part, était d’avis 

de bien traiter les officiers espagnols détenus en Louisiane, quitte à les laisser libres dans leur 

port de détention en échange d’un engagement écrit et signé de leur part. « Les principaux qui 

sont dans L’Hercule sont d’honnestes gens qui méritent d’être bien traités, et il convient 

d’ordonner ce qu’on voudra leur donner pour subsister du moins jusques à ce qu’ils puissent 

recevoir des secours d’Espagne ; ils n’avoient point d’argent lorsqu’ils furent pris, et on ne leur 

a rien ôté. » 

Malheureusement, les affres des différents sièges mouvementés de Pensacola étaient loin d’être 

terminés. Le 26 février 1720 vers 17 h 30, 10 déserteurs espagnols venant de la baie de Saint-

Joseph (Saint-Joseph Bay, au sud-est de l’actuelle ville de Panama City, en Floride), se 

présentèrent devant le sieur Villardeau au Fort de La Mobile. Ils lui déclarèrent qu’un 

commandant espagnol nommé Cornejo s’apprêtait à venir prendre La Mobile. Lorsqu’il avait 

découvert que Pensacola n’était plus espagnole, Cornejo, qui dirigeait une flotte de quatre 

frégates fortement armées et de cinq balandres, fut contraint de déposer 500 hommes à la baie de 

Saint-Joseph. Il décida alors d’aller attendre son heure à Cuba, et de passer rechercher ses 

troupes sur son trajet de Cuba à La Mobile. À La Havane, Cornejo devait attendre trois vaisseaux 

supplémentaires armés chacun de plus de soixante canons, chargés de reprendre Pensacola et de 

détruire les établissements français de Louisiane.  

Complètement affolé par cette effrayante perspective, Villardeau écrivit immédiatement à Le 

Gac, commandant de l’île Dauphine, pour l’informer et lui demander de lui envoyer par La 

Marie un important stock de farine, qui devait servir à nourrir les sauvages censés descendre leur 

prêter main forte en cas de combats. Rapidement mis au courant, le commandant de Saujon, 

responsable d’une escadre de vaisseaux du roi composée de L’Achille, du Comptant et du 

Mercure stationnée à l’île Dauphine, assembla le 29 février 1720 à bord de L’Achille les 

différents capitaines ainsi que Le Gac. Ils décidèrent que l’escadre irait croiser le long de la côte 

à la recherche des Espagnols, précédée par La Mutine, frégate de la Compagnie des Indes 

commandée par de Martonne qui servirait de « navire de découverte ». Lors de la première 

escale à Pensacola, Mr d’Epinay, capitaine en second du Comptant, alla explorer les lieux dans 

une chaloupe, mais rapporta « que tout estoit fort tranquille, et dans le même estat où vous l’avez 

laissé.» Poursuivant ensuite leur route vers l’est, ils allèrent mouiller le 8 mars 1720 à la baie de 

Saint-Joseph. La Mutine s’approcha jusqu’à 280 m de la terre pour observer la rade. Comme il 
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n’y avait aucun Espagnol en vue, et aucune crainte à avoir des ennemis à cet endroit, le 

commandant de Saujon décida quand même d’aller croiser autour des îles des Tortues (Dry 

Tortugas, au sud-ouest de la Floride), d’où l’on pouvait surveiller tout navire ennemi venant de 

Cuba et se dirigeant vers la Louisiane !  

En réalité, Cornejo ne reçut jamais les navires de renfort partis de Veracruz. L’un s’échoua 

définitivement sur la côte du golfe de Campêche, et les deux autres furent apparemment 

capturés. Il faut dire qu’il s’agissait de vieilles bailles faisant eau dès leur départ de Veracruz, 

avec pour tout équipage de pauvres paysans mexicains raflés dans leurs villages, dont beaucoup 

succombèrent à Veracruz de la maladie de Siam (fièvre tropicale mortelle).  

Les prisonniers capturés lors des différents sièges de Pensacola furent libérés peu à peu, par 

petits groupes. Début 1721, François Descoublant, qui est cité parmi la liste des 27 lieutenants 

louisianais, était affecté à La Nouvelle-Orléans. Nous pouvons lire en marge ce commentaire 

énigmatique : « Est à la Nouvelle-Orléans. Doit se contenter d’être lieutenant.» L’effectif 

militaire de Louisiane s’élevait à cette époque à vingt compagnies.  

Le 20 avril 1721, le roi de France expédia à Mr de Bienville l’ordre de restituer aux Espagnols le 

fort de Pensacola ainsi que tous les lieux conquis lors des différents sièges, avec toute l’artillerie, 

l’attirail et les munitions de guerre qu’on y avait trouvés en y entrant la première fois, le 15 mai 

1719. Officiellement, tout était encore intact lorsque les Espagnols reprirent Pensacola le 7 août 

1719 ! Mais ils auraient alors tout pillé à discrétion, puis les sauvages après eux. Ainsi au début 

de l’année 1722, Mr de Bienville informa le conseil de marine qu’il était désormais impossible 

de restituer quoi que ce soit aux Espagnols, hormis quelques canons qui avaient été 

volontairement enterrés à l’intérieur du fort. De plus, comme il ne croyait pas que les Espagnols 

reviennent de sitôt prendre possession du fort, il avait décidé d’attendre les ordres du Conseil sur 

les conditions exactes de cette restitution !  

 

François Descoublant parmi les premiers habitants de la Nouvelle-Orléans : 

Lorsque François Descoublant débarqua en Louisiane en 1717, la capitale se trouvait à La 

Mobile. En 1718, le gouverneur Bienville rechercha un endroit convenable pour implanter la 

nouvelle capitale de la colonie. Il choisit un terrain à 30° de latitude Nord, situé à environ 117 

km de la mer, à proximité du Lac Pontchartrain et du Mississippi. 

« Tandis que les concessionnaires ainsi dispersés en différents endroits de cette grande 

province, travailloient à s’y établir, raconte Jean-Baptiste Le Mascrier, le commandant resté seul 

au Nouveau Biloxi avec ses troupes et les officiers de la Compagnie, songeoit à procurer dans ce 

pays un établissement plus fixe et plus solide, que tous ceux qu’on avoit formés jusqu’alors. 

Dans ce dessein, il jetta les yeux sur une contrée située à trente lieues au-dessus de 

l’embouchure du fleuve; et il y envoya le sieur de la Tour, chef des ingénieurs, avec ordre de 

choisir dans ce petit canton un emplacement propre à bâtir une ville digne de devenir la 

capitale, et la source à laquelle toutes les autres habitations qui commençoient à se former 

pussent avoir recours, pour en tirer du soulagement.» Le site choisi comptait alors très peu de 

personnes. Seuls quelques commerçants-explorateurs descendus des Illinois y avaient bâti leur 

cabane. 

Sur le terrain, Bienville laissa 50 charpentiers et forçats, qui en moins de trois mois défrichèrent 

un carré de forêt d’un quart de lieue (1 km2). Des piqueurs tracèrent le plan des rues et des 

quartiers : chacun mesurait 50 toises au carré (9496, 5 m2) et pouvait recevoir 12 habitations. 

On fit ensuite de la publicité pour attirer des habitants. Toutes les personnes intéressées par un 

emplacement devaient présenter leur requête au Conseil de Louisiane. S’ils étaient accepté, ils 

recevaient un terrain de 10 toises de face sur 20 toises de profondeur (env. 760 m2), sauf deux 

parcelles situées au milieu des îlots qui mesuraient 25 toises de profondeur (soit un emplacement 

de 949,6 m2). Au sujet de ces terrains plus grands, le sieur de La Tour ordonna de les enclore 
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avec des palissades et de laisser un emplacement vide de trois pieds de large (97, 5 cm) afin d’y 

creuser des fossés reliés en réseau et servant à écouler les débordements du Mississippi. Le long 

du Mississippi, on construisit également une digue en terre bordée d’un fossé. Ainsi, la nouvelle 

ville ne serait pas noyée sous les eaux lors de chaque crue ! 

Franquet de Chaville, qui participa aux travaux d’établissement, a décrit l’aspect de la cité, qui 

fut nommée « Nouvelle-Orléans » en l’honneur du Régent : « En suite de quoy, pour donner une 

forme à cette ville, on engagea les habitants de construire les maisons aux emplacements que 

nous leur marquions. Un chacun s’empressoit à l’envie d’avoir plutôt fait la sienne, de manière 

qu’en très peu de temps, tout le monde se trouva logé, et les marchandises de la Compagnie 

furent accouvert dans deux beaux magasins dont la charpente de l’une fut apportée du Biloxy. 

La distribution du plan est assez belle. Les rues y sont parfaitement bien alignées et de largeur 

commode. […] L’architecture de tous les bâtiments est sur un même modèle, très simple. Ils 

n’ont qu’un rez-de chaussée élevé d’un pied de terre, portant sur des blocs bien assimilés et 

couverts d’écorce ou de bardeaux. » Au mois de septembre 1718, les premières maisons, les 

palissades et les arbres furent arrachés par un violent cyclone qui dura trois jours. 

Au début, les habitations étaient en bois de cyprès et ressemblaient à des cabanes. Ensuite, tous 

les bâtiments privés ou publics furent construits en brique, ou moitié bois et moitié brique.  

Voici comment le sieur Le Gac trouva La Nouvelle-Orléans en 1718 : « A La Nouvelle-Orléans, 

il y avoit autour de cent hommes de troupes. Mr Pailhoux major général de la colonie y étoit 

avec les officiers majors et subalternes, un commis principal, un garde-magasin, et autre 

employés tant pour la distribution des vivres que pour les marchandises. On y comptoit 35 à 40 

maisons tant à la Compagnie qu’aux habitants, ils étoient en tout 200 à 250 personnes ».  

Cependant, le peuplement du village ne se fit réellement qu’en 1721. En novembre 1721, La 

Nouvelle-Orléans comptait déjà 1088 personnes. Le lieutenant François Descoublant, cité parmi 

les principaux habitants de la Nouvelle-Orléans, n’était pas encore marié et n’avait pas d’enfant. 

Il employait un esclave noir à son service. On comptait parmi ses concitoyens 280 hommes, 101 

femmes, 66 enfants, 75 domestiques français, 516 esclaves noirs et 50 esclaves indigènes, 

auxquels s’ajoutaient 233 bêtes à cornes. Si l’on additionne au recensement de la Nouvelle-

Orléans celui des villages les plus proches (Le Petit Désert, Détour des Anglois et les 

Chaoüachas), nous aboutissons à un total de 1266 personnes (290 hommes, 140 femmes, 96 

enfants, 156 domestiques français, 533 esclaves noirs et 51 esclaves indigènes), 233 bêtes à 

cornes et 33 chevaux. 

La Nouvelle-Orléans devint officiellement la capitale de la Louisiane le 23 décembre 1721. La 

justice y était exercée par un conseil supérieur composé de six conseillers, d’un procureur du Roi 

et d’un intendant, et le service de l’église par des religieux capucins. François Descoublant s’y 

maria en mai 1722 avec Madeleine Roy, native de Rochefort en Aunis. 

Dans un mémoire de 1722, le sieur Drouot de Valdeterre, commandant de l’île Dauphine et du 

Biloxy, décrivit une ville composée de baraques qui laissait encore un peu à désirer, 

constamment menacée par de cruelles inondations : « La Nouvelle-Orléans est située à 

l’embouchure du fleuve de Saint-Louis [ou Mississippi], dans un terrain vaseux et rapporté par 

les eaux qui débordent deux fois l’année, et inondent les îles qui se trouvent dans les parages, 

principalement celles entre les deux passes, lesquelles eaux y croupissent des deux et trois mois, 

et rendent l’air très malsain, et n’y a que des baraques de bois absolument hors d’état de servir 

si elles ne sont réparées après chaque débordement. L’on estime qu’il est d’une nécessité 

indispensable de changer cet établissement et de le porter dans la plaine de Mensac, entre le 

fleuve sur la petite rivière et le lac de Maurepas, qui tombe dans le lac Pontchartrain dont les 

eaux se rendent à la baie de Saint-Louis, distant par mer d’une journée de Biloxy.» Cependant, 

les conseils du commandant de déplacer La Nouvelle-Orléans ne furent pas suivis. La ville se 
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développa jusqu’à la mégalopole d’1,4 millions d’habitants que nous connaissons aujourd’hui, 

toujours sujette aux cyclones et aux pires inondations !  

 

Un premier mari bien mystérieux :  

Lorsqu’elle épousa François Descoublant, Madeleine Roy aurait été veuve d’un officier nommé 

Jacques Delery. Comme le fonctionnement tordu des archives américaines ne permet jamais 

d’accéder aux actes d’état-civil originaux, il faut donc utiliser les voies de contournement. 

D’après la description de la colonie de Louisiane donnée en 1718 par le sieur Le Gac, il existait 

bien une habitation Delery : « Aux Chipitoulas en montant le fleuve, il y avoit plusieurs 

habitations désormais, savoir les Chauvin frères, autrement La Frémière et Delery, qui avoient 

50 esclaves tant noirs que sauvages, 30 à 35 bêtes à cornes en bœufs et vaches […]». Le 

recensement de la colonie de Louisiane réalisé en novembre 1721 nous offre des chiffres 

différents mais à priori beaucoup plus fiables : Aux Chapitoulas, Le sieur Delery est recensé 

avec 3 enfants, 1 domestique français, 33 « esclaves nègres », 4 « esclaves sauvages », 30 bêtes à 

cornes et 2 chevaux. Nous n’en savons pas plus pour l’instant dans l’état actuel des recherches.  

 

Réduction des compagnies de Louisiane :  

En septembre 1721, le nombre de soldats louisianais fut réduit à 16 compagnies. Il fallut 

réformer 4 lieutenants sur 20, en faisant régresser les plus récemment nommés pour compléter 

une partie des 7 sous-lieutenances vacantes. Les Alibamons, Le Biloxy, les Illinois et La Mobile 

bénéficiaient chacun de deux compagnies. Tandis que les Natchez, La Nouvelle-Orléans, 

Ouabache, la Rivière des Akanza, la Rivière du Missouris, L’île aux Vaisseaux, la Rivière 

Rouge-Natchitochez et les Yazous étaient gardés par une seule compagnie. François Descoublant 

continua à servir à La Nouvelle-Orléans. 

Seulement, les officiers se plaignaient régulièrement aux autorités de leurs difficultés de 

ravitaillement. En octobre 1721, le conseil de Louisiane décida d’un nouveau règlement « pour 

leur donner les moyens de subsister avec plus d’aisance.» En tant que lieutenant, François 

Descoublant recevra par mois environ 30 kg de farine et 11 litres d’eau-de-vie, comme les sous-

lieutenants et les enseignes. Les commandants et capitaines auront droit quant à eux à environ 34 

kg de farine et 15 litres d’eau-de-vie.  

 

Une nouvelle affectation au fort de la Ouabache :  

En décembre 1722, le lieutenant François Descoublant fut affecté bien loin de La Nouvelle-

Orléans pour aller établir un poste à la Ouabache, sur une langue de terre située à la fourche du 

Mississippi et de la rivière Ohio (à l’emplacement de l’actuelle ville de Cairo). Il paraissait 

nécessaire d’établir ce fort parce qu’on pouvait faire dans les environs le commerce des 

pelleteries, huile, chevaux et bovins. De plus, le terrain était beau et permettait de cultiver du blé, 

des vignes et diverses autres semences. Enfin, il y avait des mines que l’on pourrait exploiter par 

la suite. Les sauvages de cet endroit étaient très belliqueux, mais ils préféraient les Français aux 

Anglais, qui avaient fait toutes sortes de démarches pour les attirer dans leur parti.  

Le salaire de François Descoublant à Ouabache devait être de 60 livres par mois (720 livres par 

an). La compagnie serait dirigée par le capitaine de Noyan, qui se trouvait présentement en 

France et devait repasser à la colonie. Le lieutenant Descoublant allait avoir sous ses ordres le 

sous-lieutenant Massé, qui se trouvait au Biloxi, l’enseigne Franchomme, qui servait aux 

Yazous, ainsi que 2 sergents, 2 caporaux, 1 tambour et 45 soldats fusiliers. Trois compagnies 

pareillement composées étaient affectées à La Nouvelle-Orléans, deux aux Illinois, à La Mobile 

et aux Natchitochez, une seule aux Alibamons, au Biloxy, au Missouri, Natchez, Ouabache, 

Saint-Georges aux Akanza et aux Yazous. 
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Seulement, le poste ne convint apparemment pas au lieutenant Descoublant, qui décida de quitter 

le service de la colonie et de repasser en France. Il dit adieu à la Louisiane en janvier 1723 en 

compagnie de sa femme et regagna la métropole, avant de repartir pour de nouvelles péripéties !   
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A bord des « Deux frères » de La Nouvelle-Orléans jusqu’à Lorient :  

C’est sur un petit navire qu’embarquèrent François Descoublant et Madeleine Roy le 24 janvier 

1723 à La Nouvelle-Orléans : La flûte Les Deux-frères, vaisseau de la Compagnie des Indes 

commandé par le capitaine Richard Butler. Armée à Lorient pour la Louisiane le 16 juin 1722, 

son port était de 330 tonneaux. Elle comptait pour cette campagne 53 hommes d’équipage et 18 

canons.  

Sur ce navire, François Descoublant et Madeleine Roy était passagers nourris à la table du 

capitaine à raison de deux rations par jour pendant une durée de 187 jours, l’ensemble des repas 

ayant coûté 374 livres pour chaque membre du couple.  

Durant la traversée, nos deux aventuriers côtoyaient quotidiennement 13 autres passagers : Mrs 

Sanguin, Debirague, Decantillon, Malafaire, Fourcade, les deux frères Marié, Mmes Poupar, 

Bourbonnais et sa fille. Il y avait aussi le sieur Debaye, faisant fonction d’écrivain à la place du 

sieur Martin, et deux officiers issu du Dromadaire : Mrs Fillars, capitaine et Koudern, lieutenant. 

Arrivé à l’île Dauphine le 13 décembre 1721, Le Dromadaire ayant été maintenu pour le service 

de la Louisiane (il repartira pour Lorient longtemps après en juin 1724), son équipage avait en 

effet été réparti à bord des Deux-Frères, de La Loire et de L’Alexandre en décembre 1722.  

Au bout de six mois de voyage à travers l’Atlantique à bord des Deux Frères, François 

Descoublant, Madeleine Roy et leurs compagnons touchèrent terre à Lorient le 29 juillet 1723.     
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De Lorient à l’île Maurice à bord de L’Hercule : 
Le 26 octobre 1723, la Compagnie des Indes octroya à François Descoublant une commission de 

lieutenant dans l’une des sept compagnies d’infanterie entretenues aux Mascareignes. François 

Descoublant et son épouse Madeleine Roy reçurent bientôt l’ordre d’embarquer à Lorient sur le 

vaisseau L’Hercule, armé à destination des Mascareignes et de Pondichéry. Ce navire de 600 

tonneaux, commandé par Le Gac Larmoric, était armé de 36 canons et manœuvré par un 

équipage de 165 marins. Il emportait pour 1 612 814 L 4 sols 6 deniers d’argent et de 

marchandises. 

L’Hercule appartenait à une escadre de quatre navires commandée par Renaud Desboisclairs, qui 

se disperseront en route au fil de leurs mésaventures de mer : 

- L’Apollon, vaisseau de 500 tonneaux commandé par Gilles Le Brun de La Franquerie, armé de 

36 canons et manœuvré par un équipage de 145 marins. Il emportait pour 811 041 livres 13 sols 

9 deniers d’argent et de marchandises. Notons que La Franquerie devait commander le vaisseau 

seulement jusqu’à l’île Maurice. 

- Le Duc de Chartres, vaisseau de 800 tonneaux commandé par Renaud Desboisclairs, armé de 

50 canons et manœuvré par une équipage de 200 marins. Il emportait pour 1 621 009 livres 3 

sols 9 deniers d’argent et de marchandises. 

- La Vierge de Grâce, vaisseau de 360 tonneaux commandé par le chevalier de Pardaillan, armé 

de 30 canons et manœuvré par un équipage de 90 marins. 

 

En cas d’empêchement ou de disparition accidentelle du commandant Desboisclairs, la 

responsabilité de l’escadre devait passer à Pardaillan, puis dans l’ordre, à Le Gac et enfin à La 

Franquerie fils. De nombreux signaux de reconnaissance étaient prévus pour communiquer entre 

les navires. Desboisclairs était également chargé de convenir avec les autres capitaines d’un 

endroit où se retrouver en cas de séparation. À Maurice, l’escadre devait relâcher au port de 

résidence du gouverneur de Nyon, où Le Neptune, navire de 600 tonneaux parti le 2-1-1724 sous 

le commandement du sieur Perrier, devait les attendre. L’île Maurice n’ayant cependant pas les 

possibilités de nourrir très longtemps une aussi grande quantité de gens, les bateaux avaient 

ensuite ordre de rejoindre le plus vite possible la Réunion. 

La Compagnie des Indes répartit sur les quatre navires 200 soldats : 78 destinés pour Maurice, 60 

pour la Réunion et 62 pour Pondichéry. Ils devaient compléter les garnisons en s’ajoutant aux 80 

soldats embarqués sur Le Neptune. Avec cet apport de militaires, on pourrait former aux 

Mascareignes 7 compagnies d’infanterie complètes comprenant chacune 60 hommes et sous-

officiers. Tous les soldats furent passés en revue et montèrent à bord de l’escadre le samedi 12 

février 1724. Si l’on en croit le commandant Desboisclairs, on avait vraiment raclé les bas-fonds 

des ports pour les recruter : « Ensuite l’on a envoyé à bord les soldats passagers qui doivent 

recruter les garnisons des îles de France, de Bourbon et de Pondichéry, qui sont un ramassis de 

toute la canaille que l’on a trouvé dans les rues sans hardes et sans armes, du moins tout le 

détachement n’en a pas six en état, on leur a donné 4 mois d’avance qui n’iront pas loin pour les 

rééquiper. » 

Les autorités royales auraient bien souhaité que les navires filent directement vers l’île Maurice 

sans aucune relâche… utopie évidente de gratte-papier n’ayant jamais mis les pieds sur un 

vaisseau à destination des Indes. Mais eu égard au très grand nombre de passagers, Desboisclairs 

était tout de même autorisé à faire escale à Gorée, ou dans tout autre lieu de son choix à 

condition que cela ne l’écarte pas de sa route. On verra comment les tempêtes et autres avaries 

eurent raison des instructions royales. 

Il ne faut pas s’étonner de l’énorme quantité de marchandises embarquées : la Compagnie des 

Indes, soucieuse de réaliser des économies, avait décidé en 1724 de charger sur les vaisseaux des 

Indes un maximum de marchandises destinées aux îles de La Réunion et de Maurice, au lieu 
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d’envoyer spécifiquement des navires pour ces îles. Le temps sur Lorient était alors si mauvais, 

que le chargement des marchandises se déroula en dépit du bon sens : « L’on a aussi profité du 

port pour nous jeter à bord ce que l’on a pu de vivres, d’agrès, de bois, d’eau, de rechange, le 

tout sans ordre ni compte, sur un pont en radoub, et pour toute raison, la Compagnie presse et 

veut que l’on parte quitte ou double.» Le chargement monétaire fut réparti de la manière 

suivante entre trois navires : 2/5e sur Le Duc de Chartres, 2/5e sur L’Hercule et 1/5e sur 

L’Apollon. À l’arrivée à Maurice, il était prévu de transférer sur Le Neptune 1/5e de l’argent 

transporté afin de partager les risques en cas d’avarie, naufrage ou attaque de pirates. 

Le Gac, capitaine de L’Hercule, avait décelé divers problèmes sur son bateau avant le départ, 

mais personne ne l’écouta : « Le capitaine qui est un des meilleurs navigateurs, n’a cessé de se 

plaindre à la Compagnie tant avant de partir que dans ses relâches, de son mauvais armement et 

surtout de ses haubans et cordages, qu’il a toujours soutenu très mauvais, le sieur Franquerie 

par une pique ne voulut point les changer, c’est ce qui l’a fait démâter. » 

Le mercredi 23 février 1724, le temps s’éclaircit et le commandant donna ordre d’embarquer 

tous les passagers et les dernières marchandises qui auraient pu rester sur le quai. 

Le jeudi 24 février 1724 à midi par vent du nord, l’escadre du commandant Desboiclairs 

appareillait de Lorient à destination des Indes. La Vierge de Grâce, dont le tirant d’eau était le 

plus faible, mit les voiles la première à 1/3 du flot. Elle fut suivie par L’Apollon, puis par 

L’Hercule, qui emportait à son bord la famille Descoublant, et enfin Le Duc de Chartres, navire 

amiral dirigé par Desboiclairs. Il était 15 h lorsque le dernier vaisseau de l’escadre quitta Lorient, 

par 2/3 du flot. À 20 h, les quatre navires passaient au large de l’île de Groix. L’Apollon et La 

Vierge de Grâce suivaient Le Duc de Chartres à distance raisonnable, mais L’Hercule restait 

plus en arrière, toutes voiles déployées. Le Duc de Chartres faisait route sous la misaine et les 

huniers pour attendre les autres navires. Le capitaine fit allumer un feu à sa poupe et dans la 

grande hune, et demanda aux autres capitaines de faire de même afin de ne pas se perdre les uns 

les autres durant la nuit. 

Le lendemain, les vents avaient varié. Si L’Apollon et La Vierge de Grâce continuaient 

docilement leur route à peu de distance du Duc de Chartres, il n’en était pas de même de 

L’Hercule. « Sur quoi, raconte Desboisclairs, j’ai fait diminuer de la voile, serrer le petit hunier 

et faire des ris dans le grand pour l’attendre, le jugeant parmi quelques bâtiments qui 

paroissoient sur l’arrière.» Bientôt, la brume s’épaissit tellement qu’il ne put même plus 

distinguer L’Apollon et La Vierge de Grâce. 

Dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 février, les quatre navires de l’escadre naviguaient 

péniblement à la cape, assez près l’un de l’autre sous une violente tempête, par une mer très 

grosse et au milieu d’un brouillard très épais. Mais le vent emporta soudain la tête de grand mât 

de L’Hercule, et fractura tellement le mât de misaine qu’il devint inutilisable. L’équipage décida 

d’aller relâcher dans le port espagnol de La Corogne, en Galice. L’Apollon, qui n’avait pas subi 

d’avarie, navigua de conserve avec lui jusqu’à l’entrée du port puis continua sa route. Quant à La 

Vierge de Grâce, on n’en eut plus de nouvelles avant plusieurs mois. 

Durant la même nuit de tempête, toute la partie supérieure du grand mât du Duc de Chartres 

éclata, gravement fendue en trois endroits. La base du grand mât située entre le pont et la quille 

était également très abîmée. Au prix de périlleuses manœuvres, l’équipage réussit à empêcher 

qu’il ne s’abatte violemment sur le pont du navire. Un autre coup de tempête emporta ensuite la 

voile de misaine puis la grand-voile, alors que le navire avançait à la cape dans l’espoir de 

pouvoir retourner à Lorient. Après plusieurs jours d’incertitude et de changements de directions, 

Le Duc de Chartres alla finalement relâcher le 24 mars 1724 à Lisbonne pour procéder à de 

sérieuses réparations. 

Dans le petit port de La Corogne, il devint vite évident que L’Hercule ne pourrait réparer 

correctement ses avaries. Le capitaine Le Gac décida alors de transférer son vaisseau à Lisbonne, 
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où il eut la joie d’y retrouver Le Duc de Chartres, dont il avait perdu la trace depuis plus d’un 

mois. Le dimanche 2 avril 1724 sur les 6 h du soir, L’Hercule mouillait par un beau clair de lune 

dans la rade de Belem, à la tête du port. Étant donné l’importance des réparations, il est probable 

qu’on fit descendre à terre tous les passagers, et parmi eux la famille Descoublant. Ils eurent 

largement le temps de visiter en détails la ville de Lisbonne.  

Grâce à l’amabilité du roi Jean V de Portugal, le commandant Desboisclairs fit radouber, 

calfater, remâter et réagréer L’Hercule et Le Duc de Chartres dans l’arsenal de Belem avec des 

matériaux fournis par les services royaux. « Je dois vous dire, Monseigneur, écrit le commandant 

Desboisclairs dans une lettre du 15 avril, qu’il n’y a sortes de secours et d’attentions qu’on ne 

m’ai donnés dans ce port par ordre du roi du Portugal, lequel n’a jamais voulu souffrir que je 

payasse la mâture ni tous les bois qui m’ont été fournis dans son arsenal, dont l’achat auroit 

coûté à la Compagnie plus de 400 monnoies d’or. »  

Le vendredi 14 avril 1724, Le Duc de Chartres complètement réparé mettait les voiles à 

destination des Mascareignes. En revanche, L’Hercule devait encore rester une dizaine de jours, 

et tenter ensuite de rattraper toutes voiles dehors Le Duc de Chartres. Ils ne se reverront en 

réalité qu’un an plus tard, en mai 1725 à Pondichéry. 

Parti de Lisbonne dans la dernière semaine du mois d’avril 1724, L’Hercule navigua au large de 

Madère, des Canaries et du Cap-Vert, puis suivit une route sud-sud-ouest où l’on franchissait 

l’Équateur par 25° de longitude Ouest. Les navires passaient ensuite très souvent à l’ouest de 

l’île de l’Ascension, avant de redescendre au sud-ouest près des côtes du Brésil. Victime d’une 

avarie de beaupré, L’Hercule fut de nouveau contraint de relâcher pour réparations à Bahia-de-

Tous-les-Saints (auj. Salvador, au Brésil). Une fois remâté, il mit le cap au sud/sud-est pour 

retourner en direction de l’Afrique. Lorsque les navires avaient franchi le tropique du 

Capricorne, de bons vents d’Ouest les poussaient régulièrement vers le Cap de Bonne Espérance. 

Après avoir doublé ce cap mythique à 25 lieues au large, les vaisseaux arrivaient dans l’Océan 

indien. Ils utilisaient alors la mousson du sud-ouest, qui débutait au mois d’avril et se poursuivait 

jusqu’à la mi-octobre. Les capitaines suivaient peu après une « route intermédiaire » passant par 

les Mascareignes. L’Hercule arriva enfin à l’île Maurice fin janvier ou début février 1725. Il y 

débarqua la famille Descoublant ainsi que de nombreux autres passagers, les soldats et les 

marchandises, qui voyageaient sur les mers depuis près d’un an ! 

L’Hercule repartit de Maurice le 23 février 1725 pour Pondichéry, où il arriva le 29 avril 1725. 

Le Conseil supérieur de Pondichéry ayant jugé important pour le service de la Compagnie 

d’envoyer le premier vaisseau qui lui arriverait à Mazulipatnam puis à Balassor, au Bengale, afin 

d’y charger des marchandises locales, et de rapporter un supplément de vivres à Pondichéry, 

L’Hercule fut chargé de cette mission. En octobre 1725, le vaisseau se trouvait encore en rade de 

Balassor. Il était attendu à Lorient pour mai ou juin 1726, mais les malheurs de ce navire 

décidément maudit continuèrent de plus belle. Expédié de Pondichéry pour la France en février 

1726 de conserve avec La Sirène, L’Hercule doubla le Cap de Bonne Espérance au mois d’avril 

1726. Le mauvais temps et de nombreux malades scorbutiques les obligèrent ensuite à relâcher à 

l’île de Sainte-Hélène en mai, jusqu'au 5 juin. Le 29 juin, le capitaine de L’Hercule, le sieur de 

La Rigaudière, mourut d’un abcès à la tête et dut être remplacé par son second. Et ce n’était pas 

fini ! Le 5 juillet, une voie d’eau apparut sous les porte-hauban de misaine, donnant plus de 40 

cm d’eau par heure. Deux autres voies d'eau ayant été constatées, il fallut aller relâcher d'urgence 

à la Martinique, où L'Hercule fut jugé hors d'état de regagner la France et condamné pendant 

l'été 1726. 

 

Après son arrivée à Maurice sur L’Hercule, François Descoublant ne servit pas pendant très 

longtemps dans cette île. Les autorités décidèrent en effet peu de temps après de l’envoyer en 

poste à Pondichéry, aux Indes. 
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De l’île Maurice jusqu’à La Réunion sur La Ressource : 

Durant l’hivernage 1724-1725, une modeste barque côtière de La Réunion, La Ressource, fut 

sciée en deux, allongée de dix pieds de quille et reconvertie en corvette. Comme ce navire était 

facile à manœuvrer dans les alizés, les autorités de la Réunion l’envoyèrent à l’île Maurice 

chercher des militaires avec femmes, enfants et bagages afin de les ramener à La Réunion. 

Arrivée à Maurice, La Ressource s’arrêta à Port-Bourbon, au sud de l’île. Elle embarqua le 

lieutenant François Descoublant avec sa femme Madeleine Roy et leur petit garçon Hercule- 

François, les lieutenants Saint-Amand et Seyssel, le capitaine Fornier de Changeac avec sa 

femme et leur enfant, 4 élèves officiers de la marine et 81 sous-officiers et soldats, dont un 

accompagné de sa femme. La famille Descoublant et leurs compagnons de La Ressource 

débarquèrent à La Réunion le 21 juin 1725. Ils attendirent ensuite jusqu’au 30 juin, date fixée 

pour leur départ vers Pondichéry. 
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Voyage sur La Sirène de La Réunion à Pondichéry : 

Pour se rendre de La Réunion à Pondichéry, la famille Descoublant voyagea à bord du navire La 

Sirène. Ce vaisseau de 400 tonneaux et trente-quatre canons, commandé par le chevalier 

d’Albert, était parti de Lorient le 11 octobre 1724. Manœuvrée par 120 marins, La Sirène 

emmenait des soldats, des passagers civils ainsi qu’une cargaison de 1 648 784 livres 15 sols 11 

deniers en argent et marchandises (dont 55 629 livres 5 sols 9 deniers de marchandises) destinée 

aux îles Mascareignes et à Pondichéry. Elle transportait notamment le chevalier Simon de La 

Farelle, nouveau major des troupes de Pondichéry, dont nous reparlerons abondamment par la 

suite. Dans les débuts du voyage, une malencontreuse avarie obligea La Sirène à relâcher en 

Espagne à Cadix pour réparations, qui coûtèrent 5 565 livres à la Compagnie. 

Après sept mois de traversée depuis Lorient, La Sirène relâcha d’abord dans le port nord-ouest 

de l’île Maurice. Elle appareilla le 5 mai 1725 pour la Réunion, et s’ancra le 8 mai suivant dans 

la rade de Saint-Denis. L’air y était jugé meilleur pour les malades qu’à Saint-Paul, où résidait le 

gouverneur, et les possibilités de ravitaillement plus abondantes. Aussi, le chevalier d’Albert 

décida-t-il de laisser à Saint-Denis son chirurgien avec un aide et 15 malades. Le 12 mai à 1 h du 

matin, La Sirène mit les voiles pour Saint-Paul, où elle mouilla à 15 h 30 auprès du vaisseau La 

Vierge de Grâce. Elle demeurera ensuite à Saint-Paul pendant près d’un mois et demi avant de 

continuer sa route vers Pondichéry. 

À partir du 25 juin 1725, La Sirène fut préparée pour accueillir les nombreux passagers à 

destination de Pondichéry : 109 personnes des troupes des Mascareignes avec 6 femmes, leurs 

petits enfants et leurs domestiques. Pour assurer leur subsistance, il fallut charger des bœufs, des 

moutons et autres provisions en quantité à bord du navire. Au départ, il était prévu de répartir les 

passagers des Mascareignes entre La Sirène et La Vierge de Grâce. Malheureusement, La Vierge 

de Grâce était partie pour une mission d’approvisionnement à Madagascar, et il n’était pas 

possible de l’attendre, sous peine de manquer la mousson du Gange. 

Le chevalier d’Albert décida donc d’embarquer les deux tiers des passagers supplémentaires sur 

La Sirène, en plus des personnes venues directement de Lorient, dont 15 mangeaient 

gratuitement à la table du capitaine. Parmi les nouveaux venus, 15 convives de marque obtinrent 

la table du capitaine : La famille Descoublant, le chevalier de Changeac, le chevalier de 

Palmaroux, les lieutenants Saint-Amand et Seyssel, plusieurs cadets … Il y avait même un 

passager clandestin, un ancien commis de la Compagnie des Indes qui fut découvert le 

lendemain du départ ! 

Le samedi 30 juin 1725 à 23 h, La Sirène appareilla de Saint-Paul de la Réunion en direction de 

Pondichéry. Le jeudi 5 juillet, La Sirène arrivait en vue des côtes situées au sud-est de 

Madagascar, à environ 11 km nord-est/1 quart nord du navire. Suivant les ordres fournis par le 

consul de Bourbon dans un mémoire, le chevalier d’Albert devait ensuite suivre une « route de 

forbans » encore mal connue consistant à longer la côte est de Madagascar jusqu’à l’extrémité 

nord de cette île : « Nous avons trouvé cette île beaucoup plus éloignée de Mascarin que toutes 

les cartes le marquent, si bien que nous avons navigué et passé sur cette île d’un bout à l’autre, 

suivant nos cartes tant hollandaises qu’anglaises, sur lesquelles on ne saurait compter. »  

Le mercredi 11 juillet à 13 h, les marins du vaisseau crurent bien qu’ils allaient s’échouer sur un 

ban de sable, mais ce fut une fausse alerte : « Ayant vu à 1 h après-midi la mer fort blanche, nous 

avons mis en panne et fait sonder. N’ayant pas trouvé de fond à 140 brasses, nous avons 

continué notre route. »  

Le jeudi 12 juillet, La Sirène franchit l’Équateur par 62° de longitude (ou 65°, selon les cartes), à 

mi-distance approximative entre les Seychelles et les Maldives. Le 22 juillet, quantité d’oiseaux 

commencèrent à se montrer, et le jeudi 26, La Sirène atteignait les Maldives, où elle se faufila 

entre les îles Placel et Cabelo. Le vaisseau essuya alors durant cinq à six jours des pluies, du vent 

et une grosse mer qui les empêchèrent totalement de prendre hauteur. 
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L’Inde approchait maintenant à grands voiles. Au matin du samedi 28 juillet, La Sirène longeait 

de très près la côte malabare puis franchissait le Cap Comorin, à l’extrémité sud de l’Inde :  

« Nous avons vu passer des couleuvres le long du bord et peu après la terre et la côte de 

Malabar que nous avons accostée de fort près à 10 h du matin. Nous vîmes sur le bord de la mer 

une grande maison, un petit fort et plusieurs chaumières auprès, et par les îlots qui sont au nord-

ouest du Cap Comorin dont nous étions, et aux autres marqués nous reconnûmes ce Cap.» Les 

courants et les vents portèrent ensuite La Sirène vers le sud-est en direction de Ceylan, dans le 

roulis peu confortable d’une grosse mer. Le lundi 30 juillet à 5 h du matin, la côte ouest de 

Ceylan était en vue ; le navire la longea en direction du nord-est, en se tenant à environ 2 km 

seulement des terres.  

Le samedi 4 août 1725 à 15 h, les marins signalèrent pour la première fois la côte de 

Coromandel, but ultime du voyage de la famille Descoublant : « À 3 h après-midi nous avons vu 

la côte de Coromandel, y voyant plusieurs pagodes et une terre basse que nous avons cru 

Negapatam : un grain et une grosse pluie à 4 h nous a empêché de la reconnaître. À 8 h du soir, 

ayant sondé trouvé 20 brasses d’eau, nous avons viré au large jusqu’à minuit, que nous avons 

reviré et couru à terre que nous avons vue à la pointe du jour. » 

Le dimanche 5 août à 8 h du matin, voici Tranquebar et ses quatre pagodes, sur la côte de 

Coromandel. La Sirène longea ensuite la côte à environ 1,5 km de distance. À 11 h, les premiers 

vaisseaux mouillés devant Pondichéry étaient en vue. Après visite des autorités de Pondichéry 

effectuée à 14 h 45, le vaisseau pouvait enfin mouiller à 15 h, après 36 jours de navigation sans 

escale. Avant que le navire fut ancré dans la rade, les officiers prirent littéralement d’assaut le 

canot du capitaine et se rendirent immédiatement à Pondichéry. Le chevalier d’Albert raconte : « 

Mon canot ayant débordé avant que je fusse mouillé et ayant mené Mr de La Farelle, major de 

Pondichéry, Mr de Changeac, capitaine et presque tous nos officiers passagers, je les ai salués 

de cinq cris de "Vive le roi !" et de neuf coups de canon. Le vaisseau Le Duc de Chartres, que 

monte Mr Desboisclairs, commandant l’escadre qui était mouillée à Pondichéry, portait la 

flamme et comptant, sans me connaître, que mon salut était pour lui, rendit dans l’instant les 

neufs coups. J’ai fait recharger promptement et lui ait rendu avant que de mouiller, mais le Fort, 

par une suite de méprise, prenant les neuf coups pour lui, a répondu de même…»  

Composée d’une côte basse et sablonneuse entrecoupée de marécages, exposée à la forte houle 

du large formant une barre difficilement franchissable, la cité commerçante de Pondichéry 

n’offrait pas de port abrité. Les navires stationnaient donc à 3 ou 4 milles au large, en rade 

foraine balayée par les vents du Nord. Ils communiquaient avec la terre au moyen de barges, ce 

qui entraînait régulièrement des pertes de marchandises durant le transbordement. La Sirène 

séjourna ainsi pendant douze jours seulement à Pondichéry. Le vendredi 17 août 1725 à 7 h du 

matin, La Sirène quitta en effet Pondichéry afin de poursuivre son long périple sur les mers du 

globe en passant notamment par Madras, Mazulipatnam, Balassor, le Bengale, puis au retour, par 

l’île de Sainte-Hélène et la Martinique. 

Les deux navires partis successivement de la Réunion, La Sirène, dont nous venons de parler 

puis La Vierge de Grâce, qui avait appareillé le 14 juillet 1725 amenèrent à Pondichéry un 

renfort total de 148 militaires. 

Peu de temps après, le Conseil de Pondichéry informa le Conseil de la Réunion qu’il avait bien 

reçu les troupes envoyées de la Réunion et de Maurice, et qu’il allait lui rembourser les frais de 

nourriture occasionnés à la fin du mois de juin : « Nous avons reçu les troupes embarquées tant 

à votre île qu’à celle de France pour ici, suivant les rôles que vous nous avez envoyés. Nous 

avons aussi fait recette des 224 livres 2 sols 2 deniers pour vivres fournies à ces troupes depuis 

et compris le 22 juin 1725 jusques au 30e du même mois et dont vous nous avez envoyé l’état. » 
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Un séjour de vingt ans à Pondichéry : 

La carrière de François Descoublant à Pondichéry : 

Lorsqu’un officier entrait dans la Compagnie des Indes, ses services avaient la même valeur que 

ceux effectués dans les troupes royales. Il fallait 12 ans pour parvenir du grade d’enseigne à celui 

de capitaine, l’avancement se faisant à l’ancienneté environ tous les 4 ans. Les directeurs de la 

Compagnie proposaient les candidats à l’avancement, mais les brevets de nomination aux grades 

étaient expédiés par les fonctionnaires du Roi, et ça pouvait prendre un certain temps ! À cette 

époque, l’uniforme des troupes de Pondichéry se composait d’un habit, doublure et culotte bleus. 

Les parements, les revers et la veste étaient rouges, avec des boutonnières et des boutons blancs. 

Le chapeau quant à lui était bordé de blanc. 

Lorsque François Descoublant arriva à Pondichéry en août 1725, il était lieutenant depuis le 26 

octobre 1723 et percevait une solde de 720 livres par an. En tant que premier lieutenant de la 

garnison, il était le plus proche d’obtenir le grade de capitaine et une compagnie en cas de 

promotion. Seulement, la promotion en question lui passa sous le nez. En octobre 1725, le 

Conseil de Pondichéry accorda le grade de capitaine à deux autres lieutenants, alors que dans le 

même temps, la Compagnie des Indes en France venait de les licencier ! Pas content du tout de 

ces procédés douteux, le lieutenant Descoublant ne se gêna pas pour se plaindre de cette injustice 

auprès des directeurs de la Compagnie des Indes. 

En octobre 1727, le gouverneur Lenoir offrit à François Descoublant l’une des deux places 

d’aide-major à Pondichéry, avec une solde portée à 800 livres par an. Il était directement placé 

sous les ordres du chevalier Simon de La Farelle, major-commandant de Pondichéry. La 

garnison comptait alors 4 compagnies de 120 hommes, composées chacune d’1 capitaine, 1 

lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 enseigne, 6 sergents, 4 caporaux, 4 anspessades, 4 tambours et 

fifres, 62 fusiliers français et 40 soldats topazes. 

Le 31 juillet 1731, le même gouverneur octroya à François Descoublant une place de capitaine 

d’une compagnie d’infanterie, assortie d’un salaire annuel de 1080 livres. Sa nomination lui sera 

ensuite officiellement confirmée par commission royale du 7 septembre 1732. 

Il faut noter que le capitaine Descoublant complétait ses appointements en participant au 

commerce local, comme on le verra dans les deux paragraphes suivants. 

 

Mort pour une histoire de mauvais ragoûts : 

L’histoire relatée par les archives judiciaires de Pondichéry se déroule en 1729. Un nommé 

Nicolas Olivier, soldat de la compagnie de Vachier et écrivain des troupes, prenait 

quotidiennement ses repas chez le sergent Gabriel Petit, habitant au nord du Fort Louis dans la 

rue Saint-Martin. Seulement, il n’appréciait pas trop la cuisine de la femme Petit et il se 

querellait souvent avec elle à ce propos. Le 20 mars, le sergent Petit, qui était de garde à l’une 

des portes du fort Louis confia son service à un caporal et rentra chez lui. Vers 4 h du soir, le 

soldat Olivier vint pour menacer la femme Petit à son domicile, sans savoir que son mari était 

dans les parages. Les deux soldats en vinrent aux mains puis à l’épée et au sabre. Le sergent Petit 

porta plusieurs coups d’épée au soldat Olivier, qui tomba raide mort en sortant dans la rue. 

Prévenus par des voisins, les postes du fort expédièrent rue Saint-Martin trois mousquetaires qui 

constatèrent le décès et ramenèrent le cadavre devant la porte de Gabriel Petit. Le chirurgien 

Germain Filhot Le Monier examina à son tour les blessures du défunt et sur son rapport, le 

capitaine de Gassonville, aide-major de la garnison ouvrit une information judiciaire contre 

Gabriel Petit. Evidemment entretemps, celui-ci n’avait pas demandé son reste et était parti se 

réfugier à Goudelour, comptoir anglais situé au sud de Pondichéry. Après avoir interrogé et noté 

les dépositions de quelques témoins, le capitaine de Gassonville recueillit les « sentiments de 

messieurs les officiers de la garnison » au sujet de cette affaire : les capitaines de Bury et 

Cordier, les lieutenants Descoublant, Marié de Vaucour et Desilles et le sous-lieutenant 
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Chambon. Ils estimèrent que le conseil de guerre de Pondichéry n’était pas compétent pour juger 

un crime par contumace. Ils refilèrent donc l’affaire au Conseil supérieur de Pondichéry. Par 

arrêt du 20 mai 1729, Gabriel Petit fut jugé coupable du meurtre de Nicolas Olivier et condamné 

à la pendaison. Personne n’ayant cependant revu le sergent Petit depuis la nuit du meurtre, seule 

son effigie fut pendue du côté nord de l’esplanade du fort de Pondichéry.  

 

Les faux soldats hollandais de la compagnie Descoublant :  

En 1731, deux soldats prétendûment hollandais nommés Jean Bramen dit La Rose et Thomas 

Brown dit Bonne Epée s’étaient engagés dans les troupes de Pondichéry et avaient été intégrés 

dans la compagnie de François Descoublant. Seulement ils eurent un jour l’idée saugrenue de 

vouloir aller se balader bien au-delà des limites du comptoir de Pondichéry. Deux blancs 

baguenaudant en plein territoire indien, ce n’était pas des plus discret et ils ne tardèrent pas à être 

arrêtés par les espions du naïnar. Ils se laissèrent emmener sans aucune résistance et lors de leur 

interrogatoire par l’aide-major Guesdon, ils finirent par avouer qu’en vérité ils étaient anglais et 

avaient déserté 9 mois auparavant de la garnison britannique de Goudelour. A l’issue de leur 

procès qui se tint en 1732 devant le Conseil de guerre de Pondichéry, nos deux anglais déserteurs 

furent renvoyés aux autorités militaires de Goudelour. Nul doute que la sanction à leur égard fut 

sévère.       

 

Le lieutenant de Palmaroux tabasse gratuitement un concitoyen à coups de canne :  

Le 6 mars 1733 au soir, Mme de Palmaroux, épouse du chevalier de Palmaroux, lieutenant de la 

garnison de Pondichéry était aller visiter Mr et Mme de La Morandière. Il s’y trouvait également 

un certain Jean-Baptiste Leverrier des Petits-Prez. A 8 h, Mme de Palmaroux quitta ses amis 

pour rentrer souper chez elle. Jean-Baptiste Le Verrier sortit peu après de la maison des La 

Morandière. Devant la porte des La Morandière, Mme de Palmaroux discutait avec son mari. Le 

Verrier s’arrêta pour leur souhaiter bonsoir avant de partir. Mais sans crier gare, de Palmaroux 

lui sauta dessus et commença à le tabasser à coups de canne « si rudes qu’il faillit tomber par 

terre et marques lui en sont restées sur le visage ». Le Verrier dut s’enfuir et se réfugier dans la 

cour de la maison. Le couple La Morandière eut toutes les peines du monde à calmer la fureur du 

lieutenant de Palmaroux et à l’inciter à rentrer chez lui. Le lendemain, Le Verrier porta plainte 

auprès du gouverneur Lenoir et le chevalier de Palmaroux fut mis aux arrêts. De nombreux 

témoins furent entendus pendant l’instruction, dont le capitaine François Descoublant ainsi que 

plusieurs lieutenants, cadets, aide-majors et espions de police. Mais leur témoignage n’était pas 

d’un grand intérêt car personne n’avait assisté à l’attaque hormis les trois protagonistes. 

Finalement le 9 mars, de Palmaroux reconnut par lettre qu’il avait agi sans motifs sous l’emprise 

de l’ivresse. Il suppliait Leverrier, « son frère en Jésus-Christ » de lui pardonner cet acte de 

brutalité, et s’engageait en outre à lui donner toutes les satisfactions publiques qu’il pouvait 

désirer. L’affaire ne connut pas de suite judiciaire… mais après cette méchante histoire 

consécutive à l’abus d’alcool, il devait souffler un vent glacial chaque fois que les deux 

protagonistes se croisaient par hasard en ville !  

 

François Pellard, soldat déserteur récidiviste : 

Avant d’arriver aux colonies, François Pellard était déjà un soldat aguerri : il avait servi durant 

trois ans comme fantassin au régiment de Saint-Germain Beaupré, puis pendant 18 mois comme 

dragon au régiment de Bretagne, et enfin pendant un an comme fantassin au régiment de Brosse. 

Puis il s’engagea dans la Compagnie des Indes et débarqua à Pondichéry dans le détachement 

venu sur L’Appollon commandé par de Marquaissac. Il croyait avoir compris qu’il ne s’était 

engagé que pour un voyage, car il avait une épouse et 4 enfants à charge et ne voulait pas les 

délaisser trop longtemps. Il demanda donc à rentrer en France par le même vaisseau… seulement 
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en examinant les documents, le gouverneur Lenoir découvrit que le soldat Pellard était engagé 

pour 6 ans. A son arrivée, Pellard avait été intégré dans la compagnie d’Antoine de Bury. Une 

seule solution désormais pour regagner la France : déserter puis trouver un navire étranger qui 

puisse le ramener rapidement au pays. Ni une ni deux, le soldat Pellard s’enfuit de Pondichéry et 

réussit à gagner le comptoir anglais du fort Saint-David. Et que firent les Anglais à votre avis ? il 

se débarrassèrent au plus vite de ce boulet en le renvoyant aux autorités de Pondichéry, qui se 

contentèrent d’aller le récupérer sans lui infliger de sanctions judiciaires. Mais le soldat Pellard 

n’avait pas compris la leçon. Le 2 septembre 1735, voilà qu’il déserta de nouveau, mais il fut 

arrêté à Ariancoupom et rapatrié pour la seconde fois vers les geoles de Pondichéry. Le capitaine 

de Bury porta plainte. Après une information judiciaire conduite par François Guesdon, aide-

major, François Pellard fut traduit le 7 septembre 1735 devant le conseil de guerre de 

Pondichéry : présidé par Delorme, second en remplacement du gouverneur Lenoir cloué au lit 

par une maladie, ce tribunal militaire était composé des capitaines François Descoublant, 

Antoine de Bury et Thomas Sanguin de Gassonville, des lieutenants Jean-Baptiste Latour, Jean-

Louis de Pucherie et Charles Planchard, de François Guesdon, aide-major faisant fonctions de 

procureur et de Pierre François-de-Sales Parent, commis juré du greffe. Le jugement fut 

impitoyable : le soldat Pellard fut condamné « à être conduit à la tête des troupes qui seront 

pour cet effet mises en bataille pour y être passé par les armes ». Le jour même de la sentence, 

François Pellard mourut fusillé.    

 

Commerçant maritime d’Inde en Inde :  

Depuis 1722, les employés de la Compagnie des Indes étaient autorisés à pratiquer pour leur 

propre compte, ou en association financière avec la Compagnie, le commerce maritime « d’Inde 

en Inde ». François Descoublant saisit cette opportunité très lucrative, car une expédition de ce 

type pouvait rapporter jusqu’à 30 % de bénéfices. Les navires utilisés étaient construits à peu de 

frais en bois de teck sur un chantier de Birmanie ; l’équipage recruté sur place, composé de 

Lascars et de métis ne coûtait presque rien. Trois voies de commerce étaient utilisées : le 

cabotage le long des côtes est et ouest de l’Inde et autour du golfe du Bengale (ports de l’Inde, 

Pégou, Achem, Siam, îles Nicobar, Maldives); la navigation au long cours à l’est vers la mer de 

Chine (Chine et Philippines); et la navigation au long cours à l’ouest vers la mer Rouge et la côte 

africaine. 

 

* L’armement du Postillon :  

Au début de l’année 1730, différents particuliers de Pondichéry formèrent une société 

d’armement pour l’exploitation du navire Le Postillon. Des commerçants et des employés de la 

Compagnie des Indes étaient intéressés dans l’affaire : Legou, Mollandin, Georges Wich 

(marchand anglais dont il est question au chap. suivant), Isaac Elias, Dulaurens, François 

Descoublant, Dupleix, Lenoir, Vincent, Dulaurens, ainsi que François Martin, commerçant de 

Surate intéressé pour 6000 roupies.  

À la fin du mois de juin 1730, Le Postillon, commandé par le capitaine de La Butte, partit pour 

un premier voyage à travers l’océan indien à destination du Bengale, avec mission d’être de 

retour à Pondichéry en septembre 1730. Il devait ensuite repartir en octobre 1730 pour Surate, 

comptoir indien situé dans la mer d’Oman au Nord de Bombay, avec un chargement de 

marchandises variées conditionnées en barils : morfil (ivoire d’éléphant brut), fer du Pégou (de 

Birmanie), fer d’Europe, cire, clous d’Ava, deux autres denrées non identifiées (du « calin » et 

de « l’artalle ») et enfin des canifs, du papier et des plumes pour les besoins des employés du 

comptoir. À Surate, les sieurs Flacourt et François Martin étaient chargés de vendre le contenu 

de la cargaison, et de tenir prêtes au maximum pour le 20 mars 1730 les marchandises de retour à 

destination de Pondichéry, essentiellement composées de tissus indiens : doutis d’orgagir, 
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sauvaguzes, banabaguzes, deriabadis d’Agra larges et étroits, baffetas fins d’½ aulne de large (2 

balles de chacune de ces qualités disponibles), plus 8 à 10 milliers de coton filé en balles de 300 

à 350 livres, un chargement de cornalines (pierres translucides de couleur rouge) et enfin 300 

sacs de blé. Pour payer ces marchandises achetées à Surate, Flacourt et Martin pourront utiliser 

une partie des fonds obtenus après la vente de la cargaison envoyée de Pondichéry. Ils 

prélèveront également une commission de 5% sur les transactions. Si les marchandises de retour 

n’étaient pas disponibles au moment de l’arrivée du navire, Flacourt et Martin devront renvoyer 

Le Postillon avec le produit de sa cargaison en roupies à destination de Mahé, où il chargera du 

poivre. Selon les prévisions, il devra être revenu à Pondichéry au mois de mai 1731.  

Évidemment, toutes ces belles prévisions furent complètement bouleversées par la malchance et 

les aléas de la navigation. Le 12 août 1730, le sieur de La Butte informa les autorités de 

Pondichéry qu’il était mouillé à Chatigan, au Bengale. En voulant gagner Balassor, comptoir 

français installé en amont d’une rivière située à l’ouest de l’embouchure du Gange, il s’était 

trouvé embarrassé dans les Bancs des Brasses. Ayant démâté, il avait été obligé de faire route 

pour la rivière de Chatigan. Il avait cependant l’intention de se rendre à Balassor, puis de 

regagner Pondichéry où il espérait arriver à la fin du mois de décembre. Les armateurs 

décidèrent donc de changer leurs prévisions et d’envoyer Le Postillon de Pondichéry à Surate au 

mois de janvier 1731.  

Seulement en janvier 1731, Le Postillon se trouvait toujours complètement bloqué à Chatigan, 

« sans que l’on sache quand il en pourra sortir. » Les armateurs furent alors contraints de mettre 

au point un plan de sauvetage de leurs marchandises. Le vaisseau de Surate L’Heureux, du sieur 

Flacourt et commandé par le capitaine Ragousse faisait régulièrement le commerce de Surate 

jusqu’au Bengale et vice-versa via Pondichéry. À la fin du mois de janvier 1731, L’Heureux 

embarqua à Pondichéry toutes les marchandises qui auraient du normalement parvenir à Surate 

par Le Postillon. Après deux mois de navigation, il débarqua sa cargaison le 31 mars 1731 dans 

le port de Surate. Nous savons qu’à la fin novembre 1731, toutes les marchandises des armateurs 

pondichéryens avaient enfin été vendues ! Mais comment faire pour récupérer la cargaison de 

retour ? Car entretemps, François Martin, qui devait se charger à Surate des ventes et achats des 

denrées venues de Pondichéry, était mort et avait été remplacé par son frère Jean-Baptiste. Il 

fallait donc s’informer auprès de sa veuve s’il avait déjà acheté en totalité ou en partie les 

marchandises de retour. À défaut, le sieur Flacourt fut chargé des achats, qu’il enverra à 

Pondichéry lors d’un prochain voyage du capitaine Ragousse à destination du Bengale, ou à 

défaut, par le premier vaisseau français ou anglais qui passera à Surate avec l’intention de se 

rendre à Pondichéry. Nous ignorons quelle fut la fin de cette histoire.  

 

* L’armement de  L’Arparru :  

Nous savons que par la suite, François Descoublant fut intéressé dans d’autres armements. Le 17 

novembre 1734 à Siriam (royaume de Pégou, en Birmanie), le marchand arménien Coja 

Stephanos dit Simon rédigea en anglais un contrat d’armement au profit de François Descoublant 

pour la valeur 3 000 pagodes (24 000 livres). Ce contrat était « à la grosse de 9% sur le vaisseau 

L’Arparru, lequel contrat attendu que l’an passé le vaisseau a manqué son voyage, se trouve, 

suivant la clause y stipulée, converti en une obligation portant intérêts à raison de 18% par an 

payable vingt-et-un jours après l’arrivée dudit vaisseau au port de Madras. » Ce contrat fut 

retrouvé en octobre 1735 dans les papiers du défunt marchand Georges Wich, dont François 

Descoublant était le légataire universel.  

 

L’héritage d’un Anglais au royaume de Pégou : 
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François Descoublant était donc en relation d’affaires et d’amitié avec George Wich, un 

marchand britannique de Pondichéry qui s’installa par la suite à Siriam, dans le royaume de 

Pégou (au sud-est de Rangoon, dans l’actuel Myanmar).  

George Wich avait vraiment connu un curieux parcours : d’origine anglaise, il était le fils de 

Peter Wich, résidant de Grande-Bretagne à Hambourg, dans le duché de Basse-Saxe sous les 

règnes de Charles II (1660-1685) et Jacques II Stuart (1685-1688). Il avait trois frères :  

1) Jean Wich, l’aîné, fut envoyé extraordinaire de la reine Anne Stuart (1702-1714) au cercle de 

Basse-Saxe. Il laissa un fils unique, le chevalier baronnet Cyrille Wich, envoyé extraordinaire de 

Grande-Bretagne auprès des villes hanséatiques ;  

2) Joseph Wich, élevé catholique dans l’abbaye allemande de Lamspringe, dans l’évêché de 

Hildesheim (au Sud de la Basse-Saxe), devint religieux et mourut à Cambrai en 1733;  

3) Bernard Wich, chef à Surate, mourut dans ce port indien situé au Nord de Bombay en laissant 

un fils unique prénommé Peter, qui s’installa à Londres. 

 

D’abord commerçant dans un comptoir anglais, George Wich s’enfuit en 1723 pour une raison 

que nous ignorons. Malgré les appels pressants du sieur de Courteney « chef de nation angloise » 

pour qu’on lui remette George Wich, celui-ci trouva refuge à Surate, où il obtint le 16 octobre 

1723 la protection du pavillon français. Il s’installa par la suite à Pondichéry, où il se trouva être 

le seul commerçant anglais résidant permanent. Wich investit dans la plupart des expéditions 

françaises d’Inde en Inde, et bientôt, ses capitaux et son expérience devinrent indispensables au 

commerce pondichéryen. En 1727, il s’associa avec Mahé de La Bourdonnais et Isaac Élias, 

commerçant arménien de Pondichéry pour acheter Le Pondichéry, un vaisseau de 400 tonneaux 

qu’ils payèrent 28 525 livres. En 1730, Wich forma avec plusieurs habitants de Pondichéry, dont 

François Descoublant, une société d’armement afin d’envoyer le vaisseau de commerce Le 

Postillon au Bengale puis à Surate. Mais la même année, une querelle avec le gouverneur Lenoir 

l’obligea à quitter Pondichéry. Le marchand anglais alla s’installer au Pégou, où il continua ses 

activités commerciales. Le 27 août 1734, George Wich rédigea son testament à Siriam devant 

dom Pie Gallizia, missionnaire apostolique et seul curé de l’endroit, assisté des sieurs Deshayes 

et Gassard, témoins. Il concéda notamment différents legs aux trois enfants survivants de son 

ami François Descoublant : il donna les joyaux, bagues et pierreries qui se trouveraient à son 

domicile de Pondichéry au jour de son décès à Marie-Christine Descoublant, qui reçut aussi 

comme ses deux frères François et Jean-Baptiste Joseph une somme en pagodes. Il institua 

François Descoublant comme son légataire universel. George Wich faisait également dans ce 

testament des legs particuliers à ses deux neveux et à différentes personnes de sa connaissance, 

dont il sera question plus loin. 

François Descoublant fut informé de cet héritage par lettre en date du 9 septembre 1734. Trois 

mois plus tard, en décembre 1734, George Wich s’éteignit à Siriam. Bien sûr, il ignorait que son 

ami François Descoublant devrait attendre des années, subir de multiples actions en justice et des 

prélèvements financiers imprévus pour recouvrer sa succession. 

Comme je l’ai expliqué plus haut, le défunt laissait en effet deux héritiers légitimes, ses neveux 

Peter et Cyrille Wich. Prévoyant, ce dernier entendait pouvoir récupérer les biens du tonton 

lorsqu’il décéderait : dès novembre 1731, il avait envoyé à cet effet une procuration à Pierre-

Christophe Lenoir, commandant des établissements français aux Indes et gouverneur de 

Pondichéry. Après la disparition du marchand anglais, Lenoir se manqua pas de se manifester au 

nom de Cyrille Wich et contesta vivement les droits successoraux de François Descoublant. 

Le 5 octobre 1735, le Conseil Supérieur de Pondichéry décida de mettre les biens de feu George 

Wich sous séquestre. Il chargea Guillaume Febvrier, son secrétaire, du recouvrement de la 

succession. François Descoublant fut contraint de produire de nombreuses lettres de témoins et 

certificats nécessaires pour prouver sa bonne foi. Au final, le Conseil décida que la procuration 
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de Lenoir était surannée de deux ans et neuf mois par rapport au testament de George Wich; 

Lenoir n’était donc pas qualifié pour demander la cassation du testament en faveur de 

Descoublant. Cependant, Cyrille Wich et les autres héritiers éventuels, dont personne ne 

connaissait le nombre ni l’adresse, disposaient d’un délai de deux ans et demi pour contester la 

succession. 

L’inventaire de la succession de George Wich fut réalisé le 24 octobre 1735. Parmi les papiers, 

Guillaume Febvrier retrouva le contrat d’armement de 1734 pour le vaisseau L’Arparru dans 

lequel François Descoublant était intéressé. Afin de recouvrer les sommes dues, le sieur Febvrier 

envoya l’original du contrat à son correspondant dans le comptoir anglais de Madras, « aux 

risques, périls et fortune de la succession.»  

En raison de l’énorme distance entre les différents héritiers de George Wich, il fallut bientôt se 

résoudre à une réunion de conciliation à Paris. Pour ce faire, François Descoublant s’embarqua 

Pondichéry le 19 janvier 1736 à destination de la France. (voir le chapitre « Voyage de 

Pondichéry à Lorient sur le Duc d’Anjou »). Une fois débarqué à Lorient, il se rendit à Paris, où 

il se trouvait dès le début de décembre 1736. Il s’installa rue du Bac, au faubourg Saint-Germain, 

dans une maison à l’enseigne de la ville de Strasbourg. Il put ainsi rencontrer à plusieurs reprises 

rue Coquillière, chez le notaire Thomas-Simon Perret les neveux du défunt Peter et Cyrille Wich, 

venus respectivement de Londres et de Hambourg. Durant son séjour à Paris, Cyrille Wich 

s’installa à l’hôtel de Bretagne, situé rue des Petits-Champs non loin de l’hôtel de la Compagnie 

des Indes, et son cousin prit une chambre dans un hôtel de la rue du Colombier, à Saint-Germain 

des Prés. 

D’un caractère assez conciliant, Cyrille Wich discuta longuement avec François Descoublant des 

modalités de la succession de l’oncle George. Descoublant refusait tout compromis en ce qui 

concernait les legs accordés à ses enfants, dont il avait déjà pu toucher une partie. Le 7 

décembre, ils se mirent d’accord devant notaire afin de solliciter l’arbitrage des syndics et 

directeurs de la Compagnie des Indes. Il s’agissait de juger deux points précis :  

1) La demoiselle Descoublant devait-elle hériter des bijoux et pierreries de George Wich ?;  

2) Cyrille Wich offrait 2 000 pagodes (16 000 livres) sur la succession à François Descoublant, 

alors que celui-ci demandait 4 400 pagodes (35 200 livres). Enfin si le capitaine Descoublant 

était dépouillé de son legs universel, il s’engageait à verser 300 pagodes (2 400 livres) aux 

pauvres de Pondichéry ; Si c’était Cyrille Wich qui perdait, les nécessiteux de Pondichéry 

recevraient de sa part 2 000 livres. 

Les syndics de la Compagnie des Indes rendirent leur jugement arbitral le 14 décembre 1736. 

Marie-Christine Thérèse Descoublant héritera bien des bijoux et pierreries présents au domicile 

de George Wich le jour de son décès. De plus, elle et ses frères recevront chacun 3 000 pagodes 

(24 000 livres), somme augmentée par rapport au testament et comprenant un legs 

précédemment fait en leur faveur par George Wich. Une fois les dettes réglées et les legs 

prélevés, le sieur Descoublant récupèrera sur la succession 2 500 pagodes (20 000 livres) qui lui 

tiendront lieu de legs universel. Cyrille Wich prendra ensuite le surplus de la succession. Le 

lendemain 15 décembre, Peter Wich, cousin germain de Cyrille, renonça à toute part sur la 

succession de son oncle. Il se contenta simplement d’un legs particulier mentionné dans le 

testament. Cyrille Wich devenant désormais le seul héritier légitime, institua Pierre Benoît 

Dumas comme procureur à Pondichéry afin de recouvrer la riche succession de son défunt 

tonton. 

Au mois d’août 1737, Guillaume Febvrier, secrétaire du Conseil Supérieur de Pondichéry 

demanda à être déchargé de la succession Wich. Il devait en effet repasser en France où ses 

affaires l’appelaient. Il remit à la caisse de la Compagnie des Indes les sommes qui lui restaient 

sur la succession. André Boyelleau devint peu après le nouveau curateur de la succession Wich. 

Sur les 60 028 livres (ou 7389 pagodes 22 fanons 6 caches, en monnaie locale) déjà rentrées de 
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la succession dans la caisse de Pondichéry, François Descoublant avait présentement touché 12 

468 livres et Cyrille Wich 47 560 livres 10 sols. 

Dans son testament, George Wich s’était également montré généreux envers plusieurs personnes, 

qui entendaient bien profiter de leur héritage. Le 7 janvier 1739, un bramane nommé 

Vichenapattie présenta une requête au Conseil supérieur afin de toucher les 100 pagodes (800 

livres) léguées par George Wich à son fils Oumapattie. Le même jour, Martin Herigoyen fit la 

même demande en faveur de son fils Georges. Le conseil ordonna au curateur de la succession 

de verser la somme aux demandeurs. Enfin, les révérends-pères capucins se manifestèrent le 20 

mars 1741 afin de toucher également leur legs de 100 pagodes. 

Ayant réglé les contestations avec les héritiers et les diverses réclamations sur les petits legs, 

François Descoublant et le curateur Boyelleau n’en avaient pas fini avec cette succession 

empoisonnée. Ils entrèrent en effet en conflit judiciaire avec Joseph-François Dupleix, 

gouverneur pour la Compagnie des Indes à Chandernagor, au royaume de Bengale depuis le 26 

septembre 1730. 

À Chandernagor, Dupleix était en effet devenu pour son propre compte un important homme 

d’affaires, qui savait rameuter les investisseurs pour monter un armement : avec des bateaux 

construits à moindre coût au Pégou et un équipage recruté parmi les indigènes, ils étaient sûrs de 

tirer le maximum de profit d’une campagne. Dupleix s’associait selon l’occasion avec des 

employés français de la Compagnie des Indes, mais aussi à des fonctionnaires ou marchands 

anglais, hollandais, indiens ou arméniens. Dupleix, qui engageait annuellement environ 270 000 

livres dans son commerce maritime, organisa jusqu’à une dizaine d’expéditions par an, parfois 

assez lointaines jusqu’à Bassora, Manille ou Djedda. Il en tirait entre 40 000 et 55 000 livres de 

bénéfices annuels. Cependant, certaines expéditions se terminèrent tragiquement par des 

naufrages, des problèmes avec des associés véreux ou la destruction par un cyclone, et lui 

coûtèrent fort cher. 

Vers 1734, Dupleix s’était associé avec le marchand George Wich pour l’exploitation de 

L’Eleonor, un « bot » ou petit vaisseau sans pont couramment utilisé aux Indes orientales pour le 

transport des marchandises. En 1737, le curateur de la succession Wich voulut obliger Joseph-

François Dupleix à solder ses comptes avec les héritiers de feu George Wich. Le 1er août 1737, le 

Conseil supérieur de Chandernagor débouta la succession Wich d’une partie de ses demandes. 

Dupleix fut condamné à verser aux « héritiers Wich » 9 600 roupies (400 livres) portées sur un 

billet du 1er septembre 1734. Mais les héritiers durent tenir compte au sieur Dupleix de diverses 

sommes, notamment de la moitié d’un billet relatif au solde de la vente des marchandises de 

L’Eleonor, et à verser un dédommagement à Dupleix pour les préjudices subis dans l’armement 

de ce bateau. Le montant exact devait être fixé par deux négociants choisis par les parties. 

Le curateur Boyelleau fit appel de la décision. Le 31 octobre 1739, le Conseil supérieur de 

Pondichéry condamna de nouveau Dupleix à verser 9600 roupies (400 livres) à la succession 

Wich, ainsi que la très modique somme de 45 roupies, 12 fanons et 24 caches pour solder un 

compte établi entre lui et George Wich. En revanche, le Conseil déclara sans valeur un reçu non 

daté concernant une somme de 1 000 pagodes (8 000 livres) que Dupleix aurait versé à George 

Wich. 

Pierre Duplant de Laval, procureur de la Compagnie des Indes au Bengale et représentant des 

intérêts du sieur Dupleix, revint à la charge en 1741. Selon lui, l’exécuteur testamentaire de 

George Wich avait fait subir au gouverneur Dupleix un gros préjudice financier ! Entre autres, il 

apparaissait que l’Eleonor avait été vendue pour la modique somme de 55 ticaux, alors que des 

marchands chinois proposaient de l’acquérir pour 1 200 ticaux ! En conséquence, Duplant 

demandait que la succession Wich verse à Dupleix plus de 2 445 ticaux de dommages et intérêts. 

Finalement le 21 août 1741, les héritiers de George Wich furent condamnés à verser à Joseph-

François Dupleix 2 882 ticaux, 6 moux et 7 grains afin de solder le compte de société du bot 



39 

  

L’Eleonor, ainsi que 1 000 ticaux de préjudices pour compenser à la fois le prix de vente 

dérisoire de L’Eleonor, et le retard pris dans la liquidation des comptes de la société Dupleix-

Wich. 

 

Un témoin de condition : 

Les personnes de condition étant rares dans la colonie, nous retrouvons souvent les mêmes 

témoins ou parrains et marraines dans les registres d’état-civil : François Descoublant signa ainsi 

comme témoin le 30-1-1728 lors du baptême de Louise Radegonde Marié de Vaucour, fille du 

lieutenant Charles Marié de Vaucour et d’une anglaise native de Londres, Marie de Canan ; le 

23-1-1732, il ratifia le mariage de l’un de ses soldats, René Simon Bontens dit Saint-Simon avec 

Marcelle Menès. Le 30-6-1733, il devint parrain de Marie-Françoise Mérigon de La Baume, fille 

de Marie-Nicole Dupré et  Nicolas Mérigon de La Baume, greffier en chef au Conseil supérieur 

de Pondichéry. 
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Voyage de Pondichéry à Lorient sur le Duc d’Anjou :  

Après un séjour de onze ans à Pondichéry, François Descoublant avait donc obtenu un congé 

d’un an dans le but d’aller régler à Paris la succession de son ami George Wich, comme je l’ai 

longuement expliqué plus haut. Le Conseil Supérieur de Pondichéry s’était engagé à lui 

conserver pendant son séjour en métropole son grade de capitaine, ce qui posa par la suite 

quelques problèmes d’organisation. Le lieutenant de Palmaroux le remplaça à titre provisoire 

dans ses fonctions. 

Lorsque les navires de la Compagnie des Indes rentraient en Europe, les capitaines utilisaient la 

mousson continentale du nord pour traverser l’Océan indien : les départs de Pondichéry avaient 

souvent lieu en janvier-février, car l’on devait impérativement doubler le cap de Bonne-

Espérance avant le mois de juin, début de l’hiver austral, de redoutables vents d’ouest empêchant 

alors tout passage. C’est ainsi que le 18 janvier 1736, le capitaine Descoublant prit place avec 

deux de ses enfants et le fils du sieur Porché à bord du Duc D’Anjou à destination de Lorient. Ils 

emmenaient également avec eux « un petit noir pour les servir » (sic).  

A ce moment-là, Mme Descoublant était enceinte de plus de 7 mois et il est fort probable qu’ils 

ne voulurent pas risquer les complications d’un accouchement à bord d’un navire, cauchemar 

maritime que son époux avait manifestement déjà vécu à bord de L’Hercule lors de la naissance 

d’Hercule-François. Elle resta donc privoirement à Pondichéry avec la petite Marie-Christine, la 

fille de son époux âgée de 7 ans.  

Armé à Lorient à destination des Indes le 1er février 1735, Le Duc d’Anjou était un vaisseau de 

550 tonneaux mené par le capitaine Jacques Tortel et 172 hommes d’équipage. Il était équipé 

pour sa défense de 36 canons. Au moment du départ du capitaine Descoublant, Le Duc d’Anjou 

était ancré à Pondichéry depuis le 4 janvier 1736. Peu de passagers embarquèrent à Pondichéry 

avec les Descoublant : le soldat Jean Landoin dit Saint-André, le pilotin Mathieu Counce et le 

sergent François Pierre dit Saint-Julien avec sa femme et leurs deux enfants, qui seront tous 

débarqués à l’île Maurice le 7 mars 1736.     

Lorsque le Duc d’Anjou quitta le port de Pondichéry le 19 janvier 1736, il emportait un petit 

chargement de 20 balles de marchandises valant 2207 pagodes destiné à l’île de La Réunion. Ce 

dernier fut vraisemblablement déchargé à L’île Maurice où le navire toucha terre le 23 février 

1736, puis transbordé par barge côtière jusqu’à La Réunion.  

Une fois à Maurice, Le Duc d’Anjou embarqua un nouveau passager : Mr de La Cour Touchet, 

qui sera nourri comme les Descoublant à la table du capitaine.  

Le 8 mars 1736, Le Duc d’Anjou appareilla de l’île Maurice à destination de la France.   

Après leur relâche aux Mascareignes, les navires se portaient vers le Cap de Bonne-Espérance. 

Une fois dans l’Atlantique, ils utilisaient les alizés du sud-est et bordaient la côte ouest de 

l’Afrique pour profiter au mieux du courant du Benguela. Faisant route vers le nord-ouest, les 

navires étaient emportés vers Sainte-Hélène et l’île de l’Ascension, où l’on relâchait souvent 

pour prendre des tortues de mer et soigner les malades du bord. Le Duc d’Anjou s’arrêta en effet 

le 28 avril 1736 à l’île de l’Ascension. L’escale y fut très courte, puisque dès le 30 avril il 

repartait déjà à destination de La France.    

La suite de ce long périple consistait à contourner les Açores par l’ouest afin d’utiliser les vents 

liés à l’anticyclone. Ils débarquaient généralement à Lorient en juillet ou en août, comme ce fut 

exactement le cas pour cette expédition : dès le 13 juillet 1736, François Descoublant, ses 

enfants, son petit protégé et leur domestique arpentaient avec joie les quais de Lorient avant de 

repartir vers de nouvelles aventures.   
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Deux ans de congés à Bouhet : 

Il est bien difficile d’imaginer dans quel endroit François Descoublant et ses fils s’installèrent 

après leur arrivée à Lorient. Les documents ne précisent pas s’ils partirent d’abord se reposer 

dans leur propriété bouhétaise ou s’ils allèrent directement s’installer à Paris. Comme je l’ai 

expliqué au chapitre « L’héritage d’un Anglais au royaume de Pégou », François Descoublant 

passa en effet le mois de décembre 1736 à Paris pour régler la succession Wich entre les 

différents héritiers.   

Une fois ses histoires d’héritage (provisoirement) réglées, François Descoublant se réinstalla à 

Bouhet dans son logis de Gilan. Hercule et Jean-Baptiste pouvaient enfin être scolarisés, chose 

impossible à Pondichéry où il n’y avait pas d’école. Ils furent admis tous les deux comme 

pensionnaires au collège de Niort. Le capitaine Descoublant vivait alors si tranquillement à son 

domicile de Bouhet après toutes ses années de périples maritimes et d’aventures plus ou moins 

improbables, qu’il demanda et obtint que son congé soit prolongé d’une année supplémentaire. 

En juin 1738, son épouse Marie-Charlotte et ses deux filles Marie-Christine et Françoise, 

fraîchement débarquées à Lorient après un voyage de sept mois depuis Pondichéry à bord du 

Maurepas, arrivèrent à Gilan pour compléter la petite famille Descoublant.  

La joie de ces retrouvailles familiales sera cependant de courte durée. Il fallait bien que François 

Descoublant retourne travailler à son poste de Pondichéry, mais sa femme, qui avait déjà subi 

récemment un long voyage sur les mers et se trouvait de nouveau enceinte décida de demeurer à 

Bouhet.  
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François Descoublant regagne Pondichéry à bord du Duc d’Orléans : 

À l’automne 1738, le capitaine Descoublant rejoignit Lorient où il s’embarqua seul sur Le Duc 

d’Orléans. Le vaisseau appareilla le 20 novembre 1738 à destination de Pondichéry en 

compagnie du Philibert, vaisseau de 550 tonneaux armé pour le Bengale.  

Doté d’un port de 600 tonneaux, Le Duc d’Orléans était commandé par Jacques de La Chesnaye 

et emportait une cargaison en argent de 36 740 livres 1 sol et 4 deniers. Armé de 28 canons, il 

était manœuvré par 146 hommes d’équipage, « mauvais matelots dont je n’avois pas un seul de 

bon », s’empresse de souligner le capitaine ! Durant le voyage, François Descoublant sera nourri 

à la table du commandant. Son domestique, inscrit au rôle d’équipage comme passager nourri à 

l’office, refusa finalement d’embarquer. 

Le vendredi 5 décembre 1738 à midi, l’île de Madère apparut dans le sud-ouest à environ 6 km 

de distance. Le capitaine mit le cap à l’ouest afin de passer au nord-ouest de Madère, mais en 

raison d’une absence de vent et des lames qui rejetaient le navire vers l’île, il modifia le cap au 

sud-sud-est et choisit de se faufiler entre Porto Santo et la grande île de Madère. Ayant pris 

ensuite la direction des Canaries, ils arrivèrent en vue de l’île de Ténérife le lundi 8 décembre à 8 

h du matin, puis aperçurent la Grande Canarie lorsqu’ils eurent contourné la pointe sud-est de 

Ténérife. Le navire continua en effet sa route entre les deux îles, longeant la côte est de Ténérife 

de si près que l’équipage pouvait aisément en distinguer les maisons. C’est alors que deux petits 

bateaux de mauvaise apparence et faisant mine de les suivre leur inspirèrent les plus grandes 

craintes : « Vu les manœuvres et parages je me tins sur mes gardes pendant la nuit, ayant pour 

cet effet fait armer de mitraille les canons par-dessus les balles, amorcer lesdits et monter de la 

chambre de conseil toutes les armes en bon état, et chargé, mèche allumée, et chacun à son 

poste. » Le 9 décembre à midi, toute trace d’île disparut, et l’on se prépara pour une grande 

traversée de l’Atlantique jusqu’aux environs du Brésil. 

Il semble que Le Duc d’Orléans franchit l’Équateur le samedi 3 janvier 1739 vers midi. Le 

mercredi 7 janvier, le capitaine estima se trouver à environ 3,3 km des îles brésiliennes de 

Fernando de Norhona, mais il n’en distingua pas la terre. Après avoir côtoyé le lendemain les 

terres du Brésil, le vaisseau infléchit sa route cap sud-sud-est pour une nouvelle traversée de 

l’Atlantique en direction de l’Afrique du Sud.  

Le vendredi 30 janvier au soir, ils faillirent être victimes d’un dangereux tourbillon, qui fut 

curieusement combattu à l’aide de leurs canons : « D’une continuation de vent nord-ouest bon 

frais que la pluie fit calmer presque plat, il se forma dans le nord de nous, un tourbillon sur les 5 

heures du vendredi soir, qui venant sur nous, m’obligea de faire promptement carguer toutes les 

voiles, et de pointer du canon dessus, ayant passé à portée de pistolet à babord, lorsqu’il fut de 

l’arrière, lesdits petits vents de NO se rafraîchirent à vous faire faire 2 lieues par heure. » 

Le mercredi 18 février 1739 à midi, les marins observèrent des oiseaux appelés « manches de 

velours », sans doute des manchots, « marques ordinaires du Cap de Bonne 

Espérance.» L’Afrique n’était donc plus très loin, mais il était encore impossible d’en distinguer 

la moindre terre ou cap. Enfin vers 18 h, la terre était en vue de dessus le pont à peine à 3,3 km, 

malgré l’horizon nuageux et le brouillard qui s’éleva. Le jeudi 19 février au matin, les montagnes 

de Table Baye apparurent au sud-est à moins d’1 km. Mais Le Duc d’Orléans et Le Philibert 

s’étant retrouvés vers 8 h dans un calme de vent, au milieu de grosses lames qui les jetaient à la 

côte entre la baie de Saldanha et celle du Cap, ils choisirent prudemment de mettre le cap au sud-

ouest, puis ouest-nord-ouest afin de gagner le large, et perdirent tout à fait la terre de vue le 

vendredi 20 février. 

Le lundi 23 février 1739, Le Duc d’Orléans rencontra sur sa route Le Phœnix, commandant 

Butlair, de Saint-Malo qui venait de l’île Maurice et regagnait la France. Il les informa également 

qu’il venait de croiser Le Philibert, que l’on avait précédemment perdu de vue. 
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Au matin du mardi 24 février, les marins du Duc d’Orléans signalèrent de nouveau la montagne 

de Table Bay dans le Sud-Est. Le lendemain, le navire se faufila entre l’île Robin 

(Robbeneiland), à babord et la pointe des Pendus, à tribord afin d’entrer dans la rade de Table 

Baye, en prenant bien soin d’arborer le pavillon hollandais et d’envoyer avec un officier porteur 

de sa commission, « sans quoi on est mal reçus.» Le mercredi 25 février au soir, Le Duc 

d’Orléans mouilla dans la rade de Table Bay par une quinzaine de mètres d’eau, fond de sable 

gris-blanc vaseux, à moins de 200 m de la forteresse du gouverneur hollandais. Il y retrouva Le 

Philibert, qui était déjà installé à la place la plus commode. Ayant rencontré le lendemain ledit 

gouverneur, le capitaine de La Chesnaye loua une chambre en ville afin d’y loger son chirurgien 

et ses matelots malades ou très fatigués, qu’il fit nourrir de pain, de vin, de bœuf, de mouton et 

de légumes pour rétablir leur santé. Tour à tour, matelots et passagers descendaient 

régulièrement à terre afin de bénéficier du même régime. Pendant ce temps, le capitaine se 

dépêcha de faire recharger le navire en eau, moutons, poules, giraumon… 

Tout l’équipage et les passagers ayant recouvré la santé, Le Duc d’Orléans appareilla le lundi 9 

mars 1739, et doubla le 12 mars le Cap de Bonne Espérance. Ils cinglèrent ensuite à travers 

l’Océan Indien, puis remontèrent le canal du Mozambique entre la côte orientale de l’Afrique et 

l’île de Madagascar. Le mercredi 29 avril à 6 h du matin, l’île Juan de Nova apparut à une 

distance d’environ 1,6 km, « estant fort basse, très petite, et quelques petits mondains de sable et 

têtes de roche, laquelle je ne conseille pas d’aller chercher de temps obscur. » 

Le jeudi à midi, les officiers firent remarquer au capitaine qu’il ne restait presque plus de bois à 

brûler, et que les marins étaient si malades qu’ils allaient bientôt tous se retrouver au lit. De plus 

comme il n’y avait aucun profit d’envoyer le vaisseau vers la côte de Malabar en plein hiver, on 

décida de faire cap Nord-Est ¼ Sud-Est afin d’aller relâcher à Anjouan (auj. Ndzouani), aux 

Comores. 

Le samedi 2 mai 1739 à 9 h du matin, le pic de Mayotte apparut au Nord-Est ¼ Est à 5, 5 km. Le 

dimanche 3 mai à 4 h du matin, l’île d’Anjouan était en vue à seulement 5 km du navire. Arrivé 

vers les 10 h du matin à 1 km du village et de sa mosquée toute blanche, le capitaine du Duc 

d’Orléans fit tirer un coup de canon pour prévenir les indigènes de son arrivée. En l’absence de 

vent et confrontés à des courants contraires qui les portaient vers l’Ouest, il fut cependant 

impossible d’aller mouiller dans la rade d’Anjouan. Enfin le lundi 4 mai, le vaisseau aidé de sa 

chaloupe et de son canot, réussit à aller s’ancrer dans la rade très près de la terre, dans un fond 

d’environ 18 m constitué de sable fin noir. Le lendemain mardi 5 mai, le navire fut halé jusqu’à 

un ruisseau descendant d’une colline située à tribord de la rade, et mouilla par 18 m de fond à 

140 m à l’Ouest du village d’Anjouan. Le capitaine en profita pour reconstituer toutes ses 

réserves en eau et en bois. Il négocia avec les indigènes quantité de bœufs, de cabris, des poules, 

du giraumon, des citrons, des bananes et des noix de coco. Le samedi 9 mai à 15 h, Le Duc 

d’Orléans mit les voiles pour les Indes après six jours d’escale à Anjouan. 

Vers le 30 mai 1739, Le Duc d’Orléans parvint au niveau des Maldives, dont il contourna les 

récifs par le nord, et prit ensuite la direction de la côte malabare. Dès le lundi 8 juin, le capitaine 

estima naviguer à peine à 2,8 km de cette côte, impression confirmée le lendemain à 6 h du 

matin en apercevant l’île Pigeon à 1, 6 km. Cependant, il leur fallait rapidement s’enlever de la 

proximité de cette côte, mais le grand hunier se déchira malencontreusement. Le temps était en 

effet si épouvantable qu’ils furent contraints d’aller relâcher au comptoir de Mahé, où ils 

mouillèrent le jeudi 11 juin à 13 h près de l’îlot du Sacrifice, par fond de vase glaise à 34 m de 

profondeur. Ils tirèrent un coup de canon pour prévenir les autorités de la ville de Mahé, qui se 

trouvait à environ 1 km du navire. Diron, gouverneur de Mahé lui envoya une « tonne », un 

bateau local qui arriva seulement le 13 juin, avec une lettre dans laquelle il disait qu’il ne pouvait 

malheureusement rien faire pour l’aider : « Il me marquoit ne pouvoir me donner aucun secours 

vu les temps affreux qu’il faisoit, dont tous les anciens de son comptoir disoient n’en avoir 
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jamais vu de pareil, mais qu’il ne dureroit pas, pouvant à ce qu’il me marquait être tranquille vu 

que j’estois dans les meilleurs fonds de la côte et à bonne distance de terre. » Le Duc d’Orléans 

repartit de devant Mahé le samedi 20 juin à 9 h du matin. 

Le mardi 23 juin 1739 au soir, les marins du Duc d’Orléans signalèrent pour la première fois le 

cap Comorin, extrémité sud de l’Inde dans l’est-nord-est à environ 3,6 km. Le jeudi 25 juin à 15 

h, l’île de Ceylan était en vue, puis la pointe de Galle, à l’extrémité Sud, vers 18 h au Nord-Est ¼ 

Nord. Le navire dériva ensuite vers le nord en direction de Pondichéry.  

Au matin du lundi 29 juin, la terre basse et boisée de la côte de Coromandel apparut à leurs yeux, 

et notre vaisseau de la Compagnie commença à naviguer au ras de la côte au milieu des sampans, 

le cap au nord-nord-ouest. Ils dépassèrent vers 7 h 45 les quatre pagodes de Tranquebar, puis 

vers 8 h arrivèrent devant le comptoir hollandais de Porto Novo, où ils aperçurent près de 36 

vaisseaux en rade. À midi, ils se trouvaient devant Goudelour (auj. Cuddalore), comptoir anglais 

dominé par le fort Saint-David. Peu de temps après, apparut l’église toute blanche des jésuites de 

Pondichéry, puis quelques vaisseaux ancrés au large de la ville. Vers 17 h, le Duc d’Orléans fut 

contraint par un grain de vent venu de la terre à mouiller provisoirement devant Pondichéry par 

15, 5 m d’eau, sur « fond de sable fin gris un peu vasard, avec quelques petits morceaux de 

coquillages très fins jaunes et blancs émaillés.» Vers 18 h, le capitaine profita des vents venus 

du large pour lever l’ancre et aller mouiller dans la vraie rade de Pondichéry auprès de trois 

autres navires, dont un de la Compagnie des Indes nommé La Légère, de l’île Maurice en relâche 

d’une expédition à Madagascar. Peu après, le vaisseau salua la terre de 13 coups de canon. Le 

capitaine de La Chesnaye se rendit à terre le lendemain, mardi 30 juin 1739. Il fit décharger la 

cargaison et les caisses de piastres. Les passagers débarquèrent du navire le 30 juin.  

Sur ordre du Conseil supérieur de Pondichéry, le vaisseau repartira ensuite le 21 août 1739 pour 

une expédition à Achem, au nord de l’île de Sumatra. 

 

Dernières années solitaires aux Indes : 

Une fois débarqué à Pondichéry, François Descoublant retrouva sa place de capitaine. Les 

effectifs militaires venaient juste d’être augmentés, et l’on avait maintenant 4 compagnies de 100 

hommes chacune, au lieu de 80 auparavant. Un enseigne supplémentaire servait également dans 

chaque compagnie. 

Seulement il était assez difficile de rétrograder le sieur de Palmaroux, qui l’avait remplacé à son 

poste de capitaine. Le Conseil décida donc de faire passer de Palmaroux comme aide-major à 

Chandernagor, en lui prolongeant ses appointements de capitaine jusqu’à ce qu’on lui trouve une 

compagnie vacante. 

En 1740, le capitaine Descoublant avait 49 ans et avait consacré 32 ans de sa vie au service de la 

Marine puis des colonies. Usé par ses aventures et ses combats, il souhaitait prendre une paisible 

retraite, et s’en ouvrit dans une longue lettre au comte de Maurepas, ministre de la Marine :  

« Son âge avancé le mettant hors d’état de servir davantage dans les colonies étrangères, et ses 

affaires domestiques le rappelant en Europe pour y élever sa nombreuse famille qu’une absence 

de 25 ans presque consécutifs sur 32 ans de service a privée du peu de bien qu’il avoit hérité de 

ses ancêtres, qui pour la plupart sont morts au service du Roi », il supplie Sa Majesté « de le 

placer en France ou de lui accorder une pension qui le mette en état de vivre tranquillement le 

reste de ses jours. » 

La missive bien argumentée de François Descoublant ne fut pas entendue par le ministre, qui le 

laissa en poste aux Indes. Le 13 février 1740, le Conseil supérieur de Pondichéry informait M. 

Golard, du comptoir de Karikal qu’ils allaient leur envoyer M. Descoublant afin de relever M. de 

La Tour. François Descoublant partit manifestement à Karikal au début du printemps 1740, 

puisque nous savons que le 1er avril 1740, le sieur de La Tour venait de rentrer à Pondichéry en 

provenance de Karikal.   
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Quatre ans plus tard, François Descoublant trouva la mort tragiquement dans ce comptoir situé à 

140 km au sud de Pondichéry. Son acte de décès ne précise pas dans quelles circonstances. Mais 

par chance Ananda Ranga Pillai, courtier indigène du gouverneur de Pondichéry a raconté cet 

évènement en détail dans ses mémoires. Ce mardi 9 juin 1744, il était trois heures de l’après-

midi, moment propice à la sieste, lorsqu’une bombe entreposée dans le fort de Karikal prit feu. 

Elle mit un incendie terrible dans le magasin aux poudres. Celui-ci explosa avec une telle 

violence, que les murs situés au nord du fort s’écroulèrent, entraînant l’effondrement des 

maisons les plus proches qui s’affaissèrent pêle-mêle les unes sur les autres. Réveillé par 

l’explosion, le gouverneur, Mr Febvrier surgit de son lit et accourut le plus vite possible sur les 

lieux. Mais le mur du fort s’écroula sur lui et il fut tué sur le coup. Sa veuve dut s’enfuir sous les 

huées et se réfugier sur un bateau.   

Le capitaine François Descoublant et une douzaine d’autres employés de la Compagnie des Indes 

périrent lors de cette catastrophe ainsi que plusieurs indigènes.   

Mr. Deshayes, commandant d’un bateau se trouvant dans le port en attente de retour, et qui 

logeait dans la partie sud du fort réussit avec quelques compagnons à en réchapper : lorsqu’ils 

virent qu’une partie du fort était envahie de fumée, ils montèrent sur le rempart, sautèrent dans le 

fossé en contrebas et s’enfuirent en courant.  

Les obsèques de François Descoublant furent célébrées à Karikal le 11 juin 1744.  

Après sa disparition, la caisse de la Compagnie des Indes récupéra sur sa succession 1515 

pagodes et 50 caches, c’est-à-dire environ 12120 livres. Mais en raison de la guerre de 

succession d’Autriche qui bloquait les liaisons maritimes, les enfants de François Descoublant 

devront attendre 1748 pour pouvoir toucher leur héritage.      
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Marie-Charlotte Giblot 

D’origine rennaise, la seconde épouse de François Descoublant avait elle aussi connu une vie 

plutôt aventureuse.  

 

Un enfant sans baptême : 

Marie Charlotte Giblot était la fille de noble homme Charles Giblot et de son épouse Anne-

Claude Conuers. « Intéressé dans les affaires de Sa Majesté », Charles Giblot exerçait vers 1710 

à Rennes les fonctions de « directeur des augmentations des gages des présidiaux ». Domicilié 

rue aux Foulons (act. rue le-Bastard) dans la paroisse Saint-Aubin, cet homme d’affaires versait 

en 1712 150 livres de capitation, 18 livres pour ses deux commis, 30 sols pour son valet et 30 

sols pour sa servante.  

Marie-Charlotte Giblot vit le jour le 28-12-1711 dans la paroisse Saint-Aubin de Rennes. Le 

lendemain, elle fut ondoyée officiellement à l’église St Aubin par le recteur Jamoy, avec la 

permission de l'abbé Dumans, grand vicaire du diocèse (le siège épiscopal étant alors vacant), 

qui avait sûrement accordé aux parents de pouvoir différer le baptême avec parrain et marraine et 

l’imposition du prénom. Cette petite cérémonie destinée à protéger provisoirement l'enfant d’une 

mort sans sacrements, figure dans le registre paroissial sous la mention « anonyme Giblot ». 

Seulement par la suite, ses parents qui étaient sans doute accaparés par d’autres préoccupations 

plus immédiates oublièrent de lui faire administrer un baptême complet.    

 

Ses frères et sa sœur : 

Charles Giblot et Anne-Claude Conuers donnèrent également le jour à au moins cinq autres 

enfants, dont quatre naquirent et furent baptisés dans la paroisse Saint-Aubin de Rennes :  

* Charles-François Giblot. Il est sans doute né vers 1705 mais pas à Rennes. Il a émigré par la 

suite à l’île Maurice ; 

* Jean Félix Giblot  (Rennes St Aubin, 4-5-1710/Niort Notre-Dame, 3-11-1788). Emigré à l’île 

Maurice ;   

* Madeleine Giblot (Rennes St Aubin, 18-4-1713/Rennes St Aubin, 15-3-1715). Décédée à l’âge 

de 23 mois, elle a été inhumée à l’intérieur de l’église Saint-Aubin de Rennes ; 

* Augustin Charles Giblot (Rennes St Aubin, 16-3-1714/Rennes St Aubin, 24-8-1716).    

Il est décédé à l’âge de 2 ans et 5 mois et a été enterré, comme sa sœur, à l’intérieur de l’église 

Saint-Aubin ;  

* André Giblot (Rennes St Aubin, 5-1-1716). Sans doute mort en bas-âge.   

 

Marie-Charlotte Giblot émigre à l’île Maurice sur Le Duc de Chartres : 

En mars 1729, à l’âge de 17 ans, Marie-Charlotte Giblot embarquait à Lorient avec ses parents et 

ses deux frères, Charles-François et Jean-Félix sur le navire Le Duc de Chartres pour aller 

s’installer à l’île Maurice. Toute cette famille était nourrie pendant le voyage à la table des 

officiers.  

Le Duc de Chartres, navire de 1050 tonneaux construit à Marseille en 1719, était long de 35,75 

m au niveau de la quille. Son tirant d’eau était de 6, 50 m à l’avant et de 7,25 m à l’arrière. Il 

était commandé par Jacques de Marquaysac, enseigne de vaisseau du roi d’origine havraise très 

expérimenté, qui naviguait sur les mers depuis 1713 au service de marchands particuliers puis de 

La Compagnie des Indes. Le navire était manœuvré par 180 marins, et armé pour sa défense de 

28 canons et autres menues armes. Il devait transporter de nombreux passagers et passagères 

pour la Réunion et l’île Maurice, ainsi qu’une grosse cargaison de 300 barils de farine. 

Le mardi 15 mars 1729 à 14 h, Le Duc de Chartres quitta la rade de Lorient à destination des 

Mascareignes. Neuf jours plus tard, le jeudi 24 mars, le navire s’ancrait dans la baie de Cadix, au 
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Sud de l’Espagne. Les passagers eurent la joie d’apercevoir la flotte des galions espagnols, qui 

venaient d’arriver dans le port au nombre de trente-deux. On débarqua le consul français, qui fut 

salué à coups de canon. Le Duc de Chartres quitta Cadix le mardi 5 avril à 9 h du matin. 

Le dimanche 10 avril, le vaisseau passa au large de l’île Madère, qui fut observée au nord-nord-

ouest. 

Le lundi 16 mai, Mme Tonnier, jeune femme de 25 à 26 ans épouse d’un ingénieur passager pour 

l’île Maurice, fut la première victime de ce voyage. Décédée à 14 h, elle fut jetée à la mer le soir 

même à 20 h. De ce jour jusqu’au 8 octobre 1729, 6 personnes succomberont sur le bateau et 15 

à terre à l’île Maurice (voir la liste complète des personnes décédées). 

Le mardi 5 juillet, Le Duc de Chartres rencontra le navire anglais Sywindam, du port de 500 

tonneaux et commandé par Robert Lyelle, qui venait de relâcher à Sao Tiago, au Cap-Vert et se 

dirigeait vers les Indes. Après avoir navigué de conserve toute la nuit, le commandant du Duc de 

Chartres, croyant que le Sywindam allait à Madras, lui envoya un canot avec un officier porteur 

de courrier pour Pondichéry. Mais le canot revint avec le courrier, car le vaisseau britannique 

allait en fait à Bombay, sur la côte malabare, en passant par le canal de Mozambique avec 

relâche à Anjouan, aux Comores. 

Le 14 juillet, le Duc de Chartres atteignait l’Ouest du ban des Aiguilles, aux Açores, et 

aperçurent le lendemain l’archipel des Açores. 

Un grave accident marqué par la malchance se déroula le mercredi 20 juillet à 10 h du matin. Un 

matelot nommé François Josset, occupé à déferrer la grand-voile, tomba mortellement sur un 

canon puis rebondit pour finalement tomber dans la mer, dans laquelle il fut immédiatement 

englouti. 

Dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 août, on observa une belle éclipse de lune qui dura jusqu’au 

jour. 

À partir du mercredi 10 août, les passagers et l’équipage du Duc de Chartres sentirent enfin la 

proximité d’une terre : une grande quantité d’oiseaux appelés pailles-en-queue (ou « phaétons ») 

volaient autour du navire. Effectivement le lundi 15 août, l’île Rodrigue apparut à 6 h du matin. 

« Dans le moment que nous avons vu la dite île, nous avons vu une quantité prodigieuse 

d’oiseaux, surtout des petites goilettes noires. » 

Enfin le mercredi 17 août 1729 à 10 h du matin, l’île Maurice tant attendue apparut dans la 

direction ouest/nord-ouest. Ils passèrent entre le Coin de Mirre et l’île Longue et longèrent la 

côte de fort près. Voyant que le vent ne permettait pas d’aller s’ancrer au « Port Nord-Ouest » 

avant la nuit, ils allèrent mouiller devant La Maison Blanche par 21 m de fond, sur un banc de 

corail. Dès 19 h, le lieutenant Massias, de La Sirène, navire négrier venant de Madagascar et 

mouillé dans le Port Nord-Ouest arriva à bord du Duc de Chartres dans sa chaloupe. 

Le lendemain matin, 18 août, le lieutenant Massias rapporta à bord du Duc de Chartres des 

vivres fraîches du pays. La nuit suivante, 19 août à 3 h du matin, le vaisseau profita d’un vent 

favorable pour appareiller à destination du Port Nord-Ouest, où il put enfin s’ancrer à 18 h sur 

fond de corail. Le navire, qui avait suivi les recommandations du pilote du port, était en fait très 

mal amarré, à l’aide de deux grosses ancres et d’un grelin servant de croupière, ce qui semblait 

parfaitement inutile au pilote du navire sur un fond de sable et de corail ! 

Le samedi 20 août 1729, Nicolas de Maupin, le nouveau gouverneur de Maurice, son épouse et 

leur fils furent envoyés à terre. Ils furent salués de 9 coups de canon à leur départ du bateau. Le 

navire La Sirène les salua également de 9 coups lorsqu’ils passèrent le long du bord, ainsi que le 

fort lorsqu’ils débarquèrent sur le sol de l’île Maurice. 

Parmi l’équipage, 70 à 80 matelots étaient alors gravement malades à bord du Duc de Chartres. 

Le 21 août, le commandant décida de les débarquer à La Grande Rivière et de les installer sous 

des tentes le temps qu’ils se rétablissent. Malheureusement, les conditions locales leurs furent 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-descoublant-marinsmorts.htm
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fatales : après la mort de 12 matelots atteints du scorbut, les survivants seront transférés le 23 

septembre au lieu-dit « Le Camp », où 2 matelots succomberont encore. 

Les marchandises amenées par le Duc de Chartres furent descendues à terre à partir du mercredi 

24 août. Les passagers quant à eux mirent pied à terre le 28 août : il s’agissait de 16 soldats et de 

80 civils (37 hommes -dont 19 ouvriers-, 27 femmes et 16 enfants).   

Le 8 octobre 1729, Le Duc de Chartres, après avoir récupéré ses malades à terre dans les 

différents camps, appareilla à destination de l’île de La Réunion. Il en repartit le 10 novembre 

1729 pour Pondichéry. 

Soucieux de remédier à la triste situation de Maurice, le Conseil de Pondichéry espérait que Le 

Duc de Chartres lui arriverait avant janvier 1730. Auquel cas, il le renverrait en France en 

janvier avec La Danaë via les Mascareignes, afin d’apporter dans les deux îles quantité de vivres 

et de marchandises qui manquaient cruellement. À défaut, il faudrait trouver un autre bâtiment 

pour ravitailler les îles. Au final, le projet du Conseil échoua. Le Duc de Chartres n’atteignit 

Pondichéry que le 29 janvier 1730, et poursuivit ensuite sa route par Cochin (8-3-1730), Calicut 

(16-3-1730) et Mahé (23-3-1730).  

 

Une île où l’on manque de tout : 

Lorsque les passagers du Duc de Chartres débarquèrent à Maurice, la déception était grande, car 

ils étaient loin du paradis tropical escompté : les colons, peu nombreux, n’avaient pas grand-

chose à manger et la plupart des objets nécessaires à la vie étaient introuvables. Peu après son 

arrivée, le gouverneur Maupin s’en plaignit amèrement auprès du Conseil supérieur de 

Pondichéry, qui en termes courtois, l’envoya sur les roses. Voici ce que les conseillers de 

Pondichéry écrivirent à ceux de Bourbon sur ce sujet : « Mr Maupin, que la Compagnie a fait 

passer à l’île de France sur le vaisseau Le Duc de Chartres, nous a fait part de son arrivée à 

cette île le 19 août dernier, et du triste état dans lequel il l’a trouvée, n’y ayant alors dans les 

magasins que 4 milliers de riz. Il nous demande une quantité prodigieuse d’effets et de 

provisions pour l’embarquement desquels il faudroit un bâtiment comme Le Duc de Chartres. 

Nous lui envoyons ce que nous pouvons et lui marquons de se pourvoir en France pour bien des 

choses que l’on ne peut pas se procurer ici ou qui y sont trop chères. » 

 

Charles Giblot père meurt peu après son arrivée à Maurice : 

Charles Giblot père débarqua sans doute très fatigué par le long périple à bord du Duc de 

Chartres. Il finit par succomber le 2-10-1729, un mois après son débarquement. Sa brutale 

maladie n’ayant pas permis de lui administrer le saint-viatique, le curé dut se contenter de la 

pénitence et de l’extrême-onction.  

Charles Giblot père fut inhumé le même jour dans le cimetière de Port-Louis de l’île Maurice en 

présence de son fils Charles-François Giblot, de son gendre Jean-Baptiste de Villecourt de La 

Motte et de Nicolas Maupin, commandant général de l’île Maurice. 

 

Le baptême tardif de Marie Charlotte Giblot :  

Après son arrivée à l’île Maurice, Marie-Charlotte Giblot fut contrainte de se faire baptiser afin 

de pouvoir se marier. Il était plutôt rare à l’époque, dans une famille catholique, d’être baptisé à 

l’âge de 17 ans, mais le curé de Port-Louis avait jugé que le simple ondoiement reçu le 

lendemain de sa naissance était un peu léger ! Le 17-9-1729, le père Berthon, prêtre de la 

congrégation de la mission procéda à la cérémonie dans l’église Saint-Louis de Port-Louis. La 

nouvelle baptisée, qui reçut pour prénoms officiels Denise Bénédicte Marie Charlotte, fut 

accompagnée sur les fonds baptismaux par son parrain Denis Brousse, lieutenant du roi à l’île 

Maurice (qui démissionnera peu après de son poste), et par sa marraine Marie-Magdeleine 
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Aignant, épouse du lieutenant Jean-Denis de Bouloc (qui deviendra par la suite la belle-mère de 

son frère Jean-Félix). 

 

Marie-Charlotte Giblot épouse Jean-Baptiste de Villecourt de La Motte : 

La cérémonie de mariage se déroula le 29-9-1729 dans l’église Saint-Louis de Port-Louis. Seuls 

les parents de Marie-Charlotte y assistèrent. Âgé de 30 ans, l’époux avait 13 ans de plus que la 

mariée, âgée de seulement 17 ans. Ils choisirent pour témoins de leur union Nicolas Maupin, 

commandant général de l’île, Jacques de Marquaysac, enseigne de vaisseau, Jacques Groût de 

Saint-Georges, officier de vaisseau de La Compagnie des Indes, René-Marie Floch, garde-

magasin et enfin Charles-François et Jean-Félix Giblot, frères de la mariée.  

 

Jean-Baptiste de Villecourt, planteur au quartier de Moka : 
Parisien d’origine, Jean-Baptiste de Villecourt de La Motte naquit vers 1699 dans la paroisse 

Saint-Germain L’Auxerrois, située à l’est du Louvre (1er arrnt). Issu d’une famille aisée, il était 

le fils de Jacques de Villecourt (décédé vers 1726), contrôleur général des gabelles et de Marie 

Paumier. Il avait un frère prénommé Jérôme (né vers 1696/église ND de Versailles, 20-10-1770), 

bourgeois résidant avec sa mère rue Royale (par. Saint-Roch) puis plus tard à Versailles ; et une 

sœur prénommée Marie-Anne, née vers 1705.  

De plus, on trouve parmi ses oncles maternels Martin Paumier, aumônier de la Maison du Roi et 

clerc en sa chapelle, François Paumier de Saint-Léger (bourgeois de Paris), André Bessières, 

bourgeois de Paris (ép. de sa tante Louise Paumier), et André Le Mol des Luvieux, avocat et 

conseiller du Roi (ép. de sa tante Marie-Catherine Paumier).    

Devenu militaire, le lieutenant Jean-Baptiste de Villecourt émigra à l’île Maurice et s’installa 

comme colon. Le 21 décembre 1728, il acheta une concession à Port-Louis dans le quartier de 

Moka. Ce territoire, qui doit son nom à la culture de caféiers originaires du comptoir de Moka 

(dans l’actuel Yémen du Nord), était alors au tout début de son défrichement (Le premier 

concessionnaire, le chirurgien-major Jean-Pierre Macquaire, avait obtenu son terrain le 7 août 

1728). L’habitation de Jean-Baptiste de Villecourt de La Motte était située « derrière la 

montagne du Port Nord-Ouest, quartier de Moka, contenant 1000 pas géométriques qui 

commencent à la dernière borne de l’habitation de Bouloc le long d’une rivière appelée « La 

Rivière profonde », à prendre 100 gaulettes de 15 pieds en face sur la dite rivière et le surplus à 

la concurrence des 1000 pas en profondeur dans les bois. »  

Le 7 mai 1729, Jean-Baptiste de Villecourt obtint auprès de Didier de Saint-Martin, garde-

magasin général et premier conseiller au Conseil provincial, la concession d’un emplacement : 

« situé près le camp du Port le long du ruisseau, contenant quatre-vingt pieds carrés 

commençant au N°10 et finissant au N°11. Et laissant une rue de vingt-quatre pieds de large 

ainsi qu'il est marqué, pour y bâtir maison, cases et autres édifices nécessaires pour se loger 

près dudit emplacement ». Le concessionnaire devait verser chaque année en janvier à la 

Compagnie, une redevance d’1 sol par arpent de terre défrichable, en numéraire ou en denrées de 

pareille valeur au choix du concessionnaire. Chaque mutation par vente ou échange devait être 

déclarée au greffe dans un délai de 20 jours car lors d’un changement de propriétaire, la 

Compagnie se réservait le droit de réunir l’emplacement à son domaine en cas de besoin.   

Le 10 mars 1729, Jean-Baptiste de Villecourt s’associa avec Charles-Pierre Isecq, écrivain de 

bord du Jazon. Le 22 novembre 1729, nos deux compères achetèrent la concession de Denis 

Brousse, le commandant de l’île Maurice qui venait de démissionner et souhaitait quitter la 

colonie : il s’agissait d’un terrain « situé dans l’enfoncement du Port-Louis, contenant 1000 pas 

en carrés géométriques de 5 pieds, lequel sera borné de deux côtés et d’un bout par les 

montagnes et de l’autre par le bord de la mer, à l’exception des 50 pas de la Compagnie. » 
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Mais finalement, Jean-Baptiste de Villecourt revendit rapidement la concession Brousse, qu’il 

morcela en quatre parties : Le 27 mai 1730, il céda un premier morceau à Charles-Denis 

Dacqueville, un colon de Flacq originaire comme lui de la paroisse Saint-Germain l’Auxerrois. 

Celui-ci acheta pour 475 livres un terrain « dans l’enfoncement du Port-Louis, à prendre depuis 

la borne au-dessus de Dussart, notaire, en continuant en montant jusqu’à l’emplacement du 

sieur Thonier où se trouve une ravine »; Le 30 mai 1730, Marie-Gabrielle Petit du Coudray, 

veuve de Charles de Belleville acheta le deuxième morceau pour la somme de 80 livres. Sa 

parcelle était « à prendre depuis la borne et au-dessus de Dacqueville en continuant en montant 

jusqu’à l’emplacement de Joseph Guimard » ; Le 31 mai 1730, Joseph Guimard dit Saint-Eloi, 

forgeron, se porta acquéreur du troisième morceau, qui consistait en « un terrain de 25 pas 

géométriques de long, à prendre depuis la borne et au-dessus de Mme de Belleville en 

continuant en montagne jusqu’à la montagne » ; enfin le 3 juillet 1730, le quatrième morceau fut 

vendu pour 250 livres à Jean-Joseph Morel, procureur du Roi. Son emplacement faisait « 40 pas 

géométriques de long, à prendre depuis une pierre blanche élevée de terre qui reste d’une tombe 

qui est en cet endroit, en continuant en montant jusqu’à l’emplacement de Charles Dacqueville 

et encore à prendre en largeur jusqu’aux deux ravines qui bordent ledit emplacement. » 

 

Le couple Villecourt-Giblot sur les mers du globe : 
Les Villecourt-Giblot ne s’attardèrent pas longtemps à l’Ile Maurice. Le 3 février 1733, ils 

embarquaient à bord du Philibert à destination de Lorient. Commandé par Thomas de La Salle, 

ce navire de 500 tonneaux emportant 134 hommes d’équipage et 26 canons avait été armé à 

Lorient le 20 octobre 1731. Nourris à la table du capitaine, JB de Villecourt et son épouse 

relâchèrent notamment à l’île de l’Ascension, avant de débarquer à Lorient le 22 mai 1733.   

Neuf mois plus tard, Jean-Baptiste de Villecourt de La Motte fut choisi pour partir au Bengale à 

la faveur de la création d’une seconde compagnie de soldats. Le 6 février 1734, il réembarquait à 

Lorient sur La Duchesse avec sa femme Marie-Charlotte Giblot, un nègre et une fille 

domestiques (sic). 

La Duchesse, navire de 500 tonneaux dirigé par François de La Boissière comptait 161 hommes 

d’équipage et 36 canons. Sur leur trajet entre Lorient et le Bengale ils firent notamment escale à 

Anjouan. En toute logique, ils peuvent avoir débarqué au Bengale vers juillet ou août 1734.  

Les deux compagnies militaires du Bengale étaient respectivement dirigées par les capitaines 

Denchout et de Ricoux. La plupart des officiers et sous-officiers moururent dans la colonie, 

désertèrent ou furent renvoyés dans les deux ou trois années suivantes.  

Jean-Baptiste de Villecourt est manifestement décédé dans la seconde moitié de l’année 1734, 

soit en mer sur le navire, soit peu de temps après son arrivée dans la colonie. Difficile de savoir 

si par la suite sa veuve a déménagé d’elle-même pour Pondichéry, où elle a rencontré François 

Descoublant, oubien s’ils ont fait connaissance « à distance » par l’intermédiaire d’amis 

communs et qu’elle s’est ensuite rendue à Pondichéry pour se marier. En effet, aucune précision 

sur ce point n’est apportée dans leur acte de mariage.   

 

Marie-Charlotte Giblot se remarie avec François Descoublant : 

Le 3 février 1735 à Pondichéry, Marie-Charlotte Giblot se remaria en secondes noces avec 

François Descoublant, sieur de Gilan, capitaine en poste à Pondichéry qui lui apportait trois 

enfants en bas-âge.  

Comme je l’ai expliqué plus haut, François Descoublant s’embarqua le 19 janvier 1736 pour la 

France à bord du Duc d’Anjou avec ses deux fils Hercule et Jean-Baptiste, tandis que son épouse 

qui était enceinte resta à Pondichéry avec sa belle-fille Marie-Christine. Le 26 février, elle 

accoucha d’une fille, Françoise Thérèse Augustine Descoublant, qui sera baptisée le 7-3-1736 

dans la chapelle Notre-Dame des Anges de Pondichéry.  
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Retour en France à bord du Maurepas :   

Le bébé de Marie Charlotte Giblot avait environ 19 mois, lorsqu’elle décida de quitter 

Pondichéry pour rejoindre son mari en France. Marie Charlotte Giblot, sa belle-fille Marie-

Christine Descoublant (âgée de 9 ans) et sa petite Françoise voyageront donc à bord du 

Maurepas, vaisseau de 550 tonneaux appartenant à La Compagnie des Indes, manœuvré par un 

équipage de 193 hommes et armé de 40 canons. Le capitaine du Maurepas se nommait Pierre-

Alexandre de La Garde-Jazier et son vaisseau était parti de Lorient le 14 mars 1736.  

Outre ses enfants, Marie-Charlotte Giblot emmenait aussi melle de La Baume (sans doute 

Françoise Mérigon de La Baume, la filleule de son mari âgée de 4 ans) et « le fils de Mr 

Dulorent », c’est-à-dire un enfant de Jacques Dulaurent, conseiller et secrétaire au conseil 

supérieur de Pondichéry et de Marie Galliot de La Touche. Or ce couple avait à l’époque 3 fils : 

Jacques Joseph (né le 21-10-1725), Louis Charles (né le 11-2-1727) et François Antoine (né le 

20-12-1732), mais le rôle d’équipage du Maurepas ne précise pas le prénom de l’enfant.      

Pour servir cette petite troupe, Marie-Charlotte emmenait avec elle deux domestiques noires : 

Catherine et Marie, mais cette dernière restera à l’Ile Maurice en décembre 1737.   

Les autres passagers à destination de la France nourris à la table du capitaine se nommaient 

Michel Ange (révérend père missionnaire) et un certain mr Cook.  

A bord du vaisseau, la Compagnie avait également embarqué « 50 noirs pour servir de pions à 

l’île de France » où ils furent débarqués le 27 décembre 1737. En effet, les autorités coloniales 

employaient des hommes de couleur comme espions pour arriver à retrouver et à capturer des 

esclaves qui s’étaient marronnés.   

Présent à Pondichéry dès le 19 juillet 1737, le Maurepas appareilla à destination de La France le  

20 octobre 1737. Il passa tout d’abord par l’Ile Maurice, où il arriva le 25 décembre 1737. Le 

séjour ayant duré plus d’un mois, nul doute que Marie-Charlotte Giblot en profita pour aller 

présenter sa petite famille à ses frères Jean-Félix et Charles-François (qui venait d’épouser Anne 

Delaval) dans leurs plantations de Port-Louis.  

Le 3 février 1738, le Maurepas quitta Maurice à destination de l’île de la Réunion. Mais cette 

fois l’escale fut de courte durée. Dès le 7 février, le vaisseau reprit en effet sa route à destination 

de la France. Dans la suite du voyage, le Maurepas dut cependant faire étape à l’île de Sainte-

Hélène, où il aborda le 20 mars 1738 et en repartit le 22 mars 1738, soit deux jours plus tard. Au 

bout d’une semaine de navigation, le navire s’arrêta de nouveau le 23 mars 1738 à l’île de 

l’Ascension. L’escale dura cette fois 5 jours. Le 3 avril 1738, le Maurepas quitta l’Ascension à 

destination de Lorient. La famille Descoublant-Giblot débarqua finalement dans le port lorientais 

le 26 mai 1738 après sept mois de navigation.  

 

Du Petit Gilan jusqu’à Saint-Maixent de Beugné :  

Dés juin 1738, la famille Descoublant était enfin réunie au Petit Gilan de Bouhet après plusieurs 

années de tribulations familiales sur les mers. Hercule, Jean-Baptiste et leur papa François 

Descoublant purent enfin découvrir la bouille de la petite Françoise Thérèse, fillette d’environ 2 

ans et demi qu’ils n’avaient encore jamais vue.  

Peu de temps après son arrivée à Bouhet, Marie-Charlotte Giblot tomba enceinte de son 

deuxième enfant, tandis que son aventurier de mari formait déjà des projets pour retourner à 

Pondichéry. Sans doute franchement saturée de la vie coloniale dans laquelle elle avait été 

entraînée malgré elle en 1729 par l’esprit aventurier de ses parents, Marie-Charlotte décida de 

demeurer à Bouhet avec les enfants. Sa grossesse atteignait déjà les 5 mois lorsque François 

Descoublant quitta Bouhet pour Lorient puis les Indes en novembre 1738. Ils ignoraient qu’un 

cruel destin les séparerait à jamais.   

Le 19 mars 1739, Marie-Charlotte Giblot donna naissance à Bouhet à Charlotte Françoise, qui 

s’éteindra à Gilan le 8 septembre 1739 à l’âge de 5 mois.  
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Pour des raisons tout à fait mystérieuses, Marie-Charlotte Giblot quitta Bouhet quelques années 

plus tard pour aller s’installer à Saint-Maixent-de-Beugné, près de Coulonges-sur-L’Autize (act. 

dans les Deux-Sèvres). Elle est morte dans ce village le 18-4-1761 à l’âge de 49 ans, et y fut 

inhumée le 21 à l’intérieur de l’église. Aucun membre de sa famille ne semble avoir assisté à son 

enterrement.  

  



53 

  

Que sont devenus la maman et les frères de Marie-Charlotte Giblot  

Anne Claude Conuers, la maman des Giblot :  

Mais revenons à l’île Maurice où nous avons laissé les Giblot. Anne Claude Conuers, veuve 

Giblot ne s’était pas laissée abattre après la disparition prématurée de son mari. Le 20 mars 1730, 

associée avec son fils Jean Félix elle acheta à l’audience des criées, au plus offrant et dernier 

enchérisseur pour la somme de 600 livres l’habitation du nommé Louis Juste dit Sans 

Rémission : située aux Plaines de Willems, elle commençait « à une petite ravine sur le bord de 

la Grande Rivière, à prendre quatre cent cinquante pas géométriques le long de la dite rivière, 

jusques à un gros arbre marqué N°1 qui est la borne de l'habitation du sieur de Fourmase [?], à 

prendre le reste en profondeur jusques à la valeur de cinq cent pas géométriques carrés à 

prendre de tous sens. »  

Cependant sept mois plus tard, aucun contrat de concession n’avait été enregistré ni expédié, 

alors que le coût de l’acquisition avait été débité de leur compte. Les deux associés supplièrent 

Nicolas de Maupin de leur accorder un contrat afin qu’ils puissent commercer la mise en valeur 

des caféiers de Moka : ce qui fut fait le 30 octobre 1730. La redevance annuelle à la Compagnie 

s’élevait à 30 livres de riz blanc, 30 livres de blé et 4 onces de café par arpent défriché, livrables 

pour moitié à Pâques et pour l’autre moitié à la Saint-Jean.  

Tant qu’ils y étaient, nos deux associés obtinrent ce même 30 octobre la concession d’une autre 

propriété également située aux Plaines Willems, « commençant à un arbre marqué N°3 qui est la 

fin de l'habitation des sieurs Candon et Morettes, au bord de la Grande Rivière à prendre quatre 

cent cinquante pas géométriques du saut de ladite Rivière, jusques à un arbre marqué N°4. A 

prendre le reste en profondeur jusques à la valeur de huit cent pas géométriques carrés à 

prendre de tous sens. » Redevance demandée : 30 livres de riz blanc, 30 livres de blé et 4 onces 

de café par arpent défriché.   

Décidement très amis avec le gouverneur de Maupin, la veuve Giblot et son fils complétèrent le 

21 mai 1731 leurs emplêtes : « Un emplacement pour chacun en société situé près le camp du 

Port-Louis de l'Ile de France contenant chacun quatre-vingt pieds carrés, commençant au N°27 

jusques et y compris N°29 dont la borne se termine presque au bord de la mer le long du 

rempart, au-dessous de la rue, ainsi qu'il est marqué, pour y bâtir maisons, cases et autres 

édifices nécessaires pour se loger. » La redevance était d’1 sol par arpent de terre, due au mois 

de janvier à La Compagnie. 

 

Anne Claude Conuers est décédée environ deux ans et demi après son arrivée à l’Ile Maurice. 

Lorsqu’elle mourut, elle était âgée « de 45 à 50 ans environ », ce qui la ferait naître entre 1682 et 

1687, mais j’ignore dans quelle province et paroisse. Elle fut inhumée le 13-5-1732 dans le 

cimetière de Port-Louis en présence de ses deux fils Charles-François et Jean-Félix Giblot et de 

son gendre Jean-Baptiste de Villecourt de La Motte.  

 

Le destin de Jean Félix Giblot : 
Planteur aux Plaines Willems :  

A Maurice, Jean Félix dit Giblot Ducray vécut aux Plaines Willems. Le 20 mars 1730 comme je 

l’ai expliqué plus haut, il avait en effet acheté avec sa mère l’habitation de Louis Juste dit Sans 

rémission, acquisition qui leur fut confirmée le 30 octobre suivant par un contrat de concession 

en bonne et due forme accordée par le gouverneur de Maupin. Lequel leur accorda le même jour 

une autre habitation à défricher aux Plaines Willems qui complèta la première. Toujours associé 

à sa mère, il obtint le 21 mai 1731 du gouverneur de L’Ile Maurice une nouvelle concession de 

80 pieds carrés située près du camp du Port-Louis destinée à l’édification de logements.   
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Le 6 octobre 1737, Jean Félix Giblot Ducray assista parmi les notabilités de l’île à la prise de 

possession de l’église Saint-Louis de Port-Louis, organisée par le père Gabriel Igou, prêtre de la 

congrégation des Missions. Il signa l’acte aux côtés de son frère, Charles-François Giblot et du 

gouverneur François Mahé de La Bourdonnais. 

En avril 1744, Jean Félix Giblot Ducray reçut un brevet de capitaine réformé de la milice 

bourgeoise de l’île Maurice. 

A l’âge de 34 ans, Jean Félix Giblot Ducray épousa le 22-4-1744 à Port-Louis Marie-Magdeleine 

de Bouloc. Cette dernière, âgée de seulement 17 ans était native de Port-Bourbon, au Sud de l’île 

Maurice. Elle était la fille de Marie-Magdeleine Aignan et de Jean-Denis de Bouloc, capitaine 

d’infanterie originaire de Montech, au sud-ouest de Montauban. Tous les principaux 

administrateurs de l’île Maurice assistaient à ce mariage, y compris Mahé de La Bourdonnais. 

Ils baptisèrent cinq enfants en l’église Saint-Louis de Port-Louis :  

- Jean-Baptiste Charles Giblot Ducray (né le 18-3-1745, bp le 20) ;  

- Joseph Giblot Ducray (né le 30-11-1746, ondoyé le 2-12-1746, bp le 29-12-1746) ;  

- Claude Joseph Giblot Ducray (né en 1748/mort en 1750 à l’âge de 2 ans) ;   

- Félix Giblot Ducray (né le 6-2-1750, bp le 9). Après le séjour de sa famille à Niort et la mort de 

ses parents, il est retourné à l’Ile Maurice. Dans les années 1790, il fut maire du district de « La 

Savanne » ;    

- Madeleine Hélène Giblot Ducray (née le 1-5-1752, bp le 2). 

 

Changement de vie radical à Niort :  

En 1752, la famille Giblot Ducray s’embarqua pour la France avec trois domestiques noirs à 

bord du Bristol, frégate de 450 tonneaux, 14 canons et 88 hommes d’équipage commandée par 

René Louis de Surville. Le 15 juin 1753, ils mirent pieds à terre sur les quais de Lorient. C’est 

décidé, ils iront s’installer à Niort, en Poitou, paroisse Notre-Dame. Leurs quatre derniers enfants 

ont vu le jour dans cette paroisse :     

 - Emilie Pélagie Giblot Ducray (née et bp le 13-5-1758). Devenue adulte, elle connut une vie 

conjugale faite de malheurs : Le 29-9-1789, elle épousa par. St Didier de Poitiers un certain 

Jean-Pierre Le Roy de Preuilly, chevalier seigneur de Fleury, officier de cavalerie 

(précédemment gendarme). En désaccord avec les idées révolutionnaires, il ne tarda pas à 

émigrer en abandonnant sa femme, qui obtint le divorce. Le 31-3-1794, Emilie Giblot Ducray se 

remaria à Poitiers avec Louis Joseph Grimont, lieutenant de cavalerie (anciennement capitaine 

d’infanterie des troupes de Belgique). Natif de Paris, ce dernier devait avoir la nostalgie de la 

Capitale, qu’il regagna vers 1795…sans son épouse. Le 2-9-1801, six proches de Pélagie Giblot 

témoignèrent devant le juge de paix de Poitiers qu’elle avait été abandonnée depuis plus de six 

ans par son mari. Le divorce fut prononcé le jour-même à la mairie de Poitiers en présence de 4 

témoins ;    

- Marie-Thérèse Giblot Ducray (née et bp le 14-10-1760/morte le 13-11-1760, inhumée le 14). 

Décédée à l’âge de 1 mois ;    

- Pierre Théophile Giblot Ducray (né le 2-7-1764, bp le 3/mort le 10-5-1765, inhumé le 11). 

Disparu à l’âge de 10 mois et 10 jours ;    

- Marie Thimothée Giblot Ducray (né et bp le 19-12-1767). Placé sous l’autorité de son tuteur et 

cousin germain Louis François Giblot, bourgeois à Port-Louis de Maurice, il s’est  marié à Port-

Louis le 12-12-1791 avec Félicité Marie Elizabeth Raux, native de l’île de La Réunion.  

 

Marie-Magdeleine de Bouloc est morte paroisse Notre-Dame de Niort le 3-9- 1786 à l’âge de 59 

ans. Quant à son mari Jean Félix Giblot Ducray, il s’est éteint à l’âge de 78 ans le 1-11-1788 

dans la même paroisse.  
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Retour tardif à l’Ile Maurice :  

Curieusement, plusieurs enfants Giblot Ducray retournèrent vers 1790 à l’Ile Maurice, où leurs 

descendants se sont implantés durablement sur l’île : l’histoire mauricienne a retenu 

particulièrement Félix Giblot Ducray (Port-Louis, 20-3-1864/Curepipe, 11-11-1937), qui fut 

journaliste et rédigea de nombreux livres; Marie Rosemond Joseph Giblot Ducray (Port-Louis, 7-

10-1865/déc. le 19-11-1919), qui fut également journaliste ; et enfin Félix Henri Emilien Giblot 

Ducray (né à La Savane le 5-8-1809), homme politique et député-maire de Port-Louis à partir de 

1868. 

 

La brillante carrière de Charles François Giblot : 

Un colon planteur de café :  

Avant d’émigrer à l’Ile Maurice, Charles François Giblot avait débuté comme avocat en 

parlement. Moins d’un mois après son arrivée sur l’île, il devint colon en s’associant avec Marie 

Onézime Charlotte Filley (épouse de Nicolas de Maupin commandant de l’Ile Maurice) et 

Jacques de Marquaysac, enseigne de vaisseau du Roi. Evidemment, ils n’eurent pas trop de mal 

pour obtenir du gouverneur de Maupin un terrain situé « derrière la montagne du Port du Nord-

Ouest dans le quartier nommé Mokka, commençant du coté sud-est de la Rivière de Mokka au 

gros arbre marqué N°7 qui est la borne de l'habitation de Jacques Coignard et s'étend le long de 

ladite rivière en montant jusques à un arbre marqué N°4 qui est la borne de l'habitation de mr le 

chevalier de La Farelle, et en profondeur de tous sens, jusques à une autre rivière appelée la 

Rivière profonde comme aussi tout le terrain situé du côté des montagnes du nord-ouest à 

prendre depuis le pied desdites montagnes et ruisseaux vis-à-vis la dernière borne N°7 de 

l'habitation dudit Jacques Coignard, et s'étend depuis lesdites montagnes y compris tous les 

enfoncements et gorges d'icelles le long de ladite Rivière de Mokka en montant jusqu'à la 

dernière borne dudit côté de l'habitation dudit chevalier de La Farelle marqué N°4. » Le but 

était de faire défricher la concession dans un délai de 3 ans afin d’y cultiver du café originaire de 

Moka. En échange, les associés devaient verser chaque année à la Compagnie des Indes (en deux 

termes fixés à Pâques et à la saint Martin), 90 livres de riz blanc et 90 livres de blé, plus 4 onces 

de café par arpent de terre défrichable. En revanche, les droits de seigneurie, banalités, chasse et 

coupe de bois restaient propriété de la Compagnie.  

Le 20 mai 1731, Charles François Giblot compléta ses propriétés en obtenant du gouverneur de 

Maupin « un emplacement situé derrière le presbytère, proche le camp du Port-Louis au bord de 

la ravine et de la mer, contenant quatre-vingt pieds carrés sur lequel emplacement il y a deux 

cases de bois debout ». A charge pour lui de verser chaque année à la Compagnie la modique 

somme d’1 sol par arpent de terre en argent ou en denrées alimentaires de valeur identique. Par 

la suite, Charles François Giblot céda cette concession au sieur Raymond, qui s’empressa de la 

refiler à Nicolas Huet dit Fanfaron.    

 

Commandant en second de l’Ile Maurice :  

Au sein de l’administration de l’île, Charles François Giblot fut chargé de deux tâches 

différentes : garde-magasin de la Compagnie et conseiller au Conseil provincial de Maurice. 

Dans un document de janvier 1731, nous apprenons que le procureur du Roi au Conseil 

provincial de Maurice était accusé d’avoir rédigé un faux mémoire, affaire dans laquelle tous ses 

collègues avaient trempé. Giblot, conseiller, Morel, procureur et Merville, greffier furent 

destitués. Le sieur Dalbert fut nommé greffier notaire, et le sieur Floch conseiller procureur du 

roi (il prêta serment le 29-9-1733). 

En 1734, le Conseil provincial de l’île Maurice fut supprimé et transformé en Conseil supérieur, 

de façon qu’on n’ait plus à faire appel en cas de problème au Conseil supérieur de La Réunion. 

Charles François Giblot y fut nommé conseiller le 8 novembre 1734. Mr Mahé de La 
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Bourdonnaye fut nommé gouverneur général des deux îles, dont les gouvernements furent ainsi 

réunis. Mr Dumont, directeur général du commerce, dirigeait la Réunion en l’absence de La 

Bourdonnaye. 

Un nouveau scandale administratif secoua l’île Maurice en 1734. Par délibération du Conseil 

supérieur de Maurice en date du 9 décembre 1734, les sieurs Giblot, Maupin et Saint-Martin 

décidèrent de virer l’ingénieur Charpentier de Cossigny et de le faire réembarquer pour la 

France. Évidemment, l’intéressé s’en plaignit vivement au Roi, qui cassa la décision par arrêt du 

Conseil d’Etat du 6 décembre 1735. En 1736, la Compagnie des Indes ordonna au Conseil 

Supérieur de Maurice de rendre à l’ingénieur destitué la maison de pierre qu’il avait fait bâtir, de 

lui payer les mêmes appointements qu’auparavant à compter de son arrivée à Maurice sur Le 

Maurepas, de lui délivrer six barriques de vin et un quart d’eau-de-vie, de lui accorder entrée et 

voix au Conseil de guerre juste derrière le gouverneur général des Mascareignes…Les sieurs 

Giblot et de Saint-Martin furent condamnés solidairement à payer une amende de 15 000 livres. 

Pour plus de sûreté, ils durent faire rédiger une obligation pardevant notaire et hypothéquer leurs 

habitations. Enfin, la Compagnie retint directement à Charles François Giblot sa gratification sur 

les cafés, qui s’élevait à 796 livres 9 sols et 6 deniers. 

 

Le 13-8-1737, Charles François Giblot épousa à Port-Louis de l’île Maurice Anne de Laval, née 

à Saint-Paul de la Réunion du mariage de Jean-Baptiste de Laval, capitaine d’infanterie et de 

Louise Aubert (demeurant à La Réunion). Les nouveaux époux signèrent l’acte avec Mahé de La 

Bourdonnais, Hubert Azéma, Charpentier de Cossigny, Duhoux des Ages, Hargenvilliers, 

Grenier, Herbault et Jean-Baptiste de Laval, père de l’épouse. 

Ce couple donna naissance à 14 enfants, dont les 8 suivants furent baptisés à Port-Louis :  

- Charles Jean Louis Giblot de Chenevelle (né et bp le 27-7-1738), chevalier ;   

- Jacques Claude Giblot (né et décédé en 1741 à l’âge de 2 mois) ;  

- Jean-Baptiste Onésime Giblot du Breau (né en 1742). Après son doctorat de droit, il fut 

ordonné prêtre, puis deviendra chanoine grand pénitentier de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer. 

Vers 1810, il vivait manifestement en Angleterre ;  

- Anne Charlotte Giblot (née et décédée en 1743 à l’âge de 3 mois) ;  

- Louis François Giblot (né le 28-5-1744, bp le 30). En 1791, c’était un « bourgeois » de Port-

Louis de l’Île Maurice ;    

- Paul Benoît Giblot de Saint-Georges (né en 1746). Il était en 1785 lieutenant au bataillon en 

garnison à Chartres ;  

- Antoine Louis Giblot (né en 1748) ;   

- Marie Anne Marguerite Giblot (née en 1749). 

 

Après leur retour en métropole, le couple Giblot-Laval aura encore 6 enfants :  

- Marie Anne Charlotte Giblot de Lorcy ;  

- Geneviève Elysabeth Giblot de Chenevelle. Elle partit à l’Ile Maurice où elle a fini sa vie ;  

- Anne Julie Giblot de Jouy, qui se mariera par la suite à l’Ile Maurice, où elle a terminé sa vie ;  

- Joseph Benoît Giblot de Villeret. Il fut sous-lieutenant d’infanterie avant de sombrer dans la 

délinquance comme on le verra plus bas ; 

- Elysabeth Thérèse Giblot du Breau ;  

- Marie Anne Gabrielle Rosalie Giblot. Le 7 février 1786, elle prit l’habit en qualité de sœur de 

chœur chez les bénédictines de Montargis, sous le nom de « sœur Sainte-Radegonde », en 

présence de sa mère veuve, de ses sœurs et d’amis proches.      

 

Le 27 octobre 1737, le prêtre de la paroisse de Port-Louis baptisait François Nicolas, âgé de 7 à 8 

ans, petit esclave de Charles Giblot. Le parrain et la marraine n'étaient guère prestigieux : 



57 

  

François, esclave du sieur Herbaut, et Ignace, esclave de Mr de Saint-Martin, directeur général 

de l'île.  

Le 11 mars 1738, nous retrouvons Charles François Giblot parmi les témoins assistant au 

baptême de Françoise, la nouvelle cloche de l'église Saint-Louis de Port-Louis. Son parrain fut 

Mr Mahé de La Bourdonnay, « gouverneur des isles de France et de Bourbon » et sa marraine 

Michelle Duhamel, épouse de Mr de Saint-Martin, directeur général du commerce.  

Marie-Anne Joseph Lebrun, épouse de Mr Mahé de La Bourdonnais, gouverneur pour le Roi des 

îles de France et de Bourbon, fut inhumée le 9 mai 1739 à Port-Louis en présence de Mrs 

Charles François Giblot, de Saint-Martin, Azéma et Régnault. Très apprécié par ses supérieurs 

au sein du Conseil, Charles François Giblot figurait déjà en juin 1743, avec Mr Azéma, sur la 

liste de remplacement au cas où Mr de Saint-Martin, nommé commandant de la Réunion en 

remplacement de Mr d’Héguerty ne pourrait se rendre dans cette île. 

En juin 1745, Charles François Giblot, alléguant ses infirmités, demanda à quitter ses fonctions 

de garde-magasin et teneur de livres. Les directeurs de la Compagnie des Indes, qui souhaitaient 

absolument le garder lui proposèrent de lui adjoindre un employé capable de son choix pour le 

seconder dans son travail. La Compagnie suggéra que « s’il ne tenoit, pour l’engager à les 

suivre, que de lui procurer des secours, de luy laisser le choix des sujets qu’il croira pouvoir lui 

être utiles, avec faculté néanmoins si (après avoir pris connoissance de ses intentions), il 

persistoit à vouloir s’en démettre, de pourvoir à son remplacement en comettant quelqu’un pour 

examiner ses comptes pour pouvoir lui en donner les décharges nécessaires. » Dans une lettre du 

15 mars 1747, le Conseil supérieur de la Réunion informa la Compagnie à Paris qu’elle avait 

finalement remplacé Charles François Giblot au poste de garde-magasin de l’île Maurice par Mr 

Le Juge, autre membre du conseil. 

En mars 1746, nous apprenons que les sieurs Morel et Azéma étaient morts en fonction. Mr de 

Ballade fut alors nommé gouverneur en second de l’île de la Réunion, tandis que Charles 

François Giblot devenait gouverneur en second de l’île Maurice. Il reçut un salaire de 3000 livres 

et diverses gratifications en vins et eaux-de-vie. Il fut aussi nommé premier conseiller au Conseil 

supérieur de l’île Maurice. 

En tant que gouverneur en second, Charles François Giblot était susceptible de diriger l’île 

Maurice par intérim lors des absences du sieur David, le nouveau gouverneur qui venait d’être 

nommé en remplacement de François Mahé de La Bourdonnais.  

 

* Le Dauphin les ramène en France :  

En 1750, Charles François Giblot choisit de rentrer définitivement en France. Le 23 février 1750, 

il embarquait à bord du Dauphin avec sa femme, trois de leurs enfants, deux jeunes gens de leurs 

famille (Ducray fils et Melle Boulocq) et trois domestiques de couleur nommés Marceline, La 

Violette et sa femme Perrine.  

Le navire de 700 tonneaux et 20 canons, manœuvré par 152 marins, était commandé par 

l’irrascible capitaine Jean-Baptiste de Lesquelen. La mauvaise humeur de ce dernier était telle 

que les débuts du voyage furent très mouvementés, comme le racontent les membres du conseil 

de La Réunion aux syndics de la Compagnie des Indes : « La Compagnie sera sans doute 

surprise lorsqu’elle apprendra que le vaisseau Le Dauphin, sera parti de cette île sans 

connaissement, sans états de passagers et enfin sans les expéditions du Conseil, mais elle le sera 

bien davantage lorsqu’elle saura que Mr Lesquelen a refusé de signer toutes ces pièces et de 

recevoir les paquets et cela uniquement par mauvaise humeur et sans être forcé d’appareiller 

par mauvais temps, la mer étant parfaitement calme. C’est ce que la Compagnie verra par le 

procès-verbal ci-joint, ce qui lui sera certifié par Mrs Giblot, Jarosson et Vertonville qui étoient 

présents. »  
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Arrivé à la Réunion, Le Dauphin s’était en effet arrêté à La Rivière, mais ne put charger des 

balles de café en raison de l’impatience du capitaine. Il alla mouiller le 26 février en rade de 

Saint-Denis, mais trop au large et en-dessous du vent, ce qui compliquait énormément le trajet 

des chaloupes de chargement. Le capitaine resta absolument sourd aux arguments des autorités 

locales : « Il a répondu qu’il étoit bien et a menacé d’appareiller. » Pendant plusieurs jours, 

2171 balles de café furent envoyées à bord, et parfois en pleine nuit car Lesquelen voulait 

absolument appareiller ! Au matin du 1er mars, il mit sa menace à exécution et partit pour Saint-

Paul, où il mouilla le 2 mars. Les employés du magasin de Saint-Paul n’avaient que 629 balles de 

café en magasin, qu’il voulaient envoyer sur le Dauphin. À ce moment là se trouvait dans la rade 

un autre navire, La Princesse Amélie, que l’on s’occupait à charger de blé et de riz, mais dont la 

chaloupe faisait eau. Lesquelen se montra si menaçant et toujours si impatient, que les chaloupes 

furent affectées exclusivement au chargement du Dauphin en balles de café et en vivres pour le 

voyage. La mauvaise mer du 4 février ayant brisé la chaloupe du port, le sieur Deheaulme, 

commandant de Saint-Paul n’avait plus d’embarcation à sa disposition. Il fit demander à 

Lesquelen de bien vouloir descendre à terre pour signer les papiers douaniers. « Le sieur 

Lesquelen ne fit aucune réponse : il se contenta de faire dire à Mr Deheaulme par le sieur 

Lagourgue, son beau-frère, qu’il ne descendroit pas. » Ordinairement, les navires quittant Saint-

Paul de la Réunion appareillaient la nuit, par vent de terre. Mais le capitaine Lesquelen, lui, 

appareilla sans crier gare au matin du 7 mars 1750, en l’absence totale de vent. Ce que voyant, 

Deheaulme fut contraint d’emprunter une pirogue pour pouvoir envoyer les paquets et 

expéditions sur le vaisseau, mais apparemment sans succès. Enfin pour parachever le tout, « 

Lesquelen n’a pas voulu non plus embarquer les passagers que nous avions à lui donner. » On 

espère que le méchant capitaine se calma un peu par la suite, et que le voyage de la famille 

Giblot jusqu’en France se déroula sans autre incident notable ! Sur le trajet, Le Dauphin fit 

escale à l’île de l’Ascension avant de gagner Lorient, où il fut désarmé le 15 juin 1750.  

Après leur retour en métropole, Charles Giblot et sa famille s’installèrent à Paris rue Saint-

Thomas du Louvre, dans la paroisse Saint-Germain L’Auxerrois. Il exerçait alors ses talents 

d’avocat au parlement de Paris. Il devint par la suite seigneur de Lorcy, dans la région d’Orléans 

où il finit par déménager avec sa famille.  

Enfin le 18 mars 1751, il acheta pour 36 600 livres auprès de Charles Faipoult de Maisoncelle un 

office d’écuyer conseiller secrétaire du Roi en la chancellerie établie près du Parlement de 

Toulouse.  

 

Le déshonneur d’un fils et de toute sa famille : 

A la fin de 1783 ou au début de 1784, le navire nantais La Bonne Mère, de l’armement Chaurand 

abordait au Cap Français de Saint-Domingue avec à son bord Joseph Benoît Giblot de Villeret, 

sous-lieutenant d’infanterie. En quittant le navire, il serait parti très discrètement avec 4000 

livres qu’il aurait volés. Peu de temps après le sieur Mac Nemara, capitaine des vaisseaux du 

Roi, commandant des forces navales de Saint-Domingue l’embaucha innocemment en tant que 

secrétaire. Joseph Giblot profita de la confiance de son patron pour rafler de l’argent et du linge 

avant de s’enfuir avec son butin sans laisser d’adresse. Sa mère Anne de Laval, alors veuve de 

Charles François Giblot résidant au Château de Lorcy (dans l’Orléanais) avec 11 enfants à 

charge, reçut le procès-verbal accablant rempli par les officiers du navire La Bonne mère le 7 

février 1784 au sujet du gros larcin dont son fils était accusé. La lettre rédigée le 28 mai par le 

commandant Mac Nemara sur la fuite de son nouveau secrétaire achèvera sa pauvre mère.   

Le 8 juillet 1785, les Giblot se réunissaient en conseil de famille au château de Lorcy dvt mr 

Dominique Michel d’Outreleau, notaire du bailliage royal de Nemours pour décider de la 

conduite à tenir afin de sauver l’honneur de cette famille meurtrie et empêcher de futurs crimes 

de Joseph Giblot. Ils supplièrent les autorités de le faire arrêter à Saint-Domingue, puis de le 
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coller dans le premier bateau en partance pour la métropole, et une fois arrivé en France de 

l’enfermer dans une maison de force. La famille offrait de rembourser les frais de transport en 

bateau du délinquant et de payer ensuite sa pension en prison.  

Pendant des mois, la famille Giblot remuera ciel et terre pour combattre l’inertie de 

l’administration parisienne et saint-dominguaise dans le règlement de leur délicate affaire. Le 

dossier conservé aux Archives d’outremer ne nous dit malheureusement pas si Joseph Giblot 

finit par être arrêté et mis en prison.       
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Hercule François Descoublant 

Hercule François Descoublant, premier fils de François Descoublant et de Madeleine Roy est 

probalement né pendant le long voyage maritime de ses parents à bord de L’Hercule entre 

Lorient et l’Ile Maurice (entre février 1724 et février 1725), directement à bord du navire ou dans 

l’un des port d’escale.  

En juin 1725, François, Madeleine et le petit Hercule-François embarquèrent à Port-Bourbon de 

l’Ile Maurice sur La Ressource à destination de La Réunion, où ils mirent pied à terre le 21 juin 

1725.  

Le 30 juin 1725, toute la famille se réembarqua à St Paul de La Réunion sur La Sirène à 

destination de Pondichéry où ils arrivèrent le 5 août 1725. Ils vivront ensuite pendant 11 ans à 

Pondichéry, où Hercule-François perdit sa mère à l’âge d’environ 6 ans. Il fut ensuite élevé par 

Marie-Charlotte Giblot, seconde épouse de son père.  

Le 19 janvier 1736, Hercule-François Descoublant embarqua avec son père et son frère à 

Pondichéry sur le navire Le Duc d’Anjou à destination de la France. Ils débarquèrent à Lorient le 

13 juillet 1736. Après avoir réglé des affaires de succession, les Descoublant gagnèrent Bouhet 

et s’installèrent au logis de Gilan. Hercule François Descoublant entra alors comme élève au 

collège de Niort où il poursuivit ses études.   

Pour ne pas faillir à la tradition familiale, notre fils d’aventurier s’engagera par la suite dans 

l’aventureuse carrière de la Marine : 

Le 23 octobre 1748, Hercule François Descoublant embarqua de Lorient comme enseigne de 

vaisseau surnuméraire sur Le Duc de Béthune, navire de 600 tonneaux, 20 canons et 140 

hommes d’équipage commandé par Jean-Jacques de La Chaise. Hercule Descoublant fit toute la 

campagne de ce vaisseau qui fit route vers les Mascareignes, puis la Chine, avant de retourner 

aux Mascareignes puis à Lorient, où il fut désarmé le 13 juillet 1750.  

Le 17 décembre 1751, notre enseigne surnuméraire partit à bord de La Baleine armée pour la 

Chine, avec une solde 40 livres/mois. Il remplaçait René Bouvet, de Pleudihen, 1er enseigne 

embarqué à l’armement, mais qui décida finalement de rester à Lorient.  

Vaisseau de 800 tonneaux, La Baleine était commandée au départ par Théophile-Guillaume 

Dujonc de Boisquesnay. Elle était armée de 20 canons et manœuvrée par 145 marins. Son 

parcours passera par les Mascareignes puis une campagne en Chine, avant de revenir aux 

Mascareignes où le vaisseau fut condamné le 11 août 1753.  

Par conséquent, Hercule Descoublant se retrouva en rade à l’Ile Maurice… au sens strict du 

terme. Il trouva finalement un embarquement pour la France à bord du Phélypeaux, comme 

passager sans solde nourri à la table du capitaine aux frais de la Compagnie des Indes. 

Commandé par Nicolas-Charles Claëssen, Le Phélypeaux était un navire de 650 tonneaux doté 

de 18 canons. Armé à Lorient le 8 avril 1753 pour Pondichéry, il s’arrêta finalement à l’Ile 

Maurice, où Hercule Descoublant prit place à bord le 7 février 1754. Après une escale à l’île de 

l’Ascension, Le Phélypeaux revint à Lorient le 25 mai 1754.     

Je n’ai pas retrouvé par la suite dans les archives des traces professionnelles ou personnelles 

d’Hercule François Descoublant, qui disparaît alors complètement de la documentation 

archivistique.   
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Jean-Baptiste Joseph Descoublant 

Vie de famille :  
Né à Pondichéry le 19-7-1727, Jean-Baptiste Joseph Descoublant était le second fils de François 

Descoublant et de Madeleine Roy. Il fut baptisé 3 jours plus tard, le 22-7-1727 dans l’église 

Notre-Dame des Anges. Son parrain fut Joseph François Diron, procureur du roi et sa marraine 

Jeanne Albert, femme de Mr Vincent, conseiller au conseil supérieur de Pondichéry. 

Entre le 19 janvier et le 13 juillet 1736, il fit un long voyage à bord du Duc d’Anjou avec son 

père et son frère entre Pondichéry et Lorient. Il entra par la suite comme étudiant au collège de 

Niort.   

Le 21-5-1753, Jean-Baptiste Descoublant épousa à l’église St Louis de Rochefort Marie-

Marguerite Daquin. Cette dernière était veuve d’un constructeur des vaisseaux du Roi, Paul-

Jacques Vénard, avec lequel elle s’était mariée à Saint-Sauvant, dans les environs de Saintes le 

11-9-1747.  

Jean-Baptiste Descoublant et Marie-Marguerite Daquin eurent deux enfants : 

- René Joseph Marie Descoublant : bp à St Louis de Rochefort le 20-8-1753 ; 

- Françoise Thérèse Adélaïde Descoublant : bp à St Louis de Rochefort le 17-6-1755, et inhumée 

au même lieu le 21-11-1764 à l’âge de 9 ans ; 

  

Marie-Marguerite Daquin mourut à l’âge de 30 ans et fut inhumée le 12-5-1759 dans l’église de 

Saint-Thomas du Bois en présence de plusieurs curés des environs de Beurlay.   

  

Une carrière comme écrivain de la Marine :  

Tout jeune, Jean-Baptiste Descoublant envisageait d’entrer dans le service actif de l’Armée, mais 

la guerre de succession d’Autriche empêchait son père, militaire aux Indes, de lui faire parvenir 

de l’argent. Après la disparition tragique de son père en 1744, son héritage, essentiellement 

composé de fonds monétaires, resta bloqué aux Indes. Jean-Baptiste Descoublant dut attendre la 

paix, en 1748, pour disposer d’une partie de son héritage. Il fut enfin « à même de prendre un 

parti, qui fut celui de la plume, où on l’avoit flatté qu’il feroit son chemin. »  

Le 28 juillet 1748, il devint élève écrivain de la Marine au port de Rochefort, avec des 

appointements 360 livres. Il poursuivit ses études avec application jusqu’en novembre 1750, 

sous les ordres de Mr de Ruis, intendant de la Marine. Il fut affecté ensuite au département de la 

brigade et du sciage du bois, où il travailla jusqu’en février 1753. Pendant ce temps, il avait 

réussi à obtenir le 20 octobre 1752 son brevet d’écrivain de la Marine. Ayant changé de 

département, il passa de mars à novembre 1753 au magasin général de la Marine : il tenait le 

registre de recettes au net, sous la surveillance de Mr de Mauclerc, commissaire de la Marine. De 

décembre 1753 à septembre 1757, Jean-Baptiste Descoublant fut chargé de mettre les prix sur les 

états et de les enregistrer, « détail qui demande, dans un sujet, autant de valeur que de zèle.» On 

voit par là que la modestie ne l’étouffait pas ! 

Mais en septembre 1757, changement complet d’activité : notre homme fut envoyé à Port-des-

Barques durant trois mois afin d’établir des batteries sur la côte de Saintonge, tout au long de la 

Charente. Aussi, « lorsque les Anglais se présentèrent avec une forte escadre et des troupes de 

débarquement, il s’y donna tant de mouvement, que huit jours après le départ des ennemis, il 

essuya une maladie sérieuse ». Au retour des batteries, en décembre 1757, Jean-Baptiste 

Descoublant fut affecté au Contrôle de la Marine, sous les ordres de Mr du Teillay. Il devint chef 

du Contrôle en 1761. Il passa le 1er avril 1765 au grade de sous-commissaire de la Marine, et 

obtint « la haute paye » le 1er juillet suivant.   

Jean-Baptiste Descoublant était très estimé de ses supérieurs, qui écrivaient à son sujet : « Tout le 

monde convient de la noblesse du sieur Descoublanc : cet homme de bien fort attaché à ses 
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devoirs et qui les remplit on peut dire avec honneur et conscience et fort utilement ». Mais sa vie 

se termina prématurément à l’âge de 39 ans. Il fut enseveli dans l’église de Bouhet le 16-4-1767.    
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Marie-Christine Thérèse Descoublant  

Son baptême à Pondichéry :  

Marie-Christine Thérèse Descoublant naquit à Pondichéry du mariage de François Descoublant, 

aide-major et de Madeleine Roy. Elle fut ondoyée à la maison. Le 19-9-1728, frère Bénigne, 

capucin missionnaire apostolique lui donna le complément de baptême dans la chapelle Notre-

Dame des Anges des capucins, oratoire très délabré situé en bordure du fort de Pondichéry. Sa 

marraine se nommait Marie-Thérèse Alègre. Son prestigieux parrain fut Simon de La Farelle, 

chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel, major-commandant des troupes de Pondichéry et 

supérieur hiérarchique direct de son père. Le parrain et la marraine de Marie-Christine Thérèse 

Descoublant signèrent l’acte de baptême ainsi que les dénommés Brussault, Lacour et de 

Gassonville.  

 

- Marie-Thérèse Alègre, sa marraine :  

D’origine bretonne, Marie-Thérèse Alègre était née le 6-7-1699 à Port-Louis du mariage de 

noble homme Henry Alègre et de Catherine Hervé. Elle avait épousé vers 1720 Antoine Ferrière, 

chirurgien-major des troupes de Pondichéry et médecin du nabab Bacan-Alican. Installé à 

Pondichéry, ce couple donna le jour à au moins cinq enfants : Henri ; Georges André ; Pierre 

Jean Antoine ; Joseph Charles Christophe ; Marie-Thérèse. Mort à 50 ans, Antoine Ferrier fut 

enterré à Pondichéry le 14-1-1740.    

   

- Simon de La Farelle, son parrain :  

Natif du Languedoc, Simon de La Farelle vit le jour le 22-11-1694 à Aimargues, à environ 25 

km au Sud-Ouest de Nîmes (actuel département du Gard). Il était le fils de Jehan de La Farelle, 

ancien officier et de Marie Bertrand. La noblesse de sa famille remontait jusqu’à 1320, et leur 

blason était « d’azur, à un château d’argent, donjonné de trois tours de même et maçonnées de 

sable. » Simon de La Farelle portait le titre de seigneur de Védelin, lieu-dit de la commune de 

Nîmes.  

Entré à l’âge de dix ans comme cadet au régiment d’infanterie de la Force, où son frère 

Barthélémy était capitaine, Simon de La Farelle participa de 1706 à 1714 aux campagnes de 

Catalogne et du Roussillon. Il passa ensuite au service de la Compagnie des Indes. Le 28 

septembre 1724, il était à Paris lorsqu’il fut nommé au grade de major des ville et citadelle de 

Pondichéry. Il se rendit d’urgence à Lorient et embarqua sur La Sirène, vaisseau commandé par 

le chevalier d’Albert, qui appareilla le 11 octobre 1724. Le navire arriva à Saint-Denis de La 

Réunion le 8 mai 1725. Simon de La Farelle prit aussitôt le commandement des cent hommes de 

troupe qui devaient être embarqués sur place. Partie de Saint-Paul de La Réunion le 30 juin 

1725, La Sirène arriva en vue du comptoir de Pondichéry le 5 août 1725. Alors que le vaisseau 

n’était pas encore mouillé, La Farelle et tous les officiers sautèrent dans le canot du capitaine et 

débarquèrent les premiers. Ils furent très bien accueillis par le gouverneur Beauvollier de 

Courchant. Forte d’un renfort de troupes amené par La Sirène et La Vierge de Grâce, la garnison 

de Pondichéry put se permettre d’envoyer une expédition militaire à Mahé. Les 2 et 3 décembre 

1725, Simon de La Farelle dirigea courageusement les troupes parties à l’assaut du fort de Mahé. 

À la suite de ce combat héroïque, il obtint une pension de 500 livres et la croix de chevalier de 

Saint-Louis par lettre royale du 29-1-1727. Il devait être décoré à Pondichéry par le chevalier 

Desboisclairs, mais en décembre 1727, il se trouvait encore à Mahé pour continuer la guerre. Il 

sera finalement décoré à Paris le 26-9-1729 par Duguay-Trouin. Le roi lui octroya également une 

commission de lieutenant-colonel, faveur exceptionnelle pour un militaire colonial. Il raconta 

ensuite cette expédition dans un ouvrage intitulé « Mémoires du chevalier de La Farelle sur la 
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prise de Mahé. » Après deux ans et sept mois de garnison à Mahé, il revint enfin à Pondichéry le 

19 mai 1728.   

Le 30 novembre 1729, Simon de La Farelle était nommé par le Roi commandant des troupes 

entretenues dans les ville et citadelle de Pondichéry.  

En octobre 1733, il fut envoyé à Porto-Novo (entre Pondichéry et Karikal) pour régler le sort de 

La reine Ulric, navire suédois prétendument interlope qui nuisait au commerce des Français et 

des Anglais, et retenait également à son service plusieurs sujets anglais et français qu’on jugea 

bon de délivrer.  

 

Grand affairiste, Simon de La Farelle avait assuré ses vieux jours en investissant massivement 

dans des plantations à l’Ile Maurice et à LaRéunion, où l’on appréciait beaucoup ce type de 

colons. « Cinq ou six habitants de ce calibre valent mieux pour la Compagnie et la colonie 

qu’une centaine d’autres », écrivait le Conseil supérieur de Bourbon à la Compagnie des Indes 

en décembre 1731.  

En 1728, Simon de La Farelle s’associa sur une habitation réunionnaise à Jean-Daniel de 

Bonnail, seigneur du Fesquet et gentilhomme de la duchesse de Bourbon. En août 1731, on le 

retrouve également associé à Nicolas de Maupin, gouverneur de l’Ile Maurice sur leur nouvelle 

habitation située au Bernica, sur les hauteurs de la ville de Saint-Paul (au nord-ouest de La 

Réunion). Début octobre 1731, La Farelle s’embarqua à Pondichéry sur Le Royal Philippe, 

vaisseau qui regagnait la France en passant par les Mascareignes. Il emmena 3 esclaves avec lui 

et en fit embarquer 21 autres sur La Badine. Ils arrivèrent à l’île Maurice fin novembre 1731. 

Maupin, de son côté, acheta à Maurice pour 30 piastres par tête quatre jeunes esclaves descendus 

du Royal Philippe et faisant partie du contingent prévu pour fournir les planteurs de Maurice. Il 

les rembarqua sur le Royal Philippe à destination de La Réunion afin qu’ils aillent travailler sur 

sa plantation du Bernica. Malgré la présence de son associé La Farelle sur le bateau, Maupin prit 

la précaution d’écrire au Conseil supérieur de Bourbon pour leur demander de bien vouloir faire 

remettre ses esclaves, dont il cite le nom et l’âge, à Mr de La Farelle à l’arrivée à La Réunion 

afin qu’ils ne soient pas vendus à l’encan comme leurs collègues d’infortune. 

À l’île Maurice, Simon de La Farelle obtint le 14 mars 1729 grâce à Didier de Saint-Martin, 

garde-magasin général et premier conseiller du Conseil provincial une concession au lieu-dit La 

Savane où il comptait cultiver du café de Moka : « bornée d'un bout par celle du sieur 

Duverchamp laquelle contiendra en carré mille pas géométriques à compter depuis la borne du 

sieur Duverchamp, montant le long de la Rivière du poste de Dardeville, de l'autre par un gros 

arbre de bois puant marqué D.L.F, d'un côté par ladite rivière, et de l'autre par un autre arbre 

de tatormara [?] marqué de même ». Il devait à la Compagnie une redevance annuelle de 25 

livres de riz blanc, 25 livres de blé et 4 onces de café, poivres ou autres espèces de drogueries ou 

d’épiceries.Le 16 juin 1730, cette concession fut revendue par son procureur Jean Daraussin, 

contrôleur des gabelles en Languedoc à un certain René Robin dvt Dusart, notaire.  

Le même jour, 14 mars 1729, La Farelle devenait concessionnaire d’une autre habitation 

mauricienne sise « derrière les montagnes du Port du Nord-Ouest, dans le quartier nommé 

Mokka, deux cent golettes de quinze pieds chacun en face des deux côtés de la Rivière nommée 

Mokka qui commence à un arbre marqué N°3 et finit à un arbre marqué N°4 à prendre en 

profondeur des bois à la concurrence de 1000 pas géométriques ». La redevance était identique 

à celle de sa concession de La Savane. Le 3 juin 1730,  Simon de La Farelle céda cette 

concession au gouverneur de Maupin qui la réunit au domaine de la Compagnie.  

En 1736, La Farelle présenta une facture tellement énorme à la Compagnie au sujet d’une 

prétendue livraison de café, qu’elle ne fut jamais honorée. Après enquête, il se retrouva débiteur 

de la Compagnie, qui passa mystérieusement sa dette à la trappe ! 
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En janvier 1735, Simon de La Farelle rentra définitivement en métropole. Il embarqua en janvier 

1735 sur L’Apollon, qui arriva à Lorient le 2-9-1735. Le 16 octobre suivant, il épousait à Paris 

Barbe Marguerite Perrette Garnier de Granvilliers, veuve en secondes noces de Jacques de 

Lesquen, marquis de la Villemeneust. Le 9-6-1736, Simon de La Farelle succomba à l’âge de 42 

ans lors d’une malencontreuse saignée. Son fils posthume, Barthélémy-Simon-François, est né à 

Paris le 11-12-1736. Il mena lui aussi une brillante carrière militaire et devint général.   

 

-De Gassonville, un fou dangereux parmi les témoins du baptême :  

L’officier Thomas Sanguin de Gassonville était originaire de Paris. En 1727, il était capitaine en 

poste à Mahé, sur la côte Malabare. Mais il se rendit absolument insupportable et souvent 

insolent envers le chef du comptoir. De plus, le 24 août 1727, il provoqua un grave incendie dans 

le logement des officiers. Malade au lit depuis deux mois, il avait laissé une bougie allumée la 

nuit dans sa chambre et tout avait pris feu. En punition, il fut rappelé à Pondichéry en mai 1728 

et resta longtemps sans emploi. Le 6 décembre 1729, le Conseil supérieur de Pondichéry lui 

accorda enfin une nouvelle commission de capitaine.  

Thomas Sanguin de Gassonville épousa à Pondichéry le 10-7-1731 Jeanne Joguin, une malouine 

veuve de Mr Doucet de Bellegarde. Ils eurent à Pondichéry plusieurs enfants : Thomas ; Marie-

Jeanne ; Catherine ; Julie ; Louis.  

En 1737, Gassonville devint capitaine dans la colonie du Bengale, à Chandernagor. Il remplaçait 

Miraillet, viré pour insubordination et malversations commerciales. En 1739, Gassonville reçut 

la croix de Saint-Louis. En 1741, il figurait toujours parmi les trois capitaines français exerçant 

au Bengale.  

Malheureusement, le dérangement mental de Thomas Sanguin de Gassonville ne cessa de 

s’aggraver. Il était, déclara sa femme en février 1745, « d’une dissipation sans bornes et d’une 

conduite si déréglée qu’il a diverti non seulement les biens de la demanderesse et de ses enfants, 

mais même la succession qui lui est échue ab ordine verso pour le décès du sieur de Bellegarde 

son fils, arrivé à Banderabassis [Bander Abbas, au Sud de l’Iran] ; [et] que le dérangement du 

défendeur la menace d’une misère future. » Huit jours plus tard, Jeanne Joguin obtint la 

séparation de biens, la restitution de 5860 roupies Arcate pour compenser les prélèvements de 

son ex-époux sur sa dot et ses héritages, la vente des meubles familiaux dont le produit lui serait 

reversé, et enfin un prélèvement mensuel sur le salaire du capitaine de Gassonville, destiné à 

l’entretien de leurs enfants.  

 

Une enfance partagée entre Pondichéry et l’Aunis :   

Marie-Christine Descoublant venait d’avoir deux ans lorsque sa mère perdit la vie en 1730. Elle 

fut élevée par son père seul pendant 5 ans, puis par sa belle-mère Marie-Charlotte Giblot, avec 

qui elle demeura à Pondichéry lorsque son père et ses deux frères partirent pour la France en 

janvier 1736. C’est encore avec sa belle-mère et sa demi-sœur Françoise qu’elle voyagea durant 

sept mois à bord du vaisseau Le Maurepas entre Pondichéry et Lorient d’octobre 1737 à mai 

1738. Arrivée à Bouhet au mois de juin 1738 à l’âge de 9 ans, elle put enfin retrouver ses frères 

et son père, mais celui-ci est reparti six mois plus tard pour Pondichéry et elle ne l’a jamais revu. 

Par la suite, Marie-Christine Descoublant est restée vivre avec sa belle-mère et n’est pas 

retournée dans les colonies.    
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Les enfants de Marie-Christine Descoublant :  

Le 17-11-1750 dans la chapelle des religieuses de sainte Claire de La Rochelle, Marie-Christine 

Thérèse Descoublant épousa un vieux militaire, Jacques-Auguste Duchauffour de Thorinville. 

Ce couple vécut à Bouhet au logis du Petit Gilan. Ils donnèrent le jour à quatre filles et trois 

garçons :  

 

-  Adélaïde Jacobine Germaine Duchauffour (La Rochelle St Barthélémy, 23-9-1751/Cayenne, 

11-1-1777). Parrain : mr Jacques Bigotteau, conseiller du roi au présidial et subdélégué de 

l’intendance de la généralité de La Rochelle ; marraine : demoiselle Germaine Basset.  

Le 9-11-1773 à Bouhet, Adélaïde unit sa vie à l'âge de 22 ans au chevalier Gabriel Claude 

Descoublant, seigneur de la Rougerie âgé de 30 ans. Officier en Amérique dans les troupes 

nationales de la colonie française de Guyane, celui-ci résidait cependant depuis deux ans à Gilan, 

dans la paroisse de Bouhet. Il était le fils de défunt Jean Gabriel Alexis Descoublant, seigneur de 

La Rougerie, ancien major-commandant pour le roi des troupes de Cayenne et chevalier de 

Saint-Louis, et de Marguerite Rose Macaye, créole guyanaise. Vous retrouverez son histoire et 

celle de sa famille à la page 85 de cette fiche dans la partie consacrée aux Descoublant de 

Guyane.   

Adélaïde Duchauffour mourut très jeune en Guyane à l'âge de 25 ans. Elle avait donné le jour à 

deux enfants qui sont tous les deux morts en bas-âge.  

 

- Emilie Marguerite Duchauffour (Vouhé, 7-8-1752/Vouhé, 11-12-1752). Parrain : Jean-Joseph 

Descoublant, son oncle maternel. Marraine : Marguerite Marthe Honorée de Mauclerc. Elle est 

décédée à l’âge de 4 mois.  

 

- Félicité Louis Amant Parfait Duchauffour. Il serait né vers 1754 à La Rochelle, mais son acte 

de baptême reste introuvable. Il devint militaire et entra au service le 1er juin 1772 comme sous-

lieutenant de dragons au régiment de Lanan. Mais très vite il s’embarqua pour Pondichéry et 

devint lieutenant de cipayes. Le 1er août 1778, Mr de Bellecombe, gouverneur de Pondichéry lui 

accorda une commission provisoire de sous-lieutenant de cipayes, qui ne fut pas par la suite 

approuvée officiellement par le Roi de France. Le 28 juillet 1780, une seconde lettre tout aussi 

provisoire lui fut accordée par le gouverneur en tant que sous-lieutenant à la suite du régiment de 

Pondichéry, pas plus suivie d’effet officiel que la première.  

Le 9 août 1782, Félicité Duchauffour se trouvait en escale au Cap de Bonne Espérance lorsqu’il 

rédigea un court mémoire à l’attention du Roi afin de faciliter son avancement. Il demandait 

« une lettre de sous-lieutenant d’infanterie à la suite du régiment de Pondichéry, qui puisse le 

mettre dans le cas de prendre rang à l’incorporation de la Légion de Lauzun dans ledit corps 

avant les sous-lieutenants créés par Sa Majesté depuis le 1er août 1778. » En effet ces officiers 

plus récents ayant reçu des commissions provisoires de sous-lieutenants de cipayes alors que 

Félicité Duchauffour était encore lieutenant, étaient par là-même ses supérieurs hiérarchiques, ce 

qui semblait beaucoup le vexer. De plus, il demandait que sa nomination soit antidatée au 1er 

août 1778. Sa demande fut transmise au ministre de la Marine mais apparemment pas approuvée. 

Revenu en métropole dans son village de Bouhet, Félicité Duchauffour  épousa à l’âge de 33 ans 

le 21-9-1786 Marie-Françoise Suzanne Descoublant, la sœur de son beau-frère qui frisait les 49 

ans ! La nouvelle épouse, d’origine guyanaise était fille de Jean Gabriel Alexis Descoublant de 

La Rougerie et Marguerite Rose Macaye. Félicité Duchauffour était alors qualifié de lieutenant 

d’infanterie et chevalier.  

Passé à la Guyane avec sa femme afin de gérer les affaires de la famille Descoublant, Félicité 

Duchauffour s’installa à La levée, dans les environs de Cayenne. À la fin de sa vie, il exerçait les 

fonctions de commandant du quartier de Cayenne. Le 10-5-1803 à 20 h, il succomba à l’âge de 
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50 ans dans la maison de Gabriel Alexis Macaye, cousin germain de sa femme qui demeurait 

dans la Grande Rue de Cayenne.  

 

- Françoise Thérèse Mélanie Duchauffour (Bouhet, 13-7-1755/Surgères, 22-5-1821). Elle eut 

pour parrain Charles François Gaspard de Bénac, et pour marraine sa tante Françoise Thérèse 

Augustine Descoublant. A l’âge de 46 ans, elle s’est mariée à Puyravault le 21-12-1801 avec 

Jean Lejeune (propriétaire à Saint-Pierre de Surgères), fils de Jean Lejeune et Françoise 

Gabrielle Brouard. Lequel est décédé à Saint-Pierre le 21-2-1810 après 9 ans de mariage. 

Françoise Thérèse Duchauffour est morte 11 ans plus tard à Surgères à l’âge de 65 ans. 

 

- Philippine Pauline Émilie Duchauffour (La Rochelle Notre-Dame, bp 28-4-1757)  Parrain : 

Philippe Huet, chevalier de Vendôme ; marraine : Jacobine Germaine Duchauffour, sa grande 

sœur. 

Philippine se maria à Bouhet le 9-2-1790 avec Antoine François Hérault, receveur des aides à 

Saint-Xandre, fils de feu Antoine Hérault, sieur de Péraux, ancien officier au régiment de Berry 

et de Jeanne Trocherot. Le nouvel époux était natif de Souvigny, en Bourbonnais dans les 

environs de Moulins, où il avait été baptisé le 24-10-1761.   

Au début de l’Empire, Antoine Hérault était garde du magasin aux vivres de l’Ile d’Aix, où il 

résidait avec son épouse Philippine Duchauffour. Ils furent témoins à de nombreuses reprises des 

évènements heureux de l’île :  le 2-5-1802 à la naissance de Pauline Elizabeth Zoé Lespagnon, 

fille de l’économe de l’hôpital ; le 1-6-1802 au mariage d’Antoine Chauvet, laboureur avec 

Marie Anne Brizard ; le 7-10-1802 à la naissance de Joseph Julien Vernhes, fils de l’officier de 

santé de l’hôpital ; le 2-3-1803 à la naissance d’Antoine Chauvet, fils du couple Chauvet-

Brizard ; le 22-11-1803 à la naissance de Pierre Félix Vernhes, fils de l’officier de santé de 

l’hôpital ; le 4-9-1805 à la naissance de Joseph Casimir Vernhes, petit frère du précédent.    

 

- Honoré Philippe Auguste Duchauffour (Bouhet, bp 17-9-1758) ; Il reçut pour parrain Philippe 

Pascault, seigneur baron de Poléon et pour marraine Françoise Thérèse Augustine Descoublant, 

sa tante maternelle.  

Parrain à Bouhet en août 1777 du petit Auguste Bailly, le curé le désigne comme « messire 

Philippe Auguste Duchauffour de La Sauzaie de Thorinville ».  

Toujours vivant en février 1790, il fut témoin au mariage de sa sœur Philippine avec Antoine 

Hérault.  

 

- Amable Charles Henri Duchauffour (Bouhet, bp 1-1-1760). Son parrain, Henri de Bénac, était 

capitaine d’infanterie au régiment de la Couronne. Il se fit représenter au baptême par (Félicité 

Louis) Amant Parfait Duchauffour de Thorinville, frère du bébé. La marraine, dame Charlotte 

Descoublant était également absente. Elle fut représentée par Adélaïde Duchauffour, sœur de 

l’enfant.  

 

Une demande pressante de pension :  

Marie-Christine Descoublant, qui résidait toujours à Gilan, devint veuve en 1776 et se retrouva « 

dans la dernière extrémité, sans fortune, sans métier digne d’attendrissement » avec ses six 

enfants. Par l’intermédiaire d’un de ses fils, elle sollicita l’aide du lieutenant général Antoine-

René de Voyer, marquis de Paulmy d’Argenson, afin que la pension de 400 livres de son mari lui 

soit reversée. D’Argenson expliqua la situation au comte Claude Louis Robert de Saint-Germain, 

secrétaire à la guerre. Le 29 décembre 1776, ce dernier répondit personnellement à la veuve 

Thorinville que le roi avait bien voulu lui accorder en date du 18 décembre, une pension annuelle 

de 150 livres, qui serait prélevée sur le fond du 4e denier. De plus, son défunt mari n’avait pu 
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toucher de son vivant la totalité de sa pension de retraite. En 1779, le trésor royal devait encore à 

la veuve Thorinville 1 080 livres !  

 

Une privilégiée de la commune :  

Le 18 février 1790, la veuve de Thorinville figurait dans le rôle des privilégiés de la commune de 

Bouhet. Elle était alors âgée de 62 ans. On apprend ainsi qu’elle devait à la commune 8 livres en 

son chef personnel, et 2 livres et 5 sous pour ses prés, bois et vignes en réserve, c’est-à-dire des 

terrains bien clos et interdits à la pâture collective.  

 

Elle finit sa vie à Puyravault :  
Après 1790, Marie-Christine Descoublant vendit son logis de Gilan et alla s’installer à 

Puyravault. Elle est morte dans cette commune le 30 janvier 1804 à 4 h du matin, à l’âge de 74 

ans.     
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Jacques-Auguste Duchauffour de Thorinville, époux de Marie-Christine 
Descoublant 

Son enfance : 
Jacques-Auguste Duchauffour de Thorinville est né le 17-3-1710 à Paris rue Montmartre, dans la 

paroisse Saint-Eustache. Il était le second fils de Paul-Édouard Duchauffour et de Anne 

Jacqueline de Launay. Baptisé le 19-3-1710, son parrain fut Jacques Destin, maître d’hôtel du 

maréchal de Catinat, et sa marraine Marie Marthe Dennercy, épouse de Jean Joseph Cochepin, 

marchand de bois. Son père était absent au baptême.  

Il fut élevé par une fidèle servante de sa mère nommée Marie Marand. Dans le testament de sa 

mère, celle-ci écrit en effet : « Je recommande Marand à mon fils et à vous mes enfants, ils 

savent avec quelle affection elle a servi, avec quel soin elle les a élevés. »  

 

Ses parents :  

Son père :  

Originaire de Picardie, Paul-Édouard Duchauffour avait été baptisé à Catenoy, dans l’actuel 

département de l’Oise, le 29-9-1664. Son père, Henri Duchauffour, était un bourgeois « vivant 

noblement », et sa mère se nommait Jeanne Du Bois. Mort jeune alors que son fils avait 

seulement douze ans, Henri Duchauffour fut inhumé le 28-3-1676 à l’intérieur de l’église de 

Catenoy.     

Lors de son mariage en 1696, Paul-Édouard Duchauffour était commissaire général des vivres; 

En 1710, il était devenu directeur général des vivres. À l’époque de la Régence, il exerça avec 

succès de nombreuses missions en Espagne, en Allemagne et en Flandre pour le compte du 

régent Philippe d’Orléans. Il acquit ensuite l’office de conseiller secrétaire du roi auprès de 

Jeanne Ruelle, veuve de François Crussac, écuyer, qui lui vendit le 21 mars 1719 pour la somme 

de 76 870 livres. Il fut ensuite admis dans la prestigieuse compagnie des secrétaires du roi, au 

secrétariat des finances après une sérieuse enquête de probité.   

Nous retrouvons Paul-Édouard Duchauffour dans des affaires financières complexes touchant 

des rentes viagères de toutes sortes, les aides, les gabelles… et le commerce avec les colonies. Le 

4-9-1719, il forma une société au capital de 400 000 livres pour l’établissement d’une colonie à 

la Louisiane, pour laquelle il contribua à raison de 28 000 livres. Il fut par la suite actionnaire de 

la Compagnie des Indes. Il était enfin engagé dans des opérations plus anecdotiques : il possédait 

par exemple à titre viager le droit de prévôté et d’herbage du comté de Beaufort (valeur : 950 

livres), était intéressé dans la ferme des droits de la traite domaniale de Mantes, et dans le « droit 

de méage » de la ville de Mantes appartenant à une demoiselle Lehoux.  

Brasseur de finances particulièrement aisé, il possédait pas moins de quatre maisons:  

- la première située rue Neuve des Bons Enfants (par. Saint-Eustache), achetée le 7-5-1709 pour 

17 000 livres aux héritiers de Charles de Maupéou, conseiller du roi et d’Élysabeth de Ruffret. 

Charles-Maurice du Chauffour, son fils aîné y résida par la suite;  

-  la seconde rue Neuve Saint-Honoré (par. Saint-Roch) : achetée le 11-2-1720 pour 295 000 

livres à Pierre Thuillier, sieur de Boschaut, ancien mousquetaire du roi, elle fut revendue le 9-2-

1743 pour 78 000 livres au sieur de Beaumesnil, son fils cadet;   

- la troisième rue d’Argenteuil, qui fut donnée à Anne du Chauffour lors de son mariage;  

- la quatrième était une maison de campagne au village de Montgeron, près de Villeneuve-Saint-

Georges : ils avaient acheté cette grande demeure avec jardin et dépendances tout enclos de murs 

le 12-8-1719, pour 20 000 livres à l’abbé François Philippe Morel, conseiller du Roi, chanoine 

de l’église de Paris et aumônier du Roi. Elle sera revendue le 3-6-1742 pour 15 000 livres à 

David Le Roy, chevalier, conseiller du Roi à la cour des monnaies.  
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Paul-Édouard Duchauffour est décédé à Paris le 26-12-1731 à l’âge de 67 ans, dans sa maison 

située rue Neuve des Bons Enfants. Son office de secrétaire du roi fut revendu avec plus-value 

pour 84 000 livres.  

 

Sa mère :  

Paul-Édouard Duchauffour épousa à Paris en 1696 (contrat devant Jean Boutteville du 13-11-

1696) Anne-Jacqueline de Launay, fille mineure émancipée de feu Nicolas Delaunay, de son 

vivant tailleur valet de chambre de Monsieur le Prince et de Jacqueline Bataille. L’époux résidait 

alors rue d’Argenteuil (par. Saint-Eustache) et l’épouse rue Saint-Denis (par. Saint-Laurent). De 

très nombreuses personnes furent témoins de leur mariage, en particulier pour l’époux toute la 

famille Colbert de Villaret. Anne-Jacqueline de Launay apportait lors de son mariage une 

confortable dot de 16 900 livres. Un douaire de 6000 livres lui fut constitué.  

Anne-Jacqueline de Launay donna par la suite naissance à quatre enfants (voir plus loin).   

Le 24-5-1738, Anne-Jacqueline de Launay rédigea son testament olographe (mis sous pli 

cacheté). Elle s’éteignit deux ans et demi plus tard, dans l’après-midi du 27-11-1740 au 2e étage 

d’une maison située rue Sainte-Anne, appartenant au sieur de Ménil. Lors de l’ouverture du 

testament, effectuée le jour même du décès, les héritiers découvrirent d’abord une série de legs 

classiques à l’intention de sa meilleure amie, de ses domestiques et 4000 livres au curé de Saint-

Eustache pour ses pauvres « les plus honteux, aux malades et aux prisonniers selon qu’il jugera 

à propos. » Mais surtout, « pour bonne et juste cause et considération à moi connue », Anne 

Jacqueline de Launay substituait la moitié de la part d’héritage revenant à son fils Jacques-

Auguste au profit de ses futurs enfants légitimes. Jacques-Auguste devrait employer l’usufruit 

des biens pour la nourriture, la subsistance et l’éducation de ses enfants, sans que cet argent 

puisse être saisi par d’éventuels créanciers. Comme à l’époque de la rédaction du testament, 

l’intéressé n’était pas marié et n’avait pas encore d’enfants, il était prévu qu’en cas de décès sans 

descendants légitimes, sa part d’héritage reviendrait à ses frères et sœurs ou à leurs enfants.  

Le 29-12-1740, Jacques-Auguste Duchauffour constitua Alexandre Barbey, demeurant Rue des 

juifs, par. Saint-Gervais comme procureur pour procéder à la substitution de la moitié qui lui 

reviendra sur la succession de sa mère.  

Lors du partage des biens de Anne-Jacqueline de Launay, effectué le 18-3-1743, son fils 

Jacques-Auguste hérita de 47426 livres 2 sols 7 deniers. Mais pour respecter les curieuses 

clauses du testament maternel, la moitié de son lot, 23713 livres 1 sol 3 deniers demeureront 

libres, tandis que l’autre moitié sera destinée à l’éducation de ses futurs enfants.  

 

Ses frères et sœurs :  

* Charles-Maurice Duchauffour :  

Fils aîné de Paul-Édouard Duchauffour et Anne Jacqueline de Launay, il est né vers 1700, sans 

doute à Paris. Au début de l’année 1733, Charles-Maurice du Chauffour épousa Anne Jeanne 

Perrine Vautier (bapt. le 5-7-1712). Leur contrat de mariage fut passé le 5-1-1733 devant Étienne 

Perrichon, notaire au cloître St Opportune. Ils s’installèrent rue des Bons Enfants, dans la 

paroisse Saint-Eustache. Ce couple donna le jour à trois enfants :  

- Anne Jeanne Perrine Duchauffour, leur fille aînée naquit à Paris le 3-4-1734. Encore mineure et 

domiciliée place des Bons Enfants, elle épousa le 21-4-1755 à l’église St Eustache de Paris 

Pierre-Félix Barthélémy David, écuyer seigneur de Marboué (Eure-et-Loire), du Grez et des 

Coudreaux (paroisse de Marboué) et de Maignanville (Flacey) demeurant rue Neuve des Petits 

Champs. Ils avaient passé contrat de mariage le 10-4-1755 devant mr François Prévôt, notaire 

rue Montmartre.   

Fils d’Antoine Elie David, écuyer, chevalier de St Michel et directeur de la Compagnie des 

Indes, et d’Ursule Estoupan, Pierre-Félix David était né dans la par.St Martin de Marseille le 29-
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6-1710. En 1729, il entra à l’âge de 19 ans au service de la Compagnie des Indes. En 1732, il 

partit au Sénégal comme second du sieur Le Juge, qu’il remplaça 6 mois plus tard en tant que 

teneur de livres général. Ses nombreuses activités et campagnes d’explorations destinées à 

étendre l’influence et le commerce de la Compagnie lui valurent d’être nommé en 1738 directeur 

général et chef des conseils de la concession du Sénégal, puis gouverneur général en 1742. 

Quatre ans plus tard, le 6 mars 1746, la Compagnie des Indes le nomma gouverneur des îles de 

France et de Bourbon en remplacement de Mahé de la Bourdonnais, poste qu’il occupa jusqu’en 

1752 en essayant de développer les ressources agricoles et minières de la colonie et de la fortifier 

militairement.  

En 1749, Pierre-Félix David avait été décoré de la Croix de St Louis et de celle de St Michel. Du 

point de vue familial, il devint en oct. 1764 tuteur de son beau-frère et de sa belle-sœur 

Duchauffour encore mineurs, suite au décès de leur père. 

Pierre-Félix David et Anne du Chauffour ont donné naissance en 1756 à une fille prénommée 

Jeanne. Celle-ci a épousé Louis Henry François de Colbert, colonel d’infanterie et chevalier de 

St Louis. Jeanne David s’est éteinte le 24-10-1812 à Achères, dans les Yvelines.  

Pierre David est mort en 1795 à l’âge de 85 ans. Sa veuve, Anne Jeanne Perrine Duchauffour est 

décédée à l’âge de 83 ans le 31-5-1817, à son domicile situé 20 rue Montmartre, dans le 3e arrnt 

de Paris.      

- Marie-Adélaïde Duchauffour (Paris, par.St Eustache, 5-1-1744/Morte à Paris le 16-11-1770 au 

Manège des Tuileries, inhum. le 17 dans l’église St Germain L’Auxerrois). Elle était l’épouse de 

Louis Dugard, écuyer dans la Grande Ecurie du Roi et chevalier de St Louis, et n’avait que 26 

ans lors de son décès ;    

- Charles-Denis Duchauffour (1746/Déc. à Paris, rue Montmartre le 1-11-1767, inhum. le 2 dans 

l’église St Eustache). Cet officier dans le régiment de cavalerie d’Orléans disparut à l’âge de 21 

ans et 6 mois.   

 

Charles-Maurice Duchauffour devint le 1-3-1720 avocat au Châtelet. C’était aussi un homme 

d’affaires spécialisé dans les spéculations financières de toutes natures. Il était même en affaires 

avec son frère, qui acheta des rentes viagères affermées aux prévôts des marchands et échevins 

de la ville de Paris appelées « Tontines ». En mars 1761, Jacques Auguste du Chauffour et son 

épouse Marie-Christine Descoublant déposèrent une procuration devant notaire afin de charger 

Charles-Maurice de gérer et percevoir leurs revenus financiers.   

Charles-Maurice Duchauffour est décédé le 11-10-1764 à l’âge de 64 ans chez son gendre, 

Pierre-Félix David, au château des Coudreaux dans la paroisse de Marboué, près de Châteaudun. 

Il fut inhumé le lendemain à l’intérieur de l’église Saint-Pierre de Marboué par le curé de Jallans 

en présence d’une liste impressionnante de seigneurs du voisinage. 

 

* Édouard-Amédée Duchauffour :  

Troisième fils de la famille, il fut titré écuyer et sieur de Beaumesnil. Il fut admis le 10-2-1741 à 

la cour des monnaies. Il exerçait les fonctions de « conseiller du roi, receveur général des boettes 

et monnoyes de France, et payeur des gages et augmentations de gages de messieurs les officiers 

de la monnoye. »  

Il épousa le 18-2-1744 à l’église St Eustache de Paris Anne Françoise Roullet de La Grange, fille 

mineure de Julien Roullet de La Grange, intéressé dans les affaires du Roi et de Marguerite 

Cabrespine. Ils avaient passé contrat de mariage le 11-2-1744 devant mr François Prévôt, notaire 

rue Montmartre.   

Ce couple donna naissance à deux enfants :   

- Anne Marie Marguerite Charlotte Duchauffour, née vers 1746. En juillet 1792, un certificat 

atteste qu’elle était célibataire et résidait depuis plus de dix mois à Saint-Germain-en-Laye. Elle 
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disparut par la suite et fut considérée comme émigrée ; 

- Anne Julien Edouard Duchauffour  (né à Paris rue Saint-Honoré le 12-5-1747, bapt.le 13 à 

l’église Saint-Roch/mort avant 1790).  

 

Édouard-Amédée Duchauffour de Beaumesnil est décédé en 1751 au bout de 7 ans de mariage, 

laissant une fille âgée de 5 ans et demi et un fils de 4 ans. Lors d’un conseil de parents et d’amis 

réuni au Châtelet le 1er avril 1751, leur mère fut nommée tutrice et leur oncle Charles-Maurice 

Duchauffour comme subrogé tuteur des deux petits orphelins. Anne Françoise Roullet de La 

Grange s’engagea à poursuivre les diverses fonctions professionnelles de son défunt mari 

notamment en ce qui concernait la gestion des salaires des officiers de la cour des monnaies.  

Elle s’est par la suite remariée avec Marie Lucien Le Brun d’Heurgival, avocat au parlement de 

Paris et négociant. Mais dans les années 1780 le couple connut pas mal de problèmes avec ses 

affaires financières, ce qui nécessita à plusieurs reprises d’éloigner les créanciers affamés à 

coups de lettres royales de surcéance.  

 

* Anne Duchauffour :  

Elle épousa à l’automne 1722 Henri François Bachelier, chevalier seigneur de Montcel, Saint-

Marc et autres lieux, conseiller du roi, lieutenant criminel de robe courte au Châtelet. Ils 

passèrent contrat de mariage le 8-9-1722 devant mr Antoine de Mahaut, notaire rue Montmartre. 

A titre de dot, les parents de la mariée lui donnèrent une maison située rue d'Argenteuil plus 

1000 livres de rente viagère. 

Anne Duchauffour est décédée en 1780. Un certain Louis du Val, bourgeois de Paris demeurant 

rue d’Avignon, par. St Jacques de La Boucherie fut nommé en septembre 1780 curateur à sa 

succession.  

   

Officier au régiment de la Couronne :  

En 1724, à l’âge de 14 ans, Jacques-Auguste Duchauffour s’engagea comme volontaire dans 

l’artillerie. Il entra ensuite en 1726 au régiment de la Couronne. Il y obtint en 1728 les grades 

d’enseigne et lieutenant, et de caporal en 1733. Le 10 novembre 1733, il accéda enfin au grade 

de capitaine à l’occasion d’une nouvelle levée de soldats. Il participa en 1734 et 1735 à la Guerre 

de succession de Pologne : débarquement d’un corps français à Dantzig en mai 1734, conquête 

du royaume de Naples de juin à septembre…. Mais il dut se retirer du régiment en 1736 en 

raison de problèmes de santé. En mai 1736, il vendit sa compagnie à Mr de Gallifet.  
 

Précisions sur le régiment de la Couronne :  

Ce régiment fut créé en 1643 par la régente Anne d’Autriche sous le nom d’« Artois ». Après le 

siège de Maestrich, en 1673, Louis XIV le récompensa de ses bons services en lui donnant le 

nom de « La Couronne ». Composé de deux bataillons, il était basé au Quesnoy, au Sud-Est de 

Valenciennes.  

L’uniforme des soldats de la Couronne se composait d’un habit, veste et culotte blancs avec le 

parement, le collet et les revers bleus. Les pattes et le parement étaient garnis de trois boutons 

blancs et plats portant le N°28, le revers de quatre boutons et autant en-dessous. Enfin, ils étaient 

coiffés d’un chapeau bordé d’argent. 
 

Capitaine de la milice garde-côte :  

Après son retrait du régiment de la Couronne, Jacques Auguste Duchauffour de Thorinville 

sollicita un poste beaucoup plus tranquille. En 1744, le sieur Gobert, capitaine de la capitainerie 

garde-côte de La Rochelle prit sa retraite et laissa par conséquent la place vacante. Le Roi, « 

étant informé de la valeur, prud’homie et expérience au soin des armes et de la marine, fidélité 
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et affection à notre service du sieur de Torainville » le nomma capitaine de la garde-côte de La 

Rochelle, par lettre donnée à Valenciennes le 10 mai 1744. Cette nomination fut ensuite 

retranscrite sur les registres de l’Amirauté de La Rochelle le 17 juillet 1744.  

Le capitaine commandait la milice garde-côte sous l’autorité de l’amiral de France et les ordres 

d’un gouverneur ou commandant général. Chargé de pourvoir à la défense et à la sûreté des côtes 

contre les ennemis et les pirates en organisant le guet et la garde, il devait tenir les milices en bon 

état avec les armes nécessaires, former des compagnies détachées de milices gardes-côtes et des 

compagnies de paroisses. Il nommait les officiers des compagnies de paroisses mais pas ceux des 

compagnies détachées, qui étaient à la nomination du roi. Avant de rentrer dans sa charge, 

Jacques Auguste Duchauffour dut prêter serment auprès du lieutenant de l’Amirauté de La 

Rochelle.  

Le 27 février 1747, le capitaine de Thorinville fut décoré de la croix de chevalier de Saint-Louis. 

Cette prestigieuse décoration, créée par Louis XIV en 1693 était attribuée par le Roi à de 

nombreux militaires ayant servi avec éclat durant au moins dix ans. Elle se composait d’une 

croix de Malte blanche portant au centre l’effigie de Saint-Louis, suspendue à un ruban rouge 

éclatant.  

Jacques-Auguste Duchauffour avait directement sous ses ordres :  

- un major : citons le chevalier de Besse, nommé le 30 juin 1757, puis le chevalier Pierre-

Philippe de Vendôme, nommé par le Roi le 28 avril 1758. Celui-ci pouvait faire fonction de 

capitaine de la milice garde-côte en cas d’absence du sieur du Chauffour ;  

- un aide-major : citons le chevalier Pierre-Philippe de Vendôme, puis Henry de La Caze, 

nommé par le Roi le 28 avril 1758.  

 

Deux invasions anglaises pendant son temps de service :   

Le poste dont fut pourvu notre militaire aux milices gardes-côtes fut pourtant loin d’être 

tranquille ! Le 23 août 1757, le ministre de la marine informa l’intendant de Rochefort que les 

Anglais allaient débarquer avec 19 vaisseaux de ligne et 11 000 hommes de troupe. Ils devaient 

aborder à Brest, mais on jugea prudent de faire garder solidement toute la côte atlantique ! 

Quatre vaisseaux furent armés à Rochefort. Sous le commandement du maréchal de Sénectère, 

de nombreux régiments français (Bigorre, Béarn, Hallwill, Sarre, Languedoc, Royal-Corse, 

Rouergue, Gascogne, Poitou, Garde française, Garde suisse…), 2 000 volontaires étrangers et 

près de 10 000 miliciens (dont 2 500 gardes-côtes), soit un total de 25 000 hommes se portèrent 

sur tous les points sensibles du littoral aunisien et saintongeais. Le même jour, les Anglais 

bombardèrent d’abord l’île d’Aix. Le 25 août, ils canonnèrent la Rochelle et avancèrent devant 

Fouras une galiote à bombes, qui fut heureusement chassée par deux chaloupes françaises. Ils 

réussirent finalement à débarquer dans l’île d’Aix leurs hommes et leurs chevaux. Il n’y eut plus 

ensuite d’action décisive, mais jusqu’au 1er octobre, les Anglais menacèrent les côtes d’Aunis, 

gardées jour et nuit par les soldats et miliciens. Ils avaient détruit tout le système défensif de l’île 

d’Aix et emmené la garnison française comme prisonniers de guerre.  

Nullement découragés, les Anglais tentèrent un nouveau débarquement en 1758, mais furent 

rapidement contraints de regagner leur chère patrie. 

 

Parrain d’un petit esclave noir :  
En Aunis, les marins ou les personnes revenant des colonies ramenaient souvent avec eux des 

esclaves noirs ou maures. 

Jacques Gabriel de Mauclerc, enseigne de vaisseau résidant à Vouhé possédait ainsi un couple 

d’esclaves « nègres » nommés Francisque et Sommebois, qui avaient un fils de 11 ans. Celui-ci 

fut baptisé à l’église de Vouhé le 27 février 1752 et prénommé « Jacques Honoré » par son 

parrain Jacques Auguste Duchauffour de Thorinville et sa marraine Moïsette Marguerite Marthe 



74 

  

Honorée de Mauclerc. Marie-Christine Thérèse Descoublant, épouse de Jacques-Auguste 

Duchauffour signa également sur le registre.  
 

Il participe à la fondation de la Société d’agriculture de La Rochelle : 

Au début des années 1760, les grands propriétaires terriens des environs de La Rochelle furent 

parmi les premiers en France à s’unir dans une société d’agriculture, dont le but était d’ 

améliorer les pratiques agricoles afin d’augmenter les productions et de favoriser le commerce de 

denrées alimentaires. La constitution de la Société d’agriculture de La Rochelle fut approuvée en 

conseil du Roi le 15 février 1762. Elle était composée de 14 membres : le marquis de 

Châtellaillon (grand sénéchal d’Aunis), le marquis de Culan (maître de camp de dragons), le 

baron de Poléon, le capitaine général de Thorinville, de La Noue, Mouchard (receveur général 

des finances de Champagne), Lambert-Lasiroy (Trésorier de France), Monnier (négociant), De 

La Croix (négociant), Weiss (négociant), de Bussac (avocat), Mesnard de La Garde (directeur de 

la monnaie), de La Faille (contrôleur ordinaire des guerres) et enfin le père Arcère (prêtre de 

l’Oratoire, secrétaire perpétuel).  

A La Rochelle, La Société d’agriculture se forma officiellement le 25 juin 1762. Ses membres se 

réunissaient une fois par semaine dans un local prêté par la municipalité. Elle eut par la suite des 

membres associés dans divers lieux de la généralité de La Rochelle, ainsi que des membres 

correspondants.  

 

Jacques Duchauffour prend sa retraite :  

En 1759, après 35 ans de services, Jacques-Auguste Duchauffour de Thorinville sollicita sa 

retraite de l’Armée. Il obtint le 10 mars une pension de 400 livres sur le trésor royal. En 1765, on 

le retrouve inscrit dans le rôle de capitation de la noblesse de l’élection de La Rochelle. Il versait 

alors la modeste somme de 10 livres de capitation, et 2 livres pour ses domestiques. Il mourut à 

Bouhet à l’âge de 66 ans et fut inhumé le 19-6-1776 à l’intérieur de l’église saint Laurent.  
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LES DESCOUBLANT DE GUYANE 

Comme nous l’avons vu précédemment, deux enfants de Marie-Christine Thérèse Descoublant et 

Jacques-Auguste du Chauffour de Thorinville épousèrent successivement à Bouhet leurs cousins 

Descoublant de Guyane, enfants de Jean-Gabriel Descoublant de La Rougerie et Marguerite 

Rose Macaye : Adélaïde Jacobine Germaine du Chauffour de Thorinville s’unit en 1773 à 

Gabriel Claude Descoublant, puis en 1786, Félicité Louis Amant Parfait du Chauffour de 

Thorinville épousa Marie Françoise Suzanne Descoublant, sœur de Gabriel Claude.  

Les époux étaient cousins du 4e au 5e degré et avaient pour ancêtres communs Michel 

Descoublant (sieur de La Hardière et de la Rousselière) et Diane Racodet, comme je l’ai 

longuement expliqué en détails à la page 3 de cette fiche. 

 

Marguerite Rose Macaye    

Sa biographie :  

Fille d’Antoine Macaye et Françoise Lavenne, Marguerite Rose Macaye avait été baptisée le 20-

9-1711 à Rémire, en Guyane. En 1734, Marguerite Rose Macaye et son frère Claude exploitaient 

semble-t-il à titre provisoire un terrain de 1600 pas au carré au Balata, lieu-dit « Le Courbaril », 

mais les poules des bois dévorèrent toute la récolte (sic). À la suite de cette catastrophe, ils 

obtinrent la concession définitive du terrain, à condition de ne pas entraver les chemins 

nécessaires au passage public, d’y laisser chasser librement et de commencer à y établir une 

habitation.  

À l’âge de 24 ans, Marguerite Rose Macaye épousa le 22-4-1736 à Roura Jean-Gabriel 

Descoublant de La Rougerie. Elle donna le jour à deux enfants :  

- Marie-Françoise Suzanne Descoublant de la Rougerie (Cayenne, 21-9-1737/Rennes, 18-4-

1810).  

- Gabriel Claude Descoublant de La Rougerie (Cayenne, 29-9-1742/Rennes, 2-10-1827).  

Marguerite Rose Macaye est décédée à Cayenne le 30-1-1777 à l’âge de 65 ans, et fut inhumée 

le jour même en présence des capitaines Michel Ange d’Auddifredy et Benjamin Jacques de 

Besner.    

 

Une vieille famille guyanaise :  

Les ancêtres de Marguerite Rose Macaye furent parmi les premiers pionniers de la Guyane.  

* Du côté maternel, tout débuta avec Martin Lavenne, né à Harfleur vers 1657, qui passa très 

jeune en Guyane où il exerça ses talents de maître d’école. Il épousa vers 1685 une veuve, 

Suzanne Béliard (née vers 1656). Celle-ci donna le jour à une fille prénommée Françoise 

(Cayenne, 17-4-1689/Cayenne, 25-5-1740), qui naquit orpheline : en effet, Martin Lavenne, son 

père s’était éteint à Cayenne six mois plus tôt, le 6-10-1688 à l’âge de 31 ans.   

Suzanne Béliard se remaria le 10-6-1691 à Cayenne avec Gaspard Poulin, veuf depuis trois mois 

de Marguerite Langlois (vers 1651/Cayenne, 19-3-1691). Vers 1695, Gaspard Poulin fut 

présumé tué lors d’une expédition près du fleuve Amazone. Quelques mois plus tard, le 13-9-

1696, Suzanne Béliard est morte à Cayenne à l’âge de 40 ans. Ce couple avait donné naissance à 

deux enfants :   

 Marie-Madeleine Poulin (Cayenne, 11-12-1695/Cayenne, 27-9-1696) ;   

 Gaspard Poulin (Cayenne, 28-9-1692/inhum. dans l’église de Cayenne, 14-4-1763). Aide-

major de milices, vers 1737 il était aussi planteur à l’habitation La Cordelière (paroisse de 

Cayenne, quartier de la rivière du Tour de l’Isle) où il résidait alors avec sa seconde femme, 3 

fils et 2 filles. Puis il accéda aux fonctions de conseiller au Conseil supérieur de Cayenne. Il se 

maria en premières noces à Cayenne le 24-6-1715 avec Anne Delatour, originaire de Corbeil 

(diocèse de Paris) qui lui donna 5 enfants : Marianne Poulin (Cayenne, bp 4-4-1717) ; Françoise 
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Poulin (Cayenne, bp 6-12-1718) ; Gaspard Poulin (Cayenne, 23-6-1720/Cayenne, 11-11-1725) ; 

Pierre Fiacre Poulin (Cayenne, 1-11-1721/Cayenne, 19-9-1722) ; Joseph Poulin (Cayenne, 8-9-

1724/Roura, 23-8-1729).  

Anne Delatour fut inhumée dans l’église de Cayenne le 10-1-1726. L’année suivante, Gaspard 

Poulin se remaria à Roura le 29-4-1727 avec Marguerite Rose Desvarennes. Ils auront ensemble 

9 enfants : Gaspard Poulin (Roura, bp 24-12-1727) ; Louise Marguerite Poulin (Roura, bp 6-5-

1729) ; Madeleine Rose Poulin (Roura, bp 18-12-1730) ; Marie « Claudine » Poulin (Cayenne, 

3-2-1732/Roura, 25-11-1736) ; Jean-Louis Poulin (Roura, bp 28-2-1734) ; Jean-Baptiste Poulin 

(Cayenne, 18-1-1736/Cayenne, 11-6-1743) ; Michel Poulin (Roura, 13-7-1738/Roura, 3-4-

1743) ; Marie-Thérèse Poulin (Roura, bp 19-6-1740) ; Gabriel Antoine Poulin (Cayenne, 30-10-

1746).  

Marguerite Rose Desvarennes a été enterrée dans l’église de Cayenne le 26-10-1761. 

Mort doyen du Conseil supérieur de Guyane, son époux Gaspard Poulin fut enseveli dans la 

même église le 14-4-1763.   

 

* Du côté paternel, nous trouvons Antoine Macaye dit « Lamontagne », né vers 1659 dans le 

Duché de Savoie à Oneglia, port situé sur le golfe de Gênes (dans l’actuelle commune d’Imperia, 

province de Ligurie en Italie). Il s’embarqua comme soldat pour la Guyane dans les années 1670, 

et devint peu après commandeur à la sucrerie Noël de Rémire. Il fonda ensuite sa propre 

habitation, où il employait 4 esclaves pour la culture du roucou. Il épousa Jeanne Thérèse Sellier 

(née à Bordeaux/Cayenne, 26-6-1705) et eut plusieurs enfants, dont l’aîné fut prénommé 

Antoine.  

En janvier 1703, le marquis de Férolles, gouverneur de Guyane soumit à Charles Machault de 

Bellemont, gouverneur des îles d’Amérique résidant en Martinique une proposition pour 

qu’Antoine Macaye, « bon sujet marié à Cayenne » soit naturalisé français.        

* Françoise Lavenne épousa vers 1708 Antoine Macaye fils. Celui-ci avait repris l’exploitation 

agricole de son père, puis s'associa au lieutenant Alexandre Moreau-Duchassis pour fonder une 

sucrerie. Le 27 juillet 1717, ce riche colon devint conseiller au Conseil supérieur de Cayenne, 

parlement local composé des plus importants planteurs. En 1725, il exerçait également les 

fonctions de marguillier de la paroisse de Rémire. Décédé subitement le 4-2-1730 à 11 h du 

matin, Antoine Macaye fut enterré le même jour à l'intérieur de l'église de Roura.  

En 1738, nous savons grâce au recensement que la veuve Macaye, née Lavesne résidait avec ses 

deux fils Antoine-Alexandre et Jean-Baptiste Macaye à l’habitation Chiquet, quartier de la 

rivière de Mahury (paroisse de Cayenne). Elle sera inhumée le 25-5-1740 dans l’église de 

Cayenne à l’âge de 51 ans. 

 

Antoine Macaye et Françoise Lavenne donnèrent le jour à 13 enfants, presque tous morts très 

jeunes :  

- Claude Macaye (Rémire, 6-1-1709/Cayenne, 30-8-1781) ;  

- Alexandre Macaye (Rémire, 21-9-1710/Rémire, 8-9-1711) ;  

- Marguerite-Rose Macaye (Rémire, 20-9-1711/Cayenne, 30-1-1777) ;  

- Françoise Macaye (Rémire, 3-7-1713/Rémire, 24-6-1719) ;  

- Marie-Agathe Macaye (Rémire, 14-11-1714/Cayenne, 19-3-1758) ;  

- Antoine Alexandre Macaye (Cayenne, 21-3-1717/Rémire, 1-5-1742) ;  

- Marianne Macaye (Cayenne, 8-4-1718/ Rémire, 3-10-1722) ;  

- Joseph Macaye (Cayenne, 23-7-1719/Roura, 7-6-1730) ;  

- Marie-Élysabeth Macaye (Cayenne, 2-11-1720/Rémire, 15-8-1722) ;  

- Jean-Baptiste Macaye (Cayenne, 21-4-1722/Cayenne, 1-11-1741) ;  

- Marie-Pétronille Macaye (Cayenne, 19-3-1724/Rémire,1-9-1725) ;  
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- Jean-François Macaye (Rémire, 27-3-1725/Roura, 26-4-1730);  

- Marie Macaye (Cayenne, bp 6-3-1726).  

 

Hormis Marguerite-Rose, seulement deux autres enfants Macaye eurent une descendance :  

 

Claude Macaye :  

Envoyé en France pour faire de bonnes études, ce dernier entra dans l'ordre des jésuites et resta 

ecclésiastique durant huit ans. Mais lorsque sa mère devint veuve en 1730, elle eut du mal à 

gérer son habitation et réussit à convaincre son fils de rentrer en Guyane. Claude Macaye quitta 

les ordres et épousa le 24-8-1733 à Rémire une riche héritière nommée Marguerite Courant 

(Rémire, bp 13-12-1713/Cayenne, 5-10-1776), fille de Claude Courant, conseiller au Conseil 

souverain de Cayenne et de Marguerite Rose Lebrun. Ils eurent au moins quatre fils :  

- Claude Macaye (Cayenne, bp 21-11-1734) ;    

- François Macaye (Cayenne, 1-4-1738/Cayenne, 5-2-1765). Sa marraine fut sa tante Marguerite 

Rose Macaye, épouse Descoublant. Après avoir suivi l’école des cadets de la Marine de 

Rochefort, François Macaye retourna en Guyane où il fut nommé le 1er avril 1755 enseigne 

d’une compagnie d’infanterie, puis lieutenant le 1er mai 1764. Mais une fièvre putride l’emporta 

prématurément à l’âge de 26 ans ;   

- Michel Nicolas Macaye (Cayenne, 17-10-1745/Cayenne, 15-8-1770). Il devint avocat au 

Parlement de Paris puis conseiller assesseur au Conseil supérieur de Guyane. Il succomba à 24 

ans d’une fièvre putride ;   

- Gabriel Alexis Macaye (né à Rémire le 26-4-1754, bapt. à Loyola le 4-6-1754). Son parrain fut 

son oncle Jean Gabriel Alexis Descoublant de La Rougerie. Après des études de droit, il devint 

avocat en parlement puis entra en avril 1789 comme assesseur au Conseil supérieur de Cayenne, 

où il obtint par la suite un office de conseiller. 

Le 26-11-1782, Gabriel Macaye épousa en premières noces à Rémire Marie Elysabeth Thérèse 

Kerkove (Cayenne, 16-11-1761/Cayenne, 27-8-1783), fille d’un commandant du quartier de 

Cayenne. Mais elle mourut à l’âge de 21 ans. Vers 1785, il se remaria en secondes noces avec 

Marie-Geneviève Fromentin (originaire de Mauzé en Aunis), qui succomba peu de temps après à 

Cayenne, où elle fut inhumée le 26-5-1788. Par la suite, Gabriel Macaye choisit d’aller s’installer 

à La Rochelle. A l’âge de 64 ans, il convola pour la troisième fois le 18-5-1818 avec une 

« jeunette » de 47 ans, Elysabeth Victoire Pétronille Debaye, originaire de Saint-Quentin 

(Aisne). 

Gabriel Alexis Macaye s’est éteint le 30-5-1838 à la Rochelle à son domicile situé rue des 

Augustins. Il avait 84 ans.  

 

Claude Macaye exerça durant sa vie les doubles fonctions de planteur esclavagiste et de 

magistrat. En 1737, nous savons qu’il résidait avec sa femme et son fils Claude au Courbaril 

(quartier de la rivière Mahury, paroisse de Cayenne). Mais il possédait aussi une importante 

habitation dans la paroisse de Rémire au lieu-dit « Fonds de Rémire », où ses 25 esclaves 

produisaient du cacao, de l'indigo, du café et des clous de girofle. À partir de 1764, notre 

planteur fera aménager en polders les marécages proches de son habitation afin d’y cultiver du 

café.  

Cependant le principal de son activité se déroula au Conseil supérieur de Cayenne : 

Nommé conseiller adjoint le 28 mai 1733, Claude Macaye fut pourvu de l’office de conseiller 

titulaire le 10 octobre 1733. Le 25 septembre 1740, il était nommé procureur général d’une 

chambre particulière établie par le Roi pour reviser la procédure appliquée au sujet du navire 

négrier « Le Vainqueur », dont une partie de l’équipage s’était révolté et avait tué le capitaine, 3 

officiers et presque tous les esclaves transportés à bord. Après quoi les mutins avaient pillé leur 
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navire et s’étaient partagé la poudre d’or qu’ils avaient trouvé, avant d’être arrêtés et condamnés 

aux galères.   

Le 1er janvier 1742, la démission du sieur Fontaine permit à Claude Macaye de devenir procureur 

général du Roi du Conseil supérieur de Guyane, charge qu’il exerça par la suite pendant 37 ans !   

Au milieu des années 1760, Claude Macaye joua un rôle important dans la condamnation de 

Thibault de Chanvallon après la désastreuse tentative d’installation de colons allemands à 

Kourou. C’est lui qui fut nommé commissaire du roi en 1764 chargé d’examiner les faits graves 

qui étaient reprochés à Mr de Chanvallon touchant son administration.  

Claude Macaye exerça également pendant plusieurs mois à partir du 28 mars 1765 les fonctions 

d’intendant provisoire de la colonie de Guyane après le départ de Thibaud de Chanvallon, 

jusqu’à ce que le nouvel intendant Prévôt de La Croix fraîchement débarqué prenne ses fonctions 

le 1er octobre 1765. Ce fut pour cet homme très considéré l’origine de sa ruine. Claude Macaye 

avait exercé l’intendance, selon les propos du gouverneur Fiedmont en mars 1776, « en des 

temps de trouble et de dissension où un administrateur consommé auroit eû beaucoup de peine à 

ne pas faire de fautes, et dont il étoit continuellement détourné par les affaires du Conseil qui, 

dans ce temps étoient beaucoup plus nombreuses qu’à l’ordinaire. Les appointement de Mr de 

Macaye en qualité d’ordonnateur ayant été réglés à 15 000 livres par an, ces appointements 

étoient beaucoup trop modiques pour qu’il put faire face aux dépenses journalières qu’il étoit 

obligé de faire : le nombre de malheureux qui se trouvoient pour lors à Cayenne sans aucune 

ressource étant très considérable Mr de Macaye ne pouvoit se dispenser de leur donner sa table. 

Les travaux de son cabinet ne lui permettant pas de veiller, comme il l’auroit pu faire dans un 

autre temps, à ses affaires, ses nègres l’ont pillé le plus qu’ils ont pu ; enfin Mr de Behague 

ayant été presque toujours absent de la ville pendant ce temps, ce commandant étant à 

Approuague, poste dont il avoit en vue l’établissement, celui de Kourou ayant manqué, presque 

toutes les charges et dépenses sont tombées sur Mr de Macaye. Son peu de fortune ne lui 

permettant pas d’y faire face et n’ayant trouvé personne en cette colonie qui put lui faire les 

avances dont il avait besoin, il s’est trouvé reliquataire envers le Roi d’une somme de 26424 

livres 13 sols 8 deniers pour laquelle il a fait sa soumission au Trésor… »  

A l’indigence financière de Claude Macaye s’ajoutaient des malheurs familiaux : Son fils 

François, officier dans les troupes nationales de Cayenne succomba en 1765 d’une fièvre 

putride ; Cinq ans plus tard son fils Michel, qu’il avait instruit dans la jurisprudence et qui 

travaillait à Cayenne comme assesseur fut emporté par la même maladie. Les défunts avaient 

respectivement 26 et 24 ans.    

En considération des services rendus, Claude Macaye et son seul fils survivant Gabriel-Alexis 

furent anoblis par le roi de France le 26 juillet 1777. Ils reçurent leurs lettres de noblesse en mars 

1778.  

À cette époque, Claude Macaye était devenu presque aveugle à cause de la cataracte, infirme et 

semble-t-il passablement gâteux. Il forma alors le projet de s’embarquer pour la France pour se 

faire opérer de la cataracte, puis d’aller se retirer dans sa famille en Italie. Comme il était sans le 

sou au point de n’avoir pu payer les frais inhérents aux lettres de noblesse, il demanda un secours 

de 1000 écus pour le voyage au gouverneur De La Croix. Mais il craignit le changement de 

climat et n’en parla plus. Finalement, les inquiétudes de ses neveux et cousins les sieurs Patris, 

Berthier, Courant et Desmontil remirent le projet de voyage sur le tapis, le médecin Jean-

Baptiste Patris se proposant même d’accompagner son oncle dans son périple. Une aide 

financière leur fut donc accordée à contrecœur, considérée par certains comme dérogeant à la 

noblesse de l’intéressé.  

Le 28 mars 1779, le roi, instruit par de méchantes langues sur la déchéance physique et mentale 

de Claude Macaye, le mit subitement à la retraite. Il le nomma tout de même conseiller honoraire 

au conseil supérieur de Cayenne, « afin qu’il puisse encore être utile à son service par ses 
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talents, son expérience et ses conseils, lorsque sa santé lui permettra d’assister aux séances 

dudit Conseil ».   

Claude Macaye s’est éteint le 29-8-1781 à l'âge de 72 ans. Il fut inhumé à Cayenne le 30 août en 

présence du capitaine Gabriel-Claude Descoublant, son neveu et filleul.  

Le même jour, Fiedmond lui rendit ainsi hommage : « Cet ancien magistrat est mort hier d’une 

fièvre cathareuse, dans la soixante-treizième année de son âge généralement regretté. Il étoit 

assez connu pour qu’il soit aisé de sentir la perte que la colonie a faite et qu’il n’y a pas 

d’apparence qu’elle puisse de longtemps reproduire un pareil magistrat, à qui il n’y a eu à 

reprocher que sa faiblesse pour ceux dont il étoit entouré, qui l’a exposé aux surprises et aux 

erreurs involontaires, surtout après avoir perdu la vue, et dont il ne s’est aperçu que trop tard. »    

 

Après la mort de Claude Macaye, son habitation des Fonds de Rémire tomba à l’abandon. En 

1989, d'importantes fouilles archéologiques ont été menées sur le site avant la construction du 

nouveau lycée de Rémire : le plan de l'habitation fut mis au jour, ainsi que des centaines d'objets 

ayant appartenu à la famille Macaye.  

 

Marie-Agathe Macaye :  
A l’âge de 14 ans, elle épousa à Rémire le 24-6-1729 Nicolas Roques de Fourchaud, écuyer, 

capitaine d'une compagnie détachée de la marine. Né vers 1695 à Moulins en Bourbonnais, ce 

militaire fut aussi planteur à l’habitation Sainte-Marie (paroisse de Rémire). Ils eurent quatre 

enfants :  

- Marie-Françoise Roques de Fourchaud (Cayenne, bp 22-9-1734). Vers 1755, elle se maria en 

premières noces avec un capitaine d’infanterie breton, Michel François Nicolas Hubert, chevalier 

de La Hairy (St Sauveur de Rennes, 8-1-1730/Rémire, 9-2-1768), puis en secondes noces le 23-

4-1770 à Rémire avec Jean-Baptiste Patris, médecin et botaniste du roi pour Cayenne et province 

de Guyane, originaire de Champagne (Bp à Ste Madeleine de Troyes le 3-11-1746). Ce dernier 

fut inhumé à Cayenne le 26-3-1786 ;   

- Rose Agathe Roques de Fourchaud (Cayenne, 17-10-1739/Rémire, 11-6-1779). Sa marraine fut 

sa tante maternelle Marguerite Rose Macaye, femme Descoublant. Elle épousa le 16-6-1760 à 

Cayenne Pierre Claude Dunezat de Saint-Michel, officier d’infanterie des compagnies détachées 

de la Marine, et mourut à 40 ans ; 

- Jérome Nicolas Roques de Fourchaud (Cayenne, bp 8-9-1745) ;   

- Gaspard Roques de Fourchaud (Cayenne, bp 15-1-1747). 

 

Nicolas Roques de Fourchaud se trouvait en déplacement à La Rochelle lorsqu’il est décédé à 

l’âge de 55 ans, paroisse Saint-Jean du Pérot où il fut inhumé le 28-11-1750. 

Sa veuve lui survécut seulement 8 ans. Elle fut ensevelie dans l’église de Cayenne le 19-3-1758 à 

l’âge de 43 ans.  
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Jean-Gabriel Descoublant de La Rougerie   

Son père, sa mère, son frère et sa sœur :  

Gabriel Descoublant de La Rougerie, le père de Jean-Gabriel, naquit vers 1676 au Marillais, en 

Anjou (Maine-et-Loire). Ecuyer, enseigne de vaisseau du roi et chevalier de Saint-Louis, ce 

dernier était le fils de Marie Garnier et de Gabriel Descoublant, écuyer sieur de Lozelière dont 

j’ai expliqué l’ascendance à la page 3 et 4 de cette fiche.  

Gabriel Descoublant de La Rougerie était entré comme élève garde-marine à Toulon le 1-1-

1691. Il fut nommé sous-brigadier au port de Rochefort le 19-9-1706, avant de passer enseigne 

de vaisseau le 27-9-1707, puis enseigne de port le 30-12-1714, avec un appointement de 1 200 

livres. Il exerça ses fonctions à terre dans le port de Rochefort jusqu’en octobre 1721. Le 16-8-

1721, il choisit finalement de reprendre la mer avec le grade d’enseigne de vaisseau. 

Le 31-3-1708, Gabriel Descoublant épousa dans la paroisse St Louis de Rochefort Marie-

Suzanne Pichon (St Sauveur de La Rochelle, 25-11-1690/St Louis de Rochefort, 12-6-1723), 17 

ans, fille de Jean Pichon, capitaine de vaisseau du roi et de Suzanne Hurtin, demeurant à 

Rochefort. Originaire d’Arvert en Saintonge, Jean Pichon, fils de Jean Pichon, marchand et de 

Marie Bonnelot, s’était marié le 13-1-1688 à St Sauveur de La Rochelle avec Suzanne Hurtin 

(vers 1663/La Rochelle Saint-Sauveur, 18-10-1754), une rochelaise fille de Guillaume Hurtin, 

lieutenant de vaisseaux du Roi et de Suzanne Croizet (couple protestant marié à La Rochelle le 

1-2-1654). 

Gabriel Descoublant et Marie-Suzanne Pichon donnèrent le jour à quatre enfants : 

- Jean-Gabriel Alexis Descoublant de La Rougerie (Rochefort St Louis, 29-1-1709/Cayenne, 27-

6-1765), qui fait l’objet de ce chapitre… ;   

- Guillaume Louis Descoublant de La Rougerie (Rochefort St Louis, bp 13-6-1713) ; 

- Suzanne Renée Descoublant de La Rougerie (Rochefort St Louis, 28-8-1720/Loches, 4-9-

1784). Orpheline de père et de mère, elle fut éduquée au collège royal de Saint-Cyr de 1728 à 

1740. Restée célibataire, elle s’installa dans la paroisse Saint-Ours de Loches (Indre-et-Loire), où 

elle est décédée à l’âge de 64 ans ;  

- Michel Descoublant (Rochefort St Louis, 4-6-1723/Rochefort St Louis, 14-6-1723). Ondoyé à 

la naissance en péril de mort, il s’est éteint à l’âge de 9 jours, peu après le décès de sa mère. 

 

En 1724, l’enseigne Gabriel Descoublant sollicita et obtint du Roi, en considération de ses 

services dans la marine, une pension de 150 livres qui devra être versée jusqu’à la fin de la vie 

du dernier survivant de ses trois enfants. 

Gabriel Descoublant s’éteignit à Rochefort le 21-4-1726 âgé de 50 ans. En 1780, sa fille Suzanne 

Renée, qui avait alors près de 60 ans et vivait à Loches, percevait encore la fameuse pension 

royale, versée avec beaucoup de retard et de difficultés.   

 

Jean-Gabriel Descoublant épouse une guyanaise :  

Le 22-4-1736, Jean-Gabriel Descoublant de La Rougerie épousa dans l’église de Roura 

Marguerite Rose Macaye, guyanaise depuis plusieurs générations. Parmi leurs parents, seuls 

Françoise Lavenne, mère de l’épouse assistait au mariage. Les mariés signèrent l’acte de mariage 

avec le conseiller Claude Macaye (frère de l’épouse), le capitaine Nicolas Roque de Fourchaud 

(beau-frère de l’épouse), le conseiller Gaspard Poulin (oncle maternel de l’épouse), le capitaine 

Brisson… 

 

L’Escoublandière :  
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Jean-Gabriel Descoublant de La Rougerie s’installa à Matoury sur une habitation située à la 

pointe Mercier, au bord du fleuve Mahury, à environ 8 km de son embouchure. L’endroit prit 

rapidement le nom de « l’Escoublandière ». La propriété, qui s’étendait sur 31, 15 ha (624 m de 

long sur 499,2 m de large) était comprise entre la crique Cabassou, le fleuve Mahury ou « Oyac 

» et la crique Torse. Sur les « 50 pas du roi » (31,2 m), laissés libres en bordure du fleuve, on 

avait installé une batterie de trois pièces de canons de 12. Avec ses canons, Jean-Gabriel 

Descoublant était chargé d’empêcher les ennemis de progresser sur le Mahury et d’entrer dans la 

Crique fouillée, ce qui leur aurait permis d’accéder rapidement à Cayenne.  

Lorsque Jean-Gabriel Descoublant et Marguerite Macaye furent recensés à L’Escoublandière en 

janvier 1738 avec leur fille Marie Françoise alors âgée de 4 mois, ils employaient six esclaves 

pour cultiver leur habitation.   

En 1751, Jean-Gabriel Descoublant fit l’emplète de plusieurs esclaves débarqués du navire 

négrier Le Prince Henry, commandé par le sieur Taillasson. Mais deux de ces esclaves 

commirent des méfaits, furent condamnés à mort et exécutés les 4 et 5-11-1751. La « valeur » 

des deux malfaiteurs avait été estimée avant leur mort, afin que leur « propriétaire » soit 

indemnisé grâce à la « taxe du nègre justicié » payée solidairement par les autres planteurs. En 

1752, Jean-Gabriel Descoublant demanda au Conseil supérieur de Guyane de bien vouloir porter 

son indemnisation jusqu’au prix qu’il avait payé pour acheter lesdits esclaves au sieur Taillasson.  

 

Parrainage d’une petite fille noire :    

Le 22 octobre 1745, Gabriel Descoublant et Rose Macaye furent parrain et marraine à Cayenne 

de Rose Bosson, âgée de 4 mois, fille de Pierre Bosson, nègre libre du quartier d’Aprouague et 

de son épouse Marie.  

 

La carrière de Jean-Gabriel Descoublant :  

De brefs débuts dans la Marine :  

Jean-Gabriel Descoublant commença par servir très jeune dans la Marine. Il fit quelques 

campagnes sur les navires où son père était affecté. Aussi en 1725, un fonctionnaire de Versailles 

nommé Guinot, qui écrivait à Gabriel Descoublant père au sujet de sa demande de pension, 

l’incita à proposer son fils comme garde de la marine, mais les places y étaient chères ! Il 

explique « la justice qu’il y auroit à le placer s’il y avoit quelque mouvement dans la marine. Il 

le feroit bientôt mais tandis qu’on ne fera rien, il sera bien difficile par la quantité de 

prétendants, Mr Gourdon au bureau de qui toutes les promotions se font, tant pour l’épée que 

pour la plume, et qui peut beaucoup, m’a dit qu’on ne passeroit pas le nombre de 100 dans 

chaque port, et que quand il vaquoit une place, il y avoit trente placets présentés par gens de la 

première qualité, de sorte que les commandants de compagnies ne sont pas toujours les 

maîtres.»  

 
Treize ans pour devenir capitaine : 

Trois ans plus tard, Jean-Gabriel Descoublant quitta la Marine pour devenir officier de la 

Compagnie des Indes. Il fut nommé au grade d’enseigne le 10 mai 1728 et fut envoyé en poste 

en Guyane.   

Au printemps 1737, le lieutenant de La Garde, officier de la garnison de Cayenne dans la 

compagnie de Lajart, fit mourir cruellement deux de ses esclaves africains. Les autres officiers, 

absolument horrifiés par ce crime sordide, refusèrent désormais de travailler avec le criminel. 

Jean-Gabriel Descoublant et quinze autres officiers écrivirent une lettre de plainte en ce sens à 

Mr d’Orvilliers, major-commandant de la Guyane. Ils affirment notamment « qu’il seroit non 

seulement disgracieux, mais encore déshonorant pour le corps de servir avec un officier qu’un 

tel crime déshonore, pourquoi ils vous supplient d’interdire ledit sieur de La Garde et lui 
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défendre toutes fonctions de son emploi. Nous espérons, Monsieur, que vous voudrez bien ne pas 

refuser cette grâce que nous vous demandons. » Un an plus tard, d’Orvilliers suppliait toujours le 

ministre de la guerre de rappeler en France le lieutenant de La Garde. Il fut finalement interdit 

pendant quelques temps, puis rétabli dans ses fonctions en Guyane. En janvier 1741, Châteaugué 

espérait toujours être débarrassé de cet individu peu reluisant : « Je ne vous ai point parlé du 

sieur de La Garde, en étant extrêmement mécontent depuis qu’il a été rétabli, demeurant 

toujours dans la crasse plus que jamais, je vous supplie toujours Monseigneur, de vouloir bien le 

faire servir dans d’autres colonies.»    

Au bout de dix ans en Guyane, Jean-Gabriel Descoublant stagnait toujours dans ses fonctions 

d’enseigne. Premier enseigne apprécié comme un bon officier, il sollicita en juin 1738 auprès de 

son ministre de tutelle d’obtenir la première lieutenance vacante. Mais la demande resta sans 

effet, alors le gouverneur Châteaugué réinsista en janvier 1741, parce que le sieur Descoublant 

était maintenant le plus ancien enseigne de la garnison guyanaise. Il obtint finalement la 

lieutenance tant convoitée le 1er décembre 1741, après treize années dans le même grade.  

Le 15 mars 1752, le roi accorda à Jean-Gabriel Descoublant une commission de capitaine 

d’infanterie à Cayenne.  

 

Expédition risquée sur le Maroni : 

En 1755, le capitaine Jean-Gabriel Descoublant commandait l’une des 10 compagnies 

d’infanterie de 50 soldats chacune établies en Guyane (neuf étant basées à Cayenne et une à 

Oyapock). Le 31 octobre 1755, notre homme fut envoyé en mission sur le fleuve Maroni par son 

beau-frère, le gouverneur Dunezat. Il fallait en effet contenir les empiètements territoriaux des 

colons hollandais du Surinam : depuis 1723, ces derniers contestaient régulièrement la limite 

entre le Surinam et la Guyane (ils prétendaient que la frontière se trouvait sur la rivière 

Sinnamary au lieu du fleuve Maroni). Descoublant devait d’abord essayer de repousser 

amicalement les Hollandais, et employer la force en cas de besoin. Ayant fait amitié avec les 

Indiens du bord du fleuve, le capitaine défricha un terrain à l’embouchure de la rivière (du côté 

français), où il construisit un carbet, en leur demandant de bien vouloir l’entretenir en bon état. Il 

engagea les chefs de tribu à venir à Cayenne, où on leur distribuerait au nom du roi des cannes. 

Les colons Hollandais du Surinam, de leur côté, leur avaient déjà fait cadeau de hausse-cols, des 

croissants de métal doré que les officiers d’infanterie portaient en-dessous du cou. Quelques 

chefs indiens se présentèrent néanmoins devant les autorités de Cayenne et repartirent avec leur 

belle canne toute neuve. Histoire de se faire bien voir de chaque nation, ils continuèrent à arborer 

leur hausse-col lorsqu’ils abordaient le Surinam, et la canne lorsqu’ils repassaient en Guyane !  

Descoublant remonta ensuite le Maroni jusqu’à 15 lieues de la mer tout près d’une chute, mais il 

ne vit pas l’ombre d’un Hollandais. Cependant, la vigie hollandaise qui surveillait l’embouchure 

du Maroni devint méfiante, et demanda un renfort en hommes qui s’empressèrent d’aller brûler 

le carbet de Descoublant. Celui-ci rentra de son expédition le 27 novembre 1755.  

 

Commandant à Oyapock : 

Jean-Gabriel Descoublant quitta bientôt Cayenne pour rejoindre le poste d’Oyapock, situé à la 

frontière Sud de la colonie de Guyane, en limite avec le Brésil. Oyapock, au bord du fleuve du 

même nom, avait été créé en 1722 par Orvilliers et Lefèvre d’Albon afin de contenir les 

Portugais dans les limites de leurs possessions brésiliennes. Mais il végéta pendant tout le 

XVIIIe siècle : en 1762, on n’y comptera que 25 maisons réparties sur les deux rives du fleuve 

en aval du Saut Manipa.  

Dans une lettre du 30 mai 1757, le gouverneur d’Orvilliers avait demandé à son ministre 

d’accorder la retraite au capitaine Brisson, major-commandant d’Oyapock et de nommer à sa 

place le capitaine Descoublant. Mais il n’y eut pas de réaction du côté du ministère. Le 23 
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novembre 1757, le sieur Brisson succomba finalement à Oyapock. Il n’était donc plus question 

de s’occuper de sa retraite, mais il fallait de toute urgence le remplacer à son poste par Jean-

Gabriel Descoublant, « l’officier de la garnison qui y convient le mieux. » Il serait bon aussi de 

lui accorder, par la même occasion, la croix de chevalier de Saint-Louis : « Je supplie 

Monseigneur d’y joindre une seconde grâce, en le décorant de la croix de Saint-Louis; outre 

qu’il paroît convenable qu’un officier commandant un poste soit revêtu de cette marque de 

dignité, le sieur Descoublanc semble l’avoir mérité par ses longs services; Il sert en qualité 

d’officier dans cette garnison depuis 1728; Il avoit fait avant, et avec Monsieur son père, qui est 

mort lieutenant de vaisseau, plusieurs campagnes sur les vaisseaux de Sa Majesté. Il espère que 

toutes ces raisons détermineront, Monseigneur, à lui accorder cette grâce. » Malgré cet appel 

pressant, le ministre ne bougea pas plus que la première fois, et le commandement d’Oyapock 

restait vacant en janvier 1758.  

En désespoir de cause, d’Orvilliers expédia Jean-Gabriel Descoublant et sa compagnie à 

Oyapock en attendant que le ministre veuille bien consentir à prendre une décision. Nous savons 

qu’il s’y trouvait déjà en novembre 1758, puisqu’un nommé François Michel Dubois dit Saint-

Michel, soldat de la compagnie Descoublant natif de Gap en Dauphiné, fut inhumé à Oyapock le 

30-11-1758 en présence de deux autres soldats de la même compagnie. En octobre 1759, le 

problème de la nomination officielle n’était toujours pas réglé ! 

Le 14-2-1763, Jean-Gabriel Descoublant assista au service funèbre du révérend-père Jacques 

Lejuste, curé de Saint-Pierre d’Oyapock, en compagnie d’un officier nommé Brisson, de Mr 

Fabre, garde-magasin et de Mr Olivier, chirurgien-major. Le 29-12-1762, ce pauvre missionnaire 

était mort seul au milieu des indiens sauvages, sans aucun secours de la religion : « Combien sa 

mort a été édifiante. Étant seul prêtre, il n’a pu recevoir les derniers sacrements, mais il n’y 

avoit pas longtemps qu’il étoit parti de Cayenne où il s’étoit confessé et avoit célébré la messe. » 

Il avait été enterré le 30-12-1762 dans le chœur de l’église d’Oyapock.  

Le 8 avril 1763, le commandant Descoublant participa à un mariage collectif d’Indiens à la 

mission de Saint-Paul, en compagnie de Mr Fabre, garde-magasin, de Mr Clarac, chirurgien-

major et de Balthasar, indien maraone. Le père Caranave, missionnaire jésuite, unit 

successivement en leur présence Joseph et Catherine, d’ethnie maraone ; Laurent, de tribu piriou 

avec Marguerite Vincara, cayennebranne ; Noël, piriou avec Laurenge, de tribu caranaio; et 

enfin Chrisostome avec Anne Moussie, tous deux piriou. 

Le 26 mars 1763, le roi Louis XV informa le sieur Behague, commandant des troupes de 

Cayenne qu’il venait de décerner la croix de chevalier de Saint-Louis à Jean-Gabriel 

Descoublant, demandée dès janvier 1758 comme on l’a vu plus haut.   

Nous savons que Jean-Gabriel Descoublant servait toujours à Oyapock en 1764. En effet le 6 

mai 1764, une de ses esclaves africaines, nommée Jacqueline, devint la marraine d’un bébé 

indien de 5 mois prénommé Michel, fils de Bernard et Fanchette, indiens piriou de la mission de 

Saint-Paul.  

Il est mort le 26-6-1765 à l’âge de 56 ans et demi, et fut inhumé le lendemain à Cayenne.   
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Marie-Françoise Suzanne Descoublant de La Rougerie   

Fille de Jean-Gabriel Descoublant de La Rougerie et de Marguerite Rose Macaye, elle naquit le 

8-9-1737, et fut baptisée le 21-9-1737 dans l’église Saint-Sauveur de Cayenne. Elle fut portée 

sur les fonds baptismaux par Pierre Gras, doyen du Conseil supérieur de la colonie de Guyane, et 

par sa grand-mère maternelle Françoise Lavenne, veuve d’Antoine Macaye, ancien conseiller au 

Conseil supérieur.  

À l’âge de 10-11 ans, en 1748, Marie-Françoise Suzanne Descoublant gagna la métropole pour 

devenir pensionnaire à l’école royale de Saint-Cyr (Ses preuves de noblesse furent déposées le 

13-4-1748). Elle y fut éduquée durant dix ans, et en sortit à vingt ans le 11-9-1757. Elle faisait 

suite dans cette maison à sa tante paternelle, Suzanne Renée Descoublant de La Rougerie, qui y 

fut pensionnaire du 5-7-1728 au 2-12-1740, et à deux de ses lointaines cousines : Marie-

Charlotte Françoise Descoublant-Tourneville (Perpignan, 22-1-1715), pensionnaire du 18-12-

1722 au  20-2-1735, et Marie-Anne Françoise Descoublant-Tourneville (Clessé, 16-5-1690), 

entrée à Saint-Cyr le 2-4-1699, devenue novice en 1709 puis religieuse le 15-3-1711.  

Elle regagna par la suite sa Guyane natale, où elle vivait toujours en 1777. Mais en septembre 

1784 on la retrouve à Loches où elle assiste aux funérailles de sa tante.   

Et voici qu’à l’âge tardif de 49 ans, elle épousait à Bouhet le 21-9-1786 Félicité Louis Amant 

Parfait Duchauffour de Thorinville, officier d’infanterie ayant servi à Pondichéry âgé de 32 ans. 

Elle était à la fois la sœur de son beau-frère et sa lointaine cousine par leure ancêtres communs 

Michel Descoublant-Diane Racodet. Enfin, la mariée avait 16 ans de plus que le marié ! On 

remarquera aussi que pour une personne ayant passé 10 ans à St Cyr, ses signatures franchement 

tremblotantes laissent planer des doutes sur son état de santé nerveux ou mental… 

Pendant la Révolution, les deux époux retourneront finalement en Guyane afin de gérer les biens 

de la famille Descoublant et s’installèront au lieu-dit La Levée, non loin de Cayenne.  

Félicité Duchauffour, qui était vers 1800 commandant du quartier de Cayenne, s’éteignit dans 

cette ville le 10-5-1803 à l’âge de 50 ans. Après sa disparition, sa veuve décida de terminer sa 

vie en France. Marie-Françoise Descoublant rejoignit à Rennes son frère, Gabriel-Claude et sa 

nouvelle épouse qui habitaient rue de Bordeaux (act. rue Salomon de Brosses). Elle s’éteignit le 

18-4-1810 à 11 h 30 du matin, à l’âge de 72 ans et demi. Son décès fut déclaré le jour même par 

son frère Gabriel-Claude et par l’imprimeur Jacques Chouairain, qui résidaient tous dans la 

même rue. 
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Gabriel-Claude Descoublant de La Rougerie   

Un Guyanais étudiant en métropole : 
Fils de Jean-Gabriel Descoublant et Marguerite Rose Macaye et frère de Marie-Françoise 

Suzanne Descoublant, Gabriel-Claude est né le 16-9-1742. Il fut baptisé le 29-9-1742 à l’église 

Saint-Sauveur de Cayenne. Son parrain fut son oncle maternel, Claude Macaye, procureur 

général au Conseil supérieur de Cayenne, et sa marraine Marguerite Rose Desvarennes, épouse 

du conseiller Poulin, planteur à l’habitation La Cordelière.  

Gabriel-Claude Descoublant débarqua très jeune en métropole pour poursuivre ses études. Sa 

tante paternelle Suzanne Renée Descoublant, qui résidait à Loches, l’accueillit à son arrivée et le 

fit entrer comme élève au collège de la ville, où il étudia au moins jusqu’à l’âge de 15 ans.  

 

Entrée au service de l’Armée :  

En 1758, Jean-Gabriel Descoublant sollicita pour son fils, mais en vain, une place de la garde de 

la marine au département de Rochefort.   

Le 1er avril 1761, Gabriel-Claude Descoublant entrait comme volontaire au régiment d’infanterie 

de Béarn. Le 7 février 1762, il fut nommé  lieutenant d’infanterie dans la Compagnie de La 

Gravière, sous les ordres du chevalier de Valence, colonel au régiment de Béarn.   

Carrière assez courte, puisque le régiment de Béarn fut supprimé le 31 décembre 1762.  

  

Gabriel-Claude Descoublant retrouve la Guyane : 

Lors de la création des troupes nationales de Guyane du 1er mai 1764, Gabriel-Claude 

Descoublant fut choisi par le roi comme lieutenant d’une des 20 compagnies établies dans la 

colonie de Guyane. On ne doute pas qu’il fut ravi de pouvoir regagner sa colonie natale.     

Le 1er octobre 1765, les troupes de Guyane furent réorganisées et portées à 12 compagnies 

d’infanterie plus une compagnie d’artillerie ou « canonniers-bombardiers ». Elles furent placées 

sous la responsabilité du lieutenant du roi de La Vallière et des sieurs de La Forest (major-

commandant), Hercel Cournoyer (1er aide-major), d’Aillebout de Sérigny (2e aide-major) et de 

Villeray (sous-aide major). Maintenu par le roi dans ses fonctions de lieutenant, Gabriel-Claude 

Descoublant percevait comme les 12 autres lieutenants de la colonie une solde de 1000 livres par 

an. Par comparaison, le lieutenant du roi recevait 3000 livres d’appointements, le major-

commandant 2000 livres, les capitaines 1500 livres, les sous-lieutenants 700 livres, les sergents 

108 livres, les caporaux, cadets et tambours 72 livres, les anspessades 63 livres, et enfin les 

fusiliers 54 livres.  

 

Réformé des troupes, il se réfugie à Bouhet :      

Par ordonnance du 10 février 1771, 4 compagnies d’infanterie guyanaises sur 12 furent 

supprimées. Le 1er juin suivant, la liste des officiers réformés laissait sur le carreau les 4 

capitaines, 4 lieutenants et 4 sous-lieutenants les plus récemment nommés. Les militaires qui se 

retrouvaient ainsi sans emploi avaient la possibilité de passer à Saint-Domingue pour y être 

incorporés dans la Légion. A défaut, on les engageait vivement à regagner la France où ils 

pourraient toucher une petite rente, ce qui était logique pour des officiers originaires de 

métropole, mais nettement moins pour le créole guyanais Gabriel-Claude Descoublant qui se 

retrouvait ainsi chassé de son propre pays. Car ces officiers au chômage ne pouvaient pas rester à 

Cayenne sous peine d’être totalement privés de pension.  

Le problème, c’est que les quelques officiers maintenus en poste ne pourraient jamais suffire à 

assurer toutes les tâches de garde, de police, la sûreté de la place de Cayenne et des différents 

postes éloignés. Le gouverneur Fiedmont trouva comme seul expédient de faire travailler les 
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officiers réformés restés en Guyane (un comble !), en les payant moitié moins que leurs 

précédentes rémunérations, salaires qu’il prélèverait sur ses propres appointements en diminuant 

d’autant ses dépenses ! Difficile de trouver plus tordu comme système… 

Le 9 juin 1771, Fiedmont adressait d’ailleurs une longue lettre au lieutenant Descoublant pour 

exprimer son impuissance face aux décisions royales : « Je suis bien fâché, Monsieur que vous 

soyez au nombre des réformés, je n’ai pu me dispenser de me conformer aux volontés du Roi, qui 

a jugé à propos de supprimer les quatre derniers officiers de chaque grade » Il lui écrivit 

également qu’il le trouvait fondé à solliciter la grâce du Roi, « en considération de votre zèle, et 

de l’application avec laquelle vous remplissez vos devoirs, et je témoignerai la satisfaction que 

j’ai de votre conduite sage et digne d’éloge qui vous rend susceptible des grâces du Roi, lorsque 

j’aurai occasion d’en rendre compte au ministre. » 

Afin de défendre au mieux ses légitimes revendications, Gabriel-Claude Descoublant envoya le 

11 juillet 1771 une missive très détaillée au ministre de la Marine : « Monseigneur, la réforme de 

quatre compagnies des troupes nationales qui vient d’être ordonnée, et exécutée à Cayenne, me 

fait m’adresser à Monseigneur, pour lui représenter le tort que l’on me fait souffrir en me 

comprenant au nombre des officiers réformés suivant les ordonnances militaires qui règlent en 

France le rang des officiers. Je devrois être non seulement à la tête des lieutenants de la troupe 

en garnison en cette colonie, mais j’aurois dû être fait capitaine depuis plusieurs années. C’est 

un grief dont j’ai été accablé dans le temps sans en témoigner le moindre mécontentement. Un 

ordre du roi en date du 10 octobre 1766 m’a occasionné un tel préjudice : par l’article second 

de cet ordre, il est dit "que les enseignes en pied qui auront été nommés, ou qui pourront l’être 

cy-après à des emplois dans les troupes nationales, soit qu’ils aient été réformés, ou non 

réformés, prennent le rang de lieutenant du jour en date de leurs lettres de service d’enseigne en 

pied ". C’est la disposition de cet ordre qui a fait passer au-dessus de moi tous les enseignes qui 

successivement ont été nommés lieutenants, et qui m’ont fait reculer d’un ou plusieurs rangs, 

suivant la date de leurs lettres d’enseigne. En sorte que non seulement ils m’ont enlevé les 

compagnies auxquelles j’avois droit d’aspirer comme lieutenant plus ancien qu’eux, mais 

qu’aujourd’hui je me trouve abaissé parmi les quatre derniers lieutenants qui ont subi la 

réforme. Cependant cet arrangement a paru injuste à Mr le duc de Praslin, qui par sa lettre du 

16 novembre 1770 au sujet du sr Boisberthelot qui se trouvoit reculé comme moi par l’ordre de 

1766, a décidé que cette ordonnance ne pouvoit être citée pour ce cas ; Elle ne peut donc pas 

l’être également contre moi, j’ai même été fait lieutenant au Régiment de Béarn réformé, deux 

ans avant que Mr du Boisberthelot ait été nommé lieutenant. J’implore auprès de votre 

Grandeur la même justice que celle qui fut rendue à cet officier, et je prie, Monseigneur, 

d’ordonner que je prendrais à l’avenir mon rang d’ancienneté sur tous les enseignes nommés 

lieutenants après moi. Mon attachement et mon application au service m’enhardissent encore à 

réclamer cette grâce, et me font espérer un succès avantageux. » 

Le nom de Descoublant était marqué sur la liste des officiers réformés envoyée en métropole, 

mais Fiedmont s’empressa de souligner qu’il s’agissait d’une erreur. D’ailleurs, « c’étoit un bon 

sujet qui avoit contre lui de n’être ni du Canada ni de l’île Royale ! », remarque à laquelle fut 

ajouté juste en dessous : « Bon pour conserver le sieur Descoublant. »   

Voici ce que répondit le ministre de la Marine au gouverneur Fiedmont dans une lettre datée du 

22 octobre 1771 : « J’ai trouvé, Mr, jointe à une de vos lettres communes du 9 juin dernier, la 

liste des officiers des troupes nationales qui ont été réformés en exécution de l’ordonnance du 10 

février précédent. Par l’examen que j’en ai fait, j’ai remarqué que vous y aviez compris le sieur 

d’Escoublant. J’ai vu sur l’état que je me suis fait représenter, des services des officiers de ces 

troupes, que le sr Descoublant qui étoit lieutenant au régiment de Béarn du 7 février 1762, et qui 

lors de la première formation des troupes nationales, y a été admis en la même qualité, n’étoit 

nullement dans le cas de la Réforme, puisqu’il se trouve par son ancienneté, le cinquième 
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lieutenant du corps, et qu’il doit être placé dans le tableau d’ancienneté avant le sr Félix 

Desrozes qui suivant ses lettres de service, ne doit prendre son rang de lieutenant que du 1er 

août 1764. Au surplus la manière dont Mr le duc de Praslin s’est expliqué par sa lettre du 16 

octobre 1770, au sujet des prétentions de quelques officiers sur leur rang, devoit servir de règle 

pour fixer celui du sr Descoublant. »  

Mais la diabolique machine réformatrice des troupes de Guyane était déjà lancée. Ajouté aux 

difficultés de communication rapide entre la métropole et la Guyane, et sans doute à un double 

jeu pas très clair de la part du gouverneur Fiedmont, Gabriel-Claude Descoublant fut finalement 

congédié des troupes de Guyane et obligé de gagner rapidement la métropole. En décembre 

1771, il ne figurait déjà plus parmi les officiers des 8 compagnies d’infanterie de Guyane.  

Comble de malheur, Gabriel-Claude Descoublant dut voyager à ses propres frais entre Cayenne 

et Saint-Malo. Une fois débarqué dans la célèbre cité corsaire, il gagna l’Aunis : ses lointains 

cousins Marie-Christine Descoublant et Jacques-Auguste Duchauffour de Thorinville 

l’accueillirent à Bouhet en leur logis de Gilan.  

Deux ans plus tard, le 9-11-1773, Gabriel-Claude Descoublant épousa à Bouhet Adélaïde 

Jacobine Germaine Duchauffour de Thorinville, sa cousine. Il avait alors 30 ans, et ses 

appointements étaient passés de 1200 livres avant la réforme, à la maigre somme de 400 livres. 

Cependant à la même époque, il acquit de sa tante Suzanne-Renée Descoublant une propriété à 

Botz-en-Mauges, en Anjou, province d’origine de ses ancêtre paternels. Il semble aussi qu’il 

avait trouvé un emploi à Niort dans la paroisse Saint-André.    

 

Retour vers Cayenne après deux ans d’exil :  
Le  27-9-1773, Gabriel-Claude Descoublant fut informé qu’il devait prendre ses dispositions 

pour aller reprendre son service à Cayenne. Son interlocuteur lui proposa un embarquement par 

Bordeaux, et lui conseilla de contacter Mr de La Porte, commissaire général de la Marine 

ordonnateur en ce port afin de savoir quand aurait lieu la prochaine expédition pour la Guyane. 

Cependant il n’est pas possible de savoir comment notre officier retourna à Cayenne avec 

Adélaïde Duchauffour, sa jeune épouse bouhétaise. En effet, je n’ai pas retrouvé dans les 

archives de l’Amirauté de Bordeaux leur trace dans le registre des passeports des personnes 

souhaitant embarquer pour les colonies d’Amérique. De plus, les registres des navires au départ 

du port de Bordeaux de 1750 à 1792 ont malheureusement brûlé.  

 

Malheurs familiaux en tout genre : 

Une fois réinstallés à Cayenne, Gabriel-Claude et Adélaïde eurent deux enfants qui ne 

survécurent pas très longtemps :  

- Auguste Gabriel Claude Descoublant de La Rougerie, né le 8-7-1775, fut baptisé le 17-8-1775 

à Cayenne à l’âge de six semaines. Son parrain fut son grand-oncle paternel maître Claude de 

Macaye, procureur général au Conseil supérieur. Sa marraine fut sa grand-mère paternelle, 

Marguerite Rose Macaye, veuve Descoublant. Le bébé s’éteignit et fut enterré à Cayenne le 16-

9-1775. Il avait seulement 2 mois et 8 jours ;  

- Louise Henriette Adélaïde Descoublant de La Rougerie, née le 28-12-1776, baptisée à Saint-

Sauveur de Cayenne le 13-1-1777 à l’âge de 17 jours. Elle reçut pour parrain et marraine de 

prestigieux personnages : Le Duc Louis d’Hérouville, maréchal de France, représenté au 

baptême par le médecin et botaniste Jean-Baptiste Patris; Anne Louise Henriette d’Aguesseau, 

duchesse d’Ayen, représentée au baptême par Marie-Françoise Descoublant, tante paternelle de 

la baptisée. La petite Louise Henriette Adélaïde est morte à Cayenne le 17-7-1778 à l’âge de 18 

mois.   
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Adélaïde Jacobine Germaine Duchauffour ne se remit pas de son second accouchement et 

mourut 15 jours après. Elle avait seulement 25 ans lorsqu’elle fut enterrée à Cayenne le 11-1-

1777. Remarié après sa mise à la retraite, son époux n’eut pas d’autres enfants par la suite.  

 

Un capitaine de carton-pâte, mais chicaneur au possible :  

Un brevet royal rédigé à Versailles le 6 avril 1777 puis expédié à Cayenne où il fut enregistré au 

bureau de contrôle de la Marine le 9 juillet 1777, donna l’autorisation au lieutenant Descoublant 

de prendre rang comme capitaine dans les troupes des colonies. Mais dans la réalité, ces 

fonctions de capitaine sur commission de la Compagnie des Indes étaient une récompense 

purement honorifique généralement accordée aux officiers remplissant des tâches pénibles, 

languissant depuis longtemps dans un grade inférieur ou qui s’étaient distingués par leur zèle et 

leur application au travail. Au départ, 2 brevets de capitaine sur commission étaient destinés aux 

sieurs Daillebout et de Coux, mais ce dernier ayant demandé sa retraite, le brevet fut accordé au 

sieur Gabriel-Claude Descoublant. Seulement le jour où le sieur Daillebout obtint sa retraite, le 

sieur Pierre Hypolite Carrerot, sous-aide major faisant fonction d’aide-major de la place de 

Cayenne reçut, indépendamment des deux autres, une commission de capitaine alors qu’il n’était 

pas prioritaire, car hors-rang du fait de son service à  l’État-Major. Le lieutenant Descoublant 

demanda donc à conserver son rang d’ancienneté par rapport à Carrerot, ne sachant pas que le 

brevet de capitaine prévu à l’origine pour le sieur De Coux avait été rédigé et expédié à son 

intention mais ne lui était pas encore parvenu. De toute manière il s’agissait de chicaneries, car le 

rang d’ancienneté était calculé par rapport à la date d’entrée en fonction dans le grade dont ils 

étaient titulaires, en l’occurence celui de lieutenant pour Gabriel-Claude Descoublant. Mais il 

subsistait encore un problème de dates, dont le très procédurier lieutenant Descoublant fit part au 

ministre de la Marine le 23 janvier 1778 : « J’apprends avec la plus grande satisfaction par mr 

le baron de Bessner que c’étoit par mégarde que le brevet pour un rang de capitaine que vous 

avez eu la bonté de me faire expédier, ne l’avoit point été en même temps que celui de Mr 

Carrerot, et que votre intention n’étoit pas de faire passer cet officier avant moi. Si la méprise 

fut faite aussi pour l’expédition de nos brevets, elle subsite encore pour leurs dates : car celui de 

Mr Carrerot est de décembre 1776, et le mien du 6 avril 1777. J’ose donc supplier Votre 

Grandeur de ne point perdre de vue cet objet trop important à mon avancement, et pour lequel je 

lui fis mes représentations l’année dernière. J’ose aussi vous prévenir, Monseigneur, que j’ai été 

réformé en 1771, et mal-à-propos suivant les propos lettres de Mr Deboisnes en me faisant 

reprendre mon rang, que cette réforme me fit faire un voyage de France très coûteux, pour 

lequel je n’ai point été remboursé des frais de mon embarquement d’ici à Saint-Malo que tout-à-

l’heure, n’ayant pu avoir part à une des trois compagnies qui auroit assuré mon ancienneté sur 

Mr Carrerot ; que ce seroit être trop malheureux de la perdre actuellement sur cet officier. Ces 

motifs mis en considération me font espérer de Votre grandeur, qu’elle fera droit à ma 

demande ; ou qu’elle voudra bien m’accorder mon changement pour continuer mes services 

dans une autre colonie. »    

Par soucis de pacifier l’affaire, un second brevet de capitaine sur commission en faveur de 

Gabriel-Claude Descoublant, antidaté au 9 décembre 1776  pour s’aligner sur celui du sieur 

Carrerot, fut rédigé à Versailles. Une fois parvenu à Cayenne, le document fut enregistré au 

bureau général des domaines du Roi le 29 avril 1779.   

 

Capitaine au bataillon de Guyane :   

Le 10 février 1785, le gouverneur de Bessner accorda un ordre provisoire à Gabriel-Claude 

Descoublant pour commander la Compagnie de la Boularderie.  

Puis le 1er septembre 1785, Gabriel-Claude fut nommé, toujours par ordre provisoire, capitaine 

commandant d’une des 4 compagnies du nouveau Bataillon de la Guyane. En effet, une 
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ordonnance du 16 janvier 1785 avait de nouveau réduit les troupes de Guyane à 4 compagnies et 

modifié leur appellation. Les 3 autres compagnies étaient sous la responsabilité du chevalier 

d’Ailleboust, de Carrerot et de Merey.  

Mais les problèmes de préséances par rapport à son collègue et éternel ennemi Carrerot 

continuèrent de plus belle. Voici un extrait de ce qu’écrivait le capitaine Descoublant au 

maréchal de Castries, ministre de la Marine en septembre 1785 : « Par la date de leurs lettres de 

lieutenant, celle de Mr Carrerot n’est que de l’année 1768, lorsque celle du sieur Descoublant 

est de 1762, au régiment de Béarn, et de 1764 aux troupes nationales. […] Lors de la retraite de 

M. d’Albanel, l’intention du Roi étant de supprimer les aides-majors des colonies, le gouverneur 

de Cayenne eut ordre de faire passer à la Compagnie vacante le sr Carrerot faisant fonction 

d’aide-major depuis la mort de mr Hertel, par ordre provisoire de Mr de Fiedmont. Cependant 

le sr Carrerot n’avoit pas eu de brevet de capitaine aide-major, puisqu’il resta toujours à son 

rang de lieutenant au corps des troupes nationales dont le sieur d’Escoublant étoit le premier 

lieutenant. Le sr d’Escoublant a l’honneur de représenter qu’en cette qualité de premier 

lieutenant, c’étoit à lui de passer à la Compagnie vacante, et non au sieur Carrerot dont il étoit 

l’ancien. Aujourd’hui qu’il a plû à Sa Majesté de former le Bataillon de la Guyane du Corps des 

troupes nationales, cet ordre donné à mr Carrerot de passer à la Compagnie d’Albanel met un 

obstacle à ce que le sieur d’Escoublant nommé provisoirement capitaine commandant audit 

Bataillon reprenne le rang qu’il a toujours eu sur le sieur Carrerot. C’est pourquoi il ose prier 

Monseigneur le Maréchal de vouloir bien avoir égard à la justice de sa demande et faire relever 

une erreur qui depuis longtemps lui cause les plus grands désagréments. » 

En résumé, le sieur d’Escoublant « breveté capitaine de la même date que le sr D’aillebout et 

Carrerot, mais plus ancien lieutenant que ce dernier, réclame à juste titre la place de second 

capitaine au Bataillon de la Guyane, devant suivre même datement le sr d’Aillebout. Il supplie 

Monseigneur le maréchal d’avoir égard à sa demande, et de faire relever l’erreur par laquelle il 

se trouve le dernier capitaine, en ordonnant qu’il soit rappelé à son rang, suivant son brevet du 

9 décembre 1776. »     

Après des années de bataille et de réclamations, Gabriel-Claude Descoublant obtint enfin le 1er 

avril 1786 son brevet royal officiel de capitaine commandant au Bataillon de la Guyane, qui fut 

par la suite enregistré au bureau de contrôle des colonies de Cayenne le 2 juillet 1787. Il était 

plus précisément chargé à l’époque de commander la Compagnie N°4.  

D’autre part on apprend par une lettre écrite le 5 avril 1787 au comte de Valence par le ministre 

de la Marine, qu’il avait donné les ordres nécessaires pour que le capitaine Descoublant retrouve 

le rang qu’il réclamait avec tant d’insistance.   

 

Il devient chevalier de Saint-Louis :  

Le  8 septembre 1787, le capitaine Descoublant expédia un mémoire au maréchal de Castries 

afin de solliciter la croix de saint-Louis. Sa demande fut ainsi appuyée par le chevalier d’Alais : 

« Quand même on ne compterait pas le service du sieur Descoublant de volontaire au régiment 

de Béarn et qu’il ne daterait que du 7 février 1762 qu’il a été breveté lieutenant, il se trouverait 

25 ans de service accomplis et sans interruption depuis le 7 février de la présente année, ce qui 

lui fait le temps de service requis par les ordonnances du Roi, pourquoi j’estime que le sieur 

Descoublant dont toute la conduite a toujours mérité les plus grandes louanges est susceptible 

de la grâce qu’il sollicite et je joins ma prière aux siennes pour l’obtention de cette grâce ». 

Eloges auxquels le comte de Villebois, maréchal de camp gouverneur de Guyane, ajouta : « Mr 

le chevalier Descoublant est un officier d’un véritable mérite, et que l’on doit avancer pour le 

bien du service du Roi ».  

Le 27 mars 1788, le roi Louis XVI informa le chevalier de Villebois de bien vouloir recevoir 

Gabriel-Claude Descoublant de La Rougerie comme chevalier de Saint-Louis.  
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Demande de congé pour la France :  

Le 1er septembre 1788, Gabriel-Claude Descoublant sollicita un congé pour se rendre en 

métropole afin de régler des problèmes d’héritage : «  Le sr Descoublant de La Rougerie a 

l’honneur de représenter à Monseigneur le comte de La Luzerne que des biens de famille étant 

restés indivis depuis la mort de ses père et mère, il aurait été requis depuis peu par Madame 

Lhorinville sa sœur, [pour] procéder aux partages desdits biens, qui se trouvent situés en France 

dans les provinces d’Aunis et d’Anjou, observant de plus à Monseigneur, que voilà quatorze ans 

qu’il est à Cayenne sans avoir eu de congé et qu’il ne sollicite celui-ci que pour les grandes 

raisons de famille qu’il allègue, c’est pourquoi il supplie de vouloir bien lui accorder un congé 

pour pouvoir vaquer le plus promptement possible à cet objet. » Demande à laquelle le comte de 

Villebois ajouta : « Cet officier est demandé en France par des affaires de famille. La manière 

dont il sert digne d’éloges doit lui mériter la bienveillance de Monseigneur. A Cayenne le 24 

septembre 1788 ».  

Suite à l’approbation du ministre de la Marine, le gouverneur Bourgon accorda au capitaine 

Descoublant le congé d’un an qu’il demandait, mais la période révolutionnaire ne se prêtant pas 

vraiment au tourisme vers la métropole, l’intéressé demeura en Guyane. Dans un courrier 

expédié de Basse-Terre, en Guadeloupe le 18 février 1791, le gouverneur Bourgon répondait au 

ministre de la Marine : « J’ai l’honneur de vous rendre compte que j’ai accordé un congé d’un 

an à Mr Descoublant Capitaine Commandant au Bataillon de la Guyane, conformément à une 

de vos dépêches qui m’y autorisoit, mais cet officier ne m’a pas paru décidé à profiter de cette 

grâce, il a seulement désiré avoir la liberté de partir en cas qu’il y fut forcé par ses affaires ou 

par sa santé. »  

Finalement le capitaine Descoublant préféra rester en Guyane et s’occuper utilement pour que la 

colonie ne soit pas mise à feu et à sang, dans les circonstances plutôt difficiles que l’on verra ci-

après.  

 

Commandant en Guyane en pleine Révolution :  
Le 1er septembre 1789, Gabriel-Claude Descoublant fut nommé commandant sur commission du 

bataillon de la Guyane, c’est-à-dire sans avoir de régiment attitré. 

Ses autres collègues capitaines commandants des bataillons de Guyane, placés sous la 

responsabilité du chevalier Dallais, major et commandant particulier de la Colonie, se 

nommaient alors Carrerot, Karuel de Merey et Desgoutins de Brecourt, assistés des capitanes en 

second Poupet de Vely, de Coux, Bony et Dupont Duvivier.  

Les échos de la Révolution française parvinrent de manière étouffée et mal comprise jusque dans 

la colonie de Guyane, où elles provoquèrent une grande paranoïa collective. Au moindre petit 

incident, les administrateurs voyaient déjà la colonie à feu et à sang et devenue complètement 

incontrôlable.  

 

La méchante rumeur qui faillit provoquer un désastre :  

Les soldats du bataillon, qui avaient été dressés à une sévère discipline, espéraient à la faveur de 

la Révolution obtenir quelques adoucissements dans leurs conditions de travail. Le Roi avait bien 

publié une ordonnance pour interdire les punitions à coups de plat de sabre, mais celle-ci n’était 

pas encore parvenue en Guyane, et les militaires ne virent aucun changement arriver. Poussés à 

bout, ils s’assemblèrent en troupe le 14 novembre 1789. Le gouverneur Jacques Martin de 

Bourgon réussit finalement à les persuader de baisser les armes, et tout rentra dans l’ordre. Mais 

voilà que vers 21 h, un dangereux individu répandit la rumeur que tous les soldats allaient être 

bouclés dans leurs casernes pour limiter le danger. Pris de panique, ces derniers coururent aux 

armes, formèrent des pelotons, s’emparèrent du fort et occupèrent les batteries. Les habitants se 
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terrèrent chez eux sans un bruit, et l’on n’entendait plus dans Cayenne que le cliquetis des armes 

et le bruit de coups de feu tirés au hasard. « Nous sentions l’impuissance de nos bras contre une 

troupe qui n’a plus de frein, sans secours, sans milices, sans habitants rassemblés. » Les 

officiers firent tous ce qu’ils pouvaient pour les calmer, mais en vain. « L’empire de la 

subordination n’est plus reconnu, l’obscurité d’une nuit affreuse ajoute encore à cette scène 

terrible, tout annonce un malheur inévitable. Le soldat, le soutien de la colonie va tourner ses 

armes contre elle. » Poussée par l’impulsion du désespoir, la troupe, dont beaucoup de soldats 

avaient étourdi leur raison et échauffé leur sang à l’eau-de-vie, s’avança vers le siège du 

gouverneur de Guyane, qui se trouvait alors en compagnie de son épouse et de quelques 

officiers. Il se présenta fermement face aux soldats, au milieu des cris et du tumulte d’une troupe 

partagée entre la crainte, la révolte, le remord de leurs actes et la confiance en leur général. 

Celui-ci réussit à les rassurer et à les convaincre de rentrer dans leurs casernes. La fermeté du 

général Bourgon et de ses officiers avait sauvé provisoirement la colonie d’un désastre sanglant. 

Mais l’alarme resta cependant très chaude pendant plusieurs jours, par crainte d’un soulèvement 

des noirs dans tous les quartiers contre les européens. « Nous avons vu l’attention secrète que les 

nègres portoient sur les mouvements des soldats, et nous sommes convaincus qu’ils guettoient 

les premiers effets de leurs fureurs pour s’abandonner à la licence la plus atroce. »   

 

Le général Bourgon est statufié :  

Dès lors, les soldats cherchèrent à se faire pardonner d’une curieuse manière pour cette 

insurrection. Quelques temps auparavant, le général Bourgon avait fait réaliser son buste en terre 

par un soldat du régiment de Guyane sculpteur de métier. Comme les soldats avaient cédé à la 

ville un terrain afin de réaliser un jardin public, ils demandèrent le 16 novembre à Bourgon s’ils 

pouvaient y mettre le buste, mais l’intéressé, assez gêné, donna son accord très évasivement. En 

réalité, les soldats organisèrent dans le plus grand secret une grande cérémonie publique 

d’hommage à leur général. Henri Benoist, chez qui la statue était déposée en attendant, en 

informa le général Bourgon la veille de la cérémonie. « J’en fus très affecté », écrit Bourgon 

quelques temps plus tard, « mais je lui dit en même temps que si l’action étoit irrégulière, je 

pouvois en tirer un parti infini pour l’attachement et la confiance que cette troupe 

insubordonnée prenoit en moy, que peut-être ces sentiments suppléroient à une autorité qu’un 

verre de liqueur forte fait chaque jour méconnoître…»  

La cérémonie d’installation de la statue en hommage, respect et vénération du général Bourgon 

se déroula à Cayenne le 28 février 1790. « Plusieurs périls étoient ainsi rassemblés sur nos têtes. 

Mr de Bourgon les a détournés avec cette rare sagesse qui n’est donnée qu’au chef toujours 

occupé de l’art de conduire les hommes plus par l’empire des cœurs, que par un régime austère 

il a calmé le soldat, étouffé les mouvements séditieux, détourné les gens mal intentionnés et 

assuré le repos général par se détachements sûrs et par des précautions prises dans tous les 

quartiers. » Le buste du général fut porté par des soldats et des habitants accompagnés de la 

garnison et de la milice en armes jusqu’au nouveau jardin public. Il fut déposé sur le piédestal, 

où figuraient différentes inscriptions du style : « Habitant de nos régions, reconnois cette image 

auguste, d’un Germanicus c’est le buste, érigé par ses légions » (sic). Cinq coups de canon 

furent tirés, puis Melle Desvieux, une jeune fille âgée de 12 ans, déposa sur la tête de la statue une 

couronne d’olivier et de laurier. Elle récita alors un petit compliment au général Bourgon. 

Ensuite, les officiers, les colons et aussi de nombreuses dames vinrent le féliciter. Le général, 

peu modeste, était très ému : « Et je n’ai pu m’empêcher de verser des larmes de satisfaction en 

voyant dans un temps si orageux, tous les citoyens, tous les soldats confondus, chanter leur Roy, 

bénir son nom, s’atendrir au récit de ses vertus et se féliciter les uns les autres de l’union 

fraternelle qui leur permet de goûter les douceurs de son règne. » En somme, tout était bien qui 

finissait bien, dans le meilleur des mondes !  
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On ne contrôle plus la milice :  

Dans une lettre datée du 2 octobre 1790, le gouverneur Bourgon écrivit qu’il avait eu bon espoir 

de maintenir son bataillon dans l’ordre et la subordination. Malheureusement, cet espoir s’était 

évanoui depuis que l’Assemblée coloniale de Guyane lui avait ôté le commandement de la milice 

citoyenne, qui pouvait lui servir d’appui en cas de révolte de ses troupes. Son seul espoir était de 

faire embarquer au plus vite la troupe en question, mais il ne faudrait pas recevoir de nouveaux 

soldats avant d’avoir congédié les précédents, pour éviter la contamination ! 

Dès que le bataillon eut connaissance que le gouverneur ne contrôlait plus la milice, il 

commença par demander que le couvre-feu soit retardé d’une heure. La demande peut paraître 

extrêmement banale en soit, mais elle plongea Bourgon dans les plus grandes angoisses ! 

Qu’allaient-ils donc lui demander la prochaine fois ? Il convoqua immédiatement le maire de 

Cayenne, le président de l’Assemblée coloniale et Gabriel-Claude Descoublant, capitaine 

commandant du bataillon. S’il y avait beaucoup d’inconvénients à accorder la demande, il y 

avait aussi du danger à la refuser : la troupe, qui avait déjà manqué publiquement à la 

subordination, n’hésiterait pas à imposer sa demande par la force, sachant bien que le gouverneur 

n’avait plus de milice à lui opposer. Le capitaine Descoublant accorda à ses hommes leur 

demande, mais leur expliqua qu’il avait pris la décision tout seul sans en parler à Bourgon ! De 

toute manière, ce dernier s’attendait à recevoir très rapidement de nouveaux placets. 

 

Tentatives de corruption de soldats :  

Le 12 novembre 1790, quelques individus malveillants tentèrent de corrompre les soldats pour 

qu’ils abandonnent leurs fonctions et aillent s’embaucher dans la garde citoyenne rémunérée. 

D’autres bruits mettaient en cause les capacités disciplinaires des officiers. Furieux que l’on 

mette ainsi en doute leur autorité, 11 officiers menés par Gabriel-Claude Descoublant écrivirent 

le 16 novembre à la municipalité de Cayenne : « Les officiers du bataillon de Guyane, 

connaissant par l’autorité qui leur est confiée, qu’ils doivent à la Nation et au Roi, une 

responsabilité des hommes qui sont sous leur commandement, engagés par l’honneur et le 

devoir à maintenir la tranquilité et l’union du soldat envers le citoyen, adressent au corps 

municipal de la Guyane, une plainte motivée pour recommander à la surveillance publique et 

soumettre à la vigueur de la loi, tout particulier qui contre le droit des gens, mettroit l’autorité 

en compromis et qui tâcheroit par des moyens divers à soulever les bas-officiers et soldats de ce 

bataillon contre la discipline et la subordination, les suscitant à renoncer à la fidélité qu’ils 

doivent aux engagements les plus solennels, dont les suites sont effrayantes à concevoir. » Selon 

ces officiers, il fallait absolument éviter de demander l’avis des soldats, et surtout s’abstenir de 

toute suggestion ou promesse qui risquerait d’aggraver la situation.  

Le même jour, le capitaine Descoublant écrivit une lettre du même type à l’Assemblée coloniale 

afin de l’assurer de sa fidélité : « L’acte que nous déposons entre vos mains, vous prouve, 

Messieurs, que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter les bruits qui se 

propagent, dont les effets sont toujours à craindre, et conséquemment à éviter, dès lors qu’ils 

tendent à retourner les hommes de leur devoir et les porter à méconnoître les engagements et la 

subordination de leur état. »  Laquelle assemblée lui répondit dans la journée en l’assurant de 

son complet soutien : « L’Assemblée coloniale, vivement touchée de la confiance que vous voulez 

bien avoir en elle, prendra sous la plus haute considération les sages représentations que vous 

lui faites, elle prendra aussi toutes les mesures qui dépendront d’elle pour arrêter le cours de ces 

bruits qui tendent à troubler l’harmonie qui doit régner parmi nous. L’assemblée coloniale est 

persuadée que de votre côté, messieurs, vous ne négligerez rien pour mériter l’attachement du 

bataillon confié à vos soins, car c’est surtout de l’amour du soldat envers ses chefs, que dépend 

leur soumission à la discipline. » 
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Un ouvrier saoul met le feu aux poudres :  

Dès le lendemain, 17 novembre, un nouvel incident survint à la caserne. Un ouvrier nommé 

Leblanc, complètement ivre, se présenta à la porte et demanda à voix forte 150  soldats pour la 

garde citoyenne soldée. Vidal, commandant de la garde citoyenne opéra rapidement une 

perquisition, mais le fauteur de trouble était encore tellement saoul qu’il ne se rappelait même 

plus de ses propos incendiaires ! On l’envoya dégriser pendant trois jours en prison. Gabriel 

Descoublant fit ensuite comparaître devant la municipalité deux bas officiers qui expliquèrent 

l’incident, mais n’apportèrent pas d’informations générales sur l’ampleur exacte des 

mouvements incitant les soldats à l’insubordination. Aussi le 23 novembre, le capitaine 

Descoublant rédigea une réquisition pour faire entendre deux autres bas-officiers du 

bataillon témoins des incidents du 12 novembre : « Dans l’information intentée contre le nommé 

Leblanc par la municipalité de la Guyane, il paroît qu’on n’a point saisi avec une importance 

majeure, que la déposition de cet homme pourroit aider à faire découvrir la vérité d’une trame 

affreuse contre le bataillon de la Guyane, qui tendoit à suborner la plus grande partie des 

hommes, ou même la totalité de ce bataillon, à lui faire abjurer ses engagements et à 

méconnoître les principes et les lois de la discipline militaire. » Or, aucune personne censée 

n’aurait pu avoir l’idée d’inciter les soldats à rompre leurs engagements pour aller s’amalgamer 

dans la garde citoyenne soldée, car cela relèverait du crime de lèse-nation et elle serait 

lourdement sanctionnée.  

Le 24 novembre 1790 comparurent en présence de la municipalité, du commandant Descoublant 

et de l’adjudant Laborde les sieurs Perret et Combette, sergents-majors, « concernant les 

manœuvres sourdes intentées ou à intenter contre le bataillon de la Guyane. » Il y eut alors un 

gros cafouillage : on les avait convoqués pour l’incident du 17 novembre, mais eux étaient venus 

pour parler de celui du 12 ! Comme il était déjà tard, le maire estima que l’affaire du 12 était 

entièrement terminée et les empêcha totalement de s’exprimer. Alors les deux sergents-majors 

n’osèrent pas insister et s’en retournèrent sans avoir rien dit ! 

  

Revue des troupes de Guyane avant l’embarquement : 

Le 23 septembre 1792, le maréchal Charles Guillaume Vial d’Alais, nouveau gouverneur de 

Guyane, arriva à Cayenne à bord de La Nymphe. Il amenait avec lui le 2e bataillon du 53e RI, qui 

venait relever le bataillon de Guyane et former 6 régiments de ligne. À l’inverse, les Guyanais 

devaient bientôt s’embarquer pour aller combattre en métropole. Malheureusement, des 

personnes malintentionnées dirent aux soldats guyanais que cette troupe était venue pour les 

désarmer, et pour les conduire prisonniers à bord du vaisseau. Ce qui provoqua évidemment un 

début d’insurrection : les soldats étaient déjà prêts à se porter sur les batteries et à empêcher le 

débarquement. Les officiers parvinrent à les raisonner en déjouant la rumeur, et le 53e RI put 

bientôt débarquer sans aucun incident.   

Le 20 octobre 1792, le nouveau gouverneur général de la Guyane ainsi que Mr Boüé, 

commissaire des guerres passèrent la revue avant embarquement des 486 soldats guyanais 

commandés par Gabriel Claude Descoublant, premier capitaine commandant. Chose rare, les 

soldats furent autorisés durant la revue à formuler des questions ou des réclamations concernant 

leur expédition. Mais il ne fut pas possible de distribuer aux soldats guyanais tout l’équipement 

que l’Armée accordait habituellement aux militaires français de métropole envoyés aux 

colonies : il n’y avait pas grand chose en magasin. Faute de mieux, le maréchal d’Alais leur 

répondit qu’on leur paierait l’équipement à leur arrivée en Métropole. On peut douter comme 

cela fut réalisé… 

 

Il sollicite la place de commandant en second des troupes de Guyane :  
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En octobre 1792, le maréchal d’Alais, gouverneur de la Guyane française expédia au ministre de 

la Marine un mémoire au sujet de la candidature de Gabriel-Claude Descoublant à la succession 

d’Henri Benoist au poste de commandant en second du bataillon de la Guyane. En novembre 

1792, Frédéric Guillot, commissaire civil de la Guyane, appuya de la manière la plus élogieuse 

ces demandes auprès du ministre : « Mr le gouverneur m’a communiqué la lettre qu’il a eu 

l’honneur de vous écrire en faveur de Mr Descoublant, commandant du bataillon de la Guyane. 

La demande qu’il vous fait pour cet officier, est trop juste pour ne pas être appuyée par moi. En 

effet, la sagesse, la prudence et la fermeté qui ont dicté toutes ses démarches depuis l’époque de 

la Révolution a sauvé la colonie des plus grands malheurs. En lui accordant la place de 

commandant en second, après l’année que Mr Benoist veut bien encore passer à s’occuper de ce 

poste, ce sera, Monsieur, une récompense justement méritée, et il est temps que la patrie 

reconnoissante accorde à Mr Descoublant le prix de ses sacrifices, de son dévouement à la 

chose publique et de son patriotisme. » 

Le 27 mars 1793, le capitaine Descoublant écrivait au ministre « concernant la place de 

commandant en second de cette colonie qui était vacante, et que remplissait provisoirement le 

citoyen Benoist, en attendant sa retraite qu’il sollicitait pour cause d’une mauvaise santé. Ces 

considérations jointes aux circonstances actuelles d’une guerre qui menace également cette 

colonie, où j’ai mes propriétés, vous détermineront je n’en doûte point à m’être favorable. Je 

pourrois faire valoir, à l’appui de cette demande, une continuité dee services pendant vingt-huit 

années dans cette même colonie, qui est le lieu même de ma naissance, et je pourrois, avec juste 

raison, alléguer que cette longue habitude de vivre dans un climat très chaud me rendrait plus 

propre à y servir que je ne le ferais en Europe, malgré mon zèle et ma bonne volonté. Cependant 

j’agirai, Citoyen Ministre, en toutes occasions d’après les ordres que je recevrai, et d’après le 

rang et la place qu’on voudra bien m’assigner ». 

Le 5 avril 1793, les officiers et sous-officiers du Bataillon de Guyane rédigèrent également un 

mémoire très élogieux afin que le capitaine Descoublant puisse obtenir un régiment.  

 

Impossible d’échapper au 110e Régiment d’Infanterie :  

Dans une autre lettre également expédiée le 27 mars 1793 au ministre de la Marine, le capitaine 

Descoublant évoque sa probable incorporation en France au 110e régiment d’infanterie, contre 

laquelle il argumente par tous les moyens pour y échapper : « J’ai représenté au citoyen Pache, 

votre prédécesseur par ma lettre en date du 5e février dernier, les circonstances dans lesquelles 

je me suis trouvé depuis plus de trois ans que je commande le Bataillon de la Guyane. Je lui ai 

témoigné ma crainte d’être placé capitaine à l’incorporation qui pour lors devrait avoir lieu au 

110e Régiment d’Infanterie puisque l’Etat-Major de ce corps était formé ; j’ai réclamé comme 

juste la place de lieutenant-colonel commandant ledit Bataillon de la Guyane, à reprendre son 

effet rétroactif depuis environ dix-huit mois que cette place est vacante, et qui aurait dû être 

remplie à cette époque, puisque tous les remplacements ont eu lieu pour considération 

particulière pour les bons services de ce corps » […]  

Histoire d’en rajouter une couche, Descoublant envoya une autre lettre le 6 avril 1793 à son 

ministre pour le presser de faire son choix entre l’envoi au 110e Régiment d’Infanterie ou la mise 

à disposition d’un régiment au Bataillon de Guyane, et insista clairement sur son envie de rester 

dans sa Guyane natale, ayant « une longue habitude qui me rend le climat des colonies pour 

ainsi dire nécessaire à mon existence ».   

Le 10 avril 1793, l’adjoint de la 6e Division répondait à Gabriel-Claude Descoublant : « Vous 

devez être informé actuellement, Commandant, de votre nomination à la 1ère lieutenance-

colonelle du 110e Régiment d’Infanterie. Il n’a pas été possible de faire plus en votre faveur. 

Vous sentirez la nécessité de vous rendre le plus tôt possible à votre corps pour y prendre 

possession de votre nouvel emploi. »    
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Neuf  jours plus tard, le capitaine Descoublant répondait à cette missive sans appel. Il essayait de 

trouver des prétextes crédibles susceptibles de retarder son départ : « Comme le Bataillon de 

Guyane attend des ordres définitifs pour son organisation, je crois qu’il est indispensable que 

j’en suive les mouvements ainsi que les officiers dudit bataillon qui sont nommés au 110e 

Régiment, d’après lesquels chacun de nous se rendra à sa destination. » 

Mais il n’était plus possible de tergiverser indéfiniment. Voici la réponse reçue le 27 avril 1793 

par le capitaine Descoublant à sa lettre du 19 avril : « J’ai vu par votre lettre du 19 de ce mois 

que vous vous proposez d’attendre l’organisation définitive du Bataillon de la Guyane pour vous 

rendre à votre nouvelle destination. Cette organisation est terminée depuis quelques temps et il 

seroit très préjudiciable au bien du service d’y apporter des changements. Je vous préviens qu’il 

est nécessaire que vous alliez prendre possession de votre lieutenance-colonelle du 110e 

régiment d’infanterie. »   

 

Ses biens guyanais sont séquestrés :  

Après le départ des colons de Guyane, de nombreux biens considérés comme délaissés furent 

placés sous séquestre par l’agent particulier Jeannet.  

Contrairement à bon nombre de ses concitoyens, Gabriel-Claude Descoublant n’avait pas fui la 

Guyane par peur pour une destination approximative, mais parce qu’il avait été appelé contre son 

gré à partir combattre  sur le territoire français. En partant il avait confié la gestion de ses 

propriétés à un fondé de pouvoir, mais comme il n’avait pas légalement justifié du lieu de sa 

résidence en métropole, l’agent Jeannet les plaça sous séquestre et refusa de les rendre au fondé 

de pouvoir. Le lieutenant-colonel Descoublant envoya donc au citoyen Pomme, député de la 

Guyane un mémoire à ce sujet qui fut transmis au directoire exécutif le 4 vendémiaire an VI (25 

septembre 1797). On lui demanda de bien vouloir se mettre en règle avec la loi, après quoi 

l’agent Jeannet recevrait l’ordre de lever le séquestre.   

Gabriel-Claude Descoublant fournit très rapidement au ministère de la Marine et des colonies la 

preuve de sa résidence à Rennes, et le certificat de non-inscription sur la liste des émigrés qui lui 

étaient demandés. Son nom apparaît en effet sur la liste définitive des propriétaires de biens 

situés dans les colonies ayant satisfait à ces légales obligations qui fut publiée le 13 septembre 

1800.  

 

Fin de vie à Rennes :  

Il est probable que  Gabriel-Claude Descoublant ne retourna jamais dans sa Guyane natale. Il prit 

sa retraite en 1802 à l’âge de 60 ans au grade de colonel d’infanterie après 41 ans de service 

armé. Il vivait à Tours (Indre-et-Loire), lorsqu’il se remaria le 14-9-1802 dans la commune de 

Goven (Ille-et-Vilaine) avec Henriette Josèphe Renée Déclin, célibataire âgée de 46 ans résidant 

en sa terre de la Turais (née à Goven le 11-6-1756), dont ses parents, Joseph Julien Basile Déclin 

et Françoise Ursule de Forsanz étaient seigneurs.   

Par la suite, Gabriel-Claude Descoublant emménagea à Rennes avec sa seconde épouse et sa 

sœur à l’hôtel le Gouverneur, dans la rue de Bordeaux (act. rue Salomon-de-Brosse). Quelques 

années plus tard il vécut dans le même quartier au 4, rue de l’Horloge. C’est dans cet endroit 

qu’il est mort le 2 octobre 1827 à 21 h 45, à l’âge vénérable de 85 ans.   

Sa veuve, Henriette Josèphe Renée Déclin lui survécut pendant près de vingt ans. Elle s’éteignit 

à l’âge de 90 ans le 28-1-1847 à son domicile rennais situé rue Saint-Georges. 
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