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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 

MILLE-ÉCUS 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Sous l’Ancien Régime, le fief de Mille-Ecus s’étendait pour partie sur la paroisse du Gué 

d’Alleré, et pour l’autre partie sur la paroisse de Bouhet. Il dépendait de la seigneurie de 

Mille-Ecus qui appartint à de nombreuses familles plutôt hautes en couleurs. Nous nous 

attacherons ici plus particulièrement aux Gobert, aux Dubois d’Anizy, aux Pascault de 

Poléon puis à la famille Alexandre d’Hanache.   

 

Une seigneurie répartie sur deux paroisses  

Au Moyen-Age, la seigneurie de Mille-Ecus était défendue par une forteresse. Celle-

ci fut prise d’assaut par le roi d’Angleterre Jean Sans Terre au début du mois de mars 

1214, comme je le raconte par ailleurs dans la fiche « Jean Sans Terre ».  

Rasé, rebâti et plus ou moins bien rafistolé au fil des siècles, ce château existait 

toujours en 1720 lorsque l’ingénieur Claude Masse le décrivit : « Il est situé entre 

deux ruisseaux environnez de prairies entrecoupées de fossez couverts de bois. Il est 

d'une figure fort irrégulière de près de 35 toises de long sur 20 de largeur, enceint 

d'un fossé de 5 à 6 toises profond et plein d'eau ; on n'y entre que par un pont-levis 

mais son circuit n'est point flanqué et le tout mal baty ». Au XXe siècle, les dernières 

pierres subsistantes des ruines de la forteresse médiévale ont servi à construire la 

station de pompage d’Anais.  

La seigneurie de Mille-Ecus comprenait un village avec sa chapelle et son cimetière, 

qui devint au plan spirituel une annexe perpétuelle de la paroisse du Gué d’Alleré. Il 

y avait aussi un moulin à vent et des terres plantées en vignes destinées à la 

production d’eau-de-vie. L’ingénieur Claude Masse ne s’attarda pas outre mesure sur 

la description du village de Mille-Ecus : « C’est une paroisse de 18 à 20 feux ; 

l’église est peu de chose ; les habitants sont incommodés des eaux l’hiver. »   

Une partie du Fief de Mille-Ecus se trouvait dans la paroisse du Gué d’Alleré et 

l’autre tout au nord de la paroisse de Bouhet, juste au nord du village du Moulin-

Besson. Sur le territoire de Bouhet, le fief de Mille-Ecus était entièrement couvert de 

parcelles viticoles formant des lanières parallèles de grande longueur dans le sens 

« nord-sud », mais très étroites en largeur. Sur une vingtaine d’actes étudiés 

concernant des transactions à Mille-Ecus à des époques très différentes, la surface 

moyenne d’une parcelle était de 18,85 ares. Les plus petites ne faisaient que 6 ares.    

Les vignerons qui exploitaient les parcelles versaient annuellement une rente au 

seigneur de Mille-Ecus. A une date difficile à déterminer, une partie de ces vignes 

s’étaient retrouvées incorporées dans le domaine agricole du Péré de Bouhet. Les 

marchands-fermiers qui exploitaient le Péré étaient donc tenus à un devoir de rente 

assez élevé envers le seigneur de Mille-Ecus.  

Lorsque la famille Rouzier racheta à la famille de Hillerin le domaine du Péré le 12 

décembre 1766, ils s’engagèrent à verser au seigneur de Mille-Ecus, à chaque fête de 

Saint-Michel, 50 boisseaux de froment, 50 boisseaux d’avoine ancienne mesure de 

Surgères, 6 chapons et 6 poulets ordinaires. Lors de l’arrentement passé le 27 juillet 
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1788 par la famille Morin auprès de la famille Rouzier, les montants des versements 

furent prolongés, hormis pour les volailles qui furent réduites à un don de 6 chapons.  

 

Jean Gobert, sieur de Nieul et de Mille-Ecus  

Deux mariages et un enterrement :  

Parmi les Gobert seigneurs de Mille-Ecus, nous pouvons remonter de façon sûre et 

vérifiable dans les archives d’état-civil jusqu’à Jean Gobert, chevalier seigneur de Nieul 

et Mille-Ecus né dans les années 1590.   

En premières noces, Jean Gobert se maria avec Marie Georget. Selon le généalogiste 

Henry Beauchet-Filleau, leur contrat de mariage aurait été signé le 18-12-1622 devant 

mr Cherbonnier, notaire à La Rochelle. Cependant, leur mariage religieux est 

introuvable dans les registres protestants rochelais à la fin 1622-début 1623.  

Ce couple a donné naissance à deux enfants : 

- Jeanne Gobert, bapt. le 21-7-1626 au temple Saint-Yon de La Rochelle par le pasteur 

Delhoumeau. Elle a épousé Jacques Jouard, sieur du Maignou et de Lafitière, conseiller 

du Roi-receveur des tailles, dont elle a eu au moins trois enfants. Le 29 avril 1686, elle a 

abjuré la religion protestante ainsi que sa fille Hélène au presbytère d’Orches (Vienne) ; 

Son époux, également converti au catholicisme, fut enterré le 7-5-1710 dans l’église 

Saint-Didier de Poitiers. Parmi leurs descendants, un de leurs petits-fils épousera la fille 

du seigneur du Gué d’Alleré, tandis qu’un autre deviendra le père d’Henri-Louis 

Delaporte, riche propriétaire terrien sur Bouhet et Anais ;      

- Jacques Gobert, bapt. à La Rochelle le 31-10-1627 par mr Pallenyer, ministre 

protestant. Il en sera question dans le chapitre « Jacques Gobert de Chouppes et ses 

descendants ». 

 

Marie Georget mourut probablement peu de temps après… mais l’absence de registres 

de sépultures protestants antérieurs à 1631 ne permet pas de le vérifier.    

En secondes noces, Jean Gobert se remaria aux alentours de 1630 avec Jacquette 

Clément. Ils ont eu trois enfants, dont 2 fils jumeaux : 

- Pierre Gobert, bapt. le 10-8-1631 au temple rochelais de La Villeneuve par le pasteur 

Colomier ;  

- Henri Gobert (frère jumeau de Jean), bapt. le 22-6-1640 à La Rochelle par le pasteur 

Flanc ;   

- Jean Gobert (frère jumeau de Henri), bapt. le 22-6-1640 à La Rochelle par le pasteur 

Flanc. Il en sera question de façon détaillée au chapitre « Jean Gobert fils et ses 

proches ».   

 

Comment convaincre le roi d’Angleterre de venir secourir La Rochelle ?  
Jean Gobert, dont il a été question au chapitre précédent était un riche banquier 

rochelais issu d’une famille poitevine. Il se distingua particulièrement par son courage 

et son audace durant le siège de 1627-1628. Pendant la construction de la digue de 

Richelieu destinée à fermer le port de La Rochelle, ses coreligionnaires décidèrent de 

l’envoyer en Angleterre par mer avec Daniel Braigneau afin de ramener une cargaison 

de blé. Ayant mis à la voile le 19 janvier 1628, ils réussirent à franchir le chantier de la 

digue sans se faire repérer et parvinrent sans encombre en Grande-Bretagne. Là, il leur 

fallut convaincre le roi d’Angleterre puis l’amiral Buckingham de venir au secours des 

Rochelais. Au mois de mai 1628, une importante flotte britannique placée sous les 

ordres du comte Denbigh se mit en route pour La Rochelle. Mais lorsqu’ils furent 
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arrivés devant la cité assiégée, l’amiral refusa d’agir. Après de nombreuses négociations 

aussi infructueuses les unes que les autres, l’amiral Denbigh et sa flotte firent voile vers 

l’île de Wight. Jean Gobert fut donc contraint de retourner auprès du Roi d’Angleterre, 

qui donna ordre à l’amiral de se mettre de nouveau en route pour La Rochelle dés qu’il 

aurait reçu des renforts… qui se firent attendre. La flotte anglaise ne reviendra vers La 

Rochelle qu’en septembre 1628 sous les ordres de Lindsey, mais ils ne firent pas grand-

chose pour sauver les Rochelais. Le 1er novembre 1628, le siège était terminé et le Roi 

Louis XIII entrait dans La Rochelle. Par la suite, Jean Gobert décida de rentrer en 

France et de se rallier à Louis XIII, à qui il rendit d’utiles services au point qu’il finit 

par être décoré de l’ordre de Saint-Michel.  

En décembre 1651, Jean Gobert, qui exerçait alors les fonctions militaires de capitaine 

d’un des quartiers de la Rochelle, fut annobli par le roi Louis XIV. Ses lettres de 

noblesse furent enregistrées dans le même temps et conservées au bureau des finances 

de Poitiers.  

Mort à La Rochelle, Jean Gobert a été inhumé dans cette ville le 30-7-1659 selon le rite 

protestant.    

 

Jean Gobert fils et ses proches  

Les Gobert et les de Rozemont :  

Jean Gobert fils devint écuyer sieur de Mille-Ecus à la suite de son père. Il avait vu le 

jour à La Rochelle le 20-6-1640 puis avait reçu le baptême protestant à l’âge de deux 

jours. Il avait environ 20 ans lorsqu’il épousa en janvier 1661 une adolescente de 14 ans 

nommée Anne de Rozemont. Son père, Jacques de Rozemont, avait été dès les années 

1620 conseiller puis chargé d’affaires à Paris du duc Henri III de La Trémoille, prince 

de Talmont et de Tarente, comte de Laval, de Taillebourg et de Benon. Sa mère, 

Elysabeth Jouard était une intime amie de Charlotte de La Trémoille, sœur d’Henri III 

de La Trémoille et épouse de James Stanley, comte de Derby, qui vivait à Londres. 

Aussi, Mme de Rozemont servait-elle régulièrement d’agent de renseignement en 

France et de factotum à la comtesse de Derby.  

Jacques de Rozemont et son épouse Elysabeth avaient donné naissance à quatre enfants 

qui furent baptisés au temple de Charenton : 

- Richard de Rozemont (bp le 21-8-1639). Avocat au parlement de Paris, il fut marié le 

16-10-1668 à La Rochelle (sur ordre de justice) par le pasteur Guibert à Marie Bernon, 

fille de Gabriel Bernon, écuyer sieur de Lileau et d’Ester Pineau. Leur fils Benjamin a 

été baptisé à La Rochelle le 29-7-1676 par le pasteur Delaizement ; 

- Anne de Rozemont (bp le 29-7-1646), qui épousa en janvier 1661 Jean Gobert sieur de 

Mille-Ecus ; 

- Emilie de Rozemont (Charenton, 3-10-1649/La Haye, Pays-Bas, 2-7-1709). Elle se 

maria vers 1671 avec Paul Acéré, sieur des Forges (Charenton, 10-12-1631/La Haye, 

Pays-Bas, 26-1-1706).  

- Jacques de Rozemont.  

 

Anne de Rozemont obtient sa mise sous tutelle :  

En août 1667, Jean Gobert était commandant du vaisseau du Roi Le Frédéric dans 

l’escadre commandée par le sieur de La Roche Saint-André. Son épouse, qui était 

séparée en biens, n’avait alors que 21 ans et était encore mineure. Durant les longues 

absence maritimes de son mari, elle ne pouvait donc pas gérer seule ses affaires 

financières. Ce problème était d’autant plus urgent que Jean Gobert était couvert de 
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dettes et qu’une partie de ses biens avaient déjà été saisis. Son épouse devait donc 

trouver une solution urgente pour éviter que toutes leurs possessions ne soient vendues 

aux enchères. Le 12 août 1667, elle convoqua au Châtelet de Paris ses parents et amis 

afin de recueillir leur avis et obtenir sa mise sous tutelle : étaient réunis son frère 

Richard de Rozemont (avocat au parlement de Paris), ses deux oncles maternels par 

alliance Jacques Falaizeau (avocat au parlement de Paris, époux d’Anne Jouard) et 

Pierre Briot (bourgeois de Paris, époux de Madeleine Jouard), le cousin de son mari 

Josué Gobert (bourgeois de Poitiers), ainsi que Nicolas Limozin, procureur au Châtelet 

représentant Samuel Panier, huissier du cabinet de Monsieur Le Prince, cousin d’Anne 

de Rozemont. Ses proches décidèrent de nommer comme tuteur son cousin germain 

Jacques de Rozemont, conseiller et intendant des maisons et affaires du duc de La 

Trémoille (bapt. le 21-11-1649 au Temple de Charenton, il était le fils de Marie Dor et 

Jacques de Rozemont, oncle paternel d’Anne de Rozemont). Comme il n’était pas 

présent à la réunion, il devra revenir par la suite au Châtelet pour entériner l’acceptation 

de cette tutelle.     

 

Habitante de la rue Saint-Yon :  

Dans un censif rochelais qui semble dater du tout début des années 1670, nous 

apprenons qu’Anne de Rozemont était déjà veuve de Jean Gobert sieur de Mille-Ecus. 

Elle demeurait alors à La Rochelle dans la rue Saint-Yon.   

  

Anne de Rozemont contre les frères Vergereau : 
En 1673, Anne de Rozemont, veuve de Jean Gobert sieur de Mille-Ecus et curatrice de 

leur fille Elysabeth Gobert, attaqua devant le présidial de La Rochelle Pierre et Bertrand 

Vergereau, marchands accusés d’avoir commis un délit de pêche dans la seigneurie de 

Mille-Ecus.  

Quatre ans plus tard en 1677, les biens des frères Vergereau, dont l’un résidait à Bouhet 

et l’autre à Anais furent saisis et vendus aux enchères. Anne de Rozemont faisait partie 

des très nombreuses personnes qui réclamaient la redistribution du produit de cette 

vente, sans doute à titre de créanciers.   

 

Les de Rozemont vont se réfugier à l’étranger : 

Après la révocation de l’édit Nantes par l’édit de Fontainebleau en 1685, les de 

Rozemont refusèrent de se convertir au catholicisme. Ils réussirent à gagner des pays 

étrangers plus tolérants envers la Religion Prétendue Réformée.  

Entre 1686 et 1688, le présidial de La Rochelle soumit à réexamen les baux à ferme des 

propriétaires de religion protestante suspectés d’avoir quitté le royaume ; les biens 

d’Anne de Rozemont faisaient partie du lot.   

Nous ne savons pas à quelle date Anne de Rozemont est partie ni où elle s’est réfugiée. 

Peut-être a-t-elle suivi son frère Richard et sa belle-sœur en Angleterre où sa famille 

comptait d’utiles relations. En revanche, sa sœur Emilie s’installa dès avril 1686 à La 

Haye, aux Pays-Bas, où son époux Paul Acéré dirigeait une gazette d’information en 

français : L’Histoire journalière de ce qui se passe de plus considérable en Europe. Ils 

ne revinrent jamais en France.  

En 1691, Anne, Richard, Jacques et Emilie de Rozemont étaient toujours considérés 

comme fugitifs par les autorités françaises. Au mois de janvier 1691, leur cousin 

germain Jacques de Rozemont, dont il a été question plus haut comme tuteur d’Anne de 

Rozemont, présenta une requête au Châtelet de Paris demandant à être mis en 

possession de tous les biens délaissés par ses cousins sortis du royaume de France. Cette 
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demande lui fut accordée le 12 janvier 1691.  

 

Jacques Gobert de Chouppes et ses descendants 

De nouveaux occupants pour la seigneurie de Mille-Ecus :  

Après la fuite d’Anne de Rozemont vers l’étranger, Jacques Gobert, demi-frère de Jean 

et sa famille ont investi la seigneurie de Mille-Ecus et occupé le château. Ils ne 

s’intitulaient pas dans leurs titres « sieurs de Mille-Ecus », mais se comportaient comme 

s’ils en étaient les seigneurs. Difficile de déterminer s’ils avaient officiellement été 

autorisés à le faire, oubien s’ils profitaient de leur proximité familiale avec les anciens 

propriétaires pour « squatter » aux environs de 1700 cette seigneurie en totale 

déshérence.   

 

Jacques Gobert naquit à La Rochelle le 22-10-1627 et fut baptisé au temple à l’âge de 9 

jours. Il aura au cours de sa vie 12 enfants, dont le premier était illégitime. Vers 1656, 

d’une relation avec une dénommée Catherine Bron naquit en effet : 

- Françoise, qui fut baptisée catholique à l’âge de 3 ans à l’église de Laleu le 25-4-1659.    

 

Vers 1660, Jacques Gobert, sieur de Chouppes épousa Madeleine Aigron. Fille de 

Jacques Aigron sieur de La Mothe (conseiller du Roi, juge au présidial de La Rochelle 

et assesseur de la maréchaussée) et de Madeleine Bigotteau, elle avait été ondoyée 

officiellement le 12-1-1639 à l’église Saint-Barthélémy, puis baptisée le 5-4-1639 au 

même lieu âgée de presque 3 mois.   

Jacques Gobert de Chouppes et Madeleine Aigron eurent ensemble onze enfants, les 2 

premiers ayant été baptisés dans un temple protestant et les 9 suivants dans des églises 

catholiques : 

1) Jacques Gobert (bapt. protestant le 15-2-1661 à La Rochelle par le pasteur 

Drelincourt) ;   

2) Jean Gobert (bapt. protestant le 23-10-1663 à La Rochelle par le pasteur Guybert) ;  

3) Henriette Gobert (bapt. catholique le 9-6-1665 à St Barthélémy de La Rochelle). Son 

parrain fut l’évêque de La Rochelle Henri de Laval. Le 15-11-1694, elle épousa dans 

l’église St Barthélémy de La Rochelle Charles de La Croix, commissaire d’artillerie, fils 

de défunt René de La Croix (capitaine au régiment de Picardie) et de Barbe Honoré. Ils 

ont eu 5 enfants : 

 Charles de La Croix (inhum. le 2-11-1695 à Saint-Jean de Liversay) ;   

 Charles Auguste de La Croix (bapt.à Laleu le 7-3-1697/inhum. dans l’église de 

Laleu le 20-5-1709), mort à 12 ans ;   

 Henriette Madeleine de La Croix (bapt. à St Jean de Liversay le 12-5-1698) ; 

 Jacques Alexandre de La Croix (bapt. à St Jean de Liversay le 9-2-1702) ;  

 Françoise Charlotte de La Croix (bapt. au Gué d’Alleré le 2-9-1703).  

4) Madeleine Gobert (née vers 1667/inhum. le 18-6-1681 dans l’église de Laleu), 

décédée à 14 ans ;   

5) Marie-Madeleine Gobert (bapt.le 10-06-1669 à St Barthélémy de La Rochelle). Son 

parrain fut Charles Papin du Fresne, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, chanoine 

théologal de l’église de La Rochelle. Le 1er mai 1700, Marie-Madeleine Gobert se 

maria à Bouhet avec Jacques de Sauzait, écuyer sieur de Champaris (fils de Balthazar de 

Sauzait et Charlotte Dupain). Un mariage célébré selon la procédure d’urgence, 

dispensé de la publication des trois bans et de la domiciliation d’un des époux dans la 
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paroisse de mariage, car la mariée enceinte jusqu’aux yeux risquait fort d’accoucher 

avant la célébration. Vingt jours plus tard, le 20-5-1700 naissait le petit :  

 Jacques Auguste de Sauzait : ondoyé par nécessité le lendemain de sa naissance, il 

a été baptisé à 11 mois le 9-5-1701 à St Barthélémy de La Rochelle. Il s’est marié à 

Courdault le 26-11-1725 avec Françoise de Compaing.    

6) Charles-Henri Gobert (bapt. à St Barthélémy de La Rochelle, 12-6-1670/inhum. le 

24-1-1684 dans l’église de Laleu), disparu à 11 ans ;  

7) Louis Gobert (bapt. à Laleu le 9-10-1672/inhum. le 1-6-1674 dans l’église de Laleu), 

mort âgé de 2 ans ;   

8) Félix Auguste Gobert (bapt. à Laleu le 8-6-1674/inhum. à Saint-Jean de Liversay le 

27-1-1747). Il exerça entre autres les fonctions de capitaine au régiment de Villemont, 

puis major-général de garde-côte de la capitainerie de Marans, commandant du  

régiment de l’Abbadie, et enfin commandant du bataillon de milice de la généralité de 

La Rochelle. Le 16-2-1694, il s’est marié à St Cyr-du-Doret avec Jeanne Le Vacher, 

fille de Mathieu Le Vacher (joaillier, orfèvre rochelais) et de Jeanne François. Dans 

cette union, la future avait environ 19 ans de plus que le futur et une nombreuse 

marmaille à élever. Née vers 1653, Jeanne Le Vacher avait en effet épousé en premières 

noces le 3-8-1671 à Saint-Jean de Liversay Mathieu de La Grange, conseiller du Roi, 

juge au présidial de La Rochelle, avec qui elle avait eu 12 enfants. Lorsqu’il était mort à 

l’âge de 50 ans, Mathieu de La Grange avait été enterré le 17-7-1690 dans l’aile du 

milieu de l’église Notre-Dame de La Rochelle.   

Après sa seconde union avec Félix Auguste Gobert, Jeanne Le Vacher donna naissance 

à son treizième rejeton, mais qui restera leur unique enfant en commun : 

 Michel Auguste Gobert (bapt. à St Jean de Liversay le 8-9-1697). Ecuyer, sieur de 

Chouppes, il s’est uni à Saint-Jean de Liversay le 14-6-1730 avec Renée Françoise de 

Mornay de Monchevreuil (bapt. à St Barthélémy de La Rochelle le 26-3-1707), fille de 

défunt Louis de Mornay de Monchevreuil (capitaine de vaisseaux du Roi, mort 

lorsqu’elle avait un an) et de Marie-Jeanne Rougier des Tourettes, qui s’était remariée 

en 1716 avec François Adrien Hoüel, sieur du Tremblay, capitaine de grenadiers au 

régiment de l’Abbadie. Orpheline de père à l’âge de 13 mois, Renée Françoise de 

Mornay de Monchevreuil avait été éduquée à la maison royale de St Louis à Saint-

Cyr. 

Michel Gobert de Chouppes et Renée de Mornay de Monchevreuil ont eu deux 

enfants : 

 Jeanne Auguste Françoise Gobert (St Jean de Liversay, 30-4-1730/Fontenay-le-

Comte, couvent de l’Union Chrétienne, 6-8-1818). Entrée en religion, elle devint 

mère supérieure du couvent de l’Union Chrétienne de Fontenay-Le-Comte, qui 

abritait une importante école pour les filles (externes ou pensionnaires). Le 12 février 

1792, les religieuses du couvent refusèrent toutes de prêter serment à la Constitution 

civile du  clergé. Peu après, les autorités leur déclarèrent qu’elles étaient désormais 

libres de tout engagement, réquisitionnèrent les bâtiments et mirent les bonnes sœurs 

à la rue. L’hôtel de ville de Fontenay-Le-Comte y fut installé, puis la préfecture de 

Vendée. Lors du transfert du siège préfectoral à La Roche-sur-Yon (qui s’appelait 

alors Napoléon-Vendée), l’ancien couvent fut mis en vente. Le 20 septembre 1809, 

Jeanne Françoise Augustine Gobert de Chouppes et Marie Suzanne Rocher 

rachetèrent les bâtiments pour la somme de 21 000 francs. Elles formèrent une 

société dont la dirigeante serait Jeanne Gobert de Chouppes, qui serait aussi la 

première supérieure du nouveau couvent. Leur but était d’accueillir dans leur 

établissement des femmes célibataires ou veuves désirant finir leur vie dans la 
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retraite ainsi que des petites filles « à éduquer dans les vertus chrétiennes aux 

devoirs de leur état ». Jeanne Gobert de Chouppes put ainsi terminer son existence 

dans son cher couvent, où elle est décédée en août 1818 à l’âge vénérable de 88 ans ;      

 François Marie Auguste Gobert (bapt. à St Jean de Liversay le 3-7-1732/inhum. 

idem le 27-1-1734), qui mourut à l’âge de 18 mois.  

9) Amador Maria Gobert (né le 30-1-1674/bp à Laleu le  9-6-1674/déc. à Petit-Goave, 

île de Saint-Domingue le 1-8-1717). Officier de vaisseaux, aventurier en Guyane puis 

major à St Domingue, Amador Gobert de Chouppes, sieur de Salampart a mené une vie 

rocambolesque qui remplirait un roman en 5 volumes. Je vais essayer de vous en 

« résumer » les principaux épisodes dans le chapitre suivant « Amador Maria Gobert, 

une vie d’aventures sur les mers et en Amérique du Sud » ;   

10) Marie-Anne Bénigne Gobert (bapt. à Laleu le 3-11-1676) ;   

11) Françoise Emilie Gobert (bapt. à Laleu le 12-10-1678). Dans la famille Gobert, ce 

fut surtout elle qui jetta surtout son dévolu sur la seigneurie de Mille-Ecus. En 1702, 

Françoise et son fiancé Jacques Mignonneau sieur Desvigneaux (capitaine aide-major 

au régiment de Périgord), obtinrent du curé de St Barthélémy de La Rochelle 

l’autorisation de se marier dans l’église de Mille-Ecus, paroisse annexe perpétuelle du 

Gué d’Alleré. Le mariage fut célébré le 19-6-1702 en présence de nombreux parents et 

amis. Ils eurent deux enfants : 

 Jacques Charles Henri Mignonneau (bapt. à Laleu le 27-11-1702) ;  

 Emilie Esther Mignonneau (Le Gué d’Alleré, 27-10-1704/enterrée le 10-1-1772 

dans l’église de La Jarrie sous les fonds baptismaux). Elle se mariera le 6-8-1729 à 

Croix-Chapeau avec André François Pintault, capitaine de vaisseaux de la Compagnie 

des Indes.  

 

La fille de Françoise Emilie Gobert fut baptisée au Gué d’Alleré, parce que sa maman 

avait fini par s’installer à plein-temps au château de Mille-Ecus, où elle continua à vivre 

après le décès prématuré de son mari (survenu entre 1704 et 1707). Elle y demeurait 

toujours, lorsqu’elle se remaria le 12-7-1707 dans l’église du Gué d’Alleré avec Claude 

Palleron, « contrôleur général des fermes de son altesse royale monseigneur le duc 

d'Orléans ». Né à Lyon vers 1668, Claude Palleron était le fils d’un banquier de la 

paroisse de La Platière lui-même nommé Claude Palleron et de Geneviève de Masroy. Il 

était veuf de Marie de Heinsse, qu’il avait épousée à Périgny le 21-9-1699, l’époux 

étant à l’époque contrôleur des aides au département de Surgères.            

Françoise Emilie Gobert et Claude Palleron ont donné naissance à au moins un enfant : 

 Jacques Claude Palleron (bapt. le 28-2-1708 à St Barthélémy de La Rochelle). 

Claude Palleron est décédé le 21-2-1737 à La Jarrie, et fut enterré le lendemain à 

l’entrée du cimetière de Croix-Chapeau.  

 

Amador Maria Gobert, une vie d’aventures sur les mers et en Amérique du Sud :  

Comme je l’ai expliqué plus haut, Amador Maria Gobert de Chouppes avait été baptisé 

à Laleu le 9 juin 1674. Son oncle maternel et parrain, l’officier de vaisseaux Amador 

Jacques Aigron sieur de Salampart, le prit sous sa protection. Aussi dès l’âge de 10 ans, 

en 1684, Amador Gobert embarqua-t-il sur L’Hasardeux commandé par son parrain. En 

1686, ils prendront deux galions durant la « Campagne de L’indulte ». A son 

débarquement, il entra dans le second bataillon de la citadelle de Ré, où il servit 

jusqu’en 1688. A cette date il embarqua avec son oncle sur Le Précieux, qui participa le 

11 mai 1689 à la bataille de la baie de Bantry, au sud-ouest de l’Irlande contre la flotte 

anglaise. Passé à bord de L’Intrépide, commandé par Mr de Gabaret, Amador Gobert se 
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trouvait le 10 juillet 1690 à la bataille du Cap Beveziers (au sud de l’Angleterre), 

opposant la Marine française à une coalition anglo-hollandaise. Entre le 25 juin et le 14 

août 1691, notre homme combattait sur Le Courtisan commandé par Mr de Saint-Marc, 

qui menait la « Campagne du large » dans la Manche et l’Atlantique contre la flotte 

anglaise de l’amiral Russel. C’est à bord de L’Illustre, commandé par mr de Combes, 

qu’Amador Gobert s’illustra ensuite le 29 mai 1692 lors du combat de La Hougue, au 

large du Cotentin contre la flotte anglo-néerlandaise. Il sera ensuite affecté sur le navire 

Le Vieux Mignon commandé par de Terville.  

Revenu à Rochefort durant l’année 1692, Amador Gobert eut la surprise d’y trouver un 

brevet d’enseigne de vaisseau, que son oncle, qui avait le bras long s’était entêté à lui 

faire obtenir en considération de ses propres services et des talents naissants du neveu. 

Seulement, cette façon particulière de passer enseigne en sautant le grade de garde de la 

Marine fit du grabuge dans le Landerneau rochefortais et bouillir le sang de plusieurs 

gardes de la Marine qui attendaient depuis lontemps une place d’enseigne. Le problème, 

c’est que le brave oncle commandant de vaisseaux était mort entretemps ; son neveu 

n’avait alors plus aucune protection haut-placée. Résultat : au bout de 8 mois comme 

enseigne de vaisseau, Amador Gobert fut rétrogradé chez les gardes de la Marine. 

Absolument furieux, il décida avec l’un de ses frères, sous le coup de la colère de 

demander son congé absolu de la Marine, qui lui fut accordé le 19 janvier 1693. Mais 

après réflexion il ne put se résoudre à abandonner le métier. Jusqu’en 1697, il végétera à 

Rochefort en commandant une double chaloupe destinée à assurer la défense des côtes 

d’Aunis et de Poitou. Il lui restait un seule solution pour espérer se tailler de nouveau un 

avenir décent dans la Marine : dès 1695, ses amis lui avaient vivement suggéré « de 

passer aux îles ». En 1697, voilà donc notre Amador voguant vers la Guyane où il 

devint sulbalterne. Au bout de deux mois en garnison à Cayenne, le marquis de Férolles 

l’enrôla pour participer à une expédition militaire destinée à chasser les Portugais des 

trois forts qu’ils avaient construit sur la rive septentrionale de la rivière des Amazones, 

vers son embouchure : Cumaú-Macapa, Parú et Rio Negro. Parú et Macapa furent pris 

facilement, mais les troupes françaises renoncèrent ensuite à attaquer Rio Negro.  

Le fort de Parú, de moindre importance fut rasé. A Macapa (investi le 31 mai 1697), 

Amador Gobert et le sieur de Griffolet restèrent pour commander la place avec un 

sergent, 40 soldats français et un petit détachement d’Indiens (soit une cinquantaine de 

soldats en tout). Mais il ne fallut pas bien longtemps pour que des troupes portugaises 

commandées par Francisco de Souza Fundão reviennent à Macapa avec 30 canots et 

600 hommes et assiègent la place. Au bout de 70 jours de siège, les soldats portugais 

décidèrent de tenter l’assaut général. Le sieur de Griffolet étant à l’agonie, Amador 

Gobert défendit son poste vaillamment pendant 6 heures de suite. Mais blessé à une 

jambe et n’ayant plus sous la main que trois soldats encore en état de se battre, il fut 

contraint de capituler. Rapatrié tant bien que mal en pirogue jusqu’à Cayenne, où il 

débarqua le 16 août 1697, Amador Gobert conservera jusqu’à la fin de sa vie des 

séquelles de ses blessures. Lorsqu’il fut rétabli, le gouverneur de Guyane l’expédia en 

1698 à Versailles avec des documents concernant l’affaire de Macapa qu’il présenta à 

mrs de Pontchartrain.  

A son retour en Guyane, Amador découvrit qu’un autre navire avait apporté un traité 

provisionnel passé entre le Roi de France et le souverain du Portugal au sujet des limites 

entre les possessions des deux royaumes sur la rivière des Amazones. Le gouverneur 

d’Orvilliers ayant pour ordre de faire porter ce traité au Brésil par des officiers, Amador 

Gobert et le sieur Gaudais furent choisis pour diriger l’expédition. Du 22 juin au 24 

septembre 1700, il vont alors vivre une incroyable épopée à bord de la pirogue 
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L’Eveillée (de Cayenne) à travers la forêt vierge d’Amazonie jusqu’à Para (aujourd’hui 

« Belem » au Brésil). Parvenus à Para le 17 juillet 1700, Gobert, Gaudais et leur 

équipage furent magnifiquement reçus par le gouverneur portugais de Para. Amador 

Gobert en profita cependant pour faire de l’espionnage en dressant le plan exact de la 

ville fortifiée, l’état de son armement, les canaux qui y mènent, la population, les 

cultures qu’on peut y faire etc…bref tout ce qui pourrait servir à une éventuelle invasion 

pour le compte du Roi de France. Le retour se fera à travers le labyrinthe des îles situées 

à l’embouchure de l’Amazone puis en longeant en partie la côte, mais ce fut compliqué 

en raison des courants hostiles qui règnent dans ces contrées et de l’amplitude des 

marées.    

A peine revenu à Cayenne, Amador Gobert partit de nouveau pour la cour de Versailles 

rendre compte de son expédition et présenter aux autorités royales ses observations au 

sujet de la cité de Para. Il en profita pour solliciter une commission de capitaine 

réformé, qui lui fut accordée à condition de fournir à ses frais 40 soldats pour le service 

du Roi. 

De retour en Guyane, une mauvaise surprise attendait le sieur Gobert à l’arrivée : la 

disette était telle, que le gouverneur le réexpédia pour la énième fois à Versailles, mais 

cette fois pour demander du secours. L’intéressé avança alors un peu plus ses pions pour 

la tranquillité de sa carrière : on voulait bien lui accorder la place de major du quartier 

du Petit Goave à Saint-Domingue, mais il devait pour cela fournir, toujours à ses frais 

50 soldats au Roi et pour 500 livres de fusils destinés à les équiper. Après son séjour à 

Versailles, Amador Gobert s’embarqua cette fois à destination de Saint-Domingue où il 

avait été nommé le 21 octobre 1703 major au gouvernement général.  

A son arrivée au Petit Goave, les troupes n’assuraient plus vraiment des fonctions 

militaires. Selon ses propres dires, il se donna beaucoup de mal pour apprendre le 

service du Roi aux militaires de la garnison et aux hommes des milices, au point que le 

service dans le quartier du Petit Goave finit par se dérouler en tout points comme dans 

une place de guerre. 

Le 6 avril 1705, Amador Gobert reçut ordre du gouverneur Auger d’aller mener 35 

prisonniers de guerre depuis Saint-Domingue jusqu’en Jamaïque. Le premier but était 

d’aller les échanger contre des prisonniers français détenus en Jamaïque ; le second 

d’aller négocier un accord bilatéral concernant des échanges réciproques et réguliers de 

prisonniers par lots de 15. Débarqué en Jamaïque le 11 avril 1705, Amador Gobert 

mena d’actives séances de négociations avec les autorités locales, mais voyant que les 

choses s’éternisaient sans espoir de récupérer les prisonniers français ni de faire aboutir 

le projet d’accord bilatéral, il jeta l’éponge et décida de regagner Saint-Domingue. 

Cependant il n’avait pas complètement perdu son temps, puisque fidèle à ses grands 

talents d’espion en milieu hostile, il avait fait lever des plans de la rade et du fort où il 

avait débarqué et rembarqué.     

En 1706, les choses se gâtèrent sérieusement pour Amador Gobert, qui fut rétrogradé au 

rang de capitaine en pied. En effet sa nomination approximative de 1703 avait fait des 

vagues à Saint-Domingue, car il n’était pas habituel que le Roi nomme sur ordre simple 

un capitaine réformé comme major commandant d’un quartier de milices, passant 

devant plusieurs capitaines en pied en poste aux Antilles qui attendaient parfois depuis 

très longtemps une promotion de carrière. Cassé en 1707, Amador Gobert repartit en 

France, où il se recasa provisoirement en Normandie comme capitaine général des 

milices gardes-côtes d’Avranches. Il avait acheté cette charge pour la somme de 20.000 

livres à un dénommé Duvau.   

Après pas mal de batailles, Amador Gobert fut rétabli en 1711 dans ses fonctions de 
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major au Petit Goave, mais il n’avait plus le droit de commander les capitaines en pied. 

A force d’importuner la Cour de courriers de sollicitation, il obtint en 1713 un ordre du 

Roi sur parchemin qui lui accordait l’ancienneté en 1703 pour son grade de capitaine en 

pied.   

Ses activités militaires lui avaient sans doute laissé peu de temps jusqu’à présent pour 

consacrer son temps libre à une vie de famille. Le 23-4-1711, Amador Gobert se maria à 

Léogane, à l’âge de 37 ans avec Marthe Le Blond de La Jouppière, jeune veuve de 22 

ans. Baptisée le 10-10-1688 à Léogane, elle était la fille de Louis Le Blond de La 

Jouppière, conseiller au conseil souverain de Saint-Domingue et de Marthe Renoult. 

Elle avait d’abord été mariée à Charles Morel (capitaine d’une compagnie franche de la 

Marine), dont elle avait eu en 1707 un fils, François Charles Morel (bp à Léogane le 29-

11-1709 à l’âge de 2 ans). Mais Charles Morel était mort à l’âge de 30 ans et avait été 

inhumé le 6-8-1709 dans l’église de Léogane.  

Amador et Marthe n’auront pas d’enfants ensemble, mais en août 1712, une mulâtresse 

libre prénommée Catherine, maîtresse de l’époux volage donna naissance à Léogane à 

un petit « Nicolas » (bp le 6-9-1712 à l’âge de 3 semaines).  

Amador Maria Gobert de Chouppes avait seulement 43 ans lorsqu’il s’est éteint le 1er 

août 1717 sur son habitation de Petit Goave. Il fut inhumé le même jour dans l’église de 

Léogane.  

En 1722, sa veuve, Marthe Le Blond de La Jouppière vendit quelques biens et partit 

s’installer en France. En 1727 elle s’y remaria en troisièmes noces avec Louis Joseph de 

Laurens, comte Dampus et de Chénailles, chevalier de St Louis, de Ste Marie du Mont-

Carmel et de Saint-Lazare (fils d’une importante famille d’origine italienne installée à 

Avignon depuis 1435), qui était veuf de Constance Eléonore d’Estrées (dont le contrat 

de mariage, passé le 22-7-1719 à Paris devant Fromont avait eu pour témoins le régent 

Philippe d’Orléans, son épouse Françoise Marie de Bourbon et leur fils Louis 1er 

d’Orléans).  

Le comte Dampus ayant été nommé lieutenant du Roi à Saint-Domingue en 1728, sa 

nouvelle épouse Marthe Le Blond put regagner sa terre natale. Le grade de Louis Joseph 

de Laurens était en fait assez fictif : il ne participait jamais à des opérations militaires, 

mais il se rendait régulièrement utile aux autorités de la colonie en allant mener des 

négociations diverses avec les gouverneurs des colonies voisines. Il sera d’ailleurs 

nommé en 1740 lieutenant du Roi honoraire. Cependant, une bien mauvaise surprise 

l’attendait à Saint-Domingue : il découvrit que sa femme était criblée de 150 000 livres 

de dettes (je vous épargne les détails) et que son habitation, consacrée à la production de 

sucre et accessoirement d’indigo, se trouvait dans le plus affreux dérangement et très 

dégarnie d’esclaves. Il lui faudra racheter 80 esclaves, des matériaux de construction, du 

matériel de production et arriver à produire 500 à 600 milliers de sucre par an pour 

pouvoir espérer s’en sortir financièrement.  

Marthe Le Blond de La Jouppière est décédée à Nantes dans les environs du Sanitat le 

22-4-1749 à l’âge de 60 ans, et fut inhumée le lendemain sous un chapiteau de l’église 

Saint-Nicolas. Louis Joseph de Laurens, son troisième époux mourut à 80 ans et fut 

inhumé le 29-12-1766 dans l’église Saint-Agricol d’Avignon. Il était veuf en troisièmes 

noces d’Anne Albertine Racine, marquise de Ravignan.       

 

Les Dubois d’Anizy 

Les Dubois d’Anizy auraient acheté la seigneurie de Mille-Ecus en 1736 suite à une 

vente par adjudication des biens de la famille Gobert de Chouppes.  
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Pierre Alexis Dubois d’Anizy, conseiller du Roi en la Grande chambre du parlement de 

Paris, était vicomte d’Anizy et de Courval, seigneur de Moyembrie et de Pinon.  

 Son père, Pierre Alexis Dubois d’Anizy avait acheté dans l’actuelle commune de 

Coucy-Le-Château-Auffrique (Aisne) le château de Moyembrie. Il avait été receveur 

général des finances de la généralité de Poitiers, puis conseiller au parlement de Metz et 

enfin conseiller au parlement de Paris. Un acte de 1733 le qualifiait de « vicomte d'Anizy 

et de Courval, seigneur de Pinon, Moyembrie, Landricourt, Jumencourt, Loussent, 

Crenne, de Troly en partie et autres lieux, conseiller du Roi en ses conseils, président 

au parlement de Paris en la première chambre des requêtes du Palais ».  

 Sa mère, Jeanne Texier de Maisoncelle, était la fille de Guillaume Texier de 

Maisoncelle (Ecuyer, sieur de Maisoncelle, lieutenant colonel d'un régiment royal 

d'artillerie, brigadier des armées du Roi, inspecteur général de l'infanterie et major 

général de l'armée, chevalier de St Louis), et de Jeanne David de La Butte. 

   

Pierre Alexis Dubois d’Anizy fils se maria avec Jeanne Marie Victoire du Coüedic de 

Kerdrain (née le 23-6-1722 à Paris paroisse Saint-Roch). Cette dernière avait pour mère 

Jeanne Marguerite Le Moyne, et pour père Olivier du Coüédic de Kerdrain (Merléac –

Côtes d’Armor–, 4-5-1678/Paris, St Roch, 5-10-1748), secrétaire général des galères 

puis contrôleur des trésoriers généraux de l’Ordre de Saint-Louis.  

Le couple Dubois d’Anizy/du Coüedic de Kerdrain donna naissance à une fille unique : 

- Marie-Anne Dubois, née le 13 février 1742 à Paris paroisse Saint-Roch.    

Mais leurs relations conjugales devinrent vite si compliquées que l’épouse déposa une 

requête en séparation de biens et d’habitation qui aboutit jusqu’en Cour de cassation. En 

1744, cette demande de séparation sera finalement rejetée. 

A la fin de sa vie, Pierre Alexis Dubois d’Anizy se partageait entre deux domiciles : son 

appartement parisien de la rue Barbette (quartier Saint-Antoine) et son château de 

Moyembrie en Picardie. Il est sans doute décédé en 1776, car son inventaire après-décès 

fut réalisé à Paris le 30-9-1776 par le notaire Alexandre Philippe Sauvage. 

Sa veuve en profita pour se remarier avec Guillaume de Monnereau. Jeanne du Couëdic 

de Kerdrain vivait encore en 1791 : veuve en secondes noces, elle demeurait alors au 

village de Passy dans les environs de Paris.   
 

Les Pascault de Poléon  

Vers 1755, Pierre Alexis Dubois d’Anizy décida de se défaire de la seigneurie de Mille-

Ecus qu’il revendit à Jean-Charles Pascault de Poléon.  

Fils de Jean Pascault de Béarn (marquis de Poléon, seigneur de Cram, de Chaban et de 

Villars) et de Françoise Potard, Jean-Charles Pascault fut baptisé à Saint-Georges du 

Bois le 11-1-1716. Devenu capitaine d’infanterie au régiment de Laval, il résidait par. 

Notre-Dame de Niort, lorsqu’il épousa à St Barthélémy de La Rochelle le 1-1-1747 

Anne-Marie Pascaud (née vers 1716 à Paris par. St Germain L’Auxerrois), fille 

d’Antoine Pascaud (négociant) et de Marguerite Boüat.  

Jean-Charles Pascault portait les titres de marquis de Poléon, seigneur de La Laigne-

Girard, Mille-Ecus, Linoseau, Santenay, Le Grand Roseau et Vermette. 

Suite au décès de son épouse Anne-Marie, il décida de se remarier alors qu’il avait déjà 

55 ans avec une jeunette de 17 ans ! Baptisée à St Louis de Rochefort le 14-2-1754, 

Marie Jeanne Henriette Cochon-Du Puy était issue d’une famille très considérée à 

Rochefort : Son père, Gaspard Cochon-du Puy, était écuyer seigneur de Courdault, du 

Chesne, de La Brosse-Moreau et Ligron, docteur régent de la faculté de médecine de 
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Paris, médecin ordinaire du Roi et de la Marine au port de Rochefort ; sa mère se 

nommait Marie Olive des Herbiers. Avant eux, son grand-père paternel, Jean Cochon-

Du Puy fut conseiller et médecin ordinaire du Roi dans la province d'Aunis et premier 

médecin de la Marine au département de Rochefort. Son grand-père maternel, Henri 

François des Herbiers était quant à lui chevalier seigneur du Chesne, Vermette et 

Mourière, capitaine des vaisseaux du Roi, commissaire général de l'artillerie de la 

Marine et chevalier de Saint-Louis.  

 

Le mariage de Jean-Charles Pascault et Marie-Jeanne Cochon-Du Puy fut célébré le 2-

12-1771 dans la petite paroisse de Courdault. Ils auront ensemble trois enfants : 

- Gaspard Marie Jean Charles Henri Pascault de Béarn (bp le 31-7-1772 à Saint-

Georges du Bois) ;  

- Marie Auguste Pauline Pascault de Poléon (Tonnay-Charente, 22-9-1773/Paris, 1er 

arrdt, 29-7-1854). Le jour de son baptême, son papa porta sur les fonds baptismaux le 

petit Henri Charles Antoine Zéphir, enfant noir âgé de 10 à 11 ans dont on ne connaît 

pas l’origine ni le nom de ses parents ;   

- Charles Auguste Emmanuel Pascault de Poléon (bp à St Louis de Rochefort le 23-2-

1775). Le 8-5-1801, il se maria à Surgères avec Catherine Adélaïde Victoire Louise 

Antoinette Angélique Julie de Crês (St Pierre de Surgères, 16-4-1780/St Georges du 

Bois, Château de Poléon, 27-12-1870). Elle était fille d’Antoine Louis Auguste de Crês 

(lieutenant de gendarmerie) et d’Angélique Delors. Ils donneront naissance à 4 enfants : 

Antoinette Henriette Mélina Pascault de Poléon (La Rochelle, place d’Armes, 15-6-

1802/Château d’Epineau-Les-Voves –Yonne–, 21-7-1888). Mariée le 27-1-1837 dans 

le 4e arrdt de Paris avec Laurent Léopold de Bousignac, avocat à la cour de 

Paris (Lavaur  –Tarn–, 29-4-1811/Château d’Epineau-Les-Voves –Yonne–, 13-12-

1886) ;   

 Ernest Henri Pascault de Poléon (Surgères, 30-3-1804/Paris, 2e arrdt, 3-3-1845) ;  

 Denise Angélique Pascault de Poléon (Saint-Georges du Bois, Château de Poléon, 

31-5-1807/Château d’Epineau-Les-Voves –Yonne–, 4-2-1886). Décédée célibataire à 

78 ans dans le château de sa sœur ;  

 Auguste Pascault de Poléon, marquis de Poléon (né le 17-7-1814 rue de la Corne à 

Rambouillet –Yvelines–/Saint-Georges du Bois, Château de Poléon, 16-1-1895). Au 

printemps 1832, il figurait avec son oncle parmi les combattants qui s’étaient révoltés 

en Vendée à l’instigation de la duchesse de Berry. Le 7 mai 1832 il fut blessé à 

Montaigu de 3 coups de baïonnette ; un article paru le 15 juin suivant dans La Gazette 

des Tribunaux nous apprend qu’il fut capturé peu après par la garde nationale de 

Vieillevigne. Il portait sur lui un passeport qui l’autorisait à se rendre de Versailles à 

La Rochelle.     

Auguste Pascault de Poléon s’est marié dans le 4e arrdt de Paris le 26-2-1840 avec 

Amélie Gabrielle Wirth (Paris, 3-4-1822/Saint-Georges du Bois, château de Poléon, 

31-1-1890) dont il eut plusieurs enfants. Les dernières années de sa vie furent 

consacrées au développement agricole de son domaine de Poléon, où il est décédé en 

1895.   

 

La famille Alexandre d’Hanache 

Une famille recomposée :  

Jean-Charles Pascault étant décédé entre 1775 et 1780, sa veuve, Marie Jeanne 

Henriette Cochon-Du Puy se remaria à Saint-Georges du Bois le 4-4-1780 avec un 
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capitaine de dragons aventurier plutôt haut-en-couleurs : Louis Marie Maximilien 

Alexandre d’Hanache, dont les tribulations seront racontées en détails au chapitre 

« Louis Alexandre d’Hanache, mousquetaire puis dragon ». Ils auront ensemble deux 

enfants : 

- Marie Barthélémy Henriette Alexandre d’Hanache (bp à St Louis de Rochefort le 18-

2-1782). Elle a épousé le 17-3-1821 dans le 1er arrdt de Paris Marie Lazare Galimardet 

de La Flèche ;  

- Ernest Louis Gaspard Alexandre d’Hanache (Courdault, 7-8-1787/Saint-Philbert de 

Bouaine –Vendée –, 6-6-1832). Il est mort tragiquement en 1832 lors d’une insurrection 

fomentée par la duchesse de Berry. Son histoire et ses derniers combats sont racontés au 

chapitre « Ernest Alexandre d’Hanache, écuyer de main de la duchesse de Berry ».   

 

Après son union avec Marie-Jeanne Cochon-Du Puy, Louis Alexandre d’Hanache était 

devenu tuteur des trois enfants de son épouse nés de son premier mariage avec Jean-

Charles Pascault de Poléon. A ce titre, il s’occupait de leurs intérêts financiers liés aux 

biens et seigneuries dont ils étaient héritiers, et touchait régulièrement les rentes 

seigneuriales. C’est donc à lui que la communauté Morin du Péré devait verser la rente 

due pour le fief de Mille-Ecus dont j’ai parlé au premier chapitre de cette fiche 

thématique.    

 

Les Alexandre d’Hanache, planteurs à Saint-Domingue :  

Louis Marie Maximilien Alexandre d’Hanache naquit le 11-7-1745 sur une plantation 

des Gonaïves, dans la colonie de Saint-Domingue. Il fut baptisé à l’âge de 6 mois, le 28-

1-1746 dans l’église des Gonaïves.  

 Son père se nommait Jérôme Marie Hugues Alexandre d’Hanache. Fils d’Hugues 

Alexandre, chevalier de La Motte d’Hanache, page royal puis capitaine de dragons au 

régiment de Condé, et de Marie Pierrette Légier, il avait été baptisé le 5-10-1707 en 

Picardie dans le village d’Hannaches (actuelle commune de l’Oise). D’abord capitaine 

de cavalerie, Jérôme Alexandre d’Hanache passa à Saint-Domingue où il devint 

commandant des milices des Gonaïves. Le 6-1-1732, il épousa dans la paroisse de 

Saint-Marc Jeanne Espérance Métifiot, qui lui donna dans les années suivantes une 

douzaine d’enfants.  

C’était un colon extrêmement respecté à Saint-Domingue, comme l’atteste cette lettre 

écrite à son sujet le 28 août 1761 à Port-au-Prince par Philippe-François Bart, 

gouverneur général :  

« C’est un très bon gentilhomme, qui est dans le pays depuis plus de trente-cinq ans. Il 

est parvenu, par la culture de sa terre et ses travaux, à se procurer une fortune honnête. 

Mais l’usage généreux qu’il en fait journellement depuis vingt ans, en la sacrifiant au 

public, le restreint à ne pouvoir suffire qu’à peine au soutien d’une famille composée de 

plusieurs enfants dont les aînés sont déjà au service. Le bien du sieur d’Hanache est en 

effet situé sur le passage de communication du Cap avec les parties de l’ouest et du sud, 

dans un lieu où le dernier aventurier aussi bien que les chefs de la colonie ne peuvent 

passer sans devenir ses obligés, par les secours de toute espèce que l’on ne peut 

recevoir que de lui et qui sont indispensables pour franchir un défilé long, pénible, 

impraticable. Ces secours sont le gîte, la table, les chaises, les chevaux de selle, les 

chevaux de charge et les nègres pour la conduite, que ce bon gentilhomme met sans 

compter à la disposition de tous ».  

Après le décès de Jeanne Métifiot, Jérôme Alexandre d’Hanache se remaria aux 

Gonaïves le 1-3-1768 avec Louise Françoise Grepin-Decostière : étrange union mal 
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assortie entre un vieux barbon de 60 ans et une adolescente de 15 ans ! Née le 10-6-

1752, la future avait été baptisée le 16-12-1753 à l’âge de 18 mois à l’église de Gros-

Morne. Elle était la fille de Luc Grepin-Descostière, colon et de Marie-Françoise 

Régnier.  

Ce couple improbable donna naissance en septembre 1768 à un fils : 

- Luc Marie d’Alexandre d’Hanache, qui mourut en décembre 1770 à l’âge de 2 ans et 3 

mois.   

Jérôme Alexandre d’Hanache est mort à 63 ans le 21-3-1771 sur l’habitation d’un de ses 

fils située à Saint-Marc. Le lendemain, il a été enterré dans l’église des Gonaïves sous le 

banc du commandant.  

Quatre ans plus tard, Louise Grépin-Decostière, sa jeune veuve se remaria aux Gonaïves 

le 5-6-1775 avec Joseph David de Montagnac, capitaine au régiment de Port-au-Prince. 

Elle avait seulement 22 ans et était toujours mineure lors de son second mariage… 

  

 Sa mère était Jeanne Métifiot, demoiselle de Saint-Germain. Le père de cette 

dernière, le capitaine Métifiot étant mort jeune, sa mère Jeanne Ferron s’était remariée 

avec le capitaine César Maurice de Champflour, avec qui elle avait eu au moins 4 

enfants. Seulement durant les années 1722-1723, César de Champflour fut le principal 

meneur d’une révolte de colons destinée à empêcher que la Compagnie des Indes 

contrôle complètement le commerce de Saint-Domingue au préjudice des propriétaires 

de plantations. Non content d’agiter les planteurs, il faisait coller clandestinement sur 

les murs des affiches séditieuses signées de noms fantaisistes. Les quartiers où il s’était 

commis le plus d’excès étaient ceux de L’Artibonite, Saint-Marc et Cul-de-Sac. Pour 

faire cesser l’insurrection, le Roi expédia en 1723 à Saint-Domingue une escadre 

commandée par Mr de Champmêlin. Dès qu’il apprit l’arrivée de cette escadre, le 

capitaine de Champflour s’échappa discrètement de son habitation et vécut caché… tout 

en continuant à narguer les autorités par des lettres d’auto-justification. Bien décidés à 

en finir avec ce dangereux individu, les militaires employèrent tous les moyens en leur 

pouvoir pour essayer de le capturer… mais l’animal resta introuvable. On ne doutait 

point qu’il s’était réfugié dans la colonie espagnole voisine. Sa femme, Jeanne Ferron se 

rendit avec ses proches et le curé de Saint-Marc à bord du vaisseau commandé par le 

général de Vienne pour implorer sa clémence en faveur de son mari suite à la lettre qu’il 

lui avait expédiée. « Il répondit que si l’accusé étoit innocent, il n’avoit rien à craindre, 

mais que sa conduite ne le prouvoit pas ». Comme César de Champflour se garda bien 

de paraître à la revue militaire du quartier de Saint-Marc organisée par Champmêlin, il 

fut viré de la tête des troupes ; de plus, la compagnie des volontaires fut dissoute.  

Le 10 mars 1724, le conseil supérieur du Petit Goave se réunit pour juger César de 

Champflour et un nommé Fourtier. Ils furent condamnés à être pendus comme 

perturbateurs du repos public et séditieux. Les deux accusés étant en fuite, il s’agissait 

cependant d’une condamnation par contumace. Le jour même de la sentence, ils furent 

pendus symboliquement en effigie. Ensuite, les biens des deux fugitifs seront saisis an 

nom du Roi sur les héritiers. Les descendants de Champflour devront attendre 1753 

pour que la mémoire de César de Champflour soit purgée officiellement par lettres 

patentes.  

 

Louis Alexandre d’Hanache, mousquetaire puis dragon : 

Né en 1745 à Saint-Domingue comme je l’ai expliqué plus haut, Louis Marie 

Maximilien Alexandre d’Hanache était dès 1763 mousquetaire du Roi. Toujours 

désargenté, il réussit à se faire délivrer une somme de 2000 livres par le trésorier des 
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colonies car la guerre empêchait sa famille de lui faire parvenir de l’argent depuis Saint-

Domingue. L’avance sera ensuite remboursée intégralement par son père résidant à 

Saint-Domingue. De nouveau dans le plus grand besoin financier en février 1765, notre 

mousquetaire n’obtint pas cette fois le moindre argent du trésorier des colonies ; celui-ci 

estimait en effet que suffisament de personnes faisaient le trajet entre Saint-Domingue 

et la France pour pouvoir lui apporter la somme requise.  

Le 4 février 1765, le roi de France accorda à Louis Alexandre d’Hanache une 

commission de capitaine de dragons pour être employé à Saint-Domingue.  

Le 1er octobre 1766, le comte d’Estaing, lieutenant général des armées de terre et de 

mer et gouverneur de Saint-Domingue le nomma capitaine aide-major des milices des 

quatre paroisses de Saint-Marc.   

Le prince de Rohan-Monbazon, gouverneur de Saint-Domingue l’institua par la suite le 

4 octobre 1768 capitaine de cavalerie des milices du quartier des Gonaïves.  

Au printemps 1777, plusieurs membres de la famille Alexandre d’Hanache 

déménagèrent en métropole si l’on en croit cette annonce locale publiée le 23 avril 1777 

dans l’hebdomadaire Les Affiches américaines : « Mr Alexandre d'Hanache, habitant au 

quartier de l'Artibonite, désirant partir pour France sous un mois, avec toute sa famille, 

et voulant, avant son départ, régler avec ses créanciers, les prie instamment de vouloir 

bien remettre le plus tôt possible un état de leurs créances en principaux, intérêts et 

frais à Me Rouyer, son procureur, à S.Marc; & il fera tout son possible pour prendre 

avec eux des arrangements à leur gré. »   

Le 4 avril 1780 à Saint-Georges du Bois, Louis Alexandre d’Hanache épousa Marie-

Jeanne Henriette Cochon-Du Puy, comme je l’ai déjà expliqué plus haut. Il exerçait 

probablement des fonctions militaires dans la garnison de Rochefort. Le couple avait en 

effet un domicile dans la paroisse St Louis de Rochefort, et une demeure de campagne 

dans la paroisse de Courdault appartenant à la famille Cochon-Du Puy.  

Même éloigné de sa plantation natale, Louis Alexandre d’Hanache conservait cependant 

des relations épistolaires avec son frère Hugues Barthélémy, resté à Saint-Domingue 

dans la paroisse de Saint-Marc et avec qui il partageait les bénéfices de l’exploitation. 

En témoigne cette lettre passionnante envoyée le 14 mai 1782 de Saint-Marc par 

Hugues à Louis (document privé proposé à la vente par un marchand d’archives 

anglais) : « Je profite mon cher chevalier, de l'occasion de Cocherel pour vous donner 

de mes nouvelles, et vous envoyer une expédition de nos partages. J'ai au Port-au-

Prince 16451 livres de coton que j'envoie à mrs Michel, je ne sais si le tout partira par 

ce convoi, cela produira au moins en France trente-huit mille livres net. J'ai marqué à 

ces messieurs de vous compter six mille livres. Les Gonaïves ont éprouvé tant de 

mauvais temps et surtout dans nos cantons que personne ne fera rien, pour vous vous 

ferez tout au plus deux ou trois milliers de coton. Je suis désolé de vous apprendre cette 

mauvaise nouvelle-là, mais il n'y a pas ma faute. J'ai à vous et à moi environ douze à 

quinze milliers de café que je suis à faire préparer [et] que j'enverrai par le second 

convoi, mais pour ne pas vous laisser manquer je vous donne à prendre sur ce que 

j'envoie à mes négociants la somme de six mille livres argent de France. Nous sommes 

ici dans la désolation de l'évènement qui vient d'arriver à Mr de Grasse. L'amiral 

Rodenay l'a battu en venant de la Martinique ici, il nous a pris sept vaisseaux dans le 

nombre desquels notre Ville de Paris, et vous voyez mon ami que c'est un bien grand 

malheur pour la France et il est à la Jamaïque avec 58 vaisseaux. Il est par conséquent 

supérieur à nous qui n'en avons plus, réuni avec les Espagnols, que trente-neuf, encore 

les nôtres sont-ils bien délabrés. Les mrs de Vaudreuil se sont battus comme des 

enragés. Je vous ferai par d'autre lettres un détail positif des officiers tués et des 
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vaisseaux pris. Je vous recommande mes affaires en question, il faut faire l'impossible 

pour la recette. Adieu mon cher chevalier, je vous embrasse de tout mon cœur et vous 

aime de même. Mes respects à votre chère femme, et j'embrasse vos chers enfants. »   

Lors des réunions préliminaires pour l’élection des députés aux Etats-Généraux de 

1789, Louis Alexandre d’Hanache fut convoqué dans deux provinces : A Tours, où il 

résidait alors, il comparut en personne et aussi comme fondé de pouvoir du chevalier 

Jacques-Marie Pays, sieur de Lathan et de Savigny en partie ; également convoqué à La 

Rochelle au titre de baron de Poléon, seigneur de Mille-Ecus et de La Laigne, il se fit 

représenter par le chevalier Etienne Marie Georges Coqueray de Valmenier.  

Le 20 août 1789, des propriétaires de plantations aux colonies s’étaient réunis à Paris, 

place des Victoires chez le marquis de Massiac où ils créèrent la « Société 

correspondante des colons français ». Très vite, ils souhaitèrent fédérer un maximum 

de colons se trouvant alors en France, et envoyèrent le 27 août une circulaire aux 

Chambres de commerce des principaux ports de France. Si la Chambre de commerce de 

La Rochelle ne daigna pas leur répondre, le club Massiac trouva en Aunis deux ardents 

propagandistes de la défense des intérêts des colons : Fleuriau de Touchelonge (qui 

avait assisté aux réunions de Paris) et Louis Alexandre d’Hanache qui était de retour 

dans son château de Poléon. En projets pour retourner à Saint-Domingue, il ne pouvait 

pas s’occuper à long terme d’une filiale rochelaise du club Massiac, mais avant son 

départ, il s’employa à propager parmi ses amis planteurs rochelais l’idée de mettre en 

commun leurs grands intérêts personnels. Le 14 octobre 1789, la filiale rochelaise de la 

« Société correspondante des colons français » sera finalement créée chez Carré de Ste 

Gemme à l’instigation de Fleuriau de Touchelonge.  

A la mi-octobre 1789, Louis Alexandre d’Hanache s’embarqua à Bordeaux avec sa 

femme et ses enfants afin de regagner Saint-Domingue où l’attendait l’exploitation de 

sa sucrerie. Malgré l’état de guerre civile qui s’installa rapidement, il se trouvait 

toujours en 1791 aux Gonaïves, où Mr de Blanchelande, gouverneur de Saint-Domingue 

le nomma commandant des milices du quartier militaire. L’intéressé assure que dans ces 

circonstances, « il a fait en cette qualité pour conserver au Roi ladite colonie, toutes les 

campagnes sous les ordres de mr le vicomte de Fontanges, maréchal des camps et 

armées de Sa Majesté ».    

Au début de l’année 1795, la vie quotidienne aux Gonaïves était si périlleuse en raison 

des massacres réguliers perpétrés par des révoltés qu’il fallait trouver une solution 

rapide pour sauver sa peau : Louis Alexandre d’Hanache et ses deux enfants 

embarquèrent sur le vaisseau Port-au-Prince à destination de La Jamaïque, où ils 

débarquèrent le 3 février 1795 au titre « d’émigrant ». Peu après, un petit secours 

financier leur fut accordé pour assurer leur subsistance qui s’élevait à la modique 

somme de 20 dollars espagnols par mois. Le marquis Caduch était chargé d’assurer les 

paiements aux nombreux colons français réfugiés en Jamaïque.  

Parlant anglais couramment et affichant clairement ses sentiments anglophiles et 

royalistes, Louis Alexandre d’Hanache appartenait à la frange supérieure des réfugiés 

Saint-domingois en Jamaïque ; il servait régulièrement d’intermédiaire entre ses 

compatriotes et les autorités anglaises de Kingston. Si l’arrivée des notables fut assez 

bien acceptée (accueil dans les maisons de riches colons, collectes financières à leur 

intention, fêtes, dîners et bals), les prisonniers, les colons malades et surtout les réfugiés 

de couleur suscitaient régulièrement une énorme psychose collective, si bien que tout 

était fait pour s’en débarrasser le plus vite possible de peur qu’ils ne se soulèvent et 

provoquent une guerre civile en Jamaïque aussi meurtrière qu’à Saint-Domingue. Il faut 

dire que nombre de colons s’étaient embarqués avec une partie de leur atelier : ainsi la 
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famille d’Hanache avait pu sauver 18 esclaves. Grâce à cet apport considérable de main 

d’œuvre et à leurs connaissances techniques avancées concernant la culture du café, les 

réfugiés purent ainsi créer près de 700 plantations de café dans une île où cette culture 

n’était pas pratiquée auparavant. D’autres colons se lancèrent dans la production de 

sucre de canne : en 1805, la production de la Jamaïque avait augmenté de 50% par 

rapport à celle d’avant 1789 et l’île devint ainsi le premier fournisseur mondial de sucre. 

Hugues Barthélémy d’Hanache, le frère de Louis s’était également réfugié dans la 

colonie anglaise ; il est décédé à Kingston le 11-1-1800 à l’âge de 60 ans.    

Louis Alexandre d’Hanache et ses enfants seraient restés en Jamaïque jusqu’en 1802, 

époque où ils décidèrent d’aller s’installer provisoirement à Londres. Après quatre mois 

de séjour dans la capitale britannique, ils rentreront finalement en France après avoir 

pris avis auprès du prince de Condé sur l’opportunité de rentrer.   

Par lettre écrite le 15 septembre 1814 de son domicile parisien situé 8 rue Pinon dans le 

quartier de la Chaussée d’Antin, Louis Alexandre d’Hanache sollicita auprès du Roi 

Louis XVIII la croix de Saint-Louis qu’il estimait mériter par ses 28 ans de services, sa 

carrière qu’il résumait, les services rendus au pays par ses ancêtres et sa fidélité à la 

personne de Louis XVIII. « Le comte d'Hanache est d'une ancienne maison de Picardie 

et tous ses ancêtres ont servi avec distinction dans les armées et à la cour des rois de 

France. Il a été très heureux de donner, au milieu des orages de la Révolution et dans 

toutes les occasions, des preuves de son inviolable attachement à la cause du Roi et à 

celle de son auguste famille, et dans le mémorable évènement qui a rétabli Sa Majesté 

sur son trône, il a été à Paris, un des premiers à porter la cocarde blanche et à 

électriser, par son exemple et ses discours, les personnes qui craignaient de manifester 

leur opinion, d'après la nouvelle qui s'accréditait de l'arrivée de Buonaparte à Paris, 

avec quatre-vingt mille hommes. » Sa demande était appuyée par plusieurs officiers, 

eux-mêmes chevaliers de Saint-Louis qui certifiaient la véracité de ses services.  

Le 8 octobre 1814, la commission des officiers de l’ancien corps de la Marine royale 

estima que le demandeur avait bien les titres requis pour obtenir la croix de Saint-Louis. 

Mais de changement de ministre en retards de traitement des dossiers, Louis Alexandre 

d’Hanache fut contraint de beaucoup batailler pour obtenir des parcelles de 

renseignements concernant l’avancée de son affaire. Finalement, il fut prévenu le 16 

janvier 1815 que le roi lui avait enfin accordé la décoration tant convoitée. 

Louis Marie Maximilien Alexandre d’Hanache est mort le 4-1-1828 dans le 1er arrdt de 

Paris à l’âge de 82 ans.  

 

Ernest Alexandre d’Hanache, écuyer de main de la duchesse de Berry : 

Ernest Louis Gaspard Alexandre d’Hanache avait donc vu le jour le 7-8-1787 dans la 

petite paroisse de Courdault. A la lecture du chapitre précédent, vous avez certainement 

compris qu’il avait connu une petite enfance fracassée après avoir été trimballé comme 

un paquet de l’Aunis jusqu’à Saint-Domingue en pleine révolution, puis en Jamaïque, 

puis à Londres avant de revenir finalement en France avec son père et sa sœur.  

Tout comme son père Louis, royaliste à tout crins, Ernest Alexandre d’Hanache semble 

avoir tout à fait recouvré la vie après l’exil de Napoléon. Nommé le 15 mars 1815 

lieutenant dans les gardes du corps du Roi, Ernest Alexandre d'Hanache partit de Paris 

avec les Princes le 20 mars 1815. Il fut licencié à Béthune le 27 mars 1815. Entré à 

Gand le 16 mai 1815 pour rejoindre le Roi, il rentra en France le 31 mai 1815 parmi les 

gardes du corps du Roi. Il fut de nouveau licencié le 1er août 1815 et rentra dans ses 

foyers. Le 2 décembre 1815, notre homme devint lieutenant au 5e régiment d'infanterie 
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de la garde royale, pour tenir rang dans ladite garde à partir du 23 octobre 1815. Il fut 

breveté capitaine de la ligne le 15 mars 1819, puis capitaine titulaire le 7 octobre 1827.  

Le 23-2-1829, Ernest Alexandre d’Hanache s’est marié à Paris avec Joséphine Laure 

Roch (Courbevoie, 30-5-1805/Versailles, 15 rue de l’Orangerie, 25-10-1847), fille de 

Joseph Roch (négociant) et de Marie-Louise Farbourg. Ils ont eu un fils unique : 

- Henri Louis Charles Georges Alexandre d’Hanache (né à Versailles le 28-9-1830). 

 

En 1829, Ernest Alexandre d’Hanache était capitaine au 5e régiment d’infanterie de la 

Garde royale et écuyer de main de la duchesse de Berry lorsqu’il fut nommé le 22 août 

chevalier de la Légion d’Honneur (pour prendre rang à dater du 1er novembre 1828). Il 

demeurait alors à Paris 34 rue de Miromesnil. Son rôle « d’écuyer de main » auprès de 

la duchesse de Berry consistait à l’accompagner dans toutes ses visites et à l’aider à 

monter ou descendre de voiture.        

Trois ans plus tard, le capitaine Alexandre d’Hanache s’engagea avec ferveur et fidélité 

pour la cause de la famille royale des Bourbon dans une épopée rocambolesque qui lui 

coûtera tragiquement la vie.  

Au début des années 1830, Marie-Caroline Ferdinande Louise de Naples et de Sicile, 

duchesse de Berry (Caserte –Royaume de Naples–, 5-11-1798/château de Brunnsee à 

Mureck –Autriche-Hongrie–, 16-4-1870) était la veuve de Charles Ferdinand d’Artois, 

duc de Berry (mort assassiné en février 1820), le défunt fils du roi Charles X qui avait 

été chassé du pouvoir lors de l’insurrection de juillet 1830 et remplacé par Louis-

Philippe d’Orléans. Au départ, la duchesse de Berry suivit la famille royale dans son 

exil en Angleterre puis en Ecosse. Mais elle forma bientôt le projet de se faire 

proclamer régente de France afin d’assurer le futur règne de son fils Henri d’Artois, duc 

de Bordeaux (né à Paris en septembre 1820). Dans la nuit du 28 au 29 avril 1832, elle 

débarqua clandestinement près de Marseille où on lui avait promis le soulèvement de 

2000 fidèles des Bourbon : mais le lendemain, il n’y avait qu’une soixantaine de pelés à 

vouloir la suivre. Après ce lamentable échouage, la duchesse de Berry ne voulut pas 

quitter la France. Son but était de provoquer une insurrection en Vendée où quelques 

bandes de réfractaires et de Chouans mal armés avaient pris le maquis après la 

révolution de 1830. Dès le 17 mai 1832, la duchesse de Berry parcourait en tous sens 

dans le bocage vendéen sous le nom de « Petit-Pierre », portant une perruque brune et 

des vêtements de paysan pour ne pas être reconnue et vivant cachée de château en étable 

au gré de ses pérégrinations. Bientôt, la duchesse de Berry et le maréchal de Bourmont 

décidèrent que l’insurrection générale en Vendée débuterait dans la nuit du 3 au 4 juin 

1832. Le 4 juin à 2 h du matin, le tocsin sonna en effet dans les villages. Maisdon fut 

occupé par 500 à 600 insurgés, Athanase de Charrette de La Contrie, commandant en 

chef du Bas-Poitou ayant l’intention d’en faire son quartier général. Mais ils en furent 

chassés le jour-même par les troupes royales. De son côté, Hyacinthe de La Roberie 

avait mené une « compagnie nantaise » jusqu’à Montbert où ils étaient arrivés le 4 juin 

à 4 h du matin : une troupe d’élite composée de 54 hommes à pied et 10 cavaliers, 

composée de jeunes gens de la noblesse et de la bourgeoisie : le comte Ernest 

d’Hanache, ex-capitaine au 5e de la garde royale figurait parmi les soldats venus à pied.  

Des paysans de Genêton et de Montbert ayant rejoint la troupe nantaise, ceux-ci 

investirent le village de Montbert où se trouvait un dépôt d’armes et de munitions. 

Après distribution d’espingoles et de cartouches aux soldats qui en manquaient, la 

troupe rendit les honneurs au drapeau de la compagnie nantaise, qui fut remis au comte 

d’Hanache, et à celui du 3e corps qui fut remis au capitaine Cormerais, vétéran de 

l’insurrection de 1793. Mais ayant appris l’évacuation de Maisdon, La Roberie se retira 
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sans combattre lorsqu’il vit arriver le général Dermoncourt et ses troupes.  

Le 6 juin, 500 Chouans commandés par Charrette et La Roberie furent attaqués au 

Chêne par deux compagnies du 44e régiment d’infanterie de ligne commandées par les 

capitaines Schwin et Lacroix. Lors de ce très vif combat, la troupe perdait du terrain et 

était menacée d’une complète déroute, lorsque des renforts lui permirent de reprendre 

l’offensive. De Trégomain et le comte Ernest d’Hanache périrent dans cette affaire. 

Blessé, Ernest d’Hanache était tombé en teignant de son sang le drapeau fleurdélisé de 

la compagnie nantaise. Au moment de la retraite, Joseph Prévost de Saint-Mars chargea 

le blessé sur ses épaules pour tenter de lui sauver la vie. Mais ses souffrances étaient si 

insupportables qu’il supplia son sauveur de bien vouloir le laisser à terre. Navrés de 

devoir l’abandonner dans des circonstances aussi incertaines, ses camarades le 

déposèrent dans un champ de blé en le couvrant, espérant sans doute pouvoir revenir le 

chercher de nuit. « Il aurait échappé à la mort s’il y était resté jusqu’à la nuit, écrivait 

en 1832 le vicomte de Courçon. Mais, après trois heures d’attente, souffrant le martyre 

et n’entendant plus rien autour de lui, il quitta sa retraite. En ce moment, un 

détachement ennemi passait sur la route ; l’officier qui le commandait eut le triste 

courage d’ordonner qu’on acheva le blessé ! D’Hanache mourut comme il avait vécu, 

en soldat sans peur et sans reproche ». Les soldats orléanistes dépouillèrent le cadavre 

de ses armes, de son argent et de sa montre à répétition en or. Le 7 juin à 3 h du soir, 

deux habitants de Saint-Philbert de Bouaine, Pierre Chauchet (journalier) et Jean 

Guiché (aubergiste) viendront déclarer à la mairie de Saint-Philbert le décès du comte 

d’Hanache dont ils avaient retrouvé la dépouille la veille à 7 h du soir.  

De Bonrecueil, frappé aux deux jambes puis fait prisonnier, mourut tout autant de ses 

blessures que des mauvais traitements qui lui furent infligés. Les Chouans survivants se 

replièrent en bon ordre sur le Claudy, dans la commune de Corcoué. Le même jour, 400 

paysans insurgés de la division de Machecoul, sous la conduite de Louis de Cornulier 

avaient été mis en déroute près du château de La Caraterie par un bataillon de ligne, 2 

compagnies de grenadiers et la garde nationale de Machecoul. A Saint-Aubin, d’autres 

Chouans s’étaient débandés lors d’un combat, tandis qu’à Raillé, 800 hommes dirigés 

par La Roche-Macé avaient combattu contre les troupes royales sans qu’on puisse 

savoir qui en était réellement sorti vainqueur.  

Athanase de Charrette, affligé de toutes les pertes et jugeant inutile de continuer le 

combat, informa les soldats réunis de nuit au Claudy qu’il avait décidé de licencier la 

troupe et engagea les insurgés à retourner chez eux. Chefs et paysans prirent alors congé 

les uns des autres et se dispersèrent. Après plusieurs mois de cavale, la duchesse de 

Berry fut capturée à Nantes le 8 novembre 1832. Elle sera internée pendant plusieurs 

mois à la citadelle de Blaye, en Gironde puis expulsée vers Palerme.  

Devenue veuve au bout de seulement 3 ans et demi de mariage, Joséphine Roch, 

l’épouse d’Ernest Alexandre d’Hanache s’est ensuite remariée avec Charles Paulin de 

Rancher. Elle est morte en 1847 l’âge de 42 ans. 

 

Les derniers fermiers de Mille-Ecus 

Comme je l’ai expliqué à la fin du chapitre « Une famille recomposée », dans les années 

1780 Louis Marie Maximilien Alexandre d’Hanache était considéré « de fait » comme 

le seigneur de Mille-Ecus depuis qu’il gérait les biens de ses beaux-enfants Pascault de 

Poléon. Dans la réalité, le régisseur qui s’occupait au quotidien de la seigneurie de 

Poléon avait baillé à ferme la seigneurie de Mille-Ecus à de riches marchands des 

environs. Seulement vers 1787-1788, François Boisdon, marchand-fermier de la 
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seigneurie de Mille-Ecus attaqua en justice le comte Alexandre Hanache devant le 

tribunal du comté de Benon.  

Le 15 janvier 1790, René Audry, marchand-fermier du prieuré de Bouhet, afferma au 

régisseur de la terre de Poléon la seigneurie de Mille-Ecus pour la somme de 3700 livres 

par an. Ce bail prévoyait que le fermier percevait les droits de lods-et-ventes lors les 

mutations de propriétés qui avaient lieu dans la seigneurie, ainsi que les cens et rentes 

féodales en nature et en argent dus annuellement à la seigneurie.  

Seulement le 4 août 1789, les privilèges seigneuriaux avaient été abolis, il en résultait 

dont une perte financière considérable pour le fermier de Mille-Ecus.  

Or durant la Révolution la famille Alexandre d’Hanache vivait à Saint-Domingue, puis 

après le massacre des colons blancs des Gonaïves par les troupes de Toussaint 

Louverture dont ils réchappèrent par miracle, Louis Alexandre d’Hanache et ses deux 

enfants se réfugièrent à La Jamaïque où ils restèrent jusqu’en 1802 comme je l’ai 

expliqué plus haut. Du point de vue de l’Etat français, la famille Alexandre d’Hanache 

était donc considérée comme « émigrée » et leurs biens furent saisis. Le 7 juillet 1795, 

la veuve de René Audry réclama aux services de l’Etat une indemnité destinée à 

compenser la perte de ses droits féodaux. Au final, elle obtint que le montant annuel de 

sa ferme soit réduit à 1243 livres. Comme la seigneurie de Mille-Ecus n’avait pas trouvé 

d’acquéreur et appartenait donc provisoirement à l’Etat, la veuve Audry devrait 

désormais verser le montant de la ferme à la « Caisse Nationale ». Elle fut sans doute 

vendue par la suite par petits lots à différents acquéreurs.    
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