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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 

DE MEYNARD (famille) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

La famille de Meynard fait partie d’un ensemble de gros propriétaires bouhétais qui ne résidaient 

pas sur la commune, mais dont les biens dispersés ne permettent pas de les classer dans un lieu-dit 

précis. Leurs mésaventures, et les liens qui les unissent à d’autres familles importantes dans 

l’histoire de Bouhet en font cependant un très intéressant sujet d’étude.  

 

Vente du champ de la Savette   

Le 8 juillet 1869 devant me Frédéric Dubois, notaire à La Rochelle, Charles Henri Antoine 

de Meynard et son épouse Marie Fanny Amable Domezon, demeurant à La Rochelle 

vendirent le champ de La Savette à Ambroise Tourneur, demeurant au bourg de Bouhet.  

Cette grande parcelle de 1 ha 95 ares 60 c (cadastrée N°72, section C) confrontait au nord à 

un chemin menant aux trois moulins à vent (act. rue de la Garenne), et était bordée du côté 

de l’est par la route qui permettait à l’époque d’aller de Bouhet jusqu’à Virson (act. chemin 

des Grues).  

Le champ cédé ne présentant pas de particularité remarquable, cette vente pourrait paraître 

assez banale a priori, si ce n’était l’histoire familiale tout à fait passionnante des vendeurs.  

 

Charles Henri de Meynard et Marie Fanny Domezon   

Charles Henri Antoine de Meynard était natif de La Rochelle, où il avait vu le jour le 27-6-

1838 au 10 bis Place d’Armes. Cependant, ce n’était pas le logis principal de ses parents, 

Eugène de Meynard et Julie Descaffres, qui étaient propriétaires à Croix-Chapeau du 

château de La Garde-aux-Valets.  

Le 1er mai 1865 à Toulouse, Charles de Meynard unit sa vie avec Marie Fanny Amable 

Domezon. Née à Toulouse, 19 rue de l’Inquisition le 19-7-1844, elle était fille de Marie 

Guillaume Amédée Domezon et Hugues Elisa Thérèse Bruno de Bastoulh (fille de 

Raymond de Basthoul, conseiller à la cour royale de Toulouse, chevalier de la Légion 

d’Honneur).  

Le 18-9-1880, Marie Fanny Domezon s’éteignit dans la villa Coustet à Royat (Puy-de-

Dôme), où elle se trouvait en cure thermale. Elle avait seulement 36 ans.   

Sept ans plus tard, Charles Henri de Meynard, son veuf qui résidait alors à Anais, convola 

à Paris le 18-1-1887, à la mairie du 17e arrdt avec une femme d’origine anglo-mexicaine : 

Maria Cléofas Isabella Morison, sujette anglaise, était née le 30-3-1847 à Real del Monte 

(province de Mexico, République du Mexique), de l’union d’un père anglais (John 

Morison) et d’une mère mexicaine (Mariana Isabella Raugel). Au moment de son mariage, 

Maria Cléofas était rentière et demeurait 6 rue Gounod (Paris 17e). Les témoins de ce 

mariage haut-en-couleurs étaient à l’avenant : un colonel de cavalerie, un secrétaire du 

conseil général de la Banque de France (tous les deux chevaliers de la Légion d’Honneur), 

un vicomte et pour couronner le tout au sens littéral du terme, un prince germanique !  

Le nouveau couple s’installa dans la proche banlieue ouest de Paris : à Asnières-sur-Seine, 

où Charles Henri de Meynard est décédé le 18-4-1910 dans son appartement du 34, rue de 

l’Avenir, à l’âge de 71 ans. Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 21 avril 1910 à l’église 

Sainte-Geneviève d’Asnières.     
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Charles de Meynard et Marie Fanny Domezon avaient eu trois enfants : 

1) Eugénie Marie Emilie de Meynard (née à La Rochelle, 12 pl. d’Armes le 19-4-1866). 

Après la mort de sa mère en 1880, elle fut recueillie ainsi que sa sœur Germaine par leurs 

grands-parents maternels Amédée Domezon et Thérèse de Bastoulh dans leur château de 

Savignac-Mona (Gers). En 1881, toute cette famille était confortablement servie par une 

cuisinière, un cocher, une femme de chambre et un jardinier. De plus, les filles 

bénéficiaient d’une éducation scolaire à domicile, leur gouvernante Amélie Dapper faisant 

aussi office d’institutrice. Marie Eugénie mourut apparemment vers 1890 ;  

 

2) Germaine de Meynard (née en 1867 au château de Savignac-Mona -Gers-).  

Comme sa sœur, Germaine fut recueillie par sa famille maternelle au château de Savignac-

Mona. Après la disparition de ses grands-parents et de sa sœur, elle devint propriétaire du 

château, où elle résidait encore en 1891, assistée d’une femme de chambre et d’un 

jardinier.   

En juin 1892, Germaine de Meynard épousa l’avocat Marie Joseph Barthélémy François 

Lacave-La Plagne-Barris (Chartres, 5 rue Jean de Beauce -Eure-et-Loir-, 19-6-1855/déc. 

en 1919), fils du magistrat Jean-Paul Lacave-La Plagne-Barris et de Joséphine Séraphine 

Camille Zangiacomi, propriétaires du château de La Plagne à Montesquiou dans le Gers.    

Joseph Lacave-Laplagne Barris en était déjà à sa troisième union. Il s’était en effet marié 

en premières noces le 29-12-1880 dans le 8e arrdt de Paris avec Marie Clémence Hutin 

(Paris 6e, 9-4-1860/Montesquiou, 25-4-1883), fille d’un avocat parisien, qui lui avait 

donné 2 enfants :   

 Paul Joseph Emile Lacave-La Plagne-Barris (Paris 16e, 25-10-1881/Le Chesnay -

Yvelines-, 11-4-1982), qui fut entre autres sous-officier de réserve dans l’infanterie 

coloniale, député des Hautes-Pyrénées chargé de missions diplomatiques diverses 

pendant la Guerre 14-18, puis membre du Conseil supérieur des colonies. Il mourut 

centenaire ;  

 Marie Clémence Camille Lacave-La Plagne-Barris (née en avril 1883).   

 

En secondes noces, Joseph Lacave-La Plagne-Barris avait épousé le 14-10-1889 dans le 8e 

arrdt de Paris Marie-Thérèse Germaine Armand (Versailles -Yvelines-, 24-4-1861/déc. vers 

1890), fille d’un chef d’escadron d’artillerie à cheval de la garde. Ils avaient eu une fille : 

 Marie-Thérèse Ghislaine Germaine Lacave-La Plagne-Barris (née à Montesquiou en 

août 1890). 

 

En troisièmes noces, Joseph Lacave-La Plagne-Barris s’était donc remarié en 1892 avec 

Germaine de Meynard, qui donna naissance à une fille : 

 Anne Marie Françoise Séraphine Lacave-La Plagne-Barris (née à Montesquiou en 

juillet 1893). Le 4-1-1944, elle se maria à Savignac-Mona, à l’âge de 50 ans avec 

Philippe Joseph Pierre Degrange Touzin de Martignac (Ligugé -Vienne-, 19-10-

1881/Savignac-Mona -Gers-, 19-2-1962), âgé de 62 ans.      

 

Lorsqu’ils séjournaient dans leur château de La Plagne, Joseph et Germaine Lacave-La 

Plagne Barris employaient entre 9 et 14 personnes (selon les époques) pour assurer toutes 

les tâches ingrates du quotidien : cuisinière, femme et valet de chambre, lingère, cocher, 

servantes, gouvernante/institutrice pour les enfants, jardinier, régisseur, domestiques 

agricoles…   

Vers 1920, la baronne Germaine Lacave-Laplagne-Barris née Meynard, veuve depuis 1919 

partageait son temps entre son domicile parisien situé 7 rue de Châteaubriand (8e arrdt, 

près de l’Arc de Triomphe), et son château gersois de La Plagne. Décédée en 1949 à l’âge 

de 82 ans, elle a été inhumée dans le cimetière de Montesquiou ;  
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3) Charles François Marie Robert de Meynard (né le 29-11-1868 au château de Savignac-

Mona). Entré dans la Marine nationale en 1885, Robert de Meynard mena une brillante 

carrière maritime jusqu’au grade de contre-amiral. A sa retraite, il comptait 39 ans de 

services actifs dont 19 ans 10 mois à la mer, 6 campagnes de guerre, une citation à l’ordre 

de l’Armée et la Croix de guerre. Il fut promu chevalier de la Légion d’Honneur le 17-9-

1901, officier de la Légion d’Honneur le 3-12-1914, et enfin commandeur de la Légion 

d’Honneur le 15-10-1927.  

Robert de Meynard avait épousé le 31-7-1895 à Nantes Julie Marie Renée Delarue Caron 

de Beaumarchais (né le 1-10-1873 à Lyon 6e, 63 av.de Noailles), fille de Raoul Delarue 

Caron de Beaumarchais (colonel au 3e régiment de dragons, officier de la Légion 

d’Honneur) et Caroline Etcheverry, et arrière-arrière-petite-fille de l’écrivain Pierre 

Augustin Caron de Beaumarchais. Ils eurent un fils unique : 

 Antoine Joseph Marie de Meynard, né à Nantes, 4 rue d’Argentré le 29-6-1896.  

Saint-Cyrien issu de la promotion de « La Grande Revanche » (condisciple de Jean 

Maubaillarcq, fils du maire de Bouhet), Antoine de Meynard était sous-lieutenant à la 10e 

compagnie du 125e RI lorsqu’il fut tué le 16-6-1915 lors d’une attaque à l’ouest du bourg 

de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais). Sa citation militaire précise : « Glorieusement 

tué, le 16 juin, en entraînant sa section sous le feu des mitrailleuses de l'infanterie et de 

l'artillerie ennemies. A été cité. » Le défunt, mort à l’âge de 18 ans, a été décoré à titre 

posthume de la Légion d’Honneur et de la Croix de guerre avec palme. Il fut inhumé au 

cimetière militaire d’Ecoivres à Mont-Saint-Eloi.    

 

Trois mois après la naissance d’Antoine, sa maman Julie Delarue Caron de Beaumarchais  

était morte à l’âge de 23 ans le 24-9-1896 au Pouliguen (Loire atlantique).  

Le 20-6-1902, Robert de Meynard s’est remarié en secondes noces à la mairie du 17e arrdt 

de Paris avec Geneviève Jeanne Paule Chatard (Chatou -Yvelines-, 16-2-1868/Toulon -

Var-, 30-1-1918), fille d’Alfred Chatard et Jeanne Elise Marguerite Conte. La nouvelle 

épouse, qui résidait à Paris 40 rue de Berlin, était veuve de Louis Elie Charil de Ruillé, 

capitaine de cavalerie décédé le 30-4-1897 dans le 16e arrdt de Paris.   

Après le décès de sa seconde épouse (inhumée à Toulon le 4-2-1918 à l’âge de 49 ans), 

Robert de Meynard s’est remarié en troisièmes noces le 11-11-1919 à La Guerche-sur-

L’Aubois (Cher) avec Solange Juliette Marie Josèphe Revenaz (née le 17-12-1881, 29 rue 

du fbg St Honoré à Paris 8e), fille d’Amédée Arthur Revenaz et Marie-Louise de Lestapis.   

Solange Revenaz avait seulement 43 ans lorsqu’elle s’est éteinte au château de Savignac-

Mona le 12-6-1925.  

Le contre-amiral Robert de Meynard est décédé dans ce même château le 9-9-1934 à l’âge 

de 65 ans. Ses obsèques eurent lieu à Savignac-Mona le 13 septembre 1934 en présence de 

nombreuses personnalités et furent racontées dans Le Figaro du 18 septembre 1934 : « En 

l'église de Savignac (Gers), S. Exc. Mgr Ricard, archevêque d'Auch, primat de 

Novempopulanie, a présidé la cérémonie des obsèques du contre-amiral comte de 

Meynard, commandeur de la Légion d'Honneur, et a donné l'absoute. Le deuil était 

conduit par le colonel comte de Pouy, cousin du défunt, accompagné du capitaine de 

frégate Piton, représentant le ministre de la Marine, et du général Lafont, commandant le 

17e corps d'armée, de M. Revenaz, son beau-frère; le comte d'Astorg, son neveu, et M. 

Roaldès du bourg, son cousin. Du côté des dames, par la baronne Lacave-Laplagne, sa 

sœur; Mme Gilbert, sa belle-sœur; Melle Lacave-Laplagne et Mme de La Motte, ses nièces. 

Dans la nombreuse assistance… [suite une longue liste de personnalités]… A l'issue de la 

cérémonie, plusieurs discours furent prononcés par S. Exc. Mgr Ricard, qui fit un éloge 

touchant du défunt, par M. De Namartres, maire de Savignac, et par le baron de Noirmont. 

L'inhumation eut lieu au cimetière de Savignac dans le caveau de famille. » 
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Eugène de Meynard et Julie Descaffres   

Charles Henri de Meynard avait hérité le champ de la Savette le 30-7-1867 dvt me Allehaut 

(notaire à Saint-Christophe), lors du partage de la succession de ses parents, que l’on 

suppose compliquée car elle nécessita un jugement devant le tribunal de première instance 

de La Rochelle.  

Son père, Eugène Charles Marie de Meynard, avait vu le jour à La Rochelle le 28-10-1804 

« vis-à-vis la place d’Armes ». Il avait pour parents Charles-Côme Marie de Meynard 

(ancien militaire) et Henriette Louise Esther Harouard de Saint-Sornin. En l’absence du 

père, l’enfant fut déclaré par deux médecins de la famille Goujaud-Bonpland (dont l’un 

deviendra par la suite adjoint au maire de La Rochelle), qui oublièrent les particules de 

noblesse des intéressés. Il faudra un jugement du tribunal pour rétablir le nom de l’enfant 

« Meynard » en « de Meynard » et celui de sa mère « Harouard Saint-Sornin » en 

« Harouard de Saint-Sornin ».  

Eugène de Meynard s’est marié le 31-5-1837 à Saint-Georges du Bois avec Julie Emilie 

Descaffres, fille d’Antoine Descaffres (propriétaire de « La Cabane » de Saint-Georges du 

Bois) et de défunte Marie-Jeanne Griffon. Parmi les témoins figurait Alphonse de Saint-

Exupéry, propriétaire à La Pinelière de L’Houmeau et cousin de la mariée. Le frère 

d’Alphonse, prénommé Jean-Baptiste, aura pour arrière-petit-fils (né à Lyon en 1900) un 

certain Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, écrivain et aviateur de son 

état !   

Julie Descaffres avait vu le jour le 16-1-1819 à La Cabane de Saint-Georges-du-Bois.  

Son père, Antoine Descaffres, natif du village de Marmanhac dans le Cantal, avait un frère 

à Vouhé, Joseph Descaffres, propriétaire du logis du Breuil. Tandis que Marie-Jeanne 

Griffon sa mère, native d’Anais, avait pour père Etienne François Jean-Baptiste Griffon, 

gros propriétaire terrien aux Rivières d’Anais et à Bouhet, et pour mère Marie-Anne 

Nadeau, descendante d’apothicaires rochelais possesseurs d’un domaine bouhétais situé au 

Moulin-Besson.   

Durant leur existence, Eugène de Meynard et Julie Descaffres ont constamment partagé 

leur vie entre leur appartement rochelais et leur château de La Garde-aux-Valets. Cinq 

enfants naîtront à La Rochelle au 10 bis place d’Armes, seule la dernière naquit à Croix-

Chapeau (voir ci-dessous).   

Eugène de Meynard s’est éteint dans son château de Croix-Chapeau le 28-3-1866 à l’âge 

de 61 ans. Après sa disparition, sa veuve Julie Descaffres est partie vivre avec sa fille à 

Niort, 30 rue Mère-Dieu. C’est là qu’elle est décédée le 23-11-1889 à l’âge de 71 ans.    

  

Voici les six enfants nés du mariage d’Eugène de Meynard avec Julie Descaffres : 

1) Charles Henri Antoine de Meynard (La Rochelle, 27-6-1838/Asnières-sur-Seine, -

Hauts-de-Seine-, 18-4-1910), dont il a été question au chapitre précédent ; 

 

2) Aglaë Marie de Meynard (née à La Rochelle le 25-10-1842). Mariée le 17-10-1865 à 

Croix-Chapeau avec son cousin germain le baron Joseph Maxime de Cugnac (né le 8-4-

1828 à Béceleuf -Deux-Sèvres-), fils de sa tante paternelle Marie Juliette Henriette Aglaë 

de Meynard et du marquis Jules Emilien de Cugnac. Le jour du mariage, le père de la 

mariée, qui était aussi le maire de Croix-Chapeau s’estima trop indisposé pour se rendre 

jusqu’à la mairie (certificat médical à l’appui) ; Il fit donc célébrer le mariage civil par son 

adjoint au château de La Garde-aux-Valets. Tout le monde ferma les yeux sur l’irrégularité 

de la cérémonie, et l’on prit soin de laisser les portes du château grandes ouvertes comme 

on l’aurait fait à la mairie, précise le secrétaire qui a rédigé l’acte.  

Joseph de Cugnac fut pendant 48 ans directeur de l’école de dressage de Rochefort-sur-

Mer, qu’il organisa et développa jusqu’à en faire l’un des plus importants établissements 
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équestres de l’Ouest de la France. Il s’est éteint à la fin du mois d’août 1915 dans son hôtel 

particulier niortais de l’avenue de Limoges, à l’âge vénérable de 87 ans.   

En 1920, Aglaé de Meynard vivait toujours et demeurait 71 route de Limoges à Niort 

(Deux-Sèvres) ;    

 

3) Louise Julie de Meynard (née à La Rochelle le 30-8-1844). Mariée le 18-1-1869 à Niort 

avec le vicomte Louis Raoul de Clervaux (né le 10-1-1841 à Niort, rue Saint-Gelais), fils 

d’Augustin Gédéon de Clervaux et Louise Monnier d’Availle.  

Le couple partageait sa vie entre leur domicile niortais et le château de Suiré dans la 

commune de Saint-Gelais, où ils étaient servis en 1881 par une dizaine de domestiques et 

une institutrice privée qui s’occupait de leur fille.   

En 1920, la baronne de Clervaux vivait encore et demeurait à Niort au 26 rue Mère-Dieu.  

Le couple avait donné naissance à une fille unique :  

 Marie-Louise de Clervaux (née à Niort, 102 rue Saint-Gelais le 26-10-1869). Elle s’est 

mariée à Niort le 23-9-1890 avec le comte Charles Almire de Lastic Saint-Jal (né le 17-6-

1863 à La Boutière de Mirebeau), propriétaire à Lencloître (Vienne).  

 

4) Louise Henriette de Meynard (La Rochelle, 18-4-1848/ La Rochelle, 24-12-1848), 

décédée à l’âge de 8 mois ;  

 

5) Betzy Caroline de Meynard (La Rochelle, 7-11-1850/château de Croix-Chapeau, 10-9-

1851), morte à l’âge de 10 mois ; 

 

6) Adine Augustine Marie de Meynard (Croix-Chapeau, château de La Garde-aux-Valets, 

3-8-1857/La Chapelle-Bâton, château de Maillé, -Deux-Sèvres-, 2-8-1889). 

Le 23-5-1877, elle épousa à Niort Marie Roger Georges Charles Bonneau de Beaufort (né 

le 14-11-1851 à La Chapelle-Bâton), propriétaire terrien, fils d’Aimée Catherine Célestine 

Charlotte Caillé de Maillé et de feu Joseph Charles Auguste Bonneau de Beaufort. 

Militaire de carrière, ce dernier avait été tué en Lombardie le 8 juin 1859 lors de la bataille 

de Melegnano, dans laquelle les troupes de Napoléon III s’étaient affrontées contre les 

troupes autrichiennes.   

D’après sa fiche matricule, Roger de Beaufort avait les cheveux et les sourcils châtains 

clairs, les yeux bleus, le front bombé, le nez moyen, une petite bouche, le menton rond, le 

visage ovale et le teint clair. Il mesurait 1,70 m. Au cours de plusieurs périodes 

d’instruction militaire, il avait appris le métier de télégraphiste ! 

Le couple Bonneau de Beaufort-de Meynard partageait sa vie entre un domicile situé à 

Niort et leur château de Maillé à La Chapelle-Bâton, où ils étaient servis par plusieurs 

couples de domestiques. En 1886 par exemple, un cocher, quatre servantes (dont une 

allemande), une nourrice et une institutrice étaient à leur service.  

Ils donnèrent naissance à quatre enfants : 

 Marie Jean Charles Henri Bonneau de Beaufort (Niort, 30 rue Mère-Dieu, 29-4-

1878/Les Pas -Manche-, 25-1-1953). Il s’est marié en Belgique le 15-5-1905 à Dilsen  

avec Louise Ferdinande Emma Marie Moreau de Bellaing (née à Liège, 5 place des 

Guillemins le 15-3-1882), fille du chevalier Léon Charles Marie Joseph Moreau de 

Bellaing (rentier) et de Marie Emma de Laminne.  

Engagé volontaire en mai 1898 pour le 3e régiment de cuirassiers, Marie Jean Bonneau de 

Beaufort a menu une brillante carrière dans plusieurs régiments de cavalerie. Affecté 

durant la guerre de 14-18 comme capitaine de dragons, il fit l’objet de deux citations et 

fut décoré de la Croix de guerre. Devenu en septembre 1920 adjoint du général 

commandant l’école d’application de Saumur, il fut à partir d’avril 1922 capitaine 
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commandant le 1er escadron de l’école. Il prit sa retraite en juin 1927 au rang de chef 

d’escadron. ;   

 Marie Joseph Ernest Auguste Bonneau de Beaufort (Niort, 30 place du Quartier, 3-4-

1882/Niort, 30 place du Quartier, 13-4-1882), décédé à l’âge de 10 jours ;  

 Marie Charlotte Bonneau de Beaufort (La Chapelle-Bâton, château de Maillé, 24-7-

1885/Orvault -Loire atlantique-, 9-6-1973). Le 19-1-1914, elle a épousé à La Chapelle-

Bâton Norbert Henri Louis Marie Moreau de Bellaing (né à Saumur, rue d’Alsace le 25-

8-1878), fils de Guy Armand Justin Marie Joseph Moreau de Bellaing (officier 

instructeur à l’école de cavalerie de Saumur) et de Marie Philomène Marguerite du 

Colombier ;  

 Marie Jean Bonneau de Beaufort (né au château de Maillé, à La Chapelle-Bâton le 14-

6-1887).  

   

Charles Côme de Meynard et Henriette Harouard de Saint-Sornin   

Si l’on en croit l’acte de vente bouhétais de 1869, le champ de la Savette provenait des 

biens patrimoniaux d’Eugène de Meynard, donc par conséquent hérités de ses parents. 

Charles Côme Marie de Meynard, son père mena une vie des plus mouvementée dans la 

carrière des armes, c’est le moins que l’on puisse dire ! Il naquit et fut baptisé le 12-6-1760 

à la cathédrale Notre-Dame de La Rochelle, mais pour une raison non explicitée 

l’imposition de ses prénoms fut différée au 19 juin. Il avait pour parents Pierre-Côme de 

Meynard, capitaine d’infanterie et chevalier de Saint Louis, et Marie Julie de Mazières. 

Pour le baptême de l’enfant, on fit appel à d’illustres personnages : le parrain choisi, un 

cousin de sa mère fut « Haut et puissant seigneur Pierre Charles François Desparbès de 

Lussans, comte de Jonzac, marquis d’Ozillac, comte d’Aubeterre, lieutenant général des 

armées du Roi, gouverneur de Collioure et Port-Vendres, capitaine-châtelain de Castel-

Culiers, lieutenant général pour le Roi dans ces provinces. » Sa marraine fut sa tante 

paternelle dame Marie Angélique de Meynard, épouse de messire Pierre Serin chevalier 

seigneur de La Cardonnière, capitaine de cavalerie au régiment de Toustain, chevalier de 

St Louis. Absente, elle fut représentée à la cérémonie par dame Angélique de Meynard du 

Beignon, sœur de l’enfant.   

Affecté comme second sous-lieutenant au Régiment du Roi-Infanterie le 14-4-1775, 

Charles de Meynard passa sous-lieutenant le 11-4-1779, lieutenant en second le 14-4-1782, 

lieutenant en premier le 9-5-1784, puis capitaine en second le 27-4-1788. Mais en février 

1791, il renonça à ses fonctions contre l’assurance de la croix de Saint-Louis. Il choisit 

alors l’émigration et fit toute la campagne de 1792 dans le régiment du Roi de 

monseigneur le Prince de Condé. L’année suivante, en 1793 il s’engagea dans l’Armée 

anglaise et rejoignit des troupes britanniques basées à Saint-Domingue où il fut nommé 

commandant en second d’un régiment. En 1794, il passait premier lieutenant-colonel dans 

ce régiment, puis obtint en 1795 son brevet de colonel. Il demeurera à Saint-Domingue 

jusqu’en 1798 !  

Après au moins sept ans d’exil antillais, Charles de Meynard finit tout de même par rentrer 

à La Rochelle et retrouva sa famille. Par la suite, il fut maire de La Rochelle de novembre 

1815 à août 1821, et obtint la médaille de chevalier de la Légion d’Honneur le 1er mai 

1821. 

Charles de Meynard avait en effet laissé à La Rochelle une épouse et une fille. Le 28-11-

1787, l’évêque François Joseph Emmanuel de Crussol d’Uzès, assisté du sieur Jeaucour 

curé de la paroisse Notre-Dame avait en effet marié en la cathédrale de La Rochelle 

Charles Côme Marie de Meynard, chevalier-seigneur de Villeneuve, officier du régiment 

du Roi-Infanterie avec la jeune Henriette Louise Esther Harouard de Saint-Sornin. Agée de 

20 ans, elle avait été baptisée à la cathédrale de La Rochelle le 4-3-1767 et avait pour 
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parrain le lieutenant général de l’Amirauté de La Rochelle. Son père, François Henri 

Harouard, était chevalier-seigneur de Saint-Sornin, La Garde-aux-Valets ( à Croix-

Chapeau), Charmeneuil (au Thou), Soumoran (à Ciré), La Barre et autres lieux, et sa mère 

se nommait Françoise Esther de Saint-Estève. Ils résidaient place Royale dans la paroisse 

Notre-Dame de La Rochelle. François Henri Harouard de Saint-Sornin possédait une 

« Habitation » prospère à Petite Anse sur l’île de Saint-Domingue. Vers 1767, il avait fait 

venir en métropole depuis sa propriété coloniale, à bord d’un vaisseau du Roi le nommé 

Jean-Baptiste Laurent dit Saint-Jean, homme de couleur né vers 1740 en Louisiane à La 

Nouvelle-Orléans, à qui il fit apprendre le métier de cuisinier. Dans la par.Notre-Dame de 

La Rochelle, ce dernier épousa le 2-5-1774 Marguerite Gravouil, une cuisinière blanche 

native de Clavette qui lui donna au moins deux filles (Marguerite Laurent, en 1774, et 

Marie Madeleine Laurent, en 1776). 

 

Charles Côme de Meynard et Henriette Harouard de Saint-Sornin ont eu deux enfants :  

1) Marie Juliette Henriette Aglaë de Meynard (cathédrale de La Rochelle, 2-9-1788/Niort, 

50 rue Basse, 29-1-1874). Elle a épousé le 25-7-1813 à Croix-Chapeau Jules Emilien de 

Cugnac (Le Bourdet, 15-11-1782/Niort, 50 rue Basse, 24-10-1871), dont le père, Louis 

Philippe de Cugnac seigneur du Bourdet et capitaine au régiment de Bourbonnais-

Infanterie, avait perdu la majorité de ses biens après avoir émigré en 1791 à l’Armée des 

Princes.  

Le couple de Cugnac/de Meynard vécut tout d’abord à Niort (rue Basse), avant de 

s’installer vers 1818 à demeure à Béceleuf au château de Beauregard. Ils donnèrent 

naissance à 8 enfants : 

 Marie Françoise Aglaé de Cugnac (née le 20-6-1814 à Niort, rue Basse) ; 

 Marie Alexandrine de Cugnac (née le 1-3-1816 à Niort, rue Basse) ;  

 Louis Jules de Cugnac (Niort, rue Basse, 20-1-1818/Epannes, 27-11-1891). Ce 

militaire de profession a reçu de nombreuses décorations : chevalier de la Légion 

d’Honneur (en 1851), 5e classe du Medjidié de Turquie (1857), médaille d’Italie (1859), 

chevalier de l’ordre des saints Maurice et Lazare de Sardaigne (1860), officier de la 

Légion d’Honneur (1866). Il a terminé sa carrière comme chef d’escadron d’artillerie. Il 

fut également maire de la commune d’Epannes ; 

 Paul Henry de Cugnac (Niort, rue Basse, 23-9-1819/Ozillac, La Barrière, 2-9-1878) ;  

 Léon Sévère de Cugnac (Béceleuf, château de Beauregard, 5-8-1821/idem, 16-1-

1824), décédé à 2 ans et demi ;  

 Marie Charles Amédée de Cugnac (Béceleuf, château de Beauregard, 2-7-1823/Niort, 

22 place Chanzy, 9-3-1889) ; 

 Gaston Louis de Cugnac (Béceleuf, 14-3-1826/Béceleuf, château de Beauregard, 2-1-

1841), mort à 14 ans ; 

 Joseph Maxime de Cugnac (né à Béceleuf le 8-4-1828). Il fut directeur de l’école de 

dressage de  Rochefort. Il a épousé à Croix-Chapeau le 17-10-1865 sa cousine germaine 

Aglaé Marie de Meynard, fille d’Eugène de Meynard et Julie Descaffres (dont il a été 

question à la page 4 de cette fiche).   

 

2) Eugène Charles Marie de Meynard (La Rochelle, place d’Armes, 28-10-1804/Croix-

Chapeau, La Garde-aux-Valets, 28-3-1866), dont il a été question au chapitre précédent.   

 

Charles Côme de Meynard est décédé à La Rochelle, 7 place d’Armes le 21-5-1823 à l’âge 

de 62 ans. Dix-neuf ans plus tard, sa veuve Henriette Harouard de Saint-Sornin s’éteignit le 

14-12-1842 à Croix-Chapeau dans son château de La Garde-aux Valets. Elle était âgée de 

75 ans.   
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