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La famille ROUAULT de TRÉGUEL à Saint-Domingue  

et à la Jamaïque sous la Révolution 
Comte de Grimoüard, Bernadette et Philippe Rossignol 

 
 Pierre « comte de Rouaud de Tréguel » (1734-1786) était issu d'une famille bretonne 
reconnue noble d'extraction en 1669 par la Chambre de Réformation (armes: d'argent à 6 
coquilles de gueules, 3, 2,1). Vers 1770/1780, il construisit le château de Tréguel 
(commune de Guémené-Penfao, à la limite de la Loire Atlantique et de l'Ille et Vilaine), 
construction néoclassique provinciale assez lourde, mais bien située. 
 De son mariage avec Louise Hochedé de Belair (famille de la Chambre des comptes 
de Bretagne), il laissa notamment deux fils : 
 L'aîné, Hippolyte-Joachim-Louis-Prosper, comte Rouault de Tréguel, né à Guémené-
Penfao le 28 septembre 1760, entra dans la marine, servit pendant la Guerre 
d'Indépendance américaine ; il était lieutenant de vaisseau lorsqu'il épousa le 20 
décembre 1785 (date indiquée par La Messelière, sans indication de lieu) Marie- Denise 
Château, d'une famille non identifiée, qui pourrait être de Brest, mais plus 
vraisemblablement de Saint-Domingue où elle pourrait avoir possédé au Cap Tiburon une 
habitation familiale (probablement une caféière). Le répertoire de La Jonquière donne 
quelques indications succinctes sur la carrière de ce marin : garde de la marine dès 1780, 
il fut promu enseigne de vaisseau en 1784 et lieutenant de vaisseau en 1786 ; pendant la 
guerre d'Indépendance américaine, il avait servi en 1780 sur « Le Royal Louis », puis en 
1782 sur « Le Glorieux » à bord duquel il fut fait prisonnier à la bataille des Saintes le 12 
avril 1782 (Le Glorieux fit partie des cinq vaisseaux pris ou coulés par les Anglais au cours 
de la bataille). De ces indications, il semble bien en résulter que mariage, promotion, et 
démission eurent lieu dans un laps de temps très court, entre décembre 1785 et les 
premiers mois de 1786. 
 Le cadet, Amand-Constant-Aimé-Théodore-Victor Rouault vicomte de Tréguel, né à 
Guémené-Penfao le 5 mai 1762, servit dans les gardes du corps, assista aux Journées 
d'octobre à Versailles et émigra. Il fit la campagne de 1792 à l'armée de Princes, puis 
servit à partir du 7 décembre 1793 dans la cavalerie anglaise où il obtint le 24 décembre 
1796 un brevet de lieutenant-colonel. Rentré en France en mai 1804, il s'établit à Scorbé 
Clairvaux (Vienne) où il possédait de famille une propriété modeste, la Brunalière 
(qualifiée de ferme dans le Dictionnaire topographique de la Vienne), qui avait échappé 
aux ventes nationales. Dès lors, il se consacrera à ses neveux jusqu'à sa mort survenue à 
Scorbé Clairvaux le 23 février 1825 « ancien garde du Corps, chef d'escadron de 
gendarmerie en retraite, chevalier de Saint-Louis et maire de cette commune» (voir sur lui 
la notice du colonel Bodinier dans son ouvrage : Les Gardes du Corps de Louis XVI). 
 
NDLR : dans l’élaboration de la généalogie ci-après, outre les informations données par 
monsieur le comte de Grimoüard de façon rédigée, nous devons beaucoup à la 
généalogie sur Geneanet de Michèle Collet (collmi), qui a repris et largement complété 
celle d’Amaury de Pinsonnais 1. Nous avons consulté et parfois complété les actes 
indiqués, en ligne sur les sites des archives de Loire Atlantique, de la Vienne et autres et, 
bien entendu, ceux de Saint-Domingue mais pas ceux de Bordeaux, qui ne sont pas en 
ligne, ni ceux de New York et la Jamaïque. 
 

                                            
1 http://pinsonnais.free.fr/genea/?id=rouaud 
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Ascendance en Bretagne non reproduite : voir « pinsonnais » sur Internet. 
 
1 Pierre Marie René François Prosper ROUAUD de TRÉGUEL 

chevalier, seigneur de Tréguel 
fils de Pierre Marie seigneur de Tréguel en Guémené-Penfao et de Renée Françoise de 

COLLASSEAU, dits au mariage de leur fils mineur de la paroisse de La Renaudière 
(49, Maine et Loire) et domiciliés depuis plusieurs années à Nozay 

+ 1769/ 
x 14/11/1757 Nozay (Loire Atlantique, 44) Louise Claude HOCHEDÉ, dame de BELAIR, 

fille de + Eugène Louis Claude Hochedé, seigneur de Belair et de la Pinsonnais, 
conseiller du roi correcteur de sa Chambre des comptes de Bretagne, et Julienne 
ROBART 
o 16/06/1738 Nozay 
+ 21/12/1769 Guémené-Penfao (44), en sa terre de Tréguel ; environ 36 ans 
(+) 22/12/1769 église Saint Pierre, dans le banc devant l’autel de la Sainte Vierge 

d’où au moins 9 enfants dont 5 morts dans l’enfance ou jeunes et 3 fils et 1 fille mariés 
qui suivent. 

 
Deuxième génération 

 
Le patronyme ROUAUD en Bretagne devient ROUAULT à Saint-Domingue 

 
1.2 Hippolyte Joachim Louis Prosper comte ROUAULT de TRÉGUEL 

lieutenant de vaisseau ; carrière et embarquements en Marine C/1 2 qui complète les 
éléments ci-dessus : après la bataille des Saintes il alla à la Martinique et de là au Port 
au Prince où il resta quelques mois malade ; il passa en France sur l’Aigrette et arriva à 
Brest le 28/07/1783 puis embarqua en 1784 sur la Danaé ; le 30/09/1784 son mariage 
avec Mlle Château fut approuvé ; était à Rochefort le 01/05/1786 ; il obtint ensuite des 
congés sans appointements, renouvelés jusqu’en 1789 où on lui refuse, en octobre, le 
passage à Saint-Domingue au compte du roi ; se termine par la phrase « C’est à la 
Convention nationale à prononcer sur la réclamation 7 janvier 1792 » 

major au service britannique à la Jamaïque  ; s’y trouve avec sa femme et 4 enfants et y 
demande une concession le 02/11/1798 3 

Indemnité 1832 : habitation à Jérémie 4 
o et ondoyé 28/09/1760 b 14/10/1760 Guémené-Penfao 
+ 1802 Jamaïque 
x 20/12/1785 5 Marie Denise CHÂTEAU, fille de Léonard et Marie ALLERGUE  

+ 1802 Jamaïque 6 
 

                                            
2 C/1/183 p. 719 verso; 185 p. 1005 verso ; 188 p. 86 ; 190. 
3 Fiche Debien et « Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque (1792-1835) de Ph. Wright 

et G. Debien, Bulletin Société d’Histoire de la Guadeloupe n° 26, 1975, p. 77. 
4 Fiche Debien. Nous ne l’avons pas trouvé dans les derniers volumes de l’Indemnité. 
5 Date indiquée par Frotier de La Messelière, sans précision de lieu. C’est sans doute à Bordeaux 

qu’eut lieu le mariage, les aînés de Louis et Marie Denise y étant nés. Nous connaissons le 
prénom du père, Léonard, par l’Indemnité (et le patronyme de la mère par les embarquements de 
Bordeaux et le mariage d’une sœur de Marie Denise). D’ailleurs le 14 novembre de l’année 
suivante son père repart de Bordeaux pour Saint-Domingue, avec une de ses sœurs mariée (voir 
les annexes). 

6 Voir en annexe la lettre de son frère le vicomte. 
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1.3 Amant Constant Aimé Théodore Victor vicomte de ROUAULT de TRÉGUEL 
garde du corps du roi  
part à 25 ans de Bordeaux pour Port au Prince le 02/11/1787 avec sa femme, 22 ans, et 

son frère le chevalier Rouault de Lanvaux  
major de cavalerie en 1795 7 
Déclaration du 1er prairial VII (20/05/1799) à New York : Théodore Rouault, habitant de 

l’Islet à Pierre Joseph et demeurant au Cap, est venu une première fois pour affaires 
sur le continent américain en 1792, à Baltimore, y est resté jusqu’à fin germinal an I 
(sic, avril 1793) puis est retourné sur ses propriétés ; en vendémiaire II (septembre 
1794), les Anglais ont pris Jérémie  ; évacuation en messidor VI (juin-juillet 1798), 
embarqué le 1er messidor (19/06) et arrivé à New York le 21 (09/07/1798) 8 

Arrivé à Nantes le 27 floréal XIII (17/05/1805) ; chef d’escadron de gendarmerie depuis 
1815 9 ; maire de Scorbé Clairvaux de 1822 à sa mort 

Indemnité 1832 à Cap Tiburon  
o 05/05/1762 château de Tréguel b 05/05/1762 Guémené 
+ 23 d 24/02/1825 Scorbé Clairvaux ; 62 ans, ancien garde du corps, chef d’escadron de 

gendarmerie en retraite, chevalier de Saint Louis et maire de la commune 10 
ax 26/09/1787 Bordeaux, Saint Michel, Marie Madeleine MARIAS, fille de + François 

Alexandre et Marie Jeanne Louise YVONNET 11 
o 02/05/1766 Saint Pierre des Anses, Saint-Domingue 
+ 09/1796 Baltimore, Maryland (USA) 

bx 22/01/1800 New York, consulat de France, Marie Agnès Sophie de PRUNES 
DUVIVIER, fille d’Alexis Jacques Mathieu et Marie Jeanne Aimée de THILORIER 12 
o 05/05/1768 Bordeaux, Saint André  
+ 09 d 10/08/1835 Scorbé Clairvaux (Vienne, 86) , en son domicile à la Brunetrie ; 68 

ans 
ax ca 1790 (Saint-Domingue ?) Louis Denis LEHOUX  

+ 16/02/1793 Jérémie, Saint-Domingue 
sans postérité des deux mariages ? 
 

1.4 Amaury Exupère Louis Julien Joseph ROUAULT de TRÉGUEL chevalier de 
LANVAUX 
part à 23 ans de Bordeaux pour Port au Prince le 02/11/1787 avec son frère et sa belle-

sœur de Bordeaux pour Port au Prince ; il épousera à Saint-Domingue la sœur de sa 
belle-sœur  

le 27/12/1788, 7 mois après son mariage, il achète chez Me Fondin à Jérémie  la moitié 
de l’habitation de la dame veuve Marias sa belle-mère 13 

le 10/04/1820 arrivée à Rochefort en provenance de New York sur la flûte La Normandie 
de Louis chevalier de Rouault, 58 ans, né à Nozay sur Loire et propriétaire à Jérémie, 

                                            
7 Témoin le 24/09/1795 à Port au Prince à un contrat de mariage (CGHIA 29, septembre 1989, p. 

233).  
8 Fichier Houdaille ; source d’archives non précisée. 
9 Lettre de sa veuve le 02/09/1825 à Scorbé Clairvaux (F/12/2860). 
10 Le 02/09/1825 sa veuve demande les secours aux anciens colons de Saint-Domingue : « J’avais à 

St-Domingue de belles propriétés et jamais je n’aurais cru devoir faire une pareille demande, 
préférant devoir mon existence au service de mon mari » Elle demeure à Scorbé Clairvaux depuis 
20 ans (F/12/2860). 

11 YVONNET voir GHC 184, septembre 2005, p. 4631-32. 
12 THILORIER : CGHIA 41, septembre 1992, p. 113, Note généalogique du colonel Arnaud. 
13 Répertoire du notariat ; acte aux ANOM d’Aix non consulté. 
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avec ses 6 enfants, tous nés à New York 14 ; un 7e enfant naît à Luçon, sur le trajet 
entre Rochefort et Nantes ; en 1822, ne pouvant vivre avec toute sa famille des 
secours aux réfugiés, repart pour les colonies en laissant ses 9 enfants à sa sœur Mme 
Callac 15 

Indemnité 1831 : caféterie de Rouaud à l’Islet à Pierre Joseph, Cap Dame Marie  16 
o et b 21/08/1764 Nozay (44) 
+ 07 d 08/05/1829 Nantes (44), registre 1-2 ; chez dame veuve Charbonneau, rentière, 

place Saint André ; 74 ans, veuf en 1ères noces de Victoire Marias, en 2des de 
Elisabeth Catherine Hubert du Rocher, en 3èmes de Marie Hélène Hubert du Rocher 

mineur au mariage en 1788 : sous l’autorité et du consentement de Me André Gabriel 
Goguet, avocat en parlement et au conseil souverain demeurant au Port au Prince, 
curateur ad hoc, représenté par M. le vicomte de Rouault, habitant au Tiburon, frère 
majeur du contractant 

ax 20/05/1788 Cap Dame Marie , Saint-Domingue, Marie Louise Victoire MARIAS, fille 
de + François Alexandre (+ 08/10/1781 Cap Dame Marie, natif de Bordeaux) et Marie 
Jeanne Louise YVONNET, habitante au quartier de l’Islet à Pierre Joseph 
o 13/02 b 11/04/1771 Cap Tiburon, Saint-Domingue 

bx 06/07/1806 New York, consulat de France, Élisabeth Catherine Julienne HUBERT DU 
ROCHER, fille d’Hubert et Élizabeth Adrienne MEYNADIER 
o 18/02/1782 Cap Dame Marie, Les Abricots, Saint-Domingue 
+ 28/07/1815 New York, 33 ans 

cx ca 1817 (New York ?) Marie Joséphine Hélène HUBERT DU ROCHER, sœur de la 
précédente 
o 04/12/1798 Nantes (44) 
+ 28/05/1820 Nantes, 21 ans (suite de couches : elle a accouché sur le trajet entre 

Rochefort et Nantes) 
 

1.6 Françoise Louise Rose Marie Victoire ROUAUD de TRÉGUEL 
En 1821 elle prend en charge les 7 derniers enfants de son frère Amaury 17 
o et b 06/09/1765 Nozay ; p messire Hippolyte Joachim Louis Prosper Rouaud de 

Tréguel, frère (ne signe pas à cause de son bas âge) ; m demoiselle Marie Renée 
Françoise Gabrielle Henriette Rouaud de Tréguel 

+ 06/12/1841 Marsac sur Don (44) château de la Herbretais 
x Louis MORAUD de CALLAC, seigneur de Callac (en Guémené-Penfao, 44), fils de 

Louis Marie Victor et Marie Françoise COTTINEAU de LA PELLETIERE 
o ca 1771 Savenay (44)    + 10/05/1824 Héric (44) 

sans postérité ? 
 

Troisième génération 
 

1.2 Hippolyte Joachim Louis Prosper comte ROUAULT de TRÉGUEL 
x 1785 Marie Denise CHÂTEAU 

 
En octobre 1789, départ de Bordeaux pour Port au Prince de Marie Denise Château 
épouse de M. de Rouaux avec Marie Rose Alexandrine, 23 mois, et Marie Anne, 8 mois. 
Le passage aux frais du roi a été refusé au père de famille. 
                                            
14 Fiche Houdaille et F/12/7631 A. Voir extraits de sa lettre de 1821 en annexe. 
15 F/12/7631 A.  
16 Voir après la généalogie. 
17 F/12/7631/A. 
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Alphonse, Jules et Gustave de Rouault sont en 1816 réfugiés à Scorbé Clairvaux 18. 
 
1 Rose Léonarde Marie Louise Alexandrine ROUAULT de TRÉGUEL 

o ca septembre 1787 Bordeaux ( ?) 
+ 08/03/1790 Cap Tiburon  ; père lieutenant des vaisseaux du roi, habitant aux Anglais ; 

témoin Pierre Château, oncle 
 
2 Marie Anne ROUAULT de TRÉGUEL puis de ROUAULT 

o 10/01/1789 Bordeaux, d’après un acte de notoriété du 6 nivôse XIV (27/12/1805) 
devant Me Varsavaux et Brugue à Nantes, établi à la demande de son oncle paternel 
et curateur Amant Constant Aimé Théodore Victor de Rouault : « Dans la traversée de 
New York en France, elle a perdu par un naufrage tous ses papiers de famille » 

+ 25/10/1852 Nantes 
x 24/04/1806 Scorbé Clairvaux (Vienne, 89) Jacques Edmond ROCHE, inspecteur des 

douanes à Gênes (Italie), fils d’Antoine, ancien officier d’infanterie, et Louise 
LAROCHE 
o 13/03/1783 Metz (Moselle) 
+ 1816 

d’où deux filles dont  
1.2.2.1 Marie Louise Rose Adélaïde ROCHE (1807-1893)  

x Augustin Michel de CLERVAUX (o 1797) 
d’où au moins 5 enfants, à Lyon en 1845 19 
 

3 fille ondoyée 
o février 1790 Cap Tiburon , sur l’habitation du sr Château et ondoyée ; père lieutenant 

des vaisseaux du roi habitant à l’Islet 
+ 14/06/1790 Cap Tiburon ; environ 4 mois 
(+) sur l’habitation du sr Château 

 
4 Jean Gustave comte de ROUAULT  

officier de marine ; quitte Poitiers pour Nantes en 1833 20 
o ca 1793 Cap Tiburon  21 
+ 05/09/1846 Le Loroux Bottereau (44) ; comte de Rouault, officier de marine en retraite, 

53 ans, né au Cap Tiburon et demeurant au Loroux Bottereau 
 

5 Jules ROUAULT de TRÉGUEL dit le chevalier de ROUAULT 
o 10/11/1795 Cap Tiburon  
+ 30/12/1837 Poitiers (86), dans sa maison au Pilory 
x 19/02/1821 Châtellerault (86), Marthe Françoise Alodie ARNOUL, fille de Pierre René 

Charles, magistrat à Vendôme, et Marthe Marguerite Augustine DUBOIS 
+ 08/02/1860 Poitiers, 9 rue de la Celle 

d’où au moins 
1.2.5.1 Charles Joachim de ROUAULT 

+ 18/11/1822 Scorbé Clairvaux, la Brunétrie, 12 mois 

                                            
18 Archives de la Vienne, M/4/216 (fichier Debien). 
19 F/12/2866. 
20 F/12/2866. 
21 Fin des registres conservés de Cap Tiburon : 1790. 
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1.2.5.2 Jean Charles de ROUAULT 
o 27 d 28/11/1823 Scorbé Clairvaux ; déclaré par le père en présence de M. Amant 

Constant Aimé Théodore Victor vicomte de Rouault oncle de l’enfant, chevalier de 
Saint Louis, ancien garde du corps de sa majesté, maire et propriétaire dans la 
commune 

1.2.5.3 Louis Alfred ROUAULT de TRÉGUEL 
o 14/03/1825 Scorbé Clairvaux (86) 
+ 09/01/1886 Poitiers (86) 
x 28/1/1863 Poitiers, Marie Victoire de PIDOUX 

 
6 Alphonse Henry de ROUAULT  

reçu sous les drapeaux le 05/04/1816 22 ; sergent au 1er bataillon de la Légion du Lot (à 
son décès) 

o 22/09/1797 b 24/04/1799 Kingston, Jamaïque  
+ 22/10/1818, caserne du fort de Collioure, canton d’Argelès, sergent dans la compagnie 

Yarcon au premier bataillon de la Légion du Lot ; extrait transcrit le 22/12/1818 sur le 
registre d’état civil de Scorbé Clairvaux, son domicile avant son entrée au service 
militaire  

 
1.4a Amaury Exupère Louis Julien Joseph ROUAULT de TRÉGUEL de LANVAUX 

ax 1788 Marie Louise Victoire MARIAS 
 
1 Marie Louise Fanny ROUAULT de TRÉGUEL 

o 07/03/1789 Cap Dame Marie , Saint-Domingue, bourg de l’Islet à Pierre Joseph, Saint-
Domingue 

+ 1831/ 
x 23/04/1806 New York, Saint Pierre, Alexandre Simon PLUNKETT , fils de Charles 

Edward et Marie Louise YVONNET 23 
 

2 Édouard ROUAULT de TRÉGUEL 
o 01/11/1793 Cap Dame Marie , Saint-Domingue, bourg de l’Islet à Pierre Joseph 
+ 13/03/1829 New York 

 
1.4b Amaury Exupère Louis Julien Joseph ROUAULT de TRÉGUEL de LANVAUX 

bx 1806 Élizabeth Catherine Julienne HUBERT DU ROCHER 
 
Le 10/04/1820 arrivent à Rochefort, venant de New York, avec leur père Louis  : Amaury, 
13 ans, Léocadie, 11 ans, Sophie, 10 ans, Clara, 8 ans, Hippolyte, 6 ans, Ulysse, tous nés 
à New York 24  
 
1 Amaury Pierre Adrien ROUAULT de TRÉGUEL 

o 17/08/1806 New York, Saint Pierre 
+ 1832/ 25 

 
2 Marie Léocadie ROUAULT de TRÉGUEL puis de ROUAULT 

o 30/12/1807 New York     + 08/01/1886 Paris V 
                                            
22 F/12/2866, Rouaux Gustave, Jules et Alphonse.  
23 Voir 05-53, GHC 183, juillet-août 2005, p. 4606-07 et 184, septembre 2005, p. 4632.  
24 Fiche Houdaille et F/12/2866. 
25 Voir en annexe les états de l’Indemnité. 
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3 Marie Sophie ROUAULT de TRÉGUEL puis de ROUAULT 
o 05/09/1809 New York 
+ 14/05/1848 Nantes 26 
 

4 Marie Louise Clara ROUAULT de TRÉGUEL puis de ROUAULT 
o 18/05/1811 New York 
+ 24/02/1892 Paris XIII, en son domicile 28 avenue des Gobelins 27 
x 1831/1845 Ardemond de BEAUVAL, contrôleur maritime à Pont (Eure) en 1848  

+ 1850/1880 
d’où  
Marie de BEAUVAL, célibataire au décès de sa mère 
NN de BEAUVAL x /1892 Gustave de FRÉMONT 
 

5 Jean Hippolyte ROUAULT de TRÉGUEL 
o 31/07/1813 New York 
+ 1832/ 

 
1.4c Amaury Exupère Louis Julien Joseph ROUAULT de LANVAUX 

cx 1817 Marie Joséphine Hélène HUBERT DU ROCHER 
 
1 Ulysse ROUAULT de TRÉGUEL 

o ca 1818 New York 
+ 1821/1832 ? 
 

2 Louis Auguste ROUAULT de TRÉGUEL 
o 15 d 16/04/1820 Luçon (Vendée, 85), à l’auberge du chêne vert ; déclaré par le père, 

« Mr le chevalier de Rouault, Joseph, réfugié de St Domingue, âgé de 57 ans, natif de 
Nozay, département de la Loire inférieure, passant en cette ville de Luçon avec sa 
famille » ; mère dame Hélène Durocher 21 ans, native de Nantes 

+ 1851/  
 

Annexes 
 

CHÂTEAU : embarquements à Bordeaux et essai de généalogie 
 
Léonard CHÂTEAU, le futur beau-père de Louis comte de ROUAULT (1.2) était de 
Bordeaux comme dit lors des enregistrements de ses embarquements (Archives de 
Gironde, Fonds de l’Amirauté, 6 B). 
Son premier voyage vers Saint-Domingue est le 10/08/1741 (6 B 49) : à 18 ans, natif de 
Bordeaux, portant perruque, il va à Saint Louis rejoindre un de ses frères. 
Le 13/06/1777 (6 B 56) à 55 ans, dit habitant du Cap Tiburon, il part en famille avec : son 
épouse dlle Aller (sic) de Chateau, la dlle Chateau dame Menard fille aînée, Marie  Denise  
dlle Château, Marc Antoine Chateau fils, 13 ans, la demoiselle Menadie, cousine, et 
Françoise Menadié sa sœur, le nommé Joseph esclave du sr Château, 25 ans. Ils partent 
pour Saint-Domingue « où ils vont pour se retirer » ; en Colonies F/5b42, son épouse est 
nommée Marie Anne Alergue, ses filles Marie Françoise (il n’est pas précisé qu’elle est 
                                            
26 Pas trouvé le décès à Nantes à cette date. Date mentionnée, sans lieu, dans le dossier F/12/7631/A 

(Secours aux réfugiés de Saint-Domingue), d’où viennent les informations sur sa sœur Clara et 
son frère Louis Auguste . 

27 Faire part de décès F/12/7631/A 
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mariée) et Marie Denise ; pas de Marc Antoine ; Mlle Elisabeth Meynadier (mais pas sa 
sœur) ; Joseph nègre esclave. 
Le 14/11/1786 (6 B 58 et F/5b/42) à 65 ans, major de milice à Saint-Domingue, il part pour 
Le Cap avec la demoiselle Marie Château dame Duboisdaber, 30 ans, native de Saint-
Domingue, sa fille. 
En novembre 1789 (F/5b/42 ; les registres 6 B en ligne s’arrêtent en 1787) partent sur Le 
Dragon pour le Port au Prince : dlle Marie Anne Allerme (sic) épouse du sr Château 
habitant du Cap Tiburon ; dlle Marie Denise  Château épouse de M. de Rouaux lieutenant 
de vaisseau ; dlle Marie Rose Alexandre fille aînée de la dite dame, 23 mois, et dlle 
Marianne sa sœur, 9 mois. 
 
1 Léonard CHÂTEAU 

habitant et capitaine puis major de milice du Cap Tiburon 
o ca 1723 Bordeaux 
+ 1789/ 
x /1750 Marie Anne ALLERGUE (aux mariages de 1771 et 1773)  

o ca 1731 (52 ans en 1784) 
+ 1789/ 

 
1.1 Catherine CHÂTEAU 

o 30/12/1750 b 05/11/1752 Saint Pierre des Cotteaux ; p Joseph Allergue ; m Marie 
Catherine (… page déchirée), chirurgien résidant aussi aux Anglais 

+ 10/08/1770 Cap Tiburon ; 21 ans 
(+) dans l’église 

1.2 Marie Jeanne Françoise CHÂTEAU 
o ca 1753 Saint Pierre des Côteaux (30 ans en 1784) 28 
x 17/02/1773 Cap Tiburon (acte collationné), messire Jean MESNARD, écuyer, seigneur 

de Menlendon, enseigne des vaisseaux du roi, commandant son brigantin, demeurant 
au Port au Prince, fils de messire Michel Mesnard écuyer seigneur du Menlandon 29, 
conseiller du roi en ses conseils, président au présidial d’Angoulême, et dame 
Françoise SAULNIER de PIERRELEVÉE 
o 21 b 22/11/1738 30 Angoulême, Saint Martial 

1.3 Marie Anne CHÂTEAU 
o ca 1756 (30 ans en 1786) Saint Pierre des Cotteaux 
+ 1786/1798 
x 26/11/1771 Cap Tiburon, messire Pierre BERNIER, chevalier, écuyer, seigneur de 

BOISDABERT , ancien lieutenant de cavalerie de sa majesté le roi de Pologne, 
capitaine des dragons milice du Cap Tiburon et habitant de Léogane (puis des 
Gonaïves), fils de messire Pierre de Bernier, écuyer, et dame Angélique (BRANDY de) 
MISANDEAU 
chevau-léger dans les gendarmes dauphin 01/01/1758, campagne de Hanovre 1758-

1761, lieutenant de dragons dans la Légion royale 1760, garde du corps du roi de 
Pologne 1762, prévôt de maréchaussée à Saint-Domingue 1764, capitaine de 
dragons milice 1772 et dans l’artillerie 1783 ; sert dans les troupes de Montalembert 

                                            
28 Lacunes du registres des Cotteaux : 1753 à 1767, 1769, 71, 73, 81, 84, 88, 1790 à 1795. 
29 Dans l’arbre de Fabien Arbanère (fab21 sur Geneanet) Michel Mesnard est dit « de Laumont » 

(x 06/08/1736 Angoulême, Petit Saint Cybard). 
30 Date trouvée sur Geneanet, fbr. 
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au service de la Grande-Bretagne pendant la révolution de Saint-Domingue ; croix de 
Saint Louis 1797 ; retraite de chef de bataillon à la Restauration 31 

o 17 b 18/01/1739 32 Thouarcé (Saint Pierre) province d’Angers 
+ 28/02 d 01/03/1826 Angers 2e arrondissement (49) ; en son domicile rue du Bœuf 

Gorgé ; ancien colonel d’artillerie, chevalier de Saint Louis et de Saint Jean de 
Jérusalem, pensionné de l’Etat, 87 ans 1 mois 

bx 15/10/1798 Jamaïque  (mariage religieux), mariage civil 18/09/1810 Soulaines sur 
Aubance, Maine et Loire (49), Antoinette Eulalie DUBÉDAT, fille de + Jacques, 
propriétaire décédé à Saint-Marc, Saint-Domingue, et + Marie Louise 
CHEROUVRIER (décédée aux Gonaïves°) 
o ca 1776 Saint-Domingue (34 ans en 1810 
+ 1826/ (F/12/2786 ; colon réfugié, veuve 33) 
d’où deux enfants légitimés par le mariage civil en 1810 
Georges Germain BERNIER de BOISDABERT  

contrôleur de ville des contributions indirectes à Honfleur (Calvados), remplacé 
dans ses fonctions pour cause politique en août 1850, demande sa pension de 
retraite en 1851 34 

o 04/08 b 19/09/1799 Kingston 
Marie Antoinette BERNIER de BOISDABERT  

o 13/06/1801 b 07/06/1802 Kingston 
d’où au moins : 
1.3.1 Louis Léonard Pierre Marie BERNIER de BOISDABERT 

o 12/09 b 03/12/1772 Cap Tiburon ; p messire Louis de Santo Domingo, écuyer, 
seigneur de la Chouray, habitant à Léogane, représenté par son fils messire Augustin 
Hilarion César, chevalier, ancien officier au régiment de Foix et habitant aux Abricots ; 
m madame Marie Anne Allergue, aïeule maternelle épouse de M. Léonard Château 
ancien capitaine dans les milices de Saint-Domingue, habitant au Cap Tiburon 

+ 21 (+) 22/08/1778 Cap Tiburon ; 5 ans; décédé habitation de M. Château son grand-
père 

1.3.2 Léonard François BERNIER de BOISDABERT 
o 03/09 b 21/11/1773 Cap Tiburon ; p Léonard Château, aïeul ; m dame Marie Jeanne 

François Château épouse de messire Jean Mesnard, écuyer, sieur de Melandon, 
enseigne des vaisseaux du roi, habitant de cette paroisse, tante  

1.3.3 Marie Joseph Sophie BERNIER de BOISDABERT 
o 20/04 b 06/11/1779 Cap Tiburon; père capitaine des dragons milice de la paroisse; 

p sr Joseph Château fils, officier de milice; m dlle Marie Denise Château ; oncle et 
tante de l’enfant 

+ 04/02/1782 Cap Tiburon ; environ 3 ans; décédée sur l’habitation de son aïeul le 
sieur Château 

1.4 Marc Antoine CHÂTEAU 
o ca 1763 
+ 04 (+) 05/03/1779 Cap Tiburon ; 17 ans, sur son habitation, fils de M. Chattau (sic) 

ancien capitaine de milice et habitant sucrier à la rivière du Tyburon ; signature : Jh 
Château officier des milices, et autres 

                                            
31 CGHIA 44, p. 80-81, in « Les officiers des colonies à la fin de l’Ancien Régime » par le 

commandant G. Bodinier. Source aussi de ses dates et lieux de remariage et de décès 
32 Date : Fabrice Martin, imartif sur Geneanet. 
33 Dossier non consulté ; 
34 Recueil des arrêts du Conseil d’Etat 1851. 
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1.5 Marie Denise CHÂTEAU 
o ca 1767 (16 ans en 1784) 
x 20/12/1785 (Bordeaux ?) messire Hippolyte Joachim Louis Prosper comte ROUAULT  

de TRÉGUEL 
1.6 Joseph CHÂTEAU 

officier de milice ; oncle et parrain de Marie Joseph Sophie Bernier du Boisdabert en 
1779 

1.7 Pierre CHÂTEAU 
témoin à l’inhumation de sa nièce de Rouault en 1790 à Cap Tiburon 

Joseph ou Pierre peut-être père d’Élisabeth Caroline et Anne Joséphine Françoise (voir 
Indemnité) 
 

Nota :  
Léonard Château a bien marié ses trois filles, à des écuyers venus de France, deux 
enseignes de vaisseau et un ancien lieutenant de cavalerie. 
Une dlle Marie Odile CHÂTEAU DESLANDE, majeure, fille naturelle de + Mr Léonard 
Château et de + dlle Jeanne MESTRE, native de Paris, Saint Nicolas du Chardonneret, 
demeurant au Cap Tiburon, y épouse le 31/08/1784 M. Jean DALLIER, natif de la paroisse 
Saint Etienne de Bayonne, habitant de la paroisse des Cotteaux, majeur, fils de M. 
Bertrand Dallier et dame Catherine Darriertour. Bien qu’elle demeure au Cap Tiburon et 
que son père se prénomme Léonard ce ne peut être le même puisqu’il était vivant en 1786 
(embarquement). 
 
 

Extrait d’une lettre non datée (vers 1815) du vicomte de ROUAULT  
 
 Le comte de Rouault mon frère aîné, lieutenant des vaisseaux du Roy, avait des 
propriétés considérables en France et à St Domingue ; son attachement pour l’auguste 
famille des Bourbons le décida à émigrer, avec sa femme et ses enfants. Il en est résulté 
que ses biens en France ont été vendus et que ceux de la colonie sont au pouvoir des 
nègres révoltés. Il est mort, ainsi que sa femme, en 1802, à la Jamaïque. Ruiné moi-
même, par les mêmes causes, n’étant rentré en France qu’en 1805, je me suis cependant 
empressé de faire venir près de moi ces malheureux orphelins. Les frais de leur voyage et 
de leur éducation, depuis cette époque, m’ont forcé à des sacrifices au-dessus de mes 
forces. N’ayant rien pu obtenir pour eux sous le précédent gouvernement et sachant que 
l’intention du Roy est de dédommager, autant que possible, ceux qui ont tout sacrifié pour 
lui, il est heureux pour nous, Monsieur le Comte, qu’il vous ait chargé de la distribution des 
ses grâces. 
Signé : Le Vte de Rouault garde du Corps du Roy 
 
(Secours aux colons réfugiés, F/12/2866° 
 

Extrait d’une lettre de 1821 du chevalier de ROUAULT 
 
 Parti de New York en mars 1820 « sur la flûte La Normande expédiée par le 
gouvernement pour recueillir les colons réfugiés de Saint-Domingue qui auraient voulu 
revenir en France, avec l’assurance de pensions qui les feraient vivre moins péniblement 
dans leur patrie », en arrivant il a sollicité « la pension promise par le gouvernement et 
répétée aux colons par Mr l’ambassadeur Hyde de Neuville ». Il a obtenu pour lui, sa 
femme, ses 7 enfants, sa belle-mère Mme Durocher et son beau-frère M. Durocher une 
pension de 1 200 francs, somme modique mais dont il était prêt à se contenter, 
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« accoutumé que je suis à de continuels sacrifices et à une surveillance rigoureuse sur 
mes moindres dépenses. »  
 Mais cette pension a été réduite de moitié suite à la demande de sa belle-mère et de 
son fils pour être pensionnés différemment. Impossible de survivre avec 600 francs pour 
une famille de 7 enfants. Sa femme étant décédée dès l’arrivée à Nantes en 1820, il repart 
pour les colonies en 1822 laissant à sa sœur Mme Callac ses 7 enfants et une procuration 
pour toucher les secours. Ceux-ci continueront à être versés à sa sœur puis à partir de 
1826 collectivement à Léocadie sa fille aînée. En 1836 ils furent réduits de 1 200 francs à 
1 000 francs et en 1848 ils furent versés individuellement aux 3 enfants survivants, 
Léocadie, Clara veuve Beauval et Louis Auguste, 333 francs chacun. 
 
(Secours aux colons réfugiés, F/12/7631/A, Nantes 05/03/1821, lettre au ministre de 
l’intérieur, et autres documents) 
 

État des liquidations de l’indemnité de Saint-Domingue 
 
Premier volume : Ouanaminthe , décision 03/11/1827 
Sucrerie héritiers Thilorier 
Anciens propriétaires : de THILORIER Pierre Antoine et Marie Jeanne Aimée dame de 

PRUNES DUVIVIER 
Ayants droit :  
- de THILORIER Justin Henri Philippe et Alexandrine Constance Antoinette veuve du 

vicomte DES GARDIES, héritiers de leur père ancien propriétaire (16 828 F x 2) ; 
- de PRUNES DUVIVIER Agnès Sophie veuve du vicomte de ROUAULT (1.3), seule 

héritière de sa mère (27 717 F) 
 
Avant-dernier volume : Cap Dame Marie , décision 21/06/1831 
Caféterie de Rouaud à l’Ilet à Pierre Joseph 
Anciens propriétaires : de ROUAUD (sic) Amori (sic) Exupère Louis Julien Joseph (1.4) et 

YVONNET Marie Jeanne veuve SOUDÉ en premières noces et en secondes noces du 
sieur MARIASSE (sic) 

Ayants droit : l’ancien propriétaire de ROUAUD et de ROUAUD Fanny épouse PLUNKET 
et Édouard, héritiers de leur aïeule (1.4a.1 et 2) (10 400) 

 
Dernier volume : Jérémie , décision 11/12/1832 
Caféterie sur le bras droit de la Grande rivière 
Ancien propriétaire : SOUDÉE Hyacinthe 
Ayants droit liquidés collectivement (héritiers, parenté non précisée) : 3 000 F : 
de ROUAULT Fanny épouse PLUNKET et Édouard (1.4a.1 et 2) (et 5 autres : 

JOUSSELIN, SOUDÉE, DANDASNE)  
 
Dernier volume : Cap Dame Marie  
Caféterie aux Abricots, décision 01/08/1832 
Anciens propriétaires : HUBERT DUROCHER Hubert et MEYNADIER Élisabeth Adrienne 

son épouse 
Ayants droit : 
1 MEYNADIER Élisabeth Adrienne, ancienne propriétaire, pour moitié (10 652 F) 
2 et 3 HUBERT DUROCHER Charles Antoine Louis et Antoine Augustin, héritiers chacun 

¼ de leur père pour l’autre moitié (2 640 F x 2) 
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4 à 9 de ROUAULT Amauri Pierre Adrien, Marie Léocadie, Marie Sophie, Marie Louise 
Clara, Jean Hippolyte et Amauri Exupère Louis Julien Joseph, héritiers pour ¼ de 
l’ancien propriétaire leur père 35 et beau-père (1.4b.1 à 5 et 1.4) (2 640 ensemble) 

10 et 11 ledit de ROUAULT Amauri Exupère Louis Julien Joseph (1.4 et 1.4c.2) et Louis 
Auguste, héritiers pour ¼ de leur beau-père et aïeul ancien propriétaire 

Nota : Amauri Exupère Louis Julien Joseph (1.4), décédé depuis 1829, est considéré 
comme vivant et mis sur la même ligne que ses enfants en secondes et troisièmes 
noces. 

 
Dernier volume : Cap Dame Marie  
Caféterie aux Irois, décision 15/05/1832 
Ancien propriétaire : CHÂTEAU Léonard 
Ayants droit, liquidés collectivement (parenté non précisée), 52 000 F :  
1 et 2 de ROUAULT Marie Anne veuve ROCHE et Jules (1.2.2 et 5) 
3 et 4 CHÂTEAU Élisabeth Caroline et Anne Joséphine Françoise 
5 à 7 DUBEDAT Antoinette Eulalie épouse BERNIER de BOISDABERT, Marie Antoinette 

et Georges Germain (voir 1.3) 
8 de ROUAULT Jean Gustave (1.2.4) 
Nota : il y avait probablement aussi une sucrerie à Cap Tiburon. 
 
Dernier volume : Cap Dame Marie  
Caféterie Bayardel le Ministre aux Irois, décision 15/05/1832 
Ancien propriétaire : de ROUAULT Hippolyte Joachim Louis Prosper (1.2) 
Ayants droits : de ROUAULT Marie Anne veuve ROCHE, Jules et Jean Gustave, héritiers 

chacun 1/3 de leur père ancien propriétaire (66 x 3) (1.2.2, 4 et 5) 
 
Dernier volume : Cap Dame Marie 
Caféterie aux Irois, décision 11/12/1832 
Ancien propriétaire : SOUDÉE Hyacinthe 
Ayants droit : idem ci-dessus à Jérémie 
 
Dernier volume : Cap Tiburon 
Caféterie Beaumanoir aux Anglais, décision 11/12/1832 
Anciens propriétaires : MARIASSE (sic) Sainte (sic) et de ROUAULT Amant Constant 

Aimé Théodore Victor son mari 
Ayants droit liquidés collectivement (parenté non précisée), 30 225 F : 
1 et 2 de ROUAULT Fanny épouse PLUNKET et Édouard (1.4a.1 et 2) 
3 de PRUNES DUVIVIER Agnès Sophie veuve LEHOUX en premières noces et en 

secondes noces du sieur de ROUAULT (1.3) 
4 de ROUAULT Marie Agnès veuve ROCHE (1.2.2) 
5 à 8 HUE de LA MILLIERE, MARCHANT et SORIN 
 
 

Lire un autre article 
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35 En réalité leur aïeul. 
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