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Anne Louise Pauline Vincente LE SÉNÉCHAL CARCADO de MOLAC. A l'occasion d'une escale à Saint-Domingue, il se remaria, sur le vu d'un faux extrait mortuaire de sa première femme, en 1777, avec Victoire de MARSELLAN-COMMINGES, l'une des plus riches héritières de l'île.
« Quelques temps après la mort du marquis de BEAUVAU (en 1793), sa première femme, de CARCADO-MOLAC, épousait en secondes noces un sieur LEDET, de vingt ans plus jeune qu'elle, soldat alors dans les colonnes mobiles, plus tard avoué, et qu'elle suivit dans les camps. Le fils qu'elle avait eu du marquis, Charles Just Louis Eugène, né au château de la Treille (à Cholet) le 15 Juillet 1774, élève d'abord au collège de Vannes, puis à Paris au collège du Plessis (1784), avait été envoyé en 1786 à l'École royale de Marine, à Vannes, d'où sa faible santé l'avait fait rappeler par son père et mettre dans un pensionnat à Nantes. Il y était mort le 9 février 1789
	La seconde femme du marquis, Victoire de MARSEILLAN, retourna en Amérique, laissant sa fille Sophie Victoire Reine de BEAUVAU aux Visitandines de Nantes, d'où les événements de la Révolution la firent conduire au pensionnat Demange à Poitiers. Encore écolière, elle figurait en 1792 dans une des fêtes publiques, comme déesse de la Raison, et en descendant du char triomphal demandait un époux qu'elle désignait elle-même, Henri ROLAND, fils d'un médecin, neveu de ses institutrices. Elle était déjà séparée de lui quand la loi du divorce lui permit de se séparer absolument (9 frimaire an VIII). Elle devait se remarier plus tard avec le fils de l'entrepreneur des tabacs de Cholet.
	Elle vivait au château de la Treille lorsqu'elle apprit l'existence dans les rangs des Vendéens d'un jeune homme, Charles Eugène, arrivé récemment de la Martinique, et que les paysans et les gentilshommes avaient reconnu tout d'abord, comme il s'annonçait, pour le fils du marquis de BEAUVAU, décédé depuis près de dix ans.
	Brave entre tous, d'une adresse et d'une audace extraordinaire, élégant, de grandes manières et d'instruction, il s'était distingué les premiers jours aux côtés de CADOUDAL, où deux blessures graves l'avaient mis hors de combat, puis attaché à l'état-major de CHARRETTE, avait été blessé de nouveau au combat des Ouatre-Chemins et servait alors sous d'AUTICHAMP. Une entrevue eut lieu à sa demande avec sa mère et sa sœur, au moulin de la Cour, près de la Séguinière, en juillet 1799. Sa mère, ardente républicaine, le reconnut mal, l'accueillit froidement, et en fin de compte l'abandonna à son malheureux sort sur son refus de passer à la cause des Bleus.
	Sa sœur lui fit fête tout d'abord, lui témoigna de ses sentiments de famille et à plusieurs reprises l'avertit sous main de marches ou d'embuscades républicaines contre le hardi partisan. L'aventurier fit seulement sa soumission à Angers en Janvier 1800; deux mois après il se trouvait avec CADOUDAL, à Vannes. Arrêté le 30 juillet 1801, à Saumur, avec le comte DUMAS de LIGNÉ, pour tentative d'embauchage, il sut se faire passer pour fou et fut renvoyé au Dépôt de mendicité de Poitiers d'où il s'évada le 29 août 1802. Son jugement fut alors repris par le tribunal de Maine-et-Loire, qui le condamna par contumace à la peine de mort «comme embaucheur» (21 nivôse an XI) «I'individu disant se nommer Louis LAROCHE, dit BEAUVAU, dit LATOUR, dit Monsieur LEDUC, né à Saint-Domingue, âgé de 35 ans, sans profession, sans domicile, ex-chouan».
	Il passa tout le temps de l'Empire en Angleterre, à la solde du gouvernement, comme officier supérieur royaliste, sauf en 1805 où il fit, dit-on, une tournée en France, en dépistant la police avertie. Le 4 mai 1814 il y revint et une lettre du général SAPINAUD l'autorisa, au nom du roi, à porter l'uniforme et le titre de maréchal de camp. L'ambition lui reprit alors de rentrer en possession des biens du marquis de BEAUVAU, dont on ne lui contestait plus le nom. Mais les Cent-Jours étaient venus.
	Rendu des premiers au rendez-vous de la Vendée, il tomba à Rocheservière, frappé de deux balles, au moment où, pour entraîner une paroisse, il s'élançait le drapeau en main et s'obstinait, le corps traversé de part en part, à rester au feu, excitant l'admiration des plus braves. Alité pendant trois mois, il fut inscrit sur les contrôles de l'armée comme colonel de cavalerie, avec la décoration de Saint-Louis et une solde de retraite de 2.400 livres.
	Le 11 mars 1816 un exploit d'huissier revendiqua en son nom la terre de la Treille; mais l'affaire ainsi engagée, le prétendant trouva devant lui non seulement sa sœur remariée, qui le reniait alors hautement, mais sa prétendue mère et le prince de BEAUVAU intervenant dans l'action en vertu d'un arrêt du 22 août 1818. «Si le procès du brave Eugène était jugé par les Vendéens, écrit M. de SAPINAUD, ses désirs seraient bientôt réalisés», mais un jugement par défaut du 6 avril 1819, frappé bientôt d'opposition, débouta le demandeur de ses prétentions. Un nouvel arrêt du Tribunal civil du 23 mai 1820 confirmant lui interdit de porter le nom de BEAUVAU, dont il ne prouvait pas la possession constante, spécialement de 1789 à 1794. La Cour royale d'Angers, récusée par le demandeur pour cause de suspicion légitime, mais maintenue par la Cour de Cassation (25 décembre 1820) en possession de la cause, confirma de nouveau, comme fit enfin en dernier ressort la Cour de Cassation elle-même (mai 1825). Ainsi débouté sans recours, I'ex-chouan continua à vivre en Anjou et est mort dans la misère à Angers même, vers 1850.»
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