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Famille DEVEZEAU de RANCOUGNE  Ariane Michel
(voir question 02-113 p. 3584 et réponse p. 3614)

J'ai fait une analyse orientée des informations que GHC a pu réunir sur la famille Devezeau de Rancougne. Une demoiselle Picard aurait été la fille naturelle d'un comte de Rangogne (?). Cette demoiselle dont nous ignorons le prénom serait la mère de Léontine Charbonné (ou Charbonnet) mère de Gabrielle Gaspard ma grand-mère. Il était dit dans ma famille maternelle qu'une union coupable avait provoqué le départ d'un membre d'une famille de nobliaux.
D'abord ce serait un marquis et pas un comte. Il existe un château de Rangogne (en Charente) mais le nom a évolué, autrefois c'était Rancougne. C'était une famille initialement appelée Devezeau, vivant en Angoumois et Poitou. Le descendant d'une des branches passa "aux îles", à Saint-Domingue, au début du 18e siècle. Il y aurait même un cousinage avec les Tascher de La Pagerie.
Au XVIIe siècle on recense Guillaume, Jean, Jacques, François de Devezeau de Rancougne; tous étaient écuyers. Tous ces gens-là se marient avec des filles de seigneurs de la même région.

Un autre François de Devezeau de Rancougne est né en 1633, également seigneur de Rancougne et écuyer, décède en 1701. Il se marie deux fois, avec Marie Pasquet puis avec Judith Mesnard.

Charles Devezeau de Rancougne est celui qui part à Saint-Domingue. Né le 11 mai 1672 à Rangogne (Rancougne), à 20 km à l'est d'Angoulême et 5 km au sud de La Rochefoucauld, il entre au service du roi et reste 23 ans à Saint-Domingue. Il était chevalier de Saint-Louis et colonel d'un régiment d'infanterie à son nom. Il se marie en 1702 avec Charlotte de La Place puis en 1716 avec Marie Le Clerc de Morainville. Il revient en France en 1742, achète le marquisat-paierie d'Herbault en Beauce et le vicomté des Landes près de Blois. Il meurt en 1743 à 71 ans.
Du premier mariage, trois fils, Charles François Louis, Jean-Louis et Jacques, et une sœur, Marie Angélique Renée, tous nés à Saint-Domingue.

Le fils aîné, Charles François Louis de Devezeau de Rancougne né à Saint-Domingue en mai 1705, est mousquetaire du roi, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment Dauphin-étranger-cavalerie. Marquis d'Herbault et vicomte des Landes, il épouse le 6 mars 1747 Agnès Michelle Françoise de Foyal de Donnery. Il décède à Saint-Domingue (date ?). On évoque une parenté avec les Tascher de La Pagerie. On a retrouvé une correspondance de sa main entre 1711 et 1739 adressée au Ministère de la Marine.

	Il laisse un fils et une fille. 
Son fils, Charles François de Devezeau de Rancougne, chevalier, marquis d'Herbault, Rancougne, Puyraveau, vicomte des Landes, né à Herbault le 18 décembre 1747, se marie avec Charlotte Françoise Marguerite de Bollène et meurt le 18 février 1824.
Sa fille, Marie Angélique Renée de Devezeau de Rancougne, épouse à Saint-Domingue Patrice O'Rourke. Il existe dans la plaine de Léogane une habitation de Rancougne O'Rourke qui date de 1784. Marie, veuve en 1808, part pour Baltimore.
On perd ici la suite et il manque une génération. Puis on retrouve un petit‑fils du dernier marquis de Rancougne, Charles François de Devezeau de Rancougne. Ce petit-fils s'appelle aussi Charles François et il est né à Arcy-sur-Cure (Yonne) en 1815. Il est maire d'Herbault et conseiller général du Loir et Cher. Il a épousé en 1844 une demoiselle Lemesle, de la Guadeloupe, petite-fille du baron d'Arcy et apparentée à une famille riche de Guyane (celle de Julie Lemesle, riche héritière mariée à Édouard Quesnel décédé en 1850; voir p. 417). Ils ont eu une fille, la marquise de Plouers, ruinée au moment de l'affranchissement des noirs et de la crise sucrière de la Guadeloupe.
Compte-tenu des dates, Léontine Charbonné serait née en 1848/50, mademoiselle Picard sa mère serait donc née quelque vingt ans avant soit, en 1829. Mademoiselle Picard ne peut être la fille naturelle de Charles François Louis de Devezeau de Rancougne, né en 1705, pas plus que celle de Charles François de Devezeau de Rancougne né en 1747 et décédé en 1824.

Si bâtardise il y a eu, Melle Picard serait-elle la fille naturelle d'un fils de Charles François Louis, père de Charles François, le maillon manquant ?
Cette génération ayant disparu du relevé généalogique accréditerait-elle la thèse de la mésalliance de ce descendant des Devezeau de Rancougne qui aurait été chassé de sa famille par suite de son union, officielle ou officieuse, avec Melle Picard ?

Note de la Rédaction

	Il faudrait peut-être, pour retrouver la piste, faire une recherche du côté du "maire d'Herbault et conseiller général du Loir et Cher" : 
- son acte de naissance dans l'Yonne donnerait ses parents et peut-être, par mention marginale, la référence de son mariage qui permettrait de mieux identifier la "demoiselle LEMESLE de Guadeloupe";
- son dossier dans les archives du Loir et Cher renseignerait peut-être sur sa famille;
- le notariat du même département serait probablement riche en information;
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