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Les d’ESCOUBLANT de LA ROUGERIE de Saint-Domingue 

C Suzanne Renée d’ESCOUBLANT de LA ROUGERIE (14), demoiselle de Saint-Cyr, née à Rochefort le 27 août 1720, y baptisée le lendemain, fixée en Touraine où elle mourut le 3 septembre 1784, à Loches (Indre et Loire) où elle demeurait.

	Autant nous avons tout sur Gabriel Claude et sa descendance qui a fait souche en Guyane, admirablement racontée par Elodie Bonnet sur son site "milleansabouhet", autant nous n’avons rien trouvé sur Louis Guillaume installé selon Bertrand de Reboul, à Saint-Domingue. 
	Nous avons quand même pu aux ANOM à Aix en Provence mettre la main sur le dossier FM E172 Escoublanc : capitaine d’infanterie tué au siège du fort Saint-Louis à Saint-Domingue (voir Hallet Valdémar François Xavier Joseph, comte de), et notre stupéfaction fut grande de découvrir que ce dossier ne concernait pas Louis-Guillaume mais un certain François d’ESCOUBLANC de LA ROUGERIE. 

En voici la généalogie :

Les d’ESCOUBLANC de LA ROUGERIE 
de Saint-Domingue que nous découvrons.

	François d’ESCOUBLANC de LA ROUGERIE, fixé à Saint-Domingue, au quartier d’Acquin, commandant de milice puis conseiller pour le roi au susdit quartier, propriétaire en ce lieu comme au Fond des Nègres et à Petit Goave, en la même île, épousa en 1719 (contrat reçu le 28 août, notaire non précisé), vraisemblablement à Acquin, demoiselle Françoise LA BOSSIÈRE de CARAMON née à Petit-Goave vers 1699, veuve en premières noces de Paul LE GANESSEAU de LA […?], décédée à Port-au-Prince le 13 juin 1779, âgée d’environ 80 ans (15), fille d’un sieur La Bossière (16) et de Françoise MERLIN, cette dernière remariée à Jacques LE SAGE, d’où un fils : Jacques Le Sage, né en 1700 (17). François d’ESCOUBLANC de LA ROUGERIE mourut à Acquin le 9 février 1738 (18), laissant au moins une fille, native de l’île de Saint-Domingue :

1 Madeleine Françoise Paul G [Geneviève ?] d’ESCOUBLANC de LA ROUGERIE, née à Acquin, vraisemblablement en 1720, qualifiée lors d’un bail en 1744 de fille mineure, mariée deux fois en l’île de Saint-Domingue (19) :

1°/ le 15 mars 1747 (au Petit Goave ?) à Jacques d’ABON, seigneur de Carouge, capitaine détaché des troupes de la Marine, en garnison à Saint-Domingue, veuf en premières noces de Marguerite PINARD (décédée moins de 3 mois après son mariage), fils de Jacques Auguste d’ABON et de Marie Françoise de MAZANCOURT, d’où au moins deux enfants :

1.1 Jacques Auguste, vicomte d’ABON, né à Petit Goave vers 1747, lieutenant dans le régiment de Port-au-Prince où il mourut le 14 octobre 1779, âgé d’environ 24 ans (20).
1.2 Madeleine Anne Françoise Louise Marthe d’ABON, mariée le 24 mars 1784 à Waldemar François Xavier Joseph, vicomte de HALLET, officier au régiment des Ardennes chasseurs (21).

2°/ le 20 octobre 1779 à Port au Prince à François de BALLET (21), majeur d’âge, natif de Nantes, paroisse Saint Clément, ancien officier au régiment de Penthièvre infanterie, habitant à la Croix des Bouquets, domicilié à Port au Prince depuis plusieurs mois, fils de feu M. de BALLET, conseiller du roi en son conseil et président de la Chambre des Comptes de Bretagne, et de Jeanne BENOIT.

Notes :

(1) Nous avons l’acte de naissance de Louis-Guillaume d’Escoublant, il est né très exactement le 13 juin 1713 à Rochefort, paroisse Saint-Louis.

(2) Nous n’avons pas retrouvé trace de Marie-Charlotte Blondel parmi les enfants de Pierre Blondel et de Geneviève Lecoutre Dunkerque bien que nous ayons les actes de naissance de ses sept enfants. Nous ne connaissons pas cependant la destinée de l’aînée de leur fille, Geneviève, née le 4 mars 1699 au Marin.

(3) ADFA (Association des familles de l'Anjou), page 1701

(4) A.D.M.L. (Maine et Loire) à Angers, 5/Mi/1145 Le Marillais, paroisse Saint Jean Baptiste

(5) A.D.M.L., C 2919, F° 54, N° 143, vente sur licitation pour 3206 livres, acte du 28/08/1773 enregistré le 13/11/1773, notaire Me Bodin. L’acte en question n’a malheureusement pas été retrouvé.

(6) Aux A.D.M.L., en moyenne un registre sur deux est non communicable et souvent nous avons une information sur la Table des vendeurs que nous ne pouvons pas confirmer par la Table des acquéreurs, non communicable ou inversement.

(7) Gabriel d’Escoublant : baptême, ADFA. page 1701 ; mariage, titres de Noblesse d’Hozier, microfilm BnF 6667
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