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NOTES DE LECTURE

Luc Chaput nous ayant communiqué des pages de 

L'Histoire des Maupeou
Jacques de Maupeou 1959

en voici un résumé et des extraits :

Le gouverneur de la Grenade

	Guillaume MAUPEOU naquit à Paris le 4 septembre 1625 et fut baptisé le 12 à Saint Jean en Grève. Il mourut vers 1700 ayant épousé Marie de La Forest puis Marie Hautefort. Il eut deux enfants, Marie Marguerite, prieure du carmel de Saint Denis, et Guillaume, qui nous intéresse ici.

	Guillaume Maupeou, deuxième du nom, fils du premier mariage, naquit à Metz le 2 août 1664 et fut baptisé en la paroisse Saint Martin. Il entra dans l'armée de Terre et fut blessé quatre fois puis resta pendant cinq ans capitaine d'infanterie au Canada. 

	Il passa ensuite dans la Marine et en 1697 il était enseigne de vaisseau. En 1704, lieutenant de vaisseau, il obtient son premier commandement sur la flûte du roi La Seyne, allant de La Rochelle au Canada et transportant 80 passagers dont l'évêque de Québec Mgr de Saint Vallier. Séparé de l'autre flûte, La Loire, il est attaqué par une escadre anglaise de six navires et résiste seul héroïquement pendant quatorze heures et se résigne à se rendre pour que ses illustres passagers aient la vie sauve.

	Compris dans un échange de prisonniers, fait capitaine de frégate légère en avril 1705, il prend part à l'expédition d'Iberville en commandant Le Phénix. Le 7 juin 1708 il est promu capitaine de vaisseau.

	Le 1er septembre 1711, le ministre Pontchartrain le nomme gouverneur de l'île de la Grenade. Il engage en 1712 avant de partir un cuisinier de la région de Pontoise, Charles Levasseur. Il resta à la Grenade jusqu'à la fin de 1716 et ne s'y plut pas. En effet, il écrivait à Pontchartrain le 18 février 1715 : « Je vous assure, Monsieur, que je suis très à plaindre de me voir réduit dans un si pitoyable endroit […] Cependant le temps passe et l'âge vient, ayant plus de 50 ans sur ma tête et toute ma fortune, depuis 25 ans de service, se bornant jusqu'à présent, quoy que j'aie l'honneur d'être le plus proche parent que vous ayez dans la marine, à être Gouverneur de la Grenade à la tête d'une compagnie toute délabrée de trente malingres soldats et de trois officiers qui n'ont pas autrement le secret d'entretenir un Gouverneur et de lui faire passer moins désagréablement les ennuis d'un si triste séjour. »

	Rentré en France en 1717, il obtint la croix de Saint Louis et mourut, sans alliance, à Paris le 4 mars 1725, sur la paroisse Saint Nicolas des Champs.
Le député de la Martinique

	Gilles Charles de Maupeou, fils de Gilles François comte d'Ableiges, et d'Angélique Charlotte Le Bas de Courmont, naquit à Paris et fut baptisé à Saint Nicolas des Champs le 13 décembre 1766. C'est de lui que sort la branche subsistante de la famille.

	Orphelin de père à 13 ans, il fut admis en 1780, sur preuves de noblesse, comme cadet gentilhomme à l'Ecole royale militaire. Emancipé en 1787, il partagea avec sa sœur la succession de son père (1.755.000 livres). Après le licenciement du régiment des Gardes françaises où il était sous-lieutenant, il se retira à Ableiges puis émigra à Coblentz dans l'armée des Princes en octobre 1791. Le procès verbal, conservé aux archives départementales, de la visite domiciliaire faite le 1er juillet 1792 par les commissaires du district de Pontoise, donne la description précise du château d'Ableiges et du domicile parisien faubourg Poissonnière. Tout le mobilier fut vendu aux enchères, pillé ou détruit, et les derniers bâtiments du château rasés à la fin du XIXe siècle.

	Charles de Maupeou était fiancé avec Louise Elisabeth Le Pelletier de Liancourt, aussi émigrée, fille d'Antoine et de Louise Anne de Longvilliers de Poincy. Son père, officier d'artillerie, s'était établi à la Guadeloupe sur la propriété léguée par son oncle et parrain Antoine de Bourdaize de Montéran. Il était revenu en France rechercher sa fille qui y avait terminé son éducation mais se trouva pris dans la tourmente révolutionnaire et dut se réfugier avec elle en Allemagne où était déjà un des ses fils, dans l'armée des Princes.

	Charles de Maupeou entretenait une correspondance suivie avec sa fiancée Louise Le Pelletier, passée en Angleterre avec son père qui y laissa sa famille pour rejoindre seul la Guadeloupe. Charles quitta l'armée des Princes pour rejoindre sa fiancée : contrat de mariage à Londres le 3 février 1793 (Me John Mitchell) et mariage le 5 à Saint James, Spanish Place, en présence de deux témoins, Charles et Anne Butler.

	Pour survivre, Charles donnait des leçons de piano puis, ne pouvant rejoindre la France, partit rejoindre son beau-père aux Antilles, annonçant son arrivée par une lettre du 4 novembre 1794 : « Nous partons demain pour Portsmouth […] Ma femme st grosse pour la seconde fois. Nous avons perdu la petite fille que nous avons eue d'abord. » C'est à bord de la Maria Amelia qu'elle accoucha le 27 mars 1795 de Marie Amélie.

	Le beau-père Le Pelletier avait émigré de la Guadeloupe républicaine et s'était installé à la Rivière Salée de la Martinique sur l'habitation le Belvédère, 


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 17/06/2017

