Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Les MADEY de la Grenade
Documents de Philippe Clerc, présentés par Bernadette et Philippe Rossignol
voir La famille RAMPONT de Martinique (p. 1276-78)
Voici la synthèse d’actes notariés qui figurent dans des microfilms des Mormons
du notariat de l’île, de la Grenade et dont la transcription a été envoyée à Philippe
Clerc par Cathy Aquart, sa correspondante canadienne.
1766, pouvoirs à Benoit Aquart :
Folio 98 Entered [classé ] 18 July 1766 (Power of Attorney to Benoit Aquart) :
Par-devant les notaires Royaux en L’Isle Martinique résidant au bourg Saint Pierre
soussignés fut présents Sieur Julien Madey [...] demeurant en ce bourg et paroisse
Notre Dame du Bon Port [...] tuteur des enfant mineurs du feu le Sieur Michel Brière
[...] constitue pour son Procureur spécial et général [...] Sieur Benoit Aquart
négociant demeurant a l’Isle de la Grenade lui donnant le pouvoir de relever et
recevoir tous les effets de la dite succession aussi que ceux dépendants de ? de feu
le Sieur Aubert [lecture peu sûre]. En quoi qu’ils soient et puissent constater soit en
argent [...] lettres de change, effets, marchandise [...]
Folio 101-103 1766 : [Document in français mais avec ce paragraphe en anglais a la
fin] : Whereas Rolland Madey…the tenth day of August one thousand seven hundred
and sixty-four [...] sell and convey to Andrieu Irwin and Michael Scott, Esquire, all his
Estates and possession in the Island [...] called Islet Ronde [ Islet Ronde est une
petite île entre la Grenade et Carriacou]
Folio 210 1766 (power of attorney to Benoit Aquart) : Par-devant les notaires royaux
de l'Isle Martinique [...] fut présent Le Sieur Jean Madey fils négociant demeurant au
Bourg Saint Pierre paroisse de Notre Dame de Bon Port [...] Sieur Rolland Madey [...]
procureur général et spécial à l’effet qui suit [...] Sieur Benoit Aquart négociant [...]
l'Isle de la Grenade auquel il donne et concède pouvoir et l’autorise [...] le payement
des [...] avec la dame veuve du feu Sieur Green…de l’habitation Sucrerie nommée
Plaisance…l’Isle de la Grenade…que le Sieur Green avait acquis des Sieurs ?
Desnoyers et feu Sieur Rolland Madey fils [...] [document très détérioré, impossible
d’en lire davantage].
***
1771
Film 1563515 Registry of French Deeds, Grenada Island, 1771-1772, item 9
Folio 1-3 (Sieur et Dame Desnoyers à Madey Beauvais) :
classé le 22/10/1771
Par devant le notaire royal en l'Isle Martinique soussigné
furent présents le Sieur Jacques Francois Desnoyer ancien capitaine major de milice
et dame Louise Victoire Madey son épouse, de lui bien et dûment autorisée à l'effet
des présentes, l'un et l'autre majeurs d'âge demeurants au quartier du Vauclin
paroisse Saint Jean Baptiste de la dite isle
lesquels ont fait créé et constitué pour leur procureur général et spécial Sieur Jean
Madey Beauvais habitant demeurant au quartier de la Rivière Pilote Paroisse Notre
Dame de Bon Secours de la dite isle auquel ils donnent pouvoir de pour eux et en
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leurs noms demander au Sieur Benoit Aquart négociant demeurant en la ville Saint
Georges en l’île de la Grenade [xxx] billet de la somme de dix huit mille cinq cent
soixante-seize livres dix sols, appartenant au dit constituant [xxx] par le sieur George
Grin [ ??] [...]. Donnent aussi les sieur et dame constituants pouvoir au dit sieur
constitué pouvoir [comme ci-dessus] au dit sieur Benoit Acquart compte de la somme
de cent trois mille neuf cent trente deux livres onze sols qui étaient dus à feu le sieur
Roland Madey, père de la dite dame constituante, par la dame veuve Grine depuis
épouse du sieur [Cousard ??] au dit lieu de la Grenade [xxx] laquelle somme le sieur
Jean Madey avait été chargé de recouvrer par l’acte de partage des biens de la
succession de Roland Madey, fait en [xxx] 1769 devant Me [ ??] notaire en cette dite
isle ; lequel dit sieur Jean Madey, décédé actuellement, avait donné pouvoir au dit
sieur Benoit Aquart de recevoir ladite somme, dans laquelle la dite dame Desnoyers
est héritière pour un sixième [etc.].
Fait en la maison et sur l’habitation sucrerie des dits constituants au dit lieu du
Vauclin, l’an 1771, le 10 septembre [...] Témoins les sieurs Gabriel Roussane, officier
de dragons, et Pierre Lacombe, les deux habitants demeurant au dit lieu.
Signatures : Desnoyer, Madey Desnoyer, Cordier-Beauchene notaire, Lacombe,
Rousanne
***
Folio 4-8 (De Rampont and Madey) classé le 22/10/1771 :
Par devant les notaires Royaux en l'isle Martinique résidant en la ville de Fort Royal
soussignés, furent présents Messire François de Rampont Chevalier Sieur
Sommercourt habitant en ce quartier et paroisse Saint Louis de Fort Royal et dame
Jeanne Luce Madey son épouse qu'il autorise bien et dûment à l'effet des présentes,
communs en biens suivant les clauses stipulées en leur contrat de mariage, laquelle
[cinq mots illisibles] des biens de feu le Sieur Jean Madey fils vivant négociant
demeurant au Bourg Saint Pierre lequel était exécuteur du testament de feu le Sieur
Rolland Madey père de la dite dame de Sommercourt reçu par Me. [ ?] et son
confrère notaires Royaux en cette isle en datte de vingt-sept décembre mil sept cent
soixante huit.
Lequel dit Sieur Rolland Madey a laissé six héritiers, savoir
1e la dite dame Rampont de Sommercourt
2e Dame Marie Madeleine Madey épouse de Messire Charles Gabriel de Francesquy
3e Demoiselle Angélique Rose Rolland Madey Givry (fille unique a cause du décès
de ses frères et sœurs) de dit feu Sieur Madey-Givry et de dame Angélique Moreau
sa mère et sa tutrice élue en justice
4e Sept enfants issus du mariage du Sieur Jean Baptiste Pellet et de feue Dame
Rose Madey leurs père et mère. Lesquels biens échus aux dits mineurs Pellet en
la succession du dit Sieur Rolland Madey leur ayeul maternel ont restés par une
clause expresse du dit testament ès mains et à la charge du dit feu Sieur Jean
Madey fils exécuteur testamentaire pour être payé aux dits mineurs Pellet a leur
majorité ou établissement par mariage. Et attendu le décès du dit Sieur Jean
Madey fils, le Sieur Madey Beauvais dont il sera ci après parlé a été nommé et élu
par justice pour la charge et conservation des dits biens.
5e Le Sieur Jean Madey Beauvais habitant au quartier de la Rivière Pilote
6e Dame Louise Victoire Madey épouse et commune en biens du Sieur Jacques
François Desnoyer,
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tous enfants et petits enfants du dit feu Sieur Rolland Madey et ses héritiers au
nombre de six souches.
Lesquels font et constituent leur procureur général et spécial à l'effet des présentes
la personne du dit Sieur Jean Madey Beauvais leur frère et beau frère ancien officier
de milice et habitant au quartier de la Rivière Pilote auquel ils donnent pouvoir de
pour eux, en leurs noms et qualités toucher et recevoir de la Dame Veuve Grine,
présentement épouse de Sieur Corser [Corsar ?], habitant en l'Isle de la Grenade,
103.932 livres 11 sols 3 deniers de principal pour solde de [mots illisibles] au dit feu
sieur Rolland Madey à raison de la vente par lui faite de son habitation "Plaisance"
aux sieurs Pellet, Desnoyer et Madey fils, lesquels ont chargé le sieur Grine de payer
la dite somme en leur acquit en lui vendant la dite habitation, et 55.714 livres dix sols
pour le montant de trois billets consentis par le dit feu sieur Grine au profit de feu le
sieur Madey fils décédé, desquels le sieur Rolland Madey son père a hérité comme
son héritier mobilier [etc.]
Fait au Fort Royal en l’étude de Me Lefebvre le 28 septembre 1771.
Signatures : Le chevalier de Rampont-Sommercourt, Jane Luce Madey de RampontSommercourt, Lefebvre, Dunes (ou Dumas ?)
Attesté par Charles Albert Borde, conseiller du roi, juge royal, etc.
***
Folio 94 Contrat de mariage Madey et Le Rou, classé le 26/01/1788 :
L’an de grâce mille sept cents septente et sept le neufvième jour du mois de
septembre […] Furent présents Jean Élie Madey, majeur d’âge, résident dans le
quartier et paroisse St. Patrick, fils de feu Jean Desource Madey et de Marie
Madeleine Dubucq ses père et mère d’une part et Charlotte Aubin, habitante de la
ville de St. George de cette île stipulant, pour et au nom de Marie Ursule Le Rou sa
fille naturelle et mineure. […] Le dit Jean Elie Madey [...] constitue une négresse
nommée Rosette et un terrain situé au Bourg St. Patrick et en outre tout ce qui
pourra lui revenir des successions de ses père et mère. […] La dite Charlotte Aubin
[…] a fait don et donation pure et simple et irrévocable à la dite Marie Ursule Le Rou
[…] de deux négresses nommées Laurence et Delayde et en outre de la moitié d’un
terrain qu’elle a à la ville de St. George en face du bord de la mer. […] et l’autre
moitié du dit terrain […] à Celleste Matheus sœur de la future épouse […] etc.
Commentaires de Bernadette et Philippe Rossignol
Ces actes, malgré leurs imperfections car difficilement lisibles sur les microfilms des
archives de la Grenade, complètent nos connaissances sur la branche de la famille
martiniquaise des MADEY établie à la Grenade, telle qu’elle est présentée par
Christian Blondel La Rougery dans son livre « Blondel, Blondel La Rougery, une
famille émergeante du XVIIIe siècle », Le François, 2009, note 15, page 316-23.
Il s’agit de la descendance de Roland Joachim MADEY, un des deux fils d’Arnaud
MADEY, pilote entretenu du roi à Saint Pierre, et Geneviève MOREAU ; né à Saint
Pierre Le Mouillage vers 1699, il passa à la Grenade comme capitaine de milice
mais il est décédé à Saint Pierre Le Mouillage le 21/01/1769 à 70 ans, « ancien
habitant de la Grenade » (l’île avait été conquise par les Anglais en 1762). Marié
avec Marie Madeleine BOURNEUF (ou BOURGNEUF) (+ /1770), il aurait eu 8
enfants et non 4.
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L’autre fils, Jean Baptiste Madey époux de Charlotte Blondel, eut une descendance
importante à la Martinique (voir l’article « Madey d’Escoublanc » de Christian Blondel
La Rougery, GHC 233, février 2010, p. 6210-11 et surtout sa notice Madey citée plus
haut). Parmi ces enfants, Philippe Clerc signale Charlotte Madey et son époux
Raimond AQUART (ou ACQUART), un temps domiciliés au François où sont nés
leurs deux premiers enfants Modeste Saint Exupère (1756) et Charlotte Catherine
Aimée (1758) ; puis ce couple migra à la Grenade où naquirent leur deux autres fils
Benoît et Jean Marie AQUART senior ; ils revinrent ensuite en Martinique et à Sainte
Lucie. Benoît Aquart, négociant à la Grenade, à qui est envoyé le premier pouvoir cidessus en 1766, est frère de Raymond et parrain de Benoît, son fils né à la Grenade.
Les indications qui suivent, sauf indication contraire, complétées s’il y a lieu par la
consultation des registres numérisés de la Martinique, viennent du livre sur les
Blondel et des actes ci-dessus. Nous suivons l’ordre des actes des notaires de la
Martinique transcrits en 1771 dans le notariat de la Grenade (le notariat de la
Martinique n’est conservé que depuis 1777) ; cet ordre n’est pas forcément celui des
naissances.
1 Roland MADEY
+ 26/09/1765 Le Mouillage, « fils aîné »
2 Jeanne Luce MADEY
o ca 1729 La Grenade, Notre Dame de la Conception
+ 12/04/1782 Le Mouillage, environ 53 ans
ax Michel BRIÈRE, négociant à la Grenade puis au Mouillage
d’où
2.1 Rose Luce BRIÈRE
o Les Sauteurs, île de la Grenade
+ ca 1824 Bordeaux
ax 04/01/1777 Saint Pierre, André Nicolas DECASSE
bx 03/09/1785 Sainte Anne, Charles MADEY d’ESCOUBLANC
bx /1764 Jean MADEY, son cousin germain, négociant au Mouillage, fils de Jean
Baptiste et Charlotte Anne BLONDEL
o ca 1727 Le Mouillage
+ 13/09/1770 Le Mouillage, environ 43 ans
d’où Jean Jacques et Charlotte MADEY
cx 24/12/1770 Rivière Pilote, Messire François de RAMPONT chevalier sieur de
SOMMERCOURT, capitaine de dragons, demeurant en son hôtle du Fort Royal,
fils de messire Nicolas Joseph de RAMPONT écuyer sieur de SURVILLE,
conseiller du roi, procureur général de sa Majesté au conseil souverain, gade des
sceaux de la Martinique, et Catherine DUVAL (GHC p. 1276 et 1324)
o ca 1743 Fort Saint Pierre
+ 13/08/1801 Fort Royal, environ 58 ans (« messire François Rampont de
Sembrecout »)
3 Marie Madeleine MADEY
x Messire Charles Gabriel de FRANCESQUY
4 Louis MADEY de GIVRY
+ /1775 (GHC p. 433)
x Marie Angélique MOREAU
o ca 1739 (56 ans le 20/07/1796)
+ 1796/ (passeport à Bordeaux pour Philadelphie, avec sa fille)
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d’où
4.1Angélique Rose Roland MADEY
o ca 1760 (35 ans en 1796) l’Ance à Goyave, île de la Grenade
+ 1796/
x 19/11/1776 Marseille, Mazargues (13) Louis Pierre SALLES, fils de + Arnaud
et Marie Françoise QUESTEL (GHC p. 733 et CGHIA 45 p. 120 et 48 p. 77)
o Le Mouillage, depuis 7 ans à Marseille
+ 1796/
5 Marie Rose MADEY
o ca 1740 Les Sauteurs, île de la Grenade
x Jean Baptiste PELLET de LAUTREC, capitaine de cavalerie à la Grenade, fils
d’Étienne Pellet et Laurence BIRON DUFRESCHE
d’où 7 enfants mineurs au décès de leur père
6 Jean Baptiste MADEY BEAUVAIS
officier de milice, habitant de Rivière Pilote en 1768
o Les Sauteurs, île de la Grenade
+ 07 (+) 08/11/1773 Rivière Pilote
x 15/02/1768 Rivière Pilote, Marie Rose Françoise MAILLET, fille de + Élie,
lieutenant de cavalerie, et Marie Rose CHOUQUET
o Rivière Pilote
+ 11 (+) 12/10/1768 Rivière Pilote
ax 12/07/1763 Rivière Pilote, Nicolas Marie DUVAL LA TURGÈRE, ancien aide
major de milice du bataillon Marin, fils de + messire Jean Antoine DUVAL de
GRENONVILLE et Marianne DOENS
7 Louise Victoire MADEY
o ca 1731
+ 17 (+) 18/06/1777 Le Vauclin, environ 45 ans
x Jacques François DESNOYERS, habitant et capitaine aide-major au Vauclin
o ca 1732
+ 01/02/1788 Le Vauclin, 55 ans
d’où
7.1 Jean Auguste DESNOYER
o ca 1760
x Marie Anne HUYGHUES
8 Jean François MADEY DESSOURCES
habitant de la Grenade
+ 1769/1771 île de la Grenade
ax Marie Madeleine DUBUCQ
bx Anne Charlotte DUPLEIX MONTAIGU, fille de Thomas, ancien capitaine
commandant d’artillerie de milice de la Grenade, et NN HUYGHUES ou NN
GARNIER LAROCHE
bx Jean Baptiste de MOUCHY, habitant de Sainte Lucie
d’où, du premier mariage :
8a.1 Jean Élie MADEY
majeur en 1777
x (Cm 09/09/1777) Marie Ursule LE ROU (ou LE ROURE ou LE ROUX), fille
naturelle et mineure de Charlotte AUBIN, habitante de la ville de St. George de
la Grenade
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