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LEFEBVRE de LA PAQUERIE  

(Saint-Domingue, Bretagne, Provence) 
Bernadette et Philippe Rossignol 

 
 Nous nous étions intéressés à la famille LEFEBVRE DESHAYES de LA CHAUSSÉE 
en préparant notre étude sur « Ascendance antillaise de Saint-John Perse » 1, une des 
filles du premier couple faisant partie de cette ascendance.   
 Après en avoir rappelé l’essentiel, nous nous attacherons ici à une des branches de la 
famille, celle du dernier fils de Jean Baptiste et de Renée Rose LE PAYS. 
 
 On ne trouve pas le mariage de Jean Baptiste LEFEBVRE DESHAYES 2 sieur de LA 
CHAUSSÉE et Renée Rose LE PAYS, premier couple à Saint-Domingue, mais le mariage 
à Léogane le 19/03/1719 de Louis LEFEBVRE, capitaine d’une compagnie franche de la 
marine comme Jean Baptiste son frère 3, donne ses parents, Henry LEFEBVRE et 
Geneviève VIGNON, et l’origine, à Paris, paroisse Saint Eustache 4. Un des fils de Jean 
Baptiste a d’ailleurs pour nom de branche VIGNON.  
 
 Par ailleurs un Jean LEFEUBVRE dit LA CHAUSSÉE, de Thiron en Beauce 5, 
s’engage le 16 octobre 1650 pour l’île Saint Christophe 6. Serait-il revenu, fortune faite, à 
Paris, ou n’est-ce qu’une coïncidence de nom ?  
 Une autre possibilité d’ascendance serait un Guillaume Le Febvre sieur de La 
Chaussée, écuyer par lettres patentes du 23 septembre 1589 7. 
 En l’état actuel, nous ne savons rien de précis avant les deux frères à Saint-Domingue, 
Louis et Jean Baptiste LEFEBVRE, officiers des troupes de la marine au début du XVIIIe 
siècle. 
 
 Le dossier de Jean Baptiste LEFEBVRE DESHAYES et celui d’un des fils de Jean 
Baptiste, Jean Charles LEFEBVRE LEPAYS 8, capitaine de chasseurs au régiment du 
Boulonnais, passé en France avec ce régiment en 1764 et revenu à Saint-Domingue de 
1776 à fin 1779 pour y régler une succession, nous renseignent sur la famille et 
permettent de compléter des lacunes des registres paroissiaux de l’île. 
 

                                            
1 « Ascendance antillaise de Saint-John Perse », Bernadette et Philippe Rossignol, p. 44-45 

(Lefebvre) et p. 46-47 (Le Pays), Centre de Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique 
(CGHIA), 1982. 

2 Colonies E 271, Lefebvre Deshayes, lieutenant des troupes de Saint-Domingue (1720), vues 272-
276. 

3 Colonies E 271, Lefebvre Le Pays, vues 300-405. 
4 Une autre famille LEFEBVRE originaire de Paris semble sans rapport de parenté, celle de Jacques 

LEFEBVRE, capitaine de milice et habitant de Petite Rivière de l’Artibonite, natif de Paris, 
faubourg Saint Denis, fils de Claude, ancien capitaine dans l’île Sainte Croix, et Charlotte 
Legrand, tous deux décédés avant 1704 (Généalogie de la famille ROSSIGNOL de LA 
CHICOTTE, par le colonel Etienne Arnaud, Dossier 7 du CGHIA). 

5 Thiron Gardais, Eure-et-Loir, 28. 
6 Jean Tanguy, Les premiers engagés partis de Nantes pour les Antilles. 
7 D’après recherches du père de Pierre Marie Noël de la Paquerie (courrier de 2012, à l’origine de 

cette recherche et de cet article). 
8 Le nom de branche est le patronyme de sa mère. 
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 Le 27 janvier 1720, au fort Saint Louis, Lefebvre Deshaies présente un mémoire au 
marquis de Sorel, « gouverneur et général de l’isle de la Tortue et Coste de St 
Domingue ». Il rappelle qu’il sert depuis 1702 en qualité d’enseigne, lieutenant puis aide-
major, « dont il fait les fonctions présentement dans le fort St-Louis. » « Etant marié depuis 
20 mois et ayant une habitation » dont il doit s’occuper, il demande son congé absolu pour 
s’y retirer , avec le rang de capitaine « pour récompense de ses services ». En envoyant 
ce mémoire au conseil, qui lui accordera ce qu’il demande, le marquis de Sorel ajoute qu’il 
est « lieutenant de la compagnie de Lefebvre son frère ». Louis Lefebvre doit donc être le 
frère aîné. Signalons que le marquis de Sorel avait pour secrétaire Alexis Lefebvre de 
Touvay, qui mourut le 03/12/1720 et fut inhumé dans l’église de Léogane. Nous ne savons 
pas s’il était ou non parent ou même frère de Jean Baptiste et Louis. 
 
 Quant à Lefebvre le Pays, fils de Jean Baptiste, voici ce qu’il expose : 
 « Sa famille est la plus nombreuse de St Domingue, une des plus anciennes de cette 
colonie, alliée aux plus notables. Son père mort en 1765 avait été major pour le Roy au 
fort St Louis, son oncle mort en 1735 était lieutenant de Roy au Port de Paix. » 
 « Lefebvre Le Pays dont le Père a servi plus de vingt ans dans les troupes détachés de 
la Marine à St Domingue [...] dont toute la famille porte les armes depuis plus de cent ans 
dans des emplois honorables tant en France que dans les colonies. » 
 « Onze enfants laissés vivants, reste de vingt dont l’éducation en Europe avait été fort 
chère, une maison ouverte à toute la colonie, généraux, intendants, étrangers, tous y 
étaient bien reçus, voiturés. » 
 

Henry LEFEBVRE x Geneviève VIGNON, de Paris, Saint Eustache : 
 
1 Jean Baptiste LEFEBVRE DESHAYES sieur de LA CHAUSSÉE  

enseigne puis lieutenant des troupes détachées de la marine à Saint-Domingue de 1702 
à 1720, dans la compagnie de son frère ; aide-major du fort Saint Louis en 1720 ; 
commandant au quartier d’Aquin  

b (07/03/1689 ?) 9 Paris, Saint Eustache 10 
+ 05/09/1765 Torbec, décédé chez son gendre Georges Damien La Fresselière [mari de 

sa fille aînée Renée Rose] 
(+) dans l’église, du côté de l’évangile 
Inventaire après décès (avec liste des enfants vivants alors) Me Daudin de Bellair, 

Aquin, 03/10/1788 
x mi 1718 11 Renée Rose LE PAYS, fille de + Jean, « capitaine philibustier », et + Renée 

Rose ROSSIGNOL 12 
b 20/10/1705 Saint Louis du Sud ; âgée d’environ 15 jours [l’acte de décès de sa mère, 

morte de suite de couches à 22 ans, précède immédiatement le baptême ; son père 
décède à 34 ans, moins de deux ans après, le 14/07/1707] 

+ 05 (+) 06/03/1760 Torbec ; 53 ans (+) dans l’église 
 
                                            
9 Nous ne retrouvons pas la source de cette date de baptême. 
10 Cité à son décès. 
11 Colonies E 271, Lefebvre Deshayes : le 27/01/1720 il dit être marié depuis 20 mois et 

propriétaire d’une habitation. Recensement d’Aquin en 1720 : Lefevre, 1 homme, 1 femme (pas 
d’enfant), 1 domestique blanc, 17 nègres, 9 négresses, 3 négrillons, 2 négrittes, 2 indigoteries, 20 
bœufs, 6 chevaux, 60 moutons 

12 Le couple LEFEBVRE x LE PAYS est ancêtre de Saint-John Perse. Voir « Ascendance antillaise 
de Saint-John Perse » op. cit. 
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2 Louis LEFEBVRE 
[le frère aîné]  
capitaine d’une compagnie franche du détachement de la marine (1719), chevalier de 

Saint Louis, lieutenant de roi à Port de Paix 
+ 1735 
x 19/03/1719 Léogane, Catherine BOURGOGNE, fille de François et Elisabeth DUPAS 

ax Daniel CONSTANS, écuyer, sieur de RINGOUAL, capitaine d’une compagnie du 
détachement de la marine 

postérité non recherchée 
 

??3 Alexis LEFEBVRE de TOUVAY 
secrétaire du marquis de Sorel, général de la Tortue et coste Saint-Domingue 
+ 03/12/1720 (+) église de Léogane 

 
Jean Baptiste LEFEBVRE DESHAYES sieur de LA CHAUSSÉE 

x 1718 Renée Rose LE PAYS 
 
 Renée Rose Le Pays, orpheline de mère peu après sa naissance et de père avant 
l’âge de deux ans, n’avait que 13 ans à son mariage. Etant fille unique d’un « capitaine 
philibustier » et d’une fille de la famille Rossignol, c’était une riche héritière. Elle eut 20 
enfants, dont 11 survivants. On peut supposer que les aînés sont nés à partir de 1721 ou 
1722 (l’aînée des filles, prénommée Renée Rose comme sa mère, est née vers 1723 
d’après son âge au décès) et que le dernier est né vers 1755. Nous ne savons pas si les 
derniers sont des filles ou des garçons ni s’ils ont survécu. 
 
 Nous donnons la liste des enfants mais ne continuerons la postérité que du dernier. 
L’ordre de naissance est supposé et il doit s’y en intercaler d’autres inconnus morts en bas 
âge. Dans l’inventaire après le décès de leur père en 1765 sont d’abord nommés les fils, 
puis les filles, majeurs puis les trois enfants mineurs. 
 
1 Renée Rose LEFEBVRE 

o ca 1723 Aquin 
+ 03/09/1793 Les Cayes ; 70 ans 
inventaire après décès 09/09/1793 Me Siffait de Moncour 13 
x 27/01/1749 Aquin, George Damien de LA FRESSELIÈRE , capitaine de cavalerie, 

habitant du Fond de l’Isle à Vache, fils de Damien, conseiller du roi honoraire au 
conseil supérieur du Petit Goave séant au Port au Prince, et Anne DUCHON 
o 23/02 b 15/05/1725 Notre Dame du Vieux Bourg du Fond de l’Isle à Vache (Torbek) 
+ 1789/ 

 
2 Jean Baptiste LEFEBVRE  

capitaine en second de cavalerie (1752) ; capitaine d’infanterie des troupes de la marine 
(1756, 1761) ; habitant à Aquin puis à Torbek 

+ 1768/1789 
ax /1752 Rose LEDOUX 
bx 31/01/1756 Aquin (Cm Me Casamajor même date), Anne Eléonore NICOLAS, fille de 

+ Gabriel, conseiller du roi, procureur général au conseil supérieur du Petit Goave 
séant au Port au Prince, et Marthe LELIÈVRE 
+ 1767/  

                                            
13 Cité dans l’article La Fresselière du Colonel Arnaud, in La France généalogique.  
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3 François LEFEBVRE DESHAYES  
compromis dans l’affaire des milices de Saint-Domingue en 1770 14 
+ 1770/1789 
 

4 Joseph Henri Louis LEFEBVRE DUTERTRE  
+ 1765/ 
 

5 Jean Charles LEFEBVRE DUPLESSIS  puis LEFEBVRE LE PAYS  
Jean Charles Lefebvre Duplessis, lieutenant du régiment de Boulonnais en 1768 (parrain 

d’une nièce Lefebvre à Torbek le 30/04) 
o ca 1746 Aquin (35 ans en 1781) 
lieutenant de milice à Aquin en 1761 ; capitaine de chasseurs au régiment de Boulonnais 

1762-1774 ; aide de camp du comte d’Ennery à Saint-Domingue 1776-1779 ; capitaine 
d’infanterie à Paris en 1780 15 

+ 1780/1789 
 

6 Louis Denis ou François Denis LEFEBVRE LE PAYS sieur de LA CHAUSSÉE  
officier dans le régiment de Boulonnais en France (1765) ; capitaine à la suite de 

l’infanterie française et habitant de l’Artibonite (1788) ; colonel en second du régiment 
colonial des chasseurs de la Reine en 1798 

o Aquin 
+ 15/04/1811 New York, 69 ans 16  
x 07/04/1788 Petite Rivière de l’Artibonite (Cm même jour Me Gazanhe) 17 Marie Claire 

ROSSIGNOL DESDUNES, fille de Louis, capitaine commandant les milices de Saint 
Marc, et Marie Louise BOISBLEAU 
o Saint Marc 
ax Pierre Louis Charles JAURELLE BOISBELLE, capitaine du bataillon de Saint Marc 

et habitant de l’Artibonite 
d’où deux enfants 

 
7 Anne David LEFEBVRE 18 

o ca 1736 Aquin 
+ 03 (+) 04/10/1770 Cayes du Fond ; 34 ans et demi 
x 02/02/1761 Aquin, Jean Baptiste Marie Marthe Charles Ambroise GOUIN, fils 

d’Ambroise et + Charlotte DECOPIN 
+ 5 prairial VI (24/05/1798) Cayes du Fond ; 66 ans, veuf, laissant 4 enfants, 2 garçons 

et 2 filles, actuellement à La Nouvelle Angleterre  
 

8 Marguerite LEFEBVRE 
habitante du Fond de l’Isle à Vache 
o /1740 (majeure en 1765) 
+ 1765/1789 
x /1749 Etienne BOYER de LA GAUTRAYE , capitaine des grenadiers, habitant du Fond 

de l’Isle à Vache 
+ 1756/1765 

                                            
14 E 271 Lefebvre Deshayes 
15 E 271 Lefebvre Le Pays. 
16 Relevé par le Centre de généalogie et d’histoire des personnes migrantes, sur Geneanet. 
17 Généalogie de la famille ROSSIGNOL de LA CHICOTTE, op. cit. 
18 Ancêtre de Saint-John Perse. Voir « Ascendance antillaise de Saint-John Perse », op. cit.. 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

5/14 

9 Geneviève Michel LEFEBVRE 
mineure en 1765 
+ 1767/ (marraine d’un neveu Lefebvre à Torbek le 30/04) 
x Jean Michel GENTILOT, fils de Jean Noël, habitant  du Fond de l’Isle à Vache natif de 

Bordeaux, Saint Rémy, et Geneviève OLLIVE 19 
 

10 Jean Louis LEFEBVRE VIGNON  
mineur en 1765 
habitant de Cavaillon en 1789 
 

11 Etienne Catherine LE FEBVRE de LA PAQUERIE  
o ca 1746, mineur en 1765, natif d’Aquin 
qui suit, repris en 1 

 
Descendance LE FEBVRE de LA PAQUERIE  

 
 Etienne LEFEBVRE de LA PAQUERIE, le dernier fils survivant, eut un destin peu 
banal. Mousquetaire en France, rentré à Saint-Domingue et habitant propriétaire à 
Jérémie et aux Vérettes, marié deux fois à Saint-Domingue avec des veuves fort notables 
sinon riches, il échappe on ne sait comment aux troubles de l’île et on le retrouve en 
Bretagne où il rejoint son seul fils survivant et où il se marie une troisième et dernière fois, 
encore avec une veuve, mais cette fois sans enfant, d’un chef d’escadre et maire de 
Plougastel Daoulas, dont il hérite le manoir et la notoriété, devenant sous-préfet du 
Finistère à Brest. Son fils unique sera à son tour maire de Plougastel. 
 
1 Etienne  Catherine  LE FEBVRE de LA PAQUERIE 

origine du nom de branche inconnue à ce jour 
ancien mousquetaire de la garde ordinaire du roi 20, capitaine des dragons du bataillon 

de Saint Marc, ayant son habitation à La Tranquillité (1782) 
achète une maison à Jérémie le 01/03/1797 21 ; propriétaire (état de l’indemnité 1831) 

d’une maison et d’une place à vivres à Jérémie, et d’une indigoterie et cotonnerie aux 
Verrettes  

propriétaire en 1804 du manoir de Kererault à Plougastel-Daoulas 22 (venant de sa 
troisième épouse) 

sous-préfet du premier département du Finistère à Brest de floréal VIII (mai 1800) à 
janvier 1806 23 

o ca 1746 (56 ans au 3e mariage) Aquin 
+ 26 d 27/01/1806 Brest 24 Etienne Catherine Lefebure (sic) La Paquerie époux de 

Marguerite Anne Louise Sophronie Dubot (sic), sous-préfet à Brest, 60 ans 3 mois, né 

                                            
19 Généalogie de la famille ROSSIGNOL de LA CHICOTTE, op. cit. 
20 Mousquetaire noir habitant aux Gonaïves le 14/01/1776, présent au Cm à Saint Marc de 

Rossignol Bellanse x Rossignol Grandmont comme cousin des deux côtés des futurs époux (GHC 
122 , janvier 2000, p. 2739) 

21 http://web.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/jeremie3.htm : Jérémie Papers, notariat de 
Jérémie, Me Richard (Jean). 

22 Bulletin de la société archéologique du Finistère, 1904 
23 « Elites, pouvoirs et vie municipale à Brest, 1750-1820 », par Bruno Baron, 2012, en ligne sur 

Geneanet : « ancien militaire reconverti dans les administrations » ; référence : AD 29, 2M21, 
document de floréal an VIII (mai 1800) 
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à Aquin département du Sud de St Domingue, fils de René Lefebure Lachaussée et de 
feue Renée Le Pays de la Riboissière (sic), demeurant en cette commune rue Voltaire ; 
déclaré par un agent de la préfecture 

ax 12/04/1779 Les Verrettes 25 Anne Catherine FAUVISSE, fille de + Jean, habitant, et 
Ursule BASQUIAT 
o 10/09/1751 b 20/01/1752 Les Verrettes ; p Pierre Marc Antoine Couppé fils ; m Anne 

Fauvisse sœur de la mère 
+ 31/12/1782 Petite Rivière de l’Artibonite, habitation à La Tranquillité ; environ 30 

ans 26  
(+) dans la nef gauche de l’église contre le degré de la balustrade de la chapelle 
ax 10/06/1769 Petite Rivière de l’Artibonite, Simon Charles BIZOTON de LA 

JONCHÈRE, ancien capitaine commandant de la paroisse des Verrettes, fils de + 
Charles Nicolas et Marie Elisabeth de LA BORDE 27 
o 02/12/1738 b 04/09/1739 Petite Rivière de l’Artibonite 
+ 08/02/1778 Petite Rivière de l’Artibonite 

Voir descendance BIZOTON en annexe 1 à la fin de cet article 
bx 18/08/1788 Les Verrettes, Marie Thérèse Odile de FLAHAULT de LABILLARDERIE, 

fille de messire Auguste Charles César, seigneur d’Argenlieu 28 et autres lieux, 
maréchal des camps et armées du roi, chevalier de Saint Louis, gouverneur de la ville 
et citadelle de Saint Quintin puis intendant du jardin et des cabinets de Sa Majesté, 
demeurant aux Tuileries, paroisse Saint Germain l’Auxerrois (en 1788, 1790), et dame 
Marie Jeanne RICHARD de PICHON 29 
o ca 1761 province de Picardie ou Picardie b 18/09/1761 Paris, Saint Roch 
+ 28/11/1788 Petite Rivière de l’Artibonite, 27 ans ; signatures : Le Chevalier Lefebvre 

DelaChaussée, Grand Dutreuilh, Beauregard  
ax 1782 Jean Baptiste de LAVALETTE de PERREDON , chevalier marquis de 

LAVALETTE, fils de Raymond et Marie Louise de CASTERA, lieutenant colonel 
d’infanterie, chevalier de Saint Louis, propriétaire de la moitié de l’habitation Castera 
à l’Artibonite, paroisse des Verrettes 30 
o 14/07/1746 Dax (40) 
+ 20 (+) 21/02/1788 Les Verrettes, sur son habitation ; 42 ans ; inhumé en présence 

de son cousin germain Jean Baptiste Duverdier de Lavalette et nombreuses autres 
personnes 

Voir descendance de LA VALETTE en annexe 2 à la fin de cet article 
                                                                                                                                                 
24 Cité dans « Elites, pouvoirs... », op. cit. Acte consulté sur le site des archives municipales de 

Brest. 
25 Lefebvre de la Paquerie, capitaine de dragons milice de l’Artibonite, est alors domicilié à Saint 

Jérôme de la Petite Rivière. 
26 En marge de l’acte de décès : « expédier 19 octobre 1812 » : probablement pour le mariage à 

Brest de son fils Etienne Jérôme. 
27 Sur les BIZOTON voir la notice du colonel Arnaud, CGHIA 16, p. 46-48. 
28 A Avrechy, à 8 km au nord de Clermont en Beauvaisis (Oise, 60). 
29 Voir sur Geneanet l’arbre de Christian Nenert, c5net. 
30 Dossier Colonies E 262. Le marquis de la Valette était légataire de son oncle de Castera, 

maréchal des camps et armées du roi (testament Me Aubert, Paris, 14/08/1780) pour la totalité des 
biens en France et la moitié (avec le sr de Castera fils, autre neveu) d’une habitation sucrerie à 
l’Artibonite, de 563 carreaux. Il vendit sa moitié d’habitation (13/05/1785, Me Girardin, Paris) 
pour 17 000 livres argent de France au sieur Bodard de Saint James, trésorier général de la 
Marine, qui fit faillite, d’où difficultés avec les créanciers de l’habitation, énumérés dans le 
dossier. Il passa à Saint-Domingue avec sa femme et mourut sur l’habitation. 
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cx 30 pluviôse XI (19/02/1803) Plougastel-Daoulas 31, Marguerite Anne Louise 
Sophronie DU BOT, fille de + Charles Jacques, capitaine de vaisseau, chevalier de 
Saint Louis, et Elisabeth Charlotte de BARRIN de LA GALISSONNIÈRE  
o 19/02/1753 Plougastel-Daoulas 32   + 1813/ 33 
ax 08/02/1782 34 François AUBERT de COURSERAC , chef d’escadre, maire de 

Plougastel-Daoulas en 1790, fils de + Charles et Marie Anne de LONGUEVILLE 
(famille propriétaire du manoir de Kererault, construit sur les ruines d’un château-fort 
du XIIe siècle 35) 
o 03/06/1718 Brest   + 20 pluviôse V (08/02/1797) Daoulas 
ax Catherine Cécile de LONGUEVILLE   o 19/07/1715 Brest 

sans postérité des deux derniers mariages 
 

1 Etienne Catherine LE FEBVRE de LA PAQUERIE  
ax 1779 Anne Catherine FAUVISSE 

 
 D’après une lettre du 11 floréal III, 30/04/1795 (AM Nantes, secours aux réfugiés, I/45) 
Louis, Etienne et Félicité LAPAQUERIE, créoles originaires de l’Artibonite, étaient réfugiés 
à Nantes où Félicité apprit l’état de tailleuse chez la citoyenne Fretier 36. Ils devaient en fait 
être à Nantes pour leurs études. Cependant Félicité et Louis sont morts en 1791 à Nantes, 
4 ans avant la date de la lettre : fausse déclaration ? lettre faisant état de faits antérieurs ? 
 Etienne Jérôme est donc le seul fils LEFEBVRE de LA PAQUERIE survivant et le seul 
héritier de son père mentionné dans l’état de l’Indemnité de Saint-Domingue en 1831 pour 
une indigoterie et cotonnerie aux Verettes (Artibonite) (16 666) ainsi qu’une maison à 
Jérémie (bourg de Cayemittes) (211) et une place à vivres, ci-devant Gouin, aussi à 
Jérémie (Plymouth) (11 750). 
 Il est aussi héritier, mais pour 1/8e, de la caféterie Lefebvre Deshayes à Jérémie 
(Plymouth) dont il était propriétaire pour la même portion (état de l’indemnité 1829). 
 A la mort de la troisième épouse de son père, il devient propriétaire du manoir de 
K/erault à Plougastel-Daoulas, qui venait de la famille AUBERT de COURSERAC, celle du 
premier mari de sa belle-mère. 
 
1a.1 Latienne Etiennette Marguerite Félicité LEFEBVRE de LA PAQUERIE 

o 12/01 b 12/09/1780 Petite Rivière de l’Artibonite ; p messire François  Lefebvre 
Deshaies sieur de la Chaussée, habitant à Jérémie, oncle paternel, représenté par sr 
Narcisse Louis Marin son cousin ; m dlle Félicité Fauvisse épouse du sr Bernard Maury 
habitant aux Verrettes, tante maternelle 

                                            
31 Il est dit au mariage sous-préfet du premier département du Finistère à Brest, y demeurant, âgé de 

56 ans, fils de + René (sic) Le Fèvre La Chaussée et de Renée Le Pays de la Riboisière (sic) et 
veuf de + la citoyenne de la Valette. Sa troisième épouse a 50 ans, demeure à K/erault et elle est 
dite fille de + Jacques Joseph et Elisabeth Charlotte Barin (qui signe veuve du Bot). 

32 Geneanet, Luc Le Gall. 
33 Bail de 9 ans le 23/12/1806 par Marguerite Anne Louise Sophie (sic) du Bot, du manoir de 

Kererault, veuve de M. de La Paquerie, à Joseph Le Bot, conseiller municipal, de Kerzadiou, 
limitrophe de Kererault (Le Lien, n° 92). Elle signe au mariage de son beau-fils Étienne Gerome 
en 1812 à Brest et à la naissance du premier fils de celui-ci en 1813. 

34 Lieu non précisé : Marine C/1 et C/7 (source aussi des autres informations sur François Aubert de 
Courserac). 

35 http://fr.topic-topos.com/manoir-de-kererault-plougastel-daoulas  
36 Marcel Grandière, « Les réfugiés et les déportés des Antilles à Nantes sous la Révolution » SHG 

33-34, p. 122 : archives municipales 45, lettre pour secours. 
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+ 03 (+) 04/04/1791 Nantes, Saint Nicolas ; décédée rue du Chapeau Rouge ; 12 ans ; 
en présence de Jean Baptiste Le Masne de Chermont, négociant et son correspondant  

 
1a.2 Étienne  Jérôme 37 LEFEBVRE de LA PAQUERIE  

dit agent comptable de la frégate la Cérès et précédemment domicilié à Plougastel à son 
mariage, domicilié à Brest en 1812 et 1813  puis propriétaire à Kererault (Plougastel-
Daoulas), maire de Plougastel 38, du 11/06/1816 au 29/06/1818 et de nouveau en 1838 
et en 1848 39 ; percepteur des contributions directes à Brest en 1827 40 ; recensé en 
1856 à Plougastel-Daoulas, hameau de Kererault, « propriétaire et pensionné », 76 
ans, avec sa femme Rose Joséphine Barazeur (sic), 64 ans, et une domestique de 26 
ans ; dans le même hameau, 7 familles de propriétaires fermiers. En 1861 le manoir 
semble inhabité. 

o 20/04/1781 b 19/02/1784 Petite Rivière de l’Artibonite (baptisé avec son frère) ; 
p Gerome Grand Dutreuilh, aide-major général des milices, habitant de la paroisse : 
m dlle Anne Fauvisse veuve Marin, habitante aux Verrettes, tante maternelle  

+ 05 d 06/04/1857 Brest, rue de la rampe prolongée n° 17 ; 75 ans ; déclaré par 
Barthélemy Jean François Raby, commissaire adjoint de la marine retraité, chevalier de 
la Légion d’honneur, 74 ans 41 

x 03/11/1812 Brest  (Finistère, 29) 42, Marie Rose Joséphine BARAZER, fille de 
Guillaume François 43, major du génie militaire et directeur des fortifications à Brest, 
membre de la Légion d’honneur (14/06/1804) 44, et Marie Étienne PERINNELLE  
o et b 21/02/1791 Lesneven (29) ; père lieutenant en premier au corps royal de génie ; 

p Claude Joseph Perinnelle, receveur du domaine à Lesneven, aïeul ; m Marie 
Perrine Coëtanlem épouse de Jean François Barazer, tante   

+ 1858/ 45 
 

1a.3 Louis Bernard LEFEBVRE de LA PAQUERIE 
o 13/06/1782 b 19/02/1784 Petite Rivière de l’Artibonite (baptisé avec son frère) ; 

p Bernard Sigisbert Maury, habitant de l’Artibonite, oncle maternel 46 ; m Ursule 
                                            
37 Prénom souvent écrit Gerome. 
38 Geneanet, Robert Berard, Pierfit, Alain Gautier : informations sur lui et sa descendance. 
39 MairesGenWeb, d’après la liste affichée à la mairie de Plougastel ; vérifié dans les registres 

d’état civil pour 1816-1818. 
40 Dossier Légion d’honneur de son beau-père : liste de ses héritiers (Etiennette Marie Perrinnelle sa 

veuve commune en biens domiciliée à Brest rue de la Rampe n° 11, et ses enfants : Constant 
Marie Joseph Barazer, lieutenant des hussards de la garde, domicilié avec sa mère ; Marie Rose 
Joséphine Barazer épouse d’Etienne Jérôme Lefebvre de la Paquerie, percepteur des contributions 
directes à Brest y demeurant rue de la Mairie n° 8 ; Mlle Aline Marie Barazer, propriétaire 
domiciliée avec sa mère. 

41 Recensé en 1856 (vue 95) à Plougastel-Daoulas, hameau de Kererault, « propriétaire et 
pensionné », 76 ans, avec sa femme Rose Joséphine Barazeur (sic), 64 ans, et une domestique de 
26 ans ; dans le même hameau, 7 familles de propriétaires fermiers. Ils ne sont plus recensés en 
1861 (vues 25-26) : le manoir semble inhabité. 

42 Mariage trouvé grâce au relevé du Centre généalogique du Finistère à qui nous sommes 
redevables de plusieurs autres actes de naissance et mariage pour la descendance, dans les années 
suivantes. 

43 Branche cadette des Barazer de Lannurien. 
44 LH/104/57. 
45 Présente au remariage de son fils Charles Constant Marie en décembre 1858 et domiciliée à 

Brest. 
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Basquiat veuve Fauvisse habitante à l’Artibonite, grand-mère maternelle (ne sait pas 
signer)  

+ 25 (+) 26/02/1791 Nantes, Saint Nicolas 
(+) dans l’allée du calvaire de Saint Nicolas, en présence de Félicité Marie Le Febvre sa 

sœur, Jean Baptiste Le Masne de Chermont, négociant et correspondant du défunt, et 
Julie Fournié sa femme 

 
1a.2 Etienne Jérôme LEFEBVRE de LA PAQUERIE  

x 1812 Marie Rose Joséphine BARAZER 
 
 Le manoir de Kererault à Plougastel-Daoulas fut vendu en 1863 à Joseph Romain 
Desfossés, amiral de France 47, peut-être après le décès d’Etienne Jérôme et de sa 
femme, par leurs enfants et héritiers dont l’aîné, décédé avant eux, avait fait souche en 
Provence, le second était prêtre, le troisième établi à Dirinon, au château de Pennarun, et 
la fille à Pencran avec son mari. 
 
1a.2.1 Louis Marie LEFEBVRE de LA PAQUERIE  

élève de la marine de 2ème classe à Brest 12/10/1828, de 1ère classe 16/07/1830 ; 
enseigne de vaisseau 01/01/1833 ; lieutenant de vaisseau 01/11/1843 48. 

Extrait du « Journal écrit à bord de la frégate la Belle Poule » par Emmanuel baron de 
Las Cases, 1841 : « Un officier de la marine française, M. de la Paquerie, avait obtenu 
un firman pour pouvoir dessiner dans la mosquée de Sainte Sophie. Il était avec le 
soldat turc porteur du firman qui devait le protéger lorsqu’un iman de la mosquée vint 
regarder ce qu’il faisait. A la vue d’une image, il entre en fureur et parle avec la plus 
grande véhémence à M. de la Paquerie qui ne lève même pas les yeux. L’iman va 
chercher dans la mosquée une douzaine de fanatiques auxquels il dit que la mosquée 
est profanée et qu’ils doivent l’aider à chasser cet infidèle. Il revenait, toujours furieux, 
à leur tête, et était déjà près de M. de la Paquerie lorsque le soldat turc montra le 
firman ; à cette vue l’iman se retourne subitement et tombe à grands coups de bâton 
sur les douze ou quinze fanatiques qu’il avait ameutés ; puis il revient rôder autour de 
M. de la Paquerie en disant : « Qu’est-ce que c’est maintenant que d’être iman, à quoi 
bon ! oh Mohamed ! Voilà un Franc qui est là et il ne donne pas même une piastre. » 49 

membre résidant de l’académie du Var 1847 
o 20 d 21/08/1813 Brest (29) ; père agent comptable ; premier témoin son aïeul maternel 
+ 07/1854 50 
x 22/01/1842 Marseille  (13) (registre 1) Marie Louise Antoinette Berthe de BOVIS , fille 

de Esprit Benoît Gustave, propriétaire et négociant, et Marie Louise Josèphe de 
BOVIS BEAUVOISIN 51 
o 03/02/1820 Grasse (06) 52   + 1899 

                                                                                                                                                 
46 Oncle par alliance : Marguerite Félicité Fauvisse a épousé Bernard Maury en 1775. 
47 http://fr.topic-topos.com/manoir-de-kererault-plougastel-daoulas. Il est resté propriété de cette 

famille jusqu’à une date récente. 
48 Carrière : Annales maritimes et coloniales, volumes 40, 47, 68, 80, en ligne sur le site de 

Geneanet ; autres information sur lui : Robert Berard sur Geneanet. 
49 Un dessin du même officier de marine est évoqué dans le Journal des débats politiques et 

littéraires du 8 août 1845 (Gallica), qui cite dans le prochain numéro de L’Illustration, du 9 août : 
« Grande gravure, la Remise des prisonniers marocains à Mogador, d’après un dessin de M. de la 
Paquerie, second du Véloce ». 

50 etienne.galle.free.fr/GenexeHTML/fiches/fiche261.htm. Pas trouvé à Toulon ni à Marseille. 
51 Voir article GHC 2012/23 « Famille de BOVIS, branche de la Guadeloupe » 
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1a.2.2 Athanase Etienne LEFEBVRE de LA PAQUERIE 
sergent major au 45e régiment d’infanterie de ligne, promu au grade de sous-lieutenant 

dans le corps d’infanterie de marine à Brest le 05/05/1839 ; lieutenant de 1ère classe à 
la Martinique, 22/06/1841 53 

prêtre à Champdolent (Charente Inférieure, 17) en 1853 ; à Quintin (22) en 1882 
o 19 d 20/06/1815 Plougastel-Daoulas (29) ; parents demeurant à K/erault, sur cette 

commune 
+ 25/02/1884 Quintin, Côtes du Nord, 22 ; 68 ans, prêtre honoraire de la Rochelle (mère 

appelée « Barazer de Lannurien ») ; déclaré par Frédéric Charles Marie Beuscher, 66 
ans, receveur des contributions indirectes retraité à Quintin, cousin, et Arthur Magré, 
48 ans, propriétaire à Quintin, cousin germain. 

 
1a.2.3 Charles Constant  Marie LEFEBVRE de LA PAQUERIE  

propriétaire domicilié à Dirinon en 1857, 1858, 1863 
o 09 d 11/10/1816 Plougastel Daoulas (29)  
+ 11/08/1863 Quimper 54 ; 46 ans, propriétaire, domicilié à Dirinon, époux d’Amélie 

Martin (sic), ce matin à l’asile Saint Athanase ; déclaré par deux employés de l’asile. 
ax 29/06/1856 Huelgoat (29) Elisa Gabrielle Marie de PENGUERN, fille de + Jean Louis 

Marie et Marie Françoise Josèphe de PARIS 
o 08/06/1830 Locmaria-Berrien (29) 
+ 15 d 16/08/1857 Dirinon, château de Pennarun (29) ; suites de couches 

bx 27/12/1858 Brest, Amélie HAMON, fille de + Auguste Louis Yves, lieutenant de 
vaisseau (+ 20/01/1833 Brest), et Marie Joséphine Amélie TUAL-BOISROGER, 
domiciliée à Brest 
o 04/05/1828 Brest   + 10/03/1862 Guipavas (29) 

 
1a.2.4 Sophronie 55 Louise Marie LEFEBVRE de LA PAQUERIE 

o 08 d 09/07/1828 Brest (29) ; père percepteur des contributions directes à Brest 
+ 05/05/1878 Voas Glas, Pencran (29), 48 à 49 ans ; mari chef de bataillon de la marine 

en retraite, chevalier de la légion d’honneur ; déclaré par Eugène Raimond Alexis 
Marie Le Tendre, 48 ans, mécanicien de la Marine en retraite, demeurant à 
Landerneau, son cousin germain par alliance, et par Henri Le Morestin de Quillien, 
propriétaire, 41 ans, domicilié à Landerneau, « neveu issu de cousin germain » 

x 02/10/1853 Plougastel-Daoulas (29) 56, Armand Auguste TESTARD, lieutenant en 
premier d’infanterie de marine, fils de + Mathurin Pierre et + Marie Augustine Agathe 
ROUXEL de BELLECHERE 
o 29 d 30/01/1819 Plougastel-Daoulas (29) 
+ 19 d 20/02/1879 Voas Glas, Pencran (29) ; chef de bataillon de l’infanterie de marine 

en retraite, chevalier de la Légion d’honneur 57 ; déclaré par déclaré par Eugène 
Raimond Alexis Marie Le Tendre, 49 ans, mécanicien principal de la Marine en 
retraite, cher de la Légion d‘honneur, demeurant à Landerneau, son cousin germain  

d’où postérité 
                                                                                                                                                 
52 Cité au mariage ; demeure alors à Marseille avec ses père et mère, rue du Thubaneau n° 39 
53 Annuaire maritime et colonial, volumes 68, 71, 80 
54 Geneanet Luc Le Gall, Everest 29, et Christian Nielly, pour toute cette branche (qu’ils 

orthographient LE FEBURE de LA PAQUERIE).  
55 Ce prénom lui aurait-il été donné par son père (orphelin de mère à un an), en hommage à la 

troisième épouse de son propre père, remarié alors que lui-même n’avait pas 13 ans ? 
56 Vue 159 ; très pâle, presque illisible. 
57 LH/2580/8, décret du 31/12/1860. 
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1a.2.1 Louis Marie LEFEBVRE de LA PAQUERIE  
x 1842 Marie Louise Antoinette Berthe de BOVIS 

 
1a.2.1.1 Jérôme Marie Gaston LEFEBVRE de LA PAQUERIE 

chanoine 58 ; séminaire de Saint Sulpice, contemporain de Mgr d’Hulst, qui l’enrôla dans 
la confrérie « du bois blanc » ; aumônier de l’Oeuvre de Jeunesse de Marseille ; un des 
fondateurs puis supérieur de la communauté du Bon Pasteur et de son séminaire 
familial 

o 25 d 26/09/1842 Toulon ; déclaré par le père, enseigne de vaisseau, 29 ans, en 
présence de Esprit Joseph Edmond de Bovis, 24 ans, enseigne de vaisseau à Toulon 

+ samedi saint 26/03/1921, au Bon Pasteur, Marseille 
 
? 1a.2.1.2 Elisabeth LEFEBVRE de LA PAQUERIE 59 

o 1845/ 
sans alliance 

 
1a.2.1.3 Joseph Marie Raoul LEFEBVRE de LA PAQUERIE 

sous-lieutenant d’infanterie, 70e de ligne (1er octobre 1876) 60  
dans les zouaves pontificaux du 28/01/1871 au 06/08/1871 61 
saint-cyrien de la Grande promotion 1874-1876 ; adjoint au Bureau arabe de Saida 62 
o 01 d 03/10/1853 Marseille, boulevard Notre-Dame n° 14 (registre 7) ; père lieutenant 

de vaisseau de la Marine ; déclaré par le père en présence de  Louis Paul Robert de 
Bovis, 31 ans, employé en cette mairie, oncle de l’enfant 

+ 18/01/1881 de maladie contractée au service  
sans alliance ? 

 
1a.2.3a Charles Constant Marie LEFEBVRE de LA PAQUERIE 

ax 1856 Elisa Gabrielle Marie de PENGUERN 
 

 Source de ce qui suit : Luc Le Gall sur Geneanet, en partie vérifié et complété. 
 
1 Charles Etienne Marie LEFEBVRE de LA PAQUERIE 

étudiant en droit demeurant à Landerneau à son mariage et dispensé du service militaire 
actif pour la classe de 1877 

o 05/08/1857 Dirinon, manoir de Pennarun (29) 63 
? admis le 27/01/1887 à la société archéologique du Finistère ; demeure 12 rue du Pont 

L’Abbé à Quimper 64 
? auteur du livre de poèmes « En Bretagne », 1896 
Cm 04/05/1882 Caen Me Duchemin 

                                            
58 Source sur lui : « Un prêtre éducateur de vocations. Le chanoine de La Pâquerie (1842-1921) » 

par Henri Baudriet, Revue Le recrutement sacerdotal, 1932-33, numérisé par Gallica. 
59 etienne.galle.free.fr/GenexeHTML/fiches/fiche261.htm.  
60 Annuaire de l’armée française pour 1878, id 1879, Gallica 
61 catholique-quimper.cef.fr/images/stories/bibliotphèque/pdf/pdf_divers/zouaves.pdf : Matricule de 

la Légion des volontaires de l’Ouest, zouaves pontificaux. 
62 La Saint-Cyrienne, www.saint-cyr.org/flipbooks/Memorial (Musée du souvenir, Ecole de Saint-

Cyr). 
63 Entre Daoulas et Landerneau. Manoir de Pennarun à Dirinon, datant du XVIe siècle. 
64 « M. de la Paquerie », sans prénom ; Bulletin de la société archéologique du Finistère, 1887, en 

ligne sur Geneanet. 
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x 08/05/1882 Caen (14), Marie Thérèse Françoise Claire FOUQUEU SARASIN 65, 
demeurant rue de l’église Saint Julien n° 20 avec ses père et mère, fille de Louis 
Théodore Eugène Alfred, ancien magistrat, et Marie Thérèse Stéphanie de 
HÉRICOURT 66 
o 25 d 26/09/1861 Caen 

sans postérité ? 
 

1a.2.3b Charles Constant Marie LEFEBVRE de LA PAQUERIE 
bx 1858 Amélie HAMON 

 
 Source: Luc Le Gall et Christian Nielly sur Geneanet, en partie vérifié dans l’état civil. 
 La sœur et le frère ont été baptisés ensemble à Brest, bien après leur naissance. 
 
1 Constance Charlotte LEFEBVRE de LA PAQUERIE, 

o 08/12/1859 Dirinon (29) b 15/07/1871 Brest (Saint Louis) 67 
+ 18 d 19/05/1894 Saint Brieuc (Côtes d’Armor, 22)  ; 34 ans, décédée en son domicile, 

rue de la Vicairie, 9 
x 01/09/1880 Brest, Eugène Alexandre Stanislas NOËL, lieutenant de vaisseau puis 

trésorier des Invalides de la Marine, fils d’Etienne Paul Marie dit Mogador, trésorier des 
Invalides de la Marine à Brest, et + Louise Maria NIELLY 
o et d 16/01/1855 Paimpol (22)   + 17/04/1917 Kerbihan (Morbihan, 56) 68 
bx 19/08/1895 Brest, Louise Caroline LORMELET, fille de + Louis et Aline Virginie Zoé 

NIELLY 
o 21/01/1860 Paimpol (22)   + 01/1936 Saint-Renan (29) 

d’où postérité 
 

2 Auguste Jacques Marie Anselme LEFEBVRE de LA PAQUERIE 
o 22/04/1861 Dirinon (29) b 15/07/1871 Brest (Saint Louis)  
élève du collège jésuite du Bon Secours à Brest en 1877 69 
sort inconnu 

                                            
65 Faire-part de mariage : « M. l’abbé de la Paquerie, Mme veuve le Gualès de la Villeneuve, ont 

l’honneur de vous faire-part du mariage de Monsieur Charles de la Paquerie, leur neveu, avec 
Mademoiselle Marie Thérèse Sarasin. Landerneau le 9 mai 1882 » (ses père et mère sont décédés 
avant le mariage). « Monsieur et Madame Sarasin ont l’honneur de vous faire-part du mariage de 
Mademoiselle Marie Thérèse Sarasin, leur fille, avec Monsieur Charles de la Paquerie. Caen le 9 
mai 1882 ».  

66 Les époux sont accompagnés des père et mère de la future et leurs témoins sont Eugène Alexis 
Stanislas Noël, trésorier des invalides de la Marine, demeurant rue Basse à Caen (beau-frère du 
futur : époux de sa sœur consanguine) ; Athanase Étienne Le Febvre de la Paquerie, prêtre, 67 ans, 
demeurant à Quintin, Côtes du Nord (oncle du futur) ; Eugène Marie Théodore Fouqueu Sarasin, 
agent d’assurances, 26 ans, demeurant à Caen rue de l’église Saint Julien (frère de la future) ; 
Adolphe de Héricourt, capitaine au 13e de ligne, chevalier de la Légion d’honneur, 47 ans, 
demeurant à Nevers, Nièvre (cousin de la future). Le futur époux et ses témoins déclarent ignorer 
le lieu du décès et dernier domicile de ses ascendants. 

67 Geneabank, CG Finistère, FamilySearch (mais acte de Family search non affichable) 
68 Philippe Montigny, Christian Nielly, Loïc Pivet sur Geneanet (donnent aussi date et lieu du 

mariage). 
69 Souvenirs d’Académie : séances littéraires et dramatiques données dans les collèges de la 

Compagnie de Jésus en France de 1815 à 1878, par Antoine Sengler, 1835-1887, p. 270, en ligne 
sur Geneanet : Auguste de La Paquerie. 
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 Le nom LEFEBVRE de LA PAQUERIE semble éteint avec cette génération mais un fils 
de Constance épouse NOËL releva au XXe siècle le nom de branche et sa 
descendance s’appelle désormais NOËL de LA PAQUERIE. 

 
Annexe 1 : Les enfants du premier mariage de Cather ine FAUVISSE 

 
Anne Catherine FAUVISSE x 1769 Simon Charles BIZOTON de LA JONCHÈRE 

 
1 Simon Charles BIZOTON de LA JONCHÈRE 

o ca 1773 
+ 01/07/1779 Les Verrettes ; environ 6 ans ; mère remariée avec Lefèvre de la Paquerie, 

habitant de cette paroisse 
 
2 Michel Charles BIZOTON de LA JONCHÈRE 

o 08/12/1773 b 25/02/1776 Les Verrettes  
sort inconnu 

 
3 Charlotte Antoinette BIZOTON de LA JONCHÈRE 

o 30/09/1776 b 14/04/1777 Les Verrettes  
+ 22/07/1780 Petite Rivière de l’Artibonite : fille de + sr Bizoton de la Jonchère, 

commandant des milices au quartier des Verrettes et de dlle Catherine Fauvisse 
actuellement dame Lapaquerie, chez qui elle est décédée ; 4 ans et demi 

 
Annexe 2 : Les enfants du premier mariage  

de Marie Thérèse Odile de FLAHAULT de LABILLARDERIE   
 

Marie Thérèse Odile de FLAHAULT de LABILLARDERIE 
ax 1782 Jean Baptiste de LAVALETTE de PERREDON  70 

 
1 Marie Louise Caroline Auguste de LAVALETTE 

o château d’Argenlieu , b 10/09/1783 Avrechy (Oise, 60) ; p haut et puissant seigneur 
Auguste Charles César de Flahault chevalier marquis de Labillarderie, maréchal des 
camps et armées du roi ; m haute et puissante demoiselle Marie Alexandrine Félicité 
de Flahault de Labillarderie 

+ 1791/ 
 
2 Jean Louis Achille de LA VALETTE dit le marquis de La Valette 71 

o 07/12/1784 château d’Argenlieu, ondoyé, b 04/01/1785 Avrechy ; p messire Louis 
chevalier de Lavalette son oncle, capitaine au régiment de Viennois ; m haute et 
puissante dame Marie Jeanne Richard de Pichon marquise de Labillarderie, aïeule 

x 06/12/1804 Senlis, Marie Eléonore de TARTERON de MONTIERS 72 

                                            
70 AN Y5177A (sur Geneanet), registre de tutelle, assemblée des parents et amis des trois enfants 

mineurs 01/04/1789, qui nomme tuteur le marquis de Flahault de la Billarderie, grand-père 
maternel des enfants. Nombreux actes concernant la succession Lavalette chez Me Dufouleur à 
Paris du 28/03/1789 au 29/09/1792 (MC/ET/XVI). Les deux aînés des enfants étaient restés en 
France.  

71 Receveur général des finances des Basses Alpes sous la Restauration, condamné à 10 ans de 
bannissement pour avoir participé en janvier 1816 à un complot contre le régime : voir l’arbre de 
« Pierfit » (Guillaume de Tournemire) sur Geneanet. 
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3 Aglaé Marie Charlotte Elisabeth Claudine Joséphine de LAVALETTE 
o 02 b 10/06/1787 Les Verrettes ; p Charles Claude comte de Flahault de la Billardrie 

d’Angivillier, directeur et ordonnateur général des bâtiments du roi, commandant de 
l’ordre de Saint Lazare, conseiller d’état d’épée, mestre de camp de cavalerie, 
chevalier de Saint Louis, résidant à Versailles, grand-oncle maternel de l’enfant, 
représenté par Jean Joseph Behio de Lacase ; m dame Claire Joseph de La Borde, 
épouse du parrain, représentée par dame Marie Louise Acier épouse de Pierre 
Georges François Boüet 

+ 10/09/1790 Les Verrettes 73 
 
 

Lire un autre article 

Page d’accueil 
 
 

                                                                                                                                                 
72 D’où quatre filles et un fils sénateur, ministre de l’Intérieur, grand croix de la Légion d’honneur 

qui se maria trois fois (Christian Soyer et Pierfit, sur Geneanet). 
73 Les registres des Verrettes s’arrêtent en 1788. La date est donnée dans un acte de renonciation à 

sa succession par ses grands-parents, MC/ET/XVI/887, 23/03/1791. 
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