Généalogie et Histoire de la Caraïbe
LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE
(Case Pilote et Sainte Lucie)
René Martelly, Bernadette et Philippe Rossignol
Nota : René Martelly nous a envoyé un long article de ses notes sur cette famille de la
Martinique, avec une branche à Sainte-Lucie, notes réunies au cours de ses recherches
sur l’origine des MARTELLY des mêmes îles :
« Dossier de départ, le décès le 13/10/1788 à Praslin, sur la Cote Est de Sainte Lucie,
de Louis Alexis Lavallée de Lestibaudois, noble, écuyer, ancien capitaine commandant,
né à Case Pilote, Martinique, inhumation cosignée par Charles Savery Martelly. J'ai
relevé une première signature Delestibaudois à Case Pilote dès le 4 août 1676 de
Marguerite Delestibaudois de Lavallée (marraine, le parrain étant François Leboucher)
puis, le 4 mars 1680, 2 signatures de témoins pour un même mariage : Delestibaudois et
G. Delestibaudois ; et, le 16 mars 1683, Gabriel de Lestibaudois de La Vallée (signant
Gabriel de la Vallée) est cité comme parrain et capitaine d'une compagnie d'infanterie. »
Nous reprenons ici son envoi, en le présentant selon la forme des généalogies
publiées par GHC et en le complétant par divers apports dont, au début, les informations
données par Eugène Bruneau-Latouche dans « Personnes et familles à la Martinique au
XVIIe siècle » puis celles du même auteur dans « Un demi-millénaire et plus d’histoire
familiale » et dans « 209 familles subsistantes de la Martinique » et enfin celles de Chantal
et Philippe Cordiez dans le « Notariat de Sainte Lucie », le tout en ligne dans la
Bibliothèque de Geneanet.
A ce jour nous ne connaissons pas l’origine de cette famille. Nous pouvons seulement
signaler que, sous la forme LESTIBOUDOIS 1, il est très fréquent dans toute la SeineMaritime. Mais, comme c’est souvent le cas pour les tout premiers habitants de nos îles,
les registres métropolitains ne sont pas assez anciens pour retrouver la trace d’un Jean et
d’un François nés avant 1620 !
Enfin, à la toute fin du XVIIIe siècle, deux membres de cette famille sont qualifiés
d’écuyers, Louis Alexis LESTIBAUDOIS LAVALLÉE à Sainte Lucie, comme nous venons
de le voir (première mention en février 1787), et Louis Joseph Pascal LESTIBAUDOIS
LAVALLÉE SAINT HODE à Case Pilote (mention en 1792). Ils semblent être les deux
derniers représentants mâles de la famille à la fin du siècle mais nous ne savons pas d’où
vient cet anoblissement ni de quand il date exactement. Il n’y eut pas d’enregistrement au
conseil souverain de la Martinique.
Martinique
« Personnes et familles », réédition 2000, tome 2, p. 614-615 :
« LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE (de) Jean
Frère de François lieutenant général à la Martinique, fit passer en cette île 20 hommes en
juin 1637 sur La Rose, navire de Dieppe. Reçoit en 1639, à la Martinique, une commission
1

Dans une lettre originale de François Lestibaudois de La Vallée en 1699 (C/8a/71, f° 59), il signe
bien « de LESTIBOUDOIS », qui devait être l’orthographe d’origine.
1/10

Généalogie et Histoire de la Caraïbe
de la Compagnie (Cf. du Tertre, Histoire générale des Antilles, Editions des Horizons
Caraïbes, T 1, page 115).
+ avant 1653
LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE (de) François
Monsieur de la Vallée a succédé à feu son frère à la charge de capitaine. Monsieur son
frère & luy ont esté les premiers qui ont planté des canificiers, & qui ont donné cours à
cette marchandise, si les habitans n'en eussent pas fait une si prodigieuse quantité qui l'a
rendu mesprisable, elle eut enrichy l'Isle, car elle est aussi bonne, & mesme on la trouve
plus pleine que celle du Levant. »
(Cf. du Tertre, op. cit., T 2, Description du quartier de la Case Pilote, page 25).
Ami de Duparquet qui fut parrain de l'un de ses enfants en fin de l'année 1657, veille du
jour où M. le Général fut agressé par le nommé Bourlet (Cf. du Tertre, T 1, page 516).
Premier capitaine de milice à la Martinique.
Averti par sa femme, le 1er juin 1665, de la sédition qui éclata au quartier de Case-Pilote,
il en informa immédiatement le Gouverneur, qui rompit sur-le-champ le Conseil qui se
tenait en assemblée (Cf. du Tertre, T 3, pages 203).
En 1667, sur ordre du Gouverneur de Clodoré, il commanda un brigantin et deux barques,
montés par 150 hommes, et se dirigea sur la Guadeloupe où il rejoignit deux barques
d'une centaine d'hommes, commandés par le sieur Desprez, et ils partirent porter secours
à la colonie de Saint-Christophe (Cf. du Tertre, T 3, page 216 du tome IV). Le magasin en
charpente de sa veuve, au Fort Saint-Pierre, estimé 45.000 L, n’a pas été incommodé par
le mauvais temps de 1694 (Cf. ANOM, G1/470 bis, pièce n° 89). »
C’est François qui fit souche à la Martinique, comme nous allons le voir. Son frère Jean
est-il mort avant lui ? Ou bien s’agit-il du personnage évoqué par Pierre-Désiré Janvier
dans sa « Vie de M. Dupont » 2 ?
« Sur le territoire de ma paroisse, en face de la mer, dans un pic de la montagne appelé
La Pointe du Carbet, on montre une grotte célèbre où vécut, du temps de Louis XIII, un
saint homme de la noble famille des Lestiboudois de Lavallée. Il était venu de France avec
un de ses frères pour l’exploitation d’une sucrerie. Il renonça à tout, se retira dans une
caverne d’où il ne sortait que le dimanche pour aller à la paroisse. Il y vécut de longues
années et est mort en odeur de sainteté. On l’a surnommé l’ermite de la Martinique. Il fut
longtemps question, pour lui, d’une enquête de béatification qui ne s’est pas faite et qui
probablement ne se fera jamais. Mais on dit parmi les créoles : "Si notre ermite n’est pas
canonisé, nous espérons au moins que M. Dupont le sera." »
Laissant de côté la « noble famille » et l’arrivée « pour l’exploitation d’une sucrerie »,
caractéristiques des récits fantasmés du XIXe siècle, le patronyme, le « temps de Louis
XIII » et l’arrivée de France de deux frères semble bien correspondre à ce que nous
venons de voir.
1 François LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE
lieutenant de M. du Parquet en 1662 : signe le 11/09/1662 le titre de propriété de
l’habitation de Trevache en faveur de Jean Aragon 3 : « J’ai soussigné François
Lestiboudois sr de la Vallée, certifie que en l’année 1654 me serait transporté par
ordonnance de feu Monseigneur le général Duparquet au lieu nommé le Cul de Sac,
dans la rivière de Monsieur et pour cet effet aurais pris avec moi de compagnie le sr
Jean Duval étant défunt (sic) et Mr Jean Baÿeul notaire, afin de marquer les places à
2

Vie de M. Dupont : mort à Tours en odeur de sainteté le 18 mars 1876 d'après ses écrits et autres
documents authentiques, Volume 2, p. 222 (numérisé et indexé par Geneanet)
3
Colonies E 7, Aragon
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plusieurs personnes venues du Brésil à qui mondit seigneur aurait donné permission
d’habituer (…) »
habitant et capitaine des milices au quartier du Fort Royal, nommé le 10/06/1679 4 ;
premier capitaine de milice à la Martinique
+ 1679/1682 5
x /1657 Jeanne HEBERT
o ca 1633 Paris
+ 09/02/1700 Case Pilote : Jeanne Hébert dite demoiselle de La Vallée (+) église
1 François LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE x Jeanne HEBERT
Recensement de Case Pilote, 20/03/1680 :
Maison de Mademoiselle de La Vallé, 46 ans ; François de Lestiboudois (sic), 22 ans ;
Gabriel de La Vallé, 18 ans ; Denis de La Vallé, 14 ans ; Jean Baptiste de La Vallé, 13
ans ; Marguerite de La Vallé, 10 ans ; Marie de La Vallé, 9 ans ; Gabriel de La Vallé ; 21
nègres de 1 à 57 ans ; 19 négresses de 15 à 83 ans dont 1 infirme et 1 estropiée ; 7
négrillons de 1 à 10 ans ; 8 négrillons de 3 à 10 ans
1 François de LESTIBAUDOIS
marguillier de Case Pilote en 1717
o ca 1657 Case Pilote (peut-être le filleul de Jacques Dyel du Parquet)
+ 28/09/1717 Case Pilote : François de Lestibaudois, marguillier de cette église, environ
60 ans
(+) dans l’église
2 Gabriel de LESTIBAUDOIS sieur de LA VALLÉE
lieutenant aux îles d’Amérique (16/08/1685) ; garde marine à Rochefort (01/01/1693) ;
commission de capitaine d’infanterie de marine aux îles d’Amérique (01/10/1693) 6 ;
nommé major de la Guadeloupe (01/05/1698) ; malade, ne peut y retourner ; congé
absolu le 16/08/1700 7 ; marguillier de Case Pilote avant 1723
o ca 1661 Case Pilote
+ 30/06/1723 Case Pilote ; Mr Gabriel de La Vallée, ancien capitaine de milice et ancien
marguillier de cette paroisse, 62 ans
(+) dans la chapelle qui est du côté de l’évangile
x 25/01/1689 Le Prêcheur, Élisabeth Françoise ROY, fille de Jean, conseiller au conseil
souverain et capitaine d’une compagnie de milice, et Luce BRUMENT
o 10/05/1761 Le Prêcheur
+ 25/08/1734 Case Pilote, environ 64 ans
(+) sous le banc de la famille qui est au fond de l’église
3 Denis LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE
o ca 1665 Case Pilote
+ 08/01/1691 Case Pilote ; Denis L’Estibaudois ou de La Vallée, 24 ans
(+) dans l’église

4

Colonies E 282, Lestibaudois de La Vallée, François
C/8a/3 f° 148, 1681-1682, analyse sommaire de plusieurs lettres dont celle de la veuve de
Lestibaudois. Il est probablement décédé au Fort Royal.
6
Colonies B/14 f° 571 v°.
7
Colonies D/2c/222 ; Colonies B/21 f° 94 v°, f° 436 v°, f° 625 ; C/8a/12 f° 26 ; C/8a/71, f° 159-161
(lettre du 09/04/1699 insérée dans des courriers de 1772)
5
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4 Jean Baptiste (LESTIBAUDOIS de) LA VALLÉE CHOISEUL
o ca 1666 Case Pilote
+ 01/02/1750 Case Pilote ; environ 84 ans
5 Marguerite LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE
o 1669 Case Pilote
+ 1676/ (marraine le 04/08 à Case Pilote)
6 Marie de LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE
o ca 1670 Case Pilote
+ 1742/ 8
x 08/02/1701 Case Pilote, Louis DESPRÉS (de LA POTHERIE) (mariage non filiatif)
o Blois
7 Gabriel (LESTIBAUDOIS) de LA VALLÉE sieur de COURMONT
témoin au mariage de ses nièces en 1724, de ses neveux en 1733 et 1734
o ca 1670
+ 31/05/1750 Case Pilote, 80 ans
SA, SP
2 Gabriel LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE x 1689 Élisabeth Françoise ROY
1 Marguerite (LESTIBAUDOIS) de LA VALLÉE
o ca 1696
+ 31/05/1718 Case Pilote, environ 22 ans
(+) dans l’église ; la fabrique a fourni 24 cierges
x 16/10/1716 Case Pilote, Michel Jacques LE PELTIER (PELLETIER) des
RAVINIÈRES, écuyer, lieutenant de milice, fils de + maître Pierre LE PELTIER,
conseiller au conseil supérieur, et Marie JOURDAIN
o ca 1684 Case Pilote
2 Alexis (LESTIBAUDOIS) de LA VALLÉE sieur DU CREILLY
o ca 1696
+ 17/06/1735 Case Pilote ; environ 40 ans
(+) sous le banc de la famille
a* Marie Catherine BARBET
bx /1725 Marie Madeleine FAUGAS
3 Marie Luce LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE
o 10/01 b 24/03/1699 Case Pilote ; p Charles de La Cassinière ; m Luce Leroy
+ 09/09/1780 Case Pilote, 82 ans, veuve Duclary
x 26/01/1717 Case Pilote, Marc Antoine LE PELTIER (PELLETIER) du CLARY, écuyer,
officier de milice, fils de + maître Pierre LE PELTIER, conseiller au conseil supérieur, et
Marie JOURDAIN
o Case Pilote
4 Marie Madeleine (LESTIBAUDOIS de) LA VALLÉE
o 03 b 24/04/1702 Case Pilote ; p M. (Després) de Lapotery ; m dame Duvaubier (signe
Madeleine Thaurin)
+ 19 (+) 20/05/1751 Case Pilote ; environ 51 ans
x 29/11/1736 Case Pilote, Charles Etienne de LAGUARIGUE de LA TOURNERIE, fils
de Jacques Antoine LAGUARRIGUE sieur de LA TOURNERIE, écuyer, ancien colonel
chevalier de Saint Louis, et dlle Marie Madeleine LACQUANT
o ca 1711 Case Pilote
+ 05/09/1755 Case Pilote, environ 44 ans
bx Françoise DUVAL
8

Colonies A/3 folio 325 : 31/07/1742 affaire du bornage de l’habitation de Marie Lestibaudois de
La Vallée veuve du sieur Després de La Potterie
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5 Marie Angélique (LESTIBAUDOIS) de LA VALLÉE
o 05 b 14/10/1703 Case Pilote ; p M. De Courmont, lieutenant de milice; m Jeanne
Michon femme de M. Delahaye, lieutenant de milice
+ 31/01/1740 Case Pilote
(+) dans l’église sous le banc de M. St Hode son frère
x 15/02/1724 Case Pilote, Gabriel de VEZIEN, écuyer, sieur de LA PALLU, fils de +
Dominique de VEZIEN et Élisabeth MERGER
o ca 1693 Notre Dame de Bon Port du Mouillage
+ 15/06/1771 Case Pilote ; environ 78 ans
6 Jean Baptiste LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE
officier de cavalerie de milice
o 10 b 21/02/1705 Case Pilote ; p Jean Baptiste de Choiseul (signe Jean Baptiste de La
Vallée) ; m Marie Michon
+ 05/05/1768 Fort Royal : Jean Baptiste Lestibaudois, natif de Case Pilote, 63 ans,
ancien officier de cavalerie
x Marie Rose DESPRÉS de LA POTERIE
7 Françoise de LA VALLÉE
o 26/06 b 20/07/1706 Case Pilote ; p Michel Roy Belleville; m Madeleine Ricor Laveuve
(sic)
signe en 1724 aux mariages de Marie Angélique et d’Ursule
8 Catherine Ursule LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE
o 05 b 25/02/1708 ; p Jean Roy Debace (signe Roy de Basse) ; m Catherine Lepeltier
(signe Peltier)
+ 05/07/1725 Case Pilote
(+) dans l’église sous le chœur proche le banc de Mlle de La Vallée
x 24/10/1724 Case Pilote, Robert de GRAVE sieur de TARTANSON, cornette d’une
compagnie de cavalerie, fils de Pierre et Anne GIRARD
o 07 b 18/05/1704 Le Prêcheur
+ 01 (+) 02/09/1781 Saint Esprit ; 77 ans, ancien commandant du Marin et de Sainte
Anne
bx16/06/1727 Le Marin, Élisabeth Henry LAROCHE
9 Louis LESTIBAUDOIS (de LA VALLÉE) sieur SAINT-HODE
+ 29/12/1745 Case Pilote
x 04/07/1730 Case Pilote (20/10/1733 Case Pilote, mariage renouvelé, ne sachant si le
curé précédent avait demandé la dispense de parenté du 4ème degré de parenté),
Marguerite REYNAL, fille de Clément et de Marguerite DESMIEU
o 09/05/1711 Case Pilote
bx 23/08/1751 Case Pilote, Augustin CATTIER, officier de milice au Lamentin, fils de +
Jean Baptiste, ancien capitaine de milice, et Angélique LEBALLU
10 Louis Charles (LESTIBAUDOIS) de LA VALLÉE sieur de VAUDANCOURT
enseigne de milice en 1734-35
o 10/10 b 14/11/1713 Case Pilote ; p écuyer Louis Auguste Duprez ; m Marie Roy
x 08/06/1734 Case Pilote (4ème degré de parenté), Jeanne Rose REYNAL, fille de +
Clément et de Marguerite DESMIEU
? 11 Charles de LA VALLÉE
+ 30/10/1727 Case Pilote (aucune précision)
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2.2a* Alexis (LESTIBAUDOIS) de LA VALLÉE DU CREILLY
a* Marie Catherine BARBET
1 Marie Geneviève FRISÉ 9
b 15/10/1712 Case Pilote ; « Marie Geneviève, fille de Madeleine Barbet » ; p Jacques
Nourrisson ; m Marie Elisabeth Robert
+ 11/05/1753 Case Pilote « Geneviève Frisé, fille illégitime du sieur Lavallée l’aîné » ;
environ 40 ans
2 Colombe de LA VALLÉE
fille illégitime d’Alexis de La Vallée et Marie Catherine Barbet
o 20/08, ondoyée 5 à 6 jours après, b 05/09/1721 (cérémonies suppléées) Case Pilote ;
m Thérèse Berthier
3 Marie Françoise de LA VALLÉE
fille illégitime d’Alexis de La Vallée dit du Creilly et Marie Catherine Barbai (au b)
fille naturelle de + Alexis du Creilly, habitant de Case Navire paroisse de Case Pilote, et
Marie Catherine Barbet (au x) ; ni elle ni sa mère ne savent signer
o 02 b 08/09/1723 Case Pilote ; m Marie Choquet
x 27/06/1747 Case Pilote, André GIRAUD, maître coutelier, fils de + Bernard, maître
chirurgien de Saint Pierre de Cuzac, et Jeanne NADEAU
o Saint Pierre de Cuzac diocèse de Bordeaux
d’où
Marie Sophie GIRAUD
o 21/05 b 09/06/1761 Case Pilote, fille légitime « du sieur Giraud et de dame
Françoise » ; p M. Lestibaudois Ducrey (sic, signe Lestibaudois du Creilly) ;
m Marianne Lavallée (signe M Lestibaudois Lavallée)
2.2b Alexis (LESTIBAUDOIS) de LA VALLÉE DU CREILLY
bx Marie Madeleine FAUGAS
1 Marie Louise Elisabeth LA VALLÉE
o 11 b 25/01/1725 Case Pilote ; p M. Jean Laurent Faugas; m Françoise Élisabeth Roy
dame de la Vallée
+ 11/08/1732 Case Pilote ; 7 ans 4 mois
(+) église sous le banc de la famille Lavallée
2 Gabriel Alexis de LA VALLÉE DU CREILLY
o 11 b 23/03/1726 Case Pilote ; p M. Gabriel de La Vallée sieur du Courmont; m Marie
Anne Jouin de la Resnier
+ 01/12/1730 Case Pilote ; 4 ans 8 mois (+) au cimetière des enfants
3 Luce LESTIBAUDOIS DU CREILLY
o 07 b 14/05/1727 Case Pilote ; p Jacques L’Herbeil ; m Luce Lavallée femme su sr
Pelletier du Clary
x 24/07/1764 Case Pilote (bans au Fort Royal) François Adrien BOURGELAS de
COURVILLE, fils de François Alexandre BOURGELAS de BONNETERRE et Marie
Élisabeth Appolline DUGARD
9

Claire Saint-Félix, sur Roglo, suppose que le sieur Lavallée l’aîné cité au décès est François fils de
François et Jeanne Hebert, donc de la génération précédente, ce qui nous semble peu probable car
en 1753 il était mort depuis 36 ans. La mère de Marie Geneviève, si elle se prénomme vraiment
Madeleine, est peut-être une sœur de Marie Catherine, mère des deux autres filles illégitimes
d’Alexis.
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4 Marie Anne LESTIBAUDOIS LA VALLÉE
o 29/01 b 15/02/1729 Case Pilote ; p Louis Charles Lavallée Vaudancourt ; m Marie
Anne Jouin de La Reinière femme de M. L’Herbeil
x 27/07/1761 Case Pilote (bans à Saint Pierre) (mariage non filiatif) François DEVIN,
maître en chirurgie
d’où
Jeanne Luce DEVIN
o 22/01 b 07/02/1763 Case Pilote ; parents habitants dans le bourg ; mère appelée
Marianne Lestibaudois Ducrey ; p M. Jean Baptiste Lestibaudois ; m Mlle Luce
Lestibaudois Ducrey
5 Louis Alexis LESTIBAUDOIS de LAVALLÉE
o 27/04 b 01/05/1731 Case Pilote ; p sr Louis Lavallée de Saint Hode; m dlle Marie
Madeleine de Lavallée
D/2c/90, F° 344 v°, 351 v°, 353. Lestibaudois de La Vallée (Louis Alexis ou François),
sous-lieutenant de la compagnie de gens libres de couleur du quartier de Choiseul (10
décembre 1765), lieutenant de la compagnie d'infanterie Blancs du quartier de l'Islet à
Caret (21 novembre 1767), capitaine de la compagnie de gens libres de couleur du
même quartier (17 avril 1770)
voir ci-après Sainte Lucie
6 Jean François LAVALLÉE LESTIBAUDOIS DU CRUILLY
o 20/10 b 07/11/1734 Case Pilote ; p Jean François Lestibaudois Turpin; m dame Luce
Roy veuve de M. de La Reinterie, chevalier de Saint Louis, brigadier des armées du
roi, commandant des ville et château de Brest
D/2c/72, page 17 et D/2c/9, folios 8 et 16 : Lestibaudois Du Creilly ou de Cruilly (Jean
François), né le 25 mars 1733 à Case Pilote, enseigne de milice (8 mars 1757),
lieutenant de milice (30 mars 1759), sous-lieutenant de la compagnie d'infanterie
Blancs de la paroisse de Fort-Royal au quartier de Fort-Royal (11 juin 1765), confirmé
(10 décembre 1765), lieutenant de la compagnie de gens libres de couleur du quartier
de Fort-Royal (1er juin 1774), capitaine en second de la compagnie de gens libres de
couleur à Fort-Royal (1er août 1778), confirmé (14 janvier 1779).
2.9 Louis LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE sieur de SAINT-HODE
x 1730 Marguerite REYNAL
1 Angélique Gabrielle Marguerite LESTIBAUDOIS LAVALLÉE SAINT HODE
b 19/05/1731 Case Pilote ; 5 jours ; p M. Gabriel de Courmont, ancien officier de milice ;
m dlle Angélique Desmien veuve du sr Reynal
2 Louis Joseph Pascal LESTIBAUDOIS LAVALLÉE SAINT HODE
dit messire, écuyer, en 1792 ; nous n’avons pas trace d’un anoblissement
o 25/04 b 02/05/1734 Case Pilote ; p Mathurin Joseph Desmien, marguillier de cette
paroisse; m dame Françoise Élisabeth Roy veuve du sr de La Vallée
+ 1792/
x 17/02/1767 Case Pilote, Marie Angélique LEFEBVRE, fille de Ferréol et Marie
Angélique PIMARD
+ 08/11/1792 Case Pilote ; environ 45 ans
d’où postérité à Saint Pierre (voir sur Geneanet l’arbre de Sylvie Gendrot, Masyma33)
3 Françoise Élisabeth LESTIBAUDOIS LAVALLÉE SAINT HODE
b 28/11/1735 Case Pilote ; p Denis Tollin; m Marie Madeleine Lavallée
+ 13 (+) 14/11/1787 Case Pilote
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4 Gabriel Louis LESTIBAUDOIS LAVALLÉE SAINT HODE
b 02/07/1737 (acte écrit 1736 par erreur) Case Pilote ; 12 jours ; p M. Gabriel (Després
de) Lapoterie ; m Mme Rose de Vaudancourt (signe Reynal Vaudancourt)
+ 25/02/1740 Case Pilote ; environ 3 ans ; (+) cimetière des enfants
5 Marie Luce LESTIBAUDOIS LAVALLÉE SAINT HODE
o 24/07 b 05/08/1742 Case Pilote ; Jean Baptiste Lestibaudois; m dame Luce
Lestibaudois épouse du sr Lepelletier Duclary
+ 14/03/1750 Case Pilote ; environ 8 ans
6 Rose Françoise (LESTIBAUDOIS) de LAVALLÉE SAINT HODE
o 20/09 b 02/10/1743 Case Pilote ; p sr Vaudencourt; m dlle Angélique St Hode
+ 29 (+) 30/08/1783 Case Pilote ; environ 36 ans
x 04/02/1773 Case Pilote, Joseph DETERME, maître en chirurgie au bourg (puis
chirurgien au rapport de la paroisse), fils de Jean DETERMES de LA PLANE,
bourgeois, et Anne de MAGNE
o paroisse Sainte Madeleine de Bournignol diocèse de Sarlat en Périgord (Bourniquel,
Dordogne, 24 ?)
2.10 Louis Charles (LESTIBAUDOIS) de LA VALLÉE sieur de VAUDANCOURT
x 1734 Jeanne Rose REYNAL
1 Louis Charles Gabriel de LA VALLÉE VAUDANCOURT
o 22/03 b 03/04/1735 Case Pilote ; p Gabriel Lavallée de Courmont; m dlle Angélique
Demié épouse du sr Tollin
2 Joseph Marie de LA VALLÉE VAUDANCOURT
o 06 b 25/06/1740 Case Pilote ; p Joseph Desmien; m Mme Duclary (signe Lavallée
Duclary) ; « pour attirer les bénédictions sur le filleul, le parrain a donné au curé un
baril de bœuf pour les pauvres »
Sainte-Lucie
Louis Alexis LESTIBAUDOIS de LAVALLÉE, né en 1731 à Case Pilote, fils et 5ème
enfant d’Alexis LESTIBAUDOIS de LAVALLÉE DU CREILLY et de Madeleine FAUGAS,
d’abord capitaine commandant de Case Pilote, passa à Sainte Lucie où il mourut à Praslin
le 13/10/1788 : Louis Alexis Lavallée de Lestibaudois, noble, écuyer, ancien capitaine
commandant, 56 ans, né à Case Pilote, Martinique, acte d’inhumation signé par Charles
Savery Martelly.
D’après les archives concernant les milices 10 Lestibaudois de La Vallée fut
successivement sous-lieutenant de la compagnie de gens libres de couleur du quartier de
Choiseul (10 déc.1765), lieutenant de la compagnie d'infanterie Blancs du quartier de
l'Islet à Caret (21 nov.1767), aide major (20 mai 1769), capitaine de la compagnie de gens
libres de couleur (17 avril 1770), capitaine commandant, toujours du même quartier (20
mai 1775).
Le 11 novembre 1783 il se mit en société avec Antoine Montrouzier, habitant comme
lui de L’Islet à Caret, pour l’exploitation d’une habitation cotonnière, société dissoute le 4
avril 1786 (Me Chevalier, Islet à Caret, notariat de Sainte Lucie ; minutes conservées de
1784 à 1788).

10

ANOM COL D2C 90 F° 344 v°, 351 v°, 353.
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Louis Alexis s’est marié deux fois :
ax avant 1773, Anne Pétronille ROBLOT-BONFILS
+ 27/02/1778 à L'Islet à Caret, Sainte Lucie
bx 01/03/1782, L'Islet à Caret, Sainte Lucie, Marguerite Rose ROBLOT, fille majeure de
Pierre Gabriel et Françoise Élisabeth VINGUEULE (?) LÉTANG
o ca 1731
L’acte du second mariage de 1782 est très pâle, presque effacé. Nous transcrivons le nom
de la mère de l’épouse tel que lu par E. et R. Bruneau Latouche et reproduit depuis dans
toutes les généalogies qui se recopient à partir de « Sainte Lucie fille de la Martinique »
(Paris, 1989) mais nous n’avons pu nous-mêmes le déchiffrer. Signalons qu’on trouve
dans d’autres actes le patronyme écrit VINGUEIL, VAMGUEULE et le plus souvent en
effet VINGUEULE. Quant à celui de la mère de l’époux, qui n’apparaît dans les registres
de Sainte Lucie que pour cet acte de 1782, lu par les mêmes auteurs « JOUGAR » et
recopié de même, nous avons vu que c’est en réalité « FAUGAS ».
2.2b.5a Louis Alexis LESTIBAUDOIS LAVALLÉE
ax Pétronille Rose ROBLOT BONFILS
? 1 Françoise Constance LESTIBAUDOIS LAVALLÉE
marraine en 1777 de Louis Adrien (il n’est pas dit qu’elle est sa sœur)
2 Pétronille Rose LESTIBAUDOIS LAVALLÉE, jumelle
o 14/01 b 10/04/1773 L'Islet à Caret ; p Gabriel Bonnetaire Villecourt, officier de milice ;
m Rose Martin Pitault
3 Louise Eugénie LESTIBAUDOIS LAVALLÉE, jumelle
o 14/01 b 10/04/1773 L'Islet à Caret ; p Louis Godard ; m Louise Eugénie Dugard
+ 17/01/1774 L'Islet à Caret ; 1 an
4 Louis Adrien LESTIBAUDOIS LAVALLÉE
o 14 b 27/02/1777 L'Islet à Caret ; p Adrien Courville, capitaine, habitant du Fort Royal
de la Martinique ; m dlle Françoise Constance Lestibeaudois Lavallée (n’a pu signer)
2.2b.5b Louis Alexis LESTIBAUDOIS LAVALLÉE
bx 1782 Marguerite Rose ROBLOT
1 Marie Rose Victoire LESTIBAUDOIS LAVALLÉE
o 01/07/1785, cérémonies de baptême suppléées 12/11/1786 L'Islet à Caret ; père
commandant de ce quartier ; p M. Martin, capitaine de dragons ; m Rose Martin veuve
de M. Duval, officier de dragons
2 Marie Jeanne Élisabeth LESTIBAUDOIS LAVALLÉE
o 27/01 b 27/02/1787 L'Islet à Caret ; père « messire de Lavallée, écuyer, ancien
commandant de ce quartier » ; p Charles Roblot, habitant de ce quartier ; m dlle Rose
Victoire De Lavallée sa sœur, « iliteré » (sic)
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Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Un LESTIBOUDOIS du Canada à la Martinique puis à la Guadeloupe
Le sr Honoré LESTIBOUDOIS, faisant fonction de commis principal, « Canadien que la
perte de sa famille laisse sans ressource », est passé en 1779 à la Martinique pour y être
employé sur la recommandation de M. De Sartine ; en septembre 1783 il « demande
qu’on lui assure son état » 11. En 1785, il fait fonction d’écrivain 12 et en 1790 il est envoyé
à Tabago par l’intendant Foullon d’Ecotier 13 mais son expulsion est demandée le 9 juillet
de la même année par M. de Jobal, commandant par intérim à Tabago, qui l’accuse, sans
plus de précision, d’avoir tenu « une conduite infâme » 14.
D/2c/250 et 349 page 7 : Lestiboudois, né le 20 juin 1750 à Louisbourg, passé à la
Martinique (22 janvier 1779), embarqué avec l'armée de Guichen (24 mars 1780), chargé
du détail de la comptabilité courante (janvier 1781), commis principal (janvier 1782),
fonctions d'écrivain (février 1785), écrivain des Colonies (25 juin 1785), commissaire
provisoire à la Guadeloupe, confirmé (18 août 1808), chargé de la Basse-Terre, revenu
d'Angleterre (1811), admis au traitement de retraite ou de réforme (1811), commissaire de
Marine de 2e classe destiné pour Cayenne (4 octobre 1814)].
D/2c/251 : Lestiboudois (Honoré), né à Louisbourg, commissaire provisoire à la
Guadeloupe, confirmé (18 août 1808)
C’est probablement le même que Lestiboudois, sous-chef des approvisionnements à
Cayenne, qui, accusé par Burnel, agent particulier du Directoire, du désordre des finances
de la colonies, jugé et condamné par le tribunal de première instance de Cayenne le 17
ventôse VII (07/03/1799), fut destitué et expulsé en France par Burnel. Ce jugement fut
annulé par un autre jugement du tribunal de Charente Inférieure et il fut « renvoyé à ses
fonctions » en 1800 15.
Peut-être fils de Guillaume Nicolas Lestiboudois 16
b 25/09/1724 Lillebonne (76) + 1758 Louisbourg 17
x 02/08/1749 Louisbourg 18, Jeanne Marie LEMONNIER
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11

Colonies C/8b/15 n° 108.
Colonies C8a/85, f° 213.
13
Colonies C/8a/94 f° 42.
14
Colonies C/8a/93 f° 164-165. M. de Jobal l’appelle « sieur Lestibaudois de Lavallé », sans doute
par confusion, volontaire ou non, avec la famille de la Martinique. C’est la seule mention du nom
de branche.
15
Colonies C/14/77 folios 37 verso et 150 verso ; C/14/78, folio 11 recto et verso.
16
Sur Geneanet, Didier Lecouturier, deel2007.
17
Néant dans de registre de Louisbourg en ligne sur le site des ANOM. L’année 1758, la dernière,
s’arrête en juillet.
18
Pas de registre de Louisbourg en ligne sur le site des ANOM entre 1738 et 1754.
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