Généalogie et Histoire de la Caraïbe
BOUCHARD de LA POTERIE
de Château-Gontier en Anjou à Marie-Galante
et la famille QUENTIN
Bernadette et Philippe Rossignol
La famille angevine BOUCHARD, noble d’extraction, remonterait à Michel, qualifié
d’écuyer dans un titre du 5 mai 1465 1. A la cinquième génération après lui, on trouve :
I Claude BOUCHARD, sieur de LA HAYE
conseiller du roi, receveur des traites à Château-Gontier (Mayenne, 53)
o 26/06/1636 Saint Denis d’Anjou (53)
+ 27/05/1719 Château-Gontier, Saint Jean Baptiste, 82 ans
x 02/01/1663 Angers (49), Saint Maurille, demoiselle Claude Marie de CÉVILLÉ, fille de
René et de Marie LE VOYER 2
o 16/02/1643
+ 30/11/1707 (+) 01/12 Château-Gontier
d’où plusieurs enfants dont le fils aîné et un frère :
II René BOUCHARD, écuyer, seigneur de LA POTERIE
nom de branche : village de la Poterie à Saint Quentin les Anges (Mayenne) 3
conseiller du roi ; élu garde scel de la juridiction de l’élection de Château-Gontier, par
lettres patentes du 15/11/1698 ; conseiller secrétaire du roy en la chancellerie établie
près le conseil supérieur de Roussillon à Perpignan par lettres du 1er avril 1738, d’où
« privilège de la noblesse au premier degré » (tenait cet office du sieur Pierre Perier du
Coudray 4 « qui en jouissait à tire de survivance et qui en a fait sa résignation en faveur
du dit sieur Bouchard de La Potterie par acte du 22 février » ; enregistré Paris le
05/04/1738 et à Montpellier le 21/07/1739 5)
o 12/11/1668 Bouillé Ménard (Maine et Loire, 49)
+ 03/05/1746 village de Cévillé (+) 04 église de Châtelais (Maine et Loire, 49) 6, en
présence des Mrs Bouchard ses enfants soussignés : Bouchard de Cevillé, Bouchard
de Coudray, De Levaray Maumousseau, Marie Bouchard de Levaray 7
x 12/01/1700 Château-Gontier, noble demoiselle Françoise Marie LE CERCLER, fille de
+ René, avocat en parlement et au siège présidial de Château-Gontier, et demoiselle
Jeanne DUBLINEAU
+ 05/02/1710 Château-Gontier (+) dans l’église
1

http://gillesdubois.blogspot.fr/2008/05/la-famille-bouchard-de-la-poterie.html et ascendance dans
l’arbre de bmuller sur Geneanet.
2
http://www.odile-halbert.com/Famille/Ceville/Ceville.htm : Claude était la dernière du nom qui
passe donc ensuite (comme nom de sieurie) dans la famille de son mari.
3
AD Mayenne, B 3219, 1735-1746, audiences civiles. Saint Quentin les Anges est à 15 km à
l’ouest de Château Gontier et 10 km au sud de Craon, tout près de la limite avec le Maine et Loire.
4
Famille de Laval ; écuyer, conseiller secrétaire du roi, il est décédé à 71 ans le 08/08/1746
(Geneanet, bsonneck)
5
Dossiers Colonies E 43
6
Châtelais est à 3,5 km de Saint Quentin les Anges, à mi-chemin de Bouillé Ménard.
7
L’acte d’inhumation figure dans le dossier Colonies E 43 (demande d’enregistrement du titre de
noblesse au conseil supérieur de la Guadeloupe par Bouchard de La Poterie). Châtelais est le fief
des Cévillé (http://www.odile-halbert.com/Famille/Ceville/Ceville.htm) mais lacunes des registres
de 1710 à 1781 : « dans de nombreuses paroisses de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, la
Révolution a vu disparaître des registres paroissiaux. »
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(frère : Toussaint BOUCHARD de CEVILLÉ x Jacquine GARNIER, parents de
Claude BOUCHARD de LA POTERIE, contrôleur des traites à Craon (53) o 1713
x Jeanne MAINGOT
d’où
Claude Florent BOUCHARD de LA POTERIE
o 19 b 21/11/1741 Craon ; m Marie Anne Bouchard épouse de Mre Maumousseau de
Levaray, conseiller du roi à Château Gontier
prêtre, curé du Baillif (Guadeloupe) du 02/11 au 11/012/1787, fonde la première église
catholique de Boston en 1788, abbé au Vieux Fort de Marie-Galante du 30/03/1790
au 07/03/1791, puis au Gros Ilet de Sainte Lucie, au Vauclin et au Fort de la
République de la Martinique (Fort de France) en 1793 (détails dans Le Clergé de
l’abbé David, tome III p. 19-20)
1 René BOUCHARD de LA POTERIE x 1700 Françoise Marie LE CERCLER
1 Marie Jeanne BOUCHARD
o et b 11/10/1700 Château Gontier ; p Claude Bouchard, conseiller du roi, receveur des
traites de Château Gontier ; m Jeanne Dublineau veuve de M. Le Cercler
+ /1747
2 René François BOUCHARD
o et b 10/01/1702 Château Gontier ; p Me François Dublineau, conseiller du roi à
l’élection de Château Gontier ; m dlle Marie Claude de Cévillé femme de noble homme
Claude Bouchard receveur du roi des traites de cette ville
+ /1747
3 Jean-Baptiste Toussaint BOUCHARD, seigneur de CÉVILLÉ
avocat à Château Gontier
o 11/01/1703 Château Gontier ; p Toussaint Bouchard sieur de Cévillé ; m Renée Le
Cercler demoiselle de la Gautraye
+ 27/11/1760 Château Gontier ; 57 ans
sans alliance
4 Claude Mathieu BOUCHARD seigneur de COUDRAY puis de LA POTERIE
il était à Marie-Galante au moins depuis 1727 : signe « Lapoterie » au mariage le 22/07
de Jean Dumoulière fils, enseigne de milice, avec Élisabeth Quentin. C’est
probablement alors qu’il fit la connaissance de sa future épouse, sœur de la mariée
écuyer, seigneur des paroisses de Coudray 8, Laigné 9, Athée, Livré 10, Cheulardière 11,
Chauvigny 12 et autres lieux. Il fit enregistrer ses titres par le conseil souverain de la
Guadeloupe le 15/01/1769 (Annuaire de la noblesse 1874, p. 264).
8

A Varennes Boureau (Mayenne) près Saint-Denis d’Anjou, à 20 km à l’est de Château Gontier
(53) ; voir ci-après les fiefs de la famille.
9
Près Château Gontier.
10
Athée et Livré sont à 5 km au nord de Craon (53).
11
A Varennes Boureau.
12
http://www.odile-halbert.com/Famille/Ceville/Ceville.pdf : Claude Bouchard avait acheté le
31/05/1785 d’Esther de Madaillan veuve de Michel François de Valladon comte de Perthuis la
terre de Chauvigny (ou Chauvigné) en Athée, qui passera à ses deux filles à la mort de son épouse
Gabrielle Quentin.
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o 05 b 07/10/1704 Château Gontier ; p Me Mathieu Le Cercler sieur de la Gautraye ;
m Françoise Bouchard épouse de Mr de La Violays, président au grenier à sel
+ 19/01/1781 Château Gontier ; 76 ans
x 06/07/1734 Capesterre de Marie-Galante 13, Gabrielle QUENTIN DUPLESSIS, fille de
Jean Baptiste Claude chevalier seigneur [du Plessis et] de la Cherardière et Marie
BOURA 14
(signatures au mariage : Bouchard Delapoterie, Gabrielle Quantin, Marie Boura,
Dumouliere, Quantin Dumouliere, Dumoulier de la Combe, Vincent Dumoulier,
Duligny, Blanchard, Lisette Latour, Moulier Debrosse)
o 12/01 b 24/02/1714 Capesterre de Marie-Galante ; p Philippe Hédois ; m Gabrielle
Larigot femme de Jean Renault
+ 7 d 8 vendémiaire VI (29 et 30/09/1797) Château-Gontier, en son domicile rue
Dorée ; environ 82 ans 15
5 Marie Françoise BOUCHARD
o 06/04/1706 Château Gontier ; p Mr Jean Léonard Bouchard sr de la Rainière ;
m dlle Jeanne Dublineau veuve, aïeule de l’enfant
+ 1768/
x 08/06/1728 Château Gontier, messire Pierre Martin MAUMOUSSEAU, seigneur de
LEVARAY et Cossé le Vivien, fils de + Martin et + Charlotte DUCHEMIN DU CLOS
o 31/10 b 01/11/1700 Château-Gontier
+ 1768/
1.3 Claude Mathieu BOUCHARD de LA POTERIE x 1734 Gabrielle QUENTIN
1 Gabrielle Jeanne BOUCHARD de LA POTERIE
o 30/08/1735 Marie Galante et ondoyée ; b 23/02/1739 Château Gontier, Saint Jean
Baptiste (cérémonies suppléées) ; p René Bouchard écuyer seigneur de la Potterie,
aïeul ; m dlle Jeanne Piau épouse de Me François Maingot notaire royal à Changé,
cousine
b 23/02/1739 Château Gontier, Saint Jean Baptiste
+ 19/09/1818 château de Chauvigny à Athée (53) ; 83 ans
(+) Athée
x 13 ou 16/10/1759 Château Gontier, messire Gabriel Clair, chevalier puis comte puis
marquis de RASILLY, seigneur du Martinet, de Beaumont, Avoine et Savigny, fils de
Louis Melchior et + Françoise Claire CHEVREAU
garde marine 1736, lieutenant de vaisseau 1762, capitaine de vaisseau 1768,
commandant L’Éveillé dans l’escadre d’Orvilliers en 1777/1778, chef d’escadre 1780,
chevalier de Saint Louis
o 09/03/1720 château d’Aulnay (Vienne) b 10/03 église d’Aulnay
+ 24/11/1806, château de Velors, Avoine, canton de Chinon (Indre et Loire) ; 86 ans
d’où au moins 6 enfants dont
1.1 Amable Gabrielle Louise de RASILLY (1760-1796)
x son oncle Claude Louis BOUCHARD de LA POTERIE, ci-après
13

acte non filiatif.
Voir ci-après les QUENTIN.
15
Geneanet, bsonneck, pierfit, bmuller (le plus précis pour les actes des enfants de Claude Mathieu
Bouchard x Gabrielle Quentin), jlouis16 (source Jacques Saillot, Encyclopédie généalogique de la
noblesse de France, page n° 54, tome IX), etc. : d’où les dates en Mayenne (vérifiés et complétés).
14

3/9

Généalogie et Histoire de la Caraïbe
1.2 Michel Robert Gabriel de RASILLY (1761-1840)
bx 02/11/1816 Château Gontier, sa cousine Adèle Aure Anne Louise BOURDON de
GRAMONT
2 Claude René BOUCHARD
o 18/10/1736 Marie Galante et ondoyé ; b 23/02/1739 Château Gontier, Saint Jean
Baptiste (cérémonies supplées) ; p Jean Baptiste Bouchard écuyer seigneur de Cevillé,
oncle ; m Gabrielle Jeanne Bouchard, demoiselle, sœur de l’enfant
+ 20/09/1743 Château Gontier ; 7 ans environ
3 Marie Ursule BOUCHARD de LA POTERIE
est à Marie Galante en 1763 16
o et b 23/02/1739 Château Gontier ; père Claude Mathieu Bouchard écuyer sieur du
Coudray ; p messire Jean Baptiste de Mollière (sic, mais signe Jean du Moulier)
chevalier seigneur de la Combe 17 ; m dlle Marie Anne Maumousseau de Laveray
cousine germaine (le même jour, baptême de sa sœur et son frère aînés, nés à Marie
Galante)
+ 1763/1779 18
4 Claude René BOUCHARD de COUDRAY puis de LA POTERIE, écuyer
s’était battu à coups d’épée en 1763 dans la rue à Château Gontier avec François Patry
de l’Aubinière, affaire évoquée devant le parlement 19 ; habitant à Marie Galante où il
était présent depuis 1773/74 20
o et b 18/07/1741 Château-Gontier, Saint Jean Baptiste ; p François Mégret,
domestique ; m Perrine Le Joyeuse, fille
+ 26 (+) 27/12/1785 Capesterre de Marie-Galante ; 42 ans ; en présence de Pierre
Servant et Antoine Sarraud, marchands au bourg
sans postérité
5 Claude Mathieu BOUCHARD
o et b 03/01/1744 Château-Gontier, Saint Jean Baptiste ; père Claude Mathieu Bouchard
de Coudray ; p Pierre René Coutard ; m Perrine Sicard, domestiques du père
+ /1779

16

Une signature Ursule Lapoterie au mariage à Grand Bourg le 24/05/1763 de Robert Deshayes,
fils du second mariage d’Élisabeth Quentin, sœur de Gabrielle.
17
De Marie-Galante ; oncle par alliance car marié le 22/07/1727 avec Élisabeth Quentin. Il mourra
le 04/07/1739 à Grand Bourg, peu après le baptême et tout juste de retour à Marie Galante et sa
veuve se remariera la même année, le 26/10/1739, avec Robert Deshayes, capitaine de milice à
Marie Galante.
18
Elle n’est pas citée dans l’acte de 1779 (ci-après).
19
AD 53, B/2790, cité par http://www.odile-halbert.com/Famille/Ceville/Ceville.pdf (c’est peutêtre à la suite de cette affaire qu’il est parti à son tour pour Marie-Galante ?).
20
Signe au mariage à Grand Bourg le 21/02/1774 de son neveu par alliance Joseph Alphonse
Dumoulier de La Combe, fils du premier mariage d’Élisabeth Quentin. En outre un acte chez Me
Martineau le 01/04/1777 est passé en vertu de la substitution d’une procuration faite par ses père
et mère à Château Gontier le 10/04/1773, substitution passée devant Me Debort à Basse Terre le
24/05/1774.
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6 Félicité BOUCHARD de LA POTERIE
o et b 31/03/1745 Château Gontier ; p François Giraud ; m Eulalie Mahier veuve
d’Etienne Laboureur, domestiques du père
+ 23/12/1835 Château Gontier, environ 90 ans
x 20/12/1768 Château Gontier, messire Claude Auguste BOURDON DE GRAMONT,
lieutenant au régiment des carabiniers, fils de haut et puissant seigneur messire
Augustin François, chevalier de Saint Louis, et haute et puissante dame Thérèse
DAUMESNIL, de la paroisse de Saint Thomas de La Flèche, son domicile de fait, et de
droit de celle de Verson
chevalier de l’ordre de Saint-Lazare
o 06/10/1744 Verson (Calvados, 14)
+ 07/02/1830
d’où au moins 3 enfants dont
4.3 Adèle Aure Anne Louise BOURDON de GRAMONT (1782-1863 SP)
x 02/11/1816 Château-Gontier, son cousin germain Michel Robert Gabriel marquis de
RASILLY, veuf, alors domicilié au château de Cheronne, commune de Tuffé,
arrondissement de Mamers (Sarthe)
7 Claude Louis BOUCHARD de LAIGNÉ puis de COUDRAY puis de LA POTERIE
parti de Nantes pour la Martinique le 25/09/1764, à 18 ans ; lieutenant au régiment de
Beauvoisis à la Guadeloupe 1764-1768 21 ; capitaine commandant au même régiment
1786 ; chevalier de Saint Louis, le 14/09/1788 ; émigré en 1791 ; armée des Princes ;
chouannerie ; président du canton de Saint-Aignan 22
o et b 19/08/1746 Château Gontier ; p Gaspard Bordier ; m Michelle Menager, tous deux
domestiques
+ 15/04/1819 Athée (53) ; messire Claude Louis Bouchard de la Poterie, veuf, environ 75
ans, « au château de Chauvigny où il résidait en qualité de propriétaire et au grand
regret des habitants de cette commune ; déclaré par deux domestiques
x 23/10/1786 (dispense en cour de Rome du 1er au 2d degré de parenté) Château
Gontier, sa nièce Amable Gabrielle Louise de RASILLY, demoiselle, fille de Gabriel
Clair comte de Rasilly, chef des escadres navales, et Gabrielle Jeanne BOUCHARD de
LA POTERIE
o 23/08/1760 Château Gontier
+ 1795 Wertheim, duché de Bade en Allemagne, chez le prince de Lœwenstheim, suite
de couches
d’où au moins 3 fils et postérité
On remarque que les parrains et marraines des aînés, en 1739, sont des parents
proches (réunion familiale pour les baptêmes, le même jour, des trois aînés, au retour de
Marie-Galante) et que ceux des suivants, de 1741 à 1746, sont les domestiques des
parents.
Le 11 février 1747, à Château Gontier procuration à Patrice Pichaud du Pavillon 23 pour
21

Le régiment de Beauvoisis fut le premier envoyé à la Guadeloupe à la reprise de l’île en 1763. Il
fut remplacé en 1767 par celui de Vermandois (Les Antilles françaises, particulièrement la
Guadeloupe, par Boyer Peyreleau).
22
Saint Allais, Nobiliaire universel de France.
23
(Patrice) Pichaud Dupavillon signait le 22/07/1727 à Capesterre de Marie-Galante au mariage
d’Élisabeth Quentin, sœur aînée de Gabrielle, avec Jean Dumoulier. Né à Nantes, négociant à
Saint Pierre de la Martinique il repartit pour Nantes et, en 1762, il était à Pris commissaire à la
suite des gendarmes de la Martinique. Voir http://www.ghcaraibe.org/articles/2014-art28.pdf
article Dumoulier.
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vendre la charge de conseiller secrétaire du roy en la chancellerie établie près le conseil
supérieur de Roussillon à Perpignan, dont était pourvu le sieur de la Pottrie (sic) leur père
et beau-père, lettres du 3 avril 1738, pour 34 500 livres (sera vendue à Vincent Hoüel,
ingénieur de la Martinique, le 27/02/1747 Me Gaucher, LXXXIV/433 24), par :
Jean Baptiste Toussaint Bouchard écuyer seigneur de Cévillé
Claude Mathieu Bouchard écuyer seigneur de Coudray
Me Martin Maumousseau seigneur de L’Evaray et dame Marie Bouchard son épouse
tous demeurant à Château Gontier paroisse Saint Jean Baptiste
Signatures : Bouchard de Cevillé ; Bouchard de Coudray ; Bouchard de Levaray ;
De Levaray ; Maumousseau
En juin 1753 25 Marie Quentin « épouse de M. La Poterie Bouchard » était à Nantes,
logée à l’auberge Saint Julien, paroisse Saint Nicolas, pour déclarer deux de ses esclaves
qu’elle avait fait venir de Marie Galante d’où ils étaient arrivés le 22 juin sur La Sainte
Claire, par la Martinique : André, 16 ans, « appelé à apprendre le métier de cuisinier en
Anjou » et Marie, 10 ans, « appelée à apprendre le métier de lingère en Anjou », à
Château Gontier.
En 1777 26 Toussaint Alexandre, nègre de 25 ans, laissé en 1764 par Mme Quentin,
habitante de Marie Galante, à son fils M. Bouchard de la Poterie, au service duquel il est
arrivé en 1768 en France, a été déclaré à Château Gontier comme esclave et laquais du
dit Bouchard, écuyer et lieutenant au régiment de Beauvaisis.
On peut imaginer la réaction des habitants de Château Gontier devant ces serviteurs
noirs… Nous ignorons leur sort.
Vers 1779 le couple BOUCHARD de LA POTERIE décide de « démissionner » de tous
ses biens, tant en France qu’aux îles, en faveur de ses enfants alors vivants, leur fils
Claude René Bouchard de Coudray et leurs filles et gendres de Rasilly et Bourdon de
Grammont, mais en en retenant la jouissance et en recevant 1 500 livres de rente jusqu’au
décès du dernier d’entre deux (ce sera Gabrielle Quentin en 1797, 20 ans plus tard !) 27.
Les biens en France sont meubles, argent, bestiaux et autres biens mobiliers, rentes
foncières et immeubles, lesquels sont :
- l’hôtel où les dits sieur et dame de la Poterie font leur demeure à Château Gontier ;
- les terres, fief et seigneurie de Cevillé, paroisse de Châtelais, et autres lieux
circonvoisins ;
- le fief de Bernardière, paroisse de Bouère (Mayenne, à une vingtaine de km à l’est de
Château Gontier) ;
- le fief et seigneurie de la Cheulardière, paroisse de Varennes-Boureau (Mayenne, à 25
km de Château Gontier, juste à la limite de la Sarthe) ;
- le fief et seigneurie de Coudray, même paroisse ;
- le fief et seigneurie de Chauvigné, paroisse d’Athée.
Ces biens en France passeront par partage aux deux filles.
En outre ils pourront disposer en faveur de qui ils voudront de 10 000 livres chacun, en
meubles ou immeubles.
24

Voir l’article « Vincent HOÜEL, ingénieur et cartographe à la Martinique, et sa famille », par
Patrick Labail, 2014-art14.
25
Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne, Erick Noël, tome 2, La Bretagne, 2332,
2333.
26
Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne, Erick Noël, tome 1, 1550.
27
Me Martineau, Marie-Galante, 26/01/1779.
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Quant aux biens aux îles, nous allons les voir ci-après.
Les QUENTIN de Marie-Galante
L’origine des propriétés à Marie Galante des BOUCHARD de LA POTERIE vient de
l’alliance QUENTIN. Nous ne savons pas grand-chose sur cette famille, sinon qu’elle était
importante et riche à Capesterre de Marie-Galante, avec une grosse habitation où se
trouvait une chapelle particulière dans laquelle le couple originel fut inhumé. Ce couple
n’eut que trois filles, dont deux mariées avec postérité, Élisabeth et Gabrielle.
1 Jean Claude QUENTIN (parfois QUANTIN) de LA CHERARDIÈRE 28
o ca 1677
(+) 12/07/1746 Capesterre, dans sa chapelle ; Jean Claude Quantin seigneur
Delacherardière, 68 ans
x Marie BOURA 29
o ca 1675 ou 1682 Grande Terre
+ 23/11/1770 Grand Bourg ; dlle Marie Boura épouse de feu sr Jean Claude Cantin, 95
ans
(+) 23/11/1770 30 Capesterre, dans sa chapelle ; dame Marie Boura, veuve de feu Mre
Claude Quantin Delacherardière, native de l’île Grande Terre Guadeloupe, 88 ans,
morte ce jour dans la paroisse de Conception ; signé Blanchard, Marette
1.1 Élisabeth QUENTIN
o /1703 en Grande Terre ?
+ 1750/1763
signatures au mariage : Dumoulière fils, Élisabeth Quentin, Pichaud Dupavillon,
Dumoulière Pichaud, Latourjean, Renaudot Latour, Delatour Lilet, Lapoterie
ax 22/07/1727 Capesterre, Jean DUMOULIER de LA COMBE, enseigne de milice, fils
de Jean, écuyer, capitaine de milice, et Jeanne VIVENS
o ca 1703
+ 04/07/1739 Grand Bourg ; capitaine en second d’une compagnie de milice, environ
35 ans
(+) dans l’église du côté gauche en entrant par la grande porte
d’où au moins 8 enfants (voir article « DUMOULIER, de l’Auvergne à Marie-Galante et
Robert DESHAYES »)
bx 26/10/1739 31 Grand-Bourg (mariage non filiatif), Robert DESHAYES, enseigne de
milice
28

En 1676 un sieur Duplessis était officier de milice à Marie-Galante (C/7a/3, cité GHC 15, avril
1990, p. 122). Nous ne savons pas si c’est la même personne car il est le plus souvent nommé
QUENTIN (ou QUANTIN) seulement, parfois sieur de LA CHERARDIÈRE et seule sa fille
Gabrielle est dite QUENTIN DUPLESSIS.
29
Un Boura était recensé en 1680 à Marie-Galante, seul. Le 23/08/1705 Marie Boura était marraine
à Capesterre de Mathurin Boulogne et le 04/12/1709 de Marie Catherine Gouverne (GHC 207208, p. 5354 et 5343). Le 04/07/1750 à Grand Bourg, dame Marie Boura veuve de Jean Claude
Quentin seigneur de La Cherardière était marraine de Marie Élisabeth Poisson et le 05/02/1754 de
Joseph Michel Poisson.
30
Date de l’acte : septembre, mais erreur car entre deux actes de novembre. On remarque la
différence d’âge de décès entre Grand Bourg où elle est morte et où on la connaissait peu et
Capesterre où elle a été inhumée, sa paroisse, donc acte et âge plus fiables.
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puis commandant d’une compagnie de milice de Marie Galante en 1744, anobli en
1774, député de la Guadeloupe à Paris
o Honfleur évêché de Lisieux en Normandie (Calvados, 14)
+ 08/05/1781 Paris
d’où au moins 5 enfants (voir article « DUMOULIER, de l’Auvergne à Marie-Galante et
Robert DESHAYES »)
1.2 Jeanne Véronique QUENTIN
b 30/06/1707 Capesterre ; p sr Barthélemy Jean Delatour, commandant pour le roi de
cette île (signe Delatourjean) ; m Geneviève Blanchard
1.3 Gabrielle QUENTIN DUPLESSIS
dite Quentin Duplessis au mariage 32
o 12/01 b 24/02/1714 Capesterre ; p Philippe Hédois ; m dlle Gabrielle Larigot femme du
sr Jean Renault
signatures au mariage : Bouchard Delapoterie, Gabrielle Quantin, Marie Boura,
Dumouliere, Quantin Dumouliere, Dumoulier de la Combe, Vincent Dumoulier, Duligny,
Blanchard, Lisette Latour, Moulier Debrosse
x 06/07/1734 Capesterre, Claude Mathieu BOUCHARD DELAPOTERIE
Le couple QUENTIN s’est probablement installé à Capesterre de Marie Galante,
venant de Grande Terre, en 1706 ; c’est un an avant la naissance de leur fille Jeanne
Véronique et l’année de leur achat à Guillaume Fougère, le 26 janvier 1706 chez Me
Gestat, en Grande Terre, d’une terre de 200 pas de large sur 1000 de long (à peu près 20
hectares). C’est le début de la constitution de leur habitation dont nous connaissons
l’historique par une série d’actes chez le notaire Martineau (13/10/1777, 26/01/1779,
22/07/1780) quand Claude René Bouchard de Coudray énumère et remet les actes de
propriété, suite à la démission de leurs biens par ses père et mère et au partage qui a
suivi entre les trois frère et sœurs, les sœurs gardant ceux en France et lui ceux aux îles.
Ces actes avaient été signalés par Denise et Henri Parisis dans le cahier 48 du CGHIA en
juin 1994.
- 26/01/1706 (Me Gestat, Grande Terre), achat par le sieur Quentin au sieur Fougères
d’une terre de 200 pas sur 1000 ;
- 15/04/1713 PV d’arpentage par Mercier, arpenteur royal ;
- 07/07/1722, concession par Feuquières et Bénard à François Mercier, transportée par lui
le 23/07 au sieur Quentin ;
- 15/03/1730 permis par Lonvilliers de Poincy, gouverneur de Marie Galante, au sieur
Quentin d’habituer un terrain de 600 pas de long sur 300 de large ; 08/05/1730,
concession de ce terrain par Champigny et Dorgeville ;
- 16/08/1733, PV d’arpentage par Feneteau ;
- 12/11/1737 (Me Pasquier), vente par M. Hedois au sieur Quentin ;
31

Le remariage ne respecte pas le délai de viduité (pour s’assurer que la veuve n’est pas enceinte de
son précédent mari), ce qui semble confirmer que Jean Dumoulier de la Combe était tout juste
rentré de son voyage en France où il avait été parrain, le 23 février 1739 à Château Gontier, de sa
nièce Ursule Bouchard de la Poterie.
32
Le 17/01/1730 Gabrielle Quantin est marraine à Capesterre d’une Petit de Clinchamp (GHC 169,
avril 2004, p. 4170) ; le 05/06/1732 Gabrielle Duplessis Quentin est marraine à Capesterre de
Pierre Boulogne (GHC 207-208, octobre-novembre 2007, p. 5344) et le 03/01/1733 d’Arnaud
Germain Boulogne. C’est la seule de la famille à être appelée Quentin Duplessis.
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- 15/02/1740 autorisation par Lonvilliers de Poincy, au sieur Quentin d’occuper les
cinquante pas du roi au pied de son habitation ; 25/11/1740, confirmation par Champigny
et Lacroix ;
- 14/06/1743 (Me Poutounier, Marie-Galante), vente au sieur Quantin par Robert Bigot ;
- 20/03/1750 (Me Poutounier), vente au sieur Quentin par Marie Hebleau veuve Cormeray
Tranchemontagne ;
- 28/09/1751 (Me Poutounier), transaction entre dame Quentin et le sieur Jean Lénard
- 06/08/1775 (Me Saulnier) vente de 100 carrés de terre par le sieur Bouchard de la
Poterie à Louis Gouverne Vauluisant et Marie Anne Rousseau son épouse, demeurant à
Capesterre
- 04 et 08/02/1776, PV d’arpentage par le sieur Heloin
Tous actes antérieurs à 1777 et donc perdus…
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