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DUMOULIER, de l’Auvergne à Marie-Galante, Robert 
DESHAYES et l’origine de l’habitation Murat 

Bernadette et Philippe Rossignol 
 

Les origines en Auvergne 
 
 D’après le recensement de Marie Galante en 1665 « Jean MOLLIER », arrivé dans l’île 
en 1660 et âgé de 37 ans (né vers 1627), serait natif de « la paroisse Saint Barthélemy, 
évêché de Saint Flor ». Il ne peut s’agir que de Saint Flour dans le Cantal (15), siège du 
diocèse, mais pas de paroisse Saint Barthélemy dans cette ville ni de commune de ce 
nom proche.  
 
Recensement Marie Galante 1665. Quartier de la Pirogue 

Caze de Jean MOLLIER; 7 armes à feu 
Jean MOLLIER natif de la paroisse de St Barthélemy, évêché de St Flor 1, arrivé en 

1660, 37 ans 
Renée BRUMENT, sa femme, native de St Christophe, âgée de 16 ans 
Nicolas LAVALETTE,natif de la paroisse de Gastine en Mortagne 2, 20 ans, arrivé en 

1664 
Pierre d'ES, natif de Nerein, évêché de Saintes 3, 19 ans, arrivé en 1664 

 
 Dans « Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle » (J. Petitjean Roget et E. 
Bruneau-Latouche) il est dit que Jean DUMOULIER écuyer sieur de LA COMBE était fils 
de Guillaume écuyer sieur de LA BROSSE et d’Antoinette GOUX et né le 21 avril 1626 à 
Bassignac en Auvergne 4, baptisé paroisse Sainte Radegonde le 2 mai. La source en est 
l’enregistrement des titres de noblesse au conseil souverain de la Martinique, le 4 mai 
1733 5. 
 En voici les éléments 6 : 
 
- 05/021620, Me Malaurent, notaire à Aurillac : contrat de mariage de Guillaume 

DUMOULIER écuyer sieur de LABROSSE, fils de Claude DUMOULIER écuyer et de 
Jeanne Marie de MONTEL, avec Antoinette GOUX fille de Pierre écuyer et d'Antoinette 
de FRITET. Les parents de l'époux demeuraient en la paroisse Sainte Radegonde de 
Bassiniac et ceux de l'épouse en celle de Jaleyrac. 

- 02/05/1626, paroisse Sainte Radegonde de Bassignac (ou Bassinhac) : baptême de 
Jean DUMOULIER écuyer fils des précédents ; les parrain et marraine ne sont pas 
donnés 7. 

                                            
1 Saint Flour, Cantal (15). 
2 Des lieux-dits La Gastine dans l’Orne ; pas de commune de ce nom. 
3 Néré, Charente Maritime ? 
4 A mi-route entre Bort les Orgues et Mauriac. 
5 AD 972, B6 f° 8, 04/05/1733, enregistrement de titres de noblesse. 
6 GHC 65, novembre 1994, p. 1195 
7 Le premier registre paroissial de Bassignac (1613-1732), en ligne sur le site des archives 

départementales du Cantal, est illisible au début (effacé) et très lacunaire pour les premières 
années. La famille était bien présente dans la paroisse où on trouve plusieurs baptêmes d’enfants 
de Me Antoine Dumollier (signature Dumoullier vue 33/390) sieur de Prades et damoiselle Anne 
Rousset, du village de Rieu, dont le baptême le 09/11/1659 d’un Jehan (vue 27/390).  
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- 30/10/1664, Mes Michel Legris et Jean Baptiste Parise, notaires à la Guadeloupe : 
contrat de mariage de Jean DUMOULIER écuyer sieur de LA COMBE, fils de Guillaume 
DUMOULIER sieur de LA BROSSE et d'Antoinette GOUX, avec Renée LE BRUMENT, 
native de Saint-Christophe, fille de Louis LE BRUMENT de SAINTE-MARIE, procureur 
fiscal de l'isle de Saint-Christophe, et d'Anne LE FEBURE. Témoins : Louis LE 
BRUMENT, frère de l'épouse, Jacques LE BRUMENT, son oncle, Bernardin RICORD, 
son oncle.  

 
La requête d'enregistrement des titres de noblesse en 1732 est présentée par Jean 
DUMOULIER de LA COMBE (fils de Jean et Renée LE BRUMENT), premier capitaine de 
milice à Marie-Galante, demeurant sur son habitation au quartier des Basses, paroisse 
Notre-Dame de la Conception. En 1732, il est avec ses deux sœurs : 
- Anne Thérèse DUMOULIER épouse de Pierre DES SOLIER écuyer sieur de LA MOTTE, 

habitant Le Diamant (Martinique), 
- Luce DUMOULIER épouse de Louis Antoine de LONVILLIERS de BENEVENT, ancien 

colonel d'un régiment de milice, habitant de Guadeloupe. 
 
Les titres de noblesse sont aussi enregistrés au conseil souverain de la Guadeloupe le 22 
février 1766 à la demande de Joseph Alphonse et Jean Claude Auguste DUMOULIER, fils 
de Jean DUMOULIER de LA COMBE. 
 

Marie-Galante 
 
1 Jean DUMOULIER écuyer sieur de LA COMBE 

commandant pour le roi de l’île de Marie Galante en l’absence du marquis de Maintenon 
(1683) 

fils de Guillaume DUMOULIER sieur de LA BROSSE et d’Antoinette GOUX 
b 02/05/1626, paroisse Sainte Radegonde de Bassignac (ou Bassinhac) (Cantal, 15) 
+ 1683/ 
Témoins du contrat de mariage : Louis LE BRUMENT, frère de l’épouse, Jacques LE 

BRUMENT, son oncle, Bernardin RICORD, son oncle 
x 30/10/1664 (Cm Mes Michel Legris et Jean Baptiste Parise, Guadeloupe) Renée LE 

BRUMENT fille de Louis LE BRUMENT de SAINTE-MARIE, procureur fiscal de l’isle de 
Saint-Christophe, et d’Anne LE FEBURE 
o 1649/1650 île de Saint-Christophe  

 
1 Jean DUMOULIER de LA COMBE x 1664 Renée LE BRUMENT 

 
Jean DUMOULIER et Renée LE BRUMENT, recensés jeunes mariés à Marie Galante en 
1665 au quartier de la Pirogue (futur Grand Bourg), ont subi la razzia hollandaise de 1676 
et les occupations anglaises de 1689 et 1691. Ils se sont très probablement réfugiés à la 
Martinique à certaines de ces périodes, la Martinique où était établie la famille de Renée 
et où se marieront plusieurs enfants et petits-enfants, mais ils font partie de ceux qui sont 
revenus à Marie Galante définitivement.  
 Le couple n’eut qu’un seul fils et plusieurs filles 8. Ordre des naissances inconnu 
 

                                            
8 Les informations sur les filles viennent en partie de Personnes et familles à la Martinique. 
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1 Jean DUMOULIER sieur de LA COMBE  
lieutenant de roi (1697), capitaine de milice (1724, 1729), commandant de Marie Galante  
o ca 1678 Marie Galante 
+ 08/10/1743 Grand Bourg ; messire Jean Dumoulier, capitaine colonel, environ 65 ans 
(+) 09/10/1743 dans l’ancienne église du côté du vent 
x Marie Jeanne VIVENS 

+ 18/07/1756 Grand Bourg 
 
2 Anne Thérèse DUMOULIER 

o Marie Galante 
+ 1732/ 
ax Jacques LE REBOURS  écuyer sieur de LA GOGUE  
bx 14/09/1706 Le Robert, Martinique (Cm Me Goguet, Le Diamant), Charles René de 

MAHIEL  écuyer sieur du BUSC  et de FRIBOIS, fils de Robert et Marie Madeleine 
LEBOURG 
o 02/02/1677 Bretteville près Fécamp 
+ 26/05/1713 Le Diamant 

cx Pierre HARDY de LA MOTTE DES SOLLIERS , officier du roi 
 
3 Luce DUMOULIER 

o ca 1672 Marie Galante   + 13/07/1757 
ax 21/11/1689 Le Prêcheur (Martinique), François PETIT, marchand puis conseiller au 

conseil souverain de la Guadeloupe, capitaine d’une compagnie d’infanterie, habitant 
Montagne Saint Louis du Baillif, fils de François et Rachel DELUGRÉ 9 
o ca 1662 La Rochelle 

Cm 22/07/1703 Me Butel et Dupas 
bx 22/07/1703 Le Baillif (Guadeloupe) Louis Antoine de LONVILLIERS de BENEVENT , 

chevalier, enseigne d’une compagnie franche de la marine à Basse Terre puis colonel 
d'un régiment de milice, fils de + messire Philippe de Longvilliers sieur de POINCY et 
dame Anne Marie ROSSIGNOL 
o Saint Christophe 

 
4 Renée DUMOULIER 

o Grand Bourg de Marie Galante 
+ /1732 
x 14/02/1696 Le Prêcheur, François DAVID, fils de + François, bourgeois et marchand 

de Bordeaux, et Marie GIGNOUX 
o Bordeaux, Saint Michel 
bx 23/01/1703 Le Prêcheur, Marthe Rose DESVERGERS de SANOIS, fille de 

Florimond écuyer et Catherine de LAFOND 
o Saint Christophe 

 
5 Anne DUMOULIER 

o ca 1680 
+ 27/08/1755 Le Baillif, environ 75 ans 
x /1714 Pierre Félix ODET, habitant et négociant du Baillif puis habitant de la Grande 

Anse de Deshaies, fils de Pierre et Christine de BORDENAVE 10 
o ca 1685    + 21/04/1752 Deshaies, dans sa 67e année 

                                            
9 GHC 46, février 1993, p. 734, 93-14. 
10 GHC 35, février 1992 « Les ODET de CAMPRY de COLIGNY (Guadeloupe) » p. 520 
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6 Antoinette DUMOULIER 
x 1714/ Pierre Alexandre ODET de CAMPRY , écuyer, capitaine de milice au Baillif, fils 

de Pierre et Christine de BORDENAVE 11 
 

1 Jean DUMOULIER sieur de LA COMBE x Marie Jeanne VIVENS 
 
1 Jean DUMOULIER écuyer sieur de LA COMBE  

o ca 1703 
+ 04/07/1739 Grand Bourg ; capitaine en second d’une compagnie de milice, environ 35 

ans 
(+) église, du côté gauche en entrant par la grande porte 
x 22/07/1727 Capesterre de Marie Galante, Elisabeth QUENTIN, fille de Jean Claude et 

Marie BOURA 12 
o /1703 en Grande Terre ? 
+ 1750/1763 
bx 26/10/1739 Grand Bourg (mariage non filiatif), Robert DESHAYES  

enseigne de milice à Marie Galante en 1739, commandant d’une compagnie en 
1744 ; député de la Guadeloupe à la Cour de Londres en 1759, pour défendre les 
habitants de l’île, puis de la Chambre d’agriculture de la Guadeloupe auprès du 
conseil du roi à Paris en 1765 13 ; anobli 1774, lettres enregistrées par le conseil 
souverain de la Guadeloupe le 05/09/1775 

o ca 1713 14 Honfleur, évêché de Lisieux (Calvados, 14) 
+ 08/05/1781 Paris, rue Grande Batelière : commandant de milice de la Guadeloupe, 

député de cette colonie à la suite des conseils du roi et député d’honneur de la ville 
de Honfleur 15 

(+) Saint Eustache 
bx /1768 Paris NN LE FEUR ou LE FER 

+ /1781  
de ce second mariage de Robert Deshayes 16 : 

Charles Robert Claude DESHAYES de RICHEPLAINE, écuyer 
embarque à Nantes pour la Guadeloupe le 26/11/1783 (Robert, fils de Robert, 18 

ans, habite à Marie Galante) 
o ca 1768 Paris 
+ 24 d 25/10/1786 Grand Bourg ; 18 ans, écuyer, fils de Mr Robert Deshaies 

député de la Guadeloupe à la suite du conseil du roi et dame Le Feur (lecture 
peu sûre), né à Paris, mort chez messire Deshaies son frère 

Postérité DESHAYES, du remariage d’Élisabeth QUENTIN, plus loin 
 

                                            
11 GHC 35, février 1992 « Les ODET de CAMPRY de COLIGNY (Guadeloupe) » p. 521 
12 Voir l’article « BOUCHARD de LA POTERIE de Château-Gontier en Anjou à Marie-Galante et 

la famille QUENTIN » http://www.ghcaraibe.org/articles/2014-art27.pdf  
13 GHC 3, mars 1989, p. 16. Il sera remplacé par Philippe Pinel Dumanoir (GHC 177, janvier 2005, 

p. 4404). 
14 65 ans en 1778 (Colonies E 125) 
15 Annonces affiches et avis divers, cf. CGHIA 37 p. 119. 
16 Colonies E 125 : 1781 « vient de mourir et laisse des enfants de deux lits ; ceux du premier ne 

sont pas sans fortune mais du second mariage il a un fils digne de toute considération » « son 
dernier enfant âgé d’environ 12 ans, orphelin de père et de mère, reste strictement dénué de tous 
secours, exposé à la plus affreuse misère au point d’être au premier jour renvoyé de la pension où 
il est pour son éducation à défaut de paiement. » 
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2 Marie DUMOULIER 
o 06/11/1709 née en temps de guerre, b 24/11/1726 Grand Bourg ; p M. Jean Moulier 

(sic); m Elisabeth Desbois Dumoulier 
 

3 Jean Joseph  DUMOULIER écuyer sieur DES BROSSES   
habitant sucrier à Grand Bourg, habitation Desbrosses  ; recensé à Grand Bourg en 

1796 : Dumoulière, habitant, 81 ans, et son épouse, 64 ans 
o ca 1716/18 
+ 5 d 6 ventôse VIII (24 d 25/02/1800) Grand Bourg, sur son habitation ; Joseph 

Desbrosses, habitant sucrier, 81 ans 
ax /1743 (Fort Saint Pierre ?) Jeanne Françoise Élisabeth PICHAUD, fille de Jean, 

sieur des Gattineaux et de la Ragotière, marchand à la Fosse de Nantes puis du Fort 
Saint Pierre de la Martinique, et (x 02/09/1721 Vertou, transcrit Nantes, Saint 
Saturnin) Françoise Élisabeth CHESNARD (+ 08/11/1782 Fort Saint Pierre, 97 ans) 
o 19 b 20/11/1723 Nantes, Saint Nicolas ; (Élisabeth ; père noble homme, 

négociant) ; p Guillaume Pichaud, aïeul, demeurant paroisse Saint Saturnin ; 
m Jeanne Pouponneau femme de Pierre Chesnard, demeurant paroisse Sainte 
Croix 

+ 15/02/1761 Grand Bourg ; dame Élisabeth Pichaud épouse de M. Joseph 
Dumoulier de Brosse, environ 38 ans, native de Nantes 

bx 27/07/1762 Grand Bourg, Marie Rose dite Rosalie POUTOUNIER, fille de messire 
Antoine, procureur du roi, et dame Marguerite VAUCLIN 17 
o 07/01 b 15/02/1734 Grand Bourg  
+ 10 brumaire XIII (01/11/1804) ; veuve, sur l’habitation de son mari 
Elle avait fait son testament le 23 ventôse XII (14/03/1804) et ses héritiers étaient ses 

sœurs et neveux Poutounier ; masse 55 000 livres ; exécuteur testamentaire son 
beau-fils Joseph Alphonse Dumoulier 18 

 
1.1 Jean DUMOULIER de LA COMBE x 1727 Élisabeth QUENTIN 

 
1 Élisabeth DUMOULIER 

recensée à Grand Bourg en 1796 : Veuve Poisson, habitante, 70 ans 
o 12 b 21/10/1728 Grand Bourg ; p M. Quentin de la Cheulardière; m dlle Vivens épouse 

de M. Dumoulier  
+ 10 d 11/11/1813 Grand Bourg, sur l’habitation de la dame veuve Lacombe ; 88 ans ; 

déclaré par ses neveux Jean Élisabeth Reynal de Saint Michel et Dominique 
Emmanuel Murat fils 

x 28/11/1747 Grand Bourg, Michel Jacques POISSON, conseiller au conseil supérieur 
de la Martinique, juge royal à Marie Galante et subdélégué de l’intendant, et dame 
Catherine PERAULT 19 
o 28/04 b 01/07/1727 Grand Bourg 
+ 1775/1796 

d’où 16 enfants et, en 1825, 9 petits-enfants (3 filles Chalet, 2 filles Devallée et 4 enfants 
Poisson à Sainte Lucie) 20 

                                            
17 « Une famille de Marie-Galante : les POUTOUNIER », GHC 42, octobre 1992, p. 668. 
18 Me Murat, 17 et 18 brumaire XIII (08 et 09/11/1804). Joseph Alphonse, fils aîné du frère aîné de 

son mari, est son beau-fils comme mari de la fille du premier mariage de son mari. 
19 Voir « Les familles MURAT et POISSON à Marie Galante », GHC 28, juin 1991, p. 343. 
20 Inventaire après décès de Rose Dumoulier des Brosses veuve Dumoulier de Lacombe, Me Magne 

08/10/1825 (voir plus loin). 
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2 Jean Baptiste DUMOULIER 
o 21/11 b 06/12/1729 Grand Bourg ; p Jean Moulier écuyer sieur de la Combe, capitaine 

du quartier ; m Marie Boura femme du sr Jean Claude Quentin 
+ 21 (+) 22/09/1790 Grand Bourg ; M. Jean Baptiste Dumoulier, 62 ans 
x 01/1755 Roseau, île de La Dominique 21, Marie Jeanne CHABROLLE LASOUCHE, fille 

d’Antoine et Marie Anne COURTOIS 
recensée à Grand Bourg en 1796 : Veuve Dumoulier, habitante, 58 ans 
o ca 1733 Le Vauclin, Martinique 
+ 13 prairial XIII (02/06/1804) Grand Bourg, maison de son habitation ; veuve de Jean 

Baptiste Dumoulier, native de l’île de la Dominique (sic), 72 ans 
sans postérité ? 22 
 

3 Marie Ursule DUMOULIER 
o 06 b 23/02/1731 Grand Bourg ; p Jacques Dumoulier écuyer sieur Desbrosses ; 

m Gabrielle Duplessis Quentin 
 

4 Joseph Alphonse DUMOULIER écuyer sieur de LA COMBE 
franc-maçon de la loge Vraie Fraternité de Grand Bourg en 1780 23 ; recensé à Grand 

Bourg en 1796 : Dumoulière Lacombe, habitant, 65 ans, et son épouse, 45 ans 
o 12 b 28/03/1732 Grand Bourg ; p Joseph Dejarrier écuyer sieur de la Chassaigne ; 

m Mme Madeleine Victoire Gaigneron épouse d’Alphonse écuyer Detonty (sic ?), 
capitaine d’une compagnie de marine 

+ 02/03/1810 Grand Bourg, maison principale de son habitation, 77 ans 11 mois 7 jours, 
laissant une veuve, Rose Dumoulier Desbrosses, sans enfant ; déclaré par ses neveux 
Paul Simon Denyau et Jean Élisabeth Reynal de Saint Michel  

testament olographe 12/04/1807 et 26/09/1808 ; inventaire des communauté et 
succession 19/07/1810 Me Murat 24 

dispense du 2e au 2e degré de consanguinité par bref de Clément XIV 
Cm 21/02/1774 Me Lecesne 25 
x 21/02/1774 Grand Bourg, dlle Rose DUMOULIER DESBROSSES, fille de messire 

Joseph Dumoulier écuyer et + dame Françoise Élisabeth PICHAUD (1.3a.6) 
o 18/12/1750 b 20/01/1751 Grand Bourg  
+ 03/10/1825 Grand Bourg, dans la maison à ouragan de son habitation ; 75 ans, 

veuve sans enfant ; déclaré par Jean Élisabeth Reynal de Saint Michel, 48 ans, 
chevalier de Saint Louis, et Jean Laurent Chalet, 50 ans, ses parents  

sans postérité  
 

5 Claude puis Claudine DUMOULIER 
o 06/06 b 23/07/1733 Grand Bourg ; p Claude Lapotrye (sic : Bouchard de la Poterie) ; 

m demoiselle Élisabeth Pichaud 
+ 1767/ 

                                            
21 CGHIA 33, septembre 1990, p. 67, Vestiges des RP de la Dominique, par Jacques Petitjean 

Roget. 
22 Le 08/09/1775 débarquent à Bordeaux, venant de la Guadeloupe, « de la Combe Jean, avec son 

épouse, son enfant et le nommé Nicolas nègre leur domestique » (Colonies F/5b/16) 
23 BnF FM2 517 cité dans « Francs-Maçons des loges françaises aux Amériques 1770-1850 », 

Élisabeth Escalle et Mariel Gouyon Guillaume, 1993. 
24 Cité dans la liquidation de la succession sa veuve (Me Magne 29/12/1825). Les minutes 

conservées de Me Murat s’arrêtent fin 1806. 
25 Cité dans la liquidation de la succession de sa veuve (Me Magne 29/12/1825). 
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x 15/01/1754 Grand Bourg, messire Hilaire DEVEZIEN écuyer sr DELAROCHE , fils de 
messire Hilaire Armand et dame Élisabeth GUICHENET 

 
6 Charles François DUMOULIER de LA BROSSE 

o 22/04 b 18/06/1735 Grand Bourg ; p Charles Brument Bellevue, habitant de la 
Capesterre; m dlle Élisabeth Dumoulier 

+ 04/05/1760 Grand Bourg : M. Charles Dumoulier Delabrosse, écuyer, natif de Grand 
Bourg, environ 25 ans 

 
7 Claude Auguste chevalier DUMOULIER 

franc-maçon de la loge Vraie Fraternité de Grand Bourg en 1780 26 
o 23/04 b 07/05/1737 Grand Bourg ; p Jean Poisson, juge de cette île ; m dame 

Élisabeth Guichenet épouse de M. de Brument 
+ 26 pluviôse XI (15/02/1803) Grand Bourg, sur son habitation ; déclaré par Patrice Louis 

Dumoulier Labrosse et Jean Élisabeth Reynal de Saint Michel 
 

1.3a Jean Joseph DUMOULIER DES BROSSES ax Élisabeth PICHAUD 
 
Jean Joseph Dumoulier Desbrosses était propriétaire de l’habitation sucrerie dite 
Desbrosses à Grand Bourg, qui était l’ancienne habitation d’Antoine LUCE, natif de 
Reims, époux de Marie Anquetin 27. Ce nom « Desbrosses » figure sur une carte de Marie 
Galante non datée, mais des années 1740/1750 28. 
L’habitation sucrerie Desbrosses fut vendue le 06/04/1807 (Me Lignières ; 520 000 livres) 
par ses trois enfants survivants héritiers chacun pour 1/3 : Rose épouse Dumoulier (de La 
Combe) et ses frères Jean Dumoulier de la Brosse (à Saint Pierre de la Martinique) et 
Joseph Auguste Dumoulier (à Nantes). Elle leur appartenait tant de la succession de leur 
père que de celle de leur frère Patrice Louis Dumoulier Labrosse. Située à Grand Bourg 
au lieu des Basses, de 150 carrés de terre (Nord, habitation dite Vivens et sucrerie du 
sieur Arsonneau ; Sud, rivage de la mer ; Est, habitation de Joseph Alphonse Dumoulier 
[époux de Rose] ; Ouest, terres de la sucrerie des héritiers Lamure), avec 114 esclaves, 
elle fut vendue pour 520 000 livres (dont 100 000 reçues en espèce et le reste en termes 
annuels de 50 000 livres chaque mois de juillet) à Dominique Murat, notaire demeurant à 
Capesterre, et Dominique Emmanuel Murat son fils, demeurant avec son père. 
Augmentée par l’achat en 1826 (voir plus loin) de l’habitation de Rose alors veuve de 
Joseph Auguste Dumoulier, ce sera la future habitation Murat  29. 
 
1 messire Jean DUMOULIER écuyer sieur de LA BROSSE 

revient à la Guadeloupe par Nantes à 20 ans le 23/07/1765 (Jean Baptiste Dumoulier 
Desbrosses, natif de Marie Galante, fils d’Élisabeth Pichaud) ; résidant à Saint Pierre 

                                            
26 BnF FM2 517 cité dans « Francs-Maçons des loges françaises aux Amériques 1770-1850 » op. 

cit. 
27 Voir notre article « Les ANQUETIN de Dieppe, premiers colons de la Guadeloupe, et les 

demoiselles LUCE et PETIT de CLINCHANT de Marie-Galante » (2014-art08) et celui de Jean 
Christophe Germain « Dans l’entourage de Nicolas FOUQUET, deux pionniers de l’île de Marie-
Galante : Antoine et Nicolas LUCE » (2014-art13) 

28 « Marie-Galante, terre d’histoire sucrière », Henri et Denise Parisis, Brigitte Genet, 2006. 
(compte-rendu GHC p. 4895). 

29 Voir « Murat, une famille de Marie-Galante et son habitation », par Philippe Nucho-Troplent, 
L’Harmattan, avril 2013 (compte-rendu GHC NS10 page 57). 
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au moment de son mariage puis au quartier Dauphin, Sainte Lucie et de nouveau à 
Saint Pierre en 1798 30 et 1807 31 

o 27/01 b 15/05/1743 Grand Bourg ; p sr Jean Pichaud sieur Desgatinaux ; m dame 
Jeanne Vivent dame Moliere (sic)  

« absent » de Marie Galante en 1815 32 
x 12/07/1768 Le Robert, Marie Anne TARTANSON LARDILLON, fille de Claude, ancien 

capitaine de milice, et Marie Anne VIVENS 33 
o Le Robert 
+ ca 1798 ? (testament Me Mollenthiel à Trinité, Martinique, janvier 1798 : elle depuis 5 

ans à Saint Pierre ; son mari resté au Quartier Dauphin, Sainte Lucie) 
sans postérité 
 

2 Jean François Joseph DUMOULIER écuyer sieur de LA COMBE 
dit François Joseph Dumoulier écuyer sieur de La Combe, frère et parrain de Marie 

Élisabeth en 1758 ; recensé à Grand Bourg en 1796 : Dumoulière, habitant, 52 ans ? 
o 28/06 b 25/07/1745 Grand Bourg ; (Jean François) p Joseph Jarrier sieur 

Delachassaigne, major commandant de Marie Galante ; m dlle Élisabeth Dumoulier 
? + 30 ventôse d 1er germinal VII (19 d 20/03/1799) Grand Bourg ; Dumoulier Lacombe 

Desbrosse, propriétaire environ 53 ans 
? + 09/02/1769 Grand Bourg ; Jean Joseph Dumoulier écuyer sieur Desbrosses, « muni 

des sacrements de l’église, mort d’une mort édifiante » 
 

3 Patrice DUMOULIER DES BROSSES 
b 31/10/1746 Grand Bourg ; p Patrice Pichaud; m Marie Cognet dame Bellevue 
+ 04/11/1774 Grand Bourg ; environ 26 ans 
 

4 Élisabeth DUMOULIER DES BROSSES 
o 19/01 b 04/02/1748 Grand Bourg ; p M. (Jean Baptiste) Dumoulier écuyer sieur de la 

Combe ; m Mme Rose Michel épouse de M. Delachassaigne, major pour le roi et 
commandant de Marie Galante 

+ juillet 1787 Marie Galante 34 
 

5 Patrice Louis DUMOULIER LABROSSE, écuyer 
recensé à Grand Bourg en 1796 : Patrice Labrosse, habitant, 48 ans 
o 19/08/1749, ondoyé, b 14/04/1750 Grand Bourg ; p Patrice Pichaud Dupavillon, 

conseiller du roi, commissaire à la conduite des gens d’armes de la Martinique ; 
m dame Élisabeth Guichenet Bonneval 

                                            
30 Me Cicéron, Saint Pierre, 15/06/1798 (transaction entre le couple et Henri Jacob Dubuc de 

Rivery à qui ils avaient vendu en 1787 une habitation sucrerie au Robert), et 27/07/1798, 
09/04/1799 (agit au nom des cohéritiers de la dame veuve Pichaud, leur grand-mère maternelle). 

31 En 1813 un sieur Dumoulier de La Brosse, créancier hypothécaire de la dame Veyrier et des 
héritiers Trezin de la Martinique intenta une demande et fut jugé non recevable (Répertoire 
méthodique et alphabétique de législation..., Dalloz, tome 29, 1854 : jugement à la Martinique 
18/10/1813 et Bulletin des arrêts de la cour de cassation en matière civile, tome 6, 1825, p. 287, 
numérisés par Gallica et indexés par Geneanet). 

32 Me Murat 26 et 27 thermidor XIII (14 et 15/08/1815). 
33 « 5 siècles et plus d’histoire familiale », E. et R. Bruneau-Latouche. 
34 Cité dans la liquidation de la succession de sa sœur Rose veuve Dumoulier de Lacombe (Me 

Magne 29/12/1825). 
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+ 23 messidor XIII (12/07/1805) Grand Bourg, sur son habitation ; 58 ans 9 mois 12 
jours ; Patrice Dumoulier Labrosse, célibataire 

inventaire après décès 6 thermidor XIII (20/07/1805) Me Murat  
inventaire de son habitation les 26 et 27 thermidor XIII (Me Murat 14 et 15/08/1815) 35, à 

la requête de sa sœur Rose et de son mari Joseph Alphonse Dumoulier comme 
curateur à l’absence de Joseph Auguste et Jean Dumoulier ses beaux-frères, héritiers 
chacun pour 1/3 : masse 34 518, dettes 21 882. 

 
6 Rose DUMOULIER DES BROSSES (ou de LA BROSSE) 

recensée à Grand Bourg en 1796 : Dumoulière Lacombe, habitant, 65 ans, et son 
épouse, 45 ans 

o 18/12/1750 b 20/01/1751 Grand Bourg ; p Joseph Dumoulier écuyer; m dlle Rose 
Jarrier Lachassaigne 

+ 03/10/1825 Grand Bourg, dans la maison à ouragan de son habitation ; Rose 
Dumoulier de La Brosse, 75 ans, veuve sans enfant 36 

dispense du 2e au 2e degré de consanguinité par bref de Clément XIV 
x 21/02/1774 Grand Bourg, messire Joseph Alphonse DUMOULIER écuyer sieur de LA 

COMBE, fils de + messire Jean Dumoulier écuyer sieur Delacombe et + dame 
Élisabeth QUENTIN (1.1.4) 
o 12 b 28/03/1732 Grand Bourg 
+ 01 d 02/03/1810 Grand Bourg, maison principale de son habitation ; 77 ans 11 mois 

9 jours 
 

7 Joseph Auguste DUMOULIER de LA BROSSE 
rentier à Nantes  demeurant 13e section, place de l’Égalité à son mariage  
o 15/12/1755 b 17/06/1756 Grand Bourg ; (Joseph Auguste) p Joseph Alphonse 

Dumoulier Delacombe, oncle; m dlle Jeanne Vivens 
« absent » en 1815 37 ; demeurant à Nantes en 1824 38 
+ 13/03/1825 Nantes, 5e-6e cantons ; Joseph Augustin Dumoulier, rentier, 70 ans, né à 

Marie Galante, époux de Marie Madeleine Massion, en sa demeure rue Dauphine, 5e 
canton 

x 28 nivôse X (18/01/1802) Nantes, 4e arrondissement, 13e-14e sections, Marie 
Madeleine MASSION, rentière, fille de Louis, négociant à Nantes, et Perrine Françoise 
GUIHUR (de BEAUPRÉ 39) 
o 23/06/1771 Nantes, Saint Similien  
+ 1825/ 

d’où  
7.1 Louis Auguste DUMOULIER de LA BROSSE 

o 23 d 24 germinal XI (13 et 14/04/1803) Nantes, 2e canton 13e section, place de 
l’Égalité ; déclaré par le père, Louis Massion aîné, négociant, 67 ans, aïeul maternel, 
et Sophie Pichaud veuve de Mathurin Cheron, négociant, 75 ans, grand-tante, 
demeurant place L’Égalité 

                                            
35 Les minutes de Me Murat fils n’ont pas été conservées. Habitation vendue à Me Murat père et fils 

(cité Me Magne 29/12/1825). 
36 Voir en fin d’article son inventaire après décès. 
37 Me Murat 26 et 27 thermidor XIII (14 et 15/08/1815). 
38 Bibliographie de la France ou Journal de l’imprimerie, p. 464 n° 3867 : précis pour dame Rose 

Dumoulier de la Brosse veuve du sieur Dumoulier de la Combe, demeurant à l’île de la 
Martinique (sic) et son frère le sieur Dumoulier de la Brosse, demeurant à Nantes. 

39 Geneanet, berlycaro (Caroline Moreaux). 
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7.2 Marie Perrine DUMOULIER de LA BROSSE 
o 6 d 7 fructidor XII (24-25/08/1804) Nantes, 3e canton, 13e section, place de l’Égalité ; 

déclaré par le père accompagné de Louis Pierre Massion, rentier, 24 ans, oncle 
maternel 

7.3 Louise Françoise DUMOULIER de LA BROSSE 
o 03 d 04/01/1806 Nantes, 3e canton, 13e section, rue de Baÿle ; même déclarants 

qu’en 1804 
+ 07/08/1837 Nantes, 5e canton, 31 ans, épouse de M. David Joseph Émile Auguste 

Charrier, propriétaire ; morte en couches avec son enfant né sans vie par césarienne 
x David Joseph Émile Auguste CHARRIER, propriétaire 

7.4 Pierre Gustave DUMOULIER de LA BROSSE 
o 07 d 08/02/1808 3e canton, 13e section, rue de Baÿle ; même déclarants qu’en 1804 
+ 08 d 09/02/1808 Nantes, 3e canton ; 2 jours ; déclaré par son oncle maternel Louis 

Pierre Massion, négociant, 27 ans  
7.5 Pierre Auguste DUMOULIER de LA BROSSE 

o 21 d 23/09/1809 Nantes ; même adresse, mêmes déclarants 
pris à Paris à 22 ans dans la conspiration de la rue des Prouvaires du 10/02/1832 et 

acquitté 
7.6 Aurélie Luce DUMOULIER de LA BROSSE 

o 09 d 10/09/1811 Nantes, 3e canton, place impériale n° 12 
 

8 Marie Jeanne DUMOULIER DESBROSSES 
o 02/06 b 14/08/1756 Grand Bourg ; p M. Charles Dumoulier de la Brosse, oncle; 

m dame Claudine Dumoulier épouse de M. Laroche Devezien, tante 
+ 10/09/1793 Nantes 
x 15/06/1790 Nantes, Saint Nicolas, chapelle Saint Julien de la Bourse, messire Michel 

René CHAILLOU DUCLEUX , fils de messire Ambroise Chaillou écuyer seigneur de 
L’ÉTANG, doyen des conseillers et maître en, la chambre des comptes de Bretagne, et 
+ dame Michelle TROCHON (témoins au mariage des parents maternels Pichaud) 

 
9 Marie Élisabeth DUMOULIER DESBROSSES 

o 28/04 b 22/06/1758 Grand Bourg ; p M. François Joseph Dumoulier écuyer sr de la 
Combe, frère; m dlle Élisabeth Dumoulier, sœur  

+ /1807 
 

1.3b Jean Joseph DUMOULIER DES BROSSES  
bx 1762 Marie Rose POUTOUNIER 

 
1 Marie Marguerite Antoinette DUMOULIER DES BROSSES 

o 12/05 b 01/06/1763 Grand Bourg ; p M. Poutounier procureur du roi à Marie Galante ; 
m dame Marguerite Vauclin son épouse 

+ 02/12/1776 Fort Saint Pierre, Martinique : dlle Rosalie Desbrosses Dumoulier, fille de 
messire Dumoulier Desbrosses, écuyer, habitant de Marie Galante, et dame Rose 
Poutounier, 14 ans  

 
2 Joseph DUMOULIER DES BROSSES 

o 26/11 b 12/12/1768 Grand Bourg ; p M. Jean Antoine Poutounier, oncle utérin (sic); 
m dlle Victoire Poutounier tante utérine 

+ 19 (+) 20/11/1792 Grand Bourg ; 23 ans 
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Les PICHAUD entre Nantes et Fort Saint Pierre 
 
 Jean Joseph DUMOULIER DESBROSSES avait épousé Jeanne Élisabeth PICHAUD, 
d’une famille nantaise établie à Saint Pierre de la Martinique qui conserva des liens étroits 
avec ceux restés à Nantes : les derniers DUMOULIER partirent pour Nantes à l’époque 
révolutionnaire et y firent souche. L’inventaire après décès de Rose Dumoulier 
Desbrosses veuve de La Combe en 1825 cite plusieurs successions Pichaud antérieures. 
Voici donc les branches de cette famille nantaise en lien avec les Antilles. 
 
1 Jean PICHAUD, marchand à La Fosse 

fils de Jean, marchand + /1680, et Jeanne SAUPIN 
+ 07/09/1711 Nantes Saint Nicolas, environ 50 ans 
x 30/04/1680 Nantes Saint Nicolas, Élisabeth BACHELOT, fille de Guillaume, marchand, 

et Anne CUDIN 
+ 1722/ 

 
1.1 Jean PICHAUD seigneur des Gattineaux et de la Ragottière 

marchand à la Fosse de Nantes puis négociant au Fort Saint Pierre, Martinique 
o 1682 ou 1687 Nantes Saint Nicolas (table des baptêmes) 40 
+ /1747 Martinique 
x 02/09/1721 Vertou (transcrit à Nantes, Saint Saturnin) (dispense du 2d degré de 

parenté) Françoise Élisabeth CHESNARD, fille de Pierre, marchand bletier, et (x 
04/02/1698 Nantes Saint Saturnin) + Françoise PICHAUD (fille de Guillaume maître 
corroyer, et Françoise GARNIER, o ca 1678 + 08/01/1707 Saint Saturnin, environ 28 
ans) 
o 19 b 22/02/1699 Nantes St Saturnin + 08 d 09/11/1782 Fort Saint Pierre, 97 ans (sic) 

1.2 Élisabeth PICHAUD 
présente au x en 1721 et en 1747 au x de sa nièce Angélique Sophie Pichaud de La 

Ragotière 
o 1691 Nantes Saint Nicolas (table des baptêmes) 
+ 12 (+) 13/08/1758 Nantes Saint Léonard ; veuve, environ 67 ans ; en présence de 

Patrice Pichaud du Pavillon son neveu et de Mathurin Chiron, lieutenant de la milice 
bourgeoise, époux d’Angélique Sophie Pichaud sa nièce 

x 23/04//1725 Nantes Saint Nicolas, Julien BOUTIN, chirurgien du roi 
1.3 Anne PICHAUD 

présente au x en 1721 
o 1695 Nantes Saint Nicolas (table des baptêmes) 
+ 20/03/1744 Nantes Saint Nicolas ; 47 ans, en présence de son frère Patrice PICHAUD 

DU PAVILLON 
1.4 Patrice PICHAUD DU PAVILLON 

négociant à Saint Pierre de la Martinique  puis vend en 1737 son habitation du Robert à 
Jean François Pothuau et repart pour Nantes 41 ; en 1762 est à Paris « commissaire à 
la suite des gendarmes de la Martinique » 

o 1698 Nantes Saint Nicolas (table des baptêmes) 
x Martinique, Angélique LE BALLEUX 

                                            
40 Il existe des tables des baptêmes de Saint Nicolas de Nantes mais dont le foliotage doit 

correspondre au registre des baptêmes seuls alors que la mise en ligne est celle des BMS 
collationnés. Nous n’avons pas fait la recherche mais repéré dans les tables 22 enfants entre 1681 
et 1712 ! Nous n’avons pas vérifié dans les tables des sépultures ceux qui y figuraient. 

41 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique, notice La Houssaye. 
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1.5 Rose PICHAUD  
présente en 1747 au x de sa nièce Angélique Sophie Pichaud de La Ragotière 

 
1.1 Jean PICHAUD x 1721 Françoise Élisabeth CHESNARD 

 
1.1.1 Jean Pierre PICHAUD  

o 09 b 10/09/1722 Nantes Saint Nicolas ; p Pierre Chesnard, aïeul ; m Élisabeth 
Bachelot veuve de Jean Pichaud, aïeule 

+ 09/10/1723 Nantes Saint Nicolas, 14 mois 
1.1.2 Élisabeth PICHAUD 

o 19 b 20/11/1723 Nantes Saint Nicolas ; p Guillaume Pichaud, aïeul ; m Jeanne 
Pouponneau femme de Pierre Chesnard 

+ 15/02/1761 Grand Bourg de Marie Galante 
x Jean Joseph DUMOULIER écuyer sieur DES BROSSES  

1.1.3 Angélique Sophie PICHAUD de LA RAGOTIÈRE au mariage 
o et b 25/04/1725 Nantes Saint Nicolas ; p Julien Boutin ancien chirurgien du roi ; m dlle 

Jeanne Chesnard 

+ 1790/ (témoin en 1790 au mariage à Nantes Saint Nicolas de sa nièce Marie Jeanne 
Dumoulier Desbrosses : veuve de M. Mathurin Chiron, ancien échevin et consul de 
Nantes) 

x 29/05/1747 Nantes Saint Nicolas, chapelle de la Bourse, Mathurin CHIRON, négociant 
puis échevin et consul de Nantes 

1.1.4 Jean Joachim PICHAUD  
b 16/05/1726 Nantes Saint Nicolas ; p Jean Chesnard, marchand ; m Élisabeth Pichaud 

femme de Julien Boutin 
1.1.5 Jean Bruno PICHAUD 

o et b 04/03/1728 Nantes Saint Nicolas ; Bruno Bachelot sr de la Ragottière ; m Anne 
Pichaud, tante paternelle 

+ 27 (+) 28/12/1735 Nantes Saint Nicolas ; 7 ans 
1.1.6 Jeanne Rose PICHAUD de LA FRESNAIS 

o 23 b 24/06/1729 Nantes Saint Nicolas ; p Jean Bellot, marchand ; m Renée Pichaud 
+ 24/10/1788 Nantes Saint Vincent ; 59 ans ; père et mère morts à la Martinique 

1.1.7 Julie Félicité PICHAUD DES SOLLAIS  
o 23 b 24/06/1729 Nantes Saint Nicolas ; p Nicolas Chesnard, marchand ; m Julienne 

Bachelot veuve Dumaine  
+ 1790/ (témoin en 1790 au mariage à Nantes Saint Nicolas de Marie Jeanne Dumoulier 

Desbrosses : Julie Félicité Pichaud des Sollais) 
1.1.8 François Guillaume PICHAUD 

o et b 01/01/1732 Nantes Saint Nicolas ; p François Chesnard, oncle ; m Élisabeth 
Pichaud, sœur  

 
1.4 Patrice PICHAUD DU PAVILLON x Angélique LE BALLEUX 

 
1.4.1 Patrice PICHAUD DU PAVILLON 

o ca 1734 + 21 (+) 22/05/1762 Nantes St Vincent ; «américain de la Martinique», 28 ans 
1.4.2 NN PICHAUD DU PAVILLON 

+ /1825 Nantes 
x PARMAUGLE ( ??) 42 

                                            
42 Cité dans la liquidation de succession de Rose Dumoulier Desbrosses veuve Dumoulier de La 

Combe Me Magne 29/12/1825 : patronyme peu lisible. Pas de date. 
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Robert DESHAYES, second époux d’Élisabeth QUENTIN  
veuve DUMOULIER de LA COMBE 

 
Robert DESHAYES 

 
Nota : 
Dans la série E, consultée en original avec prise de notes en mai 1987, figurent deux 
dossiers au nom de DESHAYES Robert (E 125) :  

Deshayes Robert, demande de place de cadet gentilhomme. 
Deshayes, Robert, enseigne des milices à Marie-Galante, capitaine à la Guadeloupe, 

député de la Guadeloupe à Londres lorsque cette île était au pouvoir des Anglais, mort 
en 1781, et son fils Robert Philippe Claude, capitaine de milices, membre de la 
chambre d'agriculture de la Guadeloupe (1761/1782) 

Dans la mise en ligne sur le site des ANOM il manque le premier, d’une seule pièce, qui 
est une demande en faveur du fils du second lit du député Robert Deshayes. 
Le second, folioté, ne commence en ligne qu’au folio 21 : il manque donc toutes les pièces 
du début du dossier. 
Nous avons signalé aux ANOM ces lacunes. Les folios oubliés devraient être numérisés. 
 
Les informations ci-après viennent principalement du dossier E 125. Les autres pièces 
utilisées sont indiquées en note. 
 
 Robert DESHAYES, « issu d’une honnête famille de Normandie mais dénuée de biens 
(…) travailla dans le commerce et fut dans les isles du Vent y chercher la fortune que tant 
d’autres y trouvaient. Il s’établit dans l’isle Marie Galante et s’y maria au mois d’octobre 
1739 avec la veuve Dumoullier, gentilhomme et habitant de la ditte isle. » 
« Il fut fait enseigne des milices et bientôt après (obtint) malgré sa jeunesse et dans le 
commencement de la guerre (c’était le 1er janvier 1744) le commandement des milices de 
la Basseterre et des Basses de laditte isle, emploi dont il s’acquitta à la satisfaction des 
chefs de la colonie par sa vigilance et son activité à garantir l’isle des corsaires ennemis 
qui infestaient ses côtes et par sa générosité à nourrir les pauvres miliciens qu’il avait avec 
lui jour et nuit sous les armes. (…) Les regrets de sa compagnie des milices à son départ 
pour la Grande Terre Guadeloupe où il fit l’acquisition d’une sucrerie en décembre 1747 
firent bien voir combien il était aimé. »  
 Etabli habitant sucrier à Sainte Anne, il y fut nommé en 1753 commandant de la 
compagnie de milice. Pendant le siège de la Guadeloupe par les Anglais ses bâtiments et 
cannes furent incendiés et ses esclaves dispersés. Après la capitulation en 1759 il fut 
choisi comme député des habitants à Londres « pour y maintenir les privilèges accordés 
par la capitulation et procurer (à la Guadeloupe) les secours nécessaires pour subsister et 
réparer ses pertes après un incendie qui avait consumé les sept huitièmes des habitations 
de la Guadeloupe et un enlèvement d’un grand nombre de nègres. » 
 Arrivé à Londres il accepta d’être présenté au Roi et à la famille royale, le 15 décembre 
1759, « à condition qu’il ne rendrait point au Roy l’hommage de sujet » et qu’il soit 
présenté comme « député d’une isle neutre et dont les habitants n’avaient point fait 
serment de fidélité. » 
 Le dossier expose en détail toutes ses actions en Angleterre pour la confirmation des 
« avantages que la capitulation donnait à la Guadeloupe (ce qui) répugnait beaucoup au 
ministre. » Il obtint aussi des passeports pour « les Guadeloupéens qui étaient en 
Hollande et demandaient à passer en Angleterre pour rentrer chez eux. » 
Il s’occupa aussi des Français prisonniers en Angleterre (souscription en leur faveur, 
correspondance avec leurs parents, etc.) et particulièrement des nombreux « matelots du 
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quartier d’Honfleur », sa ville de naissance, « qui étaient en très grand nombre dans les 
prisons d’Angleterre », ce pourquoi par la suite la ville de Honfleur le nomma son député 
auprès du conseil du roi à Paris et appuya sa demande de lettres de noblesse. 
 Passé en France à la paix en 1764, il fut nommé député des habitants de la 
Guadeloupe auprès des conseils du roi. 
 Ses démarches en faveur des colons guadeloupéens et des prisonniers l’avaient ruiné 
et il essuya « une banqueroute de 150 mille livres qui le força à vendre tous ses biens 
fonds. » Il demanda et obtint le 14 décembre1764 un arrêt de surséance en sa faveur en 
tant que « ancien capitaine des milices des îles de la Guadeloupe et de Marie-Galante, 
député du commerce de ces îles à Paris, qui a subi une perte de 50 000 écus par la 
destruction de ses maisons et habitations, durant la prise de la Guadeloupe par les 
Anglais, et contracté des dettes en Angleterre où il a représenté les intérêts de la 
colonie. » 43 Le 25 septembre 1765 la cour lui accorda une gratification de 4 000 livres et 
des appointements de 8 000 livres par an. 
 Ces appointements furent complétés à la demande de la Chambre d’Agriculture de la 
Guadeloupe par une somme annuelle de 6 000 livres argent de France, prise sur le 
produit de la taxe des nègres justiciés 44. 
 En septembre 1774 le roi lui accorda des lettres de noblesse 45 et la ville de Honfleur 
obtint qu’il prît « dans son écusson pour principale pièce les armes de la ville ». Armes 
réglées par d’Hozier : « D'azur, à la tour donjonnée d'argent, maçonnée de sable, sur une 
terrasse d'argent, mouvante de la pointe de l'écu, et entourée de hayes de sinople ; au 
chef de gueules, chargé de deux épées d'argent, passées en sautoir » (armes de la ville 
de Honfleur : « De gueules à la tour donjonnée d'argent maçonnée de sable, accostée de 
deux fleurs de lys d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys aussi d'or »). 
 

Élisabeth QUENTIN veuve DUMOULIER de LA COMBE 
x 1739 Robert DESHAYES 

 
Nous ne savons pas où et quand est morte Élisabeth QUENTIN (Guadeloupe ? Londres ? 
Paris ?) et ignorons le sort des enfants à part l’aîné et deux filles mortes jeunes. Un des 
autres fils est mort lieutenant au régiment de Beauvaisis 46. 
 
1 Robert Claude Philippe DESHAYES 

Deshayes (Robert Philippe Claude), lieutenant de la compagnie de dragons de milices 
de Marie-Galante (10 décembre 1765), aide-major des milices de la paroisse de la 
Cabesterre à Marie-Galante (17 avril 1770), capitaine de la compagnie d'artillerie de 
milice de gens libres de couleur (1er juin 1774) membre de la chambre d’agriculture de 
Guadeloupe au nom de Marie Galante (14/05/1776) commandant en chef d’artillerie à 
Marie Galante (03/10/1778) commandant honoraire (10/03/1780) 47 

o 02/09 b 17/10/1740 Grand Bourg ; p M. de Poincy, chevalier de Saint Louis, 
gouverneur pour le roi de Marie Galante ; m dame Marie Boura épouse de M. Quentin 
de la Cheullardière 

                                            
43 Col A/9 folio 262, n° 82, 14 décembre 1764. Long détail de son action et de l’escroquerie à son 

égard de DUCLAUX de LA VALLETTE. 
44 Col C/7a/27 f° 178, 10/10/1766, 10/10/1766. 
45 Enregistrées par le conseil souverain de la Guadeloupe le 05/09/1775 (AD 971 1/B/5, 562 recto à 

566 verso, 5 septembre 1775 : Lettres de noblesse accordées par Sa Majesté au Sr. Robert 
DESHAYES, député de la Guadeloupe. 

46 Colonies E 125 : 02/01/1781, mémoire des services pour la croix de Saint Louis. 
47 D/2c/89, F° 334, 345v°, 363 et Colonies E 125. 
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+ 01/06 d 09/09/1808 Grand Bourg, sur son habitation ; 67 ans 11 mois 29 jours ; 
déclaré par ses gendres, Paul Simon François Denyau et Jean Élisabeth Reynal de 
Saint Michel 

x 24/05/1763 Grand Bourg, demoiselle Eugénie BONHOMME, fille de + Nicolas, 
capitaine de cavalerie, et + Catherine REYNAL de SAINT MICHEL 
o 10 b 25/02/1740 Grand Bourg (père et mère décédés deux ans après)  + 1796/ 
 

2 Gabriel David DESHAYES 
o 23/08 b 13/11/1741 (cérémonies suppléées) Grand Bourg ; p Gabriel Jacques Dunot 

de Saint Maclou, Boulbec et autres lieux ; m dame Anne Pérault épouse de M. 
Pasquier de Varennes, conseiller procureur du roi à Marie-Galante 
 

3 Françoise Marie Élisabeth DESHAYES 
o 29/09 b 04/10/1744 Grand Bourg ; p le RP Cyrille, curé de la Capesterre ; m dlle 

Élisabeth Renault 
 

4 Romain Rose Alexandre DESHAYES 
o 08/11 b 01/12/1745 Grand Bourg ; p Jacques Romain Lemaitre, ci-devant capitaine 

commandant du navire le Saint François d’Honfleur ; m demoiselle Rose Poisson 
 

5 Jean Baptiste DESHAYES 
o 04/01 b 12/02/1747 Grand Bourg ; p Jean Jacques Lhoste écuyer sieur de Selorge ; m 

demoiselle Catherine Pasquier 
 
6 Anne Gabrielle DESHAYES 

o ca 1748 
+ 25/05/1750 Sainte Anne Grande Terre : petite fille de 21 mois de M. Deshayes, ancien 

capitaine de milice demeurant dans cette paroisse 
 

7 fille anonyme 
+ 03/08/1750 Sainte Anne Grande Terre : petite fille de 6 mois de M. Deshayes, ancien 

capitaine de cette isle et habitant de cette paroisse 
 

1 Robert Claude Philippe DESHAYES 
x 1763 Eugénie BONHOMME 

 
Col E 394 : Ballet, Jean, procès contre Deshayes (Robert), sa femme Bonhomme 
(Eugénie) et Lhote (Jean Jacques), marquis de Sélorges, à Marie-Galante (1749/1789) 
Col A/14 folio 13 n° 5 
Arrêt qui ordonne que la requête présentée au Conseil du roi pour Jean Ballet, habitant de 
Marie-Galante, sera communiquée à Garat, receveur du domaine à Marie-Galante, 
curateur aux successions vacantes, Robert Deshayes et son épouse Eugénie Bonhomme, 
héritiers de Nicolas Bonhomme, Langlois, tuteur des héritiers de la veuve Servant, aux 
héritiers de Catherine Poisson, veuve Lhôte seigneur de Selorge, pour y fournir des 
réponses, à propos des contestations nées entre eux, au sujet d'une habitation appelée le 
Colombier, située dans l'île (n° 5) (5 mars 1773) 
 
1 Catherine Eugénie DESHAYES 

o 04/03 ondoyée 24/04 b 24/07/1764 (cérémonies suppléées) Grand Bourg ; p Jean 
Baptiste Dumoulier, écuyer, oncle paternel ; m Catherine Bonhomme, tante maternelle 

+ /1796 
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2 Robert DESHAYES 
son grand-père demande pour lui en 1780 une place de cadet gentilhomme à l’île de Ré 

après avoir demandé une lettre d’aspirant garde de la marine « ce jeune homme à qui 
le sieur Deshayes a fait donner toute l’éducation possible lui a témoigné du dégoût 
pour ce service et au contraire beaucoup de désir de servir dans le régiment de la 
Guadeloupe » 48 

o 30/12/1765 
+ 1780/1825 

 
3 Marguerite Eugénie DESHAYES 

o ca 1768 
+ 21/09/1780 Grand Bourg, 11 ans 7 mois 

 
4 Marie Élisabeth Charlotte DESHAYES 

o 01/01 b 20/03/1773 Grand Bourg ; p Jean Reynal de Saint Michel ; m dame Claudine 
Dumoulier épouse de M. Devezien écuyer sieur de la Roche 

+ 08/05/1865 Versailles (Yvelines, 78) 49 ; veuve, décédée rue du Refuge 5 où elle 
demeurait, chez son neveu Eugène Jean Victor Reynal de Saint Michel, 58 ans 

x 7 messidor XII (26/06/1804) Grand Bourg, Jean François DENYAU, domicilié à Pointe 
à Pitre, fils de + Pierre et + Françoise LOUAULT 
o ca 1760 Châtelais (Maine et Loire, 49) (44 ans au mariage) 
+ 1810/1815 

sans postérité 50 
 

5 Eugénie Thérèse Augustine DESHAYES 
o 27/07 b 20/09/1775 Grand Bourg ; p Claude Auguste chevalier Dumoulier, écuyer, 

oncle paternel ; m demoiselle Eugénie de Reynal de Saint Michel, tante maternelle 
+ 25/11/1831 Grand Bourg, maison principale de son habitation ; 55 ans 6 mois, épouse 

de Jean Élisabeth Reynal de Saint Michel, chevalier de Saint Louis, membre du conseil 
général de Guadeloupe et habitant propriétaire à Grand Bourg 

x 8 germinal XI (29/03/1803) Grand Bourg, Jean Élisabeth REYNAL de SAINT MICHEL , 
domicilié à Marie Galante, fils de Laurent Victor et Marthe HAVRE, habitants de la 
Martinique 51 
o 22/04 b 13/08/1776 Grand’Anse Martinique 
+ 04/08/1847 Grand Bourg 

le 15/07/1821, le couple revient du Havre à Marie-Galante avec sa fille Anne Marie 
Marguerite  

 
 

Recensement de Marie Galante 1 er vendémiaire an V (22/09/1796)  : 
 
(Baie Mahault  

Dominique Dumoulier, 24 ans ?) 
                                            
48 Colonies E 125 
49 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique, p. 984. 
50 D’après 209 anciennes familles…, ses héritiers étaient ses deux neveux Reynal de Saint Michel. 
51 Cousins issus de germains. Voir GHC 17, juin 1990, p. 142 in « Les REYNAL de SAINT 

MICHEL, premières générations » et GHC 235, avril 2010, p. 6264 in « Les REYNAL de 
SAINT-MICHEL de Marie-Galante et de la Guadeloupe ». Voir aussi la notice REYNAL de 
SAINT-MICHEL dans « 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique » 
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Réunion (Grand Bourg) 
 
Habitation sucrerie Dumoulière (2 pages) 

Dumoulière, habitant, 81 ans 
Son épouse, 64 ans 

 
Habitation caféyère veuve Dumoulier (1/2 page) 

Veuve Dumoulier, habitante, 58 ans 
Veuve Duverger, femme de confiance, 48 ans 
Angélique, femme de confiance, 14 ans 

 
Habitation caféyère Dumoulière Lacombe : 

Dumoulière Lacombe, habitant, 65 ans 
Son épouse, 45 ans 

 
Habitation caféyère veuve Poisson 

Veuve Poisson, habitante, 70 ans 
 
Habitation caféyère Dumoulière 

Dumoulière, habitant, 52 ans 
 
Habitation caféyère Patrice Labrosse 

Patrice Labrosse, habitant, 48 ans 
 
Habitation caféyère Auguste Dumoulière 

Auguste Dumoulière, habitant, 60 ans 
 
Habitation caféyère Deshaies 

Deshayes, habitant, 57 ans 
Son épouse, 57 ans 
Charlotte leur fille, 23 ans 
Thérésine idem, 21 ans 
Adélaïde, orphelin rouge 52, 27 ans, Cirile, idem, 20 ans, Luce, idem, 14 ans  

 
 A l’époque révolutionnaire le recensement de Grand Bourg met donc en évidence la 
subsistance à Marie Galante de plusieurs vieilles personnes, en couple ou veufs pour la 
plupart mais sans enfant présent. Cette ancienne famille marie-galantaise est bientôt 
éteinte dans l’île. 
 
 Le 6 avril 1807, quand les trois enfants survivants de Joseph Dumoulier Desbrosses 
vendent l’habitation Desbrosses aux Murat père et fils, seule Rose, épouse de Joseph 
Alphonse Dumoulier, vit encore à Marie Galante, nous l’avons vu, un de ses frères étant à 
Nantes et l’autre en Martinique. Il est convenu entre les vendeurs et les acquéreurs que 
les nègres dépendant de l’habitation vendue et « divaguant depuis la Révolution » ne font 
pas partie de la vente et que les vendeurs se les réservent ; ils se réservent aussi, pour 
leurs bestiaux, l’usage de la mare, de l’étang et du puits de l’habitation ; les vivres 
appartenant aux vendeurs ou à leurs esclaves continueront d’être cultivés et seront 
recueillis par eux à leur maturité ; les sucres fabriqués se trouvant dans la sucrerie y 
demeureront jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment égouttés et même jusqu’à ce que les 
                                            
52 Métis. 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

18/19 

vendeurs trouvent à les vendre et les acquéreurs s’engagent à les faire transporter à 
l’embarcadère désigné par les vendeurs ; les nègres attachés à la terre Birame, qui ne fait 
pas partie de la vente, continueront à se loger dans leurs cases, à cultiver leur jardin, à en 
recueillir les fruits, jusqu’à ce que les vendeurs en aient disposé. 
 
 En 15 ans meurent les trois derniers du nom dans l’île : le 2 mars 1810 Joseph 
Alphonse Dumoulier de La Combe, à 77 ans, laissant une veuve sans enfant ; le 10 
novembre 1813 Marie Élisabeth Dumoulier veuve Poisson, à 88 ans, « chez la dame 
veuve Lacombe » ; enfin le 2 octobre 1825 cette veuve de Joseph Alphonse Dumoulier de 
La Combe, Rose Dumoulier des Brosses, à 75 ans. La déclaration de ces décès est faite 
par leur neveu, Jean Élisabeth Reynal de Saint Michel. 
 
 L’inventaire après décès de Rose Dumoulier des Brosses veuve Dumoulier de 
Lacombe, commencé le 8 octobre 1825 par Me Magne 53, dure plusieurs jours ; la 
liquidation de la communauté entre elle et son mari et de la succession de celui-ci est du 
29 décembre de la même année 54. Sans enfant, elle avait l’usufruit des biens de son 
mari : ils s’étaient fait « don mutuel et réciproque de tous leurs biens », le 14 novembre 
1777 55, trois ans après leur mariage et alors qu’elle n’avait que 27 ans, « considérant 
qu’ils n’ont actuellement aucun enfant, pour se donner des marques réciproques de 
l’affection qu’ils se portent et procurer au survivant d’entre eux les moyens de vivre avec 
plus d’aisance. »  
 L’inventaire après décès de Rose, les liquidation de communauté et succession de son 
mari font donc le point sur leurs héritiers à tous deux et sur les successions recueillies de 
leur vivant. 
 
 Les héritiers de son mari, par testament de celui-ci, étaient  
- pour moitié les dames Reynal de Saint Michel et Denyau, « légataires universelles 

conjointement de feu M. de La Combe leur aïeul ». En fait elles étaient petites-filles de 
Robert Deshayes, second mari de la veuve de La Combe. 

- pour moitié conjointement les 3 demoiselles Chalet, les 2 demoiselles Devallée, les 4 
enfants de veuve Poisson, de Sainte Lucie (tous descendants de sa sœur Marie 
Élisabeth Dumoulier veuve de Michel Jacques Poisson). 

 
 Les héritiers de Rose Dumoulier Desbrosses, représentés comme les descendants 
Poisson par le curateur aux successions vacantes, étaient les enfants de son frère Joseph 
Auguste Dumoulier, à Nantes. 
 
 Voilà donc en 1825 les seuls descendants vivants de cette famille, dont les porteurs du 
patronyme sont à Nantes et dont les représentants à Marie Galante sont en fait les 
demoiselles Deshayes, épouses Reynal de Saint Michel et Denyau, descendant du 
second mariage d’une veuve Dumoulier. Il n’y a pas de postérité Denyau et la 
descendance Reynal de Saint Michel va bientôt partir s’établir aux États-Unis. 
 
 L’habitation « vulgairement appelée La Plaine » est de 40 carrés. Elle est plantée en 
bananiers (350 touffes) et cannes « qui ne pourront se faire que chez les voisins attendu 
qu’il n’y a pas de manufacture sur le bien » et son cheptel n’est que de 3 chevaux, 5 
vaches et bœufs, 14 moutons. Elle a souffert du cyclone du 26 juillet 1825 car il n’y a 
                                            
53 Folios 48 recto à 69 verso. 
54 Folios 165 verso à 177 verso. 
55 Me Lecesne, 14/11/1777. 
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qu’un vieux colombier, un bâtiment construit aux deux tiers et une « maison à ouragan », 
où demeurait la veuve qui s’y était réfugiée après le cyclone et la destruction partielle de la 
maison principale, dans laquelle sont inventoriés les rares meubles, argenterie, bijoux 
(une tabatière en or, une chaîne de montre, une montre d’or de Leroy, des boucles 
d’oreille). La richesse principale est celle des 115 esclaves dont la liste occupe 9 pages de 
l’inventaire. 
 Mais le plus impressionnant est la longue liste des papiers que le notaire a mis plus de 
deux semaines à examiner, 109 liasses de une à plusieurs pièces dont la description est 
très peu précise (ni prénom ni date ni nom de notaire). On a l’impression que tous les 
documents de l’ensemble de la famille, sur plusieurs générations, correspondance, 
contrats de mariage inventaires après décès et successions, procédures, quittances, titres 
de propriété, connaissements de denrées, créances (nombreuses et importantes) et 
dettes, etc., étaient dans cette « maison à ouragan » et le chercheur se demande ce 
qu’est devenue cette masse d’archives par la suite… 
 La liquidation de la communauté des époux et de la succession du mari, le 29 
décembre 1825, se fait en présence du curateur aux successions vacantes, de Jean 
Élisabeth Reynal de Saint Michel et son épouse Eugénie Thérèse Deshayes et de la sœur 
de cette dernière, Charlotte Élisabeth Deshayes veuve Denyau. Nous avons intégré à la 
généalogie les informations données. 
 L’habitation La Plaine (40 carrés et 67 esclaves) avait été vendue par licitation le 16 
décembre 1825 et adjugée 290 000 livres (ou 56 756 francs) à Dominique Emmanuel 
Murat (PV de mise en possession le 22 février 1826 56), augmentant ainsi l’habitation 
achetée en 1807 par lui et son père 57 et portant à 200 carrés l’habitation Murat . 
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56 Me Magne, 22/02/1826. 
57 Me Lignières, 06/04/1807 (voir plus haut). 
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