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Enfin, la filiation LE VASSOR 

Eugène Bruneau-Latouche – mars 2020 

 
 

On a écrit que les cinq frères et sœurs LE VASSOR, présents à la Martinique au 

XVIIe siècle, étaient issus du mariage de Jacques LE VASSOR, officier de l’Hôtel de ville de 

Paris, et de Marguerite de LA LANDE. Cela a été malheureusement déduit de l’ouvrage du 

Vicomte du Motey intitulé : « Guillaume D’Orange et Les Origines des Antilles Françaises », 

Paris, Librairie Alphonse Picard et fils, Paris, 1908. 

 

Mais, en y regardant bien, le Vicomte du Motey n’affirme aucunement cette filiation 

et ne fait que citer ce couple LE VASSOR qu’il a retrouvé parmi les vestiges des papiers 

parisiens. C’était à n’en pas douter pour faire valoir la présence des LE VASSOR au cœur 

de la capitale. 

Mon ami Didier Sinson Saint-Albin, à la suite de nos échanges sur cette famille, s’est 

intéressé à l’éventuelle filiation déduite de l’ouvrage du Vicomte du Motey et il a pu accéder 

en ligne à deux actes parisiens du XVIIe siècle : 

1°/ Par-devant le notaire parisien Antoine Daubray, le 01/03/1668, Jacques LE VASSOR, 

procureur en parlement, veuf de Marguerite de LA LANDE, démarche en faveur de son 

fils Jean LE VASSOR, chapelain de la Chapelle des Essarts, qui « depuis son enfance 

a donné des preuves d’imbécilité » 1 

2°/ Marie Marguerite LE VASSOR, fille majeure et sœur de Jean, le chapelain, demeurant 

à Paris, rue des Suisses, testa le 04/02/1677 par-devant les notaires du Châtelet de Paris 

et légua divers biens à ses frères et sœurs qui suivent : Jacques LE VASSOR, avocat 

général des Eaux et Forêts ; Ambroise LE VASSOR, avocat au Conseil ; Étienne LE 

VASSOR, contrôleur général du marc d’or ; Jeanne LE VASSOR (dont l’acte de baptême 

en 1629 est donné par le vicomte du Motey), femme de Jean LAURANCHET, avocat au 

parlement ; et Geneviève LE VASSOR, femme du sieur Brice Potier DUFOUGERAY, 

conseiller du roi, receveur des tailles (acte signé BESNARD et CARON, notaires) 2. 

Avec leur fils Jean, cité dans le 1er acte, le couple LE VASSOR/de LA LANDE eut sept 

enfants et, comme on peut le constater, aucun des LE VASSOR de la Martinique n’y figure. 

 

La descendance du couple Le Vassor/de La Lande communiquée à mes amis suscita 

chez eux une curiosité immédiate et, l’un d’entre eux, Emmanuel Rougier, l’un des 

descendants collatéraux du couple Nicolas Le Vassor de La Chardonnière x Marie Anne Le 

Quoy, par un échange sur un forum Internet, reçut un acte capital prouvant indiscutablement 

la filiation de quatre des cinq frères et sœurs de la Martinique. Cet acte qui relate la 

« succession LE VASSOR », daté du 20/03/1660, est extrait des registres de tutelles à 

Paris 3. Il précise que défunt Sébastien LE VASSOR 4, vivant bourgeois de Paris, laissa de 

son épouse Marie CHARDON quatre enfants mineurs : Élisabeth, âgée de 24 ans ou 
 

1 https://www.geneanet.org/archives/registres/view/14013/618, pages 617-620. 
2 https://www.geneanet.org/archives/registres/view/253791/85, pages 84-86. 
3 AN, Y 3945A, f° 760. 
4 Sébastien était mort il y a peu, autrement l’acte aurait précisé « feu Sébastien Le Vassor ». 

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/14013/618
https://www.geneanet.org/archives/registres/view/253791/85
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environ ; Magdeleine, âgée de 21 ans, à présent en l’île de la Martinique depuis environ 8 

ans ; Nicolas, âgé de 20 ans ; Samuel, âgé de 18 ans ; et Jehan, âgé de 14 ans 5. 

Le soir même de la trouvaille d’Emmanuel Rougier, Didier Sinson Saint-Albin me 
signalait la date de mariage à Paris (31/08/1682) de François LE VASSOR avec Jeanne LE 
QUOY, tandis que Bernadette Rossignol, de GHC, m’indiquait dans la foulée que ce 
mariage avait eu lieu en la paroisse Saint-Jean-en-Grève, référence exacte à l’appui 6. 
Cependant, si la filiation de l’épouse est indiquée (« Dlle Jeanne LE QUOY fille de Louis, 
bourgeois de Paris, huissier au Gran(« d Conseil, et Jeanne NICOLLE »), celle de l’époux 
(« François LE VASSOR, conseiller au conseil souverain de la Martinique ») ne l’est 
aucunement. 

 
 Le lendemain, Didier Sinson Saint-Albin m’adressait un nouveau document daté de 
1632, non moins intéressant puisqu’il précisait l’activité de Sébastien LE VASSOR, père des 
quatre enfants précités, qui traitait en trois actes avec Jean GALLERAN et Jean DELIGNIER 
chez Me Nicolas Le Boucher, notaire à Paris, demeurant rue Martouset, paroisse Sainte-
Madeleine, pour un « bail fait par le chapitre de l'Église de Paris, de la ferme du droit du 
Poids du Roi ». Les trois bénéficiaires étant « tous pourvus d'un office d'emballeur, chargeur 
et déchargeur de marchandises par eau et par terre en la ville et faubourgs de Paris, 
assistés d'autres officiers emballeurs qui se portent garants, pour six ans, moyennant 2000 
L par an. Et accords. » 7. 
 
 
 Dans le premier acte du 20/03/1660, Succession LE VASSOR 8, Marie CHARDON, 
veuve de défunt Sébastien LE VASSOR, cherchait à vendre, moyennant 800 livres, l’office 
de son mari pour donner un métier à ses enfants. 

 
On y constate : 

 
1 - que François LE VASSOR, né à Paris vers 1625, le fils aîné de Sébastien, n’est pas 

cité dans cet acte, parce que très vraisemblablement issu d’un premier mariage de son 
père ; 

 
2 - que la fille Élisabeth (dite Isabelle), est en fait l’aînée des deux sœurs (née vers 1636) ; 
 
3 - que Samuel (qui n’est autre que François Samuel, alias LE VASSOR de LATOUCHE) 

est né en 1642, et non 1637 comme on a pu le déduire de son acte de décès à Fort 
Royal (1721) ; il avait donc 79 ans environ et non 84 ans. 

 
La descendance de Sébastien LE VASSOR et de Marie CHARDON est la suivante (six 

enfants, mais vraisemblablement cinq, l’aîné (François) semble être issu d’un premier 

mariage de son père) : 

 
5 AN, Y3945A => 

https://en.geneanet.org/archives/registres/view/12369/762?idcollection=12369&legacy_script=%2

Farchives%2Fregistres%2Fview%2Findex.php&page=762. 
6 BnF, Gallica, Cabinet des Titres, page 706 => 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9006782f/f359 
7 AN, Minutier Central, Étude CII, 30 juin 1632, folios 233, 235 et 236. 
8 AN, Y3945A. 

https://en.geneanet.org/archives/registres/view/12369/762?idcollection=12369&legacy_script=%2Farchives%2Fregistres%2Fview%2Findex.php&page=762
https://en.geneanet.org/archives/registres/view/12369/762?idcollection=12369&legacy_script=%2Farchives%2Fregistres%2Fview%2Findex.php&page=762
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9006782f/f359
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1 – François LE VASSOR, né à Paris vers 1625, capitaine de milice à Saint-Pierre en 1660, 
conseiller au Conseil souverain de la Martinique, décédé en 1684, âgé d’environ 59 ans. 

       Il s’était marié deux fois :  
 
      1°/ - Léonarde FOUCHER, née vers 1624 veuve de Louis LESCHALIER, 
 
      2°/ - à Paris paroisse Saint Jean en Grève, le 31/08/1682 (lieu, date et référence du 

mariage communiqués par Bernadette Rossignol, de GHC) à Jeanne LE QUOY, 
née en ladite ville, fille de Louis LE QUOY, officier de l’Hôtel de Ville de Paris, et 
de Jeanne NICOLLE (MITOLET que l’on retrouve dans le registre paroissial du 
Marigot, Martinique, double du registre destiné à Versailles pour conservation, est 
une mauvaise retranscription de NICOLLE) . 

                (Le contrat de mariage, s’il existe, devrait nous apporter quelques lumières sur 
les deux familles). 

                Au sujet de la famille LE QUOY, un « acte de notoriété concernant les enfants de 
Louis LE QUOY », daté du 20/03/1716, certifie que défunt Louis LE QUOY, 
huissier au Grand Conseil, et Jeanne NICOLLE, sa femme, ont laissé pour leurs 
seuls enfants, au jour de leurs décès : Auger LE QUOY, Jacques LE QUOY, 
Suzanne Marguerite LE QUOY, Dlle Jeanne LE QUOY, veuve de François LE 
VASSOR, Dlle Marie Anne LE QUOY, veuve de Nicolas LE VASSOR, et Philippe 
LE QUOY 9. 

                Tandis que Suzanne Marguerite LE QUOY est marraine au Marigot le 19/06/1696 
de sa nièce Rose LE VASSOR de LA CHARDONNIÈRE, Jacques LE QUOY, qui 
fut conseiller au Conseil souverain de la Martinique, épousa en cette île Marie 
Angélique ROLLAND DEVAUX, tandis que Philippe LE QUOY épousait au Carbet, 
Martinique, le 19/03/1700 Marie LE BOUCHER. 

 
2 - Élisabeth dite Isabelle LE VASSOR fille de Sébastien LE VASSOR et de Marie 

CHARDON. Née à Paris vers 1636, habite à la Martinique avec sa sœur Madeleine dès 
1652. 

       Mariée deux fois : 
 
       1°/ - à Jean GODARD, dit DUVAL, né vers 1643, habitant Trinité, d’où trois enfants au 

moins (une fille et deux garçons). 
  
       2°/ - à Michel PESSET, veuf avec une fille. 
 
3 - Madeleine LE VASSOR, née à Paris en 1639, mariée à Pierre LUCE de LA PAIRE, né 

à Reims en Champagne vers 1629, capitaine de milice, d’où six enfants au moins (quatre 
filles et deux garçons). 

 
4 - Nicolas LE VASSOR, alias LE VASSOR de LA CHARDONNIÈRE (nom de branche 

constitué à partir du patronyme de sa mère), né à Paris en 1640. 
      Marié deux fois : 
 
      1°/ - avant mai 1673 à Anne ARNOULT, veuve d'un sieur JOLLY, fille d’Antoine 

ARNOULT et de Madeleine MUSTEL. 
 

9 AN, Minutier Central, Étude IV-391, f° 277 (relevés Familles parisiennes) => 

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/179506/277. 

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/179506/277
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      2°/ - à Saint-Pierre, Martinique, dans le courant du 1er trimestre 1683, à Marie Anne LE 
QUOY, sœur de Jeanne (voir plus haut). 

               (le R P. LABAT écrit que son frère aîné François LE VASSOR, de retour d’un 
voyage à Paris emmena sa belle-sœur pour la marier à son frère. François : lui-
même revint au mieux à la Martinique à la charnière des mois d’octobre et de 
novembre 1682. On peut penser que Nicolas et sa nouvelle épouse, le temps de 
faire connaissance, ont pu se marier entre janvier et mars 1683.). 

               De cette union vinrent onze enfants au moins (six filles et cinq garçons). Une partie 
importante de sa descendance vivait à la Guadeloupe. 

 
5 - François Samuel LE VASSOR, alias LE VASSOR de LATOUCHE, né à Paris en 1642, 

recensé à Saint-Pierre, Martinique, avec son frère Nicolas chez leur frère François en 
1660 (assurément après mars 1660, au mieux au mois de mai). 

       Capitaine de milice, anobli en 1706. Auteur d’une révolte à la Martinique en 1717 contre 
gouverneur et intendant qui avaient pris des mesures brutales dans l’île, interdisant les 
nouvelles sucreries tout comme le commerce avec l’étranger. Ces 2 représentants du 
roi furent séquestrés puis embarqués sur un navire à Saint-Pierre pour la métropole 10 . 

       Il épousa à Saint-Pierre vers 1667 (mais vraisemblablement bien après, plutôt vers 
1675) Marie Madeleine DORANGE, née audit lieu en 1654, fille de Guillaume 
DORANGE et de Madeleine HUGUET, d’où sept enfants au moins (trois filles et quatre 
fils). 

       La descendance de ce couple semble s’être éteinte en 1945. Elle a compté un 
gouverneur de la Martinique, de nombreux officiers de Marine, dont LATOUCHE-
TRÉVILLE (amiral regretté de Napoléon). 

 
6 - Jean LE VASSOR, fils de Sébastien LE VASSOR et de Marie CHARDON. Né en 1646, 

« âgé de 14 ans » dans l’acte de succession Le Vassor. Peut-être mort jeune, ou alors 
a vécu à Paris. 

 
Cette famille, qui semble vivre modestement à Paris, ne relevait aucunement de la noblesse 
en ce temps-là, contrairement à ce qu’a pu prétendre l’un des descendants de La 
Chardonnière en 1781 11. Enfin, à l’exception du mariage Le Vassor de La Chardonnière/Le 
Quoy, il n’a été trouvé aucun lien chez les Le Vassor de Martinique avec la paroisse Saint 
Jean en Grève, de Paris 12. Peut-être était-elle fixée dans une autre paroisse de la capitale, 
Sainte Madeleine ?  
 
 
 
Lire un autre article 

Page d’accueil 

 

 
10 Voir : Le Gaoulé – La révolte de la Martinique en 1717, Jacques Petitjean Roget, Société 

d’histoire de la Martinique, 1966. 
11 Dossier Colonies E 284. 
12 Paroisse de naissance de François Nicolas d’après le dossier E 284. 

https://www.ghcaraibe.org/articles/somarticles.html
https://www.ghcaraibe.org/

