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Les membres du premier Conseil Général de la Guadel oupe 
 
 Dans le numéro 67 d’HistoriActe figure, d’après l’article de Dominique Aimé Mignot dans le bulletin 161/162, 
janvier-août 2012, de la Société d’Histoire de la Guadeloupe (cf. GHC Nouvelle série n° 7) 1, la liste des tout 
premiers membres du Conseil général de la Guadeloupe, convoqués le 12 juin 1827. Ils avaient été nommés par 
le Roi, avec leurs suppléants, sur une liste proposée par les trois conseils municipaux de Basse-Terre, Pointe à 
Pitre et Marie-Galante qui comportait deux fois plus de noms. Il fallait avoir 30 ans révolus, être né dans la 
colonie ou domicilié depuis 5 ans, être propriétaire terrien et jouir de 40 esclaves. Cette liste figurait dans 
l’Almanach de la Guadeloupe et elle est reproduite dans la note 19 p. 129 de l’article de D. A. Mignot. Les 
erreurs de patronymes qui y figurent ont été en partie corrigées dans HistoriActe. Nous reprenons à notre tour 
cette liste de 12 membres, en la complétant et précisant.  
 
Alexandre Aymar FAUJAS de SAINT-FOND  

colonel d’infanterie, ancien aide de camp du général Ernouf, chevalier de la Légion d’honneur 
o 1773 Montélimar (Drôme, 26) 
+ Guadeloupe 
x 31/03/1807 Basse Terre, Amélie Constance Gertrude Étiennette de CLUGNY, fille du gouverneur de la 

Guadeloupe 
Guillaume Pierre Antoine PAVIOT  

habitant de l’Anse Bertrand 
o 26/09/1772 b 08/06/1774 Anse Bertrand 
x 17/06/1799 Fort Saint Pierre, Martinique, Zoé DOUILLARD 

Jean Baptiste Nicolas COUDROY de LAURÉAL  (premier président) 
habitant et commissaire commandant du quartier du Moule, chevalier de la Légion d’honneur 
o 03/07 b 18/09/1768 Sainte Anne + 07/03/1834 Le Moule 
x 12 germinal XII (02/04/1804) Marie Françoise Céleste Joséphine GUILLAUME de ROCHEBRUNE 
(HistoriActe présente la photo de la pierre tombale de son fils de même prénom, o 05 d 21/01/1805 Le Moule 

+ St. Augustine, Floride, 17/05/1882 x 18/05/1830 Paris, Augustine LEMERCIER de POMBIRAY) 
François Guillaume Antoine comte de  BOUILLÉ  

habitant du Petit Bourg, maréchal de camp, chevalier de Saint Louis 
o 08/05/1770 + 21/06/1837 Petit Bourg 
x 13/05/1799 Martinique, Antoinette de JORNA, dame du palais de l’Impératrice Joséphine puis de 

l’Impératrice Marie-Louise 
Camille EIMAR de JABRUN   

habitant du Morne à l’eau, président du tribunal de Grande Terre 
o 07/06/1783 Marvejols (Lozère, 48) + 10/11/1858 Morne à l’eau 
x 19 germinal XII (09/04/1804) Marie Madeleine Théodose COUDROY de LAURÉAL 

Joseph Pierre Raymond CAILLOU   
commerçant puis habitant de Sainte Rose puis commandant du quartier de Deshayes, premier maire de 

Deshayes en 1838 
o 23/01 b 15/03/1778 Pointe à Pitre  

François Sigismond comte DUBOIS d’ESTRELAN  
habitant et commandant de la Baie Mahault, chevalier de Saint Louis et de la Légion d’honneur 
o 05/06 b 24/07/1763 Sainte Anne + 25 d 26/08/1846 Baie Mahault 
ax 30/08/1790 Le Gosier, Marie Françoise Thérèse BÉATRIX 
bx 18/01/1796 Saint Pierre Le Mouillage, Martinique, Marie Françoise PAUL 

Raoul François Félix chevalier puis marquis de FOUGÈRES  
habitant du Petit Bourg 
o 20/06/1777 Morne à l’eau + 12/02/1841 Petit Bourg  
ax 02/08/1812 Pointe à Pitre, Claire Marie Thérèse de BRAGELONGNE 
bx 18/08/1824 Petit Bourg, Marie Adélaïde Julie Caroline RUSTE de REZEVILLE 

Philibert François REISET  
receveur général des finances de la Guadeloupe 
o 1778 Delle (Territoire de Belfort, 90) + 13/05/1836 Paris 
x 15 frimaire XI (06/12/1802) Basse Terre, Marie Louise DOURNEAUX 

Jean-Alexandre LEDENTU 
ancien négociant, habitant et maire du Baillif 

                                                      
1 On pourra lire sur Internet plusieurs pages de cet article publié aussi  dans « L’administration du 

territoire de la Guadeloupe depuis le XVIIIe siècle, études réunies en hommage au doyen Christian 
Thérésine », sous la direction de Didier Destouches, L’Harmattan, 2012 



Page 2          Compléments à Généalogie et Histoire de la Caraïbe Nouvelle Série N° 8  4ème trimestre 2012  

o 24/02 b 22/03/1781 Basse Terre Saint François + 16/12/1841 Basse Terre 
ax 17 floréal IX (07/05/1801) Basse Terre Saint François, Marie Anne BONODET de FOIX 
bx 02/02/1808 Basse Terre, Jeanne Marguerite Sophie PIFFARD 

Joseph Marie Félicité DEVILLE   
ancien négociant, habitant du Petit Canal, de Morne à l’eau et du Petit Bourg, maire de Pointe à Pitre 
o 10/10/1776 Saint Pierre, Martinique 
+ 08/02/1843 Pointe à Pitre, en secourant des habitants lors du tremblement de terre 
x 11/04/1803 Pointe à Pitre, Marie Anne Adélaïde LOMBARD 

Jean Joseph dit Saint-Germain PARTARRIEU  
commandant du quartier du Vieux Fort de Marie Galante 
o 03/07/1786 b 29/04/1788 Marie Galante + 20/09/1827 Marie Galante 
x 13/04/1809 Grand Bourg, Marie Anne Madeleine Joséphine dite Zerphile BOTREAU ROUSSEL SAINT 

GERMAIN 
 

************************************************************************** 

TROUVAILLES 
 
de Gérard Faure : Martiniquais et Guadeloupéens à Saint Jean du Maron i en Guyane 
 
-  27/04/1905, mariage de  

- Louis Marie Victor Charles DECHAMP, employé du Service télégraphique, domicilié à Saint Jean du Maroni, 
né 09/11/1875 au Quartier du Tour de l’Ile à Cayenne, fils de + Jean Marie Philippe Victor, propriétaire, 
commissaire commandant le quartier du Tour de l’Ile & Jeanne Eugénie Joséphine Camille DECHAMP, 
même domicile, et 

- Julia Maxime Paule SAINT CHARLES, domiciliée chez son père à Saint Jean du Maroni, née 14/07/1887 à la 
Pointe à Pitre , fille de Georges Hyppolite, 51 ans, comptable colonial, et + Marie Odille Lucie HIRBON  

 
Décès (domiciliés à Saint Jean du Maroni, sauf indication contraire) : 
- 11/08/1888, transcription du décès le 03/05/1888 de Marie Antoinette DESROC, noyée lors du naufrage de son 

embarcation au lieu-dit ‘’Manbari’’ sur le Haut Maroni, journalière à Cayenne, 44 ans, née à la Basse Pointe , 
Martinique, fille d’Alexis et Alexandrine LATOUCHELLY. 

- 19/06/1889, Gervais Lucien GRILCOT, célibataire, sans profession, né le 20/11/1863 à Saint Pierre  de la 
Martinique, fils de + Etinol Prosper et Marie NEQUET. 

- jugement le 29/11/1889 constatant le décès le 01/10/1889 à Tollinche, Haut Maroni, d’Elie dit Elinor 
THEMISTA, né le 17/12/1859 à La Trinité , Martinique, fils de Marie THEMISTA. 

- 01/05/1890, Adolphe Alphonse CORALIE, célibataire, cultivateur, né en 1835 au Marin , Martinique, fils de père 
inconnu et d’Emilie CORALIE. 

- 26/06/1892, Auguste Léon Jules VILLARSON, célibataire, marin , 35 ans, né au Marin , Martinique, fils de père 
inconnu et de Louise Elisabeth Lucienne 

- 17/07/1892, Pierre Saint Ange, dit Boulanger ELEUTHER, célibataire, ouvrier boulanger, né en 1845 à Fort de 
France , Martinique, fils de Servillon (ou Sauvillon) et Hélène Médélie HACHARD. 

- 12/12/1892, Marie Etienne Félix VAREIN, célibataire, machiniste, né le 03/08/1859 au Lamentin , Martinique, 
fils de Michel et Marie CHARLES. 

- 10/01/1893, Aristide, dit Georges LORFRAIS, célibataire, employé de commerce, né le 27/08/1857 au Moule , 
Guadeloupe, fils de Louis et Eugénie SIMON. 

- Louis Modeste ROBERTINE, célibataire, journalier, né le 25/02/1867 à Fort de France , Martinique, fils de 
Pierre et Augustine SAINT LOUIS. 

 
de Gérard Faure : Martiniquais et Guadeloupéen aux Iles du Salut en G uyane 
 
- 19/09/1852 à l’hôpital, décès d’Alcindor, cultivateur aux Iles du Salut, né en 1804 à la Baie Mahault , 

Guadeloupe, fils de Siméon et Marianne 
- 09/12/1903, mariage de  

- Epiphane SYLBARIS, magasinier des troupes coloniales, domicilié aux Iles du Salut, 38 ans, né à Saint 
Pierre  de la Martinique, veuf de Marie Valérine CHARPENTIER, + 27/08/1896 à la Basse Pointe, 
Martinique, et fils de + Charles et + Marie Médaline surnommée Louisina EDOUARD, domiciliés de leur 
vivant à Saint Pierre, et 

- Marie Elisabeth Emilie CHARPENTIER, sa belle sœur, domiciliée aux Iles du Salut, 41 ans, née à la Basse 
Pointe , Martinique, fille de Félix Vital et Marie Eléonine dite Nelzi LOUISON, domiciliés au Marin, Martinique. 
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d’Yvan Matagon (Centre d’Etudes des Français d’Amérique) : Matelots martiniquais 
 
 Parmi les matelots de l’Héroïne, de Dunkerque, commandant Bart, lieutenant de vaisseau, armée en 1705, 
deux Martiniquais (solde du 09/06 au 06/11/1705), passés au Fulminant le 26/08/1705 :  

Rogatien HIRON, 23 ans 
François MOREAU, 23 ans 

 
Source : Marine C/6/1103, fin de registre 
 
Transmis par Pierre Baudrier : PASQUET de SAINT MESMIN, du diocèse de Limoges à Sa int Domingue 
 
 Par un échange sur la liste des « Notables de nos provinces », on retrouve l’origine d’un Domingois.  
 
A la Croix des Bouquets (registre en ligne de 1829, vue 15 et dernière, folios 76 verso et 77 recto), le 3 janvier 

1730, se marient : 
- Messire Elie PASQUET, écuyer, chevalier de SAINT MAIMY, résidant à Léogane, fils de Messire Elie 

PASQUET, écuyer, sieur de BRUSSY, et dame Marie d’ESCRAVAYAC, natif de la paroisse Saint Maimi, 
diocèse de Limoges, avec  

- demoiselle Marguerite de SILVECANE, fille de Monsieur Maître Jean de Silvecane, avocat, conseiller du Roy 
au conseil supérieur du Cap, et dame Marie Louise DUBOIS, native de la paroisse Saint Louis du Cap. 

 
 En réalité le marié est un PASQUET de SAINT MESMIN, fils d’Hélie et de Marie d’ESCRAVAYAT.  
 Les PASQUET de SAINT MESMIN sont de Saint Mesmin en Dordogne (24), où se situe le château de Brussy, 
dans les gorges de l'Auvézère, en limite du département de la Corrèze (19) et qui dépendait du diocèse de 
Limoges (Haute Vienne, 87). 
 
NDLR  
 Les actes de la Croix des Bouquets sont collationnés, ce qui explique les erreurs de lecture et transcription 
du copiste. Le frère du Domingois, Pierre, né vers 1695 et + 13/09/1771 à Saint Mesmin, épousa Suzanne de 
GALARD BÉARN (arbre de Dominique Penisson sur Geneanet qui donne toute l’ascendance). 
 Les parents de l’épouse s’étaient mariés à la Croix des Bouquets le 20/10/1706 : 
- Jean de SILVECANE, fils de Jean et Marguerite FRIBOUL, natif de la paroisse des Tables de Montpellier et 

habitant du Cap 
- Louise DUBOIS, fille de Louis DUBOIS de BEAUREGARD, écuyer, et demoiselle PARIS, native de l’île de 

Saint Christophe, de présent habitante de cette paroisse 
 Marguerite Louise de SILVECANE mourut à la Croix des Bouquets peu après son mariage, le 15/10/1730, 
âgée de 25 ans. Elle est née au Cap, dont les registres ont disparu. Son mari PASQUET de SAINT MESMIN 
semble sans rapport de parenté avec les familles domingoises PASQUET de LUGÉ (issue des protestants de 
Charente, 16) ni avec les PASQUET RUCARD (de Nérac, Lot et Garonne, 47). 
 
Dans HistoriActe n° 75 : Succession BASCANS et JAMMES dit GIVRY 
 
« Des renseignements sont demandés par le département de la marine et des colonies sur les successions des 
sieurs Bernard BASCANS, décédé à la Pointe-à-Pitre en 1835, et Guillaume-Louis JAMMES dit GIVRY, décédé 
en France en 1825. On énonce que les susnommés possédaient en commun des biens considérables à la 
Guadeloupe, à Marie-Galante, à la Martinique et à Saint-Thomas. 
Les personnes qui seraient en mesure de fournir des informations sont priées de vouloir bien les adresser le 
plus tôt possible à la mairie de leur commune, ou à la Direction de l’Intérieur à la Basse-Terre. » 
Sources : Gazette Officielle de la Guadeloupe, N° 35 du mardi 23 mars 1858. 
 
NDLR 
Bernard BASCANS, de Monlor dans le Gers (Monlaur-Bernet, Gers, 32), obtient un passeport à Bordeaux pour 
un départ le 05/05/1804 vers l’île de Saint Barthélemy. 
Pas de décès à ce nom à Pointe à Pitre en 1835 ni en 1836. 
Dans « La famille RUILLIER », Huguette Voillaume citait (p. 119), parmi les enfants de François Sylvain 
MONTALÈGRE, docteur en médecine (o 1745), et Catherine GUYS (née à Saint Gaudens, Haute Garonne, 31, 
fille d’un négociant), une fille épouse BASCANS, à Saint Gaudens (sans autre précision).  
A la Guadeloupe des JAMMES et des GIVRY mais pas de JAMMES dit GIVRY. Un Paul François Justin 
JAMMES fils, de Saint Michel de Lanès dans l’Aude (11), part de Bordeaux le 29/11/1834 pour Saint Thomas. 
 

************************************************************************** 
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COOPÉRATION et COMPLÉMENTS 
 
de David Quénéhervé : Aups (Var), origine de la famille BOURJAC de Marie- Galante  (p. 5574 et suivantes et 

Nouvelle série 5) 
 
Rappel (p. 5574) : 
8-9 Jean-Paul BOURJAC, marchand tanneur, négociant et propriétaire à Aups 

b 26/06/1726 ; p François Autran, m Anne Roux 
+ 2 floréal de l'an X (22 avril 1802), propriétaire, veuf  
x Magdelaine BONHOMME, fille de Jacques, négociant, et Jeanne AUGARDE 

o 28 janvier 1728 Riez (Basses-Alpes, 04) 
+ 26 fructidor an IX, 74 ans, propriétaire 

 
Voir sur la Liste de GHC le 5 janvier 2013 ma contribution avec l’ascendance AUGARDE (Jeanne est fille d’un 
maître tanneur), à Riez et Bauduen (Var, 83), remontant par une branche au XVIe siècle. 
 
de David Quénéhervé : CARIOT in BIDEGARAY, RIGAUDIN, CARIOT, familles de Marie Galante (Nouvelle 

série 2013/3, p. 6/10, 1.2) 
 
 J’ai retrouvé l'acte de décès de décès de Charlotte Bonaventure GALLAND à Basse-Terre et une seconde 
union à la Martinique : 
 
1.2 Guillaume CARIOT 

marchand bijoutier 
+ /1787 
x 28/04/1772 Lyon, Saint Nizier (Rhône, 69) Charlotte Bonaventure GALLAND, fille de Jérémie François et 

Françoise COLLOT 
o et b 02/12/1754 Bourbonne les Bains (Haute-Marne, 52) 
+ 02/01/1826 Basse Terre  
bx 10/01/1791 Fort Royal , Jean NEUVILLE dit Neuville, sergent au régiment de la Martinique, fils de + 

Barthélemy et Jeanne FRANCON 
d’où Louise NEUVILLE, o 25/05/1787, légitimée par le mariage des parents 

d’où : 
1.2.1 Marguerite Bonaventure CARIOT 

o et b 07/06/1776 Rennes, Saint Aubin (Ille et Vilaine, 35) 
+ 24/11/1803 Châlons sur Marne (Marne, 51) 
x 10 vendémiaire VII (01/10/1798) Châlons sur Marne, Pierre Nicolas JOLLY, contrôleur des contributions, fils 

de + Nicolas Jean Baptiste et Anne Thérèse Pauline MICHEL 
1.2.2 Elisabeth CARIOT, marchande à Basse Terre  (voir article p. 6/10) 
 
de Pierre-Yves Leclerc : CARIOT in BIDEGARAY, RIGAUDIN, CARIOT, familles de Marie Galante (Nouvelle 

série 2013/3, p. 6/10, 1.2) 
 
 Pour renforcer le fait que le suivi de la famille CARIOT est difficile, on pourrait rappeler la sœur aînée 
d’Elisabeth (1.2.1 p. 6/10), Marguerite Bonaventure, née le 7 juin 1776 à Rennes (35) et baptisée le même jour 
paroisse Saint-Aubin, décédée le 24 novembre 1803 à Châlons-sur-Marne (51), mariée le 10 vendémiaire an VII 
(01/10/1798), à Châlons-sur-Marne (51) (les 4 témoins sont du côté de l'époux), avec Pierre Nicolas JOLLY ... 
sacrée mobilité, quand on sait que les parents se sont mariés à Lyon ! Châlons-sur-Marne est intéressant parce 
que le premier époux de Rose MORLET fille d’Elisabeth Cariot, Jean François PRIN, en vient (baptisé le 
26/05/1777 à Châlons-sur-Marne, Saint-Nicolas, 51). 
 
d’Augusta Elmwood : Les TROCHON de LORIÈRE de Nantes à Saint Domingue  (Nouvelle série 2011/10, p. 

6/8) 
 
 Dans le website Ancestry.com, <The DUNLAP Family Tree>, j’ai trouvé Marie Anne Françoise TROCHON o 
1772 Nantes, + 25/12/1848, Philadelphia, Pennsylvania.  Elle s’était mariée en 1798 (pas des précisions) avec 
William DuBocq (1772-1834). Enfants: Urania (1800-1847); Aglae (1801-1879); Delphine (1803-1880); Alphonse 
(1805-1810); Marie Jane Virginia (1807-1839); Jules (1814-?). 
 Guillaume DuBocq est né en 1772 à Bordeaux; Naturalisation 26/04/1804, à 32 ans; à Philadelphie, PA, 
United States Circuit Court. Il est mort le 30/05/1834 à Philadelphie, PA, âgé 62 ans. 
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de David Quénéhervé : NIDELET, de Nantes aux Antilles (Guadeloupe et Sain t-Domingue)  (Nouvelle série 
2013/7) 

 
 Nombreux NIDELET à La Chapelle Basse Mer (cf. Saint Domingue, p. 4/7, B1.2.1, Maurice), issus de 
plusieurs couples dont celui de François (et non Michel) Nidelet et Jeanne GUILBAUD (nombreuses variantes 
orthographiques) ; l’un d’eux, Maurice, est baptisé en 1665. Un Joseph NIDELET (cf. Guadeloupe, p. 1/7, A1) y 
est baptisé en 1686, fils de Morice et de Madeleine DABIN. Son parrain est justement François Nidelet, mari de 
Janne Guilbaud, et sa marraine Anne Ripotte, femme de Jacques Nidelet. Morice Nidelet, époux de Madeleine 
Dabain, meurt en 1691 et il est inhumé en présence de François et Jacques Nidelet, ses frères. 
 
d’Yvette Lewis : Famille de MAURET (Toulouse, Guadeloupe) (Nouvelle série 2012/13) 
 
 Descendante du couple GRANGER x de MAURET, je peux corriger et compléter les informations données 
p. 13 par des actes en ma possession. 
 
 Le mariage de Paul GRANGER et Victorine de MAURET a été célébré à la Barbade le 24/08/1886 et le 
mariage religieux le lendemain (il n’y a donc pas eu de deuxième mariage de Paul Granger avec une Leonor 
Almandoz). 
 En revanche je confirme les dates et lieux du mariage de mon arrière-grand-père Paul Granger et de ma 
grand-mère Marguerite Alice (prénoms sous lesquels elle était connue en famille) et de son décès, quand mon 
père avait deux ans. 
 
de Daniel Martin : COUDERC et les Capitouls in Famille de MAURET (Toulouse, Guadeloupe)  (05/06/2012 

article 13 et coopération NS 8) 
 
 A propos de la « Trouvaille » sur l’orthographe des noms de famille, revenant sur la généalogie COUDERC 
et afin d’éviter toute méprise avec d’autres familles, je confirme que l’orthographe du nom de Marie-Anne de 
COUDERC épouse de MAURET est bien de COUDERC. S’il y a pu avoir quelques écrits avec le nom sans C, 
transcrit phonétiquement, en réalité tous les actes d’état civil ainsi que les contrats de mariage et les testaments 
sont bien en concordance dans le sens de cette rédaction et conformes aux documents ci-dessous : 
 
- Histoire des institutions religieuses, politiques, judiciaires et littéraires de la ville de Toulouse (Volume 2) Extrait 
de la liste des Capitouls : 
1668. Jean Couderc, bourgeois ; Jean Campunaut, procureur au parlement (etc.) 
1627. Raymond Couderc, bourgeois ; Antoine Peletier, avocat au parlement (etc.). 
- Armoiries de Couderc Toulouse : De gueules à cinq cyprès d'argent au chef d'azur ch d'un croissant d'or entre 
deux étoiles du même. 
 
C’est en 1295 que les consuls toulousains décident de la rédaction d’un grand livre de la ville divisé en six 
parties qui, au fil du temps, forma une collection quasi ininterrompue de chroniques historiques, et orné chaque 
année non seulement des portraits des capitouls mais également, à l’occasion, de tableaux religieux et 
symboliques ou de scènes marquantes de la vie toulousaine. Le 10 août 1793, un autodafé révolutionnaire 
entraîne malheureusement la destruction d’un grand nombre de ces  enluminures et peintures, dont 75 
seulement ont pu être sauvées, parmi lesquelles figure uniquement le portrait de Raymond Couderc 1627, avec 
ses armoiries, à côté de ses pairs. 
 
 Jean Couderc, capitoul en 1668, et Raymond Couderc, capitoul en 1627, sont les père et grand-père de 
Marie-Anne épouse de Mauret. 
 
 Il en est de même pour la famille CERIROS, vraisemblablement originaire de Ceriros, 31160 Estaden. Marie 
Antoinette de CERIROS épouse de Jean Paul de LABORDE était fille de Jean Arnaud de Cériros, avocat en la 
Cour, et demoiselle Louise de CAMUZAT. Le tout conforme à tous documents. 
 
NDLR 
 Merci pour ces précisions. Elles nous permettent de rappeler que nous donnons les orthographes des 
patronymes telles que dans les documents des Antilles, les curés et greffiers (et plus tard officiers d’état civil) 
écrivant ce qu’ils entendaient de patronymes inconnus d’eux. Les spécialistes de chaque région d’origine 
peuvent bien sûr rectifier par leurs connaissances les véritables orthographes. 
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de David Quénéhervé : La famille PASQUIER, de l'Anjou à Marie-Galante  (p. 4916-23 et 6067-68) 
 
 Louis TROUVÉ et Denise FRESNEAU, beaux-parents de Florent PASQUIER et ancêtres des PASQUIER de 
Marie-Galante, sont décédés à Saint-Georges sur Layon, lui le 13/03/1694, à 74 ans, et elle le 26/05/1676, à 50 
ans. Louis Trouvé était fermier de Launay, lieu-dit de Saint Georges et il y a dans cette commune de nombreux 
actes de la famille Trouvé. 
 
NDLR : Nous pouvons transmettre aux personnes intéressées les autres éléments sur les Trouvé communiqués 
par David Quénéhervé. 
 

************************************************************************** 
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