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Inscription à la Table de Marbre en 1729 de deux es claves  

- Les VAULTIER de MOYENCOURT aux Antilles 

- MELVIL-BLONCOURT 
Bernadette et Philippe Rossignol  

à partir d’un acte trouvé par Pierre Bardin 
 

 
 Le 23 mai 1729, devant « Simon Bigot, conseiller du Roy, lieutenant général de 
l’amirauté de France au siège de la table de marbre du pallais à Paris » comparaît messire 
Augustin de la Rue, chevalier seigneur de Bernapré, « comme ayant charge de dame 
Marie Anne DelaCroix veuve de M. le Comte de Moyencourt ». Il déclare que le comte de 
Moyencourt a amené de la Guadeloupe à Paris « deux nègres ses esclaves nommés 
Léveillé âge de 21 ans ou environ, de couleur rousse, au-dessus de la moyenne taille, et 
Jasmin, âgé de 19 ans ou environ, aussi au-dessus de la moyenne taille » pour les faire 
élever dans la religion catholique et leur apprendre un métier. Le sieur DelaRoussière, 
secrétaire du comte de Moyencourt, en a fait les déclarations au greffe de Nantes les 29 
mai et 20 juillet 1728 en déclarant que, aussitôt qu’ils auront été instruits dans la religion et 
auront appris un métier, la dame veuve comtesse de Moyencourt les renverra à la 
Guadeloupe. 
 
 Léveillé et Jasmin figurent bien dans le Dictionnaire des gens de couleur dans la 
France coloniale 1. Ils sont arrivés à Nantes sur La Renommée, capitaine Dupin 2. Léveillé 
est originaire du Congo et « Jassemin » de Calbarie. 
 
 Que sont-ils devenus ? Nous ne savons pas s’ils ont effectivement été renvoyés en 
Guadeloupe. 
 
 Alexandre VAULTIER comte de MOYENCOURT était gouverneur de la Guadeloupe, 
de 1719 à février 1728 où il repartit pour France. Il était mort à Paris le 2 septembre de la 
même année.  
 
 La généalogie de cette famille n’est pas simple à établir, les lettres de noblesse n’étant 
pas toujours fiables pour les premières générations, les généalogies se contredisant et les 
premiers actes paroissiaux manquant. Sa postérité resta ou revint à la Guadeloupe et une 
branche de la famille était à la Martinique. Nous donnons ci-après ce qui semble le plus 
probable, en mettant en italique ce qui figure dans certaines généalogies mais que nous 
n’avons pas pu vérifier. 
 
 La famille serait originaire de Picardie 3, passée dans la Brie, maintenue dans sa 
noblesse le 17 février 1667, portant d’azur à un croissant d’argent accompagné de neuf 
mouchetures d’hermine rangées en orle. 
 
                                            
1 Dictionnaire des gens de couleur dans la France coloniale, s.d. Erick Noël, volume II, La 

Bretagne, n° 341 et 342. 
2 AD 44, B4490, 21/07/1728. 
3 Seigneurie de Moyencourt à Amy le Petit près Roye dans la Somme. 
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I Charles de VAULTIER seigneur de GUÉRARD et de MOYENCOURT 
maître d’hôtel ordinaire du roi 4 et lieutenant de la capitainerie de Saint Germain en Laye 
Cm 09/12/1643 Garentière (peut-être Garancières près Montfort l’Amaury, Yvelines) 
+ avant juin 1680 5 
x 1643 Jeanne CHAILLOU 
d’où 8 enfants dont (ordre de naissance inconnu) 

II  
1 NN sieur de MOYENCOURT 

(probablement frère cadet et non fils aîné de Charles ou bien sans parenté directe) 
ancien mousquetaire, lieutenant de roi à Saint Christophe 1er septembre 1687 puis à 

Saint Barthélemy en 1687-1690 et décédé après la prise de Saint Christophe : dans 
une lettre sans date analysée par les bureaux du ministère en 1690 il rend compte des 
pertes subies à Saint Barthélemy et Saint Christophe, et de la captivité de 8 mois qu’il 
vient de subir à la Barbade, île qu’il se propose d’attaquer 6 

+ 1690/ 
 
2 Henry Charles de VAULTIER chevalier seigneur de GUÉRARD  

premier nommé dans l’acte d’avis des parents et amis de son frère Alexandre, émancipé 
d’âge en 1680  

 
3 Henry Charles de VAULTIER écuyer sieur  de MOYENCOURT 

Henry Charles de Vaultier chevalier seigneur de Moyencourt, second nommé dans l’acte 
de 1680 

écuyer de Monsieur frère du roi en 1681 7 ; gouverneur de Saint Barthélemy 8 puis 
habitant de Saint Pierre 

o Château de Rouilly à Guérard en Brie 9 
                                            
4 Demeurant rue Beaurepaire en 1650 (MC/ET/XLV/191, 14/05/1650). 
5 Registre de tutelles AN Y3986B, 28/06/1680, émancipation d’âge de son fils Alexandre, et AN 

Y3996A, 12/02/1683, avis du conseil de tutelle de la mineure Marie Thérèse Vaultier (mis en 
ligne et indexé par Geneanet). 

6 C/8a/5, 20/03/1688, 20/03/1689, C/8a/6 et Alphabet Laffilard, D/2c/222. 
7 Y/241 14/09/1681 : donation par Joseph de La Tour « sur le point de partir avec Mre Henri 

Charles de Vaultier chevalier seigneur de Moyencourt, écuyer de Monsieur frère du roi, pour les 
îles de l’Amérique » 

8 Provisions de lieutenant de roi à Saint Barthélemy en 1667 ; toujours dans cette île en 1689 (Jean 
Devau, Le peuplement de Saint Barthélemy, Société d’histoire de la Guadeloupe n° 17/18, 1972). 

9 Guérard, sur le Grand Morin, entre Crécy la Chapelle et Coulommiers (Seine et Marne, 77). 
Lacunes des registres paroissiaux entre 1649 et 1652. Avant et après nous n’avons pas trouvé de 
baptême Vaultier. 
Certains des Vaultier sont dits « seigneur de Reuilly » mais à Guérard en Brie le lieu-dit est 
nommé Rouilly : http://guerard.site-mairies.com/ (histoire des hameaux rive droite) 
« Avant 1500 le Carrouge appartenait à un sieur de Fleury qui mourut en 1493. En 1545, la terre 
est élevée en fief. Ce fief resta entre les mains de familles apparentées au sieur de Fleury jusqu’en 
1741 où il fut acheté par Louis-Charles Langlois, seigneur de Guérard, Rouilly le bas, Lumière 
et autres lieux. C’est ainsi que jusqu’à la Révolution le fief du Carrouge fit partie intégrante de la 
seigneurie de Guérard et fut vendu nationalement en même temps que cette dernière. Le château 
de Rouilly le bas et la ferme ont appartenu du XIVème siècle jusqu’à la Révolution aux seigneurs 
de Guérard qui se disaient barons de Rouilly. Le château a été reconstruit à la place de l’ancien en 
1854. » 
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+ /1713 
x Marie Jeanne RENAUDIN, peut-être fille de Nicolas, lieutenant puis capitaine 

d’infanterie de milice à Saint Pierre, et Jeanne LE ROY 10 
o ca 1672 
+ 07/06/1723 Paris 

auteur de la branche martiniquaise  
 
4 Philippe de VAULTIER chevalier seigneur de LHUMIÈRES  

troisième frère nommé dans l’acte de 1680 ; subrogé tuteur de ses neveux mineurs en 
1728 11 

+ 1731/ (demeurant à Paris rue de l’Arbalestre) 12 
 
5 Louis Claude de VAULTIER chevalier seigneur de MOYENCOURT 13 
 
6 Jeanne Eulalie de VAULTIER 

x /1683 14 messire Jean de LA RUE  chevalier seigneur de BERNAPRÉ  15, de Blangy 
sur Bresle (76) 

 
7 Alexandre de VAULTIER écuyer sieur  de MOYENCOURT 

« Alexandre de Vautier chevalier seigneur de Reuilly » (sic, pour Rouilly), mineur au 
décès de ses père et mère, émancipé d’âge en 1680 16 

« haut et puissant seigneur messire Alexandre Vaultier comte de Moyencourt, chevalier 
seigneur de Guérard et de Rouilly, amiral de sa Majesté catholique, colonel de la 
nation française à Cadix et du régiment des fusiliers d’Anjou à Madrid, chevalier de 
Saint Louis, capitaine des vaisseaux, gouverneur de la Guadeloupe, commandant en 
chef les îles de l’Amérique en l’absence du Général » (1719) 17 

« Mre Alexandre Vaultier chevalier comte de Moyencourt baron de Guerard et de Remilly 
(sic) chevalier de Saint Louis, colonel à l’amirauté d’Espagne, capitaine des vaisseaux 
du Roy, gouverneur pour S.M. de l’isle de la Guadeloupe, lieutenant général au 
gouvernement des isles du Vent » (1728) 18 

o ca 1658  
+ 02/09/1728 Paris 19 
 

                                            
10 Un demi-millénaire et plus d’histoire familiale, E. et R. Bruneau-Latouche, notice Jourdain 

Dubois. 
11 AN Y5293. Lumière, lieu-dit de Guérard en Brie, portait au XVIe siècle le nom de « Fort de 

Lumières » : http://guerard.site-mairies.com/ (histoire des hameaux rive droite) 
12 Témoin au mariage de Catherine de Vaultier de Moyencourt à Paris. 
13 Cité dans l’acte du 12/02/1683 concernant sa sœur Marie Thérèse, mineure (AN Y3996A, op. 

cit.). 
14 Cité dans l’acte AN Y3996A, 12/02/1683 : beau-frère de Marie Thérèse. Procuration devant Me 

Aubert à Falaise (14). 
15 Voir premier paragraphe de cet article : la déclaration de 1729 à la Table de Marbre par Augustin 

de la Rue seigneur de Bernapré. Serait-ce un neveu de Marianne de La Croix veuve de 
Moyencourt ? 

16 Mineur en 1680 au décès de ses père et mère comme sa sœur Marie Thérèse (AN Y3986B). 
17 Au premier mariage de sa fille Gabrielle à Mont Carmel. 
18 AN Y5293, clôture d’inventaire par sa veuve. 
19 Cité dans l’inventaire après décès. 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

4/28 

clôture d’inventaire le 11/10/1728 20 
(+) Saint Nicolas du Chardonnet 
ax 09/08/1698 Marie-Madeleine THIBAULT de la CARTE, fille de François et Marie de 

COLLAISEAU-DUHON 21 
o ca 1644 
+ 28 (+) 29/04/1700 Rochefort, Saint Louis, 45 ans 
ax 17/09/1679 (Cm Me Galletier et Maille) Messire Charles César BOSCAL de REALS, 

capitaine commandant les vaisseaux du Roi, fils de Léon et Marguerite COURBON 
o 1645 
+ 19/01/1697 Rochefort 

Cm 13/02/1701, Me Lathus à « Thuillais en Saintonge » 22 (Echillais, 17 ?) 
bx 10/05/1701 Rochefort, Saint Louis, Marianne de LA CROIX 23, fille de + messire 

François chevalier seigneur des BERTINIÈRES 24 et Marie d’HOLLANDE 25 
demeurant à Paris rue Saint Victor en 1728 ; obtient en 1729 l’approbation du roi au 

contrat de vente fait à la Guadeloupe le 16/01/1728 à son mari par le sieur Dubrois 
Godet de marais salants en Saintonge, bien que le vendeur soit de la RPR 26 ; témoin 
au contrat de mariage de sa petite-nièce Catherine de Vaultier à Paris en 1731 27 

testament 13/03/1733 
+ entre mars et août 1733 Paris  

auteur de la branche guadeloupéenne  
 
8 Marie Thérèse VAULTIER de MOYENCOURT 

mineure en 1680 et 1683, tuteur Me Jean Dorat, écuyer conseiller du roi, auditeur en la 
Chambre des Comptes 28 

+ 1707/ 29 
x /1707 Jacques de LAMOTHE  seigneur de BAGNEUX  

 

                                            
20 AN Y5293. 
21 Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou (Beauchet-Filleau 1891), tome I, 

notice Boscal de Réals, p. 634. 
22 Cité dans l’inventaire après décès de 1728. 
23 Elle est prénommée Marie Anne dans les divers documents mais signe Marianne. 
24 Archives historiques du Poitou, 1872 : Charles de La Croix écuyer seigneur des Bertinières 

maintenu noble et écuyer le 14/05/1715 : dans son contrat de mariage du 03/04/1684 (Me Faidy et 
Garnier) avec Charlotte Blanche Dubois, il est dit fils de François de la Croix (maintenu noble le 
09/09/1667) et dlle Marie d’Hollande 

25 Voir plus loin la note sur Henry Joseph de Beaumont d’Échillais : son père y est prénommé 
François et le nom de sa mère écrit « de Hollande » ; dans l’acte de mariage à Saint Louis de 
Rochefort il est écrit « Dolente ». Les généalogies Vaultier de Moyencourt la disent fille de + 
messire NN et Marie DELINTE. 

26 O/1/73, 28/01/1729. 
27 Dite tante dans l’acte elle est en fait grand-tante. 
28 AN Y3986B et Y3996A. 
29 MC/ET/X/282, 22/07/1707 (acte non communicable en raison de son état matériel), vente d’une 

maison rue Beaurepaire par Marie Thérèse Vaultier de Moyencourt femme séparée de biens de 
Jacques de Lamothe. Dans le registre de tutelle la concernant, AN Y3996A, 12/02/1683, il était 
question de cette maison de la rue Beaurepaire, qui lui revenait par partage d’héritage, pour y faire 
des réparations. 
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Branche de la Martinique 
issue de Charles Henry de VAULTIER de MOYENCOURT  

x Marie Jeanne RENAUDIN 
III  
1 Charles Gabriel VAULTIER  de MOYENCOURT 

dit au mariage de sa fille « baron de Guerard, Rully, Lumières et autres lieux, demeurant 
à la Martinique paroisse Saint Michel du Cul de Sac François » 

garde-marine à Rochefort, colonel de milice à la Martinique (2 décembre 1711) ; protégé 
par le duc de Saint Simon ; prend une part active au Gaoulé 30 

o ca 1688 Saint Pierre 31 
+ 09/11/1747 Le François 
x 23/05/1712 Le François 32, Marie Françoise DUBOIS JOURDAIN, fille de messire 

Gabriel Jourdain écuyer sieur Dubois et Catherine de MACQUAIRE 33 
arrêt du Conseil du roi le 14/05/1740 sur les contestations entre Catherine de Vaultier 

de Moyencourt épouse Béchameil de Nointel d’une part et son père d’autre part au 
sujet de la succession de sa mère 34 

+ 20/11/1720 Le Carbet  
 
IV  

Charles Gabriel VAULTIER de MOYENCOURT  
x 1712 Marie Françoise DUBOIS JOURDAIN 

 
Les parents étant décédés en 1720 et 1747, les enfants étaient sous l’autorité de leur 
oncle maternel Gabriel Duboisjourdain, écuyer de main du roi, lieutenant de roi de Toul, 
résidant à Paris. Celui-ci fit interdire pendant deux ans pour dissipation son neveu Charles 
Richard et l’obligea à se marier et il s’opposa en 1751 au remariage de sa nièce Catherine 
35. 
 
1 Catherine de VAULTIER de MOYENCOURT 

mineure en 1731 
Cm 05/12/1731 Paris 36 
ax 1731 Paris, Messire Hyacinthe Louis BÉCHAMEIL de NOYELLE  (puis de NOINTEL, 

lieutenant au régiment des gardes françaises, fils de + Messire Louis BECHAMEIL 
chevalier marquis de NOINTEL, conseiller d’état ordinaire, et dame Madeleine 
Hyacinthe LE RAGOIS de BRETONVILLIERS (procuration au château de Nointel dans 
l’Oise) 

                                            
30 Alphabet Laffilard, D/2c/222 et C/8. 
31 Un demi-millénaire… op. cit. Même source pour ses dates de décès, de mariage et du décès de sa 

femme. 
32 Mariage autorisé par le roi le 04/04/1712 (COL B/34 f° 24 verso). 
33 Voir « Terres concédées (1703) et chemin projeté (1709) à la Pointe Larose de la Martinique (Le 

François et Le Robert) », article 115, 2014-42. 
34 COL A3 f° 143. 
35 MC/ET/CIX/580, 05/01/1751, procuration par Marie Catherine Vaultier de Moyencourt veuve de 

Hyacinthe Louis Bechamel de Nointel pour poursuivre en son nom sa demande en main levée de 
l’interdiction formée par son oncle et sa tante DUBOISJOURDAIN à son remariage avec Damase 
CALEMARD seigneur de Montjoly. 

36 MC/ET/XCVIII/444 : GHC 240, octobre 2010, p. 6499. 
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+ 17/09/1747 Saint Pierre de la Martinique, chez M. de Saulger 37 
bx 11/04/1754 Craponne sur Arzon (Haute Loire, 43) Damase CALEMARD  seigneur de 

MONTJOLY , La Roche et autres lieux, conseiller du roi, maire de la ville de Craponne 
en Velay, fils de Damase et Marie Antoinette CELLIN DU RODEL 38 
o 29/09/1724 b 23/07/1725 

 
2 Charles Richard VAULTIER  chevalier de MOYENCOURT 

habitant du Cul de sac Français (Le François, Martinique) 
10/05/1765, condamné à une amende de 2.000 livres pour avoir pris la qualité de noble 

sans avoir justifié de ses titres de noblesse, délai d’un an pour justifier de ses titres 39 
o ca 1730 
+ 1765/1779 Le François 40 
x 13/10/1754 Le François, Marie Anne GAY, fille de Pierre et Catherine Victoire 

MICHEL 41 
o 03/11/1738 Le François 
+ 05 (+) 06/06/1799 Le François, environ 61 ans ; inhumée « en présence d’une 

multitude nombreuse dont les principaux entre les parents et amis ont signé avec 
nous » (signatures collationnées) 

 
3 Marie Louise de MOYENCOURT 

o ca 1716 
+ 20/08/1724 Pointe Noire, Guadeloupe, environ 8 ans, « fille de M. de Moyencourt, 

habitant du Trou au Chat, isle de la Martinique » 
 
V 1.2 

Charles Richard VAULTIER de MOYENCOURT 
x 1754 Marie Anne GAY 

 
Le 13/04/1751 à Paris, il donne la liberté à son esclave Charles, de 26 ans, qu’il tient de la 
succession de ses parents 42. 
Le 24/04/1751 43 Georges Gabriel Vaultier de Moyencourt, capitaine au régiment de 
Touraine et commandant de bataillon, accepte de réduire à 10 000 livres, payables dans 
les trois ans, toutes les créances qu’il a à exercer contre son cousin Charles Richard 
Vaultier de Moyencourt et Gabriel Duboisjourdain, oncle maternel de ce dernier, se porte 
caution (c’est lui qui paiera les 10 000 livres le 08/05/1754). Le 1er février 1752 à Paris, à 
                                            
37 Journal d’un vieil habitant de Sainte Marie, présenté par Philippe Cottrell, p. 51. 
38 Nom des parents du marié, ses dates de mariage et de naissance in « Le nobiliaire du Velay et de 

l’ancien diocèse du Puy », par Gaston de Jourda de Vaux, tome 7 p. 48, notice Calemard de 
Montjoly branche de Craponne (numérisé par Gallica et indexé par Geneanet). L’année 1754 est 
en lacune dans le registre de Craponne.  

39 AD Martinique, B10 f° 120 v°. Cité dans « 209 anciennes familles subsistantes de la 
Martinique », E. Bruneau-Latouche, Ch. et Ph. Cordiez. 

40 Dit décédé au François au mariage de sa fille Victoire ; l’acte de décès ne figure pas dans le 
registre 

41 Dates de mariage et de naissance des époux, parents de la mariée, et dates de baptême des 
premiers enfants sur Geneanet : Natoubu et François Blondel, crapaudine. Début des registres aux 
ANOM pour Le François, 1763 ; aux AD Martinique, 1697. 

42 Voir « La population noire dans le Paris du VIIIe siècle, article 136, 2015-20. 
43 MC/ET/CXVIII/465. 
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la demande de la famille et particulièrement de Gabriel de Boisjourdain, Charles Richard 
est interdit de gestion et d’administration de ses biens pour « prodigalité et dissipation » et 
renvoyé à la Martinique. Le 03/05/1754, sa demande ayant été appuyée par le gouverneur 
et l’intendant de la Martinique qui n’ont reçu que des bons témoignages sur lui, il obtient la 
levée de l’interdiction en acceptant, à la demande de son oncle, de se marier avec dlle 
GAY sa cousine, habitante du Cul de Sac 44. 
Voici, en respectant l’orthographe, des extraits de la lettre qu’il adresse à son « très cher 
oncle » le 22 septembre 1753 pour lui demander de faire lever l’interdiction. 
« Monsieur Gay ma lue quelque article dune lestre que vous lui avoit ecrit et qui maprène 
les bonnes disposition ou vous ettes a mon egare moyenant que je me soumette au 
condission que vus prescriray. […] Ille ne sera pas dificile mon cher oncle dexecuter la 
condission du mariage. Je me sui depuis quelque temps atachée a mademoiselle Gay et 
sans que la moure mest trop femée les sieux je crois y trouvée ce qui est nécessaire a ma 
satisfaction. Quand jan est parlée a monsieur son père ille ma repondue que je luy fesait 
bien de l’honneur et a sa fille mais quile me prioit d’opserver quille etoit dans toutes cete 
afaire votre homme de confiance. […] En me marian suivant votre intantion il faudrait bien 
que ma sœure vint issi ou envoya sa procuration pour partagée nos biens. » 
Référence 1802 ci-dessous : procès en 1802 entre les quatre héritiers de la dame veuve 
de MOYENCOURT à la Martinique 45 qui étaient la dame de Montifray Lefèvre, la 
demoiselle Louise Vaultier de Moyencourt, la dame Veyrier Sermaigne, les enfants des 
sieur et dame Doëns Lambert par représentation de leur mère. 
 
1 Marie Catherine Désirée VAULTIER de MOYENCOURT 

o 29/07/1755 Le François 
+ 10/12/1800 Le François ; 44 ans 
x 03/05/1779 Le François, Edme Alexandre Louis LAMBERT DOËNS , lieutenant de 

milice habitant du Vauclin, fils de Pierre Louis, capitaine de milice habitant du Vauclin, 
et + Marie Anne DOËNS DUBOURG 
o ca 1757 Le Vauclin 
+ 10 (+) 11/08/1800 Le François ; environ 43 ans ; habitant et commissaire 

commandant de la paroisse, décédé sur l’habitation des héritiers Moyencourt 
 

2 Marie Charlotte Élisabeth Michella VAULTIER de MOYENCOURT 
o 20/01/1757 Le François 
+ 1802/1816 
a* NN 
bx 02/09/1782 Tours, Saint Vincent 46, Michel Elie Joseph LEFEBVRE  de MONTIFRAY , 

écuyer, président trésorier des finances, fils de François Michel LEFEBVRE de LA 
BORDE et Françoise Aimée Théodis de COLMAN 47 
b 19/03/1759 
+ /1816 

d’où, de la première union (au moins 3 enfants de la seconde) 

                                            
44 Y5206, communiqué par Michel Camus. Voir détail dans GHC 96, septembre 1997, p. 2071. 
45 « Journal du Palais : recueil le plus ancien et le plus complet… », volume 1, p. 500 et ss. 
46 Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome 14, 1903-1904, p. 223-224 et 253 

(numérisé par Gallica, indexé par Geneanet). 
47 Colette Danguy des Deserts, codaux sur Geneanet. 
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2.1 Jean Baptiste Alexandre de MOYENCOURT 
o 23/05 b 19/06/1781 Le François ; fils naturel de demoiselle Élisabeth de Moyencourt, 

fille ; p Jean Baptiste Mondion, lieutenant de milice ; m dame Marthe veuve Gayval 
+ 07/10/1787 Le François ; environ 7 ans ; décédé sur l’habitation de M. Lambert 

Veyrier (sic) 
 

3 Louise VAULTIER de MOYENCOURT 
o 08/07/1758 Le François 
+ 1802/ 
sans alliance 
 

4 Élisabeth Claire VAULTIER de MOYENCOURT 
o 05/08/1759 Le François 
+ /1779 ? 48 
 

5 Victoire VAULTIER de MOYENCOURT 
o 28/04 b 20/07/1764 Le François ; p messire Jacques de Roux d’Arbaud 49 chevalier 

seigneur de St Jueurs ; m Marie Catherine Désirée de Vaultier de Moyencourt 
+ 1802/ 
x 11/06/1782 Le François, Jean Baptiste VEYRIER SERMAIGNE, avocat au parlement 

de Paris, fils de Louis, négociant au bourg du Mouillage, et Élisabeth BRIERE 
o Saint Pierre Le Mouillage 
+ 1802/ 

 
branche éteinte en ligne patronymique 

 
Branche de la Guadeloupe 

issue de Alexandre de VAULTIER de MOYENCOURT 
bx 1701 Marianne de LA CROIX 

 
Moyencourt (de), comte, volontaire à Toulon (1682), enseigne de vaisseau (1684), aide-
major (1687), aide-major des armées navales, lieutenant de vaisseau à Rochefort (1694), 
major à Rochefort (01/01/1703), passé en Espagne  (1701), colonel de la nation française 
à Cadix et almirante de la marine espagnole, revenu en France, major (01/11/1705), opté 
capitaine de vaisseau (25/11/1712), nommé gouverneur de la Grenade (01/08/1717) puis 
de la Guadeloupe  (01/11/1717), commandant aux Îles en absence du général 
(26/11/1718), ordre de repasser en France comme capitaine de vaisseau à Rochefort 
(01/10/1727), décédé à Paris (septembre 1728), chevalier de Saint-Louis 28/07/1705, 
commandeur de l’ordre du Mont Carmel 50. 
 
Il avait été envoyé en Espagne en 1701 51, contre son gré, et nommé vice amiral ad 
honorem à Cadix avec faibles appointements ; il avait une très mauvaise opinion de la 

                                            
48 Ne signe pas au mariage de sa sœur aînée. 
49 Cf. Les officiers des colonies à la fin de l’Ancien régime, par G. Bodinier, CGHIA 71, p. 57. 
50 Alphabet Laffilard, D/2c/222 et fichier Marine C/1. 
51 Philippe d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, roi d’Espagne (Philippe V), par volonté de Charles II 

mort le 01/11/1700, arrive à Madrid le 2 février 1701. 
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marine espagnole et ne souhaitait que reprendre du service en France 52. Il écrit au 
ministre de la Marine : « Sa Majesté Catholique m’a fait l’honneur de me faire almirante ab 
honorem » mais « du moment que vous souhaiterez que je retourne à mon département je 
m’y rendrai aussitôt ou qu’il n’y aura plus d’apparence de guerre [guerre de succession 
d’Espagne 1702-1714], ne voulant point absolument devenir espagnol » ; « la marine 
espagnole c’est un cahos où personne n’y connaît rien » ; « j’aimerais mieux une croix de 
Saint Louis que 1000 francs de pension, surtout en Espagne ». 
 
 Nommé gouverneur de la Guadeloupe, Alexandre de VAULTIER écuyer sieur de 
MOYENCOURT demanda le passage sur les vaisseaux du roi de plusieurs personnes, 
malheureusement seulement désignées par leurs fonctions 53 : 

à la table du capitaine : M. de Moyencourt gouverneur ; Mme son épouse ; Mlle sa fille 
(ses deux fils restant donc en France) ; M. des Bertinières son neveu 54 ; 1 secrétaire 

à l’office du capitaine : 1 maître d’hôtel, 1 valet de chambre, 1 cuisinier, 1 chef d’office, 2 
femmes de chambre ; 

à la ration : 3 laquais, 1 charpentier, 1 scieur de long, 1 menuisier, 1 tourneur, 1 
serrurier, 1 boulanger, 1 tonnelier. 

 Rendu à Rochefort il demanda de passer aux îles sur la flûte l’Éléphant « avec M. 
Deschillais mon beau-frère » 55, avec sa famille et 4 personnes de sa maison, tandis que 
les 15 ouvriers et le reste de sa maison y passeraient sur le Triton. 56 
 Sa dernière lettre de Rochefort est du 08/04/1719 et la première de la Guadeloupe le 
09/07/1719 : il était arrivé le 07/06 au Fort Royal et le 18/06 à la Guadeloupe où il avait 
immédiatement « mis au travail » le conseil supérieur pour faire « finir plusieurs affaires 
commencées depuis 18 à 20 ans. » 
 Quand il fut remplacé au bout de 10 ans, en 1728, ses dernières lettres de Guadeloupe 
rappellent ses services : il est officier depuis 53 ans, a été blessé au siège d’Aire en 1676 
et au premier combat dans la Manche 57 
 
 Dans son inventaire après décès, rue Saint Victor, le 07/09/1728 58, sont cités plusieurs 
papiers dont la déclaration au greffe de la Guadeloupe le 09/06/1728 : « le comte de 
                                            
52 Marine MAR/B/I/225, Espagne, f° 11, 28, 68, 169, 171 : 30/06, 28/08, 21/11/1701 et 06/04, 

04/05/1702 ; Aussi Affaires Etrangères, Correspondance des consuls de France à Cadix 
AE/B/I/214, 01/08/1701, f° 73-74 ; AE/B/I/769, 01/01/1702 f° 3-5, 15/06/1702, f° 128-133, 
02/07/1703, f° 285-286, 31/08/1703, f° 294-295.  

53 C/7a/7, 22/01/1718. 
54 Probablement fils de Charles de la Croix, frère de Mme de Moyencourt, et de Charlotte Blanche 

Dubois. Voir plus haut les notes sur Marianne de la Croix. 
55 Messire Henry Joseph de Beaumont chevalier sieur d’Échillais, chevalier de Saint Louis, 

capitaine des vaisseaux du roi au département de Rochefort, commandait le vaisseau l’Éléphant. Il 
épousera le 20/12/1724 à Rochefort Marie Justine Victoire de Gabaret, fille de l’ancien 
gouverneur de Saint-Domingue (Gabriel Debien, Revue des bibliothèques 1933-1936, L’histoire 
coloniale aux archives de la Vienne, Dossier Famille de Gabaret, En 533). Il était veuf en 
premières noces (x 25/05/1697 Fontenay le Comte) de Gabrielle de LA CROIX, fille de François 
et Marie de HOLLANDE (Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou de 
Beauchet-Filleau) et c’est donc ainsi qu’il était le beau-frère du gouverneur de la Guadeloupe ; 
c’est en effet à Echillais en Saintonge qu’était née Gabrielle, la fille du gouverneur. 

56 C/7a/8, 07/02/1719. 
57 C/7a/10, 10/02/1728. 
58 MC/ET/XLIX/526. 
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Moyencourt a emmené avec lui deux nègres ses esclaves » : il s’agit de Léveillé et 
Jasmin, vus au début de cet article. 
 

Troisième génération 
 

Alexandre de VAULTIER de MOYENCOURT 
bx 1701 Marianne de LA CROIX 

 
3 enfants au décès du père ; la fille était passée à la Guadeloupe avec ses parents et s’y 
était mariée ; les deux fils étaient restés en France. 
 
1 Gabrielle VAULTIER 

o et b 17/05/1701, Echillais (Charente Maritime, 17) ; p messire Jean Barraud, curé de la 
paroisse ; m dame Gabrielle de La Croix femme de messire Joseph de Beaumont, 
lieutenant des vaisseaux du roi et capitaine d’une compagnie de la marine 59 

+ 1748/ 
Cm Me Galopin 05/11/1719 
ax 05/11/1719 Mont Carmel, Georges CLOCHE écuyer, sieur de LA MALMAISON , 

capitaine d’une compagnie franche du détachement de la Marine en garnison au Fort 
Louis de la Grande Terre, fils de Georges Cloche et Madeleine de CAILLIÈRE 60 
+ 27/02/1726 Mont Carmel 
(+) chapelle de M. de Mont Saint Rémy son frère  

Cm 11/08/1726 
bx 31/07/1727 Le Gosier, messire Pierre Prudent GILBERT de VÉRONNE , enseigne 

d’infanterie d’une compagnie franche du détachement de la marine à la Guadeloupe, 
fils de Pierre François, comte de CRAPADO, et Claire Christine DU LYON (elle-même 
fille du gouverneur de la Guadeloupe) 61 
o Mont Carmel 
+ 1775/ 

 
2 Charles Alexandre Philippe Auguste  VAULTIER  de MOYENCOURT 

mineur au décès de son père, mère tutrice 62 
témoin en 1731 à Paris au mariage de Catherine de Vaultier de Moyencourt ; dit « cousin 

germain maternel » (sic) 
o 02/03/1707 63 
+ 1742/1748 
ax /1733 Marie Anne FORIAN 
bx 12/01/1734 Augé (Deux-Sèvres, 79) Marie Bénigne de LA CHAUSSÉE de 

CHAMPMARGOU dame de BOURNESEAU 64, fille de Charles et Marie Anne de 
CAILLO  
o 28/09/1717 Augé 

                                            
59 Les parents s’étaient mariés à Rochefort une semaine avant la naissance et le baptême de leur 

fille et le père partit aussitôt après pour Madrid où il était à la fin juin. 
60 Voir p. 6311 de GHC 236, mai 2010. 
61 GHC p. 6 de l’article 7, 2011-7 La famille GILBERT de VOISINS et le comté de Lohéac  
62 AN Y5293, 11/10/1728. 
63 Les informations sur la naissance (pas de lieu), le mariage et autres actes en France viennent de la 

généalogie par Christian Marie Barre, tillamook sur Geneanet. 
64 Nom de sieurie dans l’acte de mariage de son fils François. 
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+ 1763/1776 Prailles (79) 
bx 29/05/1748 Augé, Jean PREVOST de TOUCHIMBERT de GROSBOIS, fils de 

Casimir et Marie COULLAUD 
o ca 1701 Londigny (16) 
+ 26 (+) 29/10/1789 Saint Maixent, paroisse de Saint Léger 
un de ses fils, Jean Gabriel PREVOST de TOUCHIMBERT, épousa en 1784 Marie 

Alette LEMERCIER de VERMONT, sœur des épouses de ses frères utérins 
VAULTIER de MOYENCOURT 65 

ax 12/08/1737 Marie Jeanne de LAUVERGNAT 
 
3 Georges Gabriel VAULTIER de MOYENCOURT 

mineur au décès de son père, mère tutrice 
commandant de bataillon au régiment de Touraine et chevalier de Saint Louis, 

demeurant à Paris en 1751 et à Niort en 1754 66 
+ 1754/ 

 
Quatrième génération 

 
2b Charles Alexandre Philippe Auguste VAULTIER de MOYENCOURT 

bx 1734 Marie Bénigne de LA CHAUSSÉE de CHAMPMARGOU 
 

3 filles mortes dans l’enfance et 3 fils, 1 resté en France et les 2 derniers passés en 
Guadeloupe 

 
2 Georges Jean Gabriel VAULTIER de MOYENCOURT 

provision de gouverneur de Luçon 14/02/1767 67 
o 23 b 24/06/1735 Augé (79) ; p Georges René de la Chaussée ; m Angélique de Caillo 
+ 24 messidor V (12/07/1797) Montreuil sur Mer (62) 
x 23/07/1766 Montreuil sur Mer, Antoinette Angélique Denise Jeanne de LAVERDY 
 

5 François de VAULTIER  chevalier puis comte  de MOYENCOURT 
chevalier en partie du Breuil Bassée et de Moyencourt ; chevalier de Saint Louis, 

lieutenant (1746) puis capitaine (1759-1770) au régiment de Touraine infanterie ; 
chevalier de Saint Louis en mars 1763 ; capitaine commandant la compagnie de 
mousquetaires de la Guadeloupe de septembre 1778 à 1784, habitant sucrier au Mont 
Carmel (E 384) et aux Trois Rivières (habitation Petit Carbet, de 1774 à 1783) 68 

o et b 31/07/1740 Augé (79) ; p messire François Charles de Caillo sieur de Maillé ; m 
dlle Jeanne Charlotte Angélique de la Chaussée 

+ 26/11/1784 Basse Terre Saint François ; 44 ans, capitaine au régiment de Touraine, 
major d’infanterie et commandant des mousquetaires de la Guadeloupe 

                                            
65 Voir en fin d’article les légataires d’Eloi Lemercier de Vermont. 
66 MC/ET/XXXIII/509, 13/09/1751, procuration pour vendre une maison lui appartenant rue des 

Fontaines à Paris, et CXVIII/465, 04/04/1751 Paris et 08/05/1754 Niort, convention avec son 
cousin Charles Richard. 

67 O/1/112. 
68 « L’habitation Petit Carbet à Trois Rivières », Denise et Henri Parisis, Genesis 10, janvier-février 

2001. 
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x 28/01/1766 Trois Rivières, Marie Françoise dite Manon LEMERCIER de BEAUSOLEIL 
de VERMONT, fille de François Marc, ancien capitaine, et Julie Henriette de VIPART 
de SILLY 
o 14/02 b 03/03/1750 Petit Canal 
+ 21/04/1793 Trois Rivières, habitation Vermont fils, assassinée 69 

 
6 Charles  Pierre VAULTIER  de MOYENCOURT 

dans le régiment de Normandie en 1757 et fait lieutenant en 1760, quitte en 1765 pour la 
Guadeloupe « pour y arranger les affaires de succession de son grand-père lieutenant 
général au gouvernement des îles du Vent » ; capitaine de dragons milice au bataillon 
de la Capesterre 1781 ; major de milice en 1782 par le gouverneur de la Guadeloupe, 
non confirmé par le roi (E384) ; membre de l’assemblée générale coloniale en 1790 70 ; 
chef militaire de la Goyave, émigré avec sa famille en 1792 

franc-maçon de la loge Bonne Amitié aux Abymes 1774 71 
o et b 10/03/1742 Augé (79) ; p messire Pierre Charles René de la Chaussée, 

mousquetaire du roi ; m Mde Girard de la Chevallerie 
+ 08/12/1794 Roseau, île de la Dominique ; chevalier de Saint Louis, natif de Saint 

Maixent en Poitou (sic), 52 ans, habitant de la Goyave, Guadeloupe 
ax 10/02/1766 Goyave, Anne Madeleine BARBIER des MARAIS, fille de + Thomas, 

capitaine aide major d’infanterie, et Marie Anne RICORD 
o ca 1748 Goyave 
+ 11/03/1777 Goyave, environ 28 ans 

bx 29/09/1778 Trois Rivières, Anne Henriette LEMERCIER de BEAUSOLEIL de 
VERMONT, sœur de Marie Françoise (femme de son frère aîné) 
o 10 b 25/10/1760 Trois Rivières 
+ /1808 

 
? 2.7 Marie Anne de MOYENCOURT 

dite habitante de la Basse Terre à son décès 
o ca 1750 
+ 04/10/1794 Montserrat, 44 ans 

 
Cinquième et sixième générations 

 
2b.5 François de VAULTIER comte de MOYENCOURT 

x 1766 Marie Françoise dite Manon LEMERCIER de BEAUSOLEIL de VERMONT 
 
A son décès en 1784 il laisse 11 enfants vivant et une veuve enceinte (E384) ; nous 
trouvons bien 12 enfants dont une fille décédée avant son père mais la dernière n’est pas 
posthume. 
 

                                            
69 Lacour, Histoire de la Guadeloupe, tome II chapitre III, p. 160-182 et chapitre IV p. 183-185 : 

« sur l’habitation Vermont fils, sa femme, sa mère, sa sœur Galard et sa sœur Voltier 
Moyencourt ». 

70 Goyave 12/04/1790, cité dans « La famille HEURTAULT », La Berrantille 10, p. 52. 
71 BN, FM2 516 (Francs-maçons des loges françaises aux Amériques, E. Escalle, M. Gouyon-

Guillaume. 
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1 Marie Julie VAULTIER de MOYENCOURT 
ondoyée à raison de maladie b 16/11/1766 Trois Rivières ; p Monsieur François 

Lemercier Beausoleil de Vermont, commandant honoraire des milices m Madame Julie 
Henriette Vipart dame de Vermont sa grand-mère 

+ 21/04/1793 Trois Rivières, assassinée 72 
Cm 17/07/1786 Me Damaret 
x 18/07/1786 Basse Terre Saint François, Éloi LEMERCIER BEAUSOLEIL de 

VERMONT, lieutenant de milice, fils de François, commandant honoraire des milices et 
habitant du Mont Carmel, et Julie Henriette de VIPART 
o ca 1763 Petit Bourg    + 10/09/1832 Paris 
bx 08/08/1796 Fort Saint Pierre, Martinique, Antoinette Louise LECOINTRE de 

BELLECOUR de BERVILLE, fille de Charles François et Marie Dieudonnée MOULIN 
73 
o 02/08 b 07/09/1772 Petit Bourg 
+ 2 messidor XI (11/07/1803) Basse Terre 
ax 14/04/1789 Baie Mahault, François Dieudonné DESSALLES de MARJENCY, 

cadet gentilhomme au régiment d’Artois infanterie, fils de Pierre DESSALLES et + 
Marie Catherine LITTÉE 
b 21/12/1761 Sainte Marie, Martinique   + 07/12/1794 Sainte Marie 

 
2 Pierre François VAULTIER de MOYENCOURT 

garde marine à Rochefort 31/07/1784, embarqué sur la Danaé 74 
o 24/09/1767, ondoyé aux Trois Rivières à cause de maladie ; b 14/03/1769 Basse Terre 

Mont Carmel ; p messire Pierre Gilbert de Véronne, comte de Lohéac, officier des 
troupes détachées de la marine ; m dame Julie Henriette de Vipart dame de Vermont, 
grand-mère 

+ 06/10/1785 Saint François Basse Terre ; 18 ans 
 

3 Jean VAULTIER de MOYENCOURT 
négociant à Pointe à Pitre en 1807, juge au tribunal de Marie-Galante en 1823 
o 13/12/1768, ondoyé à la Basse Terre, b 17/06/1770 Trois Rivières ; p messire Jean 

Prévost seigneur des Grosbois, représenté par M. de Vermont, commandant honoraire, 
grand-père ; m Marie Bénigne de la Chaussée grand-mère paternelle, représentée par 
Julie Henriette Vipart de Vermont, grand-mère maternelle 

+ 16/07/1841 Pointe à Pitre ; ancien magistrat, rentier, 72 ans ; acte inscrit le 11/12/1844 
pour suppléer l’acte original « détruit dans le désastre du 8 février dernier » 75 

Père de Melvil Bloncourt  : voir annexe  
 

4 Anne Charlotte VAULTIER de MOYENCOURT 
prénommée Marie Eugénie Anne Charlotte au mariage 
o 20/05 b 17/06/1770 Trois Rivières ; p messire Pierre Charles Vaultier de Moyencourt, 

ancien officier au régiment de Normandie ; m dame Anne Julie de Vermont comtesse 
de Galard 

+ 23/02/1829 Montpellier 76 ; 52 ans 
                                            
72 Lacour, Histoire de la Guadeloupe, op. cit. 
73 Voir « LECOINTRE de BERVILLE, de BELLECOUR et le marquisat d’Houelbourg » (article 

35, 2012-15, p. 15-16) 
74 MAR/C/1/185, p. 1090. 
75 Tremblement de terre et incendie de Pointe à Pitre. 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

14/28 

ax 14/11/1786 Guillaume Augustin LEMERCIER de MAISONCELLE de RICHEMONT , 
fils de Guillaume Isaac et Anne Antoinette COURDEMANCHE de BOISNORMAND 
o 08/06/1766 
+ 25/06/1806 

Cm 17/03/1807 Me Postel, Paris (MC/ET/VII/580° 
bx 1807 Paris, Jean Claude Barthélemy Toussaint DARMAGNAC , général de brigade, 

commandant de la Légion d’honneur, baron d’Empire, fils de + Pierre et Josephe 
MAGNIÉ 
dit au décès de sa femme vicomte d’Armagnac, lieutenant général commandant la 9ème 

division militaire, commandeur de l’ordre de Saint Louis, grand officier de la Légion 
d’honneur, chevalier de la couronne de fer d’Autriche, 63 ans 

o 01/11/1766 Toulouse    + 1829/ 
ax Jeanne DUBANI 
)( 

 
5 Georges Auguste VAULTIER de MOYENCOURT 

o 02 b 31/10/1772 Trois Rivières ; p et m Pierre François et Marie Julie de Moyencourt, 
ses frère et sœur « trop jeunes pour savoir signer » 

+ 1780/ (parrain de son frère) 
 

6 Françoise Adélaïde VAULTIER de MOYENCOURT 
légataire en 1839 pour 1/15e (avec sa fille Elmire de Truchis épouse d’Armand Carron) 

d’Éloi Lemercier de Vermont 
o 02/04/1774 ; ondoyée dans les premiers jours de sa naissance à raison de maladie ; 

b 08/10/1775 Trois Rivières ; p Jean François Mercier de Vermont son oncle maternel ; 
m Françoise Dorothée de Beausoleil de Vermont épouse de messire Godet Dubrois, 
conseiller au conseil souverain 

demeurant à Saint François Basse Terre en 1790 ; à Sainte Marie de la Martinique en 
1801 ; habitante du Morne à l’eau en 1811 

+ 1854/ 77 
x 26/01/1790 Basse Terre Saint François (3e degré de consanguinité), messire Louis 

Jean Baptiste LEMERCIER écuyer sieur de MAISONCELLE de RICHEMONT , 
demeurant au Morne à l’eau, fils de + messire Louis Nicolas LEMERCIER écuyer sieur 
de COURDEMANCHE et dame Marie Élisabeth de BRAGELONGNE 
o 27/01 b 08/02/1767 Les Abymes 
+ 08 d 09/06/1795 Roseau, Dominique 

bx 1801/1811 Antoine François de TRUCHIS, fils de François Louis, ancien capitaine 
d’infanterie au régiment d’Ogny et de la Marine, guillotiné à Chalon sur Saône en 1794, 
et Marthe PLINCHARD 78  
o 1773 79 Lays, canton de Pierre (Lays sur le Doubs, Saône et Loire, 71) 
+ 12 d 13/08/1813 Morne à l’eau, sur son habitation de la Petite Rivière ; 40 ans ; 

déclaré par son beau-frère Pierre Vincent Gaschet, 34 ans, natif du Petit Canal et 
habitant résidant au Port Louis 

                                                                                                                                                 
76 Alain Garric sur Geneanet. 
77 En 1839, demeure à Pointe à Pitre. 
78 D’après la p. 203 de Généalogie de la famille de Pomey, 1899, par Paul de Varax, numérisé par 

Gallica et indexé par Geneanet. 
79 « Antoine François de Truchis, né en 1773, émigré et disparu », fils de François et Marthe 

Blanchard (sic), d’après la Généalogie de Pomey, op. cit.  
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7 Suzanne Augustin (G) VAULTIER de MOYENCOURT 

o 20/05 b 08/10/1775 Trois Rivières ; p François Augustin Lemercier son oncle 
maternel ; m Suzanne Christine de Vipart épouse de M. Marre 

+ /1832 ? 
 

8 Charles Henry Petitmont VAULTIER de MOYENCOURT 
habitant des Trois Rivières en 1805, de Capesterre, habitation Le Marquisat  en 1808-

1817 ; capitaine commandant Capesterre (E384) ; chevalier de Saint Louis 03/12/1817 
o 20/10 b 01/11/1776 Trois Rivières ; p et m Charles François et Anne Henriette 

Lemercier de Vermont de Beausoleil 
+ 02/11/1819 Daignac (Gironde, 33) ; Charles Henri Petitmont chevalier Vaultier de 

Moyencourt, chevalier de Saint Louis, décédé chez sa sœur en son château de 
Pressac ; marié à dame Augustine de Linière ; transcrit le 21/06/1820 à Capesterre à la 
requête de cette dernière, tutrice de ses trois enfants mineurs, Louisia, Henry et 
Charles, qui vient de recevoir l’extrait mortuaire 

témoin du futur son oncle maternel Eloy Lemercier Vermont, habitant, et son cousin Jean 
Jacques Thérèse Laforgue Bellegarde 

x 9 messidor XI (28/06/1803) Basse Terre, Augustine de LIGNIÈRES, fille d’Augustin, 
habitant des Trois Rivières, et + Madeleine GRAMACHE 80 
o 31/05/1787 b 12/04/1788 Trois Rivières 
+ 1820/1864 

d’où : 
8.1 Louis VAULTIER de MOYENCOURT 

o ca 1804 Trois Rivières 
+ 26/11/1815 Capesterre ; natif des Trois Rivières, 12 ans ; père 39 ans, chevalier, 

commandant du quartier de Capesterre, propriétaire sucrier demeurant au lieu dit le 
Marquisat, déclarant avec Eloi Vaultier de Moyencourt, 29 ans, chevalier, 
commandant en second ledit quartier, demeurant à la Capesterre habitation la 
Blondinière 

8.2 Louise dite Louisia VAULTIER de MOYENCOURT 
o 20 floréal d 17 prairial XIII (10/05 d 06/06/1805) Trois Rivières  
+ 16/08/1830 Pointe à Pitre ; 25 ans, native des Trois Rivières 

8.3 Henry VAULTIER de MOYENCOURT 
o 27/09/1807 d 16/12/1808 Capesterre ; né sur l’habitation du Marquisat des parents 
?+ 27/08/1864 Pointe à Pitre, dans sa maison place de l’Église ; 53 ans (sic), natif de 

la Capesterre, célibataire (prénommé Henri Eloi) 
8.4 Charles VAULTIER de MOYENCOURT 

o 05/04/1810 d 25/06/1812 Capesterre ; habitation le Marquisat 
+ 1820/ 

 
                                            
80 Sans rapport de parenté avec la famille de LIGNIÈRES originaire du Languedoc et passée à Saint 

Domingue puis à la Guadeloupe, présentée par Hervé Lemoine dans les cahiers 44 et 50 du 
CGHIA. Le mariage des parents d’Augustin de Lignières (o 21/02 b 02/08/1756 Trois Rivières), 
autre Augustin de Lignières et Marie Jeanne Gaigneron, avait été célébré le 21/07/1750 aux Trois 
Rivières : natif de Steufe en Picardie (Toeufles, Somme, 80), il était fils de messire Augustin de 
Lignières, chevalier, seigneur de la paroisse, capitaine dans le régiment de Berry, et de + Jeanne 
de Piquet (une signature Gramache parmi les témoins). L’habitation de Lignières des Trois 
Rivières était sous séquestre pendant la période révolutionnaire.  
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9 Marie Eugénie VAULTIER de MOYENCOURT 
o 31/03 b 03/05/1778 Trois Rivières ; p Pierre Eloi Lemercier Beausoleil de Vermont fils ; 

m dlle Marie Alette Lemercier Beausoleil de Vermont, oncle et tante maternels 
+ 02/11/1781 Trois Rivières ; 4 ans et demi 
 

10 Henri Charles Auguste ROUVRE VAULTIER de MOYENCOURT 
habitant propriétaire à la Basse Terre 
o 02/01 b 26/02/1780 Trois Rivières ; p et m Georges Auguste et Anne Charlotte Vaultier 

de Moyencourt ses frère et sœur  
+ 13/01 d 05/04/1825 Trois Rivières ; 45 ans ; décédé à Dolé quartier des Trois 

Rivières ; déclaration le même jour de la naissance de sa fille née le 21/02 
x 29/09/1808 Basse Terre, sa cousine issue de germain Adèle Charlotte Robertine de 

BRAGELONGNE, fille de + Jean Baptiste François René, habitant propriétaire à Sainte 
Anne, et + Marguerite Augustine Théodore DUQUÉRUY d’ARNOUVILLE 
o ca 1786 Sainte Anne (21 ans au mariage) 

d’où postérité : dont 3 naissances déclarées 18/06/1821 à Basse Terre ; enfants nés sur 
l’habitation de M. de Vermont banlieue de Basse Terre ; présentement sur l’habitation 
Dolé aussi banlieue de Basse Terre 
10.1 Marie Charlotte VAULTIER de MOYENCOURT 

o ca 1813 Basse Terre 
+ 1854/ 
Cm 25/03/1836 Me Jean Michel Rullier 
x 21/04/1836 Trois Rivières, Jean Baptiste de NAVAILLES , fils de + Jean Bernard et 

Jeanne GARROU 81 
+ 1854/ 

10.2 Sophie Charlotte Athanasie VAULTIER de MOYENCOURT 
o 02/05/1818 d 18/06/1821 Basse Terre 

10.3 Auguste VAULTIER de MOYENCOURT 
o 30/06/1819 d 18/06/1821 Basse Terre 

10.4 Eloi Gabriel VAULTIER de MOYENCOURT 
o 15/04/1821 d 18/06/1821 Basse Terre 
+ 1854/ 

10.5 Georges Henri ROUVRE de MOYENCOURT 
o 25/09 d 23/12/1823 Basse Terre 

10.5 Justine Augusta VAULTIER ROUVRE de MOYENCOURT 
o 21/02 d 05/04/1825 Trois Rivières (déclaré en même temps que le décès de son 

père) 
+ 1854/ 

 
11 Marie Éloi (G) VAULTIER de MOYENCOURT  

achète en 1811 un tiers de l’habitation Celleron à la Goyave et en 1817 un sixième de la 
même habitation 82 

o 01 b 22/02/1783 Trois Rivières ; p M. St Éloy de Vermont ; m dlle Marie Aleth 
Lemercier de Vermont ; tous habitants de cette paroisse 

+ 1839/ (alors à Gardegan, Gironde) 
x /1807 Jeanne Louise LEMERCIER de MAISONCELLE VERTILLE  
d’où au moins 

                                            
81 « NAVAILLES, une famille de trésoriers à la Guadeloupe », GHC 139, juillet-août 2001. 
82 « La famille HEURTAULT », La Berrantille 10, op. cit. p. 47. 
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11.1 Louise VAULTIER de MOYENCOURT 
o 29/04/1806 d 10/10/1807 Petit Canal, sur l’habitation sucrerie indivise entre 

Alexandre Louis Jean Lemercier de Maisoncelle Vertille, déclarant, et Marie Eloi 
Vaultier de Moyencourt 

x 16/09/1826 (où ? ) 83 Louis Charles Jean Baptiste CHÉROT DUMAINE, habitant 
propriétaire au Petit Canal, fils de Louis Charles et Marie Louise Élisabeth 
FILASSIER de RICHEBOIS 
lieutenant de dragons 
o 17/03/1791 Petit Canal 

11.2 Sophie VAULTIER de MOYENCOURT 
o 07/01 d 06/09/1809 Petit Canal, habitation sucrerie dite Maisoncelle ; déclaré par 

Paul Gallard DeZaleu, commissaire commandant, et Charles Guillaume Cornette de 
St Cyr 

11.3 Jeanne Sophie VAULTIER de MOYENCOURT 
o 06/01/1810 14/04/1811 Petit Canal sur l’habitation de son frère déclarant, 

Alexandre Louis Jean Le Mercier Maisoncelle de Vertille accompagné de Pierre 
Vincent Gaschet beau-frère ; père absent 

 
12 Sophie Gabrielle VAULTIER de MOYENCOURT 

o 01/08 b 07/03/1785 Basse Terre Saint François ; (Sophie) p Georges Auguste Vaultier 
de Moyencourt représentant messire Jean Gabriel chevalier de Touchimbert chevalier 
de Malte ; m dlle Françoise Adélaïde de Moyencourt 

+ 1839/ (alors à Bordeaux) 
à son mariage émancipée d’âge, sous l’autorité de son tuteur Jean Lemercier Vermont, 

propriétaire à Basse Terre, représenté par Guillaume Augustin Lemercier Vertil 
Richemont, propriétaire à la Basse Terre 

x 24 floréal XII (14/05/1804) Petit Canal, Pierre Vincent GASCHET, propriétaire au Petit 
Canal, fils de + Jean César et + Anne Perrine CHARROPPIN 
habitant sucrier du Port Louis en 1811 84 
o Petit Canal 
+ 1839/ (alors à Bordeaux) 

 
2b.6a Charles Pierre VAULTIER de MOYENCOURT 

ax 1766 Anne Madeleine BARBIER des MARAIS 
 
1 Charles Thomas comte de VAULTIER  de MOYENCOURT 

preuves de noblesse pour les écoles militaires 16 et 23/07/1785 85 ; capitaine du 
régiment de Lorraine dragons ; domicilié à Pointe à Pitre en 1812 ; chevalier de Saint 
Louis, lieutenant colonel commandant la Goyave et le Petit Bourg en 1832 ; habitant 
propriétaire de l’habitation sucrerie La Sarcelle à la Goyave (lors de son mariage), dont 
la moitié vendue à Henri de Faudoas avant 1820 86 ; puis propriétaire à Capesterre de 
l’habitation Beauséjour achetée le 10/02/1826 à Jean Étienne Poyen Bellisle et son 
épouse Françoise Neau ; vendue sur adjudication par son fils Charles Eugène 

                                            
83 Postérité voir GHC 193, juin 2006, p. 4899. 
84 Oncle maternel par alliance, témoin à la déclaration de naissance le 23/12/1811 au Morne à l’eau 

de Françoise Antoinette Elmire de Truchis. 
85 CGHIA 18, p. 129. 
86 Me Prosper Louis Leger, 25/09/824, règlement entre Vaultier de Moyencourt et Faudoas. 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

18/28 

Alexandre Constant le 03/11/1835 à Virginie Leguer Laroche épouse d’Alexandre 
Barzilay qui, le 02/02/1836, lui vend l’habitation Lubeth au Canal 87 

o 01/01/1767 b 20/06/1768 La Goyave ; p Thomas Barbier Desmarais ; m Thérèse 
Ricord veuve Rousseau 

+ 24/05/1828 Caudéran près Bordeaux (33) 88 
Cm 17/09/1812 Me Ledeuff 89 
x 22/09/1812 Petit Canal, Marie Adélaïde Guillemette Benjamin dite Adeline 

DEVARIEUX, fille de + Melchior Benjamin et Pauline Adélaïde DESVERGERS de 
MAUPERTUIS 
o ca 1789 (23 ans au mariage) 
+ 15/11/1824 Paris  
partie en 1819 pour France avec son fils pour s’établir à Paris, laissant son mari en 

Guadeloupe 90 
testament olographe déposé le 20/11/1824 à Paris chez Me Huard de Lamare 91 ; 

légataire universel (Étienne Joseph dit) Louis FORMON, maître des requêtes à Paris 
92. Voir sur lui les articles d’Olivier de Cadoret dans GHC 27, mai 1991, p. 331 : il fut 
le tuteur officieux en France d’Eugène, fils d’Adeline Devarieux et de Charles Thomas 
de Moyencourt ; et GHC 58, mars 1994, p. 1008 : « Les Formon, descendance d’un 
Domingois et d’une Guadeloupéenne » 

Inventaire après décès : du 30/12/1824 au 03/01/1825 à Paris, Me Huard de Lamare, 
et 17/05/1825 à Pointe à Pitre, Me Prosper Louis Leger 93 

Le 05/11/1827 chez Me Noirtin, vente par licitation de l’habitation sucrerie Le Pavillon 
au Canal, dépendant de la succession de la dame de Moyencourt, sur requête 
d’Étienne Joseph Formon, son légataire universel pour moitié, contre Charles 
Thomas Vaultier de Moyencourt, son mari et tuteur de son fils 94 

d’où un seul fils 
1.1 Eugène Alexandre Constant comte VAULTIER de MOYENCOURT 

habitant propriétaire au Petit Canal 
o 18/07/1813 d 19/04/1818 Petit Canal ; né sur l’habitation Devarieux dite Bellevue ; 

déclaré par le père en présence de Charles Auguste Rouvre de Moyencourt, 
habitant résidant au Petit Canal 

d’après l’inventaire après décès de sa mère en 1825, il était alors en pension « à la 
maison de Saint Acheul lès Amiens » 95 ; avant de mourir, sa mère avait fait envoyer 

                                            
87 POM 219 E Le Courrier de la Guadeloupe, 22/09/1835, vente de Beauséjour. 
88 Cité au mariage de son fils.  
89 Cité dans l’inventaire après décès de Mme la comtesse Vaultier de Moyencourt mais le dernier 

acte des registres conservés de Me Ledeuff est du 28/09/1811. 
90 Me Prosper Louis Leger, 19/05/1819 ; cité dans l’inventaire après décès. 
91 MC/ET/XXV/82. 
92 Maître des requêtes depuis 1817. Dans le « Précis historique de la traite des noirs et de 

l’esclavage colonial » de Joseph Elzéar Morénas, p. 70, extrait d’une lettre écrite par William 
Segond, négociant à la Guadeloupe et aide de camp du gouverneur, le 01/11/1821 : « … projet de 
faire une souscription pour mettre à la disposition de notre ami Formon, qui veut bien s’occuper 
de nous, des fonds qu’il emploiera dans l’intérêt de la colonie ».  

93 Journal commercial, économique et maritime de Pointe à Pitre, POM 589E 10/05/1825. 
94 Journal commercial (…) de Pointe à Pitre, POM 589E, 18/10/1827. 
95 http://www.saintriquier.com/index.html : L’abbaye de Saint Acheul à Amiens, vendue en 1790 et 

laissée à l’abandon, devint un petit séminaire en 1814. C’est toujours un établissement scolaire 
catholique. 
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chez M. Formon une caisse d’argenterie à lui remettre « quand il serait en état et 
position d’en faire usage », ne voulant pas qu’elle soit vendue à son décès. 

x 31/08/1841 Petit Canal, Marie Adélaïde de GAALON, fille de Louis  Charles  Marie 
de GAALON de BARZAY et Antoinette Julienne DUBUC de SAINT-OLYMPE 96 
o 18/07 d 19/08/1816 Le Robert, Martinique 

d’où au moins 
1.1.1 Charles Marie Eugène VAULTIER de MOYENCOURT 

o 18 d 19/06/1842 Petit Canal 
 
2 Bénigne Marie VAULTIER de MOYENCOURT 

b 21/09/1771 La Goyave ; p messire François de Moyencourt, écuyer, chevalier de Saint 
Louis ; m Marie Jeanne Ricord Heurtault 

 
3 Marthe Gabrielle VAULTIER de MOYENCOURT 

revenue de Nantes à la Guadeloupe après ses études le 17/04/1790 
o 15/09 b 05/10/1773 La Goyave ; p messire Gilbert de Véronne comte de Lohéac, 

représenté par messire François Durand de Blonzac écuyer seigneur de Misy ; 
m Marthe Ricord épouse de M. Durand de Blonzac 

+ 04/10/1794 Montserrat ; 22 ans 
 
4 Georges Alexandre VAULTIER de MOYENCOURT 

b 18/02/1776 La Goyave ; p Thomas Barbier Desmarais, gendarme de la garde du roi, 
pour M. le comte de Moyencourt ; m Marthe Ricord de Blonzac pour Mme de Guerbois 

+ 10/02/1777 La Goyave 
 

2b.6b Charles Pierre VAULTIER de MOYENCOURT 
bx 1778 Anne Henriette LEMERCIER de BEAUSOLEIL de VERMONT 

 
Lacunes importantes du registre de la Goyave (voir l’article de D.E. Marie-Sainte, CHC 64, 
octobre 1994, p. 1168). 
 
1 Charles François VAULTIER de MOYENCOURT 

preuves de noblesse pour les écoles militaires 16 et 23/07/1785 97 
o 26/08/1779 b 21/01/1780 La Goyave ; p messire François de Vaultier chevalier de 

Moyencourt, chevalier de Saint Louis, capitaine lieutenant de la compagnie des 
mousquetaires de la Guadeloupe, oncle maternel ; m Henriette de Vermont, aïeule 
maternelle, représentée par François Dorothée de Vermont épouse de M. Godet 

+ 1785/1839 
 
2 Anne Julie Henriette VAULTIER de MOYENCOURT 

à son mariage, parents décédés, « domiciliée chez Jean Gabriel Prévost Touchimbert à 
cause de sa minorité, avec l’approbation de ses deux oncles maternels, Eloi Lemercier 
de Vermont et le dit Jean Prévost Touchimbert » ; son mari « domicilié en cette ville 
chez son parent et son curateur Jean Gabriel Prévost Touchimbert propriétaire 
négociant demeurant rue des Consuls » ; témoins de la future ses cousins germains 
Charles Auguste Rouvre Vaultier de Moyencourt et Marie Calixte Lemercier de 
Vermont 

                                            
96 Voir GHC 40, juillet-août 1992,p. 625. 
97 CGHIA 18 p. 129. 
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légataire pour 1/15e d’Éloi Lemercier de Vermont, procuration en 1839 98 
o 02/06 b 25/09/1781 La Goyave ; p François Lemercier Beausoleil de Vermont 

commandant honoraire des milices, représenté par François Auguste Lemercier 
Beausoleil de Vermont son fils ; m Anne Julie comtesse de Galard de Béarn tante 
maternelle 

+ 08 d 09/01/1851 Saint Maixent (Deux Sèvres, 79) ; 69 ans ; déclaré par son neveu 
Gabriel Vasselot de Régné, 22 ans, et son cousin issu de germain Simon Romain 
Hugues de Villedon, 62 ans 

x 16 pluviôse XIII (05/02/1805) Basse Terre, Louis Charles Félicien VASSELOT  de 
RÉGNÉ, fils de Jean (+ 14/11/1816 Saint Maixent) et Louise ROQUIL (ou RAUQUIL) (+ 
07/04/1807 Blaye, Gironde 33) 
o 14/11/1782 Souvigné (79) 
+ 30/09/1860 Cherveux (79) ; 77 ans, époux d’Anne Henriette Vaultier de Moyencourt 
Cm Me Alphonse Pougnet, Saint Maixent 
(parmi les témoins, Gabriel Philippe Amédée de Guippeville, 39 ans, domicilié à 

Montrer commune de Sablonceaux, Charente Inférieure, beau-frère de la future 99) 
bx 27/06/1852 Cherveux (79), Anne Henriette VAULTIER de MOYENCOURT, fille de + 

Éloi (+ 10/02/1817 Guadeloupe) et + Marie Anne DAIN (+ 30/03/1816 Guadeloupe) 
(donc nièce de sa première femme) 
o 27/02/1813 Basse Terre, Guadeloupe 
+ 1860/ 

 
3 Marie Charlotte Gabrielle Pauline VAULTIER de MOYENCOURT 

o 14/08 b 02/09/1783 Petit Bourg 100 ; p Jean Gabriel de Touchimbert, chevalier de 
Malte ; m Beausoleil de Vermont dame de Moyencourt 

+ 1832/ 
x 16/08/1808 Basse Terre, François Dominique AYMER, habitant quartier de la Goyave, 

fils de + Louis René, capitaine au régiment de Piémont infanterie, et Marie Louise 
GIGOU (ou GIGON), résidante en France 101 
o Magné, paroisse Saint Georges, Deux Sèvres (79) 
+ 02/08/1839 Paris 

 
4 Charles Alexandre Dorothée (G) VAULTIER de MOYENCOURT 

o 07/12/1785 b 26/02/1786 La Goyave ; p Eloy de Vermont ; m Françoise Dorothée 
Lemercier de Vermont épouse de messire François Désiré Godet, écuyer et conseiller 
au conseil souverain 

+ /1839 
?x /1819 Gabrielle Marie Charlotte CHÉROT 

 
5 Pierre Éloi  VAULTIER  de MOYENCOURT 

domicilié à l’Islet paroisse du Mont Carmel à son mariage ; puis commandant en second 
à Capesterre et habitant propriétaire de La Blondinière (1815-1816) 

o ca 1786 (25 ans au mariage, 30 ans au décès) La Goyave 
                                            
98 Me Houdin d’Orgemont 04 et 13/04/1839 ; voir fin de cet article. 
99 Marié avant 1839 avec Anne Henriette Vaultier de Moyencourt. 
100 Paroisse de la Goyave vacante par la maladie puis la mort du curé, du 06/01/1782 au 

08/08/1784. 
101 Biographie et postérité dans le Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou 

tome 1, p. 217-218, famille AYMER. 
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témoins au mariage Xavier Auguste Hurault de Gondrecourt et Louis Butel Montgai, 
membre de la cour d’appel, et Jean Gabriel Prévost Touchimbert, oncle de l’époux, et 
Félicien Vasselot Régné, beau-frère de l’époux  

+ 10 d 11/02/1817 Capesterre, sur l’habitation Le Marquisat ; environ 30 ans ; déclaré 
par messire Charles Henri Vaultier de Moyencourt, 40 ans, chevalier, commandant du 
quartier 

Cm 03/05/1811 Me Mollenthiel 
x 22/05/1811 Basse Terre Saint François, Marie Anne DAIN, fille de Charles, ancien 

négociant et habitant de cette paroisse, et Marie Anne MAILLARD 
o ca 1788 Basse Terre Saint François (23 ans au mariage) 
+ 30/03 d 21/10/1816 Capesterre ; (suites de couches) ; déclaré par Eloi Vaultier de 

Moyencourt, 29 ans, chevalier, commandant en second le quartier, y domicilié sur 
son habitation dite La Blondinière, son époux, et Charles Henri Vaultier de 
Moyencourt, 39 ans, chevalier, commandant du quartier, y domicilié sur son 
habitation le Marquisat, cousin du mari 

d’où 
5.1 Marie Anne Gabrielle VAULTIER de MOYENCOURT 

légataire pour 1/15e avec sa sœur d’Éloi Lemercier de Vermont 
o 23/04/1812 Basse Terre Mont Carmel 
+ 1840/ (Sablonceaux, 17 ?) ou 1899 
x 23/07/1837 Cherveux (79) Gabriel Philippe Amédée PRIQUÉ de GUIPPEVILLE , fils 

de Pierre Joseph Louis Gabriel et Jeanne Adélaïde de LARRARD, demeurant à 
Chanteloup, commune de Saint Georges des Agoûts  
o 11/11/1812 Saint Georges des Agoûts (Charente Maritime, 17) 
+ 1868/ (Bordeaux ?) 

5.2 Anne Henriette VAULTIER de MOYENCOURT 
légataire pour 1/15e avec sa sœur d’Éloi Lemercier de Vermont, demeurant en 1839 à 

Cherveux (79) avec Anne Julie Henriette épouse Vasselot de Régné (sa tante et 
sans doute sa marraine) 

o 27/02/1813 Basse Terre, Guadeloupe 
+ 1860/ 
x 27/06/1852 Cherveux (79), Louis Charles Félicien VASSELOT  de RÉGNÉ 

ax 16 pluviôse XIII (05/02/1805) Basse Terre, Anne Julie Henriette VAULTIER de 
MOYENCOURT (tante d’Anne Henriette, voir ci-dessus)  

5.3 Charles Eloi VAULTIER de MOYENCOURT 
o 14 d 21/10/1816 Capesterre ; habitation la Blondinière ; déclaré par le père en 

présence de Charles Henry Vaultier de Moyencourt, chevalier, commandant le 
quartier de la Capesterre, propriétaire sucrier demeurant au lieu dit le Marquisat 

+ /1839 
 
6 Pierre Alexandre VAULTIER de MOYENCOURT 

o 23/05/1788 b 13/08/1789 La Goyave ; p messire Pierre Alexandre de Gilbert comte de 
Lohéac baron d’Auger, chevalier de Saint Louis, oncle à la mode de Bretagne, 
représenté par Charles Célestin Janvre chevalier seigneur de Lestortière, capitaine au 
régiment de la Guadeloupe ; m Marie Alette Lemercier de Vermont de Beausoleil 
épouse de M. de Touchimbert 

+ /1839 
 

Nous arrêtons la généalogie avec ces générations. 
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Annexes 
 

Les légataires d’Éloi Lemercier de Vermont 
veuf de Julie Vaultier de Moyencourt  

 
 Par son testament à Paris le 20/09/1832 (MC/ET/LXXXVII, Me Rousse) 102, Éloi 
LEMERCIER de VERMONT, veuf en premières noces sans enfant de Julie Vaultier de 
Moyencourt, assassinée aux Trois Rivières en 1793, laissa pour légataires universels ses 
nombreux neveux, issus de ses 5 sœurs décédées avant lui, Mmes Galard de Béarn, de 
Moyencourt, Godet, Vaultier de Moyencourt, de Touchimbert, chacun pour 1/15e, ou les 
enfants de ses neveux décédés, collectivement toujours pour 1/15e.  
 Nous avons ainsi l’état en 1832 des enfants ou petits-enfants de deux sœurs de Julie. 
Nous inscrivons les noms tels que dans le testament, complétés entre parenthèses par les 
précisions données le 04/04/1839 dans un acte de Me Houdin d’Orgemont remplaçant 
Charles Anatole Leger où certains d’entre eux étaient présents et d’autres avaient donné 
leur procuration. 
 
« branche de Mme de Moyencourt ma sœur » (Marie Françoise dite Manon épouse puis 

veuve de François de VAULTIER comte de MOYENCOURT) 
2 les enfants de M. de Moyencourt de Petitmon, son fils et mon neveu [Charles Henri] ; 
3 les enfants de M. de Moyencourt de Rouvre (idem) [Henri Charles Auguste] ; 
4 M. de Moyencourt de Chamargon (idem) (1839 : Marie Eloi Vaultier de Moyencourt 

Chamargon, propriétaire à Gardegan en Gironde) ; 
5 les enfants de Mme d’Armagnac, ma nièce fille de ma sœur (1839 : les enfants du 

premier mariage d’Anne Charlotte Vaultier de Moyencourt, depuis décédée épouse en 
secondes noces de M. le vicomte d’Armagnac, avec Guillaume Augustin Lemercier de 
Maisoncelle Vertille de Richemont ; son fils Jean Eloy, officier supérieur au corps royal 
d’Etat major demeurant à Saint François étant administrateur des biens indivis entre ses 
frères et sœurs et lui) ;  

6 Mme de Truchis ma nièce fille de ma sœur et sa fille Mme Caron ma petite-nièce, 
usufruit à la mère et nue-propriété à la fille (1839 : Françoise Adélaïde Vaultier de 
Moyencourt veuve d’Antoine François de Truchis et sa fille Françoise Antoinette Elmire 
épouse d’Amand Carron, négociant, demeurant à Pointe à Pitre) ; 

7 Mme Gaschet ma nièce fille de ma sœur (1839 : Sophie Gabrielle Vaultier de 
Moyencourt épouse de Pierre Vincent Gaschet, propriétaire à la Guadeloupe, 
actuellement à Bordeaux). 

 
« branche de Mme Voltier de Moyencourt ma sœur »  

(Anne Henriette LEMERCIER de BEAUSOLEIL de VERMONT  
épouse puis veuve de Charles Pierre VAULTIER de MOYENCOURT) 

11 Mme Vasselot de Régné ma nièce fille de ma sœur (1839 Anne Henriette Julie Vaultier 
de Moyencourt épouse de Louis Charles Félicie Vasselot de Régné, demeurant à 
Chervaux),  

12 Mme Aymer de la Chevallerie (idem) 
13 les enfants de M. Vaultier de Moyencourt mon neveu fils de ma sœur (Pierre Éloi 

Vaultier de Moyencourt) 
 
                                            
102 Cité dans des actes de procuration devant Me Houdin d’Orgemont substituant Charles Anatole 

Leger, les 04 et 12/04/1839. 
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 Dans l’acte du 04/04/1839 de Me Houdin d’Orgemont remplaçant Charles Anatole 
Leger outre les descendants Vaultier de Moyencourt ci-dessus, les autres héritiers qui ont 
donné leur procuration sont  
 
Eloi François Louis comte de Ferbeaux demeurant au château de Mazères, canton d’Auch 

(Gers) (1/15e) ;  
Elisabeth Labé de Morambert épouse de Charles Gabriel Hippolyte Fontaine chevalier de 

la Légion d’honneur demeurant à Paris (1/15e) 
Louise Labé de Morambert épouse de Louis Jacobé de Soulanges maire de Saint Lumier 

la Populeuse dans la Marne (51) demeurant au château de Ruissemont et dame Godet 
(ensemble 1/15e) 

 
 On retrouve les noms de ces héritiers dans plusieurs actes dont la vente par saisie 
immobilière en 1854 de l’habitation sucrerie dite L’Ilet à Basse Terre Extra Muros 103 ; les 
descendants des 15 légataires étaient alors 26 : 
1 Gabriel Rouvre de Moyencourt, demeurant aux Trois Rivières ; 
2 Augusta Rouvre de Moyencourt, demeurant en France ; 
3 à 11 et 16 des Prévost Sensac de Touchimbert ; 
12 Caroline Rouvre de Moyencourt épouse de Jean Baptiste Navailles, trésorier de la 

colonie, demeurant à Basse Terre ; 
13 la dame veuve Saint-Cyr d’Armagnac, ci-devant propriétaire à la Guadeloupe, sans 

domicile connu ; 
14 et 15 Auguste et Gustave de Richemont, ci-devant propriétaires à la Guadeloupe, sans 

domicile connu ; 
17 Sophie Gabrielle Vaultier de Moyencourt épouse de Pierre Vincent Gaschet, 

propriétaire demeurant en France ; 
18 sieur Vaultier de Moyencourt Charmagon, propriétaire demeurant en France ; 
19 les enfants mineurs de feu demoiselle Truchis épouse d’Arman Carron, ancien 

négociant à Pointe à Pitre, demeurant en France ; 
20 Françoise Adélaïde Vaultier de Moyencourt veuve de Truchis, demeurant en France ; 
21 Anne Gabrielle Vaultier de Moyencourt épouse de Gabriel Philippe de Guippeville, 

propriétaire demeurant en France ; 
22 Henriette Julie Vaultier de Moyencourt épouse Vasselot de Régné, propriétaire 

demeurant en France ; 
23 Henriette Vaultier de Moyencourt, demeurant en France ; 
24 Eloi François Ajax de Ferbeaux, propriétaire demeurant en France ; 
25 et 26 Louise, épouse Jacobi de Soulanges, et Élisabeth Amélie Labé de Morambert, 

propriétaires demeurant en France. 
 
 Ces actes sont les témoins des longues indivisions des anciennes grandes habitations 
entre de multiples copropriétaires éparpillés, au milieu du XIXe siècle, dans des 
communes de Guadeloupe et surtout de France. 
 

                                            
103 Gazette de la Guadeloupe n° 59, octobre 1854, numérisée et indexée par Geneanet. L’habitation 

L’Ilet fut achetée par Aristide LIGNIÈRES (voir p. 57 de « La famille Lignières aux XVIIe et 
XIXe siècles », par Hervé Lemoine, CGHIA 44).  
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Jean VAULTIER de MOYENCOURT père de MELVIL-BLONCOUR T  
 
 Dans son article en 1997 puis son livre en 2014 104 « MELVIL-BLONCOURT le 
communard marie-galantais ? », Willy Alante Lima avançait, avec de fortes probabilités, 
que l’écrivain Melvil Bloncourt était fils naturel d’un VAULTIER de MOYENCOURT et qu’il 
serait né à Marie Galante et non à Pointe à Pitre. Pour plus de détails voir l’article ou le 
livre. 
 
 Cette recherche nous permet de dire que le père est Jean VAULTIER de 
MOYENCOURT, fils de François de VAULTIER comte de MOYENCOURT et de Marie 
Françoise LEMERCIER de BEAUSOLEIL de VERMONT, né en 1768. Il était en effet 
négociant à Pointe à Pitre (cité en 1807) puis juge au tribunal de Marie-Galante (cité en 
1823). Il est mort en 1841 mais il ne fait pas partie des neveux légataires d’Eloi 
LEMERCIER de VERMONT en 1832 : déshérité par ce dernier, en raison de sa 
(nombreuse) famille de couleur ? Cela démontre par ailleurs que la liste des neveux et 
petits-neveux en 1832 n’est pas exhaustive. 
 
 D’après les souvenirs de la famille Bloncourt l’auteur écrit  que les enfants de 
Creuillette Ludevine LEBLOND, dont le patronyme BLONCOURT viendrait des dernières 
syllabes accolées de ceux de leur père et de leur mère (article cité), seraient nés entre 
1807 et 1829, certains à Pointe à Pitre et d’autres à Marie-Galante : 
« Les frères et sœurs Bloncourt furent au nombre de dix. Ce sont : Octave (1807-1888), 
Zoé (1808-1825), Plaisir (1812 ?), Irène (1813-1817), Saint-Louis (1815), Melfort (1817), 
Melvil (1821-1880), Hortense (1823-1865), Clermont ou Clairmont (1825), Clainville 
(1829). » 105 
 
 Nos allons d’abord présenter notre recherche suivant sa chronologie. Ceux qui la 
trouveraient trop difficile à suivre peuvent de reporter directement à la synthèse 
généalogique en fin d’article. 
 
 Le 23 janvier 1827 Alexandre Claire dit Gosset, négociant à Pointe à Pitre, fait inscrire 
dans le registre d’état civil de cette ville le jugement rendu le 24 novembre 1826, 
homologuant l’enquête faite le 22 pour constater la naissance à Pointe à Pitre des deux 
aînés, Sainte Marie Octave Bloncourt, le 1er août 1807, et Zoé Bloncourt, en 1808, tous 
deux enfants naturels de Louise dite Creuillette, femme de couleur libre demeurant en 
cette ville. Le 6 février suivant Alexandre Claire dit Gosset, homme de couleur libre, 
négociant, épousa Zoé (la mère présente signe Creuillette), qui mourut à 20 ans à Pointe 
à Pitre le 4 juin 1828.  
 
 Le 28 décembre 1841 un autre jugement à Pointe à Pitre entérinait la naissance dans 
cette même ville en octobre 1817 de Melfort Bloncourt, fils de la demoiselle Creuillette 
Bloncourt, comme précisé lors de son mariage à Basse Terre le 4 février 1845 avec Marie 
Elisabeth Laporte 106 (il signe M. Bloncourt ). Mais un autre jugement encore, en 1848, 
confirmait de nouveau ses mois et années de naissance, probablement parce que la 
                                            
104 Article, GHC 91, mars 1997. Livre voir bulletin nouvelle série 14. 
105 Nous retrouvons ces prénoms, dates et lieux de naissance dans plusieurs généalogies sur 

Geneanet, sans source indiquée… Nous complétons par les dates de décès données dans le livre 
de 2014. 

106 Source : David Quénéhervé, bretoncreole sur Geneanet. 
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transcription du jugement de 1841 n’avait pas été faite à l’époque dans le registre des 
naissances de Pointe à Pitre. 
 
 En effet, le 4 août 1848 dans le registre Pointe à Pitre, acte dont fait état Willy Alante 
Lima, transcription à la requête de la demoiselle Hortense Bloncourt du 31 juillet 
précédent, du jugement rendu le 25 novembre 1847 en vertu de l’enquête demandée par 
sa mère, demoiselle Creuillette Bloncourt. L’acte concerne les 5 derniers enfants, dits nés 
à Pointe à Pitre (Plaisir et Saint Louis, non cités, sont peut-être morts avant cette date ?) : 

octobre 1813 Irène Bloncourt ; 
octobre 1817 Melfort Bloncourt ; 
juillet 1821 Melville Bloncourt ; 
novembre 1823 Hortense Bloncourt ; 
février 1831 Clairville Bloncourt. 

 Les prénoms des 3 fils ne sont sûrement pas ceux déclarés à l’état civil, ce qui rendrait 
presque impossible la recherche des actes de naissance dans les registres. Mais l’article 
cité donnait le vrai prénom de l’écrivain : "Melvil, Sainte-Suzanne, dit Melvil-Bloncourt" 
 
 Une recherche dans les tables puis registres de Marie Galante nous a permis de 
retrouver deux des enfants et de répondre à la question en titre : Melvil-Bloncourt était 
bien né à Marie-Galante ! 
 
 On remarquera dans ce qui suit la différence entre les dates données dans le jugement 
de 1847 et la réalité. 
 
 Le 11/09/1821 Joseph Pascal Célestin Raquié, avoué et avocat près le tribunal de 
première instance de Marie Galante, domicilié à Grand Bourg, déclare, en présence de 
Jean Baptiste Lagarde, 24 ans, greffier plumitif au tribunal de première instance, et de 
Charles Ernest Malter, 32 ans, praticien, que le 7 Ladevine Creuillette, métive libre 
patentée sans profession domiciliée à Grand Bourg, est accouchée d’Hortense Octavie. 
 Pas de patronyme LEBLOND et aucune mention du père, bien sûr mais on remarque 
que déclarant et témoins sont du tribunal de première instance. Or Jean Vaultier de 
Moyencourt était juge au même tribunal…   
 
 L’acte de naissance est répertorié dans les tables à la lettre H, au nom « Hortense 
Octavie fille de Ladevine Creuillette ». C’est en général le cas pour les enfants naturels, 
inscrits dans les tables à leur seul prénom et non au patronyme de la mère. 
 
 Et c’est à la lettre S que nous avons trouvé « Sainte Suzanne, fils de Ladevine 
Creuillette » ! Il est né en 1817 et non en 1821 ni en 1823 ni en 1825… 
 Le 30 décembre 1817 « la nommée Ludevine Creuillette, fille de couleur dûment 
patentée, domiciliée au Grand Bourg, accompagnée de Grégoire Moreau, marin, et 
Joseph Surian, propriétaire, déclare qu’elle est accouchée en son domicile le 27 octobre 
de cette année d’un enfant de sexe masculin naturel illégitime à qui elle donne le prénom 
de Sainte Suzanne ». 
 
 Sainte Suzanne (dit ensuite Melvil) et Hortense sont donc l’un et l’autre nés 2 ans 
avant l’année indiquée dans le jugement de 1847, ce qui jette un doute sur les autres 
dates de naissance. 
 Pour tenter de retrouver les dates de naissance des autres frères, nous avons 
recherché et trouvé leur mariage à Pointe à Pitre. 
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 Le 12 septembre 1837 l’aîné se marie avec Marie Anne Julien : le sieur Sainte-Marie 
Octave Bloncourt, 30 ans, commis de négociant, né et domicilié à Pointe à Pitre, « fils 
majeur et naturel de la demoiselle Louise Creuillette, propriétaire domiciliée en cette 
ville ». Il signe, très bien, Ove Bloncourt et elle Marianne Julien et… une signature tremblée 
J. Demoyencourt  ! 
 Le 19 janvier 1853 « Bloncourt (Edouard Clairmont) », né en cette ville le 25 novembre 
1825, y domicilié, commis de négociant, fils majeur naturel de la « demoiselle Bloncourt 
(Creuillette) », sans profession, domiciliée en la même ville, présente, épouse Marie 
Eugénie Béraud. Ils signent Clermont Bloncourt et Eugénie Béraud. 
 Le 28 janvier de la même année 1853 le sieur Bloncourt (Edmond Clainville), commis 
de négociant domicilié et né en cette ville le 4 décembre 1827 (acte de naissance inscrit le 
19), fils de la « demoiselle Ludovine dite Creuillette », 64 ans, épouse Marie Elianne 
Goodman. Contrat de mariage la veille par Me Anatole Leger. Ils signent Clairville 
Bloncourt et Eliane Goodman et un des témoins est le frère aîné Ste Marie Octave 
Bloncourt, 44 ans, ancien négociant. 
 Le 19 décembre 1827 en effet, Emilie, négresse libre, sage femme, déclarait en 
présence d’Alexandre Claire Gosset, négociant, que, le 4, Ludovine dite Creuillette, 
environ 39 ans, « femme de couleur libre, appert la patente accordée à Marguerite sa 
mère et à elle le 5 thermidor XII » (24/07/1804), était accouchée d’un garçon « auquel ont 
été donné les noms de Edmond Clainville Bloncour ».  
 Pour l’un comme l’autre des deux frères, le jugement de 1847 est cité pour justifier la 
date de naissance. Mais nous n’avons pas trouvé celles de Sainte Marie Octave et 
d’Edouard Clermont. 
 
 Enfin nous ne pouvons que constater les approximations dans les dates comme dans 
les noms ! 
 
 La mère n’est dite Bloncourt qu’à partir du jugement du 28 décembre 1841. Dans 
aucun acte n’apparaît le patronyme Leblond. 

Ludevine Creuillette (30/12/1817) 
Ladevine Creuillette (11/09/1821) 
Louise dite Creuillette (23/01/1827) 
Ludovine dite Creuillette (19/12/1827) 
Louise Creuillette (19/09/1837) 
Creuillette Bloncourt (04/02/1845 et 19/01/1853) 
Ludovine dite Creuillette (28/01/1853) 

 
 Et c’est sous le nom de Creuillette Ludevine Bloncourt que son décès est déclaré le 20 
avril 1859 à Pointe à Pitre, en sa demeure rue de l’église n° 10, maison du sieur Rodrigue. 
Décédée la veille, elle a 72 ans (donc née vers 1787) et elle est née au Moule. Le décès 
est déclaré par Saint Félix Blancan, 32 ans, demeurant rue Nozières, et Magloire Ernest 
Boulogne, 35 ans, demeurant rue des Jardins. 
 Saint Félix Blancan, celui qui déclare le décès de Creuillette Ludevine Bloncourt le 20 
avril 1859, était le dernier enfant de Toinette Clarisse. Or Isménie et sa fille Toinette 
Clarisse dite Blancan, à l’origine de la famille BLANCAN 107, nées la première vers 1777 et 
Toinette Clarisse vers 1794, toutes deux femmes de couleur libre, étaient elles aussi 

                                            
107 Voir GHC 8, septembre 1989, p. 60-62 « Rechercher ses ancêtres : les BLANCAN ou Comment 

un Blanc devient un Homme de couleur libre ». 
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natives du Moule et patentées le 25 thermidor XII, 20 jours après Marguerite et sa fille 
Creuillette.  
 Il y a donc sûrement un lien de parenté étroit entre les BLONCOURT et les BLANCAN. 
 

Synthèse généalogique 
 
Ludevine Creuillette (voir les variantes ci-dessus) 

femme de couleur libre, patentée avec sa mère le 5 thermidor XII  (24/07/1804) 
o ca 1787 Le Moule, fille de Marguerite 
+ 19 d 20/04/1859 Pointe à Pitre, 72 ans 
* Jean VAULTIER de MOYENCOURT 
d’où 

 
Sainte Marie Octave BLONCOURT  

commis de négociant puis négociant à Pointe à Pitre 
o 01/08/1807 Pointe à Pitre ; inscrit le 23/01/1826 par jugement du 24/11/1826 
+ 21/08/1888 Pointe à Pitre, maison dame veuve Blancan rue Henri IV où il demeurait 
x 12/09/1837 Pointe à Pitre, Marie Anne LOUIS JULIEN 

+ 1888/ alors âgée de 73 ans 
 
Zoé BLONCOURT  

o 1808 Pointe à Pitre ; inscrit le 23/01/1826 par jugement du 24/11/1826 
+ 04/06/1828 Pointe à Pitre ; 20 ans 
x 06/02/1827 Pointe à Pitre, Alexandre Claire dit GOSSET, négociant à Pointe à Pitre 

 
Plaisir BLONCOURT  

o 1812 ? 
 
Irène BLONCOURT  

o 10/1813 ; inscrit 04/08/1848 Pointe à Pitre par jugement du 25/11/1847 
 
Saint-Louis BLONCOURT  

o 1815 ? 
 
Melfort BLONCOURT) 

o 10/1817 ; jugement 28/12/1841 et inscrit 04/08/1848 Pointe à Pitre par jugement du 
25/11/1847 

x 04/02/1845 Basse Terre, Marie Elisabeth LAPORTE 
 
Sainte Suzanne Melville  BLONCOURT   

o 07/1821 ; inscrit 04/08/1848 Pointe à Pitre par jugement du 25/11/1847 
en réalité : 
o 27/10 d 30/12/1817 Grand Bourg de Marie Galante 

 
Hortense Octavie BLONCOURT  

o 11/1823 ; inscrit 04/08/1848 Pointe à Pitre par jugement du 25/11/1847 
en réalité : 
o 07 d 11/09/1821 Grand Bourg 
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Édouard Clermont ou Clairmont BLONCOURT 
commis de négociant à Pointe à Pitre 
o 25/11/1825 Pointe à Pitre (cité au mariage ; pas trouvé à Pointe à Pitre ni à Grand 

Bourg) 
x 19/01/1853 Pointe à Pitre, Marie Eugénie BÉRAUD 

 
Edmond Clainville ou Clairville BLONCOURT  

commis de négociant à Pointe à Pitre 
o 02/1831 ; inscrit 04/08/1848 Pointe à Pitre par jugement du 25/11/1847 
en réalité : 
o 04 d 19/12/1827 Pointe à Pitre  
x 2/01/1853 Pointe à Pitre, Marie Eliane GOODMAN 
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