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GIGOUNOUX de VERDON 1 

et DESHELLIS, DEY de BUY 

Le Gosier, Guadeloupe 

Bernadette et † Philippe Rossignol (août 2021) 

 
 
En septembre 1979 Yves de Jacquelot du Boisrouvray nous envoyait la transcription 
dactylographiée de quelques lettres des Gigounoux de Verdon de la Guadeloupe 
à leur cousin Antoine, officier du génie à La Rochelle, datées de 1814 à 1829.  
Nous avons alors élaboré une généalogie de la famille en Guadeloupe que nous lui 
avons envoyée en février 1980. En remerciement nous avons reçu la transcription ou 
la photographie de l’ensemble des lettres des descendants de la même famille, 
adressée à son trisaïeul, le tout accompagné d’un texte situant les personnes 
concernées, ainsi que d’une autre lettre, de 1866, donnant l’état des descendants 
à cette date. 
Ces lettres étaient particulièrement intéressantes sur la situation en Guadeloupe 
à l’époque révolutionnaire et dans les années suivantes. Mais il fallait élaborer tout un 
appareil de notes et, en activité professionnelle tous les deux, nous n’avions alors pas 
le temps de faire les recherches nécessaires. 
Nous avions confié les transcriptions dactylographiées en 1994 à Hélène Boyer pour 
qu’elle en fasse la saisie informatique que nous utilisons ici. Merci à elle ! 
Le temps a passé et à deux reprises, en 1994 donc 1 puis en 2010, nous avons voulu 
entreprendre ce travail, et commencé pour cela des recherches dans le notariat 
guadeloupéen.  
 
Quarante-deux ans après, le moment est venu de livrer enfin cet ensemble. 
 
 
Cependant, entre temps, Yves de Jacquelot du Boisrouvray avait communiqué cette 
correspondance à une historienne du Périgord, Françoise Auricoste, qui en a tiré deux 
articles publiés en 1997 et 1998 2. Nous avons découvert l’existence de ces articles 
alors que nous avions fini la transcription de la correspondance, dans l’ordre 
chronologique, et la généalogie de la famille en Guadeloupe. Nous avons donc hésité 
à mettre en ligne nos propres articles mais finalement décidé de le faire, même si de 
longs extraits de cette correspondance ont été intégrés par Françoise Auricoste dans 
son article, classés par thèmes, avec ses commentaires. Françoise Auricoste avait 
donc eu communication des lettres de Guadeloupe envoyées à La Rochelle, que nous 
transcrivons et commentons, mais aussi de celles adressées à Antoine Armand 
Gigounous de la Grèze de Verdon en Périgord, le frère aîné des deux Gigounoux partis 

 
1 Voir GHC 60, mai 1994, p. 1050 : article d’Yves de Jacquelot de Boisrouvray paru dans le bulletin de 

l'association d'entraide de la noblesse française (ANF), n° 219, avril 1994), p. 31-39 Les GIGOUNOUS 
de VERDON Une famille noble sous la Révolution en Guadeloupe. 

2 Françoise Auricoste : De Saint-Cernin-de-l’Herm à la Guadeloupe. Histoire de la famille Gigounous de 
Verdon, publié en deux parties dans les Bulletins de la Société d’Art et d’Histoire de Sarlat et du 
Périgord Noir (SAHSPN), n° 71, 1997, p. 151-157 (avec photo des armoiries de la famille) ; n° 72, 
1998, p. 15-24.  
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pour la Guadeloupe, lettres appartenant à « M. Monzie, arrière-petit-neveu de la 
dernière Gigounous de Verdon de Saint Cernin », qui apportent d’autres précisions 
importantes.  
Les personnes intéressées pourront comparer les deux séries d’articles. 
 
 

GIGOUNOUS de VERDON 
 
C’est une famille de Saint Cernin de l’Herm dans le Périgord (Dordogne, 24), dont 
Yves de Jacquelot a donné la généalogie sur Geneanet (boischene) depuis le milieu 
du XVIIe siècle et qui a fait l’objet de l’article de Françoise Auricoste.  
La famille « convertie au protestantisme par le pasteur Fontaine dans les années 
1564-1564, donna deux générations de médecins au cours du XVIIe siècle, jusqu’à 
l’abjuration en 1685. Celle-ci fut décisive : à partir de cette date les Gigounou purent 
s’engager massivement dans le métier militaire qui leur ouvrit les portes de la 
noblesse. » 3  
 
 

Manoir de Verdon à Saint Cernin de l’Herm en Périgord  
 
Le repaire noble de Verdonum est mentionné dès 1478, mais il a probablement été 
construit entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle. Sur le cadastre 
napoléonien de Saint Cernin de l’Herm on voit un bâtiment avec ce qui était 
probablement une tourelle d'escalier et, à côté, un autre bâtiment qui semble être une 
chapelle. Il n'en reste aucun vestige. Le Verdon actuel n’est pas exactement au même 
endroit 4. Situé près du ru de la Denoire, le château de Verdon consiste aujourd’hui en 
un corps de logis du XVIIIe siècle, bâti sur deux niveaux (un rez-de-chaussée surélevé 
et un étage sous les toits) et coiffé d’un toit à deux pans de faible pente. Il est flanqué 
de deux pavillons carrés coiffés d’un toit polygonal, ils correspondent à deux 
pigeonniers, pourvus de trous d’envol pour le passage des oiseaux et leur toit est 
sommé d’un épi de faîtage typique à ce type d’édifice 5.  
 
Nous commençons ici avec le couple d’origine commun à la branche de Guadeloupe 
et à Antoine, né dans le Périgord et passé à La Rochelle, destinataire des lettres du 
1814-1829.  

  

 
3 file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/Royon_Olivier_2011_these.pdf « La petite noblesse de la 

sénéchaussée de Sarlat de la Fronde à la Révolution française (1648-1789) » Olivier Royon, thèse 
d’histoire moderne à la Sorbonne, 2011, sous la direction de Jean-Pierre Poussou. Il cite en source 
l’article de Françoise Auricoste qui donne dans sa première partie tous les détails sur l’origine 
protestante au XVIe siècle, l’abjuration de toute la famille en 1685 et 1701, l’accès à la noblesse 
militaire et l’appauvrissement continu de la famille. C’est la seconde partie qui utilise et reprend en 
partie la correspondance familiale. 

4 https://archives.dordogne.fr/f/CN/mosaique/?&debut=4380 A2.  
   Nos remerciements à M. Jacquelot de Boisrouvray de nous l’avoir signalé, avec le commentaire que 

nous intégrons. 
5 http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-dordogne-chateau-a-st-cernin-chateau-de-

verdon.html  

file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/Royon_Olivier_2011_these.pdf
https://archives.dordogne.fr/f/CN/mosaique/?&debut=4380
http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-dordogne-chateau-a-st-cernin-chateau-de-verdon.html
http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-dordogne-chateau-a-st-cernin-chateau-de-verdon.html
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Dordogne 
 

Le patronyme est écrit GIGOUNOUS ou GIGOUNOUX en Périgord ;  
en Guadeloupe GIGOUNOUX ; à La Rochelle GIGOUNOUS 

 
Un des premiers connus est Jean Jacques Gigounoux sieur de Verdon, habitant dudit 
lieu de Verdon à Saint Cernin, juridiction de Villefranche, qui, le 25 octobre 1686, rend 
foi et hommage à Messire Louis Danglure de Bourlement, archevêque de Bordeaux, 
primat d’Aquitaine, seigneur des châtellenies de la présente juridiction, pour tous les 
biens nobles qu’il possède dans la paroisse de Saint Cernin ; cela conformément 
à l’hommage ci-devant rendu par son père, Pierre Gigounoux, docteur en médecine, 
à feu Henri de Bethune, archevêque de Bordeaux le 8 février 1672 .6 
 
Jean Jacques eut Pierre, père de Germain qui suit. 
 
Germain GIGOUNOUS Sr de VERDON 7 

officier au régiment de Gondrin 8 
o ca 1699 Saint Cernin de L’Herm (Dordogne, 24) 
+ 21/03/1738 Saint Cernin de L’Herm ; 38 ans ou environ 
x Marguerite MAZERAC ou MAZERAT 

+ 1755/ 
d’où 

 
1 Marc Antoine de GIGOUNOUX de VERDON, écuyer 

seigneur de Verdon 9, Cazalous, Lagier, Pegiauly et autres lieux 
ancien officier d’infanterie à son mariage ; gendarme de la garde (1766), capitaine 

d'infanterie 
o lieu de Verdon, paroisse Saint Cernin de L’Herm en Périgord 
Cm 07/03/1755 Me Lhescourre, Villeréal en Agenois 10 
x 15/01/1755 Saint Front sur Lémance, Sainte Quitterie (Lot et Garonne, 47), Marie 

DELPECH, fille de + Jacques et + Marie BEL, demeurant au lieu de Bazel, 
à Saint Front 
o 05 b 06/01/1735 Sauveterre la Lémance, Saint Barthélemy 

à l’origine de la branche guadeloupéenne, qui suivra 

 
6 Copie notariée aimablement communiquée par Yves de Jacquelot du Boisrouvray qui donne sur 

Geneanet les premières générations de la famille. 
7 Les deux premières générations viennent, outre l’article de Françoise Auricoste, d’Antoine Valentin, 

sur Geneanet pour Antoine, marié en Lot et Garonne, à l’origine de la branche guadeloupéenne, et 
d’Yves de Jacquelot du Boisrouvray pour l’autre Antoine, né en Dordogne et marié en Charente 
Maritime, père du correspondant du précédent. 

8 Cité au mariage de son fils en 1772. 
9 Aux Archives de la Gironde - Inventaire sommaire - série G 1-266 - Archevêché de Bordeaux : G208, 

1778-1780, Marc Antoine de Gigounoux de Verdon rend hommage pour la seigneurie de Verdon en 
Bigarroque. 

10 Aimablement communiqué par Yves de Jacquelot de Boisrouvray. Voir GIGOUNOUS de VERDON 3 
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2 Antoine Lagreze de GIGOUNOUX  
garde du corps du roi compagnie Villeroy puis capitaine de cavalerie pensionnaire 

de Sa Majesté, chevalier de Saint Louis, habitant de Roussille à Capdrot ; signe 
Gigounoux (1783 baptême de son fils)  

o 14 b 15/02/1738 ou 1743 11 Saint Cernin de l’Herm (Dordogne, 24) ; p Antoine 
Gigounous ; m Marie Gigounous 

+ 14/03/1784 Capdrot (Dordogne) 12 ; messire Antoine Lagrese de Gigounous, 
ancien garde du corps du roi, environ 45 ans 

x 17/11/1772 Marsilly (Charente Maritime, 17) Marie Madeleine Marguerite 
BOUTIRON, fille de messire Jean François, écuyer, avocat en parlement, greffier 
ancien du bureau des finances de La Rochelle, et dame Gabrielle Madeleine 
GUINOT 
veuve, quitte le Périgord pour La Rochelle vers 1787 avec son fils âgé de 4 ans 13 
o 06 b 07/04/1756 La Rochelle, Saint Barthélemy 
+ 11 d 12/12/1822 La Rochelle ; 66 ans, veuve ; obsèques cathédrale Saint Louis 
faire-part de décès de la part de MM et Mesdames A. de Verdon, Marie de 

Verdon, Pélagie de Jouy, Fulgence de Verdon, Antoinette de Verdon, ses fils, 
fille, belle-fille, petit-fils et petite-fille 

d’où 
2.1 Marie (dite Emilie ? 14) GIGOUNOUS de VERDON 

o ca 1773 
+ 31/12/1840 La Rochelle ; rue Sainte Catherine ; (Marie) 67 ans, propriétaire, 

célibataire ; déclaré par son cousin François Joseph Adolphe Boutiron, 42 ans 
2.2 Antoine GIGOUNOUS de VERDON 

(branche de La Rochelle ; ancêtre d’Yves Jacquelot de Boisrouvray et 
destinataire des lettres de la branche guadeloupéenne) 

polytechnicien 15, chef de bataillon du génie, ingénieur en chef et directeur des 
fortifications de La Rochelle, chevalier de Saint Louis, officier de la Légion 
d’honneur 24/08/1814 16 

o et b 05/08/1783 Capdrot, Dordogne ; né à Roussille ; p noble Antoine Gougou 
de Larte, ancien officier d’infanterie ; m dame Catherine de Gontau (son père 
meurt 7 mois après sa naissance) 

  

 
11 L’acte de baptême est bien dans l’année 1743 (collection communale) mais dans le texte l’année 

1743 a été corrigée en 1738 (vue 315/525). Son père est décédé le 21 mars 1738. D’après son âge 
au décès il serait bien né vers 1738. 

12 En marge de l’acte : sépulture de Roussille (collection du greffe ; lacune de la collection communale 
1784-1788). Capdrot est à une douzaine de km au nord-ouest de Saint Cernin de l’Herm. 

13 D’après une lettre le 5 août 1814 de son fils Antoine à son cousin Lagrèze de Verdon (Françoise 
Auricoste, op. cit. : correspondance conservée par M. Monzie). 

14 Dans la correspondance mention de « Emilie » par de Verdon jeune et de « la cousine Emilie » par 
Pierre de Verdon, père et fils. 

15 M. Jacquelot du Boisrouvray nous précise : « Nous possédons la lettre signée par Gaspard Monge, 
fondateur et directeur de l’école, lui annonçant son admission à Polytechnique ; son fils, Jean Antoine 
Fulgence fit la même école. Ce Jean Antoine Fulgence eut lui-même un fils, Louis marié à Mlle Boin 
d’où deux fils morts jeunes et Marie, ma grand-mère, dernière des Gigounous de Verdon. » 

16 LH/1132/15. 
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+ 12/11/1846 La Rochelle (Charente Maritime, 17) ; rue Fleuriau n° 20 ; colonel 
du génie en retraite, officier de la Légion d’honneur, chevalier de Saint Louis ; 
63 ans 

x 02/05/1809 La Rochelle, Pélagie Thérèse GILBERT de JOUY, fille de + Henri, 
ancien prédisent trésorier de France au Bureau des finances de La Rochelle 
(+ 22/10/1797), et Marie Pélagie MACAULD 17 (bx 09/02/1802 La Rochelle 
Quentin Joseph DESPREZ d’AMBREUIL) 
o 07 b 08/04/1785 La Rochelle, Saint Barthélemy 
+ 11/08/1857 La Rochelle ; 72 ans 
portrait « Jolie femme et robe rouge garnie de fourrures, coiffée d’un bonnet 

blanc avec rubans jaunes, ruche blanche autour du cou » par Mme Babut 
veuve Rang 18 

d‘où  
2.2.1 Pélagie Antoinette GIGOUNOUS de VERDON 

portrait « très jolie jeune fille, décolletée, en robe blanche avec écharpe 
bleue. Cheveux noirs. Buste avec mains. Peint par Mme Babut veuve Rang 
entre 1830 et 1835 » 19 

o 21 d 22/07/1810 La Rochelle ; rue de l’Escale ; père capitaine au corps 
impérial du génie (signe deVerdon) 

+ 13/12/1860 La Rochelle ; 50 ans 
x 15/04/1834 La Rochelle, Charles Ferdinand ALLENET 

2.2.2 Jean Antoine Fulgence GIGOUNOUS de VERDON 
inspecteur des lignes télégraphiques 
o 30/12/1811 La Rochelle ; rue de l’Escale ; père idem 
+ 24/11/1883 La Rochelle 
ax 12/03/1844 Saint Martin de Ré, Fanny RIVAILLE 

o 07/04/1820  + 14/12/1852 
bx 24/01/1855 La Rochelle, Marie Agathe Adrienne de LESTRADE 

o 04/11/1818  + 07/10/1898 
d’où postérité du premier mariage 20 

2.2.3 Remy Édouard GIGOUNOUS de VERDON, jumeau 
o 01 d 03/03/1814 La Rochelle, rue Dompierre ; père capitaine de 1ère classe 

au corps impérial du génie, absent 
+ 11/03/1814 La Rochelle 

2.2.4 Remy Henry GIGOUNOUS de VERDON, jumeau 
o 01 d 03/03/1814 La Rochelle, rue Dompierre 
+ 08 d 09/03/1814 La Rochelle, rue Dompierre ; 7 jours 

2.2.5 Antoinette Virginie GIGOUNOUS de VERDON 
o 21/10/1822 La Rochelle, rue Dompierre : père noble Antoine Gigounous de 

Verdon, chef de bataillon au corps royal du génie 
+ 14/07/1887 La Rochelle ; 64 ans, veuve 
x 10/01/1844 La Rochelle, Arthur RIVAILLE 

 

 
17 Les MACAUD ont été seigneurs du Doret comme on le voit, entre autres, sur l’acte de baptême de 

Jean-Christophe, le père de Marie-Pélagie, qui y est dit fils de Jean Sr du Doret (Arch.dép.17 Vouhé 
1700-1749 Vue 129). Information de M. Jacquelot du Boisrouvray. 

18 Bulletin de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, 1er janvier 1912. 
19 Idem, p. 96-97 (Gallica, indexé par Geneanet). 
20 Voir Geneanet. 
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Guadeloupe 

 
1 Marc Antoine GIGOUNOUX x 1755 Marie DELPECH 

 
Le premier frère parti pour la Guadeloupe, en 1776, comme sergent d’infanterie du 
régiment de la Guadeloupe, est Pierre DUBREIL GIGOUNOUX de VERDON. Dans 
deux demandes d’avancement, en juin 1779, à 21 ans, puis juin 1780 21, le « Sr de 
Verdon » reconstitue son origine et sa courte carrière : 
« Ancien gentilhomme sans fortune », sa maison est la plus ancienne du Périgord mais 
ses auteurs n’ayant connu d’autres profession que celle des armes, « auteurs et 
collatéraux tous morts au service dans des places distinguées et décorés […], ayant 
consommé leur bien au service, l’ont mis hors d’état de débuter comme eux par une 
place d’officier plus conforme à sa naissance. »  
Il s’est donc engagé comme soldat au régiment de la Guadeloupe, le 20 décembre 
1776. Sergent le 1er juin 1777, sergent dans la compagnie des chasseurs de Retz 
le 1er septembre 1778, il a fait la campagne de Sainte Lucie, embarqué le 12 avril 1780 
sur le Solitaire, escadre de M. de Guichen. Il demande une sous-lieutenance.  
Les nombreux certificats de ses chefs sont tous très louangeurs, conduite, valeur, 
exactitude, courage. 
 
 
1 Arnaud Antoine de GIGOUNOUS de LA GRÈZE seigneur de VERDON 

resté en Périgord 
capitaine de cavalerie, lieutenant général de la maréchaussée de Guyenne en 

Périgord, chevalier de Saint Louis, traite et pension de lieutenant-colonel (1790) 
+ 1815/ 
ax 14/12/1780 Rions, Saint Seurin (Gironde, 33) Jeanne MONI de MELLAC, fille de 

+ messire Jacob Larrat de Mellac, écuyer, ancien capitaine de cavalerie, et dame 
Gratiane DEGERE 
habitante dans la maison noble de Moni paroisse de la ville Saint Seurin de Rions 
signe Melac de Verdon au mariage 

bx 1796 Charlotte Françoise de CHANSARD 22 
d’où une fille du premier mariage : 

1a.1 Marie de GIGOUNOUX de VERDON 
o et b 28/03/1785 Saint Cernin de l’Herm ; née « au repaire de Verdon » 

 
2 Pierre DUBREIL GIGOUNOUX de VERDON 

écuyer, sergent (1777-1780) 23 puis capitaine d’infanterie du régiment de la 
Guadeloupe (1783), officier au corps des volontaires libres (1787), lieutenant 
d'infanterie de milice et habitant au quartier du Milet (1790) ; habitant caféier 
à Basse Terre en l’an V 

o ca 1758 château de Verdon (diocèse de Sarlat en Périgord) (21 ans en juin 1779, 
22 ans en juin 1780) 

 
21 Colonies E 385 « Verdon (Pierre Dubreil Gigounoux de) ». 
22 Françoise Auricoste, op. cit. 
23 Pour sa carrière militaire avant son implantation en Guadeloupe voir ci-dessus l’introduction à cette 

branche. 
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+ 1797/1808 24 
x 29/09/1783 Basse Terre Mont-Carmel, Aimée Marguerite Pétronille dite Émélie 

BLANCHET, fille de Jean François, ancien officier d'infanterie milice, et Marie 
Anne PARISE 
o 01 b 21/05/1755 Basse Terre Mont Carmel 
+ 1808/ (demeurant alors au Palmiste, Basse Terre) 

 
3 Marie Jean Dominique GIGOUNOUX chevalier de VERDON, dit VERDON jeune 

auteur des lettres à son cousin, avec son fils ; signe de Verdon jeune 
rejoint son frère en Guadeloupe en 1784 25, peu après son mariage de septembre 

1783 26 ; habitant du Gosier, commissaire commandant du Gosier et chevalier de 
Saint Louis en 1828 

o 24 b 25/05/1766 27 château de Verdon à Saint Cernin de L’Herm, diocèse de 
Sarlat en Périgord ; p M. Dominique Gigounous de Verdon ; m Madame Louise 
Lafore habitante de Baget en Agenais (le père signe Gigounoux) 

+ 06/10/1828, Le Gosier ; 63 ans, sur son habitation 
14/07/1830 Me Thionville : sa veuve renonce à la communauté ; elle est mise en 

possession de la moitié des biens de la succession. 
Cm Me Jaille 17/02/1786 
x 27/02/1786 Le Gosier, Gracieuse DESHELLIS, fille de + Jean Baptiste et 

Catherine LEGAY (tuteur son beau-frère Charles Blanchet, époux de Marie 
Catherine Deshellis) 
o ca 1765 Le Gosier (32 ans au recensement de l'an V) 
+ 23 d 24/03/1840 Le Gosier, 80 ans 

 

Les actes du Gosier en l'an XII et l'an XIII (lacunes avant, 1795-1803, et après, 1806-
1815) sont rédigés par « Jean Dominique GIGOUNOUX VERDON Jeune, sous-
commissaire du gouvernement du dit quartier, faisant les fonctions d'officier public de 
l'état civil ». Ils sont très précis et donnent toute information sur les témoins (rapport 
de parenté éventuel, lieu de naissance, âge, fonction). Ainsi, sur un an et quatre mois, 
c'est une mine d'informations sur la population du Gosier, y compris ceux qui n’y 
naissent ni ne meurent ni ne se marient. 
Quand le registre reprend le 8 janvier 1816, l'officier d'état civil est Louis Daniel Emeric 
DUBOIS, jusqu'au 14 novembre 1821 où, après la démission de DUBOIS, 
le commandant du quartier du Gosier, qui signe « de VERDON Jeune », remet le 
registre au sieur BENOGE BLANCHET (le mari de sa nièce Thermille). 

 
  

 
24 1803 d’après l’article de Françoise Auricoste qui le dit retiré « comme lieutenant-colonel après avoir 

fait la première guerre d’Espagne sous le général Dugommier. » Lacunes du registre du Gosier 1795-
1803. 

25 Voir sa lettre du 10 mai 1826 : 42ans de colonie. 
26 Article de Françoise Auricoste. 
27 Dit âgé de 32 ans au recensement de thermidor an V, juillet 1797. Mais dans sa lettre du 10 mai 1826 

il écrit qu’il aura 60 ans le 24 mai (et 42 de colonies). Très peu d’actes à Verdon en 1766 et lacune 
ensuite. 
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1.2 Pierre DUBREIL GIGOUNOUX de VERDON 
x 1783 Émélie BLANCHET 

 
Recensement de Basse Terre, caféières particulières, en l’an V (1797) : 
 

Habitation DEVERDON 
- DEVERDON, habitant 
- BLANCHET VERDON son épouse, habitante 
- VERDON fils 
- Thermille 
- Manon LALANCETTE, orpheline 
- et la famille MICHAUX, deux veuves et enfants (9 personnes) 

 
1 Pierre François DUBREIL GIGOUNOUX de VERDON 

capitaine d'une compagnie de chasseurs, habitant au Palmiste à son mariage puis 
propriétaire au Gosier (habitation La Goyave) 

o 11 b 25/11/1784 Basse Terre Mont-Carmel ; p François Blanchet, grand-père, 
m Marie Anne Parize dame Blanchet, grand-mère, représentée par Julie Blanchet 
sa fille 

+ Le Gosier 03/11/1829, sur son habitation, 45 ans, natif de la Basse Terre, 
capitaine de la compagnie de chasseurs 

inventaire après décès Me Thionville 14/01/1830, 12/07/1831, 16/01/1832 
x 03/07/1811 Pointe à Pitre, Marie Charlotte dite Adèle BONAIR LE SUEUR 28, fille 

de + Jean Baptiste, notaire au Gosier, et Marie Catherine Jeanne Charlotte 
Marguerite BLANCHET 
o ca 1795 Le Gosier ou Pointe à Pitre (17 ans au mariage) 
+ 27/08/1833 Le Gosier ; 38 ans 

 
2 Pierre François Jean Baptiste Antoine GIGOUNOUX de VERDON 

o 29/04/1786 b 02/02/1787 Basse Terre Mont-Carmel ; p Pierre François Dubreil de 
Verdon Gigounoux, frère, m Marie Claire Blanchet, tante maternelle 

+ 03/10/1791 Basse Terre Mont-Carmel ; environ 5 ans 
 
3 Marie Charlotte (au b) ou Émélie Marguerite, dite en famille Thermille 

(recensement de l’an V, Cm et décès) GIGOUNOUX de VERDON 
o 23/03 b 07/04/1788 Basse Terre Mont-Carmel ; p Jean Dominique chevalier de 

Verdon, oncle paternel, m Charlotte Émélie Blanchet, cousine germaine (acte 
signé sur une feuille volante et recopié dans le registre) 

+ 18 d 19/05/1860 Baie Mahaut ; maison principale du hameau Berniolle, section 
du Calvaire ; veuve, 71 ans, déclaré par son gendre Octave Blanchet Tourville 

Cm Me Castet 19/07/1808, Basse-Terre  
x 19/07/1808 Basse Terre 29, Louis Auguste Benjamin BÉNOGE BLANCHET 30, fils 

de + Charles BLANCHET, habitant propriétaire du Gosier, et Marie Catherine 
DESHELLIS 
habitant du Gosier, capitaine de milice 

 
28 Petite-nièce de Gracieuse Deshellis. 
29 Au mariage, signatures Thermille Verdon, Verdon jeune et Pre Verdon.  
30 Neveu de Gracieuse Deshellis. Bénoge est le nom de branche ; le patronyme est tantôt Bénoge 

Blanchet, tantôt Blanchet Bénoge. 
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o 08/05 b 03/06/1781 Le Gosier; p haut et puissant seigneur messire Louis 
Antoine Nicolas Benjamin de Boubers, chevalier marquis de Boubers Boismont ; 
m dame Marie Rose Lemaistre Berbeaux épouse de M. Vernias cadet 

+ Pâques 26/03/1826 Le Gosier ; 45 ans, capitaine de milice du quartier, habitant 
propriétaire ; déclaré par son cousin Pierre Armand Gigounoux de Verdon, 
35 ans, et son frère Joseph Kercove Blanchet, 49 ans, habitants propriétaires 

Postérité : 7 enfants dont 5 au décès du père (l1826 : l’aînée mariée avec d’Ey de 
Buy ; 3 autres filles et un garçon de 5 à 6 ans 31) ; 3 morts sans descendants 32 : 
Louiséa BÉNOGE BLANCHET  

o ca 1809 Le Gosier 
+ 12/01/1844 Le Gosier  
x 31/05/1824 Le Gosier, Michel DEY de BUY (1838-1866) 33 
d’où Michel Auguste Rodolphe o 1829 

Augustine BÉNOGE BLANCHET  
+ /1866 
x 05/04/1836 Pointe à Pitre, Joseph BLANCHET DUBELLOIS son cousin 
d’où Joseph Auguste, secrétaire de la mairie du Gosier  

Prudence Marphise BÉNOGE BLANCHET + /1866 
o ca 1813 Le Gosier 
x 26/08/1834 Pointe à Pitre, Étienne Alexis dit Saint Just GRANGER 
d’où plusieurs enfants + /1866 

Louis Auguste BLANCHET BÉNOGE 
o 26/03/1815 d 02/12/18/18 Le Gosier  
+ 12 d 13/01/1825 Le Gosier ; 10 ans 

Charles Smith BLANCHET BÉNOGE 
o 28/01/1817 d 02/12/18/18 Le Gosier  
+ 1826/1866 

Marie Émélina BÉNOGE BLANCHET 
o 23/09/1819 d 09/02/1820 Le Gosier  
+ 28 d 29/09/1823 Le Gosier ; 4 ans 

Eugénie Hersilie BÉNOGE BLANCHET 
o 07/12/1821 Le Gosier 
+ 14/04/1896 Baie Mahault 
x 28/06/1842 Le Gosier, Charles Joseph Octave TOURVILLE BLANCHET, son 

cousin, fils de Jean Baptiste François et + Françoise Émélie D’AUTHÉMAR 34 
o 04/11/1818 Baie Mahault 

d’où 1 fils, Mardière (16 ans en 1866), et 3 filles (dont Thermille x 1867 
Paravisiny), tous vivants en 1866 

 
4 Jean Baptiste Armand GIGOUNOUX de VERDON 

o Mont-Carmel 07/06 b 26/07 1790 ; père écuyer, ancien officier du régiment de la 
Guadeloupe au bataillon de la Basse Terre, habitant du quartier du Milet ; 
p Armand Gigounoux de Verdon, ancien capitaine de cavalerie et lieutenant 
général de la maréchaussée de Guyenne au département de Périgord, chevalier 

 
31 Lettre du 10 mai 1826. 
32 Lettre du 1er juin 1866 donnant l’état de la famille. 
33 Voir plus loin généalogie DEY de BUY. 
34 Sic pour Dothemare. Voir « DOTHEMARE, Normandie, Saint Christophe, Guadeloupe » 

https://www.ghcaraibe.org/articles/2021-art16.pdf 1.1b.8.3.1. D’où le prénom de Mardière donné à 
leur fils. 

https://www.ghcaraibe.org/articles/2021-art16.pdf%201.1b.8.3.1
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de Saint Louis, traite et pension de lieutenant-colonel, oncle paternel, 
actuellement en France, représenté par Jean Antoine chevalier Gigounoux de 
Verdon, frère de l'enfant, m dame Agnès Bruro, veuve de M. Antoine Parize 

+ probablement jeune : il ne figure pas sur le recensement de l’an V et il n’est pas 
cité dans la lettre de 1866 ; ou bien c’est le Gigounoux de Verdon arpenteur et 
voyer aux Saintes Terre de Bas en 1844 (almanach de la Guadeloupe, p.87) 

 
1.2.1 Pierre François DUBREIL GIGOUNOUX de VERDON 

x 1811 Marie Charlotte BONAIR LESUEUR 
 
1 Pierre Joseph DUBRELLE GIGOUNOUX de VERDON  

clerc de notaire et mineur en 1834 ; commis négociant en 1838 ; seul héritier de 
son père en 1830 

o 1814 (8 à 10 mois en mars 1815 ; 15 ans en janvier 1830) 
testament Me Bargé Delisle 27/08/1838 
+ 31/08/1838 Pointe à Pitre ; 24 ans, commis négociant ; déclaré par Jean René 

Bargé Delisle, 35 ans, et Auguste Thionville, 32 ans, notaires 
partage de succession Me de Wint 11 et 18/03/1844 

 
2 François Henry GIGOUNOUX de VERDON 

o 20/12/1815 b 26/12/1816 Le Gosier; déclaré par le père, Pierre Gigounoux de 
Verdon, habitant propriétaire 

+ /1826 35 
 

Fin de cette descendance en ligne masculine 
 

1.3 Dominique GIGOUNOUX chevalier de VERDON (VERDON jeune) 
x 1786 Gracieuse DESHELLIS 

 
Recensement des Abymes en l’an V (1797) : 
 

- DESHELLIS, 46 ans, habitation en herbes de Guinée et vivres 
- VERDON, habitation caféyère : 

Dominique VERDON, 32 ans 
Gratieuse DESHELLIS, 32 ans 
Pierre VERDON, 10 ans 
Clotilde VERDON, 5 ans 
Marie VERDON, 2 ans 

 
1 Pierre Armand Dominique Amour GIGOUNOUX chevalier de VERDON 

auteur des lettres à son cousin, avec son père ; signe Gx de Verdon 
étude en Périgord pendant 11 ans; revenu sur la Lucile de Bordeaux, capitaine 

Boulanger, le 22/02/1815, à Saint-Pierre de la Martinique « Gigounoux de Verdon, 
Pierre, négociant, né en Guadeloupe, 26 ans » (F/5b/114/1) 

  

 
35 La lettre du 10 mai 1826 »De Verdon » a un fils unique âgé de 12 ans qu’il voudrait envoyer à La 

Rochelle y faire ses études. La lettre de 1866 dit que Pierre époux de Mlle Lesueur en a eu un fils 
mort à 22 ans et ne mentionne pas le second. 
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o 04/02 b 14/07/1787 Le Gosier ; p Messire Armand Gigounoux de Verdon, 
chevalier de Saint Louis, major de cavalerie, représenté par Messire de Breuil de 
Verdon, officier d'infanterie, oncle paternel ; m dame Deshellis Blanchet, tante 
maternelle 

+ 25/11/1830 Pointe-à-Pitre ; 50 ans, habitant propriétaire au Gosier, y domicilié ; 
déclaré par Pierre Joseph Dubrelle Gigounoux de Verdon, 23 ans, propriétaire, 
cousin issu de germain 

Inventaire après décès Me Auguste Thionville, 31/01 à 21/02/1837 
Cm Me Louis Auguste Thionville 16/10/1832 
x 17/10/1832 Le Gosier, Marguerite Elisabeth DEY de BUY, fille de + Michel, 

propriétaire au Gosier, et de Marie Charlotte Clotilde BLANCHET 36 
o 18/08/1811 Pointe à Pitre 
+ 18 d 19/08/1866 Le Gosier, 54 ans, section Ravine, hameau Galon 
Cm Me Auguste Thionville 25/07/1838 
bx 25/07/1838 Les Abymes, Louis Alaric MOUFLE GOSSEC, habitant propriétaire 

aux Abymes, fils de + Marie Elisabeth (+ 15/04/1817) et Elisabeth PAYERNE 37 
o 27/01 d 21/04/1810 Pointe à Pitre 
+ 11 d 12/03/1851 Pointe à Pitre, dans sa maison rue de l’Arsenal, où il a été 

transporté malade 
(+) dans le cimetière de l’habitation de sa mère aux Abymes 

 
2 Charlotte Clotilde Gracieuse GIGOUNOUX VERDON 

o 26/12/1791 b 16 nivôse II (05/011794) Le Gosier ; p Jean Charles Deshellis, 
oncle maternel, m Clotilde Blanchet 

+ 1797/1866 
 
3 Marie GIGOUNOUX de VERDON 

o ca 1795 (2 ans au recensement de l'an V)  + 1797/1866 
 

1.3.1 Pierre Armand Dominique Amour GIGOUNOUX de VERDON 
x 1832 Marguerite Elisabeth DEY de BUY 

 
Les deux frères sont habitants propriétaires aux Abymes « case n° 1 hameau 
Gossec » d’après mention dans l’acte de décès du cadet en 1869, c’est-à-dire maison 
principale de l’habitation Gossec, qui était la propriété du second époux de leur mère. 
 
1 Jean Armand Latour GIGOUNOUX de VERDON 

habitant propriétaire aux Abymes, habitation Gossec 
o 26/12/1832 d 01/01/1833 Le Gosier ; déclaré par le père, 45 ans 
+ 1869/ 

 
2 Julie Gracieuse Verdonnette GIGOUNOUX de VERDON 

o 07 d 17/11/1834 Le Gosier ; déclaré par le père, 48 ans, assisté de son beau-
frère Michel Dey de Buy, 48 ans, tous deux habitants propriétaires 

+ 16/09/1841 Le Gosier ; 7 ans 

 
36 Généalogie DEY de BUY qui suit 
37 Voir https://www.geneanet.org/archives/releves/view/publi/9101/5 « MOUFLE GOSSEC, du Hainaut, 

arpenteur à Pointe à Pitre, et DUVIGNAUD, d’Angoulême, musicien au 1er bataillon », p. 5/13.  

https://www.geneanet.org/archives/releves/view/publi/9101/5
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3 Pierre Dominique Lagraize 38 GIGOUNOUX de VERDON 
habitant propriétaire aux Abymes, habitation Gossec 
o 01 d 10/08/1836 Le Gosier ; déclaré par le père, 49 ans, assisté de Joseph 

K/cove Blanchet, 59 ans, et Michel Dey de Buy, 30 ans, frère de Madame de 
Verdon 

+ 17 d 18/08/1869 Les Abymes ; case n° 1 hameau Gossec section de Caraque ; 
33 ans, célibataire « sieur de Verdon (Pierre Dominique Lagraize) » ; déclaré par 
son frère Jean Armand de Verdon, 36 ans, propriétaire aux Abymes 

 
Ce sont les deux derniers représentants de la famille de VERDON en Guadeloupe. 
 
A identifier : 
Gigounoux de Verdon, arpenteur et voyer aux Saintes Terre de Bas en 1844 

(almanach de la Guadeloupe, p.87). Peut-être 1.2.4 Jean Baptiste Armand 
Gigounoux de Verdon 

 
 

DESHELLIS 
 
Léonard DESHELLIS serait né à Bordeaux entre 1680 et 1687, fils de Pierre, notaire 
royal, et Isabeau NOUCHET, qui demeuraient paroisse Saint Michel. On trouve les 
baptêmes de leurs enfants paroisse Saint André 39, de 1688 à 1696. Nous ne savons 
pas où s’est marié le couple ni dans quelle paroisse il demeurait avant 1688 et donc 
pas non plus où est né Léonard.  
On trouve dans la même paroisse Saint André à partir de 1668 les baptêmes d’enfants 
de Guy DESHELLIS, maître chirurgien, et Peyronne BAIGNIÈRES, demeurant 
paroisse Saint Siméon et mariés paroisse Saint Michel le 18 novembre 1663. Guy est 
de la paroisse Saint Seurin mais le nom des parents n’est pas inscrit dans l’acte 
de mariage. Guy est parrain en 1688 de Jeanne, fille du notaire Pierre Deshellis. Guy 
et Pierre dont donc sûrement apparentés. 
Le 17 septembre 1662, paroisse Saint Michel, mariage de Pierre FOURNIER, 
bourgeois, et Marie Deshellis, tous deux de la même paroisse ; parents non précisés 
mais en présence de Guy Deshellis. Ils s’établiront à Cadrot en Bazadais d’où Marie 
reviendra pour faire baptiser un fils posthume en 1672. Marie Deshellis est tante et 
marraine en 1693 de Marie fille du notaire Pierre Deshellis. Il y a aussi à Saint André 
à partir de 1676 des baptêmes d’enfants de Jean Deshellis, maître sellier, et Anne 
Martin, de la paroisse Sainte Eulalie. 
Guy, Pierre, Marie et Jean sont probablement frères et sœur, malgré leur possible 
différence d’âge. 

 
38 Ce surnom ou nom de branche vient de « Gigounou la Grèze », cité en 1742 : anobli et retiré du 

service comme capitaine « La petite noblesse de la sénéchaussée de Sarlat de la Fronde à la 
Révolution française (1648-1789) » op. cit.  

39 A Bordeaux, ville aux nombreuses paroisses, les baptêmes étaient tous célébrés uniquement dans 
les paroisses Saint André et Sainte Croix, ainsi que, hors les murs, Saint Seurin (à Caudéran actuel) 
et Sainte Croix. Des tables paroissiales alphabétiques, avec indication du numéro d’acte, facilitent la 
recherche. 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

13/26 

En 1650 dans le procès-verbal des dégâts faits à l’église Saint Seurin pendant le siège 
de Bordeaux 40, un des témoins est Jean Deshellis, maître chirurgien, demeurant au 
bourg de Saint Seurin, 55 ans environ, longtemps fermier du chapitre de la paroisse. 
Il s’agit probablement de l’ancêtre de la famille. 
 
Pierre DESHELLIS 

notaire royal à Bordeaux, paroisse Saint Michel 
o ca 1656 
+ 26/10/1706 Bordeaux, paroisse Saint Michel, rue des Puits des Cazaux ; notaire 

royal, 50 ans 
(+) 27/10/1706 dans l’église du couvent de l’Observance Saint François 
x Élisabeth ou Isabeau NOUCHET 
d’où au moins, tous baptisés paroisse Saint André ; parents demeurant paroisse 

Saint Michel : 
 
1 Léonard DESHELLIS 

o ca 1680/1687 Bordeaux, Saint Michel 
+ 04/01/1737 Capesterre ; 50 et quelques années 
x 21/02/1713 Capesterre, Catherine SMITH, fille de + Georges et Marie 

DESCHAMPS (bx 10/02/1692 Jean Baptiste DARCY) 
b 12/03/1688 Capesterre 
+ 25/06/1753 Le Gosier ; environ 65 ans  
(+) dans l’église 

 
2 Jeanne o 23 b 28/09/1688 ; p Guy Deshellis maître chirurgien 
3 Guillaume o 23/09 b 04/10/1689 
4 Jeanne Rose o 22 b 24/01/1691 
5 Marie o 06/10 b 03/11/1693 ; m Marie Deshellis, tante 
6 Pierre Blaise o 04 b 10/08/1695 
7 Jeanne o 01 b 03/11/1696 ; p François Fournier, greffier 
 

1 Léonard DESHELLIS x 1713 Catherine SMITH 
 
1 Catherine Anne DESHELLIS 

o ca 1713 Capesterre  
+ 20/09/1790 Pointe à Pitre 
x 07/06/1735 Capesterre, Pierre VERNIAS, fils de Pierre et Catherine LOUIZARD 

o ca 1709 Fort Royal, Martinique 
+ 22/05/1759 Le Gosier ; 50 ans 

 
2 Léonard DESHELLIS 

b 15/05/1715 Capesterre ; p Guillaume Pinel, lieutenant-colonel du régiment 
Damonville ; m Marie Anne Dupont 

+ 15/12/1768 Le Gosier ; 53 ans 
?ax Marie Anne DARCY, fille de Jean Baptiste et Marie DESCHAMPS 41 

b 07/12/1700 Capesterre 

 
40 Archives historiques du département de la Gironde – 1888, Société des archives historiques de la 

Gironde, tome 26, 1888, pages 199-200 ; numérisé par Gallica et indexé par Geneanet. 
41 Laurent de Boissel, selbois sur Geneanet. Nous n’en trouvons pas trace. 
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x 11/11/1749 Le Gosier, Marie Madeleine DEULIARD, fille de Jean et Marie 
Madeleine GRUELLE 
o Le Gosier 
+ 1754/ 

 
3 Louis DESHELLIS 

b 17/12/1716 Capesterre ; p Louis Fillassier, enseigne de milice ; m Mair Pinel 
+ 11/12/1740 Capesterre ; environ 25 ans 

 
4 Jean Baptiste DESHELLIS 

o 11 b 23/02/1720 Capesterre ; p Sr Ezemard, marchand; m Marie Marguerite 
Elisabeth Fillassier 

+ 03/01/1769 Le Gosier ; 46 ans 
x 04/07/1747 Le Gosier, Marie Catherine LE GAY, fille de Julien et Rose 

RAYMOND 
o 22/09/1730 Le Gosier 
+ 22/10/1769 Le Gosier ; 39 ans 

 
5 Marie Anne DESHELLIS 

o 20 b 28/03/1722 Capesterre ; p M. Neau; m Marie Anne Fillassier 
+ ca 1792 
ax 29/05/1736 Capesterre, Gilles Marie GRANGER, fils de Pierre et Hélène SIMON 

économe 
o et b 28/03/1703 Rennes, Saint Germain  
+ 17/12/1751 Le Gosier 

bx 13/02/1753 Le Gosier, Jean Charles MICHEL, fils de + Nicolas et Agnès 
BERGETTE 
o 19/05/1725 Petit Bourg 
+ 1763/ 

 
6 Pierre DESHELLIS 

o 09/08, ondoyé, b suppléé 21/09/1726 Capesterre ; p Pierre Poyen de Saint 
Sauveur ; m Marie Anne Françoise du Bourg de Saint Germain 

+ 20/10/1775 Le Gosier ; 49 ans ; en présence de Vernias et Charles Blanchet 
 

1.4 Jean Baptiste DESHELLIS 
x 1747 Marie Catherine LE GAY 

 
1 Jean Julien DESHELLIS 

o 27/05 b 09/06/1748 Le Gosier ; p Léon Julien Legay; m Catherine Semitte veuve 
de Léonard Deshellis (ne sait pas signer) 

+ 17/05/1754 Le Gosier ; 6 ans et demi 
 
2 Raymond Jean Léonard DESHELLIS 

o 10 b 23/04/1750 Le Gosier (Raymond Léonard) ; p Léonard Deshellis ; m Rose 
Raymond épouse de Lien Julien Le Gay 

+ 14 d 15/11/1824 Le Gosier ; (Jean Léonard) 72 ans ; déclaré par Joseph Kercove 
Blanchet, 46 ans, et Louis Auguste Benjamin Blanchet Bénoge, 43 ans, habitants 
propriétaires 
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3 Jean Élie Léonard DESHELLIS 
capitaine de dragons au bataillon des Abymes, habitant du Gosier, fermier de 

l’habitation Bouis et Dubusquet au Morne à l’eau, y demeurant en 1816 42 
au Gosier est recensé en l’an V « Deshellis, 46 ans » 
o 13 b 25/09/1751 Le Gosier ; p Léonard Granger fils ; m Marie Marguerite Legay 
+ 14 d 15/11/1823 Le Gosier ; 72 ans, habitant propriétaire 
x 27/12/1820 Le Gosier, Henriette Catherine VERDELET, fille de + Jean Élie et 

+ Marie Anne DEULIARD 
o ca 1774/1775 (28 ans au 2e mariage, 45 ans au 3e) Demerary, Guyane 

française 43 
ax Joseph Hyacinthe VERDELET 
)( 29 thermidor an IX (17/08/1801) Pointe à Pitre, pour cause d’absence depuis 

5 ou 7 ans, sans nouvelles 
bx 22 ventôse X (13/03/1802) Pointe à Pitre, Jean Baptiste MERLET, fils de 

Pierre et Félicité BOULOGNE 
sergent de la 10e compagnie d’artillerie 
o Capesterre de Marie Galante 

 
4 Marie Catherine DESHELLIS 

o 31/10 b 13/11/1752 Le Gosier ; p Pierre Vernias; m Marie Anne Deshellis veuve 
de Gilles Marie Granger 

+ 14/08/01810 Pointe à Pitre ; sur son habitation ; 59 ans, veuve de Charles 
Blanchet ; déclaré par son fils Louis Auguste Benjamin Blanchet Benoge 

x 08/08/1768 Le Gosier, Charles BLANCHET, fils de Jean Baptiste et Catherine 
GOSSELIN 44 
b 28/05/1730 Saint François Basse Terre 
+ /1810 
ax 30/09/1765 Le Lamentin, Catherine LACROIX, fille de Quentin et Marie 

Thérèse GOSSELIN 
 
5 Jean Charles DESHELLIS 

o 22/09 b 07/10/1754 Le Gosier ; p Jean Charles Michel ; m Marie Madeleine 
Deuliard épouse de Léonard Deshellis 

+ 31/08 d 03/09/1817 Pointe à Pitre ; sur son habitation aux Abymes, 63 ans, natif 
du Gosier ; déclaré par Pierre Dominique Armand Gigounoux de Verdon, 28 ans, 
et Jean Kercove Blanchet, 40 ans, tous deux habitants demeurant au Gosier du 
Gosier 45 

 
  

 
42 22/06/1816 Me Pierre François Simon Godefroy, Pointe à Pitre : désistement de bail à ferme par Jean 

Élie Léonard Deshellis, fermier de l’habitation Bouis et Dubusquet au Morne à l’eau, y demeurant, en 
faveur de Louis César de Ponteves d’Amirat aujourd’hui propriétaire de ladite habitation (adjudication 
le 3). 

43 Demerary au premier mariage, Le Gosier au second. 
44 Notaires de la Guadeloupe au XVIIIe siècle 
45 Me Thionville 17/10/1832 : Gracieuse Deshellis héritière de son frère Charles et de dame veuve 

Gossec (probablement Moufle Gossec mais ne peut pas être sa sœur Marguerite, décédée en 1837). 
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6 Marie Rose Eulalie DESHELLIS 
o 13/02 b 25/02/1756 Le Gosier ; p Jean Baptiste Vergé ; m Marie Françoise Darcy 
+ 14/03/1818 Le Lamentin ; 62 ans, sur son habitation 
x 18/08/1778 Le Gosier, Benjamin LACROIX, fils de + Quentin et Marie Thérèse 

GOSSELIN 46 
o 28/05/1743 Petit Bourg b 15/06/1743 Baie Mahaul 
+ 20/08/1811 Le Lamentin ; environ 65 ans 

 
7 Jean Nicolas Fabien DESHELLIS 

o 20/01 b 05/02/1763 Le Gosier; p Nicolas Layet, commerçant; m Marie Catherine 
Deshellis 

+ 1786/ 
 
8 Gracieuse DESHELLIS 

o ca 1765 Le Gosier (32 ans au recensement de l'an V) 
+ 23 d 24/03/1840 Le Gosier, 80 ans 
x 27/02/1786 Le Gosier, Jean Dominique GIGOUNOUX de VERDON, fils 

d’Antoine et Marie DELPUECH 
o ca 1764 château de Verdon, diocèse de Sarlat en Périgord  
+ 06/10/1828, Le Gosier ; 63 ans, sur son habitation 

 
9 Marie Marguerite Élisabeth Jeanne Perrine DESHELLIS 

o 10 b 25/11/1766 Le Gosier ; p Pierre Guillaume Léonard Vernias ; m Marie 
Marguerite Legay son épouse 

+ 04/12/1837 Le Gosier ; 73 ans 
ax 07/08/1788 Le Gosier, François Philippe MOUFLE GOSSEC, fils de Louis 

MOUFLE et Catherine Thérèse GOSSEC 47 
arpenteur et voyer général en second de la Guadeloupe, habitant à Pointe à Pitre 
o ca 1747 Vergnies, Hainaut 
+ 20 d 21 messidor VI (08 d 09/07/1798) Les Abymes 
ax 21/09/1785 Pointe Noire, Françoise Élisabeth BLANCHET, fille de + Jean 

Baptiste et Thérèse Anne Catherine BOUËT 
o 17 b 28/05/1753 Pointe Noire 
+ 24/11/1787 Le Gosier 

bx 13 ventôse XI (04/03/1803) Pointe à Pitre, Pierre LE PREVOST, fils de Louis 
Gabriel et Marie DELATOUCHE 
o ca 1770 Louvigné du Désert (Ille et Vilaine, 35) (33 ans au mariage) 
+ /1816 

 
10 Marie Anne Marguerite DESHELLIS 

marchande à Pointe à Pitre en l’an IX 
o ca 1767 Le Gosier (34 ans en 1801, sic) 
+ 1811/ 
ax 14/05/1777 Le Gosier, Jean Baptiste dit Cadet BLANCHET, fils de Jean 

François, ancien officier de milice, et Marianne PARISE 
o Mont Carmel 

 
46 Voir Ascendance MACARY et LACROIX en Guadeloupe, GHC 153, novembre 2002, p. 3669. 
47 Voir p. 3/13 de http://www.ghcaraibe.org/articles/2018-art51.pdf MOUFLE GOSSEC, du Hainaut, 

arpenteur à Pointe à Pitre. 

http://www.ghcaraibe.org/articles/2018-art51.pdf
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)( 21 nivôse III (10/01/1795) Pointe à Pitre (de Cadet Blanchet) 
bx 2e jour complémentaire IX (19/09/1801) Pointe à Pitre, Pierre ROYER 

CHAMPAGNE, fils de Jean Christophe et Marianne TIERCES 
o ca 1778 Blaye (Gironde, 33) (23 ans au mariage) 
+ 1811/ 
 

La famille DESHELLIS semble éteinte en Guadeloupe avec cette fratrie. 
 

BLANCHET 
 
Famille ancienne et très nombreuse. 
Plusieurs alliances avec les GIGOUNOUX de VERDON et DEY de BUY. 
Nous ne l’étudierons pas ici. Voir les très nombreuses entrées sur Geneanet et les 
index de GHC. 
 
 

DEY de BUY 
 
Filiation à Ambert en Auvergne, diocèse de Clermont (Puy de Dôme, 63) 48 
 
I Antoine BUY 

o Champétières 
+ /1707 
x 28/11/1670 Ambert (vue 30/166), Antoinette DUPOYET (non filiatif) 
d’où 9 enfants dont 

 
II Jean BUY 

boulanger à Ambert 
o 08/07/1683 Ambert 
?+ 08/03/1733 Ambert (vue 128/167) ; Jean Buy, 46 ans 
(+) dans l’église 
x 15/11/1707 Ambert (152/238), Marie FRETEYRE, fille d’Antoine et Marie TIXIER 

+ /1750 
d’où 12 enfants dont 

 
III Vital BUY 

o 28/09/1728 Ambert 
+ 6 d 7 ventôse II (24 d 25/02/1794) Ambert, 65 ans 
x 27/01/1750 Ambert (vues 49-50/234), Anne DEŸ, fille de + Jacques et Marie 

FAYOLLE 49 
d’où 8 enfants dont l’aîné, Pierre (puis Pierre François), qui suit 

 
 

 
  

 
48 Chantal Fournet, yvanne sur Geneanet.  
49 Un frère, Louis Joseph DEY, parti pour la Guadeloupe où il fit venir son neveu Pierre François. Voir 

à la fin de la généalogie les dossiers E.. 
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Vital BUY x 1750 Anne DEY 
 
1 Messire Pierre François BUY puis DEŸ de BUY  

au mariage de 1774 (Grand Bourg) : messire Pierre François Deÿ de Buy, 
lieutenant au régiment de la Guadeloupe, fils de messire Vital Deÿ de Buy, ancien 
officier, et demoiselle Anne Deÿ ; signe Deÿ Debuy  

au mariage de 1794 (Fort Saint Pierre) : messire Pierre Deÿ de Buy, chevalier de 
Saint Louis (…), fils de messire Vital Deÿ et demoiselle Anne Deÿ ; signe Dey 
Debuy 

aide-lieutenant des grenadiers royaux, aide major avec commission de capitaine 
le 18/08/1772, ordre provisoire pour faire fonction d'aide major des troupes de la 
Guadeloupe par le marquis d'Entraygues le 01/04/1772, lieutenant en second au 
régiment de la Guadeloupe 50, lieutenant 1774, aide major de Marie-Galante 
1774-1775, lieutenant en 1er 01/05/1775, capitaine en second 01/07/1785, 
capitaine des chasseurs 10/11/1785, chevalier de Saint-Louis 19/10/1791  

o 26 b 27/11/1750 Ambert (Puy de Dôme, 63) ; (Pierre) p Pierre Buy ; m Marie 
Fayolle 

+ 21 d 22/12/1812 Fort Saint Pierre (Martinique) ; maison de la demoiselle Roy, 
Grande rue du Fort 264 ; Pierre Deÿ, 63 ans, ancien capitaine au régiment de la 
Guadeloupe, natif d’Ambert en Auvergne, veuf en premières noces de dame 
Anne Catherine de Bury et en secondes de dame Rose Roy, fils en légitime 
mariage de + sieur Vital Deÿ et + dame Anne Deÿ ; déclaré par les sieurs 
Zacharie de Corn, ; 57 ans, commissaire civil de la paroisse du Fort, voisin, 
et Augustin Régis Després, 60 ans, ancien commandant de bataillon  

ax 26/09/1774 Grand-Bourg de Marie-Galante, Anne Catherine Gabrielle de 
BURY, fille de messire Louis, écuyer, chevalier de Saint Louis, major et ingénieur 
en chef de la Guadeloupe, lieutenant-colonel (+ siège de la Guadeloupe 1759) et 
+ noble dame Anne Constance de JOANNÈS, de la paroisse Mont-Carmel 51 
o 24/04/1738 Basse Terre 
+ 08/05/1790 Basse-Terre Mont Carmel ; environ 45 ans, épouse de Pierre Dei, 

capitaine au régiment de la Guadeloupe 
ax 26/10/1767 Basse Terre Mont Carmel, Messire François AMEIX chevalier de 

NOYAN 52, écuyer, fils de + Jean et + Françoise de BOUCHEROL de 
PRAUGNIAC 53 
officier au régiment de Beauvoisis 
o Riom, évêché de Clermont en Auvergne (63) 

bx 24/12/1794 Fort Saint Pierre, Marie Rose dite Rosette ROY, fille d'Alexandre 
Balthazar, ancien commandant de l’artillerie de Saint Pierre, et + Françoise 
Eulalie DORIENT  
o 02/12/1765 b 05/07/1766 Fort Saint Pierre ; père ancien officier des 

bombardiers 
+ 3e jour complémentaire an XII (20/09/1804) Trois-Ilets ; environ 39 ans 

 

 
50 Colonies C/8b/13/2, pièce 140 ; à la place du sieur Lousteau, décédé. 
51 Voir p. 54/56 de https://www.geneanet.org/archives/releves/view/publi/9148/54 « CHÉROT, 

CHÉROT LASALINIÈRE, CHÉROT DUPAVILLON Manche, Guadeloupe, États-Unis ». 
52 Il existe à Riom une famille AYMÉ DES ROCHES de NOYANT ; 
53 Acte collationné et non original, deuxième nom peu lisible. Il existe en Auvergne une famille 

BOUCHEROL(LE) de POGNAT. 

https://www.geneanet.org/archives/releves/view/publi/9148/54
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1a Pierre François DEY de BUY 

ax 1774 Catherine Anne Gabrielle de BURY 

  
1 Pierre Marie Emmanuel DEY de BUY 

fourrier 
o 22/07 b 28/09/1776 Grand-Bourg ; p sr Coquille, procureur du roi à Marie-

Galante ; m Mme de Bosredon 
+ 1796/ "Dey fils, fourrier, émigré" 

 
2 Michel DEY de BUY 

habitant du Gosier 
o 28/10/1777 b 02/08/1778 Grand-Bourg ; p M. Bourke, m dlle Angélique Desbois 
+ 16/09/1822 Le Gosier ; 44 ans ; « en sa demeure au Gosier lieu de sa résidence 

où il était propriétaire » ; déclaré par son beau-frère Joseph Kercove Blanchet et 
son neveu par alliance Pierre François Gigounoux de Verdn 

x 7 brumaire XI (29/10/1802) Les Abymes, Marie Charlotte Clotilde BLANCHET, 
fille de Charles et Marie DESHELLIS 
o 19 b 31/10/1774 Le Gosier 
+ 03/11/1838 Le Gosier ; 58 ans, veuve ; déclaré par son neveu Sainte-Rose 

Prudent Monval K/cove Blanchet, 23 ans, habitant propriétaire au Gosier, et son 
neveu par alliance Etienne Alexis Granger, 30 ans, habitant demeurant Ilet-à-
Fajou, Pointe-à-Pitre 

 
3 Catherine Désirée DEY de BUY 

o 27/07/1780, ondoyée en danger de mort, b 12 9 1780 Grand-Bourg ; p Auguste 
Descoudrelles, chevalier de Saint-Louis, colonel d'infanterie, gouverneur de Marie 
Galante ; m Mlle Marguerite Désirée Cognet Lebrun habitante de la Capesterre 

+ 1790/ 
 

1a.2 Michel DEY de BUY 
x 1802 Marie Charlotte Clotilde BLANCHET 

 
(lacunes du Gosier : 1795-1803 et 1806-1815) 
 
1 Pierre DEY de BUY 

o 17 thermidor XII (05/08/1804) d 20 germinal XIII (10/04/1805) Le Gosier 
 
2 Michel DEY de BUY 

o ca 1806 Le Gosier 
+ 01 d 02/11/1868 Le Gosier ; 62 ans, section Grande Baie, hameau Vieille Case, 

déclaré par Joseph Auguste Blanchet, 32 ans, employé municipal 
ax 31/05/1824 Le Gosier (2e degré de consanguinité) Louise Catherine Émilie 

Augustine BÉNOGE BLANCHET, fille de Louis Auguste Benjamin, capitaine de 
milice, et Marie Marguerite Émilie Thermille de VERDON  
o ca 1809 Le Gosier 
+ 12/01/1844 Le Gosier, maison de sa mère, 34 ans, déclaré par Charles Octave 

Blanchet Tourville 
bx 27/01/1851 Le Gosier, Rose Émélie BOURGEOIS, fille naturelle d'Hélène 

BOURGEOIS (reconnaissent et légitiment deux fils) 
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o ca 1814 Le Gosier 
+ 30 d 31/08/1881 Le Gosier ; section Grand Baie, hameau Vieille Case ; 66 ans ; 

déclaré par son fils Charles Dey de Buy, 36 ans 
 
3 Pierre Charles DEY de BUY 

o nuit du 05 au 06/01/1806; d 05/08/1809 Pointe à Pitre ; déclaré par le père 
(se confond avec le précédent ?) 

 
4 Élisabeth Gracieuse ou Marie Gracieuse dite Catherine DEY de BUY 

o 22/04 d 05/08/1809 Pointe à Pitre (Élisabeth Gracieuse) ; de nouveau déclarée 
le01/07/1811 à Pointe à Pitre, par son père, comme née le 25/04/1809 sur 
l’habitation paternelle (Marie Gracieuse) 

+ 29/07/1865 Pointe à Pitre 
x 31/05/1824 Le Gosier (Catherine), Jean Baptiste Joseph François dit Alexandre 

BLANCHET DESILE, fils de + François BLANCHET et Charlotte Émélie 
BLANCHET 
habitant propriétaire à la Baie-Mahault 
o 22/11/1792 b 11/03/1793 Basse Terre Mont-Carmel 
+ 19 d 20/07/1849 Baie Mahault 

 
4 Marguerite Élisabeth DEY de BUY 

o 21/01 d 18/04/1811 Pointe à Pitre; née sur l’habitation des parents au Gosier ; 
déclaré par la tante de sa mère, Marie Marguerite Deshellis épouse de Pierre 
Royer Champagne, résidant au Gosier 

+ 18 d 19/08/1866 Le Gosier ; 54 ans, section Ravine, hameau Galon  
Cm Me Thionville 16/10/1832 
ax 17/10/1832 Le Gosier, Pierre Armand Dominique Amour GIGOUNOUX 

chevalier de VERDON, habitant propriétaire, fils de + Jean Dominique, chevalier 
de Saint Louis et ancien commandant du quartier, et Gracieuse DESHELLIS 
+ 25/11/1830 Pointe à Pitre 

Cm Me Auguste Thionville 
bx 25/0771838 Les Abymes, Louis Alaric MOUFLE GOSSEC, fils de + Marie 

Elisabeth et Elisabeth PAYERNE 54 
habitant propriétaire aux Abymes 
o 27/01 d 21/04/1810 Les Abymes 
+ 11 d 12/03/1851 Pointe à Pitre 

 
5 Michel Victorin DEY de BUY 

o ca 1813 Le Gosier 
+ 19/11/1816 d 03/12/1818 Le Gosier, 3 ans et demi 

 
6 Charlotte Adèle DEY de BUY 

o 19/03/1817 d 03/12/1818 Le Gosier 
ax 13/10/1839 Les Abymes, François Charles CATALOGNE, habitant aux Abymes, 

fils de + Joseph Dominique domicilié à Bordeaux, et Michelle Émilie DIGNERON 
de BEAUVOIR, présente 
o 10/10/1818 La Havane 

 
54 Voir http://www.ghcaraibe.org/articles/2018-art51.pdf article 287 « MOUFLE GOSSEC, du Hainaut, 

arpenteur à Pointe à Pitre » 

http://www.ghcaraibe.org/articles/2018-art51.pdf
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+ 08/02/1843 Pointe à Pitre (tremblement de terre) ; 24 ans, domicilié au Gosier, 
clerc de notaire 

bx NN 
d‘où 

6b.1 Clotilde Henriette DEY de BUY 
o 27/05 d 06/06/1845 Pointe à Pitre, ; déclaré par la demoiselle Joséphine dite 

Jojo, 39 ans, sage-femme jurée 
 

1a.2.2a Michel DEY de BUY x 1824 Louise BLANCHET 
 
1 Charlotte Marguerite Aurore DEY de BUY 

o 02/06 d 11/06/1825 Le Gosier 
+ /1866 
consentement de son père 14/05/1846 Me Arnoult de Wint, Pointe à Pitre  
x 22/07/1846 Saint Pierre de la Martinique, Gilles Jean Marie DAUVIN, fils de 

+ Gilles, entrepreneur du gouvernement (+ 02 d 03/06/1821 Saint Pierre) et 
Adélaïde Aimée ROCH, 54 ans, veuve en secondes noces de Jacques Apollon 
RAGET (+ Saint Pierre) 
commis de négociant à Saint Pierre rue Labadie paroisse du Fort 
o d 23/08/1821 Saint Pierre 

 
2 Michel Auguste Rodolphe DEY de BUY 

économe d’habitation en 1866 
o 24/07 d 03/08/1829 Le Gosier 
+ 1866/ 

 
1a.2.2b Michel DEY de BUY x 1851 Rose Émélie BOURGEOIS 

 
1 Charles BOURGEOIS puis DEY de BUY puis DEY DUBUY 

cultivateur au Gosier, section Grand Baie hameau Vieille Case ; ne sait pas signer 
o 20 d 24/01/1845 Le Gosier ; mère couturière, 30 ans ; légitimé 27/01/1851 
* Florine Ermina 

couturière à Pointe à Pitre 
o ca 1830 (37 ans en 1867) 

d’où 
1.1 Augustin DEY DUBUY 

o 28/08 d 04/09/1867 Le Gosier, demeure de son père où réside sa mère 
+ 31/01/1870 Le Gosier, chez son père 

 
2 Michel BOURGEOIS puis DEY de BUY ou DEY DUBUY 

tailleur d’habits au Gosier section Grand Baie hameau Vieille Case en 1875, 1882 
puis section Ravine hameau Acomat (en 1905) ; ne sait pas signer 

o 23/06 d 01/07/1847 Le Gosier ; mère couturière, 32 ans ; déclaré en présence de 
Michel Dey Debuy, 41 ans ; légitimé 27/01/1851 

+ 31/07 d 01/18/1905 Le Gosier ; 58 ans, veuf de Marie Léonie Appollina Jean 
Philippe 

x 11/04/1882 Le Gosier, chez la future épouse, malade, Marie Léonie Appollina 
JEAN PHILIPPE, fille légitime de + François Léon Jean-Philippe (+ 03/10/1857 
Saint François) et + Marie Joséphine Elie LEFOR (+ 08/04/1847 Saint François) 
couturière à Saint François puis au Gosier ; ne sait pas signer 
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o ca 1841 (31 ans en 1875) Saint François 
+ 18 d 19/07/1882 Le Gosier ; section Grand Baie hameau Vieille Case ; 38 ans ; 

déclaré par son beau-frère Charles Dey de Buy 
d’où 

2.1 Hormisdas DEY DUBUY 
o 11 d 20/08/1875 ; Le Gosier, section Grand Baie hameau Vieille Case où 

demeure passagèrement la mère ; déclaré par le père, 28 ans, qui le 
reconnaît, en présence de son frère Charles Dey Dubuy, 30 ans 

+ 11 d 12/09/1875 Le Gosier, section Grand Baie hameau Vieille Case où se 
trouve passagèrement la mère ; déclaré par Charles Dey Dubuy, 30 ans, frère 
du père 

2.2 Jean Baptiste Désir DEY DUBUY 
o 31/08 d 09/09/1878 Le Gosier ; section Grand Baie hameau Vieille Case où 

demeure la mère ; déclaré par le père, 31 ans, qui le reconnaît, en présence 
de son frère Charles Dey Dubuy, 33 ans 

+ /1882 
2.3 Acace Amédée DEY DUBUY 

o 31/03 d 08/04/1880 Le Gosier ; section Grand Baie hameau Vieille Case ; 
déclaré par le père, 32 ans, qui le reconnaît, en présence de son frère Charles 
Dey Dubuy, 35 ans 

légitimé par le mariage des parents 
x (mention marginale) 26/10/1915 Petit Bourg, Jérémia Marthe NORVAL 

 
3 Michel Robert DEY de BUY 

cultivateur propriétaire au Gosier  
o 13 d 21/02/1851 Le Gosier ; déclaré par le père, Michel Dey Dubuy, 44 ans, 

propriétaire sans profession 
+ 1878/ 
* Cécile Acélia MANLIUS, fille naturelle reconnue de Joseph Julien MANLIUS et 

Anne Louise dite Anaïs BOISDUR 
o 09 d 14/12/1853 Les Abymes ; case n° 5 hameau Lebrun section des 

Caraques ; fille naturelle reconnue par son père déclarant, 33 ans, charpentier 
(signe Julien Joseph) ; mère 30 ans couturière 

d’où 
3.1 Alexandre Julien DEY de BUIS 

o 17 d 24/02/1877 Les Abymes ; hameau Lebrun section de Caraque ; fils 
naturel, déclaré et reconnu par son père, propriétaire cultivateur domicilié au 
Gosier 

+ 27 d 28/12/1878 Les Abymes ; hameau Thomas section de Céligny 
 
4 Désirée DEY de BUY 

domiciliée au Gosier section Grand’ Baie hameau Vieille Case à son mariage 
o 07 d 14/07/1854 Le Gosier ; déclaré par le père, Michel Dey Dubuy, 44 ans, 

propriétaire domicilié habitation Vieille Case ; témoins Charles Smith Bénoge 
Blanchet, 35 ans, huissier percepteur, et Jean Armand Latour Gigounoux de 
Verdon, 27 ans, propriétaire 

x 26/02/1881 Le Gosier, Vincent Alexandre FRÉDÉRIC, fils de + Pierre Louis 
(+ 04/04/1856 Le Gosier) et + Églantine Anne (+ 25/05/1868 Le Gosier) 
charpentier au Gosier 
o ca 1854 Pointe à Pitre (26 ans au mariage) 
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1b Pierre François DEŸ de BUY 
bx 1794 Rosette ROY 

 
1 Louis Pierre DEY 

cité dans la vente de l’habitation de sa mère par son père en 1805 
 

2 Rose Robert DEŸ 
o 08/1802 Trois Ilets, ondoyée, b 30/10/1802 Fort Saint Pierre ; environ 3 mois ; 

p Robert D’Eÿ 55 ; m Rose Eulalie Roy 
+ 09/05/1883 Le Marin ; en sa demeure, habitation La Source ; 80 ans, 

propriétaire ; les déclarants, voisins et amis, disent que ses père et mère sont 
décédés à Saint Pierre depuis longtemps 

Cm Me Bonifay 22/11/1819 
x 22/11/1819 Fort Saint Pierre, Charles François GONNIER MONDÉSIR, fils de 

François Raymond et Madeleine MONNEL POINTESABLE, domiciliés à Sainte 
Anne 
capitaine de dragons-milice, habitant propriétaire à Sainte Anne 
o 26/12/1792 b suppléé 22/07/1794 Le Marin  
+ 21 d 22/06/1869 Le Marin ; en sa demeure à la campagne ; 76 ans 

 
Pierre DEY (1a et 1b), émigré à la Martinique, « vendit à Saint-Pierre le 24/07/1805 en 
l'étude de Me Vincendon Dutour, et pour le compte de ses deux enfants mineurs Louis 
Pierre et Rose Roberte, l'habitation de Marie Rose Roy, son épouse décédée, leur 
mère, propriété de 106 carrés (ou 137ha 1a 56ca) sise aux Trois-Ilets et bornée tant 
par la mer que par le bourg, par l'habitation La Pagerie, et par l'habitation Vatable, 
moyennant le prix de 528.000 L. » 
Il fit son testament devant Me Bonifay le 17/12/1812. Il y écrivit « Je réside à la 
Martinique depuis les troubles qui ont agité l'île de la Guadeloupe en l'année 1794. 
Mes deux premiers enfants, majeurs, sont absents, établis et en état de travailler 
d'après les principes que je n'ai cessé de leur donner, tant que les circonstances nous 
ont permis de rester réunis ; ils se rappelleront ce que nous avons souffert pendant les 
troubles de la Guadeloupe dont le résultat a été notre fuite précipitée conséquemment 
à l'abandon de tout ce que nous y possédions, puisque les moyens qui nous restaient 
étaient si modiques que nous avons été forcés de nous séparer dans l'espoir d'exister 
plus facilement. » 56 
 
 

L’oncle et le neveu DEY ou d’EY 
 
On aura remarqué au début de cette généalogie la différence entre la filiation d’origine 
à Ambert et ce que dit de son ascendance Pierre François DEŸ de BUY. Les dossiers 
de la série E donnent la clef de cette différence. 
Lui et son oncle, Louis Joseph d’Ey, sont des « officiers de fortune ». 
 
  

 
55 Signe ; non identifié. 
56 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique, par Eugène Bruneau-Latouche, Chantal et 

Philippe Cordiez, p. 514, notice Gonnier  



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

24/26 

L’oncle  
 
Colonies E 174 : 
(vues 263-283) 
Ey, Louis Joseph d', capitaine aide-major au régiment de la Guadeloupe (1772) 
 
Louis Joseph, « M. D’Ey l’aîné », est nommé par le roi le 18 août 1772 aide-major avec 
commission de capitaine, du régiment de la Guadeloupe. Il embarque au Havre, aux 
frais du roi, le 29 mai sur le navire Le Duc d’Orléans, capitaine Denis Philippe Renault.  
 
Il avait commencé à servir le 8 janvier 1749 dans Royal Dragons sous les ordres de 
son oncle, pendant 8 ans ; puis, après la mort de son oncle 3 ans dans la gendarmerie, 
brigade de Berry et 11 ans aux gardes françaises, 1 an lieutenant aux grenadiers 
royaux de l’Artois pour être fait capitaine aux colonies, soit 26 ans de service dans 
interruption, dit-il le 6 janvier 1775 en demandant la croix de Saint Louis. Il a été blessé 
3 fois, la dernière en 1761.  
En avril 1775 il quitte le régiment de la Guadeloupe et rentre en France, « obligé 
d’abandonner son emploi par les affaires que lui occasionnent la mort de sa mère et 
sa mauvaise santé qui ne peut soutenir le climat de ce pays. ». 
Le 1er mai 1776, se présentant comme « un officier de fortune monté au grade de 
capitaine, sans état et sans pain » il demande « l’entrée à l’hôtel des Invalides ou un 
secours pour subsister ». L’entrée aux Invalides lui est refusé le 6 mai parce qu’il 
a « abandonné son corps ». Le ministère précise qu’il n’a pas les 24 ans de service 
révolus exigés : il « en a bien 22 en qualité de soldat et de sergent mais il n’est officier 
que depuis 4 ans et pour les grâces militaires, les services dans la classe subalterne 
ne sont comptés que pour moitié, ce qui ne fait que 15 années utiles. » 
 
Mais Me Mathieu, notaire royal, procureur d’office à Ambert en Auvergne, écrit pour sa 
mère, « Marie Bonnefoy veuve D’ey, cabaretière » 57, le 12 mars 1777 (elle n’était donc 
pas décédée en 1775…) une demande qui rétablit la vérité, moins glorieuse. 
Elle a élevé son fils « dans son état » mais il a quitté la maison paternelle dans sa 
jeunesse pour être cuisinier « chez un seigneur des environs » et peu après s’engagea 
dans le régiment royal dragons puis dans celui des gardes françaises où il est devenu 
sergent. Il a alors « rendu quelques services à une dame de considération, 
malheureuse à Paris ». Cette dame, quand il fut réformé, « lui fit obtenir un brevet 
d’officier de milice mais, n’ayant point de bien pour se soutenir, il demanda d’aller aux 
isles et elle fit changer sa commission en celle de major ayant compagnie à la 
Goualdaloupe [sic] et il y emmena un neveu aussi soldat aux gardes. » 
Jusque là le récit de la mère est confirmé par les états de service de son fils. Mais elle 
en vient à l’objet de sa lettre.  
Revenu en Europe fin 1775, il « s’est dit chargé par le gouvernement de l’emplette 
d’uniformes pour l’Amérique » et en septembre 1776, venu à Ambert, « il a contraint 
sa mère, qui est très pauvre » de lui donner de l’argent. N’en ayant pas, elle lui fit un 
billet de 700 lt. qu’il négocia et il partit pour Paris où il était encore en octobre 1776 
puis il serait parti pour l’Amérique. « On n’a jamais rien su de positif sur le sort de ce 
particulier que par lui-même » « Le bruit a couru à Clermont au mois de janvier qu’il 

 
57 Une recherche sur Geneanet donne des précisions généalogiques : Louis DEY, natif de Rouen, 

épouse à Ambert le 17/02/1700 Damiane BONNEFOY, d’Ambert, fille de Vital et Marie Pirot (Relevé 
des mariages par le Cercle généalogique de l’Auvergne et du Velay). 
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s’était embarqué à l’orient sur un vaisseau hollandais et qu’il avait été pris par les 
algériens. On a dit depuis qu’il était retourné à la Goualdaloupe et qu’il y était mort 
laissant une succession de quarante louis. » 
La mère, forcée de vendre sa maison parce que le terme du billet à ordre est près 
d’échoir nous trouve pas d’acquéreur à cause de l’incertitude du sort de son fils. 

Il lui est répondu le 29 mars 1777 qu’il a quitté le régiment des colonies et qu’on n’en 
a plus de nouvelles. 
 
Le neveu 
 
(Colonies E 174 vues 3-59) 
Ey de Buys, Pierre d', neveu de Louis Joseph d'Ey, lieutenant puis capitaine au 
régiment de la Guadeloupe, marié à Anne Catherine Gabrielle de Bury (fille d'un 
ingénieur en chef, lieutenant-colonel, tué au siège de la Guadeloupe en 1759) 
1773/1790 

Le neveu était donc parti du Havre pour la Guadeloupe avec son oncle, le 29 mai 1772 
sur le navire Le Duc d’Orléans.  

Le 28 février 1773, on propose Pierre d’Ey, sergent de grenadiers, neveu du Sr d’Ey, 
aide-major, pour une lieutenance en second de la compagnie de Pontevès, vacante 
par l’abandon du sieur Lousteau. 

Les autres pièces du dossier sont plus tardives. 
 
Un mémoire pour une demande de croix de Saint Louis, le 1er mai 1791, reconstitue 
sa carrière (39 ans de services) : 

juin 1764-mai 1772, soldat puis sous-officier dans un régiment des gardes françaises 
01/02/1773 sergent des grenadiers au régiment de la Guadeloupe 
02/04/1773 lieutenant en second, confirmé en mai 1774 
1774-1775 aide-major à Marie Galante  
01/05/1775 lieutenant en premier 
1778, à l’attaque de Sainte Lucie 
01/07/1785 capitaine en second 
10/11/1785 capitaine des chasseurs 

Il obtint en effet la croix de Saint Louis le 19/10/1791. 
 
Le 22 mai 1790 il écrit au comte de La Luzerne, ministre de la Marine, pour exposer 
qu’il vient de perdre, le 8 mai, son épouse Anne Catherine Gabrielle de Bury, fille de 
l’ingénieur en chef, lieutenant-colonel et chevalier de Saint Louis, tué en 1759 au siège 
de la Guadeloupe. Elle avait alors obtenu une pension de 250 livres sur la caisse des 
Invalides, pension éteinte par son décès. Il n’a aucun moyen. Ses fils sont placés au 
régiment où il sert « mais que deviendra cette pauvre orpheline 58 si la pension dont 
jouissait sa mère ne lui est pas conservée ? Assurez Monseigneur l’existence de cette 
pauvre enfant et vous ferez le bonheur d’un père qui depuis 26 ans sert le roi avec 
zèle. » La demande est accompagnée d’une recommandation du gouverneur Clugny : 
il est en effet sans fortune et manifeste « zèle, attachement et exactitude au service 
du roi. ». Réponse le 7 août : impossible d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale… 

 
58 Catherine Désirée, 1a.3, o 27/07/1780. 
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Il renouvelle aussi, le 7 juillet 1790, une demande de place de cadet gentilhomme 
à Lorient pour ses fils Emmanuel 59 et Michel 60, demande faite le 25 mai 1789. On lui 
avait répondu d’attendre qu’ils aient 15 ans. Ils en ont 14 et 13 en 1790 mais il affirme 
qu’ils ont maintenant 15 ans.  
 
Rappel : en 1794, laissant ses deux fils en Guadeloupe, il émigrera en Martinique où 
il se remariera. Nous ne savons pas ce que devint sa fille, probablement morte jeune 
puisqu’il n’en parle pas dans son testament de 1812, ni son fils aîné, dit émigré en 
1796 et qui semble vivant en 1812. Michel s’établira au Gosier et, parmi ses enfants, 
sa fille Élisabeth épousera en 1832 Pierre Armand Dominique Amour GIGOUNOUX 
de VERDON. 
 
 
 
Lire un autre article 

Page d’accueil 

 

 
59 Emmanuel, 1a.1, o 22/07/1776. 
60 Michel, 1a.2 o 28/10/1777. 
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