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de CHAMOY, du PLESSIS DUCER et 
de VILLIERE dans Nouveau d’Hozier 268  
Marie-Galante, Guadeloupe, Martinique 
Eugène Bruneau-Latouche et Bernadette Rossignol  

(janvier 2023) 

 
Eugène Bruneau-Latouche nous a envoyé la transcription qu’il a faite de 4 pages du 
Nouveau d’Hozier où sont citées des personnes de la Guadeloupe, Marie-Galante et 
la Martinique. Nous vous les donnons ci-après, suivies de nos commentaires. 
 
Rappelons que sous le nom « Nouveau d’Hozier » sont regroupés les dossiers 
généalogiques du cabinet d’Ambroise Louis Marie d’Hozier (1764-1846). Ils sont au 
département des manuscrits de la BnF et en ligne sur le site : 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545147  
Ce qui suit est aux vues 358-361.  
Nous présentons la généalogie sous la forme habituelle dans GHC. 
 
 

M. GOSSELIN, Trésorier de France, vivant du temps d’Henry IV, demeurait au 
quartier de Saint-Paul, à Paris. Il eut de son mariage avec Dame …, 2 garçons et 
3 filles : 

 
1 GOSSELIN, commissaire de guerre. Postérité ? 
2 GOSSELIN, receveur général de la Lorraine. Postérité ? 
3 dlle GOSSELIN x M. COQUILLE, secrétaire du Roi. Postérité ? 
4 dlle GOSSELIN x M. LE ROY, intendant chez Mlle de LONGUEVILLE. 

Deux filles, dont on ne sait si ce sont des Dames COQUILLE ou LE ROY, 
se marièrent, l’une au baron de BOUTEVILLE (?), et l’autre au marquis d’ARGUIN 

5 dlle GOSSELIN, mariée à M. de CHAMOYS, gentilhomme servant chez le roi ou 
chez M. le duc d’Orléans, d’où cinq filles : 

 
5.1 dlle de CHAMOYS x M. PORTAS, maître des Eaux et Forêts et depuis 

gouverneur de Brie 
5. 2 dlle de CHAMOYS 

x M. PASQUIER de FRANCLIEU, sieur de BERGERIE, neveu de M. PORTAS et 
lieutenant de roi de Condé en Flandre, qui de ce mariage eut en autres : 
5.2.1 dlle PASQUIER de FRANCLIEU 

ax à M. ASMELIN, fermier général, qui en eut une fille, 
bx M. LE COMPTE DUZER qui en a eu trois garçons actuellement vivants. 

5.3 dlle de CHAMOYS 
x M. ROBERT, secrétaire du Roi et fermier général, qui en eut cinq enfants, 

savoir trois garçons et deux filles qui vivent encore : 
5.3.1 M. ROBERT, l’aîné, Conseiller au parlement de Paris, 
5.3.2 M. ROBERT, lieutenant aux gardes,  
5.3.3 M. ROBERT, garde de la Manche, 
5.3.4 dlle ROBERT x comte de MATHAN. 
5.3.5 dlle ROBERT, religieuse aux Cordelières de Paris, 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545147
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5.4 Anne de CHAMOYS 
ax M. de VILLIÈRE, gentilhomme,  
passèrent à l’île Grande-Terre de Guadeloupe, d’où un fils : 

5.4.1 M. de VILLIÈRE, frère utérin de Christophe du PLESSIS DUCER., habitant 
la Grande-Terre, Guadeloupe. 

passée de France à Marie-Galante  
bx Denis DU PLESSIS DUCER, passé de France à Marie-Galante en 1670, 

commandant dans ladite île, lorsqu’elle fut assiégée par les Anglais. Partit pour 
France après le siège de Marie-Galante et s’établit sur la terre de Liancourt ou 
Cliancourt, relevant de son patrimoine (peut-être de la famille noble du Plessis 
de Liancourt). Fut fait à son arrivée Conseiller du Roi et directeur général des 
fermes de Bretagne et mourut quelques années après à Nantes où il fut inhumé, 
paroisse Saint-Nicolas. 

restée à Paris depuis son veuvage 
d’où deux garçons et deux filles : 

5.4.1 Denis du PLESSIS, mort célibataire. 
5.4.2 Christophe du PLESSIS DUCER, dernier des garçons,  

né pendant le siège de Marie-Galante. Comme il était cadet, ses parents le 
firent étudier pour être homme d’Église, mais ne se sentant point de vocation 
pour cet état, « il se sauva furieusement de Paris », à l’âge d’environ 14 ans 
et passa dans l’île de la Grande Terre de la Guadeloupe, pour joindre 
M. de VILLIÈRE son frère utérin, et douze ans après ou environ se maria. 
En 1707, il fit un voyage en France pour recueillir la succession de son père, 
mais n’ayant point donné de ses nouvelles depuis son évasion, tous ses 
parents le croyaient mort. Sa mère ne comptant plus avoir d’enfant dans le 
monde avait vendu tous ses biens et s’était retirée dans le couvent des 
Bénédictines de Mantes, où elle a fini ses jours. 
Frustré de ses prétentions et de son héritage, il repassa en l’île de la 
Martinique en 1708 avec la charge d’Inspecteur général du Domaine royal 
d’Occident, et à son arrivée il trouva sa femme Louise morte 

Il décéda au Cul-de-Sac François le 26 mars 1721. 
ax 23/02/1699 Louise MONTAIGNE (probablement de la famille de la 

Martinique1) . De cette union vint un fils unique : 
5.4.2a.1 Jacques Christophe DU PLESSIS DUCER, auteur de ce mémoire 

(marié à Sainte-Marie le 02.05.1729 à Catherine Françoise BIROT, créole, 
fille de François Xavier BIROT LA POMMERAYE, capitaine de milice et 
habitant sucrier à Sainte-Marie, y décédé le 13.06.1738, âgé d’environ 
68 ans, et d’Élisabeth Hélène de LA HOUSSAYE, née à Sainte-Marie vers 
1688, y inhumée le 21.06.1746). 

bx 09/04/1709 Marie Rose GOBERT, baptisée au Carbet le 18.10.1678, veuve 
de Nicolas ROY (fille de Julien et de Marie JOURDAIN DUBOIS), d’où un 
fils :  
5.4.2b.1 Jean Baptiste DU PLESSIS, né le 15.05.1713 (probablement au 

François)  
5.4.3 Anne du PLESSIS, religieuse dans l’abbaye de Jouart. 
5.4.4 dlle du PLESSIS x M. PRUDHOMME, avocat en parlement 

morte sans postérité 

 
1 Ce qui est entre parenthèses est ajouté par Eugène Bruneau-Latouche. 
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5.5 dlle de CHAMOIS, religieuse dans le couvent des Bénédictines de Mantes, dont 
elle est Supérieure, âgée de 84 ans. « C’est d’elle de qui j’ai eu ce mémoire ». 

 
Commentaires 

 
L’auteur de la généalogie envoyée à d’Hozier est Jacques Christophe du PLESSIS 
DUCER (5.4.2a.1). Elle date donc du XVIIIe siècle. 
 
Les personnes de cette famille qui ont vécu aux Antilles ont été évoquées dans divers 
articles de GHC. 
 
http://www.ghcaraibe.org/articles/2014-art24.pdf  

A Marie-Galante au XVIIe siècle : Charles VALLOIS et Jeanne RUAUX, 
Denis DUSSERRE DU PLESSIS 

Actes communiqués par Jean-Christophe Germain 
Commentaires de Bernadette et Philippe Rossignol 

 
http://www.ghcaraibe.org/articles/2018-art26.pdf  

YVER de VILLIERS sieur de LA COURTILLE, de la Brie à la Guadeloupe 
Bernadette et Philippe Rossignol 

 
La dlle de CHAMOYS x M. PORTAS (5.1) se prénommait Marthe et son époux 
François PORTAS, gouverneur de Brie Comte Robert. Voir note 33, p. 12, de l’article 
Yver de Villiers. 
 
Le premier époux d’Anne de CHAMOY (5.4) se nommait Louis YVER de VILLIERS 
et leur fils unique Jean-Louis YVER sieur de VILLIERS, d’où postérité à la 
Guadeloupe. 
Le second époux, Denis DUSSERRE DU PLESSIS, né à Chinon vers 1627, était bien 
à Marie-Galante. 
 
Un autre membre de la famille vivait à la Grenade et Saint Vincent en 1772 et il est 
décédé après juillet 1783 : Jean Baptiste DUPLESSIS de CHAMOIS, né vers 1750.  
GHC NS15, p. 26-27 http://www.ghcaraibe.org/bul/NS15comp.pdf  
Nous ne savons rien de plus sur lui mais le patronyme et le nom de branche le 
rattachent sûrement à la famille ici présentée. Serait-il fils de Jean Baptiste 
du PLESSIS DUCER (5.4.2b.1), né en.1713 ? 
C’est peut-être le même que ce « M. Duplessis » qu’Arnaud Vendryes présentait dans 
« Ça va sévir à Saint Vincent ». Nommé commandant à Saint Vincent en 1781 par 
le marquis de Bouillé, il se comporta si mal avec les Caraïbes de l’île que Bouillé le 
révoqua à la fin de la même année. Il repassa en France en mars 1782.  
GHC 51, juillet-août 1993, p. 828-829. 
http://www.ghcaraibe.org/bul/ghc051/p0828.html  
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