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D’après Carrés d’HOZIER supplément 649, vues 21-38 

Guillaume de FLAVIGNY eut, d’une épouse au nom demeuré inconnu, au moins un fils : 

1 Balthazar (ou Valentin) de FLAVIGNY, écuyer, maintenu de noblesse le 05/05/1620 
enregistré à la Cour des Aides de Paris le 25.  

De son épouse Madeleine ROBERT DULLY vint un fils au moins : 

1.1 Christophe de FLAVIGNY, écuyer, baptisé le 20/06/1632 en la paroisse Notre-
Dame de Filain, doyenné de Vaille, diocèse de Soissons [Aisne, 02], ancien major de 
la citadelle de Dunkerque. Enregistra ses lettres de noblesse à Soissons, le 
21/10/1701. 

1.2 Décédé à Soissons le 27/02/1716 et inhumé le 28, paroisse Notre-Dame des 
Vignes 

1.3 x 13/06/1662 Catherine GUYON DUFRESNE, de Paris, paroisse Saint-Gervais, 
d’où : 

1.1.1 François Louise Victoire Thalas de FLAVIGNY, écuyer, de Paris, paroisse Saint-
Gervais. Capitaine d’une compagnie franche du détachement de la Marine, 
en garnison au Fort-Royal, Martinique. 

Par acte du 04/07/1710, le roi satisfait de ses services rendus comme capitaine en 
pied depuis 1700 et capitaine de cavalerie, lui permet de se retirer. 

x Ile de la Grenade, paroisse Saint-Jacques, 30/10/1704, Marie Louise Victoire 
THALAS, native de ladite île, même paroisse, fille de feu Théodore, juge royal, civil 
et criminel, et de Marguerite FERRAY, d’où : 

1.1.1.1 François Marie Anne Gacherie de FLAVIGNY, né à la Grenade le 
07/10/1706, y baptisé, paroisse Saint-Jacques, le 19. 

1.1.1.2Capitaine en second de cavalerie, puis capitaine de cavalerie du Marquis 
(24/07/1735), retraite lui fut accordée le 10/12/1748. 

1.1.1.3Testa à Saint-Pierre, Martinique, le 10/04/1765 en la maison du sieur de 
LUSSY, son gendre, par-devant Me Jomier, notaire. 

1.1.1.4Inhumé le 30/04/1765 à Saint Pierre, Notre Dame du Mouillage. 

Inventaire après décès le 06/05/1765 par Me Jomier à Saint Pierre 

x île de la Grenade, paroisse Notre-Dame de l’Assomption, le 29/05/1732 (cm reçu 
la veille par Me Danglebermes) Marie Anne GACHERIE, née à Saint-Pierre, 
Le Mouillage, décédée au Marquis, paroisse Notre-Dame de l’Assomption, 
le 16/11/1743, fille de Pierre, capitaine sur les vaisseaux de la compagnie des 
Indes, et de Jeanne ANTOYER (licitation des biens de la communauté entre 
François de Flavigny et ses enfants devant Me Laurent à la Grenade le 
23/07/1763), d’où : 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

1.1.1.1.1 Marie Anne Luce Désirée de FLAVIGNY, mariée avant 1753 à Jean de 
LUSSY, créole, fils de Jean et d’Élisabeth FERRY, sa première épouse.  

1.1.1.1.2 Julien Gabriel de FLAVIGNY, né au Marquis le 23/10/1738, y baptisé, 
paroisse Notre-Dame de l’Assomption, le 01/12 ; parrain Julien Dugué Lejeune, 
aide major de milice ; marraine dame Rose Binoit de Chanteloup. 

1.1.1.1.3 Guillaume François de FLAVIGNY, cité dans le testament et l’inventaire 
après décès de son père en 1765 : mineur émancipé par mariage. 

 

NDLR : voir aussi Familles de SUZE, LEJEUNE et de FLAVIGNY La Grenade, Martinique 
et Sainte-Lucie) http://www.ghcaraibe.org/articles/2011-art0017.pdf  
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