
BOUCHER 

Le premier personnage nommé Boucher à Sainte-

Lucie semble avoir ete Antoine Boucher de Saint-Amant, 

qui y serait mort en 172+1 . La similitude des noms 

nous fait supposer qu'il était petit-fils d'un sieur 

Boucher dit Saint Amand qui vivait en 1671 à Saint-

Christophe et qui eut, de sa femme Catherine Houdan, 

au moins un fils qui se trouvait à la Martinique en 

1697 (1). Antoine Boucher de Saint-Amant était visiteur 

du domaine à la Martinique avant 17-4-0; des faux 

permis délivrés par lui et par son collègue Ollivier 

facilitèrent l'importation en fraude de certaines 

denrées; l'affaire fut découverte et ces deux 

comparses s'enfuirent de la Martinique; on leur fit 

un procès par contumace; mais en avril 1742 le 

gouverneur général envoya au ministre en France des 

extraits mortuaires qui attestaient que les deux 

fuyards étaient morts à Sainte-Lucie; selon l'extrait 

concernant Antoine Boucher de Saint-Amant, il mourut 

le 7 juillet 1741 à la Soufrière de Sainte-Lucie et 

son corps y fut inhumé (2). 

Nous parlerons maintenant d'une famille Boucher 

qui semble avoir été entièrement distincte de la 

famille Boucher de Saint-Amant, et qui était présente 

a Sainte-Lucie au 18 et surtout au 19 siecle. Cette 

famille était originaire de Normandie. Elle était 

issue de Jacques Boucher, vivant vers 1600. 

I. Jacques Boucher, né pendant la deuxième 

moitié du 16 siècle, épousa Anne Bauderan (3). U s 

ont eu le suivant. 



II. Guillaume Boucher des Noyers, né vers 1611 

dans la paroisse Saint-Pierre à Feauville au diocese 

de Rouen en Normandie, s'établit avant 1660 a la 

Martinique, au quartier du Carbet (où sa descendance 

devait rester longtemps fixée) (4). En 1671 son 

habitation avait 50 pas de large et 500 pas de haut, 

dont 100 pas plantés en cannes, 200 plantés en 

vivres, 100 pas de savarmes, et 100 pas en haziers; 

le produit de cette terre était estimé à 5000 livres 

de sucre (5). Il mourut au Carbet le 28 mars 1680 (6). 

Guillaume avait épousé 1 Jeanne Macé (née à 

Saint-Malo vers i629, morte au Carbet le 26 aout 

1677) (7). (Il se remaria au Carbet, le 19 juillet 

1678, avec Marie Doublet, née à Rouen vers 1634, 

morte au Carbet le 28 mars 1702, veuve d'un autre 

habitant du Carbet (8).) Du premier mariage sont 

nés, entre autres, les deux fils suivants: 

1 . François, qui suit. 

2. (présumé) Guillaume, inhumé au Carbet le 

12 mai 1709 a. l'âge de 50 ans environ; selon 

son acte d'inhumation il avait anciennement 

habité la Martinique mais il était maintenant 

"de Paris" (9). Etait-il l'ancêtre d'un 

artiste appelé Boucher Desnoyers, né à Paris 

en 1779, créé baron par Charles X en 1828, 

mort en 1857 (10)? 

III. Francois Boucher Bontemps, né au Carbet, 

y habitait en 1680 avec sa femme, quatre enfants, et 

sept esclaves (11 ). Il avait épousé Marguerite 

Garnier de La Roche (iifcè vers 1653, probablement à 



Saint-Malo, morte au Carbet le 9 décembre 1713, fille 

de Thomas Garnier de La Roche et Jeanne Allaire) (12). 

De ce mariage sont issus deux fils et quatre filles 

(13). Les deux fils étaient: 

1. Francois, qui suit. 

2. Guillaume, né au Carbet le 11 juin 1682, qui 

y mourut le 31 décembre 1710, ayant épousé 

au Carbet, le 16 décembre 1707, Marie Rose 

Guerard (née au Carbet le 26 septembre 1677, 

y morte le 11 janvier 1710, fille d'Adrien 

Guerard et Marie Madeleine Gabriel, et veuve 

d'André Delrieux de Saint-André); de ce 

mariage sont nés deux fils, Paul Guillaume 

(né le 30 octobre 1708) et Jean Francois 

(né et mort en 1710) (14). 

TV. Francois Boucher Bontemps naquit au Carbet 

vers 1673 (15). Il y était planteur sucrier (16). 

Il y fut inhumé le 28 novembre 1727 (17). Il épousa 

en 1697 Marie Madeleine Bonneau (morte au Carbet le 

15 aout 1755, qu'on croit fille de Thomas Bonneau 

et Madeleine Gohier, mariés au Carbet le 17 octobre 

1679 — date qui "colle" bien avec l'âge de 75 ans 

environ donné dans l'acte de décès de Marie Madeleine 

en 1755) (18). De ce mariage sont nés plusieurs 

enfants, parmi lesquels quatre fils mariés: 

1. Jacques Hyacinthe Boucher, habitant du 

Carbet, qui vivait encore en 1774, et qui 

tbpousa au Carbet, le 11 mai 1729, Marie Rose 
Pimart (née au Carbet, y inhumée le k aout 
1749, fille de Jean Pierre Pimart, capitaine 



de milice, et Bernardine de La Coste) de qui 

il eut trois fils dont un, François Hyacinthe, 

né au Carbet le 15 juillet 1735, devint 

prêtre jésuite et fut curé de la paroisse 

du Gros-Islet à Sainte-Lucie, où il mourut 

le 18 février 177-4 (19). 

2. Jean François, qui suit. 

3. Pierre Francois Boucher Beaufond, né au 

Carbet le 2 juillet 1713, capitaine de 
cavalerie de milice, planteur sucrier à la 

Martinique, qui épousa au Prêcheur, le 21 

janvier 1732, Marie Rose Bailly (fille de 

Jérôme Bailly et Marie Laudart) de qui il 

eut trois filles mariées, une à Francois 
> 

Joseph de Limail, une autre â Bernard Le 

Bourg de Saint-Hilaire puis à Louis 

Trévillon de La Chaussée de Courval, et la 

troisième en 1781+ à Jacques Francois 

Marguerite Desrioux de Messimy (d'où 

descendance) (20). 

k» Jean Louis Boucher Belair, né au Carbet le 
2 février 1715, officier de milice, qui 

épousa Marie Madeleine Papin (morte au 

Carbet le 23 juillet 1758, fille de Louis 

Papin de Lépine Courcival et Louise Léonarde 

de La Houssaye), de qui il eut deux fils 

ainsi qu'une fille, Marie Edmée, née au 

Lamentin vers 17-+5, dont le co.rps fut inhumé 
à Sainte-Lucie (au Carénage) en septembre 

1768 (21). 



V. Jean Francois Boucher de Laguerre naquit 

probablement le 30 avril 1711 au Cartet (22). Il 

était planteur sucrier au Carbet, au canton de la 

Grande-Anse (23). Il devint capitaine de cavalerie 

de milice avant 1753 (24). Il mourut entre 1760 et 

177-4- (25). Il epousa avant 1746 Marie Anne La Segue 

(inhumée au Carbet le 18 juin 1768, fille de 

Guillaume La Segue, capitaine réformé de milice à 

la Guadeloupe, et Marie Anne Maugé) (26). De ce 

mariage sont nés, entre autres enfants, une fille 

née au Carbet le 23 mars 1746 et les trois fils 

mariés suivants: 

1. Francois Hyacinthe, né au Carbet, qui en 

1764 édait âgé de 11+ ans lorsqu'il tua d'un 

coup de fusil le sieur Branlât, "l'ayant 

surpris dans un rendez-vous nocturne avec 

une de ses soeurs"; il fut capitaine de 

milice et enfin pensionnaire du roi; ce 

personnage épousa au Prêcheur, le 31 août 

1773, Jeanne Eléonore Désirée Dufau (fille 

de Joseph Dufau, planteur, et Jeanne Alette 

Legrand) de qui il eut Pierre Francois, né 

au Prêcheur le 17 novembre 1775, qui épousa 

au Prêcheur, le 30 septembre 1816, Marie 

Madeleine Dyel de Clermont (agée de -46 ans 
au moment du mariage, elle était née au 

Prêcheur, fille de ... Dyel de Clermont et 

Jeanne Elisabeth Coquet) (27). 

2. Pierre Prosper, qui suit. 

3. René ou Rémy, né au Carbet le 10 décembre 

1760 (28). 



VI. Pierre Prosper Boucher de Laguerre naquit au 

Carbet le 25 juin 175-4- (29). Il etait habitant planteur 

au Morne-Vert, dans la paroisse du Carbet (30). Il 

vivait encore en 1806 et, semble-t-il, en 1813 (31)• 

Prosper épousa au Carbet, le 27 juillet 1773, Marie 

Marguerite Villaine du Jardin (morte avant 1807, fille 

de Claude Dieudonné Villaine du Jardin et Marie 

Marguerite Camot de La Butte) (32). De ce mariage 

sont nés: 

1. Prosper René, qui suit. 

2. Francois, né et mort au Carbet en 1783 (33). 

3. Francois Félix, né au Carbet le 26 septembre 

178M34). 
lj.. Marie Sophie, née au Carbet le 9 juillet 1786, 

qui assista en 1806 au mariage de son frère 

René à Sainte-Lucie (35). Elle épousa au 

Carbet, le k février 1811, Jean-Baptiste 
Mathieu Coqueran Bonnaire, chevalier de 

l'ordre de Saint-Louis, commandant du 

Carbet (36). 

VII. Prosper René Boucher de Laguerre naquit au 

Carbet le 3 février 1779 (37). Il passa à Sainte-Lucie, 

où il devint planteur au quartier de Laborie (38). Il 

mourut le 16 janvier 1819, et le lendemain son corps 

fut inhumé à la Soufrière (39). René épousa a la 

Soufrière, le 26 août 1806, Magdelaine Euphrasie 

Glace (née a la Soufrière, vivante en 1838, fille de 

Louis Georges Glace et Marie Joseph Clauzel) (l+0) (41). 
De ce mariage sont issus au moins quatre fils: 

1. Louis René, qui suit. 

2. Charles Sainte-Claire, qui suivra. 



3. Henri Auguste, né à la Soufrière le 10 

novembre 1813 (42). Nous ignorons sa 

destinée. 

i». Louis Georges Prosper, dit Fontenel, ne le 

7 mars 1818, mort à la Soufrière le 

18 décembre 1825 (-4-3). 

VIII. Louis René Boucher de Laguerre fit ses 

études de medecine à Paris, et devint docteur en 

médecine de la faculté de Paris (44). Il revint à 

Sainte-Lucie, ou il résida à la Soufrière (-45). Il 

vivait encore en 1870 (46). Il épousa à la Soufrière, 

le 18 octobre 1836, sa parente Marie Anne Désirée 

Clauzel (fille de Dominique Clauzel et Marie Anne 

Aglaé Granier) (47). De ce mariage sont nés: 

1. Amable, gui épousa ... Serralonga (présumée 

fille de J. M. Serralonga et ... Clauzel) de 

qui il eut: (a) Raymond; (b) un autre fils; 

ceux-ci n'ont pas laissé postérité (48). 

2. Henriette Euphrasie, née à la Soufrière le 

18 juillet 1837, vivant en 1873, sans 

alliance (49). 

3. Lucienne, qui en 1901 était pharmacienne à la 

Soufrière; sans alliance (50). 

4. Léontine, sans alliance (51)• 

5. Louise Augustine Donatienne Corinne, née 

avant 1 85t , morte à la Soufrière en 

t 932, qui épousa à la Soufrière, le 

5 février 1872, Joseph Emile Devaux, de qui 

elle a eu descendance (52). 



VIII bis. Charles Sainte-Claire Boucher (fils 

cadet de Prosper Rene Boucher de Laguerre et 

Magdelaine Euphrasie Glace), habitait la Soufrière, 

ou il fut pharmacien puis marchand (53). Il y 

épousa, le 2-+ février 1838, Jearme Marie Hélène 

Carteau (fille de Jean Francois Carteau et Marie 

Héléne Michel Duperron) (54). Us ont eu plusieurs 

enfants: 

1 . (peut-être) Paul Michel Fontenelle, parrain 

en 1861 de Marie Hélène Boucher, clerc en 

1901 dans une maison de commerce a Castries (55). 

2. (peut-être) William, clerc en 1901 dans une 

autre maison de commerce a Castries (56). 

3. Anne Euphrasie Claire,.née a la Soufrière 

le 2k octobre 1839 (57). 

il. Marthe Blanche, qui épousa Jules Raymond 

Cornibert du Boulay, de qui elle a eu 

descendance (58). 

5. Marie Hélène, née à la Soufrière le 11 avril 

1861 (59). 

6. (peut-être) Léontine Sophie, marraine en 1861 

de Marie Hélène Boucher (60). 

C'est probablement a cette branche qu'appartenait 

John A. E. Boucher, qui était vers 1930 "Acting 

Registrar" (greffier suppléant) de la cour royale de 

Sainte-Lucie. 



Les notes gui suivent contiennent une 

indication des sources, ainsi qu'un certain nombre 

de renseignements supplémentaires. 

(1 ) Recensement de Saint-Christophe en 1671, Centre 

de généalogie et d'histoire des isles d'Amérique 

(CGHIA), dossier 1 (1982), 2k; Gouyon Guillaume, 

Un mariage "Christophorien", CGHIA, cahier 38 

(1991), 1*4-5, 148, 1-49. 

(2) Taillemite, Inventaire ... Série C 8 A (1967), 

586, 597, 608, 621, 62L; Archives nationales: 

section outre-mer, Série F 3-55, fo 215. 

Rappelons gue les plus anciens registres de la 

Soufrière qui existent encore ne remontent qu'à 

1751. 

(3) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche, Personnes 

et familles (1983), 389. 



P e t i t j e a n Roget e t Bruneau-Latouche ( 1 9 8 3 ) , 2 1 , 

389. 
(5) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 182. 

(60 Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 389. 

(7) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 320, 

615. 

(8) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 389, 

451, 548. 

(9) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(10) Dictionnaire de biographie francaise VI (1954), 

1216-1217; Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des 

familles VI, 39. Armes des Boucher des Noyers: 

d'azur au chevron alèsé d'or chargé de 3 étoiles 

d'azur et surmonté de 3 étoiles d'or, la seconde 

plus élevée (Jougla, Grand Armorial I, 205). 

(11) Au début de 1680 Francois et son père avaient 

deux établissements séparés au Carbet; père et 

fils avaient chacun sept esclaves (Petitjean 

Roget et Bruneau-Latouche (1983), 318, 320, 389). 

(12) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 389, 

489. Cette famille Garnier était issue de 

Jean Garnier, qui naquit vers 1580/1600 et qui 

eut de sa femme Bertranne Soueff un fils, 

Thomas, né a Saint-Malo le 1 janvier 1624, 

mort à Saint-Malo le 6 mars 1671, capitaine de 

"bateau, à qui sa femme Jeanne Allaire (née à 

Saint-Malo le 22 octobre 1628, morte au Carbet le 

27 septembre 1702, fille de Jean Allaire et 

Geneviève Jocet) apporta en dot la terre de La 

Roche près de Saint-Hilaire-des-Ondes en 

Bretagne. Du mariage Garnier/Allaire sont issus 



huit enfants; nous savons que quatre d'entre 

eux sont nés à Saint-Malo en 1648, en 1657, 

en 1659 et en 1661, et nous supposons que 

Marguerite, née vers 1653, qui devint la femme 

de Francois Boucher Bontemps, était aussi née 

à Saint-Malo. La famille Garnier Laroche qui 

subsiste aujourd'hui en la personne de Gustave 

Garnier Laroche est issue de Thomas, fils ainé 

du couple Garnier/Allaire, qui naquit à Saint-

Malo le 2 novembre 1648 et qui se fixa à la 

Martinique où il fut planteur sucrier et 

enseigne de milice; il épousa Louise du Coudray 

et un de leurs fils, Louis, né au Lamentin en 

1693, épousa en 1733 Jeanne Amelin de qui il 

eut Jean-Baptiste Garnier de La Roche qui 

épousa à Sainte-Lucie, au Carénage, le 22 

septembre 1765, Elisabeth Eulalie de Launay 

(fille de Pierre de Launay, planteur au quartier 

de l'Anse-la-Raye, et Marguerite Chouquet des 

Sources). La famille Garnier de La Roche 

portait pour armes: gironné d'or et de gueules 

de huit pieces (armes de la famille Garnier des 

Fougerais ou de Laboissière). Petitjean Roget 

et Bruneau-Latouche (1983), .L|-89-i+90; Registres 
paroissiaux de Sainte-Lucie; Jougla, Grand 

Armorial IV, 109, n° 16880; Bachelin-Deflorenne, 

Etat présent de la noblesse (5e édition, 1887-8), 

1160; Du Motey, Guillaume d'Orange (1908), 347; 

Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse 1876, 

297. 



(13) Ces six enfants sont nommés par Petitjean Roget 

et Bruneau-Latouche, op. cit., 389. 

(IU) Registres paroissiaux de la Martinique. Selon 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 389, 

Guillaume naquit le 15 mars 1682 et mourut le 
sr / 

1 janvier 1711 (cette dernière date est en fait 

celle de son inhumation). 

(15) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 389. 

Selon le registre paroissial, il était agé 

"d'environ 5-4 ans" à sa mort. 

(16) Dessalles, Histoire générale des Antilles 

(I8I47-I8I48) IV, 553. 

(17) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 389. 

(18) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 385, 

389; Rufz, Etudes historiques (1850), 392. 

Thomas Bonneau naquit à Troyes vers 16U--I-, fils 
d'Edme Bonneau et Marie Michalin; en 1 661+ il 

vivait chez Thomas Le Doux au Carbet, et en 

1680 il était commandeur d'esclaves chez une 

riche habitante du Carbet et en meme temps 

propriétaire lui-même de quatre esclaves 

(Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 90, 

317, 385). Sa femme Madeleine Gohier naquit au 

Carbet vers 1663 et elle y mourut le 17 décembre 

1708; elle était une des deux filles de Guillaume 

Gohier (ou Gouyer) et Madeleine Lauret. Ce 

Guillaume Gohier (ou Gouyer) naquit vers 1626 

et mourut au Carbet le 31 septembre 1702; des 

1660 il était planteur au Carbet avec 17 esclaves; 

en 1664 il avait deux serviteurs blancs et douze 



esclaves; en 1671 sa terre avait 150 pas de 

largeur et 500 pas de hauteur, dont 200 pas 

plantés en cannes et 100 en vivres, 100 pas de 

savannes et 100 pas en haziers; il y avait une 

sucrerie avec un moulin à boeufs; le produit de 

cette terre était estimé à 25000 livres de sucre 

par an; enfin, le recensement de 1680 lui donne 

19 esclaves (Petitjean Roget et Bruneau-Latouche 

(1983), 23, 92, 178, 318, 503). Madeleine 

Lauret, la femme de Guillaume Gohier (ou Gouyer), 

naquit vers 162+0 et elle mourut avant 1680 

(Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 

560). 

(19) Registres paroissiaux de la Martinique et de 

Sainte-Lucie; Rufz (1850), -43-!; Petitjean Roget 

et Bruneau-Latouche (1983), 663; Bruneau-Latouche, 

Généalogie Le Curieux (1990), 59; Gachet, A 

History of the Roman Catholic Church in St Lucia, 

25. La famille Pimart descendait d'André Pimart 

qui, de sa femme Perrine Comaille, eut Pierre, né 

vers 1639 à l'Ile de Ré en Aunis; Pierre émigra 

à la Martinique, où il vivait en 1662+ chez 

Christophe Renaudot à Saint-Pierre, mais peu 

apres il acquit une terre au Carbet où il vivait 

en 1680 avec sa femme et "une petite flamande de 

8 ans" ainsi que douze esclaves. Pierre se maria 

deux fois et de ces mariages sont nés une 

douzaine d'enfants. Du premier mariage, avec 

Catherine Descensseaux (née au Carbet vers 1652, 

y morte le 12 septembre 1689, fille de Marc 

Descensseaux, né à Gaillon en Normandie vers 



1622, et Catherine Gaffe, née à Dieppe vers 

1632) il eut, entre autres enfants, un fils 

Jean Pierre Pimart, capitaine de cavalerie de 

milice, qui épousa Bernardine de La Coste de gui 

il eut Marie Rose Pimart, femme de Jacques 

Hyacinthe Boucher. Pierre Pimart, veuf de 

Catherine Descensseaux, epousa à Case-Pilote 

(Martinique), le 25 septembre 1691, Anne 

Dufrayer (née à Case-Pilote vers 1667, y morte 

le 6 novembre 1714, fille de Jacques Dufrayer 

et Jeanne Lamy; ce Jacques Dufrayer, né vers 

i634, se fixa à Case-Pilote où il avait en 1ô7t 
une terre de 200' pas de large sur l+OO pas de 

haut, dont 100 pas plantés en cannes et 200 pas 

en vivres, pouvant produire 15000 livres de 

sucre par an; en 1680 il était sergent de milice; 

sa femme Jeanne Lamy naquit vers 1633 et mourut 

à Case-Pilote le 22 mars 1702). Parmi les 

enfants du mariage de Pierre Pimart et Anne 

Dufrayer était Marie Anne Pimart, née au Carbet 

le 25 mars 1694, y morte le 26 décembre 1770, 

qui épousa au Carbet, le 9 janvier 1717, Thomas 

Camot de La Butte (voyez la note 32). Petitjean 

Roget et Bruneau-Latouche (1983), 26, 69, 82, 

172, 190, 309, 322, 402, 439, 459, 484, 553, 

662-663. 

(20) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 389; 

Petitjean Roget, Annales des Antilles II (1955), 

18; Jougla, Grand Armorial VI, 10, n° 29191. 



(21 ) Registres paroissiaux de la Martinique et de 

Sainte-Lucie; Petitjean Roget et Bruneau-

Latouche (1983), 61+9• 

(22) Registres paroissiaux de la Martinique. On y 

trouve, au Carbet, les baptêmes de trois fils 

de Francois Boucher et Marie Madeleine Bonneau 

prénommés Jean Francois ou Francois tout court; 

il s'agit de Francois, né le 28 avril (?) et 

baptisé le 1 e r mai 1700; Jean Francois, né le 

1+ mai et baptisé le 6 mai 1703; et Francois, 

né le 30 avril et baptisé le 10 mai 1711. Nous 

supposons que les deux premiers sont morts 

j eunes. 

(23) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(2-4.) Registres paroissiaux de la Martinique. En 

1714.6 il était officier de cavalerie (Archives 

nationales - section outre-mer, Série E). 

(25) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(26) Registres paroissiaux de la Martinique. Un 

personnage appelé par M. Petitjean Roget dans 

son livre sur le Gaoulé "Guillaume la Seigne1, 

riche chirurgien de Saint-Pierre" et qui fut 

envoyé en prison pour deux jours par l'intendant 

qui l'accusait d'avoir trompé sa bonne foi dans 

une affaire pendante devant les tribunaux, 

était évidemment le meme personnage que Guillaume 

La Segue qui suit (Petitjean Roget, Le Gaoulé 

(1966), 2+2+3). Guillaume La Segue, père d'un fils 

né à Saint-Pierre, s'établit avant 1718 à la 

Guadeloupe, où il fut planteur et lieutenant de 

cavalerie de milice, puis capitaine réformé de 



cavalerie (Registres paroissiaux de la 

Guadeloupe; Taillemite, Inventaire analytique 

... série C8A (1 967), 341 ). Il s'associa au 

marquis de Sennecterre, ambassadeur de France 

à Turin et l'un des plus riches propriétaires 

terriens de la Guadeloupe, pour qui il devint 

une sorte d' intendant, tout en continuant à 

gérer ses propres terres (Archives nationales, 

section outre-mer, E 259; Abenon, La Guadeloupe 

(1987) I, 293; II, 66-67). Il mourut avant 

novembre 1748 laissant, de son mariage avec 

Marie Anne Maugé, des enfants parmi lesquels 

un fils, Guillaume André, né à Saint-Pierrej 

recu avocat en parlement, puis conseiller au 

conseil supérieur de la Guadeloupe, et une fille, 

Marie Anne, femme de Jean Francois Boucher de 

Laguerre (Registres paroissiaux de la Martinique 

et de la Guadeloupe; Archives nationales, 

section outre-mer, E 259; Taillemite (1967), 565; 

La Roque et Barthelemy, Catalogue de la noblesse 

des colonies (1865), 28; Ballet, La Guadeloupe 

(1890-1899) II, 461). 

La preuve de la parenté de Marie Arme La Segue 

n'est pas absolue. Nous n'avons pu retrouver son 

acte de baptême, ni son acte de mariage, actes qui 

identifieraient formellement ses deux parents. 

Mais dans son acte d'inhumation au Carbet, le 

18 juin 1768, elle est dite agée de -4-4 ans et 
native de la paroisse de "Saint Hyacinthe de la 

Cabesterre, isle Guadeloupe", et nous avons l'acte 

de baptême d'une fille de Guillaume La Segue et 



Marie Anne Maugé, prénommée Jeanne, qui naquit 

en 1727 dans cette meme paroisse. Nous savons 

que les registres ou copies subsistants sont 

incomplets (ainsi, le baptême de Jeanne figure 

dans un microfilm mais pas dans l'ancienne copie 

du registre conservée aux Archives nationales). 

En tout état de cause, Guillaume La Segue semble 

avoir été le seul La Segue adulte aux Iles du 

Vent vers 1720. Quant au mariage de Marie Anne 

La Segue, il a pu se faire à Saint-Pierre, dont 

les registres de l'époque n'existent plus. 

Marie Anne Maugé, femme de Guillaume La 

Segue, appartenait probablement à une famille 

de ce nom a la Martinique vers 1700, mais nous 

n'avons pu la situer exactement; au moins deux 

familles nommées Maugé ou Maugée ou Mauger 

existaient à la Martinique à cette époque, une 

originaire de Manthelon au diocese de Tours, 

l'autre originaire de Dieppe (Petitjean Roget 

et Bruneau-Latouche (1983), 41, 51, 147, 232, 

2-40, 268, 275, 278, 625-626). Mais il existait 

aussi une famille de ce nom à la Guadeloupe, 
dans la paroisse de la Capesterre (Registres 

paroissiaux de la Guadeloupe; Goddet-Langlois, 

Dictionnaire des familles guadeloupe ermes (1991), 

290); le fait que c'est dans cette paroisse 

qu'une fille de Guillaume La Segue et Marie Anne 

Maugé a été baptisée en 1727 nous fait supposer 

que celle-ci appartenait peut-être a cette 

famille. 



(27) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Registres d'ètat-civil du Prêcheur (1816); 

Rufz (1£50), -439. Le père de la mariée était 

peut-être Joseph Dyel de Clermont, capitaine 

de milice, commandant le quartier du Prêcheur 

en 1789 (Thounens, Almanach des colonies 1790, 

87). (Il s'agit de la célèbre famille Dyel, 

qui a formé les branches du Parquet, de Graville, 
de Vaudroque, etc.) 

(28) Nous n'avons pas vu le registre original* Selon 

la copie certifiée conforme qui nous a été 

délivrée par les Archives Nationales, l'acte de 

baptême dit que son nom est René mais dit aussi 

que son parrain est le juge Remy Thibaut. Nous 

apprenons par ailleurs que "Rémy Boucher-Laguerre" 

acheta, le 8 décembre 1785, une habitation 

caféière dans la paroisse du Lamentin, et qu'il 

la céda à Charles Louis Lallemand, qui la 

vendit de nouveau le 10 février 1787 (Bruneau-

Latouche, Généalogie Bruneau-Latouche (1978), 

220-221). 

Nous voudrions corriger ici une erreur qui 

nous a fait dire, dans la brève généalogie de la 

famille Boucher qui parait en addendum dans 

certains exemplaires de notre publication "Les 

Micoud" (1983), que ce René ou Rémy Boucher 

était le mari de Magdelaine Euphrasie Glace et 

le père de Louis René Boucher de Laguerre, mari 

de Marie Anne Désirée Clauzel. Des copies d'actes 

qui nous sont parvenues depuis la rédaction de ce 

précédent ouvrage nous ont permis de rectifier 

la filiation. 



(29) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(30) Registres paroissiaux de la Martinique. Prosper 

était déjà planteur au Morne-Vert au moment de 

son mariage en juillet 1773 (Registres). Puis 

il acquit, par acte du 15 septembre 177-4-, une 

habitation au Morne-Vert, qu'il vendit, le 10 

mars 1787, à un négociant de Saint-Pierre qui la 

revendit à son tour, le k octobre 1797, à Joseph 
Henri Raphael Imbert, habitant de la Soufrière 

de Sainte-Lucie; il s'agissait d'une petite 

terre de six carrés payée 20000 livres par 

Imbert (Bruneau-Latouche (1990), 71). 

(31) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(32) Francois Villaine et sa femme Jeanne Cornet 

sont mentionnés dans l'acte de mariage de leur 

fils au Carbet en 1716; ils habitent le Mouillage 

de Saint-Pierre. Il s'agit sans doute de François 

Vilaine, de la Martinique, agé de 50 ans, fils de 

Jean, qui s'embarqua à Nantes, le 12+ août 1701, 

à destination de la Martinique. 

Ils ont eu au moins un fils, Francois, qui 

épousa au Carbet, le 28 juillet 1716, Magdelaine 

Berthelet (fille de Jean Berthelet, né au Carbet 

vers 1671, et Thérese Moreau; ce Jean Berthelet 

était lui-même fils de Jean Bertrand (Bertram ?) 

ou Berthelet, dit La Fontaine L'Ecossais, né vers 

1614 dans les Orcades (Orkney) en Ecosse, mort 

au Carbet le 15 septembre 1699, habitant dès 

avant 1660 au Carbet où il avait une terre qui, 

en 1671, était estimée comme pouvant produire 



l+0000 livres de sucre par an, et de sa seconde femme, 
Catherine de La Haye, née vers 1636 à La Chapelle-

Chaussée près de Metz, morte au Cartet le 3 décembre 

1684).. Du mariage Villaine/Berthelot est issu au 

moins un fils, Claude Dieudonné Villaine du Jardin, 

qui semble être né vers 1719 au Carbet, où il fut 

planteur au secteur de Fond-Capot; il semble avoir 

été parmi les royalistes de la Martinique qui se 

réfugièrent en 1793 à la Dominique, où il mourut le 

28 juillet 1793 (l'acte de décès fut recopie par la 

suite sur les registres du Carbet où il est dit âgé 

de 6k ans mais le registre de Roseau a la Dominique 
dit 74 ans). Il avait épousé au Carbet, le 2 juillet 

1748, Marguerite Camot de La Butte, de qui il eut 

entre autres enfants, deux filles: Marie Marguerite, 

née au Carbet le 3 mai 174-9, femme de Pierre Prosper 

Boucher de Laguerre; et Marie Anne Aimée, née au 

Carbet le 29 septembre 1751, y inhumée le 18 mars 

1807, qui épousa 1e Louis Philippe Auguste Asselin, 

capitaine de milice commandant le Carbet, et 2 e 

Francois Basile Lallemand, capitaine de milice. 

Marguerite Camot de La Butte, femme de Claude 

Dieudonné Villaine du Jardin, et belle-mère de Pierre 

Prosper Boucher de Laguerre, était l'arriere-petite-

fille d'Antoine Camot, né vers I6OI4. à Breuil 
qui se qualifiait ècuyer et sieur de La Butte et qui 

semble avoir revendiqué une descendance d'une famille 

Camot, originaire du Piémont et fixée au 15e siecle 

au Coratat-Venaissin, qui portait pour armes: d'azur 

a la bande d' argent chargée de trois fers à cheval 

de sable et accompagnée de deux molettes d'or. 



Le Père du Tertre raconte comment ce 

personnage, qui etait capitaine à Saint-

Christophe, aida Jacques Dyel du Parquet dans 

sa tentative d' enlèvement de deux neveux du 

Bailli de Poincy; comment, cette tentative 

ayant échoué, il dut s'enfuir avec un autre 

conspirateur sur un bateau hollandais qui les 

transporta en France où ils furent secourus par 

la reine mère (Anne d'Autriche); comment ces 

deux personnages furent autorisés par la 

compagnie des Iles d'Amérique, le 8 février 161+7, 

& s'établir à Marie-Galante et à y fonder une 
colonie dont ils seraient les gouverneurs; et 

comment ce projet ne put être réalisé faute de 

fonds suffisants, de sorte que "le sieur Camot 

fut contraint de s'en retourner à la Martinique, 

où M. du Parquet le recut à "bras ouverts et 

l'assista en toutes choses". Il est en effet 

recensé au Carbet dans les trois recensements 

de la colonie de 1660, 1662+ et 1671. En 1664 

son établissement comprenait, outre sa femme et 

un fils, trois autres "blancs et treize esclaves. 

Il épousa Marie de La Haye qui, étant née vers 

162+6, était beaucoup plus jeune que son mari 

(elle était la fille d'Adrien de La Haye, mort 

avant 1662+, et Amarance Dubourg, née en Flandre 

vers I62-+J ce couple habitait en 1660 au Carbet 
avec huit enfants, trois autres blancs, vingt-

quatre esclaves et "un sauvage" (c'est à dire 

un Caraibe), tandis qu'en 1662+ la veuve était 

à la tete de l'établissement avec ses enfants, 



un autre Francais et deux Portugais, et dix-neuf 

esclaves). 

Du mariage Camot/La Haye est issu Antoine 

Camot de La Butte, né au Carbet en 1663, mort 

avant 1703, qui épousa au Carbet, le 23 avril 

1686, Arme Coudray ou du Coudray (née au Carbet 

vers 1668, morte au Marigot le 9 novembre 1708, 

fille de Mathurin, né à Matheray près de 

Fontenay-le-Comte en Poitou vers 1616, mort au 

Carbet le 6 décembre 1696, et sa femme Jeanne 

Giraudel, née vers 1631; ce Mathurin Coudray 

ou du Coudray était maître en la chambre des 

comptes de Nantes; il emmena un groupe de colons 

à la Martinique en 161+6; en 1671 son habitation 

était estimée capable de produire 70000 livres 

de sucre par an, et en 1680 il possèdait 35 

esclaves menés par un commandeur blanc (nombre 

assez considérable à l'époque)). (Une autre fille 

de Mathurin, Louise du Coudray, épousa Thomas 

Garnier de La Roche — voyez la note 12.) 

Du mariage Camot/Coudray sont issus trois fils 

et une fille. L'un d'eux, Thomas Gamot de La 

Butte, naquit au Carbet le 16 novembre 1690, et 

y fut inhumé le 9 mai 1749. Il avait épousé au 

Carbet, le 9 janvier 1717, Marie Anne Pimart 

(née vers 1693, inhumée au Carbet le 26 décembre 

1770, fille de Pierre Pimart et Aime Dufrayer — 

voyez la note 19). De ce mariage sont nés 

plusieurs enfants, parmi lesquels était Marguerite!, 

née au Carbet le 23 novembre 1725, y inhumée 



le 19 décembre 1763, gui y épousa, le 2 juillet 

1748, Claude Dieudonné Villaine du Jardin. 

Sources: 

1. Berthelet: Registres paroissiaux de la 

Martinique; Petitjean Roget et Bruneau-

Latouche (1983), 26, 81, 120, 168-176, 310, 
376. 

2. Camot: Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 

23, 92, 178, 319, 401-402, 546; Du Tertre, 

Histoire générale des Antilles (1667-1671) 

"I, 297-308, 397-400; Pithon Curt, Histoire 

de la noblesse (1743-1750) I, 9; II, 234; 

III, 200; Gourdon de Genouillac et Piolenc, 

Nobiliaire des Bouches-du-Rhone (1863), 213, 

214, 217; Rozière, Table .. du Nobiliaire de 

Provence (1901), 40; Petitjean Roget, Le 

Gaoulè (1966), 439, 440; Loré, Engagements 

à Nantes de 1692 â 1734 (1987), 102. 

3. Coudray: Petitjean Roget et Bruneau-Latouche 

(1983), 24, 94, 168-174, 319, 426-427; 

Petitjean Roget, La société d'habitation 

(1980), 787. 

4. La Haye: Petitjean Roget et Bruneau-Latouche 

(1983), 21+, 81, 92, 94, 204, 546. 

5. Villaine: Registres paroissiaux de la 

Martinique; Bruneau-Latouche, Généalogie 

Le Curieux (1990), 76; Loré, Passagers au 

départ de Nantes (1988), 40; CGHIA, cahier 

33 (1990), 70, 72 (une autre fille Villaine 

du Jardin mourut à la Dominique en juillet 

1793); Cordiez, Riffaud et Bruneau-Latouche: 

Gouyer (1994), 209, 304. 

(33) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(34) Registres paroissiaux de la Martinique. 



(35) Registres paroissiaux de la Martinique et de 

Sainte-Lucie. 

(36) Bruneau-Latouche (1990), 91 . Cette famille 

Coqueran, établie depuis le 17 siècle au 

Carbet, était issue de Daniel Coqueran 

(Corcoran ?), né vers 1624 à Cork en Irlande, 

et sa femme Jearme Connor, née à Cork vers 

1638 (Petitjean Roget et Bruneau-Latouche 

(1983), 1+23). 

(37) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(38) Dans son acte de mariage à la Soufrière en 

1806 il est qualifié "habitant au quartier de 

Laborie de cette Isle"; dans l'acte de "baptême 

de son fils à la Soufrière en 1813 René et sa 

femme sont qualifiés "habitants du quartier 

du Laborie"; mais dans son acte d'inhumation 

à la Soufrière en 1819 il est dit "habitant 

de ce quartier". Il ne parait pas au 

•recensement de Sainte-Lucie en 1810-1811, sans 

doute parce qu' il habitait alors le quartier 

de Laborie: c'est le seul quartier dont la 

liste des habitants fait défaut (Public 

Record Office CO 253/7). 

(39) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(-40) Dans la généalogie de la famille Boucher qui 

se trouve dans certains exemplaires de notre 

"Les Micoud" (1983) et qui est mentionnée dans 

la note 28 ci-dessus, nous avons dit que 

Madeleine Euphrasie Glace était la fille de 

Charles Francois Glace, mais des actes d'état-

civil qui nous sont parvenus depuis prouvent 

que ses parents étaient Georges Glace (frère de 

Charles Francois) et Marie Joseph Clauzel. 



(1.41) A l'époque de l'abolition de l'esclavage à 
Sainte-Lucie, elle avait neuf esclaves valides; 

elle bénéficiait en outre d'une part dans 

l'atelier d'esclaves qui dépendait de la 

succession de son pere (Accounts of Slave 

Compensation Claims, ordered, by the House of 

Commons, to be printed, 16 March 1838). • 

(1+2) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(1+3) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(UU) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy. 

(U5) Public Record Office, CO 258/1 ,X. En 181+6 avis 

était donné au public qu'en conséquence d'une 

sentence rendue par la cour en l'affaire de 

William Muter contre "L. R. Boucher Laguerre 

and others", il serait procédé a la vente aux 

encheres d'une portion de terre d'une superficie 

de i+ carrés i sise a la Soufrière, entre les 

terres de Rabot et de Terre-Blanche. 

(1+6) Il était témoin au contrat de mariage 

Minvielle/Cornibert du Boulay du 21+ février 1870. 

(1+7) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy. 

(1+8) Bundy; Public Record Office, CO 257/1, 27.3.1861. 

J. M. Serralonga était arpenteur général de 

Sainte-Lucie vers 181+0 (CO 258/1 II; IV; VIII). 

(1+9) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy. 

(50) Bundy; Garraway, St Lucia Handbook 1902, 139, 

282. 

(51) Bundy. 
(52) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy. 

(53) En 1838 il est dit pharmacien, et en 1^57 

"shopkeeper" (Registres paroissiaux de Sainte-

Lucie; CO 257/1 26.8.1857; CO 258/1 III; VI; IXL 

(51+) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

La famille Carteau semble etre arrivée à 
e v 

Sainte-Lucie au 19 siecle. Elle ne figure ni 

au recensement de 1810/1811 (CO 253/7) ni dans 



les listes des propriétaires d'esclaves vers 

1835 (Accounts of Slave Compensation Claims). 

Jean Francois Carteau, qui mourut avant le 

mariage de sa fille en 1838, est qualifié 

"pharmacien" dans l'acte de mariage. Il eut 

aussi au moins un fils, Donatien Félix Carteau, 

parrain en 1839 de sa nièce Anne Euphrasie Claire 

Boucher. Ce Félix Carteau était planteur a 

Sainte-Lucie; en 1857 il semble habiter a la 

Soufrière, et en 1857 il est locataire à bail 

de deux terres, une située a Castries et l'autre 

à la Soufrière au canton des Canaries (CO, 257/1 

19.8.1857, 26.8.1857; CO 258/1 X). 

La femme de Jean Francois Carteau appartenait 

probablement à une famille de Sainte-Lucie, issue 

soit d'Antoine Duperron (né à Bordeaux avant 

1746, fils de Jean Duperron qui devint négociant 

à Saint-Pierre de la Martinique et qui mourut 

avant 1770, et Marie Henriette Duham) qui épousa 

à la Soufrière, le 19 mars 1770, Marie Anne 

Dumouchel (née à* Marie-Galante, fille de Joseph 

Dumouchel et Marie Anne Lacoste); soit d'Antoine 

Armand Duperron (né vers 174-5 au Prêcheur de la 

Martinique, fils de Claude Armand Duperron, mort 

avant 1785, et Catherine Parent) qui, étant veuf 

de Marie Anne Pagot, morte à Saint-Vincent, 

épousa à Choiseul, le 26 juillet 1785, Marie 

Catherine Deligny Lompré (née au Diamant de la 

Martinique vers 1759, fille de Pierre Deligny 

Lompré et Catherine Bertin) (Bruneau-Latouche, 

Sainte-Lucie (1989), 270, 282). Vers 1810 il y 

/ 



avait deux établissements Duperron à la 

Soufrière; selon le recensement celui de 

"Duperron père" était composé d'un homme et 

d'une femme blancs et trois esclaves, tandis 

que l'établissement de "Duperron fils" ne 

comprenait qu'une femme blanche avec 17 

esclaves (CO 253/7). 

(55) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; 

Garraway 1902, 239, 282. 

(56) Garraway 1902, 239, 282. 

(57) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(58) Bundy. 

(59) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(60) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 
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