
MINVIELLE 

Le nom de Minvielle était (selon Dauzat) un nom 

de localité dans les Landes et dans les Basses-

Pyrénées (1). On trouve des fiefs de ce nom dans 

l'ancien pays de Béarn (2). 

Il y eut deux familles de ce nom aux Iles du Vent. 

La premiere, établie à la Martinique vers le début du 

18e siecle, semble être passée de la à la Grenade d'où 

ses descendants se sont transportés à Sainte-Lucie; 

la derniere du nom y mourut en 1781. La seconde 

famille, issue d'un maître tonnelier à Bayonne, mais 

revendiquant une origine ancienne plus distinguée, 

émigra vers 1783 à Sainte-Lucie, où elle s'est 

maintenue jusqu'à nos jours. Nous ignorons s'il 

existait des liens de parenté entre ces deux familles. 

A la première de ces familles appartenait Jean 

Minvielle (ou Mainvielle ou même Menviel), fils 

d'autre Jean Minvielle et N... Hauguel, qui se maria 

à la Martinique (aux Anses d'Arlet) le 31 juillet 1702 

avec Louise Rose d'Orange. Celle-ci était la petite-

fille du célèbre Guillaume d'Orange qui avait été tué 

pendant le siège du Fort-Royal par les Hollandais en 

167U. Le Vassor de La Touche, oncle par mariage de 

Louise Rose, était peut-être le plus riche et le plus 

puissant habitant de la Martinique. Les soeurs de 

Louise Rose étaient "bien mariées" et l'une d'elles 

eut deux fils qui furent conseillers au parlement de 

Bordeaux. (3) 

L' intendant de la Martinique accusa ce Jean 

Minvielle (qu'il appelait "Minvielle au Fort-Royal, 

allié de La Touche") de faire le commerce étranger, 
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gui était interdit. "J'ai condamné Minvielle à la 

prison, mais toute sa famille sollicite de l'exempter. 

J'ai ordonné de l'arrêter, mais on n'a pas pu le faire 

car il est allié à la plus grande partie de l'ile."(l4) 

Il semble gue les descendants de ce Jean Minvielle 

se soient fixés à la Grenade. "Marie Madeleine 

JMnvielle" et son mari Antoine Siron, chirurgien juré, 

ont eu un fils, Antoine Siron, gui naguit à la Grenade 

("guartier du Grand Roy à la Gonaive") et gui se maria 

au Carénage (futur Castries) de Sainte-Lucie en 1768 

avec une personne originaire de Nantes. "Geneviève 

Rose Mainvielle", morte avant 1781, et son mari Jean

Baptiste Richard-Lasserre, mort avant 1768, habitant 

la Grenade ("Goyave"), ont eu deux filles: Geneviève 

Rose Richard-Lasserre, gui épousa 1e Guillaume 

Calestron et 2e à la Soufrière de Sainte-Lucie, en 

1773, Etienne Serire (ou plutot Serise), marchand, 

né vers 1733 dans l'ile de Chypre (d'où descendance); 

et Marguerite Richard-Lasserre, née vers 17-49 à la 

Grenade ("paroisse Saint-Pierre de Goyave"), gui 

épousa 1e à Choiseul (Sainte-Lucie), en 1768, Marc 

Manette, né en Grèce, et 2 à Choiseul, en 1781, 

Jean Francois Labbé Amen, dont le père avait été 

négociant ou marchand à la Martinigue. Enfin, "Dame 

Geneviève Mainvielle Lacroze Veuve Duflos", agée de 

soixante dix ans, "habitante du Choiseul", a été 

inhumée dans cette paroisse le 7 mars 1781. (5) 

Tournons nous maintenant vers la seconde des 

deux familles Minvielle. Ainsi gue nous l'avons déjà 

dit, nous ignorons si des liens de parenté existaient 

entre les familles. 
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Dans un article consacré a cette famille dans 

l'Annuaire de la Noblesse de Borel d'Hauterive, il 

est dit que "la famille de Minvielle est originaire 

de la ville de Pau (Basses-Pyrénées). Noble Jean de 

Minvielle fut pourvu de l'office de conseiller et 

maître des requêtes ordinaires du roi par lettres de 

Henri IV, le 31 mars 1600, et de celui de conseiller 

en la cour du parlement de Navarre, le 2 janvier 1606. 

Son fils Jean de Minvielle produisit ses titres, le 

5 mars 1670, devant M. de Lartigue, ..., lieutenant 

particulier au siege présidial de Condom, ...". (6) 

On trouve effectivement, dans les manuscrits de 

la Bibliothèque Nationale, des traces de ces deux 

Jean de Minvielle. Le maître des requêtes épousa 

N... de La Forcade, et leur fils, né en 1616, habitait 

Pau; en 161+1 il épousa Rachel de Labaigt. Les 

manuscrits que nous avons pu consulter ne font pas 

mention d'une descendance éventuelle. (7) 

L'article de l'Annuaire de la Noblesse continue 

en ces termes: "Jean de Minvielle, seigneur de Melin, 

présenta ses armoiries, pour l'enregistrement, à 

Charles d'Hozier, ... garde de l'Armoriai Général, 

qui lui en a délivré un certificat, en date du 2 

décembre 1701". Ce certificat existe toujours; il 

se trouve parmi les manuscrits de la Bibliothèque 

Nationale. (8) 

Comme on peut le constater en se reportant au 

registre "Béarn" (généralité de Pau) de l'Armoriai 

Général, les armes dont il s'agit (de sinople fretté 

d'or à la fasce d'hermines) font partie d'une série 

d'armes du meme type composées par les commis de 
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l'Armoriai Général et imposées d'office a plusieurs 

personnages. (9) 

La raison se trouve dans l'indifférence ou la 

récalcitrance des Béarnais en face des lois gui 

prescrivaient l'enregistrement des armes à l'Armoriai 

Général. Ainsi gue l'a dit Meurgey de Tupigny: "Il 

arriva gue dans bien des cas en Béarn, par exemple, 

il y eut tant de récalcitrants, gu'il fallut donner 

des armes d'office à de bons gentilshommes, hostiles 

ou indifférents à l'édit, gui n'avaient rien présenté. 

Les descendants portent encore ces armes d'office 

dont la valeur légale est indiscutable, et gu'ils 

ont parfois préféré à des armes plus anciennes, 

traditionnelles, mais devenues cadugues". (10) 

On voit en effet, par les bagues, cachets, fers 

de livre et papier à lettres gui subsistent, ainsi 

gue l'article de l'Annuaire de la Noblesse, gue ce 

sont les armes décrites plus haut et enregistrées en 

1701 gui ont été portées par les Minvielle à Sainte-

Luc i e. 

L'article de l'Annuaire de la Noblesse (après 

avoir mentionné le Jean de Minvielle gui fut maître 

des reguêtes et conseiller au parlement de Navarre, 

son fils Jean gui produisit ses titres de noblesse en 

1670, et le Jean de Minvielle dont les armes ont été 

enregistrées en 1701) continue en disant gu'Antoine de 

Minvielle, gui émigra à Sainte-Lucie, était "un des 

membres de cette famille". 

La descendance de la famille de Minvielle, ou 

Etcheparre de Minvielle, â Sainte-Lucie du Minvielle 

gui fut conseiller en la cour de parlement de Navarre 



en 1606 semble être acceptée par certains auteurs 

modernes dans leurs livres sur les familles nobles 

francaises (11). 

Des recherches aimablement effectuées à notre 

demande par Madame Michèle Bonafos, du Centre 

généalogique des Pyrénées-Atlantiques, qui a examiné 

les archives de ce département et notamment celles 

de Bayonne, nous permettent aujourd'hui de remonter 

la filiation de la famille qui habitait Sainte-Lucie 

jusqu'à un certain Pierre Minvielle, qui naquit 

probablement vers 1620 ou 1630 et qui vivait à Escos, 

une des paroisses de la Basse-Navarre, entre Pau et 

Bayonne, sur les confins du Béarn (12). 

Il semble qu' à cette époque les membres de cette 

famille étaient "laboureurs"; ce terme désignait les 

paysans aisés, qui possédaient des boeufs de laboure. 

Une branche de la famille s'établit à Bayonne. 

Elle y faisait le commerce du vin: le vin de Béarn 

destiné à l'exportation était embarqué à Bayonne. La 

corporation des tonneliers de Bayonne, à laquelle 

appartenaient plusieurs membres de la famille Minvielle 

au 18 siècle, formait un des principaux corps de la 

bourgeoisie de cette ville. 

Notons qu'on trouve parfois la préposition "de" 

placé devant le nom Minvielle. Cette préposition était 

souvent accolée en Béarn aux noms de famille, et surtout 

ceux qui, comme Minvielle, étaient à l'origine des noms 

de lieux. Cette coûtume disparut au 18 siècle dans 

les familles roturières, car on avait alors tendance 

a considérer l'usage de cette particule comme une 
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indication d'une supériorité sociale. L'adjonction 

de la particule à leur nom par les Minvielle de 

Sainte-Lucie au 19 siècle peut donc être considérée 

comme une reprise de l'ancien nom de la famille. 

I. Pierre Minvielle ou de Minvielle, laboureur, 

maître du domaine de Baies à Escos en Basse-Navarre. 

vers le milieu du 17 siècle, mourut très agé à Escos 

le 13 mars 1709, laissant, de son mariage avec Marie 

Minvielle, au moins deux fils: 

1. Pierre, gui suit. 

2. Bertrand, qui épousa Marthe La Fourcade et 

qui acheta en 1731, conjointement avec sa 

femme, le domaine de Baies des mains de son 

neveu Bertrand Minvielle. 

II. Pierre Minvielle naquit â Escos le 13 

novembre 161+9. Tout en conservant la propriété 

familiale de Baies dans cette paroisse, il alla se 

fixer à Bayonne, où il habitait en 1691 la maison de 

M. de Garat, à la Pusterle (nom gascon de la Poterne, 

au bout de l'actuelle rue des Augustins). Il était 

tavernier à Bayonne. Il devint membre de la 

corporation des tonneliers; on trouve, le 12 avril 

1693, le contrat d'apprentissage de Bernard Darsan 

chez Pierre Minvielle, maitre tonnelier. Il vivait 

encore en 1719 mais il mourut avant 1732 (12a). 

Pierre Minvielle épousa vers 1690 Jeanne Lapeyre, 

de qui il eut trois fils: 

1. Pierre, né à Bayonne le 22 novembre 1691, 

mort avant 1732 sans laisser d'héritier (12b). 
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2. Bertrand, qui suit. 

3. Barthèlemy, né à Bayonne le 8 juin 1697, mort 

avant 1732 sans laisser d'héritier (12b). 

III. Bertrand Minvielle naquit à Bayonne le 2 

avril 169-4 (12c). "Après avoir commencé son apprentissage 

dés l'âge de 15 ans, il est recu à 22 ans Maître dans la 

puissante corporation des Tonneliers de Bayonne" (12d). 

Lors de son mariage en 1719 il habite la maison 

Boucheron, rue Galuperie. Le 2-4 septembre 1731 "Sieur 
Bertrand Minvielle maître tonnelier", de Bayonne, vend 

à "Bertrand Minvielle son oncle laboureur et Marthe 

Lafourcade, mary et femme, habitans de la paroisse 

descos, en Navarre" la maison de Baies et les terres 

situées à Escos qu'il avait héritées de son père, se 

réservant seulement une pièce de terre dite de Bergay 

(12e). Le 10 octobre 1731 il achète la maison de 

Haran à Bayonne (I2f). 

Bertrand Minvielle mourut à Bayonne le 2 mars 1755 

(12g). Il avait épousé à Bayonne, le 10 janvier 1719, 

Catherine Ranquinotte (née le 17 ou le 27 décembre 1692 

à Bayonne chez son pere, rue des Faures, morte à 

Bayonne le 2k mai 1753, fille de Jean de Ranquinotte, 

maltre savetier, et Marie Bayart) (I2h). De ce mariage 

sont nés: 

1. Pierre, qui suit. 

2. Barthélemy, né à Bayonne le 7 juin 1725. 

3. Pierre, né à Bayonne le 15 juillet 1727. 

I4. Martin Antoine, né à Bayonne le 29 octobre 1735, 

y baptisé le 11 novembre 1735, qui devint 

négociant; en 1777 et en 1788 il assista aux 



mariages de deux de ses nièces, Marie et 

Catherine (filles de son frère ainé). Il 

épousa a Bayonne, le 7 septembre 1762, 

Saubade Laulhè, d'où: 

a. Pierre, né le 6 avril 1764. 

b. Jean, né le 20 juillet 1769. 

c. Pierre, né le 24 novembre 1770, mort le 

13 mai 1773. 

d. Catherine, née le 18 juillet 1765. 

e. Marie, née le 1 octobre 1767. 

5. Abel, parrain en 174-8 de sa nièce Clérine, 

fille de son frère ainé. 

6. Marie, née à Bayonne le 20 janvier 1724, y 

morte en 1785, qui épousa, le 25 novembre 1749, 

Jean Laprérie. 

7. Marie-Thérèse, née le 15 novembre 1732, qui 

épousa à Bayonne, le 13 -.octobre 1761, Jean 

Saint-Martin, natif d'Ustaritz près de Bayonne, 

qui, étant veuf, se remaria le 27 aout 1777 

avec Marie Lafaurie. 

IV. Pierre Minvielle naquit à Bayonne le 30 

octobre 1719 (12j). Recu en 1743 dans la corporation 

des tonneliers, il est qualifié dans les actes soit 

"maltre tonnelier" soit "maître de chai". On trouve, 

le 17 juin 1750, le contrat d'apprentissage de 

Francois Bives chez Pierre Minvielle, maitre tonnelier, 

rue Pontrique. Pierre Minvielle mourut à Bayonne le 

8 Thermidor de l'An VII (26 juillet 1799) (12k). 

Il avait épousé à Bayonne, le 18 novembre 1744, 

Dominique ou Dominica d'Etchepare, née à Orègue 

(commune située à quelques kilomètres d'Escos), fille 

de Pierre d'Etchepare (121). Ils ont eu de nombreux 

enfants: tous sont nés à Bayonne: 
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1. Pierre Bertrand, ne le 24 janvier 1745 (12m). 

2. Pierre, né le 18 décembre 1745 (I2n). 

3. Joseph, né le 18 décembre 1745 (12O). 

4. Jean Joseph, né le 29 Janvier 1747, mort à 

Bayonne le 9 mai 1789 (I2p). 

5. Pierre, né le 13 novembre 1749 (12Q_). 

6. Maetin Antoine, gui suit. 

7. Michel, né le 21 mai 1754, mort à Bayonne le 

16 avril 1761 (12r). 

8. Laurent, né le 5 mai 1755. (12s). 

9. Jean, né le 6 septembre 1757 (12t). 

10. Jean, né le 12 septembre 1758 (12U). 

11. Pierre, né le 29 octobre 1760 (12V). 

12. Jean-Jacques, né le 24 mars 1764, mort à 

Bayonne le 24 mars 1765 (12W). 

13. Pierre Léon, né le 26 octobre 1765, mort à 

Bayonne le 1 novembre de la même année (12X). 

14. Clérine ou Claire, née le 14 octobre 1748, 

gui épousa à Bayonne, le 30 décembre 1772, 

Jean Ducasse ou Ducassou, maltre tailleur 

(12y). 

15.Marie, née le 15 mai 1751, morte à Bayonne 

le 18 mars 1787, qui épousa à Bayonne, le 

23 avril 1777, Pierre Darricarère, négociant 

(122). 

16. Francoise, née le 11 mai 1756 (I2aa). 

17. Anne, née le -13 octobre 1759 (12bb). Le:6 

Nivose de l'An IX, agissant en son propre 

nom et aux noms de Pierre, Martin, Laurent, 

Jean et Claire Minvielle, elle signa la 

déclaration des biens meubles et effets 

laissés par son pere à sa mort. 

9 



18. Catherine, née le 25 janvier 1762, morte à 

Bayonne le 13 Nivose de l'An V, qui épousa 

a Bayonne le 15 octobre 1788 Thimothée 

Lachapelle, qualifié "courrier" (préposé 

qui portait les lettres en inalle-poste) et 

"praticien", qui fut bien plus tard (1821) 

maire de la commune de Saint-Esprit, près 

de Bayonne (12cc). 

V. Martin ou Martin Antoine Minvielle naquft à 

Bayonne le 20 janvier 1753 et fut baptisé le 

lendemain (I2dd). Il quitta la France et passa d'abord 

à la Martinique, où il était en 1779 négociant a Saint-

pierre, et franc-macon de la loge "Parfaite Union et 

Tendre Fraternité réunies" (13). Ayant épousé en 1783 

la fille d'un habitant de Sainte-Lucie, il s'y fixa 

comme négociant au quartier de la Soufrière(1 k). Il fut 

aussi planteur, au même quartier, où il acquit vers 1785 

une habitation caféiere de 20 carres à" l'Anse Mahaut, 

qui avait appartenu en 1783 au sieur Babonneau et qui 

avait été occupé en 1770 par Stanislas, mulatre libre, 

"aux droits du Sieur La Roze". (15) Il mourut le 23 

mai 1802, et son corps fut inhumé le lendemain à la 

Soufrière. (16) Il épousa à Sainte-Lucie en 1783 

Marie Agnès Vitalis (fille de Jean Francois Vitalis 

et Marie Agnès Papin). (17) De son mariage il eut 

cinq enfants: 

1 . Jean Francois Antoine, qui suit. 

2. Jean Martin Henry, auteur d'un rameau qui 
sera rapporté plus loin. 

3. Henry Elisabeth, baptisé à la Soufrière le 

20 mai 1789 a l'âge de deux mois, y inhumé 

le 23 septembre 1790. (18) 

U. Marie Sophie Antoinette, née le 5 janvier 1792, 

baptisée a la Soufrière le 3 mars 1792. (19) 
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5. Marie Arme Claire, née à Sainte-Lucie le 

26 avril 1797, morte a la Guadeloupe le 

11 août 181+5, qui épousa à Sainte-Lucie, 

le 22 octobre 1816, Bruno Louis Sextius de 

Bougerel, chevalier de l'ordre du Lys et de 

la Légion d'honneur, conseiller a la cour 

royale de la Guadeloupe, d'où quatre fils 

et cinq, filles (seules deux des filles, 

mariées à deux freres Desgeorges, de Lyon, 

ont laissé descendance qui s'est perpétuée 

jusqu'à nos jours). (20) 

VI. Jean François Antoine Minvielle fut baptisé 

a la Soufrière le k février 1785 a l'âge de trois 

mois. (21) Il semble qu'il hérita de l'habitation de 

son père à l'Anse Mahaut. (22) Il mourut entre 1817 

et 1823. (23) Il épousa a la Soufrière, le 27 mai 

1806, Magdelaine Désirée Baylin (fille de Joseph 

Baylin et Marie Anne Reine Lastic; étant veuve de 

Francois Minvielle, Désirée Baylin épousa en 1824 

Francois Polyeucte Cavalier). (24) Du mariage 

Minvielle/Baylin sont nés trois enfants: 

1. Jean Pamphile, né le 1 juin 1808, mort 

jeune. (25) 

2. Emmanuel Francois, qui suit. 

3. Marie Agnes Renée, inhumée à la Soufrière le 

16 juin 1808, à l'âge de dix-neuf mois. (26) 

VII. Emmanuel Francois ("Emmanus") de Minvielle 

naquit à Sainte-Lucie le 8 avril 1818, et mourut à 

Paris le 1 février 1892} il epousa a Versailles, 

le 23 novembre 1859, sa cousine germaine Olympe 



Claire Stéphanie Marie de Bougerel (Stéphanie de 

Bougerel était une des filles de Sextius de Bougerel 

et Claire de Minvielle); sans postèrité. (27) 

Rameau d'Etcheparre, issu du second fils de Martin 

Antoine Minvielle et Marie Agnès Vitalis: 

VI. Jean Martin Henry d'Etcheparre de Minvielle 

naquit le 21 janvier 1787 et fut "baptisé à la Soufrière 

le 15 janvier 1788. (28) Il était planteur à Sainte-

Lucie, où sa femme était propriétaire de la sucrerie 

dite Beauséjour à la Soufrière. (29) Il fut nommé 

aide-de-camp du gouverneur de Sainte-Lucie, avec rang 

de capitaine dans les deux bataillons du régiment de 

milice de Sainte-Lucie, par brevet du gouverneur du 

5 novembre 1834. (30) Le 8 avril 18-4+, par acte 
passé devant notaire, il renonça à la succession de 

sa mere, comme lui étant plus onéreuse que profitable. 

(31) H mourut entre 181+7 et 1858. (32) Il épousa à 

la Soufrière, le 2 décembre 1828, Marie Anne 

Donatienne Tinturier (fille de Jean Tinturier et 

Marie Anne Durand). (33) De ce mariage sont issus 

trois enfants: 

1. Jean Francois Polycarpe Sainte-Croix de 

Minvielle, né le 27 avril 1829, planteur 

à Sainte-Lucie, Justice of the Peace, qui 

émigra au Brésil. (34) 

2. Henry Eustache Sainte-Croix, qui suit. 

3. Isabelle Blanche Anne Marie, née le 26 juillet 

1838; Isabelle, qui n'était pas mariée, mourut 

chez; son frère Henry, à Castries, le 31 

décembre 1877. (35) 
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VII. Henry Eustache Sainte-Croix d'Etcheparre de 

Minvielle naquit à la Soufrière le 20 septembre 1833. 

(36) --1 était surtout négociant à Castries, mais 

aussi planteur sucrier a la Soufrière. Il s'associa 

premièrement avec un sieur Cornibert du Boulay, puis 

il forma, avec Charles Chastanet, la maison de 

commerce Minvielle & Chastanet, qui existe encore. (37) 

Les deux associes achetèrent en 1873, des mains de 

Charles Giraudy, la terre du Marquis, au quartier du 

Dauphin; mais apres la mort de Henry de Minvielle sa 

part fut vendue à Charles Chastanet, qui devint ainsi 

seul propriétaire (38). Celui-ci devint de même seul 

propriétaire de Minvielle & Chastanet. (39) Le 26 .-

avril 1862 Henry de Minvielle acquit de sa mère la 

sucrerie Beauséjour a la Soufrière, (2+0) Il devint 

aussi propriétaire d'une ancienne habitation inculte 

située dans les hauteurs du quartier de Choiseul, 

dite Chervaux (du nom d'un ancien propriétaire), (M ) 

Il faisait sa principale résidence à Chesterfield 

House, alors en dehors de la ville de Castries, (1+2) 

Le 3 .juin 1869 Henry de Minvielle devint agent 

consulaire de France à Sainte-Lucie par brevet du 

consul général de France à Londres, en vertu d'une 

autorisation spéciale du ministre des Affaires 

Etrangères de Napoléon III, en date du 9 novembre 

1868. (1+3) 

Henry de Minvielle mourut à Sainte-Lucie le 29 

juillet 1886. (-+2+) Il s'était marié deux fois. Il 

épousa à la Soufrière, le 2k février 1870, Marie 

Louise Félicité Camille Cornibert du Boulay (fille 

d'Auguste Belisle Cornibert du Boulay et Marie Marthe 



Maturine Becker). (1+6) De ce mariage il eut une 

fille: 

1. Flavie Aime Marie Camille, née à Sainte-Lucie 

le 22 décembre 1870, morte à Paris ; 

envoyée en France à l'âge de quatorze ans 

pour ses études, Camille de Minvielle ne 

revit pas les Antilles; elle épousa Victor 

Guilloux, architecte naval à Paris, de qui 

elle eut deux enfants non mariés: Jacques 

Guilloux (mort à Paris '.) et Isabelle 

Guilloux (morte à Paris ->'"). (47) 

Camille Cornibert du Boulay mourut le 21 novembre 

1872, et Henry de Minvielle se remaria à la Soufrière, 

le 27 janvier 1875, avec Marie Thérese Isabelle de 

Gaillard de Laubenque (fille de Charles Honoré Marie 

de Gaillard de Laubenque et Sophie Léontine Cavalier). 

(k&) De ce mariage il eut six enfants: 

2. Henry François Marie Dieudonné, qui suit. 

3. Marie Edouard Joseph Jean, né à Sainte-Lucie 

le 13 octobre 1881, mort à Nice 

J ;" , géreur de plantations à Madagascar 

puis aux Indes, ou il fut directeur de l'usine 

sucrèêre-de Ramnuggar en Bengale (49)» Jèan 

épousa 1 N... , originaire d'Angleterre (de 

qui il eut une fille, Bernardine) et 2 e Anne 

... , originaire de France (de qui il n'eut 

pas d'enfant). (50) 

4. Marie Martin Charles, né à Sainte-Lucie le 

16 novembre 1883, mort à Londres (Mill Hill) 

employé dans la maison 

de commerce export-import Henckell, Du Buisson 
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dans la Cité de Londres; Charles épousa, le 

12 février 1919, sa cousine Marie Rosalie de 

Gaillard de Laubenque (fille de Charles Marie 

Léon de Gaillard de Laubenque et Lucie 

Chastanet). (51) De ce mariage sont nées 

trois filles: 

a. Moniea Josephine, née le 16 septembre 

1920; Moniea passa ;--" ' au Canada 

où elle se maria .,, ; elle n' eut 

pas d'enfant. (52) 

b. Michaela Josephine, née le 25 décembre 

1921 ; sans alliance, habitant Londres, 

elle fut un moment missionnaire laïque 

en Afrique. (53) 

c. Madeleine Josephine, née le 1i+ décembre 

1926; elle épousa à Londres, J - .', 

Donald ...; ils s'établirent plus tard 

dans le comté de Cornwall, où ils 

tenaient une laverie; 
.-.- -.-.j .,..., , (5i4) 

5. Anne Marie Blanche Thérèse Isabelle 

("Thébelle"), née à Sainte-lucie le 1er 

janvier 1879 (alias le 31 décembre 1878), 

qui fit ses études en France (dans un 

couvent aux Sables d'Olonne) et en 

Angleterre (au couvent de Mayfield dans 

le Suëéex, où sa mere avait été élevée); 

elle devint propriétaire de la terre de 

Chervaux (qui fut vendue) et de la maison 

de Chesterfield House, où elle mourut 

elle épousa à Castries, 

c* 
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le 18 février 1903, Louis Marie Joseph John 

Devaux, co-propriètaire de la terre de Morne 

Courbaril à la Soufrière et chef de bureau 

de la Colonial Bank à Castries, d'où quatre 

fils et une fille, tous mariés avec 

postèrité. (55) 

6. Arme Marie Léontine Madeleine, née à Sainte-

Lucie le 29 février 1880, morte à Sainte-

Lucie avant 1930; Madeleine épousa Thomas 

Arthur Drysdale, avocat et magistrat à 

Sainte-Lucie, de qui elle eut un fils mort 

à Londres sans postèrité. (56) 

7. Anne Marie Amèlie Claire (en religion Soeur 

Thèrèse de la Providence), née à Castries en 

1885, morte en Vendée ', qui prit le -

voile en mars 1903 dans l'ordre des Ursulines 

de Jésus en Vendée; Claire a longtemps 

enseigné l'anglais au Pensionnat du Chateau, 

à Ancenis. (57) 

VIII. Henry Francois Marie Dieudonné d'Etcheparre 

de Minvielle naquit à Castries le 16 décembre 1875. (58) 

Ètfiit âirecteur ("manager") de Minvielle & Chastanet, 

qui appartenait alors aux héritiers de Charles 

Chastanet; puis il fonda, vers 1930, sa propre 

maison de commerce (Minvielle & Company) qu' il lègua 

à son neveu Joseph Devaux. (59) H était propriétaire 

de l'habitation Beauséjour qui avait appartenu à son 

père, et il acquit une habitation contiguë appelée 

Belle Plaine; il lègua ces deux terres à son neveu 

Harry Devaux. (60) Il était aussi propriétaire d'une 

ai 

• D 



petite terre à la Ravine Poisson, au quartier de 

Castries, dans les hauteurs du Grand Cul de Sac, qu'il 

lègua à son neveu Leonard Devaux, ainsi que ses biens 

meubles et la maison à Castries (Mayfield House) où il 

demeurait (61). Henry de Minvielle était lieutenant 

au corps des Volontaires de Sainte-Lucie en 191--t-; 

membre du Conseil Législatif de Sainte-Lucie en 192-1-; 
et Justice of the Peace (62). En 1910 il fut nommé 

Agent Consulaire de France à Sainte-Lucie, et le 

1 e r novembre 1930 il fut créé1Officier de l'instruction 

Publique (décoration correspondant à la décoration 

actuelle d'Officier de l'ordre des Palmes Académiques) 

pour "services rendus à la cause francaise"; en 1923 

il devint consul honoraire des Pays-Bas à Sainte-

Lucie (63). Conscient de l'extinction prochaine de 

tous les mâles de sa famille, il voulut prolonger 

l'existence de son nom; pour cette raison,,, il donna le 

nom de Minvielle et le sceau de ses armes à son filleul 

et petit-neveu (petit-fils de sa soeur Thérèse-

Isabelle) (6I4). Henry de Minvielle mourut sans 

alliance à Castries le 26 juillet 1936 (65). 

Il y avait, au 18 siecle, des Minvielle dans 

l'Ile anglaise de la Barbade. "Mr David Minvielle Jr" 

(c'est-à-dire Monsieur David Minvielle, le jeune) y 

épousa en 1735, dans la paroisse de St Michael, Mary 

Aubin, et Susannah Minvielle épousa en 1736, dans la 

meme paroisse, Duddleston Stocker (66). C'est encore 

dans cette paroisse qu'eut lieu, en 17-1-3, le mariage 

d'Elias Minvielle et Sarah Harrison (fille de 

l'Honorable Thomas Harrison, fondateur de Harrison's 



Free School, aujourd'hui Harrison College); de ce 

mariage sont nés Thomas, David et Sarah Minvielle (67). 

Plusieurs Minvielle se sont mariés à la Barbade entre 

171+9 et 1800 (68). Ces Minvielle étaient peut-être 

venus d'Angleterre, où des protestants francais de ce 

nom s'étaient réfugiés au 17e siècle: il s'agit de 

Paul Minvielle, naturalisé Anglais par lettres patentes 

en 1682; Paul Minvielle, né à Bordeaux (fils de 

Bertrand Minvielle et Marie Doguet), naturalisé par 

acte du parlement de Londres en 1685; Gabriel 

Minvielle, naturalisé par lettres patentes de 1688; 

et "John James Minnielle", naturalisé par lettres 

patentes de 1698 (69). 

Les Notes suivantes contiennent une indication 

des sources, ainsi que quelques renseignements 

supplémentaires. 

(1 ) Dauzat, Dictionnaire des noms (1951). 

(2) Raymond, Dictionnaire topographique des Basses-

Pyrénées (1863). 

(3) Le mariage Minvielle/d'Orange est mentionné par 

Petitjean Roget dans Le Gaoulé (1966), par 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche dans Personnes 

et Familles a la Martinique (1983), et aussi par 

Du Motey dans Guillaume d'Orange (1908), mais 

celui-ci inverse les sexes et nomme les époux 

"Louis d'Orange" et "N... Menviel". 

(k) Petitjean Roget (1966); Taillemite, Inventaire 

analytique ... Départ (1959). 

(5) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; plusieurs 

de ces mariages sont rapportés par E. et R. Bruneau-

Latouche dans Sainte-Lucie (1989). 
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(6) Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse (1876), 

165-167-

(7) Bibliotheque Nationale, Cherin 137. 

(8) Bibliothèque Nationale, Pieces originales 1970. 

(9) Bibliothèque Nationale, Armorial Général de 

1696-1709, Registre Béarn. 

(10) Meurgey de Tupigny, Armorial de la Généralité de 

Paris (1965-1967) I, xxix. Selon Chérin 137 les 

armes du maltre des requêtes et de son fils 

étaient: d'azur à trois flèches de ... passées 

en sautoir la pointe en bas, chargées sur le 

milieu d'une flamme de gueules et surmontées de 

deux étoiles d'or et accompagnées en pointe d'un 

croissant d'argent. 

(11) Woelmont de Brumagne, Noblesse francaise 

subsistante (1928-1931) I, 174; II, 190; III, 56; 

Séréville et Saint Simon, Dictionnaire de la 

noblesse francaise (1975). Ces derniers 

attribuent à cette famille les armes suivantes: 

d'argent à l'arbre de sinople terrassé du même 

et au sanglier de sable brochant sur le fût de 

l'arbre. Or ces armes ont été portées par une 

famille d'Etcheparre qui tirait son nom de la 

salle, ou maison noble, d'Etcheparre située a 

Ibarolle, au pays d'Ostabaret en Basse-Navarre; 

L'héritière de cette famille épousa au 16 siècle 

Pierre Iriart et (selon Chaix d'Est-Ange) "elle 

en eut des enfants qui, suivant l'usage de la 

région, prirent le nom et les armes de la famille 

de leur mère" (Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des 

familles XVI (1918), 307). Leurs descendants 

s'appelaient d'Etcheparre, ou d'Etcheparre 



d'Ibarrolle. L'un d'eux, Bernard d'Etchepare, se 

maria en 17-+5; il n'eut que des filles et l'aînée, 

héritière de la salle d'Etchepare, épousa en 1763 

Jean de Lafaurie, qui prit le nom de Lafaurie 

d'Etchepare. Il n'y a aucune raison de croire que 

Dominique d'Etchepare, mère de Martin Antoine Minvielle 

qui émigra à Sainte-Lucie, appartenait à la meme 

famille. Le nom d'Etchepare ou Etcheparre, qui 

signifie en langue basque "deux maisons" est un nom 

de lieu qui a été porté par plusieurs familles en 

Basse-Navarre (Dauzat (1951); Raymond (1863); Chaix 

d'Est-Ange XVI (1918)). 

(12) Monsieur Eric Pouillevet, qui descend lui-même de la 

famille Minvielle de Sainte-Lucie, nous a aimablement 

communiqué les éléments d'un acte de baptême de 1753 

et d'un acte de mariage de 1762, tous les deux à 

Bayonne. C'est lui qui nous a mis sur la bonne piste. 

Par la suite nous sommes entrés en contact avec Madame 

Michèle Bonafos, du Centre généalogique des Pyrénées-

Atlantiques, qui a bien voulu se charger de l'examen 

détaillé des registres d'état-civil de Bayonne, des 

registres de réceptions dans la corporation des 

tonneliers, de certaines archives notariales, etc. 

Que Monsieur Pouillevet et Madame Bonafos trouvent ici 

l'expression de notre reconnaissance. 

Les renseignements sur les quatre premiers degrés 

de la filiation qui sont donnés dans notre article ou 

dans les notes 12a à 12dd proviennent des recherches 

de Madame Bonafos. 

Il y avait aussi à Bayonne d'autres Minvielle qui 

appartenaient probablement à la même famille mais que 

nous n'avons pu situer exactement. 



Nous savons par ailleurs gue certains Minvielle 

de Bayonne étaient capitaines de vaisseaux 

marchands au 18 siècle, et qu'ils se sont 

distingués comme officiers corsaires. Au cours 

des années 17-4-5-1765 Martin Minvielle et Jean 

Minvielle ont commandé les corsaires la Victoire 

et le Jupiter, de Bayonne, armés chacun de 21+ 

ou de 22 canons, ayant un équipage de 350 ou de 

250 hommes; leurs exploits sont rapportés par 

Ducèré dans deux de ses livres: Histoire maritime 

de Bayonne - Les corsaires sous l'ancien régime 

(1895), 237, 269, 274-275, 282, 283; et 

Dictionnaire historique de Bayonne (1911-1915) I, 

21+7, -46O; II, 32, 331. L'un d'eux fut choisi par 

le ministre Choiseul pour porter des secours au 

Canada; il fit passer son navire au travers de la 

flotte anglaise (Ducéré (1895), 274-275; (1911-1915) 

II, 86). En 1782 Arnaud Minvielle, né vers 17U7, 

fils de Martin, et Jean-Baptiste Minvielle, né 

vers 1752, figurent sur une liste de capitaines 

au département maritime de Bayonne en état de 

servir comme officiers de marine; le premier avait 
fait dix voyages au long cours et trois comme 

capitaine corsaire, et le second avait également 

fait plusieurs voyages au long cours; en 1770-1771 

il était allé à la Martinique et il avait aussi 

fait plusieurs voyages à Saint-Domingue où sn 



1776, son navire ayant ètè vendu, il s'était 

embarqué sur le corsaire américain le Washington 

sur lequel il avait fait deux croisières avant de 

rentrer en France où il avait encore commandé un 

navire corsaire, ayant le grade de lieutenant de 

frégate auxiliaire (Ducéré (1895), 315, 380-381, 

385-386). (Notons pour mémoire qu'un certain 

Detchepare était capitaine d'un petit navire au 

18e siècle (Ducéré (1895), 316, 329).) 

On peut croire que Pierre Minvielle, maltre 

tonnelier, mari de Dominique d'Etchepare et père 

du premier Minvielle à Sainte-Lucie, était le même que 

la Pierre Minvielle, tonnelier, qui fut un des 

personnages honorés par la municipalité de 

Bayonne pendant une "Fête des Epoux" tenue le 

20 floréal de l'an IV de la République; il était 

accompagné de vingt de ses enfants (Ducéré 

(1911-t915) I, 3 t 8 ) . La corporation des tonneliers 

avec ses 106 membres était la plus nombreuse et 

une des plus riches des 32 corporations de 

marchands à Bayonne (Ducéré (1911-1915) I, 21+6; 

II, 318). 

La famille Minvielle à Bayonne, appartenait-elle 

à la même famille que le Jean de Minvielle qui fut 

pourvu de la charge de maitre des requêtes en 1600? 

Oela nous semble peu probable. Si elle descendait 

d'un Jean de Minvielle vivant à cette époque (ce qui 

n'est pas prouvé), qui était-il? 



On peut être tenté d'identifier ce personnage 

avec un certain Jean de Minvielle, maltre tissier, 

bénéficiaire vers 1598 du bail à fief d'un terrain 

situé à Bayonne (Ducéré (1911-1915) II, 206-207). 

(Notons que dans un précèdent ouvrage du même 

auteur, Histoire topographique et anecdotique des 

rues de Bayonne (1887-1894) on trouve une autre 

date "vers 1568" à la page 52 du Tome V,) 

(12a) Le 30 octobre 1719 il est parrain de son petit-

fils Pierre Minvielle. Dans le contrat de vente 

du 2-4 septembre 1731 il est précisé qu'il est 
mort. 

(12b) Dans le contrat de vente du 2k septembre 1731 

Bertrand Minvielle (III) est qualifié "enfant 

unique et héritier légitime" de Pierre Minvielle. 

(12c) Parrain Bertrand de Hontabat, demeurant rue 

Poissonnerie; marraine Marguerite Dumasain ou 

Demasin. 

(I2d) Madame Bonafos; réception de 1716. 

(12e) L'acte du 2U- septembre 1731 passé devant 

Delissalde, notaire royal à Bayonne, concerne la 

maison, bassecour et .jardin de Baies avec droits 

d'Eglise et cimetière et pièces de terre, bois, 

etc en dépendant, notamment les terres suivantes: 

1 . pièce de terre labourable et prè appelé La 

Vigne de Baies (contenant 3i fourneaux et 

16 carraux); 

2. prè appelé La Barthe de Baies (3i j et 5 c); 

3. terre labourable appelée La Gourrege 

(2i j et 15 c); 



h-, terre labourable appelée Le Luques de Baies 

(2i j); 
5. terre labourable appelée Le Marlat du Delà 

de Baies (2| j et 5 c); 

6. terre labourable appelée Le Marlat du 

Milieu de Baies (1 j); 

7. terre labourable appelée Le Marlat du Deça 

de Baies (3i j); 

8. lande (2 j). 

La superficie totale était donc d'environ 20 

fourneaux, soit à peu près 8 hectares. La vente 

est faite moyennant la somme de 2800 livres, dont 

1500 livres déjà payées. Un acte supplémentaire 

du 5 février 1733 reconnait que le solde de 1300 

livres et les intérets ont dument été payés. 

(I2f) L'acte précise que la vente concerne "une maison 

appellée de Haran" appartenant à "demlle Marie 

de Crutchète l'aînée bourgeoise de cette ville" 

et que dorénavant les locataires de la maison 

devront reconnaître Bertrand Minvielle "pour 

maitre et propriétaire d'icelle". On voit par 

l'acte du 5 février 1733 cité à la fin de la note 

précédente que cette maison était située rue 

Pontrique. 

(12g) Le 30 janvier 17-4-1 Bertrand Minvielle avait signé 

en qualité de témoin le contrat de mariage de 

Jean Pâlitte, maitre tonnelier, avec Domenge 

Dolhonde. 

(I2h) Jean de Ranquinotte, né vers 161+8/1651, épousa 

le 6 juin 1673 Catherine d'Etcheverry; veuf, il 

épousa à Bayonne, le 27 juin 1690, Marie Bayart, 
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veuve d'Amanieu Sallenave; ce mariage se fit en 

présence d'Antoine Prinsaut, maitre savetier, 

et Antoine Cailleba, "eschallier". Il parait 

gue Ranquinotte, qui signifie "petite Ranquiné", 

est un toponyme; il y a une ferme appelée 

Ranquiné près de Biarritz. 

(12j) Parrain: Pierre Minvielle, ayeul de l'enfant; 

marraine: Marie Anne de Rometat, épouse de 

Nicolas Vanduffel, contrôleur des décimes de 

Bayonne. 

(12k) Les biens meubles et effets laissés par Pierre 

Minvielle à sa mort furent évalués à &k0 francs; 

ils comprenaient notamment un lit etc (150 francs), 

douze paires de draps usés (120 francs), une 

armoire (50 francs), huit douzaines de serviettes 

(160 francs), six nappes et quatre couvre-nappes 

(84 francs), une commode (30 francs), douze 

chemises (36 francs), un miroir (1+5 francs), 

un fauteuil et huit chaises de paille (!+ francs -

sic), etc. La liste est signé par Anne Minvielle 

agissant en son nom et au nom de Pierre, Martin, 

Laurent, Jean et Claire Minvielle. 

(121) Témoins au mariage de Pierre Minvielle et 

Dominique d'Etchepare: Firmin Darricau, maitre 

tonnelier, et Prançois Lavarenne, capitaine du 

guet. 

(12m) Parrain et marraine: Bertrand Minvielle (grandpère) 

et Michèle Caussen. 

(I2n) Parrain et marraine: Pierre Detchepare (grandpère 
C-

maternel) et Catherine Ranquinotte (grand'mére 

paternelle). 



(12O) Parrain et marraine: Joseph Broc et Marie 

Minvielle (soeur du père). 

(I2p) Parrain et marraine: Jean Joseph Bretous et 

Dame Jearme Marie Lalanne de Bretous. 

(I2q) Parrain et marraine: Pierre d'Etchepare et 

Thèrèse Minvielle. 

(I2r) Parrain et marraine: Michel Durruty et 

Antionette Napias. 

(12s) Parrain et marraine: Laurent Lesca et Catherine 

Boccalin. 

(I2t) Parrain et marraine: Jean Monet, négociant, et 

Jeanne Lesca, veuve Napias. Nous ignorons si 

c'est ce Jean Minvielle ou son frère du même 

nom qui signa au contrat de mariage de leur 

soeur Marie en 1777. 

(12U) Parrain et marraine: Jean Peyre, maitre 

forgeron, et Catherine Napias. 

(12V) Parrain et marraine: Pierre Laulhè, maitre 

boulanger, et Marie Darricau. 

(12W) Parrain et marraine: Jean-Jacques Carouge, 

capitaine de navire, et Saubade Laulhè. 

(12X) Parrain et marraine: Pierre Léon Minvielle, 

cousin, et Clèrine Minvielle, soeur de l'enfant. 

(12y) Parrain et marraine: Abel Minvielle, tonnelier, 

oncle paternel, et Clèrine Verno. Jean Duoasse, 

le mari de Clèrine Minvielle, naquit en 17-4-3 

au diocese de Tarbes et mourut à Bayonne en 

1777. Il était veuf en premières noces de 

Catherine Labat. 



(12Z) Parrain et marraine: Jean Lapreire et Marie 

Goyhenetche. La dot de Marie Minvielle était 

de 5000 livres, selon son contrat de mariage 

daté du 22 avril 1777. Parmi ceux qui 

assistèrent au contrat étaient Pierre et Jean 

Minvielle, frères de l'épouse; Martin Antoine 

Minvielle, négociant, oncle paternel de 

l'épouse; Louis Darricarère, marchand de 

Bayonne, oncle paternel de l'époux; Pierre 

Lostau et Pierre Formalagués, négociants (ce 

dernier appartenait à une famille qui fit 

fortune à Saint-Domongue); qui tous ont signé 

l'acte avec les époux ainsi que les témoins 

Dominique Trean et Thimothée Lachapelle, 

"praticien", et les parents de l'épouse, "à la 

réserve de lad. demlle Detcheparre pour avoir 

déclaré ne savoir écrire". 

Pierre Darricarère, le mari de Marie Minvielle, 

naquit ia Bonnut en Chalosse au diocèse de Dax, 

fils de Julien Darricarère , de Bonnut, et de 

Catherine Douat. Du mariage Darricarère/Minvielle 

sont nés au moins trois fils (Pierre, né en 

1778; Jean Louis, né en 1779; et Martin Antoine, 

né en 1785) et cinq filles. 

(I2aa) Parrain et marraine: Joseph Broc, premier 

huissier de l'amirauté, et Francoise Cazaux. 
> 

(I2bb) Parrain et marraine: Jean Joseph Minvielle, 

frère, et Anne Lissalde. 

(12CC) Parrain et marraine: Jean Saint-Martin, maitre 

tonnelier, et Catherine Darricau. L'acte de 
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mariage Lachapelle/Minvielle fut signé par 

les deux époux et par Martin Antoine Minvielle, 

Pierre Minvielle fils, Pierre Darricarère, 

Jean-Jacques Lachapelle et Jean Lartigue Nougues. 

Thimothée Lachapelle, le mari de Catherine 

Minvielle, naquit à Bayonne le 8 décembre 1760, 

fils de Joseph Lachapelle et Jeanne Augustine 

Lesca. La famille Lachapelle était originaire 

du diocèse de Chalons en Champagne. Georges 

Lachapelle, né vers 168-+, dans la paroisse de 

Saint-Marc de Larzeicourt (?) au diocèse de 

Chalons, épousa à Bayonne en 1712 Marie 

Capdeville (fille de Pierre Capdeville, maitre 

tillolier, et Marie Labarthe, mariés le 29 

janvier 1668), d'où au moins deux filles 

(Jeanne Marie qui épousa en 17-4-7 Bernard 

Harostéguy, et Marie (1718-1780) qui épousa en 

17-4-6 Pierre Potel, faiseur de voiles) et un 

fils, Joseph Lachapelle, né le 7 aout 1721, 

qui épousa le 12 février 175-4- Augustine Lesca 

("Lesca, famille nombreuse de tonneliers, dont 

un poète") de qui il eut Thimothée, le mari de 

Catherine Minvielle. Du mariage Lachapelle -

Minvielle est né Pierre Lachapelle (4 janvier 

1792). Thimothée Lachapelle, veuf de Catherine 

Minvielle, fut maire de Saint-Esprit de 1821 a 

1828. 

(I2dd) Parrain et marraine: Martin Minvielle et 

Catherine Lavarenne. 
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Nous croyons pouvoir identifier l' enfant né à 

Bayonne en janvier 1753 avec le personnage gui se maria 

à Sainte-Lucie en 1783. Il est vrai que celui-là fut 

baptisé (selon le registre de Bayonne) sous le nom de 

Martin, tandis que celui-ci s'appellait (selon Borel 

d'Hauterive) Antoine de Minvielle. Il est vrai aussi 

que le registre des mariages de la Soufrière n' existe 

plus pour l'année 1783, et que nous ne pouvons donc 

pas y vérifier le nom ou les parents du marié. Dans 

le premier acte le concernant qui est conservé, l'acte 

de baptême de son fils aîné en février 1785, il est 

appelé simplement le "sieur Minvielle", et dans tous 

les actes à Sainte-Lucie signés par lui que nous 

connaissons, il signe simplement "Minvielle". Mais 

dans les actes de baptême de ses enfants en janvier 

1788, en mai 1789, et en mars 1792, ainsi que dans 

l'acte d'inhumation d'un de ses enfants en septembre 

1790 et dans son propre acte d'inhumation en mai 1802, 

il est appelé "Monsieur Martin Antoine Minvielle". 

Or il ne doit pas s'agir du Martin Antoine Minvielle 

(frère de Pierre Minvielle et oncle du baptisé de 1753) 

qui naquit à Bayonne en 1735 et qui y épousa en 1762 

Saubade Laulné car alors il n'y aurait apparemment 

aucune raison pour la prise du nom d'Etcheparre par un 

des fils du marié de 1783, et d'ailleurs ce Martin 

Antoine Minvielle était à Bayonne en octobre 1788 

lorsqu'il assista au mariage d'une de ses nièces. 

Il nous parait au contraire probable que ce Martin 

Antoine Minvielle était le parrain du baptisé de 1753, 

ce qui expliquerait le port du nom d'Antoine par 

celui-ci. En effet, on sait qu'il était d'usage de 
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donner aux enfants mâles le ou les noms de leurs 

parrains, ce qui se vérifie chez tous les autres fils 

de Pierre Minvielle et Dominique d'Etcheparre. Si le 

parrain avait deux noms, il arrivait parfois qu'un seul 

de ces noms figure sur le registre des baptêmes, mais 

cela n'empêchait pas l'enfant de porter les deux noms. 

Ainsi un des fils du même couple, baptisé seion le 

registre sous le nom de Joseph, portait les noms de 

Jean Joseph qui étaient ceux de son parrain. (Nous 

pouvons citer des cas aux Antilles: par exemple un fils 

Devaux, baptisé en 18l49 à Sainte-Lucie sous le nom 
d'Emile, figure dans les actes officiels sous le nom 

de Joseph Emile Devaux — son parrain s'appelait 

Joseph Emile Recour.) 

Monsieur Eric Pouillevet nous dit que le Minvielle 

qui était en 1779 négociant à Saint-Pierre de la 

Martinique et franc-macon de la loge "Parfaite Union 

et Tendre Fraternité" était né à Bayonne en 1753, 

date qui "colle" parfaitement avec la naissance du 

fils de:Pierre Minvielle et Dominique d'Etcheparre. 

Le second fils du mariage en 1783 de Martin 

Antoine Minvielle et Agnès Vitalis, baptisé en 

janvier 1788 sous les noms de Jean Martin Henry, 

prit plus tard le nom d'Etcheparre. Ceci semble 

confirmer que son père était bien le fils de Pierre 

Minvielle et Dominique d'Etcheparre, car la prise 

du nom de famille de la mère ou de la grand'mère 

était conforme aux coutumes des Béarnais. 
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Signalons cependant quelquechose qui semble 

contraire à l'identification que nous avons 

faite. C'est que selon la copie de l'acte de 

décès de mai 1802 que nous possédons, Martin 

Antoine Minvielle était âgé à l'époque de sa mort 

d'environ 58 ans, ce qui le ferait naître vers 

17-+3. Si nous avons raison, on devrait lire 
"environ quarante huit ans". Y-t-il eu erreur 

dans la rédaction de l'acte, ou faute du copiste? 

Nous n'avons pu consulter le registre. 

(13) Renseignement de Monsieur Eric Pouillevet. 

(1.4) Par acte passé à la Soufrière, le 5 février 178-4-, 
Martin Antoine Minvielle acheta moyennant 2830 

livres coloniales un terrain large de -48 pieds 

et long de 70 pieds sis Grand'Rue de la 

Soufrière (aujourd'hui Bridge Street); sur ce 

terrain se trouvaient un four et les ruines d'une 

maison détruite par le cyclone de 1780 (Minutes 

de notariat de Sainte-Lucie). En 1789 Minvielle 

est un des dix marchands et négociants à la 

Soufrière (Thounens (1789), 60). 

(15) Chervaux (1771); Lefort de Latour (I78i+ et 1787). 
Cette terre portait encore le nom "Minvielle" 

vers 1900 (Garraway, St Lucia Handbook 1902, 113). 

(16) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(17) Borel d'Hauterive (1876), 165. Les registres 

paroissiaux de Sainte-Lucie pour 1783 n'existent 

plus, mais ceux des années suivantes constatent 

l'existence du mariage Minvielle/Vitalis qui est 

mentionné notamment dans les actes de baptême 

des quatre enfants du mariage en 1785, 1788, 



1789 et 1792. Agnès Vitalis est restée plus de 

quarante ans veuve; elle mourut à la Soufrière 

le 21 mars 18-4-4 (Registres de la Cour Royale de 

Sainte-Lucie). 

(18) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(19) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(20) Borel d'Hauterive (1876), 166; Chaix d'Est-Ange, 

Dictionnaire des familles VI, 76; XV, l+38; 
A. du Roure, Histoire véridique (1912), l+2; 
Communication Desgeorge (1922) (il s'agit de 

documents accompagnant une lettre du 17 

septembre 1922 de Robert Desgeorge, de Lyon 

(descendant de Claire Minvielle (1797-1845)) 

à son cousin Henry de Minvielle, de Sainte-Lucie; 

d'après la lettre ces documents ont ete rédigés 

sous la dictée de Stéphanie de Bougerel, fille 

de Claire Minvielle et veuve d'Emmanus de 

Minvielle, morte à Paris en 1899; ces documents 

contiennent des généalogies de la famille de 

Minvielle, à partir de "Martin Antoine de 

Minvielle (qui) avait épousé Agnès de Vitalis", 

et de quelques familles alliées (de Bougerel, 

Desgeorge, Vitalis, Lastic, . . . ) . 

(21) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(22) Dans l'acte de mariage de sa veuve en 182-4 il est 

dit "habitant propriétaire ... aux hauteurs de 

l'anse Mahaut" (Registres de Sainte-Lucie). Dans 

le recensement de 1810 sa maison comprend 16 

esclaves, tandis que celle de sa mère comprend 

36; peutêtre partageaient-ils l'exploitation de 

l'habitation. 

(23) La copie que nous possédons de l'acte du 22 juin 
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182-4 du mariage de sa veuve avec François 
Polyeucte Cavalier indique que Francois Minvielle 

mourut à la Soufrière le 20 avril 1807; cette date 

est impossible, car Francois figure au recensement 

de 1810, deux de ses enfants sont nés en 1808 et 

1818, et Francois lui-même ("Jean-Francois-Antoine 

Minvielle habitant") signa ("F. Minvielle") un 

procès-verbal a la Soufrière le 27 octobre 1815 

(Registres de la Sénéchaussée Royale de Sainte-

Lucie). Le registre serait à consulter. 

(21+) L'acte de mariage du 27 mai 1806 se trouve dans 

les registres de la Soufrière; comme les époux 

étaient orphelins de père, ils étaient autorisés 

par leurs mères et par leurs tuteurs (celui de 

Francois Minvielle était Francois Lastic). Borel 

d'Hauterive (1876) dit par erreur que ce mariage 

eut lieu "en 1811". 

(25) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(26) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(27) Borel d'Hauterive (1876), 166; Du Roure ( I 9 t 2 ) , 
1+2; Communication Desgeorge (1922). Selon une 

note de Monsieur Eric Pouillevet, il semble que 

Emmanus de Minvielle était professeur. Il était 

parrain de son neveu à la mode de Bretagne, 

Henry de Minvielle (1875-1936), qui lui 

succéda comme chef de la famille de Minvielle. 

(28) Registres paroissiaux de --ainte-î-ucie. Vers 1810 

on l'appelait "Jean Minvielle" et il signait 

"J. Minvielle" ou "Jn Minvielle". Un peu plus 

tard il s'appelait "Detcheparre Minvielle" et 

signait "D. Minvielle". Ainsi, dans son acte de 

mariage de 1828 il est appelé "Jean Martin Henri 



detcheparre Minvielle". Enfin, dans son brevet 

d'aide-de-camp de 183-4, il est "Detcheparre de 

Minvielle". 

(29) On trouve en décembre 1838 mention dans le 

journal The Palladium de * l'habitation de Mr 

Detcheparre Minvielle aux Etangs" (CO 258/1 I); 

l'habitation Beausejour se trouvait dans ce 

canton de la Soufrière, mais il semble qu'il 

n'en etait que le géreur; Beausejour appartenait 

à sa belle-mère, puis à sa femme (voyez la 

note 40). Il semble qu'il gérait ou louait ou 

meme possédait à un moment une terre à Vieux-Fort, 

car en 18i+1 il était un des commissaires des 

chemins pour le quartier de Vieux-Fort, et en 

181+3 il est dit habitant du Vieux-Fort 

(CO 258/1 IV et VI). 

(30) Brevet original. 

(31) Registres de la Cour Royale de Sainte-Lucie. 

(32) CO 258/1 X; CO 257/1. Selon sa petite-fille 

Thérèse-Isabelle de Minvielle (Madame John 

Devaux) il est mort d'une chute de cheval. 

(33) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Borel 

d'Hauterive (1876), 166; Contrats de mariage 

de Henry de Minvielle (1870 et 1875): etc. 

Donatienne Tinturier, veuve de Jean de Minvielle, 

mourut entre 1862 et 1870 (Contrat de mariage 

de Henry de Minvielle (1870)). 

(34) Borel d'Hauterive (1876), 166; CO 257/1. Cest' 

au mois d'août de l'année 1857 qu'il fut nommé 

"justice of the peace" (CO 257/1). Borel 

d'Hauterive, écrivant vers 1875, dit qu'il était 
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sans alliance. On remarque que les deux fils de 

Jean de Minvielle et Donatienne Tinturier 

portaient parmi leurs prénoms celui de Sainte-

Croix. Ce nom avait été poite par le frere de 

Donatienne. Celui-ci, dit-on, avait essayé 

d' empêcher le mariage de sa soeur avec Jean de 

Minvielle, qu'il croyait attiré par sa fortune. 

Mais Jean réussit à rendre le mariage inévitable 

(comparez la date du mariage et celui de la 

naissance du premier enfant). Celui-ci, connu 

sous le nom de Sainte-Croix Minvielle ou de 

Minvielle, finit par quitter Sainte-Lucie. Selon 

sa belle-soeur, Madame Henry de Minvielle, elle 

recut dans les dernières années du 19 siècle la 

visite d'un Brésilien qui était de passage à 

Sainte-Lucie sur un paquebot; cet homme lui dit 

qu' il connaissait bien Sainte-Croix de Minvielle 

qui lui avait demandé de visiter sa famille 

lorsqu'il passerait à Sainte-Lucie, et de leur 

dire qu'il vivait encore, qu'il avait une 

hacienda au Brésil, et qu'il était resté sans se 

marier mais qu'il avait des enfants au Brésil. 

(35) Voice of St Lucia, 5 janvier 1878; Borel 

d'Hauterive (1876), 166; Contrat de mariage de 

Henry de Minvielle en 1870. On voit dans ce 

contrat qu' Isabelle bénéficiait alors de la 

jouissance usufruitière à vie d'une maison sise 

Grand'rue (aujourd'hui Bridge Street) de la 

Soufrière appartenant à son frère Henry; celui-ci 

l'avait acquise d'une demoiselle Félicité Prevost 

par acte passé le 30 septembre 1861+. 



(36) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Borel 

d'Hauterive (1876), 166. 

(37) En 1857 il était clerc à Castries (Co 257/1)» puis 

il fut auditeur de la municipalité (H. W. King, 

127 Not Out: The M & C Story (1989)). Il forma 

avec un M. du Boulay une société commerciale 

sous la dénomination Du Boulay, Minvielle & 

Company; ayant acheté la part de Du Boulay, il 

créa une nouvelle societé Minvielle & Chastanet 

avec le fils d'un ancien gèreur de Beauséjour. 

(38) Par une ordonnance de la Royal Court du 18 

septembre 1893 et les pièces annexes, nous 

apprenons que Henry de Minvielle et Charles 

Chastanet achetèrent, le 19 mars 1873, des mains 

de Charles Giraudy, la terre dite du Marquis, 

d'une superficie de 876 carrés, située au 

quartier de Dauphin, et qu'ils achetèrent, le 

7 mars 1882, des héritiers de John Grant, les 

deux terres dites La Rochelle et Petite Anse 

Palmiste, situées au sud du Marquis et d'une 

contenance totale de 129 carrés (réduite bientôt 

à 9k carrés par la vente de deux portions). A la 

mort de Henry de Minvielle en 1886, la moitiè 

indivise de la propriété qui lui appartenait 

est échue â ses héritiers (sa veuve et ses 

enfants de ses deux mariages). Le 16 septembre 

1893 Charles Chastanet adressa à la Cour Royale 

une requête par laquelle il demanda que la 

propriété entière soit mise à vente par licitation; 

sur quoi la cour rendit son ordennance du 18 

septembre assignant la veuve, en tant que tutrice 

des enfants, S comparaître en justice. C'est à la 
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suite de cette démarche que la veuve et les 

enfants vendirent à Charles Chastanet leur part 

dans le Marquis et le reste de la propriété. 

(39) King (1989); Voice of St Lucia, 17 novembre 

1962 (supplément). 

(40) Par un acte de vente de l'habitation Beauséjour 

du 21 juillet 1821, et par le contrat de mariage 

de Henry de Minvielle et Camille Cornibert du 

Boulay du 24 février 1870, on voit que cette 

habitation a été recueillie par Sainte-Croix 

Tinturier comme légataire d'une demoiselle 

Tavernier; qu'il la vendit le 21 juillet 1821 à 

sa mere Marie Anne Durand, veuve Tinturier; qu'à 

la mort de celle-ci l'habitation passa à sa fille 

et héritière Donatienne Tinturier (Madame Jean de 

Minvielle); et que celle-ci la vendit, le 26 avril 

1862, à son fils Henry de Minvielle. 

(I4-1 ) Par une ordonnance de la Royal Court du 11 juin 
1894 confirmant la décision d'un conseil de 

famille approuvant une proposition de vente de 

Chervaux (et d'une portion de Beauséjour de 12 

carrés qui en fait n'a pas été aliéné^; par un 

acte de vente et d'adjudication du 17 mai 1897; 

et par une déclaration de Thérèse-Isabelle de 

Minvielle (Madame John Devaux) du 18 avril 19-4-3 

enregistrée le 10 juin 1943, on voit que la 

terre de Chervaux a été concédée le 1e mars 

1809 à Jean Tinturier, qu'elle passa a 

Donatienne Tinturier (Madame Jean de Minvielle) 

puis a son fils Henry de Minvielle, que la 

veuve de celui-ci l'acheta des mains de ses 



enfants en 1897, qu'elle en était encore 

propriétaire au moment de sa mort en 1932, et 

que Chervaux passa i sa fille Thérèse-Isabelle 

de Minvielle (Madame John Devaux) comme légataire 

universelle. 

(I42) Acte de vente d'un terrain ajouté a Chesterfield, 
le 26 juillet 1877; Henry de Minvielle y demeurait 

déjà depuis quelque temps. Avant de se fixer à 

Chesterfield, il habitait une maison dite The 

Villa, sur la route du Morne Fortuné; cette 

maison est devenue vers 1950 un hôtel. 

(i+3) Brevet original. Henry de Minvielle fut suivi 

comme agent consulaire de France par son beau-

frere Léon de Gaillard de Laubenque, puis par 

son fils Henry de Minvielle, puis par son petit-

fils Leonard Devaux. 

(-4I4) Ordonnance de la Cour Royale du 18 septembre et 

pièces annexes, citées à la note38. Le 5 août 

1886, suivant la décision d'un conseil de 

famille, la Cour Royale confirma sa veuve comme 

tutrice principale de leurs six enfants, son 

beau-frere Léon de Gaillard de Laubenque étant 

nommé subrogé tuteur, tandis que George Cornibert 

du Boulay et son frere Trophime devinrent tuteur 

principal et subrogé tuteur de la fille aînée de 

Henry de Minvielle (issue de son premier mariage) 

(Registres de la Cour Royale). 

(1+5) Numéro non utilisé. 

(i+6) Borel d'Hauterive (1876), 166; Contrat de 

mariage original du 2i+ février 1870. La date du 

14 février donnée par Borel d'Hauterive est sans 

doute causée par une coquille. Dans ce contrat 

assez typique de l'èpoqueet du milieu, les époux 
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adoptèrent le régime de la séparation des biens. 

La future apporte "un trousseau, un lit en 

mahogany avec deux matelas, une armoire en 

mahogany, et une table de toilette; évalués a 

la somme de Cent pounds sterling; et en outre 

divers objets mobiliers ... se composant de: ses 

bagues, joyaux et bijoux, un service de thé en 

argent à son chiffre, une boite d'argenterie 

aussi à son chiffre, un cheval harnaché, quatre 

bureaux à linge, une console avec marbre, un 

guéridon avec marbre, deux tables § manger, 

deux tables de jeu:, un lit en cuivre avec matelas, 

deux lits en fer, deux glaces, deux douzaines de 

chaises, un side-board, deux pendules, deux 

canapés en rotin, un service de table complet 

compris assiettes et verres; dont le tout 

ensemble est évalué par les parties à la somme 

de Cinq cents pounds sterling; plus enfin une 

somme de Deux cents pounds sterling, provenant 

d'un don â elle fait, en vue du futur mariage, 

par une Demoiselle son amie, comme témoignage de 

l'affection qu'elle lui porte". Les parents de 

la future constituent en dot à leur fille la 

somme de £1000 sterling, qui sera versé au futur 

avec les £200 précitées, en lettres de change sur 

Londres. Le futur s'engage d'en faire l'emploi au 

profit de la future, pour garanti de quoi il lui 

donne hypothèque spéciale sur "son habitation 

sucrerie dite Beauséjour". Le futur doue la future 

d'un douaire préfixe de £1000, également garanti 

par hypothèque sur Beauséjour. On peut remarquer 
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gue ce contrat, comme celui du 27 janvier 1875 

(note 48), démontre a la fols la modicité des 

fortunes des principales familles de Sainte-Lucie 

au 19e siecle, et le bas prix d'objets de qualité 

dans la colonie à cette époque. 

(47) Borel d'Hauterive (1876), 167. 

(1+8) Borel d'Hauterive (1876), 167; Contrat de mariage 

original du 27 janvier 1875. Dans ce contrat, 

comme dans celui du 2k février 1870 (note 4-6), 

les époux adoptent le régime de la séparation 

des biens. La future apporte ses meubles de 

chambre et son trousseau, ainsi qu'un piano de 

Wolff (évalué a £100). Après plus de i+5 ans de 
veuvage, Thérese de Gaillard de Laubenque mourut 

à Chesterfield House le 20 mars 1932 (Déclaration 

de ses enfants Henry et Thérèse-Isabelle du 20 

mai 1932; Autre déclaration de Thérèse-Isabelle 

du 18 avril 1943; Homologation par la Cour Royale, 

le 27 mai 1932, du testament fait le 9 février 

1932). 

(49) Borel d'Hauterive (1884), 234 donne la date du 

13 octobre 1880; dans la copie de ce volume dans 

la bibliothèque de Chesterfield, l'année a été 

corrigée en "1881". 

(50) Billet de part de la mort de Fanny Anais Cavalier 

(une grande-tante de Jeande Minvielle) en 1922; 

Communications particulières. 

(51) Bundy, Carnet de notes manuscrites sur les 

familles de Sainte-Lucie etc, redigées d'environ 

1880 à 1820 par F. E. Bundy (appartenant a 

Monsieur John Devaux, Hadleigh, Suffolk, 



Angleterre/). Rosalie de Gaillard de Laubenque, 

veuve de Charles de Minvielle, mourut à 

Londres (Mill Hill) -

(52) Bundy; Communiestio} particulières. 

(53) Bundy; Communications particulieres. 

(54) Bundy; Communications particulières. 

(55) Selon le Registre de Castries, la date de 

naissance est le 31 décembre 1878. Borel 

d'Hauterive (1884), 234 donne le 1er janvier 

1878.. mais dans la copie de ce volume dans la 

bibliothèque de Chesterfield l'année a ètè 

corrigée en "1879". Thérèse-Isabelle affirmait 

qu'elle était née le 1er janvier 1879. Son acte 

de mariage se trouve dans le Registre de Castries. 

La terre de Chervaux: voyez la note 41 . 

Chesterfield: voyez la note 1+2; en 1931 et 1932 

Thérèse-Isabelle racheta les parts de ses frères 

et soeurs. Par un document signé â Londres le 

31 décembre 1931, son frère Charles reconnut 

avoir recu £133-6-8 pour "my share of Chesterfield 

House". A la mort de Thérèse-Isabelle •-':••. 

Chesterfield est passée aux mains de ses cinq 

enfants, qui l'ont vendue r t 

(56) Borel d'Hauterive (1884), 234 donne le 29 février 

1879 comme date de naissance de Madeleine, mais 

dans la copie de ce volume à Chesterfield l'année 

a été changée en "I8g0" (ce qui est confirmé par 

le fait qu'il n'y a pas eu de 29 février en 1879). 

Arthur Drysdale, veuf de Madeleine de Minvielle, 

épousa Norah Duff et en eut une fille qui se maria 

à la Jamaique. 

ex: 
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(57) Le 30 -janvier 1911 l'économe générale des 

Ursulines de Jésus reconnut avoir recu de 
k 

Madame Henry de Minvielle un chèque de 

-4-979 francs 50 pour le "montant de la dot de 

sa fille Claire de Minvielle, en religion 

Soeur Thérèse de la Providence" (document 

original). 

(58) Borel d'Hauterive (1877), 261; Arrêt de la 

Cour Royale du 17 mars 1885, rendu sur la 

requête de "Henry Eustache Ste Croix d'Etcheparre 

de Minvielle" ordonnant la rectification de 

l'acte de "baptême de son fils "Henry Francois 

Marie Dieudonné" (le nom de la mère ayant été 

omis par mégarde) (document original). 

(59) King (1989), 2; Voice of St Lucia, 17 novembre 

1962(supplément). 

(60) Beauséjour avait appartenu, nous l'avons dit, à" 

son pere et après la mort de celui-ci cette 

terre est restée aux mains de ses enfants; 

par la suite Henry acheta les parts de ses 

frères et soeurs. 

(61 ) Communication de Monsieur Leonard Devaux. 

(62) Palmer, St Lucia Handbook 192-4, 1-4, 135, 139. 

Voir aussi Palmer, 135, 138, 139, 187, .190. 

(63) Palmer, 139; London Gazette (1923), 3962; 
er Brevet original du 1 novembre 1930. Il existe 

41 



une lettre du 9 mars 1910 constatant sa récente 

nomination comme agent consulaire de France. 

(61+) Communication particulière; Registres paroissiaux 

de Sainte-Lucie. 

(65) Inscription sur son tombeau (qui ne donne que 

l'année de sa mort); Communication de Monsieur 

Joseph Devaux. 

(66) J. M. Sanders, Barbados Records: Marriages 

161+3-1800 (1982), 158. 

(67) Sanders (1982), 171; J. C. Brandow, Genealogies 

of Barbados Families (1983), 293, 301-303, 

619-620. 

(68) Sanders (1982), 182, 199, 21-4, 222, 22l+, 238, 
298, -4-59• Pour les baptêmes de plusieurs enfants 

Minvielle à la Barbade entre 1723 et 1799, voyez 

Sanders, Barbados Records: Baptisms 1637-1800 

(1981+), 72, 77, 87, 103, 110, 113, 118, 121, 151, 

156, 161, 16-+, 165, 166, 173-, -1-767- 225,- -226, -23-+, -

236, 2J+3. 

(69) D. C. A. Agnew, Protestant Exiles from France 

(3e édition, 1886) II, 51, 61, 68, 77. La 

marraine d1Isabel Minvielle, baptisée à la 

Barbade en 1728, était "Mrs Isabel Minvielle in 

London" (Sanders (198J+), 87). On trouvera des 

renseignements sur diverses familles de Minvielle 

dans le Bulletin Héraldique XI (1892), 1+2; XIV 

(1895), 123; Révérend, Annuaire de la noblesse 

(1895), 1+16-1+17; Dioudonnat, Encyclopédie de la 

fausse noblesse (1982), 260, 1+55; Noulens, 

Documents ... sur ... Galard III (1874), 563-561+; 

Guérin, Des hommes (1957), 523; Archives hist, de 

la Gironde XXX (1895), xxv, 175; etc. 
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ADDITIONS A L'ARTICLE MINVIELLE 

Monsieur Philippe Clerc a eu l'amabilité de nous communiquer les détalls qui suivent: 

V. Martin Antoine Minvielle et Marie Agnès Vitalis ont eu un autre fils: 
6. François Henry, né le 16 mai 1794, baptisé à la Soufrière le 14 juin 1794. 

VI. Jean François Antoine Minvielle mourut le 20 avril 1817 et fut inhumé le même jour à la 
Soufrière. (Une copie certifiée conforme de l'acte de mariage Cavalier/Baylin du 22 juin 1824 obtenue 
par Monsieur Clerc atteste que la date de cette mort est bien le 20 avril 1817, et non pas le 20 avril 
1807; comparez notre Note 23.) Antoine Minvielle laissa de son mariage avec Magdelaine Désirée 
Baylin un autre fils: 

4. Louis François Sainte-Croix, né le 12 octobre 1816, baptisé à la Soufrière le 4 février 1818. H 
assista comme témoin au mariage à Grasse en Provence, le 28 février 1859, de son frère 
utérin Gustave Antoine Cavalier. 

VII. Emmanuel François de Minvielle a du naître avant le ler avril 1818 (nous avons trouvé cette 
date dans la "Communication Desgeorge" (voyez notre Note 20), écrite après sa mort). 

Intermédiaire des Chercliears et Curieux, No 653 (mais 2007): 
l'extrait suivant nous renseigne sur l'usage de la particule "de" clans ies noms de famille de ia région 

d'origine de ia famille (de) Minvielle. 

Il est en revanche au moins une région où le de n'avait 
en règle générale sti ctementrien à voir avec lanoblesse, 
et encore moins avec des événements historiques ou des 
récompenses royales. C'estle Sud-Ouest, auquel j'espère 
que les ophélètes me pardonneront de revenir une fois 
de plus. En Béarn, Bigorre, etc., n'importe qui ou à peu 
près portait autrefois Ie de, et l'on peut considérer que 
99 % des personnes originaires de cette région, qui 
aujourd'hui s'appellent par exemple Casenave, Laborde, 
etc., avaient des ancêtres s'appelant de Casenave, de 
Laborde, etc. Simplementparce que ce que nous qualifions 
aujourd'hui de nom de famille y était autrefois avant tout 
celui de la maison, et que le mot « maison «recouvrait 
non seulement la famille, mais aussi et surtout le 
bâtiment qui l'abritait et le lieu-dit où ce bâtiment avait 
été édifié. Voir la thèse d'Anne Zink, L'héritier de la 
maison. Géographie coutumière du sud-ouest de la 
France sous l'Ancien Régime (Paris, École des hautes 
études en sciences sociales, 1993). Le dernier des 
paysans pouvait s'appeller « Jean de Casenave », ce qui 
signifiait qu'il faisait partie de la famille Casenave, c'est-
à-dire qu'il habitait dans la maison Casenave, donc au 
lieu-dit Casenave. Si, comme j'ai déjà eu l'occasion de 
l'indiquer en ces colonnes (par exemple dans la rubrique 
Loi, noblesse et généalogie, 2002 /1294), un Jean de 
Casenave, simple cadet, épousaituneMarie de Laborde, 
« héritière » de sa maison, alors il allait s'installer dans 
la maison de son épouse et devenait pour tous Jean de 
Casenave de Laborde (ou parfois « Jean de Casenave dit 
de Laborde ») : désormais, il faisait partie de la maison 
de l'épouse. Ses enfants, avant tout enfants de l'héritière, 

. donc enfants de la maison de l'héritière, étaient « de 
Laborde de Casenave », le rappel en seconde position de 
la maison d'origine du père permettant de mieux fixer 
les relations entre groupes familiaux. 
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