
VITALIS 

Il y avait en Provence plusieurs familles de ce 

nom. La famille Vitalis à Sainte-Lucie aurait fait 

partie, selon Borel dfHauterive (Annuaire de la 

No-blesse (186U), W ; (1876), 166), de la famille 

issue dfun Balthasar de Vitalis, Seigneur de 

Ramatuelle (non loin de Saint-Tropez), dont la 

genealogie est rapportée par Artefeuil et, apres lui, 

par La Chenaye Desbois. Nous nfavons cependant 

trouve aucun point de jonction des deux familles. 

Nous remarquons toutefois gue les armes attribuées 

par divers auteurs aux descendants de ce Balthasar 

(dfazur (parfois de gueules) à deux lions affrontés 

d'or soutenant une tour d'argent ou d'or) ressemblent 

dfassez près aux armes portées au 17 siecle par les 

ancêtres marseillais des Vitalis à Sainte-Lucie 

(dfazur à deux lions affrontés d'or armés et lampassés 

de gueules soutenant chacun d'une patte une tour 

d'argent maçonnée de sable, accompagnés en chef d'un 

croissant d'argent et d'une étoile d'or). 

Il y avait à Aix en Provence une famille Vitalis 

dont une branche a accédé à la noblesse au 16 siecle. 

Cette famille portait des armes assez différentes de 

celles que nous avons décrites; elles comprenaient 

une tour mais pas de lions. (Sur cette famille on 

peut consulter Du Roure, Maintenues de Noblesse (1923) 

II, 709; H I , UU5; Jougla, Grand Armorial (193U-1952) 

VI, U89; Vertot, Histoire des Chevaliers VII (1772); 

etc) Rien ne montre que les Vitalis à Sainte-Lucie 

appartenaient à cette famille. 



La famille Vitalis à Sainte-Lucie est issue des 

milieux "bourgeois et commerçants de la ville de 

Marseille, où elle était alliée à plusieurs familles 

bourgeoises ou consulaires. 

Les consuls proprement dits de Marseille 

nf existaient plus depuis 1660, lorsque Louis XIV 

supprima la magistrature consulaire de cette ville, 

qui avait été composée du Premier Consul, choisi 

parmi les nobles; du Second Consul, choisi parmi les 

banquiers et gens de haut négoce; et du Troisième 

Consul, choisi parmi les marchands et autres bourgeois. 

Le roi remplaça cette ancienne magistrature, jugée 

trop indépendante, par un échevinage composé d'un 

Premier Echevin et d'un Second Echevin, celui-là 

choisi parmi les banquiers et gens de haut négoce 

(comme l'ancien Second Consul) et celui-ci choisi 

parmi les marchands et autres bourgeois de la ville 

(comme l'ancien Troisieme Consul). Le roi conserva 

l'ancien Assesseur, choisi parmi les avocats, qui 

représentait la ville en justice. Le nombre de 

Conseillers de la ville fut réduit de 300 à 60, et 

il fut précisé qu'à l'avenir ils ne devaient 

comprendre "aucun fils de famille" mais seulement 

des gens ,fde la qualité susdite1', c'est-à-dire aptes 

à devenir échevins. Dorénavant les nobles n'entraient 

plus au conseil de ville. Contrairement à ce qui se 

passait dans certaines autres villes du royaume, les 

places d'Echevin et d'Assesseur ne conféraient pas la 

noblesse. En 1669 le conseil de ville dut transiger 

avec les commissaires chargés de la recherche de la 

fausse noblesse en Provence, parceque les échevins de 

Marseille avaient pris le titre d'écuyer. 



Le premier ancêtre certain des Vitalis à Sainte-

Lucie était Jehan ou Jean Vitalis. 

I. Jehan Vitalis, bourgeois, né probablement 

vers 1570-1590, mourut entre 16U2 et 1661. Il épousa 

Catherine Remuzat (ou Remusat), qui vivait encore en 

1661. Elle appartenait à une famille notable de 

Marseille, qui semble avoir anciennement appartenu à 

la noblesse, mais qui nfy appartenait plus au 17 

siecle; les Remuzat ont donné deux Seconds Echevins 

de Marseille (en 1688 et en 1723) et pas moins de 

cinq Premiers Echevins (entre 1722 et 1765), et une 

branche de cette famille a plus tard été anoblie e Du 

mariage de Jehan Vitalis et Catherine Remuzat est né 

le suivant. 

II. Antoine Vitalis est dit marchand a Draguignan 

en Provence au moment de son mariage en 161|2. On 

croit qu'il était l'Antoine Vitalis qui fut Second 

Echevin de Marseille en 1672-1673. C'est pendant son 

échevinage que le Gouverneur Général de Provence, M. de 

Grignan, fit une visite officielle à Marseille avec sa 

femme et la mere de celle-ci, Madame de Sévigné; ces 

personnages furent reçus par les échevins en chaperon 

qui, apres compliment fait, baisèrent les dames. 

Antoine Vitalis mourut avant 1680. Il épousa, par 

contrat passé a Marseille le 17 septembre l6ij-2, 

Françoise Issautier (fille d'Antoine Issautier, 

marchand à Marseille, et de Jaumette Espanette, vivants 

en 16U2; Antoine était fils d'Honoré Issautier et de 

... Blanc, et Jaumette était fille de Jehan Espanette 

et Catherine "Borgogoin" (? Bour gu i gnon) ). Du mariage 



d'Antoine Vitalis et Francoise Issautier est issu le 

suivant: 

III. Jean-Baptiste Vitalis était probablement le 

"Jean Vitalis, marchand négociant de Marseille,f qui 

fit enregistrer en 1697 (conjointement avec "Gaspard 

Vitalis, bourgeois de Marseille") les mêmes armes que 

celles d'Antoine, l'échevin. Il mourut avant 172U. 

Il épousa à Marseille, paroisse des Accoules, le 

15 avril 1680, Valentine Ollivier (baptisée dans la 

meme paroisse le 22 février 1662+, morte avant 172U, 

fille de Jacques Ollivier et Valentine de Saint-

Jacques; par ce mariage Jean-Baptiste s'allia à une 

des familles les plus anciennes de Marseille, les 

Saint-Jacques (voir plus bas)). Trois fils, au 

moins, sont nés de ce mariage: 

1. Jean Vitalis (il était sans doute l'ainé car 

il signa simplement "Vitalis" au mariage de son 

frere en 1723). 

2. Marc Antoine Vitalis (il signa "M. A. Vitalis" 

au meme mariage). 
3. Francois André Vitalis, qui suit. 

IV* Francois André Vitalis, de la paroisse des 

Accoules, épousa dans la paroisse de la Majore, le 

19 octobre 1723, Marguerite Lucrèce Cauvin (fille de 

feu Cosme Cauvin et de Catherine Ollive qui assista 

au mariage; Etienne Ollive avait été Second Echevin 

en 1677-1678, et Jean-Jacques Cauvin devait l'être 

en 17-47). De ce mariage sont nés: 

1. Francois Antoine, né et mort en 1721+. 



2. Jean-Baptiste Joseph Nicolas V i t a l i s , né l e 
17 juin 1726. 

3 . Jean Francois V i t a l i s , qui suivra. 
lu Joseph Vitalis, né le 1U mars 1731. "baptisé 

le même jour dans la paroisse de la Majore, 

qui sfèta"blit comme négociant a la Guadeloupe 

où il épousa à la Basse-Terre, le 29 avril 

1760, Thérese Dourneaux, fille d1un marchand 

(Registres de la Basse-Terre, cités dans 

Rambert et al, Histoire du Commerce de 

Marseille (19U9-1959) VI, 61-62, 86). On 

trouve, dans l' Index des noms de la Série E 

des anciennes archives coloniales conservées 

aux Archives Nationales mention de "Joseph 

Vitalis", négociant à la Guadeloupe en 1781, 

ainsi que de "Jean Joseph Vitallis", natif de 

Marseille, mort "pauvre" à la Guadeloupe en 

1788; les dossiers (E389) seraient à examiner, 

On sait que Joseph Vitalis et Thérese 

Dourneaux ont laissé descendance. 

V. Jean Francois Vitalis naquit et fut "baptise 

le 1er février 1729 dans la paroisse de la Majore à 

Marseille. Il émigra aux Iles du Vent. Ayant passé 

quelque temps à Saint-Vincent, il se fixa a Sainte-

Lucie, ou il sfétablit comme négociant à la Soufrière 

(Minutes de Notaires de Sainte-Lucie; Thounens, 60). 

Il acquit avant 1770 à la Soufrière, au canton des 

Canaries, une terre où il cultivait le café et le 

cacao puis le coton, mais qui fut plus tard une 

sucrerie. Cette terre avait une superficie de 220 

carrés (selon Chervaux en 1770) ou de 160 carrés 



(selon Lefort de Latour en 1782+ et 1786); elle etait 

la plus vaste de toutes les terres de la Soufrière, 

mais sa situation rendait difficile le travail des 

cultivateurs. Francois Vitalis mourut dans sa maison 

au bourg de la Soufrière, le 11 octobre 1790, et son 

corps fut inhume le lendemain dans le cimetiere de la 

paroisse. Il avait épousé, probablement a Saint-

Vincent vers 1758, Marie Agnès Papin (fille de Marc 

Papin, natif de la Martinique, habitant de Saint-

Vincent puis de Sainte-Lucie, et Agnes Ferret). On 

trouve, dans les Registres de la Soufrière, de 1765 à 

1791, mention dfau moins onze enfants de ce mariage, 

mais plusieurs sont morts jeunes, ne laissant que: 

1. Francois Vitalis (probablement le Francois 

Zacharie Vitalis qui a été baptisé à la 

Soufrière le 7 aout 177-U), propriétaire de 

la sucrerie dite "Les Deux Amis11 ou ,fTwo 

Friends,f qui était apparemment l'ancienne 

terre de son pere. En 1810 l'établissement 

de "Vitalis & Lastic" (les "deux amis" ?) 

comprenait un homme et une femme blancs et 

51 esclaves. Vers 1830 il y avait 87 esclaves 

sur sa terre. Francois ("Francis") Vitalis 

devint membre du Conseil législatif de 

Sainte-Lucie. Il vivait encore vers 1840. 

(CO 258/1 III 21; IV 169; Requete et 

ordonnance en privilège pour le Honble 

Francis Vitalis, 4 mars 183U). Il parait que 

Francois avait emprunté de l'argent du 

négociant Willian Muter, et il semble que 

sa terre est enfin passée aux mains de ce 

William Muter (Wells, Saint Lucia Almanack 

1852). 



Vers la fin de sa vie Prançois Vitalis etait 

fortement endetté. On en voit une preuve clans 

la requête adressée à la cour royale de Sainte-

Lucie, en février 1834, par "l'Honorable Vitalis, 

membre du conseil législatif de cette co lonie '*. 

Il y est dit qu'il possède "une habitation 

sucrerie située au quartier de la Soufrière1' 

(appelée dans un document annexe "l'habitation 

Deux Amis située aux Canaries"), de laquelle 

dépendent 87 esclaves. Il a besoin d'emprunter 

une somme de 10OO livres (il s'agit d'argent de 

la colonie) f,pour acheter des médicaments et 

payer un médecin1' , une autre de 2400 livres 

"pour acheter deux mulets11, une de 6600 livres 
,fpour les appointements d'un gèreur!f , et une de 

2500 livres "pour les appointements d'un 

économe". Il lui faut aussi acheter des 

chapeaux, des casaques, du tissu à linge et de 

la morue salée pour les esclaves, du boeuf en 

baril et du riz pour ceux qui seront malades, 

des outils (houes, coutelas), et des fournitures 

pour la sucrerie, d'un montant de 8680 livres. 

Il s'.est adressé au négociant William Muter à 

Castries, mais celui-ci exige un privilège. 

Francois Vitalis demande donc à la cour par 

cette requête de lui conférer un privilège 

en l'autorisant par ordonnance à acheter des 

mains de William Muter les objets nécessaires 

à son habitation Les Deux Amis jusqu'à 



concurrence de 8680 livres, comme aussi à lui 

emprunter les autres sommes mentionnées 

ci-dessus, "et à payer le montant des 

fournitures dont il s'agit et à rembourser les 

quatre sommes sus-dites avec les sucres qui 

seront fabriquées cette année sur 1!habitation1'. 

Le 11 février le président ("Chief justice") de 

la cour soumet la requete au procureur général 

et aux créanciers qui "bénéficient de privilèges 

plus anciens. Il y en a quatre. William Muter, 

qui est sans doute le principal, ne s'oppose 

pas au privilège demandé, car il se dit d'avis 

"qu'il est de l'intérêt de tous les créanciers 

hypothècaires que l'habitation soit fournie 

des objets de nécessité pour l'exploitation 

de la récolteH. Un autre créancier déclare 

ne pas s'opposer. Mais les deux autres forment 

opposition; l'un d'eux pourrait ne plus 

s'opposer si William Muter s'oblige à le 

dédommager. Finalement, par son ordonnance 

du k mars 183U, la cour octroie le privilège, 

mais en réduisant les sommes à 6000 livres pour 

les appointements du gèreur et de l'économe, 

et 10000 pour le reste, soit un total de 16000 1. 

Le nom de François Vitalis ne figure pas sur 

la liste des personnes qui furent dédommagés par 

le gouvernement lors de l'abolition de l'esclavage 

en 1835-1837; il faut croire que l'argent fut 

payé à ses créanciers. 



2. Constantin Vitalis, baptisé à la Soufrière le 

17 juin 1777, qui vivait à la Soufrière en 

1810; son établissement comprenait une femme 

et trois enfants "blancs, et 30 esclaves. 

Nous supposons qu'il était le Vitalis qui 

(selon un mémoire qui ne précise pas son 

prénom) épousa une demoiselle Cenac et en 

eut un fils et une fille Francilia, morts 

tous deux sans alliance. 

3. Marie Agnès Vitalis, née probablement a 

Saint-Vincent, qui épousa a Sainte-Lucie en 

1783 Martin Antoine Minvielle, négociant et 

planteur, d'où descendance. 

i+. Marie Anne Elisabeth Vitalis, née à Saint-

Vincent (paroisse de Sainte-Croix), qui était 

agée de plus de 25 ans lorsqu'elle épousa à 

la Soufrière, le 31 mai 1791, Jacques Paul 

Hippolyte Duluc (ou Delluc), demeurant a 

Saint-Pierre de la Martinique, natif de l'Ile 

d'Oléron, dont le père résidait à Marennes en 

Saintonge. 

5. Marie Henriette Vitalis, baptisée à la 

Soufrière le 9 mars 1771, sans alliance, qui 

fut inhumée à Versailles le 20 septembre 1855 

(communication de M. Eric Pouillevet). 

Selon le mémoire deja cité (plus haut, nG 2), le 

mariage Vitalis/Papin a aussi produit une autre fille: 

6. Sophie Vitalis, femme de Benjamin Lastic. 

On ne sait où situer une certaine Sophie Adèle 

Vitalis qui représenta la marraine à un bapteme à la 

Soufrière en 1827* 



Le nom Vitalis nfa pas disparu de Sainte-Lucie, 

mais on ne sait pas comment ceux qui le portent 

encore sont issus des anciens Vitalis. En 181+6 on 

trouve les noms dfOctave Vitalis et de Jean Jacques 

Vitalis à la Soufrière, et en 1857 Octave Vitalis 

est cité comme propriétaire dfune sucrerie non loin 

de Castries dite l'Union, tandis qu1à la meme époque 

Romuald Vitalis était charpentier à Canaries au 

quartier de la Soufrière (CO 257/1 2^/6/1857, 

19/8/1857, 26/8/1857, 25/8/1858; CO 258/1 IX 1+27) • 

Nous avons dit que Jean-Baptiste Vitalis (III) 

épousa à Marseille, en 1680, Valentine Ollivier. La 

famille de celle-ci était issue d'Etienne Ollivier, 

mort avant 1613, qui épousa Marguerite de Simay, 

qui vivait en 1613-* U s ont eu Melchior Ollivier, 

vivant en 165̂ +, qui épousa à Marseille, paroisse des 

Accoules, le 20 octobre 1613 (contrat passé le meme 

jour à Marseille), Francoise Solle (ou de Solle) 

(morte avant 165U, fille de Pierre Solle et de 

Magdelaine de Vellin, vivants tous deux en 1613)- De 

ce mariage est issu Jacques Ollivier, vivant en 1680, 

qui épousa dans la paroisse des Accoules, le 11+ avril 

1651+, Valentine de, Saint-Jacques, de qui il eut 

Valentine Ollivier, femme de Jean-Baptiste Vitalis. 

A la famille Solle appartenait Pierre de Solle, 

Premier Echevin de Marseille en 1661+-1665. Jean (de) 

Vellin était avocat et Assesseur de Marseille en 

1666-1667. La famille de Saint-Jacques est devenue 

une des principales familles de Marseille. On a dit 



que cette famille appartenait à l'ancienne noblesse 

de la ville. Il y avait effectivement une famille 

noble de ce nom à Marseille aux 13e et 1i+e siècles. 

Mais il semble que la famille de Valentine de Saint-

Jacques en était distincte, que cette famille était 

venue vers le 16e siècle de Saint-Maximin à Marseille, 

et qu'elle était d'extraction juive (Du Roure). Cette 

famille a donné un Assesseur de Marseille en 1672-1673, 

des Premiers Echevins en 1679-1680, en 1689-1690 et en 

1730, et un astronome assez connu au 18e siècle. 

Guillaume de Saint-Jacques était un des principaux 

citoyens de Marseille qui prirent le parti du Roi 

Henri IV en 1596, lorsque ses ennemis voulurent livrer 

la ville aux Espagnols. Guillaume avait un frère, 

Etienne, qui a laissé descendance à Marseille 

(Montgrand, page 26U). Or nous savons que Valentine 

de Saint-Jacques, mere de la femme de Jean-Baptiste 

Vitalis, était issu d'un Etienne de Saint-Jacques qui 

vivait vers 1590; il s'agit peutêtre du meme 

personnage. Etienne de Saint-Jacques, l'ancêtre de 

Valentine, épousa Marguerite de Constans, de qui il 

eut Louis de Saint-Jacques qui épousa dans la paroisse 

de la Majore, le 17 janvier 1599, Marguerite Duroure 

(fille de Laurent Duroure et Laurence Bigard). Ils 

ont eu Etienne de Saint-Jacques, "baptisé dans cette 

paroisse le 7 fevrier 1601, qui y épousa, le 2k janvier 
1621, Jeanne de Durand (fille d'Antoine de Durand et 

Marguerite de Caradet). De ce mariage est née 

Valentine de Saint-Jacques, baptisée dans la paroisse 

des Accoules le 7 février l637, vivant en 1680, femme 

de Jacques Ollivier et mere de la femme de Jean

Baptiste Vitalis. 



Sources: Lfascendance de Jean Francois Vitalis 

(qui émigra aux Antilles) a été étudiée par Monsieur 

Eric Pouillevet; son travail repose surtout sur les 

registres dfétat-civil et les minutes de notaires de 

Marseille. M. Pouillevet a bien voulu nous faire part 

des résultats de ses recherches, Nous y avons ajouté 

quelques détails tirés surtout des ouvrages suivants: 

Du Roure, Histoire véridique (1912); Montgrand, 

Armorial de Marseille ( 1861+}; Teissier et Laugier, 

Armorial des Echevins de Marseille (1883). La partie 

de ce mémoire qui concerne les Vitalis aux Antilles 

est basée surtout sur les registres df état-civil de 

Sainte-Lucie, Certains détails sont tirés dfun mémoire 

sur les familles Vitalis, Lastic, Papin etc qui a été 

basé sur les souvenirs de Madame Emmanuel de Minvielle, 

née de Bougerel (1819-1899)* Dfautres détails proviennent 

de diverses sources qui sont mentionnées dans le texte. 



ADDITIONS A L'ARTICLE VITALIS 

On trouvera, dans un article de J Ameil, une généalogie de la famille de Saint-Jacques depuis Antoine 
de Saint-Jacques, de la ville de Saint-Maximin, dont le fils Louis eut lui-même deux fils, Guillaume et 
Etienne, qui vivaient vers la fin du 16e siècle. Cet article confirme que cet Etienne, frère de 
Guillaume, était en effet le père de Louis et le grandpère d'Etienne, époux en 1621 de Jeanne de 
Durand (Héraldique et généalogie III (1971) n° 1, 21). 

Les armes de plusieurs des familles mentionnées dans notre article en tant qu'ancêtres du premier 
Vitalis à Sainte-Lucie sont blasonnées dans l'ouvrage d'O Teissier et J Laugier, Armorial des échevins 
de Marseille (1883): 
Cauvin: d'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un coq de 
meme. 
Olive: d'azur à l'olivier d'or sur une terrasse de meme surmonté d'une colombe d'argent tenant en son 
bec un rameau d'or. 
Remuzat: d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux roses de meme et en pointe d'une hure 
de sanglier aussi d'or. 
Saint-Jacques: d'azur au chevron d'or accompagné de trois roses tigées et feuillées de meme. 
Solle: d'azur au soleil d'or et en pointe une terrasse de sinople. 
Vellin: de gueules à la cigogne d'argent sur un mont de meme tenant de sa patte dextre un caillou 
d'or et surmontée d'une fleur de lys de meme. 
Vitalis: d'azur à deux lions affrontés d'or lampassés et armés de gueules soutenant chacun d'une patte 
une tour d'argent maconnée de sable et accompagnés en chef d'un croissant d'argent à dextre et d'une 
étoile d'or à senestre. 




