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GAILLARD DE LAUBENQUE
PREMIèRE PARTIE : LA FAMILLE GAILLARD
Le surnom "Gaillard", signifiant "joyeux" ou "audacieux", a été porté anciennement par un grand
nombre de personnes, et il en résulte qu'il existe en France de nombreuses familles distinctes portant.
ce nom (1). C'est d'une des familles de ce nom ea Bretagne qu'est issue la famille de Gaillard de
Laubenque à Sainte-Lucie.
Cette famiIle était à l'origine une famille de commerçants de la région de Fougères, au sud-est de
Saint-Malo. Enrichie par le commerce de Saint-Malo, elle s'est propagée en Normandie, à Paris et à
Toulouse.
Au dixhuitième siècle Ies membres de cette famille portaient pour armes:
chargé de 5 besants d'argent et accompagné de 3 arbres de sinople (2).

d'or au chevron d'azur

(I. & II. Monsieur Rodolphe de Saint Germain pense qu'Etienne Gaillard de La Simonnais et sa
femme Perrine Billard pourraient être Ies grandsparents, et que Guillaume Gaillard de La Villedo et
sa femme Perrine Boull&in (qui se sont mariés à Saint-Malo le 24 septembre 1580), pourraint être les
parents du suivant (3).)
III. Thomas Gaillard, commerçant à Fougères, épousa Claude Baudry et en eut au moins deux fils,
y compris Ie suivant (4).
IV. Nicolas Gaillard, commerçant à Fougères, mourut à Laignelet îe ler mai 1676. Marié deux fois,
il eut de sa premi&re femme Guyonne Lory plusieurs enfants, un étant ie suivant (5).
V. Jacques Gaillard naquit à Fougères en 1644 et y mourut le 7 août 1710. H se maria deux fois. De
sa première femme Jearme Prodhomme (6) qu'il épousa à Laignelet îe 16 juillet 1671, il eut plusieurs
enfants, parmi lesquels étaient (7):
1. Nicolas, qui suit.
2. Jean Gaillard de La Bouëxière (1676-1759) qui devint fermier général et fut anobli par Ia
charge de conseiller secrétaire du roi qu'il acheta en 1719. Ce personnage richissime
était le père de Charles François (1701-1773), fermier général, d'Emmanuel Jacques
(1703-1759), receveur général des finances, de Jean Baptiste Gaillard de Beaumanoir
(1704-1781) et de Marie Anne Françoise (1706-1751) qui épousa en 1725 Jean Hyacinthe
Hocquart de Montfermeil, fermier général, et en eut une fille qui épousa en 1744 un des
fils du duc de Brissac (8).
VI. Nicolas Gaillard naquit à Fougères le 10 mai 1672. Il se fixa vers 1690 à Saint-Malo où il devint
un des principaux négociants. Son corps fat inhumé dans la cathédrale de cette ville le 10 mars 1731.
Il épousa, Ie ler septembre 1701, Marthe Bernardine du Verger (9) qui lui donna quinze enfants,
parmi lesquels (10):
1. Nicolas (1703-1769) qui se. fixa à Rouen, devint receveur général des finances en 1730, et
fat anobli par la charge de conseiller secrétaire du roi qu'il acheta en 1740; son fils
Etienne (1748-1812) acheta en 17S8 le chateau de Saint Geimain-la-Poterie près de
Beauvais; c'est de lui que descend la branche actuelle de Gaillard de Saint Germain
(ll).
2. René Bernard, qui suit.
VII. René Bernard Gaillard ou de Gaillard fut baptisé à Saint-Malo le 23 novembre 1705. Grace aux
efforts de son père et l'appui de son cousin Ie fermier général Gaillard de La Bouëxière, il occupa
divers charges de finances culminant dans celle de receveur général des finances de la généralité de
Toulouse. Il fut un temps avocat au parlement de Toulouse, ll fut anobli en 1744 par la charge de
capitoul de Toulouse, représentant le quartier de la Daurade. Il acquit le chateau et Ia seigneurie de
Frousins ou Frouzins non lois i e Toulouse (Ies noms de trois terres de ce domaine servirent plus tard
à distinguer trois de ses fils). René Bernard mourut à Toulouse le 10 mai 1760, et le lendemain son
corps fut inhumé sous le porche de l'église de la Daurade. II épousa à Toulouse, paroisse Saint

Eiienne, Ie 23 février 1741, Marie Claire d'Agède (12) de qui il eut dix enfants, tous nés à Toulouse
(13):
L Jean Louis René, qui suit.
2. Nicolas Marie de Gaillard Dufort, né Ie 29 juillet 1743, enseigne d'infanterie en 1761,
lieutenant en 1762, servit en Corse et aux Antilles, capitaine en 1777, Chevalier de
Saint-Louis en 1783, major de son régiment en 1786, lieutenant colonel Ie ler janvier
1790; il émigra en 1791 et rejoignit l'année des Princes (frères du Roi) à Coblentz, et
fot chargé d'organiser Ia première compagnie noble de l'ordonnance du Roi avec rang de
colonel; après les campagnes de 1792 et 1793 il quitta Ie service pour raisons de santé,
et rentra plus tard en France; à la Restauration il mt confirmé dans le rang de colonel en
retraite; il se retira à Toulouse où i3 mourut Ie 3 septembre 1827; Nicolas épousa à
Rouen, paroisse Saint-Amand, le 30 mars 1784, Adélaïde Mahieu (nièce de la femme
du colonel de son régiment) de qui il eut trois enfants: un fils, Antoine, né en 1785,
officier au 124e régiment de la ligne qui prit part à l'invasion de Ia Russie par Napoléon
en 1812 et qui n'en revint pas (selon sem père .Antoine, mourut à. la bataille de Moscou en
septembre 1812); et deux filles: Marie Claire, née en 1787, qui épousa à Rouen, le 21
juin 1809, Nicolas François Renoult, et n'en eut pas de postérité, et Françoise Adélaïde,
née en 1788, qui épousa à Saint-Ouen de Thouberville, le 24 février 1813, Guillaume
Pierre Baot de L'Epine, d'où postérité (14).
3. Jacques Elisabeth, né le 20 decembre 1745, mort le 10 juillet 1746 (15).
4. Honoré Marie de Gaillard de Laubenque, qui se fixa aux Antilles et de qui est issue Ia
branche de G&Marâ de Laubenque.
5. Louis Bernard Jérôme de Gaillard de Tréville, né Ie 19 janvier 1750, reçu en 1770 dans
une compagnie de gardes du corps du Roi, avec rang de lieutenant de cavalerie, présent
à Versailles lors des émeutes d'octobre 1789; U émigra en 1.791 et rejoignit l'armée des
Princes puis, en 1795, l'armée de Condé; choisi pour être an des gardes du corps qui
accompagnèrent Louis XVIII à Mittau; Chevalier de Saint-Louis eo 1797: après le
licenciement de son corps en 1801 il se fixa à Hambourg et ne revint en France qu'à la
Restauration de 1814; il reçut une commission de lieutenant colonel avec rang de 1780,
et de colonel avec rang de 1809; il mourut après 1827; il n'était pas marié (16).
6. Jacques de Gaillard, né le 15 janvier 1752, volontaire en 1769, sous-lieutenant en 1770,
lieutenant en 1775, capitaine en 178.5, Chevalier de Saint-Louis, mort entre 1822 et
1827 (17).
7. Marthe, née le 21 septembre 1744, morte le 17 juillet 1746 (18).
8. Marthe Marguerite, née Ie 14 septembre 1748, morte avant 1811, qui épousa, Ie 30
novembre 1764 (contrat de la veille), Antoine Treil de Lavallongue, receveur des
gabelles, et en eut une fille: Marie Claire, qui épousa son cousin germain Dominique
Treil de Saint-Martial mais semble ne pas avoir eu de postérité (19).
9. Claire Jeanne, née Ie 18 février 1753, religieuse, à Toulouse où elle mourut le 28
septembre 1839 (20).
10. Augustine Antoinette, née le 27 août (alias avril) 1755, morte sans alliance à Toulouse le
24 novembre 1818 (21).
VIII. Jean Louis René de Gaillard, seigneur de Frousins, né le 22 décembre 1741, devint en 1764
conseiller au parlement de Toulouse, dans la deuxième chambre des enquêtes. En 1789 i! assista aux
assemblées de la noblesse. En 1790 il fut arrêté comme contre-révolutionnaire et jeté en prison. Le
14 juin (et non pas janvier) 1794 Q fut guillotiné à Paris, ll épousa à Toulouse, paroisse Saint-Etienne,
Ie 29 octobre 1776 Anne Joseph Rourguine Gabrielle de Caumels (22), qui lui donna six enfants (23):
1. Aimé Nicolas René, né le 16 octobre 1778, mort sans alliance à Frousins le 14 octobre
1798 (24).
2. Honoré .Marie, né le 3 juillet 1780, mort le 14 septembre 1780 (25).
3. Jacques Bernard, né le 20 avril 1784, mort à Toulouse Ie 13 mars 1792 (26).
4. Augustin François, né le 17 octobre 1790, mort sans alliance à Frousins le 3 novembre
1823 (27).
5. Marie Claire Valentine, née le 17 septembre 1777, morte à Toulouse le 18 avril 1864,
mariée par contrat du 6 Brumaire An XIII à Pierre Balthazar Roque, sans postérité (28).
6. Louise Claire Rosalie, née le 4 septembre l'782, morte sans alliance à Frousins Ie 10 mars
1870 (29).

FROUSINS
Le château de Frousins ou Frouzins a été possédé pendant plus d'un siècle, par îa famille de Gaillard,
depuis son acquisition par René Bernard de Gaillard, Ie capitoul, jusqu'à la vente par son
aFrière-arrière-petitfils Léon de Gaillard de Laubenque.
Un plan de Ia commune en 1794 montre Ia situation du château au centre de la plus grande partie
du domaine des Gaillard. Le château et des communs étaient entourés du parc, avec ses jardins, sa
tour, sa fontaine et son pigeonnier monté sur des colonnes.
Les métairies de Laubenque et de
Vermeil étaient situées non loin du château; le Vermeil comprenait un vignoble dénommé Tréville.
Plus loin, près de la bourgade, était «ne troisième métairie, Lègue, à côté du lieudit Le Fort où on.
voyait encore les ruines d'un fort du moyen âge.
L,e château de Frousins n'était pas grand, et son domaine n'occupait que 135 hectares. Ce n'était
que la résidence d'été de René Bernard de Gaillard et de son fils aîné, Jean Louis René.
Ils
passaient ïa plupart de leur temps dans la ville de Toulouse. La maison de René Bernard, au n° 8 de
Ia rue des Para doux, existe encore. C'est là qu'il mourut en 1760, et certains de ses enfants y ont
vécu après îa période révolutionnaire; trois d'entre eux y sont morts en 1818, 1827 et 1829. La
maison de Jean Louis René, au n° 51 de la rue des Paradoux, existe aussi.
U parait que pendant ia Révolution., avant l'arrestation de Jean Louis René le 29 août 1793 et son
envoi à Pans, sa famille s'est retirée à Frousins. Un de ses Cls y a été inhumé en 1792, sa vieille
rnère en 1811, le dernier smvivant de ses fils eo 1823, et sa veuve en 1831.
Occupé après 1823 uniquement par des femmes, le château fut connu dans Ie pays sous Ie nom de
"Château des Demoiselles". Après la mort de la dernière en 1870, le château échut à leur cousin de
Sainte-Lucie, qui !e vendit en 1881, non sans avoir emporté quelques reliques de famille.

SECONDE PARTIE : LA FAMILLE DE GAILLARD DE LAUBENQUE

VIII. Honoré Marie de Gaillard de Laubenque naquit
(sans doute à Toulouse) le 19 juillet 1747 (30). A
l'âge de 17 ans il entra dans l'armée, recevant le
14 septembre 1764 le brevet de sous-lieutenant et le
17 octobre 1772 celui de lieutenant (31). En 1777 le
régiment d'Auxerrois, ou il servait, fut envoyé aux
Iles du Vent. Ce régiment prit part à diverses actions,
parmi lesquelles étaient la prise de la Dominique sur
les Anglais en 1778, et la bataille sanglante de la
Vigie à Sainte-Lucie, ou les Anglais sont restés
maîtres du terrain. Ayan& bien servi pendant ces
campagnes, Honoré reçut, le 1 e r avril 1779, un brevet

de capitaine en second (32). D'autres campagnes
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s'ensuivirent aux îles, et le 1
fevrier 1763 il
devint capitaine commandant (33). La meme année
il fut créé' chevalier de l'ordre de Saint-Louis (3-4-).
A la paix de 1783 il ne rentra pas en France avec
son régiment, mais resta aux îles avec l'espoir d'être
nommé lieutenant de roi d'une des îles (35). On le
mit d'abord à Sainte-Lucie comme aide-major, par
brevet du 18 janvier 178-4; il était en même temps
commandant de la ville de Castries (36). Le 15 mai
1784 M. de Laborie, gouverneur de Sainte-Lucie,
proposa au ministre en France de créer pour Honoré
un poste de major de Sainte-Lucie, et cette proposition
fut appuyé par M. de Damas, l'ancien colonel du
régiment d'Auxerrois devenu gouverneur général;
celui-ci, dans sa lettre au ministre du 16 mai 178-4-,
s'exprima dans ces termes: " .... «je vous supplie de
donner la charge de Major Commandant a M . de Laubenque.
Cet officier qui était Capitaine commandant au Régiment
d'Auxerrois ancien et chevalier de St. Louis ... a tres
bien servi pendant la guerre, dans les colonies et il
mérite cet avancement" (37). On ne créa pas de
majorat à Sainte-Lucie, mais par brevet du 17 février
1786 Honoré reçut la charge de major du Fort-Royal de
la Martinique, où il commandait la ville et l'ancien
Fort ainsi que la nouvelle citadelle de Fort Bourbon
(aujourd'hui Fort Desaix) (38).

Pendant les premiers temps de la Révolution, on
croyait possible de concilier les différents partis,
représentés aux iles par le parti des modérés ou des
planteurs, et par celui des révolutionnaires ou
"patriotes". En octobre 1789, sur les ordres de
M. de Vioménil, gouverneur intérimaire de la Martinique
en l'absence de M. de Damas, on donna un festin au
Fort Bourbon en honneur des patriotes; mais les
officiers ile la garnison gardèrent leurs distances,
ce qui fâcha Vioménil à tel point qu' il se laissa
aller jusqu'à prendre M. de Laubenque "par le jabot.
de sa chemise" (39). Bientôt les choses devinrent
plus sérieuses et le gouverneur général Damas,
laissant le fort aux mains des soldats révoltés et
des patriotes, se retira au camp retranché des
planteurs au Gros-Morne, emmenant avec lui plusieurs
officiers parmi lesquels etait "M. de Laubenque,
major-commandant du Fort-Royal"'-(LLO) . Après une
tentative malheureuse des forces royalistes sous
M. de Gimat, ancien gouverneur de Sainte-Lucie,
contre les "patriotes" de Saint-pierre en 1793,
M. de Gimat, blessé à mort, fut transporté à la
Dominique; Honoré y assista a sa sépulture, le
30 juillet 1793 (-4-1 ).
Honoré s'établit avant 1806 à Sainte-Lucie, sur
la sucrerie dite Malgrètout à la Soufrière; cette
terre avait appartenu au grandpëre de sa femme,
M. de Meslon, puis elle avait été occupée par une des
filles de celui-ci et par son mari, M. Devasle
Belmont (i42).

"De LauDenque" figure au recensement de la
Soufrière en 1810, avec sa femme, deux hommes ou
garcons et une femme ou fille "blancs (sans doute
leurs enfants), et 79 esclaves (dont 43 ages de 14
à 60 ans et donc travailleurs, 12 suragès ou infirmes,
et 24 ages de moins de 1-4 ans) (-4-3).
En janvier 1806 il était dernier conseiller au
conseil supérieur de Sainte-Lucie, faisant fonctions
de substitut du procureur.général (44). En 1812 il
ne formait plus partie du conseil (-4-5).
Honoré fut un moment commissaire civil de la
Soufrière sous le gouvernement britannique; il
n'occupait plus cette place en 1811 (-46).
On croit qu'il se retira à la Martinique et
qu'il y mourût; s<n. t es tament était daté du 15 mai
1829 (47).
Honoré de Gaillard de Laubenque avait épousé
à Sainte-Lucie, le 23 septembre 17&3, Marie Angélique
Varin (fille de Charles -Alexis Varin et Angélique
Marie de Meslon) (-4-8). De ce mariage sont nés trois
enfants:
1. Louis Honoré Pierre Marie, auteur de la
branche ainée (aujourd'hui èteinte), qui suit.
2. Charles Marie, auteur de la branche cadette,
qui sera traitée apres la branche ainée.
3. Lucie Marie Reine, épouse de N... Chaumonot,
d'où plusieurs enfants (-4-9).

IX. Louis Honoré Pierre Marie de Gaillard de
Laubenque naquit à Castries le 3 juillet 1785 (50).
Il souffrit, comme tous ceux de sa génération à
Sainte-Lucie, des effets des guerres de la période
révolutionnaire aux Antilles, notamment en ce qui
concernait l'éducation. Il écrivit en 1835 ces mots:
"Quoique la révolution française de 1789 m'ait
empêché de recevoir toute autre éducation que celle
que mes parens ont pu me donner, j'ai toujours rempli
mes devoirs, et j'ai occupé les premières places dans
la colonie que j'habite1' (51). Il était alors un des
membres du nouveau conseil législatif de Sainte-Lucie
(52). La meme année il rétablit le contact avec ce qui
subsistait de sa famille en France, par un voyage
qu'il fit à Toulouse (53).
Il était non seulement planteur mais aussi,
pendant un certain temps, commercant; vers 18-4O il
était propriétaire ou principal actionnaire d'une
société de commerce à Castries dite Gaillard de
Laubenque & Company, successeurs de son gendre
Macfarlane (5-4-) • En tant que planteur, il semble avoir
cédé à son frère cadet sa part dans l'habitation
Malgrètout, mais en 18I4I+ il est cité comme propriétaire
d'une autre terre située plus au sud et séparée de
Malgrètout par l'habitation dite Jalousie; il s'agit
apparemment d'une des terres appelées aujourd'hui
Palm Beach ou Beauséjour (au bord de mer) (55). Il
avait deja acquis une terre au quartier de Laborie,
la grande sucrerie dite Ballembouche, qui devint sa
principale résidence (56).

Il mourut avant 1859 (57). Il avait épousé au
Précheur de la Martinique, le 10 juillet 1815, Marie
Flore Dorothée Anne d.'Encausse de Labatut (58).
(Elle était fille de Jean Francois Dominique
d'Encausse de Labatut, chevalier de l'ordre de SaintLouis, lieutenant colonel d'infanterie, et Marie
Louise Thérese Crocquet de Belligny (59).) De ce
mariage trois enfants ont survécu:
1. Francois Louis Marie Jules, qui suit.
2. Flavien Bazile, qui suivra.
3. Irma Louise Honorine, qui épousa avant 1839
James Macfarlane, médecin écossais qui
s'établit à Sainte-Lucie où il fut aussi
négociant et membre du conseil législatif
puis membre du conseil exécutif; d'où
descendance (60).
X. Francois Louis Marie Jules de Gaillard de
Laubenque naquit au Précheur de la Martinique le
13 aout 1818 (61). Il hérita avec son frère Flavien
de la sucrerie de Ballembouche; on croit que par la
suite il céda sa part à Flavien; Jules devint
propriétaire d'une autre sucrerie, dite Réunion, et
aussi, semble-t-il d'une troisième sucrerie, dite
Beauséjour; toutes ces terres étaient situées au
quartier de Laborie (62). Il était "justice of the
peace" (63). Jules mourut sur son habitation Réunion,
le 6 avril 1867 (62+)• Il avait épousé, le 17 aout
1858, Victoria Lucianna Goodman (fille de John
Goodman, natif de la Barbade qui s'établit à Sainte-

Lucie où il était planteur et membre du conseil
législatif, et Marie Anne Félicité Devaux) (65).
De ce mariage sont nés deux enfants:
1. Louis John, né le 23 avril 1863 (66). Il
mourut après I89I4 (67). Il n'était pas
marié (68).
2. Irma Joséphine Louise Honorine, née le
23 avril 1861 (69). Elle épousa à la
Soufrière, le 21 novembre 1881, Ferdinand
Marie Grégoire Devaux, sous-commissaire
("sub-inspector") de police à Sainte-Lucie
(70). Etant veuve sans enfant de ce premier
mariage, elle épousa, le 12 .janvier 1892,
Frederic Ernest Bundy, directeur du Collège
Saint Mary, puis inspecteur d'écoles à
Sainte-Lucie, d'où deux fils dont un fut tué
en 1916 pendant la première guerre mondiale
et l' autre laissa descendance en Angleterre
(71).
X. Flavien Bazile de Gaillard de Laubenque/était
planteur sur la sucrerie Ballembouche (72). Il se
maria deux fois. Sa premiere femme était sa cousine
germaine Joséphine d'Encausse de Labatut (fille de
Francois Gabriel d'Encausse de Labatut, officier
d'infanterie, et Elise de La Signardie) (73). De ce
mariage sont nés six enfants; ils étaient tous ages de
plus de 21 ans en 1880 (7-4-):
1. Gabriel, né avant 1850, vivant en 1880 (75).
2. Edgar, qui était "justice of the peace" et

"market clerk1' a Castries, où il vivait en
1 $01 (76). Il semble avoir- été le dernier
survivant des mâles de ia branche ainée de
la famille de Gaillard.
3- Louis/, qui epousa 1 /^Louise Emilie Kuyghues
Despointes (fille de Louis Alexandre Kuyghues
Despointes et Cècile Marie Elisabeth ("Anthuse")
Birot Avenant), et 2" Rose Lucie Kuyghues
Despointes (soeur de sa première femme) (77).
k- Henry, vivant en 1880 (78).
3. /Eli sa, femme/^de "Gustave Cornibert du Boulay,
de qui elle était deja veuve en janvier 1880;
d'où descendance (79). , , - - ,~>n
6. /Josephine, qui epousa, -BP^e^-^S^
mais—avant
4-êêk^t George Cornibert du Boulay, comptable
puis négociant à Castries (frère de Gustave);
d'où descendance (80).
Flavien épousa 2 e , avant 1860, Amèlie de Charleroy (81).
De ce mariage il eut trois enfants oui étaient tous
âgés de plus de 21 ans en 1880 (82):
7. Henry, qui épousa Aline Geneteau (8-3).
8. Thérèse, qui épousa 1 _, après 1880, N ...
Guffroy, et 2 e Abraham Dean Oddy, qui en 1901
était directeur de la maison de commerce
Du Boulay & Company à Castries (8-4).
9. Flore, qui épousa, apres 1880, Maurice Moffat,
d'où descendance (83).

Branche cadette, issue du fils cadet du mariage
d'Honoré de Gaillard de Laubenque et Angélique Varin:
IX. Charles Marie de Gaillard de Laubenque qui, en
tant que cadet, se faisait appeler le Chevalier Gaillard
de Laubenque, naquit au Fort-Royal de la Martinique, le

28 aout 1786 (86). Il fut un moment commissaire
commandant le quartier de la Soufrière; après la
suppression de ces offices en 183-4- et la création
de "justices of the peace" sur le modèle anglais.,
il fut investi d'un de ces nouveaux offices (87).
En 18-4-1 (selon le journal local "The Palladium"),
parmi les 27 "justices of the peace", il n'y en
avait que quatre sachant lire et'comprendre l'anglais;
Charles de Laubenque était un de ceux-ci (88). C'est
lui qui suivit son pere comme propriétaire de la
terre de Malgrètout à la Soufrière; il devint aussi
propriétaire d'une autre terre au mème quartier,
dite Palmiste, qui était aussi une sucrerie (89).
En 18U7 il était un des auteurs d'un mouvement
en vue d' obtenir un gouvernement représentatif à
Sainte-Lucie, mouvement qui n'aboutit à rien (90).
Nous ignorons la date exacte de la mort de
Charles de Laubenque; elle eut lieu entre janvier
1875 et décembre 1879 (91)- Il avait épousé, au
Précheur de la Martinique, le 27 aout 1817, sa "bellesoeur Marie Thérese Isabelle d'Encausse de Labatut
(92). De
ce mariage sont nés cinq enfants:
1. Charles Honoré Marie, qui suit.
2. Antoine Alexandre Ernest Marie, né le
3 juillet I82i+ (93). Il reçut son éducation
en France, d'où il était récemment revenu
lorsqu'il mourut à Sainte-Lucie, le
11 novembre 1839 (9U).

3. Joseph Marie Cherubini, gui en 1857 était
employé comme planteur sur la terre de
Malgrètout appartenant à son pere (95). En
1875 Joseph est appelé "habitant propriétaire
demeurant au quartier de la Soufrière" (96),
Il épousa Mèrope Berthé ou de Bertet (fille
de Charles de Bertet et S'une demoiselle de
La Rochetiere) (97). Il ne semble pas avoir
laissé d'enfant.
ll. François Alfred Marie., gui ne se maria pas (98).
En 1851 Alfred était un des trois arpenteurs
à Sainte-Lucie; il résidait alors à Laborie,
peut-être chez son oncle (99). En 1857 il
était employé (comme son frère Joseph) sur la
sucrerie Malgrètout (100).
5. Marie Jeanne Augustine Hersilie, gui épousa
Louis Charles Francois de Brettes, avocat,
planteur (propriétaire de la .sucrerie du Cap
au quartier du Gros-Ilet) et membre du
conseil législatif; d'où descendance (101).
X. Charles Honoré Marie de Gaillard de Laubenque
naguit le 20 Octobre 1818 (102). En tant gue planteur
à la Soufrière, il remplit les fonctions gui incombaient
aux principaux planteurs: "justice of the peace",
commissaire des routes du guartier, etc (103). En
1857 il gérait une des sucreries de son pere,
Palmiste (10-4). Il semble qu'il devint par la suite
propriétaire de la sucrerie dite Rubis et peut-être de
celle dite Réunion, à la Soufrière (105). Il mourut
avant sonpère, le 9 novembre 1869 (106).

Charles de .Lalbenque épousa à la Soufrière, le
26 avril 1852, Sophie Léontine Cavalier (fille de
Francois Polyeucte Cavalier, docteur en médecine,
et Magdelaine Désirée Baylin) (107). (Le contrat
de mariage existe encore (108).) De ce mariage sont
issus huit enfants:
1 .'Léon Charles, qui suit (XI).
2. Gustave, mort enfant (109).
3. Paul Antoine, mort sans alliance le
• 17 septembre 1892 (110).
U. Gustave Félix, qui suivra (XI his)."" 5. Louis Henry Marie, qui suivra (XI ter). ' n „ A
'
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6. Marie Thérese Isabelle, née le 10 avril 185-4,/
qui épousa à la Soufrière, le 27 janvier 1875,
Henry Eustache Sainte-Croix d'Etcheparre de
Minvielle, planteur et commercant à Sainte-.
Lucie (veuf de Marie Louise Félicité Camille
Cornibert.du Boulay); d'où descendance (111 ).
7. Claire. Madeleine, morte le 7 décembre 1883,
qur n'eut pas d'enfant de son mariage avec
Richard Martin Freeman, médecin (112.).'
8. Anais, née le 27 Diiin 186.1;, morte à Paris le
18 février 1909, qui n'eut pas d'enf ant de
ses deux mariages, lé premier avec John David
Moffat, de Sainte-Lucie, le second avec Henri
Jean-Baptiste Duray, architecte à Paris (113).
XI. Léon Charles de Gaillard de Laubenque naquit
le 15 janvier 1853 (11-4-). Il recueillit la propriété
du chateau de Frouzins, pres de Toulouse, qui avait -

appartenu à son trisaïeul et aux descendants du fils
ainé de celui-ci; mais il dut "bientôt vendre ce
château à un fabricant de chocolat (115). Ne pouvant
gagner sa vie comme planteur à la Soufrière, il entra
dans la maison de commerce Minvielle & Chastanet qui
appartenait alors à son "beau-père Charles Chastanet;
en 1901. il y était employé comme caissier (116). Il
était aussi agent consulaire de ..France à Sainte-Lucie
(117). Léon de Laubenque mourut le 2 janvier 1910 (lt8).
Il avait épousé, le 20 juin 1888, Lucie Chastanet,
dont le père était négociant à Castries et membre du
conseil législatif (119). U s ont eu quatre enfants:
1. Charles, qui,, en tant qu'aîné de toute sa
famille, se faisait appeler le comte de'
Laubenque; il était directeur d1une usine
à sucre à St Kitts (Saint-Christophe); il
épousa une demoiselle de cette île dont le
nom ne nous est pas connu, et mourut sans
laisser d'enfant (120).
2. Jean, gui était employé par une compagnie de
pétrole; il s'engagea dans l'armée
britannique pendant la première guerre et
servit dans un corps de mitrailleurs; et
pendant la seconde guerre il servit comme
instructeur de mitrailleurs (121). Il
épousa une Anglaise nommée Iris ..... (122).

3. Marie Rosalie, morte à Londres (Mill Hill)
', gui avait epouse, le 12 février
1919, son cousin germain Marie Martin Charles
d'Stcheparre de Minvielle, residant a Mill
Hill, employé a Londres dans une maison de
commerce export/import; d'où trois filles (127).
-4.'Marie Thérese Lucie, morte à Sainte-Lucie
, étant alors la dernière
de sa famille habitant à Sainte-Lucie; Micie
avait' épousé Charles Devaux, propriétaire de
la terre de Grande Anse au quartier de
Dauphin et comptable de la maison Minvielle
& Chastanet à Castries.; d'où descendance (128).
XI "bis. Gustave Félix de Gaillard de Laubenque
naquit le 22 mars 1866 (129). Il sïètablit en
Angleterre, devint médecin (il était "Licentiate of the
Society of Apothecaries" ) et fut employé au Carrnarthen
Royal Infirmary avant de se fixer a Nottingham comme
médecin généraliste (130).
Il avait épousé, le 28
juillet 1917, Violet Mary Charles Craven (née le
1 e r mars 1893) (132). Ils ont eu un fils:
1. Gustave Charles, né le 20 septembre 1920,
qui épousa, le 13 novembre 19-+3, Mary
Keegan (133). Ceux-ci ont eu un fils:
(1 ) Michael Charles, né le
1 e r novembre 19U4 (13-4-).

XI ter. Louis Henry Mariede Gaillard de
Laubenque naquit le 12+ décembre 1867 (135). Il
devint planteur en Inde, où il fut cultivateur de
thé en Assam (136). Il mouruè le 11 avril 1928 (137).
Il avait épouse à Castries, le 17 février IS98,
Josephine .Esther Meagher (fille de James Joseph
Meagher, originaire d'Irlande, ingénieur de la
colonie ("colonial engineer") chargé des travaux
publies à Sainte-Lucie) (138).
Ils ont eu quatre
enfants:
1. Louis Leon Joseph, né en Assam (en Inde),
le 11 décembre I898 (139). Il ne semble
pas qu'il fût marié.
2. Charles Henry, né en Assam le 6 janvier 1900,
licencie'-ës-arts (Bi-chelor oi1 Arts), puis
séminariste au College de Beda à Rome,
ordonné prêtre catholique le 12 juillet 1925,
professeur au séminaire de Mark Cross en
Angleterre de 1928 à 19-4-0, puis curé de la
paroisse catholique de Cantorbery •
.",, chanoine de la cathédrale catholique
de Southwark à Londres,
K , '•-' .. (11+0).
3. Arthur Bernard, né en Assam le 10 septembre
19031 (12+1 ). Il semble avoir été directeur
de l'agence parisienne d'une compagnie
d'assurances britannique (12+2). !•--••
. ' • • "

- •

•

.

'

:

•

•

"

)

.

2+. Madeleine Esther, née en Assam le 30 aout
•1901 (1-44) • Madeleine épousa John McCann,
agent de change et directeur de sociétés a
Dublin (veuf de .... Dillon^ d'où descendance (12+3).

Notons finalement que lors de l'abolition de
l'esclavage à Sainte-Lucie, le gouvernement
britannique paya les sommes suivantes aux membres de
la famille de Gaillard de. Laubenque: £2682 à être
partagées à part égale entre les frères et soeur
"Louise (sic) Marie Reine Chaumonot, née Gaillard Louis Honore Marie Gaillard de Laubenque - Charles
Marie Gaillard de Laubenque" pour 101. esclaves£2590 à "Gaillard de Laubenque & C. Gaillard de
Laubenque" pour 105 esclaves; et £33 à "G. Gaillard
de Laubenque" pouriesclave; soit la somme totale de
£5305 pour 207 esclaves (Accounts of Slave Compensation
Claims, ordered to be printed by the House of Commons,
16 March 1838).

Les Notes qui suivent contiennent une indication des sources et parfois des détails supplémentaires.
La plupart des sources citées sont suffisamment identifiées dans ces Notes, mais quelque-unes
appellent fies éclaircissements:
"Agenda de 1741"
ïï s'agit de notes insérées daus un agenda de l'année 1741 par des membres
de la famille Gaillard (Nicolas (VIÏ.2), Honoré (VIII), Louis (ÏX), Jules (X) et sa femme Victoria, et
Irma (X.2)), et recopiées, par F E Bundy dans "Bondy" à la date du 2 septembre 1917.
"Bardin"
Renseignements aimablement communiqués en 2006 et 2007 par Madame Pierre
Bardin, née Régine Becue-Chauraonot.

"Bundy"
Camet de notes faites par F E Blindy concernant sa famille et les familles alliées,
notamment la famille de Gaillard. (Les notes de l'Agenda de 1741, que F E Bundy a recopiées dans
ce carnet, sont citées séparément.)
"CFW/ + date"
Renseignements aimablement communiqués par lettres de Madame Céline
Foster Walker.
"CFW (2005)"
Céline F Walker, The Gaillard de Laubenque Family of France and St Lucia
(2005).
"C0253/ . . . "
National Archives/Publie Record Office (Londres), Archives de la Colonial
Office concernant Sainte-Lucie.
"Document Minvielle"
Il s'agit d'une paire de manuscrits consultés chez Monsieur Jean de
Minvielle à Nice en 1954: ils semblent être basés sur le travail de F E Bundy, et concernent les
descendants des frères Louis et Charies de Gaillard, de Laubenque nés en 1785 et 1787; ils ajoutent
quelques détails aux renseignements trouvés dans "Bundy".
"RSG (2003)"
Rodolphe de Saint Germain, La Famille Gaillard de Saint Germain, de La
Bouëxière, de Frouzins et de Laubenque (2003).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

A Dauzat, Dictionnaire des Noms de Famille (3e édition, 1951).
Voir Annexe: "Les Annes de la FamiIle (de) Gaillard de Saint Germain & de Laubenque".
RSG (2003), p 9.
RSG (2003), p 16-17.
RSG (2003), p 17-18; CFW (2005), p 2-3. Selon RSG Nicolas mourut en juillet 1676 - fl cite
son inventaire après décès du 22 juillet 1676. CFW donne Ia date du ler mai 1676 qui figure
au registre paroissial de Laignelet. RSG dit que Guyonne Lory, Ia femme de Nicolas Gaillard,
était la fille de Pierre Lory et Renée Le Pays, et qu'elle appartenait à une vieille famille de
Fougères qui portait: d'argent à deux serpents de sinople tortillcés en pal affrontés. Ce sont
en effet les armes qui furent enregistrées à l'Armoriai Général de 1696 pour le recteur de
Laignelet, Jean Lory (R Chassin du. Guerny, Armorial Général de France . . . . Bretagne
(1930 et 1977), Tome II, p 272).
Selon RSG, p 18, Jeanne Prodhomme, la femme de Jacques Gaillard, est née à Fougères
(paroisse Saint-Léonard) le 16 janvier 1645 et mourut à Fougères Je 10 décembre 1691; elle
était la fille d'Busèbe Prodhomme, seigneur de La Chararie, et Jeanne Tropée de La
Bouëxière. Il dit aussi que la famille Prodhomme de La Charade portait: d'argent au croissant
d'azur surmonté de Ia lettre P de sable. Ce sont en fait les armes qui furent enregistrées à
l'Armoriai Général de 1696 au nom de (Guillaume) Proa*hc.mme, maître apothicaire à
Fougères (Chassin du Guerny, op. cit., Tome I, p 462). Selon CFW, p 4, qui confirme la
date de décès de Jeanne Prodhomme, celle-ci est née à Laignelet Ie 7 mai 1647, et son pèîe
Eusèbe Prodhomme figure au registre comme "chirurgien".
RSG (2003), p 18-19; CFW (2005), p 2. Selon RSG Jacques est né à Fougères (paroisse
Saint-Léonard) le ler novembre 1644. Selon CFW û fut baptisé Ie ler octobre 1644.
RSG (2003), p 19, 152-159, 361-164, 172.
Selon RSG (2003), p 24, "la farnille du Verger était une vieille famille noble (mais ayant dérogé
pour l'exercice de l'armement) originaire de Saint-Malo où elle s'allia avec les plus grandes
familles de la cité". Alain du Verger, seigneur du Trichet (1609-1661), épousa Hélène de La
Perche (1611-1649) et ils ont eu un fils, Nicolas du Verger (1649-1713) qui fut capitaine de
navire et, pendant la guerre, capitaine de corsaire, et qui épousa Marthe du Puits (ou Pay)
(1648-1733). Us ont eu Marthe Bernardine du Verger, née à Saint-Malo le Î0 septembre 1681,
morte à Saint-Malo le 27 janvier 1722, femme de Nicolas Gaillard. RSG ajoute que la famille
de La Perche, qui possédait à Saint-Malo l'une des plus grandes maisons d'armement, et qui
portait: de gueules à deux perches d'argent en fasce l'une sur l'autre, fat déboutée à Ia
réformation de la noblesse de Bretagne en 1668 pour avoir pratiqué l'anneinent corsaire.
Cette famine s'est effectivement présentée aux commissaires en 1668, qui ont refusé de la
maintenir noble (P Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne (5e édition, publiée
en 1976) qui confirme les armes et montre que ces perches sont des poissons).
RSG (2003), p 23-26; CFW (2005), p 5-6. Nicolas est cé Ie 10 et a été baptisé le l l mai 1672.
RSG; (2003), p 32-43; CFW (2005), p 37-39.
Jean Louis d'Agède, capitoul de Toulouse en 1715 et de ce fait anobli, mourut à Toulouse,
paroisse Saint-Etienne, le 28 juin 1750 à l'âge de 80 ans. II était seigneur de Lagardelle (le
château est aujourd'hui une maison de retraite). U se maria deux fois. De son premier
mariage, avec Marie de Segla, sont nées deux filles: Marie: Claire, née à Toulouse, paroisse
Saint-Etienne, le ler novembre 1720, morte à Toulouse le 5 août 1811, qui épousa René
Bernard de Gaillard; eî Jeanne Marguerite, qui épousa, le l l avril 1742, Arnaud de Gally,
fils d'un ancien trésorier de France en la généralité de Toulouse. Du second mariage de Jean
Louis d'Agède, avec Claire de Bertrand, sont nés deux fils: Pierre Jean Louis, qui mourut le
19 janvier 1781 à l'âge de 57 ans; et Jean Joseph. Celui-ci, qui assista au mariage de sa
demi-soeur Marie Claire en 1741, co-seigneur avec son frère de Lagardelle, dénombra ses
biens nobles et ceux de son frère devant les capitouls le 18 mars 1778. Il mourut le 14
décembre 1783 laissant cinq filles. (RSG (2003), p 137; CFW (2005), p 27-28; Bardin (2006);
Bibliothèque Nationale Fr 33102.)
La famille de Marie de Segla, mère de Marie Claire d'Agède (et soeur de Pierre de Segla,
seigneur du Vernet), semble être issue de Jean de Segla, co-seigneur du Vernet, qui
dénombra ses fiefs nobles devant les capitouls en 1689. Cette famille portait, semble-t-il, les
armes: d'argent [? d'azur] à trois épis de seigle d'or liés de même, (Ft Brémond, Nobiliaire
Toulousain (1863), p 419-420; La Roque, Armorial de la Généralité de Montpellier (1860),
Tome I, p 477; J Villain, La France Moderne, Tome III (1911-1913), p 1032-1034.)

(13) Agenda de 1741; CFW (2005), p 13-26, 281-286; RSG (2005), p 136-137.
(14) CFW 21/11/2000; Bardin; CFW (2005), p 7, 277; RSG (2003), p 136, 140-141. Françoise
Adélaïde de Gaillard, qui mourut à Rouen le 13 juin 1868, eut de son mariage avec
Guillaume Piene Buot de L'Epine (1752-1830), avocat au parlement de Paris puis maire de
Saint-Ouen de Thouberville, qui était veuf sans enfant d'un premier mariage, trois enfants: un
fils mort, sans descendance, une fille morte enfant, et un autre fils, Alfred René Buot de
L'Epine, né à Rouen le ler avril 1819, d'où .descendance.
(15) CFW 21/11/2000; CFW (2005), p 7; Bardin.
(16) CFW 21/11/2000; RSG (2003), p 136, 144: CFW (2005), p 7, 278; Bardin; G Bodinier, U s
Gardes du Corps de Louis XVI (2005).
(17) CFW 21/11/2000; CFW (2005), p 7; Bardin.
(18) CFW 21/11/2000; CFW (2005), p 24.
(19) CFW 21/11/2000; CFW (2005), p 7, 28, 278; RSG (2093), p 143; Bardin.
(20) CFW 21/11/2000; CFW (2005), p 7, 279; Bardin.
(21) CFW 21/11/2000; CFW (2005), p 7, 278; Bardin.
(22) Selon H Woelmont de Brumagne, Notices Généalogiques, 5e série (1927), p 242-243, cette
famille de Caumels (qui portait: de gueules à trois chicots en pal d'or, au chef d'argent chargé
de trois croissants d'azur) a produit un conseiller au parlement de Toulouse, anobli le 22 août
1569, ainsi que quatre autres membres de cette cour et deux capitouls de Toulouse, et a
comparu à l'assemblée de Ia noblesse en 1789. Toujours selon Woelmont de Brumagne, Anne
Joséphine [sic] Bonrguine de Caumels, Ia femme de Jean LOUÏS René de Gaillard, seigneur de
Frousins, était la fille d'Antoine François de Caumels et de Marie Marguerite de Cominihan,
née en 1730, fille de Joseph de Cominihan, capitoul de Toulouse, et de Bonrguine de Turle.
(23) CFyV 28/6/2000; CFW 21/11/2000; CFW (2005), p 2, 6-7, 25-28, 277, 281, 283; RSG (2003), p
135-139; Bardin; M Dubedat, Histoire dn Parlement de Toulouse (1885), p 701.
(24) CFV/21/11/2000; CFW(2005), p 27.
(25) CFW (2005), p 27.
(26) CFW 21/11/2000; CFW (2005), p 27, 28, 274.
(27) CFW 21/1 l/200o; CFW (2005), p 27, 28, 274.
(28) CFW 21/11/2000; CFW (2005), p 281, 283.
(29) CFW 21/11/2000; CFW (2005), p 26, 28, 274, 281.

Les détails d e l'histoire et la description du château d e Frousins ou Frouzins
et son domaine sont essentiellement basés sur les travaux de M a d a m e Céline
Foster Walker.

(30) Eta-cs de service rappelés dans la série E aux
Archives Nationales - Section Outre-mer;
Villain III, 1168. Dans ces deux sources, dans
l'acte de "baptême de son fils ainé à Sainte-Lucie
en 1785, dans l'acte de "baptême de son fils cadet
à la Martinique en 1787, ainsi que dans les actes
de mariage de ses fils a la Martinique en 1815-?7,

il ne porte gue les prénoms Honoré Marie. Blindy
l'appelle cependant Honoré Louis Marie de Gaillard
de Laubenque. Nous remarquons aussi que dans ses
états de service précités, on lui donne pour nom
"Gaillard Dufour L'auDenque"; dans les documents
antillais le "Dufour" a disparu.
(31) Etats de service.
(32) Etats de service.
(33) Etats de service.
(3-4-) Colleville et Saint-Christo, Les ordres du roi
(192-4), -4-03; Etats de service.
(35) Etats de service ("Cet officier ... était resté
ici avec la spectative d'une lieutenance de Roi"
(certificat signé le 16 mai 178-4 par M. de Damas,
gouverneur général)).
(36) Etats de service; Almanach Américain 1786, 15-4;
Registres paroissiaux de Sainte-Lucie.
(37) Etats de service.
(38) Etats de service; Thounens, Almanach des colonies
1790, 63; La Roque et Barthélemy, Catalogue de
la nohlesse des colonies (1865).
(39) Lémery, La révolution à la Martinique (1936),
32 (citant Archives Nationales Col 8 A 89).
(ko) Damas, Mémoire sur les troubles" de Martinique, -4.
(L41 ) Petitjean Roget, Vestiges des registres de la
Dominique, C.G.H.I.A., cahier 33 (1990.).
(1+2) Public Record Office, CO 253A; Registres
paroissiaux de Sainte-Lucie; Bruneau-Latouche,
Sainte-Lucie (1989), 91, 180, 234, 267; etc.
(43) co 233/7.

Z

(J44) CO 253/U.
(i-l-5) CO 253/7» Il ne figure pas dans la liste de
Bridgeman, imprimée en décembre 1811.
(1+6) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. En juin
1810 Honore signa une pétition comme Commissaire
civil (CO 253/6); sa signature est accompagnée
par celle de son lieutenant, Marulaz; celui-ci
signa comme Commissaire civil en janvier 1811
(CO 253/7).
(-4-7) Dans les documents concernant les événements à
Sainte-Lucie qui furent imprimés en 1832 par ordre
de la Chambre des Communes du Parlement de Londres,
on trouve mention en 1831 d'une lettre écrite à
"M. Gaillard de Laubenque, Chevalier de Saint
Louis, à St Pierre". Son testament du 15 mai
1829 est cité dans le contrat de mariage de son
petit-fils Charles Honoré Marie du 26 avril 1852
(voyes la note 108); il y est fait mention d'un
legs de 3000 francs, ce qui indique qu'Honoré
résidait alors dans un pays francais. Enfin,
une note de Bundy semble indiquer qu'il mourut
à la Martinique.
(-4-8) Les registres paroissiaux de Sainte-Lucie pour
1783 ont disparu, mais la date du mariage est
donnée par Bundy.
(-49) Bundy. Selon Bundy, ce mariage a produit cinq
enfants: 1 . Arthur, 2. Marius (qui semble avoir
habité Lorient et qui était pere de René, de
Louise, et de Marie), 3» Merote, U. Marie Ange
Louise Alexandrine (marraine en 182-4- de son
cousin germain Ernest de Gaillard de Laubenque),
et 5- Uranie.

(50) Il donne lui-même sa date de naissance dans une
note qu'il inséra dans l'Agenda de 1761. Dans
son acte de bapteme à la Soufrière, le 17
novembre 1785, il est dit agé de quatre mois
et quinze jours (Registres paroissiaux de
Sainte-Lucie). Il est mentionné dans un
document de septembre 1815 comme étant habitant
du quartier de la Soufrière (document de la
succession La Busquière (Registres de la
sénéchaussée royale de Sainte-Lucie)).
(51 ) Agenda de 17-4-1 .
(52) Agenda de 17-4-1; Registres paroissiaux de SainteLucie. Il n'en faisait plus partie en 1838
(Public Record Office, CO 258/1).
(53) Il rendit compte, dans l'Agenda de 1741, du
voyage qu'il fit à Toulouse en 1835.
(54) GO 258/1 I, II et III.
(55) GO 258/1 VII.
(56) CO 258/1 VII; Wells, Saint Lucia Pocket Almanack
1852, 38; Bundy.
(57) Nous savons par l'Agenda de 17-4-1 que sa veuve
vivait à Ballembouche en 1858.
(58) Registres paroissiaux de la Martinique; Bundy;
Villain III, 352; Auriac et Acquier, Armorial de
la noblesse (1859), article Encausse, 5. Elle
mourut, probablement à Laborie, le 17 décembre
1879» Cette date est "donnée dans une requête
adressée à la cour royale de: Sainte-Lucie le
26 janvier 1880, d'où nous tirons ce qui suit.

Par son testament olographe fait le 10 mai 1869,
elle nomma comme exécuteur testamentaire son
"beau-frère Charles de Gaillard de Laubenque ou,
s'il venait à mourir avant elle, l'autre Charles
de Gaillard de Laubenque, fils du premier et
neveu de la testatrice. Ces deux personnages
moururent avant elle. Il n'y avait donc pas
d'exécuteur testamentaire. Le 26 janvier 1880
les onze légataires universels (qui étaient les
enfants des deux fils de la défunte) adressèrent
une requete à la cour royale, demandant à la cour
de nommer un exécuteur testamentaire. Le
lendemain le président de la cour ("chief justice")
nomma à cette fonction Albert de Charleroy,
planteur, habitant à Laborie, que les requérants
eux-mêmes lui avaient proposé. Les requérants
sont ainsi nommés dans la requête du 26 janvier
1880 (évidemment par ordre d'âge, commencant
par la plus agée):- "Dame Eliza de Gaillard
Widow of the late Gustave Du Boulay - Gabriel de
Gaillard - Edgard de Gaillard - Louis de
Gaillard - Joseph de Gaillard - Josephine de
Gaillard - Henri de Gaillard - Thérese de Gaillard
- Flora de Gaillard - ... Auguste Cuvillier of
the Parish of Soufrière Tutor of the Minors
Irma de Gaillard and Johnny de Gaillard".
(59) La famille d'Encausse appartenait à la noblesse
peu fortunée mais assez ancienne du pays de
Comminges. Des articles sur cette famille ont été
publiés par divers auteurs, notamment par Auriac

et Acquier dans leur Armorial de la noblesse de
1859; par Villain dans les deux parties du
tome III de La France moderne, parues en 1911
et en 1913; par Chaix d'Est-Ange dans le
tome XVI de son Dictionnaire des familles,
publié en 1918; et par Jougla dans le tome III
de son Grand armorial. Dans les deux premiers
ouvrages, les membres de cette famille sont
affublés du titre de baron, titre qui ne figure
pas dans les preuves de noblesse faites par
les membres de la famille et qu'ils ne semblent
pas avoir songé à prendre avant la dernière
partie du 1 ô siècle. La généalogie suivie
remonte aux premieres années du 15 siècle, et
les alliances contractées par les fils entre
1400 et 1750 permettaient aux descendants de
remonter leurs filiations, à travers certaines
générations féminines, jusqu'à plusieurs familles
de la plus ancienne noblesse du sud-ouest de la
France. La plupart-des fils de la famille
d'Encausse ont servi dans les armées du roi.
Nicolas d'Encausse servit en Italie et fut
blessé devant Perpignan en 152-4. Son fils Nicolas
servit et devint capitaine. Le fils de celui-ci,
un troisieme Nicolas, combattit en Espagne; il
fut capitaine puis colonel au régiment d'Epernon.
Il eut cinq fils, dont quatre furent officiers;
l'un d'eux, Joseph, seigneur de Labatut, était
lieutenant au régiment de Navarre en 1688. Il

fut pere de Jean-Baptiste, capitaine de grenadiers,
chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 17-4-7, qui
avait fait plusieurs campagnes et avait assisté à
plusieurs sièges avant de se marier, en 1754,
a Marie Thèrèse Ducos de La Haille. De ce mariage
sont nés deux filles (dont une, Rose Therèse, née
en 1769, mourut à Paris en 1828 étant prieure des.
Carmélites de la rue d'Enfer) et six fils, qui
ont tous servi et qui furent tous créés chevaliers
de l'ordre de Saint-Louis. L'ainé, Bernard, né
en 1755, officier au régiment de La Rochefoucauld
Dragons, assista à la noblesse assemblée du pays
de Comminges en 1789 (en compagnie de René de
Gaillard de Frouzins), émigra en 1792, et fit
campagne dans l'armée des émigrés commandée par
Condé; il épousa en 1805 une demoiselle de Villèle
(soeur du comte de Villèle, ministre des rois
Louis XVIII et Charles X) et fut commissaire du
roi à la monnaie de Toulouse jusqu' à la révolution
de 1830; il mourut en 1839 au château de Labatut,
laissant descendance en France. Le second frère,
Jean Francois Dominique, né le h aout 1758, était
officier au régiment de Foix et prit part aux combats
de la Grenade, de Sainte-L-ucie et de Saint-Vincent aux
Antilles et de Savannah en Amérique; il passa en 17ÔL|au régiment de la Martinique et devint capitaine en 1789
et chevalier de Saint-Bouis en 1792; il émigra en 1793
mais revint â la Martinique avec les troupes anglaises
en 179U; il devint lieutenant-colonel sous la
Restauration, et devint commandant du bataillon
de milice du Précheur, où il avait une sucrerie.
Il avait épousé en 1789 Marie Louise Thèrèse
Crocquet de Belligny (fille d'un planteur et
petite-fille d'un anobli de la Martinique), de

qui il eut un fils, François Gabriel Cherubini
d,Encausse de Labatut, capitaine au 26 régiment
de ligne en garnison à la Martinique en 1816 (qui
épousa Elise de La Signardie et en eut deux filles,
Joséphine, qui épousa son cousin Flavien de Gaillard
de Laubenque, et Thérese, qui épousa ... Mahaut de
Charleroy (Bundy)); le mariage Encausse /Crocquet
produisit aussi trois filles: une épousa ...
Lauthier d'Aubenas et les deux autres épousèrent
les freres Louis Honoré Pierre Marie et Charles
Marie de Gaillard de Laubenque. Le troisieme
fils du mariage de 175-4, Jean-Baptiste (1760-1827),
était capitaine de vaisseau et commandant du port
de Lorient avant de se retirer avec le grade de
contre-amiral. Le cinquième fils, Nicolas Bernard
Marie, émigra en 1792 et fit les campagnes de
l'armée de Condé avec son frere ainé. Le sixième
frère, Pierre Francois Anne, né en 1767, fut
lieutenant de vaisseau, fit les campagnes de
l'armée de Condé, et devint sous la Restauration
capitaine de port â Saint-Pierre avec le grade de
capitaine de frégate; cet Anne d'Encausse épousa
une demoiselle Blanchetiere de qui il n'eut qu'un
fils, Edouard, officier à la Martinique, mort sans
alliance. Notons pour terminer qu'en 1789 "le
chevalier de Labatut" était sous-lieutenant de
chasseurs au 2 bataillon du régiment de la
Martinique qui était en garnison à Sainte-Lucie
(Thounens 1790, 50, 68); il doit s'agir d'un jeune
frere de Dominique (probablement Marie Louis Joseph,
le quatrieme des six freres, né en 1763, qui mourut
sans alliance).

(60) Blindy; CO 25-V1 I et II; Wells 1852, 2, 6, 7, 7,
10, 11; CO 257/1 27.5.1857, 28.10.1857.
(61 ) Registres paroissiaux de la Martinique. Il donne
lui-même la date de sa naissance dans une note
qu'il ajoute à l'Agenda de 17-4-1. Dans son acte de
"baptême ses prénoms sont Francois Louis Marie
Jules. Son père, dans une note ajoutée à
l'Agenda de 17-+1 le 8 juillet 1835 l'appelle
"Jules mon ainé". En 18U3 il figure dans un
document officiel sous le nom de "Jules de
Laubenque" (CO 258/1 VI). En 1851 il est cité
sous le nom de "J. de Laubenque" (Wells 1852, 6 ) .
Bundy l'appelle "Francois Honoré Louis Marie
(known as Jules)". Bundy cite son contrat de
mariage, du 17 aout 1858, dans lequel il est
apparemment appelé "Francois Honoré Louis Marie
Gaillard de Laubenque". Dans le contrat de
mariage de son cousin germain Charles Honoré
Marie, du 26 avril 1852, il figure parmi les
témoins sous le nom "Louis-Honorè-Francois de
>

Gaillard fils" (il signe "de Gaillard fils").
Il se nomme lui-même, dans une note qu'il fit
dans l'Agenda de 17-4-1 (apparemment vers 1862)
"Louis Honoré Marie de Gaillard". Sa femme,
dans une note ajoutée en 1867, l'appelle
"Francois Honoré Louis Marie de Gaillard
Laubenque". Il faut croire qu'il prit le nom
"Jules" en aversion; peut-être sa femme trouvait
elle ce nom ridicule.
Quant au nom de famille, si les deux freres nés
en 1785 et 1787 semblent avoir toujours utilisé

celui de Gaillard de Laubenque (le premier
signait "Gaillard Laubenque" et le second
"Cil (ou Chev) Gaillard de Laubenque"), et si
ce nom a généralement été utilisé dans les
contrats et autres documents officiels par
tous leurs descendants, dans la vie courante
les descendants de l'ainé utilisaient souvent
le nom de Gaillard tout court, et ceux du cadet
celui de Laubenque. Ainsi nous trouvons, dans •
le St Lucia Handbook de 1902, les noms de
"Edgar de Gaillard" (petit-fils du frère ainé)
et de "L. de Laubenque" (petit-fils du frère
cadet).
(62) En 181-1-3 "Jules de Laubenque" devait répartir
l'impôt municipal à Castries (CO 258/1 Vl); il
était sans doute employé à ce moment dans la
maison de commerce de son pere. En I8J4-7
"Gaillard de Laubenque Jr" était nommé aux
memes fonctions à Laborie (CO 258/1 X ) . Peu
apres, "Gaillard de Laubenque Jr" et "Alfred de
Laubenque" de "Choiseul and Ballembouche" étaient
présents à un meeting public (CO 258/1 X ) ; Alfred
é.tait son cousin germain. Dans une liste des
Jurés en 1857 nous trouvons "Jules de Gaillard",
planteur et propriétaire à Laborie, et "Flavien
de Gaillard", planteur et propriétaire à
Ballembouche (CO 257/1 26.8.1857). En 1858
"Gaillard brothers" sont dits propriétaires de
Ballembouche et de Réunion (CO 257/1 3.2.1858).
(En 1851 Réunion avait appartenu à J.J. Beausoleil
(Wells, St Lucia Almanack 1852, 38)). Dans son

-i

contrat de mariage du 17 aout 1858, Jules est
dit propriétaire demeurant sur l'habitation
sucrerie de la Réunion, au quartier de Laborie
(Bundy). En 1858 "J. de Gaillard Laubenque" est
mentionné comme étant propriétaire de "Beauséjour,
Laborie", terre située à deux milles du port
(CO 258/1 25.8.1858). Selon un passage inséré
par sa femme dans l'Agenda de 17-4-1, il mourut
en 1867 "sur son habitation Réunion au quartier
de Laborie".
(63) En 181+5 "De Gaillard fils" est un des "justices
of the peace" (CO 258/1 VIII). En 1851 "J. de
Laubenque" occupe cette charge (Wells 1852, 6 ) .
(61+) Passage inséré par sa veuve dans l'Agenda de
17-+1 .
(65) Bundy (citant le contrat de mariage). Elle
mourut à la Soufrière le 12 juillet 1869 (note
insérée par sa fille Irma dans l'Agenda de 171+1).
(66) Note insérée par sa mère dans l'Agenda de 171+1 .
Ailleurs Bundy le nomme "John Louis Marie Honoré".
(67) Selon une note insérée par sa soeur Irma dans
l'Agenda de 17-4-1, il était parrain du fils ainé
d'Irma en janvier 1895* Nous supposons qu'il
mourut avant 1902, car il ne figure pas dans le
St Lucia Handbook 1902.
(68) Bundy.
(69) Note insérée par son pere dans l'Agenda de 17-4-1.
Le Document Minvielle donne la date du 23 avril
1860.
(70) Note insérée par elle dans l'Agenda de 17-+1 (21
novembre 1881); niais ailleurs Bundy dit le 21

novembre 1880. Ferdinand Devaux mourut le 9 avril
1883 (note insérée par sa veuve dans l'Agenda de
17-4-1).
(71) Notes insérées par elle dans l'Agenda de 17-4-1;
Garraway, St Lucia Kandbook 1902, 13-4, 283.
(72) En 1 SZj-3 il était un des "commissaires des routes"
de Laborie (CO 258/1 VIII). En 1857 il est dit
planteur et propriétaire à Ballembouehe (CO 257/1
26,8.1857). La meme année il suivit son frere
ainé comme "town warden" (sorte de maire) du
bourg de Laborie (GO 257/1 9.12.1857).
(73) Bundy. Voyez la note 59.
(7-4) U s sont tous nommés dans une requete du 26
janvier 1880 (voyez la note 56). U s étaient
alors tous majeurs, étant cites sans tuteur
(tandis que leurs deux cousins, les enfants de
Jules, étaient représentés par leur tuteur).
(75) Bundy. Voyez la note 58. On ne trouve plus
mention de lui apres 1880.
(76) Bundy; Garraway 1902, 79, 86, 2-40, 286. Voyez
la note 58.
(77) Brnneau-Latouche et Riffaud, Essai sur les
Huyghues (1992); Bundy (qui ne mentionne qu'une
femme). On croit que Louis n'a pas laissé
d' enfant. La famille Huyghues Despointes était
issue de Hubert Huyghues, colon hollandais
établi à la Martinique vers 1680; son fils
Hubert (169-4-1755), capitaine de milice, fut
père de Francois (1728-1787), capitaine de
milice, qui semble avoir résidé à Sainte-Lucie
vers 1771 -mais qui mourut à la Martinioue. Deux
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cles filles de Francois RTaygh.i_.es se marièrent à
Sainte-Lucie, mais son fils Prançois Louis
Huyghues cles Pointes ou Despointes était
capitaine de milice et planteur à la Martinique,
où il naquit en 1757 et où il mourut en 183-4.
Celui-ci etait père de Louis Alexandre, ne en
1605, lui-même père de plusieurs enfants parmi
lesquels etaient Alexandre Eugène (ne en 18U6),
Louise Emilie (née en lôi-ji}.), et Rose Lucie.
Cet Alexandre Eugène Huyghues Despointes était
pendant plusieurs années géreur d'Habitations à
Sainte-Lucie; au moins six de ses enfants sont
nés à Sainte-Lucie entre 1882 et 169-4-, mais ils
sont tous rentres à la Martinique. Les deux
soeurs d'Alexandre Eugène, Louise Emilie et
Rose Lucie, furent les deux épouses de Louis
de Gaillard de Laubenque. On trouvera une étude
complète de la famille Kuyghues dans le livre
d'E. Bruneau-Latouche et M. Riffaud, Essai sur
les Kuyghues (1992)- Orx peut aussi consulter
Jougla, Grand armorial (193-4-1952) IV, 322,
n° 19751 ; Hayot, Les officiers du Conseil
souverain (196U), 160-161; Bruneau-Latouche,
Généalogie Bruneau-Latouche (1978), 125, 126,
239-2i4-0, 257, 267, 286; Petitjean Roget et
Bruneau-Latouche, Personnes et familles (19.83),
W*7, 519, 529, 670; etc.
(78) 3undy. Voyez la note 58. On ne trouve aucune
mention de lui après 1880.
(79) Bundy. Voyez la note 58.
(80) 3undy. Le mariage a du se faire apris 1879 car en
janvier 1880 elle n'était pas mariée (voyez la
note 58) mais avant 188i-j- car son fils ainé naquit
en 1883 (Debrett's Peerage 19-4-5, 1.-4-81).

(81) Bundy. Le mariage a du se faire avant 1860 car
en janvier 1880 les trois enfants du mariage
etaient deja majeurs (voyez la note 58)» Le
nom patronymique de la seconde femme de Flavien
était sans doute Marraud; la soeur de sa premiere
femme épousa Dominique Marraud Charloy ou de
Charleroy (C. Cordiez, M. Riffaud et E. BruneauLatouche, Gouyer (i 99-+), 310). En 1880 "Albert de
Charleroy of the Parish of Laborie, Planter" est
nommé exécuteur testamentaire de la mère de
Flavien (voyez la note 5&)• Vers 1900 Albert de
Charleroy était propriétaire d'une terre appelée
Mont Lézard au quartier de la Soufrière, et
"C. A. de Charleroy", appelé aussi "Alhert de
Charleroy junior", était récemment entré! à
l'administration de Sainte-Lucie comme clerc,
tandis que "G. de Charleroy" était clerc de
négociant (Garraway 1902, 69, 7-+, 123, 13-+, 153,
239, 283).
(82) Voyez la note 7-+.
(83) Bundy. Nous avons relevé quelques mentions du
nom Geneteau à Sainte-Lucie. En 1811 "Geneteau"
vivait à Castries avec un esclave (CO 233/7,
recensement). Vers 1838 "Geneteau" était un des
administrateurs d'une succession (Breen, St Lucia
(îôkh),
388). En 1851 "X. Geneteau" était
directeur du musée-bibliothëque à Castries
(Wells 1852, 9 ) .
(8-4-) Bundy. Voyez la note 7-+. Pour Oddy, voyez
Garraway 1902, 291. Elle n'eut pas d-,enfant du
premier mariage (Bundy) ni, semble-t-il, du
second.
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(85) Bundy. Voyez la note 7-4•
(86) Acte de baptême du 1 r février 1787 extrait des
registres de la Martinique et noté par Bundy.
(87) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie;
CO 258/1 IV.
(88) CO 258/1 IV. On peut juger de son anglais par
un bref article qu'il fit paraître dans le
journal The Palladium en juillet 18LL6, dans
lequel il décrit les effets de la foudre
tombée chez son frère à Ballembouche. "An
account of a storm which passed over Laborie
on 2 July, communicated by Charles Gaillard de
Laubenque, Esquire:An occurrence which v/as near doing a great deal
of damage on the Balambouche estate, but from
which it fortunately escaped with but little
harm, may not be unworthy of being recorded in
the columns of the Palladium. Yesterday
(Thursday, 2d inst.) at about 8 o'Clock in the
morning, the quarter of Laborie was visited by
a sévère storm of thunder and lightning,
accompanied by a heavy fali of rain. At
Balambouche, the electric fluid made its way
along the tunnel of the kitchen chimney (v/hich
is at an élévation of only fifteen feet from
the ground), and descending to eight feet
without causing any harm, penetrated a wall of
15 inches thick into the rum store, where it
burnt a quanti ty of leather hamess hung
against the wall, melted some lead in sheets

and pipes, "burst a large "bu 11 of nim at both
ends, and set the timberwork of the house in
fiâmes. Other easks were saved from a similar
fate in consequence of the rum flowing about
the store. Mr. Gaillard de Laubenque, the
proprietor, whose dwelling is situate at about
twenty-four feet from the works, v/as induced to
inspect the buildings in consequence of a
strong smeil of sulphur which succeeded the
peals of thunder, when he discovered his rumstore to be on fire. That gentleman,
accompanied by some members of his family,
immediately broke into the building
notwithstanding the suffocating heat issuing
from it at the time, and, assisted by the
labourers (who were detained in their houses
that morning by the rain) succeeded in mastering
the fire, by uncovering a great portion of the
building."
(69) En 182-4 il est dit habitant propriétaire au
quartier de la Soufrière (acte de mariage
Devaux/Goodman du 12 octobre 182-4, noté par
Bundy). En 1839 "Mr Chas de Laubenque" est à
Malgrètout (CO 258/1 II). En 18-4-4 cette terre
est appelée "the plantation of Mr Charles de
Laubenque" (CO 258/1 VII). En 18-46 "Mr Chs de
Laubenque" avait une maison au bourg de la
Soufrière, dans la rue du Bord-de-mer
(CO 258/1 IX). En 1851 "Charles G. de Laubenque*
figure dans une liste des propriétaires de
terres comme propriétaire de Malgrètout et de

Palmiste au quartier de la Soufrière (Wells 1853,
38). En 1858 "C. G. Delaubenque" était autorisé
à faire fonctionner une distillerie à Malgrètout
et une à Palmiste (CO 257/1 3.2.1858). Quelques
mois plus tard on lit que "G. de Laubenque"
avait la meme autorisation aux memes endroits
(CO 257/1 1-4.7.1858). Le 17 aout 1858, dans le
contrat de mariage de son neveu, il est encore
qualifié propriétaire de l'habitation sucrerie
Malgrètout au quartier de la Soufrière (Bundy).
(90) CO 258/1 X.
(91) Le 10 mai 1869 il est nommé exécuteur dans le
testament de sa belle-soeur (voyez la note 58).
On trouve sa signature au bas du contrat de
mariage de sa petite-fille, le 27 janvier 1875
(voyez la note 111). Lorsque sa belle-soeur
mourut, le 17 décembre 1879, il était déjà
mort (voyez la note 58).
(92) Registres paroissiaux de la Martinique; Bundy;
Auriac et Acquier (1859), article Encausse, 5;
Villain III, 352. Dans ces deux derniers
livres elle est appelée "Aurore Elisabeth".
1

(93)
(9-U)
(95)
(96)

Elle assista au mariage de son fils aine à la
Soufrière le 26 avril 1852. Sur la famille
d'Encausse, voyez la note 59.
Bundy.
CO 25^/1 II.
CO 257/1 28.8.1857.
Contrat de mariage de sa nièce Thérese (voyez
la note 111).

(97)
(98)

Bundy; Document M i n v i e l l e .
Bundy; Document M i n v i e l l e . En mai ou j u i n 181+5
i l s'embarqua pour l ' A n g l e t e r r e ; en décembre
18.46 i l r e v i n t de France à S a i n t e - L u c i e
(CO 258/1 V I I I ; I X ) .
(99) Wells 1852, 1 0 .
(100) GO 257/1 2 6 . 8 . 1 8 5 7 .
(101) Bundy; CO 2 5 7 / 1 ; CO 2 5 8 / 1 ; e t c .
(102) Bundy.
(103) Nous remarquons qu'en 1 8-4-U "C. de Laubenque,
junior, Esq." est un des commissaires des
routes I la Soufrière; qu'en 1 8-45 "Charles
Delaubenque, Junior, Esquire" se démet de sa
charge de "justice of the peace"; et qu'en 1858
"Charles de Laubenque Jr" est membre du comité
des routes de la Soufrière (CO 258/1 VII; VIII;
CO 257/1 30.6.1858).
(10-4) CO 257/1 26.8.1857.
(105) Communication particulière. Sa veuve est
mentionnée vers 1900 comme étant propriétaire
de Rubis (Garraway 1902, 109). Leur fille Anais
possède en 1907 (sans doute par héritage de son
père) une part dans les terres de Rubis et de
Réunion, qu'elle lègue à sa mère par son
testament du 30 mars 1907.
(1C6) Bundy; Document Minvielle. On dit qu'il mourut
d'une appendicite.
(107) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Ayant
survécu à son mari près de k2 ans, elle mourut
•.
er
/
a la Soufrière le 1
septembre 1911 (selon une
note faite par sa fille Thérese; ailleurs on
trouve la date du 21 septembre 1911). En 1900

elle est appelée proprietaire de l'habitation
Rubis à la Soufrière (Garraway 1902, 109) mais
il semble qu'elle n'en possèdait qu'une part
indivise; elle faisait figure de propriétaire
parcequ1elle y habitait. Par son testament fait
devant notaire à la Soufrière le 20 janvier 1910,
elle lègue à chacun de ses trois enfants Thèrèse,
Gustave et Henri un quart de la part indivise
QU' elle a dans les deux habitations Rubis et
Hèunion à la Soufrière; l'autre quart doit être
partagée par deux de ses petites-filles, ThérèseIsabelle et Madeleine de Minvielle. Elle lègue
en outre à chacun de ses enfants précités la
somme de £100, et à chacune de ses petitesfilles précitées (ainsi qu'à une troisieme
petite-fille Claire de Minvielle, religieuse)
£25. Elle lègue £100 à sa soeur Anais Cavalier,
et £25 à une autre petite-fille, Madeleine de
Gaillard de Laubenque. Il y a £10 pour faire
dire des messes pour son âme, £10 pour la
paroisse, £10 pour les pauvres de la paroisse.
Il y a divers menus legs. Sa soeur aura
l'usufruit de ses meubles, qui seront par la
suite partagés entre ses trois enfants précités.
Ceux-ci sont nommés légataires universels. On
note enfin que la testatrice est domicilieé dans
la maison qu' elle possède au bourg de la
Soufrière, rue du Pont ("Bridge Street").
(108) Le contrat de mariage a été passé le 26 avril
1852 devant notaire à la Soufrière. Les époux

choisissent le regime de la séparation des "biens,
dérogeant ainsi à "la Coûtume de Paris qui régit
cette Colonie". Le futur apporte et constitue en
dot à la future les sommes de £120 (soit 3000
francs "à lui léguée par feu son grandpere paternel
suivant son testament olographe du 15 niai 1829")
et £69 ("étant les interêts de la somme capitale
depuis le .jour de sa majorité 19 octobre 1840
jusques à ce jour"). Les parents du futur
s'engagent à lui verser £800 dans les dix ans
suivant le mariage, avec les intérêts à 4 pour
cent. La future apporte divers "biens meubles
évalués à £163-10-0; y sont compris une armoire
en bois de mahogany (£10), un lit en mahogany
garni de ses matelas et oreillers (£17-1-4-0),
un sopha en mahogany avec ses matelas et coussins
(£3-6-0), quelques meubles de moindre valeur,
son linge de chambre (£23-10-0), ses hardes (£28^
ses bijoux (£40) et un cheval avec son harnais
(£24). Les parents de la future s'engagent à
lui verser £400 dans les dix ans, avec intérêt.
Le linge à la marque de la future et l'argenterie
à son chiffre lui appartiendront en propre. Les
époux contribueront chacun aux frais et charges
du ménage en proportion de leurs revenus, mais
sans avoir à tenir aucun compte entre eux, Le
futur dote la future d'un douaire de £200 qui
ne lui viendra qu'en usufruit s'il y a des
enfants vivants. Les futurs se font don
mutuellement de l'usufruit des biens du premier
à mourir, à moins qu'il n'y ait des enfants
majeurs. Au bas de ce contrat de mariage nous

remarquons parmi les signatures celles de
l'époux, de ses père et mère, et de son cousin
germain (appelé dans l'acte "Louis-KonoréFrancois de Gaillard fils"), sous les formes
suivantes: "Ch de Laubenque11 , "Ch Gaillard de
Laubenque", "Labatut de Laubenque", "de
Gaillard fils".
(109) Document Minvielle.
(110) Bundy; Document Minvielle.
(111) Contrat de mariage original; Bundy; Registres
paroissiaux de Sainte-Lucie; Document Minvielle.
Au "bas du contrat de mariage nous remarquons les
signatures de plusieurs personnes; parmi elles
sont les signatures de la mariee, de son grandpère, de sa mère, de"son_~ohclë""JosVph^ et de deux
de ses frères, sous les formes suivantes:
"Thèrèse de G. de Laubenque", "Charles Gaillard
de Laubenque", "Léontine de Laubenque",
"J. de Laubenque" , "Paul- de Gaillard de Laubenque",
"L. de G. de Laubenque". La mariee avait ëtè
élevée en Angleterre, dans un pensionnat tenu
par' des religieuses catholiques dans le comté
de Sussex, à St Leonard's puis à Mayfield.
(112) Bundy; Document Minvielle.
(113) Bundy; Document Minvielle; Copie du testament
d'Anaïs de Laubenque fait à Paris le 30 mars
1907. "John David Moffat of Castries" assista,
le 5 aout 1886, au conseil de famille des enfants
de Minvielle (enfants de Thérese de Gaillard de
Laubenque); il y est appelé *\incle by marriage".

(114)
(11p)
(116)
(117)

(i18)
(119)
(120)
(121)
(122)

Bundy; Document M i n v i e l l e .
Communication p a r t i c u l i è r e .
Garraway 1902, 2k0, 289.
PT-O
Garraway 1902, ô?. (Il succéda à son beau-frer
Henry de Minvielle et il eut lui-même pour
successeur son neveu Henry de Minvielle, fils
du premier.)
Document Minvielle.
Bundy; Document Minvielle.
Renseignements fournis par Monsieur Maurice
Sw sb ey en oc to ore 1990.
Renseignements fournis par M. Swabey.
Renseignements fournis par M. Swabey.

127) Bundy; Communication particulière. Charles de
Minvielle était employé par la maison Henokell
Du Buisson éc Company, de la Cité de Londres.
12Ô) Bundy; Communication particuliere.
129) Bundy; Document Minvielle.
130) Medica! Directory. Il avait fait des études au
séminaire-collège à la Martinique avant de se
fixer en Angleterre où il étudia la médecine.
Il se faisait appeler "Doctor De Laubenque
Gaillard1'.

Ot'

(132)
(133)
(13-4)
(135)
(136)
(137)
(138)

Document Minvielle.
Document Minvielle.
Document Minvielle.
Bundy; Document Minvielle.
Communication particulière.
Bundy.
Bundy; Garraway 1902, 75, 290. Elle mourut à
Paris le 22 février 192b (note ajoutée par
Bundy).
(139) Bundy.

(1U0) C a t h o l i c H e r a l d ,
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(114+) Bundy.
(1L5) Document Minvielle; The Catholic Who's Who 1952,
27-+. John McCann etait fils de James McCann,
membre du parlement de Londres; il naquit en
1679 a Dublin. De son mariage avec Madeleine
de Laubenque (qui était sa seconde femme) il
eut cinq enfants: John (né le 19 juin 1933),
Catherine (née le Mi juin 193-4), Elysabeth
(née le 23 mai 1937), Bridget (née le 26 mai
19U1) et Monica (née le 13 juin 19-+3) (Document
Minvielle).
(12+6) Séréville et Saint-Simon (1975), -4-62.

ADDITIONS A L'ARTICLE GAILLARD DE LAUBENQUE
PREMIERE PARTIE: LA FAMILLE DE GAILLARD
VIL Bien que dit simplement "avocat; au parlement" dans son acte de mariage en 1741, René
Bernard de Gaillard avait, succédé dès avant 1739 à son futur beau-père dans l'office de receveur
général (CFW (2005), p 18).
Il parait qu'avant d'acquérir (en 1752/1756 selon CFW (2005), p 10, 281) la seigneurie de
Frousins, René Bernard de Gaillard dénombra devant les capitouls "ses fiefs nobles en la forêt de
Gémil, dépendant de la forêt, de Buzet" (J Villain, La France Moderne, tome III (1911-1913), p
1168). Cette forêt était située à une dizaine de kilomètres au nord-est de Toulouse, tandis qne
Frousins était à six kilomètres au sud-ouest de cette ville.
VIL 2. Le faire part du décès de Nicolas de Gaillard Dufort en 1827 mentionne M et Mme Renoult
"et leurs enfants".
VII. 8. "De Treil de Ia Vallongue" assista en 1789 à l'assemblée de Ia noblesse de la sénéchaussée de
Castres (L de La Roque et E de Barthélemy, Catalogue des Gentilshommes de Languedoc,
Généralité de Toulouse (1862), p 16, 19).
VIII
Jean Louis René de Gaillard ("De Gaillard, conseiller au parlement") assista à l'assemblée de
la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse, le 27 mars 1789, et ("De Gaillard (conseiller au
parlement de Toulouse) Seigneur baron de Fronzens") à celle du comté de Comminges etc, dont
dépendait Frousins, le 14 avril 1789 (L de La Roque et E de Barthélemy,
Catalogne des
Gentilshommes de Languedoc, Généralité de Toulouse (1862), p 26;
L de L Roque et E de
Barthélemy, Catalogue des Gentilshommes de Roussillon, Foix, Conmnnges . . . (1863), p 27).
FROUSINS
Avant son acquisition en 1752/1756 par René Bernard de Gaillard, le château a été possédé pendant
pins de 150 ans par Ia farnille de Meynial/Maynial, de Toulouse (CFW (2005), p 10, 281). Une des
bisaïeules de Claire d'Agède (la femme de René Bernard) s'appelait Marie de Meynial (voyez plus
bas, l'addition à la note 12).
SECONDE PARTIE: LA FAMILLE DE GAILLARD DE LAUBENQUE
VIII. Premier paragraphe, ligne 2: rayez "sans doute".
lignes 5-7: remplacez "En 1777 . . . . lle? du Vent" par "Eu 1775 il fut
envoyé aux Antilles où le régiment de la Marine dans lequel il servait fut dédoublé et reçut Ie nom
d'Auxerrois"
VIII. 3. Remplacez ie tout par: "3. Marie Louise Renée, dite Mélotte (ou Mérope), baptisée à. Fort
Royal le 27 août 1789, morte à Lorient en 1860, qui épousa le 23 novembre 1818 Jacques Nicolas
Chaumonot (1780-1849), commissaire de la. marine à Saint-Pierre, d'où descendance (49)."
Branche aînée
IX.

Demier paragraphe, ligne 1: remplacez "avant 1859" par "le 23 mai 1853 à Laborie"

IX. 3.

Irma, femme de James Macfarlane, mourut à Paris le 6 juin 1858, âgée de 41 ans.

X. Flavien Bazile de Gaillard de Laubenque: Les détails supplémentaires suivants, concernant
Flavien, ses deux mariages et ses enfants,
proviennent des travaux de Madame Céline Foster
Walker, notamment CFW (2005), p 150, 222-227, 288, 289.
Louis Honoré Marie Flavien Bazile de Gaillard de Laubenque naquit vers 1820 et mourut le 27
novembre 1865. De sa première femme, Joséphine d'Encausse de Labatut, qui mourut en couches en
octobre 1858, il eut:

L Gabriel, né le. 7 juin 1851, mort après 1881.
2. Jean Marie Saturnin, dit Edgar, baptisé le 5 juin 1853, mort à Castries Ie 9 mai Î907.
3. Louis Elie, Baptisé le 19 décembre 1854 à l'âge de quatre mois; son premier mariage eut lieu
Ie 29 août 1882.
4. Joseph Jacques (et non pas Heilly), né le 28 niai 1856, mort après 1883.
5. Marie Thérèse Elisabeth, baptisée le 23 -août 1850, qui épousa Ie 7 février 1872 Jacques
Gustave Cornibert du Boulay.
6. Marie Thérèse Irma Joséphine, née le 20 octobre 1858, morte le 10 mai 1899, qui épousa le 6
juin 1882 George. Cornibert du Boulay.
Le second mariage de Flavien, avec Rose Elisabeth Béraulde Amélie Mairand de «Charleroy (qui
mourut après 1905), eut Beu ea 1859. De ce mariage sont nés quatre (et .non pas trois) enfants:
7. Herny, baptisé en 1361.
8. Thérèse.

9. Flore.
10. Marie Amélie Joséphine, sée en 1864.
Branche cadette
IX. Dernier paragraphe, lignes 1-3: remplacez "Nous ignorons . . . . décembre 1879 (91)" par
"Charies de Laubenque mourut en 1876 (91)"
ligne 5: après "Marie Thérèse Isabelle" insériez "Aurore" et après
"Labatut" ajoutez "morte à Malgrétout le S novembre 1868"
IX. 3. Chérubin est né Ie 2 décembre 1831 (baptisé le 2 janvier 1832) et mourut k 17 décembre 1889.
Sa feinme, qui était prénommée Anne Rose Mérope, mourut à l'âge de 72 ans et fut inhumée à la
Soufrière le 21 juin 1910.
IX. 4. François Ange Alfred Marie a été baptisé Ie 29 janvier 1822 (il était donc né dix ans avant
Chérubin), et mourut le 5 août 1873IX. 5. HersSie mourut à l'âge de 70 ans et fut inhumée à Castries le 19 octobre 1898. Cest en. 1856
qu'elle épousa Charles de Brettes (1804-1868).
X. Charles Honoré Marie de Gaillard de Laubenque naquit le 20 octobre. 1819 (et non pas en 1818).
Il mourut à Palmiste.
X. 3. Paul Antoine mourut à l'âge de 32 ans et fot inhumé (selon GFW (2005), p 291) è Castries le
25 septembre 1S92.
X. 5. "Sos prénom usuel était Henri.
X. 7. Claire Madeleine naquit vers 1859; elle mourut à la Guyane Britannique le 7 décembre 1883
et son corps fut ramené à Sainte Lucie et inhumée à la Soufrière Ie 10 janvier 1884.
X. S. Anaïs était Drénormnée Marie Anaïs.
j.

Madame Walker indique que Charles et Léontine ont eu au moins deux autres enfants: un bébé mort
à sept mois en 1856; et Hernie Elisabeth Marie Thérèse, baptisée le 31 août 1869.
XI. La femme de Charles Marie Léon (ou Léon Charles Marie) de Gaillard de Laubenque s'appelait
Marie Joséphine Léontine Lucie Chast.ai3.et.
XI. 1. Charies Marie Joseph, baptisé le 26 octobre 1893.
XI. 2. Jean Joseph, baptisé Ie 24 septembre Î896,
XI. 4. Lucie épousa en juillet 1909 Joseph Justin Charles Devaux (1879-1948).
XI bis. Gustave s'établit en Angleterre en 1885. Là i! changea son nom de famille en Gaillard tout
court, mais garda de Laubenque comme dernier prénom.

LES ARMES DE LA FAMILLE (de) GAILLARD de SAINT GERMAIN & de LAUBENQUE
Toutes les sources connues confirment que ces armes sont: d'or au chevron d'azur chargé de cinq
besants d'argent et accompagné de trois "objets" posés 2 et 1 (c'est à dire deux en chef et un en
pointe). Mais dans les descriptions données par les auteurs modernes on trouve quelques variations
dans l'identité de ces "objets". Ds sont appelés tantôt "arbres", tantôt "hêtres", tantôt "pins" (ces
arbres sont de sinople et sont souvent qualifiés "arrachés", c'est à dire qu'on voit leurs racines); dans
le cas des Laubenque, les "objets" sont parfois appelés "pennes" (ou plumes).
Chez les auteurs du 20e siècle on trouve, pour les Gaillard de Saint Germain, trois hêtres de sinople
(Révérend 1901; Le Gall de Kerliniou 1907), ou trois arbres arrachés de sinople (Chaix d'Est-Ange
1929), ou trois hêtres arrachés de sinople (Jougla 1939; Séréville et Saint-Simon 1975; Valette 1989).
A la même époque on trouve, pour les Gaillard de Laubenque, trois pennes (Chaix d'Est-Ange 1929;
Jougla 1939; Séréville et Saint-Simon 1975). (Ces auteurs semblent croire, sous l'influence de ViUain,
que les familles de Gaillard de Laubenque et de Gaillard de Saint Germain sont distinctes; on sait
que Villain prétendait que celle-là était originaire du Toulousain.)
[Jougla cite "Brémond" comme source de son article sur la famille de Gaillard de Laubenque. A la
fin de l'oeuvre deux sources Brémond sont identifées: le Nobiliaire toulousain publié en 1863, et la
collection manuscrite de la Bibliothèque Nationale (Fonds Français 33102 à 33118). Je n'ai pas
trouvé chez Brémond les armes que donne Jougla. Par contre j'ai remarqué dans un volume de la
collection manuscrite de Brémond (Fonds Français 33109) l'article suivant
"René-Bernard de Gaillard, écuyer, fut capitoul en 1744. — Armes: De gueules, à deux cotices
d'argent, entre lesquelles passe un hon du même; en chef deux étoiles d'or (Relation des
Réjouissances faites par la ville de Toulouse, à l'occasion de la convalescence du roy, en 1744)."
B doit s'agir d'une erreur, car ces annes ne correspondent pas aux armes de René-Bernard de
Gaillard sur le tableau des capitouls, que je citerai plus loin.]
I
Je n'ai trouvé aucune description écrite des annes des Gaillard avant le 19e siècle, mais il existe
plusieurs gravures et images datant de l'époque précédente qui nous renseignent pertinemment.
I Une de ces images parait sur un tableau pour servir de modèle à un monument qu'on projetait de
dresser à l'occasion de la convalescence du roi en 1744. Ce tableau est reproduit dans le livre de
Madame Céline Walker (2005). On y voit les armes de la ville de Toulouse ainsi que celles des huit
capitouls en fonction en 1744, le premier nommé étant 'Noble René-Bernard Gaillard, Ecuyer". Sur
un écu en forme de cartouche, surmonté d'une couronne de "comte", on distingue un chevron chargé
de cinq besants et accompagné de trois arbres arrachés, deux en chef et un en pointe.
Un portrait de Nicolas Gaillard, frère de René-Bernard, qui doit dater de la même époque, et qui est
reproduit dans Ie livre de Monsieur Rodolphe de Saint Germain (2003), est orné d'un écu à ses
armes: on y retrouve Ie chevron chargé de cinq besants et accompagné de trois arbres arrachés, deux
en chef et un en pointe.
33 y a, dans l'oeuvre d'Obvier et al (1924-1938), une représentation de la reliure d'un volume de
l'Ahnanach royal pour l'année 1756, frappée des armes de la famille de Gaillard: un écu en forme de
cartouche, surmonté d'une couronne de "marquis" et soutenu par deux hons regardant en arrière,
porte un chevron chargé de cinq besants et accompagné de trois arbres arrachés, deux en chef et un
en pointe. Les auteurs ajoutent
"Nous connaissons deux ex-libris portant les armes de cette famille, le premier avec la
légende: "Ex bibliotheca D. D. Jacobi Gaillard Canonici Rothomagensis", le second avec "Ex libris
Stephani Gaillard."
II s'agit de Jacques Gaillard, chanoine de la cathédrale de Rouen, jeune frère de Nicolas et de
René-Bernard, et d'Etienne Gaillard, fils de Nicolas.

/

L'ex-libris d'Etienne Gaillard, qui naquit en 1748, est reproduit dans l'oeuvre de Rolland (1926).
L'écu est en forme de cartouche; il est surmonté d'une couronne de "comte" et soutenu par deux lions
couchés. L'écu porte un chevron chargé de cinq besants et accompagné de trois arbres arrachés, deux
en chef et un en pointe. En-dessous parait la légende: "Ex Libris Stephani Gaillard". Rolland ajoute
son interprétation de cette gravure:
"D'or au chevron d'azur chargé de cinq besants d'argent, et accompagné de trois pins arrachés de
sinople. S. : deux Hons."
Ce même dessin (sans la légende) est reproduit sur la page de titre du Uvre de Monsieur Rodolphe de
Saint Germain. D y est ajouté l'interprétation suivante:
"Armes d'or au chevron d'azur chargé de cinq besans d'argent et accompagné de trois hêtres
arrachés de sinople."
Madame Patrick Bardin m'a très aimablement envoyé des photos d'un sucrier ramené des Antilles par
son ancêtre Louise Marie Renée Gaillard de Laubenque qui le tenait de son père Honoré, né en
1747, fils de René-Bernard. Le sucrier semblerait, par sa composition (noix de coco) et par le style
d'une plaque armoriée qui y est fixée, appartenir à la période 1785-1800. Les armes gravées sur cette
plaque comportent un écu en forme de cartouche surmonté d'une couronne de "comte" portant un
chevron chargé de cinq besants et accompagné de trois arbres arrachés, deux en chef et un en pointe.
Nous sommes donc précisément renseignés sur les armes portées par les trois frères Nicolas (né en
1703), René-Bernard (né en 1705) et Jacques (né en 1717), et par le fils de Nicolas, Etienne (né en
1748), et le fils de René-Bernard, Honoré (né en 1747).
J'ignore l'origine de ces armes. Rappelons qu'au 18e siècle tout un chacun, noble ou roturier, était
libre de prendre des armes, à la condition de ne pas utiliser celles qui appartenaient déjà à une autre
farnille. (Les roturiers ne devaient pas timbrer leurs armes d'un heaume ou d'une couronne, mais
cette règle était constamment bafouée.) Les personnes anoblies par lettres patentes du roi devaient
obtenir un règlement d'armoiries du juge d'aunes de France. Mais celles qui étaient anoblies par
charge, comme les frères Nicolas et René-Bernard Gaillard, n'y étaient pas astreintes; certaines se
firent octroyer un règlement d'armoiries, mais la plupart se contentèrent de se servir soi-même. Je
n'ai trouvé aucune trace d'un règlement d'armoiries en faveur d'un membre de la famille Gaillard. Je
suis donc porté à croire que les aimes décrites ci-dessus ont été prises par la famille, peut-être par les
frères nommés ci-dessus eux-mêmes, ou peut-être les ont-As héritées de leur père ou de leur aieul..
Il reste un détail à élucider. Dans les armes des branches de Saint Germain et de Laubenque, sont
les arbres les mêmes ou pas? Les dessins des arbres, tels qu'ils sont représentés sur les images citées
ci-dessus, varient un peu. Ceux de Nicolas et d'Etienne sont un peu plus touffus que ceux de
René-Bernard et d'Honoré: différence d'espèces, ou simplement variation de style?
J'ai la copie d'une note écrite par le fils aîné d'Honoré, Louis (1785-1853), qui est ainsi rédigée:
"Voici la description que donne Monsieur Roque . . . . dans sa lettre du 29 juin 1841.
Voici le blazon des cachets . . . . Or au chevron azur, chargé de cinq besants d'argent, avec
trois pins, deux en chef et un en pointe, surmonté d'une couronne de Comte."
(Ce Monsieur Roque était le mari d'une cousine de Louis, fille de Jean-Louis de Gaillard de Frousins,
le guillotiné de 1794, et nièce d'Honoré.)
lan de Minvielle-Devaux septembre 2007
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