LA HANTE
Des membres de la famille de La Hante ont habité
Sainte-Lucie pendant une partie du 19 siècle, Cette
famille a â"&ssi donné des épouses à deux membres d'une
famille de Sainte-Lucie au 18 e siècle.
On trouvera des articles sur cette famille dans
divers ouvrages (1). Ces articles concernent surtout
les membres de la branche restée en France, dont
certains furent fermiers généraux au 18 e siècle.
La branche antillaise est issue du suivant.
1. Paul de La Hante était bourgeois de Paris
lorsqu'il fit enregistrer ses armes à lfArmorial
général vers 1697: d'or à la ente de poirier de
sinople fruitée d'argent greffée sur un tronc de
sable mouvant d'une terrasse de gueules (2). Peu
apres il vint à la Martinique comme directeur général
des domaines du roi; il s'installa au quartier du
Trou-au-Chat (aujourd'hui Ducos) où il possédait une
sucrerie, et il devint en 1701 conseiller au conseil
supérieur (3)- Il mourut a Saint-Pierre le 5 août
1712 (U) • De sa femme Catherine Niobet (qui mourut
au quartier de Rivière-Pilote le 13 octobre 1718)
Paul laissa au moins deux fils et deux filles (5):
1 . Charles Paul, qui suit.
2. Jacques de La Hante d'Avrigny, qui se fixa à
la Martinique; officier de milice, propriétaire
d'une sucrerie à la Riviere-Salée, il y mourut
le 17 février 1751; il avait épousé vers 1730
11
la Veuve Drouin" (6).
3« Marie Anne Philippe, née à Paris, morte au

Trou-au-Chat le 9 octobre 1 7 M , qui y épousa,
le 21+ novembre 1702, Jean Louis Cornette de
Saint-Cyr, dfou postèrité (7).
i+. Catherine, née à Paris, paroisse SaintNicolas-des-Champs, gui épousa au Trou-auChat, le 25 mai 1723, Jean Busson du Vigny,
chevalier de lfordre de Saint-Louis,
lieutenant de vaisseau (8).
II. Charles Paul de La Hante Nolag naquit a Paris,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs (9). Il suivit son
père a la Martinique où il devint propriétaire de la
sucrerie dn Trou-au-Chat (10). Il était négociant
à Saint-Pierre, et directeur ou agent général aux
îles de la Compagnie de Guinée ou de l'Assiento, qui
fournissait des esclaves aux colonies (11). Il mourut
le 18 décembre 17U6 (12). Il s'était marié trois fois
à la Martinique. Il épousa 1 e au Prêcheur, le 22+
novembre 1705, Angélique Anne Le Roux de Chapelle
(fille de Jean Le Roux de Chapelle et Madeleine
d'Orange) (13). Il épousa 2 e à Saint-Pierre Anne
Marie Thérese Thore (morte au Trou-au-Chat le 23
octobre 1725) (1.1+) • Il épousa 3 e à Saint-Pierre
Marie Marguerite Lancelot (15)* Parmi ses enfants
nous relevons:
(du second mariage)
1. Antoine de La Hante (1715-1783), capitaine de
milice, parrain en 1762 d'un de ses neveux
Cornibert du Boulay; un de ses enfants, Paul
Louis Rolin de La Hante (17U2-1818), riche

planteur sucrier et conseiller au conseil
supérieur de la Martinique, eut un fils
qui fut tué en 1793 combattant les
républicains à la Martinique (16).
2. Charles de La Hante de Saint-Alby, mort au
Trou-au-Chat le 20 juin 17-U7, trois mois
apres avoir été recu assesseur au conseil
supérieur (17)-»
3. Jean-Baptiste, né au Trou-au-Chat le 13
Duin 1717 (18).
i+. Jacques Louis, auteur de la branche de La
Caissière (voyez plus loin).
(du troisième mariage)
5. Marie Antoine de La Hante Belisle, auteur de
la "branche de Belisle (voyez plus loin).
6. Marie Anne, morte apres 1802, qui épousa
avant 1752 Jean-Baptiste Cornibert du Boulay,
planteur à Sainte-Lucie, d'où postérité (19).
Branche de La Caissière:
III. Jacques Louis de La Hante La Caissière, fils
de Charles Paul de La Hante Nolag et Anne Marie Thérèse
Thore, naquit au Trou-au-Chat le 27 août 1721 (20). Il
épousa Marie Christine Bassot de Longchamp (21). Nous
savons qu'ils ont eu postérité (22). Nous supposons
qu'ils ont eu pour fils (ou petit-fils) le suivant.
IV. Louis de La Hante La Caissière naquit vers
1775 (23). Il habitait la Soufrière de Sainte-Lucie
en 1810, avec sa femme et trois esclaves (2k)•
Lors

de l'abolition de l'esclavage à Sainte-Lucie il
recut la somme de £151 pour ses cinq, esclaves (25).
Il mourut à la Soufrière le 21 janvier 1837 (26). Il
avait épousé Marie Claire Aimée Dessoliers (27). U s
ont eu au moins:
1. Louis Mathurin, né le 11 octobre 1815 (28).
Nous ignorons son sort.
2. Augustine Paul Marie, née en 1822, morte le
8 novembre 1828 (29).
On trouve mention en 181+7 de la vente d'un terrain au
bourg de la Soufrière borné d'un coté par " the lot of
Mrs La Caissière" (30). Nous supposons que cette
Madame La Caissière était la veuve de Louis qui mourut,
nous l'avons dit, en 1637.
Branche de Belisle:
III. Marie Antoine de La Hante Belisle, fils de
Charles Paul de La Hante Nolag et Marie Marguerite
Lancelot, naquit à Saint-Pierre; habitant du Trou-auChat, c'est probablement dans ce quartier qu'il
mourut, avant 1787 (31). Il épousa au Trou-au-Chat,
le 22 novembre 1763, Marie Madeleine Pichery des
Gazons (née a Rivière-Salée, fille de Louis Alexandre
Pichery des Gazons et Marie Francoise du Caurroy) (32).
Ils ont eu au moins deux fils et trois filles:
1 . Philippe de La Hante Belisle, réfugié à la
Trinidad pendant l'époque révolutionnaire (33).
2. Charles de La Hante Belisle, réfugié à la
Trinidad avec son frère (3U).

3. Marie Catherine de La Hante Belisle, née au
Trou-au-Chat, qui épousa 1 e au Trou-au-Chat,
le 28 juin 1785, Louis Gille des Gazons,
créole de la Martinique, et 2 au Francois
(Martinique), le 21 juin 1791 f Louis
Francois Huyghues Lacour, planteur sucrier
et commissaire civil du quartier du SaintEsprit (Martinique); un fils de ce mariage,
Louis Thimothée Huyghues Lacour, épousa
en 1816 sa parente Marie Sophie Andreze
Ursule de La Hante de Saint-Alby (voyez
plus loin) (35).
lj.. Marie Madeleine Anne de La Hante Belisle,
qui épousa au Trou-au-Chat, le 26 juin 1786,
son cousin germain Louis Cornibert du
Boulay, négociant a Saint-Pierre (36).
5. Marie Francoise Thérèse ("Thèrasie") de
La Hante Belisle, née au Trou-au-Chat vers
1769, qui épousa à la Soufrière de SainteLucie, le 25 avril 1787, son cousin germain
Jean Louis Cornibert du Boulay, capitaine de
milice et planteur à la Soufrière, d'où
postèrité (37).
Branche de Saint-Alby:
Nous avons dit que Charles de La Hante de Saint-Alby,
fils de Charles Paul de La Hante Nolag et Anne Marie
Thérese Thore, mourut en 1747; il était célibataire
(38). Nous relevons vers la fin du 18 e siècle un
certain Antoine Régis de La Hante de Saint-Alby (39).

Il s'agit probablement dfun neveu qui avait relevé
le surnom de son oncle. Nous verrons plus loin que
la fille de ee personnage naquit à la Trinidad, ce
oui indique probablement qu!il était un des membres
de la famille de La Hante qui cherchèrent refuge
dans cette colonie espagnole pendant la Révolution.
En 1810 "Saint Alby11 résidait à la Soufrière de
Sainte-Lucie, avec trois esclaves (I4O). Dans lfacte
de mariage de sa fille en 1816 il est dit négociant
à Castries. Nous avons trouvé mention d'une lettre
écrite de la Soufrière vers 1818 par "Madame Delahante
de Saint-Alby"; cette lettre était adressée au
gouverneur général des îles francaises pour lui
dire qu'elle ne pourrait pas se rendre à la Martinique
pour lui faire ses adieux (Ul)- Cette dame était née
Marie Sarazine du Chiron (i+2). De ce mariage sont
nés:
1 • (probablement) Marie Jacques de La Hante de
Saint-Alby, qui semble avoir vécu au moins un
certain temps a Sainte-Lucie (k3) •
2. Marie Sophie Andreze Ursule de La Hante de
Saint-Alby, née a la Trinidad, qui épousa
1 e Jean-Baptiste Félicien Rousseau (mort
à Saint-Pierre le 30 mars 1811|), et 2 e à
Saint-Pierre, le 7 août 1816, son parent
Louis Thimothée Huyghues Lacour, d'où deux
filles dont une (au moins) laissa postérité
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ADDITIONS A L'ARTICLE LA HANTE
Mariage La Hante et Cornibert du Boulay (Article La Hante, IL 6 et Note (19)):
Le mariage de Marie Aime Jeanne de La Hante Noïag (née à Saint-pierre, fille de Charles Paul de
La Hante Noîag et sa troisième femme Marie Marguerite Lancelot) avec son cousin germain Jean
Baptiste Cornibert du Boulay eut lieu au Trou-au-Chat (Martinique) le 30 août 1751
(Bruneau-Latouche et Cordiez, 209 Anciennes Familles (2002), 275).
Famille Lancelot (Article La Hante, Notes (15) et (19)):
La publication en 2000 d'une nouvelle édition de l'ouvrage de MM Petitjean Roget et
Bruneau-Latouche,
Personnes et Familles à la Martinique au XVI Ie siècle, nous permet de
reconstituer la famille des épouses de Louis Alexandre Cornibert du Boulay et de Charies Paul de La
Hante Noîag depuis ieur grandpère Francois Lancelot.
Francois Lancelot, <{\ii semble avoir été propriétaire ou co-propriétaire vers 1680 d'une maison à la
Fosse de Nantes {où nous supposons qu'il était marchand}, eut pour fils Ie suivant.
Pierre Lancelot, natif de Nantes, passa à la Martinique où il fut marchand à Saint-Pierre. Il mourut
avant 1713. Il avait épousé Marguerite Rigois, fille d'un marchand de Saint-Pierre, qui se remaria
avec Louis Desportes, autre marchand de Saint-Pierre.
Le 13 février 1713 le couple Louis Desportes et Marguerite Rigois, agissant en tant que tuteurs des
enfants mineurs du premier mariage de celle-ci, donna procuration, par acte passé devant notaire à
Saint-Pierre, à Jean Baptiste Robin de La Garenne, bourgeois de Nantes, pour vendre Ia part
appartenant aux dits mineurs par indivise avec la veuve Francois Lancelot et les autres héritiers d'une
maison située à Ia Fosse de Nantes.
C'est du mariage de Pierre Lancelot et Marguerite Rigois que sont issues, entre autres enfants, â&ux
filles nées à Saint-Pierre: Elisabeth, qui épousa avant 1728 Louis Alexandre Cornibert du Boulay, et
Marie Marguerite, qui épousa avant 1735 Charles Paul de La Hante Nolag.
Voici ce que nous savons, toujours d'après l'ouvrage de MM Petitjean Roget et Bruneau-Latouche cité
ci-dessus, de la famille de Marguerite Rigois.
Jacques Rigois, né vers 1643, s'établit à la Martinique comme tailleur d'habits. En 1680 sa maison au
Fort-Saint-Pierre comprenait, outre lui-même, sa femme et leurs enfants, un blanc créole de 19 ans,
sans doute employé de Jacques Rigois, et un esclave noir. Jacques Rigois devint narchand à
Saint-Pierre, où ses trois magasins de charpente avec leurs dépendances, le tout estimé 175 000 livres,
purent résister au mauvais temps de novembre 1694.
De sa femme, Christine Ozanne, qu'il épousa avant 1671, il ent, outre deux fils dont nous ne savons
que les noms, un troisième fils, Pierre Rigois, né vers 1679, qui fut négociant à la Martinique et qui
épousa en 1712, par contrat passé à Nantes, Marie Anne Michel de Clermont, fille d'un ancien juge de
la Guadeloupe. Jacques Rigois et Christine Ozanne ont aussi eu une fille, Marguerite, née vers 1674.
C'est elle qui épousa Pierre Lancelot et Louis Desportes.
Christine Ozanne, née vers 1655, épouse de Jacques Rigois, et son frère Pierre Ozanne, né au Carbet
vers 1660, chirurgien au Carbet, étaient les enfants de Pierre Ozanne et sa femme Marie Renout Ce
Pierre Ozanne père est recensé à la Martinique en 1660 avec sa femme, ses enfants et un esclave. En
1671 il a une terre au quartier de Saint-Pierre de 100 pas de large sur 1500 pas de haut, s'étendant de
la mer à la forêt; il y a sa maison et, comme cultures, 200 pas de petun et 100 pas de vivres; outre 100
pas de savanes ii reste HOO pas à défricher. Le produit annuel des cultures est évalué 1500 livres.
Pierre Ozanne mourut avant 1680, et sa veuve Marie Renout, née vers 1634, vivait alors avec son
second mari, Adrien Le Plat, sergent de plume puis, en 1682, geolier à Saint-Pierre, qui avait treize
ans de moins qu'elle.

