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Eugène Joubert de Villemarest, un descendant de la branche antillaise des Leyritz, auteur d’une 

biographie sur cette famille, écrivait vers 1908 que d’après la tradition familiale celle-ci serait originaire 

de Croatie, alors province de Hongrie, et que la branche dont nous descendons serait venue se fixer en 

France, vers 1450, dans le Limousin, près de Saint-Yrieix. De Villemarest, qui curieusement mentionne à 

la première ligne de sa biographie une famille Lex Ritz1, pour ensuite ne plus parler que des De Leyritz, 

indique que d’autres membres de cette famille se seraient installés en Autriche où certains auraient 

même occupé, jusqu’au XIXe siècle, des charges honorables. Alexis Leger, dit Saint John Perse, prix Nobel 

de littérature en 1960, et lui-aussi descendant de la branche antillaise des Leyritz, écrivait également2 que 

cette famille tenait première seigneurie d’un ancien banat de vieille Hongrie dont une branche francisée 

au XVe siècle avait reçu ses titres de noblesse française. Cette affirmation concernant son ascendance 

semble dénuée de tout fondement, nous allons le voir !  

D’où vient d’ailleurs cette probable légende d’une origine croate de la famille Leyritz ? On trouve dans le 

sud de la France un certain nombre de villages, hameaux ou lieux-dits fort anciens portant ou ayant porté 

ce nom, particulièrement dans le Limousin et en Auvergne. On remarque dès le XIIIe siècle Le Puech de 

Leyritz, un hameau de la commune de Rouffiac dans le canton d’Aurillac, tandis que le dictionnaire 

topographique du département du Cantal3 relève un certain nombre de Leyrit, Leyrits, Leyrit, Layritz, 

Leyris, Leyrich, Layrix, Leyrix, Layrit, etc. On trouve 

également des lieux-dits Leyris en Ardèche, dans l’Hérault ou 

en Lozère, tandis que dans le Lot et Garonne une commune 

porte le nom de Leyritz-Montcassin, fusion de deux villages, 

Leyritz et Montcassin. Marie-Thérèse Morlet, dans son 

dictionnaire étymologique des noms de famille, nous dit que 

le nom de famille Leyritz viendrait du latin latericium (de 

latus, côté ou versant de colline), devenu lairriz ou Layrisse 

en ancien français, signifiant terrain en pente, coteau rocailleux ou en friche4. On aurait ainsi attribué à 

certaines personnes habitant ce genre de lieux les surnoms Leyris, où l’une de ses multiples variantes 

orthographiques, surnoms qui se seraient fixés en noms à partir du XIVe ou XVe siècle. Un article paru 

dans la revue Le bibliophile Limousin de 1899 nous précise à ce sujet que dans le Bas-Limousin, au XVe 

siècle et antérieurement, les noms dont les consonnes finales « ch » ou « s » étaient précédées d’une 

voyelle, se prononçaient avec un « z » final ; ainsi le nom Leyrich ou Leyris se prononçait-il Leyritz. A noter 

                                              
1 Une erreur de frappe à la première ligne ? Peu probable ! 
2 Probablement au vu du document écrit par Joubert de Villemarest. 
3 Dictionnaire topographique du département du Cantal, par Émile Amé (1897). 
4 Ce qui est confirmé par plusieurs dictionnaires topographiques plus anciens. 
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que l’on trouve dans les archives5 de Corrèze un Jean de Leyritz dès le XIe siècle, un autre Jean de Leyritz 

en 1377, prieur de l’abbaye de Bénévent dans la Creuse, un chevalier Robert de Guignard, seigneur de 

Samois et du Leyritz en Gâtinais au début du XIVe siècle, ou encore vers 1400 un chevalier du nom de De 

Leyritz, originaire de Chamberet en Corrèze, dont la fille épousa Martin de Limoges, richement 

possessionné en fiefs nobles. On trouve également dans l’armorial d’Hozier des De Leyris en Languedoc 

tandis que l’on assiste en 1560 à une vente, à Ytrac dans le Cantal, de divers immeubles, par Pierre Leyritz. 

Aujourd’hui encore le nom Leyris subsiste à travers environ 175 foyers en France6, celui de Leyrit à travers 

134 foyers, tandis que les différents annuaires régionaux recensent une vingtaine de foyers portant le 

nom Leyritz. Bien difficile donc d’imaginer une origine croate à ce nom, et s’il a bien existé une ou 

plusieurs familles nobles portant le patronyme De Leyritz dans le Limousin, dans la Creuse ou en Corrèze, 

celles-ci n’ont certainement aucun rapport avec Joubert de Villemarest ou avec notre prix Nobel de 

littérature ; il suffit pour s’en convaincre de constater que leur plus ancien ancêtre connu, Pierre Leyris, 

né vers 1615, n’était pas qualifié de noble et que son propre fils, Jean, était lui qualifié de bourgeois et 

marchand dans les actes de naissance de ses enfants, formule alors incompatible avec tout lien de 

noblesse ! En revanche, nous le verrons, Saint-John Perse et Joubert de Villemarest descendent bien de 

la branche antillaise des Leyritz anoblie au XVIIIe siècle. Enfin, si nous n’avons pas trouvé trace d’une 

famille Leyritz en Croatie ou en Autriche, nous avons par contre trouvé une famille Leyritz blasonnée7 en 

Allemagne, qui n’a très probablement aucun lien de parenté avec celle qui nous concerne.  

Le plus ancien acte actuellement trouvé concernant la famille Leyritz qui nous intéresse est l’acte de 

naissance de ce Jean Leyris8 que nous venons d’évoquer, né le 8 juillet 1642 à Bordeaux, fils de Pierre 

Leyris et de Peyrone Licart9. Du mariage de Jean Leyris avec lieyte Laconfourque10, née le 9 octobre 1645 

à Bordeaux, fille d’Antoine Laconfourque et de Lieyte Valladon, naîtront au moins six enfants à Bordeaux, 

dont Antoine (né le 21 avril 1666), Etienne (né le 29 juillet 1667), Jeanne (née le 16 novembre 1670), 

François (né le 2 février 1673), Suzanne (née le 12 mars 1679), et Michel (né le 6 mars 1681). Nous 

remarquons sur l’acte de naissance de Michel Leyris que le parrain est Michel Liquart - probablement un 

oncle de Michel -, qualifié de bourgeois et notaire royal, ce qui laisse présumer du niveau social de la 

famille. Quant au père, Jean Leyris, il signe Leyritz sur l’acte de naissance de son fils Michel. Jean Leyris, 

ou plutôt Leyritz, décède le 2 septembre 1682, son épouse le 19 septembre 1682, soit dix-sept jours plus 

tard. On ne peut que s’interroger sur ces deux décès aussi rapprochés ! une épidémie ? Des six enfants 

recensés de Jean Leyritz et Lieyte Laconfourque, nous ne connaissons la vie que de deux d’entre eux, 

François, à l’origine de la branche de Saint-Malo, et Michel, à l’origine de la branche antillaise. Si nous ne 

savons pas par qui ils furent élevés, on peut toutefois supposer, compte tenu de leur vie future, que les 

deux garçons reçurent une certaine éducation et instruction. Commençons par François ! 

François Leyritz (1673-1731), natif de Bordeaux donc, s’installe à Saint-Malo, probablement à la fin du 

XVIIe siècle ou dans les toutes premières années du XVIIIe
,
 en qualité de négociant et armateur. On le 

retrouve en 1716-1717 propriétaire du navire Les deux amis, jaugeant 80 tonneaux et armé pour la pêche 

à Terre-Neuve (capitaine Jacques Lair). C’est là, à Saint-Malo, qu’il épouse le 9 janvier 1707 Roberde 

                                              
5 In Bulletin de la société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, année 1899 (tome XXI), et 1er Tr. 1905. 
6 In Revue française de généalogie N° 109 de 1997. 
7 Dans l’armorial de Rietstap, sans autre précision que la description du blason. 
8 Ainsi orthographié sur l’acte de naissance dont copie en notre possession. 
9 Probablement Liquart. 
10 Orthographié Laconforque sur son acte de naissance, mais Elyete Laconfourque sur l’acte de naissance de son fils Michel. 



3 

Dordelin11, fille De Nicolas Dordelin et de Jeanne Porcon de la Barbinais, cette dernière étant la sœur de 

Pierre Porcon de la Barbinais, né en 1639, pilote de première classe et capitaine de la frégate La Vierge 

du Réglé, armée de 36 canons par la ville de Saint-Malo pour protéger ses navires de commerce. En 1687, 

croisant dans les eaux barbaresques, il fut fait prisonnier, avec son équipage, par le Dey d’Alger qui 

l’envoya auprès de Louis XIV afin de lui faire connaître ses conditions de paix, conditions jugées 

inacceptables par le roi de France qui les refusa. Fidèle à sa promesse de revenir à Alger où son équipage 

était retenu en otage, Pierre Porcon de la Barbinais y aurait été décapité sur le champ. Il existe à Saint-

Malo, mais aussi à Rennes, une rue Porcon de la Barbinais, tandis qu’un tableau du peintre Poilleux-Saint-

Ange intitulé L’Exécution de Porcon de la Barbinais se trouve au musée de Brest12. À noter que ce Pierre 

Porcon de la Barbinais avait pour arrière-grand-père Pierre Porcon13, sieur de la Barbinais, ancêtre de 

René Duguay-Trouin14, mais également de Robert Surcouf15. Roberde Dordelin se trouve donc être la 

petite cousine de René Duguay-Trouin et l’arrière-grand-tante de Robert Surcouf ! Pour en finir avec les 

Dordelin, notons qu’Alain Nicolas Dordelin, frère de Roberde et donc beau-frère de François Leyritz, né 

en 1689 à Saint-Malo, fut lieutenant de vaisseau dans la Compagnie des Indes, et que sa fille Marie Anne 

Servanne Dordelin épousa en 1752 

François-Joseph Bouvet de Précourt, 

qui combattit dans les Indes orientales 

de 1781 à 1783 sous les ordres du Bailli 

de Suffren, fut préfet maritime de Brest 

puis de Lorient, fait baron par Louis 

XVIII en 1814, et nommé vice-amiral en 

1816. 

Gravure de Saint-Malo au début du XVIIIe siècle 

Du mariage de François Leyritz avec Roberde Dordelin naitront au moins huit enfants (François en 1707, 

Jean Robert en 1709, Charles Guillaume en 1710, Julien en 1713, Anne Roberde en 1714, Servanne 

Françoise en 1715, Joseph François en 1716, et Jacques en 1720. Nous connaissons la postérité de quatre 

de ces huit enfants : 

1-François Leyritz, né le 2 décembre 1707 à Saint-Malo (décédé le 15 octobre 1762), épouse le 6 mai 1732 

Servanne André (1710-1756). De cette union naîtront au moins trois enfants, dont François Guillaume 

Leyritz. Des deux autres, Guillaume Servan (né en 1734) et Servan (né en 1737), nous ignorons l’histoire. 

2-Charles Guillaume Leyritz, né le 13 novembre 1710 à Saint-Malo (décédé le 13 octobre 1778), négociant, 

épouse le 10 février 1740 Anne Guillemette Hamon (née le 27 juillet 1720 à Saint-Malo). De cette union 

naîtront quatorze enfants : Françoise en 1742 ; Anne Josèphe en 1743 (qui épousera Charles Laurent 

Ozelle ou O’Zeille) ; Charles François Marie en 1745 ; Guillaume en 1747 ; François Malo en 1748 ; Jean 

                                              
11 Née le 30 mars 1680 à Saint-Malo et veuve de Charles Lossieux. C’est sa grand-mère, Roberde Le Saulnier, épouse de Jean de Porcon, qui sera sa 
marraine. 
12 Lire à ce sujet : Une édifiante légende, le Regulus breton, Porcon de la Barbinais (de Marcel Emerit, in Annales de Bretagne). D ‘après Thérèse Herpin 
(Saint-Malo, cité corsaire) cette aventure serait plutôt arrivée à Joseph Porcon de la Barbinais, frère de Pierre, tandis que pour Gilles Foucqueron (Saint-
Malo, 2000 ans d’histoire), ce serait plutôt à un autre frère, Julien Porcon de la Barbinais. 
13 Né vers 1550. 
14 La fille de ce Pierre Porcon, Guillemette Porcon, avait épousé Etienne Trouin, bisaïeul de René Duguay-Trouin. 
15 Le frère de Pierre Porcon de la Barbinais (né en 1639), Jean Porcon du Verger, est le trisaïeul de Robert Surcouf. 
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Marie Suliac en 1749 ; Joseph Pierre en 1751 ; François en 1752 ; Hyppolyte en 1753 ; Marie en 1755 ; 

Alexandre Benoit en 1756 (officier-navigant , il épousera Jeanne Magdelaine Picard, dont postérité) ; 

Désiré Charles le Magne en 1760 ; Malo Amateur en 1762, et enfin Françoise Jeanne en 1764. 

3-Anne Roberde Leyritz, née le 11 mars 1714 à Saint-Malo (décédée en 1749), épouse le 1er décembre 

1733 Nicolas Tanquerey, dont postérité Tanquerey, Dubois, Ohier… 

4-Servanne Françoise Leyritz, née le 23 avril 1715 à Saint-Malo, épouse le 20 janvier 1733 Jean-Baptiste 

Lemarchand, dont postérité.  

Quant à Joseph François Leyritz (1716-1745), si l’on ne connaît pas sa postérité, on le retrouve toutefois 

dans les archives de l’arrondissement maritime de Lorient (mouvements d’embarquement des officiers de 

la Compagnie des Indes) en qualité d’officier de la Compagnie des Indes, enseigne ad honores sur Le 

Fleury, armé pour l’Inde le 18 décembre 1736 et désarmé le 8 avril 1738, puis enseigne surnuméraire sur 

l’Argonaute, armé pour le Bengale le 11 mars 1739 et désarmé le 26 juillet 1740, et enfin second enseigne 

sur l’Hercule, armé pour le Bengale le 3 janvier 1742. 

Parmi les enfants des quatre frères et sœurs cités ci-dessus, nous nous intéresserons particulièrement à 

quatre d’entre eux (A, B, C, D) : 

A – François Guillaume Leyritz, cité en 1, nait à Saint-Malo le 12 mars 1733 où il décède le 23 septembre 

1787. Négociant-armateur, c’est lui qui racheta par acte du 3 avril 1775 et pour 102 400 livres à Nicolas 

Marie Magon, marquis de la Gervaisais, gouverneur du Faou, lieutenant des maréchaux de France à Saint-

Malo et conseiller-secrétaire du Roi, le manoir de la Giclais en Saint-Malo, manoir qui sera revendu après 

la Révolution au frère de Robert Surcouf. François Guillaume Leyritz avait épousé le 18 janvier 1757 Anne 

Radegonde Lossieux, née le 18 juin 1737 à Saint-Malo ; elle était la fille de Hugues Lossieux16 (1698-1758), 

dit sieur de la Vallée et négociant sur l’acte de naissance de sa fille, et de Anne Lesné. On retrouve dans 

le mémoire de maîtrise de Stéphanie Nedelec, daté de 2001 et ayant pour titre La décoration des 

intérieurs malouins 1780-1790, l’inventaire après décès de l’appartement de François Guillaume Leyritz, 

situé rue de Dinan à Saint-Malo, inventaire effectué le 17 décembre 1787, deux mois après son décès : 

Chez le négociant François Leyritz, dont l’inventaire se monte à 18 386 livres, on découvre deux pièces, la 

chambre jaune et la chambre bleue. Ainsi chacune d’entre-elles possède une dominante chromatique. 

Dans la chambre jaune, le lit à baldaquin est jaune avec des rideaux à carreaux, la demie bergère est à 

coussin et dossier jaune avec un coussin de panne jaune ; les deux couvertures sont d’indienne que nous 

pouvons supposer également à dominante jaune. La chambre bleue de ce négociant est quant à elle 

composée d’un lit de satin bleu et rideaux rouges, de deux pièces de tapisserie de papier collé sur toile et 

de deux chandeliers de porcelaine (…) Dans la chambre dite de madame, une collection de quatorze 

poupées de filasse (…) Madame a également des livres dans la bibliothèque, mais lui appartenant 

privativement, ils n’ont pas été estimés. Alain Roman17 précise que cet inventaire recensa une centaine 

de titres et environ 550 volumes, dont Cicéron, Horace, la Confession de Saint-Augustin, le Parnasse 

chrétien, l’Encyclopédie, tout Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Rabelais, La Bruyère, les contes de 

                                              
16 Lui-même fils de Hugues Lossieux (1670-1743), sieur de la Vallée, orfèvre et changeur, conseiller du Roi, maître orfèvre de Saint-Malo en 1697. 
17 Saint-Malo au temps des négriers (Chez Karthala – 2001). 
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Perrault et de La Fontaine, le théâtre des frères Corneille, etc. Christian Jouquand, auteur de La franc-

maçonnerie à Saint-Malo et sur la Côte d’Émeraude, nous apprend que François Guillaume Leyritz présida 

entre 1780 et 1781 la première loge maçonnique malouine, La Triple Essence, fondée vers 1770, loge des 

armateurs, des capitaines et des marins ; il sera également, en 1784, l’un des fondateurs des Trois Loges 

Réunies, qui regroupera les trois loges alors existantes dans la région de Saint-Malo. 

De l’union entre François Guillaume Leyritz et Anne Radegonde Lossieux naîtront sept enfants dont : Anne 

Françoise Leyritz (1760-1767) ; François René Servan Leyritz (1762-1763) ; Guillaume Ferréol Leyritz18 

(1764-1831) ; Marie Jeanne Leyritz (née en 1765) ; François Anne Leyritz (1767-1769) ; Anne Marie Leyritz 

(1771-1787), et Marie Reine Leyritz19 (née en 1773). Guillaume Ferréol Leyritz naît le 12 mars 1764 à Saint-

Malo où il épouse le 27 septembre 1790 Angélique le Tissier, née le 1er décembre 1764, fille de Pierre Le 

Tissier (ou Letissier) et de Marguerite Moinard, son parrain étant un autre Pierre Letissier, le grand-père 

d’Angélique, négociant et capitaine de la garde nationale de Rennes. À ce sujet, Eugène Herpin20 nous 

indique que le 21 juillet 1789, les milices révolutionnaires de Saint-Malo se constituèrent en milice 

nationale, Guillaume Ferréol Leyritz, dit Leyritz de la Giclais21, étant nommé aide-de-camp de cette milice ; 

En 1795, il sera nommé chef de la légion puis, peu de temps après, officier-adjudant. En 1787, âgé de tout 

juste 23 ans, Guillaume Ferréol Leyritz figure déjà comme apprenti et compagnon dans la loge 

maçonnique La Triple Essence que son père avait présidée quelques années plus tôt. En mai 1788, il est 

promu maître dans cette même loge avant de rejoindre la seconde loge malouine, La Dauphine, créée en 

1784 en raison de l’inactivité de La Triple Essence, désorganisée pendant la guerre d’Amérique. 

Négociant-armateur à Saint-Malo, on le retrouve à la course en 1793. Du mariage entre Guillaume Ferréol 

Leyritz et Angélique Le Tissier naîtront d’une part Ferréol Pierre Marie Leyritz, né le 23 août 1791 à Saint-

Malo et décédé le 17 mars 1837 à Saint-Paul de la Réunion où il était chargé de la gestion du domaine 

sucrier de Savanna, appartenant à Olive Lemarchand22, et d’autre-part Sophie Angélique Leyritz (1793-

1796). On retrouve dans le Supplément à l’édition de 1786 de l’almanach général des marchands, 

négociants et armateurs de la France, un Leyritz à Saint-Malo, peut-être François Guillaume, négociant 

faisant le commerce des toiles de Bretagne, un très riche commerce qui se fait encore à Saint-Malo, et qui 

se fait dans peu d’endroits avec autant d’activité et de connaissance. En effet, Saint-Malo envoie chaque 

année à Cadix, huit à dix bâtiments chargés chacun de 25 à 1 800 balles, telles qu’elles se font à 

Moncontour, Quintin, Uzel (…) Ces riches chargements sont ou vendus à Cadix pour le compte commun, 

ou envoyés sur des vaisseaux espagnols aux colonies dans l’Amérique méridionale. On trouve déjà en 1749 

un navire, le Thétis - armateur Leyritz ainé, très probablement le François Leyritz né en 1707 -, jaugeant 

240 tonneaux et portant 42 hommes d’équipage à destination de Lorient et Cadix ; en 1751, un autre 

Thétis - de 300 tonneaux et 14 canons -, part lui aussi pour Cadix tandis qu’en 1770 le Favori, appartenant 

à François Leyritz (probablement François Guillaume, né en 1733), part pour le Cap-Français23 et Cadix. 

Ce même almanach nous indique que les négociants de Saint-Malo envoient aussi plusieurs vaisseaux sur 

les côtes de Guinée pour y faire la traite des nègres, et arment pour les Indes orientales et pour les colonies 

françaises de l’Amérique. On retrouve là encore au XVIIIe siècle les Leyritz de Saint-Malo - au moins 

François Leyritz (né en 1707) ainsi que son fils François Guillaume (né en 1733) -, armateurs-négriers, mais 

                                              
18 Son parrain est un autre Guillaume Feréol Leyritz (avec un seul R à Féréol), très certainement son arrière petit cousin de la Martinique, représenté par 
Guillaume Lossieux. 
19 Marie Reine Leyritz qui épouse en 1794 Simon-Pierre Brejou-Marès, né en 1770, officier de l’armée des côtes de Brest, dont postérité De Ferrand. 
20 Saint-Malo sous la Révolution 1789-1800 (pages 36, 97 et 98). 
21 Il avait probablement hérité la Giclais de son père François Guillaume. 
22 Olive Lemarchand qui était parent de Jean-Baptiste Lemarchand, époux de Servanne Françoise Leyritz. 
23 Aujourd’hui Cap-Haïtien en Haïti. 
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aussi, en période de guerre et dûment munis d’une lettre de marque24, corsaires. Voici quelques-uns des 

navires corsaires ou armés25 pour la traite par les Leyritz de Saint-Malo : 

- La Biche : À François Leyritz l’ainé ; 1743-1744 ; corsaire-brigantin de 50 tonneaux ; capture près des îles 

Sorlingues (au large de la Cornouaille) le navire anglais Anne, de Londres, 6 canons, venant de Caroline 

du Sud avec 467 futailles de vin et du bois ; capitaine Thomas Donat, sieur de la Garde. 

- La Grande biche : À François Leyritz l’ainé ; 1744 à 1748 ; corsaire de 270 tonneaux, 36 canons de 8 et 6 

livres de balles, portant de 200 à 300 hommes ; capitaines Julien Tanqueray et Thomas Donat. 

- La Marie-Marguerite : À François Leyritz l’ainé ; 1745-1746 ; 110/130 tonneaux, anciennement 

l’Hermione, construit en 1740 à Saint-Malo ; frétée sur ordre du Roy en 1746 pour Port-Louis ; capitaine 

Jean Guesnel, payé 200 livres par mois. 

- Le Conquérant : À François Leyritz l’ainé ; 1748 ; anciennement le grand conquérant, navire de La 

Rochelle de 220 tonneaux. 

- La Galère d’Afrique : À Leyritz ainé ; 1748-1750 ; construit en Angleterre ; 100 tonneaux et 4 canons ; 

traite en Guinée en 1748 où il embarque 109 nègres, puis va à la Martinique ; capitaine Thomas Donat. 

Selon Alain Roman, la traversée Guinée-Antilles aurait duré 4 mois et demi. 

- Le Duc d’Aiguillon : À Petel, Leyritz et 28 associés26 ; 1756-1757 ; corsaire à 2 ponts et 2 gaillards de 350 

tonneaux et 26 canons, construit en 1756 et pris en 1757 ; capitaine Claude Donat. 

- La Villegénie : À Petel, Leyritz et Fleury ; 1757 ; corsaire de 90 tonneaux et 14 canons ; fait 7 prises et 6 

rançons27, dont le Harlequin ; capitaine Pierre-Anne-Marie de Chateaubriand. Ce navire fut vendu à René-

Auguste de Chateaubriand en 1758 qui en nomma son frère Pierre-Anne-Marie capitaine ; en une année 

seulement, la Villegénie réalisera une dizaine de prises et autant de rançons28. 

- La Betsy : À Leyritz ; 1759 ; navire de 200 tonneaux et 6 canons ; prise anglaise ; capitaine Noël Fromy. 

- Le Téméraire : À Leyritz fils ; 1760 ; corsaire de 60 tonneaux ; capitaines Garlopeau et Fromy ; capture 

le Léopard et le White Haven. 

- Le Royal Cantabre : À Leyritz fils ; 1760 ; corsaire de 80 tonneaux et 8 canons ; capitaine Benoit Giron. 

                                              
24 Lettre de marque ou lettre de course : Autorisation écrite d’attaquer les navires ennemis de la France. 
25 Les Leyritz armateurs étaient rarement capitaines de leurs propres navires. François Leyritz commande toutefois le corsaire La Biche en 1744, tandis 
qu’un autre Leyritz commande l’Emmanuel à destination de Port-Louis en 1790. 
26 Compte tenu de l’énormité des sommes engagées, le capital était bien souvent réparti entre plusieurs investisseurs qui détenaient chacun un 
pourcentage de l’armement, ce qui limitait les risques en cas d’échec. Les Leyritz ont ainsi pu participer minoritairement à d’autres armements. 
27 Les équipages faits prisonniers étaient souvent rendus à l’armateur contre rançon. 
28 Alain Roman (Saint-Malo au temps des négriers - déjà cité). 
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- Le Cantabre : 1761 ; corsaire de 300 tonneaux ; capitaine François Giron ; capture la Charmante Polly. 

- Le Malouin : À Leyritz fils ; 1762 ; corsaire de 100 tonneaux et 10 canons ; construit en 1761 ; capitaine 

Benoit Giron ; capture le Guillaume-Marie. Si les risques liés à la Course étaient extrêmement importants, 

ils pouvaient aussi rapporter très gros. Ainsi, en 1793, le Malouin, armé par Leyritz et Canneva, rapporte 

559 951 livres et un bénéfice net pour l’armement de 329 821 livres ! 

- La Négritte : À François Leyritz et Potier frères pour 1/32e ; 1763 à 1771 ; navire de 110 tonneaux 

construit à Saint-Malo, chantier du Sillon. Aurait été expédié 4 fois à la traite entre 1763 et 1769 (d’après 

Alain Roman). On note en 1763 : Guinée pour la traite, 286 nègres embarqués, 284 débarqués, 276 

vendus, capitaine : Auguste Giron. Puis en 1765 : Guinée pour la traite, 319 nègres embarqués, 314 

débarqués au Cap-Français (Cap-Haïtien). Puis encore en 1767 : Guinée pour la traite, 220 nègres 

embarqués. Et encore en 1769 : Guinée pour la traite, 285 noirs embarqués, 262 débarqués, 18 sont 

décédés et 5 se sont sauvés après avoir tué 2 hommes de l’équipage, 253 sont vendus. 

- L’Enjôleur : 1778-1781 ; corsaire de 200/250 tonneaux et 28 canons ; capitaine Pierre Le Breton, de la 

Vieuxville et Louis-Nicolas Le Fer de la Gervinais. 

- L’Union : À Leyritz ; 1782. 

- La Biche : À François Leyritz ainé ; 1784 ; navire de 120 tonneaux armé pour la pêche à Terre-Neuve ; 

capitaine Gilles-Marie Patin. 

On remarque que les deux navires armés pour la traite par les Leyritz portent des noms en rapport avec 

leur sinistre activité : La Galère d’Afrique et la Négritte ! Alain Roman estime à environ 250 le nombre 

total d’expéditions négrières armées par Saint-Malo en 150 ans, et que les Leyritz (avec 5 expéditions) 

font partie des onze armateurs malouins qui ont le mieux profité du commerce des esclaves, même si rien 

ne permet d’affirmer que leur réussite est due exclusivement à ce trafic.   

B – Jean Marie Suliac Leyritz, cité en 2, naît lui aussi à Saint-Malo, le 30 septembre 1749. Capitaine de 

navire puis négociant à Bordeaux29, il y épousa le 18 juillet 1787 Marie Marguerite Julie de Gorsse, née à 

Bordeaux le 1er janvier 1761, y décédée30 le 13 janvier 1851, fille de Pierre Clair de Gorsse (1726-1803) et 

de Marie-Thérèse Thomas. Ce Pierre Clair de Gorsse, Fils de François Gorsse (1689-1759), bourgeois et 

conseiller-contrôleur en la Cour des aides de Guyenne à Bordeaux, était propriétaire du château abbé 

Gorsse de Gorsse, un domaine viticole parmi les plus anciens et les plus renommés du Médoc, qui sera 

transmis après son décès en indivision à ses trois enfants, dont Marie Marguerite Julie de Gorsse. De son 

union avec Jean Marie Suliac Leyritz naîtront au moins deux enfants : Louis Etienne Marie Leyritz, né le 

25 décembre 1788 à Bordeaux et y décédé le 1er juin 1870, et Anne Désirée Leyritz (1795-1879). Jean 

Marie Suliac Leyritz décède à Bordeaux le 20 juillet 1824. Quant à son fils, Louis Etienne Marie Leyritz, il 

épouse le 31 mars 1821 à Besançon Augustine Foix, née en Suisse dans le canton de Neufchâtel le 26 

                                              
29 Il est dit habitant de la paroisse Saint-Rémy aux Chartrons au baptême de son fils Louis Etienne Marie en 1788. 
30 On notera que Marguerite Julie de Gorsse et sa fille Anne Désirée sont enterrées à Bordeaux (cimetière de la Chartreuse), dans le caveau des De 
Leyritz de la Martinique, ce qui confirme des relations familiales entretenues entre les descendants des deux frères, Michel et François. 
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septembre 1799 (décédée en 1875 à Besançon)31. C’est lui le fondateur de la branche Leyritz de Besançon 

où il exercera le métier de marchand-horloger ; de leur union naîtront au moins neuf enfants dont six 

atteindront l’âge adulte : Albert Louis Désiré Leyritz (1822-1897)32; Laure Adèle Désirée Leyritz (née en 

1825) ; Charles Auguste Désiré Leyritz (1826-1866) ; Anne Laure Désirée Leyritz (1833-1914) ; Emma Laure 

Désirée Leyritz (1835-1906) et Louis Albert Désiré Leyritz (1841-1875). Albert Louis Désiré Leyritz, l’ainé 

des enfants, épousera le 5 septembre 1850 à Limoges Marguerite Pierrette Beauquier (née en 1828 à 

Besançon), dont huit enfants arriveront à l’âge adulte : Jean Léon Désiré Leyritz33 (1851-1871) ; Anne 

Louise Cécile Leyritz (née en 1853) ; Laurent Georges Alfred Leyritz (1854-1897) ; Augustine Anna Maria 

Leyritz (1856-1902) ; Louise Marguerite Augustine Leyritz (1858-1942) ; Armand Louis Victor Leyritz 

(1862-1945) ; Jeanne Marie Leyritz (1863-1933) et Albert Charles Alfred Leyritz ( 1867-1907). Cet Armand 

Louis Victor Leyritz, chevalier de la légion d’Honneur en 1918, préparateur de physique-chimie à l’école 

Jean-Baptiste de Say à Paris, épousera en 1884 Marie Rose Adélaïde Aymes (née en 1858), dont au moins 

six enfants, dont Léon Albert Maurice Leyritz, (1886-1976) sculpteur, peintre et décorateur assez connu 

à son époque. 

C – Désiré Charlemagne34 Leyritz, cité en 2, et frère de Jean Marie Suliac, naît à Saint-Malo le 22 janvier 

1760. Nous le retrouvons le 9 septembre 1782 à Saint-Paul (île de la Réunion), jour où il se marie avec 

Charlotte Liliense Raux, née en 1764 à Saint-Paul, y décédée le 31 janvier 1795, d’où deux enfants décédés 

en bas âge. Il semblerait que devenu veuf, Désiré Charlemagne Leyritz ait vécu avec Anne Tulle, née vers 

1774, esclave à son service originaire d’Inde, qu’il affranchit en 1807. De cette probable liaison naîtront 

deux enfants, Désiré fils de Tulle35, né le 15 novembre 1807 à Saint-Paul, et Charles François Leyritz36 - dit 

libre de couleur -, né le 31 janvier 1809 à Saint-Paul, décédé le 21 mai 1885 à Saint-Denis. Commerçant, il 

se marie le 29 novembre 1829 avec Honorine Marie Elisabeth (1806-1870), libre de couleur, fille de 

Pélagie. Une nombreuse descendance verra le jour dont Charles Leyritz (1831-1834) ; Georges Charles 

Leyritz (1833-1893) qui épouse en 1860 Léda Dupeyrat ; Loriska Honorine Leyritz (1835-1895) ; Marie 

Léonie Leyritz (née en 1838) ; Désiré Alphonse Leyritz (né en 1840) ; Victor Wilder Leyritz (1844-1897) ; 

Charlotte Leyritza Leyritz (née en 1847), et Julien Leyritz37, né en 1848. On peut supposer qu’il subsiste 

aujourd’hui à la Réunion une nombreuse descendance de Désiré Charlemagne Leyritz38 bien que le nom 

lui-même semble y avoir disparu ! On trouve également des Leyritz à Madagascar au début du XXe siècle, 

dont un Louis René Victor Leyritz (né en 1883), employé au Wharf de Tamatave en 1911, fils de Victor 

Wilder Leyritz cité plus haut, ainsi qu’un autre Leyritz, probablement un fils de Louis René Victor, employé 

en 1936 à Antsirabe en qualité de sous-chef de gare. Désiré Charlemagne Leyritz décède à Saint-Denis de 

la Réunion le 15 avril 1828. 

D – Malo Amateur Leyritz, cité en 2, nait le 10 septembre 1762 à Saint-Malo et décède à Tréméreuc le 12 

novembre 1837. Cultivateur, il épouse le 1er mai 1792 à Tréméreuc Marie Jeanne Bugault, fille d’un 

                                              
31 Sur l’acte de mariage entre Louis Etienne Marie Leyritz et Augustine Foix, le père d’Augustine, Joseph, est déclaré horloger et absent depuis 12 ou 13 
ans sans nouvelles.  
32 On retrouve Albert Louis Désiré Leyritz élève en seconde au collège royal de Besançon en 1837, puis plus tard professeur. 
33 Qui serait décédé des suites de la guerre de 1870, selon l’association amicale des anciens élèves du lycée de Versailles. 
34 Charles le Magne sur son acte de naissance. 
35 Il était né avant l’affranchissement officiel de sa mère dont il portera le nom. 
36 Qui portera le nom Leyritz à partir de 1831, suite à une loi prévoyant que les esclaves affranchis doivent porter un patronyme. 
37 Julien Leyritz, commerçant, qui fournira au Musée colonial de Marseille en 1898 des essences de géranium « rosat », de citronnelle, de patchouly, etc. 
(Source le passe-temps médical de 1898). Il sera 1er adjoint au maire de Saint-Denis de la Réunion. 
38 On trouve des descendants sur le site Généanet. 
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laboureur, née à Trigavou le 24 février 1771 et décédée à Tréméreuc le 6 septembre 1854. De cette union 

naîtront à Tréméreuc cinq enfants :     

1) Malo Anne Marie Leyritz (1793-1848), né à Tréméreuc, marin, qui épouse Julienne Roussel, dont six 

enfants : Maclauvie (1821-1859) ; Marie Jeanne (1825-1826) ; Joséphine (1826-1854) ; Julienne (1829-

1896) ; Malo (1830-1868) ; et Françoise née en 1837).  

2) Marie Anne André Catherine (née en 1794), sans postérité connue. 

3) Zoé Désirée (née en 1796), sans postérité connue. 

4) Eulalie (née en 1799), sans postérité connue. 

5) Françoise (née en 1802), qui épouse en juin 1826 Joseph Even, maçon, dont deux enfants Joséphine 

(1827) et Joseph (1830). 

On retrouve dans les actes d’état-civil de la région de Tréméreuc et Pleurtuit de cette époque de 

nombreuses variantes orthographiques du nom Leyritz : Leyritz ; Layritz ; Léritz ; Lerytz ; Lérytz ; Layristz ; 

Liairytz ; Leyrit ; Lesry ; De Lesry ; Delesry ; Deleriy ; Deleritz ; Déléritz ; Delesritz ; Delesrytz, qui 

correspondent toutefois bien à cette même famille. Curieusement pourtant, le nom Leyritz semble avoir 

disparu des actes d’état-civil de Saint-Malo peu après la Révolution, et de ceux de la région de Tréméreuc 

dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Michel Leyritz39, frère de François, naît également à Bordeaux, le 6 mars 1681. Orphelin de père et de 

mère alors qu’il n’a que dix-huit mois, on peut penser qu’il fut élevé par sa marraine et probable tante, 

Marie Laconfourque, ou peut-être 

par son parrain et probable oncle, 

le notaire Michel Liquart. Des 

trente premières années de sa vie, 

nous ne connaissons absolument 

rien, même si l’on peut supposer 

qu’il fit quelques études avant de 

rejoindre la Martinique où on le 

retrouve en 1712, marchand à 

Basse-Terre, paroisse du Mouillage40. 

Il est probable que Michel Leyritz soit arrivé à la Martinique quelques années plus tôt41, car cette même 

année 1712, le 4 avril, il épouse à Basse-Pointe Rose Asselain, née le 6 octobre 1683 à Grande-Anse, fille 

de Jean Asselain et de Marguerite Fournier, veuve d’Adrien Héricher, décédé en 1710, lequel était 

propriétaire à Basse-Pointe d’une plantation héritée de son père Nicolas Héricher, dont le recensement 

de 1680 donnait une vingtaine d’hectares plantée d’indigo et une trentaine d’esclaves. C’est très 

                                              
39 Leyris sur son acte de naissance original. 
40 L’une des deux paroisses de Saint-Pierre. 
41 Par l’entremise de qui Michel est-il parti à la Martinique ? Une relation commerciale de son frère à Saint-Malo ? Une connaissance de la famille à 
Bordeaux ? Mystère ! 

                         Acte de naissance de Michel Leyritz 
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certainement cette plantation qu’amènera Rose Asselain dans la corbeille de mariage avec Michel Leyritz, 

et qui deviendra bientôt l’habitation Leyritz ! En 1715, Michel, en plus de la gestion de la plantation 

familiale, est nommé syndic de la paroisse de Basse-Pointe, charge qui consistait alors à lever l’impôt pour 

le compte du roi de France, impôt calculé en fonction de la richesse des colons. L’année suivante, en 1716, 

le gouverneur de l’île, Duquesne, le nomme lieutenant de cavalerie dans la milice de Basse-Pointe tandis 

qu’il en sera promu capitaine quelques années plus tard, bien qu’ayant pris part en 1717 à la révolte du 

Gaoulé, une émeute des colons blancs contre le pouvoir de Paris et ses représentants sur l’île, le 

gouverneur La Varenne et son intendant Ricouart, chargés de contingenter la production de sucre, de 

lutter contre le commerce interlope et la contrebande avec les îles anglaises voisines. Lors de cette 

émeute, le gouverneur La Varenne et l’intendant Ricouart furent mis d’office dans le premier bateau à 

destination de la métropole. Les milices, intégrées dans la hiérarchie militaire, étaient alors chargées, 

dans chaque ville importante, de suppléer la faiblesse numérique de l’armée française, particulièrement 

lors des conflits avec les Anglais, par la surveillance des côtes et le service des batteries. Rose Asselain 

décède vers 1720, sans avoir donné d’enfants à Michel42, qui se remarie le 22 juillet 1721 à Macouba avec 

Marie Catherine Marraud, née le 10 août 1701 a Macouba. Elle était la fille de Jacques Marraud (1664-

1714), venu à la Martinique avec son père en 1670, et de Marie Anne Hérard. Jacques Marraud, qui avait 

acheté en 1694 une habitation à Macouba, y est alors dit habitant sucrier ; il était également capitaine de 

milice et s’était signalé dans plusieurs expéditions contre les Anglais, notamment en 1692 et 1693 

lorsqu’ils vinrent attaquer la Guadeloupe. Ce Jacques Marraud est l’ancêtre de tous les Marraud que l’on 

retrouvera aux Antilles (Marraud, Marraud des Grottes, Marraud de Sigalony, Marraud des Costières, 

Marraud de Sainte-Marie, Marraud-Hérard, Marraud-Huc, Marraud de Charleroy).   

Michel Leyritz, devenu une personnalité importante de la Martinique, obtient le 30 août 1749 le convoité 

titre de Conseiller-secrétaire du Roi Maison Couronne de France, contrôleur en la chancellerie près le 

Parlement de Guyenne séant à Bordeaux. L'acquisition de cette charge, d’un prix exorbitant, sans travail 

effectif, mais qui permettait au roi de renflouer ses finances et au bénéficiaire de s’anoblir à bon compte, 

lui donnait le titre d'écuyer et la qualification de noble43. Michel Leyritz sollicitera ses armoiries auprès 

du juge d’Armes de France, Louis Pierre d’Hozier, qui les règlera ainsi, à Paris, en janvier 1758 : Un écu 

d’argent à trois lézards de sinople montant deux et un, et couronnés de gueules, et un chef d’azur chargé 

de trois étoiles d’or, cet écu timbré d’un casque de profil orné de ses 

lambrequins d’azur, d’or, de gueules, d’argent et de sinople. Michel Leyritz 

meurt à Basse-Pointe le 8 mai 1764, à l’âge de 83 ans, dans la bonne odeur de 

la pénitence chrétienne44, nous précise son acte de décès. À sa mort, la 

plantation fut gérée par son épouse et deux de ses fils, Michel Dominique de 

Leyritz et Guillaume Féréol de Leyritz, puis après celui de Marie Catherine 

Marraud (épouse de Michel) en 1776, la plantation fut mise en société et 

Michel Dominique racheta à ses frères et sœurs leurs parts et en deviendra 

l’unique propriétaire. Quant au troisième fils, François Etienne de Leyritz, son 

                                              
42 Rose Asselain eut toutefois une fille avec Adrien Héricher, née en 1707 à Basse-Pointe, qui épousa en 1724 Paul Jaham des Rivières.  
43 Ce n’est que plus tard que les enfants de Michel ajouteront la particule « de » à leur nom. 
44 Certains auteurs ont émis l’idée que Michel Leyritz serait venu à la Martinique car protestant, ce qui est faux. Ses grands-parents, parents, lui, ainsi que 
ses enfants seront tous baptisés à l’Église. 
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père l’avait installé à Saint Domingue, en charge d’une habitation-sucrerie et d’une indigoterie. De son 

mariage avec Marie Catherine Marraud, Michel de Leyritz eut sept enfants (N° 1 à 7) : 

 

L’habitation Leyritz 
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La rue Cases-Nègres à la plantation Leyritz 

 

 

Le moulin de la plantation Leyritz 
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1 - Michel Dominique De Leyritz - Né le 25 mai 1722 à Macouba, avocat au Parlement de Paris, capitaine 

de milice, Il épousa Marie Camille Gaigneron Jollimont, née en 1733, fille de Joseph Gaigneron Jollimont, 

(l’ancêtre des Gaigneron Jollimont de Marolles) et de Charlotte Angélique Papin l’Épine, d'où deux 

enfants, Marie Camille Angélique (1-A), et Michel Calixte Jacques (1-B).  

1-A Marie Camille Angélique de Leyritz - Née en 1757 à Basse-Pointe, elle épousa en 1778 le comte 

Pierre Christophe de Bouillé du Chariol (1754-1792), maître de camp et colonel au régiment 

d’infanterie de Viennois, chevalier de Saint-Louis et de Cincinnatus. Cette famille de Bouillé était 

connue dès le Xe siècle et eut un chevalier lors de la première Croisade de 1143, et deux lors de la 

Croisade de Saint-Louis en 1245. Elle eut de lui deux enfants, dont :  

1-A-1 François Marie Michel de Bouillé du Chariol - Né en 1779 à Basse-Pointe et décédé à Paris en 

1853, il commence sa carrière militaire dans les armées du Premier Empire où il est nommé colonel 

en 1814. Aide de camp du roi Charles X sous la Restauration, il est promu maréchal de camp en 

1824, Pair de France en 1827, puis gouverneur de la Martinique de 1826 à 1829. Comte de Bouillé, 

il est Chevalier de Saint-Louis, commandeur de la Légion d’honneur, de l’ordre du Saint-Esprit, 

chevalier de l’ordre royal - suédois -  de l’Étoile polaire et de celui de l’ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem. Il épousa en 1805, à Saint Pierre de la Martinique, Marie Louise Zélie de Carrère (1783-

1869), d’où :  

 1-A-1-1 Jacques Marie Gaston de Bouillé de Chariol (1807-1870) - Comte de Bouillé, ancien 

page du roi Louis XVIII, officier de la garde royale, chevalier de la Légion d’honneur, il épouse en 

1837 sa lointaine cousine Marie Elisabeth Juste Séreine Marraud des Grottes (née en 1818), fille 

de Just Henri Marraud des Grottes (1792-1818), conseiller au Conseil souverain de la Martinique 

puis à la Cour royale de cette colonie, et de Marie Roberte Jeanne Joséphine de Lagrange 

(postérité de Mallet). 

1-A-1-2 Adèle Amélie Rose de Bouillé de Chariol - Décédée en 1856, elle avait épousé en 1815 

Arthur de Pons de la Grange (sans postérité). 

1-B Michel Calixte Jacques de Leyritz - Né en 1758, il racheta à sa sœur et à ses neveux leurs parts 

dans l'habitation Leyritz, et en devint l’unique propriétaire. Il avait épousé au Lamentin en 1785 sa 

cousine germaine Marie Rose Angélique Bence de Sainte-Catherine (1766-1827), fille de Nicolas 

François Bence de Sainte-Catherine et de Marie Rose Gaigneron Jollimont de Marolles. Le 14 août 

1788, un terrible ouragan s’abattit sur la Martinique, et voici le compte rendu des dégâts causés à 

l’habitation Leyritz qu’en fit Calixte Jacques Michel de Leyritz au gouverneur : Le magasin, l’hôpital, la 

gragerie45, le moulin, la sucrerie, ont été découverts. La tonnellerie, la vinaigrerie, l’écurie, la cuisine, le 

colombier entièrement découverts. Deux maisons à loger découvertes. Une grande maison de pierres à 

deux étages ébranlée jusqu’au rez-de-chaussée, son comble emporté. Un quart de mur de clôture de la 

savane renversé, les cases à nègres et à bagasse entièrement détruites. 21 quarrés de manioc de 

différents âges renversés et arrachés. 120 ou 125 quarrés de cannes en partie arrachés. Quelques 

nègres légèrement blessés. A cette époque, la plantation comptait près de 350 esclaves et tout le 

                                              
45 Gragerie : lieu où l’on préparait le manioc pour les esclaves. 
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mobilier de la maison de maître était en acajou. La tombe de Calixte Jacques Michel et de son épouse 

Marie Rose Angélique se trouve au cimetière de la Chartreuse, à Bordeaux. Outre deux filles sourdes 

muettes, deux enfants naîtront de cette union : 

1-B-1 Rose Victoire Constance de Leyritz (1795-1821) - Elle épousa en 1818 André Charles Théodore 

du Pont-Aubevoye (1784-1862), comte puis marquis d’Oysonville, capitaine de vaisseau, chevalier 

des ordres de Saint-Louis, de Saint-Ferdinand d’Espagne, et de Malte, d'où une fille décédée à l’âge 

de 12 ans en 1831. 

1-B-2 Rose Marie Louise de Leyritz (1803-1835) - Elle épousa à Paris, en 1827, Antoine Jules 

d’Espinay Saint-Luc (1790-1853), chef d’escadron aux grenadiers de la Garde, fils de Marc Antoine 

Mathieu Porcien d’Espinay Saint-Luc et d’Alexandrine Marie Victoire Le Filleul de la Chapelle. Elle 

racheta à sa sœur ses parts dans l’habitation Leyritz. Le couple donnera naissance à deux filles, 

Antoinette Calixte et Clémentine Louise qui conserveront la plantation Leyritz en société dont un 

inventaire de 1836 donnait 517 hectares, dont 258 de terres cultivables, et 218 esclaves. Le corps 

de Rose Louise Marie de Leyritz repose lui-aussi dans le caveau familial du cimetière de la 

Chartreuse à Bordeaux. 

1-B-2-1 Antoinette Calixte d’Epinay Saint Luc (1827-1908) - Elle épousa en 1848 son cousin 

germain Alexandre Pierre François Gaston d’Espinay Saint-Luc (1815-1893), fils d’Amédée 

d’Espinay Saint-Luc et d’Henriette de Cacqueray-Valmenier, d’où huit enfants (postérité : 

d’Espinay Saint-Luc, de Tristan, d’Armagnac de Castenet, Brac de la Perrière, Doë de 

Maindreville, de Robien, Dehen, de Romanet, de Beauville, de Bonnières de Wierre, T’kint de 

Roodenbeke, de la Tullaye, de Bonnal, Marraud des Grottes, Nicolazo de Barmon, Rocton).  

1-B-2-2 Clémentine Louise d’Espinay Saint-Luc (1829-1896) - Elle épousa en 1852 le comte Alexis 

de Chasteigner de la Rocheposay, (1822-1900), officier des Haras, fils de François Casimir de 

Chasteigner et d’Eléonore de Béchade, d'où deux enfants dont, 

1-B-2-2-1 Jeanne de Chasteigner de la Rocheposay - Née en 1854, elle épousa à Bordeaux en 

1879 le comte Roger Marraud des Grottes (1852-1940), fils du comte Jules Marraud des 

Grottes, comte romain héréditaire par bref de Sa Sainteté le pape Pie IX en date du 3 octobre 

1876, vice-président du conseil général de la Gironde, et d’Hortense de Laval de Lostanges, 

d'où cinq enfants (postérité : Marraud des Grottes, Escouboué, Figerou, de Lusancay, Brute 

de Rémur, Sourdeau de Beauregard). 

L'habitation Leyritz fut alors administrée par un géreur sous la responsabilité de Louis Marraud des 

Grottes, cousin de Roger. Le rhum, alors expédié à Bordeaux dans l’une des deux propriétés de Roger 

Marraud des Grottes, était ensuite acheminé par train aux acheteurs au départ de la gare de Saint Médard 

D'eyrans en Gironde. Roger Marraud des Grottes cédera ses parts dans l’habitation Leyritz à ses cousins 

d’Espinay Saint-Luc qui en deviendront les seuls propriétaires. Leurs descendants vendront l'habitation 
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dans les années 197046 aux Lucy de Fossarieu. Le 29 août 1902, eut lieu une réplique de la terrible éruption 

volcanique du mont Pelé de mai 1902. Voici le récit qu’en fit Louis Marraud des Grottes à son cousin Roger 

Marraud des Grottes : le volcan a frappé un grand coup la semaine dernière dans la nuit du samedi 29 au 

dimanche 30 août 1902. Les feux sont arrivés à 200 mètres de la maison de Leyritz. Nous y avons passé 

cette nuit dans des transes mortelles, et ce n’est pourtant que le lendemain matin que nous avons pu juger 

du grand danger que nous avons couru. Trois bœufs du troupeau ont été atteints par les flammes, pas 

assez sérieusement néanmoins pour mettre leur vie en danger ; Leurs brûlures se cicatrisent en ce moment. 

Tout le nord (de l’île) a été touché. J’ai fait expédier de suite à Fort de France tout ce que j’avais de tafias 

et rhums dans les caves de Leyritz, et je fais en ce moment diriger le troupeau de bœufs et mulets sur le 

Lamentin où ils seront à l’abri dans les savanes. Il y a des habitations ou tout a été pour ainsi dire volatilisé. 

Sur une petite propriété un peu au-dessus de Leyritz, le propriétaire a perdu 260 bœufs. Il était 

heureusement parti la veille. Nous avons eu une chance extraordinaire à Leyritz. Les flammes ont brûlé 

toutes les savanes d’en haut, les bœufs et les mulets se trouvaient en bas. Ecris moi mon cher Roger, et 

dis-moi ce qu’il faut faire. Faut-il mettre le troupeau en vente ? Au Lamentin on ne prendra pas moins de 

2,50 francs par tête et par mois pour l’herbage, et il y a plus de 60 têtes. Je ne crois pas que nous puissions 

rester longtemps au Marigot, nous n’y sommes pas à l’abri des flammes du volcan qui arrivent de plus en 

plus loin à mesure que le cône volcanique s’élève. Le cône dépasse déjà le sommet de la montagne et nous 

pouvons êtres bombardés de très loin. Ici, nous sommes à 15 kms du cratère, et du côté de Saint Pierre les 

localités qui se trouvaient à cette même distance ont été entièrement détruites.  

2 – Marie Anne Catherine de Leyritz - Née en 1723 à Basse-pointe, elle eut pour parrain Etienne Huc et 

pour marraine Marie Anne Héricher. Elle épousa Claude Michel Abraham Testard, écuyer, négociant à 

Bordeaux, conseiller-secrétaire du Roi Maison Couronne de France, dont postérité Testard.  

3 - Guillaume Ferréol de Leyritz - Né en 1726, écuyer, ingénieur ordinaire du Roi, ancien capitaine des 

troupes de la marine, marié en 1778 à Macouba à sa cousine Louise Michèle Marraud des Grottes, fille 

de Etienne Isaïe Marraud des Grottes (1702-1788) et de Marie Anne Huc (1704-1787), il fut commandant 

des milices de Basse-Pointe et chevalier de Saint-Louis. C’est très certainement lui qui fut le parrain, en 

1764, de son cousin malouin Guillaume Férréol Leyritz, ce qui confirme des relations entretenues entre 

les deux branches de Saint-Malo et de la Martinique. (Sans postérité). 

4 - François Etienne de Leyritz (Dit Torbeck) - Né à Basse-Pointe le 18 septembre 1729, son père l’installa 

à Saint-Domingue et lui confia une habitation-sucrerie et une indigoterie. Il fut capitaine puis 

commandant des milices de Torbeck à Saint-Domingue, et portait comme son père le titre d’écuyer. Il 

épousa à Saint Domingue en 1761 Marie Louise Bourdet d'où trois enfants, Louis Just Féréol (4-A), Alexis 

Jean (4-B) et Marie Louise Joséphine (4-C). François Etienne décède à Saint-Domingue, paroisse de Cayes, 

probablement en 1770. Quant à sa femme, Marie Louise Bourdet, elle se remarie après le décès de son 

mari avec Denis François Rédon, sans postérité. 

4-A Louis Just Féréol de Leyritz (Dit le chevalier de Leyritz) - Né le 13 octobre 1762 à Torbeck (Saint-

Domingue) où son père Alexis Jean de Leyritz était installé. En 1779, à l’âge de seulement 17 ans, il 

                                              
46 C’est à la plantation Leyritz qu’eut lieu, en décembre 1974, le sommet franco-américain où se réunirent les présidents Gérald Ford pour les Etats-Unis 
et Valéry Giscard d’Estaing pour la France. 
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entre dans la promotion d’aspirants gardes de la Marine à Rochefort dont il devient garde la même 

année, embarqué à bord de la Belle Poule (croisière et convois sur les côtes de France). Voici quelques-

uns de ses états de service, conservés aux archives de la Marine : 

- Du 21 février 1780 au 17 avril 1781, Louis Just est sur le Conquérant, un vaisseau de 74 canons qui 

participe à la guerre d’indépendance des États-Unis contre l’Angleterre ; il participe à sa première 

bataille navale, le 20 juin 1780, au large des Bermudes, et au premier combat de Chesapeake le 16 

mars 1781, engagé contre le vaisseau anglais le Robuste, puis contre trois vaisseaux anglais où le 

Conquérant se dégage, ayant eu 80 hommes tués et 120 blessés. 

- Du 18 avril 1781 au 27 mai 1781 : il est sur la frégate la Surveillante qui escorte au Cap-français (Haïti) 

les bâtiments de l’armée de Rochambeau. 

- Du 15 juillet 1781 au 17 janvier 1782, il est à bord de la frégate la Fée, escortant avec le vaisseau 

l’Actionave un convoi de Port au Prince au Cap-Français. La Fée, démâtée de ses mats de misaine et de 

beaupré, fut obligée d’abandonner le convoi pour se réparer, puis se remit en route mais rencontra 

une frégate anglaise dont elle repoussa l’assaut ; lors du combat, Louis Just reçut deux blessures et fut 

fait enseigne de vaisseau, le 21 octobre 1781, par promotion particulière pour faits de guerre, sur 

témoignage de son commandant.  

- Du 9 mars 1782 au 4 mai 1782, il est à bord du vaisseau le Bien-aimé lors de la campagne de la Manche 

contre les Anglais, dans l’armée combinée (franco-espagnole) commandée par Don Luis de Cordova. 

- Du 4 octobre 1782 au 7 janvier 1783, La frégate la Nymphe, à bord de laquelle il se trouve, de conserve 

avec l’Amphion, conduit un convoi à la Martinique. Arrivé à la Martinique, la Nymphe fut employée en 

croisière et pris la corvette anglaise le Raven. Sur demande du vicomte de Mortemart et du marquis 

de Bouillé, le commandement de la prise fut confié à monsieur de Leyritz. 

- Nommé lieutenant de vaisseau le 1er mai 1786. 

- Du 16 octobre 1788 au 15 mai 1791, il est à bord de la frégate l’Engageante, de Brest à Saint-

Domingue, puis est employé à bord de plusieurs bâtiments à l’époque critique de l’insurrection du 

vaisseau le Léopard par ses marins et de l’assassinat de monsieur de Codère, major du régiment du 

Port au Prince, lors de la révolte des esclaves de Saint-Domingue en  1790-1791 ; Louis Just y courut 

danger de mort par sa fermeté à s’opposer, sur les ordres écrits de monsieur de la Galissonnière, à 

l’établissement des municipalités et à l’ouverture des dépêches du Gouvernement enlevées de vives 

forces par les séditieux.  

Hostiles à la République et à ses idées abolitionnistes quant à l’esclavage, de nombreux colons blancs 

- mais aussi des officiers aux racines antillaises -, dont les intérêts étaient clairement contre la 

Révolution, vont rejoindre l’Armée des Princes en exil et combattre la France révolutionnaire. Émigré 

dès septembre 1791, Louis Just Féréol de Leyritz se rend en 1793 à la Martinique où flotte alors le 

drapeau blanc, puis embarque en 1795 pour l’Espagne - où règnent les Bourbon - et intègre la Marine 
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espagnole en qualité de lieutenant de vaisseau, et ce jusqu’en septembre 1799. Il se fixe ensuite à la 

Martinique où il commandera, à partir de 1802, en qualité de chef de bataillon, le corps de réserve des 

milices royales de la Martinique, sous les ordres du capitaine général Villaret de Joyeuse. C’est là, à la 

Martinique, à Macouba, que Louis Just Féréol épouse, le 29 novembre 1803, Rose Marie Elisabeth 

Marraud des Grottes, fille d’Elisabeth Carreau Gaschereau et de Jean Baptiste Isaïe Marraud des 

Grottes ; ce dernier avait servi en qualité de sous-lieutenant dans la compagnie des Cadets, formée par 

le marquis de Beauharnais, gouverneur général de l’île, et se distingua lors des combats de janvier 

1792 contre les Anglais dans lesquels sa compagnie perdit plus du tiers de ses hommes ; lieutenant de 

dragons en 1765, capitaine aide-major au bataillon de Basse Pointe en 1770, il sauva, à la tête de ses 

troupes, pendant la guerre d’indépendance, un navire français richement chargé qui allait être capturé 

par le vaisseau de guerre anglais le Montagut. Chevalier de Saint-Louis, il fut incarcéré sous la terreur 

et condamné à mort, mais parvint à s’échapper et à passer à Sainte-Lucie d’où il reviendra à la 

Martinique après la Révolution. Louis Just Féréol de Leyritz est réintégré au service de la Marine en 

décembre 1814 - suite à la Restauration -, avec le grade de capitaine de frégate, et fait chevalier de 

Saint-Louis en 1815. Admis à la retraite le 1er novembre 1817, il se retire sur son habitation-sucrerie 

des Trois-Ilets47 où il décède le 7 juillet 1819. À noter que Louis Just Féréol assista, le 10 juin 1807 aux 

Trois-Ilets où elle était décédée, aux obsèques de Rose Claire Tascher de la Pagerie, née Des Vergers 

de Sanois, mère de l’impératrice Joséphine de Beauharnais, née Marie Josèphe Rose Tascher de la 

Pagerie, épouse de Napoléon 1er. Louis Just Féréol eut avec sa femme Rose Marie Elisabeth Marraud 

des Grottes cinq fils et quatre filles (4-A-1 à 4-A-9) :  

     

             Louis Just Féréol de Leyritz (à gauche) et son fils Louis Jean Baptiste Marie Joseph de Leyritz 

                                              
47 Il y vivait déjà en 1809 à la naissance de sa fille Félicité Marie Elisabeth Alexis. 
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4-A-1 Louis Jean Baptiste Marie Joseph de Leyritz (dit Emile) - Né à Macouba le 19 septembre 1804, 

il intègre en juillet 1819 le collège royal de la Marine d’Angoulême, participe à la guerre d’Espagne 

d’avril 1823 à octobre 1824 à bord de la frégate l’Hermione48 puis des goélettes la Dauphinoise et 

l’Encantadora, et devient enseigne de vaisseau en 1826. Entre 1825 et 1827, il fréquente la mer des 

Antilles à bord de différents bâtiments, puis est envoyé en station le long des côtes du Brésil (mars 

1828-octobre 1829) à bord de la frégate la Nymphe. Après quelques périodes à terre (Brest et 

Lorient), il embarque le 16 février 1830 sur la frégate l’Artémise et participe, lors de la campagne 

d’Afrique, à la prise d’Alger ; l’année suivante (1831) le voit sur la frégate le Didon pour la campagne 

du Tage contre le Portugal, puis de nouveau en poste à terre (Toulon et Lorient). Il est nommé 

lieutenant de vaisseau en 1832, envoyé en qualité d’officier en second sur la gabarre la Durance en 

station le long des côtes d’Afrique de septembre 1834 à février 1835. Après plusieurs affectations à 

terre ou en mer (station de Cayenne, station des Antilles, escadre d’évolution), il est promu 

capitaine de frégate en 1846, chef d’état-major en 1849 du contre-amiral de Ricaudy - chef de la 

division navale de l’Adriatique -, et capitaine de pavillon 

sur l’Asmodée. On le retrouve de janvier 1851 à 

décembre 1853 à bord de la corvette la Prudente, de la 

division navale des côtes occidentales d’Amérique, puis 

dans les mers du Sud et en Indochine ; sur la frégate 

l’Algérie d’avril 1854 à fin août 1856 ou il participe à la 

guerre de Russie, Baltique et Mer noire ; au siège de 

Gênes en 1858-1859 lors de la guerre d’Italie à bord de 

la frégate à vapeur Mogador, puis à Cayenne dont il 

deviendra commandant supérieur de la station de 1860 

à 1862. De 1862 à 1864, il est inspecteur des électro-

sémaphores en poste à Nantes. Son état général de 

service mentionne 408 mois d’activité dans la Marine, 

dont 230 mois en mer en temps de paix, 22 mois en mer 

en temps de guerre, et 156 mois sur les rades de France, 

dans les ports, ou à bord de vaisseaux-écoles. En retraite 

à compter 1er avril 1865, il est toutefois nommé capitaine 

du port de Saint-Pierre de la Martinique, poste qu’il 

occupera jusqu’à sa mort, le 8 août 1877. Parlant 

l’anglais, l’espagnol, l’arménien, le persan, l’arabe, le 

grec moderne, Louis Just Féréol de Leyritz fut fait chevalier de la Légion d’honneur en 1835, officier 

en 1859, commandeur dans l’ordre de Saint-Grégoire le Grand en 1848, Grand officier de l’ordre 

militaire de Savoie (1859), reçut les médailles de Crimée et de la Baltique des mains de la reine 

d’Angleterre, mais aussi la médaille d’Italie, la Croix de Sardaigne et la Croix des Saint-Maurice et 

Saint-Lazare. Il fut également pendant deux ans membre de la commission balistique du Gâvre, où 

étaient testés toutes les pièces d’artillerie de marine, aussi bien de défense côtière que montées à 

bord des navires de guerre. Il était capitaine du port de Saint-Pierre lors du cyclone survenu à la 

Martinique le 9 septembre 1872, et qui fit d’énormes dégâts : Trois navires long-courriers français, 

dont deux avaient leur plein chargement, deux brick-goélette, une goélette et deux cotres anglais, 

                                              
48 Il ne s’agit pas de la fameuse Hermione de la Fayette, mais d’une autre Hermione construite sous le Premier Empire. 

Etat de service de Louis Jean Baptiste Marie Joseph de Leyritz  
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cinq caboteurs de l’île, une goélette vénézuélienne, quinze gabares, plusieurs chalands, deux 

chaloupes à vapeur, des embarcations de petite dimension, quantité de marchandises, denrées 

coloniales et produits importés, ainsi que quatre victimes qui ont péri dans les flots, voilà ce que 

coûte à notre port l’impétueuse bourrasque qui s’y est déchainée.  

Louis Jean Baptiste Marie Joseph de Leyritz avait épousé le 21 janvier 1833 à Saint Fiacre, en Loire-

Inférieure, Marie Louise Magdeleine Noury (dite Marlise), née à Nantes en 1811 et décédée à 

Rennes en 1884, fille de Gabriel Henry Noury (1763-1847) et de Marlyse Villers (1785-1850). Gabriel 

Henry Noury s’était engagé à l’âge de 18 ans au régiment d’Auvergne pour deux ans. Négociant à 

Nantes en 1792, associé avec de puissants armateurs et planteurs des Antilles et de Saint Domingue, 

il fut ruiné par la révolution dont il avait embrassé les idées. En prison en 1793, condamné à mort, 

il s’évada avec la complicité de son gardien. Plus tard dans l’administration, commissaire-

ordonnateur des guerres puis sous-intendant, Gabriel Henry Noury sera nommé en 1818 sous-

secrétaire d’état, directeur de l’arriéré de la guerre. Officier de la Légion d’honneur et chevalier de 

Saint-Louis, il sera fait baron héréditaire par Louis XVIII. Fin lettré et excellent musicien, il se retire 

en 1821 et sera élu conseiller général de la Loire-Inférieure. Doux et 

pacifique, ne cherchant que le calme et la tranquillité, le caractère de 

Louis (Jean Baptiste Marie joseph) de Leyritz s’harmonisait peu avec 

celui de sa femme qui, ardente et vive comme le baron Noury son 

père, avait le gout du monde et de ses fêtes, porté au plus haut point. 

Au reste le mari et la femme étaient rarement ensemble ; Louis de 

Leyritz ne faisait entre ses longs voyages que de lointaines et courtes 

apparitions au foyer domestique. Avec sa retraite, ayant obtenu d’être 

nommé commandant du Port de la Martinique, et sa famille s’étant 

fixée à Rennes, il ne la vit encore qu’à de plus grands intervalles (Notes 

d’Henri Sallier du Pin). Leur mariage donna naissance à quatre filles : 

Alice, Sarah, Valentine et Laure. 

 

4-A-1-1 Alice Marie Louise Joséphine de Leyritz (1834-1912) - Elle épousa en 1853 Henry 

Champion d'où quatre enfants. 

4-A-1-2 Sarah Henriette Pauline de Leyritz (1838-1904) - Elle épousa en 1856 hyacinthe Lodin 

(1827-1870) d'où deux filles et une postérité très abondante (Duportal, de Chapottin, Mougeot, 

de Coincy, Aulanier, de Prudhomme de la Boussinière, Bodard, Fliche, Delafosse, Thorel, Machet 

de la Martinière, Salomon, de Roffignac, Sève, Drouïn, Willefert, Rey de Boissieu). 

4-A-1-3 Valentine Rose Elisabeth de Leyritz (1845-1922) - Elle épousa en 1882 Georges Ceillier 

d'où postérité (Ceillier, Théry, Véron, Daniel, Bourdel, Le Breton de la Perrière). 

4-A-1-4 Laure Marie Justine Nathalie de Leyritz (1847-1938) - Elle épousa en 1887 Raoul Le Roy 

des Closages (sans postérité). 

               Le baron Noury 
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4-A-2 Elisabeth Dominique Charles François de Leyritz (1806-1848) - Né à Saint-Pierre le Mouillage 

en 1806, Licencié en droit, notaire à Fort de France à partir de 1828, il fut membre du Conseil privé 

et du Conseil colonial de la Martinique, et maire de Fort de France de 1837 à 1840. Il épousa 

Ernestine Tiberge (sans postérité connue). 

4-A-3 Anne Louise Marie de Leyritz (1807-1887) - Née à Saint-Pierre (quartier du Mouillage) en 

1807, elle épousa en 1830 Ferdinand Cheneaux, né à Springfield aux Etats-Unis en 1802, mort à 

Bordeaux en 1833, fils de Maurice Émile Cheneaux et de Marie Catherine Carreau Gaschereau. Leur 

fils, Léopold Cheneaux (1833-1891), qui deviendra Léopold Cheneaux de Leyritz par transmission 

du nom de son oncle Michel Frédéric Guillaume de Leyritz, avait épousé en 1860 Adèle Caseneuve ; 

les deux époux périrent au Morne-Rouge lors du cyclone du 18 août 1891. 

4-A-4 Félicité Marie Elisabeth Alexis de Leyritz - Dite Betsie, (1809-1874) - Née en 1809 à Macouba, 

elle épousa Théobald Durieu (1807-1878), notaire, veuf en premières noces de Louise Elisabeth 

Hodebourg des Brosses, d'où Théobald Yves Marie Joseph Durieu, devenu Durieu de Leyritz par 

transmission, comme pour les Cheneaux, du nom de son oncle Michel Frédéric Guillaume de Leyritz. 

Elle décède à Saint-Pierre le 27 novembre 1874. 

4-A-5 Rose Victoire de Leyritz - Née 1811 à Macouba. Pas d’enfants connus. 

4-A-6 Michel Frédéric Guillaume de Leyritz (1812-1897) -  Il transmit son nom de Leyritz aux enfants 

de ses sœurs Anne Louise et Betsie, qui devinrent les Cheneaux de Leyritz et les Durieu de Leyritz.  

4-A-7 Rose Vincente Nathalie de Leyritz (1814-1853) - Née à Macouba. Pas de postérité connue. 

4-A-8. Joseph de Leyritz - Né en 1817. Pas d’informations sur lui. 

4-A-9 Louis Victor Léopold de Leyritz - Né le 10 avril 1819 à Fort Saint-Pierre, il navigua au 

commerce de 1837 à 1839, puis devint volontaire de la Marine et embarqua en 1842-1843 sur la 

frégate la Circée. 

4-B Alexis Jean de Leyritz (dit Le Sénéchal) - Né à Basse-Pointe en 1765, il fut envoyé jeune en 

métropole pour y faire ses études. Licencié en droit de la faculté de Paris, il fut reçu avocat puis suivit 

de brillantes études littéraires et scientifiques. Établi ensuite à Saint-Domingue, il dut fuir l’île en 1793 

à la suite de la Révolution qui le ruina. Réfugié aux États-Unis, il se fixa à Baltimore ou il fut employé 

en qualité d’ingénieur aux travaux de fortification dans l’état du Maryland. Il épousa à New-York, en 

1798, Rose Gouin qu’il avait connue à Saint Domingue, née en 1767 à Cayes (Saint-Domingue), fille de 

Jean Baptiste Ambroise Gouin et d’Anne le Fébure. En 1800, la famille regagne la Martinique (Basse-

Pointe) alors sous domination anglaise, puis part s’installer à la Guadeloupe où pendant plusieurs 

années il cultivera une petite habitation vivrière et charbonnière dite la Diane, située sur les hauteurs 

de la commune de Petit-Bourg, avant d’être nommé procureur impérial près le tribunal de première 

instance de Marie-Galante. En 1813, Alexis est promu président du tribunal de première instance de 

Pointe-à-Pitre, puis en 1818 sénéchal, juge civil, criminel, de police et de commerce, et lieutenant 
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général de l’Amirauté de Grande-Terre. Alexis de Leyritz portait également le titre d’écuyer auquel lui 

donnait droit son titre nobiliaire. Il fut nommé chevalier de Légion d’honneur en 1815 d’une manière 

particulièrement flatteuse : Louis XVIII, au début de son règne, avait envoyé au gouverneur de la 

Guadeloupe, le comte de Lardenoy, deux croix en lui laissant la faculté de les remettre aux deux plus 

dignes de ses administrés ; Alexis de Leyritz fut l’un des deux chevaliers. En raison de cette distinction, 

sa fille Alexina fut élevée à la Maison Royale de la Légion d’honneur de Saint Denis, et y termina ses 

études. En 1822, malade, Alexis Jean de Leyritz décida de rentrer en France pour s’y faire soigner, mais 

mourut sur le bateau (avril 1822) et eut l’océan pour tombeau. Du mariage d’Alexis Jean de Leyritz et 

Rose Gouin naîtront quatre enfants : 

4-B-1 Alexis Féréol Joseph Ambroise de Leyritz - Né à Baltimore en 1799, Il fit ses études en France 

puis entra dans l’armée coloniale. Il est lieutenant en 1824, capitaine en 1833, colonel en 1843, puis 

général pendant les guerres de la campagne d’Afrique ; il est connu sous le nom de « Général de 

Leyritz ». Il épousa Amélie de Marlincourt dont il eut deux enfants morts en bas âge. Commandeur 

de la Légion d’honneur et de l’ordre de Saint-Grégoire le Grand, il combattit à Rome en 1849 avec 

les zouaves pontificaux contre les troupes sardo-piémontaises. Devenu veuf, il épousa en secondes 

noces une veuve, la comtesse de Lagrange, originaire de la Martinique, dont il n’eut pas d’enfants. 

Il se retirera en Touraine dans son château de la Chaumette, situé à Joué les Tours où une rue porte 

son nom, et mourra à Paris en 1874. 

4-B-2 Marie Louise Rose Stéphanie de Leyritz - Née en 1801 à Basse-Pointe, elle épousa en 1823 

Jean Baptiste Augustin Caille, qui deviendra notaire royal à Pointe-à-Pitre. Elle en eut deux filles, 

Lérismée en 1823 (mariée en 1847 à Pierre Blaise Bertaud), et Anne Caroline Louise Augusta en 

1825. Jean Baptiste Augustin Caille décède à Marseille en 1828 au moment où il allait s’embarquer 

sur le bateau qui devait le ramener à la Guadeloupe. Marie Louise Rose Stéphanie, elle, fut sauvée 

providentiellement des décombres lors du tremblement de terre du 8 février 1843 qui, en 

détruisant la ville de Pointe-à-Pitre, amena la mort de sa sœur Joséphine et la perte de l’immeuble 

qu’elle possédait à la Gabarre. Cette même année 1843, Stéphanie mariait sa fille Anne Caroline 

Louise Augusta à Alexis Léger, notaire à Pointe-à-Pitre, d’où Louise qui épousa en 1869 Louis 

Monnerot-Dumaine, Stéphanie qui épousa Eugène Joubert de Villemarest49, et Pierre Édouard 

Amédée Léger (1850-1907), marié à Renée Marie Pauline Françoise Dormoy (1864-1948), d’où 

Alexis Léger (1887-1975) dit Saint John Perse, diplomate et poète, prix Nobel de littérature en 1960. 

En son honneur, une rue de Pointe-à-Pitre porte le nom de rue Saint John Perse. 

4-B-3 Joséphine de Leyritz (1804-1843) - Née à Basse-Pointe, elle épousa en 1824 Charles Anatole 

Léger (1803-1883), notaire lui-aussi, frère ainé d’Alexis Léger, cité ci-dessus. Il sera maire de Pointe-

à-pitre en 1860 et 1861, et longtemps président du Conseil général de la Guadeloupe.  Son nom est 

resté célèbre par les mesures qu’il sut prendre lors du tremblement de terre de 1843, de l’épidémie 

cholérique de 1865, et de l’incendie de Pointe à Pitre en 1871. Une rue de Pointe à Pitre porte 

encore aujourd’hui le nom de Rue Anatole Léger. Ils eurent six enfants : Anatole, Alcide, Charles, 

Henri, Anatilde, et Emmanuel. 

                                              
49 Le père d’Eugène Joubert de Villemarest cité en première page. 
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4-B-4 Alexina Périne Amélie Louise de Leyritz - Née le 5 septembre 1806 à la Guadeloupe, elle 

épouse en 1845 Charles Anatole Léger, veuf de sa sœur Joséphine, et sert de mère aux enfants de 

sa sœur. Elle décède à Pointe-à-Pitre en 1857. 

4-C Marie Louise Joséphine de Leyritz (dite Rose) - (1767/1849) - Elle épousa Pierre Jacques Joseph 

de Saint-Martin, né en 1758 à Torbeck (Saint Domingue), dont elle eut huit enfants morts tous 

prématurément.  

5 – Joseph Juste Louis Mathias de Leyritz - Né en 1732 à Basse-Pointe, son parrain fut Juste Daniel 

Marraud des Costières. Probablement mort jeune. 

6 – Marie Elisabeth Magdeleine Rose de Leyritz - Née en 1733 à Basse-Pointe.  

7 – Jeanne Marie Marguerite Victoire de Leyritz (1742-1822) - Née à Basse-Pointe en 1742, elle eut pour 

parrain Jean Lussy - originaire lui-aussi de Bordeaux -, l’ancêtre des Lussy (ou Lucy) de Fossarieu qui 

rachetèrent l’habitation Leyritz dans les années 1970. Elle avait épousé Bruno Assier de Montrose (1737-

1804), écuyer, commandant de la milice de Basse-Pointe puis commandant des milices de Capesterre, 

lequel fut blessé au combat de Morne-Garnier contre les Anglais en 1762, et fut fait à cette occasion 

chevalier de Saint-Louis. Propriétaire d'une habitation-sucrerie à la grande-Anse, il était le fils de Jean 

Assier et de Marthe Roblot. D’où postérité Assier de Montrose. 

                                                                     ____________ 

Comme pour les Leyritz de Saint-Malo, le nom de Leyritz semble avoir totalement disparu des registres 

de la Martinique vers le milieu du XIXe siècle, et il ne semble pas subsister aujourd’hui de descendants 

mâles des deux frères François et Michel portant le patronyme Leyritz où de Leyritz. Nous arrêterons là 

cette petite notice sur les familles Leyritz et de Leyritz, uniquement destinée à en retracer les grandes 

lignes, sachant que de nombreux sites en ligne (Archives départementales, Généanet, Généatique, etc.) 

permettront à tout un chacun de la compléter ou de la personnaliser.  

                                                                     ____________                      

Cette petite notice a été réalisée en 2017 à partir de documents familiaux appartenant à Christian Drouïn et Patrick Ceillier, 

descendants des de Leyritz de la Martinique, de notices éditées par les descendants des familles Leyritz, Marraud et Assier, du 

dossier N°2 d’octobre 1982 du Centre de généalogie et d’histoire des Isles d’Amérique (ascendance antillaise de Saint-John 

Perse), ainsi qu’à partir de divers ouvrages sur la Martinique et les Antilles en général (209 familles subsistantes de la 

Martinique, la vie d’un colon à la Martinique au XIXe siècle, Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle, etc.) Contact 

de l’auteur : patrickceillier@yahoo.fr 

   

 


