
ACHARD 

C'est de cette famiIle de petits "habitants" qu'est issu un des deux Généraux de l'armée française 
qui sont nés à Sainte-Lucie: Jacques Michel François Achard (1778-1865). (L'autre est Jean Jacques 
Cleret de Langavant (1810-1878).) On peut suivre sa carrière dans divers livres, par exemple: 
Révérand, Titres . . . . Restauration I (1901), Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des Farniiles 
Françaises I (1903), Dictionnaire de Biographie Française I (1933), et plus réœmment dans le 
journal GHC (2001), 3298-3299. 

Ici 0 ne s'agit pas de raconter l'histoire de la famille Achard de Sainte-Lucie, mais seulement 
d'ajouter quelques détails à ce qui a déjà été publié, notament par Eric Pouiilevet dans le Bulletin du 
Cercle Généalogique et Héraldique des Des des Antilles en 1984 et sur le site de GHC en 2016. 

LE GRANDPERE DU GENERAL 

Claude Achard, "habitant de S aint-Vincent". 
(1) On le trouve nommé dans des actes à Sainte-Lucie en 1765. 
(2) Un certain Claude Achard mourut à Laborie (Tslet à Caret") en 1780. D faudrait examiner l'acte 
d'inhumation pour voir s'il s'agit du grandpère du Général. 
(3) Existait-ff un Hen de famille entre Claude et ie Joseph Achard qui se maria à ia Guadeloupe en 
l'753 (GHC (2004), 4374)? Je suppose qu'on a déjà étudié cette question (?). 

LA GRANTJMERE DU GENERAL 

Marie Beaupuy. 
(4) Panni ies signatures des témoins sur des actes d'inhumation à la Soufrière en 1765 on trouve 
"Achard" et "Beaupuy". 

LE PERE DU GENERAL 

François Joseph Achard 
(5) En 1786 U ne lui restait que 20 carrés de terres à Vieux Fort (Lefort de Latour 1787) 

LA MERE DU GENERAL 

Marie Papin (voir notre article PAPIN) 
(6) En 1810 l'étabhssement de "dame Papin Achard" à Vieux Fort comprenait 3 blancs (2 hommes et 
1 femme, sans doute elle-même et deux fils) et 14 esclaves (7 travaillant, 3 enfants et 4 âgés ou 
infirmes) (Pubbc Record Office/ National Archives (Londres), CO 253/10)). 

NAISSANCE DU GENERAL 

(7) Si presque toutes Ies sources donnent ia vraie date, plusieurs se trompent sur la locahté. On 
trouve par exemple: "Carénage (île de Sainte-Lucie)" (Annuaire de ia Noblesse 1853); "Vieux Fort 
(Cayenne) alias à Sainte-Lucie (ffe Maitinique) d'après ies lettres patentes de 1815" (Révérand 1901); 
"Guyane (alias Martinique" (Chaix d'Est-Ange 1903); "Sainte-Lucie (Antilles) d'après ies uns, à 

Vieux-fort (Cayenne) d'après ies autres" (Dictionnaire de Biographie Française 1933). 

DEUX SOEURS DU GENERAL 

"Marie Joseph Agnès Achard . . . . [épousa] Pierre (de) Brugière, d'où au moins une fille et 
peut-être un fils: Joséphine (de) Brugière [et] N. de Brugière qui aurait géré en 1834 ies biens de M. 
Augier" (EP 2016) 
(8) En 1810 l'étabhssement de "P. Brugiere" à Vieux Fort comprenait 4 blancs (1 homme, 1 femme, 1 
garçon et 1 fille, probablement Pierre, sa femme et leurs enfants) et 3 esclaves (2 hommes et 1 
femme) travaillant (Public Record Office CO 253/10). Et voir plus bas, note (10). 



"Victoire Félicité Achard . . . . peut-être épouse d'un M. de Eune. Serait dans ce cas décédée 
après 1837" (EP 2016). 
(9) En 1810 l'établissement de "Veuve Delune" à Vieux Fort comprenait une femme blanche et 2 
esclaves (Public Record Office, C0253/1Û). 
(10) Le 20 juin 1836 les autorités britanniques fixèrent à £327 la somme qui devait être payée à 
"Achard, Veuve Delune, & Josephine Brugiere" pour ies 14 esclaves qu'elles avaient perdus lors de la 
libération des esclaves dans Ies colonies britanniques (Accounts of Slave Compensation aaims, 
Ordered, by the House of Commons, to be Printed, 16 March 1838). 
(11) En 1840 une lettre adressée à "Mme Achard, Veuve Delune" est arrivée à Sainte-Lucie (Le 
journal local, "The Palladium"). 

UN FRERE DU GENERAL 

"François Edmond Achard . . . . [épousa] Lucette N. D'où au moins deux fils: Raymond Achard . . . 
. [et] Aimée Achard . . . . " (EP 2016). 
(12) Selon une note de famille Raymond mourut sans alliance. Cette note ne mentionne pas son frère. 

LES ARCHIVES DU GENERAL 

(i3) Selon Annales de Normandie 1976, les papiers du Générai Achard, comprenant une importante 
correspondence familiale (surtout avec les Antilles) et ceux de son beau-père le Générai Dagobert font 
partie du chartrier Lemonnier de Gouville qui a été déposé aux Archives de la Manche , série J, en 
1974/5. Selon X. Steiner, Contribution à . . . . l'Histoire de Sainte-Lucie (1999), 105, citant R. 
Viliand, Inventaire du Chartrier Le Monnier de Gouville, ces papiers comprennent 34 lettres de 1834 
à 1837 intéressant Sainte-Lucie et la famille Achard dans cette île. "On y trouve 9 lettres adressées 
au Général par sa soeur (Veuve Delune, au Vieux Fort), ses neveux (Raymond et Aymar Achard) et 
sa nièece, 17 lettres adressées par la soeur du Générai à ses neveux Raymond et Aymar . . . . , 6 
lettres provenant de diverses peronnes . . . . mais concernant l'arrivée de ses neveux, 2 ont été 
rédigées par le baron Achard et traitent de l'avenir de ses neveux." (Une soeur de la première 
femme du Général Achard était la grand'mère maternelle de Delphine Blanche Labbey (1830-1866), 
femme de Louis Charles François Le Monnier de Gouville, d'où descendance (Héraldique et 
Généalogie XVII (1985).) 


