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DU BOULAY 

Le nom patronymique de cette famille est 

Cornibert, auquel nom ont ètè ajoutés les surnoms du 

Coudray et du Boulay; ce dernier est finalement devenu 

le seul nom de famille porté par les membres actuels 

de la famille. 

On a dit que cette famille était originaire de 

Bretagne (1). Mais on trouve et Dijon le nom Cornubert, 

altère en Cornibert (2). Un certain Pierre Joseph 

Cornibert, né en Franche-Comté en 1760, prêtre en 1785, 

a été guillotiné en 1796 (3)» Nous pensons donc que le 

véritable pays d'origine de la famille Cornibert du 

Boulay se trouve en Bourgogne ou en Franche-Comté. 

Quoiqu'il en soit» le premier membre de cette famille 

aux Antilles est né à Paris (4). 

Selon Monsieur de Segrais, les armes de cette 

famille sont: d'argent à la croix dentelée de sable 

cantonnée de quatre croissants de gueules (5). 

I. Marc Antoine Cornibert du Coudray était notaire 

à Paris en 1680/1684; de sa femme Madeleine Le Grand il eut: 

II. Louis Alexandre Cornibert du Coudray naquit 

à Paris (paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois) vers 

1687 (7). Il émigra à la Martinique en 1715 et se 

fixa à Saint-Pierre, où il était vers 1725 un des 

commissionnaires et .marchands de la ville (8). Il 

mourut à Saint-Pierre le 7 Juillet 1772 (9). Il 

avait épousé Elisabeth Lancelot (10). Ils ont eu 

au moins les suivants (11 ): 



1 . Charles Louis Cornibert du Coudray, né vers 

1729 a Saint-Pierre, qui s'établit avant 

1755 a la Soufrière de Sainte-Lucie, ou il 

fut planteur; son corps y fut inhumé le 

10 janvier 1765 (12). 

2. Louis Alexandre Cornibert, qui épousa, avant 

1755, Anne Le Bourg de Canonville (13). Il 

était peut-être le sieur Cornibert auquel 

fut confiée, de 1765 -t 1769, la caisse des 

nègres justiciés à la Martinique (1-+). 

3. Jean Baptiste Cornibert du Boulay, qui suit. 

III. Jean Baptiste Cornibert du Boulay naquit à 

Saint-Pierre (paroisse du Fort) vers 1735 (15). Il 

s'établit comme planteur à la Soufrière de Sainte-

Lucie avant 1756 (16). En 1768 il était marguillier 

de cette paroisse (17). Il y devint officier de 

milice (18). 

Il était propriétaire d'une terre de 1+7 carrés dans 

la vallée de la Soufrière, où il cultivait le café et 

le cacao (19). Après sa mort cette terre, appelée 

l'habitation Rubis, est restée aux mains de sa veuve 

(et de leurs enfants) (20). A une époque indéterminée 

entre 1770 et 1783, une autre terre de 80 carrés, sise 

dans les hauteurs du quartier de la Soufrière, proche 

de la limite entre ce quartier et celui de Micoud, 

fut concédée à "Cornibert freres" (il s'agit soit de 

Jean Baptiste et son frère, soit de ses fils), mais 

dès avant 1781+ cette terre, comme les autres terres 

situées dans ce secteur éloigné, avait été abandonnée Q.%. 



Jean Baptiste Cornibert du Boulay fut inhume à la 

Soufrière le 7 novembre 1785 (22). Il avait épousé 

Marie Anne de La Hante Nolag (fille de Charles Paul 

de La Hante Nolag, habitant de la Martinique, et 

probablement de sa troisième femme, Marie Marguerite 

Lancelot) (23). De ce mariage sont nés les huit 

enfants qui suivent: 

1. Jean Louis Cornibert du Boulay, qui suit. 

2. Antoine Edouard, appelé Frédéric, né a la 

Soufrière le 7 novembre 1760, qui en 179-4 

ètait négociant à la Soufrière et qui se 

maria a la Martinique avec une personne de 

nom inconnu (2k)» 

3. Philippe Francois Régis Cornibert du Coudray, 

né à la Soufrière le 20 novembre 1763 (25). En 

1778 il entra dans la milice comme cadet; en 

178l-i. il devint sous-lieutenant; il fut par la 
suite lieutenant et aide-major à la Soufrière, 

et enfin, par brevet du roi du 29 janvier 1789, 

capitaine de fusiliers (26), Il était sans 

doute le "Ducoudray" qui vivait à la Soufrière 

en 1810, avec 9 esclaves (27). Il vivait 

encore en janvier 1836 (28). Il n'était pas 

marié (29). 

i+. Jean Baptiste, né à la Soufrière le 10 
décembre 1767, inhumé à la-Soufrière le 

25 aout 1769 (30). 

5. Marie, née a la Soufrière le 28 janvier 1755, 

y inhumée le 5 octobre 1759 (31). 



6. Marie Jeanne Félicité, née à la Soufrière le 

7 mars 1765, qui épousa, le 27 mai 1800, 

César Auguste Louis Le Jar du Clesmeur (32). 

En 1810 "Veuve Duclesmeur" vivait à la 

Soufrière avec deux esclaves (33). Slle 

ne laissa pas d'enfant (3-4-). 

7. Marie Francoise Félicité, née en 1766, qui 

épousa en mars 1782 Philippe Henry Devaux 

de Saint-Philippe, capitaine de milice et 

habitant sucrier à la Soufrière, d'où 

postérité (35). 

8. Marie, née â la Soufrière le 11 aout 

1770 (36). 

IV. Jean Louis Cornibert du Boulay naquit à 

Saint-Pierre le 19 janvier 1752 (37). Habitant la 

Soufrière, il y devint sous-lieutenant de milice en 

1772, lieutenant en 1775, et capitaine aide-major en 

1781+ (38). En 1789 il fut nommé capitaine de la 

compagnie de milice dont les soldats étaient les 

gens de couleur libres de la Soufrière (39). En 

1800, à la création du conseil supérieur (ou cour 

d'appel) de Sainte-Lucie par le gouvernement 

britannique, Louis Cornibert du Boulay y fut recu 

conseiller (1+0). 

Avant la Révolution il était négociant et 

commissionnaire aussi bien que planteur à la 

Soufrière (1+1 ). 

Apres la Révolution il y avait, semble-t-il, 
trois terres à la Soufrière exploitées par Louis 

ou les autres membres de la famille. u reGensement 



de 1810 nous relevons 1 établissement des "Héritiers 

Cornibert", avec 56 esclaves; l'établissement de 

"Cornibert" où se trouvaient un homme blanc de plus 

de 55 ans et un de 15 à 55 ans, avec 35 esclaves; et 

l'établissement de "Duboulay ainé", où il y avait un 

homme blanc de plus de 55 ans et un de 15 à 55 ans, 

deux femmes ou filles blanches de plus de 15 ans, et 

cinq garçons ou filles blancs de moins de 15 ans, 

avec 12 esclaves (42). Le premier de ces trois 

établissements était probablement l'habitation Rubis, 

appartenant à la succession de Jean Baptiste Cornibert 

du Boulay (mort en 1785), père de Louis. Un autre 

devait être une terre citée en 1833 comme appartenant 

au Sieur Cornibert du Boulay; cette terre était sise 

au canton des Etangs, contiguë aux terres de 

l'habitation Beauséjour (43). 

L'habitation Rubis semble être restée longtemps 

indivise. A une époque indéterminée entre 1785 et 

1834 elle a été convertie en sucrerie (hh) • Après la 

mort de la veuve de Jean Baptiste (après 1824) et de 

Louis, cette terre était, en 1834, aux mains de la 

veuve de Louis, du frère de Louis (Cornibert du 

Coudray) et de la soeur de Louis (Madame du Clesmeur, 

née Félicité Cornibert du Boulay) (45). Les enfants 

de Louis y étaient aussi intéressés (46). (Le fils 

ainé, Louis Francois, y était employé comme ger eur £i7).) 

Cette propriété, comme tant d'autres à Sainte-Lucie, 

était grevée de dettes (48). Il semble néanmoins 

qu'elle ne soit pas sortie de la famille, car en 1852 

elle est citée comme appartenant à un des fils de 

Louis (49). 



En 1836, lors de l'abolition de l'esclavage à 

Sainte-Lucie, le gouvernement britannique paya la 

somme de £1375 aux membres de la famille qui etaient 

co-propriétaires de .l'habitation Rubis, pour les 

dédommager de la perte de 52 esclaves (50). Les 

mêmes, à une exception pres, recurent encore £1081 

pour i+1 esclaves (51). Il s.'agit peut-être des 

esclaves de l'habitation sise aux Etangs. En tout, 

les membres de la famille recurent £2861+ pour 106 

esclaves (52). 

Il semble que Louis Cornibert du Boulay soit mort 

après 182-+ (53). En 1830 il était déjà mort (5k). 

Il avait épousé à la Soufrière, le 25 avril 1787, 

sa cousine germaine Marie Francoise Thérèse ("Thérasie") 

de La Hante Belisle (née au Trou-au-Ghat de la Martinique 

vers 1768, fille de Marie (ou Marc) Antoine de La 

Hante Belisle et Madeleine Pichery) (55). Le texte de 

ce contrat de mariage existe encore (56). Le corps 

de Thérasie fut inhumé a la Soufrière le 28 septembre 

I836 (57). De ce mariage sont issus au moins les 

suivants: 

1. Louis Prançois Cornibert du Boulay, qui était 

géreur de l'Habitation Rubis en 183-4 (58). 

2si, Auguste Belisle, auteur de la branche ainée, 

qui suit. 

3. Joseph Linor, auteur de la branche cadette, 

qui sera rapportée après la branche ainée. 

k. Alexandre Louis Cornibert du Boulay, qui 

semble avoir été propriétaire de la terre 



dite "Terre Blanche à la Soufrière vers 

181+5, et qui fut chargé vers la meme époque 

(avec d'autres habitants) de la conservation 

des routes du quartier (§9). Il épousa, 

le 1 juin 1837, Ambrosine Corinne 

Bernier (60). Ils ont eu: 

(1) Aristide, qui vivait encore comme 

planteur à la Soufrière en 1901, et 

qui mourut sans alliance (61). 

(2) Francois, mort sans postèrité(62). 

($) Joséphine, morte sans alliance (63). 

5. (Peut-être) "Clerfond Cornibert du Boulay", 

époux de Jeanne Catherine Victoire Le Verrier 

Bergopzoom; ils vivaient tous les deux en 

1837 (62+). 

6. Marie Thèrèse, née le 18 janvier 1788, 

inhumée à la Soufrière le 5 janvier 1808 (65). 

7. Marie Madeleine Antoinette, baptisée à la 

Soufrière apres 1789 (66). 

8. Marie Charlotte Stéphanie ("Phanie"), gui 

était peut-être la "Fany Cornibert" qui vivait 

à la Soufrière en 1810 avec 5 esclaves (67). 

Elle vivait encore en 1833, ayant épousé 

Mathieu Deville, planteur à Sainte-Lucie, 

d'où quatre enfants (68). 

9. Marie Françoise Delphine, née le 26 décembre 

1799, qui épousa Francis Taggart, interprète 

officiel et probablement négociant à Castries, 

de qui elle était veuve en 1836; leur fille 

a laissé descendance (69). 



V. Auguste Belisle Cornibert du Boulay naquit a la 

Soufrière où il devint planteur et "justice of the 

peace" (70). En 1852 il est cité comme propriétaire de 

la sucrerie Rubis ou Ruby, et aussi de .la sucrerie dite 

Reunion (71). En 1858 il est dit propriétaire de trois 

sucreries a la Soufrière: Réunion, Rabot et l'habitation 

Soufrière (72). En 1860 sa femme possède une terre au 

canton de Fonds-Saint-Jacques (73). Belisle épousa à la 

Soufrière, le 11 mai.1830, Marie Marthe Mathurine Becker 

(née à la Soufrière, fille de Henry Becker et Marie 

Oliver) (74). Ils vivaient encore en février 1870 et, 

semble-t-il, en 1873 (75). Us ont eu: 

1. Louis Auguste Belisle, baptisé à la Soufrière 

le 3 avril 1832 à l'âge de huit mois; sans 

postérité (75 bis). 

2. Alexandre Auguste Belisle, baptisé à la Soufrière 

le 23 décembre 1833 à l'âge d'un mois, employé en 

1857 sur une terre de son pere (Rubis), nommé en 

1858 commissaire des routes de la Soufrière, 

vivant en 1871, qui épousa Eugénie Hubon; sans 

postèrité (76). 

3. Marie Trophime (ou Trophyme), né à la Soufrière 

le 7 janvier 1837 (77). En 1879 et en 1886 
il signe divers documents à Sainte-Lucie dans 

lesquels il est dit "de Londres" (78). En 1899 il 

est directeur de l'usine à sucre du 

Vieux-Fort (79). Il épousa Augusta 

Planteau de Maroussem (80). De ce mariage 

sont nés deux enfants: 

(1) Léopold, mort sans postèrité (81 ). 

(2) Marie Augusta Andréa, qui épousa. 

Paul Le Juge de Segrais, d'où 

postèrité (82). 
4. Jules Raymond Marie, qui suit. 



5. Emmanuel (83). Sn 1876 sa femme est 

propriétaire de la terre dite "Les Soucis" 

au Grand-Cul-de-Sac (81+). Dans des documents 

signés par Emmanuel en 1879 et en 1886, il 

est dif "de Castries".(85). Vers 1900 il 

est directeur de la compagnie sucriêre de 

Sainte-Lucie , "justice of the peace" et 

membre du conseil législatif de Sainte-

Lucie (86). Il devint directeur de la 

nouvelle société Usines & Estates Company 

(1907) Limited (87). . Il fut par la suite 

membre du conseil exécutif de Sainte-Lucie; 

en 1917 il se démit de ses fonctions dans 

ces deux conseils (88). Emmanuel du Boulay 

mourut, le 9 mars 1919 (89). Il avait 

épousé à Paris, le 8 janvier 1872, Elvira 

Marie Clarisse des Rosieres Durup de Balaine 

(fille de Jacques Charles des Rosières 

Durup de Balaine et Henriette Laure J 

Chenaux) (90). Ils ont eu trois enfants: 

(1) Guy (91). 

(2) Anne Marie, qui épousa ... Sulzer, 

d'où descendance (92). 

(3) Marie Marguerite, qui épousa ... 

Garban, de Paris, d'où descendance (93). 

6. Marie Louise Félicité Camille, morte le 21 

novembre 1870, qui était agée de 22 ans quand 

elle épousa à la Soufrière, le 2k février 1870, 

Henry Eustache Sainte-Croix d'Etcheparre de 

Minvielle, négociant et planteur à Sainte-

Lucie; d'où une fille (95). 



VI. Jules Raymond Marie Cornibert du Boulay 

naquit à la Soufrière le 31 décembre 1839 (96). Il 

était planteur à la Soufrière, où il etait propriétaire 

des terres dites Anse Mamin, Fond Lloyd et Mont 

Plaisant (97). Il semble que Jules était co-propriétaire, 

avec ses frères et soeur, de l'habitation Soufrière qui 

avait appartenu à leur pere. Il était "-justice of the 

peace" (98). . Il mourut a Sainte-Lucie le 29 décembre 

1912 (99). Il avait épousé Marthe Blanche Boucher (fille 

de Charles Sainte-Claire Boucher et Jeanne Marie Hélène 

Carteau) (i00). Ils ont eu sept enfants: 

1. Charles, né vers 1893 (101). Il était 

"justice of the peace" (102). Il était 

propriétaire de l'habitation Rubis (Ruby); 

il acquit une moitiè' indivise 

des terres dites Beauséjour et Belle 

Plaine à la Soufrière, des mains de Harry 

Devaux, et après la mort de Charles sa 

veuve fit l'acquisition du reste de ces 

propriétés. De son mariage avec "SIsie" 

Nairne, il n'eut pas d'enfant; le couple 

adopta un garçon né en Angleterre (Brian) 

et une fille née à Sainte-Lucie. (Patricia). 

2. André, cui: suit. 

3 . Cami l l e , r e l i g i e u s e (103) . 

-4. Maude, qui épousa 

S hardes Moffat, d 'où descendance ( 1 0 4 ) . 

5 . Hélène , demeurant en l a maison de Saint-Rémy 

au canton des Etangs à l a S o u f r i è r e , où 

e l l e mourut sans a l l i a n c e . ~ (105) . 



6. Julia, , ], qui épousa son 

cousin Henry Eugène Le Curieux Belmar, 

officier de l'ordre de l'jEmpire "britannique, 

membre du conseil législatif de Sainte-

. Lucie; sans postèrité. 

7. Berthe, qui épousa Donald Devaux (106). 

Par la suite, ayant été atteinte par la 

poliomyélite, elle se retira à Saint-Rèmy 

avec sa soeur Hélène. Elle mourut -

sans postérité. 

VII. André Cornibert du Boulay recut son 

éducation au College de Saint Mary, à Castries (107). 

Il était planteur à la Soufrière, où il était 

propriétaire de l'habitation Soufrière et d'autres 

terres (parmi lesquelles étaient les terres dite 

la Perle (Pearl) et l'Anse Mamin) (108). André 

était "justice of the peace" dès avant 1925 (109). 

Il devint membre du conseil législatif de Sainte-

Lucie (110). i :..• , il fut créé officier de 

l'ordre de l'Empire britannique ("O.B.E.") (111). 

Il avait épousé sa 

belle-soeur Marie Nairne, de qui il eut six 

enfants: 

1. Desmond du Boulay, qui fut tué pendant 

la seconde guerre mondiale, étant mitrailleur 

dans un avion bombardier de la Royal Air 

Force; il était sans alliance (112). 

2. Michael du Boulay, qui naquit à la Soufrière 

le 26 janvier 1927 (113). Il recut son 

éducation au College de Saint Mary à 

Castries, puis au "Impérial College of 

oi 



Tropical Agriculture" à la Trinidad, et à 

McDonald College au Canada (114). Il fut 

elu membre du conseil législatif 

de Sainte-Lucie (115). Lorsque ce conseil 

fut remplacé par une assemblée, il fut 

elu membre de l'assemblée comme 

représentant de la Soufrière (116). Il 

est planteur à la Soufrière sur des terres 

qui appartenaient à son pere, dont il est 

un des héritiers (11?). Il a épousé une 

personne originaire de la Soufrière, de 

qui il a quatre enfants (118). 

3. Joan Marie Frances du Boulay, née à la 

Soufrière le 15 janvier 1922, qui épousa à la 

Soufrière, en janvier 1941, son cousin John 

Francis Marie Joseph Devaux, officier des 

ordres de l'Empire britannique et d'Orange-

Nassau, négociant à Castries, dont postèrité. 

4. Camille du Boulay, qui épousa à la Soufrière 

son cousin Denis Devaux, d'où 

descendance. 

5. Thèrèse du Boulay, d'abord religieuse novice 

aux Etats-Unis, puis rendue à la vie civile 

pour cause de santé, qui épousa à Sainte-Lucie 

?eter Robinson, dont postèrité. 

6. Marguerite du Boulay, établie aux Etats-Unis, 

où elle se maria " .'. ,, d'où postèrité. 



Branche cadette, issue d'un fils puiné du mariage 

de Louis Cornibert du Boulay et Thèrasie de La Hante 

Belisle: 

V. Joseph Linor Cornibert du Boulay naquit vers 

1790 (selon Bfindy) (119). En 1852 il est cité comme 

propriétaire de la sucrerie dite La Dauphine à la 

Soufrière (120). Il mourut avant ,1856 (121). Linor 

du Boulay épousa, le 20 juin 1837, Anne Victoire 

Thèolinde Meynier, qui mourut vers 1900 (122). De ce 

mariage sont issus six enfants: 

1 . Georges, gui suit. 

2. Gustave, gui suivra. 

3. Arthur, mort sans postèrité (123). 

i|. Alice, gui épousa son cousin Henry Le Curieux 

Belmar, négociant à Castries et planteur à 

Dennery; d'où descendance (12-4). 

5. Mathilde, gui épousa son cousin Félix Le 

Curieux Belmar (frère de Henry); d'où 

descendance (125). 

6. Eugénie, gui épousa Louis Joseph Bergasse, 

planteur à la Soufrière; d'où descendance (126). 

VI. Georges Cornibert du Boulay semble avoir été 

planteur sur l'habitation La Dauphine avant de 

devenir comptable puis négociant à Castries (127). Il 

mourut a la Soufrière le 8 avril 1899 (127 bis). Il 

épousa Joséphine de Gaillard de Laubengue (fille de 

Flavien Bazile de Gaillard de Laubenque et Joséphine 

d'Encausse de Labatut) (128). Ils ont eu six 

enfants: 



\k 

1 . George Cornibert ("Cornibert" était son 

prénom usuel en famille), né à Sainte-Lucie 

le 22 avril 1883, qui recut son éducation au 

College de Saint Mary à Castries (129). Il 

entra au "colonial service" britannique en 

1902, servit à Sainte-Lucie .jusqu'en 1912, 

et fut successivement envoyé aux Iles 

Seychelles (1912-1919), à Gibraltar 

(1919-1922), à Sierra Leone (1922-1926), 

et enfin au Gold Coast (1926-1938); retiré 

en 1938 il s'établit à Gibraltar puis à 

Madère, - :-.. -- . • - • '< ', il 

avait été créé commandeur de l'ordre de 

l'empire britannique; de son mariage contracté 

en 1923 avec Josephine Imossi (fille de 

James Imossi) il eut un fils (130). 

2. Arthur (131 ). 

3. Joseph, qui suit. 

2+. Ferdinand (132). Il vivait en 1919 (133). 

5. Yvonne, qui épousa Joseph Andrieux, directeur 

de banque à la Martinique; d'où"une fille (134) 

6. Flore, qui devint religieuse de l'ordre de 

Saint-Joseph de Cluny (135). Slle fut 

envoyée par son ordre aux: iles. Fidji. 

VII. Joseph Cornibert Du Boulay (il insistait 

sur cette facon d'écrire son nom, avec un "D") naquit 

en 1890 (136). Ayant travaillé dans la nouvelle 

usine sucrière de Vieux-Fort, il devint plus tard 

directeur des usines de Roseau et de Cul-de-Sac. Il 

tX 



était "justice of the peace" (137). ""- !.. il fut 

creé officier de l'ordre de l'Empire britannique. 

Il se retira à Madere, où il mourut ... ; 

Joseph . Du Boulay avait epouse Frances Ferguson 

(fille de Duncan Ferguson, avocat à Sainte-Lucie, 

membre du conseil législatif) et en eut quatre 

enfants: 

L George Du Boulay, ingénieur des mines, marié, d'où 
postérité. 

2. Arthur Du Boulay, marié, d'où postérité. 

3. Denis Du Boulay, marié, d'où postérité. 

4. Marie Louise Du Boulay, mariée, d'où postérité. 

VI. Gustave Cornibert du Boulay (fils cadet de 

Linor) mourut avant .janvier 1880 (138). Il épousa 

Elisa de Gaillard de Laubenque (fille de Flavien 

Basile de Gaillard de Laubenque et Joséphine 

d'Encausse de Labatut) (139). Il en eut trois 

enfants: 

1 . Edgar, qui suit. 

2. Gustave, mort sans postèrité (II4O). 

3. Flavie, religieuse ursuline à Eprave, pres 

de Dinant en Belgique (H4I). 



VII. Edgar Cornibert du Boulay était en 189-4-

clerc dans l'administration de Sainte-Lucie, et il 

y était encore en 1901 (1-4-2). Employé de la 

"colonial service" britannique, il devint 

un des principaux fonctionnaires du département 

des finances ("colonial treasury") à Chypre. 

Il se retira à Sainte-Lucie, où il mourut pp •-•£ 

\-;Z' • Edgar avait épousé Anne-Marie Andrieux 

(soeur de Joseph Andrieux mentionné plus haut 

comme mari d'Yvonne Du Boulay j -• / - -"•v--._-„ ._•: _ 

. , etant agée de 90 ans). De 

ce mariage sont nés deux enfants: 

1 . Clarence Du Boulay qui, ayant servi dans 

le "colonial service" britannique, s'établit 

comme agriculteur en Angleterre,'dans le 

comté de Cornwall; il épousa ... , Anglaise, 

d'où deux filles. 

2. Flavia Du Boulay, élevée comme son frere 

en Angleterre, qui accompagna ses 

parents lorsqu'ils se retirèrent à 

Sainte-Lucie et qui, après leurs 

morts, se fixa en Angleterre, 

- - - '--.." :.;'-- ,; elle 

n'était pas mariée. 



; 

Les notes ci-dessous indiquent les principales 

sources de cet article. Elles contiennent aussi 

quelques renseignements supplémentaires. 

(1) Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles XI, 

-41 j Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse 

1876, 166. 

(2) Dauzat, Dictionnaire des noms de famille (3e 

édition, 1951)» 1-48. Quant aux surnoms, 

Coudray signifie terrain planté de coudriers 

(noisetiers), ot Boulay signifie terrain 

planté de bouleaux. Ces surnoms ont été 

portés par divers familles qu' il ne faut pas 

confondre avec la famille qui nous intéresse ici. 

Par exemple, une branche d'une famille 

Le Vacher aux Iles du Vent s'appelait Le Vacher 

du Boulay. Il existe en Angleterre nne famille 

d'origine francaise appelée Houssemayne du 

Boulay; ses membres sont souvent connus sous 

le seul nom Du Boulay. 

(3) Dictionnaire de biographie francaise DC (1961), 

690. 

(h.) Le Juge de Segrais, Tableau généalogique 
manuscrit de la famille Cornibert du Boulay, 

2 mars 1926 (appartenant en 1958 à Jacques 

Guilloux, à Paris). 

(5) Le Juge de Segrais (1926). Selon l'Armoriai de 

Bretagne de Potier de Courcy, ces armes sont 

celles d'une famille du Boullay; nous ignorons 

s'il existait des liens de parenté entre cette 

famille et la famille Cornibert du Boulay. 

(6) Le Juge de Segrais (1926); Loré,-Passagers ...... de 
Nantes (1988), 10; Communication de M. Bruneau-Latouche. 

(7) Selon Le Juge de Segrais, il mourut à l'âge de 

95 ans. Mais il était agé de 27 ans en 1715 

(Loré (1988), 10). 



(8) Loré (1988), 10; Petitjean Roget, Le Gaoulè (1966), 

66 (citant A.NS0M F 3 254). Voyez aussi Taillemite, 

Inventaire ... colonies C 8 A (1967), 363, 364. 

(9) Le Juge de Segrais (1926). 

(10) Le Juge de Segrais (1926); Registres paroissiaux 

de Sainte-Lucie. Bundy appelle Elisabeth Lancelot 

"Elisabeth Lancator". Nous supposons qu' elle 

appartenait à la famille de Marie Marguerite 

Lancelot, femme de Paul de La Hante Nolag (voyez 

plus bas, note 23), et de Jean Baptiste Lancelot, 

qui se fit representer comme parrain au baptême 

de Marie Jeanne Félicité Cornibert du Boulay à la 

Soufrière en 1765. Cette famille semble originaire 

de Nantes: François Lancelot, de Nantes, âgé de 

38 ans, fils de Francois et Marguerite, s'embarqua 

à Nantes, le 9 juillet 1732, à destination de 

Guadeloupe et Martinique (Loré (1988), 22). 

(11) Un certain "Monsieur Philippe Cornibert" se fit 

représenter comme parrain au baptême de Philippe 

Francois Régis Cornibert du Coudray à la Soufrière 

en 1765. S'agit-il d'un autre enfant du couple 

Cornibert/Lancelot? 

(12) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. En 1755 

il signe "Cornibert Ducoudray fils", ce qui 

semble indiquer qu' il était le fils ainé de son 

père. Dans son acte d'inhumation en 1765 il est 

appelé "Monsieur Charles Louis Cornibert ... fils 

de Monsieur Louis Alexandre Cornibert Ducoudray 

et de demoiselle Elizabeth Lancelot". 

(13) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Le Juge de 

Segrais (1926); Bundy, Généalogie manuscrite de 

la famille Cornibert du Boulay. La famille Le 

Bourg était issue d'un Charles Le Bourg, 

habitant le pays de Caux en Normandie, dont le 



fils Jacques, ne vers 1625 au pays de Caux, 

s'établit à la Martinique où il devint un des 

principaux habitants. Son fils Francois, ne à 

la Martinique vers 1661, y devint capitaine de 

milice, et laissa plusieurs fils qui prirent 

des noms de branche. L'un d'eux, André Le Bourg 

de Canonville, né à Basse-Pointe (Martinique) en 

1695, épousa au Fort-Royal en 1725 une fille de 

Pierre Tartanson, capitaine de milice; nous 

supposons qu'ils étaient les parents d'Anne Le 

Bourg de Canonville, femme de Louis Alexandre 

Cornibert. Principales sources: Petitjean Roget, 

La société d'habitation (1980), 972; Petitjean 

Roget et Bruneau-Latouche, Personnes et familles 

(1983), 567-568, 707. 

(1-4-) Dessalles, Histoire générale des Antilles 
(182+7-18-48) III, 303. La caisse des négres 

justiciés était destiné à rembourser aux 

propriétaires la valeur des esclaves criminels 

qui leur étaient enlevés par la justice. 

Dessalles s'exprime ainsi: "La recette de la 

caisse passa (en 1765) entre les mains d'un 

sieur Cornibert. Sa régie fut exacte et fidèle. 

Ses comptes cependant furent un peu arriérés." 

Dans la généalogie dressée par Le Juge de Segrais, 

qui ne mentionne pas son frere Charles Louis, 

Louis Alexandre est appelé "Louis Alexandre 

Cornibert Du Coudray". Mais en 1755 la femme de 

celui-ci est dite simplement (dans un acte à la 

Soufrière) "Epouze de Monsieur Cornibert", et la 



to 

personne qui la représentait ajouta à sa propre 

signature "Pour Madame Cornibert". Il est 

possible qu' après la mort de Charles Louis en 

1765, Louis Alexandre ait pris le nom Cornibert 

du Coudray; ce nom fut repris plus tard par un 

hèv/eu deiLouis Alexandre. 

(15) Le Juge de Segrais (1926); Registres paroissiaux 

de Sainte-Lucie. Dans une copie certifiée 

conforme de son acte d'inhumation à la Soufrière 

en novembre 1785, Jean Baptiste est dit "agé 

d'environ cinquante ans, natif de la paroisse du 

Fort Saint Pierre". 

(16) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Il est 

possible que Jean Baptiste s'est fixé à Sainte-

Lucie entre la naissance de son fils Jean Louis 

à Saint-Pierre en janvier 1752 et celle de sa 

fille Marie à la Soufrière en janvier 1755. 

(17) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(18) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. En 1781+ 

et 1785 il est qualifie "ancien officier de 

milice". 

(19) Carte de la Soufrière par Chervaux; Bruneau-

Latouche, Sainte-Lucie (1989), 91, 93, 180, 181. 

(20) Lefort de Latour, Carte et description de Sainte-

Lucie (1787), Soufrière n° 5.-

(21) Bruneau-Latouche (1989), 62, 181, 183; Lefort de 

Latour (1787), Soufrière n° 1+0 (et supplément 

"terres à réunir"). 

(22) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 



(23) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy; 

Le Juge de Segrais (1926); Hayot, Les officiers 

du conseil souverain (1961+), "I -4-8—1 -4-9. 

(2U) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy. 

Bundy rapporte qu'en 1893 Madame Smith, née de 

Micoud, lui fit savoir que Frederic s'etait 

marié à la Martinique (Madame Smith était la 

petite-nièce de Frédéric). 

(25) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie (mais 

selon une généalogie de la famille et selon 

Bruneau-Latoucîie (1989), 235, il est né le 

19 du même mois). 

(26) Bruneau-Latouche (1989), 235; Registres 

paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(27) CO 253/7, recensement de Sainte-Lucie. 

(28) Accounts of Slave Compensation Claims, ordered 

by the House of Commons to be printed, 16 March 

1838. 

(29) Bundy (renseignement obtenu de Madame Smith -

voyez la note 21+). 

(30) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(31) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(32) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy. 

Selon Potier de Courcy (Nobiliaire de Bretagne 

(1890) III, 51) cette famille Le Jar appartenait 

à l'ancienne noblesse de Bretagne. César Louis 

Le Jar du Clesmeur était originaire de la 

paroisse de Crozon en Bretagne. Il est arrivé 

à Sainte-Lucie vers 1800; en 1803 il y est dit 

habitant (c'est à dire planteur); il mourut 



avant mai 1806 (Registres paroissiaux de Sainte-

Lucie). Il était peut-être frère d'Ambroise 

Bernard (dit Fidèle, à cause de sa fidélité au 

Roi de France) Le Jar du Clesmeur (fils du 

comte Le Jar du Clesmeur) , né en 1751 au 

château de Treyer à Crozon, qui était officier 

de marine aux Antilles à l'époque de la 

Révolution (Valous, Avec les "rouges" aux Iles 

du Vent (1930), 67, 173; Daney, Histoire de la 

Martinique (1846) V, 173). 

(33) CO 253/7, recensement de Sainte-Lucie. 

(3-+) Bundy (renseignement obtenu de Madame Smith -

voyez la note 24). 

(35) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy; 

Registres de la sénéchaussée royale de Sainte-

Lucie. 

(36) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(37) Bruneau-Latouche (1989), 234; Le Juge de Segrais 

(1926). Bundy indique qu'il naquit le 17 mai 

17.62(ce qui est impossible car dans son acte de 

mariage du 25 avril 1787 il est dit "agé de 

trente cinq ans"). Selon cet acte de mariage il 

était "natif de la paroisse de Saint Pierre, 

isle Martinique" mais selon un passage dans 

Bruneau-Latouche (1989), 234, il naquit au 

Trou-ei-s-Chat (la paroisse de la famille de sa 

mère). 

(38) Bruneau-Latouche (1989), 234. 
(39) Thounens, Almanach des colonies 1790, fïP. 



(ko) CO 253/2; Breen, St Lucia (1810+), 110. En 1802 

Sainte-Lucie fut cédée à la Republique francaise 

qui abolit le conseil supérieur; après la reprise 

de la colonie par la couronne britannique en 

1803 le conseil fut rétabli, mais on ne trouve 

plus Cornibert du Boulay parmi ses membres 

(CO 253/2 - 253/7). 

(L|.1 ) Thounens 1790, 60; Archives nationales, section 

outre-mer, C 10 G n 8. Il agissait apparemment 

pour le compte de sa mere. Selon son contrat de 

mariage de 1787 (voyez la note 56), il devait 

continuer à se charger comme par le passé du 

commerce ainsi que de l'habitation de sa mère. 

(i42) CO 253/7, recensement de Sainte-Lucie. 

(1+3) Actes originaux du 11 et 12 décembre 1833 

concernant un prêt octroyé par le gouvernement 

"britannique à la veuve Tinturier. Selon une 

relation des effets d'un ouragan à Sainte-Lucie 

en octobre 1819, Cornibert du Boulay a éprouvé 

"des dommages tres graves" (Longin, Voyage a la 

Guadeloupe 1818-1820 (181+8), 289-291 ). Il s'agit 

peut-être de cette terre. 

(-4J4) Lefort de Latour (1787); Requête du 22 décembre 
183-4 (voyez la note 1+8). 

(1+5) Les propriétaires sont nommés dans la requête du 

22 décembre 183I+ (voyez la note 1+8). 

(1+6) Voyez la note 50. 

(1+7) Le géreur est nommé dans la requête du 22 décembre 

183-+ (voyez la note 1+8). 



(-48) Le 22 decembre 1834 une requête est adressée à la 

cour royale de Sainte-Lucie par "dame Veuve et les 

héritiers de feu Sieur Cornibert Duboulay" qui 

possèdent "une habitation sucrerie dite Rubis" à 

laquelle sont attachés 56 "apprentis" (c'est-à-

dire esclaves en voie de libération). Le moulin 

et la manufacture à sucre ont besoin de réparations 

sans lesquelles il sera impossible de fabriquer 

les sucres de la récolte prochaine. Il est aussi 

nécessaire d'acquérir deux mulets et un boeuf à 

tirer les charettes. Il faudra emprunter de 

quoi payer le géreur et le médecin qui soignera 

les apprentis. Les montants de ces dépenses 

seront: 6298 livres (il s'agit d'argent de la 

colonie et non pas de livres sterling) pour les 

objets (madriers, planches, essentes, clous) qui 

sont nécessaires aux réparations, plus 2000 livres 

"pour la facon et la nourriture des ouvriers", 

soit 8298 livres; 720 livres pour le boeuf et 

1350 livres potir chacun des deux mulets, soit 

3420 livres; 5000 livres pour le salaire du 

géreur; et 10 livres par tete d'apprenti, soit 

56O livres; le total étant de 17278 livres. 

Annexé à la requête est un certificat délivré le 

13 novembre 183-4- par Messieurs Serralonga, 

Charles de Gaillard de Laubenque et Meynier "à la ' 

demande de Mr Cornibert Duboulay, géreur et 

administrateur de l'habitation le Rubis 

appartenant à Madame Veuve Cornibert Duboulay, 

Ducoudray, et Veuve de Clesmurs" attestant 

l'exactitude de la somme fixée pour les fournitures 



et les ouvriers (8298 livres) et la nécessité 

d'acquérir deux mulets et un boeuf. La requête 

ajoute qu' il faudra aussi obtenir une laine, un 

"bonnet, une casaque, deux chemises et deux 

culottes ou deux jupes pour chaque apprenti. Il 

faudra en outre acheter divers objets tels que 

coutelas à couper les cannes, merrains, clous à 

barrique, chaux vive, etc. Le montant global de 

toutes les dépenses s'élève à 21+058 livres. 

Ce que les suppliants demandent à la cour est 

un privilège par ordonnance qui les autorisera 

à acheter à William Muter, négociant a Castries, 

les objets et fournitures qui leur sont 

nécessaires, et à lui emprunter une somme de 

17278 livres pour payer les réparations, les 

mulets et le "boeuf, le salaire du g^reur et les 

honoraires du médecin, "et à payer et Een-bourseE 

ce négociant avec les premiers sucres qui seront 

fabriqués l'année prochaine sur la dite 

habitation". 

En fait, par ordonnance rendue le 22 décembre 

183-J-» la cour fixe la somme de 3235 livres "pour 
l'habillement des apprentis", celle de 10-40 livres 

pour "l'hopital, les enfants et les infirmes", et 

celle de 760 livres "pour le medecin et 

médicaments", soit un montant- de 5035 livres avec 

privilège. On ne voit pas que la cour ait donné 

suite aux autres demandes. 

(J49) Wells, St Lucia Pocket Almanack 1852. 



(50) Accounts of Slave Compensation Claims, Ordered, 

by the House of Commons, to be Printed, 16 

March 1838. Les bénéficiaires etaient: "Philippe 

Regis Cornibert Ducoudray - Marie Cornibert, 

Veuve Duclesmeur - Mar. Therasie de la Haute 

Belisle, widow'Cornibert Duboulay - Louis 

Francois Cornibert Duboulay - Louis Alexandre 

Cornibert Duboulay - Jos. Cornibert Duboulay -

Auguste Belisle Cornibert Duboulay - & Marie 

Delphine Cornibert, Widow Taggart". 

(51) Accounts of Slave Compensation Claims. Les 

bénéficiaires étaient les personnages cités 

plus haut, a l'exception de la Veuve du Clesmeur. 

Ces esclaves appartenaient évidemment à un autre 

atelier d' esclaves que ceux de la note précédente, 

probablement celui de l'autre habitation situé 

au canton des Etangs. 

(52) Accounts of Slave Compensation Claims. Nous 

n'avons pas compris les £511 payées pour 19 

esclaves à "Leverrier C. Duboulay" (voyez; la 

note 61+). 

(53) Louis vit en novembre 1815 (il assiste alors au 

conseil de famille des enfants mineurs de Devaux 

de Saint-Philippe). Il vit sans doute encore en 

182-+, car une des signatures au bas de l'acte de 

mariage Goodman/Devaux est celle du fils ainé de 

Louis sous la forme "C. Duboulay fils", ce qui 

indique que le pere est vivant. 

(5-4-) Dans l'acte de mariage de son fils Belisle en 

mai 1830 il est appelé "fep Mr Jean Louis 

Cornibert Du Boulay". 



(55) Registres paroissiaux de la Soufrière; 

Bruneau-Latouche O 989), 23-4, 275. 

(56) Archives nationales - section outre-mer: 

notariat Clauzel. Le contrat est daté du 

25 avril 1787, Dour du mariage. Les époux 

adoptent le régime de la communauté de biens 

selon la Coûtume de Paris, mais avec quelques 

exceptions. Selon le contrat, les biens de 

l'époux "consistent dans la somme de 38329 

livres en deux billets qui lui sont dus par la 

succession de feu son pere luy provenant de ses 

travaux et épargne et en celle de 10500 livres de 

nègres ... en outre dans ses droits successifs 

paternels qui seront constatés lors de la 

liquidation de la communauté continuée d' entre 

les héritiers de feu son père et la dame Veuve 

Cornibert Duboulay sa mère desquels biens et 

droits entrera la somme de -j-0 OOO livres en la 

présente communauté et le surplus ainsy que ce 

qui pourra luy advenir ou échoir pendant le 

dit mariage ... luy sortira nature de propre a 

luy et aux siens de son cotté et lignée". 

Les biens de l'épouse "consistent dans la somme 

de 23500 livres, savoir celle de 20 OOO livres 

en argent que le dit futur époux déclare avoir 

en ses mains comme luy ayant été comptées par 

la ditte future épouse et dans une servante 

(valant) 1500 livres ces deux sommes luy 

provenant de ses épargnes et industries et 

celle de 2000 livres dans une autre servante 

• à elle constituée en dot (par un beau-frère du 



futur époux) et ce sur ses droits successifs 

paternels et sur ceux à échoir dans la succession 

future de la dame sa mère". L'épouse stipule 

aussi que les autres biens qui pourront lui 

advenir resteront sa propriété et passeront aux 

siens. La mere de l'époux prend part au contrat, 

s'engageant à "nourrir, loger et blanchir" les 

époux et leurs enfants et domestiques "à son 

domicile et non ailleurs" pendant tout le temps 

que l'époux restera avec elle et "aura soin des 

affaires de son commerce et d'habitation comme 

il a cy-devant fait". L'époux doue l'épouse d'un 

douaire de 10 OOO livres. Le survivant des deux 

époux aura comme préciput sur la succession cette 

somme ainsi que son valet ou sa servante, son 

cheval harnaché, son lit et son armoire garnis, 

son linge, ses armes, ses bagues et ses joyaux. 

S'il n'y a pas d'enfant du mariage survivant lors 

de la mort du premier des époux, l'autre jouira 

viagèrement de tous les biens du défunt. 

(57) Bundy, citant les Registres paroissiaux. 

(58) Il est nommé dans la requête du 22 décembre 1834 

(voyez la note 1+8) comme étant gèreur de Rubis. 

Voyez aussi la note 50. Dans des documents de 

1830 relatifs à la nomination des tuteurs des 

mineurs Bergasse, il est appelé "oncle maternel". 

(59) CO 258/1 VI; VIII; IX; Bundy. Voyez la note 507 En 

1857 Alexandre Cornibert du Boulay était planteur 

à la Soufrière, sur l'habitation Rubis (CO 257/1, 

26/8/1857). 

(60) Bundy. 

(61) Bundy; Garraway, St Lucia Handbook 1902, 284. 

(62) Bundy. 

Bundy. 



(6-4-) Bundy. Elle était probablement la personne 

citée sous le nom "Leverrier C. Duboulay" dans 

Accounts of Slave Compensation Claims (voyez la 

note 52). En 1857 "Clairfond Duboulay" était 

clerc à la Soufrière (CO 257/1 26.8.1857). 

(65) Son baptême se fit à la Soufrière le 2-4- avril 

1788 (Registres paroissiaux de Sainte-Lucie). 

(66) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(67) Bundy; CO 253/7, recensement de Sainte-Lucie. 

(68) Bundy. 
(69) Bundy, Accounts of Slave Compensation Claims. 

(70) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Wells, 

Saint Lucia Pocket Almanack 1852, 6. 

(71) Wells 1852, 38. 

(72) CO 257/1 25.8.1858. 

(73) CO 257/1 29.9.1860. 

(7-4-) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Borel 

d'Hauterive, Annuaire de la noblesse 1873, 308; 

Bundy; Le Juge de Segrais (1926). Dans son acte 

de mariage il est précisé que son feu pere était 

officier de santé, et qu' elle agit avec 

l'approbation de son tuteur ad hoc qui est "le 

sieur Girard, officier de santé". (Il s'agit, 

semble-t-il, d'Antoine Trophime Giraud, docteur en 

medecine, qui fut parrain en 1837 de Trophime 

Cornibert du Boulay.) Madame Becker est recensée 

à la Soufrière en 1810, avec quatre esclaves 

(CO 253/7). 

(75) Contrat de mariage original Minvielle/Cornibert 

du 2-4- février 1870; Borel d'Hauterive 1873, 308. 

(75 bis) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy. 

(76) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy; 

CO 257/1 26.8.1857, 30.6.1858. Le 2k février 

1870 Alexandre signe le contrat de mariage de sa 

soeur Camille avec Henry de Minvielle (Contrat 

original); le 6 février 1871 il représente son 

frere Trophyme comme parrain au baptême de leur 

nièce Camille de Minvielle (Registres paroissiaux 

de Sainte-Lucie). Nous ignorons l'origine de sa 



femme; tout ce que nous savons est qu'une 

"Mrs Hubon" était mercière a la Soufrière vers 

1900 (Garraway 1902, 11+0). 

(77) Bundy. 

(78) Registres de la cour royale de Sainte-Lucie 

(homologation, le 26 mars 1879, de l'avis du 

conseil de famille Goodman, et, le 7 aout 1886, 

de celui du conseil de famille Minvielle). 

(79) Garraway, St Lucia Handbook 1900, 183. Son nom 

ne parait pas dans le Handbook de 1902, ce 

qui signifie probablement qu'il était mort ou 

qu' il avait quitté la colonie. 

(80) Le colonel Arnaud, dans son Répertoire de 

généalogies imprimées, cite deux sources pour 

la famillle Planteau de Maroussem (Limousin et 

Ile Maurice); nous n'avons pu les consulter. 

(81) Bundy. 

(82) Bundy; Gaudart et Lamant, Généalogies des 

familles de l'Inde francaise (1976), 259. Du 

mariage de Paul Le Juge de Segrais et Andréa 

Cornibert du Boulay sont nés deux fils: Joseph 

Jean (John), architecte diplôme en France et en 

Angleterre, professant a Londres (RIBA Directory 

1972, M61+); et André, né â Nantes le 11 juin 1910, 

avocat à la Cour d'appel de Paris, qui épousa a 

Paris, le 10 février 1939, Paule de Warren (fille 

de Jean de Warren, inspecteur de la Banque 

ottomane et secrétaire du maréchal Foch pendant 

la guerre de 191-4-1918, et Francoise de Marsay); 

de ce mariage sont nés un fils, Paul, et deux 

• filles, Francoise et Anne (Gaudart et Lamant 259). 



La famille Le Juge de Segrais, originaire d'Aunis, 

était passée à l'Ile Maurice (alors Ile de France) 

où un de ses membres a ètè conseiller au conseil 

supérieur au 18 siècle. Sur cette famille, on 

peut aussi consulter Jougla, Grand armorial 

(193U-1952) IV, 361, n° 20î 39; VI, 195, 

n° 31608 bis. 

(83) Bundy. 

(8.+ ) Contrat original de vente de la terre de La 

Pointe, du 10 mai 1876. 

(85) Voyez la note 78. 

(86) Garraway 1902, 68, 86, 281+. Il était aussi 

membre du comité des routes (Garraway 1902, 81). 

(87) Palmer, St Lucia Handboolc 192U, 60. 

(88) Palmer 192!+, 63. 

(89) Palmer 1921+, 66. 

(90) Borel d'Hauterive 1873, 308. Sur la famille 

Durup de Balaine, voir Gaudart et Lamant (1976), 

98-102. Le colonel Arnaud, dans son Répertoire 

de généalogies imprimées, mentionne deux autres 

sources de renseignements sur cette famille, que 

nous n'avons pu consulter. 

(91) Bundy. 

(92) Bundy dit que c'est Aan©oHai*ie^|ui épousa Garoan 

et il ne donne pas de mari à Marie Marguerite. 

Du mariage Sulzer/Cornibert est né Jacques 

Sulzer, chevalier de la Légion d'honneur et du 

mérite agricole, habitant Ponteyrand (Dordogne), 

époux de Gabrielle Subrenat, d'où un fils, 

Francois Sulzer, qui épousa Marielle Leroux 



de qui il eut Olivier (né en 1963), Caroline 

(née en 1961) et Valérie (née en 1966) (Bottin 

mondain 1968, 1569). 

(93) Voyez la note 92. 

(9-+) Bundy. 

(95) Contrat de mariage du 2k février 1870; Borel 
d'Hauterive 1876, 166 (ou on trouve le 11+ 

février); Bundy. 

(96) La copie certifiée conforme de son acte de 

"baptême que nous possédons dit qu' il naquit à la 
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(97) Garraway 1902, 116, 117, 285. La tour qui sert 
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Boulay (Gachet, History of the Roman Catholic 
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(98) Garraway 1902, 86. 
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(101 ) Bundy. 
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(103) Bundy. 

(101+) Bundy. 
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(106) Bundy. 
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(116) St Lucia Year Book 1968, 29, 45, 78; 

Personalities Caribbean (1970-1971), 81+5. 
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(118) St Lucia Year Book 1968, 78; Personalities 

Caribbean (1970-1971), 81+5. 

(119) Bundy. 
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(122) Bundy. Le premier Meynier a Sainte-Lucie gue 

nous avons rencontre est Jean Baptiste Meynier, 

gui se trouvait à la Soufrière en janvier 1816 

(Registres de la sénéchaussée royale de Sainte-

Lucie-). Il y fut planteur et justice of the 

peace (CO 258/1 III; VIII; IX; Extrait du 

journal Independent Press du 2k aout 18-43 

reproduit dans le Voice of St Lucia du 31 juillet 
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en 1901 (Garraway 1902, 290). 

(123) Bundy. 

(121+) Bundy. 

(125) Bundy. 

(126) Bundy. 

(127) Nous croyons gu'il était le "G. Duboulay" gui 

avait une distillerie à La Dauphine en 1858 

(CO 257/1 25.8.1858). En 1875 il est appelé 

comptable à Castries, et en 1S9I4. négociant à 

Castries (Contrat de mariage Minvielle/Gaillard 

du 27 janvier 1875; Ordonnance de la Cour 

royale, du 11 juin I89I+, concernant les biens 

des mineurs Minvielle). 

(127) "bis. Garraway, St Lucia Handcock 1900, 27. 

(128) Bundy; Who Was Who 1951-1960. 

(129) Bundy; Who Was Who 1951-1960. 



(130) Who Was Who 1951-1960; Debrett's Peerage 19U5, 

1-481-1-4-82. Nous supposons qu'il était le 

"G. C. Du Boulay"qui, selon Garraway, naquit 

à Castries le 23 (sic) avril 1883 et qui entra 

comme clerc dans l'administration à Sainte-

Lucie en 1899 (Garraway 1902, 69, 135, 285). 

(131 ) Bundy. 

(132) Bundy. 

(133) Par son testament du 12 aout 1919, Anaïs 

Cavalier legue la somme de £20 à "Ferdinand 

Du Boulay, mon petit ami" (elle mourut en 1922 

agée de plus de 90 ans). 

(13-+) Bundy. Joseph Andrieux était originaire de la 

Martinique. Il entra vers 1900 dans la maison 

de commerce Minvielle & Chastanet à Castries. 

Il fut par la suite directeur de la Royal Bank 

of Canada à la Martinique. Il mourut à Castries 

en 1967. Sa soeur Anne-Marie Andrieux épousa 

Edgar Cornibert du Boulay, cousin germain 

d'Yvonne. Du mariage de Joseph Andrieux et 

Yvonne du Boulay est née une fille unique, 

Patricia Andrieux, qui épousa, pendant la 

guerre de 1939-19-1-5, le colonel Burkencamp, de 

l'American Air Force, de qui elle a eu deux 

filles. (Garraway 1902, 138,"281; Inscription. 

sur le tombeau de Joseph Andrieux au cimetière 

de Choc a Castries; etc.) 

(135) Bundy. 

(136) Renseignement donne par l'intéressé. 

(137) Palmer 192-4-, 135, 137, 139, 168, 170, 172. 



Madame Joseph Du Boulay devint ... la 

première Presidente de l'Association des Lames 

de Charité à Sainte-Lucie (Gachet (1975), 27-+). 

(138) Sa veuve est appelée "Dame Eliza de Gaillard 

Widow of the late Gustave Du Boulay" dans 

une requête presentée . le'. : 26 janvier 1880 à 

la Cour royale de Sainte-Lucie. 

(139) Bundy. Voyez la note 138. 

(11+0) Bundy. 

(11+1 ) Bundy. 

(11+2) Garraway 1902, 239; Bundy; Ordonnance de la 

Cour royale de Sainte-Lucie, du 11 .juin 189-+, 

concernant les biens des mineurs Minvielle. 

(1-+3) Anne-Marie Andrieux était la soeur de Joseph 

Andrieux, époux de Yvonne Du Boulay 



ADDITIONS A L'ARTICLE DU BOULAY 

Madame Céline Walker nous a aimablement communiqué les détails suivants qu'elle a retrouvés dans 
les registres paroissiaux de Sainte-Lucie: 

IV 1. Louis Francois Cornibert du Boulay mourut le 23 novembre 1864 à l'âge de 64 ans, et son corps 
fut inhumé le lendemain à la Soufrière. 

IV 9. Marie Francoise Delphine Cornibert du Boulay, épouse Taggart, naquit à Rubis. Elle mourut 
agée de 70 ans et son corps fut inhumé à la Soufrière le 18 octobre 1871. 

Première branche cadette: Georges et ses descendants: 

VI. Jean Baptiste Georges Cornibert du Boulay naquit à la Soufrière et il mourut le 8 avril 1899 agé 
de 60 ans environ. D épousa, le 6 juin 1882, Marie Thérèse Irma Joséphine de Gaillard de 
Laubenque. 

VI 1. Le nom de bapteme était Marie Honoré George. 

Deuxième branche cadette: Gustave et ses descendants: 

VL Jacques Gustave Cornibert du Boulay épousa, le 7 février 1872, Marie Thérèse Elisabeth de 
Gaillard de Laubenque. 

VI 2. Joseph Flavien Gustave Cornibert du Boulay fut baptisé à la Soufrière le 8 avril 1874. 

VI 3. Marie Augustine Flavie Cornibert du Boulay fut baptisée à la Soufrière le ler octobre 1876. 

VII. Joseph Marie George Edgar Cornibert du Boulay fut baptisé le 11 décembre 1872. 

Monsieur Bruneau-Latouche et Monsieur et Madame Cordiez disent, dans leur livre 209 Anciennes 
familles (2002), que le mariage de Jean Baptiste Cornibert du Boulay (III dans notre article) et Marie 
Anne Jeanne de La Hante Nolag eut heu au Trou au Chat (Martinique) le 30 aout 1751, et ils 
confirment que celle-ci était la fille de Charles Paul de La Hante Nolag et sa troisième femme, Marie 
Marguerite Lancelot (les mariés de 1751 étaient donc cousins germains). 

On trouvera des renseignements sur des membres de la farnille Cornibert à la Martinique et en France 
dans l'article consacré à la famille Cornibert du Boulay dans le livre cité ci-dessus. 




