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Famille SAINT ALARY (Ariège, Guadeloupe) 
Bernadette et Philippe Rossignol 

 
Avertissement 
 
 Cette étude, qui dormait dans nos dossiers depuis de longues années est le fruit de la 
coopération de plusieurs personnes :  
- à l’origine Henri Blancan et sa sœur Roxane Blancan, en particulier pour tous les 

renseignements sur l'origine de la famille à Saverdun et l'introduction ; 
- Alain de Saint Alary et Guy Ffrench pour certains des renseignements concernant la 

famille après son établissement à la Guadeloupe ; 
 Même si nous avons vérifié ou complété certaines dates, nous laissons la référence du 
nom de ces premiers chercheurs, décédés depuis. Nous y ajoutons le résultat de nos 
propres recherches, dans l’état civil, le notariat et les journaux de la Guadeloupe, le 
minutier parisien, etc., ainsi que les références à l’arbre mis sur Geneanet bien plus tard 
par Gérard Robert Claret quand cela complète les références précédentes et nos propres 
recherches. 
 
Sources (par ordre chronologique) 
 
(a) Recherches effectuées par Henri et Roxane Blancan. A la fin de cette étude se 

trouvent un certain nombre d'actes de l’Ariège retranscrits.  
(b) Renseignements communiqués par Alain de Saint Alary à Guy Ffrench avec 

compléments de ce dernier.  
(c) La famille Van Schalkwyck Classe et ses alliances à la Guadeloupe de 1654 à 1860, 

Jacques de Monsabert, CGHIA.  
(d) Gérard Robert Claret (Geneanet, grc). 
 
Origine de la famille 
 
 La famille Saint Alary semble originaire de Saverdun en Ariège, comté de Foix, ou du 
moins s'y est établie dès le XVIème siècle car un Jean Saint Alary, marchand de la ville, 
figure en 1593 dans la liste des élections des anciens en Consistoire, dans le temple de 
l'église réformée de Saverdun. La famille Saint Alary étant pour la majeure partie 
protestante, on ne retrouve sa trace dans les registres catholiques qu'à partir de 1685, 
après la Révocation de l'Edit de Nantes. 
 Saverdun a été le théâtre de violence et d'anarchie au moment des guerres de 
religions. La population adhérant à la RPR, fort importante, cessa d'être tourmentée après 
la Révocation. Parmi les protestants figurent un Jean Saint Alary, chaussetier, et un Pierre 
Saint Alary en 1666, lors d'une sédition qui eut lieu à Saverdun au sujet du contrôle du 
pain par les consuls de la ville. Plusieurs personnes furent arrêtées, dont les Saint Alary 
sus-nommés, et enfermées puis parvinrent à s'enfuir. 
 Les habitants de Saverdun furent sommés d'abjurer ou de s'expatrier. En 1683 la ville 
comptait 316 familles (539 catholiques et 835 protestants) plus 47 familles dans une autre 
paroisse (Ste Colombe) soit 132 huguenots et 148 catholiques. Dans le mois qui suivit la 
révocation de l'Edit, on enregistra à peu près 800 conversions. Il faudrait à ce propos 
examiner le fonds de Rieux (ancien diocèse dont dépendait Saverdun) pour savoir si les 
Saint Alary figurent dans la liste des convertis. Apparemment cette famille abjura 
puisqu'on trouve les baptêmes des nouveaux nés dans les registres cités plus haut; mais 
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elle a dû le faire sans grande conviction puisque l'on constate plusieurs cas de retour au 
sein de la RPR (et qu’il n’y a pas d’actes d’inhumation dans les registres NDLR). 
 
Nom patronymique et prénoms 
 
 Dans les registres en Guadeloupe, recopiés en 1776, on trouve SAINT ALARY, 
SAINTALARY, SALARY, ALARY. 
 Le prénom BENONY, BONONI, BELLONY, BELLONI, BENOITY, BISSONY et même 
BENOIST est aussi pris comme premier nom patronymique. 
 Il faut remarquer la présence à Saverdun d'une famille SENTALARI (voir non 
rattachés) qui est peut-être une variante du même nom.  
 

 
Eléments de Généalogie 

 
I Elie SAINT ALARY, marchand 

fils de Jean et de sa seconde épouse Paule FABAS (d) 
x ca 1650 Magdeleine DEVILLE 
d'où au moins : 

 
II David SAINT ALARY (a) 

+ 1700/1719 
Cm 09/05/1681 Saverdun (Ariège) Me Dessombs 
x Anne GARRIGUE, fille d'Isaac et Marguerite BOGUES (a) 

+ 1726/ 1 
d'où :  

 
III 2 
1 l’aînée, Marguerite o ca 1682, x Pierre Born (d) 
2 Paul b 15/02/1687 + 12/09/1687  
3 François ou François Benony (a) SAINT ALARY  

o 13 b 14/05/1689 Saverdun (09), paroisse Notre-Dame  
Testament 24/11/1748 Saverdun Me Jean Seré (a) 
Codicille 15/01/1749 Saverdun Me Sedemur (a) 
+ /1751 
x 04/09/1714 Saverdun (09), Paule GARDELLE, fille de Jacques et Marthe SALIES  

b 15/07/1691 Saverdun (09) (a) 
Tm 17/09/1754 Saverdun Me Jean Seré (a) 
frères et sœurs (a) : 

1 Paule GARDELLE b 15/07/1691  
2 Catherine GARDELLE b 08/08/1692  
3 Pierre GARDELLE b 09/10/1700  
et nombreux autres (d) 

4 Marie b 28/03/1691 (folio 107) 
5 Pierre b 1692/1695 (document en mauvais état)  
6 Jean 09/02/1696 (folio 167) 
7 fils décédé à quelques jours, 1698 (folio 194) 
8 Jean Elie b 06/08/1700 (folio 208) 
                                            
1 Me Fauré, Foix, 22/09/1726, quittance par Anne Guarrigues veuve de David Saint Alary (d). 
2 Registres de baptêmes de Saverdun entre 1684 et 1703 (a) ; vérifié sur les registres en ligne 
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IV François Benony SAINT ALARY x 1714 Paule GARDELL E 
 

Voir la filiation agnatique en annexe 
 
D'après le testament de François Saint Alary en 1748 (a) 3 les enfants sont, dans l'ordre 
où ils sont cités : 
1 Marguerite x Jean Cancel ; 2 Suzanne x 26/12/1748 François Delboy ; 3 Anne ; 4 
Jeanne ; 5 Pierre x juin 1749 ; 6 Benoist ; 7 Jacques.  
Jeanne, Pierre, Benoist et Jacques étaient alors mineurs : Benoist alias Benony a donc 
été « vieilli » à sa mort. 
Autres enfants décédés avant leur père, naissances, mariages et décès des enfants, (d) 4. 
 
Pour se marier en Guadeloupe Benony Saint Alary a dû, avant, abjurer le calvinisme. 
Remarié en 1763, il meurt la même année sans avoir d’enfant de cette seconde union. 
 
1 Benony SAINT ALARY  (premier du nom à la Guadeloupe) 

habitant au Moule ; lieutenant d'infanterie de milice (1754 et 1758) ; officier de milice et 
commissaire député du quartier du Moule (1761, 1763) 

o 23 b 28/02/1726 Notre-Dame de Saverdun, diocèse de Rieux  
+ 22/10/1763 Le Moule « commissaire du quartier, 44 ans, né à Saverdun » (a) 
abjuration du calvinisme 13/04/1751 Le Moule « abjuration solennelle de l’erreur de 

Calvin qu’a faite Monsieur Benoity (sic) 5 Saint Alary de la paroisse de Notre-Dame de 
Saverdun, diocèse de Rieux après la célébration de la messe » 

ax 11/05/1751 Le Moule, Pauline PREVERT 6, fille de + Pierre DUBOIS PREVERT et 
Catherine RENAULT 
+ 23/04/1761 Le Moule (b) 

bx 08/01/1763 Le Moule, Marie Jeanne DUTIN, fille de Jean et Jeanne GUIFFARD (a), 
habitants de Sainte Anne 
o 10/11/1715 b 14/11/1717 Trois Rivières (d) 
+ 31/10/1788 Le Moule, 75 ans (a) 
ax 10/04/1741 Le Moule (d) François RIVIÈRE (a, e), fils de Toussaint et Simone 

NORMANDIE (d) 
ax DUBUISSON (d) 

 
2 Marguerite SAINT ALARY 

b 16/03/1719 Saverdun, Notre-Dame (a) 
x Jean CANCEL, maître chirurgien de Saverdun 

 
3 Pierre SAINT ALARY 

x 13/06/1756 Saverdun, Jeanne GARDELLE (d) 
d'où entre autres : 

Pierre SAINT ALARY 
                                            
3 Voir annexe 1. 
4 Le patronyme SAINT-ALARY s’est maintenu à Saverdun : Jean Paul SAINTALARY, né à 

Saverdun le 08/03/1822, caporal au 3e régiment du Génie, chevalier de la Légion d’honneur par 
décret du 31/07/1848, est décédé le 09/06/1909 ; Paul Léon Jean SAINT-ALARY, né le 
01/02/1885 à Saverdun, chevalier de la Légion d’honneur par décret du 14/01/1948 (ministère des 
armées) en tant que commandant des FFI, est décédé le 03/01/1964. 

5 Mauvaise transcription de l’acte original perdu. 
6 Signature collationnée : Perine PREVER ; elle est prénommée Justine en 1752. 
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cité le 05/06/1780 Me Gueydon de Planque à la Guadeloupe : « cousin germain » de 
1.5 Pierre François 

o 22/09/1749 Saverdun (09) (d) 
+ 26 d. 27 pluviôse VI (14/15/02/1798) Le Moule, sur l'habitation Le Teil, dont il était 

séquestre, 48 ans; déclaré par Lambert Bance, 55 ans et Charles Pelerin, 42 ans 
 

V 1 Benony SAINT ALARY ax 1751 Pauline DUBOIS PREVE RT 
 
1 Catherine Pauline SAINT ALARY 

o 24/10/1751 b 25/01/1752 Le Moule (a) ; p Jacques Renault ; m Catherine Renault 
+ 21 ou 25/08/1759 Le Moule, 8 ans (inhumée avec son frère de 2 ans) (a) 

 
2 Anne Julie SAINT ALARY 

o 26/01 b 21/02/1753 Le Moule (a) ; p Pierre Néron Beauclair, capitaine de milice ; 
m Anne Catherine Prever, tante maternelle 

 
3 Marie Louise SAINT ALARY 

o 19/02 b 27/03/1754 Le Moule (a) ; père lieutenant de milice ; p Pierre Dubois Prever ; 
m Marie Françoise Dubois  

 
4 Jean Charles François SAINT ALARY 

o 26/02 b 15/03/1758 Le Moule (a) ; père lieutenant d’infanterie ; p Roland Le Vassor de 
la Chardonnière, capitaine d’infanterie des milices, commandant de ce quartier ; 
m Marie Jeanne de Bellaistre de Clieu 

+ 21/08/1759, acte transcrit le 25/08 « deux garçons (sic) de M. Saint Alary, environ 2 
ans » (et leur sœur Pauline Catherine environ 8 ans) 

 
4 bis ? (voir ci-dessus) 
 
5 Pierre François SAINT ALARY 

mousquetaire (1780) ; tuteur : M. Nicolas Lemercier de Beauvoisin 
o 09/07 b 15/08/1759 Le Moule (a) (Pierre François) ; p François Dubois Prever ; 

m Marie Prever 
+ 11/10/1809 Le Moule, 50 ans (a) ; déclaré par André Felix Maurel et Pierre Dupeyre 
Cm 05/06/1780 Me Gueydon de Planque 
ax 05/06/1780 Le Moule, Jeanne Eulalie Félicité CONSTANTIN, fille de + Claude et 

Anne Catherine RENAULT 
o 07/04 b 08/05/1764 Le Moule (d) 
+ 1804/1807 

bx 03/11/1807 Le Moule, Marie Catherine Ester VAN SCHALKWYCK COURCELLE, fille 
de Guillaume et Marie Claire VAN SCHALKWYCK LEMERCIER (a) 
o 12 b 30/04/1775 (d) 
+ 1809/1831 
ax 21/02/1791 Le Moule, Charles Louis Marie HOUÉ de RICHEBOIS, fils de Nicolas et 

Louise Marie LEMERCIER de MAISONCELLE (c) 
o 10/10/1765 b 30/04/1766 Le Moule (d) 
+ /1807 

Descendance 1.5a et 1.5b 
Première branche 
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6 Benjamin François  SAINT ALARY GARDELLE 
habitant propriétaire, habitation Gardelle au Moule ; mousquetaire (1782) ; corsaire 

contre les Anglais sous le 1er Empire : Gardel de Saint Alary (b) 
o 19/04 b 19/08/1761 Le Moule (b) (Benjamin François) ; père ancien officier et 

commissaire député au quartier du Moule ; p François Le Teil, du Morne à l’eau ; 
m Françoise Dubois Prever, tante de l’enfant  

+ 12/09/1809 Le Moule, sur son habitation, 47 ans 
Cm 19/02/1781 Degreaux Duhaut 
x 19/02/1781 Le Moule, Magdelaine Antoinette Aimée 7 CONSTANTIN, fille de + Claude 

et Anne Catherine RENAULT 
o 15/12/1763 b 07/01/1764 Le Moule (d) 
+ 28/01/1792 Le Moule, 29 ans (b) 

Descendance 1.6, après celle de son frère aîné : Deuxième branche 
 

Première branche 
 

VI 1.5a Pierre François SAINT ALARY  
x 1780 Jeanne Eulalie Félicité CONSTANTIN 

 
C’est à Jeanne Eulalie Félicité CONSTANTIN que se réfère ce passage de l’Histoire de la 
Guadeloupe de Lacour 8 à propos de l’ordre de Victor Hugues en 1796 aux propriétaires 
restés sur les habitations, qui « pour la plupart n’étaient que des femmes, des jeunes filles 
et des enfants », d’aller résider soit à la Basse Terre soit à la Pointe à Pitre  : « Mme 
Saint-Alary, pour se conformer aux ordres qu’elle avait reçus, se rendait à la Pointe à Pitre 
avec ses filles et quelques jeunes personnes placées sous sa protection en l’absence de 
leurs parents. Toutes ces femmes étaient sur une grande charrette couverte avec des 
draps. La charrette rendue aux portes de la ville, des nègres voulurent voir ce qu’elle 
renfermait. Ils l’entourèrent et l’un d’eux, soulevant l’un des côtés des draps et apercevant 
les jeunes filles s’écria : C’est ça qui bon pour guillotiner ! » 
En effet, le 1er vendémiaire an V (22/09/1796) 9, sur l’habitation St Alary au Moule, sucrerie 
séquestrée, étaient recensés, avec Antoine Xavier Létang, 60 ans, séquestre : Jeanne 
Constantin, 32 ans ; Anne Françoise sa fille, 15 ans ; Marie Jeanne, 14 ans ; Jean Pierre, 
13 ans ; Julie Anne St Alary, 10 ans ; Louis Auguste, 8 ans ; Rose Elie, 5 ans ; André 
Gardelle, 12 ans, Hylarion Gardelle, 8 ans ; Henry Veredeme, 7 ans ; René Auguste, 5 
ans. Sa dernière fille, Jeanne Ester, avait donc dû mourir bébé et elle avait pris en charge 
ses neveux, les 4 derniers fils de son beau-frère Benjamin François et de sa sœur Aimée 
Constantin décédée en 1792. Les deux frères « St Halary et St Halary Gardelle » figurent 
en effet sur la liste des émigrés du Moule 10 et les deux fils aînés de Benjamin François 
Gardelle étaient probablement en France pour études. 
 
1 Anne Françoise SAINT ALARY 

o 23/07 b 12/09/1781 Le Moule (a) ; p Nicolas Lemercier Beauvoisin, ancien 
mousquetaire noir ; m Anne Arnault veuve de Louis Savarin 

+ 21/02/1860 Le Moule, Grande rue n° 31 ; 69 ans, propriétaire au Moule, demeurant à 
Sainte Anne, veuve en secondes noces 

                                            
7 Prénommée aussi Anne Magdeleine ou Toinette. 
8 Tome 2, p. 368. 
9 G1/501. 
10 G1/497 n° 61. 
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ax /1803 11 Charles Gustave Gabriel LEMERCIER de MAISONCELLE RICHEMONT , fils 
de Charles Gabriel Guillaume et Marie Renée YVER de VILLIERS  
o ca 1783 
+ 1805 

bx Pierre Catherine Auguste YVER chevalier de VILLIERS  (b), fils de David Pierre Yver 
de Villiers de La Courtille et Anne Marie WANHEYNINGEN) 
o /1778 
ax 3 prairial XI (23/05/1803) Sainte Anne, Marie Charlotte LONGVILLIER de POINCY, 

fille de + Robert Louis et Marie Antoinette YVER de VILLIERS 
o ca 1783 
+ 22 d 23 ventôse XIII (13 et 14/03/1805) Basse Terre, sans postérité 

 
2 Marie Jeanne SAINT ALARY 

o 17/11 b 26/12/1782 Le Moule ; p Benony François Saint Alary; m Marie Prever (a) 
 
3 Jean Pierre SAINT ALARY 

habitant propriétaire, Sainte Catherine au Moule 
o 22/09/1784 b 06/02/1785 Le Moule; p Pierre Saint Alary et Coudret de Lilet; m Louise 

Constantin et Anne Françoise Saint Alary (a) 
+ 03/08/1816 Saverdun (d) 
x 01/05/1804 (d) Marie Madeleine VAN SCHALKWYCK CLASSE, fille de Denis et Marie 

Charlotte VAN SCHALKWYCK CLASSE LEMERCIER (c) 
o 27/05/1788 b 04/11/1789 Le Moule (c) 
+ 1834/ 12 
bx 04/10/1817 Le Moule, Elie PAULY (c), négociant au bourg, fils d’Élie et Marie 

LOREILHE, propriétaires à Bergerac  
o ca 1781 (36 ans au mariage) Bergerac (Dordogne, 24) 
+ 01/07/1837 Guyama, Puerto Rico (d) 13 
ax 15/05/1803 Le Moule (d) Marie Adélaïde dite Assée LACROIX 

+ 11/01/1816 Le Moule (d) 
Descendance 1.5a.3 

 
4 Julie Anne SAINT ALARY 

o 13/05 b 28/08/1786 Le Moule; p Jacques Savarin ; m Renée Eulalie Demere (a) 
+ 31/01/1829 Paris III (d) 
x 11/08/1807 Le Moule, Pierre CLARET , fils d'Antoine et Marie Anne SAURET (a, e) 

o 06 b 11/12/1769 Saverdun (09), registre protestant (a, e) 
+ 08/09/1816 Toulouse (Haute Garonne, 31) (d) 

 
5 François Auguste SAINT ALARY 

o 27/10/1787 b 23/03/1788 Le Moule; p Louis Duchesne Bellecourt ; m Magdeleine 
Constantin épouse de Benoni Saint Alary (a) 

+ 15 d 16/05/1817 Le Moule, sur l’habitation de Mme veuve Claret ; 29 ans, déclaré par 
Elie Pauly, négociant au bourg 

 

                                            
11 Lacunes des registres du Moule 1800 à 1806. 
12 Le Courrier de la Guadeloupe, 14/03/1834, POM 219E : revente sur folle enchère de l’habitation 

Sainte Catherine au Moule, faute de paiement par Elie Pauly et son épouse adjudicataires en 1825. 
13 Le Courrier de la Guadeloupe 14/03/1834, 219E, op. cit. 
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6 Rose Elie Coralie SAINT ALARY  
o 12/01 b 29/12/1791 14 Le Moule; p Ethien (sic) Serre ; m Marie Marcelle Savarin (a) 
x 10/02/1820 Le Moule, François Edmond LECOUTURIER (a), fils de Pierre Jean 

Firmin, négociant et propriétaire à Rouen, et Marguerite Claire HUBERT 
o 15/05/1792 Rouen (76) 

d'où postérité 
 
7 Jeanne Ester SAINT ALARY 

o 12/02 b 08/04/1792 Le Moule; p Jean Mathieu Boisseau ; m Anne Marie Catherine 
Esther Van Schalkwyck Classe épouse de Honoré de Richebois (a) 

+ /1796 ? 
 

VII 1.5a.3 Jean Pierre SAINT ALARY  
x 1804 Marie Magdeleine VAN SCHALKWYCK CLASSE  

 
D’après Gazin 15, enfants : Eugène, Caroline et Henry 
En 1834 Bienaimé Dubedou est tuteur des mineurs Saint Alary (Le Courrier de la 
Guadeloupe, 14/03/1834, Revente sur folle enchère de l’habitation Sainte Catherine au 
Moule, POM 219E). 
 
1 Marie Antoinette Caroline SAINT ALARY 

o 27/07 d. 13/10/1808 Le Moule (a) ; prénommée Caroline à la naissance 
+ ca 1882 
x 11/10/1825 Le Moule 16, Pierre Marie Alfred HOUÉ de RICHEBOIS , habitant 

propriétaire, fils de + Charles Louis Marie et + Marie Esther Catherine VAN 
SCHALKWYCK (a) 
b 22/03/1803 Fort Saint Pierre, Martinique  + 24/07/1844 Le Moule (d) 

 
2 Pierre Eugène  SAINT ALARY  

lieutenant au premier régiment de dragons en garnison à Versailles en 1844, capitaine 
en 1846 ; chevalier de la Légion d’honneur 10/12/1857 (ministère de la Guerre) 17 ; 
retraité à Louviers (Eure, 27) 

o 29/04 d. 03/06/1810 Le Moule (a) ; déclaré par le père en présence de Pierre Dupeyre 
et Guillaume Pepin 

+ 1901/ (alors à Louviers, Eure) 18  
x /1844 Marie Coralie LE COUTURIER (d), sa cousine germaine, fille de François 

Edmond et Coralie SAINT ALARY 
o 13/04/1823 Le Moule (d)    + 1901/ (alors à Louviers, Eure) 

                                            
14 Prénommée Rosalie au baptême ; acte écrit 29 décembre mais placé entre des actes du 29 mars et 

du 8 avril. 
15 71 APOM 12, aux ANOM. Etait AB XIX/3523 aux Archives nationales. Merci à Chantal Cosnay 

pour la communication de l’équivalence, envoyée en 1993… 
16 Témoins du marié : Jean Baptiste Nicolas Coudroy de Lauréal et Alexandre Courdemanche de la 

Clémandière. 
Témoins de la mariée : Evremont Saint Alary ; Jean François Sargenton ; Elie Pauly jeune, 
mandataire à cause de l'absence de son épouse Marie Madeleine Van Schalkwyck Classe, mère de 
la future ; Jean Jacques Bien Aimé Lartigaud Dubedou, tuteur. 

17 Dossier Légion d’honneur LH/2435/9. 
18 Décédé le 13/01/1856 d’après le dossier Légion d’honneur, ce qui est incohérent avec la date de 

la décoration. Mais consent avec sa femme au mariage de leur fils en 1901. 
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d’où au moins : 
1.5a.3.2.1 Jean Edmond Eugène SAINT ALARY 

chevalier de la Légion d’honneur 18/01/1881 (ministère de la Guerre) 
o 14 d 16/12/1844 Versailles, rue d’Anjou 66   + 26/01/1908 Louviers (Eure) 19 

1.5a.3.2.2 Arsène Henri SAINT ALARY (d) 
dessinateur à Paris ; a collaboré au journal l'Illustration en 1880-1900 ; dessins dans la 

Revue comique sous la signature « H de Sta » (b) 
o 28 d 30/05/1846 Versailles (78), rue de l’Orangerie 64 
x 28/02/1901 Paris 18e, Marie Louise Berthe DAUPHINOT, fille de Jacques et Marie 

Antoinette Hélène SCAILET 
o 28/09/1850 Paris 

sans postérité ? 
 
3 Rose Marie Cora SAINT ALARY 

o 28/06/1812 d. 08/09/1813 Le Moule (a) ; déclaré par le père en présence de Pierre 
Dupeyre et Ely Pauly 

+ 12 d. 13/01/1814 Le Moule (a) ; déclaré par Ely Pauly, Pierre Dupeyre et Jacques 
Macduff 

 
4 Marie Louisa SAINT ALARY 

o 06/06 d. 30/10/1814 Le Moule (a) ; déclaré par le père en présence d’Ely Pauly et 
Guillaume Pepin 

+ 24/01/1824 Le Moule, 9 ans (a) ; dans la pension de Madame veuve Maupillier au 
bourg ; déclaré par Bien Aimé Dubedou, Jean Jacques Auguste Ciceron et Alexandre 
Callard 

 
? 5 Henry SAINT ALARY 20 
 

VI 1.5b Descendance de Pierre François SAINT ALARY  
x 1807 Marie Esther Anne Catherine VAN SCHALKWYCK C OURCELLE  

 
1 Charles François Léopold  SAINT ALARY jumeau 

négociant au Moule ; commis de négociant à Pointe à Pitre (1846) ; employé de la mairie 
de Pointe à Pitre (1853, 1872) 

o 09/07/1808 d. 15/12/1818 Le Moule (a) ; François Léopold ; déclaré par Alexandre 
Courdemanche La Clémandière, Elie Joseph Combébiac et Charles Desprez (père 
alors décédé) 

+ 13/01/1882 Pointe à Pitre (a) ; déclaré par Jean Damase Gustave Théodore Champy 
et Pierre Marie Alfred Saint Alary, 30 ans, fils du défunt, qui le disent né le 9 février 
1808 

x 26/04/1831 Le Moule, Lucilia Félicie Edmée CHAMPY, fille de Edme Melchior 
Alexandre, pharmacien, et Marie Josèphe REIMONENQ, demeurant bourg du Moule 
(+ 30/08/1832 Le Moule) 21 
o 02/12/1815 Morne à l'Eau  
+ 13 d 14/10/1889 Pointe à Pitre, dans la maison du sieur Henriet rue d'Arbaud 

Descendance 1.5b.1 
                                            
19 Dossier Légion d’honneur LH/2435/7. 
20 Enfants d’après Gazin : Eugène, Caroline et Henry. 
21 Témoins du marié : Jean Baptiste Coudroy de Lauréal et Evremont Saint Alary âgé de 48 ans ; 

témoins de la mariée : Jean François Sargenton, 51 ans et Marie Victor Lambert Sergent, 41 ans. 
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2 Gabrielle Françoise SAINT ALARY, jumelle 
o 09/07/1808 d. 15/12/1818 Le Moule (a) (voir son frère) 
x 25/10/1834 Paris 22, Nicolas MARTIN, employé demeurant rue Saint Jacques 38, fils 

de + Nicolas Frédéric et + Adélaïde Marie HUDREY de SAINT AUBIN 
ax Louise Julie CARTERON 

 
3 Jean Guillaume SAINT ALARY 

o 05/09 d. 12/09/1809 Le Moule 
+ 26/01/1859 Paris VIIIe 23 ; 49 ans, célibataire, employé des postes, demeurant rue 

d’Amsterdam 82 
 

VII 1.5b.1 Charles François Léopold SAINT ALARY  
x 1831 Lucilia Félicie Edmée CHAMPY  

 
Enfants d’après Gazin : Léopold, juge de paix x NN Le Breton ; Charles x Louise 
Sargenton 
 
Entre 1834 et 1837 le couple quitte Le Moule pour Pointe à Pitre 
Certains des fils ajoutent la particule au patronyme dans les dernières années du XIXe 
siècle. 
 
1 Charles Léopold de GARDELLE vicomte de SAINT ALARY 24 

greffier du tribunal de paix du Lamentin, Guadeloupe (1872) puis juge de paix de Saint 
Esprit, Martinique 

o 19/02 d 01/03/1832 Le Moule (a) ; déclaré par François Edmond Lecouturier, 40 ans, 
oncle paternel; Stanislas Savarin, 52 ans, cousin 

+ 17/10/1881 Pointe à Pitre (a) ; maison de sieur Hame, rue de l’Hôpital, où il demeurait 
passagèrement ; veuf de Nésilia Le Breton, juge de paix de Saint Esprit, Martinique ; 
déclaré par ses frères, Joseph Oscar de Saint Alary, 35 ans, et Pierre Marie Alfred, 30 
ans, tous deux négociants 

Cm 26/06/1876 Me Dupuy, Saint Esprit 
x 27/06/1876 Saint Esprit 25, Marie Luce Joséphine Nézilia LE BRETON (a), fille de Jean 

Baptiste Miram et Marie Luce Amélie SIMONNET 
o 28/11/1844 Gros Morne, Martinique 26 
+ 26/11/1879 Saint Esprit ; 35 ans (suite de couches ?) ; déclaré par son frère Jean 

Baptiste Bellevue Le Breton ; parents décédés 
d’où : 

                                            
22 État civil reconstitué. 
23 État civil reconstitué (Jean Baptiste Guillaume). Le 05/07/1838, alors domicilié à Paris 113 rue 

Montmartre, il déclare le décès d’Auguste Eloi Lemercier de Pombiray. 
24 Les nom de branche (Gardelle) et titre (vicomte) ne lui sont donnés qu’à la Martinique, à la 

naissance de ses enfants. 
25 Son père présent au mariage, sa mère consentante par acte chez Me Alcide Leger à Pointe à Pitre 

13/06/1876. Témoins du marié, son frère Constantin Emile, 30 ans, négociant à Pointe à Pitre, et 
son cousin Charles Duchassaing de Fontbressin, 51 ans, président de la Cour d’appel de la 
Martinique, chevalier de la Légion d’honneur, domicilié à Fort de France. 

26 Geneanet, leonlili, Liliane Vaugrante (d). 
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1.5b.1.1.1 Charles Edme Luc de GARDELLE de SAINT ALARY 27 
o 27/11 d 15/12/1877 Saint Esprit ; déclaré par le père en présence de Jean Baptiste 

Miram Le Breton, 61 ans, et Jean Baptiste Bellevue Le Breton, 29 ans, habitants 
propriétaires 

1.5b.1.1.2 Marie Edmée Amélia de GARDELLE de SAINT ALARY 
o 24 d 31/10/1879 Saint Esprit 
+ 01/10/1945 Pointe à Pitre 28 

 
2 Charles  Félix Léopold SAINT  ALARY  

élève au collège de Juilly avec J.B. Martin, curé du Moule et avec Jules Verne, avec qui 
il serait resté en relations épistolaires (b) ; commis de négociant au Moule à son 
mariage puis à Pointe à Pitre (1867) et de nouveau au Moule (à partir de 1869) ; 
secrétaire de mairie au Moule à la fin de sa vie 

o 21 d. 31/05/1834 Le Moule (a) ; déclaré par Edme Melchior Alexandre Champy, grand-
père du nouveau-né, et Marie Alfred René de Richebois 

+ 18 d 19/12/1896 Le Moule (d) ; secrétaire municipal 
x 31/05/1866 Le Moule (d) Julie Victoire Gabrielle Louise SARGENTON (b), fille de Jean 

Louis Félix et + Rose Julie CLARET  
o 04/07/1847 Le Moule (d) 
+ 1905/ 29 

Descendance 1.5b.1.2 
 
3 Siméon Evremont SAINT ALARY 

commis de négociant 
o 05 d. 12/01/1837 Pointe à Pitre (a), rue Henri IV n° 9, maison dlle Fannie Duvergier 
+ 29/10/1872 Pointe à Pitre (d) ; rue de Nassau ; célibataire, 35 ans ; père employé de la 

mairie de Pointe à Pitre ; déclaré par son frère, Charles Léopold Saint Alary, 40 ans, 
greffier du tribunal de paix du Lamentin, y domicilié 

 
4 Marie Julia Théonie SAINT ALARY 

o 07 d. 17/05/1839 Pointe à Pitre (a) ; déclaré par Edme Alexandre Melchior Champy, 62 
ans, aïeul maternel, et Jean Baptiste Questel 

+ 17/02/1889 Pointe à Pitre, îlet de la dame veuve Eugène Romuald, en rade de Pointe 
à Pitre 

 
5 Joseph Constantin Emile dit Grand Barbe SAINT ALARY (b) 

o 18/10/1841 Pointe à Pitre ; acte reconstitué le 26/06/1846 après le tremblement de 
terre de 1843 ; père commis de négociant 

+ 1901/ 
 
6 Joseph Oscar de SAINT ALARY 

négociant à Pointe à Pitre, maison de commerce « St Alary frères et Cie » avec son frère 
Alfred (voir ci-après) 

o 18 d. 28/03/1844 Pointe à Pitre ; déclaré par le père en présence de Jean Baptiste 
Questel, 52 ans, habitant propriétaire, et Jean Pierre Manpetit, 36 ans 

                                            
27 Me Alcide Leger, 28/11/1881, notoriété après le décès de Charles Léopold François de Saint 

Alary : a laissé deux enfants mineurs, Luc et Amélie, sous la tutelle de leur grand-père paternel. 
28 Geneanet, Nathalie Buhours (Natoubu). 
29 Alors à Pointe à Pitre : consentement au mariage de son fils Evremond (Me Michelon 

23/10/1905). 
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+ 17 d 18/07/1901 Pointe à Pitre (d) ; maison des héritiers de la dame veuve Rogues, 
rue Schœlcher, où il demeurait ; célibataire ; déclaré par Émile Saint Alary, 59 ans, son 
frère 

 
7 Pierre Marie Alfred de SAINT ALARY 

commis de négociant de la maison Ad. René à Pointe à Pitre puis négociant à Pointe à 
Pitre, maison de commerce « St Alary frères et Cie » fondée le 26/01/1874 30 entre 
Marie Adélaïde Virginie Hercour (= Aircourt) Beutier veuve de Pierre Adrien René, 
Oscar Joseph et Pierre Marie Alfred de Saint Alary, tous demeurant à Pointe à Pitre 
(voir annexe) 

o 23/05/1849 Pointe à Pitre 31, rue Traversière ; déclaré par le père, commis de 
négociant, en présence de Nicolas Evremond Saint Alary, 67 ans, cousin issu de 
germain de l’enfant 

+ 23/02/1891 Pointe à Pitre (d) ; maison du sr Henriet, rue d’Arbaud, où il demeurait ; 
célibataire, négociant ; déclaré par ses cousins, Justin Aimé Ernest Champy, 53 ans, 
officier supérieur ER, et Henri Gustave Eugène Burtel, 29 ans, avocat avoué 

 
8 Marie Anne Françoise SAINT ALARY, jumelle 

o 18 d 21/04/1853 Pointe à Pitre 
+ 24/11/1861 Pointe à Pitre, déclaré par son frère Siméon Evremont, qui donne sa date 

de naissance 
 
9 Marie Anne Emma SAINT ALARY, jumelle 

o 18 d 21/04/1853 Pointe à Pitre 
 

VIII 1.5b.1.2 Charles Félix Léopold SAINT ALARY  
x 1866 Julie Victoire Gabrielle Louise  SARGENTON  

 
Seul fils à continuer la descendance. 
 
Source originale des informations sur les enfants : Fonds Gazin. Complété par la 
consultation de l’arbre de Gérard Claret sur Geneanet (d) puis les registres d’état civil en 
ligne sur le site des ANOM. 
En 1882 (J.O. de la Guadeloupe), Maurice, Charles, Gabriel, Evremont, René et Louis 
Saint-Alary sont sur la liste des souscriptions recueillies au Moule pour l’incendie de la 
ville. 
 
1 Maurice Charles Félix de SAINT ALARY 

o 13 d 21/05/1867 Pointe à Pitre (d) ; déclaré par le père, commis de négociant, en 
présence de Charles François Léopold Saint Alary, 59 ans, employé de mairie, aïeul 
paternel, et Charles Léopold Saint Alary, 35 ans, secrétaire du Parquet du tribunal de 
première instance de Pointe à Pitre, oncle paternel 

+ 08 d 09/08/1898 Le Moule (d) ; 31 ans, commis, célibataire ; déclaré par son frère 
Gabriel, 26 ans 

sans alliance 
 

                                            
30 (Me Louis Guilliod, 26/01/1874). La maison de commerce est mandataire de Louis Bénoni 

Évremont de Saint-Alary demeurant à Paris (Me Alcide Leger, 13/10/1880). 
31 Dit âgé de 30 ans lorsqu'il déclare le décès de son père en 1882. 
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2 Charles Léopold François Jules de SAINT ALARY 
pharmacien militaire 
o 28/05/1869 Le Moule (d) ; rue de l’Eglise ; déclaré par le père, sans profession, en 

présence de Jean Louis Félix Sargenton, 62 ans, grand-père, et Jean Pierre Félix 
Sargenton, 23 ans, oncle maternel 

+ 16/08/1899 Saint Laurent du Maroni (Guyane) ; à l’hôpital ; manipulateur de 
pharmacie, 30 ans 

sans alliance 
 
3 Gabriel Edmé Evremont de SAINT ALARY 

employé de commerce à Pointe à Pitre 
o 22 d 25/03/1872 Le Moule (d) 32 
+ 1905/  
sans alliance 

 
4 Emmanuel Louis Émile Evremond  de SAINT ALARY 

directeur de la Banque de la Basse Terre à son mariage 
o 30/09/1874 Le Moule (d’après l’acte de mariage) 
Cm 26/10/1905, Me Guilhemborde, Basse Terre 
x 28/10/1905 Saint Claude, Marie Adèle Marguerite CLAYSSEN, fille d’Étienne François 

Hippolyte, propriétaire domicilié à Saint Claude, et Madeleine Alice SEVRAY, 
domiciliés à Saint Claude 33 
o 28/10/1886 Gourbeyre (d’après l’acte de mariage) 

d’où postérité 
 
5 Jean Marie Alfred René de SAINT ALARY 

élève en pharmacie 
o d 13/03/1877 Le Moule  
+ 18 d 19/09/1905 Pointe à Pitre (d) ; rue Schœlcher ; 29 ans, élève en pharmacie ; 

déclaré par son frère Gabriel de Saint Alary, 33 ans, employé de commerce, et son 
cousin Luc de Saint Alary, 28 ans, pharmacien 

sans alliance 
 
6 Louis  Paul Émile Gabriel de SAINT ALARY 

expert près les tribunaux à Pointe à Pitre, demeurant 34 rue Peynier (b) 
o d 14/08/1878 Le Moule 
+ 1955/ 
x Marie Charlotte Louise BON (b) 
d’où postérité 

 
7 Emmanuel Marie Émilien SAINT ALARY 

o d 02/01/1881 Le Moule   + d 22/07/1881 Le Moule 
 
8 Marie Félix Léopold André de SAINT ALARY 

administrateur colonial 
o d 16/09/1883 Le Moule 
sans alliance 

                                            
32 De 1871 à 1889 les registres du Moule ne sont pas en ligne. Tables décennales consultées sur 

microfilm. 
33 Un des témoins du futur époux est son oncle Eugène Claret, 49 ans, habitant domicilié au Baillif. 
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9 Yves Marie Ludovic Paul de SAINT ALARY 
administrateur colonial ; 1955 en retraite hors classe à Pointe à Pitre (b) 
o 19/09/1886 Le Moule  
+ 1969 (b) 
x 30/01/1918 Pointe à Pitre 34, Suzanne BRUGÈRE, fille de Raymond Paul Jules et Anne 

Mathilde CADUC 
o 13/05/1893 Baie Mahault 
+ 27/11/1975 Pointe à Pitre 

d’où postérité 
 
10 Jean François Marie de SAINT ALARY 

commis des Affaires indigènes et directeur des finances au Sénégal en 1910 ; sous les 
drapeaux 1814-1917 ; service des finances au Sénégal 1917 ; idem à Madagascar 
1920-1928 ; idem au Togo 1928-1944 ; administrateur en chef des colonies nommé 
chef du service annexe de la main-d’œuvre en 1939 35 ; administrateur en retraite hors 
classe ayant fait fonction de gouverneur au Togo (b) 

en 1955 demeurant à Montigny près d'Arbois (Jura) (b) 
o 02 d 10/06/1888 Le Moule 36 
+ 14/12/1970 (b) 
ax 13/06/1914 Paris XIe 37 Marie Zoé Antoinette Alice NOUY, fille d’Auguste et Gabrielle 

THIBAUDIER (d) 
o 05 d 08/07/1892 Le Lamentin (d) ; maison de l’habitation Belle Plaine 

bx NN. CHAUVIN  
 
11 Jules Marie Joseph Benjamin dit Misette  de SAINT ALARY 38 

chef du service de l'enregistrement au Dahomey (b) ; à Dakar en 1947 39 
o 28/12/1891 d 05/01/1892 Le Moule ; déclaré par le père, comptable, 57 ans 
x 17/06/1916 Pointe à Pitre 40 Marie Antoinette Cécilia Olga Ginette HUMBERT 
d’où postérité 

 
Les générations suivantes étant pour certaines contemporaines nous arrêtons là la 
descendance de cette branche, dont certains sont restés en Guadeloupe et d’autres ont 
quitté leur île (les 4 derniers fils administrateurs des colonies, dont deux au moins en 
Afrique), et nous passons à la descendance du 6ème enfant du premier couple 
guadeloupéen. 
 

                                            
34 Geneanet : pbotreau. Même source pour naissance et décès de l’épouse. 
35 JO du Togo. 
36 D’après les tables décennales ; mais né le 27/06/1888 d’après l’Annuaire du Centenaire de 

l’Ecole nationale de la France d’Outre-mer,1985. Même source pour le décès et la carrière. 
37 Mention marginale à l’acte de naissance d’Alice Nouy. 
38 D'après Hélène Wachter (x Alain de Saint Alary, fils de Louis) Jules était le 12e (sic) et dernier 

garçon. A sa naissance sa mère s'est exclamé « Misère ! », dont les frères ont fait « Misette ». 
39 Il venait à Dakar chez notre arrière-grand-mère Gabrielle Macresse veuve Barzilay, sur la 

véranda, prendre le "ti-punch" avec un verre d'eau fraîche, à la mode guadeloupéenne (« Ah ! 
Misette ! un ti-punch ? »). Il me souvient d'un vieux Monsieur à cheveux blancs toujours habillé 
en blanc et très aimable, avec une pointe d'accent chantant (souvenir de Philippe Rossignol à 7 
ans). 

40 Mention marginale à l’acte de naissance. 
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Deuxième branche 
 

VI 1.6 Benjamin François Benony SAINT ALARY GARDELL E 
x 1781 Antoinette Aimée CONSTANTIN   

 
Me Cicéron, 12 thermidor XII (31/07/1804) : petits enfants mineurs héritiers d'Anne 
Catherine Renault veuve Constantin puis veuve Savarin : Pierre Eugène, Evremont, 
André, Hylarion, Nelson Saint Alary. 
 
1 Pierre Eugène Benoni SAINT ALARY 

o 16/12/1781 b 10/02/1782 Le Moule ; p Pierre François Saint Alary ; m Anne Catherine 
Renault veuve de Louis Savarin (a) 

+ 1804/1860  
sans postérité 41 

 
2 Nicolas Evremond  SAINT ALARY 

négociant à Pointe à Pitre (1814, 1816, 1819) 
o 24/01 b 08/05/1783 Le Moule ; p Nicolas Lemercier Beauvoisin, ancien mousquetaire ; 

m Marie Prever (a) 
+ 17/02/1860 Paris, en son domicile rue de Sèze n° 4 42  
x 10/09/1811 Pointe à Pitre, Louise Adélaïde LOMBARD, fille de + Sylvestre, négociant à 

Pointe à Pitre et Marie Madeleine CLAVEAU 
o 17/02/1789 b 31/01/1790 Pointe à Pitre 
+ 30/12/1871 d 01/01/1872 Paris I, rue du Luxembourg 51 ; 82 ans ; déclaré par son 

cousin Louis Claveau, sous-lieutenant au 5e régiment de hussards, 25 ans 43 
Descendance 1.6.2 

 
3 André SAINT ALARY 

o 30/11/1784 b 01/11/1785 Le Moule ; p Charles Duchesne Bellecourt ; m Anne 
Françoise Saint Alary (a) 

+ 25/12/1811 Le Moule, environ 25 ans ; déclaré par Benjamin Savarin, Louis Guimard 
et Etienne Marioulle (a) 

sans postérité 
 
4 Hilarion SAINT ALARY  

o 15/01 b 18/03/1787 Le Moule (prénom oublié) ; p Jacques René Savary ; m Louise 
Constance Constantin (a) 

+ 02 d 03/05/1817 Le Moule ; 29 ans, sur son habitation 
sans postérité 

 
5 Henri Marie Verdeme SAINT ALARY 

o 18/06 b 16/11/1789 Le Moule ; p Henri Duchesne ; m Marie Sophie Van Schalkwyck  
? + 17 d. 18 messidor VI (05/06/07/1798) Le Moule ; Benony Saint Alary, 8 ans. déclaré 

par Jacques Nicolas Kair, 22 ans et Maurice Carrère, 32 ans 
sans postérité 

                                            
41 Dans l’inventaire après décès de Nicolas Evremond Saint Alary, il est dit qu’il a recueilli pendant 

son mariage les successions de ses frères, tous décédés sans postérité. 
42 Inventaire après décès Me Desprez 12/05/1860 MC/ET/I/1171. 
43 Acte transcrit dans son inventaire après décès en 1872 (Me Ducloux, Paris, XXVI/1321) : voir en 

annexe.  
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6 René Augustin SAINT ALARY (Nelson ?) 
o 13/12/1790 b 29/03/1791 Le Moule ; p Jean Baptiste Augustin Van Schalkwyck ; m 

Renée Eulalie Demèze (b) 
+ 1804/1860  
sans postérité 

 
Un seul fils continue la descendance. 
 

VII 1.6.2 Nicolas Evremond  SAINT ALARY x 1811 Louise Adélaïde LOMBARD 
 
D’après Gazin : Laure ; Amélie ; Caroline + 1878, x 20/06/1848 Marquis de Laurencie de 
Charras ; Evremont + 1901, x Ermance d'Alaret de Rejac, sans postérité ; Armand + 1883, 
x Cécile Baille.  
Le 13/10/1880 44 un acte de vente d’une maison à Pointe à Pitre à l’angle de la rue 
Champy et du quai Foulon, venue de l’héritage Lombard, donne l’état de la famille depuis 
la mort du père, Evremond (1860), jusqu’à cette date et nous a mis sur la piste des 
notaires parisiens 45. 
 
1 Marie Félicie Laure SAINT ALARY 

o 27/07 d. 02/08/1814 Pointe à Pitre (a) ; déclaré par le père, en présence de Joseph 
Marie Félicité Deville, négociant, son beau-frère et Thierry Darlin 

+ 18/04/1838 Paris , rentière, 24 ans, célibataire, demeurant rue de la Chaussée d’Antin 
33 46 

 
2 Louise Adélaïde Caroline de SAINT ALARY 

o 09/11 d. 12/12/1816 Pointe à Pitre (a) ; déclaré par le père, en présence de Dominique 
Clauzel et de Louis David 

+ 17/12/1875 Paris, en son domicile rue de Greffulhe, dans sa 69e année (son mari est 
prénommé Ferdinand) 47 

seuls héritiers ses deux frères 48 
Cm 19/06/1848 Me Desprez, Paris 49 
x 20/06/1848 50 Paris, Jean Michel Ferdinand BRULFER de LA LAURENCIE  de 

CHARRAS , enfant naturel de Marie BRULFER, adopté le 08/03/1842 par le dernier 

                                            
44 Me Alcide Leger. 
45 Voir en annexe : Héritage LOMBARD. 
46 État civil reconstitué. 
47 Faire-part de décès. Annoncent le décès : son mari le marquis Ferdinand de La Laurencie 

Charras, ainsi que M. Evremond de Saint-Alary, M. et Mme Armand de Saint-Alary, Mlle Amélie 
de Saint-Alary, M. Evremond de Saint-Alary, M. et Mme Sylvestre Deville et leurs enfants, Mme 
veuve Auguste Valeau et ses enfants, M. et Mme Jules Deville et leurs enfants (décès de « leur 
sœur, belle-sœur, tante et cousine germaine »).  

48 Notoriété Me Levilain 22/04/1876 ; extrait dans un acte de vente chez Me Massion 13/09/1871 
MC/ETXXXIV/1304. 

49 Communauté réduite aux acquêts. Mais jugement de séparation de biens le 28/10/1854, 
liquidation des reprises 11/11 et 16/12/1854 (Me Desprez, MC/ET/I/117) et séparation de corps et 
de biens 23/12/1869 (voir en annexe l’inventaire après décès de sa mère).  

50 État civil reconstitué (les arbres sur Internet donnent la date du 20/04/1848). 
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descendant de cette branche, Jean Baptiste Auguste François marquis de LA 
LAURENCIE (+ 28/09/1857 château de Monchaude) (d) 51 
o 14/09 ou 13/10/1804 Paris 
+ 25/04/1877 Paris 52 

d'où ? 
1 Geneviève de LA LAURENCY (b) 

 
3 Marie Joséphine Amélie SAINT ALARY 

o 10/08 d. 25/11/1819 Pointe à Pitre (a) ; déclaré par le père, négociant, assisté de 
Pierre Blaise Delort, docteur en médecine, 67 ans, et Armand Collin Richardière, 
praticien, 21 ans 

+ 12/12/1860 Le Vésinet (78), commune du Pecq, dans une maison de campagne où 
elle résidait depuis quelques mois ; célibataire, demeurant à Paris, 50 avenue des 
Champs Elysées 53 

sans alliance 
 
4 Louis Benoni Evremond de SAINT ALARY  

dit négociant à Marseille au décès de son père en 1860 ; associé depuis 1853 à son 
frère Armand, armateur, et à leur cousin maternel Jules Deville 54 dans la société « J. 
Deville, E. et A. Saint Alary » 55 ; chargé par sa mère veuve de gérer les propriétés 
familiales de Guadeloupe ; propriétaire de l’usine Sainte-Marie, dite Gardelle, au Moule 
56 comme légataire de sa mère 57 ; domicilié à Paris 8 rue Caumartin, momentanément 
au Moule en 1875 58 ; rentier et propriétaire à Paris, 85 boulevard Haussmann, 
04/02/1883 59, 21/03 et 28/10/1884 60 ; en 1897 dit propriétaire du château de Charras 

                                            
51 M. de La Laurencie de Charras, père d’adoption de Ferdinand Brulfer, lui avait fait donation 

entre vifs à titre de dot pour son mariage en 1848 de la terre et domaine de Charras, 
arrondissement d’Angoulême en Charente, qui était dans la famille « depuis de très nombreuses 
années » ; mais suite au jugement de séparation de biens en 1854 « attendu le désordre des 
affaires du mari et le péril de la dot de sa femme », celle-ci se retrouva créancière de son mari 
pour 114 609 F (MC/ET/I/117) et devint propriétaire du domaine de Charras. 

52 Annuaire de la noblesse 1896. 
53 Notoriété Me Desprez MC/ET/I/1180, 29/03/1861 (elle laisse comme héritiers sa mère et ses 3 

frères et sœur ; succession confondue avec celle de son père) et Me Alcide Leger, 13/10/1880. 
54 1815-1879, fils de Joseph Marie Félicité Deville et de Marie Anne Adélaïde Lombard, sœur de 

Louise Adélaïde épouse Saint Alary (généalogie Deville communiquée par Patrick Puech en 
1986).  

55 Voir annexe 4. 
56 L’usine sucrière « Gardel » est toujours en activité au Moule ; elle a été fondée en 1870 : voir un 

bref historique et un diaporama http://www.ot-lemoule.fr/spip.php?article25.  
57 Voir en annexe l’inventaire après décès de Mme veuve de Saint Alary en 1872. 
58 Me Louis Guilliod 09/08/1875, procurations avant de repartir pour France, à Charles Sergent 

Alléaume « pour administrer au point de vue industriel et agricole l’usine à sucre dite Sainte 
Marie » au Moule et les habitations qu’il possède en Guadeloupe, et à MM Saint Alary frères 
négociants associés à Pointe à Pitre, « pour administrer ses biens et affaires dans la colonie ». 

59 Me Louis Guilliod, Pointe à Pitre, 4, 6 et 9 février 1883 : vente par les consorts d’Audouin et de 
Bragelongne (6 personnes) de l’habitation sucrerie dite d’Audouin au Moule, de 128 hectares, 
pour 105 000 francs, à Louis Benoni Evremond de Saint Alary, à Paris, représenté par Pierre 
Marie Alfred de Saint Alary, au nom de la société de commerce Saint Alary frères et compagnie 
(procuration Me Louis Guilliod, 09/08/1875). 
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à Montbron (Charente), hérité de sa sœur 61 ; mort aveugle, propriétaire de l'usine 
Gardel, héritier son neveu Evremond (b) 

o 18/06 d 12/07/1821 Pointe à Pitre (a) ; déclaré par le père, négociant, assisté de 
Thierry Stanislas Eugène Darluc, négociant, 32 ans, et Armand Collin Richardière, 
commis négociant, 22 ans 

+ 24 d 25/04/1901 Paris VIII, en son domicile 2 avenue Hoche ; 79 ans, rentier, veuf 
d’Agathe Elmance d’Alaret Solier ; déclaré par son neveu Louis comte Roederer, 45 
ans, propriétaire, chevalier de la Légion d’honneur, 5 rue Freycinet, et Gustave 
Noblemaire, 68 ans, directeur de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-
Méditerranée, grand-officier de la Légion d’honneur, 58 rue La Boétie, son cousin 62 

x 1880/ 63 Agathe Elmance d'ALARET SOLIER, fille d’Alfred (+ 22/10/1852 Vieux 
Habitants) et Lydia BILLERY 64 
o 1839 
+ 24/07/1892 Paris VIII 65 

sans postérité ? 
 
5 Louis Armand  Eugène de SAINT ALARY 

négociant armateur à Marseille (3 voiliers) (b) 
o 25/09 d. 17/11/1823 Pointe à Pitre (a) ; déclaré par le père, négociant, assisté de 

Armand Beranger, commerçant, 48 ans, et Armand Collin Richardière, commis de 
négociant, 24 ans 

+ 05 d 06/03/1883 Marseille, 58 ans (b) ; dans son domicile cours Pierre Puget, 27 ; 
déclaré par Victor Brousmiche, 64 ans, capitaine au long cours, et Auguste Coulange, 
39 ans, employé 

Cm Me Antoine Marius Salomon Vivarez, à Sète 10/11/1862 
x 12/11/1862 Sète (Héraut, 34) 66, Félicité Laurence Cécile BAILLE, fille de Joseph 

Virgile, négociant, et Eugénie Madeleine Félicité AYMES, domiciliés à Cette (sic) 
o 05/06/1843 Montpellier 
+ 1926/ Paris 

Descendance 1.6.2.5 
 

VIII 1.6.2.5 Louis Armand Eugène de SAINT ALARY  
x 1862 Félicité Laurence Cécile BAILLE  

 
D’après Gazin : Amélie + 28/08/1930 x comte Roederer ; Evremont et Jean. 
Le 21/10/1884 vente aux enchères par licitation d’un immeuble rues de Nozières et 
Gambetta à Pointe à Pitre à la requête d’Evremond de Saint Alary, propriétaire demeurant 
                                                                                                                                                 
60 Le Courrier de la Guadeloupe, 21/03/1884, purge d’hypothèques légales sur l’habitation 

d’Audouin au Moule qu’il a achetée (POM 559 E) 
61 http://www.patrimoine-cdc-scp.fr/charras/château/. Les héritiers de Caroline étaient ses deux 

frères, Evremond et Armand, mais ce dernier est décédé en 1883. Voir aussi Annuaire des 
châteaux et villégiatures, 1897-1898. 

62 Cousin du côté maternel, comme époux de Louise Clémence Deville (dossier LH/1994/40). 
63 Dans l’acte du 13/10/1880 (Alcide Leger) il est dit célibataire. 
64 D’après Gazin : d’ALARET SOLIER de REJAC. Filiation d’après GHC p. 1409 et Les 

BILLERY, La Berrantille, Yvain Jouveau du Breuil (n° 12, réédition, octobre 2006, p. 82). 
65 Années de naissance et décès communiquées par Yvain Jouveau du Breuil, qui n’en sait pas plus 

et ignore date et lieu du mariage. Date et lieu trouvés sur les tables décennales. 
66 Consentement de sa mère au mariage 03/11/1862 Me Augustin A. Desprez, Paris. Témoin du 

marié son cousin Jules Deville, armateur à Marseille, 45 ans. 
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à Paris, contre Laurence Félicité Cécile Baille veuve de Louis Eugène Armand de Saint 
Alary, négociant, pour elle et comme mère et tutrice de ses enfants mineurs, Pierre 
Eugène Evremond et Laurent Jean et comme curatrice de Louise Joséphine Amélie, sa 
fille émancipée 67. 
 
1 Louise Joséphine Amélie de SAINT ALARY 

o 02/11/1863 Marseille (b) + 28/08/1930 (b) ou 26/08/1922 68 
Cm Me Alliès 
x 14/01/1885 Marseille 69, Pierre Louis Antoine Marie vicomte ROEDERER, capitaine au 

3e régiment de dragons, domicilié à Bursard (Eure) avec ses père et mère, et 
demeurant à Tours (Indre et Loire), fils de Pierre Louis comte Roederer, conseiller 
général de l’Orne, et Blanche Eugénie SERRE de MONTJULIN 70 
Saint-Cyrien (1876), chef d’escadron de cavalerie, démissionnaire en 1897, maire de 

Bursard (Orne, 61), commandeur de la Légion d’honneur 71 
o 09/04/1856 Paris 72 
+ 19/04/1940 Paris XVIe, 1 rue Davioud; domicilié à Bois-Roussel, commune de 

Bursard 73 
d'où : 

 
1 Jacques ROEDERER 
 
2 Régine de ROEDERER (b) (1893-1988) 74 

x 03/02/1913 Paris, St Pierre de Chaillot, Gérald de MOULINS comte de 
ROCHEFORT, fils de comte Edgard et de la comtesse née LAURISTON 75 (1886-
1965) 

 

                                            
67 Le Courrier de la Guadeloupe, POM 559 E, op. cit.  
68 Geneanet kappadokes, qui cite http://varax.net/gen/.  
69 Annuaire de la noblesse de France 1887. La future épouse demeure avec sa mère veuve cours 

Pierre Puget 27. 
70 Informations sur l’alliance Roederer : pierfit sur Geneanet. Comte ROEDERER, vicomte et 

vicomtesse née de SAINT-ALARY : châteaux du Bois-Roussel et de Matignon (Orne), in 
Annuaire des châteaux et des villégiatures 1897-1898 ; Comte et comtesse ROEDERER née de 
SAINT-ALARY : château du Bois-Roussel, idem 1898-1899, 1899-1900, 1905-1906 (et rue 
Freycinet, Paris). 

71 LH/2353/56. Chevalier 29/12/1900 (ministre de la Guerre) ; officier 27/07/1930 (ministre de 
l’agriculture : éleveur, premier commissaire de la Société pour l’amélioration des races de demi-
sang de France) ; commandeur 31/10/1938 (ministre du Commerce : président d’honneur du CA 
et membre du conseil de direction de la Compagnie de Saint Gobain). 

72 in dossier LH et au mariage. 
73 in dossier LH. 
74 Geneanet, kappadokes. 
75 Gil Blas, 30/12/1912. 
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2 Marie Eugène Evremond de SAINT ALARY 
propriétaire du haras de Saint Pair du Mont (Calvados) de 1892 à sa mort en 1941 76 ; 

demeurant à Neuilly, administrateur de la Société anonyme des sucreries du Moule 77 
o 17/09/1869 Marseille (b) 
+ 1941 
sans alliance ? 

 
3 Laurent Benoni Jean de SAINT ALARY 

o 13/09/1877 Marseille (b) 
+ 27/01/1885 Marseille, 7 ans 78 

 
A notre connaissance cette branche partie pour France est éteinte en ligne patronymique. 
 

Annexe 1  
 

Recherches en Ariège  
par Henri Blancan 

 
Saint Alary non rattachés, dans les registres de1684 à 1703 à Saverdun  
 
Jean x Suzanne ROQUES 
Sidrac x Gabrielle SENTALARI 
François x Marie DELRIEU 
Jacques x Marthe LARTIGUE 
Elie ax Marthe TEULIÉ, bx Paule FAURÉ 
 
Sources et documents  
 
Registres de Saverdun, paroisse Notre-Dame : registre des baptêmes 1632-1684, des 
mariages 1659-1710, des sépultures 1659-1710 : aucun acte concernant la famille Saint 
Alary. 
 
Notariat aux AD de l’Ariège à Foix :  
 
Pas de trace chez les notaires du mariage de François Saint Alary et Paule Gardelle bien 
que les deux époux soient originaires de Saverdun. 
 

                                            
76 Wikipedia. Le Prix Saint-Alary est une course hippique de plat se déroulant au mois de mai sur 

l'hippodrome de Longchamp. La première édition s'est déroulée en 1960, et porte le nom du 
propriétaire-éleveur Evremond de Saint-Alary. Voir aussi Le Petit Parisien, 26/06/1927 : 
« homme de cheval dans toute l’acception du terme » ; ses couleurs (casaque rayée jaune et 
marron) apparurent sur le turf vers 1891 ; 4 grands prix de l’Arc de Triomphe. Alain de Saint 
Alary (b) le disait propriétaire aussi d'une écurie de course à Paris, des haras du Bois Roussel à 
Essay (Orne), d’une écurie de course à Marseille avant 1914. 

77 Me Graeve, Pointe à Pitre, 02/06/1906, règlement amiable du prix de l’adjudication de 
l’habitation Bois David au Moule dont la SA des sucreries du Moule était adjudicataire au tribunal 
des criées de Pointe à Pitre le 23/11/1905. Siège social à Paris, place de la Madeleine n° 11 (Me 
Graeve 27/02/1913) 

78 Annuaire de la noblesse de France 1887. Pas trouvé dans les tables décennales. 
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Me Jean Dessombs, notaire à Saverdun (notaire royal héréditaire, bachelier en droit à 
Saverdun), 5E53, 9 mai 1681 : 
Cm David SAINT ALARY, fils d'Elie SAINT ALARY, marchand, et de Madelaine DEVILLE, 
de Saverdun, et Anne GARRIGUES, fille d'Isaac GARRIGUES et de Marguerite BOGUES. 
Contrat passé dans la maison de Issac Garrigues, marchand 
Acte très difficile à lire. 
 
idem 5E53 20 juin 1680 folio 65 : 
Accord entre les enfants de Jacques SAINT ALARY, au sujet de son hérédité, partagée 
entre : 
Jean Saint Alary le vieux ; Elie Saint Alary ; Pierre Saint Alary ; Jean Saint Alary jeune, 
marchands chaussetiers ; Magdeleine Saint Alary par l'intermédiaire de son mari Jean 
Gally ; et Jeannine Saint Alary par l'intermédiaire de son mari Paul Soulié. 
Nota : Cet acte ne semble pas concerner directement la branche qui nous intéresse 
malgré la présence d'un Elie. Il y a en effet un autre Elie à la même époque voir non 
rattachés. 
 
Me Jean Seré notaire royal à Saverdun 
5E171 : 24 novembre 1748 Testament de François Saint Alary 
après midi à la ville de Saverdun en Foix, dans sa maison et couché dans la salle basse, 
malade mais sain d'esprit... déclare être marié avec Paule Gardelle et en être procréé qui 
sont vivants sept enfants : Marguerite, mariée avec Jean Cancel, maître chirurgien de 
Saverdun et à laquelle il a baillé pour sa dot 900 livres + dotalices + une pièce de terre 
(donation entre vifs M° Born notaire à Mazères). 
Les autres enfants ne sont pas encore mariés : Suzanne Saint Alary et Anne Saint Alary 
auxquelles il lègue pour leur dot respectivement 700 livres + dotalices + 900 livres + 
meubles ; Jeanne Saint Alary ; Pierre Saint Alary ; Benoist Saint Alary ; Jacques Saint 
Alary, lesquels ne sont pas encore majeurs (- de 25 ans) et auxquels il lègue 700 livres 
pour le jour de leur mariage. 
Parmi les témoins figure Pierre Sauret (un des aïeux de M. Blancan, frère de Marianne 
Sauret) 
 
Me Pedemur notaire royal à Saverdun 
5E 207 : 15 janvier 1749 codicille au testament de François Saint Alary (toujours couché, 
malade dans son lit) : 
En faveur de sa fille Suzanne qui se maria le 26/12/1748 avec François Delboy. Obtient 
une dot plus importante. 
 
Pierre Saint Alary se maria en juin 1749. Dans son contrat de mariage il est désigné fils de 
feu François Saint Alary. 
 
Me Jean Seré à Saverdun. 
5E 176 : Testament de Paule Gardelle 17/09/1754. 
Elle désigne tous ses enfants pour héritiers. Il n'est pas dit que Benoit Saint Alary soit 
marié alors qu'elle cite ses autres enfants comme ayant déjà convolé. 
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Annexe 2 
 

Inventaire après décès de Nicolas Evremond SAINT AL ARY (1860)  
puis de Louise LOMBARD sa veuve (1872) 

 
 Le 12 mai 1860  Me Desprez commence l’inventaire après décès de Nicolas Evremond 
Saint Alary, sur requête de sa veuve Louise Adélaïde Lombard, au domicile des époux, 4 
rue de Sèze à Paris, où a eu lieu le décès le 17 février. La mère représente ses quatre 
enfants, Amélie, célibataire, demeurant 50 avenue des Champs Elysées, et Caroline 
marquise de La Laurencie, demeurant 12 rue Greffulhe, et les deux fils Armand, armateur 
à Marseille, et Evremond, négociant à Marseille alors à la Pointe à Pitre (mais qui sera de 
retour le 18 juin). L’inventaire ne sera clos que le 31 juillet. 
 Avant l’inventaire de l’appartement, au premier étage, on compte dans la cave 125 
litres de vin de Bordeaux (avec des bouteilles vides à remplir), 26 bouteilles de vin de 
Madère, 16 de vin de Malaga et… 157 bouteilles de rhum ! Outre la cuisine, l’antichambre 
et le salon avec deux fenêtres sur rue, il y a la chambre de Monsieur avec son cabinet 
bureau attenant, celle de Madame, celle de la femme de chambre et celle du valet de 
chambre et une cinquième chambre. Détail ensuite du linge, de l’argenterie et quelques 
bijoux (2 montre en or, 1 en argent et 1 tabatière).  
 Cet inventaire est bouclé en deux jours mais il en faut ensuite six pour les papiers.  
 On ne trouve pas le contrat de mariage, en 1811, mais sa « copie informe » qui donne 
beaucoup d’informations sur le patrimoine de la future épouse, maintenant veuve. 
 On distingue ses biens propres, ses apports personnels et la dot faite par sa mère, le 
montant définitif étant de 584 208 livres 79 : 
- biens personnels : son intérêt et compte actif dans une maison de commerce avec le 

sieur Richard (180 000 livres) ; billets et comptes actifs (21 000 livres) ; droits indivis sur 
l’habitation de ses père et mère (environ 50 000) ; 6 500 livres en argent effectif ; 2 500 
en meubles : total 260 000 livres.  

- apports personnels : ses droits dans la succession de son père : maison sur le quai de 
Pointe à Pitre et 1/6e du morne autrefois Darboussier et alors Bellevue ; sa part dans des 
dettes actives de toute nature (492 523 livres) ; divers meubles et effets ; la mulâtresse 
Félicité, ses deux enfants Louison et Virginie, l’esclave Lucette (9 900 livres) : total 
507 364 livres. 

- pour mémoire, ses intérêts sur Le Petit Charles et sur l’Aventurier (action de 1 500 livres 
pour chacun. 

- dot par sa mère : 92 000 livres sur sa succession à venir (en divers billets et la négresse 
Françoise) 

 Chacun des futurs époux met en communauté 100 000 livres. 
 Pendant le mariage, elle a recueilli la succession de son frère Noël François Auguste 
Lombard, décédé mineur le 25/09/1815, et celle de sa mère morte en Guadeloupe, pour 
moitié, soit 400 000 livres, les enfants de sa sœur décédée se partageant l’autre moitié 80. 
Lui a recueilli celles de son père et de ses frères, tous morts sans postérité, soit 
principalement l’habitation Sainte Marie au Moule. Le 01/08/1843 devant Me Desprez les 
époux se sont fait donation entre vifs réciproque de la quotité la plus avantageuse, soit ¼ 
en pleine propriété et ¼ en usufruit. 
 Très longue liste ensuite des actions et valeurs mobilières de toute sorte ; tableau des 
sucres expédiés avant et après le décès à MM Deville et Saint Alary à Marseille, avec nom 
                                            
79 Ce qui ne correspond pas au détail ci-après ; nous ne détaillons pas les calculs longs et 

compliqués. 
80 Détail du partage de succession en 1837 dans une annexe suivante.  
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des navires, nombre des barriques et leurs marques, magasins de livraison ou 
destinations de réexpédition (Nantes, Le Havre, Londres, Bourbon).  
 Nous n’énumérerons pas ici les habitations du couple, que nous verrons ci-après dans 
l’inventaire de la veuve Saint Alary en 1872 et dans celui de sa mère en 1837. 
 Dans les déclarations sur le passif depuis le décès jusqu’à l’inventaire nous relevons 
des pensions annuelles « purement volontaires et sans aucun principe d’obligation » faites 
à deux des enfants : 12 00 francs à Amélie et 2 000 à Armand. 
 
 Le 13 janvier 1872  Me Ferdinand Louis Ducloux 81 commence à Paris l’inventaire des 
biens et papiers de Louise Adélaïde Lombard veuve de Nicolas Edmond de Saint-Alary, 
en présence de ses enfants Armand et Caroline, Evremond étant représenté car résidant 
à Pointe à Pitre (mais domicilié à Paris, 8 rue Caumartin).  
 Armand, négociant et propriétaire à Marseille, est présent à Paris, logé dans 
l’appartement de sa mère. Caroline, demeurant toujours 12 rue de Greffulhe 82, est épouse 
judiciairement séparée de corps et de biens de Jean Michel Ferdinand Brulfer marquis de 
La Laurencie Charras « actuellement sans domicile connu en France » 83. 
 L’inventaire des objets est fait au domicile de la veuve de Saint Alary, au premier étage 
d’une maison au 51 rue de Luxembourg 84, appartenant à M. le comte d’Osmond. On 
passe en revue les 3 caves (guère de bouteilles de vin cette fois, et pas de rhum…), les 3 
chambres de domestiques au 6e étage et, au premier, l’étage noble, le salon à 3 fenêtres 
sur le boulevard, la salle à manger, les 3 chambres, dont une à deux croisées sur rue, la 
cuisine sur cour, la salle de bains au fond du couloir, sans oublier antichambre, office, 
chambre de la femme de chambre à l’entresol. Beaucoup de meubles en acajou et nous 
relevons dans le linge un lot de bonnets madras. L’argenterie est estimée 1 700 F et un 
nécessaire en vermeil 685 F. 
 Mais le plus long, cette fois encore, ce sont les papiers. L’inventaire se prolongeant 
jusqu’au 14 novembre, cela donne idée de leur nombre. 
 Le notaire commence, pour fixer les droits de la décédée, par s’occuper de ce qui 
concerne la liquidation des successions de son mari et de leur fille Amélie, morts la même 
année 1860. Nous ne reviendrons pas sur les dates des actes, reportés dans la 
généalogie, mais il est intéressant de voir que, des immeubles provenant de la succession 
des père et mère de Louise Lombard, d’une part, l’habitation Bellevue, autrefois 
Darboussier, à Pointe à Pitre, a été revendue le 18/09/1867 85 à MM Souques et 
Compagnie, gérants de la Compagnie sucrière de la Pointe à Pitre, pour 200 000 F dont 
150 000 comptants et 50 000 en 100 actions de la dite Compagnie, et, d’autre part, sur les 
4 terrains avec maisons à Pointe à Pitre, les constructions ont été « entièrement détruites 
par l’incendie » du 18 juillet dernier (1871). Il s’y ajoute une portion de terre dans l’île de 
Porto Rico, acquise par Mme Lombard, sa mère, de compte et demi avec M. Sainte Claire 
Deville, et des droits indivis sur une « créance due par Me James Yard, ancien négociant 
à Philadelphie » (nombreux procès sur cette affaire, restée dans le même état depuis 

                                            
81 MC/ET/XXVI/1321. 
82 Paris 8e, assez proche du domicile de sa mère. 
83 Annexe ci-après sur le mariage et la séparation. 
84 Depuis 1879, rue Cambon, dans le 1er arrondissement, tout près de l’appartement du 4 rue de 

Sèze où elle habitait du vivant de son mari. 
85 Me Charles Victor Amy, à Passy, MC/ET/XL/408 ; à la réserve d’un cimetière de famille au 

sommet du morne et d’un droit de passage pour y accéder par le chemin de la source au morne du 
sentier. Quittance le 10/02/1868. Sur l’origine de l’habitation Darboussier, voir notre article 013-
25 « DARBOUSSIER, MAUREL et le général BOUDET ». 
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l’inventaire de 1860). En 1860, pour remplir la veuve du montant de ses droits en pleine 
propriété, ses trois enfants lui avaient abandonné : 
- les habitations La Mancenillier ou Deville (100 000 F) et Castex ou Castets (50 000 F) au 

Canal, lesquelles ont été ensuite vendues à Charles Devezeaux marquis de Rancougne 
(propriétaire demeurant au château d’Herbault, Loir et Cher), avec une autre acquise 
postérieurement, pour 400 000 F (13/09/1871 Me Massion) ; 

- les habitations Sainte-Louise (70 000 F) et Sainte-Marie (130 000 F) au Moule ; 
- un des terrains et constructions de Pointe à Pitre (quai Lardenoy (25 000 F) ; 
- le mobilier de la communauté (9 631 F) ; 
- et une longue liste de rentes, dividendes, d’actions de diverses compagnies (banque de 

New York, banque de la Guadeloupe, emprunt de Pennsylvanie, raffinerie Massot, docks 
de Marseille, bateaux à vapeur du Finistère, théâtre de la Guadeloupe, chemins de fer 
du New Jersey, de l’Illinois et autres aux Etats-Unis, de l’Ouest, de Saragosse, de 
Cordoue, autrichiens, lombards, etc.), « dont la plus grande partie existe encore en 
nature » et auxquels d’autres se sont rajoutées depuis, comme les actions du canal de 
Suez ;  

le tout se montant à 3 536 169 F. 
 
 Mme de Saint-Alary avait fait un testament le 10/05/1871  chez Me Massion, dont un 
extrait figure dans l’inventaire : Outre des legs de 50 000 F « à ma petite-fille et filleule 
Marie Joséphine Amélie de Saint-Alary » et 20 000 à son frère Evremond ; à sa nièce 
Mme Joséphine DEVILLE veuve VALEAU une rente annuelle viagère sa vie durant de 
2 000 F ; à sa petite-nièce Marie Valeau, fille de la précédente, 10 000 F ; à son petit-
neveu Jules DEVILLE fils, 5 000 F et à Marie Louise Bureau, sa femme de confiance, 
4 000 F elle dit : « Voulant reconnaître les soins dévoués que mon fils aîné Evremond de 
Saint Alary a donnés à mes affaires, à ma personne et à mes intérêts, notamment à mes 
biens des colonies auxquels il s’est consacré toute sa vie ; considérant d’ailleurs que 
l’indivision après moi de ma propriété du Moule constituerait un embarras et des 
difficultés, ni l’un ni l’autre de mes deux autres enfants n’étant dans la condition de 
prendre cette propriété qui serait nécessairement licitée et peut-être vendue à vil prix ; 
désirant de plus que l’usine Sainte-Marie qui forme le noyau de la propriété du Moule et 
qui est un bien de famille reste dans la famille », je lui lègue par préciput « ma propriété du 
Moule […] composée de la réunion des trois propriétés de Sainte Marie, Sainte Louise et 
Sainte Catherine », ainsi que tout le mobilier, matériel d’usine, etc. 
  
 Et en effet, dans les déclarations sur le passif à la fin de l’inventaire (dépenses 
courantes, frais funéraires, loyer, legs versés, etc.) il est fait mention d’un « passif 
considérable », à déterminer, pour des travaux à la Guadeloupe dans la propriété du 
Moule et des machines et matériel commandés pour l’usine Sainte-Marie.  
 Rappelons que cette usine sucrière, plus tard appelée Gardelle puis Gardel, du nom 
d’une ancêtre de l’Ariège, et toujours en activité, venait d’être fondée, en 1870. 
 

Annexe 3 
 

Succession LOMBARD 
 
 Dans l’inventaire après décès de Nicolas Edmond Saint-Alary en 1860 figure le partage 
de succession de sa belle-mère Marie Madeleine CLAVEAU veuve de Sylvestre 
LOMBARD le 14 juin 1837, par Me Leger. L’exécuteur testamentaire est précisément son 
gendre Saint Alary, époux de sa fille Louise Adélaïde LOMBARD, et son autre gendre 
Jean Marie Félicité DEVILLE père, propriétaire à Pointe à Pitre , veuf de son autre fille 
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Anne Adélaïde LOMBARD (par testament du 19 juillet 1834, même notaire). Dans cette 
succession étaient confondues celles de Sylvestre Lombard, époux de la décédée, et de 
Noël François Auguste, leur fils. La masse de la succession immobilière, estimée à 
800 000 francs, est donc partagée en deux parties égales : 
400 000 F, soit l’habitation sucrerie Le Pérou au Petit Bourg, aux 5 héritiers DEVILLE, 
frères et sœurs : 

Louise Félicité épouse de Louis Joseph SAINTE CLAIRE DEVILLE, négociant à Pointe à 
Pitre ; 

Marie Joséphine épouse de Pierre Auguste Léon VALEAU, négociant à Pointe à Pitre ; 
Louis Joseph Marie Sylvestre, négociant à Pointe à Pitre ; 
Jules Joseph, demeurant à Pointe à Pitre (alors aux Etats-Unis) ; 
Louise Joséphine Amélie veuve d’Emile VALEAU, propriétaire demeurant à Pointe à 

Pitre 
400 000 F à Mme SAINT ALARY, composés de : 

- habitation Bellevue autrefois Darboussier à Pointe à Pitre extra muros (153 167 F) 
- terrain et maison quai Foulon 47 (100 000 F) 
- idem quai Lardenoy (55 000 F) 
- idem rue de Nozières 3 (35 000 F) 
- idem rue de Nozières 21 au coin de la rue Tascher (40 000 F) 
- moitié d’une portion de terre à Porto Rico, de comte et demi avec Louis Sainte Claire 

Deville (2 932 F) 
- divers esclaves (8 900 F) 
- meubles et objets de l’appartement de Pointe à Pitre (5 000 F). 

 Les valeurs mobilières (379 374 F) sont aussi partagées en deux parties égales et il 
reste des « valeurs indéterminées » : barriques de sucre envoyées le 08/05/1834 à M. 
Maës de Nantes ; la négresse Mélanie et ses fils Jean et Alexandre recommandés par 
Mme veuve Lombard à ses enfants ; la créance « considérable » sur James Yard, 
négociant à Philadelphie, etc. 
 

Annexe 4 
 

Les sociétés Saint Alary 
 
 Dans la deuxième moitié du XIXe siècle il existait deux sociétés de ce nom, différentes 
mais liées en affaires. 
 
 A Marseille « J. Deville, E. et A. Saint Alary », société d’armateurs et négociants, entre 
les deux frères Evremond et Armand, seuls fils de Nicolas Evremond (1.6.2) et de Louise 
Adélaïde Lombard, et leur cousin germain maternel Jules Deville (voir ci-dessus 
Succession Lombard). Cette société fut mise en liquidation en 1875 et reconstituée sans 
Evremond. Elle aurait duré de 1853 à 1905 86, donc après la mort de Jules Deville en 1879 
(continuée par son fils Jules Deville ?) et d’Armand de Saint Alary en 1883 ? 
 
 A Pointe à Pitre la maison de commerce « Saint Alary frères et compagnie » fut créée 
le 26/01/1874 87 entre les deux frères Oscar et Alfred, fils de Charles François Léopold 
(1.5b.1) et d’Edmée Champy, et Marie Adélaïde Virginie Hercour Beutier veuve de Pierre 
Adrien René (et mère de trois filles mineures). Les deux frères étaient auparavant commis 
de négociants de la maison de commerce « Ad. René » (« commerce de la commission et 
                                            
86 http://pavillon.houseflag.free.fr/armateur%20D.html  
87 Me Louis Guilliod, Pointe à Pitre. 
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tout ce qui s’y rattache ») et par testament le 20/06/1873 88 Adrien René demanda à sa 
femme de leur confier la liquidation de la maison de commerce, ce qu’elle fit, puis une 
nouvelle société en nom collectif « St Alary frères » et en commandite seulement à l’égard 
de Mme veuve René (elle intéressée pour 4/6e et chaque frère pour 1/6e) continua les 
affaires, les deux frères apportant leur « industrie » et la veuve 40 000 francs, sa clientèle 
et ses relations.  
 
 La société de Pointe à Pitre avait procuration pour administrer en Guadeloupe les 
intérêts de celle de Marseille 89 et ceux d’Evremond seul. Les liens étaient donc maintenus 
et étroits entre les deux branches de la famille, celle restée en Guadeloupe et celle passée 
en France. 
 

Annexe 5 
 

Les propriétés Saint-Alary fin XIXe début XXe 
 
 D’après les Journaux Officiels de la Guadeloupe, qui citent entre fin XIXe et début XXe 
siècle des immigrants indiens admis à l’hôtel Dieu, avec le nom de l’habitation où ils sont 
engagés, la famille Saint-Alary était alors propriétaire de plusieurs habitations : en 1896 au 
Moule, Monplaisir, Sainte Marie, Champgrillé et à Sainte-Anne, Marly ; en 1902, Renéville 
à Saint-François. Nous n’avons pas fait de recherches approfondies dans le minutier 
guadeloupéen pour en savoir plus. 
 Cependant, à part l’habitation familiale Sainte Marie du Moule, les autres devaient être 
des acquisitions récentes d’Evremond de Saint Alary (1821-1901). En effet, par exemple, 
les habitations limitrophes Monplaisir au Moule (114 hectares) et Sainte Madeleine à Saint 
François (100 hectares) avaient été achetées en 1872 à la société de commerce à Pointe 
à Pitre « S. et E. Monnerot » 90 et l’habitation sucrerie d’Audouin (au sud de la ville du 
Moule) en 1883 aux consorts d’Audouin et de Bragelongne 91. 
 Marly, Sainte Madeleine, Monplaisir, Renneville (sic), d’Audoin, quoique dépendant de 
communes différentes, restent des toponymes guadeloupéens et font partie des 
immenses champs de canne de l’actuelle sucrerie Gardel (ex Sainte Marie) 92, 927 
hectares, qui vont du sud du Moule au nord de Sainte-Anne et Saint-François. Champgrillé 
n’est plus qu’un lieu-dit de l’agglomération du Moule. 
 La fortune du neveu et héritier d’Evremond de Saint Alary, autre Evremond (1869-
1941), propriétaire de haras, venait en très grande part de la canne à sucre 
guadeloupéenne. Les propriétés furent revendues, à une date que nous ignorons, à la 
famille martiniquaise AUBÉRY 93. 
 

                                            
88 Me Louis Mollenthiel, Basse Terre. 
89 Me Louis Guilliod, 09/08/1875. 
90 Me Massion Paris, 16/11/1872, cité chez Me Louis Guilliod 16/07/1873. 
91 Me Louis Guilliod, 04, 06 et 09/02/1883. 
92 http://www.gardel.fr/index.php  
93 http://www.ot-lemoule.fr/spip.php?article25. En 1913 Evremond neveu était toujours propriétaire 

de Gardel (Histoire de l’industrie sucrière en Guadeloupe aux XIX et XXe siècle, 1884-1946, 
tome 3, L’Harmattan 2008, p. 44.  
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Annexe 5 
 

Filiations agnatiques 
 
1 Benony SAINT ALARY ax 1751 Pauline PREVERT 

1.5a Pierre François SAINT ALARY ax 1780 Jeanne Eulalie Félicité CONSTANTIN 
1.5a.3 Jean Pierre SAINT ALARY x 1804 Marie Madeleine VAN SCHALKWYCK 

CLASSE 
1.5a.3.2 Pierre Eugène SAINT ALARYx /1844 Marie Coralie LE COUTURIER 

1.5a.3.2.1 Jean Edmond Eugène SAINT ALARY 
1.5a.3.2.2 Arsène Henri SAINT ALARY x 1901 Marie Louise Berthe DAUPHINOT 

 
1.5b Pierre François SAINT ALARY bx 1807 Marie Catherine Ester VAN SCHALKWYCK 

COURCELLE 
1.5b.1 Charles François Léopold SAINT ALARY x 1831 Lucilia Félicie Edmée 

CHAMPY 
1.5b.1.1 Charles Léopold de GARDELLE vicomte de SAINT ALARY x /1879 Marie 

Luce Joséphine Nézilia LE BRETON 
1.5b.1.2 Charles Félix Léopold SAINT ALARY x 1866 Julie Victoire Gabrielle Louise 

SARGENTON 
1.5b.1.2.4 Emmanuel Louis Émile Evremond de SAINT ALARY x 1905 Saint 

Claude, Marie Adèle Marguerite CLAYSSEN 
d’où postérité 

 
Branche passée en France 

1.6 Benjamin François SAINT ALARY GARDELLE x 1781 Magdelaine Antoinette Aimée 
CONSTANTIN 
1.6.2 Nicolas Evremond SAINT ALARY x 1811 Louise Adélaïde LOMBARD 

1.6.2.4 Louis Benoni Evremond de SAINT ALARY 
1.6.2.5 Louis Armand Eugène de SAINT ALARY x 1862 Félicité Laurence Cécile 

BAILLE 
1.6.2.5.2 Marie Eugène Evremond de SAINT ALARY 
sans alliance, sans postérité 
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