
GREAUX 

La famille Grèaux est peutêtre passée de 

Saint-Christophe à Saint-Barthélemy au 17 siècle. 

Elle est restée implantée dans cette ile jusqu'a 

nos jours. Elle envoya, probablement à la suite 

de la prise de Saint-Barthélemy par les Anglais 

vers 1750, des rameaux à Saint-Vincent puis à 

Sainte-Lucie. 

Jacques Gruault ou Gruau, recensé en 1671 avec 

sa femme Marguerite Bardin à Saint-Christophe où il 

avait une terre de 200 pas de large sur 500 pas de 

haut située au bord de mer et plantée en cannes, 

en indigo et en vivres, pourrait être le père de 

Jacques Grèaux, recensé en 1681 à Saint-Barthélemy 

avec sa femme, quatre garçons et une fille (1). 

Cette dernière était probablement Catherine Grèaux, 

qui épousa avant 1725 Jean René Grèaux (2). 

Jacques Grèaux, un des fils du Jacques Grèaux 

recensé à Saint-Barthélemy en 1681, était en 172U 

commandant de la colonie de Saint-Barthélemy; plus 

tard il se fixa a la Martinique, au Mouillage de 

Saint-pierre, où il résidait en 1 7M (3). 3e son 

mariage avec Magdelaine Masson ou Mayer il eut un 

fils, Jacques Grèaux, qui fut lui-même commandant 

de Saint-Barthélemy où il fut tué en 17*4+ dans la 

défense de la colonie contre les Anglais, ainsi 

qu'une fille, Marie Magdelaine Grèaux, qui épousa 

à Saint-Barthélemy en 1 72^ Prançois Questel (-1). 



Gilles Grèaux, autre fils du Jacques Grèaux 

recensé en 1681, épousa Catherine Magras, de aui 

il eut plusieurs enfants (5)-» L'un d! eux, Francois, 

pourrait bien être le Francois Grèaux de Noyer aui 

habitait vers 1760 à Saint-Vincent (6). Un autre 

fils de Gilles, Pierre, était peutêtre le Pierre 

Bernard Grèaux qu!on trouve à la meme époque à 

Saint-Vincent (7). Ges deux personnages ont eu 

descendance à Sainte-Lucie. 

Francois Grèaux de Noyer épousa Marie Catherine 

Lèdèe (8). En 1783 et en 1786 on trouve mention d'une 

terre à Sainte-Lucie, au quartier de lfIslet-à-Caret 

(Laborie), aux noms de "Veuve Limel (ou Lemerle) et 

Grèaux11; sur cette terre de 32 carrés étaient 

cultivés le café et le coton (9)» De son mariage 

Francois Grèaux de Noyer eut deux filles: 

1• Marie Elisabeth, née à Saint-Vincent, aui 

se maria deux fois à l'Ilet-à-Caret: 1 e le 

8 janvier 1774 avec Jacques Deligny, puis, 

étant veuve, 2 le 12 novembre 1785, avec 

Jean Baptiste Fourcade (10). 

2. Céleste Gabrielle Clotilde, née à Saint-Vincent, 

qui épousa a l'Islet-a-Caret, le 10 février 

1777, Michel Collard du Mozey (11). 

Pierre Bernard Grèaux épousa Rosalie Lèdèe (12). 

Ils ont eu au moins une fille, Marie, née à Saint-

Vincent, qui épousa à lfIslet-à-Caret, le 23 août 

1785? Jean Baptiste Vigier (13). 



Le recensement qui a du être fait au Laborie 

en 1810-1811 n'existe plus, et nous ignorons s'il 

existait encore des descendants de la famille 

Greaux dans ce quartier. Mais à la Soufrière on 

trouve l'établissement de "Greaux Viges", où 

vivaient un homme "blanc, une femme "blanche, et 

quatre esclaves (11+5 • H s'agit peutêtre du couple 

Vi gi er/Gr feaux. On trouve encore, dans les listes 

des successions vacantes à Sainte-Lucie, à la date 

de 1811: Viges, et à celle de 1812: Greaux (15). 
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