
ROBLOT 

Cette famille était présente a Sainte-Lucie dès 

avant 1750. On trouve généralement 1!orthographe 

"Roblot" dans les documents de l'époque. La "branche 

qui subsiste de nos jours, issue d'une souche 

martiniquaise, utilise semble-t-il l'orthographe 

"Robelot". Selon Dauzat le nom de famille Robelot 

ou Roblot est un dérivatif de Robert, et la forme 

Roblot est répandue dans l'est de la France (1). On 

trouve aussi ce nom en Bretagne (2). L'origine de 

la famille antillaise est incertaine. 

Grace au patient et laborieux travail de MM. 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche, nous pouvons 

suivre la filiation des premiers degrés de la famille 

Roblot à la Martinique, ainsi que l'ascendance des 

familles alliées. Les registres paroissiaux de la 

Martinique et de Sainte-Lucie qui subsistent nous ont 

permis de tracer certaines descendances au 18 siecle, 

mais on verra plus loin qu'il reste encore quelques 

points obscurs ou incertains qui nous empêchent de 

dresser la généalogie complète de cette famille. 

L' ancêtre commun de tous les Roblots de la 

Martinique et de Sainte-Lucie était Nicolas Roblot 

qui s'établit-' à la Martinique vers le milieu du 

17" siècle. 

!• Nicolas Roblot dut se fixer aux Antilles 

avant 1662, car son fils Pascal y naquit en cette 

année; on ne trouve pas son nom au recensement de 

1661+f mais il habitait probablement le quartier de 

Case-Pilote dont le recensement a disparu (3). 



Nicolas mourut avant 1676 (l+). En 1680 sa veuve 

habitait au Diamant chez son second mari, ayant 

avec elle deux de ses fils, Pierre et Jean Roblot, 

alors âgés de 15 ans et 10 ans; sa fille cadette 

Gabrielle Roblot, âgée de 12 ans, habitait au même 

quartier chez son propre mari, tandis que son fils 

aîné Pascal Roblot, âgé de 18 ans, habitait aux 

Anses dfArlet chez Nicolas d'Orange (5). Seule sa 

fille ainée Catherine Roblot ne vivait pas dans 

cette partie de la Martinique; elle était à Saint-

pierre chez son mari qu'elle avait épousé dès 

avant 1670 (6). Nicolas Roblot épousa Gabrielle 

Traversier, née aux Iles vers 161+5 (7). De ce 

mariage sont issus cinq enfants: 

1. Pascal, qui suit. 

2;r Pieyrev i qui i suivra. 

3. Jean, auteur dfun rameau de la famille Roblot 

qui se fixa dans la région de Sainte-Luce et 

Rivière-Pilote. Né à la Martinique vers 1670, 

il mourut à Sainte-Luce le 15 septembre 1752 

(8). Il avait épousé Catherine Godar (née à 

la Martinique vers 1679, fille de Marin Godar 

et Antoinette Neveu) (9). Catherine Godar 

épouse Roblot était probablement la "demoiselle 

Roblot!t qui était vers 1727 propriétaire d'une 

terre à Rivière-Pilote/Sainte-Luce (10). De 

ce mariage est né au moins un fils: 

(1) Jean, capitaine de cavalerie de milice, 

né vers 1701, inhumé à Sainte-Luce le 

30 septembre 1783, qui épousa Marie 

Madeleine Anne (ou Jeanne) Huyghues 



(née au Vauclin (Martinique) le 29 novembre 

1723, morte à Sainte-Luce le 21 avril 1760, 

fille de Jean Baptiste Huyghues, officier de 

milice, et Marie Anne Pichery (11 ). De ce 

mariage sont nés au moins quatre enfants: 

a. Jean Marie (ou Marc) Antoine, né vers 

1750 à Sainte-Luce, y mort le 9 

septembre 1799, ayant épousé à Sainte-

Luce, en octobre 1783, Marie Catherine 

Gonnier (fille de Thimothée Gonnier et 

Rosalie Jerlac) (12). 

h. Louis Roblot Coulange, officier de 

milice, né avant 1761, habitant1de 
s- t er 

Sainte-Luce ou il epousa, le 1 • 

septembre 1789, Marie Hélene Hérelle 

(née à Saint-Domingue en 1770, fille 

de Pierre Hérelle et Marie Le Sueur); 

leur fils Jean Louis Roblot Coulange, 

habitant de Sainte-Luce, marié en 

1820 à Rose Elisabeth Désirée Crosnier 

de Briant, laissa postérité (13). 

c. Elisabeth, née à Sainte-Luce en 175U, 

qui y épousa, le 21 aout 1770, Pierre 

Montaigne (11+) • 

d. Louise, née à Sainte-Luce, qui y 

épousa, le 16 juin 1778, Pierre 

Cattier Lapaire; elle se remaria à 

Micoud (Sainte-Lucie), le 10 novembre 

1788, avec Antoine Le Sueur Bellevue 
( 1 5 ) . 



1+. Catherine, qui épousa 1 avant 1670 Jean 

Chansolle, qui habitait en 1680 à Saint-Pierre, 

et 2 e en 1690 Thimothée Petit, arpenteur 

général puis conseiller au conseil supérieur 

de la Martinique (16). 

5. Gabrielle, née aux Iles vers 1668, qui était 

déjà mariée en 1680 à Francois de Ligne, 

sergent de milice et habitant du Diamant (17). 

Branche issue de Pascal Roblot 

II. Pascal Roblot (fils ainé de Nicolas Roblot 

et Gabrielle Traversier).naquit à la Martinique vers 

1662 (18). Sn 1680 le jeune homme faisait partie, en 

qualité de serviteur, de la maison de Nicolas d*Orange 

au quartier de Diamant/Anses d'Arlet (19). Par la 

suite il devint planteur sucrier au Diamant, et en 

1715 il était syndic de cette paroisse (20). Il 

était encore planteur au Diamant en 1727 (21). 

Pascal Roblot épousa aux Anses d*Arlet, le II4-

septembre 1693, Francoise Montaigne (née à Saint-

Christophe, fille de Jacques Montaigne, capitaine de 

milice puis major de Marie-Galante, et Marie 

Francoise Frémont) (22). De ce mariage sont nés 

plusieurs enfants: 

1. (probablement) Honoré, qui suit. 

2. (probablement) Pierre Roblot Frémont, capitaine 

de milice commandant le Diamant, né vers 1705, 

inhumé au Diamant le 13 septembre 1756, qui 

épousa Francoise Bly (ou Bley) de qui il eut: 

(1) Marie Charlotte Roblot Frémont, née au 



Diamant vers îlkh, qui y épousa, le 1+ 

juillet 1757, Joseph d'Audiffredy, 

chevalier de lfordre de Saint-Louis 

(23). 

3. (peut-être S ? ) N • • • Roblot, père des Roblot 

qu'on trouve au quartier de l'Ilet à Caret 

(Laborie) à Sainte-Lucie, c'est à dire: 

(1) Charles Roblot dont la veuve avait en 1770 

une terre de 2k carrés i à l'Ilet à Caret, 
terre qui en 1781+ feit au nom des héritiers 

Giraud (2l+). Cette personne était Anne 

Eugénie Vingueule L'Etang, appelée dans 

son acte d'inhumation à l'Ilet à Caret, 

du.:29 mai 1779, veuve de feu Charles 

Roblot et épouse de Joseph Girauld (25) • 

Ils étaient peut-être les parents de: 

a. Charles Roblot, qui en 1770 avait 

une terre de 2i+ carrés a l'Ilet à 

Caret, terre qu' il possédait encore 

en 1781+ et en 1786 et où il cultivait 

le café et le cacao (26). On trouve à 

l'Ilet a Caret, le 1 novembre 177!+, 

le baptème de Joseph Charles Roblot, 

né le 31 octobre 1773, fils de ,fSieur 

Charles Roblot et de feue dame Félicité 

Elizabeth Roblot" (27). Celle-ci, 

appelée dans son acte d' inhumation 

"Dame Elizabeth Félicité Roblot, 

Roblot" (sic) et qualifiée ,!agée de 

trente ans native de cette paroisse", 

mourut à l'Ilet à Caret le 9 novembre 

1773 (28). 



b. Stanislas Roblot, natif de 1!Ilet à 

Caret, qui y fut inhumé le 22 

septembre 177-U à l!age de 23 ans (29). 

On retrouve ce nom dans les listes de 

propriétaires de terres à l' Ilet a 

Caret en 1784 ("Stanislas Roblot et 

Jours" ont abandonné une terre de i\S 

carrés) et en 1786 ("Stanislas 

Roublot" a abandonnée la même terre 

tandis qu*il est noté que "Les 

héritiers Stanislas Roblot" ont 

abandonné une terre, probablement 

encore la meme bien qu'elle soit 

dite de 2+0 carrés) (30). 

c. Pascal Marin Roblot Bonfils avait en 

1770 une terre de 19 carrés 2/3 à 

lf Ilet a Caret: il mourut avant 1771+ 

et en 1784 cette terre faisait partie 

des terres des héritiers Pothuau des 

Gatières (31). Il épousa Marie 

Françoise Constance Dugard Turgis 

(née vers 1745, fille de Louis Dugard 

Turgis et Louise Coulange, qui se 

remaria à l'ilet à Caret, le 7 janvier 

1771+, avec Gabriel Bourgela Villecour) 

(32). 

d. Anne Pétronille Roblot Bonfils (soeur 

de Pascal Marin qui précède), qui 

épousa Louis Alexis Lestibaudois de 



La Vallée, capitaine de milice, et 

qui fut inhumée à 1!Ilet à Caret 

le 27 février 1778 (33). 

e. Francoise Roblot qui avait en 1770 

une terre de 1+3 carrés i à 1!Ilet 

à Caret, terre gui en 1781+ était 

au nom des mineurs Godart (3k). 

1+. Marthe, gui épousa au Diamant, le 25 aout 1729, 

Jean Assier, conseiller au conseil supérieur de 

la Martinigue, anobli en 1768; de ce mariage 

est issue l'actuelle famille Assier de 

Pompignan (35). 

III. Honoré Roblot, gui semble être né vers 

1695/1705, était, croyons-nous, fils de Pascal 

Roblot (36). Vers 1730-17-UO il avait une habitation 

aux Anses dTArlet; en 173U il y est qualifié 

''habitant de cette paroisse*9; la meme année un 

parent nommé Rousseau, de la paroisse du Diamant, 

mourut aux Anses dfArlet "chez le sieur Honoré 

Roblot de cette paroisse1'; et nous avons trouvé les 

actes de bapteme de trois de ses enfants en 1733, 

173U et 1737 dans les registres des Anses d'Arlet 

(37). Honoré assista comme parrain à deux baptêmes 

aux Anses d1Arlet en 1736 et en 1737, et a la mème 

épogue il fut présent à un mariage (38). 

Il avait déjà, semble-t-il, des intérêts à Sainte-

Lucie, car le baptême précité de 1737 était celui 

d'un enfant né à Sainte-Lucie de parents anglais. 

Il est sans doute le sieur Roblot, créole de la 

Martinigue établi a Sainte-Lucie, de gui il est 

guestion dans une dépeché du gouverneur de la 

Martinigue, du 11+ décembre 171+1 (39). 



C'est au quartier de l'Anse Citron, devenu plus 

tard Choiseul, qu'on trouve cette branche de la 

famille issue d'Honoré. Une carte de Sainte-Lucie 

dressée avant le milieu du 18 siècle, montre que 

"Roblot" avait une terre dans cette partie de l'ile 

(1+0). Honoré mourut avant 1755 (1+1). Il avait 

épousé Marie Anne Gasteau (née, selon son acte 

d'inhumation, vers 1700, inhumée à la Soufrière le 

30 aout 1755, très probablement fille de Joseph 

Gasteau et Catherine Le Roy qui se sont mariés aux 

Anses d'Arlet en 1695) (-U2). De ce mariage sont nés 

les suivants: 

1 . (probablement) Honoré Roblot, qui figure 

comme parrain dans l'acte de baptême d'une 

de ses nièces à la Soufrière en 1751+, et 

qui assista à une inhumation à Choiseul en 

1765 (i+3). En 1770 il avait une terre de 

1+3 carrés a Choiseul; contigues à cette terre 

étaient la terre de son frere Christophe 

ainsi que celle de leur soeur Elisabeth; 

l'ensemble avait probablement 

appartenu à leur père (hk) • Sn 1781+ la terre 

de 1+3 carrés était sortie de la famille: une 

partie, de 21 carrés, était au nom d'André 

Rambon, et uiie autre, de 10 carrés, à celui 

d'une mulâtresse nommée Marie Ursule (1+5). 

2. Christophe, né le 31 décembre 1732, baptisé 

aux Anses d'Arlet le 17 janvier 1733, qui 

était sans doute le Christophe Roblot qui 

possèdait en 1770 une petite, terre de sept 

carrés et demi à Choiseul; en 1781+ cette terre 

faisait partie des terres d'un mulâtre nommé 

Tiff agne (1+6). 



3. Pierre Fereol, né le 29 décembre 1737, "baptisé 

aux Anses d'Arlet le 9 janvier 1738 (1+7). Nous 

ignorons se destinée. 

!+. Elisabeth, née (selon son acte d' inhumation) vers 

1732, qui épousa Jean Ducla dont le corps fut 

inhumé i la Soufrière le 2 novembre 1758, et qui 

mourut elle-même à Choiseul le 25 mars 1772 (1+8). 

En 1770 Elisabeth avait une petite terre de 

trois carrés et un tiers à Choiseul (49). 

5. Catherine Camille, née le 24 mars 1734, baptisée 

aux Anses dfArlet le 3 avril 1734, qui épousa 

avant 1755 Dominique Cenac, maitre chirurgien 

puis planteur sucrier à la Soufrière, d'où 

descendance.(50) 

Honoré Roblot a eu, probablement avant son mariage , 

un enfant naturel nommé Gilles, né au Diamant vers 

1729, dont la mere était une négresse libre nommée 

Angélique Gatteau (celle-ci ne dut recevoir sa liberté 

que plus tard, puisque Gilles semble avoir eu la 

condition d'esclave); Gilles devint par la suite 

l'esclave d'une mulatresse nommée Arme Jarday, née 

au Vauclin (Martinique) vers 1734, elle aussi enfant 

naturel d'un blanc, Francois Jarday, et d'une négresse 

libre aussi nommée Angélique; le 21 janvier 1766 

Anne Jarday se maria à Choiseul avec son esclave Gilles 

Roblot, qui devint libre en vertu de son mariage avec 

une personne libre (51). 



Branche issue de Pierre Roblot 

II. Pierre Roblot (second fils de Nicolas 

Roblot et Gabrielle Traversier) naquit i la Martinique 

vers 1665 et mourut avant 1737 (52). Il épousa 1e 

Catherine Dony (née vers 1677 aux Antilles, fille 

de Francois Dony et Francoise La Rose) (53). De ce 

mariage il eut au moins une fille: 

1. Catherine, née au Marin (Martinique), qui 

épousa aux Anses dfArlet, le 30 Janvier 

1720, Etienne Papin (5k). 

Pierre Roblot épousa 2 sa belle-soeur Marguerite 

Godar (55). De ce mariage il eut au moins une 

fille: 

2. Marie Catherine, née au Diamant, qui épousa 

aux Anses d*Arlet, le 23 janvier 1737, 

Louis Godar (56). Elle était peut-être la 

Marie Catherine Roblot qui mourut à l'Ilet 

a Caret (Laborie) le 22 octobre 1778 et qui 

était alors la femme de Louis Félix Martin, 

lieutenant de milice et habitant sucrier à 

l'Ilet a Caret; selon l'acte d!inhumation 

elle naquit au Diamant vers 1718 (57). 

C'est peut-être du mariage de Pierre Roblot avec 

une de ses femmes que sont nés les deux suivants: 

3. Jean Baptiste Bruno, lieutenant de milice 

en 1755, capitaine en 1757, commandant du 

Diamant en 1761 (58). Nous supposons qu'il 

était le Bruno Roblot qui en 1770 avait une 

terre de 80 carrés dans les hauteurs de la 

Soufrière de Sainte-Lucie, terre qui fut 

abandonnée avant 1781+ par les héritiers 



Bruno Roblot (59). Bruno Roblot épousa 

Francoise Piano (ou Prano) (60). Ils ont 

eu trois fils: 

(1) Jean, baptisé aux Anses d!Arlet le 

2 décembre 17^7 (61). 

(2) Jacques Christophe Régis, né au 

Diamant le 15 avril 1755 (62). 

(3) Jean Baptiste Sainte-Rose, né au 

Diamant le 12 février 1761 (63). 

k. Pierre Gabriel, mort avant 1771, qui épousa 

Francoise Elisabeth Vingueule l'Etang (née 

au Diamant, morte à 1!Ilet a Caret le 5 

décembre 1782); elle avait en 1770 une 

habitation cafèyëre et cacaoyère de 50 

carrés i à l'Ilet à Caret qui était encore 

à son nom en 1783 mais qui a été incorporé 

avant 1787 dans l'habitation du sieur 

Augier (6I4.). De ce mariage sont nés au 

moins trois filles et peut-être un fils: 

(1) Marie Catherine, née vers 172+8 à 

l'Ilet à Caret, qui y épousa, le 

10 janvier 177-U, Jean.Mouttet (65) • 

(2) Marie Anne, née avant 1755, qui 

épousa à l'Ilet à Caret, le 29 

janvier 1781, Charles Lars Sainte-

Hélène, habitant de ce quartier (66). 

(3) Marguerite Rose, née avant 1756 à 

l'Ilet à Caret, qui y épousa, le 31 

mars 1782, Louis Alexis Lestibaudois 

de La Vallée, ancien.capitaine de 

milice commandant le quartier (67). 



(k) (peut-être) Marcel, dont on trouve la 

signature sur l'acte de mariage de 

Marguerite Rose en 1782 (68). 

Membres de la famille non rattachés 

Nous citerons ici quelques Roblot à Sainte-Lucie 

que nous n'avons pu rattacher à la filiation connue. 

Louis Roblot Montal était propriétaire en 1771, 

conjointement avec le sieur Roy Verpré, d'une terre 

de 50 carrés au Carénage (Castries), terre qui en 

1784 avait età incorporée dans celle de Germain (69). 

Louis, qui mourut avant mai 1772, avait épousé 

Béatrice Roy, de qui il eut au moins un fils; 

celui-ci, nommé aussi Louis Roblot Montal, naquit 

au Carénage vers 1748 et y mourut le 25 mars 1774, 

ayant épousé au Carénage, le 22 mai 1772, Véronique 

Despagne (née aux Anses dfArlet avant 1747, fille 

de Thomas Despagne et Elisabeth Plfejot); les époux 

bénéficiaient d'une dispense de parenté au troisième 

degré (70). 

Un certain "Monsieur Roblot" avait en 1770 une 

terre de 100 carrés à l'Anse la Raye; en 1783 elle 

était au nom des héritiers Roblot, et on y cultivait 

le café; en 1787 elle était au nom de "Terrier 

frere" (71 ). 

Jean Marie Roblot, officier de milice, et sa 

femme Félicité Maholt (Mahaut) ont eu: un enfant né 

le 8 février 1785, ondoyé "par nécessité" le 3 mars 

1785 à Micoud/Praslin/Dennery, qui semble être mort 



la même année; Jean Baptiste Joseph, y baptisé en 

1786 et mort en 1787; et (probablement) Pierre 

Marie, y baptisé en 1788 (72)* Nous supposons 

gue ce Jean Marie Roblot était le "Roblot11 qui 

en 1786 avait une cotormerie de sept carrés à 

Micoud (73). 

Fascal Roblot, qualifié "habitant à la Souffriere", 

était témoin, le 1 avril 1786, à une inhumation à 

l'Anse la Raye (7-U). 

Une adresse des planteurs de Sainte-Lucie au 

gouverneur de la Martinique, en 1791, porte les 

signatures "Roblot" et "Pascal Roblot" (75). Il 

s'agit peut-être des deux personnages précités. 

En 1810 un "Roblot" vivait, avec un seul 

esclave, a Choiseul (76). La meme année on 

trouve la signature "Roblot", sans doute celle 

de ce personnage, sur une pétition à Sainte-Lucie 

(77). 

Les noms suivants figurent dans la liste des 

propriétaires d'esclaves qui furent dédommagés 

vers 1835 lorsque l'esclavage fut aboli à 

Sainte-Lucie: 

Jean Paul Roblot 1 esclave 

Sophie Roblot 3 esclaves 

Joseph Roblot 6 esclaves 

(78). 



(1 ) Dauzat, Dictionnaire des noms (3e édition, 

1951), 523. 

(2) Potier de Courcy cite une famille noble de ce 

nom en Bretagne (Armorial de Bretagne lî, 

k80-l4.8l ). 

(3) Monsieur Eugene Bruneau-Latouche (communication 

particulière) • 

(I4.) Selon la généalogie des premiers Robelot ou 

Roblot de la Martinique qui se trouve à la 

page 686 de l'ouvrage de MM. J. Petitjean 

Roget et S. Bruneau-Latouche, Personnes et 

familles à la Martinique (1983) « ce Nicolas 

Ro"blot mourut avant 1668 et son fils Jean 

naquit en 1660. Mais selon le recensement 

de 1680 publié dans le même ouvrage, Jean 

était âgé de dix ans en 1680 (page 3-4.1 ). 
Monsieur Bruneau-Latouche a eu l'amabilité 

de nous confirmer, par une communication 

particulière du 8 novembre 1992, qu'il s'agit 

"d'une suite d'erreurs — le père Nicolas 

étant mort avant 1676 (et non 1668) et le 

fils Jean (dernier enfant) étant né en 1670 

puisqu'âgé de 10 ans en 1680". 

(5) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 

336, 337, 3U1. 

(6) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 

291 . 



Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 

686, 717; Hayot, Les officiers du Conseil 

souverain (1961+), 206-207. Il y avait 

plusieurs Traversier à la Martinique au 

17e siècle. Marguerite Traversier, née vers 

I63I+, habitait en 1661+ chez son mari Guillaume 

Le Grand à Saint-pierre, ayant avec elle son 

frère Michel Traversier, né vers 1638, tandis 

qu'un autre frere, Adrien Traversier, qui 

semble être arrivé plus tard, était en 1680 

commandeur chez un habitant (Petitjean Roget 

et Bruneau-Latouche (1983), 65, 158, 159, 

25U, 315). Nous ignorons si c'est a cette 

meme famille qu' appartenaient les deux soeurs 

Gabrielle et Madeleine Traversier. Celle-ci, 

née vers 1636 "à Dieppe, habitait en 1661+ chez 

son mari Simon Thibaut à Saint-Pierre (leur 

habitation semble avoir été contiguë à celle 

de Guillaume Le Grand et Marguerite 

Traversier); et elle fut la mère, la grand'mère 

et l' arrière-grand'mère de trois conseillers 

au conseil supérieur de la Martinique 

(Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 

65, 3U6, 710-711, 717; Hayot (1961+), 237-21+3). 

G-ebrielle Traversier, soeur de Madeleine, se 

maria deux fois; étant veuve de Nicolas Roblot 

elle épousa Gabriel Rousseau (lui-même veuf 

de Marie Asselain) et elle en eut deux fils 

nés à la Martinique vers 1676 .et 1678 

(Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 



341, 693, 717) • On doit supposer que ses 

parents se sont fixés aux Antilles après 1636 

(naissance de Madeleine à Dieppe) mais avant 

1645 (le recensement de 1680 dit que Gabrielle 

est créole). 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 

686 (et voyez la note 4). 

Petitjean Poget et Bruneau-Latouche (1983)5 

502, 686. Marin Godar ou Godard, né à Orléans 

vers 1638, était en 1680 habitant de la 

paroisse du Diamant (Martinique); il avait 

neuf esclaves (Petitjean Roget et Bruneau-

Latouche (1983), 341, 502. Il épousa 

Antoinette Neveu, née à la Martinique vers 

1657, fille de Jean Neveu dit Longuemaison 

(né vers 1599 à Saint-Lo en Normandie, mort 

au Cartet le 23 juin 1679) et Marguerite 

Fannan; outre Antoinette ce couple a eu un 

fils, Pierre Neveu, qui fut notaire royal et 

lieutenant de milice, et deux filles, 

Madeleine Neveji, qui épousa au Carcét, le 

30 octobre 1679* Louis Bellay, et Marie Neveu, 

née à la Martinique vers 1651, qui épousa 

Joseph Gasteau et en eut descendance 

(Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 

473, 490, 502, 644). Marin Godar et Antoinette 

Neveu ont eu: 1. Pierre, né vers 1675; 

2. Marguerite, née à la Martinique vers 1677, 

qui fut la seconde femme de Pierre Roblot; 

Marie, née à Case-Pilote le 9 octobre 1678; 

et li. Catherine, née à la Martinique vers 1679, 

femme de Jean Roblot (Petitjean Roget et 

Bruneau-Latouche (1983), 502, 686, 687). 



(10) Bruneau-Latouche, Apres le tremblement de terre 

de ... 1727. (Centre de G-fenèalogie et d'Histoire 

des Isles d'Amérique (CBHIA), cahier 38 (1991), 

165). 

(11) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Bruneau-Latouche, Cinq siecles (1992), U52; 

Bruneau-Latouche et Riffaud, Essai sur les 

Huyghues (1992), 21, 23. 

(12) Registres paroissiaux de la Martinique. La 

signature de Jean Marie Antoine Roblot sur 

son acte de mariage ("Roblot" tout court) 

semble confirmer qu'il était alors l'ainé de 

la famille Roblot à la Martinique. ' 

(13) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Bruneau-Latouche et Riffaud (1992),. 23. 
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Latouche et Riffaud (1992), 1 82+—1 86 ). Antoine 

Le Sueur Bellevue naquit à Sainte-Luce 
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cette dernière source (où les sources primaires 

sont citées) "Jacques Montaigne a beaucoup 
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Pierre Pereol, a eu pour marraine "Madame 

Francoise Montaigne Roblot11 et les grand'mères 

servaient souvent de marraine. 
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et 500 pas de forêt; on estimait que cette 
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libre de 71 ans, une caraïbe de trois ans, 

et 21 esclaves (Petitjean Roget et Bruneau-

Latouche (1983), 3-U1). Il avait épousé 
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pouvait produire 1200 livres de sucre; mais 
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fils et onse esclaves (Petitjean Roget et 

Bruneau-Latouche (1983), 23, 201+, 337, 373, 

578). Apres la mort de Joseph Le Roy, Catherine 

Bellay se remaria aux Anses dfArlet, le 11+ mai 

1692, avec Pierre Neveu, lieutenant de milice 

et notaire royal, frère de Marie Neveu (la 

femme du premier Joseph Gasteau-) (voyez plus 

haut et la note 9) (Petitjean Roget et Bruneau-
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(56) Registres paroissiaux de la Martinique. Ce 
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Louis Godar et Francoise Deligny. 
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(59) Bruneau-Latouche (1989), 93, 180; Lefort 

de Latour 1787. 

(60) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(61) Registres paroissiaux de la Martinique. 
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Vingueule Létang; dans celui de Marguerite 

Rose en mars 1782 Elizabeth Francoise Vingueule 

Letang; et dans son propre acte d' inhumation, 

de décembre 1782, t!demoiselle Marie Elizabeth 

l'Etang, épouse du sieur Pierre Gabriel Roblot11. 
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Il était fils de Félix Michel Lars et Marie 
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(67) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Louis 

Alexis Lestibaudois de La Vallée était fils 

d'Alexis Lestibaudois de Cornille (?), 

capitaine de milice, et Marie Madeleine 

Gougar ou Jougas ou Houpar, habitant de 

Case-Pilote (Martinique). 

(68) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(69) Bruneau-Latouche (1989), 81+. 

(70) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Parmi 

les témoins du mariage de 1772 au Carénage 

était Joseph Gaspard Tascher de La Pagerie, 

le père de Joséphine. 



(71) Bruneau-Latouche (1989), 88, 168. 

(72) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(73) Lefort de Latour 1787. 

(7k) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(75) Adresse des planteurs de Sainte-Lucie 1791 . 

(76) Public Record Office (Londres), CO 253/7, 

recensement. 

(77) GO 253/6. 

(78) Accounts of Slave Compensation Claims, ordered, 

"by the House of Gommons, to he printed, 
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ADDITIONS A L'ARTICLE ROBLOT NOTE (42) 

Joseph Gasteau se vit dénoncé comme blasphémateur par le curé de la paroisse du Carbet à la 
Martinique. En aout 1670 ce curé envoya au gouverneur général de Baas une supplique pour la 
punition d'un blasphémateur nommé Joseph Gasteau, habitant de la Grande Anse du Diamant II 
s'avéra que ce curé souffrait d'une aliénation mentale. (Il se qualifiait docteur en théologie, chanoine 
de Saint-Augustin, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit) Vers la fin de novembre il fut renvoyé en 
France et placé sous l'autorité du commandant du port de Dieppe. De là il expédia au ministre à 
Versailles et au directeur de la compagnie des Indes occidentales des lettres dans lesquelles il 
dénonciait une prétendue sédition qui se préparait à la Martinique. Quelques jours plus tard il fut 
enfermé par ordre du roi dans la prison de Saint-Lazare. 
(Sources: E. Taillemite, Inventaire . . . . Archives coloniales, série B (1959), 10, 272, 280; E. 
Taillemite, Inventaire . . . . série Colonies C8A (1967), 12.) 




