Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Nouvelles pistes et nouvelles questions sur les
Pothuau
Nicolas Senèze
Longtemps, l’ascendance des POTHUAU, importante famille du Robert dès la
création de ce bourg de la côte Atlantique de la Martinique, est restée bloquée
au premier d’entre eux, François, passé aux Antilles peu avant 1676. De lui, on savait
un certain nombre de choses, résumées aujourd’hui dans les 209 anciennes familles
subsistantes de la Martinique : son passage par Marseille (où il est noté comme sieur de
Gatines), sa présence en 1678 au quartier de la Capesterre, ses deux mariages
successifs, ses six enfants, son surnom de « Poitevin » et sa mort avant 1719…
Mais on ne savait pas d’où il venait. Rien n’avait été trouvé avant qu’Eugène
Bruneau-Latouche, dans son article « Une piste pour les Pothuau » (Cahiers du Centre
de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique, n° 56, septembre 1996, pp. 114-117)
n’exhume à la Bibliothèque nationale un dossier déposé devant le généalogiste du roi
d’Hozier par Michel de LUPPÉ POTHUAU des NAUDERIES (né en 1747), arrièrepetit-fils de François POTHUAU (B.N., département des manuscrits, dossier Pothuau,
Carré de d’Hozier 508). Celui-ci, à l’occasion de son entrée aux gardes-françaises –
pour lesquelles il fallait faire ses preuves de noblesse sur cinq générations – produisait
un certain nombre de pièces. Parmi elles, un règlement successoral entre son père,
Louis Michel POTHUAU des NAUDERIES (°1721, +av. 1760) et « noble Jean de LUPÉ,
chevalier, demeurant à Malause (Quercy), évêché d’Agen ». Ce document nous
apprend « qu’en passant à la Martinique, [François POHUAU] avait laissé ses biens en
France, la plupart dans la province de Guyenne, sans en avoir fait le partage, lesquels
biens ont été confondus avec ceux de noble Jean de LUPÉ, aussi fils du dit François,
qui les géra par indivis » avant de les transmettre à sa descendance : son fils Louis,
puis son petit-fils, lui aussi prénommé Jean.
Cette découverte laissait entrevoir un lien entre les POTHUAU et la maison de
LUPPÉ – ou LUPÉ, on trouve indifféremment les deux orthographes au XVIIe siècle –
une des plus anciennes familles de Gascogne. « Leur puissance, leur rayonnement et
alliances les donnent parmi les maisons d’ancienne chevalerie de Guyenne, au comté
d’Armagnac et plus particulièrement en Fezensac, autour de Nogaro et Vic-Fezensac »,
note Maurice Vuillier dans son Histoire de la famille de Lupé (Toulouse, 1999). Les
POTHUAU ajouteront d’ailleurs le nom de LUPPÉ au leur et useront du titre de
marquis, titre de courtoisie utilisé par plusieurs branches de la famille de LUPPÉ,
réputée issue des ducs de Gascogne, via les comtes de Bigorre.
Mais le dossier de d’Hozier ne précisait pas à laquelle des nombreuses branches
de la famille LUPPÉ se rattachait François POTHUAU.
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Ce sont les pièces d’un long dossier juridique qui opposa quelques mois plus tard
le marquis Michel de LUPPÉ POTHUAU des NAUDERIES à son beau-père l’homme
d’affaires Hubert de BOUCHER, comte de la Tour-du-Roch (°1726, +1798) qui nous
permettent aujourd’hui de faire le lien. Le fond de l’affaire est aussi ténébreuse
qu’embrouillée et n’a que peu d’intérêt ici. Mais dans une des pièces citées par les
différentes parties (Réponse pour le comte de la Tour-du-Roch au mémoire intitulé Réponse
du marquis de Luppé, officier aux gardes françaises, pp. 71-73) figure notamment un acte
du 5 mars 1768 dont sont signataires, à titre de témoins, le baron Jean-Louis du
FOSSAT, chevalier et seigneur de Rebigne, et son frère l’abbé Jean-Antoine du FOSSAT
de LUSTRAC tous deux notés comme « cousins paternels » du marquis de Luppé.
Ces FOSSAT de LUSTRAC ne sont pas des inconnus. Déjà, dans le dossier précité
de d’Hozier, Jean de LUPÉ, de la branche des descendants de François POTHUAU
restée en Guyenne, constituait « pour son procureur Messire Jean Louis, baron du
FOSSAT, chevalier, seigneur de Rebigne et autres lieux, demeurant à Paris, pour faire
remise (Me Feuze, notaire à Paris, acte du 22 avril 1768) à son cousin issu de germain
Michel de LUPÉ POTHUAU DESNAUDERIES, chevalier, ancien officier au régiment
des gardes-françaises, demeurant à Paris, de la somme de 1500 livres, en abandon et
délaissement de sa part dans la succession de leur bisaïeul François de LUPÉ » (Eugène
Bruneau-Latouche, op. cit.).
En outre, les Fossat apparaissent indirectement dans la généalogie des LUPPÉ.
Selon Frédéric Alix (Généalogie de la famille de la Rivière, Caen, 1911), Jean-Louis du
Fossat (+1773) avait épousé, le 17 mai 1767 à Moissac, Marie-Judith de la RIVIÈRE (°281-1748 à Rouen, +28-5-1834 à Orléans). Il est noté que le marié est le fils de Étienne du
FOSSAT et Antoinette FAYET. Or, en reprenant l’Histoire de la famille de Lupé de
Maurice Vuillier on découvre un Jean de LUPÉ, seigneur de Gariès, domicilié
à Bouillac, près de Grisolles (aujourd’hui en Tarn-et-Garonne), né vers 1645 et marié
le 23 juin 1660 à Anne del FAYET.
On a vu que François POTHUAU était né vers 1649 : il peut donc tout à fait être
un frère de Jean de LUPÉ. Tous deux seraient alors les enfants de François de LUPÉ,
seigneur de Gariès, né vers 1615 et demeurant en 1666 à Moissac, en l’élection de
Montauban, selon un inventaire des titres de noblesse (AD Gers I sup. 361, n° 12272).
Il avait épousé le 19 novembre 1641 Marguerite de LESPES qui lui a donc donné Jean
et de François, ainsi que de Charles de LUPÉ, « vivant en 1697 ».
On trouve une autre mention des LUSTRAC dans la généalogie des LUPPÉ avec
la mention d’Olympe de LUSTRAC, fille de Gabriel, seigneur de Saint-Sernin,
et d’Anne de RABASTENS, qui avait épousé le 26 octobre 1612 Paul de LUPÉ, seigneur
de Maravat et Castera, sénéchal de Rouergue et gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, né vers 1585. Celui-ci était le fils de Jean III de LUPÉ, seigneur de Maravat et
gentilhomme ordinaire de la chambre : celui-ci, protestant notoire, avait été fait par
Henri IV gouverneur du Fezensaguet et de la ville de Mauvesin, charges dans
lesquelles son fils lui avait succédé.

2/10

Généalogie et Histoire de la Caraïbe
En 1659, Paul de LUPÉ de MARAVAT résume une triste affaire arrivée trois ans
plus tôt à Lectoure : suite à un différent entre son fils, Jean de LUPÉ, et le beau-père de
celui-ci, Benjamin d’ASTUGUE de CORNÉ à propos de la dot de sa fille Armoise
d’ASTUGUE, un procès avait débuté, « duquel procès voyant le sieur du Corne quil
ne pouvait que succomber en cause il auroit juré la perte du suppliant et de sa famille »
(AD Gers, I 2167, n° 12315). Le 16 octobre 1656, dans les rues de Lectoure, le comte
Alexandre de BAZORDAN, fils de Benjamin d’ASTUGUE, et son frère Godefroy
tuaient « sur la place de divers coups de pistolets par derrière à coup despées à travers
le corps » le dit Jean de LUPÉ… Les deux frères seront condamnés à mort le 30 janvier
1657 par la cour de Castres.
Mais l’arrêt ne semble pas avoir été exécuté, d’autant que le seigneur du Corné
n’était pas prêt à s’arrêter là : apprenant que les enfants et les neveux de Paul de LUPÉ
sont à la chasse près de chez lui, il monte en octobre 1657 une expédition de « plusieurs
hommes à cheval armés de mousquetons, pistolets et épées ». Deux LUPÉ sont tués,
dont Paul de LUPÉ, seigneur de Tillac et neveu du seigneur de Maravat. En juillet
1658, nouvelle expédition, cette fois pour enlever la veuve de Jean de LUPÉ, qui se
solde par le vol d’un « grand nombre de bestiaux ». En 1659, le comte de Bazordan est
à nouveau condamné à mort, tandis que ses complices étaient bannis du royaume
et condamnés à de lourdes amendes
La violence n’est toutefois pas que d’un côté comme le souligne, une délibération
du conseil criminel de la sénéchaussée qui concerne cette fois Pierre de LUPPÉ,
seigneur de Tillac, Pierre de LUPPÉ son fils aîné, sieur de la Salle, et Paul de LUPPÉ,
sieur d’Allemans et fils du sieur de Maravat. Ceux-ci sont condamnés à mort « pour le
meurtres commis sur la personne de Bernard MOUSSARON, fils du métayer du
seigneur de Tillac ». L’arrêt semble cette fois avoir été exécuté puisque Paul de LUPPÉ
d’ALLEMANS teste le 30 avril 1660 en faveur de son frère et n’est plus vivant le 20
octobre quand sa mère teste.
Dans cette configuration François POTHUAU pourrait ainsi être soit un fils de
Jean de LUPÉ, seigneur de Maravat, et d’Armoise d’ASTURGUE, soit un fils de Pierre
de LUPPÉ, seigneur de Tillac, le condamné de 1660. Vu le contexte familial compliqué
qui l’entourait, on peut comprendre qu’il ait pu être mis à l’écart, d’abord du côté de
Marseille, avant de passer à la Martinique
Nous sommes ici sur deux branches très différentes de la famille de LUPPÉ, qui
se sont séparées dès le début du XIVe siècle. Malgré les différences confessionnelles
(la Réforme pour les Maravat, le catholicisme pour les Gariès), elles peuvent toutefois
avoir maintenu des liens de cousinages, d’autant plus que tous les lieux que nous
avons cités ici (Malause, Bouillac, Moissac, Mauvezin… sont situés dans un rayon de
moins de 20 km à l’ouest de Montauban). Plusieurs raisons nous poussent toutefois
à privilégier le rattachement à la branche de Gariès plutôt qu’à celle de Maravat. D’une
part, il n’est nulle part mentionné que François POTHUAU ait été protestant. Ensuite,
outre que la parenté avec les LUSTRAC nous paraît ici très éloignée (150 ans), on ne
trouve aucune descendance mâle des parents ou grands-parents d’Olympe
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de LUSTRAC : difficile dès lors d’y rattacher le baron du FOSSAT et l’abbé de
LUSTRAC…
Par ailleurs, deux autres indices permettent de rattacher François POTHUAU aux
seigneurs de Gariès. D’abord, l’alternance des prénoms Jean, François et Jean-François
chez les seigneurs de Gariès : on la retrouve tant dans la descendance gasconne de
François POTHUAU (son fils et son arrière-petit-fils étaient prénommés Jean) qu’à la
Martinique (où le second fils qui lui est né sera prénommé Jean-François, comme le fils
de ce dernier). Ensuite, il existe un Louis de LUPPÉ, seigneur de Gariès, époux vers
1705 de Catherine du CHÂTEIGNER, fille de Pons, seigneur de l’Olmède et d’Auzac,
et de Jeanne d’ESCAYRAC (La Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, tome VIII
p. 268). Il pourrait tout à fait s’agir du Louis de LUPÉ, petit-fils de François
POTHUAU.
De nombreuses questions demeurent pourtant : qu’est-ce qui a poussé François
de LUPPÉ poussé à quitter la Gascogne pour la Martinique ? Pour quelle raison a-t-il
abandonné le prestigieux nom de LUPPÉ pour celui de POTHUAU ? D’où lui venait
son surnom de « Poitevin » ? Autant de questions pour l’instant sans réponse mais
auxquelles la sagacité des lecteurs de GHC saura peut-être répondre.
Ascendance de François Pothuau
1. François POTHUAU, °v. 1649, +av. 1719.
2. François de LUPÉ, seigneur de Gariès. °v. 1615.
X (19-11-1641)
3. Marguerite de LESPÈS.
4. Jean-François de LUPÉ, seigneur de Gariès. °v. 1580.
X (8-10-1608)
5. Jeanne-Gasparde de MELET.
8. Mathurin (ou Mathelin) de LUPÉ, seigneur de Gensac et coseigneur de Gariès,
°v. 1535, +av. 2-3-1594.
X (26-3-1582)
9. Isabeau du LION (ou de LEON)
10. François de MELET, sieur de Feudelin.
11. Anne DAVOYES.
16. Jean II de LUPÉ, seigneur de Gensac et Chaumont, °v. 1505.
X (4-9-1529)
17. Marguerite de LESCOUT.
32. Jean Ier de LUPÉ, seigneur de Gensac, °v. 1470.
X (5-9-1499)
33. Antoinette de MONTESQUIOU.
34. Bernard de LESCOUT.
64. Aymeric de LUPÉ, dit Mérigon, seigneur de Gensac, °v. 1440, +ap. 23-10-1495.
X (9-8-1466)
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65. Marguerite de GUISCARD.
66. Jean de MONTESQUIOU, baron de Montesquiou et d’Angles, seigneur de
Marsan, Bazian, Marsiac, Lauraet, Vops et Lanne, +ap. 29-9-1485.
X (1470)
67. Catherine d’ASPREMONT.
128. Bertrand de LUPÉ, seigneur de Gensac, °v. 1400.
X (19-12-1437)
129. Pérégrine de GOT.
130. Guillaume-Bertrand II de GUISCARD, seigneur de la Coste.
X (v. 1445)
131. Hélix de LANDORRE.
132. Bertrand de MONTESQUIOU, seigneur de Pouleybon, +1475.
X (v. 1445)
133. Gausionde de CASTELBAJAC, +1479.
134. Louis II Arnaud d’ASPREMONT, vicomte d’Orthe, °v. 1435, +entre 1470/1475.
X (23-1-1453)
135. Agnette de BÉARN, fille naturelle.
256. Jean de LUPÉ, seigneur de Gensac, °v. 1360.
X (v. 1390)
257. Antoinette de LOMAGNE, fille d’Ispan de LOMAGNE, seigneur de Gensac.
258. Bertrand de GOT, seigneur de Rouillac, +ap. 7-5-1434.
X
259. Jeanne de LAUTREC.
260. Guillaume-Bertrand Ier de GUISCARD, seigneur de la Coste.
X (1372)
261. Marie d’ARAGON, fille de Bertrand-Raymond d’ARAGON et Hélix de
SALVIAC.
262. Philippe de LANDORRE.
X (9-1-1426)
263. Marguerite de CASTELPERS, fille d’Aymeric II, vicomte d’Ambialet
(+av. 1415), et de Ne d’ARPAJON (°v. 1370).
264. Arsieu IV de MONTESQUIOU, baron de Montesquiou et d’Angles, seigneur
de Marsan, Bazian et Marsiac.
X (3 ou 6-1381)
265. Gaillarde d’ESPAGNE. °v. 1365. Fille de Roger, seigneur de Montespan (+1406)
et d’Esclarmonde de VILLARS (°v. 1365)
266. Jean-Bernard de CASTELBAJAC, baron de Castelbajac, sénéchal de Bigorre,
conseiller de Charles VII, +ap. 1442.
X (1415)
267. Bertrande d’AURE, fille de Sanche-Garcie, vicomte de l’Arboust, et de
Bertrande de JAUSSAN.
268. Louis Ier d’ASPREMONT, vicomte d’Orthe, °1403, +1451.
X (13-5-1432)
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269. Isabeau BEAUFORT, °av. 1410, +1443, fille illégitime de Jean Beaufort, comte
de Somerset et connétable d’Angleterre (°v. 1373 +1410), bâtard légitimé de Jean
de Gand, duc de Lancastre.
270. Jean de BÉARN, baron de Miossens, sénéchal de Foix, °1420, bâtard légitimé de
Jean III, comte de Foix (1382-1436).
X (av. 18-6-1436)
271. Angline de MIOSSENS.
Descendance de François Pothuau
François POTHUAU, dit Le Poitevin, °vers 1649, +avant 1719.
X 1 Jeanneton N., °vers 1659, +après 1678
X 2 (avant mars 1680) Marie Le GRIS, +entre avril 1718 et 1724. Veuve, celle-ci se
remarie à Germain ARBOUSSET, °Livourne (Italie).
Du second mariage de François POTHUAU sont issus :
1. Françoise
X (1723, contrat reçu le 1.2 à Marseille par Me Fabron) Antoine d’ARÈNE, b.23-91690 à Marseille, capitaine de cavalerie au régiment de Lenoncourt. Fils de
François, écuyer, et de Marguerite de MAZENOD. D’où postérité.
2. Louise Lucrèce
X (31-3-1718 à Marseille, paroisse Saint-Martin, contrat reçu la veille par Me
Fabron) François de MARTIN, °à Marseille. Fils de Nicolas, chevalier, et de Diane
Claire d’ARÈNE. D’où postérité.
3. Michel, °v. 1684 à Sainte-Marie, b.29-01-1686. +5-1-1761 au Robert. Lieutenant de
cavalerie.
X (12-12-1720 au Robert) à Claire Françoise RENODOT, °Saint-Pierre. Fille de
François et de Jeanne Élisabeth Le BOURG.
31. Michel POTHUAU des NAUDERIES, °6-5-1721 au Robert, b.21-9-1721 au
Robert, +15-10-1748 au Robert. Officier de cavalerie.
X (avant 1748) Catherine Élisabeth des VERGERS de SANOIS Fille de Jean
et de Louise Élisabeth DUVAL. Veuve, Catherine Elisabeth se remariera (le 2411-1760, au Fort-Royal) à Louis Marc de LAUZIÈRES LANCIZE, chevalier,
seigneur d’Escutot.
311. Michel de LUPPÉ POTHUAU des NAUDERIES, °1747 au Lamentin,
+avant 1788. Chevalier, dit « le Marquis de Luppé ». Officier au régiment
des gardes françaises.
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X 1 (avril 1768 à Paris) Catherine Euphémie Élisabeth du BOUCHER,
°1754, +1780. Fille de Hubert, comte de la Tour-du-Roch, et d’Élisabeth
BRUNET de NEUILLY.
X 2 (1783, contrat reçu le 4-12 à Saint-Pierre par Me Petit) Marie Victoire
JAHAM de COURCILLY, °1760 au Robert. Fille de Jean Charles et de
Jeanne Françoise POTHUAU (43).
D’où postérité du second lit :
32. Jean Philippe, °1-8-1722 au Robert, b.2-9-1722 au Robert, +26-11-1753 au
Robert. Sans alliance.
33. Jean François, °27-11-1729. Sans alliance.
4. Jean François, °vers 1691, +11-2-1756 au Robert. Négociant. Lieutenant
d’infanterie.
X (avant 1730) Catherine Bibiane MESNIER, +avant juin 1756. Fille de Charles et
de Jeanne BERNIER.
41. Jean François, °27-11-1729 au Robert, b.23-1-1730 au Robert.
X (31-5-1756 au Robert, contrat reçu la veille à Trinité par Me Mantet) Marie
Victoire MARTIN de POINTESABLE, °1732 au Robert, +après 18-8-1796. Fille
d’Alexis et de Catherine Rose MENANT, sa première épouse.
411. François Bonaventure, °15-7-1757 au Robert.
412. Alexis Jean François, °Le Robert, +après 1825 en France. Avocat en
Parlement. Conseiller au Conseil souverain de la Martinique en
novembre 1783. Procureur général par intérim puis commissaire du
Gouvernement près la cour d’Appel (1802-1806).
X (18-10-1798 au Fort-Royal) Claire Clémentine Le CAMUS, °4-2-1778
au Fort-Royal, +au Carbet. Fille de Timothée et Claire BAYLIÈS DUPUY.
D’où postérité
42. Charles POTHUAU des NAUDERIES, °vers 1736, +après 19-11-1783. Sans
postérité.
43. Luce Lucrèce Bibiane, °Saint-Pierre.
X (6-2-1748 au Robert) Bonaventure DURAND de la JOUBARDIÈRE, °FortRoyal. Fils de Gabriel et de Marie Catherine MAIGNE du PLAT. Veuf
d’Agathe POTHUAU des GATIÈRES (53). D’où postérité.
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44. Jeanne Françoise, °Le Robert.
X (3-7-1752 au Robert) Jean Charles de JAHAM de COURCILLY, °9-2-1722
à Grande-Anse (auj. Le Lorrain), +18-4-1771 au Robert. Fils de François
JAHAM de VERTPRÉ et de Jeanne Rose LETON. D’où postérité.
5. Noël POTHUAU des GATIÈRES. Capitaine de cavalerie.
X (11-10-1723 au Vauclin) Agathe DOËNS, °3-7-1707 au François. Fille de Lambert
et de Louise HENRY.
51. Lucrèce Françoise Félicité, b.17-12-1725 au Vauclin.
52. Noël Lambert, b.24-12-1728 au Vauclin, +19-12-1781 à L’Islet-à-Carret (SainteLucie). Capitaine de milice.
X (11-5-1761 au Prêcheur) Anne Victoire Claudine de BOURKE, °20-11-1740
au Prêcheur, +20-1-1782 à Choiseul (Sainte-Lucie). Fille de Jean et de Françoise
Victoire PICAUDEAU.
521. Catherine Victoire, °vers 1744 à Choiseul (Sainte-Lucie).
X 1 Anne Hilarion TONARDENT d’ELLIVILLE, °vers 1769, +9-11-1804
au Fort-Royal. Lieutenant de vaisseau.
X 2 (14-10-1813 au Fort-Royal) Charles Joseph FOURNIER
DEMARTRAI, °Paris. Officier d’administration coloniale. Fils de N.
et de Thérèse Marguerite BELLETTE.
522. Philippe Athanase Marie, +5-4-1809 au Fort-Royal. Commissaire civil au
Robert.
X (1786, contrat reçu le 26-2-1786 par Me Noël père) Marie Agathe
POTHUAU des GATIÈRES, °30-5-1764 au Robert, +23-4-1828 au Robert,
sa cousine germaine (563). D’où postérité.
523. Jean Baptiste Marie Catherine LUPPÉ des GATIÈRES. Officier au
régiment de la Martinique en 1783.
53. Agathe, +avant 1748.
X Bonaventure DURAND de la JOUBARDIÈRE, °Fort-Royal. Fils de Gabriel
et de Marie Catherine MAIGNE du PLAT. Veuf il se remariera avec Louise
Lucrèce Bibiane POTHUAU (43).
54. Marie Françoise, ° au Robert.
X (20-8-1748 au Vauclin) François HUYGHUES, °30-1-1728 au Vauclin, b.7-91728 au Vauclin, +9-11-1787 au Robert. Capitaine aide-major de cavalerie. Fils
de Hubert et d’Anne Elisabeth RENAULT. D’où postérité.
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55. Françoise
X 1 (8-2-1746) Jean François MAHAULT. Fils de Jacques et de Françoise
BONJOUR.
X 2 (avant 1778) Pierre CARTIER.
56. Jacques François, °10-9-1734 au Robert, ond.29-1-1735 au Robert, b.18-12-1735
au Robert, +12-7-1799 au Robert. Chevalier de Saint-Louis. Capitaine
commandant Le Robert.
X (22-7-1760 au Vauclin, contrat reçu la veille à Trinité par Me Mantet)
à Justine Hélène HUYGHUES, °Le Vauclin, +19-5-1817 à Saint-Pierre, quartier
du Fort. Fille de Hubert et d’Anne Elisabeth RENAULT.
561. Anne.
X (10-8-1784 au Robert) Jean François Bruno GAIGNERON de la
GUILLOTIÈRE, °vers 1767, +3-10-1817. Fils de Jacques et de Marie
Françoise Thérèse GOURGUES. D’où postérité.
562. Anne Hélène, dite Célestine, °3-2-1763 au Vauclin
X (28-10-1788 au Robert) Henri Louis CHARTON de MONCONTOUR,
°Lyon, paroisse Saint-Nizier. Écuyer.
563. Marie Agathe, °30-5-1764 au Robert, +23-4-1828 au Robert.
X (1786, contrat reçu le 26-2-1786 par Me Noël père) Philippe Athanase
Marie POTHUAU des GATIÈRES, son cousin germain (521).
564. Anne Marie Céleste, °11-1765 au Robert, +31-3-1766 au Robert.
565. Jean Jacques, °8-5-1767 au Robert, b.15-6-1767 au Robert, +27-12-1769
au Robert.
566. Charlotte Françoise, °3-11-1768, +6-4-1769.
567. Jean François Alexandre, 19-10-1772 au Robert.
X (6-3-1810 au Robert) Rose Adélaïde Françoise Le MARÉCHAL, °1792
au Lamentin.
568. Françoise Louise, °8-8-1774 au Robert.
X (10-1792 au Robert) Charles PLATELET de la GRANGE, °Le
Lamentin.
569. Michel Charles, °12-5-1776 au Robert.
X (11-6-1799 au Robert), Jeanne Élisabeth DEFFEZ, °1786 au Robert, +301-1809 au Lamentin.
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56A. Angélique Jeanne Camille, °2-12-1777 au Robert, b.23-12-1777
au Robert.
X (20-8-1799 au Robert) Pierre Antoine Raoul de PASCALIS, °Dieppe,
+18-12-1810. Officier de la Reine.
56B. Jeanne Louise Amélie, °18-7-1783 au Robert, +19-11-1848 à Saint-Pierre.
X (9-10-1798) Élie Jacques MOLANDRIN, °11-11-1770 au Carbet, +24-121818 au Carbet. Fils de Pierre Jacques et de Charlotte Désirée FAURE.
57. Camille Élisabeth, °Le Robert
X 1 (19-7-1751 au François) René CHÂTEAU, °Case-Pilote. Fils de René et de
Marie Angélique MICHON.
X 2 (avant 1763) Jean Baptiste TUILLIER. Officier de milice à Saint-Pierre.
58. Marie Agathe Aimée, °Le Robert
X (1-8-1757 au Robert) Jean Marie HUYGHUES, °6-4-1729 au Vauclin.
Capitaine de cavalerie. Fils de Hubert et d’Anne Elisabeth RENAULT. D’où
postérité.
59. Élisabeth, °Le Robert
X (29-10-1764, Saint-Pierre, paroisse du Mouillage) Jean Baptiste
ROUSSELET du PETIT BOIS, °Orléans. Capitaine d’infanterie. Fils de Daniel
et d’Angélique JOUSSE.
6. Jean de LUPÉ
61. Louis, seigneur de Gariès,
X (v. 1705) Catherine du CHÂTEIGNER. Fille de Pons, seigneur de l’Olmede
et d’Auzac, et de Jeanne d’ESCAYRAC.
611. Jean. Chevalier.
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