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Aux débuts de la Martinique :  

Pierre GAFFÉ, de Dieppe, et sa famille 
Bernadette et Philippe Rossignol 

 
 Dans les recensements du XVIIe siècle à la Martinique, relevés par Jacques Petitjean 
Roget et Eugène Bruneau Latouche 1, on trouve plusieurs GAFFÉ et GAFFAY, de Dieppe, 
dont les filles sont à l’origine de plusieurs familles de l’île. Comme ils sont établis surtout à 
Saint Pierre dont les registres antérieurs à 1763, donc pendant plus d’un siècle, ont 
disparu, la reconstitution familiale peut être sujette à caution.  
 Les registres subsistants de Dieppe et des tables alphabétiques anciennes ont été mis 
en ligne sur le site des archives départementales de Seine Maritime. En outre certains 
geneautes ont établi une généalogie de cette famille sur Geneanet, Michel Husson (mhn) 
et Dominique Navarro (dojp) en particulier.  
 Nous devons beaucoup aux premiers comme aux seconds pour la préparation de cet 
article généalogique. 
 
 Le 5 janvier 1639, quatre ans seulement après l’installation des Français à la 
Martinique, Pierre GAFFÉ est envoyé par la Compagnie des Iles d’Amérique comme « l’un 
des contrôleurs, visiteurs et peseurs de pétun, coton et autres marchandises en l’île de la 
Martinique » 2.  
 
 Voici ce qu’écrit Jacques Petitjean Roget dans sa thèse dur « La société d’habitation à 
la Martinique » : 

« En janvier 1639 la Compagnie avait désigné un "Contrôleur visiteur de pétun et 
autres marchandises pour la Martinique", un certain Pierre Gaffé de Dieppe. Il devait 
percevoir 1% de la marchandise contrôlée avec "défense d'en prendre davantage quoi 
qu'il lui fût volontairement offert, à peine d'amende arbitraire" 3. 
Le malheureux Gaffé a été lui aussi refoulé par l'intraitable du Parquet. Il est vrai que 
sa commission prévoyait pour lui l'obligation "d'amener à ses dépens avec lui un 
charpentier ou serrurier marié, lequel mènera sa femme" pour monter le poids que l'on 
devait établir. Mais le 17 août 1639 le général du Parquet écrit au directeur de la 
Compagnie : « Pour ce qui est du nommé Gaffé, qui était venu de votre part pour 
visiter le pétun, on ne l’a point fait recevoir à cause qu’il n’a point amené de charpentier 
ni de menuisier comme vous l’avez mandé. » 4 Sans doute a-t-il fini par trouver un 
menuisier car il exercera encore sa fonction à la Martinique où on le retrouvera en 
1664, âgé alors de 70 ans sur son habitation proche du Fort St-Pierre. » 

 
 En août 1646 les habitants de la Martinique se révoltèrent contre la Compagnie et 
prétendaient confisquer tous les biens lui appartenant « ensemble ceux de Lespérance et 
Gaffé, comme biens ayant été pris et pillés sur le peuple sous faux prétexte pour lesdits 

                                            
1 Personnes et Familles à la Martinique au XVIIe siècle, tome I, recensements ; tome II, 

dictionnaire  
2 Personnes et Familles tome II, op. cit. 
3 Nous ne trouvons pas la source de ce passage cité par Jacques Petitjean Roget comme étant aussi 

de Dutertre. 
4 Histoire générale des Antilles habitées par les Français, RP Du Tertre, tome I p. 115 (Éditions des 

Horizons caraïbes). Dutertre a trouvé la lettre dans les papiers de Fouquet et a lu son nom 
« Gasté ». 
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biens être employés aux œuvres pieuses ou autres nécessités. » Mais la révolte fut matée 
et ses meneurs tués. 5 
 
 Enfin, en 1664 en effet, dans le rôle des habitants de la compagnie de M. Le Vassor à 
la Montagne d’Irlande, parmi les 108 cases, se trouve celle de Pierre GAFFÉ, 70 ans, 
avec ses enfants François, Marie, Louise et Catherine, « de 6 à 11 ans », 3 engagés de 
20 à 22 ans, 2 grands nègres et une petite négresse de 6 ans.  
 
 Pierre GAFFÉ, né vers 1594 (70 ans en 1664) à Dieppe, aurait eu au moins deux 
frères, Yvon, mort à environ 30 ans le 14/01/1640 (paroisse Saint Jacques) et Charles, 
époux de Marie Lestoupin, établi paroisse Saint Rémy. Pierre se maria deux fois, la 
première à Dieppe, paroisse Saint Jacques, et la seconde probablement à la Martinique.  
 
1 Pierre GAFFÉ 

o ca 1594 
+ 1664/ 
ax /1629 Catherine CARPENTIER 
bx /1653 NN HUBLERON 

+ /1664 
 

1a Pierre GAFFÉ ax Catherine CARPENTIER 
 
1a.1 Jean GAFFÉ 

habitant du Carbet ; compagnie colonelle en 1664 ; compagnie de M. Le Bois au Carbet 
en 1671 (habitation de 70 pas de large sur 170 de haut, avec une case à demeurer) ; 
compagnie du sr Verpré en 1680 : 50 ans, chez Nicolas Lesprennil, sans femme ni 
enfants 

b 09/11/1629 Dieppe, Saint Jacques (GAPHÉ) ; p Jean Leduc ; m Marion Dubost 
+ 1680/ 
x /1654 Madeleine BAUDOUIN, fille de Jean et Madeleine PERNOIX 

o ca 1635 Dieppe (28 ans en 1664) b 30/07/1632 Dieppe, Saint Jacques 
sœur de Jacquette, b 14/07/1635 Dieppe, Saint Jacques (x Simon PLISSONNEAU dit 

LA VIOLETTE) et Marguerite, b 19/04/1637 (x Arthur BRUNE dit LA VIGNE) aussi 
natives de Dieppe 

+ /1680 ? 
d’où au moins 

1 Pierre GAFFÉ 
o ca 1654 Martinique (9 ans en 1664) 
sort inconnu 

2 Jacques GAFFÉ 
o ca 1659 Martinique (4 ans en 1664) 
sort inconnu 

?1a.2 Catherine GAFFÉ 
o ca 1631 Dieppe (32 ans en 1664) 
+ Martinique 
x /1651 Marc DESCENSSEAUX 

recensé en 1664 à la compagnie colonelle avec sa femme et leurs 5 enfants créoles de 
12 ans à 1 an 

o ca 1622 Gaillon (Eure, 27) 

                                            
5 Dutertre, op. cit. tome I p. 335. 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

3/4 

1a.3 Marie GAFFÉ 6 
b 15/07/1632 Dieppe, Saint Jacques (GAPHÉ) ; p Jean Sorol ( ?) ; m Marie Tran… ( ?) 
x /1656 Christophe RENAUDOT ou RENODOT 

à la Martinique dès 1645 ; voir Personnes et familles à la Martinique 
d’où 7 enfants et une nombreuse postérité mais patronyme éteint en 2 générations 

1a.4 François GAFFÉ 
b 04/04/1635 Dieppe, Saint Jacques (GAFFÉ) ; p François ?? : Marie Desmarets 

1a.5 Marguerite GAFFÉ ou GAFFAY 
b 22/07/1638 Dieppe, Saint Jacques (tables ; pas de registre de baptême conservé) 
+ 1680/ 
x /1659 Sébastien LEBRETON 

o ca 1625    + 1680/ 
d’où 5 enfants et une nombreuse postérité mais patronyme éteint en 2 générations 

1a.6 Pierre GAFFÉ 
(se confond peut-être avec François ?) 
couvreur, créole, recensé en 1680 au Fort Saint Pierre, compagnie Le Vassor 
o ca 1646 Dieppe (d’après l’âge au décès mais très probablement plus âgé) 
+ 28/01/1722 Le Carbet ; environ 75 ans (+) à la porte de l’église 
ax 31/08/1681 Le Carbet, Anne POCHE, fille de Simon et Françoise MAUSSIER 

o Paris, Saint Roch  
bx /1687 Catherine de MARQ ou LAVALLÉE 7, fille de Jean de Marq dit La Vallée 

(o Nantes) et Jeanne MULQUIN 
o ca 1661 Martinique 
+ 27/03/1733 Le Carbet ; « Madame Gaffé, environ 80 ans » 

d’où 
1a.6b.1 Catherine GAFFÉ 

o 20/03/1687 Le Carbet ; p Pierre Monet ; m Mdme Demaret  
x 30/08/1712 Le Carbet, Étienne LE TULLE , créole de Saint Christophe demeurant 

depuis plusieurs années au Mouillage, fils d’Étienne et Jeanne GARNETE, morts 
depuis longtemps 
o Saint Christophe 

 
1b Pierre GAFFÉ bx NN HUBLERON 

 
1b.1 François GAFFÉ 

x 12/10/1683 Le Marin, Anne Marie de LA PORTE 
1b.2 Marie GAFFÉ 

ax NN MIGNOT 
bx /1680 Pierre MONET 

cabaretier au Mouillage en 1679 ; 2ème sergent de la compagnie Le Vassor au Fort 
Saint Pierre en 1680 : recensé avec Marie Gaffé sa femme et Marie Mignot sa fille 

+ 1694/ 
1b.3 Louise GAFFÉ 

x Yves OLLIVIER 
couvreur, recensé en 1680 au Fort Saint Pierre, compagnie Le Vassor, avec sa femme 

et leurs 4 enfants, François, Yves, Catherine et Louise OLLIVIER 
+ 1694/ 

                                            
6 Aussi orthographié GAFFAY. 
7 Au baptême de sa fille Catherine nommée Catherine La Veillée mais à son mariage en 1712 

Catherine de Marquée. 
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1b.4 Catherine GAFFÉ 
x René LE GRAND 

3ème sergent de la compagnie Le Vassor au Fort Saint Pierre en 1680 : recensé avec 
Catherine Gaffé sa femme et Catherine Legrand leur fille ;  geôlier des prisons, 
concierge du Palais en 1683 

 
 Cette famille GAFFÉ dieppoise, dont le patronyme ne s’est pas maintenu à la 
Martinique, figure cependant dans l’ascendance de nombreuses familles de l’île. 
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