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La famille ROUBEAU de Guadeloupe dans les archives de Bordeaux
Yves Boyer-Vidal


Liminaire.
Les informations ci-après proviennent d'un document d'environ 650 pages manuscrites que j'ai découvert dans les archives de l’Hôtel de Lalande ( Musée des Arts décoratifs) à Bordeaux. Les compléments proviennent d'un fonds déposé aux Archives départementales de Bordeaux.
Les actes (naissance, décès, mariage,) sont dans la majeure partie des copies manuscrites faites à la fin du siècle dernier. Beaucoup de lettres originales permettent de retracer la carrière de tel ou tel personnage.
A partir de 1850 les actes sont «officiels».
Les informations qui suivent s'arrêtent au début du siècle, tous les descendants se trouvant en métropole.
Parmi les pages pleines d'émotion relatant la vie de la famille Roubeau à la Guadeloupe, il y a beaucoup de considérations d'ordre politique sur la période révolutionnaire et l'action des Anglais. Sont aussi relatés les massacres de 1793 dont ont souffert quelques familles alliées aux ROUBEAU.
La famille ROUBEAU est originaire de la paroisse Saint Germain à Fontenay-près-Vézelay, dans l'Yonne.

I Espère en Dieu ROBEAU
   Maître de la corporation des imagiers,
   o Fontenay-près-Vézelay (Yonne, 89) vers 1540
   + Fontenay-près-Vézelay 09/05/1599,
   x vers 1559 Désirée de COURCELLES
	o vers 1544				+ 09/08/1610
   d’où 22 enfants dont Edme qui suit.
II Edme ROBEAU,
   Maître de la corporation des imagiers,
   o Fontenay-près-Vézelay 20/06/1560
x 02/05/1611 Madeleine du BOYS, fille de Léonard et de Jehanne de BEAULIEU
	+ Fontenay-près-Vézelay 06/01/1652
   d’où :
III Jehan ROBEAU
Militaire sous les ordres du Grand Condé; participe aux combats de Rocroi (1643), Fribourg (1644), Nordlingen (1645) et Dunkerque ( 1648)
o Fontenay-près-Vézelay 09/08/1614; p Jean du Boys; m Anne de Courcelles
+ Fontenay-près-Vézelay 06/11/1676 
(+) dans l'église
x vers 1650 Edmée MICHEAU
+ 13/09/1719
d’où :
IV Lazare ROBEAU,
Propriétaire terrien et vigneron
o Fontenay-près-Vézelay 19/02/1654
+ Fontenay-près-Vézelay 26/07/1732
ax Fontenay-près-Vézelay 08/06/1701 Lazare GALLEMARD, fille de Léonard et de Claudine MARCELLOT
o Fontenay-près-Vézelay 08/05/1665
+ Fontenay-près-Vézelay 30/07/1707
bx Fontenay-près-Vézelay 04/06/1708 Marie DANGUY.
d’où du premier mariage :

V Louis ROBEAU (aussi ROUBEAU)
Militaire, sergent de milice dans le bataillon de Bonneval, compagnie de Corail, participe à Fontenoy (1745), est blessé à Lawfeld ( 1747)
o Fontenay-près-Vézelay 14/08/1702; p Louis Robeau; m Anne Petit
+ décède Fontenay-près-Vézelay 08/11/1775 
(+) dans l'église
x Fontenay-près-Vézelay 19/11/ 1736 Reine TISSIER (ou TIXER), fille de Pierre et de Reine FORGEOT
o Fontenay-près-Vézelay 08/12/1713
+ Fontenay-près-Vézelay 22/02/1794
d’où 9 enfants dont :

VI Aubin ROUBEAU,
o Fontenay-près-Vézelay 19/04/1742; p Aubin Florent (de Pouilly); m Charlotte Forgeot

	Il fait ses études au collège Saint Eusèbe d'Auxerre, où il rencontre Claude BOURDEAUX. Après un voyage à pied avec celui-ci, il s'embarque à Marseille, en novembre 1762 à destination des Antilles sur le bâtiment «La Victoire» où il rencontre Etienne CARLE et sa famille.
Il est nommé, à son arrivée, huissier audiencier au Conseil souverain en la sénéchaussée de Pointe-à-Pitre, poste qu'il occupera jusqu'en 1793.

x Basse-Terre (Notre Dame du Mont Carmel) 06/05/ 1788 Marie Claire CARLE, fille d'Etienne et de Marie AILLAUD
o Basse-Terre (St-François) 21/10/1769
+ Pointe-à-Pitre 31/07/1818
bx Jean DESCADILLAS (voir plus loin)

	A la Révolution, Aubin Roubeau, très attaché à la monarchie, est déclaré ennemi de la Nation et emprisonné en 1794; son habitation « La Fleur de Lys » est réquisitionnée par Victor Hughes, commissaire de la Convention, qui y fixe son domicile. 
A l'issue de son emprisonnement, il est trop faible pour retourner à Fontenay et meurt le 20 Juin 1799 à Pointe-à-Pitre y laissant sa famille.

Enfants d’Aubin ROUBEAU et Marie Claire CARLE

1 Joseph ROUBEAU (A)
o Pointe-à-Pitre 27/10/1791; p Joseph Coste; m Marie Aillaud
2 Pierre Francois ROUBEAU (B)
o Pointe-à-Pitre 24 floréal IV (13/05/1796), déclaré 10 messidor V (26/06/1797) par Pierre Gauguery, commerçant et Marguerite Gaubert, épouse Redon (probablement les parrain et marraine)
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