
LA RIBAUDIERE 

Jean Baptiste Claude de La Ribardiere était 

capitaine de milice et commandant du quartier du 

Vauclin à Ia Martinique (i). Il mourut ayant aout 

1774 (2). C'est peut-être lui qui acquit avant sa 

mort des terres a Sainte-Lucie, au quartier T)!Ennery, 

qui sont passées à ses enfants (3)« H épousa 

Apolline Allou, morte avant juillet 1780, de qui 

il eut au moins trois enfants: 

1. Jean Baptiste de La Ricardière, né .ai Vauclin 

le 25 fevrier 1737, qui fut enseigne de 

milice au Vauclin en 175U, lieutenant en 1759, 

aide-major de milice à DTEnnery en 1778, 

remis en place en 178U avec le grade de 

capitaine aide-major, et qui épousa à D'Ennery, 

le l6";aout 177U, Marie Rose Duflo (fille de 

Jean Baptiste Duflo et Marie Anne Ozon) (li). 

2. Louis Nicolas de La Ricardière Parigny, né 

avant aout 1755, qui épousa à DfEnnery, le 

19 juillet 1780, Marie Madeleine Duflo (soeur 

de Marie Rose); elle fut inhumée a Dennery le 

13 décembre 1783 (5). Mais qui était la "Veuve 

Duflot Parigny11 qui vivait vers 1811 (6)?, 

3. Julie de La Ribardiere, née au Vauclin, qui 

épousa à D'Ennery, le 28 août 1786, Jean 

Baptiste Duflo, capitaine de milice, veuf de 

Marie Anne Ozon et père de Marie Rose et de 

Marie Madeleine (7). 

En 1818 une petite-fille de Jean-Baptiste Duflo 

et Marie Anne Ozon fut baptisée a Castries; son parrain 



etait "le Sieur Louis Laribadiere, représente par 

... " (8). Il s'agit sans doute d'un cousin, peutêtre 

fils d'un des deux frères ci-dessus. 

Existe-il des liens de parenté entre cette 

famille et un certain "Louis Larribadiere chevalier 

de Monestier, de Tulle en Limousin, agé de 22 ans, 

taille haute, cheveux "blonds" gui devait s* embarquer 

à Bordeaux en 1777 pour un voyage à Saint-Domingue (9)? 

Nos notes, très incomplètes, sur cette famille 

sont pour la plupart extraites de l'ouvrage de MM. 

S. et R. Bruneau-Latouce, Sainte-Lucie, fille de la 

Martinique (1989). 
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