Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Les KERDORET de Guadeloupe
issus des ROLLAND de KERDORET bretons
Bernadette et Philippe Rossignol
En 2004 nous avions publié un article intitulé « Les ROLLAND de KERDORET, de la
Bretagne à la Guadeloupe » 1
Des échanges sur la Liste GHC, avec une intéressante contribution de David
Quénéhervé et la reprise par Pierre Baudrier des compléments qu’il avait apportés alors
dans le bulletin, nous ont conduits à reprendre, vérifier et compléter la généalogie que
nous avions publiée en 2004.
Jean Pierre Guy ROLLAND de KERDORET et Sylvie Marie Louise LAVIELLE, mariés
en 1797 à Saint François avaient eu 10 enfants (p. 4370-71). Mais quand la mère, veuve,
fit en 1838 une donation-partage par anticipation de ses biens (p. 5458), il ne restait qu’un
fils, Oscar, deux filles épouses ou veuves CHÉROT et LEGUAY et les enfants mineurs
CELLERON d’une troisième fille.
Le nom a donc été transmis par le seul fils survivant, né en 1806, Pierre Louis, en
famille Oscar (p. 1118). Celui-ci a eu de nombreux enfants naturels, reconnus puis
tardivement légitimés. Il était propriétaire de l’habitation familiale Kerdoret dite SainteMarthe, où sa mère était morte le 4 juillet 1852 à 85 ans, ayant donc fait dès 1838 une
donation avec partage anticipé par lequel le Cocoyer, partie de l’habitation Sainte Marthe,
lui revenait.
Les trois aînés de ces enfants d’Oscar, deux fils (dont l’un mourut dans l’enfance) et
une fille, étaient enfants naturels de la demoiselle Joachine, décédée à Saint François. Ils
ont été affranchis par leur père le 8 septembre 1838, année de la donation partage, et
envoyés en France pour leur éducation. C’est d’ailleurs en France que se maria l’aîné,
avec une Bretonne, avant de revenir en Guadeloupe en 1859 avec plusieurs enfants. Les
enfants d’Élise TOMAS, plus jeunes, furent affranchis dans leur petite enfance, deux filles
en 1843 et 1845 et Maxime en même temps que sa mère en 1847 ; deux autres furent
inscrits sur le registre des nouveaux libres de Saint François et tous reconnus le
03/09/1851, le même jour que celui de la déclaration de naissance et reconnaissance de
Pierre Bienaimé (oublié dans l’article initial), né le 31 août 1851 « dans une case de
l’habitation sucrerie Sainte Marthe de Pierre Louis Oscar Rolland de Kerdoret » ; d’autres
enfants naquirent par la suite, tous reconnus par leur père. La variété de ces cas
d’inscriptions, affranchissements, reconnaissances puis légitimation (Oscar a fini par
épouser la mère de ses nombreux enfants en 1885, à 78 ans !) est un fait digne d’intérêt.
Les enfants ont porté seulement le nom de branche, sans le nom patronymique,
s’appelant « (de) KERDORET » mais certains descendants ont repris plus tard le
patronyme complet. Les trois fils dont nous retrouvons la trace sont Aristide Ozan, de la
première union, Maxime et Sévère, de la seconde. Nous n’avons pas recherché
systématiquement les mariages des filles.
Nous reprenons donc, en les complétant, les deux unions et la descendance d’Oscar
ROLLAND de KERDORET.
1

GHC 176, décembre 2004, pages 4370-71, compléments p. 5458, 5335, 5177 et questions 93-18, p
4370, 735 et 94-107 p. 1118
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1 Pierre Louis dit Oscar ROLLAND de KERDORET
habitant propriétaire à Saint François, habitation sucrerie Kerdoret dite Sainte Marthe
o 27/12/1806 d 06/12/1807 Saint François
+ 02 d 03/08/1891 Saint François, dans sa maison au bourg, rue Pradelle ; 85 ans ;
déclaré par ses fils Joseph Maxime, 44 ans, et Sévère de Kerdoret, 42 ans, qui
l’appellent Pierre Louis Rolland Oscar de K/doret
a* Joachine (dite Joachine Marguerite Lucrèce au mariage de son fils aîné en 1852)
+ 06/10/1837 Saint François (! mariage de son fils 1852), probablement encore en
esclavage
b* Elise TOMAS, couturière puis « ménagère », affranchie le 21/12/1847 à Saint
François, avec son fils Maxime, puis mariée :
bx 19/02/1885 Saint François (mariage sur l’habitation Sainte Marthe, Cocoyer, « vu
l’âge avancé de Monsieur Pierre Louis Rolland de Kerdoret, qui ne lui permet pas de
se transporter à la mairie »), Elise Tomas LISELLE (sic), propriétaire, fille naturelle et
reconnue de + dame Élise Liselle, quand vivait épouse de Jean Pierre Vinetot 2
(inscrite sur le registre des nouveaux libres de Saint François à 55 ans le 10/01/1849
avec son autre fille, Françoise, 21 ans, toutes deux demeurant sur l’habitation Kerdoret
dite Sainte Marthe, et + 07/07/1870 Saint François à 76 ans) ; elle ne sait pas signer
o ca 1825 (60 ans au mariage) Saint François
+ 17 d 18/01/1895 Saint François, en son domicile rue Pradel au bourg ; Elise Thomas
Liselle, propriétaire, 74 ans, fille naturelle reconnue de + dame Liselle et veuve du
sieur Pierre Louis Rolland Oscar de K/doret ; déclaré par son fils Sévère de K/doret,
44 ans, propriétaire
au mariage en 1885 ,légitimation de leurs 7 enfants vivants, de 42 à 22 ans, avec leur
âge, leurs dates et numéros d’inscription à l’état civil
1a Pierre Louis dit Oscar ROLLAND de KERDORET
a* Joachine Marguerite Lucrèce
Rappel : le frère et la sœur, Aristide et Joachine Musa, ont fait leurs études en France.
1 Pierre Aristide Ozan de KERDORET (appelé en famille Rolland ! 1888)
habitant propriétaire à Saint François puis à Saint Louis de Marie Galante, hameau
Agapi en 1874 ; régisseur de prison à Basse Terre (1888, 1893) puis de l’asile des
aliénés et en 1903 du dépôt infirmerie des immigrants (JO Guadeloupe)
o fin 1830 (à son mariage dit o 09/06/1832) Saint François, fils naturel de la demoiselle
Joachine, affranchi 08/09/1838, inscrit 20/09/1838, reconnu 03/09/1851
(inscription de l’acte d’affranchissement de 1838 demandé par Pierre Louis Rolland
K/Doret, 30 ans, habitant propriétaire : Aristide Ozan, 6 ans 9 mois ; Octave Othon 3
ans 9 mois ; Joachine Musa, 14 mois, nés à Saint François « de parents inconnus » ;
Octave Othon est donc mort avant la reconnaissance par le père)
2

Mariage le 29/04/1854 de Jean Pierre VINETOT, 60 ans, avec Elise LISELLE, 59 ans ; tous deux
cultivateurs, de parents inconnus et demeurant hameau Bellevue n° 14 section Bragelongne ; ils
déclarent et légitiment deux filles : Chérise, 24 ans, inscrite le 30/09/1848 numéro 911, sous le
nom patronymique de Vinetot ; Françoise dite Francette, 26 ans, inscrite 10/01/1849 numéro 3711
(lecture peu sûre : acte trouble et effacé sur microfilm), sous le nom patronymique de Liselle. Jean
Pierre VINETOT avait été inscrit peu avant le mariage sur le registre des nouveaux libres, le
16/08/1853, dit âgé de 56 ans et demeurant sur l’habitation Kerdoret dite Sainte Marthe. Et sa fille
Chérise avait été inscrite en fait le 25/08/1853 à 19 ans, dite fille de Jean Pierre Vinetot (mère non
nommée) et demeurant sur la même habitation.

2/6

Généalogie et Histoire de la Caraïbe
+ 1903/
Cm Me Vallet à Dinan 26/04/1852 ; consentement au mariage par son père qui constitue
son mandataire Jean Baptiste Alain Caruel
x 26/04/1852 Dinan (Côtes du Nord, 22), Marie Frédérique Amélie en famille Frédérica
du LISCOËT, fille de Jean Louis, ancien officier d’infanterie actuellement à Paris
(consentement Me Lefort, Paris) et Antoinette Henriette de CONDÉ domiciliée à Dinan
o 28/10/1832 Dinan
+ 1893/
3
d’où au moins
1a.1.1 Gaston de KERDORET
o ca 1852 (22 ans en septembre 1874 au mariage de sa sœur)
1a.1.2 Marie Henriette Ida de KERDORET
o 14/04/1853 Lambézellec (Finistère)
+ 20/11/1876, Saint Louis de Marie Galante, maison de son père ; 23 ans, née en
France ; mari habitant à Saint François ; déclaré par son père Aristide de Kerdoret, 45
ans, habitant propriétaire domicilié section des Bas hameau Agapy
Témoins du mariage voir ci-après 1b.5
x 16/09/1874 Saint François 4 (mariage maison principale de l’habitation Saint Marthe
d’Oscar de Kerdoret, à cause de l’état de maladie de la future épouse), Sévère de
KERDORET (1b.5 son oncle, frère consanguin de son père), fils naturel reconnu de
Pierre Louis Oscar Rolland de Kerdoret et Élise TOMAS
o ca 1849 Saint François
1a.1.3 Lina Marie Antoinette KERDORET
o 18/06/1854 Lambézellec
+ 17/07/1855 Lambézellec
1a.1.4 Oscar Marie Henry de KERDORET
o 16/06/1855 Lambézellec
en 1903 à l’Anse Bertrand ? 5
1a.1.5 Sylvie Marie Frédérique Françoise de KERDORET
o 10/11/1857 Lambézellec
1a.1.6 Marie Antoinette Lida (de) KERDORET
o 11/12/1858 L’hermitage, commune de Lambézellec (Finistère)
+ 06 d 07/11/1859 Saint François, hameau Sainte Marthe, maison n° 1
1a.1.7 Yolande Marie Élisabeth de KERDORET
o 02 d 09/07/1860 Saint François, dans la case principale du hameau Sainte Marthe
section la Baie
1a.1.8 Régina Marie Madeleine de KERDORET
o 06 d 08/04/1863 Saint François, hameau Cocoyer
1a.1.9 Anna Marie Augusta de KERDORET
o 18 d 21/04/1866 Le Moule, rue de la Petite Anse ; parents domiciliés à Saint
François ; déclaré par Eugène Courtois, 28 ans, employé des contributions, beaufrère de l’accouchée
Cm Me Gascon, Basse Terre, 04/10/1888
3

Les tables décennales de Lambézellec sont en ligne sur le site des AD du Finistère mais pas les
registres d’état civil. Nous donnons les dates des tables décennales.
4
L’année n’est pas en ligne sur le site des ANOM (et les années microfilmées s’arrêtent en 1870).
Nos remerciements à Jean-Michel André qui a photographié pour nous les actes qui ne sont ni
numérisés ni disponibles sur microfilm au CARAN.
5
D’après le Journal officiel de la Guadeloupe (numérisé et indexé par Geneanet), un Oscar de
Kerdoret était en mars 1903 recensé comme contribuable à l’Anse Bertrand.
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x 01/12/1888 Basse Terre, Vincent Joseph Étienne SALGUES, gendarme à pied, fils
d’Abdon, brossier, et Élisabeth ARTIGUES, domiciliés à Taulis (consentement au
mariage Me Joseph Julia à Arles sur Tech)
o 19/07/1859 Taulis, canton d’Arles sur Tech (Pyrénées Orientales, 66)
1a.1.10 Henry de KERDORET
élève en pharmacie témoin au mariage de sa sœur en 1893
o ca 1868 (24 ans en avril 1893)
1a.1.11 Fernande Aimée Marie Léontine de KERDORET
o 12 d 17/09/1874 Saint François ; maison principale du hameau Sainte Marthe
Cm Me Gascon, Basse Terre
x 22/04/1893 Basse Terre, Pierre SARLAT, gendarme à cheval, fils de Guillaume et
dame REQUIER, cultivateurs à Chauze (consentement au mariage Me Ladios
Daurios, Montignac, Dordogne)
o 25/04/1867 Chauze, commune d’Azerat (Dordogne)
2 Octave Othon
o fin 1834 (3 ans 9 mois à l’affranchissement) Saint François
fils naturel de la demoiselle Joachine, affranchi 08/09/1838, inscrit 20/09/1838
+ /1851
3 Joachine Musa de KERDORET
o 07/1837 (14 mois à l’affranchissement) Saint François
fille naturelle de la demoiselle Joachine, affranchie 08/09/1838, inscrite 20/09/1838,
reconnue 03/09/1851
Cm Me Adolphe Cicéron Le Moule, 12/11/1870 : séparation de biens ; dot du père à sa
fille, 10 000 francs qu’il paiera « dès que ses affaires et moyens pécuniaires le lui
permettront, sans intérêts »
x 18/11/1870 Saint François, Jean Eugène Beauvillon GUILLIOD, commis des
contributions directes à Basse Terre, domicilié à Saint François, fils de + Louis Raphaël
(+ 08/12/1865 Basse Terre d’après un jugement du tribunal de 1ère instance de Basse
Terre le 05/09/1867) et Françoise Augustine, propriétaire à Basse Terre (consentement
Me Rullier, Basse Terre, 12/10/1870)
o ca 1840 Basse Terre (30 ans au mariage)
1b Pierre Louis dit Oscar ROLLAND de KERDORET
bx 1885 Elise TOMAS puis Elise Tomas LISELLE
1 Cidalise Adélaïde de KERDORET
o 05/1842, affranchissement 01 inscrit 09/12/1843 Saint François, 20 mois ; reconnue
03/09/1851
légitimée à 42 ans le 19/02/1885 par le mariage de ses parents
2 Elisa Zaile de KERDORET
o 06/1843, affranchissement 06 inscrit 15/06/1845 Saint François, 2 ans ; reconnue
03/09/1851
+ /1885
3 Joseph Maxime TOMAS puis de KERDORET
propriétaire de l’habitation sucrerie Belle Allée ou Montchéry à Saint François, vendue
par le CFC à la criée de Pointe à Pitre en 1882 (JO Guadeloupe)
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o 12/1846 Saint François, affranchi 21/12/1847 (avec sa mère), inscrit 26/12, reconnu
03/09/1851
le 26/12/1847 la demoiselle Elise Tomas, 23 ans, couturière, présente l’arrêté du
gouverneur du 21/12 qui la déclare libre avec son fils Maxime Tomas, 1 an, né à Saint
François
légitimé à 37 ans le 19/02/1885 par le mariage de ses parents
4 Lise TOMAS puis de KERDORET
o 1848 Saint François, inscrite sur le registre des nouveaux libres de Saint François, n°
4898, le 02/08/1850, 2 ans, née et demeurant sur l’habitation K/Doret dite Sainte
Marthe ; reconnue par sa mère, couturière : on lui attribue donc le même patronyme,
Tomas ; reconnue par son père le 03/09/1851
+ /1885
5 Sévère TOMAS puis de KERDORET
1882 conseiller municipal sortant démissionnaire de Saint François ; en 1902 greffier
provisoire de la justice de paix de la même commune (JO Guadeloupe) ; en 1896 au
Moule
o ca 1849 Saint François, inscrit sur le registre des nouveaux libres de Saint François n°
2512 le 07/11/1848 ; reconnu 03/09/1851 ;
Nota : il y a 4 registres des nouveaux libres de Saint François mais il en manque un :
le registre 2 s’arrête le 27/10/1848 au n° 2119 et le registre 3 commence le 30/12/1848
au n° 3236 ; impossible donc de savoir ce qui est dit à l’inscription de Sévère (dont
date et n° sont donnés dans l’acte de légitimation en 1885). La date d’inscription de
Sévère et Lise dans le registre (07/03/1850), donnée dans l’acte de reconnaissance de
tous les enfants par leur père en 1851, est inexacte.
légitimé à 35 ans le 19/02/1885 par le mariage de ses parents
+ 1896/ (absent au mariage de sa fille, consentement Me Levalois au Moule)
mariage en présence de Joseph Maxime de Kerdoret, 28 ans, habitant propriétaire, frère
de l’époux et oncle de l’épouse, Gaston de Kerdoret, 22 ans, frère de l’épouse et neveu
de l’époux, Jean Eugène Beauvillon Guilliod, 34 ans, habitant propriétaire, beau-frère
de l’époux et oncle par alliance de l’épouse, tous trois domiciliés à Saint François, et
Léon Guilliod 24 ans, élève en pharmacie, non parent, domicilié à la Basse Terre
x 16/09/1874 Saint François (mariage maison principale de l’habitation Saint Marthe, à
cause de l’état de maladie de la future épouse), Marie Henriette Ida de KERDORET
(1a.1.2, sa nièce), fille de Pierre Aristide Ozan, habitant propriétaire, et Marie Amélie du
Liscoët, domiciliés à Saint François
o 14/04/1853 Lambézellec (Finistère)
+ 20/11/1876, Saint Louis de Marie Galante, maison de son père ; 23 ans, née en
France ; mari habitant à Saint François ; déclaré par son père Aristide de Kerdoret, 45
ans, habitant propriétaire domicilié section des Bas hameau Agapy
d’où
1b.5.1 Marthe Marie Ida (de) KERDORET
o 04 d 14/11/1874 Saint François ; maison principale du hameau Sainte Marthe,
section La Baie ; déclaré par le père en présence de Gaston de Kerdoret, 22 ans,
oncle maternel
Marthe, fille unique et orpheline de mère à 2 ans, mariée à Basse Terre, a dû être
recueillie par Aristide (1a.1), son grand-père maternel et oncle paternel, et sa
femme et élevée avec les enfants du couple dont la dernière, Fernande, avait le
même âge
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x 22/04/1896 Basse Terre, Émile Louis DAMPHOUX ALIX, instituteur domicilié à
Basse Terre et demeurant à la Capesterre, fils de Louis Cyprien ALIX, directeur
d’école à Basse Terre, et Clémire Andrèze DÉTANGER, domiciliés à Basse Terre
6 Pierre Bienaimé de KERDORET
o 31/08/1851 Saint François « dans une case de l’habitation sucrerie Sainte Marthe de
Pierre Louis Oscar Rolland de Kerdoret » ; déclaré et reconnu par son père (acte
précédant immédiatement la reconnaissance de tous les enfants précédents vivants)
+ /1885
7 Marie Octavie de KERDORET
o 25/10/1852 Saint François ; déclarée et reconnue par son père
légitimée à 32 ans le 19/02/1885 par le mariage de ses parents
+ 1879/
x /1874 Jean Eugène Bauvillon GUILLIOD, habitant propriétaire à Saint François, fils de
+ Louis Raphaël, marchand à Basse Terre, et Augustine FRANÇOIS
employé de pharmacie à l’hôpital militaire en 1862 6
o 19 d 22/09/1840 Basse Terre
+ 08/07/1879 Basse Terre, chez sa sœur, rue du Sable n° 34 ; 38 ans ; déclaré par son
frère, Louis Michel Édouard Élie Guilliod, 40 ans, comptable secrétaire de l’usine de
la Basse Terre
8 Saint Jean Octave de KERDORET
o d 09/02/1855 Saint François
légitimé à 30 ans le 19/02/1885 par le mariage de ses parents
9 Georges Vincent Marie de KERDORET
o 11 d 13/09/1858 Saint François, maison principale du hameau Sainte Marthe, section
La Baie ; fils naturel reconnu
légitimé à 26 ans le 19/02/1885 par le mariage de ses parents
10 Elisa Marie de KERDORET
o 23 d 25/06/1860 Saint François, maison principale du hameau Sainte Marthe, section
La Baie ; fille naturelle reconnue
+ 02 d 03/07/1860 Saint François, maison principale du hameau Sainte Marthe
11 Arthur Pierre de KERDORET
o 01 d 03/10/1862 Saint François, maison principale du hameau Sainte Marthe ; fils
naturel reconnu
légitimé à 22 ans le 19/02/1885 par le mariage de ses parents
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Pierre Fissier, Sainval, sur Geneanet.
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