Généalogie et Histoire de la Caraïbe
REMOLLON en Guadeloupe, la descendance d’un chirurgien
du diocèse d’Embrun
Bernadette et Philippe Rossignol
Au sud de Gap, dans le diocèse d’Embrun et l’actuel département des Hautes Alpes,
sur la rive droite de la Durance et tout proche du village perché de Théus qui est à michemin entre la rivière et le site des Demoiselles coiffées, se trouve le village de
Remollon.
François MARTIN, notaire à Théus, s’établit à Remollon en s’y mariant avec Marie
ROMAN et en eut au moins une fille et un fils, Louis. Celui-ci prit la suite de son père,
devenant bourgeois et notaire de Remollon, mais c’est à Théus qu’il épousa, le 26 février
1748, Lucrèce BERAUD, d’une ancienne et nombreuse famille de Théus, dont la mère
était d’Embrun.
Dix ans après le mariage, le notaire de Remollon mourut, laissant plusieurs filles, et un
fils.
Celui-ci, qui est inconnu des généalogies trouvées sur Geneanet dont nous remercions
les auteurs 1, abandonna le notariat pour devenir maître chirurgien et il partit pour la
Guadeloupe, prenant un nom de branche : MARTIN (de) REMOLLON. Installé d’abord au
Morne à l’eau, il y épousa en 1788 une demoiselle DEULIARD des Abîmes et s’établit
comme habitant dans ce quartier.
Dans les recensements révolutionnaires on trouve aux Abîmes, sur l’habitation
Remollon, caféière séquestrée, la demoiselle Marie Françoise Deuliard, avec ses enfants
Henry, 3 ans, Marie Françoise, 4 ans, et Marie Louise, 2 ans. Le père est absent. Il n’est
pas sur la liste des émigrés « prévenus de délits contre-révolutionnaires » mais, en
revanche, on le retrouve sur celles de ceux qui ont prêté serment en l’an X (le 29 fructidor,
16/09/1802, en ce qui le concerne), revenant dans l’île pour récupérer leurs habitations :
Remollon Henry, 43 ans, né à Gap, Hautes Alpes.
En effet c’est désormais seulement sous le patronyme REMOLLON que sa
descendance est connue (en ajoutant en outre par la suite un accent qui n’existe pas à
l’origine). L’acte de décès d’Henry, le 30 octobre 1812, très corrigé, met en évidence le
nom sous lequel il était connu : c’est un habitant voisin qui déclare le décès de Mr Henry
Remollon, 56 ans, habitant du quartier, natif de Gap, fils de Louis, notaire royal, et c’est
probablement la veuve qui a fait rectifier en ajoutant au nom la mention « Martin de » et en
corrigeant le lieu d’origine : « de la paroisse de Remollon archevêché d’Embrun paroisse
du Dauphiné ».
Quant aux parents de son épouse, Marie Françoise DEULIARD, nous les connaissons
par l’article intitulé « Clermonthe, affranchie en 1833 » (GHC 74, septembre 1995,
p. 1407-1409). Marie Françoise est la fille aînée de Pierre DEULIARD LETOUT et Marie
Françoise BOULAY. Son acte de baptême, le 10/02/1767 au Gosier, nous avait échappé
(p. 1408) et il faut donc l’ajouter au début de la fratrie. On verra dans cet article que Marie
Françoise Boulay, native de l’île Saint Vincent, s’est remariée en 1783 avec Marcelin
ROUIL.
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Louis MARTIN
bourgeois notaire royal à Remollon (05), fils de François, de Theus, notaire à Remollon,
et Marie ROMAN, de Remollon
o ca 1719 Remollon
+ 16 (+) 17/12/1759 Remollon, 40 ans
x 26/02/1748 Théus (05) Lucrèce BERAUD, fille d’Antoine, bourgeois de Théus (16991752), et Thérèse ARDOUIN (o 1709 Embrun)
o 13/09/1730 Théus
+ 06 (+) 07/04/1767 Remollon ; veuve, environ 40 ans
Louis MARTIN x 1748 Lucrèce BERAUD
1 Marie MARTIN
o et b 29/03/1749 Remollon ; p Antoine Béraud, de Theus, son grand-père ;
m demoiselle Marie Romand sa grand-mère
2 Thérèse MARTIN
o et b 20/04/1750 Remollon ; p Jean Pierre Martin son oncle ; m dlle Marie Anne Beraud
sa tante
+ 26 (+) 27/09/1750 Remollon ; 6 mois
3 Bénigne MARTIN
o et b 12/09/1751 Remollon ; p sieur François Guibert, docteur en médecine ;
m demoiselle Bénigne Martin sa tante
x 12/07/1768 Jean BERARD, fils de Pierre et Catherine SANIÈRES
o Embrun (Saint André)
4 Marie Victoire MARTIN
o et b 23/12/1753 Remollon ; p sieur Jacques Vieux ; m dlle Madeleine Martin épouse de
Dominique Michellon, tante
5 Jean François MARTIN puis Henri MARTIN (de) REMOLLON
dit chirurgien juré demeurant à Morne à l’eau à son mariage en 1788, puis docteur en
médecine ou en chirurgie et habitant propriétaire aux Abîmes puis à Baie Mahault
43 ans au retour d’émigration en 1802 (et dit de Gap) = o ca 1759 ; 56 ans à son décès
= o ca 1756. Pas de baptême en 1759/60 dans le registre de Remollon ; nous
supposons donc que c’est l’âge du décès qui est exact 2 et qu’il a non seulement pris
un nom de sieurie mais aussi changé son prénom.
o 23 b 24/02/1756 Remollon ; p Jean Allard Fugaspard ; m dlle Marguerite Blanc épouse
de sieur Gervasis
+ 30/12/1812 Baie Mahault ; 56 ans
x 20/11/1788 Morne à l’eau, Françoise Marie DEULIARD LETOUT, fille de + Pierre et
Marie Françoise BOULAY (bx Marcelin ROUIL)
o 17/12/1766 b 10/02/1767 Le Gosier ; parents habitants des Abymes ; p Jacques
Deuliard fils ; m Marie Françoise Martin veuve de Michel Boulay, habitante du Gosier
+ 21/11/1828 Baie Mahault, sur l’habitation de M. Remollon son fils ; 62 ans, veuve de
M. Henry Martin Remollon habitant du Lamentin
6 Marianne MARTIN
o et b 02/05/1758 Remollon ; p sr Jean Pierre Martin son oncle ; m dlle Marianne Martin
sa tante
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Voir ci-dessus les précisions et corrections ajoutées à cet acte.
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Henri MARTIN (de) REMOLLON x 1788 Marie Françoise DEULIARD LETOUT
Le couple eut trois enfants avant la Révolution mais, en raison des lacunes de la
période révolutionnaire, seul le baptême de l’aînée figure sur le registre des Abîmes
(confondu avec celui de Pointe à Pitre à l’époque). Au recensement de l’an V (septembre
1796) Marie Françoise Deuliard est dite âgée de 27 ans et ses enfants de 4, 3 et 2 ans. Or
elle a 30 ans et sa fille aînée 7 ans ! Une dernière fille naît, déclarée tardivement par la
mère veuve, mais la date de naissance annoncée est en contradiction avec les données
du recensement… Rappelons que le père est rentré d’émigration en 1802.
1 Marie Françoise Bénigne REMOLLON
b 18/10/1790 Abîmes (Pointe à Pitre) ; p Gui François Garnier, habitant du Morne à
l’eau ; m dame Marie Madeleine Desbonnes Saint Amour, du Morne à l’eau (les père et
mère signent Remollon et Deuliard Remollon) ; on peut remarquer qu’elle porte les
prénoms de ses mère et grand-mère maternelle et de sa tante paternelle
dite âgée de 4 ans au recensement de l’an V (septembre 1796)
+ 08 d 09/06/1828 Le Lamentin, de suite de couches
(au mariage signatures Benigne Remollon, Ve Remollon et Rémollon
x 07/02/1815 Baie Mahault, François CHARBONNÉ fils, habitant de Sainte Rose, 23
ans, fils de François et Hélène DAUBIN, habitants de Sainte Rose 3
o 05 b 24/04/1793 Sainte Rose (François Cincinnatus)
+ 19 d 20/07/1842 Le Lamentin ; 51 ans
2 Joseph Henry Martin RÉMOLLON
lieutenant de milice et habitant propriétaire à la Baie Mahault ; il signe Rémollon ; puis
habitant de Goyave après 1827
o ca 1793/94 (3 ans au recensement), prénommé Henry
+ 18 d 19/01/1835 Goyave (registre de Capesterre)
x 16/01/1821 Baie Mahault, dame Marie Charlotte FILLASSIER, fille majeure de + Pierre
Charles, ancien capitaine de milice et habitant propriétaire à la Baie Mahault, et
+ dame Marie Anne Élisabeth LEFEBVRE
+ 01/04/1834 Pointe à Pitre
ax Benjamin FILLASSIER de RICHEBOIS
3 Marie Louise RÉMOLLON
o ca 1795 (2 ans au recensement) Abîmes
+ 01 d 02/12/1853 Pointe à Pitre, dans sa maison rue de Nozières ; veuve du sr Reybel,
48 ans ; déclaré par Louis Joseph Rémollon, 26 ans, employé de la mairie, neveu
ax 01/06/1813 Baie Mahault, Michel REYBEL, habitant du quartier des Abîmes, fils
majeur de + Michel Claude et Marie CASTELBON 4
+ 28/05/1814 Baie Mahault, sur l’habitation de Mme veuve Remollon sa belle-mère
b* NN
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Voir p. 4953 de « La famille CHARBONNÉ de la Saintonge à la Guadeloupe », GHC 195, p.
4950-4958
4
Marie Charlotte CASTELBON, fille de + Gaspard et + Charlotte HUBERT habitants de la Baie
Mahault, veuve en 1ères noces de Louis Philippe CACAUD, marchand à Pointe à Pitre, et en
secondes noces de Michel Claude REYBEL, natif de Paimboeuf, paroisse Saint Nicolas, est
décédée le 28/09/1811 dans sa maison d’habitation des Abymes (déclaré 30/09).
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4 Marie Francillette RÉMOLLON
habitante propriétaire aux Abymes ( ! 1838)
o 10 vendémiaire II (30/09/1793) (sic 5), d 20/01/1816 Pointe à Pitre par sa mère veuve,
propriétaire demeurant à la Baye Mahaut, en présence de Pierre Marie Amable
Rousseau, habitant et propriétaire, et de Marie Alexandre Daniaud, marchand (elle est
dite au mariage âgée de 45 ans et née aux Abymes)
+ 1858/
x 27/11/1838 Le Gosier, Marie Louis Alexandre DANIAUD, habitant propriétaire au
Gosier, fils de + Henri et + Marie Jeanne LACROIX, commerçants et propriétaires au
Petit Canal
o ca 1788 (50 ans au mariage) Petit Canal
+ 1858/
domiciliés au Gosier, parents adoptifs du fils naturel de Marie Louise Rémollon
La postérité d’Henry (2)
2 Joseph Henry Martin RÉMOLLON x 1821 Marie Charlotte FILLASSIER
1 Édouard Henry RÉMOLLON
habitant propriétaire à la Goyave à son mariage ; nommé brièvement maire de Goyave
en juillet 1848 en remplacement de Jean Baptiste Jammes qui lui succède de nouveau
en août 6, maire délégué de Pointe Noire en 1862-1867
o 30/10 d 10/11/1821 Baie Mahault
+ 01/07/1874 Le Lamentin, maison de la demoiselle Joséphine rue de Provence 54 ; 52
ans, syndic des immigrants, domicilié dans cette commune, veuf
x 29/07/1845 Goyave, Pauline Henriette Caroline CÉLORON de BLAINVILLE, fille de
Pierre Louis Georges et Marie Adélaïde de VERNOU BONNEUIL 7
o 31/07 d 01/08/1827 Petit Bourg
+ 14/12/1865 Pointe Noire 8 ; 38 ans ; décès cholérique déclaré par François Eléonor
Jeanty, 55 ans, médecin hospitalier, ami ; les autres décès du même jour et des jours
précédents et suivants sont inscrits par Édouard Henry Rémollon « maire délégué et
officier de l’état civil », ce qu’il est jusqu’au 08/04/1867, le maire étant ensuite
François Eléonor Jeanty
2 Louis Nicolas RÉMOLLON
o 04 d 07/06/1823 Baie Mahault
+ 05/12/1826 Baie Mahault ; 3 ans
3 Marie Louise Amélite RÉMOLLON
o d 12/04/1825 Baie Mahault
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Elle pourrait en réalité être née après le recensement de 1796, alors que le père de famille avait
quitté la Guadeloupe.
6
L'abolition de l'esclavage à la Guadeloupe (1848), par Gatine, p. 100, note 43.
7
Voir GHC p. 1508-1509 et GHC 168, mars 2004, p. 4120-4122 « Les Céloron de Blainville, du
Canada aux Isles ».
8
Ancêtre de Kasia Foye Jablonska dont la question, avec des éléments très approximatifs de date et
localisation (elle la disait décédée en 1867 à Basse Terre) est à l’origine de cette recherche. Merci
à Patrick Gargula et Carole Bonnetete, pgargula sur Geneanet pour la date et la localisation.
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4 Louis Joseph RÉMOLLON
employé de mairie à Pointe à Pitre en 1853 ; économe régisseur de l’hospice de Pointe à
Pitre en 1857 ; syndic de l’immigration ; condamné au bagne en 1883 (COL H 540)
o 09 d 13/06/1827 Baie Mahault
+ 28/10/1888 Iles du Salut, Guyane ; 61 ans environ, ayant exercé la profession de
syndic de l’immigration, époux d’Augustine Céloron de Blainville
Cm Me Fritz Marfin, Pointe à Pitre, 04/02/1857
x 11/02/1857 Goyave, Amélie Augustine CÉLORON de BLAINVILLE (sœur de Pauline
Henriette Caroline ci-dessus), fille de + Pierre Louis Georges, ancien magistrat,
habitant propriétaire (+ 04/02/1847 Pointe à Pitre) et + Marie Adélaïde VERNOU de
BONNEUIL (+ 14/02/1855 Pointe à Pitre), tous deux de leur vivant domiciliés à la
Goyave
o 30 d 31/12/1828 Goyave, sur l'habitation de ses parents
+ 06 d 07/02/1890 Basse Terre, rue Galisbé, en sa demeure ; veuve, 50 ans (sic !)
2.1 Édouard Henry RÉMOLLON
x 1845 Pauline Henriette Caroline CÉLORON de BLAINVILLE
1 Louise Henriette Adélaïde RÉMOLLON
o 18 d 19/09/1846 Goyave, maison paternelle sur l’habitation La Rose
+ 15/06/1857 Pointe à Pitre, maison de la succession de Madame veuve de Bonneuil rue
du Morne à Caille, où demeure le père ; déclaré par Louis Joseph Remollon, 30 ans,
économe régisseur de l’hospice, oncle paternel et Paul Louis Maximilien Celoron de
Blainville, 26 ans, employé à la mairie, oncle maternel
2 Maximilien Georges Henri RÉMOLLON
o 08 d 10/04/1848 Goyave, maison principale de l’habitation La Rose ; témoin Louis
Joseph Rémollon, 21 ans, habitant propriétaire
+ 08/08/1849 Pointe à Pitre, maison du sr Daniaud rue de l’Eglise ; déclaré par Louis
Émile Reybel, 21 ans, commis de négociant à Pointe à Pitre, parent de l’enfant, et Jean
Baptiste Jammes, 52 ans, habitant propriétaire et maire de Goyave ; les parents de
l’enfant se proposent de faire faire l’inhumation dans le cimetière de Goyave
3 Marie Caroline Laure RÉMOLLON
o et d 26/09/1850 Goyave, maison principale de l’habitation L’Aiguille
4 Marie Henri Gaston RÉMOLLON
o 20 d 25/01/1853 Goyave, maison principale de l’habitation paternelle La Rose
+ 29/04/1859 Goyave, maison principale de l’habitation La Rose ; 6 ans ; déclaré par son
oncle Louis Joseph Rémollon, 31 ans, habitant domicilié à la Pointe à Pitre, résidant à
la Goyave
5 Ezilda Agnès Marie RÉMOLLON 9
o 28/01 d 01/02/1855 Goyave, habitation La Rose (passeport du père n° 5 immatriculé n°
868 ; de la mère n° 37 immatriculé 869) 10
9

Ancêtre de Kasia Foye Jablonska qui ne nous a pas donné d’autre information sur son sort et,
malgré relances, n’a pas réagi à notre réponse fin juin qui lui donnait des éléments d’ascendance.
10
Ces années-là on précise le numéro de passeport des Blancs et anciens libres et le numéro
matricule des Nouveaux-libres.
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6 Marguerite Paule Henriette RÉMOLLON 11
dite à son mariage domiciliée à Paris
o 28 d 30/12/1862 Pointe Noire ; père, maire délégué de Pointe Noire, domicilié hameau
Miaulan quartier du Gommier
+ 07/08/1948 Arlanc (Puy de Dôme, 63) 12
ax Marie François Yves Denis O’KELLY
+ Karikal, Inde Française, 24 d 25/05/1892
Cm 11/04/1893 Me Joseph Marie Léon Bally
bx 12/04/1893 Fort de France, Joseph Henri Alfred VACHER, juge d’instruction près le
tribunal de première instance de Fort de France, fils de Jean Félix, notaire, et Marie
Cécile BRAVARD de LA BOISSERIE, domiciliés à Arlanc (consentement 27/02/1893,
Me Claude Louis Raffier, à Saint-Alyre)
o 25 d 26/01/1862 Arlanc, arrondissement d’Ambert (Puy de Dôme, 63)
+ 29/01/1922 Da Phuc, Hanoï, Vietnam
d’où postérité
2.4 Louis Joseph RÉMOLLON
x 1857 Amélie Augustine CÉLORON de BLAINVILLE
1 Marie Caroline Louise RÉMOLLON
o 01 d 02/01/1859 Pointe à Pitre, maison du sr de Bonneuil, grand-oncle maternel ;
déclaré par le père accompagné de l’oncle maternel Paul Louis Maximilien Céloron de
Blainville, 27 ans employé de la mairie
La postérité de Marie Louise (3)
3b Marie Louise RÉMOLLON * NN
Marie Louise se retrouva veuve le 28/05/1814, moins d’un an après son mariage le
01/06/1813 avec Reybel, et elle eut par la suite une fils naturel :
1 Louis Émile Marie RÉMOLLON DANIAUD dit REYBEL
signe Reybel Daniaud ; commis de négociant à Pointe à Pitre en 1858
o 22/02/1828 Pointe à Pitre d’après un acte de notoriété tenant lieu d’acte de naissance
(cité au mariage, pas d’autre précision)
dit au mariage fils de + dame Marie Louise Rémollon veuve du sr Michel Reybel et fils
adoptif du sr Marie Alexandre Daniaud et de la dame Marie Francillette Rémollon son
épouse 13 domiciliés au Gosier
+ 1901/
Cm 24/09/1858 Me Marfin (séparation de biens ; elle possède meubles, effets mobiliers
et linge d’une valeur de 3 270 francs)
x 25/09/1858 Pointe à Pitre, Marie Joséphine Léonie BONSILLÉ 14, sans profession, fille
de + François (+ 03 d 04/02/1849 Petit Canal 15) et Hélène Madeleine Cécile
ISNARDON 16
o 01 d 09/01/1840 Pointe à Pitre
+ 24/03/1872 Pointe à Pitre ; 32 ans
11

Voir pgargula, emmadesm et autres sur Geneanet.
emmadesm sur Geneanet.
13
La jeune sœur de Marie Louise.
14
Aussi écrit parfois BONZILLÉ ou BOUZILLÉ.
15
38 ans, employé de l’administration intérieure, né à Beaufort, arrondissement de Beaugé (Maine
et Loire), fils de François et Joséphine Chignard ; épouse domiciliée à Pointe à Pitre.
16
Voir « De Marseille à la Guadeloupe les ISNARDON, négociants », GHC 226, p. 5920-5923.
12
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3b.1 Louis Émile Marie RÉMOLLON DANIAUD dit REYBEL
x 1858 Marie Joséphine Léonie BONSILLÉ
1 Anatole Marie Henri RÉMOLLON DANIAUD
commis d’agent de change à Paris en 1901
o 11/07/1859 Pointe à Pitre, maison de la dame veuve Zénon, rue de Nozières, où
demeure le père
+ 1901/
x Louise Stéphanie BON, fille de + Jean Léon, négociant, et + Marie Henriette
TRÉFOUEL
o 05/10/1863 Angerville (Essonne, 91), au domicile de Mme veuve Ferdinand Louis
Tréfouel son aïeule ; parents domiciliés à Londres 292 Regent Street
d’où au moins
Henri Ferdinand dit Reybel RÉMOLLON DANIAUD puis REYBEL DANIAUD 17
o 19 d 23/07/1892 Bourg la Reine (Hauts de Seine, 92) 18
+ 04/04/1975 Versailles
x 04/05/1921 Versailles, Denise Marie Françoise BERTNY
2 Amélie Marie Louise RÉMOLLON DANIAUD
o 14 d 21/09/1861 Pointe à Pitre, maison de la dame veuve Charonet, rue de Nozières,
où demeure le père ; déclaré par le père en présence de Maximilien Paul Céloron de
Blainville, 30 ans, journaliste
domiciliée à Paris rue de Tourville 7 avec son père en 1901 ; parmi les témoins son frère
Henri, 40 ans, commis d’agent de change
+ 1936/ (veuve, pension le 19/03/1936 19)
Cm 29/06/1901 Me Renaudin à Sceaux (Seine)
x 04/07/1901 Paris VII, Ferdinand Léon BON, conseiller de préfecture du Loir et Cher
domicilié à Blois, fils de + Jean Léon, négociant, et + Marie Henriette TRÉFOUEL
o 06 d 07/07/1859 Angerville (Seine et Oise) (aujourd’hui Essonne, 91), au domicile de
Mme veuve Ferdinand Louis Tréfouel son aïeule ; parents domiciliés à Londres 292
Regent Street
+ /1936
3 François Gabriel RÉMOLLON DANIAUD
o 21/01 d 02/02/1864 Pointe à Pitre, maison des héritiers Lavigne place de la Victoire où
demeure le père
date en marge 23/06/1883
4 Augustine Désirée Marie Alice RÉMOLLON DANIAUD
o 25 d 29/11/1865 Pointe à Pitre, maison de la demoiselle Marie Audibert où demeure le
père
date en marge 21/06/1883
5 Émilie Amélie Marie RÉMOLLON DANIAUD
o 25 d 30/11/1867 Pointe à Pitre, maison des héritiers Lavigne rue de Turenne où
demeure le père
date en marge 21/06/1883
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Autorisé par ordonnance du 04/02/1921 à s’appeler Reybel Daniaud au lieu de Rémollon
Daniaud dit Reybel.
18
Dépouillements par l’association Genealogie 92.
19
JO du 05/08/1936, p. 8369.
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Les membres de la troisième et dernière génération en Guadeloupe ont quitté l’île pour
des destinations diverses à la fin du XIXe siècle, comme c’est le cas pour de nombreuses
autres familles d’origine européenne.
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