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Les RALU de Saint Pierre de la Martinique (Le Mouil lage) 
Cécile Estève, David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol 

 
Origines de l’étude, des plus récentes aux plus anciennes : recherches 
complémentaires de Bernadette et Philippe Rossignol à la suite de celles faites par 
David Quénéhervé (C) pour Cécile Estève, dans les registres de Saint Pierre le 
Mouillage, son but étant de tenter de trouver l’ascendance de Rosette RALU, mère 
naturelle de Joseph Martin RALU (3ème génération, 1.4) ; arbres de Cécile Estève 
(A), Anne Marie Peterson, Pierre Fissier (et autres) sur Geneanet ; question RALU 
00-31 dans GHC 124, mars 2000 et réponses par la suite (B). 
 
Nous verrons d’abord les RALU de Saint Pierre Le Mouillage puis les premières 
générations de la descendance à Saint Martin de deux fils de Rosette RALU. 
 

Les RALU de la Martinique, Rivière Salée puis Le Mo uillage 
 
Nota : Rosette Massé eut deux filles naturelles qui portent le patronyme Ralu. Nous 
n’avons trouvé ni l’acte de baptême de l’aînée ni reconnaissance des deux sœurs. 
Mais il nous semble important de préciser qu’il s’agit d’enfants blanches, même si ce 
sont des « bâtardes », comme dit au baptême de Victoire et si Rosette eut à son 
tour, comme sa mère, des enfants naturels mais dont le père cette fois est inconnu. 
En effet la « couleur » est toujours indiquée pour d’autres actes de la même période 
dans la paroisse du Mouillage. 
 
I Joseph RALU (B, p. 4262) 

* (?) Rosette MASSÉ , peut-être fille de Jeanne Charlotte AIMAR veuve MASSÉ qui 
meurt à Rivière Salée le 05/05/1774 à 80 ans 
ax LALIME 1 

+ /1768 
d’où : 

 
II  
1 Rosette RALU 

(GHC p. 2813-14, B) 
+ /1843 

= Rosette RALU (C) 
o ca 1766 ? Rivière Salée (d’après âge au décès) 
+ 09 d 10/04/1835 Saint Pierre, rue Longchamps, paroisse du Mouillage, : Rosette 

Ralu, sans profession, 69 ans, fille légitime (sic) de + sieur Ralu et + dame Marc 
(sic), native de Rivière Salée ; déclaré par Joseph Marie Catherine Amédée 
Joyau fils, 28 ans, négociant, et Jean Baptiste Dominique Laugier, 33 ans, 
commis de négociant, non parents 2 

                                            
1 voir 1768 baptême de Victoire Ralu 
2 donc informations généalogiques données peu sûres 
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2 Victoire RALU  (D, p. 4262) 
o 29/05 b 10/06/1768 Rivière Salée ; 12 jours ; bâtarde, fille de la veuve Lalime dite 

Rosette Massé ; p M. Lhomme de Briard ; m dlle Victoire Daubigni épouse de M. 
de (ou du) Bertrand ; tous deux habitants de la Rivière Salée  

+ 06/03/1820 Le Mouillage, 45 ans, veuve de Joseph Antoine Albertini, fille de + 
Joseph Ralu et + Rosette Massé 

x 10/01/1797 Le Mouillage 3, Joseph Antoine ALBERTINI , maître menuisier en 
dessin, architecte, entrepreneur d’ouvrage demeurant au Mouillage (plus tard 
négociant au Mouillage), fils de + Jouënne Antoine maître architecte et grand 
voyer de la ville de Gênes, et Marie Jérôme MINETTE 
o ca 1746 Gênes 
+ 01/09/1818 Le Mouillage, dans une maison au Morne Miral ; négociant, environ 

72 ans ; déclaré par deux négociants du Mouillage, Antoine François Joyau, 52 
ans, et Jean Armand Beauveau, 56 ans 

reconnaissent au mariage Marie Louise Adélaïde, environ 4 ans, et une petite fille 
ondoyée de 10 mois 

 
Troisième génération 

 
1 Rosette RALU 

 
On peut remarquer les mentions aux baptêmes de Marie Anne et de Louis Joseph : 
Rose Ralu tient à être nommée comme étant leur mère. Cela peut laisser supposer 
que d’autres enfants blancs illégitimes sont déclarés au baptême de parents 
inconnus. Elle était très jeune à la naissance de ses aînés et n’aurait pas pensé ou 
pas osé faire inscrire la même mention à leurs baptêmes. 

 
1 Marguerite RALU (C) 

o ca 1777 4 Saint Pierre 
+ 09/04/1843 Saint Pierre, 66 ans, sans profession, fille naturelle de + Rosette Ralu 

2 Rosette Restitut surnommée Rosillette RALU (C) 
o 17/05 b 01/06/1781 Le Mouillage ; illégitime, de Rosette Rallu et d’un inconnu ; 

p Jacques Michel Honoré Raymond fils, procureur en cette sénéchaussée ; 
m Marie Rose Pichelin, résidante paroisse du Fort 

+ 11/09/1871 Saint Pierre, rue Saint Jean de Dieu, paroisse du Centre ; 90 ans, 
célibataire, fille naturelle de demoiselle Rosette Rallu, décédée ; déclaré par 
Auguste Legrain de Richemont, 51 ans, et Jean chevalier de Rufz de Lavison, 50 
ans, tous deux propriétaires domiciliés à Saint Pierre 

3 Anne Magdelaine RALU (C) 
o 25/11/1782 b 06/01/1783 Le Mouillage ; fille naturelle et illégitime de Rosette 

Ralu ; p Louis Patricot ; m Anne Magdelaine Richard (et B, p. 2813) 
+ 13/12/1850 Saint Pierre, sans profession, 67 ans ; fille naturelle de + Rose Ralu  

                                            
3 au mariage elle est dite fille de + Antoine Ralue, habitant à la Rivière Salée, et Rose Mule, 

ce qui est manifestement faux 
4 d’après âge au décès mais probablement née plutôt vers 1779 
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4 Marie Anne  (Marianne) Éléonore RALU   
dit en 1814 ne pas savoir signer mais dans les autres actes signe, bien, Marianne 

Ralu 
o 10 b 01/07/1784 Le Mouillage ; « illégitime de Rose Ralu résidant en cette 

paroisse et d’un père inconnu » ; p Claude Marie Bresson ; m Rose Grandmaison 
« qui nous ont déclaré que la mère les avait chargés de la faire connaître » (C) 

+ 04/08/1873 Saint Pierre, rue Saint Jean de Dieu, Centre ; 89 ans, née et 
domiciliée à Saint Pierre, célibataire, fille naturelle de + demoiselle Rose Ralu ; 
déclaré par Jean Jacques Cornilliac, docteur en médecine, chevalier de la Légion 
d’honneur, 50 ans, petit-beau-fils, et Pierre André Théodore Garcin, greffier en 
chef du tribunal de 1ère instance de Saint Pierre, 59 ans (C)  

5 Louis Joseph Martin RALU 
orfèvre, horloger 
o 19/03 b 11/04/1786 Le Mouillage ; fils illégitime de demoiselle Rosette Rallu « qui 

a voulu être nommée et qui réside en cette paroisse »; parrain, Louis Susbielle 
fils; marraine Marie Anne Capmartin de Caverne (D p. 2813) 

+ 24/03/1859 Saint Pierre, 73 ans 
postérité à Saint Martin , voir ci-après 

6 Louis RALU 
marchand (1823), négociant (1828) au Marigot, île de Saint Martin 
o ca 1791 (32 ans en 1823, 35 en 1826) 
+ /1855 
postérité à Saint Martin , voir ci-après 

 
2 Victoire RALU x 1797 Joseph Antoine ALBERTINI 

 
1 Marie Louise RALU puis ALBERTINI 

b 22/05/1793 Le Mouillage ; 4 mois, ondoyée ; illégitime de la citoyenne Victoire 
Ralu ; p Louis Bastard ; m Adélaïde Chalot 

légitimée par le mariage de ses parents en 1797 
2 Victoire Augustine ALBERTINI 

o 15/03/1796 ; ondoyée ; b 29/01/1797 Le Mouillage ; p Charles Joseph Clarke 
chevalier ; m Victoire Augustine Montigny Clarke épouse du parrain 

3 Madeleine Arsène ALBERTINI 
o 13 b 06/03/1800 Le Mouillage ; p Joseph Pallu ; m Marie Madeleine Druge 

épouse Castaing 
4 Victoire ALBERTINI 

o janvier 1800 
+ 20/06/1800 Le Mouillage ; 5 mois 

5 Marie Félicité ALBERTINI 
o 13 b 27/10/1801 Le Mouillage ; p Jean François Delarue ; m Félicité Cheret 
+ 03/07/1816 Le Mouillage, Morne Miral n° 15 ; 14 a ns 

 
(postérité Albertini non suivie) 
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Quatrième génération 
 

1. 4 Marie Anne (dite Marianne) Éléonore RALU 
 
1 Louisia Clémentine RALU 

o 24/11/1811 d 06/04/1812 Le Mouillage ; fille naturelle de Marie Anne Ralu et d’un 
père inconnu ; déclaré par Louis Joyau, 45 ans, et Louis Alexandre Benjamin 
Thore, 28 ans, tous deux négociants 

+ 03/09/1830 Le Mouillage, rue de Longchamps n° 24 ; 18 ans 5 
2 Claude Thomas Adrien  RALU 

prénommé Marie Claude Adrien au décès de son fils à Paris en 1885 
négociant et propriétaire domicilié avec sa femme à Paris en 1878 ; négociant 

commissionnaire à Paris 9e en 1885 
o 17/10 d 24/11/1814 Le Mouillage, rue Saint Jean de Dieu n° 32 ; déclaré et 

reconnu par la mère Marie Anne Éléonore Ralu qui déclare ne pas savoir signer 
[ou ne veut pas ?] en présence de Joseph Duclos Desroses, 60 ans, chantre, et 
Pierre Ollion, 45 ans, qui signent 

+ 1885/ 
x 10/01/1843 Saint Pierre (domicilié rue Saint Jean de Dieu) Aminthe Gabrielle, en 

famille Marie, de LACROIX (ou DELACROIX), fille légitime de + Paul, négociant à 
Saint Pierre (y + 16/10/1837) et Aimée Gabrielle Louise BOURGEOD d’ALBY, 
propriétaire domiciliée rue Longchamp, épouse en secondes noces de François 
TISSOIRE, négociant à Saint Pierre 
o 01 d 29/04/1824 Saint Pierre 
+ 1885/ 

3 Jean Baptiste Gaston RALU 
praticien en droit 
o 24/04 d 02/05/1818 Le Mouillage, rue Saint Jean de Dieu n° 33 ; déclaré et 

reconnu par la mère Marianne Ralu [signe, bien] ; en présence de Victor Benech 
jeune, 26 ans, et Jean Baptiste Boutereau, 25 ans 

+ 1843/ 6 
4 Auguste Mathieu RALU 

praticien en droit 7 puis négociant à Pointe à Pitre 
o 21/09 d 19/10/1819 Le Mouillage, rue de Longchamp n° 6 ; déclaré et reconnu 

par la mère, Marianne Ralu, 33 ans, en présence d’Auguste Gaschet Dumaine, 
courtier de changes, 50 ans, et Claude Imbert, négociant, 26 ans (tous trois 
signent) 

+ 01 d 02/11/1870 Pointe à Pitre, maison de la dlle Delphine Laporte, rue Frébault, 
où il demeurait ; « célibataire, environ 45 ans, négociant domicilié en cette ville, 
né à la Martinique (sans autre renseignement) » (C) 

                                            
5 les déclarants, non parents, ne nomment pas ses parents ni son lieu de naissance. Son 

domicile est le même que celui où mourra Rosette Ralu en 1835. Le décès est dans le 
registre des blancs (registres des libres séparé pour l’année 1830) 

6 En 1843, présent au mariage de son frère Claude Thomas Adrien, dit praticien en droit, 
comme son frère Auguste 

7 En 1843, présent au mariage de son frère Claude Thomas Adrien, dit praticien en droit 
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5 Caroline Louise RALU 
o 25/08 d 25/09/1822 Le Mouillage, rue Saint Jean de Dieu n° 30 
x 08/06/1842 Le Mouillage, Henry AUGIER, lieutenant en premier au corps royal 

d’artillerie de marine, en garnison au Fort Royal, y demeurant, fils de Pierre Paul, 
ancien capitaine d’infanterie légère, et Marie Françoise CAUVIN, anciennement 
domiciliés à Toulon ; leur dernier domicile inconnu 
o 16/04/1815 Toulon (Var) 
 

Cinquième génération 
  

1.4.2 Claude Thomas Adrien RALU 
x 1843 Aminthe Gabrielle Marie DELACROIX ou de LACROIX 

 
1 Pierre Marie René Adrien  RALU  

négociant demeurant Grand’rue du Mouillage à son mariage, signe Ralu fils 8 ; 
négociant à Paris en 1881-85 9 ; à Molenbeck Saint Jean, Belgique, en 1886 

o 13 d 18/11/1844 Saint Pierre   + 1886/ 
acte respectueux présenté à ses parents en son nom le 05/06/1878 par son 

mandataire Benoît Thomas de Closmadeuc (procuration à cet effet Me Louis 
Jules Riffard, Saint Pierre 17/04/1878, reçu et notifié le 05/06 par Me Gustave 
Robin à Paris ; délai expiré ; pas d’autre opposition)  

Cm Me Riffard 04/07/1878 
Témoins du mariage : Charles Joseph Marie Joyau, chef du service de 

l’enregistrement à la Martinique, chevalier de la Légion d’honneur, 66 ans, et Jean 
Jules Joseph Joyau, inspecteur de première classe des contributions, chef du 
service, chevalier de la Légion d’honneur, 59 ans, tous deux domiciliés à Fort de 
France, grands-oncles de l’épouse ; Louis Pierre François Blondel La Rougery, 
propriétaire, 60 ans, oncle par alliance de l’épouse, et Jean Jules de Lacroix, 
commis de négociant, 51 ans, oncle maternel de l’époux, tous deux domiciliés à 
Saint Pierre 

x 06/07/1878 Saint Pierre, Marie Anne Denise CORNILLIAC, domiciliée à Saint 
Pierre paroisse du Centre, fille de Jean Jacques, docteur en médecine en retraite, 
chevalier de la Légion d’honneur, 56 ans, domicilié à Saint Pierre (consentement 
devant Me Huc 29/06/1878 Saint Pierre), et + Louise Aline JOYAU (+ 27 d 
28/10/1857 Saint Pierre)  
o 18 d 19/06/1857 Saint Pierre 
+ 25/07/1886 Molenbeck Saint Jean [Province de Brabant, Belgique], au domicile 

conjugal, rue de la Prospérité ; mari 42 ans, négociant, déclarant ; transcription 
27/07/1888 Saint Pierre  

                                            
8 dans les dossiers de secours aux sinistrés de la Montagne Pelée est mentionné A. Ralu père, 

ancienne maison de commerce à Saint Pierre, prédécesseur de A. Dolivet, locataire d’un 
magasin de 1882 à 1887 (C/8c/9, dossier Buis)  

9 La « dame Ralu », domiciliée 52 rue Condorcet à Paris [adresse de naissance de ses enfants 
en 1880-84], figure dans « Le Moniteur scientifique de Quesneville », volume 24, 1882, 
pour « Fabrication de liqueurs dites ananas, anisette et ananas anisé », « Fabrication de vin 
d'orange aux fraises et aux framboises », « Bières dite bière punch-curaçao et bière-
vermouth » ; « Conservation momentanée au moyen de l’eau de vie des asperges, petits-
pois, etc. » ; procédé de transport, de conservation ou de revivification des fruits » (David 
Quénéhervé) 
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2 Marie Adrien Lyonnel (puis Marie François Lyonnel) RALU 
négociant à Paris 
o 04 d 06/11/1847 Saint Pierre (Marie Adrien Lyonnel) 
+ 27 d 28/11/1885 Paris 9e, (Marie François Lyonnel) chez ses père et mère rue 

Lafayette 59 ; célibataire ; déclaré par son frère Adrien Ralu fils, 41 ans, 
négociant 

* 1878 Marie Valentine VALENÇAUX 
3 Marie Aminthe Adrienne Caroline RALU  

o 09/07 d 07/08/1851 Saint Pierre (à son mariage dite o 09/07/1849) 
+ 1885/1913  
publication de bans à Paris le 17/12/1871 
Cm Me Dubois, Paris, 03/01/1872 
x 04/01/1872 Paris 9e, Francisco Salvador LOPEZ SANCHEZ , puis baron de  

LOPEZ TARRAGOYA , négociant commissionnaire, fils de + Francisco et + Maria 
Francisca MARTINEZ (dossier Légion d’honneur : Maria Facunda GARCIA) 
promu officier de la Légion d’honneur par le ministère des affaires étrangères le 

10/12/1882 LH/1657/48 : négociant espagnol 
fait baron de LÓPEZ en Espagne le 19/05/1881 ; autorisation d’ajouter le nom de 

TARRAGOYA le 13/1/1882 ; autorisation de porter en Espagne ce titre portugais 
et paiement des droits les 03/10/1883 et 19/12/1883 10 

o 06/08/1831 Caravaca, Albacete, Espagne (d’après l’acte de mariage) ; sur son 
dossier de la Légion d’honneur, natif de Caraboca, province de Murcie, Espagne 
(= Caravaca, province de Murcie) 

+ 16/10/1913 en son hôtel à Neuilly sur Seine, boulevard Bineau 154 ; officier de 
la Légion d’honneur, 82 ans, veuf 

faire part de décès : baron de LOPEZ TARRAGOYA, officier de la Légion 
d’honneur, commandeur des ordres d’Isabelle la Catholique et de Charles III 
d’Espagne ; obsèques le 18 à l’église Saint Pierre de Neuilly et inhumation au 
cimetière ancien de Neuilly ; annoncé par son fils, baron Salvador de Lopez 
Tarragoya 11 ; ses gendres le docteur J.J. Gaube du Gers 12 et A. de Parenty ; 
son petit-fils Jean Gaube du Gers ; ses neveux Pedro Sanchez et Pierre Lopez 

                                            
10 Relación de títulos nobiliarios vacantes y principales documentos [...] en el archivo dels 

ministerio de Justicia, María Teresa Fernández Mota de Cifuentes, Hidalguía, Madrid, 1984 
11 Salvador Adrien Marie de Lopez Tarragoya, o 27 d 29/12/1885 Paris 9e, rue Bleue n° 29, + 

04/10/1961 Neuilly sur Seine, ax 14/09/1917 Neuilly sur Seine, Marguerite Jeanne 
Lantheaume, bx 03/05/1937 Neuilly sur Seine, Alice Bernet 

12 Jules Jean Marie Louis Gaube (o10/03/1873 Paris 18e, fils de Jean et Marie Louise Chapon) 
x 10/05/1904 Neuilly sur Seine (92) Marie Anita Thérèse Juliette de Lopez Tarragoya (o 
16/03/1884 Paris 9e, fille de Salvador de Lopez Tarragoya et Caroline Raluson [sic !]) 
(dépouillement de l’état civil des Hauts de Seine par l’Association Généalogie 92, sur 
Geneanet). Marie Anita Thérèse Juliette de Lopez Tarragoya (o 16 d 18/03/1884 Paris 9e) 
est née rue Bleue n° 29 et décédée 07/03/1977 Paris 17e. 
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4 Adrien René Claude RALU 13 
négociant demeurant à Saint Pierre en 1890, consent au mariage de sa fille par 

acte chez Me Riffard à Saint Pierre le 26/08/1890 14 ; propriétaire demeurant à 
Alger en 1895, consent au mariage de son fils par acte chez Me Pareux le 
03/04/1895 

* /1869 Sarah RHEIMS 15 
+ /1895 

 
Cinquième génération 

  
1.4.2.1 Pierre Marie René Adrien RALU x 1878 Marie Anne Denise CORNILLIAC 

 
1 René Marie Claude RALU 

o 17 d 19/07/1879 Paris 9e rue de Maubeuge 44 où demeurent provisoirement les 
parents domiciliés ordinairement à Saint Pierre, Martinique ; déclaré par le père 
en présence d’Adrien Ralu, négociant, 64 ans, demeurant rue Richer 46, aïeul 
paternel 

+ 05 d 06/07/1886 Molenbeck Saint Jean (Belgique), rue de la Prospérité chez ses 
père et mère ; transcrit Paris 9e le 21/06/1888  

2 Marie Anne Aline RALU 
o 04 d 06/08/1881 Paris 9e rue Condorcet n° 52 ; déclaré par le père   

3 Marie Joseph Auguste RALU 
o 06 d 09/12/1882 Paris 9e rue Condorcet n° 52 ; déclaré par le père   
ax 10/06/1918 Tunis, Félicie Magdeleine JULIEN 
bx 19/01/1946 Bône (Constantine) Thérèse BARABINO 

4 Marie Michel Pierre RALU 
o 31/12/1883 d 02/01/1884 Paris 9e rue Condorcet n° 52 ; déclaré par le père   

 

                                            
13 Il est très probablement fils de Claude Thomas Adrien (date, lieu, prénoms) mais n’ayant 

pas trouvé son acte de naissance nous ne savons où il se place dans la fratrie. C’est sans 
doute le même que : 
« Ralu, à Saint Pierre (Martinique), qui obtient un brevet de quinze ans le 21/10/1889 pour « 
Utilisation commerciale et industrielle des feuilles des plantes dénommées vulgairement aux 
Antilles frambaisiti, petit baume et de leurs congénères » (Bulletin des lois de la République 
française, 1891) (D. Quénéhervé) 
et « M. Ralu » qui envoie à l’Exposition universelle de 1889 des échantillons de cacao et 
des fèves de café (D. Quénéhervé). 
et aussi Journal «Les Antilles, commerce, agriculture [...] » 22 et 29/12/1877, 22/05/1878, 
29/06/1878, publicités pour les magasins Ralu fils « Aux couleurs jaune et rouge » (tissus). 
16/03/1878 citation du magasin de M. Ralu père (D. Quénéhervé). 

14 cité au mariage de sa fille mais l’acte ne figure pas dans les minutes de Me Riffard 
15 peut-être sœur de Barbe (o 18/03/1841 Boulay, Moselle, 57), fille de Borg (+ avant 1876) 

et Gudlé Lévy, rentière à Boulay, qui épouse le 12/09/1876 à Paris 9e David Mayer, 
bijoutier natif d’Ingenheim (Bas Rhin, 67) (D. Quénéhervé) 
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1.4.2.2 Marie François Lyonnel RALU * Marie Valentine VALENÇAUX 
 
1 Lionel RALU 

o 02 d 03/05/1878 Paris 18e comme fils de Marie Valentine Valençaux et de père 
non dénommé ; déclaré et reconnu le 01/04/1882 Paris 9e par son père, 35 ans, 
négociant demeurant à Paris rue Baudin n° 8 

 
1.4.2.4 Adrien René Claude RALU * /1869 Sarah RHEIMS 

 
1 Adrien Claude René RALU 

crémier à Paris domicilié 8 rue Taylor en 1895 
o 13/04/1869 Neuilly sur Seine, reconnu par son père 
x 01/06/1895 Paris 10e, Marie Louise CAMPAGNE, cuisinière domiciliée à Paris 8 

rue Taylor, fille de Nicolas, mécanicien, et Françoise PERDRET, demeurant au 
Creusot (consentement Me Guichard, Le Creusot, 19/04/1895) 
o 13/10/1868 Le Creusot (Saône et Loire) 

2 Marie Gabrielle Caroline RALU 
o 09/04/1870 Neuilly sur Seine, reconnue par son père 
Cm Me Godet à Paris 10/12/1890 
x 13/12/1890 Paris 8e, Louis Jean Charles GREISSEL, employé de commerce 

domicilié 61 rue des Dames, fils de Louis Jules, 52 ans, teinturier, domicilié 7 rue 
de Vanves, et + Marie Romeline Charlotte LAURENT 

 
 Ainsi s’achève la descendance de Rosette RALU à Saint Pierre de la Martinique, 
les derniers du nom étant partis pour France à la fin du XIXe siècle. D’une fille 
naturelle de la Martinique, on arrive à d’autres enfants naturels à Paris, mais 
reconnus par leurs pères, et à une baronne espagnole. 
 

Les RALU de Saint-Martin  
 
 Deux fils de Rosette RALU quittèrent la Martinique pour s’établir à Saint Martin. 
Leur prolifique postérité est présentée dans de nombreuses généalogies sur 
Geneanet, en particulier par Cécile Estève qui, fait rare et à souligner sur ce site, ne 
se contente pas de dates et lieux (ce qui serait déjà presque exceptionnel...) mais 
cite ses sources et retranscrit intégralement les actes consultés. Nous ne suivrons 
donc pas cette descendance, passée à la Guadeloupe, au-delà de la quatrième 
génération. Nous ne citons pas ici Cécile Estève comme source : il faudrait le faire 
très souvent. 
 
 Lacunes du registre du Marigot Saint Martin : 05/05/1778 à 03/03/1782 ; 1795-
1802 ; 1807 ; 1809-1813. 
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Troisième génération 
 

1 Rosette RALU (voir ci-dessus) 
 
5 Louis Joseph  (parfois Joseph Martin ) RALU  16 

orfèvre, horloger ; rentier en 1839 17 
o 19/03 b 11/04/1786 Le Mouillage ; fils illégitime de demoiselle Rosette Rallu « qui 

a voulu être nommée et qui réside en cette paroisse »; parrain, Louis Susbielle 
fils ; marraine Marie Anne Capmartin de Caverne (B p. 2813) 

+ 24/03/1859 Saint Pierre, hospice civil ; Martin Ralu, ancien horloger, 73 ans, né et 
domicilié à Saint Pierre, célibataire, parents non connus des déclarants (le 
concierge et le praticien de l’hospice) 

dépôt de ses deux testaments olographes chez Me Duchamp 10/09/1859, faits au 
Marigot, Saint Martin, 03/08/1843 (légataires universels ses fils Louis et Philippe), 
et 03/01/1852 (légataire universelle sa sœur Rosiette) 

a* /1822 Ruth WESTERBAND, fille légitime de Lawrence et Anne DERRICK 18 
o ca 1798, Grand Case, Saint Martin 
+ 12/12/1855 Marigot, Saint Martin 19  
bx 28/10/1846 Marigot, Saint Martin (en la maison de Dominique Lejuez, malade), 

Dominique LEJUEZ, fils de Guillaume et Ann PETERSON (B p. 3136-37 ; 3275-
76) 1807-1846 20 21 
d’où 3 filles légitimées par le mariage (et une décédée avant) :  
Joséphine o 11/01/1830 (non inscrite EC) ; Sarah Anne o 25/02/1834 ; Marie 

Louise o 29/09/1842 
b* /1826 Élizabeth RICHARDSON, fille légitime de + Benjamin, habitant propriétaire 

Grande Case (o île de Languille –Anguilla–, fils de Benjamin et Rebecca ROGER 
+ 18/04/1808 Saint Martin, 73 ans, ax Marie MENEK), et Rebecca MAILLARD 
(fille de Pierre et Anne HINCOK, ax Jean BOYS) x 28/02/1786 Saint Martin 22 
o 16/11/1788 b 11/11/1792 Saint Martin ; p John Richardson ; m Anne Coulter 23 
+ 02 d 03/03/1858 Saint Martin ; 69 ans, née à Saint Martin 

                                            
16 Voir GHC 124, mai 2000, p. 2813-14 question 00-31 et les réponses mêmes pages et autres  
17 Me Méry d’Arcy, 27/03/1839, convention (déjà sous seing privé le 08/04/1821, déposé 

chez Me Lacroisade) entre Joseph Ralu, rentier demeurant au Marigot, et Marie Luce 
Desbonne, à propos de la permission qu'elle lui a donnée de bâtir un pavillon « au-dessus du 
mur de clôture de sa maison au bourg », donnant rue du Colombier et partie rue du 
Presbytère : GHC 184, septembre 2005, p. 4627-28 : 00-31 RALU (Saint-Martin, 18e-19e)  

18 lacune des registres pour la naissance de Ruth mais Lawrence Westerband et Anne Derrick 
ont une autre fille, Marie Antoine Elizabeth, o 22/09 b 02/12/1792 Saint Martin et la famille 
est recensée le 20 pluviôse V (08/02/1797) (G1/502) sur l’habitation sucrerie Culvige : 
Laurence Westerband, économe, 33 ans, Anne sa femme, 31 ans, leurs filles Sarah, 9 ans, 
Elisabeth, 2 ans, Anne, 1 an (tous blancs). 

19 Anne Marie Peterson, sur Geneanet 
20 Voir GHC 135, mars 2001, p. 3136-37 question 01-24 
21 un des témoins du mariage, non parent, est Philippe Ralu, cordonnier, 21 ans 
22 recensement de Saint Martin le 20 pluviôse V (08/02/1797) : habitation cotonnière 

particulière, Benjamin Richardson, 58 ans, Rebecca sa femme 42 ans, Anne, 9 ans, et 
Elisabeth, 7 ans, leurs filles (tous blancs) ; 22 cultivateurs  

23 même recensement, au bourg : James Coutler, bourgeois, 25 ans, sa femme Éléonore, Anne 
18 ans et Marie 15 ans 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

10/13 

6 Louis RALU  
marchand (1814 24, 1823), négociant (1828) au Marigot, île de Saint Martin 
o ca 1789-91 (25 ans en 1814, 32 ans en 1823, 35 en 1826) 
+ /1855 [ca 1836 ? 25] 
* Solitude DESBONNES 26, femme de couleur libre ; patente de liberté suédoise 

30/08/1822 27, fille naturelle de Marie Catherine 
dite domestique au décès de sa fille Anne Victoire Ducau 
o ca 1790 (7 ans en 1797 ; environ 32 ans en 1823, 42 ans en janvier 1832), 

Marigot, habitation de Paradis 
+ 07/01/1832 Marigot, Saint Martin, habitation l’Hermitage ; dlle Solitude dite 

Desbonnes, 42 ans, née sur l’habitation de Paradis, même quartier, fille 
naturelle de + Marie Catherine 

a* Louis DUCAU 28 
o ca 1769 
d’où une fille, Anne Victoire DUCAU, marchande au bourg du Marigot 

o ca 1808 
+ 09 d 19/03/1846 Marigot, 37 ans ; déclaré par Louis Ralu, préposé à la 

douane, 34 ans, et Joseph Hodge, propriétaire, 60 ans 
 

Quatrième génération 
 
Louis Joseph Ralu, comme sa mère et sa grand-mère, eut des enfants naturels et 
n’épousa pas leur mère mais il les reconnut et leur donna son nom. Là aussi, il s’agit 
d’enfants blancs alors que, nous le verrons, les enfants de son frère Louis sont dits 
« de couleur libres ». 
 

                                            
24 première apparition de sa signature à Saint Martin, le 23/12/1814, comme témoin du 

mariage d’Alexis Séraphin Ledée, de Saint Barthélemy, avec Anne Reine Giraud ; ni parent 
ni allié, il a 25 ans, est marchand. On trouve par la suite sa signature dans de nombreux 
actes, comme témoin, jusqu’en 1819 au moins. 

25 25/07/1836, Me Méry d’Arcy, dépôt du testament olographe de Louis Ralu dit Patriarche, 
par Louis Ralu, commerçant demeurant au bourg du Marigot ; le testament n’est pas 
transcrit et il n’y a pas par la suite d’inventaire après décès ni de partage des biens : GHC 
184, septembre 2005, p. 4627-28 : 00-31 RALU (Saint-Martin, 18e-19e). 

26 recensement de Saint Martin le 20 pluviôse V (08/02/1797), au bourg : veuve Desbonnes, 
bourgeoise, 50 ans, et ses enfants Philippe, 21 ans, Blaise, 19 ans, Louis, 12 ans, Richard, 10 
ans, Mélanie, 25 ans, Marie Sauveur, 16 ans (tous blancs) ; parmi les nombreux 
domestiques noirs et rouges (métis) : Solitude, 7 ans, rouge (pas de Marie Catherine). 
Dans la partie française de Saint Martin, + 13/01/1815 de Philippe Desbonne, habitant 
propriétaire, 41 ans, né au Marigot le 05/08/1774, fils de + Desbonne Bellasse et de Marie 
Thérèse Sellier survivante ; déclaré par son frère Blaise Desbonne, marchand au Marigot et 
Henry Blanc, son beau-frère. Blaise Desbonne signe souvent comme témoin et parfois avec 
Louis Ralu (tous deux marchands, sans doute associés) : 23/12/1814, 10/12/1816, 
30/09/1819. Sur les Desbonne de Saint Martin, venus de la Guadeloupe, voir GHC 83, p. 
1656-57. 

27 cité à la naissance de son fils Édouard 
28 29/04/1836, Me Méry d’Arcy (voir plus loin). Louis Ducau est souvent témoin à Saint 

Martin partie française entre 1804 et 1815 ; habitant propriétaire il a 46 ans le 19/06/1815 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

11/13 

1.5a Louis Joseph RALU * Ruth WESTERBAND 
 
1 Louis  Joseph RALU   

préposé de la douane (1846-48) 29, propriétaire (1847), charpentier (1861) 
concierge de la prison de Marigot, Saint Martin (1866) 

o 31/07/1822 d 04/08/1823 Marigot, Saint Martin ; fils naturel de dlle Ruth Hugh 
Westerband, 26 ans, et du sr Joseph Ralu, 38 ans, domiciliés partie française de 
Saint Martin ; déclaré par Joseph Ralu en présence de Lawrence Westerband, 63 
ans, et Étienne Larrendouette, négociant, 53 ans 

+ 14 d 15/12/1874 Marigot, Saint Martin, rue de la Geôle ; gardien de la prison, 53 
ans ; déclaré par son frère naturel Philippe Ralu, maître cordonnier, 48 ans 

a* /1860 Anna Rebecca ADOLPHUS 
o ca 1824 
+ 1872/1887 (domiciliée à Basse Terre, consent au mariage de son fils par acte 

chez Me Joseph Michel Rullier 20/05/1872 ; décédée avant sa fille Marie 
Léonide) 

? bx DURAT 
bx 28/11/1861 Saint Martin, Marguerite Deborah HODGE, couturière, fille naturelle 

de + Sarah ROMNEY  
o ca 1829 Anguilla, Antille anglaise    + 1874/ 

 
1.5b Louis Joseph ou Joseph Martin RALU * Elizabeth RICHARDSON 

 
1 Philippe RALU 

maître cordonnier (1860, 1874) puis propriétaire au Marigot (Saint Martin) puis 
gardien de la prison (1876, 1886, 1889, 1890) 

o 10/01/1826 Saint Martin ; fils naturel reconnu par son père le 16/06/1846 30  
+ 30/01/1890 Marigot, Saint Martin, en son domicile rue de la Geôle ; gardien de la 

prison 
Cm Me Méry d’Arcy 26/11/1851 
ax 26/11/1851 Marigot, Saint Martin, Louisa GRIFFIL, couturière, fille légitime de 

Jean, concierge de la prison, et de Marianne ROGERS ; reconnaissent et 
légitiment 3 enfants 
o ca 1820 (31 ans au mariage) 
+ 23 d 24/12/1860 Saint Martin, en sa demeure au Marigot ; couturière, 41 ans 

bx 02/09/1863 Saint Martin, Eliza Judith (puis Judith Anne) POTTER, fille de 
Jonathan, pêcheur, et Deborah POTTER 
o ca 1836 Saint Martin partie hollandaise (27 ans au mariage) 
+ 28/04/1909 Saint Martin ; 72 ans, veuve ; déclaré par ses gendres, Henri Saint-

Auret, commerçant, 42 ans et Alcide, Léopold Richardson, employé principal du 
service du Phare, 51 ans tous deux domiciliés au bourg du Marigot, 31 

Postérité des deux frères, Louis et Philippe, en Guadeloupe, non suivies ici. Voir 
l’arbre de Cécile Estève sur Geneanet 

                                            
29 Le 31/03/1848, à la déclaration de naissance d’Agathe Euphrasie Lejuez, son père, préposé 

à la douane, est accompagné de « Louis Ralu, 34 ans, et Louis Joseph Ralu, 27 ans, tous 
deux préposés à la douane », qui signent Louis Ralu et Ralu Lejeune : GHC 135, mars 2001, 
p. 3137 

30 Voir GHC 140, septembre 2001, p. 3275 
31 acte communiqué par Cécile Estève 
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1.6 Louis RALU * Solitude DESBONNES 
 
Nota : Solitude Desbonnes ayant obtenu une patente de liberté suédoise en 1822, 
était peut-être à Saint Barthélemy (cédée à la Suède en 1784) avant 1823 et les trois 
premiers enfants qu’elle eut de Louis Ralu y sont peut-être nés ? Cependant la 
signature de « Louis Ralu, marchand résidant au bourg du Marigot », apparaît dans 
divers actes de Saint Martin (1814, 1816, 1819) ; mais Saint Martin et Saint 
Barthélemy sont proches et, en tant que marchand, il devait voyager entre les îles. 
D’autre part, s’ils sont nés à Saint Martin, ils y étaient esclaves, comme leur mère, et 
leurs actes de naissance ne sont donc pas reportés dans le registre des libres. 
 
29/04/1836, Me Méry d’Arcy : vente d'un terrain à bâtir au bourg du Marigot, par 
Anne Victoire DUCAU, propriétaire au bourg du Marigot, grande rue du Colombier, 
« détenue dans la maison d’arrêt dudit lieu et venue à l’effet des présentes entre les 
deux guichets comme en un lieu de liberté, à « ses frères et sœurs de mère », Louis, 
Marie-Anne, Rose, Etienne, Joséphine, Louis Edouard RALU, tous résidant au 
bourg, Grande rue du Colombier, Louis étant le seul majeur, présent pour ses frères 
et sœurs mineurs 32. Nous ne savons s'il y eut reconnaissance officielle par leur père. 
04/05/1836, Me Méry Darcy : la demoiselle Anne Victoire Adélaïde Ducau (suite 
comme ci-dessus) déclare que les effets mobiliers qui sont dans la maison qu’elle 
occupait au bourg du Marigot avec ses frères et sœurs de mère leur appartiennent, 
et particulièrement à Louis Ralu, l’aîné. 
 
1 Louis RALU  

commerçant au bourg du Marigot en 1836, préposé à la douane à Saint Martin en 
1848 33 

o /1811 ou ca 1813 34  + 1859/ (témoin au mariage de sa sœur Marie) 
2 Marie Anne Thérèse RALU  

couturière ( ! 1859) 
o ca 1820 35 ; dite au mariage « fille naturelle de + Solitude dite Desbonnes 

décédée au Marigot » 
+ 1868/ 
x 14/07/1859 Marigot, Saint Martin, James ROMNEY, propriétaire, ébéniste, fils 

naturel d’Arthur et dlle Marie ROMNEY (légitiment 5 enfants nés entre 1839 et 
1858) 
o ca 1812/1815 Saint Martin 
+ 11/01/1868 Pointe à Pitre, maison du sieur Florello, rue Frébault 93, où il 

demeurait passagèrement, 55 ans, « fils du feu sr Arthur Romney et de la dlle 
Marie Romney âgée de 75 ans domiciliée à Saint Martin et époux de la dame 
Marie Anne Ralu, 42 ans, domiciliée dans la même commune »  

d’où : Arthur Louis (o 15/03/1839), Anne Thérèse (o 11/07/1842), Rose Émilie (o 
04/01/1853), Édouard Clément (o 04/05/1856), Charles James (o 06/10/1858) 

                                            
32 GHC 184, septembre 2005, p. 4627-28 : 00-31 RALU (Saint-Martin, 18e-19e) 
33 Le 31/03/1848, à la déclaration de naissance d’Agathe Euphrasie Lejuez, son père, préposé 

à la douane, est accompagné de « Louis Ralu, 34 ans, et Louis Joseph Ralu, 27 ans, tous 
deux préposés à la douane », qui signent Louis Ralu et Ralu Lejeune : GHC 135, mars 2001, 
p. 3137 

34 majeur en 1836, le seul de la fratrie ; peut-être Louis Ralu, 34 ans en 1848 ? 
35 39 ans à son mariage (et 42 ans au décès de son mari, ce qui est manifestement inexact) 
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3 Rose RALU 
+ 1836/ 36 

4 Étienne RALU 
o 13 d 14/07/1823 Marigot, de couleur libre, fils naturel de la nommée Solitude 

Desbonnes, femme de couleur libre (patente de liberté), environ 32 ans, 
domiciliée au bourg du Marigot ; déclaré par la mère en présence d’Étienne 
Larrendouette, négociant, 52 ans, et Louis Ralu, marchand, 32 ans 

+ 1836/ 
5 Joséphine RALU  

o 01 d 08/02/1826 Marigot, fille de la nommée Solitude, de couleur libre (patente de 
liberté du 30/08/1822) ; déclaré par la mère en présence de Louis Ralu, 
propriétaire, environ 35 ans, et Charles Ferdinand Beutier, propriétaire, 42 ans 

+ 06 d 07/02/1855 Marigot, Saint Martin, en sa demeure rue du Colombier ; 26 ans, 
fille légitime [sic], père et mère décédés ; déclaré par Louis Ralu, commerçant, 31 
ans 

6 Louis Édouard RALU 
o 14 d 16/10/1828 Marigot, Édouard, fils naturel de la nommée Solitude, métive 

libre (patente de liberté suédoise [sic] du 30/08/1822) ; déclaré par la mère en 
présence de Louis Ralu, négociant, 39 ans, et Henri Blanc, trésorier particulier, 48 
ans 

+ 1836/ 
 

Recherche faite jusqu’en 1874, fin des microfilms disponibles au CARAN. 
 

Lire un autre article 
Page d’accueil 

 

                                            
36 citée dans l’acte de vente par Anne Victoire Ducau à ses « frères et sœurs de mère » 

http://www.ghcaraibe.org/articles/somarticles.html
http://www.ghcaraibe.org/index.php

