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Selon la carte de Sainte-Lucie dressée vers 1745, 

un certain Flamand avait alors une terre près de la 

cote nord-est de l'Isle, dans ce qui devint plus tard 

le quartier de Gros-Islet. Mais ce nom ne figure plus 

dans les listes des propriétaires de terres de la 

colonie vers 1770. 

En 176U on trouve au Carénage (Castries) un 

marchand nommé Rémy Flamand, marié à Louise Cèzeron 

(ou Ceciron). Ils ont deux filles, nées toutes les 

deux à Paris, paroisse 3aint-Sulpice. 

L'une d'elles, Marguerite Catherine Flamand, née 

vers 1741, épouse 1 aix Carénage, le 29 février 176U, 

Nicolas Gallier (ou Galière), soldat au régiment 

Royal La Marine (né à liantes, paroiss Saint- Sébastien, 

fils de Jacques Gallier (ou Galière), cordonnier, et 

Louise Mesnard), Etant veuve, elle épouse 2 au 

Carénage, le 20 septembre 1774, Antoine Jeardin (né à 

Marseille, paroisse Saint-Féréol, fils de Joseph Noel 

Jeardin, marchand fabricant de cartes, et Suzanne 

Varsy). De son premier mariage elle a une fille, 

Louise Hélène Gallier (ou Galière), née au Carénage, 

qui y épouse (Castries), le 28 Juin 178-4, Hilaire 

Armand Madeband, négociant (né à Moul en Quercy au 

diocèse de Cahors, fils de Jean Madeban et Marie 

La Lignarde)• 

L'autre fille ae Rémy Flamand et Louise Cèzeron 

s'appelle Hélène Louise Flamand, Slle épouse au 

Carénage, le 22 août 1765, Alexis Gaboreau, maitre 

perruquier, qui sat comme caporal au régiment Royal 



La Marine, et qui fait les fonctions de premier 

sergent de la ville du Carénage. 

Marie Catherine Flamand, qui épousa vers 1770-1785 

Jacques Dujon, pourrait appartenir à cette famille. 



ADDITION A L'ARTICLE FLAMAND 

On sait, par le contrat de mariage de Loidse Hélène Gallie r/ Galiièl'e (cf Additions à l'Article Dajon) 
que Marie Catherine Flamand, femme de Jacques Dujon- était, sa tante. Elle était donc la soeur de 
Marguerite Catherine Flamand et la lille de Rémy Flamand-




