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La famille REIMONENQ de Toulon à la Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol

	La famille Reimonenq et ses origines provençales ont déjà fait l'objet de questions, réponses, article dans GHC il y a quelques années. Une nouvelle question, de la Commission Retrouvailles de l'association France-Louisiane Franco-Américanie (FL/FA), avec laquelle nous faisons désormais échange de bulletins, nous incite à rassembler et publier ce que nous savons de cette famille, toujours représentée en Guadeloupe.
	Cependant, nous ne reprendrons pas tout ce qui a déjà été publié, en particulier l'excellent article de Sylvain Poujol en novembre 1991 sur "l'origine Reymonenq à Toulon" (p. 433), à la suite des questions 90-118 et 91-67, que nous résumons pour commencer.

"Le patronyme REYMONENQ provient de Raimon, la terminaison ENQ indiquant la filiation : c'est le fils de Raimon".

Ascendance à Toulon 
du premier parti pour la Guadeloupe 

1 Jacques Étienne REYMONENQ
o 16/05/1699 Toulon, baptisé même jour Ste-Marie
2 Joseph REYMONENQ 
x 09/06/1697
3 Catherine SABATIER
4-5 Jacques REYMONENQ 
x 27/09/1637 Anne SAUVEIRIS
6-7 Estienne SABATIER
x 17/07/1645 Magdelaine POMET
8-9 Jehan REYMONENQ 
x 30/01/1611 Louyse JOULIANNE
12-13 Cyprien SABATIER
x 10/08/1605 Catherine ARNAUDE
16-17 Bartholomei RAYMONENC
x Peironne DEMETE
24 Guillerme SABATIER

Descendance en Guadeloupe

	On aura remarqué les variantes d'orthographe à Toulon. En Guadeloupe, le patronyme est au début Guérin de Reymonenq (nous ne pouvons pas expliquer l'apparition du patronyme Guérin qui apparaît épisodiquement uni à celui de Reimonenq jusqu'à la Révolution et seul pour des parrains dans les années 1760/70; il semble parfois présenté comme un prénom) puis toutes les variantes imaginables d'orthographe apparaissent dans les registres (rappel : jusqu'à 1776, recopie des registres anciens disparus). Nous privilégions dès la troisième génération la forme subsistante, qui est d'ailleurs celle des signatures.
	Le premier du nom en Guadeloupe s'est installé à Trois-Rivières et c'est un des premiers propriétaires de l'habitation Le Petit Carbet (recherches de Denise et Henri Parisis, cf. GHC p. 1927); plus précisément c'était la propriété des parents de sa femme, épousée à Trois-Rivières; ses enfants sont nés à Capesterre, sa femme y est morte peu après la naissance du sixième et il est retourné à Trois-Rivières aussitôt après ce décès, sur l'habitation héritée de sa belle-famille. 
	Puis son fils est passé à Sainte-Rose du Grand-Cul-de-sac, au nord de la Guadeloupe. 

	Dans les recensements révolutionnaires, on trouve à Tricolor (ex Sainte-Rose), parmi les quatorze "sucreries nationales" (séquestrées), "La Civique", qui est celle des Reimonenq (G1/502). Et en effet, sur la liste récapitulative des personnes émigrées, toujours à Tricolor  : "Raimoneng et sa femme; Raimoneng fils et sa femme; Raimoneng cadet; Raimoneng 3e"; à Pointe-à-Pitre "Blondel jeune et sa femme" (Anne Rose Reimonenq) (G1/497). Une autre liste (G1/513) est un peu plus précise (toujours à Tricolor pour l'ensemble de la famille) : Reymonenq, habitant sucrier, et sa femme; Reymonenq fils, habitant de Petit-Bourg, et sa femme; Reymonenq cadet, sans profession ni propriété; Reymonenq Sabattier, id.

	Les huit frères et sœurs, revenus de l'émigration à Norfolk en Virginie à la période révolutionnaire, font faire l'inventaire de l'habitation familiale dépendant de la succession des parents, décédés à Norfolk (aucun acte ne concerne cette famille dans le registre du consulat de Norfolk).

L'habitation Reimonenq à Sainte-Rose

	Un premier inventaire est fait par Me Besnié, les 7 prairial et jours suivants de l'an XI (27/05/1803) et un récolement le 4 vendémiaire an XIII (26/09/1804) par Me Noirtin, son successeur, en vue d'une liquidation des droits des huit enfants et d'une vente "par licitation soit judiciaire soit à l'amiable et en famille" car "le démembrement est prohibé par la déclaration du 20 août 1786".

	Tout cela occupe plusieurs folios des registres de Me Noirtin, d'une petite écriture serrée sur de grandes pages. Nous le signalons aux personnes intéressées mais l'analyse complète est bien entendu impossible ici. Il s'agit des actes 2 (4 vendémiaire XIII, 4 pages), 114 (12 germinal XIII, folios 123 recto à 144 recto), 156, 157, 158 (24 floréal XIII et suivants, folios 173 recto à 181 verso), 159 (même date, 1 recto à 4 recto).
	On trouvera plus loin, dans la généalogie, à la troisième génération, la liste des huit enfants concernés, majeurs et mineurs. Nous ne donnerons ci-après que quelques précisions :
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