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La famille BALLET de Marie-Galante

Sucreries nationales
Habitation Ballet, séquestrée à cause des fortes créances de la République
Bastien (sic : Benjamin, 1.4) BALLET, 56 ans, habitant
x son épouse, 42 ans
Ballet, 13 ans
Désirée, 10 ans
Joseph Jacques, 9 ans

Capesterre
Caféyères particulières :
- Veuve AVRIL BALLET, 55 ans, habitante (1.2b)
Ballet Bonneterre, 15 ans
Varin Ballet, 10 ans
Marguerite Ballet, 16 ans
Marie Jeanne Ballet, 14 ans
Victoire Ballet, 12 ans
- VALENTIN cadet, 23 ans
x Elisabeth BALLET, 20 ans (1.2b.2)
- BALLET cadet, 26 ans (1.1.2)
Pierre VERGÉ, 8 ans
Nicolas Vergé, 6 ans
Albert Vergé, 4 ans
Sophie, 26 ans
Cotonnières particulières :
- BALLET AVRIL, 29 ans, habitant (1.2a.1)
x Jeannette WACHTER, 19 ans
Ballet Avril fils, 1 an

On remarquera que les fils sont désignés non pas par leur prénom mais par leur patronyme, si c'est l'aîné, ou par leur surnom qui deviendra nom de branche.

Remarques sur la généalogie qui suit : 

- les registres des trois communes de Marie-Galante ne font plus qu'un sous la Révolution, tout étant regroupé à Grand-Bourg, de l'an VIII (1800) à 1837. Quand la commune de résidence n'est pas précisée (ou que nous avons oublié de la noter), nous indiquons comme lieu "Marie-Galante".
- les noms des communes ont varié; nous indiquons parfois le nom de l'époque mais pas systématiquement. Vieux-Fort (paroisse St-Joseph) est aussi appelé Saint-Louis. Grand-Bourg s'est appelé Marigot jusqu'au tout début du XVIIIe siècle; sous la Révolution, Réunion; Joinville de 1838 à 1850; et à une époque (1838-49) il y a des registres séparés pour "Grand-Bourg Campagne".
- Pour plus de détail, voir les deux études du R.P. Maurice Barbotin, publiées par la Société d'Histoire de la Guadeloupe, "Les moulins de Marie-Galante" (n° 7, 1967; mis à jour en 1975) (cite et présente les moulins de Ballet, à Grand-Bourg, daté du 13 janvier 1827, et à Capesterre) et "Les communes et les bourgs de Marie-Galante" (n° 9-10, 1968, mis à jour en 1976).
- Enfin nous n'avons pas continué la recherche au-delà de 1870 (fin des microfilms disponibles au CARAN). Mais tout complément sera le bienvenu.

Première génération

1 Jean Baptiste BALLET
habitant de Vieux-Fort puis de Grand-Bourg de Marie-Galante (! 1768)
o Cognac (Charente, 16) début 1708
+ 18/08/1789 Grand-Bourg; "natif de Cognac en Angoumois, paroisse St-Léger", 81 ans 5 mois
x ca 1740 Marie Rose BOTREAU, fille de Jacques et Marie RENAULT (? voir ci-dessus)
o avant le 19/08/1720 (?)
+ 04/12/1770 Grand-Bourg; épouse de Jean Ballet

Deuxième génération

1 Jean Baptiste BALLET 
(signe Ballet fils à son mariage)
o Vieux-Fort ?					+ /1777
x 11/07/1768 Vieux-Fort; Marie Elisabeth BOULOGNE CLÉRANGE, fille d'Antoine et Elisabeth PAVAGEAU, habitants de Vieux-Fort
o 05 b 20/06/1751 Capesterre
+ 19/03/1791 Capesterre; habitante de la paroisse, morte subitement
bx (?) Jean Pierre GAGNERON (opposition de son frère Cézaire Boulogne, devant Me Debort, le 24/02/1777)
2 François BALLET AVRIL 
(signe Avril Ballet à ses deux mariages)
habitant de Capesterre
o 08/08/1738 b 03/05/1739 Capesterre; p Jacques Botreau; m Mlle Renault Briolan
+ 18/07/1789 Capesterre; natif et habitant de la paroisse, environ 50 ans, mort subitement
ax 10/08/1767 Capesterre; Charlotte VAUCLIN, fille de + Siméon et Marguerite NAL
o Capesterre
+ 12 (+) 13/08/1771 Capesterre
bx 07/02/1774 Capesterre; Marie Elisabeth HÉRISSON-DUCLOS, fille de Louis et + Marie Elisabeth DULAC
b 15/10/1741 Capesterre			+ 1798/1803
3 Rose Elisabeth BALLET
(Rose au baptême, Elisabeth au mariage, Rose Elisabeth au décès)
o 26/12/1742 b 26/01/1743 Vieux-Fort; p Botreau Lejeune; m Elisabeth Roussel épouse de Guy Botreau
+ 30 frimaire III (20/12/1794) d 5 nivôse (25/12) par Benjamin Ballet; 50 ans environ, épouse séparée quant aux biens de Jean Baptiste Dupuy
x 04/06/1771 Grand-Bourg; Jean Baptiste DUPUY, officier de navire demeurant au bourg, fils de Pierre, négociant à Bordeaux, et Andrée HOUYTIENS (ou HAUYTIENS ?)
o Bordeaux, St-Michel
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