Page 3468	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 147 avril 2002	

La famille BOISJOLY : de la Martinique à la Grande-Terre
en passant par les Saintes et Marie-Galante
Bernadette et Philippe Rossignol
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	En 1739 à Saint-François Grande-Terre, Mathurin LOISILLON BOISJOLY épousait Marie Françoise LEMIRE, qui était née aux Saintes. Lui-même était natif du Mouillage (St-Pierre de la Martinique) et, au mariage, les époux légitimaient deux enfants nés au Vieux-Fort de Marie-Galante. Voilà un petit tour des îles en un seul acte de mariage !

	Avant de voir la descendance BOISJOLY, nous avons recherché l'origine des deux époux.

	Pour les LEMIRE, pas de problème, grâce à Yvain Jouveau du Breuil et son numéro 8 de La Berrantille (mars 2000) "Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle". En y renvoyant les personnes intéressées pour plus de détail, disons que Marie Françoise est née en 1709 à Terre de Bas, fille de François (lui-même fils d'autre François, "de la deuxième famille plus ancienne des Saintes" et Anne HÉBERT, originaire de Honfleur) et de Cécile FOY (fille de Jean, recensé en 1671 à Trois Rivières comme scieur de long sous le nom de Jean FOUET, et de Marie Cécile JOUSSEAUME, fille d'un habitant recensé aux Trois Rivières dès 1664) mariés en 1701. On remonte donc de ce côté aux débuts de la Guadeloupe.

	Pour la Martinique, c'est plus compliqué, les registres des deux paroisses de Saint-Pierre (le Fort et le Mouillage) antérieurs à 1763 ayant disparu. Cette fois, nous aurons recours à l'ouvrage en deux volumes de Jacques Petitjean Roget et Eugène Bruneau Latouche, "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle". Pas de LOISILLON mais plusieurs BOISJOLY dont l'un pourrait correspondre, d'après le prénom et les dates. L'époux de 1739, fils de Mathurin Loisillon Boisjoly et de Catherine Paris, est décédé en juin 1757 à 45 ans environ, donc né vers 1711/12.

	Dans la seconde partie (tome 2, Dictionnaire) on trouve :
MORIN Mathurin dit BOISJOLY 
(p. 339/16C) o Jugon 1644
est seul en 1677, compagnie Couillard, case n° 113
x Jeanne FOURNIER

	Dans la première partie (tome 1, Documents), à la page 339, dans le "Rolle général de la Compagnie du sieur de La Payre du quartier du Diamant au mois de mars 1680", sont recensés :
Mathurin MORIN, natif de Jugon, tailleur d'habits, 36 ans;
Jeanne FOURNIER, sa femme, née à St-Merrant, 40 ans;
Mathieu LE SAGE, créole, 11 ans
	Mais, on l'aura remarqué, pas de "dit BOISJOLY" et, dans ce volume, pas de Compagnie Couillard en 1677; les seules compagnies de milice recensées en 1677 étant celles de M. Bègue, à St-Pierre Nord (58 cases), et de M. Cornette à Fort-Royal (92 cases). Nous ne comprenons donc pas d'où viennent les informations du tome 2.
	En attendant des précisions d'Eugène Bruneau Latouche, nous nous en tiendrons au tome 2 (Dictionnaire) et ferons des suppositions, sans savoir si elles peuvent être confirmées. Voici donc l'histoire qu'on peut imaginer : 
Mathurin MORIN dit BOISJOLY naquit à Jugon, aujourd'hui Jugon les Lacs dans les Côtes d'Armor (22); il arriva comme tailleur d'habits à la Martinique où il épousa, entre 1677 et 1680, une veuve, Jeanne FOURNIER, venue de France (St-Merrant reste à identifier) avec son premier mari du nom de LE SAGE dont elle avait eu vers 1669 un fils prénommé Mathieu, né en Martinique et donc "créole". Peu après 1680, le couple Morin Boisjoly eut un fils, prénommé Mathurin comme son père, qui s'établit au Mouillage où il se maria avec Catherine PARIS et en eut un troisième Mathurin Loisillon Boisjoly, né vers 1712, lequel partit d'abord pour Marie Galante où il rencontra vers 1735 une Saintoise qu'il épousa à St-François de Grande-Terre en 1739, légitimant leurs deux enfants. Dès la génération suivante, le nom de Loisillon disparaît et ne reste que le patronyme Boisjoly. Remarquons en outre que, aux Saintes, Yvain Jouveau du Breuil suppose, sur une base qu'il ne précise pas, que Marie Françoise LEMIRE a épousé un "Mathieu BOISJOLY LAGRANGE". C'est donc bien BOISJOLY qui est le patronyme, les autres étant des surnoms (qui ne sont pas devenus noms de branche). 
	Nous en arrivons maintenant à un terrain sûr, les registres paroissiaux de Guadeloupe, et voici la descendance BOISJOLY, dont le nom, on le verra, disparaît très vite de l'île :

Première génération en Guadeloupe

1 Mathurin LOISILLON BOISJOLY
o ca 1711/12 St-Pierre Le Mouillage
+ 12/06/1757 St-François de Grande-Terre, environ 45 ans
ax 11/04/1739 St-François, Marie Françoise LEMIRE, fille de + François et Cécile FOY (légitiment Marie Françoise, 3 ans, et Mathurin, 14 mois, nés à Vieux-Fort de Marie Galante)
b 22/05/1709 Les Saintes Terre de Bas; p M. de Montargis, commandant des Saintes; m Marie Guiffart son épouse
bx /1751 Angélique RIVIÈRE
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