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La famille BOISJOLY : de la Martinique à la Grande-Terre
en passant par les Saintes et Marie-Galante

Enfants du premier lit

1a.1 Marie Françoise BOISJOLY
o ca 1735/36 Vieux-Fort de Marie-Galante (début des registres 1742), légitimée en 1739
+ 1785/
x 10/05/1757 St-François, Pierre GIREAUD, habitant du Gosier, fils de Pierre et Jeanne CHÉREL
b 03/10/1723 Petit-Bourg; p le sr Courdemanche Boisnormand; m la dlle Françoise Lemercier
d'où postérité
1a.2 Mathurin BOISJOLY
o mars 1738 Vieux-Fort de Marie-Galante; légitimé en 1739
sort inconnu
1a.3 Marie Jeanne Charlotte BOISJOLY
o 30/12/1739 b 18/01/1740 St-François; p Charles Gabriel Leblond, conseiller au conseil supérieur de Guadeloupe; m Marie Jeanne Classe épouse de Jean Baptiste Crosnier de Bellaistre
x 04/08/1756 St-François, Étienne REVESTE, fils de Louis et Anne ROUSSEL
o St-François
postérité non recherchée

Enfants du second lit

1b.1 Catherine Michel BOISJOLY
o 08/05 b 17/07/1751 St-François; p François Trezel; m Catherine Leschaloupé épouse du sr Boyer
+ 17/02/1752 St-François, "âgée de 7 à 8 mois"
1b.2 Pierre Michel BOISJOLY
o 29/09 b 14/10/1753 St-François; p Jean de St-Michel; m Marie Perrine de Maisoncelle
sort inconnu

Il faut rappeler pour terminer que "BOISJOLY" ou "BOISJOLI" est le nom de branche en Guadeloupe de plusieurs familles sans aucun rapport, semble-t-il, avec celle que nous venons de voir : les Dubois Boisjoli, Brument Boisjoli, Favereau Boisjoli et Neau Boisjoly.
	Il y a aussi aux Saintes une famille BOISJOLY, parfois appelée BOISJOLY LAGRANGE, issue de Denis Florent, décédé le 31/08/1752 âgé d'environ 36 ans et donc né vers 1715/16. Il était l'époux de Charlotte COINTRE ou LECOINTRE dont il eut entre 1739 (à Terre de Bas) et 1752 (à Terre de Haut) sept ou huit enfants. Outre deux morts bébés, il y eut deux filles mariées, Madeleine (o 1744) en 1760 avec Jean GIRAULT DESBONNES et Elisabeth (o 1742) en 1762 avec Charles COINTRE, et deux fils mariés en 1771, dont nous ne connaissons pas la postérité, Louis avec Catherine COQ (à Terre de Bas) et Nicolas avec Catherine COINTRE (à Trois-Rivières). Quant à l'aîné, prénommé Denis Florent comme son père, il finit tragiquement à 20 ans, le 10 juin 1759, "mort d'un coup de fusil par le nommé Gilles VANOVE". Mais on ne trouve aucune relation dans les parrainages entre ces BOISJOLY des Saintes et ceux de Saint-François de Grande-Terre. Nous ne connaissons pas l'origine de Denis Florent, celui des Saintes, qui était contemporain de Mathurin : frère, cousin ou sans rapport (Y Jouveau du Breuil op. cité).
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La famille HEURTAULT
de Dieppe à la Guadeloupe
suivi des familles alliées
Yvain Jouveau du Breuil
La Berrantille n° 10, octobre 2001
(cf GHC p. 3361 et 3370 ter)
22 €, chèque à La Berrantille, 47 rue de la Côte, 27530 Ezy sur Eure

	Aucun acte guadeloupéen ne permettant de connaître l'origine de cette famille, c'est dans un acte passé à Dieppe que l'auteur l'a retrouvée. On a donc d'abord toute la généalogie reconstituée à Dieppe jusqu'en 1673, avant de passer à la famille et ses différentes branches à Basse-Terre, Goyave et en Martinique : chaque personnage est présenté en détail, avec ses activités, habitations, etc. C'est une famille d'habitants sucriers et capitaines de milice
	Les familles alliées constituent la seconde moitié de l'étude. Leur liste étant donnée dans le bon de commande de décembre 2001 nous ne la reprendrons pas. Si les notices personnelles sont plus succinctes que la famille-titre, la généalogie est tout aussi précise. 

	A la fin, un index par noms et prénoms et sources, nombreuses.


de Pierre Jourdan :

Caraïbes, roman de James A. Michener
Presses de la Cité, septembre 1990, 160F

	Ce sont seize chapitres qui sont autant de flashs sur une période donnée, de l'invasion en 1310 de St-Domingue par les Caraïbes jusqu'à nos jours. Chaque chapitre, relié aux autres par un faible lien, est un roman à lui seul, reposant sur des faits historiques. 
	Très agréable à lire, bien que volumineux. 735 pages, avec cartes et, en fin de volume, la superficie et la population de chaque île, de Anguilla aux Iles Vierges.
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