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Descendants d’Acadiens à Sinnamary (Guyane)

A François Morland, 22 ans, d’Allemagne
	Anne Lejeune, 22 ans, de l’Acadie
B : ne figurent plus

A Antoine Morland, 27 ans, de Lorraine
	 Elisabeth Forman, 20 ans, d’Alsace
	 Marguerite Laurent, 21 ans, de Saintonge
	Joseph Morland, 29 ans, de Lorraine
B Antoine Morland, 27 ans, charpentier
	 Elisabeth Forman, 21 ans, sa femme
	 Joseph Morland [3 folios plus loin]

A Martin Le Sec, 41 ans, de Saint Quentin
	 Marguerite Trochu, 48 ans, de Saintes
	 Marie Jeanne Germain, 16 ans, de Rochefort
B Martin Le Sec, 42 ans, commis au dépôt du haut de la rivière
	 Marguerite Trochu, 48 ans, sa femme
	 Marie Germain, 17 ans, sa fille

	Dans le registre C/14/35 figurent deux états des « habitants du haut de la rivière de Sinnamary », dont les informations se complètent. Le premier, non daté, est, comme le suivant, de février 1767, car les âges sont les mêmes, à de rares exceptions. 
	Le premier donne prénom et nom, âge, origine, qualité (tous les chefs de famille : habitants), nombre de personnes de la famille, depuis combien de mois ils sont sur leurs habitations et la distance qui sépare celles-ci du bourg. Le second reprend les premiers éléments et ajoute le nombre des nègres (aucun pour ceux qui nous concernent ici) et le « temps où ils ont fait leur déffriché ». Nous indiquerons cette dernière précision entre parenthèse après le nombre de mois du premier et aussi les variantes orthographiques

Antoine Morland, 32 ans, de la Lorraine
Marie Germaine, sa femme, 17 ans, de Louisbourg
2 personnes, 9 mois (février 1767), 13 lieues
Guillaume L’Etant (Letant), 22 ans, de Saint Malo
Marie Rose Billard, sa femme, 18 ans
Marie Charpentier veuve Billard, leur mère, 36 ans
Jean Baptiste Billard, son fils, 6 ans
Louis Charpentier, associé, 32 ans
(tous quatre de l’Ile Saint Jean)
5 personnes, 9 mois (février 1767), 10 lieues
Joseph Morland (Morlan), 30 ans, de Lorraine
Apoline Artine, sa femme, 25 ans, de Lando
2 personnes, 9 mois (février 1767), ¼ de lieue
Jacques Duboc, 20 ans, de l’Ile Saint Jean, associé de Pierre Cosset, 25 ans, de l’Ile Saint Jean
Isabelle Rambour (Rembourg), sa femme, 18 ans, de Louisbourg
3 personnes, 11 mois (décembre 1766), 1 lieue

	Le dernier recensement, de 1772 (C/14/40, folios 250 à 260), est infiniment plus pauvre en information mais concerne toute la Guyane : nom du chef de famille, nombre des hommes (H), femmes (F) et enfants (E) (idem pour les nègres mais ce groupe n’en a aucun) : 
Jacob Dubocq, 1H 1F 1E
Guilleaume Letampe 1H 1F 
Joseph Morland 1H 1F
Antoine Morland 1H 1F

	Enfin, dernier recensement, découvert par Monique Pouliquen à la suite d’un texte de Jean Baptiste LEBLOND (F/10/224), celui de Guyane en 1790, par ordre alphabétique des chefs de famille dans chaque commune. A Sinnamary il n’y a plus que Dubocq et son épouse et Joseph Morlan et son épouse, l’un et l’autre sans enfants ni esclaves.

	A partir des registres de Sinnamary nous avons reconstitué les généalogies qui suivront : tous actes à Sinnamary (lacunes 1768, 1769, 1770).
	Les informations données par notre correspondant confondaient en réalité deux familles au patronyme proche, toutes deux acadiennes, celle des BRIARD alliée aux DUBOCQ, et celle des BILLARD alliée aux LETANPS.

	A tout seigneur tout honneur, nous commençons par la famille recherchée.

Les BRIARD, de l’Ile Royale

1 Paul BRIARD x Marie BENOIST

Marie Benoist veuve Briard, native de l’Acadie, meurt à 60 ans dès le 6 juillet 1765.
Nous n’avons pas retrouvé le mariage de sa fille Hélène avec Jean Baptiste Rigaud, ni le décès de celui-ci (signalés par André-Carl Vachon dans sa question), ni le (re ?)mariage avec Pierre Dubocq, probablement à cause des lacunes du registre de Sinnamary en 1768, 1769, 1770. On remarquera que les parrains et marraines des enfants Dubocq ci-après ne sont pas des parents.

1 Hélène BRIARD (ou BRILLARD, ou LAJEANE)
o ca 1749/1750 (16 ans en 1765 ; 45 ans en messidor III) Acadie, Ile Royale
+ 12/09/1809, 70 ans, chez son gendre Jean Guignard, qui la dit âgée de 70 ans, native de l’Ile Royale proche Louisbourg, veuve en troisièmes noces de Jean Marie Appercet
? ax Jean Baptiste RIGAUD (voir 09-56 p. 6018 ; pas trace dans registres et recensements)
bx /1771 Pierre (Jacques) DUBOCQ, habitant à l’Anse Mapubo (ou Mepebo, Mepabo), fils de Pierre et Susanne LE MERCIER (source : Acadians in Exile)
b 14/05/1743 Ile Saint Jean, Saint Pierre du Nord (Pierre Jacques) (même source) 
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