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Descendants d’Acadiens à Sinnamary (Guyane)

+ 13/03/1792 hôpital de Sinnamary : « Jacques [sic] Dubocq, environ 50 ans, natif de Louisbourg en Canada »
cx 20 messidor III (08/07/1795), Jean Marie APPERCET, soldat congédié, fils de Claude et + Antoinette BOUGÉ
o ca 1754/1755 (40 ans au mariage) Lyon
+ 19 d 20/05/1807, 62 ans, natif de Lyon, en sa maison à la Pointe ; déclaré par sa femme Hélène Brillard, 70 ans, habitante domiciliée à la Pointe de la rivière de Sinnamary

1.1b Pierre (Jacques) DUBOCQ x Hélène BRIARD

Nota : Dans la liste des décès de 1765 figure la famille d’un frère aîné de Pierre Jacques DUBOC : 
17/02 Pierre Dubos (sic), 37 ans, natif de Louisbourg
27/03 Marie Duboc fille de Pierre, 5 mois
05/04 Marie Jacquier veuve de Pierre Duboc, de l’Acadie 
Il s’agit de Pierre DUBOC, fils de Pierre et Susanne LE MERCIER (et donc frère aîné de Pierre Jacques ci-dessus), qui avait épousé le 17/01/1758 Ile Saint Jean, Saint Pierre du Nord, Marie Françoise JACQUET, fille de Joseph et Elisabeth BOULANGER (source : Acadians in Exile)
Après la mort de son aîné, le jeune frère est donc prénommé Pierre seulement mais, à son décès, Jacques. Il était recensé en mars 1765 sous le prénom de Jacques (21 ans, de l’Ile Saint Jean) et en 1770 sous celui de Jacob.
Nous ne parvenons pas à identifier le lieu de résidence de la famille, une anse dont le nom est écrit de plusieurs façons différentes, que nous transcrivons dans les actes ci-après (1780 à 1788).

1 Louise DUBOCQ
o 01/03 b 12/07/1771 ; (Dubocq et Briard) ; p Louis Briquet, soldat ; m Elisabeth Rambour 
+ 1818/
x 03/04/1788 Jean GUIGNARD, soldat congédié du bataillon de la Guyane, demeurant depuis quelque temps en cette paroisse, fils de + Pierre et + Marguerite BONHOMME
o ca 1767 (28 ans au mariage) Varennes en la province de Bourgogne juridiction de Chalon sur Saône (71)
+ 23/12/1818, 66 ans , natif de Bourgogne, époux de Louise Duboc, gardien de la ménagerie du sr Garadier, savane de Paracou
d’où une dizaine d’enfants, presque tous morts dans l’enfance sauf, peut-être, Marie Thérèse (o 17 ventôse 7, 07/03/1799) et Pierre (o 9 ventôse 13, 28/02/1805)
2 Marie Françoise DUBOCQ
o 12/04 b 30/05/1773 ; (Duboc et Briard) ; p François Véco représenté par Jean Charles Boudrot ; m Marie Guedry épouse de François Cadet 
+ 18/07/1776, 3 ans (Dubocq)
3 Marie DUBOCQ
b 17/03/1776 ; (Duboq, habitant, et Briard) ; p Guillaume Letemps ; m Marie Rose (patronyme illisible) 
+ 16/12/1785 (+) 17 ; 10 ans (du Boc et Briard, habitants à Mepebo) 
4 Cécile Henriette DUBOCQ
o 04/02/1778, ondoyée en danger de mort par le sieur Gauron, chirurgien de l’hôpital royal de Sinnamary ; b 01/05 ; p Henri Villeme, canonnier du détachement de ce poste ; m Cécile Grossin
+ 28/02/1779, 1 an
5 Bastien DUBOCQ
o 08/12/1779 b 08/02/1780 ; (Dubocq et Briart, habitants de l’Ance Mapubo) ; p Bastien Letifeld, soldat en détachement au poste ; m Catherine Carpe sa femme
+ 09/11/1780
6 Marie Jeanne DUBOCQ
o 26/12/1783 b 25/01/1784 (Dubocq, et Briart, habitant) ; p Jean Pierre Garret ; m Marie Vico, aussi habitants
+ 13/08/1786 ; environ 3 ans (Dubocque et Briard habitants sur l’anse de Mepabo) ; témoins Jean Marie Apercet, soldat congédié, et Dreillard, sacristain
7 Jeanne DUBOCQ
o 27/07 b 02/03/1788 (Dubocque et Briard, habitants de Mepebo) ; p Jean Guignard ; m Marie Rose Piclaire
+ 07/08/1808, 18 ans ; déclaré par Jean Guignard, 58 ans, son beau-frère ; décédée en la maison de sa mère à la pointe de la rivière

	Quelle hécatombe ! Une seule fille subsistante, Louise, l’aînée, elle aussi mère de nombreux enfants, presque tous morts en bas-âge. 

Les BILLARD, de l’Ile Saint Jean

1 Simon BILLARD x Marie Joseph CHARPENTIER

	Simon BILLARD meurt à peine arrivé, le 1er février 1765. Il est dit natif de Paris et âgé de 55 ans. Le mois suivant, le 24 mars, meurt sa fille Louise, « fille de Marie Charpentier veuve Billard ».
	Marie Joseph CHARPENTIER, « de l’île Saint Jean en Canada », se remarie en la paroisse Saint Sauveur de Cayenne, le 16/01/1770, avec Pierre MASSÉ, plus jeune qu’elle d’une dizaine d’années, né à Beaubassin dans l’Acadie, fils de + Gilles et Françoise LAPIERRE et recensé à Sinnamary en 1767, à 34 ans, avec sa sœur Françoise veuve Lavigne. Ce mariage nous donne les parents de Marie Joseph : fille majeure de + Charles Charpentier 
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