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Descendants d’Acadiens à Sinnamary (Guyane)

et Marie CHENET. Un des témoins est Guillaume Létan, dont nous allons voir que c’est son gendre.
	Elle meurt à 60 ans, le 12/06/1787, à l’hôpital du roi de Sinnamary, et son second époux Pierre MASSÉ à 50 ans environ, au même hôpital, le 18/12/1789.
	Juste avant de mourir, le 15 janvier 1765, Simon BILLARD avait marié sa fille Marie Rose, « originaire de l’île Saint Jean évêché de Québec », avec Guillaume LESTANT, de Saint Malo. C’est ce couple qui aura postérité.
	Le plus jeune fils Billard étant né à Saint Malo, on peut supposer sans grand risque d’erreur que c’est en cette ville qu’était réfugiée la famille acadienne et que Guillaume Lestant, « tonnelier, employé du roi » d’après le recensement de 1765, a rejoint ou accompagné en Guyane la famille de sa fiancée.

1 Simon BILLARD
o ca 1751 Ile Saint Jean
+ 03/09/1766, 15 ans
2 Marie Rose BILLARD
o ca 1752 Ile Saint Jean
+ 04 (+) 06/06/1787, environ 35 ans
x 15/01/1765 Guillaume Mathieu LESTANT, tonnelier employé du roi, fils de Guillaume Mathieu et Marie Georgine DENIS
o ca 1754 (21 ans en 1765) Saint Malo province de Bretagne
3 Jean Baptiste BILLARD
o ca 1759 Saint Malo
(6 ans aux recensements de 1765)

1.2 Guillaume Mathieu LETANPS 
x 1765 Marie Rose BILLARD

	Il y avait à Sinnamary deux Guillaume, frères, le plus jeune ayant peut-être rejoint un peu plus tard son aîné. Ce dernier est parfois prénommé Guillaume Mathieu, prénoms du père, et c’est sous ces prénoms que sa mort est déclarée par son frère Guillaume, le 6 fructidor V (23/08/1797) : il est mort de la gangrène à l’hôpital, âgé de 53 ans et était alors « habitant du poste, tonnelier de son métier ».
	L’orthographe du patronyme est très variable : Lestant à son mariage, Le Tamps à son décès, et, aux baptêmes des enfants : Létang, Letanps ; c’est de cette dernière orthographe qu’il signe en 1775, 1786 et donc celle que nous privilégions mais nous indiquons les variantes.

1 Guillaume LETANPS
o ca 1772 (d’après l’âge au décès ; mais probablement entre 1768 et 1770, lacunes des registres ; en 1772 les parents ont 2 enfants)
+ 25 prairial 9 (14/06/1801) ; pêcheur, né à Sinnamary, 28 ans, à l’hôpital militaire, « de maladie ordinaire »
2 Françoise LETANPS
o 08 b 21/04/1771 (Guillaume Letang) ; p François Drillard ; m Françoise Massé
+ 24 fructidor 11 (11/09/1803), 28 ans, d’un point de côté et rhume
x 8 messidor III (26/06/1795) Nicolas GEFFROY, maître cordonnier, fils de + Nicolas et Marie Anne LEJEUNE
o ca 1757/58 (37 ans au mariage) Moncornet province de la Thiérache en Picardie (Aisne, 02)
+ 12 d 13 brumaire 12 (04 et 05/11/1803), 45 ans ; depuis 4 mois domicilié à 4 lieues de Sinnamary sur l’habitation du citoyen Jean Florian et de présent sur l’habitation du citoyen André Corman, 66 ans, déclarant, habitant dans la savane de Malmalnoury
d’où un fils (unique ?), 
Joseph, o 2 déclaré 5 prairial 4 (21 et 24/05/1796) ; sort inconnu
3 Marie Joséphine LETANPS
b 29/06/1775 (Guillaume Letemps mais signe Letanps) ; p Pierre Marey ; m Marie Guedry femme de François Cadet 
+ 17/12/1821 ; 52 ans, maison d’habitation du sieur Pierre Lamoureux père, savane de Paracou, son beau-frère, 51 ans, déclarant avec Simon Lacour, 24 ans, fils qui la disent seulement veuve en 1ères noces de Jean Lacour
ax 25/10/1791 Jean LACOUR, fils de + Guillaume et + Catherine FEYTE
o ca 1746 village de Fieux, paroisse Saint Pierre de Selle, diocèse de Périgueux (Saint Pierre de Côle, Dordogne, 24 ?)
+ 07/10/1807, en sa maison dans les savanes de Sinnamary ; 61 ans ; déclaré par sa femme, 30 ans, et Alphonse Cabrol, 56 ans, officier de santé au service de sa Majesté
d’où 2 enfants de ce premier mariage, Jean Simon (o 01 b 14/07/1793) et Marie Antoinette LACOUR (o 30 vendémiaire, d 2 frimaire 8, 22/10 et 23/11/1799)
bx 24/11/1815 Jacob puis Jacques SEYGER (ou SEIGER, SAIGRE, SEGER), ancien soldat du 53e régiment et serrurier de son état (an 3) puis volontaire au bataillon colonial de la Guyane n° 1 (an 7), habitant au quartier des Savanes, fils de + Jacob, serrurier né et résidant à Salse, et Dorothée (TORDÉA, o à Strasbourg ! an 3)
o ca 1771/72 (23 ans en l’an 3) Salse en Allemagne, Bas Rhin (an 3) ou Soulus province d’Alsace (an 7) ou Sultz canton de Wissembourg département du Bas Rhin (Seltz ou Soultz, Bas-Rhin, 67 ?)
+ 12/04/1837 Iracoubo, sur son habitation dite Belle Air, anse de Counamama ; 66 ans (Jacob Seigre)
ax 9 prairial 3 (28/05/1795) Catherine BARRÉ, fille de Léonard, habitant (o Netre Query
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