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Descendants d’Acadiens à Sinnamary (Guyane)

département de Bruxelles, + 24 fructidor 6, 10/09/1798, « d’une hidropisie de poitrine », 45 ans), et Marguerite HOUÉ ou HAÜITE (de Louisbourg)
o ca 1779/80 (15 ans au mariage) Sinnamary
+ 15 brumaire 6 (05/11/1797) « d’une hidropisie de l’estomac »
bx 16 pluviôse 7 (04/02/1799) Françoise Elisabeth BRIQUET, fille de Louis, propriétaire à la Grande Pointe, et Cécile PETITPAS
o ca 1780/81
+ 24 d 25/07/1811, 30 ans ; déclaré par son mari Jacob Seyger, 40 ans, et son frère, Louis briquet, 22 ans
4 Marguerite LETANPS
o 10/02 b 05/03/1780 (Guillaume Le Temps, distributeur du magasin du roi) ; p François Dreillard, maître d’école du poste ; m Marguerite Langon veuve de Guillaume Le Craicq, marchande
+ 18 d 19/09/1837 Cayenne, dans sa maison rue de Choiseul
ax 30 messidor III (18/07/1795) François SEMME, capitaine de la garde nationale du canton, fils de Jean, habitant, et Madeleine REPTHALL (ou REFOLSE)
o ca 1778
+ 18/12/1808, 38 ans ; décès déclaré par son père Jean, habitant, 78 ans
d’où François, o 17 pluviôse d 2 ventôse 10 (06 et 21/02/1802), + avant le remariage de sa mère en 1826 où elle est dite sans postérité de cette première union
bx 21/06/1809 Jean Pierre LAMOUREUX, habitant Savane de Paracou, fils de + François Lamoureux dit Lafond, de Bordeaux, et + Jeanne LETARD, de Royan (recensés en 1765 et 1767 : habitants ayant concession ; François, sergent des milices et habitant, s’était remarié le 31/07/1780 avec Marie Anne, fille naturelle de Madeleine Victoire BEAUFILS, habitante)
o ca 1769 (40 ans en 1809)
+ 19 d 20/06/1825 Kourou, 54 ans, habitant propriétaire demeurant à Sinnamary sur son habitation le Changement : « allant à Cayenne par pirogue », il avait débarqué le 18/06 chez Parfait, habitant au poste militaire de Kourou et batelier de la dite rivière, attaqué d’hydropisie ; l’officier de santé du Macouria, aussitôt appelé, n’avait rien pu faire
ax 26/08/1788 Appollone SEMME, fille de Jean et Catherine Madeleine REFOLSE, habitants
o ca 1771/72 (16 ans au mariage)
bx 01/06/1791 Thérèse Agathe MORGENSTERN, fille de Simon, officier municipal et garde magasin du poste de Sinnamary, et Catherine PRAUX
(d’où 3 enfants en bas-âge en 1826)
cx 26/06/1826 Sébastien FANTIN, fils de Gabriel et Adrienne ; congé absolu des troupes françaises : réside dans la colonie depuis 26 ans (était  le régisseur de l’habitation de la veuve Lamoureux)
o ca 1786 (46 ans au mariage) ou 1779 (mention au décès) Vérone en Italie
+ 13 d 14/01/1843 Cayenne : habitant propriétaire à Sinnamary, né à Vérone en Italie vers 1779, naturalisé français par lettres patentes du 11/03/1836 ; décédé dans sa maison rue de Choisieul ; déclaré par François Charles Mango, sous-inspecteur des douanes, 44 ans, et François René Leprieur, pharmacien en chef de l’hôpital militaire, 42 ans
5 Simon LETANPS
b 01/01/1783 (Guillaume Mathieu Le Temps) ; p Jean Jacques Kanter ; m Marie Vico ; habitants
+ 28 (+) 29/08/1786 (Guillaume Mathieu Letemps ; signe Letanps) ; 3 ans et 8 mois
6 Julie LETANPS
o 28/04 b 14/05/1786 (Guillaume Mathieu Letamps) ; p Guillaume Letamps son frère ; m Julie Regnauldin

	Un fils est mort dans l’enfance et l’autre sans alliance mais trois des filles se sont mariées, dont une deux fois et une autre trois fois. On remarque la variété des origines des conjoints : Picardie, Périgord, Alsace, Aquitaine, Italie.

Les MORLAND, de Lorraine

	La dernière famille étudiée, dont le nom était cité dans la recherche mais qui ne semblait a priori pas apparentée, malgré certains parrainages, a pour auteurs des Lorrains. 

	Antoine et Joseph MORLAN(D) étaient natifs de Lorraine. On pourrait penser qu’il s’agit là de deux rescapés de Kourou mais ils ne figurent sur aucune des listes de P. Thibaudault, sauf erreur. Tous deux sont recensés en 1765.

	En fait le relevé des mariages fait par le cercle généalogique de Saintonge et disponible sur Geneabank (merci !) nous donne la clé et la parenté entre les trois couples Morland. Il s’agit bien de trois frères, fils de Jean Gilles, ils sont bien originaires de Metz ou ses environs mais ils viennent, ou du moins Antoine, de l’Ile Saint Jean !

	On va voir le destin tragique de cette famille : à deux mois de différence Antoine (deux fois veuf à 28 ans avant son troisième mariage), et Joseph Valentin, le fils unique de son frère aîné Joseph, se sont noyés dans la rivière de Sinnamary et trois des quatre enfants d’Antoine sont morts à la naissance ou dans l’enfance ! 
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