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Descendants d’Acadiens à Sinnamary (Guyane)

1 Jean Gilles MORLAND 
x Marie Madeleine MARGUE ou MARGRE

1 Joseph MORLAND
habitant
o ca 1736 (29 ans en 1765) Lorraine (mère MARGUE en 1765)
x 25/11/1765 Appoline HARDELIPPE (au mariage) ou ARTELIPE (au baptême de son fils) ou ARTINE (recensement 1767), fille de Georges et Jeanne RAY
o ca 1742 Lando ( ! 1767)
2 Antoine MORLAND
o ca 1738 (27 ans en 1765) ou Broudredorf (1759) diocèse de Metz (1763) ou « Messe sans Lorraine » (1766) (Brouderdorff, Moselle, 57)
(mère MARGRES en 1759, MARGRE en 1763, MARER en 1766)
« originaire de l’Ile Saint Jean » (! Rochefort 1759)
+ 28/04/1776, habitant « s’est noyé dans la rivière selon la déclaration par Mr de Friou commandant de ce poste ; son corps n’a pu recevoir la sépulture n’ayant point été retrouvé »
ax 29/05/1759 Rochefort (Saint Louis) Apolline VANDELLE 
o Ile Royale
ax Joseph RAYSE
bx 09/08/1763 La Tremblade (17) Elisabeth LAURENT, fille de Jacques et + Elisabeth AURY 
o La Tremblade
Nota : en mars 1765 Antoine Morland est recensé avec Elisabeth FORMAN, 20 ans, d’Alsace, et Marguerite LAURENT, 21 ans, de Saintonge, laquelle n’est plus là en juillet ; or le mariage de 1763 est avec une Elisabeth mais Laurent… Pas de décès de l’une ni de l’autre dans le registre de Sinnamary ; pas de mention de veuvages antérieurs au mariage de 1766. Mais, en 1767, Marguerite Laurent, orpheline de 21 ans, de l’Ile Saint Jean, est recensée avec Françoise Massé veuve Lavigne, 30 ans, et son frère Massé, 34 ans, tous deux de l’Acadie. 
cx 10/02/1766 Marie Jeanne GERMAIN, fille de + Jacques et Marguerite TROCHU (de Saintes, bx /1765 Martin LE SEC, de Saint Quentin, commis au dépôt du haut de la rivière, cf. recensements de 1765)
o ca 1748 (17 ans au mariage) Rochefort (Charente Maritime, 17) (mariage) ou Louisbourg (recensement de 1767)
+ 05/11/1781, environ 36 ans
bx 01/09/1779 Raphaël LHOIER (ou LOHIER), fils de + Robert et + Catherine DAVID, « de cette paroisse de fait et de Saint Pierre de la Dominique (sic) de droit »
3 François MORLAND
journalier à Rochefort en 1763, présent à Sinnamary avec sa femme en 1765
o ca 1742 (21 ans au mariage) Metz (Saint-Michel) (mère : MAIGRE en 1763) 
x 19/07/1763 Rochefort (Notre Dame) Anne LEJEUNE, fille de + Paul et Marie BENOIT
o ca 1742 (21 ans au mariage) Louisbourg

Et voilà comment nous retrouvons, sous le patronyme LEJEUNE, la sœur aînée d’Hélène BRIARD future épouse DUBOCQ. Mais ce jeune couple, recensé en mars 1765 à Sinnamary, semble disparu sans postérité (ou reparti pour France ?).

1.1 Joseph MORLAND x 1765 Appoline HARDELIPPE ou ARTELIPE ou ARTINE

1 Joseph Valentin MORLAND
b 23/07/1775, 15 jours ; p Valentin Seybert ; m Elisabeth Thomas
+ 24/06/1776 (mais dit fils d’Antoine) « s’est noyé dans la rivière selon la déclaration par Mr de Friou commandant de ce poste ; son corps n’a pu recevoir la sépulture n’ayant point été retrouvé »

2 Antoine MORLAND 
cx 1766 Marie Jeanne GERMAIN

1 Elisabeth MORLAND
o fin 1769 début 1770 (lacune du registre)
+ 01/08/1771, 19 mois
2 fils anonyme
né, ondoyé et décédé entre le 26/05 et le 11/06/1771 (mention des jour et mois oubliées)
3 Marie Rose MORLAND
o 24/10/1772, ondoyée par le sr Regnauldin, chirurgien, b 07/11/1772 ; p Martin Le Sec ; m Marie Rose Billard épouse de Guillaume Létang, habitant
4 Elisabeth Marguerite MORLAND
b 02/02/1777 ; p Joseph Morland ; m Elisabeth Thomas
+ 29/10/1778, 2 ans


	Voilà donc tout un groupe familial où les veuvages et remariages sont nombreux, comme les décès d’enfants en bas-âge. Difficiles conditions de vie. 

	Mais ces immigrés n’avaient pas été installés sur des terres vierges de tout habitant et nous finirons en évoquant la déclaration des capitaines indiens Mayac et Michel (C/14/28 folio 337) au cours d’une audience le 16 juillet 1765 par le commandant général de la Guyane, de Béhague, et le procureur général faisant les fonctions d’intendant de la dite province, Jean de Macaye, en présence de Louis Brisson de Beaulieu, capitaine d’artillerie, et François Coutard, sergent des mulâtres libres qui leur ont « expliqué tous leurs 
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