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99-80 GALÉAN (Guadeloupe, 19°)
Mon arrière-grand-père, Jean Bertrand Auguste COCHET, né le 28/11/1829 à Basse-Terre, a épousé le 15 janvier 1851 à Gourbeyre Elisabeth Yollandine de GALÉAN, née le 28/08/1819, qui avait donc dix ans de plus que son mari; elle évoquait son passé à mon père en disant "Du temps que j'étais belle...". 
Ma tante Yvonne BOULOGNE née ARNOUX parlait dans ses lettres d'un oncle Eugène de GALÉAN, toujours à cours d'argent.  
Quand je suis allée à la Guadeloupe en 1980, j'ai vu à l'entrée de Gourbeyre un Institut médico-pédagogique de Galéan. Cette famille a donc joué un rôle social et l'Institut pourrait peut-être préciser en quelles circonstances.
Enfin j'ai appris qu'une Cécile de GALÉAN née à Basse-Terre était partie pour Marseille où elle vivait encore en 1930. Je serais donc heureuse d'avoir quelques renseignements sur cette famille.	L. Budan
NDLR : En recoupant le dossier Colonies E196, les registres paroissiaux et la généalogie donnée par La Chenaye-Desbois (qui dit la famille originaire de Toscane), voici les premières générations à l'origine de la branche guadeloupéenne :
1 Jean Baptiste Cajetan de GALÉAN, comte de Chateauneuf
o 1706       + /1784
x Marie Louise de PEYRE		+ /1784
1.1 Joseph de GALÉAN de Chateauneuf
o 1741			+ 1790/
1.2 Marie Catherine de GALÉAN
o 1742
1.3 César de GALÉAN
o 1749
1.4 André de GALÉAN, officier d'artillerie
o 1750			+ /1777
1.5 Victor Félix chevalier de GALÉAN seigneur de   Chateauneuf 
o 07 (château) b 08/04/1753 Chateauneuf (St-Pierre), comté de Nice en Piémont; p Victor Agapit Martin; m Marguerite, sa soeur 
x Basse-Terre Mont Carmel 12/01/1784 Marie-Anne de VAUBELLES, fille de + Jacques André, habitant, et + Catherine de JOANNÈS
o Mont-Carmel ca 1743 
soldat au régiment de Bourbonnais 1769-1777; porte drapeau au régiment de Forêt 1777-1778; sous-lieutenant à la suite à la Guadeloupe 1778; sous-lieutenant en pied 1779; sous-lieutenant des chasseurs 1781; lieutenant 1784; capitaine de milice en Guadeloupe 1785; capitaine aide-major de milice 1788; émigré dans les colonies anglaises 1793-1802.
On trouve sur la liste des émigrés de Basse-Terre "Galléan et sa femme". Comme ils n'ont pas d'enfants et qu'elle avait 40 ans au mariage (10 ans de plus que son mari, elle aussi !), elle a dû mourir en émigration et les enfants Galéan sont nés d'une seconde union.
	En effet, on retrouve après la Révolution à Basse-Terre "Victor Félix GALÉAN" qui déclare la naissance de plusieurs enfants de sa légitime épouse Marie Esprit LAURE. Le père de celle-ci est en Guadeloupe mais, comme nous n'avons pas trouvé le remariage de Victor Galéan, nous supposons qu'il s'est fait avant le retour en Guadeloupe et qu'il y est revenu avec sa nouvelle belle-famille. Les mentions à la déclaration de naissance des enfants indiquent qu'il est habitant propriétaire au Dos d'Ane, quartier de Basse-Terre extra-muros (aujourd'hui Gourbeyre : le nom de l'institut médico-pédagogique vient peut-être seulement du fait qu'il serait établi sur l'ancienne habitation Galéan ?). En 1817, il est dit "chevalier de Galéan" et, en 1823, chevalier de St-Louis.
Voici les enfants de Victor de Galéan et Marie Laure :
1 Victor Esprit Alphonse de GALÉAN, employé à l'administration de la marine à Basse-Terre (1831), chevalier de la Légion d'Honneur, sous-commissaire de la   marine en retraite (1866)
o Basse-Terre ca 1803/4 (27 ans au mariage; 62 ans en 1866)
+ Basse-Terre 14/06/1867
x Basse-Terre 30/06/1831 Cécile PINDER, fille de Benjamin, 43 ans, habitant et marchand tailleur, et Esther BOULLANGER
	o Basse-Terre ca 1803/4 (17 ans au mariage)
d'où au moins :
1.1 Marie Cécile Clara de GALÉAN
o 14 d 15/05/1832, domicile des parents sur le Cours
1.2 Jean Baptiste Octave de GALÉAN, commis de marine
o Basse-Terre 11 d 14/10/1839
x Basse-Terre 20/08/1866 Thérèse Bertille JEANTY, fille de François Eléonor, 54 ans, officier de santé, et Appoline CHEVALIER, 37 ans, domiciliée avec ses parents rue du Galisbé (1)
o 15/10/1846 Güiria, Venezuela (d'après traduction de son acte de baptême en espagnol du 31/12/1846)
+ Basse-Terre 31/07/1868     
2 Clara de GALÉAN
o Dos d'Ane 08/05 d Basse-Terre 01/06/1806; témoins Esprit Laure, marchand, grand-père maternel; Pierre Brun, négociant à Basse-Terre
3 Marie Julie de GALÉAN
o Dos d'Ane 23/05 d Basse-Terre 02/06/1808; témoins Esprit Laure, propriétaire, grand-père maternel; Antoine Raymond, négociant à Basse-Terre
4 César Mondésir de GALÉAN
o Dos d'Ane 13/12/1810; d Mont-Carmel 24/05/1813; mère "accouchée par les soins et ministère de dame veuve Jaffard réputée sage-femme en ce quartier" (de Dos d'Ane)
x Basse-Terre 09/05/1833 (ou 1834) Marie Françoise Catherine PETIT
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