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La famille BALLET de Marie-Galante   Bernadette et Philippe Rossignol

Jules Ballet

	Toute personne intéressée par l'histoire de la Guadeloupe a entendu parler de "La Guadeloupe" de Jules Ballet, publiée de 1890 à 1896 et réimprimée par le département de la Guadeloupe (Société d'histoire), de 1970 à 1974, et de ses manuscrits, conservés aux archives départementales de la Guadeloupe qui en ont publié une partie, de 1979 à 1982, sur "L'instruction en Guadeloupe de 1635 à 1897".

	Certains savent que Jules Ballet était de Marie-Galante, mais en général on n'en sait pas beaucoup plus sur sa famille, lacune que nous souhaitons combler en partie par la généalogie que nous présentons aujourd'hui.
	Nous signalons cependant que Jean-Paul Hervieu, alors directeur des archives de la Guadeloupe, a consacré un article à Jules Ballet dans la "Quinzaine de la Guadeloupe" (n° 28).

	Avant de présenter la généalogie de sa famille, rappelons que, comme il est écrit au début de "La Guadeloupe, renseignements sur l'Histoire, la flore, la faune (etc.)", Jules Ballet était en 1890 "conservateur des hypothèques à la Pointe-à-Pitre, président d'âge du bureau d'administration du Lycée de la Guadeloupe, vice-président du conseil des directeurs de la caisse d'Épargne de la Pointe-à-Pitre, suppléant le censeur légal auprès de la Banque de la Guadeloupe, membre correspondant des Chambres d'agriculture de la Basse-Terre et de la Pointe-à-Pitre" (ouf !).

	Son ouvrage est, comme il le dit en préface, le fruit de plus de vingt ans de recherches persévérantes. Il se présente comme un simple "ramasseur de matériaux", souhaitant "raconter, sans passion et selon les règles de la plus stricte équité; les misères et les grandeurs de ceux qui ont été les maîtres comme de ceux qui ont été les esclaves."

Jean Ballet, le premier arrivé

	Jean BALLET est né à Cognac au début du XVIIIe siècle et il a épousé à Marie-Galante, avant 1738, Marie Rose BOTREAU. Mais c'est à la paroisse Saint-Joseph du Vieux-Fort (Vieux-Fort Saint-Louis) que le mariage a été célébré et les registres antérieurs à 1742 ont disparu. On ignore donc le nom de ses parents. Heureusement, les témoins de son inhumation, à l'âge avancé de 81 ans, ont pu donner sa ville d'origine et son âge, de façon si précise qu'ils devaient avoir en mains son extrait de baptême. Nous n'avons pas fait de recherche en Angoumois... Qui pourrait vérifier ?

	Le même problème se pose pour son épouse. 
 Les BOTREAU sont une famille extrêmement nombreuse de Marie-Galante (mais, pour eux, on ne connaît pas l'origine métropolitaine), présente dans l'île depuis 1678 où, d'après Gazin qui devait le tenir de la famille, Blénac aurait nommé Guy Botreau notaire royal. Nous supposons, grâce aux parrainages, que Marie Rose est fille de Jacques Botreau, habitant de Vieux-Fort, et de sa première épouse Marie RENAULT. Jacques aurait donné à sa fille aînée le prénom de sa propre soeur aînée, peut-être marraine de l'enfant, décédée à 20 ans le 19 août 1720. Marie-Rose et Jacques faisaient partie de la dizaine d'enfants de Guy Botreau (fils de Guy, le premier arrivé, et Marguerite DAUVERGNE) et Elisabeth Roussel. Mais c'est là une autre histoire... et une autre généalogie, à publier un jour !

	Jean BALLET, premier du nom, soutint un long procès, de 1749 à 1788 au moins (un an avant sa mort) contre Robert DESHAYES, écuyer, habitant de Marie-Galante, capitaine d'artillerie, Eugénie Bonhomme son épouse, et autres héritiers de Nicolas BONHOMME leur père, et Jean Jacques LHOSTE écuyer, marquis de SELORGES, sur les limites de son habitation Le Colombier, achetée en 1749 à Mme de Selorges, et en particulier la propriété du terrain dit Le Dauphin ou La Ramée, quartier et paroisse Notre-Dame de la Conception (Grand-Bourg). Les pièces de ce procès, avec arpentage et plan d'habitations, se trouvent dans trois énormes dossiers du carton Colonies E394 et dans le recueil de mémoires de Moreau de St-Méry, XXV/102. Mais il y a aussi, en ce qui concerne Jean Ballet, des pièces de 1672 à 1767 chez Me Rousseau, de Marie-Galante (regroupé avec les actes d'autre Me Rousseau de Marie-Galante, de 1898 à 1903). La première pièce, du 8 mai 1672, est un extrait du livre terrier de Marie-Galante, délivré par Jean MERCIER père, arpenteur royal, à Christophe Fontenay, alors propriétaire de l'habitation.

Les BALLET 
dans les recensements révolutionnaires
(An V, 1796-97, G1/502)

Vieux-Fort
Jean Baptiste LAROCHE, 50 ans, habitant caféier
x Marie Rose BALLET, 50 ans (6)
leurs enfants 
Rosette Laroche, 24 ans x Bernier, 38 ans, homme de loi, et leurs enfants Reniette, 7 ans, Louis Marie Joseph, 5 ans, Rosette, 2 ans
Marie Anne Laroche, couturière, 22 ans
Jean François Laroche, 11 ans

Réunion (Grand-Bourg)
Au bourg :
Veuve DORVAU, 43 ans, couturière et propriétaire
Citoyenne BALLET (1.1.1), 21 ans, fille de la citoyenne DORVO, avec son fils, 4 ans
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