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La famille BOULOGNE de Marie-Galante, 
du recensement de 1665 à celui de 1797 : cinq générations
Bernadette et Philippe Rossignol


	Nous avons eu dans le passé plusieurs questions (liste en fin d'article) sur cette famille nombreuse de Marie-Galante, très souvent citée par ailleurs dans le bulletin, en particulier dans les nombreuses généalogies marie-galantaises déjà publiées (ou des branches marie-galantaises de familles guadeloupéennes), et voici que de nouveaux membres de notre association s'y intéressent aussi.

	Nous savons que certains d'entre vous ont fait des recherches sur cette famille, parfois seulement il est vrai sur leur ascendance directe, mais comme aucun ne nous a envoyé de généalogie à publier, nous allons le faire. Cependant nous nous arrêterons à la cinquième génération, à l'aube du XIXe siècle qui a vu plusieurs branches quitter Marie-Galante. Si des descendants de certaines branches veulent continuer et nous envoyer leurs filiations, nous les publierons.

Recensement de 1665

Quartier du Fort :
caze de Germain Boulogne, une arme à feu
Germain Boulogne, arrivé en 1658, natif de la paroisse Dandelier, archevêché de Paris, 35 ans
Madeleine Sergeant, sa femme, native de Rouen, 30 ans

Recensement de 1680 (3 mai)

Germain Boulogne, 
son épouse Madeleine Sergent,
2 garçons, 1 fille
4 négresses, 3 négrillons

	Nous l'avons déjà écrit mais, rappelons-le, les registres paroissiaux de Marie-Galante au XVIIe siècle ont disparu. Le premier conservé, celui de Capesterre, ne commence qu'en 1703 et les mariages ne sont pas filiatifs jusqu'en 1721, sauf rares exceptions. Celui du Vieux-Fort (Saint-Louis) antérieur à 1742 a disparu et celui du Grand Bourg commence en 1723, ce qui correspond cette fois à peu près à la création de la paroisse.

	Il est donc difficile de reconstituer avec certitude les premières filiations. Cependant il semble certain que tous les porteurs du nom dans l'île descendent du couple de 1665.

	Ce qui est "frustrant" pour ceux qui en descendent, c'est que l'origine géographique en France est donnée dès le premier document mais ne permet pas, à notre connaissance, de retrouver la souche métropolitaine.
	"Paroisse Dandelier, archevêché de Paris", dit ce recensement de 1665 ? La première idée serait d'interpréter "Les Andelys", mais cette commune dépend du diocèse de Rouen et donc de la Normandie et non de Paris. Autre éventualité : Andelu, dans le département des Yvelines, mais la commune n'a été créée qu'à l'époque de la Révolution. Il reste Andilly, dans le Val d'Oise... mais les registres conservés ne remontent qu'à 1692 alors que Germain est né vers 1630 ! C'est souvent le problème pour les premiers habitants de nos îles : nos archives sont plus anciennes que les premiers registres paroissiaux concernés en France…
	Germain Boulogne figure sur la liste des débiteurs de l'Espérance du 30 octobre 1664 [HCA 30/642 part 1; voir notre article publié en 1985 dans le bulletin 65 de la Société d'Histoire de la Guadeloupe] : il était donc déjà bien installé. Il devait 298 livres en pétun (tabac).

	En 1665, Germain était "jeune marié" et, en 1680, il avait deux fils et une fille. Or nous trouvons par la suite quatre couples :
A Jacques BOULOGNE x Catherine FEUILLARD
B Jean BOULOGNE x Marie Thérèse DAUVERGNE 
C Madeleine BOULOGNE x Vincent GOUVERNE
D Antoine BOULOGNE x Toinette GOUVERNE

	Par les parrainages et les dispenses de consanguinité entre leurs descendants (voir GHC p. 420), nous pouvons affirmer sans grand risque d'erreur qu'il s'agit de frères et sœurs mais nous ne connaissons pas l'ordre des naissances (sinon par des âges au décès, mais dont nous savons qu'ils sont très approximatifs et peu fiables). Nous avons donc attribué une lettre au lieu d'un chiffre à chacun et nous allons étudier la postérité de chacun des fils séparément et successivement.
	Commençons par la fille, dont nous ne verrons que les enfants, sans aller au-delà :

C Madeleine BOULOGNE

C1 Madeleine BOULOGNE
marraine en 1704 de Jacques fils de Jacques (A)
o 1665/1680 ?
+ 1738/ (marraine d'un fils d'Anne B1.9)
x /1703 Vincent GOUVERNE de VAULUISANT, fils de Vincent, juge civil et criminel de Marie Galante, et de Catherine DUCHEMIN (de Saint Christophe) qui sont recensés avec 2 garçons et 2 filles en 1680
déclare en 1705 le décès de Jacques, fils de Jacques (A)
o ca 1680
+ 09/11/1755 Capesterre, environ 75 ans
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