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De Belle-Île à Marie-Galante   Bernadette et Philippe Rossignol 

Dans le bulletin Association pour l’histoire de Belle île en mer, n° 30, avril-juin 1971, nous lisons un article de Marguerite Daligaut :
Des descendants d’Acadiens bellilois 
à Marie-Galante 
(documents prêtés par S. Lemoyne)

Voici d’abord la généalogie qu’on peut en tirer :

1 Jean Louis LORÉAL habitant du Palais à Belle île en mer (Morbihan, 56), fils de Jean François et Catherine PÉCHANT
+ septembre 1774 Belle-Île
ax Jeanne SILVESTRE 
bx 12/09/1769 Bangor, Belle-Île, Anne THIBAUDAULT, fille de Germain et Judith LEBLANC 
o 1747 Rivière aux Canards, Acadie
+ 30/03/1812 Le Palais (Belle-Île)

d’où 

1a.1 Antoine LORÉAL
o 13/11/1763 Le Palais
+ ca 1794 Pointe à Pitre (voir ci-après)

1a.2 Pierre Louis LORÉAL
o 10/03/1765 Le Palais

1b.1 Charles François Paul LORÉAL 
o 05/12/1770 Le Palais
x floréal IX (mai 1801) Anne FABRE, fille de Pierre et Marie Joseph LE SERGENT

1b.2 Louis Germain LORÉAL 
o 13/01/1772 Le Palais
arrivé vers 1794 à la Guadeloupe à 22 ans
+ 1834/

1b.3 Marie Joseph LORÉAL 
o 17/01/1774 Le Palais + 1786

	Germain LORÉAL écrit de Marie-Galante deux lettres à ses neveux de Belle-Île, le 20 décembre 1823 et en 1834. Il est peut-être arrivé à la Guadeloupe en 1794 [donc avec Victor Hugues ?] comme marin, avec son demi-frère Antoine qui y est décédé la même année :

« J’ai fait tout ce qu’il m’a été possible de faire pour me procurer quelques preuves authentiques de la mort de mon frère. Jusqu’à présent je n’ai pu réussir. Je ne sais plus comment faire. S’il était mort à Marie Galante, mais il est décédé à la Pointe [Pointe à Pitre], la personne chez qui il était n’a point fait de déclarations à l’officier civil et je ne la connais point ni aucune autre qui ont pu avoir connaissance de cet événement. » (1834)
	Les deux frères étaient « compagnons de jeunesse » de deux autres Bellilois, Antoine Loréal de François Alexandre WILLAUMEZ (o 10/101/1763 Le Palais), arrivé en 1794 dans le contingent des Antilles comme lui [frère cadet de Jean Baptiste Philibert WILLAUMEZ, embarqué comme mousse à 14 ans et devenu par la suite amiral], et Germain d’Auguste Julien BIGARRÉ (o 01/01/1775 Belle-Île), embarqué aussi comme mousse pour les Antilles à 14 ans. 
	Ce dernier, devenu général d’Empire, ne l’a pas oublié et lui envoie son souvenir par l’intermédiaire des neveux Loréal de Belle-Île (1823). 

	Germain Loréal avait envoyé en France chez eux son fils unique et chéri Petit Germain qui, malade, devait écourter le séjour prévu et repartir pour Marie-Galante après l’hiver (1823) : « Vous vous représentez je pense de quelle importance il est pour sa maman et pour moi ; il est notre fils unique et nous avons pour lui une tendresse excessive, il fait notre joie, notre espérance, notre consolation, le charme et la douceur de notre vie comme aussi nos plus grandes peines sont pour lui. C’est tout notre bien, je vous le confie… »

	En 1834 Germain écrit qu’il est trop vieux pour retourner à Belle-Île y « connaître les parents qui [lui] restent » et finir ses jours : « me voilà sexagénaire, touchant au bout de ma carrière et après quarante ans de résidence sous la zone torride, c’est une chance périlleuse que de vouloir aller supporter les hyvers de l’Europe […] je remonte par la pensée le cours du temps et l’étrange concours d’événements qui m’ont conduit d’où je suis né sur la rive étrangère où je me trouve au déclin de ma vie. »

	Et l’auteur de l’article, observant qu’il n’est plus question de « Petit Germain », se demande s’il y a « encore en cette île lointaine des descendants de Bellilois, des Loréal ? »

	Or si le nom semble en effet éteint, nous pouvons cependant donner quelques précisions sur 

La famille de Germain LORÉAL à Marie-Galante

	Le 18 ventôse XI (09/03/1803) il épouse, à Grand-Bourg de Marie-Galante, Marie Charlotte Thérèse DUBOIS PILLARDIÈRE (o 17/10/1777 b 02/11 Grand Bourg), une des neuf enfants de feu François, habitant au quartier de la Pirogue à Grand-Bourg et officier de milice, et de défunte Marie Marguerite COUPPÉ DUPELINET, issue donc de deux très anciennes familles de Grande-Terre et Marie-Galante. 
	Les époux sont dits âgé de 27 et 22 ans alors qu’ils en ont 31 et 25 (mais ce sont des copies d’actes perdus). Par ce mariage il devient habitant.

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 18/06/2017

