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NOUVELLES
DU CERCLE
Après notre Assemblée Générale du 1er décembre dernier permettez moi de
vous résumer les diverses manifestations extérieures auxquelles nous avons
participé au cours de ce dernier trimestre 2016.
En septembre
•	Pour les journées du Patrimoine, nous avons reçu
les visiteurs aux Archives Départementales de
Saint-Denis.

	Notre court mais intense voyage a lancé les bases
d’une coopération généalogique entre nos deux
Iles et l’expérience devrait être renouvelée avec
d’autres familles.

•	
Par ailleurs une autre équipe accueillait le
public à Saint-Paul dans les locaux de la « Villa
SERVEAUX ».

En novembre,

En octobre

•	Journée des engagés au Lazaret de La Grande
Chaloupe le 11 novembre.

•	Trois manifestations ont eu lieu durant le mois :
- Dans les hauts de La Possession sur invitation
de l’association des Familles Catholiques.
-A
 la Médiathèque de Bras-Panon comme tous
les ans
-A
 u Lycée de Vue-Belle à la Saline-les-Hauts
•	
Du 20 au 25 une délégation du C.G.B. de 6
personnes, sur invitation de Monsieur Alain
SAINT-ANGE, Ministre Seychellois du Tourisme
et de la Culture, a participé à une rencontre
avec leurs cousins seychellois. Cette rencontre
entièrement financée par le Gouvernement
Seychellois et La Région Réunion a permis de
nouer des liens familiaux entre certaines familles
des deux Iles : MOREL, CHOPPY, HOARAU,
MUSSARD, PAYET, SAINT-ANGE. Il faut souligner
l’excellent accueil qui nous a été réservé tant à
MAHE qu’à La DIGUE.
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•	
Journée de rencontres généa-logiques le 6
novembre à l’occasion du DIPAVALI à Saint-Pierre

•	Permanence Généalogique à la Médiathèque de
Saint-Benoît le 12 novembre.
•	
Ce même jour rencontres généa-logiques à
St-Denis à la demande de la Mutualité de La
Réunion.
•	Le 13 à l’invitation de La Maison du Tourisme du
Sud Sauvage nous avons tenu une permanence
à la fête du Safran à la plaine des Grègues.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année et au nom du bureau du C.G.B. je vous
présente mes meilleurs vœux pour 2017.
PS : Ne jetez pas la feuille d’adresse de ce
bulletin elle contient au verso le formulaire de
renouvellement de votre adhésion
Guy MARION
Président du Cercle Généalogique de Bourbon

Cousinade
Seychelles - Réunion
La Réunion et les Seychelles, est-ce seulement des îles éloignées de l’océan
Indien ? Qu’y a-t-il de commun entre elles en plus des cocotiers ou du parler
créole ? D’où viennent les premiers Seychellois ? Pourquoi s’appellent-ils
PAYET, MOREL, HOUAREAU ou GONTHIER comme nous ?
Faisons donc connaissance avec ces îles
Une similitude entre les îles Bourbon et Seychelles,
c’est qu’elles servent d’abord de lieux d’exil.
Bourbon accueille en 1646 les mutins envoyés par
le commandant Pronis de Fort-Dauphin, puis ils
rentreront à Madagascar 3 ans plus tard.
Son peuplement ne commence qu’en 1665. « Pour
les Seychelles, ce n’est qu’en septembre 1798 que
débarquent ses premiers habitants et pas n’importe
lesquels puisqu’il s’agit de 14 bannis réunionnais
à la Digue et à Praslin. Ces 14 colons de la région
de Saint-Pierre sous la houlette du Père LAFOSSE
avaient accusé l’assemblée coloniale de dilapider
les fonds publics. Déportés vers l’Inde, ils réussirent
à convaincre le capitaine de les débarquer aux
Seychelles et y séjournèrent 4 années jusqu’à ce que
soit prononcé leur amnistie le 27 janvier 1802. Six
d’entre eux, notamment les HIBON, firent souche à la
Digue. Parmi eux, Maximilien MOREL et son épouse
Célestine PAYET développèrent le coton ; en 1825,
ils possédaient 25 esclaves et une coquette somme
d’argent (1). » Ils sont les ancêtres des Seychellois
d’aujourd’hui.
Au fil du temps, d’autres familles s’y sont installées
comme Chérimont GONTHIER qui se serait marié en
1834 en secondes noces avec Elisa DELORIE, une
Mauricienne originaire de Moka.
Si tout touriste réunionnais visitant les Seychelles se
rend bien compte que ces noms lui sont familiers, il
se dit que tout cela c’est de l’histoire ancienne. Eston encore cousins quand les ponts ont été coupés
pendant presque deux siècles  ? Et pourtant, une
Réunionnaise Myrose HOAREAU (2) et un Seychellois
Alain SAINT-ANGE (3) lancent un projet de cousinade
entre Réunionnais et Seychellois. Comment ont-ils
procédé ?
Ils contactent Guy MARION, président du C.G.B.,
pour les aider à concrétiser cette idée (4) : se rencontrer
pendant 4 jours aux Seychelles, du 20 au 25 octobre
2016, tous frais payés par le gouvernement seychellois.
Un film documentaire de 30 minutes permettrait d’en
garder le souvenir et de promouvoir ce concept de type
« tourisme familial » même si les liens sont lointains.
« Compte tenu du délai très court (1mois ½) pour
effectuer les recherches de liens familiaux entre
Réunionnais et Seychellois, Guy MARION s’est appuyé
sur des généalogies Seychelloises fournies par Myrose
HOAREAU et Réunionnaises puisées dans le « vivier »
du Cercle Généalogique de Bourbon.

De surcroit il fallait que les « élus » soient disponibles
pour un voyage de cinq jours aux Seychelles. «
Cinq adhérents du Cercle, FONTAINE Christian,
HOAREAU Ulysse, LALLEMAND Jean-Fred, MAREC
Hugues, RIVIERE Jean-Paul vont retrouver leurs
lointains cousins.
Comme nos ancêtres y sont allés en bateau, nous
sommes accompagnés par 2 membres (5) de
l’association de la « Confrérie des gens de la mer » qui
travaillent sur les naufrages des voiliers d’antan dans
l’océan Indien. Leur voyage et séjour sont payés par la
Région Réunion.
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HOAREAU Ulysse, MARION Guy, DIDON Nathalie, MAREC Hugues, SAINT-ANGE Alain, HOAREAU Myrose, LALLEMAND Jean-Fred, RIVIERE
Jean-Paul, FONTAINE Christian, MONNIER Jehanne Emmanuelle, VENNER Eric

Jeudi 20 (17 h 20). Direction Mahé (par avion).
Il fait nuit. Nous sommes chaleureusement accueillis
à l’aéroport par Myrose HOAREAU, son cameraman,
son preneur de son et aussi par le ministre du tourisme,
Alain SAINT-ANGE et Nathalie DIDON (6).
Très vite, le ministre remarque lui-même une certaine
ressemblance entre lui et le Réunionnais Jean-Fred
LALLEMAND, presque son frère jumeau. Le voyage
s’annonce bien. Les présentations faites et un petit
en-cas partagé, un petit bus nous emmène dormir à
l’hôtel.

Vendredi 21. Direction la Digue (par bateau).
Chaque seychellois peut dire : mon pays, c’est la mer
et pour y vivre il faut avoir le pied marin. Car tangage
et roulage ont vite raison de vous. Un conseil, avoir
l’estomac plein.
La Digue tient son nom d’un bateau qui faisait partie
d’une expédition exploratoire dirigée par le navigateur
français Marion DUFRESNE en 1768. C’est là que
vivent nos cousins et cousines, descendants de nos
ancêtres communs : Marie CHOPPY est reliée à Ulysse
HOAREAU, René MOREL à Jean-Paul RIVIERE,
Sylvie PAYET à Christian FONTAINE, Georges et
Marie-Thérèse HOAREAU à Jean Fred LALLEMAND,
François Edmond MUSSARD à Hugues MAREC.
Nous les rencontrerons au fil de ces 4 jours. Ils nous
ouvriront de grand cœur la porte de leurs maisons.
(Attention : la caméra tourne !)
Ulysse HOAREAU raconte : « J’avais apporté un
assortiment de chocolats produits par Mascarin de
La Réunion et de la vanille cultivée chez moi. Marie
connaît La Réunion pour y être déjà venue. Elle m’a
expliqué comment ses ancêtres s’étaient installés à
la Digue dans les années 1800. Ils avaient quitté l’île
Bourbon pour sortir du marasme économique d’alors
et tenter leur chance sur de nouvelles terres vierges.
Les CHOPPY avaient gagné leur vie en particulier en
faisant commerce du coprah.
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Certains enfants se sont installés en Angleterre, étant
donné les liens des Seychelles avec la couronne
d’Angleterre après la défaite française de 1810 dans
l’Océan Indien.
Pour moi, dit Ulysse, ce fut une expérience émotionnelle
forte puisque malgré la distance espace-temps,
les uns et les autres ont des liens de sang, si petite
que soit la goutte. Je pense que si je dois retourner
aux Seychelles, je privilégierai la rencontre avec ces
cousins retrouvés en louant un de leurs hébergements
destinés aux touristes ».
Christian FONTAINE rencontre Sylvie PAYET, une
lointaine cousine diguoise au niveau de la 8e génération
grâce à FONTAINE Mathieu (1721-1806), époux de
PAYET Louise (1726-1800). Cette dernière a ses
parents (PAYET Laurent-HOAREAU Marie) dans l’arbre
de la Seychelloise PAYET Sylvie, âgée de près de 80
ans. Une fois les présentations terminées, « je lui offre
les cadeaux que je lui avais apportés, un tee-shirt à
l’effigie d’Albius en lui expliquant que c’est un esclave
qui a permis à des Réunionnais et à des Seychellois
de faire fortune au 19e siècle grâce à la fécondation
de la vanille. Je lui offre aussi un livre de BOUCHER
qui fait le portrait des premiers Réunionnais du 18e
siècle. Elle me parle d’elle et me raconte que son mari,
Régis POOL, s’est noyé en mer il y a près de 40 ans
de cela. Elle a dû élever ses 5 enfants, 4 filles et un
garçon, seule. Elle a déjà quitté son île pour aller voir
sa fille en Australie. Elle ne connaît pas La Réunion où
ont vécu ses lointains ancêtres. Son plaisir est d’aller
aux matchs de foot tous les samedis, me dit sa fille
Christelle TIRANT. Celle-ci me montre au moment du
départ les 2 chalets qu’elle loue aux touristes au prix de
80 euros par jour avec petit déjeuner. Je reprendrais
bien contact avec elle si je devais y retourner, car ces
retrouvailles offrent l’occasion de raviver une histoire
singulière entre cousins ».

Mes cousins ne sont pas encore venus à La Réunion
étant donné leurs faibles revenus. Marie Thérèse
souhaite que je revienne et je pense qu’on peut essayer
de développer ce type de rencontre. Aujourd’hui on
est à 3 heures d’avion alors que dans le temps il fallait
presque un mois de bateau. J’ai perçu leur accueil
comme très chaleureux. Il y a une volonté de fraterniser.
Et la démarche semble très positive pour eux ».
Jean-Fred a pu rencontrer une autre cousine,
HOAREAU Marie Reine, qui était à la Digue, mais
habite à Mahé.
Je l’ai rencontrée lors de la conférence à Victoria. Je
suis cousin avec elle en ligne directe à la 8e génération
et de son côté par alliance avec la fille de LALLEMAND
Barbe et elle redescend en direct également par les
HOAREAU.

L’ancien cimetière à l’Union, près de l’Anse Réunion

Jean-Paul RIVIERE rencontre son cousin René MOREL
dont le lien se fait avec Radegonde RIVIERE. « Le
courant est passé sans problème. Il avait son arbre
généalogique et je lui ai donné un arbre tout neuf à
remplir. On a marché pendant plus d’une heure dans
l’île. Il m’a montré les 2 cases qu’il construit, une pour lui
qui commence sa retraite et l’autre pour les touristes.
Il est déjà venu à la Réunion en tant que joueur de
rugby. Avec mon cousin, on a décidé de maintenir des
contacts réguliers, par téléphone ou par mail, et de se
rendre des visites régulières et réciproques ».

René MOREL (la Digue) et J-P. RIVIERE (La Réunion)

Jean-Fred LALLEMAND a lui rencontré son cousin
Georges HOAREAU et sa sœur Marie Thérèse qui
habitent en face du port. « J’ai trouvé plusieurs liens
dans mon arbre, pas seulement à la 8e mais aussi à
la 5e génération. Ce qui veut dire qu’on est parent plus
qu’on ne croit.

Jean Fred LALLEMAND et Marie Reine HOAREAU

Durant ce séjour, nous avons aussi rencontré
l’ambassadeur de France aux Seychelles, M. Lionel
MAJESTE-LARROUY, qui au cours d’un petit déjeuner
au Patatran Hôtel, rappelle que les îles Seychelles n’ont
pas été colonisées comme l’a été Madagascar par
exemple, mais que les Français ont pris possession
d’une terre vierge. Ce qui fait que le terme de « colon »
n’est pas le plus approprié en l’espèce.
Il rappelle aussi que les Seychellois, qu’ils soient
d’origine bourbonnaise, mauricienne ou métropolitaine,
ont toujours gardé vivante leur culture française et
créole. D’ailleurs le créole seychellois est pour 90% à
base française.
Nous avons pu visiter la Digue très fréquentée par
les touristes qui se déplacent à vélo. Nous avons
déjeuné au restaurant de Marston SAINT-ANGE, dont
les ancêtres sont arrivés tôt aux Seychelles. Nous
avons aussi dîné un soir au Zerof dans une ambiance
musicale fort divertissante.
La population seychelloise est soudée grâce au
catholicisme et fréquente régulièrement les églises,
comme nous avons pu le constater le dimanche 23
octobre.
La Digue accueillait ce jour-là l’évêque, Mgr Denis
WHIEHE, pour une messe dite dans les trois langues
officielles des Seychelles : créole, français et anglais.
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Ce séjour donne aussi l’occasion de visiter des
cimetières : le premier, définitivement abandonné,
sur les terres d’un domaine privé, celui des MELLON
aux tombes souvent illisibles, (on peut parfois y
déchiffrer une inscription comme celle de CHOPPY
Henry Augustin) ; l’actuel, sur une petite pente, où l’on
peut lire les noms de PAYET, HOAREAU ou MOREL,
descendants des premiers Réunionnais établis à la
Digue.

Cousinade Seychelles - Réunion

Auditeurs réunionnais et seychellois à la conférence sur l’histoire des Seychelles

A Victoria, le lundi matin a été consacré à des
conférences et des expositions sur le début du
peuplement des Seychelles au Centre international de
Conférences.
Le public scolaire, composé d’étudiants hôteliers, a
répondu présent à cette manifestation. La représentante
de la Région Réunion, Mme FAOUZIA-VITRY , a souligné
l’intérêt d’une meilleure connaissance de nos îles,
connaissance que le livre de J.E. MONNIER sur les
Seychelles devrait permettre pour un rapprochement
cordial de nos populations respectives.
Hugues MAREC est le dernier à rencontrer à Mahé ses
lointains cousins, en l’occurrence MUSSARD Edmond
et HOAREAU M. Thérèse. « J’ai pu passer un bel
après-midi avec eux.
Nous avons longuement discuté autour d’une boisson
fraîche. Ils m’ont même invité à revenir voir leur famille
en fin d’année 2017. Je souhaiterais que ces rencontres
ne soient pas qu’économiques, mais aussi reliées à
notre histoire familiale. »
Je dois remercier ceux qui ont permis la réalisation
de ce projet  : le gouvernement seychellois et SBC
(« Seychelles Broadcasting Corporation »).

N°134 - DÉCEMBRE 2016 - Page 8

Mme VITRY (La Réunion) Mme MONNIER historienne, M. ST-ANGE, ministre.

Terminons par un mot du ministre rapporté dans le
journal NATION : « Que ce grain semé aujourd’hui porte
des fruits, qu’il nous amène à plus de connaissances
et qu’il développe notre partenariat, surtout par le
tourisme familial. Il est temps également que les
Seychellois découvrent La Réunion, la France de
l’Océan Indien… ».
Fontaine Christian
adhérent N° 2091

En cette période de célébration de l’abolition, nous vous proposons la lecture
d’un court récit inédit écrit par Hilaire FONTAINE, membre du Cercle
généalogique de Bourbon, qui nous a quittés depuis plus de dix ans. L’éducation
des jeunes a guidé l’action de cet enseignant apprécié, professeur au Tampon,
Principal de collège à La Ravine-des-Cabris, Président de L’Association
Sportive La Tamponnaise.

Autour de l’esclavage
Le Jouet
Avant-Propos de l’auteur
« Déclarons les esclaves être meubles » dit l’article 40 du Code Noir (1).
La Réunion - « Bourbon » - a connu sa période historique marquée par l’esclavagisme
régi par le Code Noir, « texte juridique fondamental qui codifia l’esclavage des Noirs
au XVIIe siècle pour les Antilles et la Louisiane, au XVIIIe pour les Mascareignes » (2).
Période honteuse que certains ont voulu occulter. Mais d’autres esprits, de nos jours,
veulent éclairer ce « Crime contre l’Humanité », le porter à la connaissance du plus
grand nombre et des jeunes en particulier.
Je fais le vœu que les velléités d’esclavagisme toujours vivantes ne puissent ternir, de
nouveau, ce beau nom de «Réunion».
Au crépuscule de ma vie, remuant les cendres de mon foyer et de mon cœur, je retrouve
les souvenirs de la vieille Titide (3). Et pour que rien du passé, de notre patrimoine, ne
soit inconnu, voire oublié, je les livre à quelques-uns de mes amis, leur demandant de
se montrer indulgents quant aux nombreuses imperfections qu’ils relèveront. Merci.
Hilaire FONTAINE - Juillet 2001
Au loin, l’horizon, la mer bleue, frangée d’écume
blanche. Plus près, les pentes de la colline où des
formes, semblables à des hommes, penchées sur la
glèbe, comme la mouillant de sueur, et ici, entourée
d’arbres vieillis mais couverts de fruits : tamariniers,
manguiers, letchis, longanis, la case du maître, blanche,
spacieuse, aux auvents bordés de lambrequins,
cachant, semble-t-il, l’aisance, le bonheur, la joie de
vivre.
Tandis qu’à deux cents mètres plus loin, entourée de
cactus « z’épines », une jungle de paillotes presque
closes, des femmes, portant sur leur dos, endormis,
des enfants maigres et nus. Pas d’hommes en vue :
depuis l’aube, ils sont en bas, dans les champs, et ne
rentrent que la nuit venue.
• 1) Code Noir appliqué à Bourbon en 1724. Extrait
de L’Esprit frappeur 1998. Edition familiale de «ce
triste témoin de notre Histoire et de celle d’une
humanité décadente».
• 2) C
 itation du Dictionnaire Illustré de La Réunion.
• 3) Melthide dite Titide : née vers 1875 ; une des deux
sœurs de la mère de Laure, ma femme, et qui a
longtemps vécu avec nous jusqu’à son décès.

L’habitation
Dans la maison, une chambre, aux murs tapissés
d’étoffes de Madras, meublée d’un petit lit créole,
d’un meuble à rangement en tamarin des hauts verni,
bourré de vêtements, laine et soie de Chine, et encore
des étagères pour les poupées, et les autres jouets.
Et, au milieu de ces richesses, assise dans un coin
plus sombre, triste et mélancolique, les yeux ailleurs,
Marie, la fille chérie du couple de jeunes propriétaires
des lieux.
Eux aussi se morfondaient de voir cette petite, six ans
d’âge, leur espoir, entourée de soins, de tendresse et
d’amour, repliée sur elle-même, refusant tout, alors
qu’à cet âge tout s’épanouit, s’éclate, apportant le
bonheur, la joie, à tout ce qu’il touche !
Et la mère de trouver en son désespoir réponse à
la situation : « Et si nous lui trouvions un jouet vivant
comme compagnon ? »
Le père ne fit qu’un bond : ce « jouet vivant », il l’avait
sous la main, à deux cents mètres de la « grande
maison » : « le camp », ses huttes de bouses de vaches
et de paille, ses esclaves, ses moringues1 rythmés,
ses roulements de tambours, Tam ! ta-tam, tam,
ta-tam... qui résonnent, ses peaux de cabris chauffées
pour être plus tendues, sa marmaille chétive mais
pleine de vie.
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Autour de l’esclavage, le jouet

C’est dans ce milieu que grandit « Zazaquel », pas
plus haut qu’une pomme au teint d’ébène, toujours
souriant, et qui « ferait l’affaire » ! L’idée de donner ce
compagnon à la fille plut à la mère.
Marché conclu, notre petit bonhomme, lavé de la tête
aux pieds, habillé comme un prince, cheveux lustrés,
tenu par la main, fut présenté à la « Princesse » qui,
d’un œil méprisant d’abord, puis intéressé, le toisa
et l’accueillit dans sa chambre. Les yeux écarquillés
d’émerveillement devant tant de belles choses,
Zazaquel resta bouche bée. «  
Ne sois pas idiot
bonhomme ». « Assieds-toi dans ce coin et ouvre
tes oreilles : ici, pas toucher ça ! » Pas toucher... pas
toucher... que des interdits ! « Quand tu entres dans ma
chambre, essuie bien tes pieds. » Toujours répondre
« Oui Mamzelle ».

Et une nouvelle vie commença.
Des jours, c’étaient des séances de coiffure, le
lendemain habillement comme pour les poupées !
Ainsi attifé, bigoudis aux cheveux, nœuds, kabay (2)
arlequin, ensemble trop ample, Zazaquel était la risée
des autres petits garçons retrouvés le soir au camp,
mais il ne disait mot. Bizarres, insolites, les séances de
« grattage de la plante des pieds » et de « chatouillis »
provoquaient les éclats de rire de Marie qui en
demandait encore...
Jours, mois, années passèrent : la Marie grandit,
le goût de la vie retrouvé, souvent en quête de son
petit compagnon, plus ouverte, moins autoritaire. Elle
prenait des rondeurs : l’adolescence pointait à l’horizon,
en même temps que la voix se faisait plus douce, les
gestes moins brusques, tout en restant « Maîtresse ».
Un changement radical s’opérait en elle, marqué
par plus de féminité : l’adolescence s’installait… La
présence de Zaza lui était nécessaire, s’inquiétant de
ses absences, plus curieuse de ses faits et gestes
avec ses camarades du camp.
Tard le soir, Zaza retrouvait les siens, mais son retour,
le matin, était attendu avec impatience : des reproches
! mais sans colère, sans brutalité dans la voix de plus
en plus douce, voire suppliante. Et son regard !
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Des yeux langoureux, témoignages d’une vie intérieure
intense débordant en des gestes simples, gentils : doigts
enroulés dans une mèche de cheveux, boutonnière,
chiquenaude, main saisie dans l’ombre, une «douceur»
(pastille, gousse d’orange) récompensant un petit
service, un soupir ! Tout, dans la tenue, était devenu
objet de recherche pour attirer l’attention de l’autre :
coiffure changeante, robe plus seyante, un besoin de
susciter un intérêt et de plaire.
Zaza, presque indifférent, restait impassible : les
velléités de jeune adolescent ne suivaient pas ; il
restait dans les limites du respect et de la soumission.
Néanmoins ne pouvait-il rester insensible à cette
nouvelle situation et il lui arrivait de sentir battre son
cœur ; il lui venait d’attendre l’appel de Marie pour
ces séances où, feuille de latanier en main, en guise
d’éventail, il l’agitait, comme mû par un mécanisme.
Ce moment lui était agréable : plus proche de la jeune
fille, il s’embaumait ainsi du parfum de sa chevelure. Il
recherchait davantage sa présence et bien souvent lui
venait la tentation de remettre à leur place les mèches
légères et folles que l’air agité soulevait. Il lui arrivait
même de guetter un regard, un geste, alors que dans sa
petite poitrine sonnaient les premières manifestations
d’une émotion de plus en plus durable et intéressée.
Sans le nommer, l’attachement à sa jeune maîtresse
effaçait l’esprit de soumission ; il se rapprochait d’elle
faisant fi de tout ce qu’on lui avait appris concernant
les rapports maîtres/esclaves stipulés dans Le Code
Noir.
Quoique jeune, Marie avait vite compris le désarroi
de son petit ami, et, loin de le remettre à sa place,
acceptait ce rapprochement qui de jour en jour se
faisait plus ouvert. S’il arrivait autrefois à la jeune fille de
considérer Zaza comme son petit frère, puis comme
son enfant, l’instinct maternel se réveillant, maintenant,
les fins de journées qui les séparaient la rendaient triste,
et, du coin de la fenêtre, elle le suivait des yeux. Ses
nuits devenaient agitées, sans sommeil quand, lasse,
elle fermait ses paupières, des rêves abracadabrants
la réveillaient ; ce n’était que le lendemain qu’elle
retrouvait vie et gaieté.

Et un jour de mars, par un ciel sombre, lugubre, des
rafales de vent hurlant, la nature vraiment déchaînée,
tous deux, transis de peur, regardaient par un jour
de la fenêtre les cimes des arbres se penchant,
s’enchevêtrant ; et, comme poussés par une irrésistible
force, ils s’étreignirent...
Les bras autour du cou, les souffles confondus, les
corps se touchant, ce fut l’assaut de deux êtres que
tout séparait. Mouvements confondus, ils se donnèrent
corps et âmes, alors qu’au dehors, sonnant la charge,
Marseillaise d’amour, pluie, vent, tonnerre participaient
à cette «  fureur de vivre  » qui dura jusqu’à ce que la
tempête s’apaisât.

Ce que furent ces longs moments passés ensemble,
nul ne saurait le dire, toujours est-il que la fin du
déchaînement des forces de la nature vit deux enfants
yeux cernés, corps déchirés, mais accomplis et
transformés.
Comme sortis d’un Eden, abasourdis, n’osant
se regarder, l’heure de la séparation venue, ils
s’arrachèrent l’un de l’autre et Zaza, le corps épanoui,
mais, une autre tempête sous son crâne, quitta Marie
en pleurs.
Et leur vie continua, riche d’un souvenir inoubliable,
compensateur de vexations subies, de têtes baissées,
de craintes, d’obligations par discipline. Aucune
manifestation de ce qui se passait à l’intérieur où,
comme dans un volcan, tout était en ébullition.
Mais que se passait-il autour de ces jeunes et à leur
insu ? Les père et mère de Marie s’inquiétaient par
instinct ; prudents et ne voulant pas faire de vagues, ils
attendirent, tout en redoublant d’attention.

La fuite

Le moment propice à leur intervention ne tarda pas
à venir, et le piège, habilement conçu, fonctionna à
merveille. Chez nos amoureux, la « fureur de vivre »
continuait à se manifester, forte au point de les
rendre aveugles, inconscients, et le même scénario
se produisit : au milieu d’un cyclone, nos tourtereaux
furent pris en flagrant délit. Les supplications de la
mère, soucieuse des « la di la fé (3) » des familles, des
esclaves, du Code Noir, ses prières, rien n’apaisa le
climat. L’orgueil du père se révoltait, les sentiments
n’avaient plus rien à voir. Laissant le père et la mère
cherchant la conduite à suivre, Zaza ne perdit point le
nord, l’instinct de survie de l’esclave se réveilla et, par la
fenêtre non barricadée, d’un saut, il s’éclipsa, disparut
dans les fougères, jouant de l’effet de surprise.

Inattendue, cette fuite laissa cois les témoins de la
scène mais pas pour longtemps. Furieux d’avoir été
roulé par un jeunot, qui plus est fils d’esclave, le père
redevint le Maître : l’alerte fut donnée. Coûte que coûte,
ce crime de lèse-majesté sera sévèrement puni. « Sus
au fugitif ! » hurla le maître. « Qu’on me le ramène mort
ou vivant, il faut le retrouver ! Que Calendal prenne
hommes et chiens ! ». Les chasseurs de noirs sont vite
prêts.
C’était une erreur de croire qu’on aurait affaire à un
enfant naïf, inexpérimenté. Dans l’esprit de Zaza,
une réplique à ce qui se tramait, germa, véritable
stratégie : se cacher là où on ne le chercherait plus, la
maison, la chambre. Il attendit l’embellie, attentif aux
aboiements des colosses qui fonçaient vers la forêt.
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Et le temps passait, la maîtresse devenait plus
amoureuse ; l’adolescent prenait confiance, sûreté,
personnalité : deux cœurs que tout semblait séparer
battaient à l’unisson, deux mains se cherchaient...

La meute des poursuivants s’éloignait de la maison
et Zaza, les sens décuplés, s’en approcha, mettant
à profit les moindres cachettes, rampant, les genoux
en sang par la présence de pagottes (4) trois quarts.
Rien ne l’arrêtait. Sa foi, son amour, avaient raison
des moments d’indécision, « jusqu’au bout » disait-il !
Ce cri du cœur, cette manifestation de la volonté pour
atteindre son but, ne sont-ils pas admirables ? On est
tenté de crier « Vas-y Zaza, tu les auras, avance ! ». Il
parvint au refuge, et par une porte cachée pénétra
dans la chambre où Marie l’attendait. On ne peut
décrire ces retrouvailles tant elles furent poignantes.
Mais pas de temps à perdre car le père ne tarderait
pas à revenir, reniflant la supercherie. Vite emballés,
un petit couteau, un reste de couverture et du poivre
moulu, sans oublier un vieux briquet. Une dernière
étreinte, puis sa décision prise, vite gagner le fond du
ravin où il pourrait marcher dans le filet d’eau qui le
protégerait des chiens perdant sa trace.
Déjà, au dehors, la nature déchaînée s’était mise de la
partie, complice de la fuite, le protégeant. Marie le suivit,
malgré lui. « A deux, répétait-elle, nous serons plus
forts, nous gagnerons ». Emu par tant de sollicitude,
Zaza accepta son aide et tous deux se jetèrent dans
l’aventure, à la lumière des éclairs, guidés par l’instinct
de survie et leur connaissance du terrain.
Le reste de la nuit, le jour qui suivit, sans relâche,
trempés jusqu’aux os, les pieds tout blessés, ils s’en
allaient : les petits bois, le ravin les accueillaient, les
arbustes leur faisaient la révérence, les galaberts (5)
des fourrés s’écartaient sur leur passage, puis se
refermaient, ne dévoilant rien qui puisse compromettre
l’aventure. Les eaux du ruisseau leur murmuraient
« courage », douce chanson à ces deux êtres en
détresse physique et morale. A flanc d’une falaise, ils
virent ou plutôt devinèrent l’ouverture d’une grotte. En
quête d’un abri, ils remercièrent le « Dieu des fuyards »
et, grimpant sur la paroi escarpée, écartèrent les
broussailles protectrices et, ô merveille !, ce qu’ils
recherchaient s’offrit à leurs yeux : une petite grotte,
propre, avec un filet d’eau s’échappant de la paroi,
muet comme une larme, puis se perdant plus bas,
dans une autre grotte du paysage. Dans un coin bien
caché, de la paille sèche ; au milieu, trois pierres qui
avaient dû servir de foyer. On était déjà passé par là !
Cependant, ces visages marqués par la fatigue, la
faim, la peur, avaient besoin de repos. Après s’être
rafraîchis, ils se jetèrent sur ce lit princier qu’ils avaient
découvert et, serrés l’un contre l’autre, s’endormirent...
Marie, dont les yeux scrutaient la paroi rocheuse,
découvrit une petite anfractuosité et, cachée, une
statuette représentant Saint-Christophe, protecteur
des dangers. Par la pensée, elle retrouva avec, fixée
à la cloison, comme dans toutes les maisons créoles,
l’étagère recouverte d’une nappe brodée, portant
statuettes et bouquets de fleurs. Elle se revit, matin et
soir, agenouillée, mains jointes, l’âme remplie d’une foi
jeune. Emplie de bonheur, elle vint à penser à celui qui
avait caché cette statuette, fuyant la cruauté de son
maître, fuyant l’état de servitude, à la conquête de la
liberté perdue, de la dignité. Qu’était-il advenu de ce
compagnon d’infortune ? Marie se mit à prier, faisant
appel au Dieu des esclaves pour que les chasseurs
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ne reviennent pas : « O Dieu, viens à notre secours,
écoute ma prière, confonds Mussard (6), ses chiens
et les autres ! » C’est alors qu’une voix responsable
retentit : « C’est l’heure Marie, dehors il fait jour. » Nos
deux enfants, à la hâte, s’en allèrent vers la liberté.
Guidés par cette même soif de liberté, empruntant
les fonds des ravins couverts de bois, ils avançaient,
s’encourageant d’un regard amoureux.
Tout à coup, le sol se déroba sous les pieds de Marie :
cri de douleur. C’était la fin de tout : un pied démis,
l’impossibilité d’avancer, la fuite compromise, la fin
d’un rêve ! Pas une seconde l’idée de laisser Marie et
ses problèmes n’effleura l’esprit de Zaza. Il la sortit du
piège, la coucha sur le sol et s’accorda un moment
de réflexion : l’instinct de conservation l’incitait à fuir,
abandonnant Marie, mais l’aimant davantage, il ne
pensa qu’à la sauver, en se sacrifiant, en se rendant...
Il gagna alors un point culminant du paysage. Son
stratagème réussit : d’un point de l’horizon, un
guetteur aperçut cette loque, et donna l’alerte. La
bande à Mussard, qui rôdait autour, accourut. Les
chiens, tirant sur leur laisse arrivèrent bientôt, mais
au plus près, désemparés, surpris par cette statue
immobile, penauds, ils baissèrent leurs têtes, tandis
que les chasseurs leur criaient : « Attaque, attaque ! »
et se jetaient sur leur victime. Roulés par un si jeune,
bafoués, ils se vengeaient. Zaza n’opposa aucune
résistance ; mieux, alors que les coups pleuvaient, que
les chiens aboyaient, lui pensait à Marie et priait pour
que la Vierge des fugitifs veillât sur sa bien-aimée.
Dans la grotte, Marie, à genoux, les mains jointes,
priait elle aussi, et leurs pensées se rejoignaient « divins
oiseaux du cœur ».
Après un temps qui parut long, long, à Zaza, le visage
tuméfié, le corps endolori, la fureur des chasseurs
s’apaisa et ils voulurent savoir où se cachait sa
compagne de fuite. L’interrogatoire commença. Malgré
les promesses faites, Zaza, méfiant, ne répondait pas,
le regard fixant le lointain, puis pensant sauver celle qui
lui était chère, il désigna la grotte refuge. MUSSARD
ne perdit pas une seconde, sachant par expérience
que tout peut venir d’un être aux abois. Homme de
décision, il confia Zaza à deux de ses chasseurs. Le
chemin fut vite fait, la grotte atteinte, et la complice
découverte. Craignant la vindicte du père, ordre fut
donné de la traiter avec bienveillance, et après avoir
annoncé la capture d’un son prolongé de lencive (7), la
bande se hâta de rentrer.
Déjà à la maison et au camp prévenus, l’accueil se
préparait. Donner peu de place au retour de Marie,
telle fut la consigne. Le père et la mère, maîtrisant leur
colère, lui ouvrirent leurs bras. Marie, les larmes plein
les yeux, fatiguée, les vêtements en lambeaux, s’y
engouffra.
Mais pas loin de la maison du maître, le camp se
réveillait : téléphone de brousse, tam-tam, répercutaient
la nouvelle. Les têtes avides de spectacle pointaient
leur nez, hommes, femmes, enfants, confondus dans
un même esprit de curiosité, de méchanceté, pour
une fois que la fille du maître était en cause ! Tous,
le rictus haineux, se dirigeaient vers la « place de
justice », symbolisée par le pilori dressé au milieu d’un
espace ouvert à tous les regards. Les acteurs étant  :

le fugitif, les gardes, les père et mère ayant perdu de
leur superbe et ayant cru que « ces choses n’arrivent
qu’aux autres ».

Le pilori

Réunis autour du pilori, qui assis sur une pierre, qui
à plein le sol dénudé, jambes croisées, à la mode
hindoue, qui sur un tabouret, les autres ayant trouvé
places sur des gradins naturels. L’essentiel : ne rien
perdre du spectacle gratuit et c’est la raison qui faisait
que les gamins, en une vague déferlante, gagnaient les
points les plus élevés. N’éprouvant aucune pitié, jaloux
de Zaza. « Malheur aux vaincus ! ». Ils étaient heureux
de le voir descendu, lui qui avait osé lever les yeux sur
la fille du Maître, « fruit défendu », « chasse gardée ».
Intouchable, ce soleil le brûlera maintenant. Deux de
la bande étaient porteurs d’un tambour et y allaient,
déchaînés ; le maloya (8) si cher à certains esprits était
devenu « le chant de la vengeance, de la guerre, du
défoulement ». Oubliés ces retours de travailleurs
esclaves fatigués après une longue journée de labeur
et qui manifestaient leur nostalgie, communiaient avec
leur passé par le son de ces tambours sacrés. Ajoutez
à cette ambiance assourdissante le chœur : « Ou l’a
rodé, ou l’a trouvé ! Hou ! Hou ! Hou ! »
Dominant la place, témoin hideux d’une époque qu’on
croit révolue, symbole pour tous ceux qui veulent le
maintien de l’asservissement du fort sur le faible, du
riche sur le pauvre, de l’anonyme devenu puissant par
le mandat qu’on lui a confié, nommons, le pilori, avec
autour, le maître, armé d’une cravache, des serviteurs,
hommes de mains, et «Commander (9) » - assez
souvent dégoûtant personnage, exécuteur des basses
besognes - avec à ses pieds ses instruments de travail
et de torture : chabouc (10), chaînes, étau, poil à gratter,

enfin carcans, tisonniers. Se rapprochant de plus en
plus, éclatant tel un cri de victoire, le son de lencive du
groupe de chasseurs sur le retour. Et bientôt, un des
guetteurs, perché dans un tamarinier, sonna l’hallali.
A deux cent mètres plus bas, au bout du sentier, un
petit groupe de débraillés, précédé de deux chiens
chasseurs, bavant.
Tout près, une « épave », titubant, pieds entravés, la
tête entre les branches d’une fourche, solidement
surveillée, avait peine à avancer, alors que le chabouc
frappait, arrachant au dos, aux jambes nues, aux
épaules à la kabay effilochée, des lambeaux de chair,
des jets d’un sang jeune, une partie de sa vie.
La foule se rapprocha pour cet accueil triomphal
alors que les parents de Zaza, perdus dans leur
douleur, assistaient, en retrait, muets, d’un chagrin
incommensurable, au martyr du fruit de leur chair.
Zaza, le regard plein de haine, retrouva dignité et force.
Si sa Marie le voyait dans ce triste état ! Elle pour qui il
était devenu plus qu’un jouet, quel regret n’éprouveraitelle pas ? Non, il ne pouvait se présenter ainsi, et dans
un sursaut d’orgueil, relevant épaules et tête, fit face à
la foule qui, surprise, recula d’un pas, la foudroyant du
regard : il était devenu Homme. Cherchant des yeux
ses maîtres, il les découvrit près du pilori : la mère de
Marie était accablée... La voir ainsi, au milieu de ce
déchaînement de haine, suscitait la pitié et on sentait
qu’elle aurait évité tout ce déploiement inhumain : son
cœur de mère parlait. Mais l’homme, le père, bafoué
dans son orgueil, était plus résolu que jamais à aller
jusqu’au bout, à relever le principe de l’autorité des
pères, des maîtres ! Que diraient les autres propriétaires
d’esclaves si ce qui se passait restait impuni ? Il fallait,
coûte que coûte, rappeler à ce monde asservi que le
Code Noir n’était pas fait pour les chiens, que l’Autorité
restait à ceux qui tenaient le manche du chabouc, qu’il
fallait, sans tarder, étouffer dans l’œuf ces velléités de
quelques philosophes qui, enfermés dans leur bureau,
ignoraient tout des exigences du travail. Laisser
faire serait ouvrir la porte à une époque d’exactions,
d’insécurité, de refus de la différence, bref, la fin d’un
monde à l’ordre social reconnu. Plus pressé que jamais
d’en finir, d’un geste, il fit signe au « Commander » de
se hâter, d’oublier toute réticence. Les aide-bourreaux
étaient prêts. C’était sans compter avec notre victime,
qui, d’un effort surhumain, tira sur la corde. Surpris par
ce geste inattendu, l’homme qui tenait l’autre extrémité,
déséquilibré, tomba. Malgré le tragique de la situation,
cet intermède ravit nos gamins, qui battirent les mains.
Mais un silence de mort fit suite à cette explosion de
joie inconsciente !
Zaza fut solidement attaché au poteau, les restes de
sa kabay arrachés. Un coup d’œil du chef d’orchestre
et la tresse du chabouc suiffée siffla dans l’air, s’abattit,
lugubre, sur le dos ! Swffft ! Swffft ! alors qu’un cri,
triste, celui de Grand’Mère Kalle (11) remontant le ravin,
se faisait entendre, annonçant un malheur prochain.
Les jeunes, cependant, ne l’entendirent point, pris par
le spectacle. Ils comptaient les coups dont le nombre
serait ramené à cinquante ! Quolibets, battements de
mains, chansonnettes : « Ou l’a rodé, ou l’a trouvé ! »
scandait cet âge sans pitié ! Stoïque, Zaza ne bronchait
pas, ne gémissait pas, ne pleurait pas, ne priait pas.
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Quelle force grâce à son amour pour Marie, dont le
visage lui apparaissait là-haut, dans les cieux. Sur
cette vision, il ferma les yeux, on le crut mort. Le chef
des bourreaux prit les devants : « Non, li l’est pas mort,
guette son z’yeux ! Li bouze encore, li bouze mi dit
à zot ! ». Le bras levé, le bourreau remit son chabouc
rougi, sanguinolent, maculé de lambeaux de chair dans
sa bretelle. Les tambours se turent ; les spectateurs se
dispersèrent…
La place vidée de son monde, ce qui restait de notre
héroïque garçon assoiffé, le corps meurtri, resta
attaché au pilori. Même ses parents ne pouvaient lui
être d’aucun secours : telle était la consigne, et malheur
à celui qui ne la respecterait pas.
De la chambre où son père l’avait enfermée, Marie
n’avait rien perdu de la scène tragique, inhumaine, qui
venait de se dérouler ; sa connaissance des mœurs de
l’époque, son sens auditif décuplé, lui avaient permis de
suivre, la tête entre les mains, le cœur serré, le calvaire
enduré par Zaza ; hurlements, clameurs, calme, la
faisaient tressauter et elle aurait voulu partager peine
et douleur. Levant les yeux vers le ciel, elle découvrit,
non barricadée, une possibilité d’évasion : du coup

son combat changea d’âme ; une idée lui vint. En
quelques secondes, profitant d’un moment de répit,
elle s’empara d’un manteau abandonné et le mit sur
ses épaules. Ainsi attifée, personne ne reconnaîtrait
cette vieille fille perdue au milieu des retardataires
qui pressaient le pas. Empruntant le même chemin
que celui de l’escorte, elle gagna la grotte de SaintChristophe où on ne la chercherait pas, descendit par
un sentier difficile vers la cascade, indifférente, mêlant
son éternelle plainte au chant de la romance et au
murmure du vent.
Chemin faisant, tout lui parut plus triste que d’habitude.
Par la pensée elle envisagea une vie sans lui, son jouet
adoré. Le désespoir la prit. Ses yeux fixèrent la falaise,
son rocher escarpé surplombant le bassin. S’aidant des
racines d’acacias qui poussent en abondance, Marie
gagna le rocher, devenu depuis « la roche à Marie », fit
le signe de croix... Une dernière pensée, « Zaza », et
« vlan ! » fit le saut de la mort, alors que dans les airs un
paille-en-queue, cherchant vainement sa compagne
abattue la nuit précédente par un chasseur marron,
poussait un cri de désespoir, lugubre, accompagnant
Marie dans sa chute.

Le bassin
On chercha longtemps Marie. On découvrit la chambre
vide, ouverte sur une fuite, sur le désespoir. Ses
parents la retrouvèrent, flottant dans l’eau du bassin
bordé de songes, le visage calme. La mort ne l’avait
nullement défigurée.
Jugez alors de la peine de ces gens, méconnaissant
leurs enfants et enfermés dans des principes
d’exclusion, de refus de la différence, de non respect
de la dignité humaine, alors que l’Amour ignore toutes
ces forces qui, de nos jours, font le malheur d’hommes,
de femmes, de filles, de garçons !
Ces parents finirent leurs jours poursuivis par ces deux
images : celle de Marie, flottant dans l’eau du bassin ;
celle de Zaza, expirant, encore attaché au mât de la
mort.
Hilaire FONTAINE « Des souvenirs de Titide »
Juillet 2000.
Marie est morte pour avoir trop aimé ! Que restait-il de
ces deux êtres, victimes d’un piège inexorable, pris au
jeu de leurs sentiments ? Que restait-il aux pères et
mères de ces deux jeunes innocents ?

Nota : Avec l’autorisation de Mme Laure Fontaine et
de ses enfants : Guy, Marie-Claude, Philippe, Colette.
Les illustrations sont d’Hélène Fontaine, petite-fille de
l’auteur.

1) Moringues : combat traditionnel dansé au rythme des tambours entre
esclaves, sport de combat.
2) Kabay : chemise.
3) L
 a di-la fé : rumeurs, racontars, ragots.
4) Pagottes ou pagodes : mauvaise herbe, adventice et envahissante
dont le fruit épineux est blessant.
5) Galabert : plante épineuse, très envahissante connue aussi sous le
nom de corbeille d’or.
6) Mussard : célèbre chasseur d’esclaves du XVIIIe qui se consacrait à
la poursuite des marrons (esclaves en fuite).

7) Lencive : coquillage en forme de corne dans lequel on souffle pour
sortir un son.
8) Maloya : « ensemble musique, chant et danse ». Il exprimait la douleur
et la révolte des esclaves.
9) Commander : du temps de l’esclavage, sorte de contremaître qui
officiait sur la propriété.
10) Chabouc : fouet fabriqué autrefois avec des fils d’aloès tressés,
terminé en bout d’une lanière de cuir.
11) Grand’Mère Kalle : personnage légendaire des contes réunionnais,
aux allures de vieille sorcière.
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Nous donnons dans cet article une méthode qui permet de déterminer les caractéristiques physiques
Nous donnons dans cet article une méthode qui permet de déterminer les caractéristiques physiques d’un ou plusieurs
d’un
ou plusieurs
bien précis
affranchi(s)
en notre
1848.démarche
Nous illustrerons
notre
individus
bien précisindividus
et affranchi(s)
en 1848.etNous
illustrerons
en appliquant
cettedémarche
méthode à en
la
famille
GENNA.
appliquant cette méthode à la famille GENNA.
Lesite
sitede
de Gilles GÉRARD.
GÉRARD.
Le
nous trouvons bien Catherine GENNA, 51 ans, créole,
Voici
l’adresse
du
site
de
Gilles
GÉRARD
:
«
famille-esclave.pagesperso-orange.fr
». Cel’esclave
site propose
des listes
fille de Dauphine. Elle était
de HOAREAU
Voici l’adresse du site de Gilles GÉRARD : «  familled’affranchis de 1848, classés par commune et par maître. Chaque
ligne
est les
consacrée
à undeindividu
et offre nombre
Edwin.
Parmi
esclaves
ce
propriétaire,
nous
esclave.pagesperso-orange.fr ». Ce site propose des
d’indications relatives à l’âge, au lieu de naissance, au(x) conjoint(s),
aux 13
parents,
aux GENNA
enfants…
de toutes
les
découvrons
autres
: mais
Bellerive,
Justin,
listes
d’affranchis de 1848, classés par commune et
informations, la plus importante est celle concernant le nomVincent,
patronymique.
En
effet,
avant
l’émancipation,
la
quasiJean Baptiste, Dominique, Généreuse, Elise,
par maître. Chaque ligne est consacrée à un individu
totalité des esclaves ne possédait qu’un prénom ; lorsque nous
consultons
les feuilles
de recensements
de la
Toinette,
Modeste,
Suzanne,
François, datant
Ernest,
et
et offre nombre d’indications relatives à l’âge, au lieu de
période 1834 à 1848, nous n’observons que des listes d’individus sans patronyme. Compléter ces feuilles avec les
Rosélia.
naissance, au(x) conjoint(s), aux parents, aux enfants…
noms de familles attribués au moment de l’émancipation, c’est créer un pont entre les Réunionnais d’aujourd’hui et les
mais de toutes les informations, la plus importante
affranchis de 1848.
est celle concernant le nom patronymique. En effet,
Rechercher cette même famille aux Archives
avant l’émancipation, la quasi-totalité des esclaves ne
Départementales de La Réunion (A.D.R.).
Rechercher une famille sur le site.
possédait
qu’un prénom ; lorsque nous consultons les
Dans la barre du moteur de recherche GOOGLE, nous tapons
: « famille
esclave
genna ».leEnrépertoire
quatrième6M.
choix,
Aux A.D.R.,
nous
consultons
La
feuilles
de recensements datant de la période 1834
GOOGLE propose le site de Gilles GÉRARD et indique : « GENNA
Catherine
(3214StLouis)
».
liasse la plus récente correspondant, d’une part, aux
àNous
1848,
nous
n’observons
que
des
listes
d’individus
nous rendons sur le site, cliquons sur « Saint-Louis, les recensements
Avirons » et téléchargeons
le document.
À la ligne 3214,
de St-Louis
avant l’émancipation,
et
sans
Compléter
feuilles51
avec
nomsfille de Dauphine. Elle
nouspatronyme.
trouvons bien
Catherineces
GENNA,
ans,lescréole,
était l’esclave de HOAREAU Edwin.
d’autre
part,
à
Edwin
HOAREAU,
est
celle
de
l’année
de
familles
attribués
au propriétaire,
moment denous
l’émancipation,
Parmi
les esclaves
de ce
découvrons 13 autres GENNA : Bellerive, Justin, Vincent, Jean Baptiste,
1847 et porte la cote 6M574. Nous retrouvons la feuille
c’est
créer
un
pont
entre
les
Réunionnais
d’aujourd’hui
Dominique, Généreuse, Elise, Toinette, Modeste,
Suzanne, François, Ernest, et Rosélia.
de ce propriétaire nommé Edevin HOARAU, né à Saintet les affranchis de 1848.
LouisdeenLa1815
et marié
à Marie Anne Zénith HIBON.
Rechercher cette même famille aux Archives Départementales
Réunion
(A.D.R.).
Nous
pouvons
y
observer
la listepart,
des individus
formant
Rechercher
une
famille
sur
le
site.
Aux A.D.R., nous consultons le répertoire 6M. La liasse la plus récente correspondant, d’une
aux recensements
la
population
esclave
de
ce
propriétaire.
Cette
est
Dans
la
barre
du
moteur
de
recherche
GOOGLE,
de St-Louis avant l’émancipation, et d’autre part, à Edwin HOAREAU, est celle de l’année 1847 et porte liste
la cote
à celle proposée
par le site
il estetprobable
nous
tapons
famille esclave
genna
En quatrième
6M574.
Nous: «retrouvons
la feuille
de ce». propriétaire
nomméidentique
Edevin HOARAU,
né à Saint-Louis
en: 1815
marié à
chercheur
travaillé la
surpopulation
cette feuille
de 1847.
choix,
propose
le site
de pouvons
Gilles GÉRARD
et la que
Marie GOOGLE
Anne Zénith
HIBON.
Nous
y observer
liste le
des
individusaformant
esclave
de En
ce
recoupant
les informations
du site eta celles
de sur
la feuille
indique
: « GENNA
Catherine
(3214 àSt-Louis)
». Nous
propriétaire.
Cette liste
est identique
celle proposée
par le site
: il est probable
que le chercheur
travaillé
cette
dederecensement,
nous obtenons
tableaule suivant,
feuille
de 1847.
les informations
du siteles
et celles
la feuille de recensement,
nous le
obtenons
tableau
nous
rendons
surEnlerecoupant
site, cliquons
sur « Saint-Louis,
suivant,» pour
l’année 1847 le
: document. À la ligne 3214,
Avirons
et téléchargeons
pour l’année 1847 :
Prénom & Patronyme

Âge

Sexe

Bellerive GENNA

55

Justin GENNA

Caste

Couleur

Cheveux

Taille
en mètre

Profession

Masc. Créole

Noire

Crépus

1,25 (1,665)

Pioche

19

Masc. Créole

Noire

Crépus

1,19

Pioche

Vincent GENNA

33

Masc. Créole

Noire

Crépus

1,33 (1,868)

Pioche

Jean Baptiste GENNA

35

Masc. Créole

Noire

Crépus

1,25 (1,602)

Pioche

Dominique GENNA

18

Masc. Créole

Noire

Crépus

1,20

Pioche

Généreuse GENNA

28

Fém.

Créole

Noire

Crépus

1,23 (1,611)

Pioche

Catherine GENNA

51

Fém.

Créole

Noire

Crépus

1,17 (1,462)

Pioche

Elise GENNA

14

Fém.

Créole

Noire

Crépus

1,20

Pioche

Toinette GENNA

52

Fém.

Créole

Noire

Crépus

1,26 (1,681)

Infirmière

Modeste GENNA

5

Fém.

Créole

Noire

Crépus

1,03

Pioche

Suzanne GENNA

4

Fém.

Créole

Noire

Crépus

0,98

Pioche

François GENNA

4

Masc. Créole

Rouge

Crépus

0,88

Pioche

Ernest GENNA

7

Masc. Créole

Noire

Crépus

1,00

Pioche

Rosélia GENNA

12

Fém.

Noire

Crépus

1,08

Pioche

Créole

Voici donc la « photographie » des GENNA en 1847.
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Voici donc la « photographie » des GENNA en 1847.
Mais arrêtons-nous un instant sur la colonne « taille Sur la feuille de recensement de 1840, qui concerne
Mais arrêtons-nous un instant sur la colonne « taille en mètre
». Si nouslesnous
référons
aux données
indicationsende pieds,
cette
tailles
étaient
en
mètre ». Si nous nous référons aux indications de les GENNA,
colonne, Catherine GENNA, 51 ans, mesurait un mètre et dix-sept
centimètres
;
Toinette
GENNA,
52
ans,
mesurait
et lignes ; et elles paraissent plus acceptables.
cette
colonne,
Catherine
GENNA,Cela
51 ans,
mesuraitvraiment
un pouces
un mètre
et vingt-six
centimètres.
correspond-il
à la réalité
? La mesure
réellement
été faite
? ANous
reprenons
dans lea-t-elle
tableau
ci-dessous
les tailles
mètre
et faite
dix-sept
; Toinette
t-elle été
avec centimètres
sérieux ? Le mètre
utiliséGENNA,
(si mètre 52
utilisé données
il y a eu) était-il
étalonné ? avec la conversion en
par cebien
recensement,
ans,
mesurait
mètre et vingt-six
Cela
Sur la
feuille deunrecensement
de 1840,centimètres.
qui concerne les
GENNA,
les(seulement
tailles étaient
données
en pieds, âgés
poucesd’au
et lignes
;
mètre
pour
les individus
moins
correspond-il
vraiment
à la réalité ?Nous reprenons dans le tableau
et elles paraissent
plus acceptables.
ci-dessous
les
tailles
données
par
ce
recensement,
18 ans en 1840).
avec
la conversion
mètre (seulement
pour
individus
d'au moins 18 ans en 1840).
La
mesure
a-t-elleenréellement
été faite
? les
A-t-elle
été âgés
Nous
adoptons comme unité le pied-de-roi égal à
Nous
adoptons
comme
unité le
pied-de-roi
égal
à 0,324839
: un pied
est:égal
à douze
pouces,
un pouce
est égal
faite
avec
sérieux
? Le mètre
utilisé
(si mètre
utilisé
il y a mètre
0,324839
mètre
un pied
est égal
à douze
pouces,
un
à
douze
lignes.
pouce est égal à douze lignes.
eu) était-il bien étalonné ?
Prénom & Patronyme

Taille
en pieds, pouces et lignes en 1840

Conversion
mètres

Bellerive GENNA

5 pieds, 1 pouce, 6 lignes

1,665

Vincent GENNA

5 pieds, 9 pouces

1,868

Jean Baptiste GENNA

4 pieds, 11 pouces, 2 lignes

1,602

Généreuse GENNA

4 pieds, 11 pouces, 6 lignes

1,611

Catherine GENNA

4 pieds, 6 pouces

1,462

Toinette GENNA

5 pieds, 2 pouces, 1 ligne

1,681

Éléonore LESPAC

5 pieds, 3 pouces

1,705

en

Lors
recensement
1840,
les GENNA
étaient
caractéristiques
physiques
elles
Lorsde
de ce
ce recensement
dede
1840,
les GENNA
étaient
attachésS’agissant
à la propriétédes
de Michel
LOSSANDIÈRRE,
sise à: Saintdu regard
qui remplit
attachés
à la propriété
de Michelcède
LOSSANDIÈRRE,
Leu. Il arrivait
que ce propriétaire
des esclaves à ses dépendent
fils Pierre etaussi
Guillaume.
Entre de
1840celui
et 1847,
Éléonorela
Nous pouvonsNous
ainsilaconstater
individus
sise
à Saint-Leu.
Il arrivaitGENNA,
que ce apropriétaire
cède feuille.
LESPAC,
fille de Toinette
été cédée à Guillaume
LOSSANDIÈRRE.
retrouvonsque
surdes
la feuille
de
« changent
» de couleur
au fil
des années.
Mais Cette
d’une
des
esclaves
à ses fils
Pierre et;Guillaume.
Entre 1840
1847
de ce dernier
propriétaire
et elle y mesure
1.703 mètre.
Or, le tableau
ci-dessus
indique
1.705 mètre.
générale,
nous
pouvons
que
GENNA
etcohérence
1847, Éléonore
fille tendrait
de Toinette
GENNA,
entre les LESPAC,
deux mesures
à prouver
que nousmanière
avons bien
utilisé la
bonne
unité, àdire
savoir
le les
pied-de-roi
aégal
étéà 0.324839
cédée àmètre.
Guillaume LOSSANDIÈRRE. Nous ont la peau très foncée et les cheveux crépus et qu’ils
la retrouvons sur la feuille de 1847 de ce dernier sont créoles c’est-à-dire nés à La Réunion. L’équilibre
des sexes
estdeparfait
: sept
hommes
pour
septaussi
femmes.
propriétaire
; et elle
y mesure«1.703
mètre.
Or,feuilles
le tableau
Il est donc utile
de parcourir
à rebours
» les
de recensement
afin
corriger
de telles
erreurs
mais
pour
Cette
dernière
caractéristique
est
d’ailleurs
propre
aux
ci-dessus
1.705 mètre.
préciser lesindique
caractéristiques
physiques et observer l’évolution des professions.
familles créoles : les populations venues de l’extérieur
S’agissant
des caractéristiques
physiques
: elles
dépendent
aussi du regard de celui qui remplit la feuille. Nous
Cette
cohérence
entre les deux
mesures
tendrait
à étant
majoritairement masculines. Quant aux âges
pouvonsque
ainsinous
constater
desutilisé
individus
« changent
au fil des années. Mais d’une manière générale,
prouver
avonsque
bien
la bonne
unité, »à de couleur
des esclaves, ils sont en général approximatifs. Nous
nous pouvons
dire que
les àGENNA
ontmètre.
la peau très foncée et les cheveux crépus et qu’ils sont créoles c’est-à-dire nés
savoir
le pied-de-roi
égal
0.324839
pouvons enfin dire que la famille GENNA est celle qui
La donc
Réunion.
des «sexes
est parfait
sept hommes pour sept femmes. Cette dernière caractéristique est
Ilàest
utileL’équilibre
de parcourir
à rebours
» les : feuilles
comptabilise le plus de membres, en 1847, parmi les
d’ailleurs
propre afin
aux de
familles
créoles
: les populations
venues de l’extérieur étant majoritairement masculines. Quant
de
recensement
corriger
de telles
erreurs mais
esclaves d’Edevin HOARAU : 14 membres contre 8
aux âges
esclaves,lesilscaractéristiques
sont en général approximatifs.
pouvons
enfin dire que
la famille
GENNA
est celle qui
aussi
pourdespréciser
physiques etNouspour
les BLANDIDE
(deuxième
famille
par l’importance
comptabilise
le
plus
de
membres,
en
1847,
parmi
les
esclaves
d’Edevin
HOARAU
:
14
membres
contre
8 pour les
numérique).
observer l’évolution des professions.
BLANDIDE (deuxième famille par l’importance numérique).
Afin de rendre justice aux GENNA, nous terminerons en présentant les différents métiers qu’ils ont exercés entre 1834
et 1847. En effet, le changement de propriétaire des LOSSANDIÈRRE vers les HOARAU a semble-t-il participé à un
changement dans les professions attribuées à cette famille.
Lorsque la case est vide, cela signifie que l’individu n’est pas encore né ou qu’il est trop jeune. Précisons également
que la feuille de 1843 est déchirée de part en part au niveau de la ligne d’Elise GENNA.
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Afin de rendre justice aux GENNA, nous terminerons
en présentant les différents métiers qu’ils ont exercés
entre 1834 et 1847. En effet, le changement de
propriétaire des LOSSANDIÈRRE vers les HOARAU
a semble-t-il participé à un changement dans les
Prénom
Patronyme

professions attribuées à cette famille. Lorsque la case
est vide, cela signifie que l’individu n’est pas encore
né ou qu’il est trop jeune. Précisons également que la
feuille de 1843 est déchirée de part en part au niveau
de la ligne d’Elise GENNA.

& 1834

1835

1836

1837

1838

1840

1841

1843

1847

Com.

Com.

Com.

Com.

Com.

Com.

Com.

Com.

Pio.

Pio.

Pio.

Pio.

Pio.

Pio.

Bellerive G.
Justin G.
Vincent G.

Pio.

Char.

Char.

Char.

Char.

Pio.

Pio.

Pio.

Pio.

J. Baptiste G.

Pio.

Pio.

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Char.

Pio.

Pio.

Dom.

Dom.

Dom.

Pio.

Dominique G.
Généreuse G.

Pio.

Dom.

Pio.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Pio.

Catherine G.

Pio.

Pio.

Pio.

Pio.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Pio.

Lacune

Pio.

Dom.

Inf.

Elise G.
Toinette G.

Pio.
Pio.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Modeste G.

Pio.

Suzanne G.

Pio.

François G.

Pio.

Ernest G.

Pio.

Rosélia G.
Légende :
com. = commandeur ; char. = charpentier ; dom. = domestique
inf. : infirmière ; pio. = pioche.

Pio.

Pio.

Vincent CONSTANTIN
Adhérent n°3381
Vincent CONSTANTIN
Adhérent n° 3381
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Une histoire insolite
d’affranchissements
1) Affranchissement de Pierrot
Source : ANOM – Sainte-Suzanne – Tous Actes – 1799 – Clichés 7-8

Au nom de la République
L’an septième de la République française une et
indivisible le onze thermidor sept heur du matin
Pardevant nous Casimir Fin officier public de la Section
Saint André canton du Nord-Est chargé de constater
l’état civil des citoyens du dit canton, s’est présenté
la citoyenne Marie Maillot veuve Gourdet et le citoyen
Pierre Célestin Gourdet tous deux habitant et domiciliés
de ce canton accompagné du nommé Pierrot âgé
de soixante ans que la citoyenne veuve Gourdet a la
volonté d’affranchir et la nommée Marie Marthe créole
âgée de cinquante ans que le citoyen Célestin Gourdet
a la volonté aussi d’affranchir et des citoyens Antoine
Goarzin et Antoine Amédée Bruna tous deux domiciliés
de ce canton, la citoyenne Marie Maillot veuve Gourdet
et le citoyen Pierre Célestin Gourdet nous a présenté
les arrêtés de l’Assemblée Coloniale en date du vingt
et un floréal dernier an 7 et en exécution du dit arrêté
nous a présenté l’acte fait pardevant le notaire Jean
Baptiste Pierre Carré, notaire en cette isle en datte du
cinq pluviose dernier an septième duement insinué
au greffe de la commune Saint André le huit pluviose
dernier qui assure l’exécution des offres par eux faites
des biens immeubles pour moyen de subsistance du
nommé Pierrot et Marie Marthe.

En conséquence la loi étant satisfaite avons inscrit
sur les registres de naissances des personnes libres
le nommé Pierrot, créole âgé de soixante ans et la
nommée Marie Marthe aussi créole âgée de cinquante
ans afin qu’ils jouissent à l’avenir des droits civils
attachés à la condition des personnes libres et ont
déclaré la nommée Marie Marthe et le nommé Pierrot
avoir reçu et être contents (de) ce qui leur a été procuré
par la citoyenne Marie Maillot veuve Gourdet et par
le citoyen Pierre Célestin Gourdet, leurs bienfaiteurs
leur donnant toute quittance et décharge valable et
nécessaire et ont les dits citoyens présents signé avec
nous officier public à l’exception de la citoyenne Marie
Maillot veuve Gourdet qui a déclaré ne pouvoir signé
de ce interpelée suivant la loi après lecture faite les dits
jours mois an et heures que dessus et des autres part
en la Maison Commune de la dite section Saint André
Canton Nord-Est.
Signatures de Antoine Goarzin, Célestin Gourdet,
Bruna, Casimir Fin, off. Public
***Remarque : Lorsqu’un propriétaire d’esclave
demande l’affranchissement de ce dernier, il doit
prouver que le futur libre ne sera pas à la charge
de la colonie. Il lui promet donc terrain, maison,
somme d’argent... qui assureront ses moyens de
subsistance…
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2) Affranchissement de Rosalie
Source : ANOM – Ste Suzanne – Tous Actes – 1798 – clichés 4-5

Au nom de la République
L’an sixième de la République française une et
indivisible le douze messidor
Par devant nous Pierre Louis Marie Legal officier
public du canton Nord-Est chargé de constater
l’Etat civil des citoyens du dit canton, s’est présenté
le citoyen Louis Laurent Dromane habitant domicilié
de ce canton accompagné de la nommée Rosalie,
créole, âgée d’environ soixante ans qu’il a la volonté
d’affranchir et des citoyens Jean Baptiste Pierre Carré
et Hubert Philippe Valentin Serpe tous deux habitant et
domiciliés de ce canton. Le dit citoyen Louis Laurent
Dromane nous a présenté l’arrêté de l’assemblée
coloniale en datte du vingt quatre nivose dernier et en
exécution du dit arrêté, nous a présenté l’acte fait par
devant notaire au rapport du citoyen Louis Piveteau
duement controlé le dix du présent mois qui assure

l’exécution des offres pour lui faites d’un esclave en
propriété et de l’usufruit d’un terrain pendant trois ans
pour moyens de subsistance de la nommée Rosalie.
En conséquence, la loi étant satisfaite, avons inscrit
sur les registres de naissances des personnes libres
la nommée Rosalie afin qu’elle jouisse à l’avenir des
droits civils attachés à la condition des personnes
libres et ont signé avec nous lesdits citoyens lecture
faite lesdits jours, mois et an que de l’autre part.
Signatures de JM Carré
***Remarque : ici, les moyens de subsistance sont
un terrain en usufruit pendant 3 ans et un (une ?)
esclave dont on ne précise pas le prénom….. Tout
nous porte à penser qu’il s’agissait de la propre fille
de Rosalie mais il faudrait consulter l’acte notarié
chez Me Piveteau pour en avoir éventuellement la
certitude.

3) Mariage de Pierrot et Marceline, fille de Rosalie
Source : ANOM – André – Tous Actes – 1800 – cliché 8
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Devant nous Cazimir Fin officier public de la commune
Saint André canton Nord-Est chargé de constater l’état
civil des citoyens de la ditte commune, sont comparus
en la maison commune le citoyen Pierrot créole de
cette isle âgé de soixante ans, résidant en ce canton,
affranchi de la veuve Gourdet d’une part.
Et la nommée Marceline créole âgée de vingt et un
ans, fille naturelle et esclave de la citoyenne Rozalie
de son consentement, affranchie du citoyen Louis
Dromanne d’autre part.
Le futur mariage consenti du Président de l’Assemblée
Coloniale en datte du deux vendémiaire an neuvième
signé Touris Président de l’Assemblée Coloniale, cette
même pièce reste annexée au présent registre.
Assistée des citoyens Pierre Célestin Gourdet, Jean
Baptiste Gourdet, François Lambert et François
Amable, tous quatre témoins majeurs et domiciliés de
ce canton, il leur a été fait lecture des publications de
mariage précedemment faites aux endroits et dans les
formes indiqués par la loi les six et treize vendémiaire
présent mois, lecture des actes de naissances n’a
pas été faite faute par les parties de les avoir après
quoi le citoyen Pierrot a déclaré prendre de son plein
gré la nommée Marceline en mariage et la nommée
Marceline a déclaré prendre de son plein gré le citoyen
Pierrot en mariage. En conséquence, nous officier
public susdits en présence des parties et de leurs
témoins déclarons au nom de la loi que le citoyen
Pierrot et Marceline sont unis en mariage, et ont signé

avec nous aux trois registres destinés après lecture
faite à l’exception du citoyen Pierrot et la citoyenne
Marceline qui ont déclaré ne le savoir de se interpellé
suivant la loi les dits jours, mois, an, lieu et heure que
dessus et des autres parts dont acte.
Signatures de Célestin Gourdet, Amable, Gourdet,
Lambert et Cazimir Fin off. Public.
***	 Remarque : Nous sommes ici en présence du
mariage d’un libre, précédemment affranchi avec
une esclave. L’Assemblée Coloniale a autorisé ce
mariage et l’esclave est automatiquement affranchie
par son mariage avec un libre. (lettre en date du 2
vendémiaire an 9 soit 24/09/1800).
	
Rosalie a été affranchie en 1798 et elle a reçu
une esclave en donation… Psychologiquement,
lorsqu’un esclave reçoit des esclaves en « cadeau »
lors de son affranchissement, il a hâte d’affranchir
ces derniers dès que possible… Mais pour cela,
il doit être capable de les doter de biens meubles
ou immeubles ou d’argent afin de prouver que leur
affranchissement ne les mettra pas en charge de la
colonie…
	Notre hypothèse : Rosalie n’avait pas les moyens
financiers d’affranchir Marceline, sa fille… Si cette
dernière épousait Pierrot (40 ans de plus qu’elle),
alors elle devenait libre « gratuitement »…
	Cette interprétation nous plaît par son côté humain
mais nous insistons sur le fait que nous ne détenons
pas de preuves !
Pierrette & Bernard NOURIGAT
(septembre 2016)

François-Auguste Biard, La proclamation de la liberté des Noirs aux colonies, 1848. (©RMN)
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Une histoire insolite d’affranchissements

L’an neuvième de la République française une et
indivisible le vingt et un vendémiaire six heures du
matin.

Ascendance maternelle
de Tristan HOAREAU
1.

ALTHIERY Hilda
° 5.10.1920 Trois-Bassins
† 16.03.2012 Saint-Denis
x 14.06.1937 Trois-Bassins
		à HOAREAU Georges Emmanuel
2. ALTHIERY Fabre Michel
° 15.11.1896 Trois-Bassins
† 21.01.1948 Trois-Bassins
x 12.01.1920 Trois-Bassins (acte 1)
3. GRONDIN Gabrièle Alexia
° 19.7.1897 La Possession
4. ALTHIERY Louis Ernest
° 5.11.1855 Saint-Leu (acte 162)
† 2.09.1927 Trois-Bassins (acte 62)
x 6.08.1881 Saint-Leu (acte 24)
5. PIERRE Marie Marianne dit GERARD
° 1.05.1860 Saint-Paul (acte 228)
† 15.11.1917 Trois-Bassins
6. GRONDIN Alexandre
° 28.05.1870 - Saint-Leu
x 18.09.1893 Trois-Bassins
7. GERARD Marie Rufine
° 5.06.1872 Saint-Leu
8. ALTHIERY Antoine
° 13.04.1820 San-Floran-Bantoli - Bastia (Corse)
† 21.01.1865 Saint-Paul (acte 46)
x 17.07.1848 Saint-Denis (acte 52)
9. HUBERT de LANUX Antoinette
° 1832 Saint-Leu
		Affranchie le 1.12.1838 par Michel de GUIGNE
5BO 1838 page 224 – ANOM P 21 acte 37
† 11.02.1903 Trois Bassins (acte 7)

15. CADET Marie Céliste
° 21.06.1841 Saint-Paul (acte n°94)
† 23.06.1915 Trois-Bassins
16. ALTIERY Antonio
° 17.01.1794 Barrettali
† 4.07.1870 Corse (76 ans)
x 14.12.1816 Barrettali
17. BIANCHI (BIANQUI) Angela Dominica
18. DE LANUX Louis Véronge (R p 1504)
° 5.08.1801 Saint-Leu
+ 19.12.1863 Saint-Leu (acte 297)
x
19. HUBERT Victoire
° 1809
		affranchie par Michel de GUIGNE le 1.12.1838
Saint-Leu avec 3 enfants. BO 1838 p 224
† 9.11.1852 Saint-Denis (acte 1347)
20. MARIANNE Pierre Marie dit GERARD
° 1.05.1860 Saint-Paul (acte 228)
† 15.11.1917 Trois-Bassins
x 9.10.1844 Saint-Paul
21. ELMIRE Marie Jeanne Thérèse
° 17.02.1799 Saint-Paul
† 23.03.1865 Saint-Leu
22. CADET Benjamin Joseph (R p 370)
° 20.12.1794 Saint-Louis
† 24.03.1855 Saint-Paul
x 29.05.1827 Saint-Paul (acte 16)
23. DURVANT Marie Geneviève (R p 806)
° 22.12.1808 Saint-Paul
† 28.06.1849 Saint-Paul

10. PIERRE dit GERARD Henry Bénard
° 5.9.1834 Saint-Paul
† 7.02.1915 Trois-Bassin
x 8.09.1868 Saint-Leu (acte 32)
11. CADET Marie Céliste
° 21.06.1841 Saint-Paul (acte n°94)
† 23.06.1915 Trois-Bassins

24. GRONDIN Jean Guillaume
° 21.01.1806 Saint-Paul
†
x 9.10.1827 Saint-Leu (acte n°3)
25. CLAIN Marie Catherine
° 2.07.1807 Saint-Paul
† 26.12.1872 Saint-Leu

12. GRONDIN Louis Casimir
° 2.08.1843 Saint-Leu (acte n°31)
† 24.01.1898 Trois-Bassins
x 26.10.1874 Saint-Leu
13. NATIVEL Marie Cécile
° 5.1.1849 - Saint-Paul

26. NATIVEL Louis Albély
° 10.10.1807 Saint-Paul
† 15.08.1856 Saint-Paul
x 22.02.1848 Saint-Paul
27. AVRIL Marie-Eulalie
† 20.01.1880 Saint-Paul

14. PIERRE Henry Bernard dit Gérard
° 5.09.1834 Saint-Paul
† 7.02.1915 Trois-Bassins
x 8.09.1868 Saint-Leu

28. MARIANNE Pierre dit gérard
° vers 1793
† 30.03.1863 - Saint-Paul
x 9.10.1844 Saint-Paul
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30. CADET Joseph Benjamin
° 20.12.1794 Saint-Louis
† 24.03.1855 Saint-Paul
x 29.05.1827 Saint-Paul (acte n°16)
31. DURVANT Marie Geneviève
° 22.12.1808 Saint-Paul
† 28.06.1849 Saint-Paul
32. PIERRE dit GERARD Henry Bénard
° 27.02.1742 Barrettali
† 28.11.1805 Barrettali
x 12.09.1782 Barrettali
33. NUNZIA NOBILI Maria
34. Inconnu
x
35. Inconnu
36. de LANUX VERONGE Jean Baptiste
Hyacinthe Pierre (R p 1505)
° 10.06.1763 Saint-Paul
† 27.01.1833 Saint-Leu
x 12.04.1831 Saint-Leu (acte 1)
37. RENE Ursula
° ~1765 Saint-Paul
		 Affranchie par Michel LEBRUN le 4.6.1787
† 28.09.1841 Saint-Leu
38. Inconnu
x
39. HUBERT Théodore
° 1781
		 Affranchie le 27.02.1843 Saint-Leu
41. Marianne
° vers 1776
† 8.07.1849 Saint-Paul
43. ELMIRE Julienne
indienne
44. CADET Jean Baptiste (R p 381)
° ~ 1766 Saint-Louis
† 29.03.1845 Saint-Paul
x 17.08.1790 Saint-Paul
45. GONNEAU Marie Thérèse Emilie (R p 1071)
° 20.10.1765 Saint-Paul
† 8.01.1838 Saint-Paul
46. DURVANT François (R p 806)
° ~1771 Epinal (Vosges)
† avant 1816
xb 18.05.1807 Saint-Paul

50. CLAIN Louis Casimir
° 20.12.1763 Saint-André
† 29.03.1844 Saint-Leu
xb 1804 Saint-Paul
51. NOËL Marie Agathe Couronnée
° 12.10.1777 Saint-Paul
† 30.04.1853 Saint-Paul
52. NATIVEL Louis
° 24.08.1779 Saint-Louis
† 16.06.1830 Saint-Paul
x 4.01.1804 Saint-Paul
53. DEVAUX Marie-Thérèse
° 21.08.1787 Saint-Paul
† 20.02.1853 Saint-Paul
54. AVRIL Pierre Georges
° 7.10.1788 Saint-Paul
† 16.03.1846 Saint-Paul
x 27.08.1808 Saint-Paul
55. ROBERT Marie Karmélite
° 7.05.1789 Saint-Paul
† après 1846
57. Marianne
° vers 1776
† 8.07.1849 Saint-Paul
59. ELMIRE Julienne
indienne
60. CADET Jean Baptiste
° 20.12.1794 Saint-Louis
† 29.03.1845 Saint-Paul
x 17.08.1790 Saint-Paul
61. GONNEAU Marie Thérèse Emilie
° 20.10.1765 Saint-Paul
† 8.01.1838 Saint-Paul
62. DURVANT François (R p 806)
° ~1771 Epinal (Vosges)
† avant 1816
xb 18.05.1807 Saint-Paul
63. CUVELIER Anne Geneviève (R p 556)
° 10.12.1774 Saint-Paul
† 30.04.1816 Saint-Paul
64. ALTIERI Francesco Maria
° Barrettali
† 1775
xb Corse
65. PADOUA

47. CUVELIER Anne Geneviève (R p 556)
° 10.12.1774 Saint-Paul
† 30.04.1816 Saint-Paul
48. GRONDIN Jean-Baptiste Léonard
° 15.08.1779 Sainte-Suzanne
† 19.07.1830 Saint-Pierre
x 9.07.1800 Saint-Joseph
49. GIGAN Catherine Eulalie
° 8.12.1781 Saint-Pierre
† 8.09.1828 Saint-Leu

Barrettali (Corse)
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29. ELMIRE Marie Jeanne Thérèse
° 17.02.1799 Saint-Paul
† 23.05.1865 Saint-Leu

x 22/12/1860 (Acte n°87) - Saint-Paul

LANTON (NANTHON)
Pierre

AUBER
Hermance

Maréchal ferrant
° 13/5/1859 (Acte n°95)
Saint-André (Anom 25)
Bras-des-Chevrettes

° 17/10/1859
Saint-Paul

FRAISE
Marie Zéliore

x 27/11/1850 (acte n°179) - Saint-Paul

DUFOUR
Jules

x

FRAISE
Laure Marguerite

forgeron
° 1838 - Saint-Paul
† ap. 1889

x 11/11./1882 (Acte n°123) - Saint-Paul

° ca 1830 - † ap. 1858

Inconnu

XAVIER Mélanie

° ca 1821 - Saint-Paul

DUFOUR Théodose

° ca 1804 - Saint-André
† 1/11/1860 - Saint-Paul

° 10/7/1829
Saint-Paul

LEFORT Rosélia

° 26/8/1824 - Saint-Denis
† 29.8.1896 (acte n°87)
Saint-Paul

AUBER
Antoine Séverin

° 1842 (couturière)
(ép. Michel WOLF)

LANTON Félicité

Inconnu

x

° 25/1/1858
Saint-Paul

x 29/6/1880 (Acte n°70) - Saint-Paul

NANTHON
Pierre Marie Antoine

DUFOUR
Marie Antoinette

° ca 1890 Saint-Paul
† 1927 Saint-Paul

° 12/6/1889
Saint-Paul

x 31/1/1920 (Acte n°1) - La Saline

NANTHON
Jean Alex Pierre
° 25/9/1925
Saint-Paul
† 13/6/2006
Thonon-les-Bains (France)

x 2/01/19

NAN
Marie-

° 22/1
Sain

Arbre d’ascendance 5 génératio

x 1885 Cilaos

PAYET
Henri

TECHER
Emilia

(1885-1933)

(1899-1981)

x 4/11/1861 (acte n°79) - Saint-Louis

GRONDIN
Roch dit Thimothée
° 13/3/1864
Saint-Louis

x 23/11/1907 (acte n°18) - Cilaos

GONTHIER
Marie Madeleine

° 22/5/1883
Cilaos - Saint-Louis
† ca 1960 Saint-Joseph

GRONDIN
Marie Lydie France

°28/8/1909
Cilaos (Palmiste-Rouge)
† 13/6/1992 - Cilaos

° 16/2/1910 - Cilaos
† 1960 - Cilaos

x 20/8/1929 Cilaos

PAYET
Marie Claire
° 12/8/1932
Cilaos

952 Cilaos

NTHON
-France

12/1952
t-Paul

ons de Nanthon Marie-France

° 1/3/1852 (acte n°77)
Saint-Louis (Anom 23)

x 14/2/1874 (acte n°3) - Cilaos -St-Louis

x 11/7/1903 (acte n°8) - Cilaos - Saint-Louis

PAYET
Henry Anaclet

GAVARRY
Marie Geneviève

° 4/3/1854 (acte n°103)
Saint-Louis (Anom 23)
† 19/2/1840
97450 Saint-Louis

GONTHIER
Louis Elie Montrose

° 23/5/1845 (acte n°90)
Saint-Louis

DIJOUX
Marie Agenée

GRONDIN Roch

° 16/8/1843 (acte n°79)
Entre-Deux

(1861- 1932)

(1869 - 1950)

CHEVALIER
Marie Emma

TECHER
Louis Albert

° 12/8/1857 (acte n°290)
Saint-Louis

PAYET Antoine

PAYET
Marie Antoinette

° 25/1/1857 (acte n°42)
Saint-Louis
† 5/4/1912 - Saint-Louis

x 1/10./1878 (acte n°12) - Cilaos

Ascendance de NANTHON Marie France

32. Inconnu
x
33. Inconnu

50. PAYET Antoine Armand
° 5/5/1832 - Saint-Louis
† 29/3/1901 - Saint-Louis
x 25./2/1854 (acte n°35) - Saint-Louis

34. Inconnu
x

51. FONTAINE Marie Antoinette
° 16/3/1836 - Saint-Louis

35. Inconnu
52. TECHER Louis Agénor
36. AUBER Pierre Jacques Augustin
(Magistrat retraité en 1860)
° 22/7/1792 Saint-Leu
† 9/2/1889 Saint-Leu
x 16/4/1818 Saint-Leu
37. HIBON Marie Delphine
° 25/2/1801 Saint-Leu
† avant 1860
38. LEFORT Louis François
Concierge des prisons civiles de Saint-Paul
° 4/11/1798 à Barron - Senlis - Oise
x 14/8/1832 (acte n°15) - Saint-Paul (Anom 15)
39. THOMAS Marie Florentine
° 1806 Saint-Denis

° ca 1839
x 1858 - Saint-Louis
53. DIJOUX Marie Vincente
° 8/8/1842 (acte n°116) - Saint-Louis
54. CHEVALIER Henri
° 29/8/1842 - Saint-Louis
† 1880
x 22/11/1864 (Acte n°88) - Saint-Louis
55. PAYET Zelnie
° 22/4/1846 - Saint-Louis
56. GRONDIN Abraham Constantin
° 24/3/1803 - Saint-Louis

40. Inconnu
x
41. Nanette
42. Inconnu
x
43. XAVIER Gabrielle
° ca 1798 - Saint-Paul
44. Inconnu
x
45. Inconnu
46. Inconnu
x
47. Inconnu
48. PAYET Edmond
° 8/12/1830 (acte n°132) - Saint-Louis
x 1853 (acte n°34) - Saint-Louis (Anom 19)

x 13/4/1836 (acte n°5) - Saint-Louis
57. DIJOUX Marie Louise
° 1819 - Saint-Louis (34 ans au décès)
† 3/7/1853 - Saint-Louis
58. HOARAU Henri François
° 28/7/1778 - Saint-Louis
x 16/2/1802 - Saint-Louis
59. BENARD Marie Françoise
° 27/3/1785 - Saint-Louis
60. GONTHIER Louis Antoine
° 3/7/1788 - Saint-Pierre
† 18/3/1846 (acte n°19) - Saint-Louis (Anom 22)
x 12/11/1818 (acte n°17) - Saint-Louis
61. LAURET Armoise Eugénie
° 12.11.1797 - Saint-Louis
62. inconnu
x
63. BARET Olympe

49. HOARAU Anaïs
° 4/1/1838 (acte n°2) - Saint-Louis
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Marie France NANTHON

NOM

Prénoms

ACASTE
ARRIGHI
ATIDE-FONTAINE
BALMANN (de)
BARAU
BATTY
BEAUVAL
BEDIER
BEGUE
BEGUE
BEGUE
BEY
BIBERON
BION
BOISNARD
BONIN BEDIER
BOURDAGEAU
BOYER
BOYER
BRESSUIRE
BRUNELLE
CADET
CANELA
CHIRON
CLAIN
CLAIN
COULON
COUTEAU
DE BOISVILLIERS
DE FEUILLADE
DEFAUD
DEFAUD
DEFAUD
DEITTE
DUBARD
DUGUIN
EMILE
FERRAND
FERRERE
FERROUL
FONTAINE
FONTAINE
FONTAINE
FONTAINE
FRACHON
FRANCOIS
FRAPPIER DE MONTB…
GERAUD

François
Marie Noëlle
Lily
Odette
Marie Yves
Maxime
Carl
Jacqueline
Anne-Marie
Lucienne
M. Renée Gisèle
Rosane
Véronique
Elisabeth
Jean
Dominique
Stéphane
Nelly M. Thérèse
Firmin Dosité
Clotilde
Christine
Alain
J. Luc
Pierre Marie
Louis
Rosalie
Reynald
Evelyne
Sophie
Tanneguy
Philippe
Emma
Alexandre
Jacques
Sully Roger
Lucida
Gabrielle
Marcelle
Martine
Gilbert
Odette
Claire Suzel
Hilaire
Myrielle
Mathias
Jules R. Alfred
Béatrice

Bulletin n°

Année

100
59
107
46
29
117
32
28-29
115
14
87
14
83 - 86
44- 56
100-111
80
55
58
102
24
76
132
60
95
37
85
64
82
96
54
62
64
40
74
23
118
42
90
105
30
119
116
109
78
63-75
33
36- 41
66- 69

2008
1998
2010
1994
1990
2012
1991
1990
2012
1987
2005
1987
2004
1994
2011
2003
1995
1997
2008
1989
2002
2016
1998
2007
1992
2004
1999
2003
2007
1996
1998
1999
1993
2001
1989
2012
1993
2005
2009
1990
2013
2012
2010
2002
2002
1991
1993
2000
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GÉNÉALOGIE

A la demande de nombreux adhérents, nous vous présentons la liste des ascendances déjà parues dans les bulletins
trimestriels n°1 à 134. Si vous désirez prendre connaissance de l’une d’entre elle, il vous suffit de commander le
bulletin correspondant.

Sortie annuelle du Cercle au Musée d’Arts Décoratifs
de l’océan Indien - Domaine de Maison Rouge

Ascendances parues
dans les bulletins 1 à 134

Ascendances parues dans les bulletins 1 à 134

GIGAN
GIGOT
GIRAUD
GONTHIER
GRONDEIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GROSSET
GRUCHET-MASSIAU
GUIBERT
GUILLERAULT
HAMMERER
HAMMERER
HERBECQ
HERROU
HOARAU
HOARAU
HOAREAU
HOAREAU
HOAREAU
HOAREAU
HOAREAU
HOAREAU
HOAREAU
HUBERT
HUET LAMAMY
HUSSON
JACQUEMART
JULIE, Libre de couleur
JUNQUET
K/BIDY
KRIEGER
LACOUTURE
LAGOURGUE
LALLEMAND
LANDRY
LAUGIER
LAVERGNE (de)
LE BAS
LEBRETON
LEGER DES SABLONS
LEGROS
LEGROS
LEMERLE
LEMOING
LENOBLE
LENORMAND
LEPERLIER
LEPERLIER
LEPINAY
LESQUELIN
LESQUELIN
LESQUELIN (de)
LUCAS
MAGNAN de Bellevue
MAHE
MAILLOT
MAILLOT
MAILLOT
MAILLOT
MAILLOT
MAILLOT

N°134 - DÉCEMBRE 2016 - Page 28

Jean-Yves
Catherine
Jacqueline
Gérard
M. Roland
Jean-René
Jean Pierre
M. Ange
Roger
Clélie
Alain Philippe
Fernand
Julien
Saint-Mery René
Didier
Pascale
J. Antoine Alcay
Joseph Anatole
Myrose
Inel
Emile Raymond
Brigitte
Tristan
Tristan
Hervé Pascal
Gilles
Christiane
Jean Louis
Yvette
Descendance
Anne (THIERRY)
Didier
Claude
Léon Armand
Paul
Nelly
Christian
Thérèse
Louis
Jérôme
Georges R.
M. Thérèse
Didier
Didier
Jean Max
Yvon
Thérèse
Jacques
Chantal
Marcella
Frédéric
M. Stella
Renée
André Marie
Joséphine
Pierre L. G.
Vivienne
Laurence
Marceau
Denise
Gérard
Gérard
Geneviève

128
84
90
66-131
104
120
58
133
27
96
39
53
22
71
19
114
83
92
82
24
32- 47
119
101
134
76
56
93
90
129
98-101
22
23
26
15
84
70 - 92
32
65
11
31
124
7
18
27
4
78
93
89
65
121
53
17 - 92
68
12
63
9
125
16
129
86
6
32
35

2015
2005
2006
1999-2016
2009
2013
1997
2016
1990
2007
1993
1996
1988
2001
1988
2011
2004
2006
2003
1989
1991
2013
2008
2016
2002
1997
2006
2005
2015
2007
1988
1989
1989
1987
2004
2005
1991
1999
1986
1991
2014
1985
1987
1990
1984
2002
2006
2005
1999
2013
1996
2006
2000
1986
1999
1985
2014
1986
2015
2004
1985
1991
1992

Ernest André
Jean-Bernard
Claude R.
Théodora
Camille
Michel
Valmyr
Léa
Ghislaine
Régine
Isabelle
Louis Aristide
Anne-Gaëlle
Annie
Martine

21
35
72
44
49
108
79
13
74
34
10
49
67
3
71
77
52
20
60
49
95
131
133
122
104
60
57
110
45
38-52
38
91
99
85
88
18
51
113
100
8
112
89
70
91
73
34
110
41
55
111
81
69
2
123
121
58- 61
127
28
48
126
44
47

1988
1992
2001
1994
1995
2010
2003
1986
2001
1991
1985
1995
2000
1984
2001
2002
1996
1988
1998
1995
2007
2016
2016
2013
2009
1998
1997
2010
1994
1992
1992
2006
2008
2004
2005
1988
1996
2011
2008
1985
2011
2005
2000
2005
2001
1991
2010
1993
1997
2011
2003
2000
1983
2014
2013
1998
2015
1990
1995
2014
1994
1995

Liste établie par Christian FONTAINE - Décembre 2016
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René
Gérard
Anne-Marie Nicole
Christophe
Henri
G. Yvette
Laurent
Robert
Marie Nicole
Gisèle
Guillaume
Yves
Claude
Georges
Bertrand
Joseph Germain
Maureen
Joseph David
Bernadette
Matthieu
Félicien
Sébastien
Lucie Léona
Mariline
Sylvain
René
M. Ange Céline
Marie-Andrée
Nathalie
Didier
Didier
Yohan
J.R.
Sébastien
Violette
Philippe
Henri
Roseline
Bénigne
Camille
Catherine
Isabelle
Véronique
Paulette
Jérémy Victor
Charles Jean

Sortie annuelle
du Cercle
d’Arts
Ascendances
parues
dansau
lesMusée
bulletins
1 à Décoratifs
134
de l’océan Indien - Domaine de Maison Rouge

MALET
MANTOUX
MARTIN
MARTINEL
MAUREL
MAYER
MEDEA
MERLO
METRO
MORBU
MOREAUX
MOTAIS DE NARBONNE
MOY DELACROIX
MURAT
NASSAU
NOURRY
O NEILL
ONEZIME
ONEZIME GINGIALE
ORRICO
PANIANDY
PARAVEMAN
PAYET
PAYET
PAYET
PAYET
PAYET
PAYET
PAYET/TRICAT
PERRAULT
PERRAULT
PILSON
PINON DESPRAIRIES
POTACSEK
POUPINET
QUEYRAT
RAYEROUX
RAYMOND
RIALLAN
RICQUEBOURG
RIVIERE
RIVIERE
RIVIERE
RIVIERE ADELINE
ROBERT
ROBINET de la SERVE
ROSEMONT DeVil.
ROUILLARD
SAUTRON
SAVIGNY
SMITH
TECHER
TESSERAUX
TURBOT
TURPIN
TURPIN
VABOIS
VANDERKEERSEN
VIENNE
VITRY
VITRY
VOISSE/BONY

Acte de notoriété
Il arrive que parfois nous tombions sur un acte de mariage dans lequel le futur
époux ou la future épouse n’a pas pu produire son acte de naissance, acte
qui fait partie des pièces à produire devant le maire. Lorsque la naissance n’a
pas été déclarée à la mairie pour une raison quelconque (éloignement de la
maison, mauvais temps, enfant illicite qu’on préfère ne pas déclarer...), il arrive
un moment (et particulièrement au moment du mariage) où l’on sera obligé
d’aller voir le juge pour faire établir un acte de notoriété qui remplacera l’acte
de naissance. Parfois cet acte est enregistré en mairie mais pas toujours.

Acte de notoriété de LEICHNIG Jacques Désiré.

Voici in extenso à quoi ressemble un acte de notoriété.
C’est celui de LEICHNIG Jacques Désiré né le 10 mai
1824 à Saint-Joseph. Acte N°113

Ile Bourbon
Mairie de Saint-Joseph
N°113 - Acte de notoriété homologué pour
suppléer à l’acte de naissance de LEICHNIG
Jacques Désiré, né le 10 mai 1824.
« L’an mil huit cent quarante six (1846) à deux heures de
relevé, Nous Adolphe BOURGINE maire et officier de
l’état civil de la commune Saint-Joseph, sur la remise
à nous faite par le sieur Jacques Désiré LEICHNIG,
habitant domicilié de cette commune, avons transcrit
sur les registres de l’état civil l’acte de notoriété dont
la teneur suit :
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« Extrait des minutes du greffe du tribunal de première
instance de l’arrondissement sous le vent, séant à
Saint-Paul, île Bourbon.
Extrait des minutes du greffe du tribunal de paix du
canton Saint-Pierre, île Bourbon.
L’an mil huit cent quarante six (1846), le huit septembre
à huit heures du matin, par devant nous Yves Louis
LEBIDAN juge de paix du canton Saint-Pierre, île
Bourbon, assisté de Me Louis Gédéon PELLIER
notre greffier est comparu le sieur Jacques Désiré
LEICHNIG, habitant demeurant à Saint-Joseph, lequel
a dit et déclaré qu’étant sur le point de se marier à
demoiselle Aimée PAYET aussi domiciliée du quartier
Saint-Joseph, et ne pouvant se procurer son acte de
naissance qui ne se trouve pas porté sur les registres
de l’Etat-Civil du dit quartier Saint-Joseph où il est né,
ainsi qu’il résulte d’un certificat du maire du dit lieu, il
vient accompagné de sept témoins majeurs instruits
du lieu de sa naissance, de son état et de sa famille,

Ainsi signé Jacques Désiré LEICHNIG, sont aussi
comparus les sieurs Pierre Léonard GANOFSKY,
Pierre François PAYET domiciliés de Saint-Joseph,
Chérisson RIVIERE, Mathieu HERMAN, Charles
Henri LENEPVEU, Alphonse LAUNÉ et Jean Baptiste
MASSON domiciliés de Saint-Pierre. Lesquels nous
avons interpellé de déclarer positivement et suivant
qu’il est à leur connaissance personnelle, les prénoms,
nom, profession et domicile du requérant, ceux de ses
père et mère s’ils les ont connus, le lieu et autant que
possible, l’époque de la naissance du dit requérant et
les causes qui l’empêchent d’en rapporter l’acte.
De suite les témoins sus nommés ont dit, déclaré,
certifié et attesté pour notoriété publique qu’il est
à leur parfaite connaissance que le requérant se
nomme Jacques Désiré LEICHNIG habitant domicilié
du quartier Saint-Joseph, fils légitime du sieur Louis
Elisée LEICHNIG demeurant à Saint-Joseph et de
feue dame Marie Jacqueline PAYET, qu’il est né au
dit Saint-Joseph le dix mai mil huit cent vingt quatre
(10 mai 1824) et qu’il ne peut rapporter son acte de
naissance attendu qu’il n’a pas été enregistré sur les
registres de l’Etat-Civil du dit quartier Saint-Joseph où
il est né.
Desquelles comparutions, déclarations et attestations
à nous faite pour notoriété pour servir et valoir au
requérant ce que de raison et ont les dits témoins
signé avec nous et notre greffier après lecture. Ainsi
signé Pierre François PAYET, L. GANOFSKY, A.
LAUNÉ, J.B. MASSON, M. HERMAN, Ch. RIVIERE,
Ch. Henry LENEPVEU, Yves LEBIDAN et Gédéon
PELLIER greffier.
Au bas est écrit : enregistré à Saint-Pierre, le onze
septembre mil huit cent quarante six, folio cent vingt,
verso case cinq, reçu un franc. Signé J. François.
Pour expédition Gn PELLIER greffier. Suit la teneur de
l’annexe. A Monsieur le juge royal, présidant le tribunal
de première instance de l’arrondissement sous le vent
de l’île Bourbon séant à Saint-Paul.
Le sieur Jacques LEICHNIG, propriétaire demeurant
et domicilié à Saint-Joseph, stipulant par le ministère
de Maître Charles HOAREAU DESRUISSEAUX, avoué
sous signé.

Requiert qu’il vous plaise homologuer pour être exécuté
selon sa forme et teneur et avoir son effet en faveur du
requérant l’acte de notoriété reçu par monsieur le juge
de paix de Saint-Pierre, le huit septembre mil huit cent
quarante six.
Enregistré à Saint-Pierre le onze du même mois,
folio cent vingt, verso case cinq, pour un franc par J.
François, et vous ferez justice. Par substitution de Me
Charles HOAREAU DESRUISSEAUX, signé Charles
BELLEGARDE.
Soit communiqué au ministère public, pour, sur son
avis, être fait rapport à la première audience utile,
des vacations par Monsieur – Saint-Paul le quatorze
septembre mil huit cent quarante six. Le lieutenant de
juge signé CAQUERAY De VALMENIER.
Reçu en communication : le Procureur du Roi signé :
LAFFON.
Vu la requête présentée au tribunal par le sieur Jacques
Désiré LEICHNIG à l’effet d’obtenir l’homologation d’un
acte de notoriété au devant le juge de paix de SaintPierre, le huit septembre mil huit cent quarante six.
Enregistré à Saint-Pierre, le onze du même mois,
folio cent vingt, verso case cinq pour un franc par J.
François, pour suppléer son acte de naissance.
La dite requête signée Charles BELLEGARDE avoué,
substituant Me Charles HOAREAU DESRSRUISSEAUX
avoué. Oui M. CAQUERAY De VALMENIER, lieutenant
de juge, en son rapport fait à l’audience du jour, M.
LAFFON procureur du roi en ses conclusions.
Vu l’acte de notoriété précité attendu que le dit acte
est régulier en la forme. Par ces motifs, le tribunal
homologue le dit acte de notoriété pour être exécuté
suivant sa forme et teneur.
En conséquence ordonne que l’officier de l’Etat-Civil
de la commune de Saint-Joseph sera tenu d’inscrire
sur les registres de l’Etat civil de la dite commune le dit
acte de notoriété ainsi que le présent jugement pour
tenir ci-joint.
Cinq mots rayés nuls et un renvoi approuvé
Le maire : A. BOURGINE »
Le mariage de LEICHNIG Jacques Désiré eut lieu à
Saint-Joseph le 6/10/1846 (acte n°17) avec PAYET
Françoise Aimée (18 ans révolus) - (ANOM Mariage
1846 pages 43 et 44).
Christian FONTAINE
Adhérent N°2091
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à l’effet d’obtenir l’acte de notoriété pour suppléer son
acte de naissance, nous a requis de recevoir et rédiger
l’attestation des dits témoins et a signé après lecture.
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LALLEMAND, le poilu
qu’on n’attendait plus
Jean Henri LALLEMAND est né le 21 août 1896 à l’Entre-Deux au lieu-dit « La Mare ».
L’Entre-Deux, région montagneuse qui passe de 100 à 2000 mètres d’altitude, est
enclavée entre le Bras de Cilaos et le Bras de la Plaine. On y plantera au 17e siècle du
café, puis s’y ajoutera au siècle suivant la canne à sucre. Le géranium apportera une
certaine aisance financière à ces ruraux au début du 20e siècle. « La Mare » doit son nom
à des étendues d’eau de moyenne importance jusqu’au début du XXe siècle.
Jean Henri va voir ces mares asséchées par la
volonté de l’homme entre 1908 et 1917, et peut-être
se souviendra-t-il longtemps après, des anguilles et
autres poissons qui amélioraient la pitance quotidienne
des 3000 habitants des années 1900.
Si son acte de naissance le dit enfant naturel de Marie
Emilie BEAUDEMOULIN, il est en fait aussitôt reconnu
par son père LALLEMAND Augustin, âgé de 39 ans,
cultivateur de cette jeune commune créée en 1882. Il
perd sa mère (1) à l’âge de 4 ans et c’est son père qui
élèvera seul les enfants de la maisonnée.

Signature d’Augustin LALLEMAND

Jean Henri ira à l’école où il aura son certificat d’études.
La première école de l’Entre-Deux sera créée en 1858
par les Frères des Ecoles Chrétiennes. C’est en 1861
qu’elle sera inaugurée en présence de Félix FRAPPIER
DE MONTBENOIT, maire de Saint-Pierre et des 84
premiers élèves accompagnés de leurs parents.
Jean Henri connaîtra, lui, l’école laïque après la loi de
laïcisation de l’enseignement en 1892. Avant la guerre
le jeune homme travaillera dans les champs de cannes
avec son père.

Portrait (livret militaire)
Henri a 18 ans en août 1914. Sait-il ce qui se passe
en France ? La guerre qui se prépare ne lui fait-elle
pas peur  ? La censure ne cache-t-elle pas la perte
effrayante de 492  000 soldats en 1914 ? Qu’importe !
Henri est attaché à la France et s’engage. A quoi
ressemble-t-il  ? Son livret militaire nous en trace le
portrait. On le voit avec les cheveux châtain foncé, les
yeux jaunes, le front vertical, le nez rectiligne, le visage
long. Il ne mesure qu’un mètre soixante et un mais sa
petite taille n’est pas rédhibitoire.

Il embarque à la Pointe des Galets comme soldat de 2e
classe le 22 juin 1915 pour Diégo Suarez. Le 9 juillet, il
rembarque pour la France et arrive au dépôt des Isolés
coloniaux de Marseille. Il est vite confronté à la réalité
de la guerre. Le journal de marche du 36e auquel il fait
partie donne les informations suivantes :
5 février 1916 (2)
Dans la soirée du 4 février à 20 h 00, un tir de 75
déclenché sur un convoi de ravitaillement dans Fay, a
eu pour effet de faire fuir le convoi dans la direction
Fay-Assevillers.
Nuit et matinée du 5 calmes, bombardement
intermittent rien d’important à signaler.
Vers 11 h 15 un avion allemand après un combat avec
l’un des nôtres un peu au Nord de Foucaucourt a été
vu au PC du 36e s’abattant rapidement en s’enfuyant
dans la direction NE-E, il paraissait atteint car il laissait
échapper une fumée très visible à l’arrière. La 4e batterie
sitôt prévenue a reçu l’ordre de diriger un tir progressif
dans la direction de chute qui lui a été indiquée.
Tir des canons de tranchées
Canons de 240 : 20 bombes sur front 578-582.
Mortiers Aasen : cinq grenades sur ouvrages allemands
au Nord de 573…
Mortiers xxxx : 10 grenades sur ouvrages allemands
au Nord de 580.
Mortier Cellerier : 10 bombes sur ouvrages allemands
au Nord de 579.
Pertes : un sergent blessé par éclats d’obus.
Le 4 février le 2e bataillon du 36e a reçu l’ordre de quitter
ses cantonnements de Raincourt et à la Baraguette à
20h00 et de se porter sur Chuignes.
Les 5e, 6e et 8e compagnies relèvent les 2e et 3e du
129e. La 7e compagnie va relever la 4e du 129e.
Henri se battra aussi à Verdun. La guerre se poursuit
avec les camarades et les chefs restés vivants sur qui
on compte. « Pour la plupart des soldats, la confiance
et l’admiration dans leur officier capable de les motiver,
dans le bien-fondé des ordres reçus et de la stratégie
adoptée, la solidarité avec les camarades, l’envie d’en
découdre et de prouver son courage et sa virilité,
parfois une bonne rasade d’alcool, suffisent à leur faire
franchir le parapet (3). »
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Le pays lui manque, mais les courriers échangés
permettent à lui comme à la famille de garder le moral.
Comme beaucoup de soldats, il a une marraine de
guerre qui le reçoit dans sa famille à Marseille le temps
d’une permission. Elle lui envoie aussi de temps à
autre un colis. C’est grâce à elle qu’il a tenu le coup
durant ces années.
A certaines périodes, outre les gaz qui vous
empoisonnent les poumons, les intempéries rendent
la situation plus intolérable encore. « Le plus dur était
de circuler dans la boue, témoigne un soldat, pour
le ravitaillement aussi bien en vivres qu’en munitions.
Les trous d’obus formaient des lacs et les tranchées
étaient à demi submergées par cette eau boueuse et
stagnante qui dégageait une odeur fétide. »
La fin de la guerre arrive à petits pas. Il faut tenir. 1918 :
offensives allemandes et contre-offensives françaises
obligent « les hommes à investir pleinement la norme
de la mort héroïque au combat (4)».
Aussi on peut lire dans le livret militaire de Jean Henri
LALLEMAND une citation à l’ordre du 36e R.I. en date
du 30.12.1918 : « Soldat très brave dont la conduite
au feu a toujours fait l’admiration de tous. Frappé
mortellement le 4.10.1918 en se portant à l’assaut des
tranchées ennemies occupées ».
En effet Jean Henri est porté disparu pendant quelques
mois car il est tombé aux mains de l’ennemi le 4 octobre
1918 à Ossel, en Belgique. Cet ennemi va le soigner,
puis il sera rapatrié en France le 17 décembre 1918.
A La Réunion la famille à l’Entre-Deux a appris sa
disparition pendant ces dernières batailles avant
l’armistice. Lui est dirigé sur Perpignan le 6 janvier
1919, devant embarquer à Marseille pour Madagascar
et La Réunion. C’est chez sa marraine de guerre à
Marseille qu’il attendra son départ pour son île.
Chez lui, personne ne l’attend plus alors que d’autres
soldats sont rentrés. Un jour la famille demande une
messe pour les disparus et le repos de leurs âmes.
On pleure dans les bancs de l’église mais la cérémonie
est à peine terminée que Jean Henri se présente alors
devant sa petite communauté.
L’émotion est à son comble. Henri ne sera pas inscrit
sur le monument aux morts de l’Entre-Deux.
En 1920, la municipalité fait dresser une colonne
brisée sur un piédestal en basalte taillé (5), sur lequel
elle appose une plaque de marbre portant le nom
des soldats : AVRIL Pierre Rosaire - BOYER Jules BELIZAIRE Horacle Nicolas – BASSET Pierre Emilien
- BENAULT Jean-Baptiste - DOMINIQUE Eugène
Eutrope - GONTHIER Joseph - GONTHIER Joseph
Auguste - GRONDIN Joseph - HOARAU Louis Roger
Lionel - HOARAU Joseph Albert - HOARAU Louis
Romain - LEVENEUR François - LEVENEUR Jules
-MONDON Pascal Hippolyte - PICARD Louis Antonio
- PAYET Alexandre - PAULIN Rieul (RIEUL Paulin) RIVIERE Emilien - RIVIERE Louis Joseph.
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Probablement que Jean Henri les connaissait tous
et qu’il avait pu en rencontrer certains sur le front.
Cependant à cette liste, nous constatons aujourd’hui
des manquants que nous nous faisons un devoir
de rappeler : BARDIL Daniel Frédéric (1896-1918)
- BASSON Louis Sylvain (1894-1919) - BLIN Louis
Jonathas (1894-1918) –- BOYER Damien Victor (18921917) - BOYER Joseph Séraphin (1882-1915) - DIJOUX
André (1896-1919) - GONTHIER Joseph Daniel (18971916) - NOËL Hervé (1870-1918) - HOAREAU Lucien
(1899-1919) - HOAREAU Onésime Léonel (1896-1916,
né à l’Entre-Deux, résidant à la Plaine-des-Cafres)
- LEPERLIER Noël (1894-1918) - MONDON Joseph
Damase (1894-1916) - PAYET Emilien (1895-1916) PAYET Robert (1894-1916) - RIVIERE Louis Joseph
(1887-1918) (né au Tampon, domicile : Entre-Deux) SERY Joseph (1895-1916) - SERY Orthaire (1895-1915,
né au Tampon, domicilié à l’Entre-Deux) - TURPIN
Louis Joseph Emilien (1896-1918) –TURPIN Stéphane
(1889-1916) - VITRY Léopold (1881-1915).
Jean Henri doit aussi rencontrer ceux qui sont rentrés
de la guerre, blessés et mutilés. La brigade de
gendarmerie de l’Entre-Deux nous en a dressé une
liste : (voir ci-contre).
A peine rentré au pays, Jean Henri LALLEMAND trouve
du travail dans les Travaux Publics vu son bon niveau
général. Il participera comme surveillant des travaux
à la construction d’un pont en pierres de taille dans
les hauts de la commune des Avirons, construction
reportée jusqu’ici à cause de la guerre.
Jean Henri est chargé de veiller au bon avancement des
travaux du pont pendant plusieurs années : transport
de moellons, de sable, de chaux et de ciment, veiller
aussi à la sécurité des ouvriers : un accident est si vite
arrivé.
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Liste des blessés et mutilés de guerre de l’Entre-Deux.

D’ailleurs il y en aura quelques uns mais ils
n’empêcheront pas la continuation des travaux. Jean
Henri lui-même devra prendre un long congé suite à
une entorse au bras. Mais ses chefs, reconnaissant
ses qualités, lui demandent de revenir vite finir ce
chantier en mettant un auxiliaire à sa disposition pour
le seconder.

Ségas, quadrilles, mazurkas entraînent les jeunes
gens dans un tourbillon de bonheur après ces années
difficiles. Les garçons danseront même le maloya
avant de rentrer tôt le dimanche matin.

Il voit au fil des mois ce beau pont s’ériger sous
ses yeux. En 1924, le pont des Avirons est livré à la
circulation. Il peut être fier du travail accompli par tous,
chefs et ouvriers.

La famille s’agrandit avec Daniel en 1925, Gabrielle en
1926, Marie Rose en 1927 et Nelly (6) en 1933.

Si Jean Henri ne manque pas de travail, il sait aussi
se divertir le samedi soir dans les bals de son village.

Et c’est là, dans un bal, qu’il va rencontrer Aimée
HOARAU, la petite receveuse de la Poste qu’il épouse
en 1923.

Aimée, étant fonctionnaire, sera mutée dans d’autres
villes (Saint-Gilles-les-Hauts, Saint-Philippe où les
LALLEMAND ont une grande propriété allant de la
route nationale à la mare d’Arzul).
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Jean Henri LALLEMAND
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Son mari Jean Henri continue de s’occuper de sa
propriété en semaine à Saint-Philippe. Les enfants
se souviennent des fruits qu’il en rapporte chaque
samedi. Aimée est receveuse aux Avirons et y passe
un quart de siècle.
Les enfants ont grandi et quitté la maison depuis
longtemps. Les parents comme la maison ont disparu.
Jean Henri décède en 1981 à Saint-Denis. Aimée lui
survivra jusqu’en 2003, elle qui avait commencé sa
carrière en 1917 à Saint-Pierre, a pris sa retraite en
1956. En 1996, la Poste fête sa première centenaire et
le directeur de la Poste lui remet la médaille d’or des
Postes et Télécommunications.

Le journaliste Jean-Marie ARMAND écrit : « Bien
sûr, recevoir la médaille d’or des Postes et
Télécommunications lui fait plaisir. Cette distinction,
elle en a rêvé ! Michel CERISIER (le directeur de la
Poste) lui a remis, outre la médaille, un diplôme et
une lettre du ministre. Sa joie aurait été plus intense
si on pouvait, à titre posthume, remettre la Légion
d’Honneur à son mari, un ancien combattant. »
Je remercie Nelly LALLEMAND qui m’a aidé à faire cet
article sur son père, un poilu de 14.
L’histoire de leur maison aux Avirons et la vie de sa
mère receveuse des Postes ont été relatés dans « Le
Quotidien du 30 janvier 1994 ». Certains documents
proviennent des Archives Départementales.
Christian FONTAINE
Adhérent N°2091

1) 
BEAUDEMOULIN M. Emilie décède le 16
mars 1900 à l’âge de 43 ans à l’Entre-Deux.
2) Le 36e RI, Journal de Marche (1914-1918)
: http://jmo36ri.blogspot.com/search/label/
1916 -%28 02%29%20 M ois%20 d e%20
f%C3%A9vrier
3) Marjolaine Boutet – Philippe Nivet, La bataille
de la Somme, chez Tallandier, p. 146
4) Idem
5) 
En 1960 est érigé le monument actuel,
déplacé au cours des années 1990 contre le
mur de l’ancienne école des filles.

La maison des LALLEMAND aux Avirons en 1990 (aujourd’hui disparue).

6)	
Merci à Nelly LALLEMAND pour toutes
ces informations sur son père Jean Henri
LALLEMAND, et aussi pour sa collaboration
depuis très longtemps au C.G.B.
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En 1934, toute la famille s’installe dans la maison de
la Poste aux Avirons. C’est une belle maison en bois à
étage qu’ils finissent par acheter.

La famille RAMALINGA
Inde-Bourbon-Seychelles
Ceci est l’histoire d’une famille indienne de Bourbon, qui s’est installée ensuite
aux Seychelles. Jacques RAMALINGA est né à Bourbon vers 1732, fils de
François RAMALINGA, Indien libre, forgeron de profession. Nous n’en savons
pas plus sur ce père, et encore moins sur la mère, si ce n’est qu’ils eurent trois
fils : Augustin, né vers 1727, Jacques et enfin Louis-François, né vers 1738 et
qui deviendra lui-même forgeron, à Saint-Paul.

La rade de l’Etablissement du Roy à Mahé (Victoria) vers 1830. (L.A. Sainson, Villèle)

Jacques RAMALINGA épouse Victoire, sur laquelle
nous n’avons pas beaucoup de renseignements non
plus, si ce n’est qu’elle donne au moins trois fils à son
époux, Jean-Jacques, Pierre-Louis et François.
Jacques RAMALINGA est sans doute un peu aventurier
dans l’âme car il fait partie des premiers Créoles de
Bourbon à tenter la colonisation des Seychelles dans
les années 1770. Il réussit si bien qu’au milieu des
années 1780 il fait partie des plus gros propriétaires
terriens, possédant une grande quantité sur la côte
Ouest de Mahé. Cependant, à cause de ses origines
indiennes, il est mal considéré par les autres chefs
de famille qui font la pluie et le beau temps dans la
nouvelle colonie. Il n’est même pas pris en compte
parmi la liste des premiers propriétaires, si bien que
l’on ne peut savoir exactement quelle superficie il
possède ni combien d’esclaves travaillent ses terres.
Sa richesse et sa réussite agricole sont néanmoins
confirmées par la jalousie qu’elles attisent. Lorsque les
chefs de famille des Seychelles sont invités à rédiger
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un cahier de doléances en 1789, comme tous les
Français, ils y demandent nommément l’expropriation
de Jacques RAMALINGA et l’interdiction pour tous
les hommes de couleur de posséder des terres aux
Seychelles.
Cependant la Révolution Française souffle dans
une direction beaucoup plus libérale et la famille
RAMALINGA continue de prospérer aux Seychelles,
même si l’aïeul décède dans l’archipel le 5 avril 1798.
Prosper Eve note d’ailleurs que les membres de la
famille RAMALINGA restés à La Réunion se font
également remarquer pour leurs idées révolutionnaires
et leur agitation politique, ce qui ne plaît évidemment
pas aux autorités locales.
Jean-Jacques, fils aîné de Jacques RAMALINGA et de
Victoire, est né vers 1764 à Saint-Denis. Il ne semble
pas qu’il se soit marié, mais il accompagne son père
aux Seychelles et l’aide sur le domaine familial de
Mahé jusqu’à sa mort le 11 novembre 1808.

Enfin, François, le benjamin de Jacques RAMALINGA
et Victoire, né le 15 octobre 1769 à Saint-Denis,
rejoint son père et son frère aîné aux Seychelles, très
certainement en 1793. En effet, il épouse à Mahé le
19 juillet 1794 la Dionysienne Louise Perrine, avec qui
il a déjà un fils, Pierre-François, né à Saint-Denis le
5 mars 1792. Le couple, désormais officiel, donne
encore naissance le 28 aout 1795 à Mahé à une petite
Anne-Marie.
Que deviennent les petits-enfants du pionnier
Jacques RAMALINGA  ? Ils s’installent durablement
aux Seychelles.
Marie-Florine, née vers 1789 à Saint-Denis et arrivée
aux Seychelles avec son père Pierre-Louis pendant
la Révolution, épouse à Mahé le 23 juin 1806 le
Réunionnais Henry PHYLOGÈNE.

La case principale d’une habitation sur l’île de Mahé, vers 1830. (L.A. Sainson, Villèle)

Là encore, c’est une habitude extrêmement
répandue parmi les premiers Bourbonnais installés
aux Seychelles de s’unir à des compatriotes et la
famille RAMALINGA ne fait pas exception. Henry
PHYLOGÈNE est né vers 1788, lui aussi à Saint-Denis,
d’Elisabeth LACOMBE.
Pierre-Jacques, frère cadet de Marie-Florine, né
le 21 mars 1791 à Saint-Denis et arrivé également
tout enfant aux Seychelles avec sa famille, n’a pas
d’épouse connue. Il passe le restant de ses jours dans
l’archipel et meurt à l’île au Cerf, en face de Mahé, le
22 juin 1876.
Enfin, la petite Anne-Marie, fille de François et première
RAMALINGA née aux Seychelles le 28 aout 1795,
épouse elle aussi, ô surprise ! un Réunionnais, en la
personne de Jean Casimir. Ce Saint-Andréen né vers
1790 est arrivé très jeune sur l’île de La Digue, avec sa
mère Marie-Aimée. Devenu maître bottier, il s’installe
sur l’île de Mahé où les clients sont plus nombreux
et épouse le 22 juillet 1811 Anne-Marie (ou Marie-

Anne) RAMALINGA. Comme lui, de très nombreux
Réunionnais exercent des professions artisanales à
Mahé tout au long du XIXème siècle, ce qui en fait un
exemple représentatif.
Pour terminer, citons le cas de Marie-Louise Fanny
RAMALINGA, née à Saint-Benoît et immigrée aux
Seychelles, que nous n’avons pas réussi à rattacher à
l’arbre généalogique de la famille. S’agit-il d’une autre
fille de Pierre-Louis ? La question de son identité reste
entière. Quoi qu’il en soit, cette Marie-Louise Fanny
RAMALINGA épouse à Mahé le 25 octobre 1797 le
capitaine Denis Adrien CALAIS, du Havre. Mais lassée
d’attendre toujours son mari qui, visiblement, ne revient
pas souvent aux Seychelles, elle demande le divorce
dès 1803. Les cas de divorce sont très nombreux aux
Seychelles et les membres de la famille RAMALINGA
agissent donc comme des Seychellois ordinaires.
Jehane-Emmanuelle MONNIER
Adhérente n° 3394
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Le cadet Pierre-Louis, né le 18 mars 1867 à SaintDenis, jouit au contraire d’une belle descendance.
Serrurier de métier, il épouse à Saint-Denis MarieLouise COGNALY, le 1er février 1791. Marie-Louise est
une Créole métisse comme lui, née de Jean-Baptiste
COGNALY, un Indien libre, et de Marie-Jeanne Ignace,
Créole libre. Il a au moins quatre enfants : MarieFrançoise, dont on ne sait rien, Marie-Florine, PierreJacques, et Jean-François, qui meurt âgé seulement
de 15 mois le 14 mars 1794. Le 18 mai suivant, son
épouse Marie-Louise décède à son tour. C’est peutêtre ce qui pousse Pierre-Louis à s’installer lui aussi
aux Seychelles avec ses enfants en bas-âge, sans
doute très peu de temps après son veuvage. Il décède
dans l’archipel le 5 juin 1839.

L’affaire des porcs
vaguant de Saint-Leu
La situation des affranchis de 1848 au lendemain de l’émancipation était
très difficile. Les propriétaires étaient souvent réticents à conserver sur leurs
exploitations des individus qui ne leur étaient d’aucune utilité. Pour les infirmes,
les malades, les enfants en bas âge et les vieillards, le 20 décembre 1848 a pu
être le début d’une existence très précaire.
Sudel FUMA cite, à ce propos, le maire de SainteSuzanne : huit jours après le vingt décembre 1848, le
maire de Sainte-Suzanne lance un appel angoissé au
Directeur de l’intérieur : « Je vous réitère ma demande
de vivres pour les vieillards et les infirmes ne sachant
plus comment répondre aux réclamations incessantes
qui me sont adressées ».(1)
Nous pouvons également citer un extrait de
délibération du conseil municipal de Saint-Louis en
date du 10 février 1849. Les conseillers réagissent à
une lettre du commissaire de police qui leur indique
que les « frais faits à l’avenir pour le transport des
nouveaux affranchis, vieillards ou infirmes à l’hôpital du
Gouvernement à Saint-Paul ou autres frais, seraient à
la charge des communes. » :
Le Conseil déclare que la commune ne peut se
charger de semblables dépenses puisqu’elle ne peut
même pas payer ses employés et d’autres dépenses
obligatoires. Ces malheureux seront donc exposés
à rester sur les grandes routes, sans asile et à périr
de misère, la commune n’ayant pas les moyens
de les adresser dans les hôpitaux, il espère que
l’administration prendra en considération la position
précaire de la commune et que ses malheureux
affranchis continueront à recevoir, comme par le
passé, les secours du Gouvernement. (2)
Nous pouvons enfin citer ce courrier de Monsieur de
CHÂTEAUVIEUX (maire de Saint-Leu) au Directeur de
l’Intérieur, envoyé en septembre 1866, soit presque 20
ans après l’émancipation :
J’ai l’honneur de vous adresser la situation des
habitants de la commune de St-Leu en présence de la
crise alimentaire, et des secours que l’administration a
la bienveillance d’accorder.
Il existe à St-Leu :
59 chefs de famille dans la plus complète indigence
et formant avec femmes et enfants un chiffre de 196
individus.
490 chefs de famille hors d’état d’acheter du riz par
balle, vivant au jour le jour et formant un chiffre de
1881 individus.
153 chefs de famille peu aisés pouvant acheter du
riz par balle et formant avec leurs femmes, enfants et
engagés 1106 individus.
241 chefs de famille plus ou moins à leur aise formant
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avec leur famille et leur engagés 6183 individus.
4 établissements de charité ou d’instruction primaire
nourrissant environ 300 enfants.
En résumé, sont dans la position d’avoir part à une
diminution dans le prix du riz environ 3300 individus
et [2 ou 3 mots illisibles] d’accorder à 200 individus
environ des secours gratuits. Ce qui porterait au
chiffre de 3500 le nombre des personnes à aider dans
la crise alimentaire actuelle. (3)
C’est dans ce contexte de grande précarité que nous
rapportons l’affaire des porcs vaguant de Saint-Leu. Il
s’agit de propriétaires d’animaux qui les laissent errer
dans les rues par facilité, et de propriétaires de jardins
qui se plaignent des dégâts ainsi occasionnés. Deux
extraits de délibérations municipales de la commune
de Saint-Leu, relatent les faits.
Extrait de délibérations du conseil municipal de
Saint-Leu en date du 13 novembre 1849(4) :
Monsieur Eugène COULON fils demande la permission
d’être introduit dans la salle des séances à l’effet de
faire une réclamation au conseil, ce qui lui est accordé.
Après avoir demandé la parole au président et l’avoir
obtenue, il dit :
Messieurs.
Depuis quelque temps la police municipale a toléré
que les propriétaires d’animaux tels que porcs, cabris,
etc., etc., les laissent vaguer dans les rues ; le mal que
ces animaux font dans les emplacements, surtout où
l’on s’occupe du jardinage, est si grand, que cette
tolérance ne peut exister plus longtemps sans porter
des préjudices à certains propriétaires de jardins qui
font cette [occupation ?] soit pour leur plaisir, soit pour
en tirer profit. J’ai moi-même un petit jardin qui est
constamment bouleversé par les porcs errants ; la nuit
dernière encore, ils sont venus quatre ou cinq détruire
toutes mes petites plantations.
Je réclame donc de votre sagesse que vous fassiez
mettre à exécution l’article du Code Pénal qui punit
d’une amende les propriétaires d’animaux vaguant,
surtout les porcs et les cabris qui sont les plus
destructeurs.
Plusieurs conseillers regrettent d’être dans l’obligation
d’obtempérer à la réclamation de Monsieur COULON

Extrait de délibérations du conseil municipal de
Saint-Leu en date du 5 novembre 1851(5) :
Le président donne ensuite lecture d’une lettre
du collègue Azéma et ayant pour but d’obtenir
l’autorisation de laisser errer librement dans la ville les
porcs, seule ressource des malheureux.
Le président répond à Monsieur Azéma, présent à
la séance, qu’il n’appartient pas à l’administration
communale de [rapporter ?] une loi, mais que
cependant il reconnaît lui-même que les petits dégâts
que peuvent occasionner les porcs errants sont
au-dessous du bien qu’ils procurent et surtout aux
malheureux qui ne vivent dans cette commune qu’avec
le produit de ces animaux.
Le conseil délibérant sur cet objet, décide que la
lettre de Monsieur Azéma, qui lui a été dictée par un
sentiment d’humanité, soit inscrite au procès-verbal,

et arrête que le Maire sera prié d’inviter les agents
de police à n’arrêter les porcs que dans les temps
pluvieux, où ils peuvent nuire aux routes, ce qui sera
annoncé par des affiches publiques.
Suit la teneur de la lettre de Monsieur Azéma.
« Monsieur le Maire,
Chargé par plusieurs malheureux habitants de St-Leu,
je viens vous prier ainsi que le conseil de vouloir bien
faire relever l’ordre qui existe d’arrêter les porcs vaguant
; vous ferez Monsieur le Maire de vouloir prendre des
mesures à cet égard, car nous savons tous, que c’est
la seule ressource des malheureux du quartier.
J’espère Monsieur le Maire ainsi que le conseil que
vous prendrez en considération la réclamation que je
fais au nom des malheureux. »
NOTES :
Sudel FUMA, L’abolition de l’esclavage à La Réunion,
Océan Édition & G.R.A.H.TER, 1998, p. 24.
A.D.R., 2 O 178.
A.D.R., 2 O 174.
A.D.R., 2 O 164.
A.D.R., 2 O 164.
Vincent CONSTANTIN
Adhérent n°3381

A découvrir : «Roland Garros au Panthéon, 2018»

Eric Boulogne / Mario Serviable - ARS Terres Créoles, 2016
Dans l’espoir de voir ce grand Créole, pionnier de l’aviation et héros de la Grande Guerre, entrer au Panthéon en 2018.
A diffuser auprès de vos amis et connaissances. Merci d’avance.
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qui demande l’exécution de la loi, car les malheureux
souffriront beaucoup de cette mesure ; en effet,
les porcs renfermés viennent fort mal, surtout ceux
qui sont destinés pour la progéniture, et c’est là la
principale ressource des pauvres. Cependant, comme
il n’est pas juste qu’on laisse plus longtemps vaguer
ces animaux puisqu’il y a réclamation, le conseil
invite Monsieur le Maire à accorder aux propriétaires
d’animaux un temps moral pour les renfermer, jusqu’à
la fin de l’année, par exemple.

Les primo-arrivants
à l’ île Bourbon
Suppléments et corrections du Dictionnaire
Généalogique de M. Camille RICQUEBOURG
A la demande de nombreux adhérents n’ayant pas accès à GENBOURBON forum de discussion sur internet
et avec l’autorisation de son auteur, nous avons le plaisir de vous faire part de la rubrique « Primo-Arrivants »
dans les bulletins trimestriels.
Nous espérons que cet énorme travail de recherche de Monsieur Claude ROSSIGNOL que nous remercions
chaleureusement vous permettra de compléter vos recherches généalogiques.
Famille BORDE

Famille CHARPENTIER

Jean BORDE, né le 15 octobre 1738 à Bordeaux
(Gironde), paroisse St-Seurin, fils de Pierre BORDE,
tonnelier et d’Anne VIGIER (originaires de Bordeaux
paroisse St-Rémy) est arrivé à Bourbon vers 1769,
tonnelier, il épouse Renée Constance LARCHER
(1754-1776) le 20 août 1771 à St-Paul, ils auront
ensemble au moins 2 enfants. Il décédera le 8 février
1777 à St-Paul.

Jacques Bernard CHARPENTIER, est né le 19 juillet
1753 à Saint-Renan (Finistère), fils de Charles François
Joseph CHARPENTIER, originaire de Cambrai (Nord),
paroisse St-Vincent, Capitaine d’Armes de la Marine
et de Marie Jacquette LATOUR (mariés à Brest 29 - paroisse St-Louis le 11 mai 1750). Arrivé à l’Isle
Bourbon avant 1776, Aide pilote (1776), Officier de
Marine (1779), maître d’école (1787), il épouse Marie
Catherine GONNEAU (1750-1824) le 12 octobre 1779
à Saint-Paul, ils auront ensemble au moins 4 enfants.
Il décèdera le 10 thermidor an XII (29 juillet 1804) à
Saint-Paul.

Famille pouvant être alliée : LARCHER
Sources : Archives municipales de Bordeaux Maïthé Walden - Dictionnaire généalogique L.J.
Camille Ricquebourg.
Corrections à votre Ricquebourg : p. 193. Date
de naissance : lire 15 octobre 1738 (au lieu de « vers
1740 »). Paroisse : lire St-Seurin (au lieu de « St-Rémy »).
Parents : ajouter : P : Pierre BORDE, tonnelier ; M :
Anne VIGIER.
Famille BAGNEAU
Je vous propose un primo-arrivant de l’Isle de France,
mais peut-être décédé à Bourbon : Jean BAGNEAU,
né le 17 janvier 1777 à Bordeaux (Gironde), paroisse
St-André, fils de Jean BAGNEAU, aubergiste et
de Jeanne PAIRIER ? Il épouse Eugénie Françoise
Modeste BOUYER DESCREUX (1778-1829) le 28
décembre 1806 à Port-Louis. Il arrivera à l’Ile Bourbon
en 1807.
Sources : Archives municipales de Bordeaux - Maïthé
Walden - Dictionnaire généalogique L.J. Camille
Ricquebourg.
Corrections à votre Ricquebourg : p. 232.
BOUYER DESCREUX. Jean BAGNEAUX : Patronyme :
lire Jean BAGNEAU (au lieu de « Jean BAGNEAUX »).
Date et lieu de naissance : lire 17 janvier 1777 à
Bordeaux (Gironde), paroisse St-André. Père de
l’intéressé : lire Jean BAGNEAU, aubergiste (au lieu de
« Jean BAGNEAUX »). Mère de l’intéressé : lire Jeanne
PAIRIER ? (au lieu de « Jeanne PERRIÈRE »).
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Familles pouvant être alliées : GONNEAU - CADET
Sources : Base Récif - Archives municipales de Brest
- ANOM - Dictionnaire Généalogique L.J. Camille
Ricquebourg.
Corrections à votre Ricquebourg : p. 464. Date de
naissance : lire 19 juillet 1753 (au lieu de « vers 1753 »).
Père de l’intéresséµ: ajouter Capitaine d’Armes de la
Marine.
Nota : suis toujours en quête de son frère Blaise Marie
qui s’installera également à Bourbon.
Voici la descendance CHARPENTIER.
Comme vous le remarquez ça laisse un créneau très
faible pour la naissance de Blaise Marie.
Génération 1
Charles François Joseph CHARPENTIER
° < 1726 Cambrai
x 11/5/1750 Brest Marie Jacquette LATOUR
d’où 7 enfants
Génération 2
1		
		
		
		

Blaise Marie CHARPENTIER (R page 464)
° <> 1750 & 26/12/1757 Brest
† < 1833
x 10/2/1783 Saint-Denis à Catherine CHEVALIER,
d’où 2 enfants

3 - Anonyme CHARPENTIER
		 ° 25/2/1751 Brest
		 † 5/5/1752 Saint-Renan
4 - François Marie CHARPENTIER
		 ° 20/5/1752 Saint-Renan
		 † 6/7/1756 Brest
5 - Jacques Bernard CHARPENTIER (R page 464)
		 ° 19/7/1753 Saint-Renan
		 † 10/11/an XII Saint-Paul
		 x 12/10/1779 Saint-Paul
			 à Marie Catherine GONNEAU (R page 1070)
		 d’où 4 enfants
6 - Marie Joseph Samuele CHARPENTIER
		 ° 31/7/1755 Brest
7 - Jacquette Jeanne CHARPENTIER
		 ° 18/8/1756 Brest
		 † 5/12/1756 Plougastel-Daoulas
Génération 3
1.1	Marie Adélaïde Suzanne CHARPENTIER
		 (1783-1849) (R page 464)
		 xa	29/3/an VI Saint-Denis (19/12/1797)
				 à Jean CARRÈRE (R page 426)
				 d’où 1 enfant
		 xb	20/12/an XI (7.09.1803) Saint-Denis Antoine
Ovide DELCUSSOT (R page 667)
				 d’où 2 enfants.
1.2 Catherine Emilie CHARPENTIER
		 (1787-1833) (R page 464)
5.1
		
		
		

Pierre Jacques Joseph CHARPENTIER
(1780-1852) (R page 464)
x 5/2/an IX Saint-Louis Élisabeth CADET
(1782-1843) (R page 365), d’où 6 enfants

5.2 Blaise Prosper CHARPENTIER
		 (1782-1807) (R page 464)
5.3 Marie Thérèse CHARPENTIER
		 (1785-1854) (R page 464)

5.1.3 Bernard CHARPENTIER
			 (1805-) ( R page 465)
5.1.4 Marie Euphrosine CHARPENTIER
			 (1807-1807) (R page 465)
5.1.5 Marie Thérèse CHARPENTIER
			 (1808-1830) (R page 465)
5.1.6 Blaise Marie CHARPENTIER
			 (1810-) (R page 465)
			 Xa 1
 7.01.1837 St-Louis (acte 3)
				 à MONDON Clémence (1815-1873)
			 Xb 19.03.1874 St-Pierre (acte 25)
				 à Marie Brigitte HOAREAU
Merci pour la descendance CHARPENTIER que j’ai pu
comparer avec mes trouvailles. Pour l’essentiel cela
correspond aux vôtres. Par ailleurs, j’ai trouvé :
a) 2
 décès à St-Denis, de 2 filles de Catherine Emilie
(non mariées ?).
b) 2
 enfants de Pierre Jacques Joseph x CADET
Elisabeth :
1) Jean Bernard x BLANC Marie Jeanne Julie le
28/11/1827 St-Joseph, p.6 n°4. ANOM
TURPIN André
Famille GROSSET
Silvestre Toussaint GROSSET, né le 1er novembre 1692
à St-Malo (Ille-et-Vilaine), fils de François GROSSET
et de Bertranne GUILLERY (mariés à St-Malo le 17
octobre 1690) est arrivé en Bourbon en 1715. Huissier
au Conseil Supérieur de l’Ile Bourbon, il épouse
Françoise TÉCHER (1697-1767) le 3 octobre 1715 à
St-Paul, ils auront ensemble au moins 11 enfants. Il
décédera le 6 mars 1753 à St-Paul.
Familles pouvant être alliées : TÉCHER - FONTAINE
- HOAREAU - PAYET - TOUCHARD - BAILLEUL CERVEAU - LAURET - ROBERT - FARNIER - HUET
- BABOT - VIDOT - CARON - LEVENEUR - GRIMAUD
- LALLEMAND - CHAMAN (liste arrêtée en 1810).
Sources : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
- Annick Cléguet - Dictionnaire généalogique L.J.
Camille Ricquebourg.

5.4 Marie Françoise Geneviève Julie CHARPENTIER
(1787-1830) (R page 464)

Corrections à votre Ricquebourg : p. 1166. P :
François GROSSET. M : Bertrande GUILLERY mariés
à St-Malo le 17/10/1690

Génération 4

Famille GUERIN

1.1.1b	Marie Anne Victoire Lizadie DELCUSSOT
			 (1804-) (R page 667)
1.1.2b Marie Jacquette Clotilde Malvina DELCUSSOT
		(1807-) (R page 667)
5.1.1 Pierre Joseph CHARPENTIER
			 (1801-) (R page 465)
			x 31/12/1827 Saint-Louis
				 à Madeleine Isida CADET (acte 20)
5.1.2 Marie Françoise Elisabeth CHARPENTIER
			 (1803-1804) (R page 465)

Gervais GUERIN, né le 25 décembre 1713 à Bourgon
(Mayenne), fils de Gervais GUERIN, veuf d’Etiennette
DINOMAIS et d’Henrie HEREAU (mariés à Bourgon 53 - le 16 février 1713) est arrivé à Bourbon en 1731. Il
épouse Dorothée Suzanne TURPIN (1735-1810) le 1er
juillet 1749 à St-Pierre, ils auront ensemble au moins
un enfant. Il décédera le 1er janvier 1794 à St-Pierre.
Familles pouvant être alliées : TURPIN – MUSSARD
Sources : Archives départementales de la Mayenne
- Dictionnaire généalogique L.J. Camille Ricquebourg.
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2 - Marie Madelaine CHARPENTIER
		 ° < 1751
		 † 10/3/1751 Brest

Les primo-arrivants à l’ile Bourbon

Corrections à votre Ricquebourg : p. 1193. Prénom
de l’intéressé : lire Gervais (au lieu de « Gervais Jean »).
Date de naissance : Lire 25 décembre 1713 (au lieu de
« vers 1715 »). Mère de l’intéressé : lire Henrie HEREAU
(au lieu de « Henriette HERIOU »).

Nota : ces deux autres frères s’installeront à l’Isle de
France : Jean Louis MERLO, né le 19 avril 1724 à Metz
(Moselle) paroisse Ste-Croix et Jacques Pierre MERLO
d’ANCY né le 7 août 1725 à Metz (Moselle) paroisse
Ste-Croix.
Famille PATUREL

Famille MERLO (MERLOT)
Je vous propose deux frères du sud, fils de Jean Pierre
MERLO (ou MERLOT), marchand cirier, syndic de la
ville de Metz et de Marguerite SIGRONDE (mariés à
Metz - 57 - paroisse St-Gorgon le 13 avril 1723).
1. Charles Joseph MERLO, né le 6 février 1729 à Metz
(Moselle), paroisse Ste-Croix. Arrivé à l’Ile Bourbon
sur le « Duc de BéthuneÓ» en 1754, Garde-Magasin,
il épouse Marie Catherine LESPORT (1740-1765) le 8
novembre 1757 à St-Pierre, ils auront ensemble au
moins 4 enfants. Il décédera le 1er novembre 1762 à
St-Pierre.
	
Familles pouvant être alliées : LESPORT POTIER - CHOPPY - ORRÉ - DÉCHAUD de La
BORDERIE - CHAUVET - de HEAULME
2. Guy Louis MERLO, né le 24 février 1740 à Metz
(Moselle), paroisse Ste-Croix. Capitaine d’Artillerie,
il épouse Geneviève Antoinette HOAREAU (17611803) le 3 août 1779 à St-Pierre, ils auront ensemble
au moins 8 enfants. Il décédera le 1er prairial an IX
(21 mai 1801) à St-Pierre.
	
Familles pouvant être alliées : HOAREAU DESJARDINS LA LANDE - ENAULT - MAHÉ –
INARD
Sources : Archives départementales de la Moselle Dictionnaire généalogique L.J. Camille Ricquebourg
Corrections à votre Ricquebourg : p.1924.
• Charles Joseph MERLO
	
Date et lieu de naissance : lire 6 février 1729 à
Metz (Moselle), paroisse Ste Croix (au lieu de «vers
1729 à Metz (Moselle)»). Père de l’intéressé : ajouter
marchand cirier. Renvoi de bas de page (1) Jacques
Pierre MERLO d’ANCY. Date de naissance : lire le
7 au lieu du 9. Lieu de naissance : ajouter paroisse
Sainte-Croix.
• Jean Louis MERLO
	
né le 19 avril 1724 à Metz (Moselle) paroisse
Sainte-Croix»). Lire au moins 3 enfants (au lieu de
« 1 enfant »).
• Pierre MERLO d’ANCY
	nné le 7 août 1725 à Metz (Moselle) paroisse SainteCroix.
•	Guy Louis MERLO : p.1926. Lieu de naissance :
Ajouter paroisse Ste-Croix. Père de l’intéressé :
Ajouter marchand cirier.
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René Anne PATUREL, né le 25 mars 1745 à Fougères
(Ille-et-Vilaine), paroisse St-Sulpice, est le fils de
Guillaume PATUREL, Sieur du Rocher et de la Vairie,
originaire de Laignelet - 35 - Premier huissier audiencier
au siège de Fougères (1741), Maître Juge et Procureur
fiscal, Notaire Royal à Fougères (1763) et de Perrine
GUILLOU, demoiselle du Bignon (mariés à Fougères
- 35 - paroisse St-Sulpice le 30 mai 1741). Il épouse
Françoise Esther MOIRT (1765-) originaire de St-Benoît
(Ile Bourbon) le 2 juillet 1783 à Port-Louis.
Correction à votre Ricquebourg : p. 1944.
Patronyme : René PATUREL: date de naissance :
ajouter 25 mars 1745.
Père de l’intéressé : ajouter Sieur du Rocher et de la
Vairie, premier huissier audiencier au siège de Fougères
(1741), Maître Juge et Procureur fiscal, Notaire Royal à
Fougères (1763) et de Perrine GUILLOU, demoiselle du
Bignon (mariés à Fougères - 35 - , paroisse St-Sulpice
le 30 mai 1741).
Sources : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
- dictionnaire généalogique L.J. Camille Ricquebourg
Famille de PINDRAY d’AMBELLE
Henry de PINDRAY d’AMBELLE, né le 2 juillet 1749 à
Sainte-Croix de Mareuil (Dordogne), est le fils de Jean
René de PINDRAY, Ecuyer, Chevalier - Seigneur de
Theuzy de la Roche d’Auvilhac et autres places (1745),
Seigneur d’Ambelle, Seigneur de Tuzic de Sainte-Croix
(1749) et de Marthe de MAILLARD (mariés à SainteCroix de Mareuil - 24 - le 1er mai 1745). Arrivé à Bourbon
vers 1778, Capitaine de milice (1781), Maire de SaintBenoît (1794), il épouse Françoise Louise JUSTAMOND
(1764-1830) le 18 juillet 1780 à Saint-Benoît, ils auront
ensemble au moins 7 enfants. Il décédera à St Benoît
le 18 floréal an VI (7 mai 1798).
Familles pouvant être alliées : JUSTAMOND JULIENNE - de JOUVANCOURT.
Sources : Archives départementales de la Dordogne
- Dictionnaire généalogique L.J. Camille Ricquebourg
- Relevés C&S DUBARD - Dictionnaire de la noblesse.
Corrections à votre Ricquebourg : p. 2284. Lieu
de naissance : lire Sainte-Croix de Mareuil (au lieu de
« Sainte-Croix »). Père de l’intéressé : lire Jean René de
PINDRAY, Ecuyer, Chevalier - Seigneur de Theuzy de
la Roche d’Auvilhac et autres places (1745), Seigneur
d’Ambelle, Seigneur de Tuzic de Sainte-Croix (1749).
Mère de l’intéressé : lire Marthe de MAILLARD (au lieu
de « Marthe de MALIARD »).

Joseph
Antoine
Sostènes
d’ARMAND
de
CHÂTEAUVIEUX, né le 7 pluviôse an XII (28 janvier
1804) à Chevannes (Yonne), est le fils de François
Joseph d’ARMAND de CHÂTEAUVIEUX*, Commissaire
de la Marine en Martinique (1815) et de Marie Gabrielle
FAYARD de BOURDEILLE, originaire de Paris (mariés
à Tronchoy - 89 - le 22 frimaire an XI - 13 décembre
1802). Marquis, Maire de Saint Leu, Chevalier de
la Légion d’Honneur (11 août 1865), il épouse Marie
Ombline Célinie de VILLÈLE (1717-1889) le 13 janvier
1836 à Saint Paul, ils auront ensemble au moins 13
enfants. Il décédera le 9 janvier 1885 à Saint Leu.
Familles pouvant être alliées : de VILLÈLE - de
BAILLET
Sources : Archives départementales de l’Yonne Archives municipales de Paris - ANOM - Base Léonor
- relevés C&S DUBARD.
Nota : *Son père décédera le 18 novembre 1815 à
Saint-Pierre le Mouillage (Martinique).
Famille ARNAUD
Eugène Etienne ARNAUD, né le 7 messidor an
XII (22 juin 1804) à Montpellier (Hérault), est le fils
d’Antoine ARNAUD, originaire de Clermont-L’Hérault,
Greffier de la justice de paix de la 2ème section de
l’arrondissement de Montpellier et de Louise Elisabeth
GROS. Commis négociant à St Denis (1830), il épouse
Anne Grâce MAYOL (veuve de Jean VINCENT) le 20
avril 1830 à St Denis. (R page 1898)
Sources : Archives départementales de l’Hérault et de
La Réunion (actes de notoriété 1830) - Rrelevés C&S
DUBARD.
Famille AVANZINI
Je vous propose les deux sœurs, filles de Pierre Marie
André AVANZINI, originaire de Gênes (République
Ligurienne) et de Marie Madeleine MARTINENQ.
1.		
Marie Rosine AVANZINI, née le 14 novembre
1815 à Sète (Hérault). Elle épouse Charles Louis
DUBUISSON le 10 janvier 1831 à Ste-Suzanne.
2.	Anne Joseph Félix Marie Magdeleine Eudoxie
AVANZINI, née le 27 décembre 1811 à Sète
(Hérault). Elle épouse Adrien DUBUISSON (frère
de Charles) en 1830 à Ste-Suzanne.
Sources : Archives départementales de l’Hérault
et de La Réunion (acte de notoriété) - Relevés C&S
DUBARD.
Nota : Les sœurs semblent être arrivées avec leurs
parents à Bourbon, en 1830 la mère est présente lors
de la rédaction de l’acte de notoriété en vue du mariage
d’Anne Joseph sa fille, le père est déjà décédé (si un
colistier possède des infos sur le décès du père je suis
preneur). La mère décèdera en 1840 à Sète (Hérault).

Le couple a eu au moins 10 enfants (8 garçons et les
deux filles citées) nés à Sète, plusieurs décéderont
dans l’Hérault, je cherche à savoir si plusieurs frères
seraient restés à Bourbon.
Une autre AVANZINI qui épousera aussi un
DUBUISSON arrivera également avec ses parents,
•	
Elisabeth Charlotte Berthe AVANZINI, née le
1er janvier 1848 à Sète (Hérault), fille de Adolphe
Barthélémy AVANZINI*, originaire de Sardaigne
(Italie), Commis négociant (1832), commis banquier
(1843), Directeur du comptoir national d’escompte
(1852) et de Françoise BÉNÉZECH** Elle épouse
Edouard DUBUISSON le 8 juin 1868 à St-Denis.
Sources : archives départementales de l’Hérault
Nota : *fait troublant, sur plusieurs actes le père
Adolphe Barthélémy est dit de Sardaigne. Il existe
en outre un Barthélémy Adolphe, fils de Pierre Marie
André AVANZINI qui se suicida en 1828 et qui naquit
également en 1806 mais à Sète. Serait-ce uniquement
une coïncidence, dur à croire... Surtout quand on sait
que le mari de notre primo du jour est le fils d’Anne
AVANZINI présentée ci-dessus et fille de Pierre Marie
André. L’acte de décès ou du mariage de celui-ci
pourrait nous en dire plus, je ne l’ai pas trouvé à cette
date, ni mes colistiers héraultais !
Louis Barthélémy Edouard est bien le fils de Pierre
Marie André AVANZINI (né à Gênes), né le 6 mai 1821
à Sète et décédé le 13 février 1861 à Sète. Un autre fils
de Pierre Marie André est né le 2 avril 1806 à Sète et
se prénomme Barthélémy Adolphe.
Pour cet Adolphe Barthélémy AVANZINI, au moins sur
3 actes de ses enfants il est dit tantôt né en Sardaigne,
tantôt sarde. Comme me le rappelait si justement
Paul Forest que je remercie, Gênes et la Sardaigne
faisaient partie à cette période du même pays. Donc
Louis Barthélémy est soit son frère, soit je le pense un
cousin.
** Françoise BÉNÉZECH, née le 9 mai 1812 à Sète
(Hérault), fille de Guillaume BÉNÉZECH, maréchalferrant et de Marie Anne ROUSSEL (mariés à Sète
- 34 - le 27 frimaire an XIV (18 décembre 1805))
épousera Adolphe Barthélémy AVANZINI, Commis
négociant (1832), commis banquier (1843), Directeur
du comptoir national d’escompte (1852), ils auront
ensemble au moins 7 enfants. Elle décédera le 5
juillet 1889 à St-Denis.
Sources : Archives départementales de l’Hérault
Famille de KERSAUSON
Pour un prochain ouvrage consacré aux familles de
KERSAUSON, j’ai besoin de votre aide pour compléter
l’histoire d’une branche qui a prospéré dans l’océan
indien. J’ai besoin bien entendu de compléter des
dates et lieux, mais aussi, et surtout, des histoires
personnelles sur leurs parcours. Voici ce que je sais
déjà et ce qui me manque :
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• Jean Marie de KERSAUSON (de VIJAC) ° 2/7/1747
Trébabu, Finistère † 11/2/1814 à Pamplemousse.
Il épouse le 11 juillet 1784 à Moka, Maurice, une
créole, Rosalie Marie Marthe TRIBAR du DRESNAY
° 2/12/1760 à Port-Louis, Maurice † à une date et lieu
inconnus. Ils auront au moins 5 enfants :
1) Marie Amélie ° le 18/3/1783 (avant mariage ???)
† en 1824 ? où ? qui épouse le 10/3/1812 à PortLouis, François COURSON de la VILLEHELIO.

Sources : Archives départementales du Puy-deDôme
- P&B Nourigat.
Note : * le père de notre Primo n’eut pas de chance
avec ses épouses...
MEURDEFROID Mathieu x MEUNIER Marie

5) 
Marie Estelle ° 22/3/1798 à Pamplemousse
† 21/9/1868 à Paris 7e qui épousera Artus Georges
Louis François de SAINT BELIN le 21/12/1816.
je ne sais où ? Il † le 28/9/1825.Où ? et Achille
François Nicolas de GUISE le 27/12/1826 à Paris
St-Sulpice.

• MEURDEFROID Christophe
	° 26/09/1781 - Jozerand † 18/09/1836 - Jozerand
x	
05/02/1807 – Jozerand à CHATELUT Gervaise
° ~ 1787 - Saint-Pardoux † 16/01/1812 - Jozerand.
MEURDEFROID Pierre ° 05/06/1810 - Jozerand.
x	
07/09/1812 – Jozerand à JOUBERTON Marie
° ~ 1787 † 25/05/1820 - Jozerand
		MEURDEFROID Françoise ° 03/09/1813 - Jozerand.
		MEURDEFROID Catherine ° 02/05/1817 - Jozerand
x	
FARANDON Jeanne ° ~ 1794 †  
11/03/1822 Jozerand x 10/10/1820 - Jozerand.
		MEURDEFROID Jean ° 28/09/1821 - Jozerand
x	BATISSE Gilberte ° ~ 1791 † 23/03/1839 - Jozerand
x 01/07/1823 - Jozerand
		MEURDEFROID Pierre ° 27/04/1824 – Jozerand
		 x 15/10/1853 - Saint-Denis à GILLONET Félicie

Sans doute d’autres enfants dont on n’a pas trace ?

		MEURDEFROID Catherine ° 26/12/1829 - Jozerand

2) J ean Augustin, qui suivra
3) 
Eugène Marie Louis ° 1/1/1788 à Moka, dont
j’ignore le devenir (mort jeune ?)
4) 
Marie Caroline, ° 15/8/1796 à Pamplemousse
† le 3/4/1866 à Paris 7e, après avoir épousé
successivement Marie Gabriel Napoléon
VISDELOU de BONAMOUR le 30/8/1814 à
Port-Louis † peu après ? et Jules Victor Joseph
SCHMALTZ le 10/6/1818 à Pondichéry.

• Jean Augustin, fils des précédents, né vers 1785 ?
où ? Il épouse Marie Jeanne Antoinette Joséphine
POISSON (° et † ?) le 28/8/1816 à Port-Louis. Ils
auront au moins 4 enfants :
1) Marie Joséphine Rosélia dont j’ignore les dates
et lieux, et qui épousera Henri Jean Ferdinand
NOUEL le 1/10/1954 à Moka.
2) Jean Marie Auguste né le 15/5/1818 à Port-Louis
dont j’ignore le devenir.
3) 
Joséphine Antoinette Mathurine Estelle née le
3/12/1823 à Port Louis qui épouse le 30/8/1848 à
Port Louis, Jean Marie Aristide VIELLE.
4) 
Auguste Joseph Gustave ° le 28 mars 1832
à Pamplemousse †  
? qui aurait épousé une
Marguerite Delphine X , je ne sais où ? et qui
aurait eu un fils, John James, mort très jeune le
27/10/1851 à Ootacamund, Madras, India
Voilà ce que j’ai pu récolter. A vérifier et infirmer
si nécessaire. Et surtout n’y a-t-il pas eu d’autres
descendants à cet Auguste et son épouse inconnue ?
En comptant un peu sur votre aide
Jean Claude BOURGEOIS

On ne retrouve pas localement ce patronyme après
1888 mais il est commun dans le Puy de Dôme...
Pour parodier un peu notre ami Claude R., nous vous
proposons 2 primo-arrivants...
• Caroline naît en 1804 à Madagascar... Elle obtient
un billet gratuit sur un bateau et arrive à Bourbon
où elle est immatriculée à St-Pierre avec le numéro
9815. Pendant ses loisirs, elle met au monde au
moins un enfant Jules né en 1843...
	Et puis, c’est enfin l’abolition de l’esclavage et on
lui attribue le 12/12/1848 à St-Pierre, le patronyme
FROIDENOR(D). Elle se marie le 27/01/1852 avec
Jean-Marie APOSTOLLE et ce dernier légitime
Jules... Ce patronyme se retrouve au moins jusqu’en
1929 dans les relevés de Colette et Sully DUBARD.
• Victor PAYET est né Côte d’Afrique en 1811
•	Fabien GABOU est né à Monnières le 21/12/1759 et
ce n’est pas en Afrique mais en Loire-Atlantique !

Famille MEURDEFROID

Moralité : on ne peut jamais se fier à la consonance
des patronymes pour en déduire l’origine des gens !

Pour confirmer qu’il ne faut pas toujours se fier aux
patronymes, je vous propose Pierre MEURDEFROID,
encore un ancien affranchi ? Raté ! il est né le 27 avril
1824 à Jozerand (Puy-de-Dôme), fils de Christophe
MEURDEFROID*, tisserand, cultivateur et de Gilberte
BATISSE (mariés à Jozerand - 63 - le 1er juillet 1823). Il
épouse Félicie GILLONET (ou GILLONNET - ancienne
esclave, affranchie par le Sieur SERPE en 1834) le 15
octobre 1853 à St-Denis.

La généalogie n’est pas un long fleuve tranquille !
Pierrette & Bernard NOURIGAT (La Montagne
- La Réunion) - Auteurs de relevés et listes
d’affranchissements d’anciens esclaves (avant 1848 et
1848 pour Salazie, Ste-Rose, St-Joseph, St-Philippe,
Ste-Marie, St-André, St-Benoit, Ste-Suzanne, St-Leu,
St-Paul et La Possession, St-Louis, St-Pierre et StDenis).
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Pierre Claude Valentin OLLIVE, né le 26 pluviôse an VII
(14 février 1799) à Marseille (Bouches-du-Rhône), est le
fils de Claude OLLIVE, marchand de vin, négociant et
de Marie Baptiste VALBONNET (mariés à Marseille - 13
- paroisse St-Martin le 6 juin 1792). Commis négociant
(1830), il épouse Suzanne Charlotte MONTALAND le
14 avril 1830 à St-Denis.
Sources : Archives départementales des Bouchesdu-Rhône et de La Réunion (acte de notoriété) Relevés C&S DUBARD.
Famille SENAC
Charles Adolphe Constant SENAC, est né le 29
ventôse an X (20 mars 1802) à Cherbourg, fils de Jean
Marie Hippolitte SENAC, originaire de Toulouse (HauteGaronne), décédé à St-Domingue, Chef du 3e bataillon
de la 49e demi-brigade en garnison à Cherbourg (1802)
et de Jeanne Marie Joséphine GEUBELLE, originaire
de Berne - Suisse - (à confirmer). Il épouse le 15
février 1826 au Havre (Seine-Maritime) Marie Sophie

CROCHEMORE. Maire de St-Louis. Il décédera le 3
avril 1856 à St-Louis (acte 108) en sa maison au lieu-dit
« Bel Air ».
Sources : Archives départementales de la Manche
(5MI635 - An X - (1801-1802) - BMS Cherbourg) Simon Pierre Rivière - Paul Senac
Famille VALADE
Jean VALADE, né le 11 germinal an XI (1er avril 1803)
à Sainte-Féréole (Corrèze), fils de Jean VALADE,
cultivateur et de Françoise DELPY est Garde
champêtre particulier de la dame veuve J. MASSE,
pour veiller à la conservation de ses propriétés situées
à Moka commune de Sainte-Marie (27 avril 1849), il
épouse Anne Marie LANDON le 24 juin 1844 à SaintDenis.
Sources : archives départementales de Corrèze Simon Pierre Rivière - relevés C&S DUBARD

Nouveaux adhérents
4e trimestre 2016
3388 - HUET Isabelle ......................................................................................................... 97480 Saint-Joseph
3389 - HOARAU Josette .................................................................................................... 97400 Saint-Denis
3390 - TELMAR Rose Mai Adrienne ................................................................................. 97460 Saint-Paul
3391 - FLOUCHIP Marthe .................................................................................................. 97400 Saint-Denis
3392 - GRONDIN Marie Adèle............................................................................................ 08160 Vendresse
Liste arrêtée le 1er DÉCEMBRE 2016
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Famille OLLIVE

Jean Henri LALLEMAND


Ce bulletin a été imprimé avec la participation du Conseil Général de La Réunion

