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- 28/01/1784, le Cap + Jean BLONDEL, 26 ans, fils de Jean, bourgeois, et Françoise GRASSIN
- 1816, Baltimore, Jean Marie BLONDEL	Ph. Marcie
01-141 GIGORD (Guadeloupe, Panama, 19e-20e)
Les premiers actes trouvés au nom de GIGORD sont à Pointe-à-Pitre en 1838.
Le 24 juillet, Joseph Alexandre Gigord, propriétaire, 34 ans, se reconnaît le père de François Léopold, 6 ans, né en cette ville le 06/03/1832 d'après jugement du 21 juillet constatant sa naissance, transcrit le 23 à la demande de la mère, Marie Elisabeth Ambroisine Zoé MADËC du POULDU, 44 ans.
Le 26 juillet de la même année 1838, Joseph Alexandre GIGORD, 34 ans, propriétaire domicilié à Pointe-à-Pitre, né à Chambonas (Ardèche, 07), fils de Jean (+ 30/12/1821 Chambonas) et de Victoire BLACHÈRE (demeurant à Vignal, Ardèche, et consentante par acte du 02/05/1836 devant Me Guigon à Payzac, Ardèche, qui donne procuration à Jean Louis Augustin Houdin d'Orgement, notaire à Pointe-à-Pitre), épouse Marie Elisabeth Ambroisine Zoé MADËC du POULDU (signe Zoé Madëc), 44 ans, domiciliée à Pointe-à-Pitre, née à Aquin, partie du Sud de St-Domingue, fille de Pierre Ambroise Madëc sieur du Pouldu, écuyer, notaire royal, ancien magistrat, domicilié au Port Louis, et de Jeanne Elisabeth de COSTAR (+ St-Pierre de la Martinique 06/12/1831).
C'est au Port Louis que l'année suivante, le 05/10/1839, Zoé présente son fils Pierre Joseph Alexandre Gigord, né le 1er; le père, négociant, est domicilié comme elle au Petit-Bourg. 
Le 19/05/1858 à Baie-Mahault, après publication des bans au Port Louis où est domicilié le futur époux avec sa mère, François Léopold, le fils reconnu en 1838, épouse Louise Anaïs POMIER, 38 ans, née à Pointe-à-Pitre et domiciliée à la Baie-Mahault, fille de + Pierre (+ Pointe-à-Pitre 20/03/1831) et Antoine Valère GAUSSIN (chez qui est célébré le mariage parce qu'elle est malade). 
François Léopold, économe d'habitation, est alors âgé de 26 ans (il a dix ans de moins que sa femme) et le domicile de son père est inconnu, ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété devant le juge de paix du Port Louis le 15/04/1858. L'officier d'état civil de Baie-Mahault qui ne connaît pas bien le nom de sa mère l'orthographie "Madec Dupouldic". 
Louise POMIER meurt à 50 ans, le 04/12/1870 à Pointe-à-Pitre, maison de la dame veuve Marguerite Boucher rue de Nassau où elle demeurait passagèrement, étant domiciliée avec son mari à Baie-Mahault. Nous ne savons pas s'ils ont eu des enfants.
Nous ne savons pas où Pierre Joseph Alexandre Alcide Gigord, celui né au Port Louis en 1839, s'est marié. Le 24/11/1870, toujours au Port-Louis où il est greffier de justice, il présente son fils Eugène Alexandre, né le 15 maison de la dame veuve Pachy qu'il occupe avec sa femme, section du Souffleur, grande rue. Son épouse, âgée comme lui de 31 ans, est Marie Catherine Odile BLANCHET. Votre grand-père est peut-être fils de ce couple.
C'est tout ce que nous avons retrouvé pour l'instant sur cette famille;	B. et Ph. Rossignol
01-142 MADEC DU POULDU et de COSTAR (St-Domingue, Guadeloupe, 18e-19e)
Le recherche GIGORD (01-141 ci-dessus) nous a permis de retrouver l'acte de décès de Jeanne Elisabeth de COSTAR, le 06/12/1831 à St-Pierre de la Martinique. Ceux qui déclarent le décès, Guillaume Le Grain de Richemont, propriétaire, 53 ans, et Alfred Théodore Labat, commis, 27 ans, la disent âgée de 66 ans, native du quartier des Cayes, Fond de l'Ile à Vaches, partie du Sud de St-Domingue, fille de + Jean Paul et de + Jeanne Elisabeth GOUIN et épouse divorcée du sr Amboise (sic) Madec de Paul duc (sic), notaire royal en l'île Guadeloupe au Port Louis.	B. et Ph. Rossignol
01-142 MADEC DU POULDU et de COSTAR (St-Domingue, Guadeloupe, 18e-19e)
Dans le fichier Houdaille :
- 06/11/1764, de Bordeaux vers St-Domingue, Louis Séverin COSTAR, officier
- juillet 1772, de St-Domingue vers Nantes, Anne COSTARD, fille d'un habitant
- août 1782, de St-Domingue vers Nantes, Louis Séverin de COSTARD, officier.
- octobre 1785, de Nantes vers St-Domingue, Marie Félicité Jeanne Isabelle de COSTAR, habitante des Cayes, 19 ans (c'est la future épouse Madëc)
- 09/09/1805 Baltimore : Joséphine LABARRIÈRE, veuve de Paul Valentin COSTARD, habitant de St-Domingue au Fond de l'Ile à Vaches, résidente à Baltimore, fait une déclaration en présence d'habitants propriétaires au Fond de l'Ile à Vaches (François Jonckheere, Michel Mullon, Isaac Marie de la Roche, ancien chevalier de St-Louis, Romain Lucas, François Laroque, Jean Guillaume Laroque, Fayard) : dans la crainte du massacre général qu'auraient exercé les brigands, elle est partie des Cayes avec ses enfants, Henri Benjamin, Antoine Marie, Marie Antoinette, issus de son mariage avec Costard; elle est allée à Santo Domingo jusqu'à l'évacuation ordonnée par le général Ferrand, laissant à St-Domingue son mari, nanti des titres de leurs propriétés; ces titres sont la succession de son grand-père TUFFET et de sa grand-mère Marie Louise DUMONT, son épouse (une habitation caféyère indivise entre elle et ses frères et soeurs), la succession de son frère Charles Labarrière (une habitation caféyère et cotonnière) et la moitié de la propriété (habitation de feu Gouin jeune) partagée entre Costard, son mari, et la soeur de celui-ci (c'est-à-dire la future épouse Madëc).
- 16 pluviôse XIII (05/02/1805), Santo Domingo : Henri Benjamin COSTARD, né à Philadelphie le 03/01/1795 et Mélidor, né à Philadelphie le 13/04/1796, fils de Paul Valentin et de Joséphine LA BARRIÈRE. La mère retourne aux Cayes et les laisse à Santo Domingo.	Ph. Marcie
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