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conseil supérieur (titulaire en 1726, retraite en 1734) venait de l'île Saint-Christophe où son père, Antoine, était greffier en 1665 (G/1/472). Nous ignorons le nom de sa mère et, avant votre question, celui de sa femme. 
Il eut plusieurs enfants dont au moins (nous ne connaissions pas Charles Pierre) :
- François Xavier de BOURG de MARIGNY (assesseur au conseil souverain 1735, 1737, honoraire le 04/12/1767); 
- Charles Antoine de BOURG d'ESCLAINVILLIERS (conseiller au conseil souverain, délégué des habitants en 1759 au siège et à la reddition de la Guadeloupe, cassé le 18/04/1763, rétabli le 27/01/1764);
- Elisabeth de BOURG (+ 09/12/1749 Mont Carmel), épouse de Charles Auguste LE ROY de LA POTHERIE;
- Luce Nicolas de BOURG (+ 02/08/1759 Capesterre), troisième épouse de Gabriel de CLIEU, gouverneur de la Guadeloupe;
- Marie Anne Françoise de BOURG (+ 17/04/1758 Capesterre), épouse de Louis Antoine FILLASSIER de SAINT-GERMAIN.
En ce qui concerne l'épouse de 1764, nous supposons qu'elle venait de la Martinique où on trouve une famille FIZET issue de François, né à Rouen vers 1629, époux de Madeleine OUTIL et père de plusieurs enfants dont Christophe, habitant (1669-1698), officier de milice (source : "Personnes et familles de la Martinique au XVIIe siècle" de J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche et C/8, correspondance des gouverneurs de la Martinique, inventaire et index; voir aussi GHC 93, p. 1984, question 97-91, FIZET, La Grenade, 18e). 
Quant à Guillaume GAUTIER, c'est peut-être lui qui demande un emploi aux Iles en 1713 (C/8b/3, n° 41).
04-17 KERATRY et CADOU (Guadeloupe, 19e)
Désireux de rédiger une biographie relative au comte Émile Hilarion de KERATRY (né à Paris, 26/03/1832, décédé à Paris 06/04/1904, inhumé à Port Marly), je recherche des renseignements d'état civil sur son épouse, Laure Maria Antonine CADOU, fille de Pierre, planteur en Guadeloupe. J'ignore si elle est née à l'Anse Bertrand le 11/05/1840, comme il a été avancé, de même je ne connais ni la date ni le lieu de son mariage avec le comte de Kératry. Elle est décédée à Paris (arrondissement ?) le 07/01/1906 et serait inhumée à Rueil.	A. Calvé
NDLR
Nous ignorons tout comme vous les date et lieu du mariage du comte de Keratry (à Paris ?). 
En revanche nous connaissons l'ascendance de son épouse, Laure CADOU, sœur de Laurent Alcime (o 02 d 10/11/1837 Petit Bourg + 30/12/1898 Paris x Émilie LE GOUET). Ce ne sont pas des jumeaux et ils ne sont pas nés à la Pointe à Pitre contrairement à ce qui est écrit p. 1640, 96-73.
Voir les questions (et leurs réponses) 95-44, 46, 47, 145, 96-73 et 131.
Ascendance :
1 Laure Marie Antony CADOU
o 11 d 12/05/1840 Petit Bourg, habitation Versailles
2 Pierre Laurent CADOU 
habitant propriétaire à Petit Bourg
o 1802 (34 ans au mariage) Petit-Bourg (lacunes 1790-1804)
x 08/06/1836 Baie-Mahault
3 Marie Berthile CAUBY 
o 1802, déclarée 2 prairial XII (22/05/1804) Baie-Mahault, 20 mois
4 Gilles Laurent CADOU
a peut-être participé à l'expédition de Saint-Domingue de 1796 sous les ordres du général Desfourneaux comme commis d'administration et demande en 1796 un passeport pour retourner à la Guadeloupe (EE 363, dossier au CAOM d'Aix non consulté); lieutenant de dragons à Petit-Bourg en 1801; habitant propriétaire à Petit Bourg
o ca 1773 Nantes
+ 25 d 26/11/1835 Petit Bourg, 62 ans, sur son habitation dite Versailles
x 10 floréal IX (30/04/1801) Anse Bertrand, mariage en la maison de l'habitation de la citoyenne veuve Douillard Grandfond
5 Louise Perrine SERPIN
o 02/09/1780 b 21/08/1784 Anse Bertrand; p Pierre Ruillier Duclerc, capitaine commandant de la paroisse; m Mlle Louise Boisnormand (signe Louise Courdemanche)
+ 20/5/1804 dans la maison de son habitation à l'Anse Bertrand, d 12/09/1814 (sic) Anse Bertrand
6 Dominique CAUBY
arrive en Guadeloupe à 20 ans en 1777 (dépouillement des embarquements de Bordeaux par les AGB) commissaire du gouvernement révolutionnaire; déporté de la Guadeloupe par les Anglais en 1794 (dossier EE 415 au CAOM d'Aix non consulté); habitant propriétaire à Petit Bourg
o ca 1757 Pau (64) (43 ans au mariage)
+ 18 d 19/12/1828 Baie-Mahault, 77 ans, sur son habitation La Grippière
x 22 nivôse IX (12/01/1801) Baie-Mahault
7 Marie Paule MONTIER MONTIGNY
o 14/11 b 20/12/1770 Baie-Mahault, p Paul Fromageot, officier de grenadiers royaux, m Marie Madeleine Lefébure
+ 30/05 d 01/06/1812 Baie-Mahault
8 Gilles CADOU, à Nantes
ascendance à Nantes voir GHC 68, février 1995, p. 1275, Les Cadou, par Catherine Lalot et p. 1300, 1575 J-M. Loré; descendance GHC 100, janvier 1998, p. 2135-36, 96-73
9 Geneviève LEFEVRE, à Nantes		+ /1801
10 Antoine SERPIN
o 16/02 b 03/03/1743 Anse Bertrand; p Etienne Ruillier, cornette de cavalerie; m Marie Anne Billaud
x 06/02/1770 Anse Bertrand
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