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08-39 VICQ de PONTGIBAUD épouse GUILLOUET d’ORVILLIERS et le café (Guyane, Brésil, 18e)
Dans un article on lit :
« Par son mariage, M. de PONTGIBAUD était devenu le neveu de l'amiral d'Orvilliers et ce lien se trouvait être le second à unir les deux familles ; le grand-père de sa femme en effet, Claude GUILLOUET d'ORVILLIERS, gouverneur de Cayenne, avait épousé Marie-Claude de VICT de PONTGIBAUD. Marie-Anne était fille (1) unique de la première femme de son père, Gilbert Guillouet d'Orvilliers, gouverneur de Cayenne, marié d'abord à Marie-Elisabeth GIRAUD de CRÉSOL, fille d'un officier en service à la Martinique, puis à Renée-Justine de BRACH, appartenant également à une famille d'officiers coloniaux et d'officiers de marine [...] », cf. p. 251 de : Flament (Pierre).- Avrilly, Bul. Sté d'Em. Bourbonnais. Lettres, Sciences et Arts, 1912, pp. 232-254
(note 1) : « MM. Aubert et de La Boutresse (Aubert de la Faige et R. de La Boutresse, Les Fiefs du Bourbonnais, tome 1er, p. 576 note) se trompent en disant que la femme d'Antoine de Vict de Pontgibaud était la sœur de l'amiral : c'était sa nièce. Cela résulte non seulement des actes paroissiaux mais encore de diverses pièces probantes, dont celle-ci, conservée dans les archives de la famille : partage du 3 juillet 1764 entre Anne-Elisabeth Guillouet d'Orvilliers, émancipée d'âge par sentence du lieutenant général de Rochefort (du 17 avril), sous l'autorité de Louis Guillouet d'Orvilliers, sieur de Laleu et Château-Chenel, capitaine des vaisseaux du roi, commandant les gardes de la marine à Rochefort, son oncle paternel et curateur, ladite demoiselle héritière au cinquième de feu Gilbert Guillouet d'Orvilliers, sieur de la Mothe-Chamaron, ancien gouverneur de Cayenne, son père, d'une part ; et Renée-Justine de Brach, seconde femme dudit Gilbert Guillouet, en son nom et comme tutrice de ses quatre enfants mineurs, héritiers chacun au cinquième dudit Gilbert Guillouet. »	P. Baudrier
08-40 BELEURGEY, MINATCHY, SAVERIMOUTOU (Guadeloupe, 19e)
Le sieur MAZEAU, notaire (p. 5629), pourrait être Nicolas MAZEAU, notaire royal à la résidence de Dijon (Côte d’Or, 21). Il s'y marie le 4 août 1819 à Caroline CANQUOIN.
J’ai donc pu reconstituer l'ascendance BELEURGEY en métropole, dont voici le début :
1 Sébastien Guy Marie BELEURGEY
o 20 messidor an II (08/07/1794) Dijon
+ 17/04/1834 Dijon
2-3 Sébastien Marie BELEURGEY
Sous-chef de bureau à la préfecture de la Côte d'Or
o 23/01/1768 Thénissey			+ 23/05/1809 Dijon
x 04/06/1792 Semur en Auxois, Reine BERNARD
+ 17/06/1838 Dijon, 65 ans	D. Quénéhervé
NDLR
Grâce aux registres numérisés, David Quénéhervé a remonté l’ascendance des couples jusqu’aux 32-33, 34-35 du XVIIe siècle (non reproduit ici).
08-40 BELEURGEY, MINATCHY, SAVERIMOUTOU (Guadeloupe, 19e)
Le botaniste cité p. 5628 se nomme Jean Baptiste FUSÉE AUBLET (et non Amblot). Voir mon livre « Joseph de Saint-George le Chevalier Noir ». 
		P. Bardin
08-41 Le père, le mari, les sœurs de Cécile (St-Domingue, 18e-19e siècles)
Seule piste trouvée : Bonneguise, à Paris, figure sur une liste de 1776 de propriétaires absents pour son habitation à Léogane. 
Peut-être s’agit-il de l’habitation « Bonnegrise et Prudhomme à Léogane, « gérée par les mulâtres » (Galbaud, 18 mai 1792).
		B. et Ph. Rossignol (fichier Debien)
08-44 GIRAULT (ou GIRAUD) DESBONNES (Guadeloupe, 18e)
Jan GIRAUD DESBONNES a rencontré sa future à Nantes puisqu’il se marie le 09/06/1734 à Saint-Nicolas. 
Il exerce la profession de « seul privilégié par Sa Majesté pour courber et pour la circulation des glaces » (je pense qu’il s’agit de miroirs ; qui connaît ce privilège?), il est du diocèse de Sens, veuf de Louise BERTRAUD (ou BERTRAND), habitant paroisse Saint-Léonard. 
L’épouse, Jacqueline LECOQ, majeure, est fille de + René et Marie BERTEAU ou BERTRANT, née à Chaleaud faubourg de la Conférence près de Paris (= Chaillot), habitante de la paroisse Saint-Nicolas.
D’où quatre enfants nés à Nantes et baptisés à Saint-Nicolas:
- Marie Françoise o 01/03/1735 b 02/03
- Jan o et b 18/04/1736
- Un autre Jan o 07/08/1737 b 08/08
- Jacques René o 28/12/1738 b 01/01/1739
Je n’ai pas relevé de décès sur cette paroisse.
En septembre 1740, le 12, une partie de la famille prend passage pour la Guadeloupe sur Le Saint-Pierre, du port de Nantes. 
Sont portés sur le rolle comme passagers :
- Jean GIRAUD de Paris, fils de Paul, 49 ans taille moyenne, poil gris, enseignant la médecine, établi à Paimboeuf (44).
- Jacquette LECOQ de Paris, fille de René, épouse du dit, 33 ans.
- Marie GIRAUD leur fille, 5 ans.
- Jean GIRAUD leur fils, 3 ans.
Voyagent avec eux, entre autres :
- Cézard MORIN DESANGUES fils d’Henry, 26 ans, de Passé en Poitou.
- Henry MORIN, 24 ans, son frère.
- Jean Charles de MACHICOURT de la Guadeloupe, fils d’Adrien, 23 ans.
- Louis CANGRAND de la Guadeloupe, fils de Louis, 18 ans.
Cet embarquement a été mentionné dans mon « Passagers au départ de Nantes pour les Antilles entre 1694 et 1743 et passagers pris aux Antilles entre 1732 et 1741 », 1988.	J.-M. Loré
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