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A Cayenne, familles GAILLARD, BRÉMOND, RESEN
alliées au chevalier de BÉHAGUE   Bernadette et Philippe Rossignol

GAILLARD

	Tout commence avec Jean GAILLARD, enseigne de milice né vers 1636, et son épouse Marie GERVAIS. Le 6 mars 1677, première année conservée du registre de la paroisse Saint Sauveur de Cayenne, est baptisé leur fils unique, prénommé comme son père et son parrain, « honorable personne Jean Chatel », la marraine étant Françoise Vas, « tous demeurant en l’isle de Cayenne ». 
	L’enseigne de milice meurt vingt ans plus tard, le 5 janvier 1696, âgé de 60 ans et il est inhumé dans l’église.

	Jean GAILLARD, son fils unique, épouse deux ans plus tard, le 9 juin 1698, Marguerite LABAT, fille de messire Antoine Labat, écuyer, et demoiselle Marguerite SELIGNAC, originaire de la paroisse Saint Étienne de Tournay en Gascogne (Hautes Pyrénées, 65). Il en a trois enfants puis Marguerite meurt, le 31 mai 1706 ; on la dit alors native de Bordeaux et elle est inhumée dans l’église « dans la sixième trappe en dedans du côté de l’épître ». Jean se remarie le 18 août 1709 avec Marianne JONNET, « créole de cette isle », fille de feus Laurent et Marianne Hazart, qui ne lui donne pas d’autre enfant. 
	Il meurt à son tour, jeune, à 34 ans, le 20 mai 1714 et, comme son père, sa femme et son fils Balthazard, jumeau de Marguerite mort à 3 ans, il est inhumé dans l‘église.

	En 1717 Marguerite n’aura donc plus que sa grand-mère Marie GERVAIS pour donner son consentement à son mariage ; cette dernière meurt le 23 septembre 1720, « âgée de plus de 80 ans et ayant été 58 ans dans cette colonie », et elle aussi est inhumée dans l’église « sous le banc des marguilliers ».

Jean GAILLARD x 1698 Marguerite LABAT

Les parrains des enfants sont la marque de la position sociale du couple.

1 Rémy GAILLARD
o 26 b 27/03/1701 ; p Rémy Guillouet d’Orvilliers, lieutenant de roi et commandant de cette colonie ; m Marie Gervais mère du Sr Gaillard
2 Jean Balthazard GAILLARD, jumeau
b 30/11/1703, âgé de 8 jours ; p M. Baltazard Leroux, syndic des habitants et doyen du conseil supérieur ; m Marguerite Sarrazin veuve de M. Bargamon
+ octobre 1706, âgé de 3 ou 4 ans (+) église
3 Marguerite GAILLARD, jumelle
b 30/11/1703, âgée de 8 jours et ondoyée à la naissance par Mme de Berry « en raison du danger où elle s’était trouvée en naissant » ; p M. Jacques Marot, notaire et greffier de la juridiction subalterne de cette isle ; m Marie Gervais femme de M. Gaillard

BRÉMOND DU GAILLON

	Marguerite GAILLARD se marie (ou plutôt est mariée) toute jeune, à 13 ans ½, le 17 mai 1717, avec le sieur René BRÉMOND DU GAILLON (orthographe de sa signature collationnée dans les actes, alors que le copiste a souvent écrit « DU GALLION »), natif de Nantes en Bretagne, paroisse Saint Denis.

	René Brémond Du Gaillon deviendra conseiller du conseil supérieur de Cayenne vers 1724 ou avant et sa jeune épouse lui donnera plusieurs enfants, entre 1722 et 1728, année du décès de René dont l’acte d’inhumation, le 25 mars, ne nous dit rien de plus quant à son âge ou ses parents.

	Marguerite se remarie dès 1730 avec Laurent RESEN, probablement parce qu’elle en attendait un enfant, comme nous le verrons plus loin, en a donc postérité et meurt à 29 ans, le 9 janvier 1734, probablement de suite de couches ; elle est inhumée le lendemain dans l’église.

René BRÉMOND DU GAILLON 
x 1717 Marguerite GAILLARD

1 Paul René BRÉMOND
o 01 b 16/07/1722 ; p Paul Lefebvre Dalbon, commissaire ordonnateur dans cette colonie ; m Mme du Chassy
+ 14/10/1725, 3 ans (+) église
2 René Alexandre BRÉMOND
b 05/05/1724 ; p M. du Chassy, capitaine de la garnison de Cayenne ; m Mme Delajarre [de Lajard]
+ 14/05/1724, 8 jours
3 Michel René BRÉMOND DU GAILLON
habitant (1748), lieutenant de milice (1765)
b 16/10/1725, âgé de 3 semaines ; p M. Marscholle de Charan, chevalier de Saint Louis, capitaine d’une compagnie du détachement de la marine ; m Françoise Chatel épouse de M. Monsigot, conseiller
+ 18/01/1770, 45 ans, « premier capitaine de milice de cette garnison en cette colonie »
x 08/10/1748 Catherine BAGOT, fille de + Mathieu, habitant, et Catherine Jeanne DUPUY
o ca 1725 Guyane
+ 16 d 17/11/1792, veuve, 67 ans
4 Louis Gabriel BRÉMOND
b 12/06/1727, âgé de 15 jours ; p Jean Gabriel Dunezat, lieutenant d’une compagnie du 
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