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A Cayenne, familles GAILLARD, BRÉMOND, RESEN

Marseille, Vitalis, sur le Saint Louis de Marseille, Daniel Villeur, sur le Saint Jacques de Bordeaux. 
	Lefebure d’Albon en profite pour exposer au ministre que « il conviendrait au bien du service qu’il y eût ici une espèce de capitaine de port qui, prenant soin d’observer les changements des fonds, entrast plus sûrement et les vaisseaux du Roi et ceux des marchands. Le sieur Laurent Resen a pour cela toutes les qualités nécessaires. Il ne demanderait à Votre grandeur qu’un brevet et, pour émoluments, les mêmes droits que paient au capitaine de port les marchands à la Martinique. » (12/12/1731, C/14/15).
	Nommé « capitaine du port de Cayenne » il envoie au ministre plusieurs rapports, comptes-rendus de visite et mémoires (C/14/16). 
	Son acte d’inhumation, le 7 novembre 1734, est particulièrement précis : « danois de nation et depuis quelques années établi dans cette colonie où il s’était marié en secondes noces avec feu Mme veuve Brémond et avait obtenu la qualité de capitaine de port » ; inhumé dans l’église il était mort le matin même « après s’être confessé et avoir reçu l’extrême onction, sa maladie ne lui ayant pas permis de recevoir le viatique ».
	Lefebure d’Albon annonce ainsi son décès : « C’était un expert navigateur qui avait parfaitement étudié la rade et par malheur nous n’avons personne dans la colonie capable de suppléer à son défaut » (15/04/1733, C/14/16).
	Il ne laisse à son décès que deux filles, toutes deux prénommées Marie, de chacune de ses deux unions. La première, marraine de la seconde, lui lègue à son décès toute sa fortune, qui revient donc à la plus jeune puis, après le décès de celle-ci, à son époux, le chevalier de BÉHAGUE, comme nous l’avons vu dans l’article précédent.
	Remarquons au passage que la seconde Marie Resen est née 7 mois après le mariage de ses parents.

Laurent RESEN ax Marie MILLET

a1 Anne RESEN
o et ondoyée le 05/10/1710, b 20/10/1710 Nantes Saint Nicolas ; p Martin Martineau ; m Anne Parnet femme de François Le Jalay
+ 20/10/1710, âgée de 15 jours (+) église
a2 Marie Laurence RESEN
o 07 b 08/03/1712 Nantes Saint Nicolas ; p écuyer Jean Baptiste Sarrebourse du Lary ; m Marguerite Vanhaluers femme de Martin Martineau, marchand
+ 15/07/1715 Nantes Saint Nicolas, environ 2 ans
a3 Marie RESEN
o 25 b 28/08/1715 Nantes, Saint Nicolas ; p noble homme Thomas Montaudouin ; m Marie Daveloze
+ 16/02/1765 (+) 17 ; veuve (depuis peu) elle est morte « en sa maison de Cayenne », ce qui sous-entend qu’elle demeurait habituellement sur son habitation
x 18/04/1731 Joseph MORETON chevalier de CHABRILLAN, lieutenant d’une compagnie détachée de la marine, fils de + messire Laurent de Moreton seigneur et marquis de Chabrillan, et dame Marguerite de ROSEL (de SERVAS)
o Saint Jean le Centenier, diocèse de Viviers (Ardèche, 07)
+ 18/01/1765, chevalier de Saint Louis, capitaine réformé des troupes de la colonie de Cayenne
d’où (au moins mais plus d’enfant en 1766, après le décès des parents) :
a3.1 Joseph Laurent MORETON de CHABRILLAN
o 28/07 b 15/08/1733 ; p Laurent Resen ; m Marguerite Gaillard
Nota : le 11/11/1766 meurt à l’hôpital royal de Cayenne Messire Louis Moreton de Chabrillan, natif du Dauphiné, cadet dans les troupes nationales, fils de messire Henry de Moreton (et peut-être neveu de Joseph ?).

Laurent RESEN bx 1730 Marguerite GAILLARD

b1 Marie RESEN
o 15/08 b 20/08/1730 ; p M. d’Orvilliers, major et commandant pour le roi dans la colonie ; m Marie Raisin fille du premier lit
+ 07 (+) 08/09/1766, environ 36 ans
x 13/11/1765 Jacques François Marie Éléonore Thimoléon chevalier de BÉHAGUE d’HARTINCOURT, major commandant le corps d’artillerie créé pour le service du roi dans la province de Guyane, fils de + Jean Pierre de Béhague, écuyer, chevalier de Saint Louis, seigneur de SEPTFONTAINE et dame Marie Anne GENTHON 
o 11 b 12/02/1742 Calais
+ 08/03/1793, en sa maison de Cayenne
b2 Laurent Joseph RESEN
o 09/11 b 10/12/1731 ; p Joseph de Chabrillan, lieutenant d’une compagnie de la garnison ; m Jeanne de Lajard femme de M. de Lajard capitaine commandant de la garnison
+ 24/10/1732, environ 8 mois
b3 Louis RESEN
o 23/11/1732, ondoyé à la maison, b 15/02/1733 ; p Louis de Villevieille, chevalier de Malte ; m Marie de Chabrillan
+ 1734/ (mort dans l’enfance)
b4 Marianne RESEN
o 05/01/1734, ondoyée (sa mère meurt le 09/01), b 23/11/1734 (son père est décédé le 07/11) ; p M. Paillé, habitant ; m Marianne Geoffroy veuve Renaud
+ 17/01/1736, à l’habitation de M. de Chabrillan, environ 2 ans (+) 18
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