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Famille GUILLON (Paris, Saint Domingue, Nantes)

- une caféterie dite l’Orignal, près du Port de Paix, achetée en 1782 en commun avec son fils. Valeur pour l’indemnité : 399.750 livres
- une sucrerie nommée Robion, sur les hauts de Saint Marc, acquise en 1791 pour 700.000 livres
Et aussi de biens fonds situés en France, notamment :
- une partie de la forêt de Princé, au sud de Nantes, pour 114.900 livres ; divers autres biens à Nantes et aux environs
- une maison à Paris héritée de son frère Louis (45.000 livres en 1762 ?)
- le château et la terre de Buzenval, hérités de son cousin germain Louis Mathieu Goudon et de son frère Louis Guillon, estimés 500.000 livres en 1791, que son fils Jean Baptiste Christophe, pour faire face aux dettes de la famille, vendra en 1804-1805 à l’impératrice Joséphine pour agrandir le parc de la Malmaison.
Parfois qualifié seigneur de Princé, seigneur de Buzenval, Daniel Jean Guillon avait acquis, en 1768, un office d’archer garde de la Connétablie et Maréchaussée de France puis, en 1771, une charge de conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances, « originairement en la chancellerie près le Parlement de Metz et actuellement en celle près le Parlement de Bretagne… ».
Pendant la Révolution, D.J. Guillon fut incarcéré durant cinq mois à la prison du Bouffay à Nantes.

Troisième génération

1.1.3 Daniel Jean GUILLON x Marie MORVAN

1 Jean Baptiste Christophe GUILLON
négociant et armateur
reçu avocat le 07/12/1767 après des études à la faculté de Droit de l’université de Rennes ; consul du siège royal du consulat de Nantes ; juge de commerce de la ville de Nantes (1790-1792) ; membre de la Société correspondante des colons français assemblés à Paris, dite Club Massiac (1789) ; incarcéré deux fois pendant la Révolution pour être « aristocrate … propriétaire d’une forêt qui servait de retraite aux brigands » ; adjoint au maire de Chéméré, au sud de Nantes (16/12/1795) puis maire du même lieu (23/11/1807).
b 19/05/1745 Sainte Rose de Léogane, âgé d’un mois ; p Christophe Susault ; m demoiselle Catherine Marillet
+ 11/11/1811 Chéméré (Loire Atlantique, 44)
x 13/05/1771 Nantes, Saint Nicolas, chapelle du Bon Pasteur, Marie PRONZAT de LANGLADE, fille de Maurice, conseiller secrétaire du Roi (1707-1773), et de Jeanne Jacquette LE FORESTIER (ca 1724-1811) [GHC p. 506, 5935, 6039]
.
o 31/10/1744 Nantes, Saint Clément
+ Nantes 07/11/1805
Témoins au mariage :
Pour le marié : outre ses père et mère, noble homme Jacques Massé, négociant, son cousin issu de germain au maternel, demeurant ordinairement en la ville de La Rochelle, paroisse de Saint Barthélemy ; noble homme François Lamoureux de Beauvoisin, ancien chirurgien de l’amirauté, demeurant rue du Chapeau Rouge (Nantes).
Pour la mariée : outre ses père et mère, messire Jean Noël Bourgeois, son oncle à la mode de Bretagne au maternel demeurant ordinairement en la ville d’Angers, paroisse de Saint Maurille ; noble homme Etienne François Théard, habitant de Saint Domingue et ancien capitaine des milices dudit lieu également son oncle à la mode de Bretagne par alliance au maternel à cause de dame Marie Elisabeth Payan son épouse, demeurant à La Fosse (Nantes).
Parmi les 176 signatures qui figurent sur le contrat de mariage, le 10/05/1771, on note celles de : 
Anne Pierre Coustard de Massy, né à Léogane le 02/04/1741, mousquetaire du Roi, célèbre à Nantes pour son ascension en montgolfière (1785), plus tard député de la Loire Inférieure à l’Assemblée Nationale et à la Convention, guillotiné à Paris le 07/11/1793 en compagnie de Philippe Egalité ; frère de Guy Pierre Coustard de Massy, né le 18/08/1724, baptisé à la Croix des Bouquets le 30/11/1725, maréchal des camps et armées du Roi, commandant en second de la partie de l’ouest de Saint Domingue (1767), gouverneur par intérim en 1785-1786 ;
Dubreuil veuve Dufort (Agnès, mère de Thomas Galbaud du Fort, gouverneur général de Saint Domingue en 1793 qui avait les Guillon père et fils pour hommes d’affaires à Nantes),
et aussi divers négociants et armateurs nantais.
d’où postérité qui suit (Quatrième génération)

2 Marie Jeanne GUILLON
o 11/06 b 04/07/1746 Léogane ; p Jean ? Douault, maître boulanger ; M. Jeanne Chausson ?
+ 15/12/1747 Léogane, 18 mois

Quatrième génération

1.1.3.1 Jean Baptiste Christophe GUILLON 
x Marie PRONZAT de LANGLADE

Sauf avis contraire, tous actes à Nantes, paroisse Saint Nicolas
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