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part de son intention de reconnaître Emmanuel. Ce dernier le lui aurait fortement déconseillé et, pour l'influencer, lui aurait dit qu'il ignorait si ce petit mulâtre ne deviendrait pas, en grandissant, un voleur ou un assassin, qui porterait alors son nom. »

	De sa liaison avec Françoise BROUSSILLON sont nés chez lui : 
Emmanuel BROUSSILLON le 15/04/1872
Angèle Anne Marie BROUSSILLON le 12/01/1875 
 
	Monsieur Eddy Broussillon m'a indiqué que le docteur PÉLISSIÉ de MONTÉMONT était décédé en 1878.


de Christian Blondel La Rougery : Les MOREAU de la Grande-Terre au XVIIIe (p. 6184, 5588-89 et 5613)

	François César Alexis Hyacinthe PITAULT de LA RIFAUDIÈRE, 45 ans, veuf d’Aurore SEGUIN de LA SALLE et fils de + Jean Baptiste et + Marie Louise JORNA de LA CALE, se remarie le 31 août 1819 au Mouillage avec Louise Malvina MOREAU, 23 ans, « ayant eu résidence en la ville de la Pointe à Pitre » et née vers 1796 à Halifax, Nouvelle Écosse fille de Pierre, présent, et de + Louise « de BUDAN ». D’où une fille, « Lorina », née en 1823 (lieu et date inconnus).
	L’article p. 6184 laisse supposer que Françoise Perrine MOREAU, née vers 1798/99, aussi à Halifax (d’après son acte de décès à La Réole, Gironde, le 21/12/1859) et donc sans doute sœur de Louise Malvina, se marie avec Hyacinthe Pitault de La Rifaudière après 1823, lieu et date inconnus, ce qui laisse supposer le décès de Louise Malvina vers 1823, peut-être à la naissance de Lorina.
	Hyacinthe décède avant 1826 (date et lieu inconnus) et sa veuve se remarie le 29 août 1826 au Port-Louis (Guadeloupe) avec Jean Baptiste Philibert de SAINT-PIERRE (GHC page 6184).
	Ce montage ne semble pas tenir la route car le couple Hyacinthe PITAUT DE LA RIFAUDIÈRE serait encore en vie le 10 juillet 1826 (GHC page 6010).
	Recherches vaines à la Martinique.

NDLR
	La mention de la page 6010 était une supposition.
	Recherches vaines aussi à la Guadeloupe (Pointe à Pitre, Anse Bertrand, Port Louis).
	Le père, Pierre MOREAU, pourrait être le fils, né en 1764 à l’Anse Bertrand, de Bertrand (voir GHC p. 5588, 1.1.4). La mère, Louise BUDAN, pourrait être Louise Françoise, né en 1764 à Petit Bourg, fille de Jacques François et Anne Renée SERGENT. Mais ils se sont probablement mariés en émigration puisque Louise Malvina et Françoise Perrine sont nées en Nouvelle Écosse et nous n’avons pas les moyens de vérifier si elles étaient effectivement sœurs.
 de Pierre Baudrier : Le citoyen COSTER, commissaire de justice (p. 66)

	Dans une édition de la correspondance de Balzac on lit : « Né à Bastia, le 8 juillet 1783, Jean-Joseph-Marie Coster, était le fils de Nicolas Coster, conseiller du Roi, procureur général près le conseil supérieur de la Corse, et de Marie-Anne Morati. Son père était mort à la Guadeloupe en 1801 et sa mère en 1802, sur le vaisseau le Redoutable qui les ramenait en France […] ». Cf. p. 815 de : Balzac (Honoré de).- Correspondance, Tome IV (1840 – avril 1845).- Paris, Garnier, 1966.


d’Yves Breton : Familles GARDIN de la Guadeloupe (p. 1680-83, 1909, 2307)

	Dans votre étude sur la famille Gardin à la Guadeloupe, vous la supposez originaire de la paroisse de Châteaubriant en Bretagne au début du XVIIIe siècle. Il est exact qu'à cette époque une famille Gardin est établie dans cette région de Bretagne : j'en ai fait l'objet d'un ouvrage en 1992. J'ai bien un Julien Gardin baptisé le 30 juillet 1644, destinée inconnue [NDLR : qui peut donc être le Julien GARDIN engagé à Dieppe pour Saint-Christophe, le 10 janvier 1660]. Une branche Gardin de Bretagne s'est lancée dans le commerce avec les îles au XVIIIe.
	Si cela peut aider vos lecteurs à faire le lien…
	Mon ouvrage est encore disponible.

La Famille Gardin en Bretagne (XVIIe-XXe siècles), Éditions Régionales de l'Ouest, 1994, 37 €
1er prix 1995 de la Fédération Française de Généalogie
ISBN 2-85554-071-2
http://www.editionsregionalesdelouest.com/
4 rue Grosse Duperron, 53100 Mayenne
Tél 02 43 04 10 48
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91-39 Lithographies de BUDAN (Guadeloupe)
(p. 565, 549, 532, 379-380, 316)
En page 549, Jean-Marie Loré  donne un extrait de ses « Passagers au départ de Nantes pour les Antilles, 1694-1743 » :
Départ le 16/09/1694 sur Favori, armateur BUDAN, 
pour la Guadeloupe ; passagers : Gabriel BUDAN, de Nantes, fils de Pierre, 29 ans; Pierre BONSANNE ou BOUSANNE, de Saumur, 14 ans, [etc.]
Il faut lire « Pierre BOUZANNE » : né le 07/07/1680 et baptisé le 15/09/1681 à Saint Lambert des Levées (Maine et Loire, 49), c’était le fils aîné de Pierre, sieur des Mazeries et Anne Marie JOULLAIN 
D’après l’inscription maritime, aux AD44, il embarque en effet en 1694, à 14 ans, comme passager en
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