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	QUESTIONS	QUESTIONS

1.2.3 Marie Claude COCLET
b 02/09/1708 Mont Carmel
+ 28/10/1754 Québec (+) 29 dans l’église ; 42 ans (source : Jeff LeMaitre) ; suite de couches ?
ax 15/04/1738 Basse Terre Saint François, René BOISDORÉ, marchand, fils de Pierre et Françoise BONNIN
o ca 1700 Saint-Florent en Anjou (Saint-Florent le Vieil, Maine et Loire, 49)
+ 22/12/1738 Basse Terre Saint François, environ 38 ans
ax Marie Louise DENIS
bx 11/06/1743 Basse Terre Saint François, François (ou François Louis ou François Pierre) LEMAITRE, négociant, fils de François et Gilette d’ÉPÉE  (et non Bertranne MICHEL comme ci-dessus : Bertrane MICHEL pourrait donc être une seconde épouse de son père, mère de Jean Baptiste Lemaitre dit Jugon qui serait donc frère consanguin de François ?)
o ca 1707 (d’après son âge au recensement de 1744) Lescouet-Jugon, diocèse de Saint-Malo (Côtes d'Armor, 22). Son frère Jean Baptiste, né vers 1722 et décédé le 07/07/1781 à Québec, s’est marié le 15/02/1751 à Notre Dame de Québec avec Catherine SIMARD (Fichier Origine). Les registres numérisés de Lescouet-Jugon présentent d’importantes lacunes et il n’y a pas d’année 1707 ni 1722, à moins qu’elles ne figurent dans un exemplaire des archives communales non numérisées ?)
cx 05/10/1751 Notre-Dame de Québec, Jean Louis FRÉMONT, fils de Charles et Louise Geneviève VILOT (voir ci-dessus)
o 1730 (source Jean Lemaistre, liste GHC) ville et paroisse de Saint-Germain en Laye, diocèse de Paris
1.2.4 Jean Baptiste Guillaume COCLET VERPRÉ
o 09 b 11/01/1711 Mont Carmel
x 20/07/1745 Anse Bertrand, Marie Anne Rose BILLAUD, fille de Médéric et Marie Rose DESBONNE
d’où postérité
1.2.5 Adrien Louis Henry COCLET
o 26 b 30/07/1712 Mont Carmel
+ 19/03/1748 Basse Terre Saint François
1.2.6 Marie Catherine COCLET
o 22/01 b 18/02/1715 Basse Terre Saint François
+ 25/02/1715 Basse Terre Saint François (« fille de Nicolas Coclet », âge non précisé mais très probablement il s’agit de l’enfant de quelques jours)
1.2.7 Elisabeth COCLET
o 14 b 22/06/1721 Basse Terre Saint François
+ 11/05/1750 Basse Terre Saint François, environ 30 ans
x 08/05/1742 Basse Terre Saint François, Florent BLED, fils de + Charles et + Catherine JORIAN ( ?)
o Québec en Canada
 08-39 VICQ de PONTGIBAUD épouse GUILLOUET d'ORVILLIERS et le café (Guyane, Brésil, 18e)
Je suis actuellement à la recherche d'une information qui concerne la famille Guillouet d'Orvilliers.
 Travaillant dans le domaine du café, je cherche à éclaircir un point "historique" à propos duquel j'ai beaucoup de mal à trouver des informations. 
L'histoire (ou la légende) raconte ceci, à propos des premières importations de plants de cafés au Brésil :
« Les Portugais, installés dans ce qui devait devenir le Brésil, dépêchent le lieutenant-colonel Francesco de Melo Palheta comme ambassadeur auprès de Monsieur d'Orvilliers, gouverneur de la Guyane, officiellement pour débattre du tracé des frontières, mais en réalité, pour obtenir quelques graines de café. 
Un accord étant conclu, le gouverneur donne pour Palheta un banquet d’adieu. 
Afin de manifester sa reconnaissance à son invité d’honneur, la femme du gouverneur lui offre un magnifique bouquet. 
Elle a caché dans les fleurs des graines et des plants de café. 
On peut donc dire que l’industrie caféière brésilienne, qui génère aujourd’hui des milliards d’euros, est née en 1727 dans un bouquet. »
(Cette histoire est relatée dans bien des sites Internet)
Il semblerait qu'il s'agisse de Claude Guillouet d'Orvilliers parce que l'évènement se passe en 1727, lorsqu'il est gouverneur de la Guyane. 
J'ai trouvé sur votre site que sa femme se nommait Marie-Claude de VICQ de PONTGIBAUD. C'est son nom à elle, et qui elle était, qui m'intéresse fortement. Si vous pouvez me confirmer que c'est bien de cette femme-là dont il s'agit dans cette histoire et si vous avez éventuellement plus d'informations sur le sujet, ou autres sites vers lesquels me rediriger cela me serait de grand secours !	@C. Pluymackers
NDLR
D’après la généalogie des « Familles GUILLOUET, GUILLOUET d'ORVILLIERS et GALIGNY de BONNEVAL », par Patrick Galigny de Bonneval, (GHC 61, juin 1994, p. 1061-1063), que vous avez consultée sur le site de GHC (voir aussi p. 1077), et la longue notice sur la famille GUILLOUET dans les « Généalogies des familles bourbonnaises » d’Henri de Frémont (tome 3) qu’il cite en source, l’épouse du gouverneur de l’époque est bien Marie-Claude de VICQ de PONTGIBAUD, née vers 1677 et décédée à 82 ans en 1759 (erreur de frappe en page 1062) à Agonges, à une vingtaine de km à l’ouest de Moulins (Allier, 03). Elle avait donc une cinquantaine d’années en 1727…
Dans la correspondance des gouverneurs de Guyane (Colonies, C/14), alors veuve, elle écrivit de Moulins quelques lettres au ministre de la marine et des colonies :
- le 7 juin 1730 pour demander l’autorisation de retirer et faire envoyer en France le café cultivé et cueilli 
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