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cement où était la métairie, qui aurait donné le nom de la branche des PITAULT de LA RIFFAUDIÈRE, l’autre branche étant les PITAULT DUMARTRAY ou DUMARTRÉ.
Marie PITAULT : peut être la filleule et nièce d’Elisabeth PITAULT veuve BOUCAUD : 1713-1781, sœur Marie Thérèse de Saint Joseph (prise de voile : fonds Freslon, Nantes).
PITAULT BERTHOMMÉ et BERTHOMMÉ
Élisabeth Louise PITAULT, née vers 1729 en Martinique, décédée en 1764 à Nantes, fille d’Alexis PITAULT (1700-1748) et de Louise Catherine PAPIN L’ÉPINE, mariée à Jacques BERTHOMÉ le 29/07/1749 à Nantes. Jacques BERTHOMÉ est en 1743 capitaine du navire L’Abraham (Mettas, n° 495).
Jacques SEGRETAIN : 
Qui est ce personnage qui possède un nègre et qui doit être un notable ?
Je ne l’ai pas trouvé à Saint Gilles sur Vie où par contre signe un curé « SEGRETAIN ».
Les PITAULT étant installés à Nantes, j’y ai trouvé (fonds Freslon) Jacques SEGRETAIN, capitaine de navire, inhumé à Saint Nicolas de Nantes le 08/09/1759, mort la veille, 46 ans, fils de feu N.H Alexis SEGRETAIN et Mlle Marie PAPINEAU, né à Saint Gilles, diocèse de Luçon (donc vers 1710 : pas de registre à Saint Gilles cette année-là).
Un J. SEGRETAIN est capitaine du Monarque en 1739 (Mettas, n° 378).
GENEADP (la base de données généalogiques des communes de Vendée) donne deux relevés de mariages SEGRETAIN l’un en 1677, l’autre en 1730.
Une Marie PAPINEAU signe au baptême de Jacques François ACHARD, le 29/10/1707 à St Gilles sur Vie.
On trouve les signatures en septembre 1738 d’Elisabeth et Rose SEGRETAIN et une Marie SEGRETAIN, marraine ; sa signature est liée à celle des DEGOUNOR également sur Saint Gilles sur Vie. Les DEGOUNOR sont liés aux MOSNERON, famille est également liée aux PITAULT.
Sur les actes de Saint Gilles sur Vie 1737/1739, signature d’un Pierre SEGRETAIN liée à celle de Gilberte DEGOUNOR.
ACHARD : le 22/11/1688 à Saint Gilles sur Vie, mariage de Jacques ACHARD, fils de NN Achard et Marie Moreau, avec Louise DEGOUNOR
Louise RIOU : Un Nicolas RIOU épouse en février 1661 Marie de GOUNOR . Nombreux RIOU à Saint Gilles sur Vie et Le Perrier.

Sources
- famille PITAULT : GHC 84 p. 1688, « MOSNERON et PITAULT DU MARTRAY ».
- famille BERTHOMÉ : Ascendance antillaise de Maître P. Guittard, GHC 17 p. 151.
- famille MOSNERON : GHC 79 p. 1555-1556 et 81 p. 1585.
- Jean Mettas, Répertoire des expéditions négrières au XVIIIème siècle, tome I, Nantes. Paris SFHOM 1978. 
 de Pierre Baudrier : Du Québec à la Martinique puis l'Indochine, la famille de CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE (00-20 p. 2756 et article p. 2850-56 ,avec compléments p. 2889, 4471

	Je trouve sur Google le livre « Les CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE en Nouvelle-France, à la Martinique », par Jacques de La Chevrotière, 1997, 170 pages, Éditions du Septentrion. 

NDLR
	Merci pour cette information. Nous ne connaissions pas ce livre, pas plus que l’ouvrage qui y est cité pour l’origine des données généalogiques : « La famille de Chavigny de la Chevrotière », de Pierre-Georges Roy, publié en 1916.
	La famille au Canada est très nombreuse, jusqu’à nos jours. 
Voici des compléments sur la branche martiniquaise dans les pages « en clair » (La « Partie II, Aventure à la Martinique », p. 49-114, ne fait pas partie de la section consultable, pas plus que la « Partie III Documents annexes » et la descendance à la Martinique de Joseph, né en 1705 au Canada ne semble pas connue) :
- Joseph Marie (1773-1817), né à Deschambault (Québec), fils de Joachim François (1736-1794) et Marie Josèphe HAMELIN : « décédé à la Martinique où il a laissé une courte descendance » [GHC p. 2854 et 2855, 1.1b.3 : corriger le patronyme de la mère]. 
- son frère, Louis Jude (1785-1805) « décédé à Sainte-Lucie dans les Antilles »


de Pierre Baudrier : César Dominique DUNY 
(p. 1441, 1631, 1778-1780)

	Dans Le Courier de l’égalité, N° 616, Seconde année de la république. Le 7 floréal (Ère ancienne). Du samedi 26 avril 1794, p. 207, on peut lire : 
« Le bricq des Etats-Unis d'Amérique, la Marie, capitaine Julian Palmer, venu de la Nouvelle Jersey, est entré dans la rivière de Nantes ; il a amené le général GALBAUD, sa femme, et trois députés de Saint-Domingue : les représentans du peuple les ont fait partir pour Paris. Le capitaine de ce bâtiment a déclaré qu'il a eu connoissance, avant son départ, que le citoyen FAUCHET, nouvel envoyé de la république française auprès des Etats-Unis, étoit arrivé en Virginie avec le convoi qui le conduisoit. » 
	Et dans Le Courier de l’égalité, N° 615, Seconde année de la république. Le 6 floréal (Ère ancienne). Du vendredi 25 avril 1794, p. 196, on avait appris que
« GALBAUD, général de brigade, commandant à Saint-Domingue ; Conscience, aide-de-camp de Galbaud ; et Damy [DUNY], habitant de Saint-Domingue, sont entrés à l'Abbaye, ordre du comité de sûreté générale. »
(voir GHC p. 1779)
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