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2.1.3.1.1.1.1 Jeanne de GRIFFOLET x Henri de BAYNAGUET, écuyer, capitoul, 
   + avant le 4/07/1720
2.1.3.1.1.1.2 Catherine o 01/10/1670 
ax ca 1738 Joseph de CASTAING, écuyer conseiller au sénéchal et présidial de Toulouse, + avant 1720 ; 
bx Guillaume Augustin de GAURAN, écuyer, conseiller au parlement, dont elle est dite veuve le 12/08/1736 
2.1.3.1.1.1.3. Joseph Bertrand de GRIFFOLET, 
o juillet 1672, + avant 14/02/1734, seigneur de Bellegarde, SP 
2.1.3.1.1.1.4 Jean Paul de GRIFFOLET, écuyer, o 27/06/1674, 
+ 12/06/1745, dit le chevalier de Beauregard, dénombra ses biens nobles le 09/06/1727, hérita à la mort de son frère aîné de toutes les terres de sa branche qui passèrent après lui dans celle d’Aurimont.
2.1.3.1.1.1.5 Antoine de GRIFFOLET 
o 16/09/1675, capitaine réformé des troupes du détachement de la marine à Léogane, 
+ 1715 « la compagnie de l'Assiente qui venait de perdre la Badine, frégate que la marine royale lui avait frétée, mit en armement à Lorient, au mois de novembre 1706, le vaisseau la Ville de Hambourg, sous le commandement d'un sieur de Griffolet »
(2 à 5 voir GHC p. 915)

En conclusion,
1- il semble n'y avoir qu'une seule famille de (ou du) GRIFFOLET
2-°la branche la plus ancienne est celle de Brive, et avec quelques déformations, j'ai cru reconnaître les parents de Jean de GRIFFOLET, de Guyane
3- la branche de Toulouse est une autre branche remontant à Daniel, frère de Géraud. C'est sans doute à cette branche que se rattachent Antoine de GRIFFOLET et ses frères et sœurs.

Sources : 
- « La France Moderne, Haute Garonne et Ariège » de Jules Vilain.
- j'ai complété avec un article trouvé sur Gallica « Établissement des Tertiaires Franciscains à Cologne (Gers) ». L'article donne une généalogie succincte et dit aussi que cette branche établie à Toulouse dès la fin du XVIe siècle, est une branche cadette de la première branche (celle de Jeannet). Il prétend aussi qu'elle « tire son nom de la famille des Grimaldi, de Gênes, et son nom de la terre de Greffuelle, Griffeuilhe ou Griffoulhe, située dans le Carladez ».
	Enfin, le Père Labat a rencontré ce Jean de GRIFOLET à la Martinique, puis enfin à Cadix où il a dû enterrer son ami M de MONSÉGUR. Il nous apprend la particularité de la dame de GRIFOLET (la brésilienne Catherine VAZ), dont la peau était blanche jusqu'aux épaules, et aussi des mains et des bras, le reste du corps « d'un noir de jais & le plus beau & le plus lustré qu’on puisse s’imaginer. » 
Je ne sais si le père Labat reparle de Jean de GRIFOLET, car le livre n'est qu'en mode image sur Gallica. 
(p. 266-271 des « Voyages d’Espagne et d’Italie » du P. Labat, T. 1, Paris, chez Delespine, 1730)


de Mrs Dinah Boot : Louis BELLEGARDE (p. 4113 et question 04-36 p. 4105-6)

	Je travaille à la bibliothèque, « Priaulx Library », de Guernesey, spécialisée dans les études locales, et je lis dans un journal de 1869 que, d’après des lettres écrites en 1794 par J Wentworth, Lieut-Gov. de Nova Scotia, à notre Gouverneur Small, des prisonniers de Saint Pierre et Miquelon et de la Martinique auraient été déportés à Guernesey (mais ils sont passés par Nova Scotia où certains sont restés). « M. Bellegarde, a French democrat negro general, commanding people of colour under General Rochambeau at Martinico, a paroled prisoner, is among them, and wished to remain in Guernsey. » Bellegarde a voyagé à bord de l’Union, l’Hope ou le Parr. 
	Je suis rédacteur (et seul contributeur !) à notre website http://www.priaulxlibrary.co.uk. Avez-vous des informations sur la vie de Louis Bellegarde que je pourrais y présenter ?

NDLR
	Ce passage par Guernesey pose la question de savoir si c’était avant ou après son séjour à Philadelphie. 
	Il est dit dans les textes en référence que les Anglais l’avaient envoyé aux USA.

	Par ailleurs en consultant nos bases de données (depuis 2004 elles se sont enrichies !) nous relevons dans les passeports de Bordeaux dépouillés par Philippe Gautret :

- Félicité Julienne COURT épouse Bellegarde, 33 ans, originaire de Paris et 
- Louis BELLEGARDE, 39 ans, originaire de Bellegarde (Gers) 
	Tous deux partant le 17/07/1800 pour Saint-Thomas. Or cette date de 1800 correspond bien au passage de « notre » Bellegarde à Saint-Thomas (p. 4113). 

	Bien compliqué de suivre cet homme ! Il est vrai qu’il était qualifié d’espion, mais pour qui ? Un roman reste à écrire.
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