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compagnie de Gabriel Budan [originaire de Saumur] sur Le Favori, de Nantes (80 tonneaux), appartenant à Budan et consort ; le grand-père maternel de Pierre Bouzanne, Gabriel Joulain, est le parrain de Gabriel Budan.
Je ne sais ce que fait Pierre Bouzanne, jusqu’en 1698 où il est matelot sur Le Généreux, de Nantes (100 tonneaux), dont le capitaine est Gabriel Budan (propriétaire, Hanapier) ; en 1699 toujours matelot, sur L’heureux Retour, de Nantes (100 tonneaux) appartenant à François Budan et consorts.
A partir de 1700 dans le registre des matricules, Pierre habite chez la veuve de François Budan.
Il sera contremaître, sur le Favory, pris et prisonnier des Anglais, se mariera à Nantes, deviendra pilote puis capitaine ; sur le registre des capitaines, il habite toujours chez la veuve de François Budan et son mariage n’est pas noté.
Un Gabriel Louis Budan est parrain de son fils Gabriel Bouzanne en 1710.
Pierre Bouzanne meurt jeune, en 1713, avant la naissance de son dernier enfant. Je n’ai pas retrouvé ses enfants par la suite (l’essentiels des Bouzanne sont des cousins plus anciens, originaires de Saint Cyr en Bourg) ; sa veuve se remarie en troisièmes noces avec un chirurgien et aucun enfant cité lors de sa sépulture.
C’est dire la proximité de ces familles Bouzanne et Budan.
François BUDAN [de Nantes] est originaire de Bourgueil, et un frère aîné de Gabriel Budan [né à Saumur] est aussi né à Bourgueil (inventaire supplémentaire de l’Indre et Loire)	G. Des Mazery
NDLR
Dominique Budan de Russé, auteur en 1992 (avec Philippe Gautrot pour les Budan de la Guadeloupe) de « Généalogie et Histoire de la famille Budan de Russé avec Généalogie des familles Budan, Budan de Boislaurent, Budan Du Vivier », n’a pu établir le lien entre les deux branches Budan qui suivent (A et B), les uns et les autres en effet originaires de Bourgueil (Indre et Loire). Il ne fait aucune mention d’un Bouzanne dans son étude, mais il n’y cite pas les parrains, marraines et témoins.
Budan A
A1 Samuel BUDAN x Marguerite GUINIER
A1.1 Jean BUDAN 
o Chinon, Saint Jacques (Indre et Loire, 37)
x 20/01/1647 Thilouze (Indre et Loire) Jeanne ROBERT, fille de René et Marie SILLETIN (ou FILLETIN)
A1.1.1 François BUDAN
marchand à la Fosse de Nantes (44) ; enregistre ses armoiries le 03/07/1699
o 14/08 b 28/10/1649 Bourgueil (37)
+ 05/05/1700 Nantes, Saint Nicolas, 50 ans
x Madeleine LUCAS de LA MARTINIÈRE (c’est donc la « veuve de François Budan » chez qui loge Pierre Bouzanne à Nantes)
d’où postérité
Budan B
B1 Pierre BUDAN seigneur de La Treille, notaire
x Marie RIOLLAN
d’où au moins 9 enfants dont l’aîné et le dernier :
B1.1 René BUDAN
négociant à la Fosse de Nantes
o 05 b 09/03/1651 Bourgueil (37)
+ 25/10/1725 Nantes, Saint Nicolas
x 26/11/1680 Nantes, Saint Clément, Anne MOLLÉ
d’où postérité
B1.9 Gabriel BUDAN
o 23/04/1665 Saint Lambert des Levées (49) (comme tous les autres, sauf René, l’aîné ci-dessus
+ 22/05/1709 Petit Cul de Sac (Petit Bourg), Guadeloupe ; dit natif de Saumur 
x 23/12/1692 Petit Bourg, Jeanne NEAU
d’où postérité, dont l’aîné, Gabriel Budan, baptisé le 10/01/1695 à Petit Bourg, ayant comme parrain un Louis, pourrait être le Gabriel Louis Budan parrain de Gabriel Bouzanne en 1710 ; nous n’en voyons pas d’autre possible.
Dans une mise à jour postérieure non publiée, Dominique Budan de Russé suppose, en suivant le Dictionnaire généalogique des familles illustres d’Anjou de Jacques Saillot, que le père de Samuel (A1) et celui de Pierre (B1) pourraient être le même, Samuel BUDAN, né vers 1570, protestant, marchand à Saumur, époux de Fortunée ou Renée PHELIPPEAU (lesquels seraient aussi les parents d’Yves, auteur des Budan de Russé).
91-69 ROCHE (Guadeloupe, 19e) 
p. 349 (voir 05-13)
97-67 ROQUES, CADIOT (Martinique, Saint-Domingue, 18e)
(p. 2013, 1957)
A la page 84 du Bulletin des lois du royaume de France, 8e série, tome 11, on peut lire : « N° 11,598.- Ordonnant du Roi portant que le sieur CADIOT (Jean-Étienne-Félix), né le 26 mars 1768 dans la paroisse du Moule, île Grande-Terre de la Guadeloupe, et demeurant à Paris, est réintégré dans la qualité et droits de Français, qu’il a perdus, aux termes du n° 1 de l’article 117 du Code civil, par sa naturalisation aux États-Unis de l’Amérique du Nord […] (Saint-Cloud, 15 juillet 1829).	P. Baudrier
98-35 DESCRESSONNIÈRES (Guadeloupe, 18e)
(p. 3884, 2360, 2236, 2210)
La succession de « Descressonnières, habitant, né à Villers-les-Maillets », décédé en Guadeloupe en 1819, est signalée en déshérence à la page 104 du Recueil des actes administratifs du département de l’Indre et Loire […] année 1824. Nous sommes dans la juridiction de Basse-Terre, les curateurs sont Richaud et Bouge. Le 11 février 1819 est la date d’ouverture de la succession. Sur Google.Books on atteint cette année 1824 en demandant « Recueil actes administratifs Indre Loire ». Aurait-on demandé « Aubaine Martinique » qu’on aurait obtenu l’année 1823 du Recueil, en deuxième page de réponses. 
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