BDD Administrateurs en Guyane Française 1712-1809
n° fiche
NOM
Prénom
Fonction
Titre
Qualité
Grade début de carrière
Grade fin de carrière + déco
Date de naissance
Lieu de naissance
Date de mort
Lieu de mort et circonstances
Père
Date et Lieu de naissance du père
Fonction du Père
Lieu de fonction du père
Mère
Lieu de naissance de la mère
Grands parents
Mariage
Date et lieu de mariage
Epouse
Qualité de l'épouse
Date de naissance de l'épouse

29
THIBAULT de CHANVALON
Jean Baptiste Mathieu
- intendant à Cayenne et province de Guyane
seigneur
noble anobli au 18e siècle
intendant
commissaire et inspecteur général des
23-III-1723
Rivière-Pilote à la Martinique (Antilles: Iles du
21-I-1788
Paris (province d'Ile de France)
Jean-Baptiste Thibault
vers 11 IX 1695, Martinique (Antilles: Iles du
docteur en droit de l'université de Paris,
Martinique (Antilles Iles du Vent)
Luce Prunes, fille de Mathieu Prunes, habitant
Martinique (Antilles: Iles du vent) créole
"C'est un de nos ancêtres qui a établi la
1 mariage et une liaison extra-conjugale
14-V-1748: Bassens (province de Guyenne)
Thérèse de Saint Félix, sa femme
noble?
20-II-1729

Lieu de naissance de l'épouse
Date de mort de l'épouse
Lieu de mort de l'épouse
Père de l'épouse
Fonction du père de l'épouse

Jean de Saint Félix
négociant à Bordeaux (Gironde)

Lieu de fonction du père de l'épouse
Mère de l'épouse
Enfants
Carrières des enfants
Mariages des enfants
Alliances familiales
Appuis

Thérèse Saugeon
5 enfants: dont 2 décèdent très jeunes
- commissaire général des colonies, pressenti
marié en 1774 à Pamplemousses à l'île de
JBM a une tante, la soeur de son père,
- M de Bombarde, financier allemand et parent

Amis-clients
1er poste

cf 1er poste en Guyane, habitant

Date et lieu du 1er poste
Salaire du 1er poste
Supérieur du 1er poste
Poste antérieur au passage en Guyane
Date et lieu du poste ant
Salaire du poste antérieur

cf 1er poste en Guyane

BDD Administrateurs en Guyane Française 1712-1809
Supérieur du poste antérieur
1er poste en Guyane
Date et lieu du 1er poste en Guyane

intendant
01-I-1763 / 26-III-1763: Cayenne et province

salaire du 1er poste en Guyane
Supérieur du 1er poste en Guyane
Dernier poste en Guyane
Date et lieu du dernier poste en Guyane
Salaire du dernier poste en Guyane

intendant de police, de justice, et de finances
26-III-1763 / 25-XII-1764: Cayenne et province
16 000 £t/an

Supérieur du dernier poste en Guyane
Poste postérieur au passage en Guyane
Date et lieu du poste postérieur

commissaire et inspecteur général des
vers 1776

Salaire du poste postérieur
Supérieur du poste postérieur
Dernier poste

cf poste postérieur au passage en Guyane

Date et lieu du dernier poste
Salaire du dernier poste
Supérieur du dernier poste
Siège au Conseil supérieur
Retraite et pension
Fortune
Fortune de l'épouse

comme son père et son grand père, il est
1765, gratification de 10 000 £t.
1 château en France, 1 habitation en
28 août 1781: pension accordée de 3 000 £t

Dettes
Justice
Etudes
Culture
Santé
Divers
Sources

- affaire particulière Dlle Anne Gaultier de
- Il est envoyé en France auprès de ses grand
- Il repart en 1751 pour la Martinique , chargé
1772: Chanvalon bénéficie d'un congé d'un an
- Statut: habitant propriétaire à la Martinique,
E 70

