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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-42 THOREAU de LA TOUCHARDIÈRE (Guadeloupe, 18°)
J'ai su par Geneanet que vous aviez des renseignements sur les Thoreau de la Touchardière, installés à Marie-Galante au XVIIIème siècle. Etant issu de cette famille, j'ai de nombreux renseignements sur eux, leurs origines en Mayenne, leurs descendants etc.
N'hésitez pas à me contacter !
De mon côté, je serais heureux d'avoir d'éventuels renseignements complémentaires sur leur passage dans les Antilles. Merci	@X. Gaignault
NDLR : En consultant les actes de Marie-Galante voici ce que nous pouvons préciser
x 19 2 1776 Capesterre M.G. 
- Sr André Joseph Laurent THOREAU TOUCHARDIERE, docteur en médecine, fils du Sr André et Dlle Jeanne COULEAU
Témoignage devant Me Saulnier et Lecene le 03/02/1776 par Charles François Douard Duvivier, docteur en médecine, et Charles Fidèle Amant Duvernay qu’il n’est pas marié.
o Cossé le Vivien, élection de Laval, diocèse du Maine (53)
- Charlotte COGNET LEBRUN, fille de Jacques COGNET LEBRUN, ancien officier (capitaine) de milice, et Marie VAVON
b 15 8 1743 Capesterre M.G. p Sr Jacques Boulogne; m Dlle veuve Vauclin
+ 27 (+) 28 2 1777 Capesterre M.G., environ 34 ans
(+) 11/05/1792 Grand-Bourg « André Joseph Laurent Thoreau Latour Chadière, docteur en médecine, né paroisse Cosse le Viviens, élection de Laval, diocèse du Maine, décédé ce jour, 50 ans »
	Il ne semble pas s'être remarié ni avoir eu de postérité.
Nous n'avons pas cherché s'il y avait un testament ou un partage après décès.
01-43 Capbreton (Landes) et les Saintes
Il paraîtrait qu'une île des Saintes appartiendrait à la ville de Capbreton et aurait été donnée par un certain roi. Avez-vous des renseignements sur le sujet ?
	C. Souard
NDLR
Nous aimerions bien savoir d'où sort cette légende !
N'y a-t-il pas confusion avec l'île canadienne, découverte par des marins de Capbreton qui lui donnèrent le nom de leur port d'origine ?
01-44 BRUNY de CHATEAUBRUN (Provence, Guadeloupe, 18e-19e)
Pour mon prochain travail, je cherche des informations sur :
A 1 Jean Baptiste de BRUNY,
ambassadeur de France à la Guadeloupe (NDLR impossible, pas d'ambassadeur dans une colonie)
x NN de VARACHIN (?)
d'où :
1.1 Louis Charles Auguste de BRUNY
o 31/12/1786
+ /1858
x NN (?)
1.1.1 Jules de BRUNY
o ?      + ?
x NN de LONGUEVILLE
postérité ?
1.1.2 Augustine de BRUNY
o ca 1823
x Alexandre LEMERCIER de RICHEMONT
o ca 1817
d'où
1.1.2.1 Jules Charles LEMERCIER de RICHEMONT
o Ste-Anne 11/06/1846
postérité ?
1.2 Jules Jean Charles de BRUNY
chef de bureau au ministère des Finances
o ca 1781
+ Aix 24/07/1858
B 1 David de BRUNY
x NN
d'où
1.1 Augustin de BRUNY de CHATEAUBRUN
habitant de la Guadeloupe
o ca 1738
x Marie Charlotte PUJOL
1.1.1 Augustin Pierre André de BRUNY de CHATEAUBRUN	L. Antonini
NDLR
Voici ce que nous connaissons pour notre part, qui ne recoupe qu'en partie vos éléments. Ce n'est que partiel (surtout au XIXe siècle) et d'autres pourront peut-être compléter ou corriger :
1 Messire David Marseille BRUNY sgr de CHATEAUBRUN, écuyer (! 1761), ancien capitaine de cavalerie, capitaine de dragons réformé (! 1735)
o ca 1694 Marseille (Les Accoules), fils de Jean Baptiste BRUNY de LORDMARIN, baron de LA TOUR d'AIGUES (négociant, échevin de Marseille, secrétaire du roi 22/04/1711, acquit la seigneurie de Chateaubrun près de Berre et la baronnie de la Tour d'Aigues, était fils de Pierre Bruni, de Gênes, fabricant de savon établi à Nice puis Marseille ! Chaix d'Est-Ange), et Elisabeth CASTAGNÉ (ou CHASTEIGNER)
+ 04/11/1754 Ste-Anne (Guadeloupe, Grande Terre), 60 ans, (+) église au milieu de la nef côté épître
x 30/05/1735 Ste-Anne, Marie Catherine LECOINTRE, fille de Rémy, habitant, et Marie LE BOYER
o ca 1711 Ste-Anne
+ 17/05/1751 Ste-Anne, 40 ans (+) sous le banc de M. Le Cointre, côté épître, "après avoir reçu tous les sacrements de notre mère la sainte Église et avoir donné pendant sa maladie toutes les marques d'une véritable chrétienne"
1.1 Louis BRUNY (?)
1.2 fille
o ca 1735
+ 13/11/1737 Ste-Anne, 2 ans (+) dans le haut de l'église côté épître, sous le banc de M. Le Cointre
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