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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-116 DU CHASTEL de BRUILLAC (Bretagne, Martinique ?, 18e)
Je cherche tous renseignements sur la famille de BRUILLAC qui aurait fait enregistrer ses titres au conseil souverain de la Martinique en 1732.
En voici la source "Familles françaises à Jersey pendant la Révolution", par le comte Régis de l'Estourbeillon : 
"La famille du Chastel, originaire de la paroisse de Plouarzel en Bas-Léon, est une des plus illustres de Bretagne. Elle a figuré aux monstres et réformations de 1427 à 1534 dans les paroisses de Plouarzel, Landuvez et Plourin, évêché de Léon; de Landelan et Guiscriff, évêché de Cournouaille. Lors de la réformation de 1671, elle fit preuve de 14 générations de noblesse et fut déclarée en conséquence noble et issue d'ancienne extraction chevaleresque. La branche aînée de cette famille s'est fondue, en 1575, dans la maison de Rieux. Une autre branche s'était fondue, au 14e siècle, dans la maison de Kerlec'h dont elle prit les noms et armes. Une troisième enfin, la branche de Bruillac, fit enregistrer ses titres au conseil souverain de la Martinique en 1732."
	J-L. Dreneau
NDLR
Dans l'inventaire analytique par Liliane Chauleau du Conseil souverain de la Martinique 1712-1791 (série B; conservé aux archives départementales de la Martinique; pas de microfilm en métropole) on trouve, le 8 mai 1732, l'enregistrement "à la requête de Louis Claude DUCHASTEL BROUILLAC ("diversement orthographié"), chevalier, des titres de noblesse de sa famille, XVIIe siècle".
L'annuaire de la noblesse de Borel d'Hauterive de 1868 donne, dans "Noblesse française aux colonies; familles maintenues dans leur noblesse par le conseil souverain de la Martinique", en page 386 :
- CHATEL BROUILLAC (Louis Claude et Raymond Balthasar du), de Bretagne, 8 mai 1732 (puis reprend ce que vous indiquez et ajoute): Elle a donné un grand panetier de France, tué au siège de Pontoise, quatre évêques et plusieurs abbés. La branche de BRUILLAC ou BROUILLAC a donné un abbé de Samer en 1746 et s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Armes : fascé d'or et de gueules de six pièces.
L'index de l'inventaire de la série Colonies C/8 (correspondance des gouverneurs de la Martinique) fait apparaître seulement le patronyme DU CHASTEL qui correspond probablement à la même famille (cf. prénoms et dates du second) :
- Louis Jonathan Tanneguy, garde-marine, enseigne à la Martinique (1696), lieutenant (1698), capitaine (1701), inspecteur des troupes aux îles (1705), lieutenant de roi à Marie-Galante (1705) puis à la Martinique la même année, décédé le 13/12/1709.
- Louis Claude Tanneguy, fils du précédent, enseigne (1727), lieutenant (1733), capitaine (1742), retiré en 1747.
Informations données dans l'inventaire de C/8, par ordre chronologique :
I Le père :
25/04/1700 : recommandations en faveur de divers, dont le sr du Chastel
15/07/1701 : bons services du sr du Chastel.
23/09/1702 : jugement du conseil de guerre contre six soldats déserteurs de la compagnie du Chastel à la Guadeloupe
18/09/1703 : congé pour le capitaine Tanneguy du Chastel
1707, le sr du Chastel servira au Marin.
25/05/1707 : sanction contre le sr du Chastel, commandant au Marin, qui a maltraité un habitant.
27/12/1709 : mort de M. du Chastel, commandant du quartier du Marin, le 13
09/02/1710 : conflit entre feu Mr du Chastel et le sr Alibert
01/04/1710 : ordonnance contre le sr Antoine Alibert, homme de paille du conseiller Thibault (conflit avec le lieutenant de roi du Chastel); longue explication sur cette affaire.
juillet 1710, la veuve du sr du Chastel, lieutenant de roi, demande du secours pour élever son fils.
II Le fils :
06/06/1733 : le sr Du Chatel proposé pour lieutenant
04/07/1735 : le sr du Châtel, lieutenant, demande un congé pour passer en France.
14/12/1741 : le sr du Chatel est proposé pour une commission de capitaine
16/02/1742 : dettes contractées par divers dont le sr du Chatel
12/11/1742 : M. du Chatel promu capitaine
24/12/1746 requêtes et grâces demandées par divers capitaines, dont du Chatel; appréciations sur les services rendus par ces officiers
Nota : les registres paroissiaux du Marin sont conservés depuis 1669 (microfilm au CARAN, comme pour la série C/8); on doit y trouver des éléments généalogiques sur la famille (décès du père, peut-être son mariage, baptême du ou des enfants).
Mais pour consulter les microfilms du CARAN...
02-117 Bateaux de la Cie des Indes (17e-18e)
Quelle association contacter pour avoir des renseignements sur les bateaux de la Compagnie des Indes qui quittaient Lorient, Brest ou Toulon entre 1665 et 1734 pour déposer aux îles la plupart de nos ancêtres ? Que sont devenus ces bateaux et quelle est leur histoire ?	M. Cadet
NDLR
Vous parlez sans doute de la Compagnie des Indes orientales vers Bourbon (Réunion), Ile de France (Maurice) etc. et non des bateaux vers les Antilles. Il ne s'agit en effet pas de notre domaine. Avez-vous consulté le fonds Marine aux Archives nationales et les Amirautés des ports énumérés ?
Vous pouvez contacter le Cercle généalogique de Bourbon, archives départementales, Champfleuri, 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion.
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