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Les familles BRUSLÉ de BAUBERT (La Rochelle, Saint-Domingue)
et DUMOURIER DUPERIER    Philippe Gautret, B. et Ph. Rossignol

	Aux archives départementales de Charente Maritime à La Rochelle se trouve, série E, Titres de famille, la pièce E67 (1789, Gascoing de Demeure), communiquée par Philippe Gautret : c’est un acte de succession BRUSLÉ de BAUBERT qui complète la généalogie du colonel Arnaud dans La France généalogique de 1963 et celle publiée dans GHC (n° 152, octobre 2002, p. 3632-33).

	A La Rochelle, le 30 juillet 1768
	« […] Messire Jean Michel Gascoing de Demeure écuyer demeurant en la ville de Nevers rue et paroisse Saint Martin, icelui légataire universel de deffunte dame Marie Blanche Bruslé de Baubert son épouse décédée au dit Nevers il y a plusieurs années,
[…] Dame Marie Jeanne Blanche Suhard veuve et commune en biens de feu le sieur Pierre Bruslé de Baubert vivant chef de gobelets chez son altesse sérénissime Monseigneur le Duc d’Orléans, lequel étoit héritier de droit de ladite deffunte dame de Demeure sa fille, de son troisième mariage avec la ditte dame Suhard sa veuve, 
et la ditte dame Bruslé de Baubère faisant et agissant pour le sieur Pierre Bruslé dit Fief Coutret son fils demeurant au couvent de la Raillerie [Rallerie] paroisse de Queaux en Poitou 
[et] pour Pierre Jacques Bruslé sieur de Baubert capitaine au régiment de Piemond Infanterie, chevalier de l’ordre royal militaire de Saint Louis de présent en garnison en la ville de Saint Omer aussi son fils 
[et] pour le sieur Pierre François Bruslé de Baubert sindic du quartier de la petite Ance paroisse Notre Dame de la Conception y demeurant Isle et côte Saint Domingue aussi son fils, 
et encore pour dame Marie Charlotte Bruslé de Baubert sa belle fille [sic] veuve de Messire Jean Baptiste Dumourier dit Perrier écuyer conseiller au conseil supérieur du Cap Français, demeurante au quartier de l’Acul paroisse Notre Dame de la Nativité même Isle et côte Saint Domingue en vertu de leur procuration spéciale à cet effet passée devant Doré et son confrère notaires du Roy au Cap Français le douze février dernier […]
demoiselles Charlotte et Jeanne Françoise Bruslé de Baubert filles majeures demeurant en cette ville avec la ditte dame Bruslé de Baubert leur mère rue du Palais, paroisse Saint Barthélemy, 
tous les dits sieurs et demoiselles Bruslé de Baubert et dame du Perrier héritiers également du dit feu sieur Bruslé de Baubert leur père d’autre part.
Lesquels pour obvier à tous procès et discussions qui auroient pu se lever entre eux au sujet de la succession de la ditte deffunte dame de Demeure et du testament qu’elle a fait en faveur du dit sieur son mary reçu par Glaut (ou Glacet ?) et son confère notaires en la ville de la Guerche le vingt six octobre mil sept cent cinquante cinq, […] après avoir pris avis de conseil relativement au contrat de mariage des dits sieur et dame de Demeure passé devant Prévot et son confrère notaire à Paris le vingt six septembre mil sept cent quarante neuf, au testament ci-dessus datté et à la disposition de la coutume de Nevers où la testatrice avoit son domicile, sont convenus de ce qui suit par forme de transaction […]
il sera payé au dit sieur de Demeure […] une somme de trois mille livres dans le délay de trois ans et en outre une rente ou pension viagère de quatre mille livres par an argent de France. »

Copie conforme délivrée le 20 mai 1789 à « Mre Jean Michel Gascoing de Demeure écuyer demeurant ordinairement en la ville de Nevers rue et paroisse Saint Martin et étant de présent en son château de Mirmont paroisse de Parigni les Vaux » [Parigny-les-Vaux (58)]

Bernadette et Philippe Rossignol

	On peut donc compléter et corriger la généalogie de cette branche. Nous avons consulté les registres numérisés de la paroisse Saint-Barthélemy de La Rochelle et le dossier T 210/4 « Papiers de la femme Caignet », aux Archives nationales. Nous rectifions et précisons aussi par la suite les généalogies DUMOURIER DUPERIER qui ont fait l’objet de questions et communications dans le bulletin.

BRUSLÉ de BAUBERT
(complément au n° 152, octobre 2002, p. 3632-33)

2 Pierre BRUSLÉ de BAUBERT
officier de SAR Mgr le duc d’Orléans (1714) ; receveur général des domaines du roi à La Rochelle (1715, 1716) ; marchand à La Rochelle (1723) ; lieutenant de maire de La Rochelle (provisions d’office 02/10/1724, V/1/260 pièce 417)
o 03 b 11/09/1688 La Rochelle (Saint-Barthélemy), fils de Jacques Bruslé, marchand, et Marie Toraille ; p Pierre Rodes, conseiller du roi, receveur des tailles de l’élection de cette ville ; m Marie Gravier veuve d’Alexandre Toraille
+ 31/10/1761 Petite-Anse (Saint-Domingue)
ax Catherine LE MOYNE DE LA CHAUSSÉE 
bx 18/09/1714 La Rochelle (Saint-Barthélemy) Marie MERCIER, fille de Maître Jacques Mercier, conseiller du roi et receveur du domaine et bois de la généralité de La Rochelle et dame Marie GLAHET, demeurant La Rochelle même paroisse
cx 1717/1723 Marie Jeanne Blanche SUHARD
+ 1768/
(7 enfants cités en 1768) :
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