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LE BRÜIN, Guadeloupe 
Bernadette et Philippe Rossignol 

 

 La famille LE BRÜIN est une famille protestante établie aux Vieux Habitants, dont on 
ne connaît pas l’origine. Il y a des familles de ce nom au début du XVIIe siècle en 
Allemagne, en Hollande, dans le nord de la France1. Il pourrait s’agir d’une des familles 
hollandaises protestantes chassées du Brésil et accueillies par Hoüel à la Guadeloupe en 
16542. 
 Certains des descendants Le Brüin passèrent des Vieux Habitants à Saint François 
Basse Terre et d’autres à Sainte Rose. Le patronyme s’est vite éteint dans l’île mais les 
filles ont eu postérité dans des familles très notables. 
 Les actes originaux ayant disparu, nous n’en avons que la copie faite après 1776 et le 
patronyme est souvent écrit LEBRUN. C’est aussi l’orthographe des recensements. Nous 
uniformisons avec l’orthographe usitée dans les documents postérieurs et signatures 
originales. 
 
 Joseph de Léotard nous ayant apporté de nombreux compléments grâce à ses papiers 
de famille nous les cotons : (JL) . 
 
1 Jean Léonard LE BRÜIN  

protestant, marchand et habitant de la Guadeloupe 
recensé en 1664 « de la Rivière des Habitants à la rivière Duplessis : Monsieur Lebrun 

(sic) 53 ans, Anne Ahel sa femme, 21 ans, Marie Marthe Lebrun leur fille 1 an, Marthe 
Helte leur mère 50 ans » 

recensé en 1671 compagnie de Saint Amour Pigeon, Vieux Habitants, 1er étage de la 
montagne Duplessis : Léonard Lebrun, Agnès Ursule son épouse, Marthe Pafin3 
veuve, 1 fils, 3 filles ; tous les 7 sont cotés « h »4 ; 1 serviteur artisan, 3 serviteurs 
blancs ; 22 nègres, 11 négresses, 19 négrillons ; 7 chevaux, 2 cavales, 23 bœufs, 1 
vache 

Terres en 1671 :  
une de 100 pas de large sur 500 de haut, 1 case, savanes 
une de 100 pas de large sur 500 de haut, 1 petite case, 200 pas en cannes, 60 en 

gingembre, le reste en hasiers, à défricher 
une de 50 de large sur 500 de haut, 400 pas en cannes, 100 en savanes et herbiers 
une avec 1 moulin, 1 sucrerie, 1 vinaigrerie, 1 belle case et plusieurs autres ; 850 pas 

en cannes, 100 en vivres, 200 en savanes, 350 en bois, à défricher 

                                            
1 Relevés Geneanet. 
2 Suggestion de Joseph de Léotard. Voir notre conférence en 1984 à la Société de l’histoire du 

protestantisme français, https://www.shpf.fr/cahiers/page.php?num=6&idpage=450 Cahier 6 de la 
SHPF : « Quelques protestants à la Guadeloupe au XVIIIe siècle ». Aussi, sur les « Brésiliens », 
l’article de Richard Boinet « Cosma ALVÈS, « brésilienne » de Capesterre en Guadeloupe » 
https://www.ghcaraibe.org/articles/2016-art02.pdf etc. 

3 Douteux. Nom difficilement lisible sur microfilm. C’est la mère d’Agnès, donc la belle-mère de 
Léonard 

4 Huguenot. 
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en 1687, recensement de la RPR (religion prétendue réformée) : les héritiers de défunt 
Léonard Lebrun, sucrier : Jean Le Brun fils 22 ans, Marguerite Le Brun sa sœur 18 
ans, Marianne Le Brun 7 ans ; 15 nègres, 12 négresses, 8 négrillons, 10 négrites 

o ca 1611 
+ /1687 

x /1663 Agnès Ursule HELI ou AHEL ou HELTE, fille de NN et Marthe HELTE (1664) ou 
PAFIN (1671) 

protestante 
o ca 1643 
+ /1687 

d’où : 
 
1.1 Marie Marthe LE BRÜIN 

o ca 1663 Guadeloupe 
+ 1734/ ? 
x 14/02/1695 Basse Terre Mont Carmel, François PIERRET, fils de Jacques et 

Marguerite THIBAULT, habitants de la Guadeloupe 
o ca 1670 
+ 19/09/1729 Saint François Basse Terre 

 
1.2 Jacob LE BRÜIN  

lieutenant (1703, 1707) puis capitaine de milice (1724), commandant le quartier de la 
Cousinière aux Vieux Habitants 

o ca 1665 ? (se confondrait avec Jean, 22 ans en 1687) 
+ 31/05/1728 Vieux Habitants 
ax ca 1693 Marie VARIN, fille de Charles, habitant sucrier à la Montagne Saint Robert du 

Baillif en 1664, et Catherine DUMANOIR 
o 1664/1671 
+ 1706/1707 

bx 15/07/1707 Basse Terre Mont Carmel, Élisabeth Jeanne VANEYBERGUE ROULLE, 
fille de Roland, capitaine de cavalerie, et Marie BARDUICK 
o ca 1678 
+ 24/09/1753 Saint François Basse Terre ; environ 75 ans 
(+) dans l’église au bas de la nef du côté de l’évangile 

 
1.3 Marguerite LE BRÜIN 

o ca 1669 (18 ans en 1687) 
 
1.4 Marie Anne LE BRÜIN 

o ca 1680 (7 ans en 1687) 
+ 03/01/1739 Saint François Basse Terre ; 60 ans, veuve en secondes noces 
ax 20/01/1696 Basse Terre Mont Carmel, Pierre HOUC, fils de + Jean, maréchal des 

logis de cavalerie, et Élisabeth MELON5 
o 1671/1676 
+ 1708/17096 

                                            
5 Voir « Le mystère HOOKE », GHC 223, mars 2009, p. 5815 et 225, mai 2009, p. 5889. 
6 Baptême de son dernier enfant le 16/06/1708. 
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bx 26/01/1710 Basse Terre Mont Carmel, Antoine Auguste FAUVEL de BELLEBRUNE , 
fils de Charles Henry, auditeur de la Chambre des comptes de Paris, et dame Marie 
Anne HEURTAULT de MICOUR 
o ca 1687 Paris 
+ 10/02/1738 Saint François Basse Terre ; procureur et ancien juge de l’île de Grande 

Terre, environ 50 ans 
 

1.2a Jacob LE BRÜIN ax Marie VARIN 
 
Des 5 fils LE BRÜIN, seul le dernier se maria et eut postérité. Nous ignorons le sort des 
quatre autres, peut-être morts enfants. La famille étant protestante ils ont pu être inhumés 
dans leur « jardin », sans intervention du prêtre. 
 
1a.1 Jacob ou Jacques LE BRÜIN 

b 10/03/1694 Vieux Habitants (Jacob en marge, Jacques dans la rédaction) ; p Nicolas 
Galopin ; m Adélaïde Delevied  

 
1a.2 Jean Léonard LE BRÜIN 

o 09/03/1695 Vieux Habitants ; p M. de Loouer, capitaine de cavalerie ; m Marie 
Barduick femme du sr Roland Vaneybergue, lieutenant de cavalerie 

 
1a.3 Jacob LE BRÜIN 

b 18/07/1700 Vieux Habitants ; p Guillaume de Lacroix, conseiller au conseil souverain ; 
m Angélique Rose Varin épouse du sieur Vanhouten 

 
1a.4 Pierre LE BRÜIN 

b 07/03/1704 Vieux Habitants ; p sr Fillon ; m dlle Agnès Mortué épouse du sr Butel 
 

1a.5 Mathurin LE BRÜIN  
capitaine d’une compagnie de milice commandant le quartier des Habitants en 1751, 

1755 ; capitaine aide major des quartier de Sainte Rose, Houelbourg et Lamentin en 
1758 ; commissaire député de Sainte Rose en 1761 ; commandant les milices du 
Grand Cul de Sac, Lamentin et Baie Mahault en 1767 

Il vendit le 16 août 1759 à la dame Saint-Robert une habitation au quartier des 
Habitants, avec ses établissements en sucrerie, maison de maître, chaudière à eau de 
vie et quelques esclaves, pour le prix de 100 000 livres. (source: une note de Pierre de 
Léotard à l'intention de son fils aîné pour l'informer des effets possibles du procès en 
cours avec les héritiers de la dite dame Saint-Robert (JL ) 

o 08/09/1706 Vieux Habitants (Mathieu Marie) ; p Mathieu Bachelier, écuyer, major pour 
le roi de cette île ; m Marie Anne Duclerc épouse du sr Dubourg 

+ 22/05/1767 Saint François Basse Terre, environ 62 ans ; capitaine aide major (d’un 
bataillon de milice : rayé et remplacé par :) commandant les milices du Grand Cul de 
Sac, Lamentin et Baye Mahaut ; en marge : correction faite par ordonnance du 
Président Peinier, intendant 

a* Catherine BIRTOUT 
+ 1753/ 
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bx 20/04/1751 Sainte Rose, Rose Colombe PAPIN LÉPINE, fille de Joseph, capitaine de 
cavalerie, et Geneviève MORIN CORNUAU7 
o 26/04 b 11/05/1731 Sainte Rose 
+ 13/08/1768 Sainte Rose ; veuve, 36 ans 

 
1.2a.5a Mathurin LE BRÜIN * Catherine BIRTOUT 

 
1a.2a.1 Henriette LE BRÜIN  

quarteronne libre 
au mariage : fille naturelle de Monsieur Mathurin Le Brüin capitaine de milice et 

Catherine Birtout 
+ /1783 
x 20/11/1753 Vieux Habitants, Noël HAMON, métis libre, fils naturel de Jean Baptiste 

Hamon et Rose NOËL 
o Vieux Habitants 
+ /1783 

d’où postérité8 
 

1.2a.5b Mathurin LE BRÜIN x 1751 Rose Colombe PAPIN LÉPINE 
 
Mathurin Le Brüin passa des Vieux Habitants au « Grand Cul de Sac » (Sainte Rose), en 
1754-55. 
Il mourut à Saint François Basse Terre le 22 mai 1767. Il s’y trouvait pour préparer le 
mariage de l’aînée de ses enfants, Rose Élisabeth, mariée juste avant ses 15 ans, le 23 
juin 1767, un mois après le décès de son père et un an avant celui de sa mère. Son frère 
et sa sœur survivants, bien sûr aussi mineurs, Mathurin Jean Baptiste, né en 1758, et 
Suzanne, née en 1761, se trouvaient donc à la charge de leur beau-frère Pierre de 
Léotard, devenu leur tuteur, qui les emmena en France. Aucun des 3 frères et sœurs ne 
revint en Guadeloupe et ce sont les Léotard, le père puis le fils, qui prirent en charge 
l’habitation familiale de Sainte Rose. 
En 1808 les héritiers de Rose Colombe Lépine n’étaient plus que 5, 3 Léotard, enfants de 
Rose Élisabeth, et 2 Le Brüin, Mathurin Jean Baptiste et Suzanne  : voir l’article « La 
succession de Jacques Alexandre LESPINE DESMARAIS ». 
 
1a.2b.1 Rose Élisabeth LE BRÜIN 

o 26/05 b 26/06/1752 Vieux Habitants ; p sieur Papin Lépine ; m Marie Catherine 
Élisabeth Dugard Du Charmoy 

+ 05 (+) 06/04/1781 Monpazier, Dordogne (24)9 ; environ 28 ans10 
x 23/06/1767 Basse Terre, Pierre de LÉOTARD , fils de messire Marc Antoine sieur de 

La Calvie et Marie de CONSTANTIN, du manoir de La Moutolle à Rayet, proche de 
Villeréal (Lot et Garonne, 47)11 

                                            
7 Voir « Le grand-père d'Alexandre Privat d'ANGLEMONT », GHC 172, juillet-août 2004, p. 4253, 

6.  
8 Voir « Ascendance NOËL et MICHAUD », GHC 194, juillet-août 2006, p. 4912 
9 Cf. question 02-12 de Joseph de Léotard, GHC 144, janvier 2002, p. 3396. 
10 Décédée de suite de couches ? son fils Jean François o 14/01/1781 et ondoyé le lendemain est 

baptisé à Monpazier le 12/07. 
11 Pour plus d’information sur lui et sa postérité, cf. GHC 76, novembre 1995, p. 1482, question 95-

154 de Lucile Bourrachot et notre réponse en NDLR. 
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capitaine au régiment de Beauvoisis ; part de Bordeaux pour la Guadeloupe en 
septembre 1768 sur le navire Le Béarnais (30 ans, cheveux châtain), avec le nommé 
Godard mulâtre son esclave, 20 ans, créole12 ; écuyer chevalier de Saint Louis 
(1781) ; habitant propriétaire à Sainte Rose, habitation Duparc puis Léotard ; réfugié 
à Villeréal en l’an VII 

o 12 b 14/11/1738 Villeréal (47) ; p Pierre de Conche sieur de Bordeneuve ; m dlle 
Marianne de Léotard pour Madame de Montegu 

+ 13/01/1825 Villeréal (47) ; Messire Pierre de Léotard, écuyer, ancien capitaine au 
régiment de Beauvoisis, chevalier de Saint Louis, 86 ans 

du 22/06 au 27/07/1826, Me Poirié, inventaire de la succession de Pierre de Léotard et 
Rose Élisabeth Le Brüin, prédécédée, fait sur l’habitation sucrerie Duparc ou Léotard 
à Sainte Rose, administrée depuis plusieurs années par Damien Chevallier, en 
présence de Pierre de Léotard fils, major de milice et habitant ; actif 1 070 375 
francs ; passif 82 389 + 259 730 (passif particulier de la succession de Pierre de 
Léotard père)13 

remariage avec dispense des deux derniers bans 
bx 09/07/1782 Rayet (47)14 Marie de LAMOUROUX de LAPOUJADE, habitante de la 

ville de Monpazier, fille de messire Bertrand chevalier seigneur de LARROQUE, 
gouverneur de Monpazier (Dordogne, 24), et + Catherine de CONSTANTIN de 
CASTELMERLE 
o ca 1748 
+ 18 d 19/07/1808 Villeréal, en sa maison rue de l’Église ; 60 ans 

postérité, voir 95-154, GHC 202, avril 2007, p. 5183 ; p. 20/13 de « BUTEL, BUTEL 
SAINTE-VILLE, BUTEL de MONTGAI »15 ; p. 23/29 de « Les DUQUÉRUY, marchands 
protestants de La Rochelle et habitants de la Guadeloupe »16 

 
1a.2b.2 Colombe Catherine LE BRÜIN 

b 14/06/1753 Vieux Habitants ; p messire Pierre Gilbert Voisin comte de Lohéac et de 
Crapado, chevalier de Saint Louis et major de cette île ; m dlle Catherine de Lespine 

+ 07/04/1760 Sainte Rose ; environ 7 ans 
 
1a.2b.3 Marguerite Geneviève LE BRÜIN 

o 08/09/1754 b 20/04/1755 Sainte Rose ; p Jean Baptiste Papin Lépine lieutenant de 
milice dans le quartier du Grand Cul de Sac ; m Marguerite Charlotte Ramoux épouse 
de M. Dugard Ducharmois, capitaine d’une compagnie du détachement de la marine 

+ 08 (+) 09/10/1760 Sainte Rose ; environ 6 ans 
 
1a.2b.4 Mathurin Jean Baptiste LE BRÜIN 

part pour France en mars-avril 1767, placé en pension à Bordeaux ; il y poursuit ses 
études jusqu’en 1777 et en 1778 il s’installe à Paris pour continuer ses études 
juridiques ; avocat au parlement de Paris en 1782 (JL)  

                                            
12 AD Gironde, 6 B 53, 26/11/1768, vue 424/595. 
13 GHC 185, octobre 2005, p. 4663, 95-154 LÉOTARD (Agenais, Guadeloupe, 18e-19e) : trois 

enfants, Pierre à Sainte Rose, Luce Rose à Villeréal, Joseph en France. 
14 Il annonce son remariage par une lettre adressée à son fils aîné, Pierre (JL). Le 20/07/1784 dame 

Marie de Lamouroux de Léotard est marraine à Monpazier. Leur fille Marie Caroline de Léotard a 
été baptisée le 25/05/1787 à Saint Europe de Born (47) (antoinevalentin sur Geneanet). 

15 http://www.ghcaraibe.org/articles/2014-art41.pdf  
16 http://www.ghcaraibe.org/articles/2016-art04.pdf  
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« de la Guadeloupe, avocat en parlement, conseiller du roi, lieutenant général du 
bailliage du Palais » à Paris en 1787-178817 ; à la BnF un discours de lui au Parlement 
le 24/09/178818 

en thermidor an 3 (juillet-août 1795), lui et son épouse sont marchands papetiers à Paris, 
au 268 rue Montmartre, division du Contrat Social. Ils ont fait de mauvaises affaires et 
Jeanne Elisabeth Rosalie HENRY obtient une séparation de biens en fructidor an 6 
(août-septembre 1798) (Me Deloche notaire19) (JL)  

o 24/06 b 01/10/1758 Sainte Rose ; p Pierre Lépine Beaufond, lieutenant de cavalerie ; 
m Rose Élisabeth Le Bruin, qui ne sait pas signer 

+ entre 180820 et 182321 
Cm 17/09/1785 Paris, Me Deyeux22 
x 09/1785 Paris, paroisse Saint Paul, Jeanne Élisabeth Rosalie HENRY, fille de Pierre 

Jean, officier du roi, et Madeleine Élisabeth BERNARD, demeurant rue Jean Beausire 
paroisse Saint Paul 
mineure au mariage 
+ 1798/ 

 
1a.2b.4 Marie Anne Suzanne LE BRÜIN 

passe en France, avec son frère, en mars/avril 1767. A l'initiative de son beau-frère et 
tuteur, Pierre de Léotard, relayé sur place par son frère Jacques de Léotard, curé de 
Naresse (paroisse proche de Villeréal et du manoir de la Moutolle ), elle est placée 
dans une institution pour jeunes filles, les dames de la Foi, à Sainte-Foy la Grande. 
Cette communauté était une institution établie à l'origine « pour l'instruction des 
nouvelles catholiques et orphelines » , dans une province marquée par la Réforme. 
Elle y restera jusqu’à son mariage (JL) .  

o 15/05 b 02/08/1761 Sainte Rose ; p Auguste Papin L’Espine ; m Suzanne Poyen 
épouse de Mr Bordenave 

+ 08/12/1842 château de Saint Cernin de Labarde (Dordogne, 24) (JL)23 
x 19/09/1780 Rayet, village de la Moutolle24, très haut et très puissant seigneur Julien 

(ou Jean) Jacques Joseph de FAYOLLES , chevalier seigneur de Puyredon, Saint 
Cernin etc., fils de + Charles et Marie Anne de SOÜILLAC, habitant en son château de 
Saint Cernin 
o 11/06/1746 Bardou (Dordogne, 24) 
+ 19/11/1787 Cadillac (Gironde, 33), à l’asile d’aliénés (JL)  

                                            
17 GHC NS21, 1er trimestre 2016, p. 6/22. Donne la cote MC/ET/LXII/645. Nous n’y avons pas 

retrouvé l’acte. 
18 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k47408b/f3.image  
19 Nous n’avons pas retrouvé cet acte. 
20 Voir l’annexe de l’article sur « La succession de Jacques Alexandre Lespine Desmarais » 
21 Il fait partie des héritiers de Jacques Alexandre LESPINE DESMARAIS cités dans l’inventaire 

de l’habitation La Moustique en juillet 1808.  
22 Informations sur le contrat et le mariage communiquées par Joseph de Léotard qui ajoute que, en 

1786, Pierre de Léotard fils aîné est pressenti pour être parrain d'un enfant à naître. Voir en 
annexe le contrat de mariage. 

23 Elle meurt après 55 ans de veuvage ; information communiquée par Joseph de Léotard. Elle fait 
partie des héritiers de Jacques Alexandre LESPINE DESMARAIS.  

24 Informations communiquées par Joseph de Léotard qui ajoute que le mariage a lieu chez son 
beau-frère de Léotard et qu’il a été arrangé par deux amis des familles, les curés de Boniagues et 
de Sainte-Sabine. 
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d’où 3 enfants (JL)  : 
Thérèse Anne de FAYOLLES 

o et b 18/10/1781 Saint-Cernin de Labarde (24) ; p haut et puissant seigneur messire 
Jean Baptiste Le Brüin, représenté par Jean Henry de Laurière chevalier seigneur 
de Lagarde ; m Marie Anne Thérèse de Soüillac de Fayolles 

+ 07/04/1847 Bergerac ; célibataire, 65 ans 
Jean Antoine de FAYOLLES  

o et b 23/06/1783 Saint-Cernin de Labarde ; p messire Jean Jacques Joseph de 
Fayolles, chevalier aide major des volontaires de Bourbon, représenté par messire 
François de Fayolles seigneur du Cailliau ; m dame Marie Élisabeth Dugard de 
Cheminade de Lormet représentée par Marie Charlotte de Fayolles 

Georges Gabriel de FAYOLLES de PUYREDON dit marquis de Fayolles 
o 18 b 19/07/1786 Saint-Cernin de Labarde ; p très haut et très puissant seigneur 

messire Gabriel de Talleyrand comte de Périgord, représenté par messire Jean 
Georges marquis de Soüillac ; m dame Pauline de Joubert marquise de Soüillac 

+ 03 d 05/08/1839 château de Saint-Cernin ; 53 ans 
Cm 03/05/1809 Me Hazera, Bordeaux 
x 09/05/1809 Bordeaux section 1, Marie dite Fanny DULUC, fille de Laurent et Marie 

de CHILLAUD DESFIEUX25 
o ca 1785 Bordeaux  
+ 14/11/1858 Saint-Cernin de Labarde ; 73 ans 

 
1.2b Jacob LE BRÜIN bx 1707 Élisabeth Jeanne VANEYBERGUE ROULLE 

 
1 Marie Catherine Élisabeth LE BRÜIN 

b 12/02/1710 Vieux Habitants ; p Roland Vaneybergue, officier de milice ; m dlle 
Catherine Vaneybergue 

+ 22/05/1760 Saint Pierre de la Martinique (« Mme de Crapado », in Journal d’un vieil 
habitant de Sainte-Marie ou Éphémérides de Rufz de Lavison) 

ax 1720/25 Claude Edmond DUGARD DU CHARMOIS 26, fils d’Edmond Dugard, 
conseiller au conseil supérieur de Saint Domingue, et Marie Catherine HURAULT27 
conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe le 19/10/1721, procureur général 

02/12/1723 
+ 21/11/1731 Paris, rue du Marais paroisse Saint Sulpice « en une maison où demeure 

le sieur Aubry, loueur de chevaux et tenant chambre garnie » 
testament 18/11/1731, inventaire après décès 26/11/1731 ; femme et enfants en 

Guadeloupe (MC/ET/XCVIII/444)28 
bx 04/08/1732 Basse Terre Saint François, Pierre Gilbert de VOISIN comte de 

LOHÉAC et de CRAPADO , fils de haut et puissant seigneur messire Pierre François, 
commandant pour le roi la Guadeloupe, et haute et puissante dame Claire Christine 
Jacqueline Marie Anne DULION29 
o ca 1702  

                                            
25 Mariage et informations sur l’épouse : base Pierfit sur Geneanet. 
26 Sur les DUGARD DUCHARMOIS, passés de la Martinique à la Guadeloupe, voir les index de 

GHC et en particulier GHC 37 p. 566 et 47 p. 749. 
27 Mariés par contrat du 17/02/1655 devant Me Pigeon à la Martinique. 
28 Trouvaille de Pierre Bardin, GHC 39, p. 608. Donne les informations et dates ci-dessus. 
29 Voir http://www.ghcaraibe.org/articles/2011-art0007.pdf « La famille GILBERT de VOISINS et 

le comté de Lohéac (Guadeloupe) », p. 5. 
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+ 06/06/1768 Sainte Rose, 66 ans  
(+) église Saint Pierre du comté de Lohéac 
bx 27/05/1765 Sainte Rose (réhabilitation) dame Anne Françoise BRONCARD, 

demeurant à Deshaies, fille de + Jean Baptiste et dlle Jeanne ANGOT de LA PLAINE  
o ca 1725  
+ 19/12/1789 Sainte Rose, veuve en secondes noces, 65 ans  
ax Jacob LAURENT, habitant 

 
Annexe1  

Contrat de mariage de Mathurin Jean Baptiste LE BRÜIN 1785 
 
 Le 17 octobre 1785, chez Pierre Jean Henry, officier du roi, et Madeleine Élisabeth 
Bernard son épouse, rue Jean Beausire, paroisse Saint Paul à Paris, Me Claude Didier 
Deyeux rédige le contrat de mariage de leur fille mineure, Jeanne Élisabeth Rosalie 
HENRY, avec Mathurin Jean Baptiste LE BRÜIN, écuyer, avocat au parlement de Paris, 
demeurant rue Saint Victor, paroisse Saint Nicolas du Chardonnet, fils majeur de feu 
Mathurin, écuyer, ancien commandant du quartier du Grand Cul de Sac, paroisse Sainte 
Rose de la Guadeloupe, et dame Rose Colombe Papin L’espine.  
 
 Les témoins du futur époux ne sont que deux amis, François Michel Deshommets, 
ancien garde du corps de la mercerie, et dame Catherine Deshommets veuve d’Octave 
Louis Poitevin, marchand mercier à Paris. 
 
 Ceux de la future épouse sont des parents et beaucoup plus nombreux : 
- Jean Éloi Ansard, écuyer, valet de chambre de Mgr le comte d’Artois, et dame Jeanne 

Victoire Henry son épouse, sa sœur ; 
- Pierre Le Rond, officier du roi, et dame Jeanne Marguerite Céline Henry, son épouse, 

elle aussi sa sœur ; 
- Jean Joseph Bernard, sellier ordinaire du roi, oncle maternel, et Marie Louise Charlotte 

Lambert son épouse ; 
- Marie Thérèse Villiot, veuve d’Anselme Alexandre Coste, employé dans les affaires de 

Sa Majesté à la Diète de l’Empire et membre de la Société économique de Berne, cousin 
ayant le germain côté maternel ; 

- Michel Villiot, écuyer, ancien capitaine exempt des Cent Suisses de la garde du roi, 
cousin maternel. 

 
 Il s’y ajoute plusieurs amis communs : 
- Antoine Le Cocq, chirurgien major du château de la Bastille, et Marie Françoise Chrétien 

son épouse ; 
- Marie Antoinette Charlotte Le Cocq leur fille ; 
- Antoine Charles Crespy, avocat en parlement, conseiller du roi, commissaire au 

Châtelet ; 
- Adélaïde Catherine Crespy, fille majeure ; 
- Jean Charles Clerisseau, tireur d’or, et Catherine Adélaïde Deshommets son épouse ; 
- Denise Perpétue Hubert épouse de Frédéric Deshommets, négociant ; 
- Catherine Françoise Marthe Deshommets épouse de Pierre Claude Grobert, bourgeois 

de Paris. 
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 En lisant ces noms, et surtout ces fonctions, quatre ans avant la Révolution, on ne peut 
que se demander ce que deviendront le chirurgien major de la Bastille et tous ceux qui 
avaient des charges auprès de la famille royale… 
 
 Le contrat établit la communauté de biens. 
 
 Les biens de la future épouse sont une dot en avancement d’hoirie de 15 000 livres, 
dont 4 000 la veille du mariage (sont 3 000 en trousseau), 10 000 effectivement remis le 
22/10/1785 et les 1 000 restant le 23/08/1786, d’après mentions marginales. 
 
 Les biens du futur époux, d’après le compte de tutelle rendu par Pierre de Léotard son 
tuteur, écuyer, chevalier de Saint Louis, ancien capitaine au régiment de Beauvoisis, 
devant Me Boyer à Pointe à Pitre le 1er décembre 178430, consistent en : 
- 161 992 livres 12 sols 8 deniers de principal produisant intérêt que lui doit Pierre de 

Léotard : ce qui lui revient de la vente par licitation d’une habitation qui dépendait de la 
succession de ses père et mère au Grand Cul de Sac, adjugée au sieur de Léotard par 
sentence du tribunal de Grande Terre le 6 avril 1778 ; en observant que la somme de 
53 635 livres 18 sols 8 deniers formant le reliquat du compte de tutelle se trouve 
compensé par diverses dépenses que le sieur de Léotard a faites pour le futur époux ;  

- 1 311 livres 3 deniers de principal produisant intérêt en différents objets actifs ; 
- 20 082 livres 11 sols 1 denier de principal produisant intérêt dû par Mrs Dolive et 

Desmarais ses oncles pour sa portion dans les successions de dame et demoiselle 
Papin Lespine ses aïeule et tante maternelles pour causes énoncées dans un acte chez 
Me Boyer le 25/11/178431 ; 

- et un apport de 20 000 livres en meubles, hardes et bijoux à son usage et intérêts des 
sommes ci-dessus. 

 
 Le douaire est de 2 000 livres de rente et le préciput de 15 000 livres. 
 
Me Claude Didier Deyeux, MC/ET/LXXXIX/808 
 

Annexe 2 
Succession Papin Lespine 

Règlement de comptes entre Mrs Dolive et Desmarais et Le Brüin 1784 
 
 Le 25 novembre 1784, chez Me Boyer à Pointe à Pitre, se présente Jean François 
Papin Lespine D’Olive, ancien capitaine de milice, habitant demeurant au quartier du 
Grand Cul de sac paroisse Sainte Rose, agissant en son nom et au nom de son frère 
Alexandre Papin Lespine Desmarais, ancien capitaine aide major de milice, tous deux 
associés et propriétaires d’une « habitation établie en manufacture à sucre avec moulin à 
eau, bâtiments, plantations, esclaves et bestiaux en dépendant », dépendant de la 
succession de dame Geneviève Cornuau décédée veuve de M. Joseph Papin Lespine 
capitaine de cavalerie. 
 Il reconnaît devoir à Mr Mathurin Jean Baptiste Lebrüin, écuyer, avocat au parlement, 
demeurant à Paris rue neuve et paroisse Saint Étienne du Mont, à présent majeur (depuis 
le 24 juin 1783), absent, représenté par sieur Étienne Joseph Guerin Reymonenq, habitant 

                                            
30 Nous n’avons pas trouvé ce compte de tutelle chez Me Boyer, dont les actes passent du 25/11 au 

09/12/1784. 
31 Voir annexe suivante. 
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demeurant au dit quartier du Grand Cul de sac, comme fondé de la procuration de Mr 
Pierre de Léotard, écuyer, chevalier de Saint Louis, ancien capitaine au régiment de 
Beauvoisy, de présent en France, ci-devant tuteur de mondit sr Lebrüin, 20 082 livres 11 
sols 1 denier, en principal et intérêts : 
- 6 883 livres 6 sols 8 deniers de principal pour le tiers revenant au sr Lebrüin sur 20 650 

livres 10 sols 2 deniers, échues tant à lui qu’à feue Rose Élisabeth Lebrüin première 
épouse de M. de Léotard, et à demoiselle Marie Anne Suzanne Lebrüin maintenant 
épouse de M. le marquis de Fayolle, tous trois enfants lors mineurs de + Mathurin 
Lebrüin et dame Rose Colombe Papin Lespine, dans la succession de la dite feue dame 
Geneviève Cornuau décédée veuve de Joseph Papin Lespine leur aïeule maternelle 
suivant acte de partage du 21 septembre 1770 (Me Mercier). Les intérêts ont été payés 
à M. de Léotard en sa qualité de tuteur jusqu’au 12 juin de l’année 1779 ; 

- 3 000 livres de principal qui reviennent à M. Lebrüin pour le montant du legs à lui fait par 
demoiselle Catherine Papin Lespine sa tante suivant son testament solennel fait à 
Bordeaux ; 

- 5 000 livres qui reviennent à M. Lebrüin pour le tiers de 15 000 livres, montant des droits 
de lui et ses sœurs en la succession de la dite Catherine Papin Lespine leur tante, selon 
la transaction passée entre les cohéritiers de cette succession par Me Cicéron, notaire à 
la Guadeloupe, le 27 février 1778 

Suivent les calculs des intérêts. 
 
Me Boyer, Pointe à Pitre, microfilm Notariat Guadeloupe 82 
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