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V deux fils, deux branches :
1 François de BRUNY baron de la Tour d’Aigues, seigneur de Saint-Cannat, Châteaubrun, de Lourmarin, Cabrière, La Motte
o 1690
+ 1772 en son château de la Tour d'Aigues
x 1719 Marie-Louise de SOUSSIN, fille du prévost de la Major
o 1688 
+ 1772 la Tour d'Aigues 
d'où (outre Marie Anne, Marie Louise et Paule Jeanne mortes très jeunes) :
1.1 Jean Baptiste Jérôme de BRUNY chevalier, baron de la Tour d'Aigues et de la Vallée, seigneur de Cabrières, de Lourmarin [et non Lordmarin] et autres lieux [qui est donc le neveu et non le père de David Marseille, ne pas confondre les 2 Jean Baptiste]
conseiller au Parlement d’Aix en 1746, puis président
o 1724 							+ 1795 Paris 
x Jeanne Julie de VENANT d’IVORNY (1741-1776)
d'où une fille unique :
1.1.1 Pauline de BRUNY (o 1767 Aix +1850)
x ca 1770 marquis puis duc Aimable Victor François de Paule de SEYTRES de CAUMONT, dont on a dit « qu’il prenait à la Provence sa plus belle fille, son plus bel hôtel, son plus beau château, sa plus grosse fortune »
2 David Marseille Joseph BRUNY de CHATEAUBRUN (passé à la Guadeloupe)
o 03/02/1697 Marseille (Les Accoules)	@Ch. Petin
NDLR
C'est David Marseille qui, à l'occasion de son mariage à Sainte-Anne de Grande-Terre, Guadeloupe, le 30/05/1735, est dit écuyer, capitaine de dragons réformé, fils de feu Jean Baptiste Bruny de Lordmarin, baron de la Tour d'Aigues, écuyer. Si la forme "Lordmarin", au lieu de "Lourmarin", peut s'expliquer par une erreur du copiste de 1776, les titres donnés au père doivent venir du marié lui-même.
Quelques compléments de dates (malheureusement en général incomplètes et sans indication de lieu) ou enfants par rapport à ce qui a été publié p. 3166-67, donnés par le livre de Luc Antonini [A] ou Chris Petin [B] :
1.3.1 Marie Elisabeth Catherine
x SALABERRY, officier de la marine royale [A]
1.8 Marie Françoise
+ 09/04/1811 Londres [A et B]
1.4.1 Jules Jean [A] ou Jules Louis Charles [B]
chef de bureau au ministère des finances [A et B]
o ca 1781 Paris [A]
+ 24/07/1858 Aix en Provence [A]
sans alliance ni postérité
1.4.2 Auguste Pierre André
+ 03/10/1852 [B]
1.4.2.2 Marie Henriette
voir GHC p. 3741, les NÉRON SURGY
01-65 MARTIN de BOURGON de LAVIGERIE (Guyane,18e)
voir ci-après question 07-80 MARTIN de BOURGON
03-196 BELOT et GRANTE (Guadeloupe, 18e-19e)
p. 4416, 4132, 4096, 3919, 3890 et ci-dessus 94-81
En recherchant les raisons qui avaient conduit mes ascendants BELOT de venir de Suisse pour s'établir à la Martinique vers 1750, je trouve sur le site http://www.worldtempus.com/pit/wtpop/1/11629/6565
l'indication suivante:
« TERROUX & FILS (Jaques & Etienne), maîtres orfèvres, graveurs et marchands d'horlogerie. Créent leur raison sociale en 1748 à Genève. Fondent en 1750, avec Henry BELOT (marchand orfèvre), une société de commerce avec la Martinique. »
Henry BELOT, maître orfèvre, protestant né à Genève, est l'époux de Eléonore de LORGE, et le père de Jean Marc BELOT.
Je cherche toute information relative à cette société cette commerce, fondée en 1750, entre TERROUX & Fils et Henry BELOT.	J. Guerout
NDLR
Sans répondre directement à votre question, nous vous communiquons les mariages en 1817 et 1822 de deux frères BELOT, sans savoir s'ils se rattachent ou non à la famille que vous recherchez. Leur père, Marc Antoine, se confond probablement avec le fils aîné de Jean Marc Belot, né à Genève en 1737 et établi au Havre (p. 4132).
Marc Antoine BELOT, est décédé en l'île danoise de Saint-Thomas le 09/12/1816 (acte délivré à Saint Thomas le 27/05/1817) et son épouse et veuve, Marguerite Judith LEMAISTRE, était en 1821 à Paris et avait donné son consentement au mariage de son fils Adolphe le 12/09 devant Me Henri Morand ; elle était représentée au mariage par Charles Gabriel Amic, chirurgien du Roi.
Le 2 septembre 1817 au Marin, Martinique, Adrien Edmond BELOT, né au Havre (76) le 17 ventôse IV (07/03/1796), négociant demeurant au bourg, épouse Hélène Adélaïde CUIGNARD, née au Marin le 27/08/1789, fille de + Dominique Alexandre (+ 07/04/1803 Le Marin) et Constance Emilie DUVAL DUMAY.
Les témoins, tous habitants propriétaires au Marin, sont : Nicolas Hodebourg, 55 ans, Charles François Hubert Derinville, commissaire civil du quartier du Marin, 51 ans, Jean Marie Lambert Huyghues, ex commissaire du même quartier, 60 ans, et Joseph Denis, 38 ans.
Le 10 septembre 1822 à Pointe à Pitre, son frère Jean Jacques Adolphe, 28 ans, avoué près le tribunal de première instance de la ville, né aussi au Havre, épouse Laurence Aménaïde PELLETANT, 26 ans, née à Port au Prince, Saint-Domingue, fille de Jean André, ancien négociant demeurant au quartier des Abîmes, et + Adélaïde K/ENSCOFF de LA POMMERAIE.
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