
THOUNENS 

Cette famille appartenait à la vieille bourgeoisie 

de la région de Bordeaux, plus précisément du 

Bazadais (1). Un de ses membres, Jean Antoine 

Thounens, dit Thounehs Sainte-Croix, notaire, devint 

en 1789 représentant du Tiers-Etat de Coyrac aux 

Etats Généraux (2). 

Jean-Baptiste Thounens, né à Coyrac, fils d'Antoine 

Thounens, notaire, et Catherine Duroux Guilhem, émigra 

vers 1770 à Sainte-Lucie (3). Il était marchand à 

Castries lorsqu'un arrêt de la cour de Sainte-Lucie, 

du 21+ novembre 1783, rejeta l'appel interjeté par 

l'huissier Abadie qui avait été condamné par le 

tribunal de la sénéchaussée pour avoir diffamé 

l'épouse Thounens en disant qu'elle était de sang 

mêlé (L). 

Thounens installa une imprimerie à S aint e---Lucie. 

En 1788 la "Gazette de Sainte-Lucie" était publiée à 

Castries "de l'imprimerie de J. B. Thounens, Imprimeur 

du Roi par Privilege exclusif". Un peu plus tard 

parut un "Almanach historique, chronologique, de 

commerce ... pour les Colonies, Année 1790, à Castries 

Isle Ste-Lucie, De l'imprimerie de J.-B. Thounens, 

Imprimeur du Roi & de la Colonie" 1.5). 

Ce personnage était parmi les "intellectuels" de 

la ville de Castries qui embrassèrent ardemment les. 

principes les plus osés de la Révolution francaise. 
> 

Nous le rencontrons pour la dernière fois à Paris 

en 1793; il y fit imprimer trois lettres datées du 

18 février, du 13 mars et du 17 mars 1793, envoyées 



par nl ! assemblée coloniale de Ste Lucie à J. B. 

Thounens, son envoyé extraordinaire auprès de la 

Convention nationale" (6). 

Thounens avait épousé a Castries, le 15 jtiin 

1772, Julienne Redort (née a Saint-Vincent, fille de 

feu Hervé Redort et Madeleine Rambert) (7)-

(1) Meller, Armorial du Bordelais (1906) II, 256-257. 

(2) Autographes de personnages •.. de Bordeaux 

(Société des Archives historiques de la Gironde 

XXX) (1895), 297. 

(3) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(k) Vendryes, Salade à Sainte-Lucie, in Généalogie 

et Histoire de la Caraibe (1990), 209* A cette 

époque la colonie était sous la domination des 

Britanniques qui y avaient établi une cour dTappel, 

(5) Il existe un exemplaire de l'Almanach pour 1789 à 

la Bibliotheque Nationale et un de celui pour 1790 

à la British Library. 

(6) Un exemplaire de lfopuscule contenant ces trois 

lettres existe a la British Library. 

(7) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 


