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RÉPONSES

Seconde indication dans l'acte de baptême de leur fille, née à Bayonne le 28/12/1782 : sa marraine est sa tante maternelle, dame Joséphine Charlotte de BRUSLÉ épouse de M. de POIREL (représentée, évidemment).
Dans la synthèse de la notice du colonel Arnaud (p. 2316) Antoine Exupère Bruslé et Victoire Sara Chauvet n'ont que deux enfants; ils en ont eu probablement d'autres, dont Jeanne Victoire, celle que je recherche. Peut-on retrouver au Dondon son acte de baptême et peut-être celui de son mariage avec Jean de SALHA ?	F. Campagne 
NDLR : les registres du Dondon, comme la majeure partie de ceux du Nord de St-Domingue, ne sont conservés qu'à partir de 1777 (sur 10 à 15 ans).
Le colonel Arnaud a fait ses notices sur St-Domingue essentiellement à partir des registres paroissiaux, épluchés systématiquement  : il est donc douteux qu'on puisse y trouver des actes complémentaires.
Quand vous irez à Aix en Provence, consultez aussi les six volumes de la liquidation de l'indemnité de St-Domingue et les dossiers de l'indemnité aux deux noms de SALHA et BRUSLÉ. 
Un conseil et une prière : quand vous écrivez pour demander une recherche, surtout un peu difficile, donnez toutes les informations en votre possession (dates, lieux, prénoms, parrains et marraines) et écrivez les noms propres en majuscules. Merci.
98-111 GOUJON (St-Domingue, 18°)
Dans le fichier Houdaille :
BOCCALIN
- 22/12/1749, de Bayonne vers le Cap, Jean BOCKALIN, de Bayonne, résidant à Petit-Goave, 34 ans;
- 24/07/1784, de Port au Prince vers la France, Thomas Bocalin, habitant de Jérémie;
- 12/1785, de Bordeaux vers St-Domingue, le même, créole, 28 ans;
- 13/11/1785, de Bordeaux vers Port au Prince, Pierre Boccalin, de St-Domingue, 26 ans.
GOUJON
(ordre chronologique des actes)
- 08/08/1754, de St-Domingue vers Bordeaux, Alexandre Goujon;
- 24/05/1764, de Bordeaux vers St-Domingue, Barthélemy Goujon, chirurgien; 
- 01/07/1769, de Bordeaux vers St-Domingue, Louis Goujon;
- 18/12/1770, vers Bordeaux, Jeanne Goujon;
- 02/01/1771, décès à Cap Tiburon, Romain Goujon époux d'Isabelle LUCAS, arpenteur du roi, 32 ans, de Paris (St-Nicolas des Champs), fils de Romain, entrepreneur en bâtiments;
- 29/05/1772, du Havre vers Le Cap, dlle Jeanne Claudine Antoinette Goujon;
- 30/10/1773, vers Bordeaux, Pierre Goujon;
- 12/02/1774, du Havre vers Les Cayes St-Marc, Jacques Goujon dit LEMARE;
- 25/01/1775, de Bordeaux vers St-Domingue, Marie Goujon, créole;
- 24/04/1775, vers Bordeaux, Claude René Goujon;
- 17/09/1775, Miragoane, Goujon, de Bourgogne;
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- 26/02/1778, décès à St-Louis, Goujon, aide chirurgien, 23 ans, de St-Cybard de La Rochefoucauld;
- 01/08/1784, du Havre vers St-Marc, Jean Julien Goujon, officier;
- 21/05/1786, du Cap vers Le havre, Jean Julien Goujon, 36 ans, né à Paris;
- 17/10/1786, du Havre vers Le Cap, Jean Julien Goujon, habitant de St-Domingue;
- 10/1791, de Nantes vers St-Domingue, Pierre Jean Goujon, de Rennes, 38 ans, charron;
- 1797, à Philadelphie, Jacques Goujon.
	Ph. Marcie
98-121 ARSONNEAU d'ORVILLE et de BERRY (Martinique, 19°)
Les relevés des états de service du ministère de la Marine et des Colonies mentionnent bien THIBOUT de BERRY : ces états de service, de 1779 à 1822, ont été retranscrits le 18/10/1883 pour attester de sa nomination de chevalier de St-Louis. Ceci a permis, par jugement du tribunal de première instance de Fort de France le 30/10/1883, de faire modifier l'état civil de Paul Louis et Gaston de BERRY, ses petits-fils, la particule ayant été omise. J'ai la transcription du jugement et le certificat de la Marine.
	A. Romain
98-123 THIERCELIN (St-Domingue, Jamaïque, 18°)
Dans le fichier Houdaille :
- A Jean-Rabel, baptêmes (et décès) d'enfants de Martin THIERCELIN, officier de milice, et Françoise Louise COUSARD  :
o 20/10/1778 b 09/02/1779 François Martin
o 30/05 b 27/08/1781 Louise
o 27/08/1784 b 31/07/1786 René Louis
+ 04/08/1786
o 22/12/1787 b 09/05/1788 Renée Emerentienne
+ 07/04/1783 François Martin, 5 ans
+ 10/04/1783 Eugénie, 6 ans
+ 13/04/1783 Marie Rose, 7 ans
(NDLR : le mariage doit être antérieur à 1778, début des registres conservés de la paroisse)
- Passagers :
10/1772, de Nantes vers St-Domingue, Martin Thiercelin, 34 ans;
02/1775, de Nantes vers St-Domingue, Roland Thiercelin, 18 ans, de Nantes 
11/1783,  de Nantes vers St-Domingue, Mathurin Tiercelin, négociant de Nantes, 23 ans;
09/1786, de Nantes vers St-Domingue, le même, 25 ans;
- Décès dans divers quartiers :
13/05/1777, au Cap, Roland Nicolas Tiercelin, de Nantes, 21 ans, fils de Roland, négociant;
25/02/1785, au Port de Paix, François Thiercelin de St-Agnant de Rouen, habitant du Port-Margot, 55 ans;
20/01/1791, au Port au Prince, Louis Mathieu André Thiercelin, 2 ans 11 jours, fils de Mathieu et Jeanne Renée Joséphine BÉRAUD;
06/11/1791, au Port au Prince, Jeanne Renée Joséphine BÉRAUD, 25 ans, de La Rochelle, femme de Mathieu Thiercelin.	Ph. Marcie
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