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x 13/02/1780 Limbé, Marie Suzanne MOUCHEL (ou MOUCHET), du Cap, fille de Jacques et Marie Catherine PIRON
1.1 Marie Renée Henriette JOULLAIN DUPUY
o 15/07/1783 b 31/01/1785 Plaisance
+ 01/10/1785 Plaisance, 2 ans
Le 7 floréal X (27/04/1802), passagère de Marseille vers le Cap, Hélène JOULLAIN épouse AMIC.
		Ph. Marcie (fichier Houdaille)
02-157 DESBROSSES-DESSALINES (Anjou, Saint-Domingue, 18e)
Le 28/11/1730, à la Croix des Bouquets, mariage de Michel DESBROSSES, d'Angers, fils de + Louis, docteur en médecine, et Marie GLOUIN, avec Marianne BOBIN veuve de Jacques DUCHESNE, fille de + Jean et Elisabeth BRISSET, de Surgères, en cette paroisse depuis 3 mois et avant à Léogane.
Enfants :
1 Marie Elisabeth DESBROSSES
o 15/09/1731 b 15/03/1733 
+ 25/03/1734, 2 ans 1/2
2 Michel DESBROSSES
o 27/08/1732 b 15/03/1733
3 Jacques Laurent DES BROSSES DES SALINES
major de milice
b 28/06/1740
x 19/11/1770 Croix des Bouquets, Marguerite Charlotte BOBIN, fille de Charles et de Marie FABRE.
4 Marie Agnès  DESBROSSES
+ 03/12/1738, 2 ans 5 mois
5 Susanne DESBROSSES
o 01/11 b 30/12/1737
- Laurent DESBROSSES, habitant du Cul de Sac, 40 ans, va de Nantes à Port au Prince le 16/09/1784 et retourne à Nantes en novembre 1787.
- Marguerite Caroline BOBIN, 37 ans, épouse DESBROSSES, part de Nantes pour St-Domingue en octobre 1790 avec son fils Charles, officier d'un régiment de cavalerie, 18 ans, né à St-Domingue.
- Santiago de Cuba, 18 prairial XIII (29/06/1805), procuration de dame Marguerite Charlotte BOBIN, veuve du sieur DESBROSSES,  au sieur Benoît GABALDE, négociant à Philadelphie, pour elle et comme héritière de feue dame Marie Madeleine Charlotte BOBIN DAULNAY CHITRY, sa sœur.
		Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-02 Thèse sur la médecine à St-Domingue
Après quelques recherches sur les catalogues en ligne, celui de la BNF (rien) puis celui du système universitaire de ressources documentaires (www.sudoc.abes.frwww.sudoc.abes.fr), Isabelle Homer a soutenu une thèse d'archiviste paléographe à l'Ecole Nationale des Chartes en 1998 intitulée "Médecins et chirurgiens à Saint-Domingue au XVIIIème siècle".
Cette thèse en trois volumes est disponible à la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine, 12, rue de l'Ecole de Médecine à Paris, renseignements 01.40.46.19.60 et 01.40.46.19.87 
Web: http://www.bium.univ-paris5.fr. 
Cet exemplaire est disponible pour le prêt interbibliothèques. Sa côte à la BIUM : Z 265032-1/3. L'accès de la BIUM étant réservé, il vaut mieux téléphoner avant de se déplacer.
La thèse est également consultable aux Archives Nationales dans la sous-série AB XXVIII. cf. http://www.enc.sorbonne.fr/bibliotheque/regle.htm. Vous trouverez sur cette page un formulaire pour obtenir les coordonnées de l'auteur et lui demander l'autorisation de consulter sa thèse. En effet, les thèses soutenues depuis 1991 et conservées aux Archives Nationales ont une communication subordonnée pendant six ans à l'autorisation de l'auteur de la thèse.	E. de la Burgade
03-04 LOWINSKI, CHABAUD-ARNAULT (Guadeloupe, 19e)
Le 17 août 1778, la frégate Concorde arrive à la Martinique avec la nouvelle que les hostilités ont repris en Europe. Elle apporte une lettre de M. de Sartine ordonnant au gouverneur général, M. de Bouillé, de s'emparer de la Dominique à la première occasion. Or les fortifications n'étaient pas terminées, d'autant que les Anglais privilégiaient une défense par la mer. La garnison était très faible. De Bouillé était informé par Thomas CHABAUD-ARNAULT, imprimeur français demeurant à Roseau où il avait été plusieurs années curateur des biens de l'Eglise, cf. Boromé (Joseph-A.).- La Dominique pendant l'occupation française (1778-1784), Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. XXIII, no 4, mars 1970, p. 526. La version originale anglaise de M. Boromé a paru dans la livraison de janvier 1969 de The English Historical Review. Le texte français est plus complet.
En 1781, Thomas CHABAUD-ARNAULT est nommé notaire royal. Les actes rédigés en français sont tout aussi valables que les actes en anglais, cf. ibid., p. 549.	P. Baudrier
03-09 HARDOUINEAU (St-Domingue)
Il a déjà été passablement répondu à cette question
dans la réponse 02-88 PYVART de CHASTULLÉ (St-Domingue, 18e), p. 3555 et 3612. 	P. Baudrier
03-10 JULBIN et BEAUJOUAN (St-Domingue, 18e)
Aux Archives de Paris (DQ10, carton 1418, dossier 1532), déshérence IDLINGER, dans le dossier JAROSSAY : JULBIN DUVERMONT; 
BAUJOUAN-DUPLESSIS dans l’index de : Cauna (Jacques de).- L'Eldorado des Aquitains : Gascons, Basques et Béarnais aux Iles d'Amérique (XVIIe-XVIIIe siècles).- Biarritz : Atlantica, 1998; 
Le 1er octobre 1770 fut reçu gendarme de la Garde du Roi Jean-Baptiste de Valbrune, seigneur de Belair. Bélair est dans Léguilhac de l'Auche. Le 22 mai 1770, Jean-Baptiste passa contrat de mariage avec Marguerite DAULÈDE, cf. Durieux (Joseph).- Le Périgord militaire : gendarmes de la Garde du Roi (1685-1787), Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XLII. 1915, p. 339
	P. Baudrier
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