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	RÉPONSES	RÉPONSES

Desbrosses et expédiées d'Angers par l'un des frères à celui qui est à Port-au-Prince, sont citées dans une précédente note (p. 3791) De même les décomptes de 1768 et quelques lettres postérieures. 
Restent à dépouiller les correspondances datées de 1749 qui semblent intéressantes.
	La première série de lettres de 1743/44 émane certainement du fils de Louis Claude Bordereau Desbrosses. Né en 1705 à Angers, il est parti pour St-Domingue où il a épousé Marie Anne Robin (ou Bobin), veuve Duchesne, fille de Jean et Elisabeth BRISSET, de Surgères. L'enfant mis en pension à La Rochelle est vraisemblablement Michel Louis, né à St-Domingue en 1732 et devenu avocat au Parlement en 1761. C'est très probablement lui qui écrit en 1766/67 à son frère, Joseph Laurent, demeuré ou revenu à St-Domingue, lui-même époux de Marguerite Charlotte Bobin (ou Robin). Cela ne dit pas d'ou viendrait le 3ème frère, également installé à St-Domingue, ni d'où sortirait le patronyme additionnel Dessalines porté par le puîné et apparemment transmis au 3ème (Julien, l'homme de La Malouine) des quatre fils de l'aîné. Encore moins pourquoi ledit patronyme aurait été adopté par les d'Orbigny. Tout élément de réponse à ces interrogations serait bienvenu.	D. Béraud
03-08 BAILLIO (Tarn-et-Garonne, Saint-Domingue, Haïti, Venezuela, 18e-19e)
Deux passages à ce patronyme :
- 28/09/1787, du Havre vers le Cap, Jean BAILLIO
- 19/07/1790 du Cap vers Le Havre, Pierre BAILLIO
On peut supposer qu'il s'agit des deux frères recherchés mais les registres du Cap ont presque entièrement disparu… 	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-09 HARDOUINEAU (St-Domingue)
(p. 3759)
Croix des Bouquets
- 26/11/1705, mariage de Louis HARDOUINEAU, de Château du Loir, avec Marie Madeleine LAPOUGE, fille de Jean Baptiste et Marie DUPUY, de St-Christophe
- 27/12/1718, baptême de leur fils Louis, né 15/06
Mirebalais
- 08/07/1732, décès de Joseph HARDOUINEAUX, capitaine de milice
- 24/01/1740, décès de Claude HARDOUINEAUX, 21 ans, du Grand Lucé diocèse du Mans
- 14/04/1745, décès de Louis HARDOUINEAUX, écuyer, chevalier de St-Louis
- 15/01/1746, décès de Madeleine LAPOUGE veuve de Louis HARDOUINEAUX 	
	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-10 JULBIN et BEAUJOUAN (St-Domingue, 18e)
(réponse p. 3760)
- 15/04/1777 Le Cap, naissance de Victor Fort Marie JULBIN, fils de Pierre Basile, négociant, et Jeanne BEAUJOUAN. 
- août 1787, de Nantes vers St-Domingue, Jean François JULBIN, 19 ans, du Cap, fils de Pierre, capitaine de dragons.	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-11 VAUQUELIN (Bordeaux, Martinique, Saint-Domingue, USA (148e-19e)
- 24/03/1785, du Havre vers Le Cap, François VAUQUELIN, capitaine de navire
- Childs (?) 100 et 108, Jacques Léonard VAUCLAIN, de la loge Aménité
- Philadelphie 1810, Jacques Léonard VAUCLAIN
Nous ne savons pas à quoi correspondent les deux dernières références. 	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-17 Carte postale des Saintes à dater
Il s'agit d'une carte postale de l'éditeur Albert CAILLÉ, sur lequel je prépare un ouvrage.
"La Maison CAILLÉ", rue de Nozières, à Pointe-à Pitre, a édité entre 1907 (2e trimestre) et 1910, une série de 294 cartes de la série "La Guadeloupe Illustrée". 
La carte en question, n° 139, est parue courant 1909. En effet, les Caillé ont annoncé, dans Le Nouvelliste du 19 novembre 1909, que sont déjà parues "148 vues et sujets différents en édition noire". 
Or on sait, par ailleurs, qu'en 1908 sont sorties environ 72 cartes et qu'en 1910 l'édition en comporte au moins 241.
Cela étant dit, il ne faut pas confondre édition et prise de vue. Il est trivial de rappeler que la prise de vue précède l'édition. Sachant que, entre la photo et son édition, il faut compter un minimum de trois à quatre mois (acheminement aller-retour par bateau, temps d'impression..), on peut penser que le cliché doit dater de la fin de 1908 ou du début de 1909.
	G. Stéhlé
03-27 GUIZOT(Gard, St-Domingue, 18e)
(réponse p. 3793)
- 17/04/1750, de Bordeaux vers St-Domingue, Jean Antoine GUIZOT, avocat.
- 19/11/1753, de Bordeaux vers St-Domingue, Louis GUISOT 	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-35 MAINGAULT (St Domingue 18e-19e)
Je ne connais malheureusement pas de MAINGAULT à St Domingue. Sait‑on où ils ont vécu ?
Mais on trouve aux archives départementales de la Loire Atlantique, dans le fichier des départs de Nantes :
- le 19 septembre 1778, sur l'Aimable Pélagie, allant au Port au Prince, Pierre Benjamin MAINGAULT, 19 ans, fils de Louis, venant de Preuilly sur Claise (37 Indre et Loire)
- le 9 mars 1780, sur la Ville de Clermont, allant au Cap Haïtien, Pierre MAINGAULT, 21 ans, fils de Louis, venant de Preuilly sur Claise.
	P.-H. Gaschignard
03-35 MAINGAULT (St Domingue 18e-19e)
- janvier 1780, Ouanaminthe, Pierre MAINGAULT, de Touraine
- septembre 1780, de Nantes vers St-Domingue, Pierre MAINGAULT, de Preuilly en Touraine
- 21 fructidor 13 (08/09/1805), de New York vers Nantes, MAINGAULT, américain
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