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03-10 JULBIN et BEAUJOUAN (St-Domingue, 18e)
En réponse à vos questions en NDLR
- épouse de François Honoré JULBIN (Boulogne sur mer, an IV) : la citoyenne Jeanne Françoise Caroline Émélie CUVELIER, âgée de 27 ans 1/2, native de cette commune et domiciliée section du port, veuve de Jean André HAEU et fille de Jean François Cuvelier, marchand et garde magasin d'artillerie, et de Marie Jeanne LHEUREUX.
- les témoins : ils ne sont pas cités dans l'acte de mariage; l'officier d'état civil n'a pas dû retranscrire l'intégralité de l'acte de notoriété.
Le dossier de la Légion d'honneur nous apprend que le sieur Étienne François Honoré JULBIN de ST-VERTRY, né le 10/05/1764 au Cap Français (Isle St-Domingue), ancien substitut du procureur général au conseil supérieur de St-Domingue, est fait chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, pour prendre rang à dater du 22/10/1827. Le brevet est signé à paris le 26/05/1828.
Il a été nommé substitut du procureur général au conseil supérieur de St-Domingue par brevet du roi du 26/06/1788.
Un acte de notoriété pour suppléer l'acte de naissance est joint au dossier mais il manque la première feuille. Voici ce qu'on lit : 
"…frères, Mr JULBIN DUVERMONT, ancien officier de dragon, décédé à Boulogne, et Mr JULBIN de REUDEVILLE, ancien officier au régiment de Béarn, actuellement sous-commissaire de marine à Brest."
(Mr Julbin de St-Vertry se trouve dans l'impossibilité de produire son acte de naissance) "attendu que le double des actes passés dans la colonie de St-Domingue n'ont été envoyé en France aux archives de Versailles que depuis l'édit du Roi de l'année 1777; qu'antérieurement il était né au Cap Français le dit jour 6 mai 1764.
Dont acte. Fait et passé audit Boulogne sur Mer en l'étude, l'an 1828, le 29 janvier, et ont les comparants signé avec les notaires soussignés après lecture."
Suivent huit signatures : Tissaux, Poudel, Cousin Dhoyen, Deseille, ? Perez, Dutertre, Hamy (ces deux derniers notaires) et une illisible.	J. Bourouliou
NDLR
Vous trouverez au CAOM d'Aix un dossier E233 au nom de JULBIN, substitut du procureur général au conseil supérieur de St-Domingue.
03-12 Ville de Bayajá ? (Antilles)
La ville de Bayajá (plus souvent Bayaha) était le nom que les Espagnols donnaient au Fort-Dauphin (Saint-Domingue), devenue Fort-Liberté à l'époque révolu-tionnaire.	P. Frisch
03-12 Ville de Bayajá ? (Antilles)
Le nom étant extrait d'un texte espagnol, il pourrait s'agir de l'orthographe erronée de Bayaha. C'est le premier nom de Fort-Dauphin (St-Domingue), aujourd'hui Fort-Liberté (Haïti).
En ce qui concerne les plans de cette ville, on consultera :
- Pinon (P.), Villes fondées à St-Domingue au XVIIIe siècle (…), dans Actes du colloque La Ville régulière. Modèles et tracés, collection Villes et sociétés, Paris, Picard, 1997, p. 123/143
- Ménanteau (L.) et Vanney (J.-R.), Atlas côtier du Nord-Est d'Haïti, Environnement et patrimoine culturel de la région de Fort-Liberté, Port au Prince/Nantes, Ed. Projet "Route 2004", ministère de la culture d'Haïti, P.N.U.D., 1997.
		F. Macé de Lépinay
Il s'agit en effet probablement de Fort-Dauphin, dans la partie du Nord de St-Domingue. Voir Moreau de St-Méry, "Description…" p. 127-129 : le quartier de Bayaha était revendiqué par les Espagnols et, dès 1703, les Français y avaient formé un bourg à la frontière puis très vite établi des sucreries et indigoteries. En 1725 on forma une ville, avec un fort, toujours du nom de Bayaha, qui reçut le nom de Fort-Dauphin en 1730. Les Espagnols avaient sans doute gardé l'ancien nom.	B. et Ph. Rossignol
03-13 DUCHASSAING de FONTBRESSIN, COUDROY de LAURÉAL (Guadeloupe, 18e-19e)
Marie Antoinette COUDROY de LAURÉAL avait acheté à sa mère en décembre 1792 (Me Mercier, microfilm 665), la moitié d'une habitation caféière au Morne-à-L'eau, dépendant de la succession de son père Nicolas Léon.
Elle émigra avec son mari DUCHASSAING de FONTBRESSIN à Antigues où ils eurent leurs trois fils :1 Auguste Stanley en 1794
2 Michel Simon en 1795 
3 Joseph Placide en 1796. 
En juillet 1807, lorsqu'elle recueillit de ses frères sa part d'un partage, elle était veuve; elle habitait alors le Morne-à-L'eau (Me Langlois, microfilm 520, n° 2985). Le 24 avril 1816, elle faisait donation à son fils, à l'occasion de son mariage avec Catherine Gabrielle SERGENT ALLÉAUME, de la moitié de ses biens, lui ayant déjà donné le 1/9e d'une habitation au Moule, peut-être Bois David (Me Cicéron, microfilm 184).
	P. Parjadis de Larivière
03-13 DUCHASSAING de FONTBRESSIN, COUDROY de LAURÉAL (Guadeloupe, 18e-19e)
Voici quelques éléments sur la famille Du CHASSAING en Périgord. Elle figura parmi les votants de la noblesse en 1789 et posséda différentes terres parmi lesquelles celles de :
- Ratevoult, à Sainte-Alvère
- Fonbressin, non localisé; n'est pas cité dans l'Armorial de la noblesse de Froidefond de Bloulazac (1891), ni dans le Dictionnaire topographique du vicomte de Gourgues (1873), ni dans la Nomenclature de l'INSEE (1946)
- Maringues, idem
- Puyderège, qui est Puy de Rèze, à Pezuls (24)
- La Durantie : au moins huit lieux-dits sous ce toponyme; pourrait être ceux de Mauzens et Miremont ou de Saint Michel de Villadeix.
Les armes (plusieurs variantes) sont : d'azur au cerf d'argent surmonté de trois étoiles de même rangées en fasce.	M. Rateau
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