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		RÉPONSES	RÉPONSES

être enfants et héritiers de feu Tanguy et dame Françoise de Kerprigeant et avoir pour frère germain Tanguy nommé Jonathas Louis "qui après avoir servi le roi dans la marine est passé aux îles de l'Amérique" où il s'est marié et il est mort inspecteur et lieutenant du roi chevalier de St-Louis. Il a deux enfants de son mariage avec dlle POCQUET
- 04/05/1704 Basse Pointe, devant Me Louis Lemoine, notaire en Martinique, contrat de mariage de Louis Duchastel chevalier seigneur de Parcary, capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine, fils de feu messire Tanguy Duchastel et dame Françoise de Kerbrigeant; et Marie Elizabeth Pocquet, fille de messire Claude Pocquet, écuyer conseiller du roi maison et couronne de France, et Elizabeth Louvel; le mariage sera célébré à St-Jean-Baptiste de Basse Pointe. Témoins : François Le Boucher, ancien capitaine de cavalerie, et Marie de Rivery son épouse veuve en premières noces de Louis Louvel écuyer, grand-mère de la mariée, Claude et Pierre Louis Pocquet écuyers, Catherine et Rose Pocquet, demoiselles, ses frères et sœurs, etc.   
- baptême, le 23/12/1706, de Louis Claude, chevalier, un des demandeurs, né le 11, fils de Louis Jonathas Tanguy, chevalier de St-Louis, inspecteur des troupes du roi, et dame Marie Élisabeth Pocquet; parrain Claude Pocquet écuyer conseiller secrétaire du roi, marraine Marie Elizabeth Louvel sa femme, grand-père et grand-mère
- baptême le 20/12/1711 à Basse Pointe de Balthazard, chevalier, demandeur, fils des mêmes (père commandant du quartier du Cul de Sac Marin), né le 09/06/1709, ondoyé par le curé du Fort St-Pierre; parrain haut et puissant seigneur Raymond Balthazard Phélypeaux lieutenant général des îles françaises de l'Amérique; marraine dame Catherine Pocquet épouse de M. Desragny 
	B. et Ph. Rossignol
02-157 DESBROSSES-DESSALINES (Anjou, Saint-Domingue, 18e)
(question p. 3705, réponse p. 3733)
Les DESBROSSES-DESSALINES seraient, selon l'historiographie locale, issus d'une famille honorable d'Angers. Le Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine et Loire de l'archiviste Célestin PORT, consulté aux Archives départemen-tales, indique : Desbrosses (Michel), négociant à Saint-Domingue, d'attaches angevines. E2244. 46 pièces, papier, 
- un cahier in folio 30 feuillets. 1743-1777. Desbrosses. Livre-copie des lettres de commerce adressées par Michel Desbrosses, négociant de Saint-Domingue, à Joseph Théard, Pierre Burgevin, les RR.PP. de Foix et Naudin, jésuites, Mathias Lion, Michel Decamps, Antoine Lebreton, la veuve Geslin et autres correspondants de Bordeaux, Bayonne, Nantes, Angers, La Rochelle 
- requête du même au sénéchal de Port-au-Prince, pour obtenir décharge de toute dette prétendue par la succession de Louis Baraud 
- règlement de compte passé à Angers entre Michel Desbrosses et Desbrosses-Dessalines, son frère, de leur association commerciale 
- règIement de compte avec le sieur Desbarres, etc.
Dans le dossier, une carte de 1920. Mr de Gatines, archiviste retraité, demande à son collègue d'Angers les armoiries de la famille Des Brosses ou Bordereau des Brosses, des Brosses de Beaumont et Des Salines dont un membre Louis Desbrosses, Docteur en médecine époux de Marie Plouin eut un fils, Michel, né à Angers paroisse Notre-Dame, qui épousa en 1730 Marie Anne Bobin à Saint-Domingue. Je ne connais pas, dit-il, d'autres Des Brosses en Anjou jusqu'à Charles-Noël qui émigra en 1793.
	De lecture ardue, certains passages des copies de la correspondance du frère angevin à celui de Port-au-Prince sont à retenir :
6 décembre 1766. Vous savez peut-être, cher frère, le malheur que je viens d'éprouver; les bonnes sœurs n'ont rien épargné pour me le rendre plus supportable mais, cher frère, une séparation aussi dure et aussi précipitée peut-elle s'oublier, par grâce ne m'en parlez jamais, c'est le plus grand plaisir que vous puissiez me faire... Mr et Mme Lusson vous font un million de compliments. Nous attendons votre retour avec impatience. Tâchez donc de nous satisfaire promptement. Tâchez aussi avant votre départ de voir mon frère à qui j'écris aujourd'hui. Mr Verot fils vous remettra une lettre de moi, vous m'obligerez véritablement si vous pouvez lui être bon à quelque chose parce qu'il le mérite et est fils d'un père considéré dans notre ville. Je ne vous parle ni de M...(?) Desbrosses ni de ...(?) enfants : vous en recevrez lettre avec celle-ci. A dieu, cher frère, portez-vous bien et nous revenez avec cet embonpoint que des Amériquains nous ont dit vous avoir vu. Je suis bien sensible au souvenir de Mr Duvau voulez-vous bien lui témoigner ma reconnaissance.
24 mars 1767. M...(?) Desbrosses vous écrit aujourd'hui qu'elle se porte bien ainsi que V..(?) Petits-enfants. M Lusson et ses Demlles jouissent aussi d'une bonne santé, et nous attendons avec impatience le plaisir de vous embrasser. 
Nous espérons que nous aurons satisfaction à la St Jean prochaine... Si vous pouvez voir mon frère avant de partir et en apporter des nouvelles verballes ou par écrit, je vous en aurais bien de l'obligation.
13 mai 1768. 2 grands décomptes : "Mon compte avec mon frère à Angers" et "Mon compte avec mon frère" portent en "doit" comme en "avoir" des sommes importantes : 70406 et 72611 livres pour le second qui précise "Laquelle ditte somme (un solde de 2205 livres) m'a été allouée à moy Desbrosses aîné pour mes dépenses de ma nourriture, celles de mes domestiques et entretien de ma chaise
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