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	RÉPONSES	RÉPONSES

synthèse généalogique des éléments procurés par les archives du Maine et Loire, des registres paroissiaux d'Angers, une note d'André Sarazin, archiviste, la réponse p. 3759 de GHC et le fascicule 12, p. 407, du Dictionnaire généalogique des familles illustres de l'Anjou :
I Louis Claude BORDEREAU DES BROSSES
maître orfèvre à Angers (dit docteur en médecine au mariage de son fils à St-Domingue)
o ca 1680 Angers (Maine et Loire, 49)
x Marie PLOUIN (ou GLOUIN ?)
II 
1 Michel (BORDEREAU) DESBROSSES
part pour Saint-Domingue
o ca 1705	+ /1758
x 28/11/1730 Croix des Bouquets, Marianne BOBIN (ROBIN ?) fille de + Jean et Elisabeth BRISSET
o Surgères, demeurant à Léogane avant son remariage)
+ 11/01/1744 St-Domingue
ax Jacques DUCHESNE
2 Julienne Jeanne BORDEREAU DESBROSSES
o ca 1707
x Noël NAU, bourgeois
3 Louis BORDEREAU DESBROSSES
maître orfèvre
o ca 1712	+ 04/12/1778 Angers
x Anne DAVID
+ / 1778
III
1.1 Marie Elisabeth DESBROSSES
o 15/09/1731 b 15/03/1733 Croix des Bouquets
+ 25/03/1734 Croix des Bouquets, 2 ans 1/2
1.2 Michel Louis BORDEREAU DESBROSSES
avocat en parlement
o 27/08/1732 b 15/03/1733 Croix des Bouquets
+ 14/03/1780 Angers (St-Michel au Tertre)
x Marie LUSSON, fille de Georges, seigneur de La Benaudière à St-Georges/Loire, et Marie JORY
ax Jean Baptiste GUERINIÈRE
d'où postérité à Angers, dont Julien, appelé DESBROSSES DESSALINES, qui parle de son père en le disant "américain"; devient propriétaire de La Malouine à Pornic et collectionneur d'histoire naturelle.
1.3 Marie Agnès DESBROSSES
o ca juin 1736
+ 03/12/1738 Croix des Bouquets, 2 ans 5 mois
1.4 Suzanne DESBROSSES
o 01/11 b 30/12/1737 Croix des Bouquets
1.5 Joseph Laurent DESBROSSES DESSALINES
major de milice à St-Domingue (?) puis officier des Suisses de la garde du comte d'Artois
b 28/06/1740 Croix des Bouquets
+ /1805
x 19/11/1770 Croix des Bouquets, Marguerite Charlotte (Caroline ?) BOBIN (ou ROBIN), fille de Charles et Marie FABRE
o ca 1753 (37 ans en 1790)
+ 1805/ (alors veuve à Santiago de Cuba)
d'où au moins 
1.5.1 Charles DESBROSSES DESSALINES
officier d'un régiment de cavalerie
o ca 1772 St-Domingue (18 ans en octobre 1790; repart pour St-Domingue, de Nantes, avec sa mère)
1.5.2 ? Louis Marie DESBROSSES DESSALINES
cousin d'un fils de Michel Louis et présent à son mariage en mars 1790 à Angers (se confond avec le précédent ?)
	Hâtivement reproduites et d'orthographe aléatoire, les copies de correspondances conservées aux Archives de Maine-et-Loire sous la cote E2244 sont extrêmement ardues à déchiffrer.
	A dater de mars 1743, depuis Cul-de-sac (St-Domingue) et sur un cahier de trente feuillets, Michel BORDEREAU DESBROSSES traite d'envois d'indigo à divers correspondants en métropole. Il donne des nouvelles à sa "chère sœur" (Julienne ?) à Angers, formant des vœux pour elle et pour son "mari" (Noël NAU). Il s'informe aussi d'une "chère tante" qui partage avec eux l'héritage de "feu ROUVRAY" et réclame l'adresse de son "frère" (Louis ?) perdue depuis que ce dernier est "marié" (à Anne DAVID).
Un important lot de lettres a pour principal objet un "fils" mis en pension à La Rochelle, chez la veuve GESLAIN :
10 juin 1743 ..."quant à la garde de mon fils... je vous laisse donc à présent entièrement la maîtresse de disposer de luy tant pour l'éducation que .pour son entretien vous priant de le regarder comme s'il était l'un des vôtres..."
26 mai 1744 ..."ce n'est pas une femme que j'ai perdue (Marie Anne ROBIN ou BOBIN, veuve DUCHESNE, décédée le 11 janvier) mais une mère qui n'avait pas les yeux assez grands pour me voir, étant au lit bien mal chez mon beau-frère Robin" (ou Bobin). ..
15 juin 1744 ..."pour recommander à votre clémence et bonne volonté mon pauvre fils que voilà en France dans un temps où je ne pourrai avoir le moyen de le secourir... puisque voilà donc le moment fatal de la guerre arrivé..." (de Succession d'Autriche où la France s'engage en avril 1744 à l'encontre de l'Angleterre). Dans le courant 1745, l'enfant est placé chez un proche de la veuve hors d'état de le garder, puis auprès du R.P. NAUDIN, de la Compagnie de Jésus, principal des pensionnaires de La Rochelle, qui menace de le mettre à la rue pour frais de pension impayés. Affaire réglée, le colon fait parvenir, en février 1746, huit piastres à son rejeton en se plaignant de la dureté des temps.
Il fait allusion à "votre oncle ROBIN" (ou BOBIN) ainsi qu'à "votre sœur" (Suzanne ?) "et vos deux frères" (quid du deuxième ?).
Août 1748 : une missive citant "Mr FLEURIAU, votre beau-frère" et faisant état des "16 ans" du garçon, à orienter vers des études de droit, est adressée à Mr CHAMOIS, négociant à La Rochelle. 
D'autres copies de 1766/1767 signées

Page suivante
Retour au sommaire

Révision 23/05/2017

