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RÉPONSES

Celui-ci est habitant sucrier à la montagne Bellevue. Sa sucrerie peut fournir en 1669, 22.000 livres de sucre par an. Il est également sergent de milice en 1664 puis ancien officier de milice en 1686, date à laquelle il donne 1000 livres de sucre pour les fortifications de l'île.
Jean BACHELIER, maître menuisier (ou charpentier), natif de Paris, épousera en premières noces Catherine Regnault, née en 1649, fille de Jacques et Catherine Riché, et en secondes noces au quartier des Vieux habitants le 13 avril 1693 Michelle BRIE, fille de Jacques et Louise Regnault, et donc sa nièce par alliance.
En 1664, est recensé également à la montagne Saint Louis, Jean REGNAULT dit la montagne, né en 1621, et son épouse Esther GODEFROY. Est-il le frère cadet de Jacques? Aucun argument ne nous permet de le dire, mais il est peut-être le fils de Pierre REGNAULT dit la Montagne et d'Antoinette JOUHAULT, marié à Paris en 1612 (voir GHC p 128)
		Y. Jouveau du Breuil
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18°)
J'ai la certitude que Jacques KANON a bien vécu à Jérémie de deux façons :
1. acte de vente d'une propriété viticole de St-Emilion (04/12/1770) où il est précisé que les fonds seront réemployés pour l'acquisition d'un domaine à Jérémie. 
2. sa fille Antoinette Adélaïde déclare, à l'occasion de son mariage en France (02/08/1803 ) Blaye, Gironde) être fille naturelle de Jacques KANON, née à Jérémie de mère inconnue en 1781 
		Mon historien canadien ne m'a pas encore communiqué ses sources; il signale simplement l'existence d'une habitation Canon à Jérémie actuellement : est-ce celle de mon corsaire ou de ce CANONGE de Marseille ? 
Le "probablement" de l'index de Moreau de St-Méry reste à creuser. Mon Jacques KANON (CANON) est originaire de Blaye, d'une grande famille bourgeoise que je connais bien; donc, pas de confusion avec le Marseillais.
		Mon Canadien, Ronald Deschesnes (surtout historien naval) pose une question aux Amitiés généalogiques bordelaises (n° 90 p. 11) et j'y apprends, ce qu'il ne m'avait point dit, que Jean CHALMETTE est gendre de Jacques KANON ayant épousé sa fille Antoinette Françoise, laquelle se serait remariée au sieur MAFFRAND (pas plus de précisions de date; j'ignore la source). 
Les actes notariés de St-Domingue pourraient nous éclairer sur ces deux gendres (je n'ai aucune trace de ces messieurs à Blaye).	S. Point
NDLR 
Vous pourrez consulter les registres paroissiaux de St-Domingue (sur microfilm) au CARAN, rue des Quatre-Fils à Paris. Pour le notariat de St-Domingue, il vous faudra aller au CAOM d'Aix-en-Provence (voir p. 2197 la NDLR).
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18°)
Dans le fichier Houdaille : 
- 13/01/1772, de Bordeaux vers St-Domingue, Antoinette Françoise KANON.	Ph. Marcie
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98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18°)
Les familles KANON et CHALMETTE ont eu des relations tangentielles avec certains de mes aïeux qui ont également vécu à Jérémie. Voici ce que je sais d'eux :
Petronille GODDE, épouse de Jacques Kanon, est morte à Jérémie le 11/04/1778; elle était, d'après son acte de sépulture, native de Dunkerque. 
Elle figure ainsi que sa fille Antoinette KANON dans la liste des personnes embarquées à Bordeaux pour «les îles» le 07/01/1772 à bord du navire nommé «La Grande Anse» dont le capitaine n'est autre que Jacques Kanon, son mari; il est précisé dans cette liste, à la rubrique «motif du voyage», qu'elle «rentre chez elle», qu'elle a 40 ans, que sa fille Antoinette en a 14 et qu'elles viennent toutes deux de Dunkerque.
Jean CHALMETTE a épousé Antoinette Françoise KANON. Je ne sais ni la date ni le lieu de ce mariage; il serait logique de penser qu'il a eu lieu à Jérémie mais les registres de cette ville ne sont conservés que depuis 1778.
Ils ont eu au moins 3 enfants :
- Jean Chalmette, baptisé à Jérémie le 03/07/1778 dont le parrain fut Jacques Kanon, son aïeul maternel et la marraine dame Françoise Cabouil. sa grand-mère paternelle (en France au moment du baptême) épouse de Frédéric Chalmette, négociant à Rouen.
- Louise-Antoinette Chalmette, baptisée le 30/07/ 1780 à Jérémie qui épousera Jean DESPAIGNE d'où une nombreuse postérité (que je connais assez bien et peux vous détailler si besoin)
- Jeanne-Hyacynthe Chalmette baptisée à Jérémie le 16/04/1783 et qui mourut le 19/02/ 1837 à Bordeaux; elle avait épousé à St Domingue Jean-Baptiste de MONDION.
	Je ne sais à peu près rien de Jean Chalmette, l'époux d'Antoinette Kanon (j'ai trouvé un renseignement sur lui dans la revue « Héraldique et Généalogie» datée de 1966 (question 2554 p.61) ;il y est dit qu'il serait mort à la Nouvelle-Orléans le 01/09/1789 et qu'il y aurait là-bas une statue de lui.
	Je ne suis pas sûre que cette date soit exacte car son épouse Antoinette Kanon s'est remariée à Jérémie le 29/12/1787 avec le sieur Aubin de MAFFRAND de LA DOMAIGE; il est précisé dans cet acte que Antoinette Kanon est (bien sûr) veuve de Jean Chalmette et qu'elle est native de Dunkerque.
On peut toutefois noter que ce mariage a du être convalidé, pour une raison non précisée, le 15/06/ 1790, toujours à Jérémie.
	J'ai la copie de plusieurs des actes signalés et peux donc vous les faire parvenir.
Je sais peu de chose sur Jacques Kanon, votre aïeul sinon qu'il fit beaucoup pour la défense de la «Nouvelle France» comme a dû vous le dire votre correspondant canadien. Il commanda en 1756 le «Prince de Soubise» de Dunkerque, en 1758 la frégate royale «La Valeur» armée à Dunkerque, en 1759 la frégate «Le Machault» de Bordeaux, en 1760 la frégate «l'Harmonie» de Dunkerque, en 1762 la frégate « l'lntrépide » de Bordeaux et en 1766, le navire «Roy de France» de Bordeaux. Je serais ravie d'en apprendre davantage sur lui.	M‑J. Delrieu
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