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RÉPONSES

97-10 JOUVE et WINDSOR (St-Domingue, 18°-19°)
Une question parue dans le SIG (S. Hoe, SIG 10-8) recoupe la vôtre, en donnant des précisions : 
"Jean JOUVE (origine inconnue), décédé à Port-au-Prince avant 1804, s'est marié vers 1766 (à St-Domingue ?) avec Geneviève Pascal LIAUTAUD, née "en Europe", fille de Pascal Liautaud, de Marseille, décédée à Port-au-Prince en 1811. Ils eurent au moins une fille, Marie Madeleine "Popotte" JOUVE (o 1783 Port-au-Prince + Port-au-Prince 1862), mariée à Port-au-Prince avec Robert H. WINDSOR puis avec le général Louis DUFRENE. Je suis à la recherche de toute source ou information sur les JOUVE et les LIAUTAUD."
97-55 TABUTEAU (St-Domingue, Martinique, 18°)
J'ai réussi à contacter plusieurs TABUTEAU d'Haïti, tous semble-t-il de la même famille, originaire de Jérémie. Je me suis attaché à découvrir leurs racines et filiations (grâce à GHC -voir index 1997-, au SIG, aux microfilms des Mormons). Qui pourrait me conseiller des pistes pour poursuivre la recherche ?
Y a-t-il des études sur la région de Jérémie, l'Anse-à-Veau, Miragoane, Petit-Goave, Bainet, où on trouve trace de TABUTEAU ? Des livres d'histoire locale ? Des documents contemporains autres que ceux filmés par les Mormons ? Des sociétés de généalogie ou d'histoire haïtienne ?	Ph. Tabuteau
NDLR : La "Description de la partie française de St-Domingue" de Moreau de St-Méry, bien sûr (tome III, Partie du Sud), mais qui correspond à la fin du XVIIIe siècle.
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18°)
En effet, il s'agit bien de Kanon, et non de Canonge. L'erreur est dans l'index de Moreau de Saint-Méry, mais pas dans le texte de l'auteur, car les références sur l'habitation Canon, sont bien celles qui s'appliquent à la sucrerie du sieur Kanon.
Jacques Kanon (Jacobus Canno) était un corsaire originaire de Dunkerque et lieutenant breveté des frégates du roi durant la Guerre de Sept Ans (1756-1763). En 1756, il commanda "Le Prince de Soubise" comme lieutenant de frégate; en 1758, il est sur "Le Valeur", en 1758 sur "le Machaul", en 1760 sur "l'Harmonie". Il s'était enrichi à l'époque des grandes expéditions en mer vers les colonies et dans ses exploits de piraterie. Sa nouvelle fortune l'avait emmené vers les vignobles du Bordelais. A cette époque un bon nombre de familles bourgeoises du Bordelais avaient amassé des fortunes colossales dans les exploitations vinicoles et dans le commerce du vin en général. En 1760, Jacques Kanon achète du sieur Bies, pour la somme de 40.000 francs, un domaine à Saint-Martin (aux environs du village de Saint-Emilion) qu'il transforme en vignoble moderne. Il fait de grands travaux dans la maison de maître et la transforme en un très beau château (Château domaine qui aujourd'hui a conservé son état sous la dénomination "Château Canon Fronsac"). En 1770, le sieur Kanon veut tenter l'aventure coloniale, il vend son domaine au sieur Raymond Fontemoing, riche bourgeois de Libourne, pour la somme de 80.000 livres tournois, et part pour Saint-Domingue, où ses grands voyages l'avaient déjà emmené.
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Le sieur Kanon et son épouse Pétronille Jeanne Godde s'installent dans la paroisse de Jérémie, quartier de la Grand'Anse, dans le sud de l'île de Saint-Domingue. Il fait aussitôt l'acquisition d'une belle propriété qu'il transforme en une magnifique habitation sucrière. De son mariage avec demoiselle Godde, il a une fille nommée Antoinette Françoise (née à Dunkerque ou à Saint-Domingue; sa naissance n'est pas connue) et d'une relation avec une fille de couleur de "la paroisse de Jérémie, même paroisse", lui naît une autre fille qui porte aussi le nom d'Antoinette. La demoiselle Godde, épouse Kanon meurt à Jérémie le 11 mai 1778. Sa fille en légitime mariage, demoiselle Antoinette Françoise Kanon, épouse en l'église paroissiale Saint Louis de Jérémie, le sieur Jean Chalmette, (les registres de l'église paroissiale de Jérémie ne sont conservés qu'à partir de l'année 1778) issu d'une ancienne famille canadienne apparentée aux De Lino de Chalmette, famille aristocratique vivant à l'époque à la Nouvelle-Orléans. Trois enfants sont nés de ce mariage, tous baptisés à Saint-Louis de Jérémie. Elle épouse en secondes noces, à Saint-Louis de Jérémie le 29 décembre 1789, le sieur Aubin de Maffrand, riche colon et habitant caféier du canton de la Haute Grande Rivière dans les hauteurs des Cartaches. M. de Maffranc était aussi capitaine de la première compagnie de gendarmes du quartier et servit sous le général polonais Jablonoswki. Il fut très hautement considéré par ses supérieurs pour son héroïsme lors de la défaite des ennemis durant la guerre du Sud.
Aujourd'hui, Marfranc, (Maffranc), un petit village montagneux situé sur la route de Jérémie à Dame Marie, est sis sur l'emplacement de l'ancienne habitation Maffranc. En 1804, le nouveau gouvernement du jeune état haïtien fit construire le Fort Marfranc (aujourd'hui presque entièrement détruit), une magnifique forteresse surplombant tout le quartier de la Grand'Anse, sur les vestiges de l'ancienne maison de maître (ou grande case de l'habitation), et sur l'emplacement des cases d'esclaves. Dans l'enceinte de cette forteresse a été enterré un des signataires de l'acte d'indépendance d'Haïti, Laurent Ferou, le vainqueur de Garata, né sur l'habitation Pinot aux Coteaux, mort à Jérémie en 1806. Dans l’indemnité de St-Domingue, année 1833, paroisse de Jérémie, Antoinette Françoise, veuve Chalmette en premières noces et Maffrand en deuxièmes noces, réclame, avec Edouard et Dominique de Lannefranque, Balthazar Maximilien Lafon et Charles Guillaume Benoit Nouguez, comme héritiers d'une caféterie appelée "La Cassatache", d'une valeur de 325.000F.
Je n’ai pas consulté l’indemnité pour l'année 1832
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