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	RÉPONSES	RÉPONSES

06-29 SEGUINEAU (Saint-Domingue, Martinique 18e-19e)
Recherche faite dans le registre de Saint-Marc (conservé de 1719 à 1788), on ne trouve que l'acte d'inhumation, le 06/03/1771, "au bas de l'église, côté évangile", de M. Louis Seguineau, habitant au Fond Baptiste, paroisse Saint-Pierre de l'Arcahaye, né à Saint-Saturnin de [illisible sur microfilm], diocèse de Saintes en Saintonge, environ 46 ans, décédé en sa maison en cette ville, ayant reçu l'extrême-onction; nombreuses signatures; le tout indiquant sa position sociale.	B; et Ph. Rossignol
06-51 CLAUSELL (CLAUZEL) (Porto-Rico 19e
Je connais les origines et l'histoire de la famille CLAUZEL, tant en France qu'en Martinique et également, au XIXe siècle, à Porto Rico où elle possédait des plantations.
Cependant, pour répondre avec précision aux questions d'Inés Carretero-Clauzel, il serait préférable que celle-ci me fasse connaître, par l'intermédiaire de GHC, l'état actuel de ses recherches et connaissances et comment elle pense se rattacher à cette famille.	B. Guillot de Suduiraut
06-54 CHEVALY (St-Domingue, 18e)
Le 20/10/1785, mention de Mlle Madeleine CHEVALY, du Cap, sans autre précision.
		Ph. Marcie (fichier Houdaille)
06-56 SÉRANE de FLÉHAULT (Guadeloupe, 18e-19e)
recherche et article en cours
06-57 CHALMETTE (St-Domingue, Jamaïque, Bordeaux, 18e-19e)
A Jérémie, le 11/10/1783, baptême de Jeanne Hyacinthe, née le 16/08, fille de Jean CHALMETTE, capitaine d'artillerie de milice, et de Françoise Antoinette KANON.
F/7/10892, 19 vendémiaire XII (11/011/1803) : Jean Baptiste MONDION, 37 ans, de Rufet (= Ruffec) en Charente, officier du régiment d'Agenois et propriétaire à Jérémie, part en mai (1791 ?) avec femme, enfants et domestiques; pris par les Anglais; débarque à Morlaix (40 years, 5 feet 5 inches, eyes dark). 	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
06-60 CLAUZEL (Antilles)
voir ci-dessus 06-51
06-62 VINCENT (St-Domingue, 18e)
Nombreuses références à ce patronyme, sans rapport avec le personnage, sauf :
- Santiago, 16/01/1806, Etienne Henri VINCENT, testament du 9 germinal XII (30/03/1804).
	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
06-64 de PERPIGNA (Martinique, 18e-19e)
De PERPIGNA, cf. l’index de : Tuetey (Alexandre).- Répertoire général des sources manuscrites de l’histoire de Paris pendant la Révolution française. Tome Dixième Convention Nationale (Troisième partie).- Paris : Impr. Nationale, 1912.- 849 p.- (Ville de Paris. Publications relatives à la Révolution française)  et p. 106 de : Sencier (Georges).- Le babouvisme après Babeuf : Sociétés secrètes et Conspirations communistes (1830-1846).- Paris : Libr. M. Rivière, 1912.- 348 p. ; 
PERPIGNA (de) Ignace-Joseph-Philippe, de la Martinique, 6 juillet 1735. Sa famille était originaire du Béarn. Charles, vicomte de Perpigna, maire de la ville de Pau, sous le Premier empire, écarté des affaires publiques par la révolution de 1830, mourut le 1er novembre 1840. Marie-Anne-Camille-Joséphine de Perpigna épousa, le 12 septembre 1818, le comte Gabriel Desvergers de Sanois, que l'impératrice Joséphine avait fait admettre aux pages en 1808. Elle mourut à la Nouvelle-Orléans, le 4 octobre 1848. - D'azur, à cinq molettes d'éperon, posées en croix. (http://www.euraldic.com/txt_bhcolo_mar.html : extrait des armoriaux de la Martinique de Borel d'Hauterive);
sous la Monarchie de Juillet le Bulletin des Lois publiait des listes de brevetés industriels dont beaucoup étaient « représenté[s à Paris] par M. de Perpigna »	P. Baudrier

QUESTIONS

06-67 FIZEL (St-Domingue, Etats-Unis, 18e-19e)
Mon ancêtre Louis FIZEL, né vers 1780, fils de Simon et Anne ??, était d'une famille d'origine française établie à Saint-Domingue puis passé à Philadelphie. J'ai rédigé l'histoire de la famille aux Etats-Unis mais je n'en sais pas plus sur l'origine.
Il y avait à Louisbourg (Acadie) la famille d'un Julien FIZEL mais je ne sais pas s'il s'agit d'ascendants de ma propre famille.
D'après les recensements des Etats-Unis et un testament du 20/01/1798 de Jean Mares, habitant de Saint-Marc, dont Simon Fizel était exécuteur testamentaire, Simon Fizel (puis Fizell) son épouse Anne, leurs enfants Louis, né en France, et Emilie, née à Saint-Domingue (Saint-Marc) en 1790 (et recensée à Philadelphie jusqu'en 1850), partirent d'abord pour Cuba où naquit un autre enfant, Elie, puis ils s'établirent à Philadelphie. Simon y recensé en 1798 puis Anne, veuve, de 1808 à 1830. Elle était boutiquière et son fils Elie, qui vivait avec elle, fabriquait des cartes à jouer puis il devint colleur de papier peint. 
L'autre fils, Louis, était charpentier. Il mourut entre 1822 et 1831 et la postérité continua par Thomas, fils de Louis et né en 1809.
(voir le site http://www.fizell.org/fizell.htm)
(joe@fizell.org)
		@J. Fizell (transmis par E. Hamel, E. Boëlle)
NDLR
Dans les embarquements du Havre : le 28/04/1801 Louis FIZEL, 15 ans, de Saint-Marc (Saint-Domingue), fils de Louis [sic : erreur du document ou de la saisie ?] et Annette LACHICOT, part pour Philadelphie sur le Benjamin Franklin.
Mais nous n'avons trouvé aucun acte au nom de FIZEL dans les registres de Saint-Marc, conservés de 1719 à 1788.
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