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	RÉPONSES	RÉPONSES

une pension de 400 frs. à Bruguières (Haute-Garonne), cf. Bulletin des lois IXe série, Partie supplémentaire. Tome 18, 2e semestre de 1840 N° 496 à 520.- Paris, mars 1841, p. 98). 	P. Baudrier
06-29 SEGUINEAU (Saint-Domingue, Martinique 18e-19e)
(p 4994, 4937, 4909, 4848)
Le 6 mars 1771 à Saint-Marc, inhumation au bas de l'église côté évangile de Mr Louis SÉGUINEAU, habitant au Fond Baptiste paroisse Saint Pierre de l'Arcahaye, né à Saint-Saturnin de Meschers, diocèse de Saintes en Saintonge [Meschers sur Gironde, Charente-Maritime, 17], environ 46 ans, décédé en sa maison en cette ville ayant reçu l'extrême onction. Nombreuses signatures.
Il y aurait, semble-t-il, deux familles SEGUINEAU différentes en lien avec Saint-Domingue, l'une de Bordeaux et l'autre de Meschers ;mais peut-être sont-elles apparentées ?	B. et Ph. Rossignol
06-57 CHALMETTE (Saint-Domingue, Jamaïque, Bordeaux, 18e-19e)
(question p. 4940, réponses p. 4968, 4995)
Concernant la mort de Jean CHALMETTE, les informations les plus divergentes s'accumulent : mort à la Nouvelle Orléans où il avait une statue, mort à la Jamaïque mais enterré à la Nouvelle Orléans et maintenant (p. 4940) assassiné ! et toujours le conditionnel. Quelles sont vos sources sur cet assassinat ?
Voici ce que je sais et mes sources :
- D'après un acte notarié de Me Lépine à Jérémie, du 16/02/1787 (CAOM), alors qu'il était emprisonné à Jérémie sur ordonnance de MM les Général et Intendant de Saint-Domingue pour malversations envers plusieurs personnes dont Stanislas FOACHE, il s'évada en défonçant le plancher de sa prison durant la nuit du 21/12/1783. Il est précisé : « il est connu que le dit sieur Chalmette est fugitif et on assure qu'il a passé en pays étranger ».
- Il est bien possible qu'il se soit réfugié en Jamaïque où il serait décédé... mais rien n'est certain.
- Le 29/12/1787 à Jérémie, Antoinette Françoise KANON se remarie avec Jean de MAFFRAND. Elle y est dite « veuve Chalmette » mais ce mariage dut être réhabilité par acte du 15/06/1790 à Jérémie. Il est à noter que Jacques Kanon père de l'épouse, qui n'assistait pas au mariage de 1787, signe lors de la réhabilitation. 
Etait-il absent en 1787 ou n'approuvait-il pas ce remariage devant l'incertitude qui devait exister sur le décès de Chalmette ?
- Maurice Begouin Demeaux, dont la famille est alliée par deux fois de très près à Stanislas Foache, possède une grande partie des archives Foache. Il nous dit (in "Stanislas Foache, négociant de Saint-Domingue", Librairie la Rose, 1951, p. 98) que Foache, avant de quitter Saint-Domingue, avait confié la direction de son comptoir de Jérémie à un de ses cousins par les Jore, Jean Chalmette : « Une société Chalmette et Cie vit donc le jour en 1775, avec la commandite du généreux parent [...] Chargé d'exploiter ces biens, Chalmette avait le pied à l'étrier; pour achever de le mettre en selle, on facilita son mariage avec la fille d'un habitant voisin, M. Kanon, ancien lieutenant de frégate. Il ne restait plus qu'à marcher et à réussir ».
- Le premier enfant connu du couple naît le 3 juillet 1778 (CAOM) Le mariage non connu serait donc de 1777 ou avant ? '
- Antoinette Françoise Kanon, arrivée à St-Domingue avec sa mère en 1772, avait une vingtaine d'années lors de son mariage à Jean Chalmette
- En tout cas, dès le 28/07/1778, Jean Chalmette demande à son beau-père de se porter caution (notaire Lépine de Jérémie) en sa faveur envers les maisons Foache et Cie.
- Puis, Ie 15 février 1780, Jean Chalmette, son épouse et son beau-père Jacques Kanon, constituent une rente au sieur Chaigne pour la somme de 55.000 livres argent (Me Robinet à Jérémie). Ils hypothèquent leurs biens meubles et immeubles, en particulier leurs deux habitations en sucrerie.
- Enfin le 22/02/1763 Chalmette donne procuration générale à son épouse (Me Girard à Jérémie).
- Il est incarcéré 10 mois plus tard et s'évade... Heureusement qu'il avait songé à donner procuration à son épouse. et obtenu la caution de son beau-père ! Deux précautions valent mieux qu'une.
- Qui donc dut répondre sur ses biens des dettes de Chalmette ? Jacques Kanon.
- La date du 13/08/1786 est arrêtée pour la vente de la moitié de son habitation de la Voldrogue à Sébastien Foache. Mais, le 23/07/1788 (Me Lépine à Jérémie) défaut est accordé à Jacques Kanon contre Foache pour l'exécution de cette vente.
- D'après Gabriel Debien la vente ne se fit qu'en 1791. Pourquoi vente de la moitié seulement de l'habitation ? Jacques Kanon se réservait-il l'autre moitié ? ou avait-elle servie à la caution des dettes de son gendre Chalmette ?
Au sujet de la date de départ des MONDION (p. 4995), sûrement pas 1791 mais sans doute 1803. En effet, une fille du couple, Anaïs Louise Antoinette, naît à Jérémie le 06/11/1802. La capture de leur navire (lequel ?) et leur libération se seraient déroulées sur cinq mois.	S. Point
06-67 FIZEL (St-Domingue, Etats-Unis, 18e-19e)
Au début de la Révolution, on trouve à Saint-Marc un FIZEL, négociant, dont le prénom n'apparaît pas.
En août-novembre 1790, il est « président du conseil d'administration du Corps des volontaires patriotes de St Marc », groupe modéré composé de fonctionnaires et de négociants. Sur une liste, sans date, de la « Corporation révolutionnaire de Saint-Marc », manifestement établie par un "patriote", on trouve après son nom l'appréciation suivante : « Excitant les assassins, et disant sans cesse encore une vingtaine de moins nous voilà tranquilles ».
En mars 1792, Fizel est "notable" dans la municipalité modérée dirigée par B. Dussollier. Le 12 mars 1793, il figure comme président des « membres du conseil
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