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	QUESTIONS	QUESTIONS

06-29 SÉGUINEAU (Saint-Domingue, Martinique, 18e-19e)
Je cherche à identifier M.Séguineau qui a épousé une demoiselle Latour. Ces personnes sont citées par Pierre Dessalles dans "La vie d'un colon" au dimanche 24 décembre 1837 : MM. SÉGUINEAU père et fils arrivent à la Martinique, la santé du responsable de sa propriété étant malade. Pierre Dessalles précise : « Ce monsieur Séguineau est fils d'un tonnelier de Saint-Domingue qui a fait une grande fortune. Il a épousé une demoiselle LATOUR, fille d'une demoiselle JAHAM, et sœur d'une Mme de CHATEAUGIER ». Qui pourrait m'aider ?
		P. Molinard
NDLR
A la suite de cette question posée aussi sur la Liste Internet de GHC, il y a eu des courriels échangés dont voici les éléments.
Voici d'abord la réponse apportée par Philippe Cottrell 
Jean-Baptiste JAHAM DESFONTAINES a été marié deux fois, la première avec Jeanne GOBERT de BOUILLON, la seconde avec Marguerite de LAGUARIGUE (voir "209 Anciennes familles" qui suit la descendance du premier mariage).
Du second mariage, sont nées deux filles :
1 Marguerite Elisabeth JAHAM DESFONTAINES
o 09/05/1712
x 16/08/1763 Louis DELATOUR JEAN dit 'LILET"
2 Marie Jeanne Amélie JAHAM DESFONTAINES
x NN LE MOINE de CHATEAUGUÉ.
Ce dernier couple aurait donc eu une fille, qui aurait épousé Séguineau.
Pierre Molinard précise en réponse que
1 Marguerite Elisabeth
est née le 05/05/1712 et a été baptisée le 09au Marigot (Martinique)
se serait mariée le 16/08/1763 à Blanquefort (Gironde) avec Jean LATOUR (pas d'autres informations)
2 Marie Jeanne Amélie 
serait sa nièce (et non sa sœur), étant fille de son demi-frère Jean François Jaham Desfontaines (du premier mariage de Jean Baptiste avec Jeanne Gobert) et Elisabeth Françoise Houdin
o 1737/38 b 17/01/1738 Grande Anse
x 12/05/1755 Marigot, Jean LE MOYNE de CHATEAUGUÉ
Elle ne peut donc pas être "Mme de Chateaugier" citée par Dessalles en 1837
Bernadette et Philippe Rossignol ajoutent que le seul Louis Delatour Jean dit 'Lilet" qu'ils connaissent s'est marié en 1767 à Marie Galante avec Françoise Legal Detrave et qu'ils ignorent l'existence d'un premier mariage. 
Quelques compléments dans GHC :
- Pierre Seguineau était "habitant de la Nouvelle Saintonge, paroisse de l'Arcahaye", en 1766 (GHC 47, p. 744)
- Pierre Seguineau et les habitations Seguineau et Navailles à Saint-Domingue (GHC 143, p. 3359)
D'après les dépouillements des embarquements de Bordeaux par les AGB, plusieurs voyages de la famille Seguineau vers Saint-Domingue. Elle semble être originaire de Meschers sur Gironde (Charente Maritime, 17). Un seul voyage vers la Martinique, celui, le 05/12/1772, de Pierre Seguineau, 22 ans, qui, lui, est de Gémozac (17).
Recherches en cours en Charente et en Gironde (mariage de 1763) par Philippe Gautret. 
Si vous avez des éléments complémentaires, n'hésitez pas à les communiquer.
06-30 LEMAGNE et CHAPPOTIN (St-Domingue, Cuba, 18e-19e)
Je suis de Seine et Marne et fais l'arbre généalogique de ma famille LEMAGNE. Je suis remontée jusque vers 1700 et, par la branche des Lemagne de Cuba, je sais que Juan Bautista LEMAGNE, parti de Nantes vers 1750, aurait épousé Luisa Isabel CHAPPOTIN, née à Saint-Domingue. 
Ils auraient eu deux enfants :
1 María Juliana LEMAGNE CHAPPOTIN
o 22/09/1810
2 Juan Pedro Francisco LEMAGNE CHAPPOTIN
o 22/07/1814
J'ignore leurs lieux de naissance : Saint-Domingue ?
Avez-vous des informations sur ces familles ?
		@C. Lemagne
NDLR
Les Français avaient évacué Saint-Domingue avant les années de naissance : il s'agirait plutôt de Cuba. Mais Luisa Isabel ne figure pas dans la notice Chappotin des "Familias cubanas" (voir GHC 18, juillet-août 1990, p. 174-75, bulletin disponible sur le site de GHC). 
Une généalogie des Chappotin de Saint-Domingue a été publiée par le colonel Arnaud dans la "France généalogique" de 1982, 33-4 et 42-6 mais nous n'avons pas ces revues.
06-31 CLARANS/de CLARENS (Cuba, 19e)
La famille de Clarens ne possède aucun acte officiel (naissance, mariage, filiation, décès) de ses ancêtres ayant vécu à Cuba. Tout ce que l’on sait se résume ainsi :
1 Un Jean CLARANS serait décédé le 21/07/1821 à Cienfuegos
1.1 Son fils, Jean de Clarens aurait épousé à Cienfuegos Josefa JIMÉNEZ, originaire de Séville. Il serait décédé à Cienfuegos et aurait eu deux fils :
1.1.1 Antonio Luis de Clarens 
o 1841 + 11/08/1896
1.1.2 José María Juan Bautista de Clarens 
o 16/10/1844 Cienfuegos, qui a eu deux enfants, nés tous les deux à Cienfuegos :
1.1.2.1 Jeanne de Clarens o 1874
1.1.2.2 Juan Fernando de Clarens o 27/12/1875
Tout renseignement ou document concernant ces « Cubains » serait bienvenu.	J.A. de Bruyn
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