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	RÉPONSES	RÉPONSES

94-166 SEISSON (ou CESSON) (Martinique, 19e)
(p. 1292, 1229)
« M. SEISSON, créole de Saint-Pierre, médecin très répandu, est atteint de la fièvre jaune en février, et meurt le 5e jour de la maladie : 
l’autopsie est faite en présence des docteurs Rufz, Fazeuille, Noverre, Pouvreau, Lagrange et Saint-Pierre ».
 cf. p. 114 de : Catel (Dr).- Rapport sur l’épidémie de fièvre jaune qui a éclaté à Saint-Pierre (Martinique), dans les premiers jours du mois d’octobre 1838, et qui continue à régner dans cette ville.
 pp. 40-141 de Annales maritimes et coloniales… 25e année, 2e série. Tome II. Paris : Impr. Royale, 1840.- 1184 p.
	Et p. 115 : « Au moment où le docteur Seisson succombe, nous sommes appelé près de M. TOUIN, créole et notaire, à Saint-Pierre. » Lui entrera en convalescence.	P. Baudrier
95-33 CAILLET (Guyane, Guadeloupe, 19e) 
(p. 5532, 5467, 2414, 2118, 1891, 1853, 1792, 1761, 1724, 1698-1700, 1303) voir 08-01 et 09-7
98-174 DESDEMAINES HUGON (Ile Maurice, 19e)
(p. 3608-3609, 2453, 2362)
Hervé de Mython nous a envoyé une ascendance de cette famille qui remonte au début du XVIIe siècle, à Granville (50), La Ciotat (13), la Réunion, l’île Maurice. 
Nous la faisons suivre à M. Douyrou qui avait posé la question. 
Mais nous ne la publions pas car elle sort de notre cadre.
00-162 LEMERCIER de RICHEMONT (18e-19e)
(p. 4130, 3625, 3575-3576, 3547, 3162-3163, 3162, 3131, 3023)
« Mademoiselle Le M… de R…, mestive, âgée de cinq ans, d’une bonne constitution, vive, gaie, très-turbulente, née et demeurant à la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), jouissait d’une fort bonne santé lorsqu’elle suivit la procession du 13 juin 1816, bien abritée, dit-on, sous un parasol… ». 
Elle se sent mal dans la nuit, les symptômes sont décrits et elle meurt dans la nuit du 15 au 16.
 cf. p. 359 de : Rochoux (J.-A.).- Recherches sur l’apoplexie et sur plusieurs autres maladies de l’appareil nerveux cérébro-spinal… Paris : Béchet Jeune, 1833.- 518 p.	P. Baudrier
NDLR
Nous ne connaissons pas cette demoiselle et, recherche faite directement dans le registre de Pointe-à-Pitre, aucun décès à ce nom, aucun d’une enfant de 5 ans le 15 juin et les jours suivants.
Seule éventualité : le décès le 14 juin de « la nommée Marie Françoise, 3 ans, fille naturelle de la nommée Delphine », chez sa mère, rue des Abymes.
05-29 ARTSEN (Saint-Martin, 19e)
En 1895, Gaston ARTSEN, Gaston VIOTTY et vingt et un autres électeurs protestèrent devant le Conseil du Contentieux administratif de la Guadeloupe contre les élections au conseil général qui s’étaient déroulées au Marigot.
cf. pp. 25-26 de La Tribune des colonies et des protectorats. Journal de Jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales, 1896.	P. Baudrier
07-68 SMESTER (Guadeloupe, Haïti, 19e)
(p. 5372, article p. 5450-53 et p. 5545, 5619, 5649, 5741)
Regroupant des éléments de biographie sur Jean Baptiste Aristide SMESTER, né à Pointe à Pitre en 1846, je souhaiterais des informations sur une période de sa vie en Haïti, à partir de 1875.
Après avoir passé quelques années de son adolescence à Port au Prince, il est allé, en 1866, poursuivre ses études en France. 
Aussitôt après avoir obtenu son diplôme de médecine à Paris (1875), il a été nommé professeur à la faculté de médecine de Port au Prince, en novembre 1875.
Une dizaine d’années après, il s’est installé à Paris mais je n’ai pas d’autre trace de son activité en Haïti. Serait-il possible d’en obtenir, par exemple auprès des archives de la Faculté ?	P. Cantrelle
08-01 CAILLET et BARADAT (Martinique, Guyane, 19e)
(p. 5684-5685, 5625, 5533, 5469, 5437) 
(et 98-31 BARADAT p. 5533, 5468 ; voir aussi 95-33 et ci-après 09-7)

QUESTIONS

09-7 CAILLET LA CARRIÈRE (Martinique, Haïti, 19e)
(voir aussi 95-33 et 08-31)
Mon grand-père, Marie Jérôme Emilien CAILLET LA CARRIÈRE, ingénieur civil, est né à Saint-Pierre de la Martinique le 07/12/1864 et + le 01/09/1917 à Port au Prince, Haïti ; il était marié avec Eudoxie BODIN née en 1869 à Petit Goave et + 05/11/1915 à Port au Prince. 
Le père de mon grand-père s'appelait Marcel Octavien CAILLET LA CARRIÈRE. Né en 1840 à Fort Royal il était négociant et serait peut-être décédé en Haïti. Sa femme, Elysabeth Noéllie DEJANIRE, née en 1839, serait + à Port au Prince.
Je ne sais pas si le notaire royal CAILLET LA CARRIÈRE, au Marin de 1839 à 1859 [NDLR D’après le répertoire du Notariat, un notaire de ce nom au Marin de 1825 à 1839], était un oncle ou un arrière-arrière-grand-père.
Mon père, Thérèse Bertrand Maurice CAILLET, est né le 15/10/1899 à Port au Prince et + à Ivry le 17/04/1988.
Mon père avait 4 sœurs et 3 frères, dont un vivant actuellement à Montgeron, 102 ans, mais qui ne peut plus parler depuis un an. Je devrais avoir un cousin de 63 ans vivant en Floride, fils de ma tante Jeanne DUTHIERS, élevé en Haïti par ses deux tantes car Jeanne est + à sa naissance.	@Ch. Roger 
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