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La belle-famille guadeloupéenne de Jean-François de FISICAT
Bernadette et Philippe Rossignol

	En lien avec la « trouvaille » intitulée « FISICAT, entre Guadeloupe et département du Rhône » (p. 6333), Pierre Baudrier nous signale que Google.books a numérisé le tome 8 de l’Histoire généalogique et héraldique des pairs de France : « Il est à pagination multiple mais aux pages 150 et 151 du fichier téléchargé on lit que Denis-Rosalie-Barbe de FISICAT, né le 19 septembre 1767, après quelques années passées à l’armée de Condé et en Angleterre, s’embarqua pour rejoindre son frère aîné qui était à la Guadeloupe. Fait prisonnier par un corsaire, conduit en Guadeloupe, il s’évada et mourut de la fièvre jaune à Saint-Thomas le 16 janvier 1799. Jean-François de FISICAT, le frère aîné, avait épousé en 1789 Élisabeth Catherine de CHAZAUX de CHATEAUNEUF. A la fin de l’année 1790 ils passèrent à la Guadeloupe où elle avait deux habitations. Lorsque les Anglais quittèrent l’île, le marquis de FISICAT eut seul le commandement des troupes royalistes créoles qui couvrirent leur retraite. »

	Recherche faite, « Élisabeth Catherine CHASEAUX femme FISICAT » et son mari Jean François Fisicat font en effet partie des propriétaires des colonies (Guadeloupe) recensés en France en l’an VIII.

	Le Dictionnaire universel de la noblesse de France, de Courcelles, tome 1, publié en 1820 (mis en ligne par Gallica), consacre une longue notice à la famille de FISICAT. Il y est dit que « Jean IV François de Fisicat […] le 16 novembre 1789 épousa mademoiselle de Chazaux de Châteauneuf […] dont le père, chevalier de Saint Louis, avait été commandant des troupes coloniales à la Guadeloupe et était petit-neveu de M. de Châteauneuf de Rochebonne, archevêque de Lyon en 1730. Sur la fin de 1790, Jean François passa à la Guadeloupe avec son épouse qui y avait deux habitations. La révolution française ayant mis le désordre dans cette colonie, les Anglais se présentèrent pour s’en emparer et pour y rétablir l’ordre [sic !] » 
	On peut y lire la suite : Jean François avait pris le titre de marquis depuis son mariage. Il rentra en 1799 de Saint-Thomas, île danoise, où il avait émigré après la reprise de la Guadeloupe aux Anglais et un passage par la Martinique, et s’établit avec sa famille sur sa propriété de Beauregard à Saint Genis Laval dans le Rhône, dont il devint maire (etc.).

	Le patronyme de sa femme doit être orthographié CHASEAUX (ou CHAZEAUX) de CHÂTEAUNEUF. 
	Il existe un dossier E 78 sur Jean Baptiste de CHAZEAUX, commandant des milices à la Guadeloupe (1780-1782) : le 27/08/1781, alors âgé de 43 ans, entré au service en 1756, dans les milices de la Guadeloupe depuis 1770, il demande la croix de Saint Louis. 
	Le lieu du mariage, dont nous ne connaissions donc que la date du contrat, nous est donné par les relevés de l’Association généalogique de la Loire sur Geneabank (merci !). Le patronyme originel est en fait PICHON : 

	Le 17/11/1789 à Tence (Haute-Loire, 43), Jean François de FISICAT, baron, capitaine de dragons au régiment de Penthièvre, fils de Jean Baptiste, chevalier seigneur baron de Châteaubaron et Bas, seigneur de Beauregard, Bellièvre et autres lieux, et de Claudine Genin Delavieu [en réalité : de Lurieu], domiciliés à Lyon rue d’Auvergne paroisse d’Ainay, épousa demoiselle Élisabeth Catherine PICHON de CHAZEAUX, fille de + Jean Baptiste, chevalier de Saint Louis, commandant le bataillon de la Pointe à Pitre, Guadeloupe, et d’Élisabeth Françoise LE BŒUF, sous l’autorité de sa mère et de son grand-père paternel Jacques PICHON de CHÂTEAUNEUF, écuyer, seigneur de Chazeaux, Le Monteil et autres lieux.
	Or s’il existe bien une famille PICHON à la Guadeloupe, établie au Port Louis, elle est apparemment sans rapport avec les personnes ici étudiées. Le patronyme PICHON n’apparaît dans aucun acte de la Guadeloupe concernant les CHASEAUX.

	Le 10/02/1766 s’étaient mariés en effet à Pointe à Pitre :
- Jean Baptiste de CHASEAUX, écuyer, lieutenant au régiment de Provence, employé sur la frégate La Malicieuse « actuellement croisant dans ces îles », fils de Jacques seigneur de Chaseaux, paroisse de Lapte, province du Velay [Haute Loire, 43], et + Élisabeth de MONTRÉAL
- Élisabeth Françoise LEBEUF (ou LEBŒUF : on trouve les deux orthographes), native de Sainte Rose du Grand Cul de Sac, fille de Charles, écuyer, ancien commissaire des Abymes, et Thérèse LEBOYER.

	Leur fille (unique ?) Élisabeth Catherine, née le 19/07/1768, fut baptisée à Pointe à Pitre le 17/08 (parrain Charles Le Bœuf, écuyer habitant de la paroisse ; m Perrine Lebœuf Jourdan). Le père et la mère, ou l’un des deux, sont présents par la suite à des actes de mariage et décès Lebeuf en 1773, 1775, 1784. Nous ne savons ni où (Guadeloupe ? Haute Loire ?) ni quand (entre 1784 et 1789) est décédé Jean Baptiste de Chaseaux.

	C’est donc de la famille maternelle, comme c’est souvent le cas, que viendraient les « deux habitations » de la Guadeloupe.
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