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de 1703 mais où le curé des premières années ne donnait pas le nom des parents des époux (d'où notre incertitude quant à la filiation exacte de Jean, qui est probablement petit-fils du premier couple mais qui pourrait être leur dernier fils et dont on ne connaît pas non plus le lieu de naissance). 
En conséquence vous comprendrez que personne n'a les renseignements que vous demandez. Si nous les avions connus ou si nous avions su comment les retrouver, bien entendu, nous l'aurions écrit. 
De toutes façons, Louis Le Brumant seigneur de Ste-Marie est recensé en 1664 à la Montagne St-Charles (Basse-Terre) âgé de 54 ans. Il est donc né vers 1609/1610. Or en métropole il est rare que les registres paroissiaux remontent avant 1668. Il est donc en général impossible de retrouver les traces en métropole des tout premiers Antillais : 
Il faut donc considérer que la famille "commence" aux Antilles !
95-17 CHOTARD (St-Domingue, Louisiane, 18°-19°)
(réponses en pp. 1289, 1338-1340, 2603)
Mon exposé en page 1338-1340 faisait suite à la question posée par Claude Chotard, de Marseille, en page 1289. Pour répondre maintenant à Pierre Baudrier, Pierre Louis CHOTARD dit "Chotard l'aîné" est en effet l'aîné des 7 enfants de Louis Chotard (1708-1760) et Marguerite Borgnet, épousée à Léogane (p. 1338 II et III 1).
En 1748, le ménage Chotard x Borgnet est à Paris pour "traiter des affaires". C'est là que naît Pierre Louis, baptisé en 1748 à l'église Saint-Eustache. Puis retour à Léogane où naissent les autres enfants.
"Chotard l'aîné" est, en 1796, copropriétaire avec Deaubonneau d'un journal intitulé "Journal Historique et Politique de la Marine et des Colonies", publié à Paris et vendu "au bureau général du Journal des Colonies, Vieille rue du Temple n° 76". Il est ajouté "où les lettres et l'argent doivent être adressées au citoyen Colas". 
Il est aussi l'auteur d'un mémoire intitulé "Origine des malheurs de St-Domingue et développement du système colonial et moyens de restauration". Imprimé à Bordeaux en l'an XIII (1804-1805), ce mémoire, accompagné d'une lettre, est envoyé à l'empereur Napoléon.
Pour compléter ou corriger les informations généalogiques publiées en pp. 1338-1339 :
III 1 Pierre Louis CHOTARD l'aîné
x 21/02/1785 Les Cayes de Jacmel, Marie Geneviève Josèphe Balsamine THOURET (et non Thouzet). 
III 4 Jean Marie CHOTARD LAPLACE
ax 28/03/1783 Jacmel, Henriette Séraphine LAFON, du lieu dit Laplace
+ 08/03/1792 (et non 08/09) à bord du Deux Aimées, à destination de Bordeaux 
bx 25/07/1797 Washington, Sarah FORSTER WILLIAMS veuve WILLIS (d'où descendance aux Etats-Unis)
du premier mariage :
4a.1 Henriette Louise Marie, en famille Aménaïde CHOTARD
x 15/06/1807 Bordeaux Cristoph Carl KLIPSCH, d'origine allemande (mon ancêtre)
4a.2 Henri Elisabeth dit "le major CHOTARD"
x 25/07/1819 Natchez, Frances MINOR
d'où descendance aux Etats-Unis.
J'ajoute que les documents établis par "Chotard l'aîné" concernant la situation de St-Domingue m'ont été communiqués par Claude Chotard de Marseille. Mais, malgré des recherches poussées, nous n'avons trouvé aucun lien de parenté entre le "Chotard de Marseille" et "Chotard l'aîné", dont l'origine se situe à Thouars à partir de 1706.
	F. Bonnard
97-73 LEMERLE (Martinique, 19°)
Je remercie vivement Jean Max Lemerle pour sa réponse en page 2572 sur la descendance de René Augustin Lemerle. 
Je pense qu'il s'est glissé une erreur dans la descendance de 1.6.1 Jacques LEMERLE : s'il est né vers 1781, il ne peut pas s'être marié le 12/12/1793 avec Adélaïde AZEMAT. Si on se réfère à la page 2013 (de juin 1997), le 9 novembre 1815 il avait 50 ans et serait donc né vers 1765; il y a là aussi un problème, son père Jacques étant né en 1756. Adélaïde AZEMAT, décédée le 5 octobre 1835 à 58 ans, serait née vers 1777. 
J'aimerais connaître la date et le lieu du mariage d'Emile Louis Charles LEMERLE (o 22/11/1806 + 17/03/1869) avec Marie Louise Léonice (et non Léonie) FAURE. 
J'ajoute que Geneviève LEMERLE (o 31/03/1873 + 13/05/1936) était ma grand-mère paternelle.	B. Joly 
NDLR : vous avez raison et cette "anomalie" nous avait échappé. Nous avons repris les registres de Grand-Bourg ; il n'y a pas de Jacques LE MERLE fils mais, comme nous le supposions en NDLR pp. 2013-2014, un remariage de Jacques Lemerle père :
26/02/1783 baptême d'Anne Victoire Prudence, née le 25/01, fille du sr Jacques LEMERLE, "natif de la ville de Nantes en Bretagne, province de France, paroisse St-Heulin", négociant, et dlle Victoire BOULOGNE; parrain, le sr Etienne Roche, arpenteur en cette île; marraine dlle Marie Boisvin, épouse du même sr Roche, grand-mère de l'enfant.
20/07/1785 inhumation de dlle Victoire BOULOGNE, épouse du sr Jacques LEMERLE, négociant en ce bourg, décédée le même jour.
12/12/1793, mariage du citoyen Jacques LE MERLE, homme de loi demeurant à Grand-Bourg paroisse de la Conception, fils de feu le citoyen Auguste Le Merle et de feu la citoyenne Prudence PEIGNIER, né à "La Chapelle Ulin, district de Nantes, département de Loire-Inférieure", avec la citoyenne Adélaïde AZEMAT, mineure, fille du citoyen Pierre Azemat et de la citoyenne Bibiane GUENON, native de la paroisse de la Conception.
24/01/1777 baptême d'Adélaïde, née le 8, fille du sr Pierre AZEMAT, négociant au bourg, et de dlle 
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