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	RÉPONSES	RÉPONSES

12 Jean PONNEAU
+ /1871
13 Jeanne BAROU
+ /1871
14 Jacques CAPDEVIELLE
+ 23/11/1870 Petit Bourg
15 Antoinette LACAZE
+ Saint Pé de Bigorre (Hautes-Pyrénées, 65)
		Liste@B. Morin
07-63 CÉSAIRE (Martinique, 1833)
(p. 5371)
Deux auteurs considèrent comme acquise la parenté d’Aimé CÉSAIRE et du révolté de la Grand’Anse. 
Le grand-père d’Aimé CÉSAIRE, Fernand, naquit en 1868. Cf. p. 247 de : Kesteloot (Lilyan), Kotchy (Barthélemy).- Aimé Césaire : l’homme et l’œuvre ; précédé d’un texte de Michel Leiris.- Paris : Présence Africaine, 1973.- 238 p. (Collection Approches). 
Un CÉSAIRE guadeloupéen défraya la chronique judiciaire à la fin du 19ème siècle, cf. pp. 490-2 (Cour de cassation 26 octobre 1893 Césaire c. ministère public) de La Tribune des colonies et des protectorats. Journal de Jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales, 1893. Mais, étant Guadeloupéen, il ne doit pas être apparenté à Aimé CÉSAIRE.	P. Baudrier
07-72 MOREL, prêtre constitutionnel (Santo Domingo, début 19e siècle)
(p. 5404)
Qu’il mette en ligne des extraits d’ouvrages ou des livres en entier, Google/Recherche avancée de livres décuple l’efficacité des recherches. 
Ainsi apprend-on que, malgré son patronyme de consonance française, MOREL n’était pas Français pas plus que curé constitutionnel. 
C’était un jeune Espagnol de seize ans, neveu d’un ancien évêque de La Havane. 
Et c’est « E. M. Morel, secretaire » qu’on lit à la page 201 de l’ouvrage : Merck (Général Georg Theodor de).- La captivité et la mort de Pie VI / par le Général de Merck, Gouverneur de la citadelle de Valence, à l’Epoque de la Détention du Souverain Pontife.- A Londres : Impr. J. F. Dove, 1814.- 217 p. 
Il faut dire que l’ouvrage se termine sur une correspondance de l’évêque MAUVIEL avec le général de MERCK.	P. Baudrier
08-47 DUCHATEAU DEBLAINE (Guadeloupe)
(p. 5659, 5686, 5716)
BLAINE (Duchâteau de) Charles Albert, receveur de l’enregistrement à Saïgon, est mort en 1880 : titre du dossier Colonies EE 204 (15), aux ANOM d’Aix.
Et article en cours de rédaction.
		B. et Ph. Rossignol
08-59 MÉROT DU BARRÉ et MÉROT LAFONTAINE (Nantes, Saint-Domingue 18e)
Issu d'une famille de maîtres tanneurs au XVIIe, Jean MÉROT, lui aussi maître tanneur au début, assure sa fortune en participant au négoce portuaire vers 1734. La famille Mérot du Barré s'installe à la Gibraie, ou Gibraye, à Saint-Sébastien sur Loire (44) vers 1760 et y restera jusqu'en 1945. 
Jean, conseiller du Roi, x Marie AOUSTIN, + /1746, propriétaire de l'habitation "les Vases" à Léogane, eut pour seuls héritiers, Anne Mérot x Mathieu LEBLOND et Jean Mérot du Barré x 1750 Nantes, Gabrielle ARNOLLET (actes relevés dans "les Neuvièmes Glanes Antillaises", voir feuillet joint à ce bulletin), d'où au moins 6 enfants, dont François (1761-1843), x Agathe Marie Pauline de CORSIN du CHÊNE BLANC, d'où 2 enfants dont Edouard né à Londres en 1796.
Un Jean MÉROT participe à l'Assemblée de la Noblesse réunissant 170 membres, à Blain, le 28/07/1788.
Deux frères Mérot du Barré seront maires de Saint-Sébastien sur Loire, Louis (1846-1888) de 1865 à 1870 et de 1875 à 1888 et Henri de 1888 à 1912. 
La Gibraie, cette maison de maître construite en 1760, est connue pour être la plus belle "folie" du bord de Loire. 
L'ensemble de la propriété comprend, outre la maison, une orangerie, une chapelle bâtie en 1766, une charmille et un magnifique parc planté de chênes et de cèdres.	J.M. Loré
08-60 BALLIAS de SAINT-PRÉ (Marie-Galante, 18e)
(p. 5690, 5716, 5747)
Correction p. 5747, 10 lignes avant la fin de la première colonne : « Eimbeck, principauté de Grubenhagen ». 	J.C. Ricard
NDLR
Excusez-nous pour cette erreur.
Nous en profitons pour prier ceux qui nous envoient des textes manuscrits de mettre tous les noms propres (patronymes mais aussi toponymes étrangers) en majuscules. Merci d’avance.
08-66 BICAISE (Antilles françaises, Saint-Vincent, Trinidad, 18e-19e)
Merci d’avoir publié cette question. Voici des corrections et informations plus précises, d’après notre ami de Belgique qui écrit un livre sur John-Nelson Bicais :
Louis BICAIS (ou BICAISE ou BICAISSE, selon les documents d’archives) est né à Saint-Vincent peu avant 1780 et mort à Trinidad en 1838. 
Son grand-père était passé de Marseille à Jérémie (Saint-Domingue). 
Le fils de ce Marseillais d’origine, propriétaire d’un bateau, a eu à Saint-Vincent d’une femme de couleur un fils qu’il a prénommé Louis, en hommage au saint patron de l’église de Jérémie, le roi Saint Louis. 
Louis BICAIS, à une époque très riche propriétaire (de La Ressource et de Trafalgar Estates), est mort à Trinidad pratiquement ruiné.
Son fils, John-Nelson, né à Trinidad vers 1812, avait été envoyé en Angleterre vers l’âge de 10 ou 12 ans pour ses études.
C’est la trace de ce dernier que l’on recherche et toute information sur sa carrière, même des légendes.
	A. de Verteuil (transmis par Ch.-H. Lacour) 
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