Page 3024	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 131 novembre 2000	

		QUESTIONS	QUESTIONS

00-165 DUPRÉ (Guadeloupe, 18°)
Je cherche les date et lieu de décès de Louis Nicolas DUPRÉ, né le 02/01/1759 et baptisé le 08/01/1760 à Petit-Bourg et marié en premières noces avec Catherine PAUVERT et en secondes noces avec Catherine BENOIST; ainsi que les date et lieu de décès de son père Jacques Nicolas DUPRÉ, né le 20/01/1730 et baptisé le 15/07/1731 à Petit-Bourg, époux (x 11/10/1756 Petit-Bourg) de Marie Anne EVEILLARD DUCARTRON.	N. Imbert
00-166 SICARD et de VALOIS (St-Domingue, 18°)
Notre ancêtre Jacques SICARD émigra à St-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, d'après la tradition familiale. Il était commandeur (contremaître) sur l'habitation de M. et Mme de VALOIS, lesquels furent tués lors de la révolte des esclaves; Jacques Sicard s'enfuit en emmenant leur fille Marguerite de Valois et le plus possible de leurs biens. Ils firent route pour la Jamaïque et j'ai obtenu son contrat de mariage de 1798 et son testament de 1824. 
Mais je recherche maintenant la trace de la jeune Marguerite de Valois. Quand Jacques Sicard arriva avec elle à la Jamaïque, il y établit à la paroisse Ste-Anne une plantation connue sous le nom de York Castle. Il y eut deux enfants naturels, Louis de Valois Sicard et Elisabeth Sicard. Il semblerait que Louis soit fils d'Elisabeth de Valois mais il n'apparaît pas clairement qu'elle soit mère aussi d'Elisabeth. 
Le 20/10/1798, Jacques se maria à la Jamaïque avec Jeanne Elisabeth MIAILLES, âgée de 21 ans, née à Port-au-Prince, fille légitime de feu Pierre, habitant de Port au Prince, et de Marie Jeanne BEAUCAMP, vivant avec sa mère à Kingston. Jacques était alors propriétaire de l'habitation York Castle, à St.Ann, et d'une autre (café et cacao) à la Rivière de Dame Marie, Grande Anse, St-Domingue.
En 1817, Jacques et sa femme rédigèrent séparément la liste de leurs esclaves : 52 hommes et 33 femmes pour lui; 30 hommes et 28 femmes pour elle. 
Par testament en 1824, Jacques laissa ses biens à sa "femme bien-aimée" Marcie (Marie ?) Jeanne Elisabeth Sicard et leurs sept enfants, Matilda Mary, Alfred, Aglaé Isabella, William Edward, Eliza, Henry James et Jane.Il légua 100 livres et une jeune négresse à une certaine Mme Jeanne Elisabeth DUPAINTREAL; 200 livres à sa fille naturelle Elisabeth, alors épouse de John BARONET, planteur; et 50 livres à son fils naturel Louis de Valois Sicard. Ce dernier est le trisaïeul de ma femme.
Je recherche Marguerite de Valois, probable mère de Louis. Une demande de baptême de Marguerite de Valois, la disant décédée en 1850, a été faite en 1931 à la LDS (Mormons) par une descendante nommée Isabell Fyfe Sicard Wingrave. A part cela, nous n'avons aucune trace.	D.L. Grierson, SIG
NDLR Dans "Les colons de St-Domingue passés à la Jamaïque (1792-1835) de Philip Wright et Gabriel Debien (Société d'Histoire de la Guadeloupe, 26, 
 1975), pas de VALOIS ni de MIAILLES ni de BEAUCAMP ni de DUPAINTREAL mais :
- "Le 1er septembre 1793, (arrivée de) DUBOURG et Bernard SICARD, avec quatre personnes, dont Jacques et Anne Sicard, et les enfants de Bernard Sicard. Jacques sera naturalisé anglais le 5 juillet 1801 et Anne sera longuement malade en 1803." 
- note sur Jacques SICARD : "Son nom ne figure pas sur la liste des Français naturalisés (de 1795 à 1826) qui est aux archives de la Jamaïque. Etait-ce le Jacques Sicard qui était propriétaire d'une petite propriété au Cap Dame-Marie, estimée 47.750 fr. ? (Etat, 1832, p. 466)
- note sur Anne SICARD : "Anne était une des trois héritières de sa mère, Marie Françoise RICHARD, qui possédait au Terrier-Rouge un terrain de 22.000 fr. (Etat, 1834, p. 12).
00-167 Pianiste (St-Domingue, 18°)
L'inventaire des esclaves de Pierre VALUE, le 13 décembre 1792 à Petit-Goave, chez Me Dauphin et Rodrefort (Rochefort ?), indique pour dix d'entre eux "pianiste", si j'ai bien lu. Que veut dire ce terme ? Je ne pense pas qu'il s'agisse de "personnes qui jouent du piano" ! D'après mon Petit Larousse, le "pian" est une "maladie tropicale infectieuse et contagieuse due à un tréponème et provoquant des lésions cutanées".	A. Elmwood
NDLR Dear Augusta, vous avez bien lu et bien compris ! Le terme "pianiste" est repris par Gabriel Debien dans le chapitre consacré à l'"état sanitaire" de son livre "Les esclaves aux Antilles françaises", 1974 (pp. 304-305).
00-168 MOURRET (St-Domingue, 18°)
Jean MOURRET, natif de St-Jean-du-Bruel (Aveyron, 12), a été "premier secrétaire au gouvernement général des Isles françaises du Vent de l'Amérique". Il serait revenu en France fin 1752, début 1753. Il aurait possédé quatre habitations en copropriété à St-Domingue et une cinquième grosse exploitation.
Jacques de Cauna ne trouve pas ce nom dans ses fiches. Je recherche toute information sur lui.
	G. Larguier
00-169 DESDEVEZ (St-Domingue, 18°)
Je cherche tous renseignements sur cette famille de négociants de Port de Paix. Un sieur DESDEVEZ père, cousin germain du marié, est témoin au mariage, le 06/02/1753, à Port de Paix d'Antoine FORGE avec Marie Anne GABET. Un sieur Jean Desdevez, négociant, certainement fils du précédent, est parrain en 1754 d'un enfant de ce couple.
	M. de Laportalière
NDLR Voir le début de la question CHAIGNEAU et BOURON... Apparemment, vous connaissiez les actes dont les dates et lieux ont été donnés par Pierre Bardin, mais sans détail (cf. question 00-74 NIDELET et réponse p. 2958). . Si tel est le cas, veuillez toujours indiquer, surtout pour une recherche aussi complexe que celle qu'il a effectuée, tous les documents que vous avez déjà consultés. 
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