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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-59 MÉROT DU BARRÉ et MÉROT LAFONTAINE (Nantes, Saint-Domingue, 18e)
Je m'intéresse, pour des raisons familiales (et littéraires) à la famille Mérot du Barré, de Nantes, qui s'est enrichie probablement à la fin du 17e et au début du 18e, et a acheté une charge anoblissante de secrétaire du roi en 1736. Ils avaient un hôtel particulier en ville, rue de la Fosse, et une propriété nommée La Gibraye, à Saint-Sébastien, en face de Nantes). Les Mérot du Barré avaient également une habitation à Saint-Domingue. Les traces que j'ai trouvées à ce sujet sont :
1- mention dans un catalogue d'une libraire nantaise spécialisée paru il y a quelques années, proposant à la vente une malle entière de documents manuscrits relatifs à une habitation à l’Arcahaye, « exploitée avec 360 nègres et estimée 3 millions de francs. La dite habitation appartenait aux Mérot du Barré et Mérot. […] les 4 frères Mérot ont quitté l’île lors des événements de la fin du 18e siècle pour rejoindre en Europe l’armée de Condé. » La malle contenait des inventaires, livres de compte, plan au lavis de l’habitation, etc. Malheureusement, personne dans la famille n'a eu l'idée ou l'envie d'acheter ces documents à l'époque de la mise en vente, et ce fonds de documents a été vendu sans que l'on puisse savoir à qui.
2- l'indemnité versée aux héritiers Mérot en 1830, (Etat détaillé de l’indemnité…) pour la sucrerie Les Vases, juridiction du Port-au-Prince, paroisse de l'Arcahaye, quartier du Boucassin ; total 166.000F. l’ancien propriétaire était Jean Mérot et ses héritiers ses six enfants survivants, François (1761-1843, mon ancêtre), Philippe, Pierre, Jean, Alexis Anne (Mérot Desgranges) et Rose Mérot. Ma surprise a été de constater que le propriétaire était Jean Mérot (o 04/02/1717 + 10/02/1799) qui, à ma connaissance, était établi à Nantes. Je croyais que seule une branche de la famille était à Saint-Domingue.
- un fonds aux archives départementales de Loire-Atlantique, que je n'ai pas encore totalement consulté.
Toute information nouvelle sera bienvenue.
		A. Goumand
NDLR
Deux dossiers manuscrits pour l'Indemnité concernant la famille Mérot du Barré ont été mis en vente par le libraire Chassaniol de Pointe à Pitre en 1994-95 (GHC p. 1117 et 1402).
Alexis Mérot-Lafontaine, fils de Guillaume et natif de Plessé (Loire Atlantique, 44), s'est embarqué à 22 ans à Nantes pour Saint Domingue, en 1706 (CGO). Habitant et commandant du quartier de l'Arcahaye, il y est mort à 50 ans le 27/02/1734 (index de Moreau de Saint Méry). En p. 921 du livre il est seulement dit « Au mois de mars 1735, M. Lafontaine Mirot alla saigner la rive droite de la rivière de l'Arcahaye et en conduisit l'eau sur son habitation qui était au bord de la mer. » (la date est-elle ou non une erreur de Moreau de Saint-Méry ? Ce serait à vérifier).
D'après votre arbre généalogique joint, Alexis Mérot Lafontaine était frère de Jean né vers 1673 et, s'il est mort sans enfant, ses biens de Saint-Domingue seraient passés au fils de ce frère, autre Jean, qui devait les faire exploiter par un gérant, comme c'est souvent le cas, ce qui explique qu'il y ait eu une pleine malle de documents sur l'habitation. Les héritiers Mérot, de Nantes, propriétaires à l’Arcahaye, figurent en effet sur une « liste d’habitants absents en 1776 » (source : Revue d’histoire des colonies, 1930, p. 186 ; relevé dans le fichier Debien).
Il reste à retrouver les « 4 frères Mérot » qui auraient quitté l'île pour l'armée de Condé. 
Il s'agit peut-être de certains des fils de Jean Mérot et Catherine Arnollet ? 
Ou bien est-ce plutôt une mauvaise interprétation des documents de la malle, ces 4 frères étant en France et non à Saint-Domingue ?
08-60 BALLIAS de SAINT-PRÉ (Marie-Galante, 18e)
Marc Antoine Timothée BALLIAS de SAINT-PRÉ, subdélégué de l’Intendance à la Guadeloupe et Marie-Galante, commissaire des Colonies, baptisé le 24/01/1733 à Marmande (47), fils d’Elie Ballias et Catherine GALLAUT, célibataire, est décédé à Marie-Galante en mars ou avril 1784.
Je souhaite connaître la date exacte du décès.
		J.-C. Ricard
NDLR
Dans les registres du Conseil souverain de la Guadeloupe (AD Guadeloupe, 1B5, 374 recto à 382 verso), le 09/09/1774, autorisation d’enregistrement des titres de noblesse de deux frères Ballias résidant dans l’île, le roi ayant nommé leur père Elie Ballias capitoul de Toulouse.
Actes de baptêmes (Notre Dame de Marmande, diocèse d’Agen) :
24/01/1733, Pierre Marc Antoine Timothée BALLIAS, né le même jour, fils de M. Elie Ballias, conseiller du roi, maire de Marmande, et dame Catherine GALAUT ; parrain Marc Antoine Ferrau, ancien consul ; marraine dame Catherine Galaut, religieuse au couvent de l’Annonciade, représentée par dlle Thérèse Minaud
04/07/1743, Guillaume Benoît Ballias de Galaut, né le même jour, des mêmes ; parrain Guillaume Ballias, frère ; m Marie Laubanay.
Dans le tableau des personnes prévenues de délits contre révolutionnaires de 1793 : le chevalier BALLIAS, au fort (Abymes) (Lacour, Histoire de la Guadeloupe, II p.478). Ce doit être Guillaume. 
Guillaume Benoît Ballias de Galaut, 58 ans, ex-commissaire de la Marine, de la loge Napoléon le Grand de Marmande, avait été initié à la Loge La Bonne Amitié à Pointe-à-Pitre (sources, fonds Bourrachot, correspondance de Jean Condou, érudit-historien de Marmande qui a publié en 2003 aux éditions Lacour de Nîmes "Les Loges maçonniques de Marmande au XIXe siècle").
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