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Pierre MÉTRO et ses enfants à Basse-Terre
David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol

David Quénéhervé

	Dans l’article sur la famille GERMAIN, en page 6107, vous donnez le mariage, le 16/06/1841 à Basse Terre, de Césaire Germain (8) avec Catherine Zélie METRO, fille naturelle reconnue de + Pierre Metro (+ 12/11/1831 Basse Terre) et Romaine, née le 17/11/1813 à Basse Terre.
	Dans la question 02-90 (p. 3556), Peter Frisch donnait les parents de Rosette METRO, marchande née à Basse Terre vers 1806, veuve Silvie et remariée le 02/02/1852 avec Victor GERMAIN : fille des mêmes Pierre METRO et Romaine.

	Or Mme Minet, qui m'interroge sur cette famille, a noté que le compagnon de Romaine était Pierre METRO fils alors que j'ai indiqué (p. 3107) qu'il s'agit de Pierre METRO père, décédé le 12 novembre 1831 à Basse-Terre, ancien marin, dit natif d'Angoulême et veuf d'une LAMARRE.
	Pierre METRO père s'est marié le 3 juin 1799 à Basse-Terre à Jeanne Adélaïde LAMARRE. Mme Minet précise que, dans cet acte, il est dit fils de Pierre METRO et Marie MAUREAU et originaire de Rouillac (Charente, 16).
	Luce Adélaïde METRO qui se marie le 22 avril 1823 à Basse-Terre à François DAUPHIN doit être une fille légitime de Pierre METRO.
Mme Minet m’indique que 
- Jeanne Adélaïde LAMARRE est décédée âgée de 20 ans chez son père le 17 août 1801 à Basse-Terre, après la naissance de Luce Adélaïde METRO.
- Pierre METRO fils est décédé le 3 janvier 1863 et les témoins sont Césaire GERMAIN, 52 ans, son beau-frère, et François HOUDIN, 37 ans, pilote. Il était capitaine au petit cabotage, fils de feus Pierre METRO et dame LAMARRE et époux de Romaine et est né le 31 août 1804 à Basse-Terre.

	Le patronyme METRO est attesté en Charente. 
	Dans « The impact of the Haitian Revolution in the Atlantic world » (publié en 2001), David Patrick Geggus cite une déposition de Pierre Metro, marchand à Basse Terre, le 5 nivôse 7 (25/12/1798), in AFIII/209, dossier 954, folio 56 (p. 131 note 23).
	Enfin un Thomas Mont Louis Métro natif de Basse Terre et époux de Clémentine est mort le 27/02/1873 (site de Généalogie 92).

	Je m’interroge sur cette famille parce que je sais que mon arrière-arrière-grand-père Armand LAVAUT avait des relations amicales à la fin du 19e siècle avec des membres de la famille METRO : 
- Adrien Louis Casimir METRO, 32 ans, employé du Trésor est témoin lors du mariage de mes arrière-arrière-grands-parents en 1897 à Basse-Terre.
- Armand LAVAULT est témoin lors du décès à Basse-Terre d'Emmanuel Toussaint METRO, 2 ans, le 24 septembre 1891. Il est fils de Georges METRO et Évelie DAVENCEAU
- Un METRO était écrivain à la Direction de l'Intérieur dans les années 1860. 
	C'est probablement par Henry CAILLET que sont nées les relations des LAVAULT avec les METRO.
		
Bernadette et Philippe Rossignol

	Pierre MÉTRO n’a eu qu’une seule fille légitime, de son mariage le 15 prairial VII (03/06/1799) avec Jeanne Adélaïde LAMARRE, 20 ans, née au Prêcheur, Martinique, fille d’Hilaire et d’Adélaïde LAMARRE : Luce Adélaïde, née le 2 thermidor IX (21/07/1801) mais dont la naissance n’est déclarée par son père que le 23 nivôse XI (12/01/1803), après le décès de sa mère Jeanne Adélaïde (voir ci-dessus). 
	Avant son mariage, Pierre Métro avait eu au moins un fils « le petit citoyen Pierre Métro », décédé à 6 ans « chez son père » le 9 ventôse VII (27/02/1799).
	Nous avons donc consulté les deux recensements révolutionnaires et nous sommes perplexes devant le résultat :
Celui du 1er vendémiaire V (22/09/1796), G1/500 :
Pierre Métro, blanc
Marie Claire, rouge
Gouville, Bechères et Zamie, moins de 14 ans, rouges : chacune des trois dite « sa fille » (de Pierre ou de Marie Claire ?) 
Celui du 1er vendémiaire VI (22/09/1797), G1/503 :
Pierre Mettro, boucher, blanc
Bonville et Biche, blancs, moins de 14 ans, chacun dit « son fils ».
Gouville et Bechères, ne font-ils qu’un avec Bonville et Biche ? sont-ils rouges ou blancs ? filles ou fils ? De l’imprécision et de la difficulté d’interpréter ces recensements !! Et pas de « petit citoyen Pierre Metro », pourtant déjà né, à moins qu’il ne s’agisse de « Bonville » ou de « Biche ».
	Après le décès de sa jeune épouse, Pierre Métro se mit en ménage avec Romaine et, quatre mois avant sa mort, il reconnut leurs enfants par acte passé chez Me Philippe Auguste Mollenthiel le 16/07/1831 (référence donnée dans le mariage de son fils Thomas Montlouis). Dans cet acte notarié il se dit « ancien capitaine caboteur » et la liste des enfants, avec leur date de naissance, est suivie de cette explication : « lesquels sept enfants proviennent de la cohabitation du comparant avec la demoiselle Romaine [de Basse-Terre]. La naissance des trois premiers n’a pu être déclarée devant l’officier d’état civil du domicile de leur mère parce qu’elle était encore l’esclave dudit sieur Métro au moment où elle 
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