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	QUESTIONS	QUESTIONS

05-59 Zélis (Martinique, 1791)
Non, ce n’était pas une esclave, c’était une petite fille blanche qui vivait à Choisi, Gros-Morne, en 1791, chez ses parents, qui avaient en tout quatre enfants.
On l’apprend dans la brochure : Détail fidèle et succint de ce qui s’est passé à la Martinique, pendant le tems de la guerre civile qui a désolé cette isle infortunée.- A Paris, de l’Imprimerie de P.-H.-A Pain ; cloître Saint-Honoré, [1791].- 102 p. 
Sont reproduites deux lettres d’un habitant de la Martinique, datées du camp du Gros-Morne, à un correspondant de France. 
Il détaille les luttes politiques et les combats de l’époque à la Martinique. 
Qui étaient l’auteur des deux lettres, sa sœur, son beau-frère, leurs quatre enfants ?	P. Baudrier
05-60 MEYÈRE (Gard, St-Domingue, Guadeloupe, 18e-19e)
Une famille MEYÈRE de Laudun (Gard) s'est établie à Saint-Domingue et à la Guadeloupe (présente au XVIIIe et XIXe siècle). Un de ses membres, Jean-Baptiste Camon-Meyère a joué un grand rôle dans la Révolution française.
- Jean-Joseph Antoine Meyère a été chirurgien au Grand Goave à Saint-Domingue au XVIIIe et a épousé, successivement, deux sœurs, filles de Jacques REGARD-BAUDIN et Marie Françoise D'HOURVILLE de la HOURSAYE.
- Jean-Baptiste CAMON-MEYÈRE, de la même famille que le précédent, après un épisode révolutionnaire mouvementé en métropole (juré au Tribunal révolutionnaire de Paris et administrateur dans le Gard), est allé en Guadeloupe et a été instituteur en 1820 à Basse-Terre. Son nom apparaît parfois accolé au nom de Camon ou Camo.
J'aimerais reconstituer le parcours de cette famille afin de rédiger un article dans une revue locale et corriger une erreur qui a trait au nom de la rue qui lui est consacré, à Laudun, dans le Gard, dont la famille est originaire.	J.-C. Masa@
Réponse de Ph. Marcie (fichier Houdaille, cf. p. 2014)
- mariage au Grand Goave le 26/05/1781 de Jean Joseph Antoine MEYÈRE, d'Uzès (Languedoc), avec Marie Isabelle BAUDAIN, fille de Jacques et de Marie Françoise DOURVILLE de LA HOUSSAYE (lecture peu sûre) ;
- départ du Cap pour Bordeaux, le 19/07/1763, de Pierre Henry MEYÈRE, navigateur.
Réponse de B. et Ph. Rossignol
- mariage le 17/10/1796 au Grand Goave de Jean Baptiste François SALADIN, apothicaire du roy, avec Marthe BAUDAIN, fille de + Jacques REGEARD BAUDAIN et Marie Françoise DOUVILLE de LA HOUSSAYE (tuteur élu en justice le 2 5 1787, son frère Jacques Regeard Baudain) (GHC p. 1701).
Réponse de G.-R. Claret :
- Me Cicéron, Le Moule, 09/01/1866, procuration de Julie CORNETTE de VENANCOURT pour consentement au mariage de son fils Louis Félix Delphin CLARET avec Marie Josèphe Victoire Lozéa MEYÈRE, de Basse-Terre.
- Me Douenel, Basse-Terre, 14/10/1893, procuration des époux CLARET, cités ci-dessus, afin de recueillir la succession de Charles Marie Agénor MEYÈRE, père de l'épouse, demeurant habituellement à Gourbeyre et décédé à Paris.
NDLR (B. et Ph. Rossignol)
Pas de mariage CLARET x MEYÈRE à Basse-Terre en 1866 : peut-être dans une commune proche ? Gourbeyre ?
Le 31/05/1820, à Basse Terre (Guadeloupe), mariage de 
- Jean François MEYÈRE, né le 14/05/1799 à Vaugirard près Paris, fils de Jean Baptiste Joseph Michel CAMO MEYÈRE (signe C. Meyere), instituteur, et Marie Charles DUBOSTZ, chez qui il réside à Basse-Terre
- Marie Reine (signe Delphine) TRILLE, née le 13/06/1803 à Basse-Terre, fille de + François, marchand, et + Félicité BRIOLS, tous deux décédés à Basse-Terre ; tuteur, Jean Jacques Pierre GELIS, chez qui elle demeure à Basse-Terre
Jean François avait une sœur, Madeleine Charlotte Caroline Marie, mariée, avant 1819 (pas d'acte de mariage à Basse-Terre), avec Jean Pierre Louis Joseph HUGUENET, commerçant, dont elle eut plusieurs enfants. 
Eléments sur cette famille :
- en 1795 est séquestrée à Basse-Terre la petite habitation Veuve Huguenet (Lacour, Histoire de la Guadeloupe, III 24)
- Le 28/06/1830, Jean Pierre Louis Huguenet, 27 ans, né aux Etats-Unis, embarque au Havre pour la Guadeloupe ; source F/5b/4, cf. GHC 117 p. 2580.
Le 22/11/1829, déclaration du décès, la veille en son domicile Grande rue du Fort, de Marie Reine TRILLE, 26 ans, épouse de Jean François Meyère, praticien.
Le 25/09/1830, déclaration du décès, la veille en son domicile rue d'Enfer n° 7, de Jean Baptiste Joseph Michel CAMO MEYÈRE, propriétaire, 70 ans, natif de Perpignan, Pyrénées Orientales, fils de + Joseph Méyère et + Marie Anne GIRON et époux de Marie Charlotte Dubostz.
Le 12/03/1831, déclaration du décès de Jean François MEYÈRE, faite par le juge de paix et le greffier de justice de paix : 32 ans, veuf de Marie Reine Trille, 32 ans, propriétaire résidant en cette ville, natif de Paris, Seine, fils de + Jean Baptiste Joseph Michel Camo Meyère et dame Marie Charlotte Dubotz, décédé ce jour au domicile de sa mère rue de l'Eglise. 
Nous ne trouvons pas à Basse-Terre de naissance d'enfants Meyère.
	Les MEYÈRE de Saint-Domingue et ceux de Guadeloupe sont-ils vraiment apparentés ? Ces éléments vous permettent-ils de nous le confirmer ?
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