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1b.5.4 Isabel Celia YVONNET
o ca 1800/1804 Etats-Unis (?)
+ 02/01/1850 Cuba, environ 46 ans
YVONNET non rattachés
A Jean YVONNET, né à L’Islet à Pierre Joseph, revenu de France en 1796, 15 ans, habitant en 1799 (brumaire an VII) à L’Anse d’Esnos (Jérémie Papers, recensement) avec sa famille [NDLR probablement Jean Pierre, 1.2.1 p. 4631, fils de Jean Lazare, parti pour France en 1789 à 9 ans pour études]
B Jean (ou Jean Pierre ou Jean Baptiste) YVONNET (fils de Jean et doña Manuela MALETA) époux de Juana Francisca MARIN (fille de José Marin et doña Maria Francisca PAYET) et père de 
1 Charles YVONNET
o février b 10/10/1828 San Luis del Caney (Cuba)
2 Eusèbe Nicolas YVONNET
o b 22/11/1830 Caney (Cuba) 
eut 3 enfants naturels ("pardos" ? mulâtres) de Palmira DOUFURT, baptisés à Santiago de Cuba (Nuestra Señora de los Dolores)
2.1 Cipriano
o 26/09 b 22/12/1856 ; p Don Luciano Dufurt, m Doña Juliana Daudinot
2.2 Pierre YVONNET DOUFURT 
o 27/06 b 18/10/1860 ; p et m Don Cristián y Doña María Vaillant
2.3 Teresa IVONNET DOUFURT
o 15/10/1868 b 20/04/1869 
05-60 MEYÈRE (Gard, St-Domingue, Guadeloupe, 18e-19e)
Merci de vos renseignements.
Travaillant sur la Révolution française dans le département du Gard j'ai trouvé le rôle important joué par Meyère (sans autre mention de prénom), membre du Directoire départemental puis juré et juge au tribunal révolutionnaire de Paris. Il arrive "des colonies" en 1792. Sa rapide ascension laisse supposer une activité politique importante auparavant en Guadeloupe où il possède terre et esclaves.
Son nom est-il cité dans quelque activité politique en Guadeloupe ?
Après 1795 il rentre en Guadeloupe après diverses tentatives commerciales et scientifiques qui assureraient sa fortune. Je suis prêt à communiquer ses activités révolutionnaires entre 1792 et 1795.
		J.C.Masanelli
NDLR
Nous ne trouvons aucune mention d'activités politiques de ce personnage en Guadeloupe, ce qui ne veut rien dire.
Quelques éléments complémentaires retrouvés :
Joseph Antoine MEYÈRE, qui s'est marié au Grand-Goave en 1781 avec Marie Isabelle BAUDAIN, était parti de Bordeaux pour la Guadeloupe (et non Saint-Domingue) à 23 ans, le 09/06/1777 ; il est bien dit natif de Laudun (Dépouillements des AGB). 
Mariage le 26 mai 1781 à Grand Goave (registres conservés seulement de 1780 à 1786) de :
- Jean Joseph Antoine MEYÈRE de LA CROSETTE (ou CROISETTE), ancien chirurgien major de l'armée navale et actuellement chirurgien au bourg du Grand Goave, natif de Laudun diocèse d'Uzès en Languedoc, fils de feu Jean Antoine Meÿere, ancien capitaine au régiment de Bosseaux Infanterie, et Thérèse CHOMETTE
- Marie Elisabeth BAUDAIN, demeurant dans les hauteurs du Grand Goave, native de la paroisse, fille mineure de feu Jacques REGEARD BAUDAIN et Françoise DOURVILLE de LA HOUSSAYE.
Elle meurt un mois et demi plus tard, le 7 juillet 1781, âgée de 20 ans.
Dans le recensement de l'an IV (1796) de la Guadeloupe, on trouve au bourg de Basse Terre Antoine MEYÈRE, sans autre précision.
Le 11/04/1795, partent du Havre pour Philadelphie, sur Le Colombus, 
- Jean Baptiste Joseph CAMO-MEYÈRE, 35 ans, né à Perpignan, fils de Joseph et Marie GIRENNE ;
- Marie Charles DUBOST, sa femme, née en Guadeloupe, 33 ans, fille de Charles et Marguerite FAURE ;
- Caroline Marie CAMO-MEYÈRE, leur fille, née à Marseille.
Marie Charles DUBOST étant née en Guadeloupe nous avons cherché et retrouvé, à Trois Rivières, le mariage de ses parents, son baptême et, enfin, son mariage :
- 20/07/1761, mariage de Charles DUBOST, né à Mont-Carmel, Basse Terre, fils de François et Anne DESMEURS, habitants de ce quartier, avec Marguerite FAVRE, née dans la même paroisse, fille de + Bernard et Marie Thérèse PARIZE, habitants de la Capesterre ; d'où au moins 7 enfants dont
- Marie Charles, o 12 et b 24/06/1763 ; p Pierre Dubost, m Marie Anne Dubost
- 24/01/1786 (publications à Capesterre), mariage de Jean Baptiste Joseph MEYÈRE, né à Perpignan en Roussillon, fils de Joseph Meyère, de Laudun, ancien officier au régiment de Motel (?), et dlle GIPON (?), avec Charlotte DUBOST, mineure, fille de Charles et Marguerite FAVRE.
	Il est possible que Jean Baptiste Joseph ait participé à la municipalité "patriote" de Basse Terre créée en 1789, cassée par l'Assemblée nationale en 1791 après conflit entre les planteurs et les patriotes des villes et qu'il ait fait partie des patriotes arrêtés, proscrits et expulsés après la prise de la municipalité par les planteurs en avril-mai 1792. Il se serait alors retrouvé avec sa femme à Marseille, où est née sa fille et où se trouvaient plusieurs réfugiés des îles, avant de rejoindre Laudun. Et, en 1795, c'est pour Philadelphie qu'il partit avec sa femme et sa fille. Nous ne savons pas s'il rejoignit de là la Guadeloupe, ou directement la France vers 1798-99 puisque son fils est né à Vaugirard en mai 1799, pour en revenir en Guadeloupe à une date indéterminée.
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