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		QUESTIONS	QUESTIONS

Nous rappelons que nous ne pouvons plus faire de recherches au CARAN (voir GHC p. 3258)
01-175 Archives du vice-consulat de Baltimore (1793)
Les réfugiés de Saint-Domingue ont enregistré à Baltimore des déclarations "qui constat(ai)ent les différentes pertes faites au Cap Français dans l'événement malheureux des 23 et 24 juin 1793", auprès du "vice-consul de la République dans l'état de Maryland" à Baltimore, François MOISSONNIER, qui leur délivra passeports (le 30/08/1793 au Jonzacais Alexis BASCLE) et certificats d'arrivée (18/09/1793 à Martial PELLETANT).
Les 300 réfugiés français de Saint-Domingue, dont d'autres Jonzacais, non cités par Paul SABOURAUD (cf. la "Lettre de Jonzac en l'an 10", GHC p. 3264-65) s'embarquent à Baltimore sur l'Aimable Marianne, de Bordeaux. Le certificat d'arrivée à Bordeaux est du 13/11/1794 (une Jonzacaise débarquée à Bordeaux le 06/07/1794 avait produit un passeport délivré par Sonthonax au Cap, le 29/08/1793).
Les archives du vice-consulat à Baltimore (1793-1794) existent-elles et si oui, où ? Quai d'Orsay, Nantes, CAOM ?
Mes recherches se poursuivent, tant aux AD de Bordeaux qu'à celles de La Rochelle.	Ph. Gautret
NDLR
Une série "Consulats" est conservée au CAOM d'Aix-en-Provence, avec microfilms au CARAN. Baltimore en fait partie mais le CARAN est fermé (voir pp. 3227 et 3258). Il existe aussi une série Consulats aux Archives diplomatiques de Nantes. 
Voyez (merci à Philippe Camprasse et son Thesaurus 1997) dans GHC les pages 1854, 1864, 1921, 2008.
01-176 Documents anciens en créole guadeloupéen
Je suis en train de faire des recherches sur la langue créole en Guadeloupe.
Connaîtriez-vous des documents anciens (quels qu'ils soient) écrits en créole guadeloupéen ?	@H. Constant
01-177 MEYZINDI (Martinique, 19e)
Mes recherches m'ont amené à mon ancêtre direct, Nicolas MEYZINDI (o ca 1821 + 13/03/1862). Né et décédé au Lamentin, il s'y est marié, le 08/02/1850, avec Marie Madeleine DEILON. 
Dans cet acte de mariage, il est dit âgé de 29 ans, cultivateur, fils naturel de feu Anastasie. Son épouse, 39 ans, cultivatrice, est fille naturelle de Sabine, présente au mariage.
Les époux représentent les extraits de leurs actes d'individualité (au Lamentin), "lesquels actes constituant leur état civil et social leur ont été à l'instant rendus". Ils déclarent ensuite quatre enfants nés d'eux, dont trois "inscrits sur les registres matricules de cette commune" :
- Sainte, 8 ans (n° 2770); 
- Marie Françoise, 7 ans (n° 6987)
- Clémence, 5 ans (n° 7435)
- Charles, né le 12/05/1848, inscrit le 15.
Comment faire pour obtenir copie des actes d'individualité des époux, de leurs actes de naissance, des inscriptions de leurs enfants sur le registre matricule ?
Quelles seraient l'origine (dialecte caraïbe ?) et la signification du patronyme MEYZINDI, parfois écrit Meyzindy ou Mézindi ?	Ch. Meyzindi
NDLR
Les registres des esclaves avec numéro matricule n'ont pas été conservés (sauf rares exceptions), pas plus que les recensements annuels antérieurs à 1848 qui reprenaient ces numéros.
A notre connaissance, le registre d'individualité du Lamentin n'a pas été conservé ou, du moins, il ne fait pas partie du fonds des archives départementales (voir GHC p. 554).
Cet acte de mariage semble donc être le plus ancien document d'état civil que vous puissiez trouver, à moins que la famille n'ait conservé l'extrait qui a été rendu lors du mariage.
01-178 VALLETEAU de MOUILLAC (Guadeloupe)
Qu'est devenue cette famille, qui descend des BONNET ?	J. Bonnet
01-179 CAMUS (Grenade, Sainte-Lucie, Martinique, 18e-19e)
Comment trouver trace des CAMUS à la Grenade et Sainte-Lucie ?
L'étude des recensements ne m'a rien donné. Voici les éléments connus :
1 Pierre CAMUS
o Bordeaux (33), résident à Ste-Lucie
x Françoise LOUSON
o La Grenade
1.1 Jean Baptiste CAMUS, ouvrier
o ca 1735 La Grenade
+ 03/05/1812 Le Diamant (Martinique)
x 24/06/1767 Le Diamant, Louise CAMILLE
o et + Rivière Salée
1.1.1 Marie Françoise CAMUS
o 18/06/1769 Le Diamant
+ 30/04/1805 Trois-Ilets
x 29/10/1792 Le Diamant, Pierre Marie TOUSSAINT, caféyer
o 21/12/1767 Trois-Ilets
+ 04/01/1807 Rivière Salée
	Peut-il y avoir un lien avec Pierre CAMUS qui achète une habitation à Saint-Vincent en 1735 et la revend en 1738 (votre article de GHC 16, mai 1990, p. 136) ?	N. Asquier
NDLR
	Il est tout à fait possible que ce Pierre CAMUS de Saint-Vincent soit votre Pierre CAMUS de La Grenade et Sainte-Lucie (coïncidence de dates, vente à un Martiniquais, proximité des îles)... et tout à fait impossible, a priori, de le prouver ! 
01-180 Lewis DOYER (18e)
Qui aurait des informations sur le capitaine Lewis Doyer, commandant un vaisseau du Roi Soleil appelé le comte de Poix, de la Compagnie du Sénégal, naviguant de Saint-Domingue au Havre et naufragé sur Anegada (alias La Négade) le 26 février 1713 (la personne, le bateau, les conditions du naufrage) ?
	J. Doyer
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