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		RÉPONSES	RÉPONSES

Adolphe par M. Jean Baptiste RONDEAU.
Source : abbé David, Annales des Antilles (bulletin de la Société d'histoire de la Martinique) n° 20, p. 80.
		M. Dauphite
04-95 CAMAX (Saint-Domingue)
(question p. 4296, réponses p. 4324)
Des relevés dans les "Troisièmes, Quatrièmes et Sixièmes glanes antillaises dans le notariat nantais" concernent Lambert CAMAX (voir p. 4324) et sa seconde épouse Isabelle SAVIGNY, leur fille Marie Barbe CAMAX veuve d'Etienne de LUBE et de Jacques PHILIBERT : procuration générale, contrat de mariage et achats de portions d'habitations.
1 Lambert CAMAX
habitant de Fort Dauphin et de Maribaroux
o 1695/1700 Saint-Sever, Landes (? voir ci-après) 
+ ca 1747 (division de son habitation)
ax Barbe BRUNELOT (+ 1731, un frère, Bernardin)
bx Isabelle SAVIGNY
d'où au moins, du premier mariage :
1a.1 Marie Barbe CAMAX
habitante de Maribaroux
+ 17/11/1783 (certainement à Maribaroux)
ax Etienne de LUBE, habitant de Maribaroux
bx Jacques PHILBERT, capitaine de dragons 
d'où 
1a.1a.1 Jeanne Françoise de LUBE
+ /1768 Tours
1a.1a.2 Elisabeth Barbe de LUBE
o Fort Dauphin
x 05/1766 Nantes (avec procuration générale de la mère et contrat de mariage) Joseph Marie LECOQ, fils de Guillaume et Jeanne BONNET
+ Maribaroux
au décès des parents, les enfants ont pour tutrice principale leur grand-mère Marie Barbe CAMAX
d'où :
1a.1a.2.1 Marie Jeanne LECOQ
o ca 1767 Saint-Joseph du Fort-Dauphin ou Ouanaminthe
x 08/1784 (Cm) Jean Marie LAGARDE (o Nantes)
1a.1a.2.2 Marie Claude LECOQ
o ca 1768 Fort Dauphin ou Ouanaminthe
x 08/1784 Nantes (Cm) Pierre René LEGRAND de LA POMMERAYE (o Nantes)
1a.1b.1 Jacques PHILIBERT
gendarme de la garde du Roi
1a.2 Joseph CAMAX
o 1731 Fort Dauphin
x Marie Claude Louise ALBARET (famille de Tartas, Landes, 40)
1a.3 Françoise CAMAX
o Fort Dauphin
x 06/1747 (Cm) Nantes, Antoine LIBAULT de LA BAROSSIÈRE, capitaine au régiment de Lorraine Infanterie
De passage en 2001 aux archives départementales des Landes à Mont de Marsan, j'avais relevé dans un article de Jacques de Cauna, publié dans le bulletin de la Société de Borda, que les CAMAX étaient originaires de Saint-Sever (Landes, 40). Je n'ai pas eu le temps de poursuivre les recherches. Une piste ? Merci au questionneur de me tenir au courant de sa recherche par le bulletin
	J.-M. Loré
04-108 MEYER (Martinique, 19e-20e)
J'ai trouvé dans le registre de Saint-Pierre : 
- 01/08/1868 naissance de Joseph Jean Thibaut Xavier, fils de Charles Xavier MEYER, ingénieur mécanicien, 46 ans (= o ca 1822), domicilié aux Trois Ponts, et de son épouse Joséphine Henriette CLÉMENT, 23 ans (= o ca 1845). Déclaré par le père en présence de Jean Louis Godet, négociant, et de Jean Louis Schirmer, ingénieur mécanicien.
- 17/06/1869 décès la nuit dernière au lieu dit les Trois Ponts, banlieue de Saint-Pierre, de Joséphine Henriette CLÉMENT, 24 ans, née à Strasbourg (Bas-Rhin), domiciliée à Saint-Pierre, épouse de Charles Xavier MEYER, ingénieur mécanicien, 46 ans, fille de François Hyacinthe Clément, rentier, 72 ans, et dame Walbourg Ihler, 58 ans, tous deux domiciliés à Thann (Haut-Rhin). Déclaré par des amis de la défunte, Louis Schirmer, ingénieur mécanicien et propriétaire, 50 ans, et Pierre Louis François Auber, commis de négociant, 30 ans.
Je ne sais pas s'ils se sont mariés à Saint-Pierre ou à Thann. Xavier MEYER avait une fonderie à la Martinique où il était arrivé en 1850 à bord du premier petit navire à vapeur, le Saint-Pierre, qui a relié la France à Saint-Pierre. Le commandant et son second ayant été emportés par une lame, il a conduit le navire avec 3 noirs. Ils sont arrivés mourants à Saint-Pierre au bout de trois mois de traversée.
Une des cloches de l'église du Carbet porte l'inscription "X. Meyer 1871". 
Je voudrais bien compléter mes connaissances sur Xavier MEYER, qui a été professeur au lycée de Saint-Pierre, a connu Victor FULCONIS (et non DULCONIS : erreur en page 4327) et sans doute Pedro LOVERA, tous deux professeurs, à un moment, au même lycée.
Xavier MEYER a quitté la Martinique avant 1902. Sur son monument funéraire du cimetière Montmartre est une plaque, sculpture de FULCONIS, représentant l'arrivée du Saint-Pierre à Saint-Pierre, et de chaque côté les écussons d'Alsace et de Lorraine. Fulconis a aussi réalisé les bustes de M. et Mme X. Meyer pour la chapelle.	M. Dauphite
NDLR
L'atelier national de reproduction des thèses Lille 3 signale celle de Patrick Daum, thèse soutenue à l'université d'Aix en Provence 1 (en 1986 ? référence 86AIX10046) sur "Vie et œuvre des sculpteurs Guillaume FULCONIS (1818-1873) et Victor FULCONIS (1851-1913)". Une piste ?
04-115 BALLU (St-Domingue, 18e)
D'après un acte passé devant Me Urien, de la cour de Nantes, Marie Magdeleine BALLU serait décédée à Saint-Domingue paroisse Saint-Marc, en 1759.
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