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- Marie Rose, le 18/08/1800, avec Jean Baptiste Marie CLERC, mineur, fils de Jacques, maître en pharmacie, et Victoire LUC WALLÉ,
- Marguerite à 34 ans, le 09/09/1813, avec Jean Baptiste Jacques BILLIOTY DE GAGE, négociant, né en l'île de la Grenade le 18/08/1783, fils de Vincent, habitant (+ 10/07/1794 Fort Saint-Pierre) et Adélaïde THENOS de LA FERRIÈRE (+ 20/09/1795 Fort Saint Pierre).
François MEIZENQ, natif d'Eyguians en Dauphiné (Hautes Alpes, 05), fils de Jacques (+ 21/10/1791 Eyguians, 90 ans environ), et Anne DUCROS (+ 11/11/1738 Eyguians, 28 ans), se marie à Grand Bourg de Marie Galante le 26/07/1768 avec Marie Louise MASSOT, née à Ribiers en Dauphiné diocèse de Gap (05), baptisée le 30/04/1744, fille de Sauveur et Claire TELLENE (ou THELEINE, THELENE), mariés le 18/02/1743 à Ribiers.
François Meizenq a dû travailler d'abord à Saint-François de Basse-Terre, où a été faite la publication des bans de son mariage. Mais c'est à Marie-Galante qu'il a retrouvé des "pays", Sauveur Massot et son épouse Claire, qui était veuve en premières noces d'un autre Massot, François (frère ou cousin de Sauveur ?), dont elle avait eu un fils, Pierre Antoine, natif du Poët en Dauphiné, et Marie-Louise, fille de ce second mariage de Claire. 
Sauveur MASSOT sera inhumé à 80 ans, le 17/10/1771, "époux de Claire Thelem, natif de la paroisse Saint-Pierre diocèse de Gap en Dauphiné".
Six enfants MEIZENQ naissent à Grand Bourg :
1 Anne Claire MEIZENQ
o 04 b 14/109/1769; p Pierre Antoine Massot, oncle utérin; m Elisabeth Ballet
2 Marie Rose MEIZENQ
o 08/12/1770 b 06/01/1771; p Pierre Moyse Latreille; m Rose Poisson épouse de Marc Borrée
3 Catherine Madeleine MEIZENQ
o 21/09/1772 b 01/08/1773; p Antoine Richaud; m Catherine Shisnes (??) épouse d'André Bouchardon
+ 05/10/1773, 1 an
4 François MEIZENQ
o 26/06 b 07/08/1774; p Jean Baptiste Figeroux; m Anne Claire Meizenq, sœur 
5 Madeleine MEIZENQ
o 04/11/1776, ondoyée, b 08/05/1779; p François Meizenq fils, frère; m Jeanne Elisabeth Bajot
6 Marguerite MEIZENQ
o 05/05/ b 03/08/1777; p Antoine Richaud; m Marie Meizenq, sœur 
En 1779, l'année du baptême de Madeleine, toute la famille s'en va à Saint-Pierre où le père s'établit comme marchand et où Victoire est baptisée, en décembre, comme nous allons le voir. Ils ne sont donc pas à Marie-Galante au mariage, le 07/10/1779, de Pierre MASSOT, frère utérin de Marie Louise, natif du Poët en Dauphiné et fils de + François et Claire TELLENE, avec Marguerite DACRE, née à Marie-Galante (fille de + Pierre, "natif de la ville Darleme province de Luxembourg", aubergiste à Grand-Bourg, et Anne PAGUET), mais ils reviennent pour parrainer les enfants Massot : 
- le 07/04/1784, "demoiselle Marie Louise Massot épouse du sr Meizenq, marchand à Saint-Pierre", est marraine de Jean Pierre (o 17/09/1783) 
- le 05/11/1785, François Meizenq est parrain de Sauveur, 5 mois
- le 24/03/1788, Anne Claire Meizenq est marraine d'Antoine Clair (o 27/12/1787).
Le parrain de Jean Pierre Massot est Jean DARBEZY, négociant, et la marraine de Sauveur est Marguerite Reine GUÉRIN, son épouse. Ils se sont mariés le 20/04/1773 à Grand Bourg et Jean DARRBEZY, fils d'André et + Marguerite BERTELAGES, est natif de… Embrun en Dauphiné, paroisse Saint-Donat. Encore un "pays" !
Toutes ces communes des Hautes-Alpes sont proches, dans le sud du département, Le Poët sur la Durance et Eyguians et Ribiers sur le Buech.
Les dates de mariages, baptême et inhumations à Eyguians et Ribiers nous ont été communiquées il y a plusieurs années par l'association généalogique des Hautes-Alpes à laquelle nous avions envoyé le relevé des mariages en Guadeloupe de personnes de leur région.
Voici donc la famille du négociant François Meizenq installée en Martinique, au Mouillage, paroisse Notre Dame de Bon Port, la paroisse des commerçants et négociants, des "commissionnaires", alors que la paroisse de Saint-Pierre, au Fort, est celle des habitants.
Deux autres enfants naissent au Mouillage :
7 Victoire MEIZENQ
o 10 b 27/12/1779; p Honoré Bernard (origine illisible); m Marguerite Dacre, native de Marie-Galante (Pierre Massot était donc allé présenter sa jeune femme à sa demi-sœur et à son beau-frère, deux mois après son mariage)
8 fils (prénom oublié dans l'acte)
o 02 b 26/02/1782; p Nicolas Ricard; m Madeleine Meyzenq, sœur (qui, de santé fragile, avait été ondoyée à la naissance et baptisée tardivement, deux ans et demi après, juste avant de s'embarquer pour la Martinique, et mourra à 6 ans, le 21/10/1783)
Ce fils, dernier enfant de la famille, et dont le parrain se prénomme Nicolas, est sûrement le Pierre Nicolas recherché, né vers 1782.
Que savez-vous de lui ?
Dernier élément, sur le couple de Jean Baptiste CLERC, marchand droguiste, et Marie MEIZENQ, mariée en 1800 : en 1802 Jean Baptiste meurt, à 24 ans (le 18/01); leur fille Marie Victoire (née le 05/07/1801) est baptisée le 28/06 (parrain François Meizenq, grand-père; marraine Victoire Luc épouse Clerc, grand-mère); Marie Meizenq veuve Clerc meurt à 28 ans, le 14/11…
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