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	RÉPONSES	RÉPONSES

Le registre d'individualité, qui était conservé en 2002 à la mairie du Lamentin, est maintenant aux archives de la Martinique. 
L'acte 2140, du 21 mars 1849, concerne Nicolas MEYZINDI. Il y a aussi ceux de son épouse Marie Madeleine DEILON, n° 2628, et de ses filles Sainte, Marie-Françoise et Clémence (n° 2629, 2630, 2631).
Le mariage des parents est du 08/02/1850, au Lamentin.	Ch. Meyzindi
NDLR
Bravo pour ce résultat de votre persévérance et merci de nous l'avoir communiqué. Les registres d'individualité de la Martinique, en cours de numérisation, devraient être mis sur le site internet des archives départementales vers la fin de cette année.
03-34 LARROUY (Marie-Galante) 
p. 5151, 3764
La Cour de cassation annula un arrêt de la cour criminelle de la Guadeloupe se déclarant incompétente pour juger Félix LARROUY, cf. p. 134 n° 78 du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome LIII. Année 1848.- Paris : Impr. Nationale, 1849.- 525 p.	P. Baudrier
05-44 de SAINT-JACQUES (Martinique)
p. 4573
En 1937 des requêtes furent présentées par les sieurs G. et M. DORMIER, les dames CAPRON, MICHELET et RANYS, copropriétaires de l’habitation Balisier au Morne-Rouge (Martinique) contre les autorisations accordées à Florent SAINT-JACQUES de transférer les deux distilleries qu’il exploitait au Morne-Rouge respectivement au quartier de la Ravine-Vilaine à Fort-de-France et au quartier « La Galère » à Saint-Pierre, cf. p. 191 du Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 107, 2e série. 1937.- Paris : Recueil Sirey, s.d.- 1406 p.	P. Baudrier
07-08 de MAILLÉ (Guadeloupe, 18e-19e)
question p. 5118, réponse p. 5153
Régiment de Cambrésis (1776-1783) :
20ème régiment d'infanterie de ligne.
Levé le 25 mars 1776.
Colonel : chevalier de Maillé de la Tour-Landry, nommé le 18 avril 1776.
En septembre 1777, les deux bataillons du régiment de Cambrésis (ou Cambraisis) sont réunis à Saint-Domingue et participent à la défense de l'île contre les Anglais. Les hommes sont alors postés au Môle Saint-Nicolas.
En septembre 1779, un détachement de 50 volontaires, conduit par le colonel en second du régiment, le comte de Durant, se trouve au siège de Savannah. L'attaque échouant, les grenadiers retournent à St-Domingue.
Le régiment reste en poste jusqu'au 22 mai 1783. Il rentre en France le 22 juillet de la même année.
Jean-Louis de Maillé de La Tour Landry
seigneur de Parcié, un des six enfants de Charles Louis (1712-1780) et de Marie Françoise de Savonnières, né le 9 novembre 1744 au château d'Entrammes, page de la Reine, capitaine de dragons au régiment de Thianges, colonel de la légion de Condé puis du régiment de Cambraisis-Infanterie, brigadier de dragons en 1784 et maréchal de camp en 1786. Enfermé puis assassiné à l'abbaye par son boucher lors des massacres de septembre 1792 [NDLR Les dates et lieux ne correspondent donc pas à ceux de la question posée. Même question que dans notre NDLR en réponse à votre complément Maresse 07-09 ci-après : d'où tenez-vous que le vicomte de Maillé et de son régiment étaient en Guadeloupe en 1790 et 1815 ?]
De son mariage avec Perrine Jeanne Marguerite LEROUX, [voir ci-après question 07-50], il n'eut que deux enfants :
- Charles Fortuné, né le 24/08/1777, guillotiné à l'âge de 16 ans le 24/07/1794 : « né et domicilié à Paris, département de la Seine, condamné à mort le 6 thermidor an 2, par le tribunal révolutionnaire de Paris, comme complice d'une conspiration dans la maison d'arrêt de St Lazare où il était détenu »
- Blanche Félicité Charlotte de MAILLÉ de La TOUR LANDRY, née le 26 mars 1781 à Paris, baptisée le même jour à Saint-Sulpice, décédée en 1820 à l'âge de 39 ans, qui épousa en 1800 Auguste comte puis marquis de MONTAIGU, aide de camp de Napoléon 1er, comte de l'Empire le 27 novembre 1810, colonel en 1814, chambellan de l'empereur, né le 2 février 1780, décédé le 18 juillet 1846 à Paris.
(sources : "La Maison de Maillé", tome 1 page 411, par l'abbé Ambroise Ledru et l'abbé J.L. Denis, Paris Alphonse Lemerre, éditeur, Mémoires de Mme de Créquy et archives familiales)	@Ph. Ronssin
07-09 MARESSE (Guadeloupe, 19e)
p. 5279, 5118
En réponse à votre demande de précision p. 5279 : 
Louise MARESSE, née le 12/03/1812 en Guadeloupe, certainement à Basse-Terre, était fille de père inconnu et de Françoise Maresse, qui devait être esclave sur la propriété de la famille d'Antoine LE PELLETIER de LIANCOURT, car la mère de celui-ci s'appelait Marie Jeanne Françoise MARESSE et il était, paraît-il, courant, de donner aux esclaves le nom du maître.
Il doit y avoir un rapport avec Madame de MONTERAN, veuve en premières noces de Jean Marie LE PELLETIER de MONTERAN. Il semble qu'il existe un acte de succession chez Me Vauchelet le 23/07/1835, dans lequel seraient repris les noms de 147 esclaves. 
Antoine LE PELLETIER de LIANCOURT, fils cadet de Louis Auguste LEPELLETIER de GLATIGNY et de Marie Jeanne Françoise MARESSE, était hériter des biens de Michel Antoine BOURDAISE de MONTERAN, suivant testament le 28/05/1755 dont l'exécuteur testamentaire était Ignace Nicolas FEREYRE fils, voyer au bourg de Saint-François de Basse Terre : c'est peut-être une piste ?
		A. Parmentier
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