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	QUESTIONS	QUESTIONS

07-48 LEROUX vicomtesse de MAILLÉ (Antilles, 18e)
Voir ci-dessus ma réponse à la question 07-08.
Je cherche à identifier Perrine Jeanne Marguerite LEROUX, épouse du vicomte de Maillé, qui fut dame d'honneur de la reine Marie-Antoinette
Elle était « née en Martinique et domiciliée à Nantes », d'après les auteurs de "La maison de Maillé", tandis que, dans "Missillac et sa région" par Marcel Grayo, 1980, imprimé par L. J. Le Fur, Saint Nazaire, l'auteur, qui a eu accès aux archives de la famille de Montaigu avant qu’elles ne soient dispersées à la vente du château de La Bretesche (Loire-Atlantique), écrit : « Le vicomte de Maillé, nommé gouverneur de Saint Domingue, épousa une créole, Perrine Jeanne Marguerite LEROUX ». 
Curieusement, dans la généalogie pourtant très riche de la maison de Maillé, une grande discrétion entoure cette Perrine Leroux.	@Ph. Ronssin
NDLR
Une correction d'abord, le vicomte de Maillé n'était pas gouverneur de Saint Domingue, contrairement à ce qu'écrit Marcel Grayo.
Dans le volume de l'Etat de l'Indemnité de Saint Domingue pour l'année 1828, figure, au Trou, juridiction de Fort Dauphin, pour l'habitation sucrerie Leroux ou Maillé :
- Perrine Jeanne Marguerite LEROUX veuve de Jean Louis vicomte de MAILLÉ, ancienne propriétaire
- ayants droit réclamants :
pour 2/3 la même, ancienne propriétaire
pour 1/3 les 5 enfants de MONTAIGU, héritiers de Blanche Félicité Charlotte de Maillé épouse Montaigu, laquelle était donataire contractuelle pour l'autre tiers de sa mère, ancienne propriétaire :
Augustine
Augustine Delphine Blanche épouse de François Frédéric de BONGARS
Auguste
Blanche Augustine
Auguste Alfred
Dans le dossier 65 "habitation Croisœuil au Trou", des Papiers Debien que nous avons déposés aux archives de la Gironde, récemment mis à disposition des lecteurs (voir le site des AD33), on trouve une référence à Charles Guillaume LEROUX, conseiller du roi, contrôleur des guerres, habitant du Trou, très probablement le père, ou du moins de la famille de Perrine Jeanne Marguerite.
Mais les registres du Trou ne sont conservés qu'à partir de 1777.
Quant à la mention « née en Martinique », les abbés Ambroise Ledru et J.L. Denis qui ont écrit en 1905 (juste après la catastrophe de la Montagne Pelée !) "La maison de Maillé" ont dû lire "créole" et interpréter "de la Martinique", à une époque où on avait oublié Saint-Domingue…
Puisqu'elle était dite domiciliée à Nantes, nous avons alors consulté sur le site des archives de la Loire Atlantique le "Fonds Freslon" (relevé des actes paroissiaux des familles notables par un érudit local), qui est numérisé, et trouvé en la paroisse Saint Denis de Nantes, le 7 septembre 1776 (LEV à MAR vue 405 pour lui et LEC à LEU vue 426 pour elle, celui-ci malheureusement presque effacé) le mariage de :
- Ht et Pt Sgr Messire Jean Louis de Maillé de la Tour Landry, chevalier, colonel du régiment de Cambrésis Infanterie, fils âgé de 37 ans de Ht et Pt Sgr messire Charles Louis de M. de L T L, et de Hte et Pte dame Marie Françoise de Savonnières, né et domicilié à Entrammes diocèse du Mans, 
- dlle Perrine Jeanne Marguerite Le Roux, mineure de 22 ans (un passage illisible), fille de feu Charles Guillaume L., contrôleur ordinaire des guerres et habitant à Saint-Domingue, et de dame Marguerite (illisible), originaire du quartier du Trou à Saint-Domingue, demeurant de droit chez la dame Le Riche (?) sa tutrice en [la paroisse de] Saint Nicolas, et de fait en cette paroisse.
L'épouse assistée de Charles des Portes, (?), ancien commandant de milice à Saint Domingue, et de Marc Antoine Dutour, (?) des milices du quartier du Terrier Rouge à Saint-Domingue.
Si vous avez la possibilité de consulter le microfilm de la paroisse Saint Denis et que l'acte est lisible, nous vous serions reconnaissants de nous le communiquer.
07-49 Maires de la Désirade
Pourriez-vous dresser la liste des maires de la Désirade depuis 1848 avec la durée de leur mandat ?
		Ch. Vangout
NDLR
Nous n'avons pas à Paris la documentation nécessaire. Il vous faudrait faire, ou faire faire, la recherche aux archives départementales à Gourbeyre, dans les annuaires officiels ou bien en consultant les registres d'état civil successifs.
Mais si un lecteur a la réponse, merci de nous la communiquer.
07-50 PICOT de PLEDRAN (Antilles, Etats-Unis, 18e-19e)
Notre famille compte dans ses ancêtres un mystérieux "Félix". La tradition familiale dit qu'il était comte et a fui la France révolutionnaire. Il abjura la foi catholique en mai 1803 à Saint Helier, Jersey, devant le doyen de l'île. Dans ce document il se désigne sous le nom de "Félix Louis LEDRAN" et se dit originaire de Plessis. Quelques jours plus tard, le 20 mai 1803, avec deux autres Français, dont au moins un prêtre, il embarqua sur le navire HMS Sylph, qui était dans le port de Saint Helier. 
Quelques années plus tard, sur un autre bateau anglais, le Squirrel, il fut envoyé aux Bermudes pour deux ans. Les Bermudes ne sont pas très éloignées des Antilles françaises et le nom "Ledran" est proche de Pledran, cité dans les bulletins de GHC (voir ci-après). 
Il reçut une pension de la Marine britannique sous le nom de "Felix Le Dran". 
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