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00-35 PARET (Martinique, 19°)
Je cherche des renseignements sur l'ascendance et la famille de Marie Stéphanie PARET, épouse de Louis Adrien Hippolyte JAHAM-DESRIVAUX (mes arrière-grands-parents). Marie Stéphanie (qui avait 51 ans au décès de son époux en 1901) était fille de Louis Jules Paret et Louise Jeanne Caroline Husson; son mari était fils d'Adrien Eloi Jaham-Desrivaux et d'Anne Eudoxie MAUGÉE. 	N. Doméan
NDLR : Dans le fichier de la série EE (conservée à Aix), au nom PARET, on trouve :
- Louis Alexandre, négociant de Marseille, décédé à St-Pierre 21/04/1808 (EE 1509/3);
- Louis Hermann, né le 28/12/1848 à Fort de France, juge de paix par intérim à St-Esprit en 1883 (voir EE 769/20, Du Laurens);
- Louis, praticien nommé huissier du tribunal de première instance de Fort de France le 05/10/1858 (EE 1509/2).
00-36 LA ROCHE (ou BEAUVAU, ou LA TOUR) (Martinique, 18°)
Je suis à la recherche d'un individu qui se faisait appeler Louis LA ROCHE (est-ce son vrai nom ?) alias BEAUVAU, dit LA TOUR, dit M. le Duc, qui combattit dans l'armée vendéenne et se fit passer pour le fils du marquis de Beauvau et de sa première épouse (la légitime) Cascado Molac.
Agé de 35 ans en l'an XI (1804), il est né à la Martinique vers 1769.	P. Jourdan
00-37 COUDROY de LAURÉAL (Guadeloupe, 18°)
Je souhaiterais vérifier les descendances suivantes :
Nicolas Léon de Coudroy de Lauréal (1738-1787) x 05/05/1761 Ste-Anne, Marie Madeleine de Bruny de Chateaubrun (1742-1799) eurent huit enfants, dont Léon, Jean Baptiste, David, Nicolas David Rémy, Charles Evremont. Connaît-on les trois autres ?
Quelle est la descendance de Nicolas David Rémy de Coudroy de Lauréal (o 23/12/1773 Le Moule, + 1839 Limours, dont il fut maire) x 1800 Nancy de la Pérouse ?	A. Devarieux
NDLR 
Le premier couple eut onze enfants (nous ne donnons que les prénoms et les années de naissance et décès) : Léon Charles (1762-1792); Rémi Adélaïde Victoire (1767-1785); Jean Baptiste Nicolas (1768-1834); Marie Anne Antoinette (1770-1804/), Marie Augustine (1772-/1804), Jean Baptiste François Rémy, ou David Rémy (1773-1839); Marie Madeleine (1777-1780); Marie Théodose (1778-1780); Marie Madeleine Théodose (1780-1836); Charles Evremont (1783-1852); Jules Marie Rémy ou René Jules (1785-1828).
Le second couple, ayant quitté la Guadeloupe, nous est moins connu. Sous toutes réserves : 
1 Marie Madeleine Octavie (1809-1904) 
x Edward Coudroy de Lauréal
2 Adèle x Adolphe Montagnier de Belmont
3 Louis (1812-1852)
4 Léontine + enfant
5 Céleste, religieuse à Paris
6 Antoinette, religieuse à Paris
7 Léon + jeune
8 David + jeune.
00-38 SYLVANO (Martinique, 19°)
Je recherche l'ascendance de mon ancêtre, marié à Versailles en 1889 : Ferdinand Raphaël SYLVANO, journalier, né à Périgueux (Dordogne), le 03/08/1863, est dit fils de Lubin Sylvano "natif des Pêcheurs près St-Pierre (Martinique)", + Paris 8e, le 18/10/1865, et de Madeleine KUHIN sa veuve, absente, dont on ignore l'existence et le domicile.	F. Verdier
NDLR : Avez-vous recherché aux Archives de Paris (boulevard Serrurier) dans l'état civil reconstitué, l'acte de décès du père en 1865, qui pourrait vous donner des informations complémentaires ?
Vous trouverez aux Archives nationales (CARAN rue des Quatre Fils, Paris), sur microfilm, les registres du Prêcheur, avec leurs tables décennales. 
Ces recherches faites, si vous rencontrez d'autres difficultés, recontactez-nous.
00-39 GACON et QUATIN (Guadeloupe, 19°)
Mon grand-père, Octave Emmanuel GACON, est né à St-Claude, le 05/12/1892, fils de François, 46 ans, et Marie Annoncia QUATIN, 35 ans. Je ne connais pas les dates et lieux de décès des trois, ni l'ascendance.
Lors du mariage d'Octave (21/02/1921, Paris V), son père était décédé.	L. Gacon Poyard
NDLR Nous n'avons pas trouvé ces patronymes dans les tables décennales de St-Claude de 1845 à 1874 : ils venaient donc d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de communes en Guadeloupe et il n'est même pas sûr qu'ils soient de l'île. L'acte de naissance de 1892 (que nous ne pouvons consulter car le microfilmage des registres s'arrête en 1870) donne-t-il des renseignements (profession, témoins, domicile...) ? Avez-vous la copie intégrale de l'acte de mariage de vos grands-parents ? Il pourrait vous donner le lieu de décès ou de dernière résidence des parents des mariés. 
Nous pouvons vous aider par des conseils et recherches ponctuelles mais le but des associations n'est pas d'établir des arbres généalogiques. Pour cela il faut vous adresser à des généalogistes professionnels (recherches payantes, prix relativement élevé, demander un devis). Il est toujours plus intéressant de faire soi-même ses recherches.
00-40 DANET, DANEY de MARCILLAC (Martinique, Guadeloupe, La Désirade (18°-20°)
Je crois comprendre que vous avez publié des informations sur la famille DANEY de MARCILLAC et peut-être ses ancêtres les DANET, notamment aux pages 1271 et 1463. Pouvez-vous me les communiquer ?	A. Daney de Marcillac
NDLR Les références données ne sont que des mentions, que vous connaissez sans doute : 
Marie LEVALOIS x Daney de Marcillac (XIXe siècle, sans autre précision)
Louise Anicet BERNARD (o 17/04/1813) x Louis Laurent Sidney Daney de Marcillac.
En revanche nous avons publié d'autres questions, réponses, compléments sur cette famille (Martinique,  Guadeloupe, La Désirade). 
Nous serions heureux d'échanger avec vous pour publier la généalogie la plus complète et exacte possible et obtenir éventuellement ainsi d'autres compléments de lecteurs.
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