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Seraient ils les parents de votre Siméon LACROIX né vers 1821 à la Martinique et décédé à Paris le 14/10/1865 ? C'est possible.
Si cela se vérifie, je peux vous renseigner sur cette famille venue de Duras en Lot et Garonne, avec ascendance maternelle martiniquaise TROCHON, PILLARD, HAYOT.	J. de Vivie
NDLR Sur les TROCHON et BOUTIN, voir dans GHC les questions (et réponses) 97-84 et 98-73, avec quelques variantes dans les dates et l'orthographe (mais erreurs possibles de lecture et transcription de la lettre manuscrite de Jacques de Vivie).
00-42 JAULA (Guadeloupe, 19°)
Voir article Beauperthuy page 2830.
00-43 COCHET (Martinique 18° et Guadeloupe, 19°)
Louis Marie COCHET (1803-1878), marié en 1826 (et non 1836) avec Marie Phébé Haull (1810-1880) est le fils de François Auguste Cochet (1769-1816 ?) et d'Hélène Louise Arondel (1777-1819.
Ce François Cochet, né à St-Servan le 01/03/1769, a d'abord servi sur des navires marchands puis, au moment de la Révolution, a été recruté comme matelot, puis officier-major en 1795. On le dit alors "passé en Amérique"; en fait, on le retrouve, en octobre 1796, à la Guadeloupe où il se marie avec une Acadienne.
François Cochet est qualifié d'enseigne de vaisseau mais il est indiscutablement capitaine de corsaire, conduisant des prises faites dans la mer des Antilles. La famille s'est établie à la Guadeloupe, qu'elle quittera vers 1840 pour la Martinique.
Il n'y a donc pas de liens entre ces Cochet (François puis son fils Jean Marie) et ce Jacques Cochet, chirurgien (1648-1700) signalé par Pierre Molinard. Le père de François Cochet, Charles (1710-1783), receveur des devoirs à St-Servan, s'est marié en 1760 dans cette ville.	P. Roger
00-45 ELIES et DUBOS (Guadeloupe, 19°)
J'avais trouvé les dates de décès du couple Joseph ÉLIÈS x Eulalie DUBOS sur l'acte de mariage de leur fils Joseph, militaire, né à Basse-Terre le 05/03/1826, et marié le 26/02/1867 à Badefols sur Dordogne (24) puis décédé à Bordeaux le 21/02/1888, à 62 ans
	E. Leseigneur-Chartier
00-45 ELIES et DUBOS (Guadeloupe, 19°)
Voici des éléments complémentaires à ceux donnés en NDLR p. 2816 :
Le 15 thermidor VII (02/08/1799) à Basse-Terre, le citoyen Pierre DUBOS, né à St-Grâce, Calvados (?), 29 ans, fils de François et Marie CARÊME, épouse la citoyenne Marguerite BARATTE, née à Marie-Galante, 35 ans, fille de Pierre et Marie GIRARD. 
Témoins : les citoyens François Sejon, 66 ans, vinaigrier; Jean Pierre Turlet, 44 ans, habitant; François Rivierre (Rivier), 42 ans, tailleur; Charles Jean Baptiste Gaveau, 29 ans, habitant.
Les nouveaux époux "déclarent avoir eu de leur cohabitation un enfant femelle nommée Ursule Virginie, 2 ans, qu'ils reconnaissent pour être de leurs oeuvres" et qu'ils légitiment.
Nous n'avons pas trouvé dans les tables la naissance, vers 1801, d'Eulalie, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne figure pas dans le registre.
Toujours à Basse-Terre, le 11/12/1822, M. Joseph ELIES, tanneur, demeurant en cette ville près le glacis du fort, né à Saintes, Charente Inférieure, 43 ans, fils de + Joseph et de + Marguerite CHAUVIN, épouse Mlle Eulalie DUBOS, née en cette ville et y demeurant, 20 ans 11 mois, fille de + Jean-Pierre et de Marguerite BARAT, présente.
Témoins : Antoine Bertot, maître forgeron; Joseph Cabretanne, charpentier; Jean Houdin, marchand; Joseph Lamel, cordonnier.
Les époux légitiment Julienne Eulalie, enfant "ni adultérin ni incestueux" (née le 16/02/1821 et déclarée le lendemain, reconnue par son père à la naissance). 
Puis, en moins d'un an après le mariage :
- Le 11/02/1823, M. Joseph Eliès, tanneur, meurt en son domicile, près le glacis du fort, et son décès est déclaré le lendemain par Joseph Alexis Aubourg, imprimeur, et Pierre Casenave, propriétaire (il n’était donc pas militaire et son décès est antérieur de 3 ans à la date que vous donniez).
- Le 16/04/1823, Marguerite Barat veuve Dubos présente Joseph, son petit-fils (fils de + Joseph Eliès, tanneur, et Eulalie Dubos), né chez elle le 05/03, "près le glacis du fort".
- Le 09/11/1823, le décès la veille de Jeanne Eulalie Eliès, 2 ans 8 mois, est déclaré par Jean Louis Borel, musicien au 2e bataillon de la Guadeloupe, et Benjamin Marsant.
Nous n'avons pas trouvé dans les tables le remariage d'Eulalie Dubos avec Jean Baptiste Boréa; en revanche on trouve, en 1827 et 1829, des naissances d'enfants Borca ou Boria (actes non consultés).
Les actes ci-dessus sont intéressants car ils reconstituent tout un petit monde d'artisans originaires probablement de métropole et installés dans la ville-port.
Quant aux parents de Marguerite Barat, ils se sont mariés à Capesterre de Marie-Galante le 27/07/1761
- Pierre Joseph BARAT, menuisier à Capesterre, né à Tournai en Flandres paroisse St-Pierre, fils de Pierre Michel et Marie François FOÜILLE.
- Marie Victoire GIRARD, née à Capesterre, fille d'André et de Marie DURAND.
Le 09/02/1740, à Capesterre, s'étaient mariés André Girard et Marie Durand "de cette paroisse", sans autre information, comme pour tous les mariages de la même époque.	B. et Ph Rossignol
00-46 MARCHAND (St-Domingue, 18°)
Dans le fichier Houdaille, les références MARCHAND sont extrêmement nombreuses. Au prénom de Sulpice, nos trouvons :
- 10/1789, de Nantes vers St-Domingue, Sulpice MARCHAND VILLERAN, 40 ans, marchand forin (sic);
- 26/05/1790, départ du Cap vers Le Havre, Sulpice MARCHAND.	Ph. Marcie
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