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	QUESTIONS	QUESTIONS

06-71 PARISET (Guadeloupe, Guyane, 19e)
Je cherche à en savoir plus sur Aimé PARISET (et sa famille), longtemps ordonnateur en Guadeloupe avant d’être nommé gouverneur de la Guyane en 1845. A noter qu’il sera le seul des gouverneurs nommés par la Monarchie de Juillet qui soit demeuré à son poste après 1848 (comme commissaire de la République). Il a proclamé l'abolition de l'esclavage en Guyane, en français et en créole. Du temps où il était en poste en Guadeloupe, il s'était montré, comme Berthot, comme le gouverneur Gourbeyre lui-même, favorable aux évolutions en cours. Il avait déjà assuré l’intérim du gouverneur Jubelin en Guyane d’avril 1834 à mai 1835. Sa carrière (à la différence de celle de Billecocq, le directeur de l’Intérieur en Guadeloupe) se reconstitue assez aisément (voir par exemple http://www.jaillard.net/AimePariset1.htm) mais c’est l’homme et les siens que j’aimerais mieux connaître. Je crois savoir qu'il avait épousé une créole et qu'il apparaît, sur Internet, sur une des branches d'un arbre généalogique d'une famille mais je ne sais plus où.		C. Thiébaut
NDLR
En effet, vous trouverez sa généalogie sur Geneanet, par Pierre Philis et... Claude Pariset, membre de GHC qui pourra sûrement nous en dire plus. 
En synthèse et en attendant :
Aimé André PARISET
o 22/03/1795 Paris, fils de Alexis Marie et Sophie Marie Claudine GOUNET (famille originaire de Saône et Loire)
+ 25/01/1872 Boulogne sur Seine (Hauts de Seine, 92)
x 03/10/1821 Basse Terre, Emilia Marie Sophie AMIC, fille d'Esprit Jean Marie [sur lui, voir entre autres La ville aux îles] et Marie Geneviève THIRUS de PAUTRISEL 
o 21/05/1801 Basse Terre
+ 28/03/1854 Toulon (Var, 84)
d'où au moins 4 enfants dont un fils né à Basse Terre en 1826, qui continua la filiation en France, et une fille née en Guyane
Ajoutons que c'est du Havre qu'il partit, pour la première fois semble-t-il, pour Pointe à Pitre, le 15/12/1814; il avait alors 19 ans.
En outre, cette question ayant été posée sur la Liste GHC a reçu une intéressante réponse de Pierre Jaillard qui signale les éléments donnés sur le site de La Gazette de l'île Barbe <http://www.jaillard.net>, dont la biographie qui suit (mais pas d'accès libre à la généalogie, qui comprend des personnes vivantes) :
"Aimé André PARISET
(Paris, 2 germinal an III [22 mars 1795] -
Boulogne-sur-Seine, actuellement Boulogne-Billancourt, 25 janvier 1872), normalien, inspecteur général de la Marine, gouverneur de la Guyane française (1845-1850), membre titulaire du Conseil d'amirauté (1855), chevalier de Saint-Louis (1829), grand officier de la Légion d'honneur, marié le 3 octobre 1821 à Basse-Terre avec Émilia AMIC (Basse-Terre, 21 mai 1801 - Toulon, 28 mars 1854)".
Et quelques articles à son sujet sur le même site :
- sa biographie tirée du Panthéon de la Légion d'honneur
<http://www.jaillard.net/AimePariset.htm>;
- ses états de service officiels
<http://www.jaillard.net/AimePariset1.htm>;
- un bref extrait d'un article sur l'abolition de
l'esclavage <http://www.jaillard.net/Esclavage.htm>;
- son testament 
<http://www.jaillard.net/60-testament.htm>.
Nous étant promenés su ce site, nous y avons lu avec intérêt aussi les articles sur les recherches d'ascendance AMIC, PAUTRIZEL, THILORIER, dont ne manqueront pas de tirer profit les descendants PAUTRIZEL. Rappelons les articles de Rodolphe Enoff et Jacques Esquevin dans GHC 87, novembre 1996, p. 1772-77 : on y retrouve Marie Emilia AMIC p. 1777, 4.1 "une fille".
06-72 COQUILLE (Guadeloupe, 19e) 
Le 1er février 1845 Jean-Marie Alphonse COQUILLE, 38 ans, domicilié au Dos d'Ane, déclare la naissance le 24 janvier de son fils Charles Marie Robert Saint Cyr COQUILLE qu'il a eu avec Marie Edwidge SAINT-MARTIN (ce fils a déclaré en 1895 la naissance de ma grand-mère Marie Anicée Léa SAINT-PIERRE-LAURIOL, cf. GHC 35, février 1992, p. 515).
Les témoins en 1845 sont Charles LAURIOL et Charles Marie Robert Danceny  COQUILLE, 37 ans (frère de Jean-Marie ?).  
Pouvez-vous me dire qui sont les parents de ces deux COQUILLE nés en 1807 et 1808 ?
Par déduction, je pense à Jacques Thomas Marie COQUILLE de VALONCOURT qui a épousé  en 1804 Marie Marguerite FAVRE. Pouvez-vous confirmer ?
		C. Florentin
NDLR
Charles Marie Robert Danceny COQUILLE est né le 20/08/1806 (déclaré le 17/12 à Basse Terre), fils de Robert Germain (frère de Jacques Thomas Marie COQUILLE de VALONCOURT) et Marie Thérèse Charlotte FAVRE (ou FAURE, sœur de Marie Marguerite).
Nous ne connaissons pas Jean Marie Alphonse, qui peut être fils d'un des deux frères Coquille.
06-73 AUGIER et FIEDMOND (Canada, Guadeloupe, Guyane, 18e)
Un de mes aïeux, Daniel Pierre Augier (fondateur de la lignée Augier de Lajallet) est parti s'établir en 1752 à Louisbourg (Québec) pour y fonder un comptoir de négoce au profit de la maison de Cognac MARTELL. Né à Tonnay-Charente, fils d'Etienne Augier et Marguerite BERNARD (source : L'îlot 17 de la forteresse de Louisbourg, http://fortress.uccb.ns.ca), il s'est marié à Louisbourg le 19/03/1755 avec Hippolyte JACAU de FIEDMOND, fille de Thomas et Anne Mélançon (ou Mélanson) et sœur du futur gouverneur de la Guyane.
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