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de Guillaume de La Roche Saint-André : Ascendance de DESMIRAIL, délégué de la Guadeloupe en 1841, natif de Bordeaux (p. 5804-5805)

	Au cours de mes recherches sur la famille DESMIRAIL, j'ai trouvé par hasard, dans le Journal Politique et littéraire de Toulouse et de la Haute-Garonne (je n’ai pas noté la date), cette annonce : 
« Correspondance particulière, Paris, 9 août : Nous recevons à l’instant une lettre de Basse-Terre (Guadeloupe), en date du 10 juillet 1841. Cette lettre nous informe que la veille le Conseil colonial avait nommé ses délégués. 24 votants ont donné 15 voix à M. de CHAZELLE ; 13 voix à M. DESMIRAIL ; 11 voix à M. GRANIER  de CASSAGNAC et 9 voix à M. VILLEMAIN. En conséquence, M. le comte de Chazelles, habitant propriétaire de la commune de Sainte-Anne (Guadeloupe), et M. Desmirail, de Bordeaux, ancien procureur général, ont été élus délégués de la Guadeloupe. »


de Bernadette et Philippe Rossignol : Le comte de PAROY (p. 5899)

	Jacques d'Arjuzon  nous a offert (merci !) le beau catalogue « Le XIXe siècle » de la Galerie Talabardon-Gautier (exposition décembre 2008) qui donne une longue notice sur Lucien François Feuchère, l’auteur du bas relief, et sur le comte de PAROY.
	Les éléments généalogiques donnés indiquent que, contrairement à ce que nous déduisions de l’État de l’Indemnité de 1828, Jean-Philippe-Guy Le Gentil comte puis marquis de Paroy eut postérité. Il se maria en 1783 avec une demoiselle TAILLEPIED de BONDY et leur fils Guy Marie Emmanuel, né en 1784 et futur compagnon de jeu du Dauphin, fut portraituré par Ingres en 1833. On pourrait comprendre que c’est Jean-Philippe-Guy, mort en 1824, qui est l’ancien propriétaire cité en 1828 (et non son père mort en 1807). Mais Guy Marie Emmanuel, fils de Jean-Philippe-Guy, est cité comme petit-neveu de l’ancien propriétaire (2 sucreries et 2 caféteries à Limonade et 1 caféterie au Trou). Qui peut s’y retrouver ?
	D’après recherche sur la base Roglo et Geneanet (Guillaume Tournemire, Pierre de Laubier) :
Guy (1728-1807) et son épouse Louise Elisabeth RIGAUD de VAUDREUIL (1725-1803) eurent pour enfants (outres certains morts jeunes ou sans descendance) :
1 Jean Philippe Guy (1750-1824) 
x 1783 Marguerite Barbe Elisabeth TAILLEPIED de BONDY 
d’où 1.1 Guy Marie Emmanuel (1784-1840)
2 Louis Jean Marie o 1751 
x 1788 Victoire Marie Eulalie de LA BARRE de LARRIVAUX
3 Guillonne Émilie (1754-1834) 
x 1773 André Bernard DUHAMEL (1720-1809)
Seuls 2 et 3 sont cités en 1828 comme enfants ayants droit de l’ancien propriétaire (qui est donc bien celui que nous donnions en page 5899), mais pas l’aîné Jean Philippe Guy, qui était alors décédé (donc bien en 1824 et non 1834 comme on lit dans certaines généalogies). Ceux cités comme petits-neveux seraient en fait des petits-fils, ce qui est plus logique ; mais si nous trouvons Guy Marie Emmanuel, fils de Jean Philippe Guy, nous ne savons pas qui est père de Marie Léon, probablement un des autres fils de Guy, dont le sort est inconnu des généalogistes s’intéressant à cette famille, César Hippolyte (o 1752 ; fusillé pendant la Révolution, dit sans alliance) ou Guy Mériadec (o 1757, dit sans alliance) (source : H Coquebert de Neuville, Héraldique et Généalogie n° 115 et 116).

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Le comte de PARADÈS (p. 1589, 1660, 1721, 2002)

	Dans la Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot, dans un compte rendu des Mémoires secrets de Robert, comte de Paradès on peut lire : « M. de Paradès, mort l’année dernière dans une habitation qu’il avait acquise à Saint-Domingue, prétendait descendre de la maison des Paradès en Espagne. On croit qu’il était bâtard d’un comte de Paradès, grand d’Espagne, mort au service de France. Ce qui paraît plus certain, c’est qu’il était fils d’un pâtissier de Phalzbourg […] »
Cf. pp. 454-5 de la Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot… nlle éd. Tome 14, 1788-1789.- Paris, 1831. 
	On croit, on est certain, mais que lit-on sur l’acte de décès du comte de PARADÈS, mort à Saint-Domingue en 1786 ? 

NDLR
D’après le fichier Houdaille : le 15/12/1784 à Ouanaminthe, inhumation de Victor Antoine ROBERT comte de PARADES, 32 ans, natif de Jacquet, Bigorre (Jacque, Hautes Pyrénées, 65 ?).
Mais dans les embarquements de Bordeaux (AGB) c’est Victor Claude de ROBERT PARADES, 32 ans, natif de Luquet (65) qui s’embarque pour le Cap le 28/10/1783…
Enfin on retrouve tous les prénoms dans l’index du Moreau de Saint-Méry : Victor Claude Antoine de ROBERT comte de PARADES, maître de camp de cavalerie, ancien aide-maréchal général des logis de l’armée de Normandie, habitant propriétaire au Fort Dauphin vers 1780.
D’après les « coopérateurs » des pages énumérées ci-dessus, il aurait épousé Anne Marie Élisabeth Marguerite de NUCE qui s’est remariée avec un TOUSARD d’OLBEC vers 1788.
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