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d'Emmanuelle Clairis-Gauthier : Une famille de libres de Saint-Esprit (pp. 3270-74)

	J'ai étudié la famille de Joseph COPHIRE DIEUZEIDE et je puis vous apporter quelques précisions :
La négresse Jeanne ou Marie Jeanne est la mère (entre autres) de:
9 Mariette PHILIS
propriétaire d'une habitation caféyère
o 1775/1778
+ 03/01/1868
bx 30/04/1844 Jean Désir TANASI mulâtre libre, maître charpentier, père de ses autres enfants.
13 Victoire Praxède
o 29/01/1777
x 18/02/1806 Raymond BOCAGE, fils de Rosalie, négresse libre
o St Pierre 09/09/1775 
14 Joseph COPHIRE DIEUZEIDE

	Selon le registre conservé aux A.D. Martinique, il a été affranchi en 1783 . L'acte que vous mentionnez page 3271 (b de Louis Laurent) porte sur ce registre le mot «frère» et non «père». Il est bien le frère de Mariette. Il a progressé dans l'échelle sociale: comme vous le mentionnez, de charpentier, lors de son premier mariage, il devient habitant puis habitant sucrier, ce qui est exceptionnel pour les gens de couleur libres. 
On le retrouve à partir de 1851, adjoint au maire, faisant fonction d'officier de l'état civil.

En conséquence,
Les trisaïeules
17 Rosalie, mulâtresse, esclave de Mme Nau
19 Jeanne, négresse, autrefois esclave de Raymond Dieuzeide, affranchie en 1783,
+ 23/12/1843
21 Marie, négresse esclave de Mr Gros-Dubois, libre avant 1817
23 Marie Anne, mulâtresse libre
25 Rosalie, négresse libre de St Pierre
27 Jeanne négresse libre
29 Jeanne, négresse libre
31 Elisabeth veuve Michel, mulâtresse libre
+ 16/07/1808
Les n° 19, 27 et 29 concernent la même personne : Jeanne, négresse libre. 

	Autre curiosité, sur les actes notariaux après son décès, elle est appelée Jeanne Dieuzeide. Jeanne et ses enfants possèdent des biens assez importants: Habitations, esclaves, maisons au bourg. Quelle est l'origine de ces biens ? Donnés par Raymond Dieuzeide lors de l'affranchissement ? après son décès ? 
Malheureusement, les registres notariaux présentent beaucoup de lacunes et je n'ai pas encore trouvé les actes concernant la succession de Raymond Dieuzeide, qui pourraient apporter quelques précisions.

	En ce qui concerne le mystère Joseph Rosalie, il demeure entier ! Il avait en effet quitté la Martinique.
Sur l'acte de naissance de Pierre Désir, en 1806, il est dit « fils de Mariette Philis, mulâtresse libre, mariée à Joseph mulâtre libre, absent de la colonie depuis quelques années ».


de Georges Reynaud : Victor HUGUES (p. 3096-97 et 3118)

	L'ascendance de la grand-mère paternelle de Victor HUGUES à Marseille est à compléter comme suit :

1 Françoise CAILLOL 
Cm 18/11/1721 Marseille, François HUGUES
2 Gaspard CAILLOL, ménager
o Marseille	+ 1721/
Cm 01/03/1691 Marseille (365E3, f° 446 v°)
x 22/03/1691 Marseille (St-Marcel)
3 Madeleine TRABUC	+ /1721
4 Antoine CAILLOL, ménager à St-Marcel	+ 1691/
5 Françoise BLANC	+ 1691/
6 Balthazar TRABUC
lieutenant de juge de St-Marcel
+ /1691
7 Anne AYNES	+1691/

	Par ailleurs, l'acte de décès de la sœur aînée de Victor HUGUES; Thérèse Benoîte (p. 3097, 1.3.1), le 15/08/1839, la dit décédée la veille à 88 ans, la fait naître à Marseille et non à Avignon et donne son adresse à Marseille, 28 rue de l'Académie.
	L'adresse du notaire REYNAUD de BÉCARY lors de son mariage avec la deuxième sœur, Marie Anne (1.3.2) doit bien être rue de la Campane, qui existait proche de l'église St-Cannat-les-Prêcheurs, avant le percement de la rue de la République (Impériale) en 1864.
	La rubrique des notaires marseillais 351E 1229 (gros actes 1680-1806) ne paraît pas concerner les parents identifiés de Victor : transaction de Gaspard (1709, f° 188); de Mathieu (1711, 808); achat de terre de Jean Baptiste (1733, 71); partage pour Jean Pierre (1757, 741); vente par Joseph (an IV, 1853).
	Enfin j'ai pu consulter la "Chronologie des officiers des cours souveraines de Provence" par les marquis de Clapiers et de Boisgelin : aucun JACQUIN n'y figure et donc pas le beau-père de Victor HUGUES, Alexandre Antoine JACQUIN (p. 2587, 1.2), bien que dit en 1774 "avocat au parlement d'Aix".

NDLR
	Merci de ces compléments. En ce qui concerne JACQUIN, il a dû faire ses études de droit et être reçu au parlement d'Aix mais sans y exercer puisqu'il est retourné en Martinique, lieu de sa naissance.
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