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		QUESTIONS	QUESTIONS

"04-3 PAULIAN (Saint-Domingue, 18e)
Je recherche l'identité de Joseph-Yon ou Yon-Joseph PAULIAN, député de la Partie sud de St-Domingue en 1796 (Dictionnaire des Parlementaires français depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889, Paris, 1891, p. 561, sans dates de naissance ni décès). Pourriez-vous m'aider à retrouver un acte de naissance à St-Domingue entre 1740 et 1770 ? Il n'est cependant pas sûr qu'il soit né dans l'île.
	J. Blécon 
04-4 CORNETTE de VENANCOURT (Guadeloupe, 19e)
Je recherche le décès de Rose Marie Anne Julie CORNETTE de VENANCOURT, veuve de Louis Auguste CLARET. Dans un acte chez Me Michelon, en 1899, elle est citée comme témoin habitant le Moule. 	G.-R. Claret
04-5 Habitation Saint-Charles (Guadeloupe, 19e)
Je recherche tous renseignements sur l'habitation Saint-Charles à Gourbeyre, particulièrement dans la première moitié du 19e siècle. Il semble que ce soit une petite habitation comptant une demi-douzaine d'esclaves, possédée par un membre de la famille PARIZE. Son propriétaire pourrait être Pierre Antoine PARIZE (1778-1854) époux JEANSON, habitant au Dos d'Ane, à moins que ce ne soit son fils aussi nommé Pierre Antoine PARIZE, également habitant au Dos d'Ane (devenu Gourbeyre en 1849), né vers 1800.	D. Quénéhervé
04-6 CODÉ et HENRY ou DALLO (Martinique, Sainte-Lucie, 19e)
Je recherche toute information sur les parents de mon arrière-grand-mère Marie Agrippine Bertha CODÉ, qui était de couleur, d'un père qui aurait été blanc et de mère de couleur :
- Albert Sébastien CODÉ
o ca 1846 (Martinique ?)
aurait été "comte Gravère de la Grotte", d'après mon arrière-grand-mère, sa fille
- Aïda Angela DALLO (ou Ida Angela HENRY)
fille d'Henri (Dallo ?) (qui aurait été "prince" d'après mon arrière-grand-mère) et Marie BASILE
d'où :
1 Marie Agrippine Bertha CODÉ 
o 23/06/1887 Sainte-Lucie
+ 23/03/1979 Créteil
x Hippolyte POLUS
o 1873 Cayenne, Guyane
+ 1943 Boulogne (Hauts-de-Seine, 92)
2 Angela CODÉ
3 Marc Polyeucte Rodrigue
		N. Ferrault-Diblan
NDLR
Nous n'avons trace que d'un Jacques Edmond CODÉ, officier de santé de 2e classe auprès de la force armée, qui va avec les patriotes de Basse-Terre à Saint-Pierre en 1790, fait partie (âgé de 36 ans) de l'expédition envoyée par Victor HUGUES à la Soufrière le 28/09/1797, puis est toujours officier de santé cité à Basse Terre en 1804-1808 et à Pointe-à-Pitre en 1822 (La ville aux îles, Anne Pérotin-Dumon).
Il était époux de Marie Anne FÉRAUD (+ 02/06/1821, fille de Jean Louis et Pélagie RIDE) mais nous ne lui connaissons que deux filles, Sophie et Adelia.
04-7 NUBUL, MÉDARD et PÉRIAN (Martinique, 19e)
Après des recherches fructueuses à la mairie du Vauclin, je cherche l'ascendance de ma grand-mère Maximilienne Gabrielle NUBUL, née au Vauclin le 20 avril 1885, fille d'Arthur Médard surnommé Titi, 35 ans, et de Félicité Médard son épouse, 38 ans, ainsi que celle de mon grand-père Joseph Norbert PÉRIAN, né le 29 août 1890 au Vauclin, fils de Marie Appoline Juliette Périan, 31 ans, née au Vauclin et travaillant sur l'habitation l'Union.
		@J. Le Moigne
04-8 EYMA (Paris, Martinique, 19e)
L'Intermédiaire des chercheurs et curieux de 1897 contient une réponse "Xavier Eyma" de N. R. (col. 108, 30 janvier 1897) : "J'ai personnellement connu Xavier Eyma, écrivain et, je crois, membre de la Société des gens de lettres, et j'ai dû conserver de ses lettres … Il est allé mourir il y a une trentaine d'années à la Martinique, dont il était originaire comme son cousin, le peintre et "aviateur" Louis de Lucy-Fossarieu, dont le fils, Pierre de Lucy, présentement consul à Kobé, pourrait sans doute compléter ce renseignement à la satisfaction de M. R.-C. Six. ". Aux col. 108-109 Olim ajoute : " C'est le nom d'un homme de lettres, journaliste et auteur dramatique, mort il y a 18 ans. Xavier Eyma appartenait à une famille de magistrats de la Martinique. Sa veuve, née de Jalloise lui a survécu." et en col. 109 on peut lire, de V. T., : "Le nom Eyma n'est pas un pseudonyme, mais bien celui d'un littérateur assez connu, sur lequel M. Six trouvera des renseignements assez complets dans le Dictionnaire des Contemporains de Vapereau, au mot Eyma. Il convient seulement de compléter cette notice en ajoutant qu'Eyma fut rédacteur du Courrier du Havre, vers 1848 [...] Eyma est né à la Martinique [...] Il avait voyagé aux Etats-Unis et au Brésil et en a décrit les mœurs dans divers écrits.". 
De mon côté, je note : "Jacques Eyma, de Bergerac, fils de Jean Eyma de Boisse et de Marguerite Augeard, se maria, en 1784, à Saint-Pierre de Martinique, avec Hélène de Lussy. 
Leur fils, Louis, fut un avocat très distingué de la Nouvelle-Orléans. De son mariage avec Mlle Sargenton, il eut Xavier, né en octobre 1816 à la Martinique, décédé à Neuilly en 1876, chevalier de la Légion d'honneur, rédacteur de plusieurs revues et journaux, auteur non seulement de romans, mais aussi d'études sociales et concernant surtout l'Amérique, où il avait sa famille et où il fut chargé de missions, car il avait été attaché au Ministère de la Marine.", 
cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. T. XLI, 1914, p. 104.
Qui pourrait préciser ou corriger les données ci-dessus ?	P. Baudrier
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