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NOUS AVONS REÇU

de Bertrand de Vivies : le texte de son article sur 

De Lisle d'Albigeois aux Isles d'Amérique, 
ou le rêve de fortune des MERCERY
revue du Tarn, n° 151 et 152, 1993
Archives départementales
avenue du général Giraud, 81000 Albi

	C'est un vrai roman d'aventures, y compris amoureuses. On part d'un aubergiste du début du XVIIe siècle pour arriver très vite à un négociant de la fin du même siècle qui s'établit à Brest avec sa femme irlandaise mais nous promène en Irlande et au Pérou. Au début du siècle suivant, les enfants du négociant, embarqués jeunes, se retrouvent au Sénégal à 17 ans. L'un d'eux part ensuite pour Léogane, toujours dans le négoce, avec son fils naturel, né au Sénégal d'une Lorientaise. Il y retrouve des cousins, du Tarn (MERCERY LA SAUZIÈRE) et d'Irlande (BROWN, CAVANAGH), et y épouse Catherine JOUANNEAUX, deux fois veuve, avec grands enfants (et sur laquelle portait la question 93‑78 posée à GHC). Négoce, périodes de guerre, milice, habitations, en propriété et en gérance (CAVALIER, COTTES), c'est toute la vie aux îles, jusqu'à la mort du père et du fils, peut-être empoisonnés. Il s'en suit une querelle pour l'héritage entre la veuve dans l'île et la famille restée à Lisle. 
	C'est passionnant et varié, basé sur des sources nombreuses, imprimées ou d'archives (l'épilogue, dans le deuxième numéro, utilise les sources et renseignements donnés dans GHC p. 839, avec réponses pp. 874, 935), mais on regrette l'absence d'une généalogie, simplifiée et datée, qui faciliterait la compréhension des rapports de parenté, surtout quand le même prénom (Antoine) se retrouve à diverses générations.

de Julio Genaro Campillo Pérez, président de la Academia Dominicana de la Historia, le volume I, série B, de "Fuentes para la Historia républicana" :

Manuel JIMENES, 
prócer de la Independencia 
José Antonio Jimenes Hernández
janvier 2001
364 pages, ISBN 99934-0-168-4

	L'auteur, descendant du deuxième président de la République dominicaine (1848-1849), ne se contente pas d'une biographie mais réalise un travail historique clair sur une période compliquée de l'histoire des deux parties de l'île, puisque l'histoire d'Haïti se mêle étroitement en cette première moitié du XIXe siècle à celle de la République dominicaine naissante.
	Le survol de l'histoire de "l'Île Espagnole" (Hispaniola) commence d'ailleurs en 1560, avec l'évocation des "corsarios franceses" et il est intéressant de connaître le point de vue des voisins immédiats de notre Saint-Domingue !
	L'étude historique se termine par une généalogie, sur dix-neuf pages, des descendants de Juan Jimenes, premier ancêtre connu, né vers 1775 mais la présentation diffère grandement de celle que nous utilisons en France. Malgré le double patronyme, du père et de la mère, bien pratique, il est difficile de la suivre. Elle mène, sans aucune date, jusqu'aux représentants actuels de la famille, pour finir avec Ch139/Tn57/Bn20/N5/H2 : comprendre H (hijo, fils), N (nieto, petit-fils), Bn (bisnieto, arrière-petit-fils), Tn (tataranieto ou tercer nieto, arrière-arrière-petit-fils), Ch (chozno, ou arrière-arrière-arrière-petit-fils)... ouf, la langue espagnole n'a pas inventé d'autre terme pour la génération suivante !

de Luc Antonini, son livre sur 

Une grande famille provençale
les GAUDIN, de Gordes
Gaudin de LANCIER, GAUDIN de LAGRANGE
décembre 2000
BP 13, 13240 Septèmes les Vallons
196 pages A4, avec index, 200F + port 20F 

	Comprend la descendance agnatique, puis les descendances féminines, du XIVe siècle à nos jours.
Voir la question 00-137, sur Charles Paul Marie Gaudin de Lagrange marquis de Bandol. Mais les réponses, en pp. 2992, 3043 et 3075, sont arrivées trop tard et n'ont pas été intégrées. 
	Outre ce personnage et ses parents (père décédé à la Martinique le 28/09/1870, commissaire général de la Marine, ordonnateur de la Martinique), nous relevons Charlotte RICHARD de CHICOURT, fille de Sébastien Octave et Marie JOUANNEAU, née à Basse-Terre le 31/01/1852 et mariée à Toulon le 01/07/1876 avec Jules Joseph Marie FAUQUE de JONQUIÈRE.

du docteur Guy Nicolas (secrétaire général et responsable de la publication) :

Association des descendants 
de capitaines de corsaires
année 2000, n° 33, 50F
Tour Grand'Porte, BP 52, 35403 Saint-Malo cedex

- Conditions pour être admis comme membre
- Liste des membres, avec leur ancêtre corsaire
- Vie de l'association (sorties, articles de journaux)
- Amiral PLÉVILLE LE PELLEY (1726-1805), Pierre de Malvillain (corsaire inoubliable pour ceux d'entre vous qui ont participé au congrès de Granville)
- Aspirine, un mot retrouvé ? Georges Sauvé (créé en 1789 par l'abbé Penlivet, sous contrôle médical de Pierre Bruneau, ex chirurgien navigans; distinction entre les "chirurgiens navigans", étudiants "en stage" de deux ans, et les "chirurgiens de marine", militaires de la Royale, formés aux écoles des amirautés)
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