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09-66 WALSH, GIMEL (Angleterre, St-Domingue, France)
Le vicomte Joseph-Alexis WALSH était visiblement féru de généalogie. Ne lit-on pas dans ses Souvenirs*
« Le comte de GIMEL, officier d'artillerie, d'un mérite distingué et qui, plus tard, empêcha la ville forte de Maëstricht de tomber au pouvoir de l'armée française révolutionnaire, commandée par Miranda, demeurait avec sa femme et sa fille chez mon père dont il était neveu. Dans cette jolie demeure de Sclessin, ma belle-sœur, femme de mon frère aîné, accoucha d'un fils qui n'a jamais eu le bonheur de voir son père, massacré à Saint-Domingue. Le même vaisseau parti de Nantes, qui avait porté à mon frère l'heureuse nouvelle de la naissance d'un fils, fut à son retour messager de douleur et annonça à la jeune mère la mort de son mari. » (p. 11) 
Pouvons-nous résoudre ces charades, replacer dans leur généalogie le comte de GIMEL, sa femme et sa fille, et le père de Joseph-Alexis WALSH dont de GIMEL était le neveu ? De même de la belle-sœur, femme du frère aîné de Joseph-Alexis WALSH, du  fils et du mari de celle-ci ? 
On lit aussi : « Je ne restai que quelques semaines à Londres, et ma sœur, qui avait remplacé pour moi et pour mes frères notre mère rappelée à Dieu dix ans avant les malheurs de la France, m'envoya au collège de Stony-Hurst rejoindre un de mes frères qui n'avait point quitté les bons pères de Liège. Là, je retrouvai plusieurs de mes camarades d'outre-mer, Hyacinthe de QUATRE-BARBES et César, Auguste, Eugène et Xavier de CHOISEUL. Leur père, qui avait épousé la sœur de ma mère, demeurait à quelques milles de notre collège chez un autre de mes oncles, lord Southwell. » (p. 50) 
Cette fois-ci voici la sœur, les frères et la mère de Joseph-Alexis WALSH, quatre frères de CHOISEUL dont le père avait épousé la sœur de la mère de Joseph-Alexis WALSH. Enfin, lord SOUTHWELL, oncle de ce dernier.
* Walsh (Joseph-Alexis).- Souvenirs de cinquante ans, par le Vicomte Walsh.- Paris : Bureau de la mode, 1845.- 399 p.	P. Baudrier
NDLR
Index du Moreau de Saint Méry : WALSH. Importante famille de la partie du Sud, également propriétaire à Limonade et Ouanaminthe. Antoine-Jean-Baptiste-Paulin Walsh, originaire de Nantes, dit Milord, possédait aux Cayes les habitations la Poterie et Thiverny. Il avait épousé Marie-Joséphine Dorothée Walsh de Serrant, native de Cadix. Il mourut à Kingston le 26 avril 1798 laissant cinq fils, Antoine-Olivier-Théobald, chanoine de St-Pierre du Vatican, Philippe-Joseph, Joseph-Alexis, François-Etienne, Jean-Baptiste-François-Joseph, dit Théobald qui fut membre du Club Massiac, épousa Dorothée-Agathe Walsh et fut tué aux Cayes le 6 août 1792.
Voir aussi GHC 202, avril 2007, p. 5170 : Charles Etienne de CHOISEUL BEAUPRÉ (1739-1820) avait épousé en 1775 Françoise WALSH de SERRANT.
09-67 AYMEN (Gironde, Antilles, 18e-19e)
Je cherche des informations sur une branche de la famille AYMEN établie à la Caraïbe, peut-être en Martinique, au XVIIIe siècle, avant de repasser en France au XIXe siècle.
Selon des traditions familiales rapportées par certains descendants elle serait parente (directe, par alliance ?) de l'Impératrice Joséphine (mais l'on sait que de nombreuses familles conservent ce genre de mémoire, souvent à tort).
La branche qui m'intéresse s'est éteinte en 1888 en la personne de Louis AYMEN, ancien maire de Castillon La Bataille et conseiller général de la Gironde, marié à Marie Elisabeth JAY.
Une branche de ces AYMEN, aussi implantée à Castillon au début du XIXe siècle, subsiste encore aujourd'hui sous le nom d'AYMEN de LAGEARD après avoir relevé le nom de cette ancienne maison.
		@Ch. Bounaix
NDLR
Seule trace dans les Notes généalogiques du colonel Arnaud, Cahier 60 du CGHIA, septembre 1997, p. 74, Famille de CORDES :
« Delle Anne AYMEN, veuve en premières noces de feu sr. Guillaume BRESSANT, vivant habitant. au quartier des Gonaïves, native de Castillon, évêché de Bordeaux, fille mineure de sr. Simon AYMEN jeune, négociant et ancien jurat de la dite ville de Castillon, et de delle Marie RODIÈRE,
épousa le 10/06/1779 à la Petite-Rivière de l'Artibonite Messire Jean Philippe, chevalier de CORDES. »
Le 1er mariage a dû avoir lieu à Castillon. Il serait intéressant d'en avoir copie.
09-68 VERDEILLE de LA COSTE et GAUTARD (Saint-Domingue, Guadeloupe,18e-19e)
J'ai récemment trouvé via Geneanet des informations parues dans GHC 110, 181 (Famille BOSC) et 205 sur ces patronymes.
Qui pourrait me donner des renseignements complémentaires sur :
- Jean Pierre Philippe VERDEILLE de LACOSTE
originaire de Lacaune en Languedoc (Tarn, 81) et habitant à L'Acul des Pins quartier du Fort Dauphin, 
fils de Jean et + Marguerite de GOTARD, 
x 11/02/1783 Fort Dauphin, Hélène MALBEC 
(GHC p. 2385)
- Jean Marie VERDEILLE LACOSTE 
témoin du mariage (29/8/1810 Basse Terre, Guadeloupe) Jean BOSC x Claire SCHEFFER 
- et aussi sur la famille GAUTARD ou de GAUTARD ?
		J.-C. Averous@GHCListe
NDLR
Embarquements de Bordeaux (dépouillements AGB) : le 04/10/1814 départ pour la Guadeloupe de Jean Jacques de GAUTARD, 54 ans, de Lacaune, Tarn.
Un Jean GAUTARD, raffineur, part de Bordeaux pour Saint-Domingue le 05/07/1764 (fichier Houdaille, tiré de la série F5b, Passagers)
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