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Ascendance...


108 Pierre PIMART 
o St-Martin de l'île de Ré ca 1639 (PF)  
(fils d'André et Perrine COMAILLE, PF)
x Case-Pilote 25/09/1691 (PF) 
109 Anne DUFRAYE (DUFRAYER, PF)
110 Adrian FORCUSSON
o ca 1661 Le Carbet (PF)
x 08/08/1684 Le Carbet (PF)
111 Jeanne COQUERAN
o ca 1662 Martinique (PF)
+ 23/11/1713 Le Carbet (PF)
124-125 Arnaud DERT x Marie LE TUISSE (?) (LE TIESSE, PF)
126 Jean-Pierre PIMART (PF)
o 03/06/1684 Le Carbet (PF)
+ 21/08/1763 Le Carbet (PF)
x 04/11/1705 Le Carbet (PF)
127 Bernardine de LA COSTE (PF)

160-161 Pierre MERCIER x Catherine HERURE (R)
162-163 Adrien BLONDEAU x Isabelle ALLAN (R)
165 Jacqueline LEMAITRE (R)
o ca 1598/1599
172 Georges PAJOT, cité à St-Christophe en 1666 (R)
peut-être fils de Jacques PAJOT, commerçant de La Rochelle (R)
220 Mathieu FORCUSSON dit MAGON (PF)
o ca 1619 Ecosse (PF)
+ 04/04/1684 Le Carbet (PF)
221 Sara HAMILTON (PF)
222 Daniel COQUERAN sieur de MELLERY (PF)
o ca 1624 Corq en Irlande (PF)
223 Jeanne CONNORE (PF)
o ca 1638 Corq en Irlande (PF)
252 Pierre PIMART (= 108) (PF)
253 Catherine DESCENSSEAUX (PF)


(R) éléments complétés par B. et Ph. Rossignol 
(PF) Personnes et Familles à la Martinique au XVIIe siècle de Jacques Petitjean Roget et Eugène Bruneau-Latouche 

	Nous avons complété en partie cette ascendance mais nous vous conseillons de consulter à Aix-en-Provence d'une part notre publication "Ancêtres antillais" pour l'ascendance MERCIER; d'autre part les numéros anciens de GHC (en vous aidant des index de fin d'année); et enfin (outre "Personnes et familles") les généalogies d'Eugène Bruneau-Latouche, en particulier celle de la famille LE CURIEUX (pour les COQUERAN, PIMART, etc.).

EXPOSITION

Abolition de l'esclavage, mythes et réalités créoles
Paris, Mairie du Ve arrondissement
(place du Panthéon)


NOUS AVONS REÇU 

François PERRON (1615-1665)
marchand-engagiste, bourgeois et avitailleur
de La Rochelle
Guy Perron 
 (voir GHC p. 2051)
Prix 200 FF
Editions du Subrécargue (a/s Guy Perron)
C.P. 132, Sainte-Julie (Québec), Canada J3E 1X5
	C'est une étude qui fourmille d'informations de toute nature sur La Rochelle au XVIIe siècle "avec Dieppe, un des plus grands ports de commerce colonial (...) et aussi le plus important port d'embarquement des colons français pour l'Amérique". Avant cette introduction, l'auteur cite Gabriel Debien : "Impossible encore de songer à une large histoire des marchands et négociants coloniaux. Il faut attendre des monographies d'affaires et d'hommes d'affaires." En voici donc une, qui lui aurait plu !
Si certains de vos ancêtres antillais venaient de La Rochelle au XVIIe siècle, vous trouverez là réponse à plusieurs de vos questions. Même si l'ouvrage s'intéresse surtout aux rapports avec le Canada, nous pouvons glaner beaucoup d'éléments sur le négoce, le trafic des marchandises, l'armement des bateaux et l'envoi d'engagés. Tout le chapitre VI est consacré aux "Iles du sucre". Ainsi, en 1663, François PERON recrute 29 engagés pour passer "aux Iles de la Mérique habitées par les françois" (deux expéditions désastreuses pour lui) : dans la liste (qui est reprise en appendice avec biographie), nous trouvons par exemple Pierre PAGESY (patronyme toujours porté en Guadeloupe); d'autre part, François PERON est en affaire avec les DUQUERRY.
Liste des sources et bibliographie, index des noms, table des chapitres détaillée, autant d'éléments qui facilitent la recherche. 


Les héritiers du Paradis
Marie Reine de Jaham
Robert Laffont, mai 1998, 139F

	Voici le dernier tome de la trilogie "L'or des îles" : mission accomplie ! Celle de raconter l'histoire de la Martinique à travers la saga de trois familles.
	Ce volume commence en 1902, là où nous avions laissé le précédent : les deux amis, Paul de Solis et Gaston Tara, seuls rescapés de l’éruption de la Montagne Pelée, parce qu'ils faisaient leurs études à Bordeaux, reviennent et reprennent le flambeau... Après beaucoup d’affrontements et de souffrances, le livre se termine de nos jours, ou presque, en 1979, avec l'union des trois familles.
	Portrait vivant et passionné (passionnant) de la Martinique du vingtième siècle. Le trait est-il forcé ? A chacun d’en juger en confrontant le roman à ses souvenirs ou ses expériences personnels. Serez-vous d’accord avec cette phrase : « Nous avions un idéal. A présent, nous avons seulement une ambition. » ?
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