	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 6462	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 239 Septembre 2010
5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
	NOUS AVONS REÇU	TROUVAILLES

de Jacques Petit : Les inhumés de la chapelle Notre-Dame de Montplacé à Jarzé (49)

	Texte complet (22 pages) et mis à jour d’un article publié en 2007 dans les « Cahiers du Baugeois » (voir GHC p. 5527), avec tableau généalogique. Familles DEURBROUCQ, TAINTURIER DES ESSARTS, LOZES, LAVECH, DULAC, CLOQUEMIN et alliés, en lien avec Saint-Domingue.


de Jean-Charles Benzaken :
La Liberté générale ou les colons à Paris
François Marie Bottu
pièce présentée, annotée et commentée par 
Jean-Charles Benzaken
sous-titre : Saint Domingue et l’esclavage
Éditions S.P.M., juillet 2010, ISBN 978-2-901952-68-8
476 pages, 40 €

	Cette courte pièce de théâtre anti-esclavagiste présente une réunion secrète des commissaires des colons de Saint-Domingue, Larchevesque-Thibaud (1), Page, Brulley et Verneuil, le 16 pluviôse an II (4 février 1794), au cours de laquelle ils apprennent le vote de l’abolition de l’esclavage à la Convention. Bottu y fait, bien entendu, une satire des colons.
	La pièce, jouée une seule fois, au Théâtre français du Cap en 1796, publiée aussitôt après et jamais rééditée, est retranscrite de la page 87 à la page 153. L’ouvrage en comportant 476, on devine l’énorme travail dont Jean-Charles Benzaken, que les lecteurs de GHC connaissent bien, nous livre ici le résultat : une introduction avec accumulation de documents et longues citations, des annotations au texte, son commentaire (analyse du document, présentation des personnages, qu’ils soient réels ou des types historiques, et thèmes traités). En annexe la transcription de nombreux documents, certains inédits ou rares, puis sources et bibliographie, chronologie (mais pas d’index des noms).
	Ce livre apporte beaucoup d’éléments jusqu’alors inconnus ou mal connus sur une période complexe.
(1) Voir biographie et généalogie LARCHEVESQUE-THIBAUD in GHC 29, juillet-août 1991, p. 354-62.

TROUVAILLES

de Bruno Indekeu, transmis par Pierre Molinard : L’origine en Corse de la famille martiniquaise de GENTILE

	Le premier du nom à la Martinique, Jean Noël de GENTILE, capitaine des chasseurs royaux, chevalier de Saint Louis, capitaine d’infanterie, passé à la Martinique et propriétaire sur les hauteurs de Grand-Anse d’une habitation sucrerie nommée « Château Brando », est né à Ajaccio le 25/12/1766 [notice sur cette famille dans «209 anciennes familles…»]. 
 	Il était fils de Jean Baptiste Noël de Gentile, né en 1715 et décédé après 1771 (année où il est reconnu noble par le Conseil supérieur de Corse), dernier seigneur de Brando (ses droits cessent en 1780), lui-même fils de François Marie de Gentile (1668-1746), seigneur de Brando, qui pourrait être le fils de Jean Baptiste de Gentile, lequel était Podestat de Bastia dans les années 1626-1656. 
	Voir le site : oursjeancaporossi.perso.neuf.fr/

NOTES DE LECTURE

	Paul Newfield nous signale un ouvrage numérisé aux États Unis, intitulé : 

Éloges de M. TURC de CASTELVEYRE, et de M. DOLIOULES, fondateurs des deux Hospices appelés Maisons de Providence, au Cap-Français
Moreau de Saint Méry, Le Cap, 1790
http://www.abaa.org/books/67389146.html
http://www.archive.org/details/logesdemturcde00more
http://ia360704.us.archive.org/21/items/logesdemturcde00more/logesdemturcde00more.pdf (en pdf)

Synthèse des données généalogiques :
Louis TURC de CASTELVEYRE, né le 25/08/1687 à Martigues (13), gentilhomme, 3e et dernier enfant de Claude Turc, viguier de la ville, et Marie Bonnel, était petit-neveu de Bernard Turc, prêtre et prieur de Vernègues, et cousin germain de Louis Turc, chevalier de Malte. Il avait un frère, Bernard, né le 21/09/1685 et mort jeune, et une sœur, Claire, née le 24 février 1683, épouse JAUBERT et mère d’une seule fille, épouse d’Antoine EYMIN.
Il créa au Cap l’asile appelé « La Providence », aidé financièrement par deux négociants, MM PROST et DUBUISSON. Il mourut le 21/03/1755.
Son exemple fut suivi au Port au Prince, en 1776 par l’abbé Moreau, quatre habitants (MM GOURREAU, BOISSONNIÈRE, CHASTELIER et DU CRABON) et le négociant LE REMBOURE ; et au Cap par JASMIN, né à la Côte de l’Or, vendu à Saint Domingue en 1736 à THOMAZEAU, maçon au Cap, affranchi en 1746 année de son mariage avec Marie Catherine, aussi négresse de la Côte de l’Or, lequel fonda vers 1756 une maison pour les hommes de couleur.
François DOLIOULES, né en France, maître Maçon au Cap, donna sa maison, par son testament du 08/05/1739, pour fonder un hôpital destiné « aux pauvres femmes honteuses de la paroisse du Cap ». Il mourut à 45 ans, deux jours après ce testament, et sa femme peu après. 
La maison, la « Providence Sainte Élisabeth » finit par s’appeler la « Providence des femmes », et celle fondée par Castelveyre la « Providence des hommes ».
(sur l’un et l’autre, voir la « Description […] de Saint Domingue », du même auteur)
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