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Les THALY en Martinique

Il explique qu'elle était aidée par sa fille aînée, Marie Louise Herminie THALY (1.4.1.1), modiste au Mouillage, morte dans la Catastrophe à 45 ans.

	Enfin trois orphelins de mère (décédée à Saint-Pierre en 1888 peu après la naissance de Solange, seule fille) et de père, en cours d'études en France, ont perdu à Saint-Pierre tous les biens (importants, plusieurs gros dossiers) hérités de leurs parents. Leur père, Hilaire, docteur en médecine, médecin de marine (1.1.3.5) établi à Saint-Pierre, y était mort une dizaine d'années avant la Catastrophe. L'aîné, Daniel, faisait des études de médecine et le cadet, Fernand, des études de droit, tous deux à Toulouse. 

Les poètes Daniel et Fernand Thaly (1.1.3.5.1 et 2)

Le beau poème nostalgique de Daniel Thaly, "L'île lointaine", que les élèves de Martinique ont appris en classe : 
"Je suis né dans une île amoureuse du vent…"
lui a sûrement été inspiré par… la Dominique et non la Martinique. 
	Mais s'il est né à Roseau, patrie de sa mère et de sa famille maternelle, il a vécu toute son enfance en Martinique.
	Après ses études de médecine à Toulouse, diplômé en 1905, il exerça à Roseau jusqu'en 1937, repartit pour France en 1938 et, cessant ses activités professionnelles pour dépression nerveuse, il revint aux Antilles comme bibliothécaire archiviste à la Bibliothèque Schœlcher de Fort-de-France jusqu'en 1945 où il retourna définitivement à la Dominique (1). 

	Son frère Fernand, qui avait fait des études de droit à Toulouse puis à Paris, avocat inscrit au barreau de Paris, n'exerça pas et vécut modestement dans cette ville. Il ne fut édité qu'après sa mort à Paris en 1947, deux ans avant son aîné (1).

	Nous ignorons le sort de leur jeune sœur Solange.

(1) notices de Jack Corzani dans le Dictionnaire encyclopédique Désormeaux.

COOPÉRATION

d'Henry Hoff : Les van ROMONDT […] Antilles (p. 4320-21)

	J'ai pu feuilleter récemment "Derek Walcott : A Caribbean Life", par Bruce King (New York: Oxford University Press, 2000). En page 11-12 il est question de son grand-père Diderik Christiaan van Romondt (1871-1948), qui eut hors mariage de Caroline MAARLIN un fille, Alix, mère de Derek WALCOTT. 
 
COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Old Hill Cemetery in Newburyport, Massassusetts (p. 4381)

Chinard (Gilbert).- Un Bordelais dans la Nouvelle-Angleterre (1792-1807) : le comte de Vipart et le poème de Whittier "The Countess", Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1910, pp. 175-183.
	Le 16 juillet 1789 arrivait à Newburyport un premier convoi de 16 personnes sur le brick Saily. De la Guadeloupe partirent quelques planteurs dont de POYEN et de VIPART qui arrivèrent en mars 1792. Vers la fin du 18e siècle, il y avait toute une colonie de Français (p. 177).
	Le docteur VERGNIÈS de BONISCHÈRE montra beaucoup de dévouement pendant une épidémie de fièvre jaune. 
	Au cimetière on peut lire : M. Médéric DUMAS, natif de Bordeaux, habitant du Fort Dauphin, isle de Saint-Domingue; Jacques MESTRE, à good son; Félicité NADAU, âgée de 25 ans, née à la Basse-Terre Guadeloupe; M. POYEN de SAINT-SAUVEUR who for a long time was an inhabitant and reputable planter in the island of Guadaloupe, died oct. 14th 1792, aged 52 years; le fils de ce dernier, Joseph Poyen, se maria avec une jeune fille de la région, Sally Elliott, dont il eut trois fils, et s'établit définitivement à Merrimack, un hameau à quelques lieues de Newburyport. Son cousin, le comte de Vipart (p. 178). Des descendants de Poyen Saint-Sauveur existent encore; ils portent le nom à peine américanisé de Poyen Savior (p. 178 n. 2); le 21 mars 1805, le comte François de Vipart épousait l'humble jeune fille de Rocks Village, Mary Ingalls (p. 180). Elle s'éteignit le 5 janvier 1807. De Vipart revint en Guadeloupe. Il se remaria et retourna à Bordeaux. La tradition veut qu'il y soit enterré (p. 181).
Et (p. 182) :
MARY
wife of
François VIPART
of Guadaloupe
Died
Jan. 5. 1807
A E T. 21


de Pierre Baudrier : Jean LA BARBE sur La Virginie en 1795 (p. 4423)

	LA BARBE devait être sous les ordres du capitaine Bergeret qui était né le 5 mai 1771 à Bayonne. A 24 ans, Bergeret « avait été capturé par sir Edward Pellew après un combat acharné livré par sa frégate la Virginie contre la division de celui-ci… », cf. p. 260 de : Auzoux (A.).- La Prise de la Psyché par les Anglais 1805, Revue des Études Historiques, 1900, pp. 259-267.
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