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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Fernand La Barbe : Newburyport (p. 4381, 4501)

	Mon ancêtre Marie (ou Jeanne) Elisabeth PARIZE, réfugiée avec son père à Newburyport, y épousa le 05/05/1791 William CUTLER.

NDLR : Voir articles p. 2829 et 2953 ainsi que les p. 1370, 1647, 1717, 2001. 

de Monique Pouliquen : MOREAU de SAINT-MÉRY (p. 322-23, 4221, 4250)

	Je n'ai pas plus que vous retrouvé au Cap le baptême d'Aménaïde, fille de MOREAU de SAINT-MÉRY et Marie Louise LAPLAINE, vers 1778, mais j'ai relevé le décès au Cap; le 12/12/1788, d'Armand LAPLENE, âgé de 60 ans, né à Toulouse. Sans doute MOREAU, brillant avocat, n'a-t-il pas voulu épouser cette fille de "petit blanc", mais a-t-il reconnu ensuite la fillette ? C'est lui et son épouse Catherine MILHET qui l'ont élevée avec soin. Elle faisait du dessin et de la peinture. A son retour à Paris en 1798, Moreau l'amène au peintre Houel, qui lui donne des conseils. Puis, lors du séjour de la famille Moreau à Parme, elle s'y inscrit à l'Académie des Beaux-Arts en 1802 et devient ensuite "Contesa d'all Asta", d'après une patente imprimée à Parme par le grand imprimeur Gianbattista Bodoni, ami de Moreau (d'après Anthony Louis Elicona, Un colonial sous la Révolution en France et en Amérique, Moreau de Saint-Méry, Paris 1934). J'aurais voulu, pour essayer de trouver la reconnaissance, regarder les minutes du notaire Grimperel du Cap, devant qui fut passé le contrat de mariage Moreau x Milhet, mais elles n'ont pas été microfilmées et ne sont donc pas disponibles au CARAN.
	Elicona donne aussi des précisions sur Médéric Moreau de Saint-Méry fils, auditeur de première classe du Conseil d'Etat, secrétaire général de l'administration de Parme sous son père, puis secrétaire de la préfecture de la Stura, sous-préfet de Coni, chef de bureau au ministère de l'Intérieur en 1814, réformé en 1815. Il mourut en 1847. 

de Monique Pouliquen : A propos de Toussaint Louverture et de sa famille (p. 4486-89)

	Dans son article très intéressant, Jacques de Cauna ne cite pas une publication de Marie-Antoinette Menier, "Contrat de mariage de Marie-Jeanne Louverture avec Claude Martin", in Conjonction, 1979, n° 145-146, p. 119-135.

de Monique Pouliquen : Les THALY en Martinique (p. 4494-4501)

	Il manque un enfant dans la liste de ceux de Jacques Dosithée Nonone THALY (1.1.3, p. 4497-98). D'après une note, datée de 1969, de M. Legros, fonctionnaire au ministère des DOM-TOM (que j'ai perdu de vue depuis et qui ne dit malheureusement pas d'où il tenait ses renseignements), Pauline Marie Luce Reine THALY, née au Gros Morne le 03/03/1842 épousa (à Trinité ?) le 24/11/1868 Didas Montabel (et non Montable) SAROTTE. Quant à Reine THALY, mère de Jacques Nonone Dosithée, il la dit fille de Jeanne Thaly, "une des dernières Caraïbes pures". 

NDLR
	Merci de ces informations. Effectivement, en reprenant les registres du Gros Morne, j'ai trouvé, le 21/03/1842, la déclaration de naissance, le 03, de Pauline Marie Luce Reine THALY, fille de Nonone Dosithée, 34 ans, et son épouse Luce Marceline. Elle s'intercale donc entre Trévise (3) et Herman (4).
	Elle se marie, toujours au Gros Morne, le 24/11/1868 (elle signe Pauline Thaly), avec Didas Auguste Montabel SAROTTE, 38 ans (acte de naissance le 21/12/1830), propriétaire, né et domicilié à la Trinité, fils naturel de Marie Victoire Auguste Luce SAROTTE, 64 ans, propriétaire aussi domiciliée à la Trinité, présente.
	Le contrat de mariage a été fait par Me Joyau, à la Trinité, le 21/11.
	Les témoins sont 
- Emile Girardot, 34 ans, mécanicien à la Trinité, beau-frère de l'époux,
- Alexis Decius THALY, 46 ans, médecin domicilié au Gros Morne, cousin et beau-frère de l'épouse,
- Jacques Henri Flamet THALY, 34 ans, chirurgien de 1ère classe de la marine impériale, chevalier de la Légion d'honneur, domicilié à Fort de France, frère de l'épouse
- Adrien JULIENNE, 34 ans, propriétaire domicilié au Gros Morne, ami

	Quant à Jeanne Thaly mère de Reine et caraïbe… je n'ai rien trouvé de tel : voir les références des actes données dans l'article.

de Pierre Baudrier : Le testament MADELINE à Saint-Domingue (p. 4492)

Lieu-dit de Saint-Domingue « Madeline » p. 413, 421 de : Closmadeuc (Dr de).- Le 1er bataillon des volontaires nationaux du Morbihan 1791-1795, Annales de Bretagne. Tome XIX - année 1903-1904, pp. 409-427 ; 601-628

NDLR
Pierre Baudrier envoie également une référence à une Marie Victoire MADELINE, mariée en 1785 à Guillaume CASTEL (1746 Nîmes - 1830 Paris), dans la fiche biographique de ce dernier du Dictionnaire biographique des employés du ministère de l'intérieur de la Première République, thèse de doctorat en histoire de Catherine Kawa. Nous enverrons son texte à Danielle Peuré sans le reproduire ici (pas de rapport apparent avec Saint-Domingue).
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