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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : GAUDIN de SOTER (The book of Trinidad, pp. 3667, 3669)

	On a la confirmation de la présence d’un de SOTER à la Martinique au début de la Révolution dans la brochure : Détail fidèle et succint de ce qui s’est passé à la Martinique, pendant le tems de la guerre civile qui a désolé cette isle infortunée.- A Paris, de l’Imprimerie de P.-H.-A Pain ; cloître Saint-Honoré, [1791].- 102 p. (brochure qui ne se trouverait qu'à la British Public Library de Londres).
	On lit : « C’est à cette époque que M. de Soter était assiégé chez lui, au Gros-Morne, par deux cents hommes qui dirigèrent deux pièces de canon sur sa maison. Depuis huit jours ces factieux infestaient notre grand chemin. Il en arrivait à toute heure armés de fusils, et de pistolets à leur ceinture et à leur [sic] chevaux. Ils se faisaient suivre par des provisions de toute espèce pour gagner les pauvres habitans du quartier auxquels ils les distribuaient. 400 hommes furent envoyés à M. de Soter pour sa défense : il les nourrit pendant trois jours, après lesquels, fatigué de sa position, il fit dire au chef des assiégeans, que s’il ne l’attaquait à quatre heures précises, il marcherait sur lui. Ce chef offrit une capitulation qui fut acceptée et signée ; après quoi, il se retira. » (pp. 20-21) et : « Ce fut pendant ce tems que la municipalité écrivit au général, pour dénoncer et  vouer à l’exécration publique MM. BOURCK, SAINT-AURIN, SOTER, GAUDIN, SEISSEL, DUGÉ et SENPERNE. Ils imprimèrent cette lettre dans leurs infâmes gazettes ; et ce fut elle qui fit perdre la tête à M. de DAMAS. Il y fit une réponse pleine de sagesse et de fermeté ; mais en la donnant à l’envoyant de Saint-Pierre, il se trouva mal, et perdit absolument la mémoire : le moindre bruit le faisait tomber en convulsion. » (pp. 26-27)


de Serge Nicolas Thaly : Les THALY en Martinique (p. 4494-4501 et 4529)

	En comparant votre étude des Thaly de la Martinique avec mes notes, venues de papiers récupérés à droite et à gauche par mon père et quelques autres membres de la famille, je peux donner des compléments, en particulier sur des personnes connues des descendants.
	Ainsi, Jacques Dosithée Nonone THALY (p. 4497, 1.1.3) aurait, outre Pauline Marie Luce épouse SAROTTE (p. 4529) dont elle aurait eu 5 enfants, un autre fils non mentionné qui s'intercale entre l'aîné, Jacques Henri Flamet, et Hortense Marie Rose : 
Cyrus Jean Baptiste Frédéric THALY
o 11/08/1835					+ 1889
x Pauline Augustine Marie Luce THALY, fille de Louis Amilcar (1.4.1)
o 1851 
d'où 4 filles et 4 garçons
	Pour un des fils de Jacques Dosithée, Hermann Charles Victor THALY (1.1.3.5), vous écrivez "sans alliance". Dans mes notes, je retrouve une alliance (non officielle ???) avec Melle Inès DELABARRE et trois enfants issus de cette union. L'une, Rose Henriette Amélie, née le 15/07/1880, qui habitait La Caroline au Gros Morne, a épousé le député Joseph LAGROSILLIÈRE le 02/03/1907 !!

(NDLR : vérification faite, l'acte de naissance de Cyrus figure bien, le 05/09/1835, mais répertorié dans les tables aux seuls prénoms, à la lettre C ! En revanche, pas de naissance de sa future épouse au Robert ni au Lamentin. Pas de mariage d'Hermann Charles Victor, ni de naissance en 1880 aux noms Thaly et Delabarre, dans les tables de Saint-Pierre et de Fort de France)

	Concernant Jean Baptiste Augustin dit Auguste THALY (1.1.1.2), qui est bien l'aîné, né en 1819 et non 1822 (p. 4497 et 4499), je confirme qu'il y a eu trois autres enfants (Raoul, Céleste et Célestine) pour lesquels il me manque encore des précisions ! 
	Avant son mariage, Auguste a en effet eu deux enfants à Paris avec Melle Emilie GOENEUTTE, Auguste Goeneutte (1843) et Armand Goeneutte (1845). On me signale également l'enfant né d'une sénégalaise (p. 4497) mais sans plus de précision !

	Le mystère du père payant des études aux deux fils de Reine THALIE (p. 4500) demeure entier... (dans la tradition familiale orale, on parle d'un marquis !!!!)


de Ian de Minvielle-Devaux : Uniforme des milices (p. 4123)

	Didier Sinson Saint-Albin a raison : l'uniforme des milices de la Martinique et de Sainte-Lucie a changé quelques années avant la Révolution. L'uniforme bleu établi lors de la reconstitution des milices en 1765-68 était encore porté vers 1780, à en croire R. Chartrand dans sa brochure « The French Army in the American War of Independence » (Londres, Osprey Military, 1991, p. 39). Notons en passant que cet ouvrage contient aussi des renseignements sur l'uniforme d'autres unités militaires antillaises de l'époque : les régiments de troupes réglées de la Martinique et de la Guadeloupe, les volontaires de Bouillé, les cadets de Saint-Pierre, les Cadets du Gros-Morne, le Corps des Travailleurs de la Guadeloupe, etc.
	Selon le colonel de POYEN-BELLISLE, dans son livre « Les guerres des Antilles de 1793 à 1815 » (1896, p. 7), les milices de la Martinique portaient en 1789 les uniformes suivants : 
- l'infanterie : habit blanc, doublure verte et culotte blanche (ne devrait-on pas lire : doublure, veste et culotte blanches ?), boutons blancs, parements et revers rouges, poches en long
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