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de Pierre Baudrier : GAUDIN de SOTER (The book of Trinidad, p. 669)

Le personnage appartient à l’histoire de Trinidad et du Venezuela. En 1798 le gouverneur anglais de Trinidad, Sir Thomas Picton, était furieux contre un don Juan Catalán qui, sur ses terres de Güinima, dans le golfe de Paria, avait donné asile à des Français ayant fui Trinidad et l’arbitraire de son gouverneur. Picton envoya Gaudin de Soter débarquer dans le golfe avec un bataillon de noirs de Trinidad. Ils firent le dégât sur les propriétés de Catalán, emportèrent un butin et repartirent pour Trinidad. On crut alors que Gaudin avait été capturé par la goélette corsaire de Bideau. Des filles de Bideau étant mariées à Trinidad, Picton les fit emprisonner avec leurs maris et leurs enfants. Mais le bruit s’étant répandu qu’en fait Gaudin aurait péri en mer, Picton fit libérer les prisonniers. Finalement, Gaudin réapparut quelques mois plus tard, cf. Verna (Paul).- Monsieur Bideau, el mulato francés que fue segundo organizador de la expedición de Chacachacare, jefe del gobierno de Guiria, último defensor de la segunda república, y salvó la vida al Libertador, Boletín Histórico [Caracas], 18, Septiembre de 1968, p. 308. 
Que savons-nous d’autre sur Gaudin de Soter ? 
Justement, il réapparaît en 1812 dans : Parra-Pérez (Caracciolo).- Historia de la Primera República de Venezuela ; Estudio preliminar Cristóbal L. Mendoza, Cronología y bibliografía Rafael Angel Rivas.- Caracas : Biblioteca Ayacucho, 1992.- LI-623 p. : carte dépliante. Entre autres, l’ouvrage signale (p. 410 n. 26) une correspondance de Soter à la cote C.O. 318/46, 47 du Colonial Office au Public Record Office (Beckwith a Bathurst: 6 de agosto 1812, 1° de octubre de 1812, y correspondencia de Soter).
Enfin, on lit qu’en 1793, préparant l’attaque de la Martinique, les Anglais pouvaient compter sur le chevalier de Sancée et Charles Soter, cf. Duffy (Michael).- Soldiers, Sugar, and Seapower : The British Expeditions to the West Indies and the War against Revolutionary France.- Oxford : Clarendon Press, 1987, p. 69. Il est vrai que « Soter » n’était pas nécessairement un « Gaudain de Soter » et qui plus est, Paul Verna, dans son article précité, présentait « Godin de Soter » comme le « hijo del jefe de una banda de asesinos de Martinica ». Peut-être Charles Soter était-il le père du « Godin de Soter » de Paul Verna ?

de Pierre Baudrier : L’héritage de Venise (pp. 560-1)

Voir Thierry-Mieg (Charles).- La succession de Jean Thierry de Venise (suite et fin), Revue alsacienne. Littérature - Histoire - Sciences - Poésie - Beaux-Arts. Neuvième année, 1885-1886, pp. 466-473. 
On y apprend entre autres (p. 472) que les Thierry de Ville-d’Avray étaient apparentés à ce Thierry de Venise. 
 de Pierre Baudrier : 
Alexandre Privat d’ANGLEMONT (p. 3402-14)

D’après l’auteur ci-dessous, les relations de Théodore de BANVILLE et d’Alexandre PRIVAT d’ANGLEMONT étaient au beau fixe :
La Rochette de Rochegonde (Comte Maxime).- Un ami de Théodore de Banville : Alexandre Privat d’Anglemont (1815-1859), Bulletin de la Société archéologique, historique et artistique Le Vieux Papier, fasc. 199, avril 1962, pp. 206-208

de Pierre Baudrier : LAVERGNE, médecin (p. 1281)

Le Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord permet de retrouver LAVERGNE, médecin à la Guadeloupe en 1784, comme on le lira ci-après. Le 1er mai 1793 le curé GARRY avait été porté à la présidence de la société populaire de Saint-Cyprien. « Le 20 septembre 1793, alors qu’il a quitté le fauteuil de la présidence et n’assiste pas à l’assemblée, le voilà mis en accusation. On lui reproche « d’avoir dit en présence du citoyen Lavergne (20) médecin, et du curé de Bézenat, que Danton et Robespierre tâchaient de faire détruire les plus superbes villes de la République, qu’il ne donnerait pas six liards de la vie des gros propriétaires, que, quant à lui, il mourait [sic pour : mourrait] libre ». Sensation et murmures dans l’assistance, tandis que le président ordonne qu’on aille aussitôt chercher le curé Garry. Celui-ci se présente et, bien loin de donner le démenti à ceux qui l’accusent, il commence par s’indigner qu’on lui fasse un crime d’avoir exprimé son opinion. Car, dit-il, d’après la déclaration des Droits de l’Homme, « c’est un droit imprescriptible de tout citoyen ». Puis il renchérit et ne craint pas de déclarer que « Marat, Robespierre et Danton aspirent à la dictature et à se rendre maîtres de Paris ». Enfin, il termine son petit discours en affirmant que, parlant ainsi afin d’éclairer ses concitoyens, il « avait cru prêcher le vrai républicanisme » … dix jours après le citoyen Garry sera bel et bien désigné comme commissaire à l’Instruction Publique (de Saint-Cyprien !) conjointement avec Lavergne fils… 
D’autre part, Clémence-Marie REY, du Bugue, fille de médecin, épousa au début du 18ème siècle Gabriel de LAVERGNE de MARQUEYSSAC, avocat en Parlement, habitant la ville de Saint-Cyprien, cf. Sadouillet-Perrin (Alberte).- La « dynastie » des Rey, médecins au Bugue, B. S. H. A. P., 1970, 4e livr., pp. 307-8.
(20) Il s’agit certainement de Jean-Louis de LAVERGNE, médecin du roi à l’île de la Guadeloupe, habitant Saint-Cyprien en 1785, d’après les notes copiées par le comte de Roton dans les minutes de Meyre, notaire à Saint-Cyprien, ainsi que d’après les actes d’état civil de cette ville. », cf. Sadouillet-Perrin (Alberte).- La révolution de 1789 à Saint-Cyprien, B. S. H. A. P., 1969, 4e livr., pp. 257-8.
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