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Les THALY en Martinique

qui est illettré ait pu dresser l'acte de décès.
On interroge donc 
- le nommé Antoine Seck, patron au cabotage, commandant la goélette La Fourmi, 50 ans;
- le nommé Gabriel Gomes, matelot à bord du même navire, 30 ans,
- le nommé Moussa Aly N'Diaye, matelot à bord du même navire, 40 ans.
	Ils témoignent que, le lundi 25 avril, le sieur Jacques Labouré qui était très malade depuis quelques jours à Coquegnie, village situé à Salam, ayant demandé passage à bord de La Fourmi, fut transporté à bord, déposé sur un matelas dans la chambre et, quelques instants après, vers 8h du matin, il mourut. L'inhumation eut lieu le même jour à 4h de relevée à Camatane vis à vis Coquegnie, sur les bords de la rivière de Salam.

La postérité de Reine (1.1)

	On aura remarqué à la lecture de la généalogie, que la branche la plus notable est celle qui descend de Reine, la fille aînée de Marthe Rose, par ses deux fils, Jean Baptiste Marcelin, adjoint au maire de Saint-Joseph pour Rivière Blanche, et Jacques Dosithée Nonone Thaly, maire du Gros Morne, chevalier de la Légion d'honneur. Nous le constatons sans en connaître l'explication. Il y a très probablement eu un père naturel pour payer des études en France mais il faudrait une longue enquête dans les registres de notaires pour approcher la solution. 

Les quatre membres de la Légion d'honneur
et leur état civil

	Quatre personnes de cette famille sont chevaliers de la Légion d'honneur, un père, Jacques Dosithée Nonone (1.1.3), un des fils de Reine et maire du Gros Morne, et trois de ses fils, l'aîné, médecin de la marine, et les deux derniers, l'un conseiller à la cour d'appel de la Martinique (c'est son père qui aura la joie de le recevoir dans l'ordre de la Légion d'honneur en 1888), et l'autre médecin aide major de la marine.

	Les dossiers nous donnent des informations sur la carrière et le décès que nous avons intégrées à la généalogie. Mais, en ce qui concerne l'état civil, le nom, la naissance, ils apportent une preuve supplémentaire des difficultés de la recherche généalogique pour les libres.

	Ainsi le père, Jacques Dosithée NONONE THALY (c'est le double nom inscrit sur le dossier) écrit le 20 août 1882 qu'il envoie les pièces demandées mais explique : "il n'a pas été possible de découvrir mon acte de naissance aux registres de 1807, année à laquelle je suis né, par suite de perte de feuillets résultant de l'usure et d'incendie; je vous adresse pour en tenir lieu une expédition de mon acte de mariage." Et il ajoute : "Je vous ferai remarquer que bien que dans cet acte le nom patronymique soit écrit Thalie, j'ai cependant toujours signé Thaly."

	Or, en 1882, il était maire du Gros Morne. Il aurait dû faire comme nous et bien chercher : il aurait trouvé l'acte deux mois après la naissance, au nom de "Dosithée"…

	Même problème pour le fils aîné. Pour clore le dossier en 1909, la Grande Chancellerie remarque que l'acte de naissance ne figure pas dans le dossier et le réclame à la mairie du Gros Morne. Son dossier portait qu'il était né le 28 août 1834. La mairie répond d'abord qu'il n'y a aucun Thaly né à cette date puis envoie enfin l'acte, qui était dans les tables, comme nous l'avions trouvé nous-mêmes après recherche, au nom de Flamet Jacques Henry et le 24 mai : il est né le 28 avril et non août (ambiguïté de l'écriture manuscrite).

Les sinistrés de 1902 (Colonies C/8c/49 et 54)

	Nous avons brièvement indiqué en page 4389 (04-129) que les dossiers de secours aux sinistrés de la Montagne Pelée faisaient apparaître trois groupes familiaux. Nous voyons maintenant qu'il s'agissait bien de trois branches d'une même famille mais plus d'un siècle s'étant écoulé depuis la souche commune et ces personnes étant dans des communes différentes, les liens s'étaient probablement distendus.
	
Le docteur RÉMY-NÉRIS, époux de Luce Augustine Isaure THALY (1.1.3.3b.2), était médecin à Saint-Pierre, chargé depuis plusieurs années du service médical du lycée du pensionnat colonial de jeunes filles et du service local de la maison d'arrêt et de l'hospice civil. La veille ou l'avant-veille de la catastrophe, il passa à la banque retirer 30.000 francs et quitta la ville avec sa famille. Après l'éruption il partit pour France et demeurait à Paris, hôtel du Sénat, 7 rue de Tournon (adresse de plusieurs Martiniquais dans leurs dossiers de demande de secours). Outre sa femme, âgée de 28 ans, et ses trois fils, boursiers à Janson de Sailly, il a à sa charge sa belle-sœur Ultima Thaly et une vieille bonne, Eliza LATIMA.
Ultima THALY (1.1.3.3b.4) demande un passage gratuit pour l'Inde afin d'y rejoindre son frère aîné, Trévise, magistrat colonial (1.1.1.3.3b.1).

	Marius Auguste THALY (1.4.1.6), agriculteur à Saint-Joseph, 32 ans, rédige une demande de secours pour sa mère, Marie Luce Églé THALY (1.1.1.3), domiciliée au Gros Morne, âgée de 70 ans et veuve, dont il est le dernier enfant et seul fils. 
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