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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Danielle Peuré : Le testament MADELINE à Saint-Domingue (p. 4492, 4529, 4562)

	Merci à Pierre Baudrier et Jacques de Cauna de leurs compléments. 
	Paul François MADELINE est mort sans postérité avant la Révolution. J'avais vu aux archives départementales de Loire Atlantique sa traversée en 1766 sur le Delaverdy et le testament est ouvert en 1768. Il est donc mort entre ces deux dates.
	J'ai lu dans le numéro 26 de GHC sur Internet l'article concernant la thèse de Bernard Foubert, "Les habitations Laborde à Saint-Domingue" qui m'a beaucoup intéressée. Il y est dit que ce banquier avait racheté des habitations à de nombreuses personnes dans les années 1768-1771 et bâti ainsi une immense fortune. Or c'est justement ce LABORDE qui se trouve être le deuxième exécuteur testamentaire du MADELINE qui m'occupe, sa fille, Mademoiselle Laborde, ayant même été désigné comme héritière en cas de défaut des héritiers de la famille Madeline. Les documents montrent justement que pas une miette de l'héritage n'était parvenue à cette famille trente ans après le décès…

NDLR
	Dans votre article p. 4492 vous parliez de LAFORGUE et non LABORDE. Pouvez-vous revoir les documents et préciser lequel des deux patronymes est le bon ?
	Parmi les légataires, on peut supposer que Catherine Alexandrine, fille de Marie-Jeanne mulâtresse libre, est fille naturelle de Paul François Xavier MADELINE.


de Guy Stéhlé : Les THALY en Martinique (p. 4494-4501, 4529, 4561)

	A propos des Thaly, mis à part que Daniel était un grand ami de mes parents et que je possède pas mal de lettres de lui, je puis ajouter les éléments suivants concernant Fernand, son frère. Ce qui suit est tiré de l'ouvrage "Le poème des Iles" de Fernand Thaly, publié de façon posthume par son fils Michel et par "les Amis de l'auteur" en 1964. A l'époque, ce dernier habitait, et encore en 1975, à Pontvallain dans la Sarthe.
	A propos de son père, Fernand, il écrit dans la préface : « II se disait lui-même "le versificateur anonyme" avec une noire ironie... Ses manuscrits (plusieurs milliers de pages) sont la somme de travail d'une vie... »
	Sur sa biographie : « Fernand Thaly, mon père, est né à Sainte-Marie (Martinique) en 1882, fils d'un médecin français et de la fille d'un planteur de la Dominique (île anglaise). Sa vie, comme celle de son frère Daniel, s'est toujours ressentie de cette dualité de civilisation et surtout de colonisation. Il fait ses études de droit à Toulouse et à Paris.
	Inscrit au barreau, il démissionne après la guerre de 1914 pour se consacrer uniquement à la poésie. Il est mort près de moi en 1947, à Paris. »

	Par ailleurs, à propos de Daniel Thaly, dans "Poèmes choisis" édité chez Castermann, par son neveu Michel, on trouve dans la préface écrite par Auguste Joyau (pp.11 et 12) :
	« Daniel Thaly naquit à Sainte Marie le 2 décembre 1880 d'un père martiniquais, Hilaire Thaly, qui exerçait à Saint-Pierre la profession de médecin et d'une mère, créole anglaise de la Dominique, qui portait un nom d'assonance bien française : Herminie Bellot. Il fit ses études secondaires au lycée de Saint-Pierre, puis en 1898, son baccalauréat passé, son père l'envoya à Toulouse faire, comme lui, des études médicales...
	[Après 1937] Daniel Thaly allait être nommé conservateur de la bibliothèque Schœlcher, poste qu'il occupa jusqu'en 1940, époque à laquelle il quitta définitivement la Martinique pour regagner la Dominique où il allait demeurer jusqu'à sa mort en 1949. » 
	C'est entre 1937 (à Paris, à Montmartre) et sa mort que mon père l'a connu et lui fournissait des informations pour ses dernières poésies qui n'ont jamais été publiées. 


de Monique Mangin : La famille COUPPÉ, de Bretagne à la Guadeloupe, les premières générations (p. 3318 et suivantes)

	Sur le site des archives départementales des Côtes d'Armor (état civil numérisé), j'ai trouvé un acte de baptême qui doit être celui de Pierre cité (mais non retrouvé) p. 3320, a.3 (?) :
« noble pierre coupé, fils de noble homme Renné Couppé et de dmlle… sr et dame de K/oual né dans Isle de la grande terre de la gardeloupe en amérique, aagé d'environ douze ans mourut en ceste ville chez Monsr. de portblanc couppé son oncle le septième jour de juillet l'an mil six cents quatre vingt dix et son corps fust enterré le jour ensuivant en l'église de St Jean du bally paroissiale de Lannyon et assistèrent au convoy ledict Sr de portlanc [sic] Couppé, noble homme Mr François Couppé Sr dudict lieu son cousin qui ont signé.
Signatures : François Couppé, Louys Couppé »

	Mort en juillet 1690 à 12 ans, il a dû naître vers 1677/78. 

NDLR
	Merci ! Ce serait donc l'acte à l'origine de la citation de cet enfant dans la généalogie Couppé de Kervennou et il devait être en France dans sa famille paternelle pour études, sans ses parents, non cités (et l'oncle ne connaît pas le nom de sa belle-sœur des îles).
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