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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

Mon pauvre frère St-Laurent devant, par son âge, et pouvant mieux que nous, par sa nouvelle position, aider ma vieille mère entourée de cinq grandes demoiselles, n'eut pas l'honneur de s'acquitter de la belle mission qui lui était incombée; il mourut aussi et, avant de fermer les yeux, serrant la main à ceux de ses frères qu'il laissait derrière lui, il promena un long regard de recommandation sur sa pauvre mère et sur ses soeurs qui l'entouraient; mais que pouvons-nous, Auguste sans emploi par suite de circonstances malheureuses; Théophile, mon jeune frère âgé de seize ans, faiblement rétribué; moi greffier de la justice de paix d'Oyapock à 1.500 francs d'appointements, ayant femme et enfants ? Ne devons-nous pas faire un signe à nos ff ... et amis: ne devons-nous pas faire un appel aux amis qu'a laissés notre père ?
	L'intérêt que vous avez toujours porté à ma famille, mon cher Monsieur, est pour moi un sûr garant et un encouragement dans la démarche que je viens faire auprès de vous : vous nous accordiez votre protection, vous étiez même assez bon pour l'étendre sur nous tous; aujourd'hui c'est sous elle encore que je viens me placer, non pas par l'intermédiaire de mon pauvre père mais au nom de la vieille amitié qui vous liait avec lui.
	Mr CRÉPIN de LARIVIÈRE, juge de paix de Sinnamary, est décédé; j'ai sollicité sa place et le provisoire va probablement m'être accordé; mais le tout est d'être confirmé; sans nul doute je serai proposé; j'aurai l'avantage au reste de vous écrire encore à ce sujet pour vous en informer plus positivement; aujourd'hui je prends le devant pour que vous ayez l'obligeance de préparer les voies, car je pense que la nomination ne pourra être faite qu'à l'arrivée en France des propositions de l'autorité. Mr VIDAL, gouverneur p.i., et Mr TERNISIEN, procureur général, m'ont promis de m'appuyer, mais je me repose plutôt sur vous, Mon Cher Monsieur.
	J'ai pour concurrents MM. BARTHÉLEMY (Georges), MILLE (Auguste) et DUFOURG. Les deux premiers sont notaires, l'un à Sinnamary, l'autre à Cayenne et comme vous le savez le troisième est juge de paix à Oyapock. Enfin ils ont tous trois une position et ce serait vraiment malheureux s'ils m'empêchaient d'obtenir un emploi dont les revenus me seraient si nécessaires pour alléger le fardeau de ma vieille mère. Vous savez ce qu'elle peut avoir de pension; eh bien dans l'état actuel des choses, les habitations ne produisant rien, pas même des douceurs, elle n'aurait que de faibles secours. Aidez-moi donc !...
	Connaissant votre bon cœur je n'hésite pas un seul instant à faire cet appel à votre bienveillante sollicitude, vous promettant, de mon côté, de mériter la confiance que vous voudrez bien mettre en moi, en tenant à honneur la place que vous me ferez avoir, comme, au reste, je l'ai fait de toutes celles dont j'ai été honoré jusqu'ici.
	Veuillez agréer d'avance, Mon cher Monsieur,...
	La lettre est donc du 27 janvier. Dans le haut de la feuille, d'une autre écriture, est écrit :" R (Reçu) le 14 mars 51 par voie anglaise" et une autre pièce, de la même écriture que cette mention, datée de Draguignan, 18 mars 1851, signée RÉVAIL et adressée à "Mon cher MESTRO", annonce avoir reçu deux lettres de Cayenne par voie anglaise, l'une de Mr MAUREL qui "raconte les pertes de la compagnie à la tête de laquelle il a été placé provisoirement", et l'autre "du fils POUPON", lettre qu'il envoie à son correspondant en le priant de le faire nommer juge de paix à Sinnamary. 
	Il semblerait que le fils et frère éploré signataire de la lettre soit (bien qu'on n'ait pas la page avec signature) Pierre Laurent Théodore (2 dans la généalogie p. 2025), effectivement marié depuis cinq ans. Une recherche généalogique permettrait sans doute de retrouver les divers membres de cette nombreuse fratrie.

d'Yvain Jouveau du Breuil : Qui a tué le gouverneur Watts ?  p 3398 (BELLETESTE)

aux archives départementales de la Seine Maritime, registres paroissiaux de Dieppe :
1 Jehan BELLETESTE
x Dieppe, paroisse St Rémy 26/02/1623 Marie MASSE, fille de Jehan, bourgeois de Dieppe et de Jeanne N.
o ca 1598
+ Dieppe, paroisse Saint Jacques 13/02/1638, (+) église le 14, âgée d’environ 40 ans
Ils eurent au moins :
1.1 Adrien
b Dieppe St Jacques 05/06/1628, p Adrien de Linhot, sergent maire de Dieppe, m Isabeau Guerout
1.2 Thomas
b Dieppe St Jacques 27/05/1629, p Thomas Estienne, m Jeanne Desnable
1.3 Anne
b Dieppe St Jacques 02/08/1631, p honorable homme Jacob Bontemps, capitaine de navire, m Anne Vassard

de Pierre Baudrier : La famille BARTHE (p. 3558-61)

Très nombreuses références en forme de notes de lecture, sur un certain nombre de patronymes figurant dans cette généalogie. Nous les envoyons à Peter Frisch et à Louis Sandré.

de Pierre Baudrier : Famille JU, entre Paris et les Antilles (p. 2968-70)

Espaullard (H.).- Isaac-Louis Ju, architecte-entrepreneur de l’église de Villemomble. Quelques traces de sa vie et de son œuvre, Société des Amis de la Bibliothèque du Raincy. Bulletin, n° 8, décembre 1936, pp. 24-26.
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