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La famille BLANC (Marseille, Saint Pierre, Pointe à Pitre)
Yvain Jouveau du Breuil

	En réponse à Pierre Baudrier (GHC p 3267), voici les éléments que j’ai trouvés sur cette famille. Les registres paroissiaux de Saint Pierre débutant tardivement au cours du XVIIIe siècle, l’étude des premières générations reste une hypothèse.

I Joseph SEGOND
Originaire de Marseille. Négociant à Saint Pierre
x Marie BRONDE 
Ils eurent au moins :
1 Jean Lazare SEGOND
Négociant à Saint Pierre
x /1754 Catherine LOCHET
o ca janvier 1730
+ Le Mouillage 27 juillet 1776, âgée de 46 ans et demi
Ils eurent au moins :
1.1 Lazare SEGOND
Architecte, il fit construire le canal en 1775 et treize fontaines publiques de l’intendance à la place du Mouillage.
Voyer de Saint Pierre en 1805
Membre de la loge maçonnique « Bonne Amitié » à Saint Pierre 1787 et « Sincérité des cœurs » de 1805 à 1814
o Saint Pierre 3 septembre 1754

2 Marie Anne SEGOND, qui suit
3 Lazare SEGOND
Négociant à Petit Canal, Guadeloupe
o Marseille
x Petit Canal, Guadeloupe 17 mai 1756 Marie Elisabeth TENAU, fille de Jean et d’Elisabeth DEPRIX
o Le Moule
4 Thérèse SEGOND
x Jean Joseph DOUSSAU
5 Marguerite SEGOND
o Marseille, paroisse Saint Martin ca 1740
+ Le Mouillage 30 avril 1779 (+) 15, âgée de 39 ans
x Le Mouillage 4 février 1765  Jean Baptiste LAVIELLE, fils de Jean, chirurgien, et de feu Catherine LAFITE
Chirurgien juré de la ville de Saint Pierre puis maître chirurgien.
Marchand droguiste et négociant. Membre de la loge maçonnique « Parfaite Union » dès 1774 puis « Parfaite Union et Tendre Fraternité Réunies » de Saint Pierre en 1777.
o N.D. de Verdelet, diocèse de Bordeaux 29 septembre 1738
Ils eurent plusieurs enfants.

II Marie Anne SEGOND (2)
o Marseille
+ 1780/
x /1750 François BLANC
Aubergiste et négociant à Saint Pierre.
o Château Gombert, diocèse de Marseille ca 1731/2
+ Saint Pierre 13 juillet 1767, âgé de 35 à 36 ans
Ils eurent :
1 Joseph François BLANC, qui suit
2 Marie Anne BLANC, qui suivra
3 Marie Thérèse BLANC
o Saint Pierre le Mouillage
x Le Mouillage 1er février 1780 Gaspard GAUTIER, fils de feu Jacques (+ Fort Saint Pierre 7 mai 1775) et de Magdeleine ROGON, tous deux natifs de Marseille
Négociant à Saint Pierre. Membre de la loge maçonnique « Parfaite Union » en 1776 puis « Parfaite Union et Tendre Fraternité Réunies » en 1779 
o Marseille, paroisse des Accoules

III Joseph François BLANC (2.1)
Négociant à Saint Pierre de la Martinique jusqu’en 1780 puis il s’établit à Epernay comme négociant en vin avant 1789.
A cette date, il est officier chez le roi à Epernay. Dès le début de la révolution française, il est nommé officier municipal de cette ville le 21 janvier 1790 et sera l’un des deux membres du bureau municipal de cette commune. Il démissionnera de cette fonction le 5 juin suivant et sera nommé président du district d’Épernay le 28 juin 1791.
Elu député à la Convention Nationale le 3 septembre 1792, il sera membre du comité des colonies et du comité du commerce. Il collaborera avec Messieurs Prieur et Delacroix à l’œuvre de la défense nationale.
Lors du procès du roi Louis XVI, il refusa la ratification du peuple et vota pour la réclusion pendant la guerre et le bannissement à la paix.
Il profita de la nouvelle constitution de l’an III votée le 22 août 1795 (Constitution du Directoire) pour présenter sa démission le 8 septembre 1795, mais celle-ci fut rejetée par ses pairs. 
Cette nouvelle constitution créait deux chambres législatives : le Conseil des Cinq Cents et le Conseil des Anciens.
La Convention se sépara le 26 octobre 1795 et Joseph François Blanc siégea dans la nouvelle assemblée du Conseil des Anciens, à partir du 6 brumaire an 4 (28 octobre 1795). Cette nouvelle assemblée était composée de 250 députés élus au suffrage censitaire à deux degrés, renouvelable par tiers tous les ans. Afin de garder le pouvoir, par un décret du 30 août 1795, la Convention décida que les deux tiers des futurs députés devaient être choisis parmi ses propres membres. Il fut tiré au sort pour siéger au Conseil des Anciens le 21 
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