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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : SEGOND 
(Famille BLANC, p. 3658)

- A Saint-Pierre Le Mouillage (Martinique), 09/07/1785, baptême de Jean-Lazare VIAU, né 19/06, de Jean-Baptiste, né à Nogaro, diocèse d'Auch, et Rose-Marie SEGOND, du Carbet (Martinique), cf. Richon (Louis).- Auscitains aux Antilles au XVIIIème siècle, Bull. de la Soc. … du Gers, 1978, 4e trim., p. 482;
- Salles et Thieubert firent faillite parce que G. SEGOND et fils, de la Guadeloupe, cessèrent leurs paiements, vers 1830, cf. Schneider (Jürgen).- Handel und Unternehmer im französischen Brasiliengeschäft 1815-1848.- Köln; Wien : Böhlau, 1975, p. 163.- (Forschungen zur internationalen Sozial- une Wirtschaftsgeschichte ; 9)
- Gazette des Tribunaux, dimanche 10 janvier 1830, n° 1379, p. 238 : la Cour royale de la Guyane française a jugé le différent de Matrat et Bourguignon, de la concession de Mère Javouhey à Mana. Les deux hommes ne s'appréciaient pas et en première instance, Matrat avait accusé Bourguignon d'avoir tenté de l'empoisonner. Le procureur était M. Gibelin. Le Dr SEGOND, expert (en calebasses, en l'espèce), avait innocenté Bourguignon, et Matrat avait été condamné à six mois de prison. Il ne se présenta même pas en appel et dut se résigner à accomplir sa peine ; 
- A. SEGOND, chef du service de santé à la Guyane française, publia en 1836 un écrit sur la dysenterie, cf. Chamonal (François & Rodolphe).- Médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires, de la marine et des colonies, savants voyageurs, expéditions scientifiques ; préf. du Dr Adrien Carré,...- Paris : F. & R. Chamonal, [ca 1991], p. 129 (n° 788)
- « Segond », cf. Archivo del general Miranda. Viajes. Diarios 1787-1788. Tomo III.- Caracas : Parra León Hermanos, Editorial Sur-América, 1929, p. 290


de Rodolphe Enoff : Louis de CURT 
(p. 3625 et 3626)

J'ai publié une notice sur de CURT dans mon livre "Les premiers parlementaires de la Guadeloupe de 1789 à 1889", p. 15-19 (NDLR voir GHC p. 2967 et 3245).

D'après un document concernant son fils Georges (SHAT, 1er bataillon colonial), il est décédé en 1804 (et non 1814) et, d'après les archives de l'Assemblée nationale, il serait né en 1722.

NDLR
	D'après Le "Dictionnaire des Constituants", d'Edna Hindie Lemay et Christine Favre-Lejeune, Paris 1991 (GHC p. 434), il est né à Avignon le 28/05/1752 (sic) et mort à Londres le 02/12/1804; fils d'Ambroise et Marie-Marthe GRANDMAISON et petit-fils de Charles CURT, de Lyon, et Marie JACQUIN. Il n'eut pas d'enfant de Marie STEEL et se remaria à Londres vers 1797 avec Julie Caroline DURAND (+ 1827) dont il eut trois enfants

d'Yvain Jouveau du Breuil : Les BELOST 
(p. 3626-28)

Complément p 3627, V c 2 

Pierre Antoine BELOST BRISOULES 
x Marie Antoinette LACAZE 
d'où une fille unique :
VI c 2.1 Marie Antoinette Louise Cina BELOST
o 31/03/1814 Basse-Terre
x 08/07/1833 Basse-Terre, Jean Baptiste Nicolas Léonce LESUEUR, fils de Jean François et Françoise LAFAGES
d'où une fille unique : 
VII c 2.1.1 Louise Léonide LESUEUR
o 21/12/1838 Basse-Terre Extra-Muros 
x 16 6 1860 (où ?) Jules Pierre Louis CHAULET, fils de Jean Antoine Auguste et Elisabeth VITALIS
d'où 4 fils et une nombreuse descendance toujours présente à la Guadeloupe

COMPLÉMENT

de Jacqueline Chaffanjon : Le chevalier de Quémy (p. 3262-64)

Dans le dossier du chevalier figurait également une lettre du 12 mars 1784, écrite par le comte d'HECTOR à M. de MALÉZIEUX, qui fait allusion à "l'affaire de M. de Quémy dans son commandement de la frégate l'Émeraude" et aux imputations qu'on lui fait, "graves à différents égards". Il évoque ensuite le temps qu'il lui faudra pour réunir ce dont il a besoin parce que "tout l'État major de cette frégate à l'exception de M. de LA MOTTE MONTMURAU était tout composé d'auxiliaires qui ont été congédiés."
Que s'est-il passé ? Aucun autre document sur ce sujet ne figurait dans le dossier. Est-ce la raison pour laquelle il a été retiré du service et non pour les raisons de santé invoquées ?
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