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Coopération

de Pierre Baudrier : Chastenet de Puységur 
(p. 2298). 
Chastenet de Puységur répandait le mesmérisme à Saint-Domingue mais on le payait à faire autre chose.
Voir les Notes de lecture ci-dessous

Notes de lecture  Pierre Baudrier

Académie de Marine. Paris. - Les Publications de l'Académie de Marine : historique et catalogue 1922-1995. - Paris, 1996. - 72 p.

	La première partie est consacrée aux conférences prononcées en séance publique. On note ainsi :
1932 Joseph Durieux. - Un naufrage à Cuba en 1802
1946 R.P. Navarre. - Le combat de Prairial, Saint-Domingue et la chute de Robespierre
1963 Général Thiéroz. - Du Couedic et le combat de « la Surveillante »
	Ces conférences sont datées de 1922 à 1995. Plus loin, l'inventaire du "Fonds de l'Académie Royale de Marine mis en dépôt au Service Historique de la marine à Vincennes" nous vaut des manuscrits de [Jean-Louis de] Trédern de Lézerec* et d'autres auteurs sur les sujets scientifiques les plus variés. Glanons, en laissant d'ailleurs de côté la plupart des écrits de Trédern de Lézerec :
"Résumé par Trédern de Lézerec, du mémoire du comte Antoine Hyacinthe Anne Chastenet de Puységur, lieutenant de vaisseau, sur les méthodes curatives de Mesmer", page 51, et un rapport de T. de L. sur le même sujet page 60.
"Rapport de Fleurieu et du chevalier de Borda sur les "Détails sur la navigation aux côtes de Saint-Domingue et dans ses débarquements", par le comte Chastenet de Puységur" (p. 53).
"Mémoire sur la carte de Marie-Galante et la Désirade, dressée d'après des observations faites au mois de juin 1786 sur la frégate du roi « la Railleuse », par Augustin Coeuret de Secquilly, major de vaisseau (p. 54).
"Rapport de Trédern de Lézerec, Lescan et Fortin à ce sujet" (p. 54).
"Rapport de Blondeau, de Langle et Fortin sur les observations relatives aux longitudes faites par Desouches à bord de « l'Elisabeth » destinée pour Saint-Domingue" (p. 56).
"Examen de la question si les viandes salées sont une cause puissante du scorbut des marins" par Cassan, médecin à l'île Sainte-Lucie" (p. 62).
"Observations météorologiques faites dans la zone torride par M. Cassan (1790)" (p. 63).
"Projet de correction de la carte de Saint-Domaingue [sic], fondé sur la campagne fait sous les ordres de M. de Kerusoret, commandant «l'Emeraude» en 1752" par le chevalier de La Motte-Bracé (1754)" (p. 69).
 Notes de lecture

"Remarques sur les îles de Ste Croix de Porto-Rico et sur les débarquements entre la Mone et l'île St Germain ou Zachée" par de Traversais (1755)" (p. 69).

* Cf. P. Huard, Charles Laurent et Ming Wong. - Sébastien Marie de Trédern de Lézerec, enseigne de vaisseau de la marine russe, embryologiste et petit cousin de Laënnec, « Revue générale des sciences Pures et appliquées et Bulletin de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences », T. LXX, juillet-août 1963, Nos 7-8, pp. 215-224.


La Province du Maine de 1966

Maurice Briollet. - Les zouaves pontificaux du Maine, de l'Anjou et de la Touraine : biographie des zouaves (suite), janvier-mars, pp. 40-51.

Dans une notice LAUZON (François Marie Joseph, baron de) : "Le ZP eut un oncle, Césaire Marie Esprit, qui épousa le 7 septembre 1840, Antoinette Louise Marie de VANSSAY (fille du baron Charles Achille, préfet, et petit-fils (sic) de Mme Edme DES ROUAUDIÈRES dont « La Province du Maine » a publié la correspondance de 1958 à 1963)" (p. 48).
	Page 85 : "Adrienne Catherine de NOAILLES, fille de Louis, duc de Noailles, et de Catherine de COSSÉ-BRISSAC. Elle épousa le 26 juin 1774 René Mans de FROULLAY, comte de TESSÉ (1736-1814), premier écuyer de la reine (1742), lieutenant-général par le roi des provinces du Maine et Perche (1746), maréchal de camp (1770), député de la noblesse du Maine aux Etats Généraux." Mme de Tessé était cousine de LA FAYETTE.

Suzanne Degouzon. - Le testament romantique du marquis de Rasilly (1838), avril-juin, pp. 174-181
	Après cet article, la liste des zouaves pontificaux se poursuit et, page 188, la notice : "LE MERLE, comte de BEAUFOND (Marie Louis Constantin), né à Réville (Manche) le 18 juillet 1827 (fils de Jean Jacques Pierre Marie Nicolas, né en 1779 à la Martinique, et de Marie Charlotte Elisabeth DU PARC, mariés le 17 mars 1825 en présence du roi Charles X et de la famille royale). Dragon pontifical le 21 janvier  1861, puis commissaire répartiteur des Contributions à Paris (VIe), où il mourut, le 19 mars 1894; il était veuf de Clémentine Thérèse de BÉRAUD de COURVILLE.
Constantin avait une soeur, Marie Elisabeth, qui épousa, le 17 février 1851, son cousin germain, le baron Alfred Louis LE MERLE de BEAUFOND, capitaine de cavalerie. Une autre branche de cette famille, citée par Carré de Busserole (« Armor. de Tour ». p. 560) était installée au début du XIXe siècle à Tours (Généalogie publiée par de Magny, Nobiliaire universel, t. III)".
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