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Les JUGE et DUVAL de Sainte-Lucie   Stéphanie Flobert

	La mère de notre grand-mère était née Blanche JUGE. Elle avait épousé un médecin auvergnat du nom de LAFARGE qui s'était installé à Sarlat vers 1852, sous le second Empire, et elle est morte en couches en 1862, à la naissance de notre grand-mère Alice.
	Notre grand-mère, orpheline de mère dès sa naissance et dont le père, maire de Sarlat, était assez occupé par son métier et la politique, a été élevée par sa grand-mère, Claire Honorine JUGE née DUVAL.

	Claire Honorine DUVAL avait rencontré Romain JUGE à Sainte-Lucie. Sa famille, la famille DUVAL, était d'origine martiniquaise et s'était installée à Sainte-Lucie au XVIIIe siècle, à un moment où l'île était française et où, à la demande du gouvernement, on y avait envoyé des habitants et des militaires.
	On suppose que Romain JUGE, le grand-père de notre grand-mère, était arrivé à Sainte-Lucie en 1815, après Waterloo, par peur d'être inquiété par le gouvernement de Louis XVIII (la "Terreur blanche"), car il avait servi Napoléon dans la Poste de la Grande Armée.
	Romain JUGE est né à Sarlat en 1786. Son père, Pierre JUGE, y était magistrat, procureur sous la Révolution, et il a sauvé de la prison (et peut-être de la guillotine) quelques "ci-devants" sarladais, qu'il avertissait discrètement de s'esbigner avant que l'on ne vienne les arrêter.
	Romain s'était engagé dans les armées de Napoléon avec son cousin FOURNIER, qui deviendra le général baron FOURNIER SARLOVÈZE, personnage historique (portrait par Gros, biographies par Dupont et autres, film "Les Duellistes", etc.).

	A Sainte-Lucie, qui avait été repris en 1815, une fois de plus et définitivement, par les Anglais, on parlait français et non anglais à l'époque. Romain JUGE, qui devait avoir fait des études de droit, devint président du tribunal (on disait alors "sénéchal titulaire"), à la satisfaction des autorités anglaises.

	Plus tard, le 13 février 1828, il épousa Claire Honorine DUVAL, beaucoup plus jeune que lui : il avait 42 ans, elle était mineure, comme l'indique le contrat de mariage. Elle était fille de Marie Eugénie de BERNARD veuve de Michel Sainte-Marthe DUVAL. Les témoins du marié étaient Clément Juge, son frère, habitant au quartier du Gros-Ilet, et sa femme Jeanne Marie Emerance MARTIN RAPHAËL, ainsi que Victor BRETENET, son cousin, et son épouse Marie Françoise Rose MARTIN RAPHAËL.
	Dans le livre d'Eugène et Raymond Bruneau-Latouche, déniché grâce au service d'archives de la Martinique, "Sainte-Lucie, fille de la Martinique" (Paris 1989), j'ai trouvé que la famille RAPHAËL, qui venait de la Martinique, était installée à Sainte-Lucie dans le quartier du Gros-Ilet, le plus au nord de l'île (en 1770, Les RAPHAËL y possédaient une terre de 103 carrés 1/3; en 1784, la veuve MARTIN RAPHAËL n'y avait plus qu'une caféyère de 80 carrés). Or, en 1828, c'est ce quartier qu'habitait Clément Juge, frère de Jean Baptiste.
	Clément serait-il donc arrivé à Sainte-Lucie avant Jean Baptiste (ce qui expliquerait que ce dernier l'ait choisie comme lieu d'exil) ou bien après Jean Baptiste, appelé par lui à venir vivre dans cette île paradisiaque ?
	Pour résoudre ce problème, il faudrait trouver la date des mariages de Clément Juge et Victor Bretenet. Dans le livre cité plus haut, il y a tous les mariages de Sainte-Lucie, par paroisses, de 1763 à 1790, avec cependant un trou pendant la période d'occupation anglaise (1778-1783). Il n'y est question ni de Clément Juge, ni de Victor Bretenet dont les mariages ont pu avoir lieu pendant la période anglaise ou après 1790.

NDLR : Dans la Correspondance des gouverneurs de la Martinique (C/8), on lit, le 16 mai 1787, que les sr RAPHAËL et FORCADE sont nommés substituts à Sainte-Lucie. 

Le serment des ancêtres
(cf. GHC pp. 2169 et 2187)
Pierre Bardin

	Le tableau de Guillaume GUILLON LETHIÈRE, "Le serment des ancêtres", a retrouvé son lieu de destination originel, la République d'Haïti. Nous avons suivi la quête de Geneviève Capy et Florent Laballe sur ce peintre guadeloupéen, fils du notaire Guillon et de Marie-Françoise, esclave noire affranchie, qui tient une place importante dans l'histoire picturale française. Avant d'être remis solennellement à son excellence M. René Préval, président de la République d'Haïti, ce tableau avait été l'axe central d'une exposition au Fort Delgrès (Basse-Terre, Guadeloupe), lors des manifestations organisées pour le 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage.
	Il est maintenant conservé au palais présidentiel de Port au Prince. Geneviève Capy et Florent Laballe ont été élevés à la dignité de chevaliers de la Légion d'Honneur et du Mérite haïtien. Nous savons que leurs recherches ne sont pas terminées puisqu'ils sont sur la piste de deux tableaux que l'on croyait totalement disparus et qui pourraient bien, au moins pour l'un, se trouver en Amérique du sud. Il représente "Benoît le Maure", sans doute le premier saint noir canonisé. 
	Signalons enfin qu'un remarquable catalogue sur l'oeuvre peint de Lethière a été imprimé lors de l'exposition en Guadeloupe. On peut sans doute le demander à la Direction des affaires culturelles, à Basse-Terre.
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