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de Philippe Clerc : Famille JUGE de Sainte Lucie (page 2613).
Pour résumer cette famille, J'ai repris les articles de Madame Stéphanie. Flobert (page 2613) et de Monsieur Ian de Minvielle Devaux (page 2652) en y rajoutant quelques précisions.
1 Pierre JUGE; avocat
o Sarlat (Dordogne)
x Sarlat ? Marie Anne BRETENET, sans doute parente de Pierre François BRETENET, pharmacien, né à Sarlat le 19/09/1775 (E. Escale et M. Guillaume : " Francs Maçons des Loges Françaises aux Amériques") était déjà décédé en janvier 1823
1.1 Pierre Nicholas Justin JUGE
Procureur de la Cour d'appel de Ste Lucie
o Sarlat ca 1798
x Castries le 04/02/1823, Thérèse Sophie Eugènie de BERNARD, née à la Jamaïque.
Parmi les témoins il est intéressant de noter pour l'époux : la présence de "Louis Isaac MARTIN-RAPHAEL, membre de la Cour d'appel de cette isle et habitant le quartier du Gros Islet à Sainte Lucie"
+ 02/12/1839 Castries, 41 ans environ.
au moins 3 enfants
1 Eugène Honoré Clément JUGE
b 24/03/1829 Castries
2 Sophie Marie Adèle JUGE
b 04/05/1833 Castries
x 1850 Georges MAC DONALD MAC LEOD d’où au moins 5 enfants
3 Pierre Justin Joseph JUGE
b novembre 1838 Castries
1.2 Jules Jean Baptiste Romain JUGE
o Sarlat
x 14/02/1828 Castries, Demoiselle Claire Honorine DUVAL. 
A noter que parmi les témoins ne figurent sur l'acte de mariage religieux ni les noms de BRETENET ni ceux de JUGE !Les témoins tant de l'époux que de l'épouse sont des notables de l'isle : Pierre Hardy du Bocage, Joseph Mallet-Parret, etc. 
1.3 Jean Baptiste Clément JUGE:
Maréchal de l'isle de Sainte Lucie
Etait parrain au baptême de son neveu Eugène Honoré Clément (voir 1 1 1) le 24 mars 1829, avec la précision:"oncle paternel de l'enfant"
o Sarlat

A propos des BRETENET
et des MARTIN RAPHAEL :

Victor BRETENET a fait une demande de passeport à Bordeaux le 6 mai 1819 pour se rendre en Martinique et il y est indiqué comme étant originaire de Paris (Seine). Il paraît donc possible que ce cousin de Romain JUGE soit arrivé a Sainte Lucie en 1819 et que son mariage avec Marie Rose Françoise MARTIN RAPHAEL soit à rechercher a l'archevêché de Castries entre 1819 et 1828.
Enfin en ce qui concerne les MARTIN-RAPHAEL j'ai relevé :
1° dans les "Francs maçons aux isles d’Amérique" la présence de :"Louis Isaac MARTIN-RAPHAEL, né a Sainte Lucie le 29/07/1764, capitaine de milices, (famille représentée à la Martinique dès 1660 par Raphaël MARTIN directeur des vivres de la Marine aux isles d'Amérique). Il pourrait s'agir de la même personne que celle présente en qualité de témoin au mariage de Pierre Nicholas Justin JUGE en 1823 à Castries.
2° dans le Cahier du C.G.H.I.A. n° 59 de 1997 page 41 "Registres de Sainte Lucie pour servir à l'enregistrement des titres nouveaux : la citation dans un document numéroté 1021 et en date du 26 novembre 1834, de Madame Catherine Emile MARTIN RAPHAEL, veuve de Jean MAILLE, propriétaire, demeurant à Saint Pierre (Martinique)".


de Jean Christophe Germain : Monsieur de Saint-George, le nègre des Lumières (p. 2746)

Il s'agit plus d'une compilation littéraire que d'une véritable biographie historique.


de Marily Gouyé Pétrélluzzi : La famille BAIMBRIDGE (p. 2730)

Une correction concernant l'identité exacte de Marie Geneviève LEFÈVRE épouse COLLIN, d'après un acte de notoriété trouvé par Pierre Bardin au Minutier central :
	6 février 1762, sont comparus Sr Pierre Offener, secrétaire de Mr Dampierre, régisseur du droit sur les fortunes, demeurant rue des Arcis à Paris, paroisse St-Jacques de la Boucherie, et Sr Jean François Froment, bourgeois de Paris, y demeurant rue St-Martin, paroisse St-Jacques de la Boucherie;
lesquels ont certifié (...) que c'est par erreur et inadvertance que dans différents actes et contrats sur les tailles et autres Marie Geneviève Lefèvre, au jour de son décès veuve du Sr Claude COLLIN, marchand de bois à Paris, a été nommée Marie ou Geneviève seulement ou autrement, le tout au lieu de Marie Geneviève qui sont ses vrais noms de baptême, ainsi qu'il est justifié par son extrait baptistaire du 3 juin 1705 (paroisse St-Laurent à Paris).
	L'extrait est le suivant : Marie Geneviève, née d'aujourd'hui, fille de Nicolas Lefèvre dit Duval, compagnon plombier, et de Marie Anne Bourdon sa femme, demeurant proche la porte St-Martin; le parrain Jean Corbin, bourgeois de Paris; la marraine Magdeleinne Saufier, fille de Pierre, Me boulanger, tous de cette paroisse.
(ET/CI/511/512, Me Legrand)
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