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Le sieur WADÈS-SHÉRIDAN
Pierre Baudrier

	En page 2193 (1998) apparaît un sieur Paul VADO SHÉRIDAN. 

	A mon avis, c’était une variante du patronyme WADÈS-SHÉRIDAN ci-après :

« Le 1er mai 1788, le sieur BONNEAU DES BRUÈRES vendit une habitation située à Saint-Domingue au sieur O’GORMAN. L’acquéreur ne paya qu’un à-compte sur le prix et resta débiteur de 80 000 fr. payables en 1793, et pour sûreté duquel le sieur WADÈS-SHÉRIDAN souscrivit un cautionnement. 

– En 1791, ce dernier fit donation à sa femme, par contrat de mariage, de son habitation Gondouin, ainsi que de tout le mobilier qui la garnissait. Le donateur décéda quelque temps après, laissant un testament par lequel il réitérait ses libéralités à sa femme, lui en faisait de nouvelles, et, après plusieurs legs particuliers, instituait son neveu pour son légataire universel.

- Après la loi de 1826 sur l’indemnité de Saint-Domingue, les héritiers Bonneau-des-Bruères ont formé opposition au trésor au préjudice de la veuve Wadès-Shéridan, devenue veuve FITZ-GÉRALD, pour avoir payement des 80 000 fr. cautionnés par son premier mari. Cette opposition frappait sur l’indemnité accordée à cause de l’habitation Gondouin. »

	La veuve Fitz-Gérald prétendait n’être pas tenue des dettes de Wadès-Shéridan mais le 21 août 1829 le tribunal de la Seine déclara sa demande non recevable car le donataire est tenu des dettes de la succession. La cour de Paris confirma cette décision.

	Plus tard les héritiers Bonneau assignèrent la veuve Fitz-Gérald devant le tribunal de Nantes pour qu’elle leur paye le résidu de la créance « sur la valeur du mobilier, tel que meubles meublants, argenterie, etc., qui garnissait son habitation et qui lui avait été donné en même temps que l’immeuble. » 

	Le 22 décembre 1837 décision d’enquête sur l’état du mobilier puis, finalement le 26 mai 1840 demande des héritiers Bonneau rejetée car elle portait sur le mobilier et non l’immobilier.

cf. pp. 266-7 (arrêt Bonneau-des-Bruères C. Colheux-Longpré) de : Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. […] par Dalloz frères, […] Tome 8 [Cautionnement de fonctionnaires, titulaires et comptables - Commission des subsistances] - Paris, 1847.- 573 p. 
(texte complet consultable sur Internet et téléchargeable).
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : L’Auguste, p. 3641 (rép. 02-121) 

	Donc, L’Auguste avait été pris par les Anglais lors de l’évacuation de Saint-Domingue et le 19 mars 1820, le Conseil d’État édicta l’arrêt suivant : 
« LOUIS, etc., 
- Vu les requêtes à nous présentées au nom des sieurs Saurin et Arnaud, armateurs du navire l’Auguste, de Marseille … tendant à ce qu’il nous plaise annuler une décision de la commission du conseil d’état, instituée pour réviser la liquidation des créances de Saint-Domingue, en date du 18 janv. 1812, qui rejette la réclamation des requérans, formée devant ladite commission pour indemnité, affrètement et remboursement du navire l’Auguste ; 
- Vu la lettre de notre ministre de la marine et des colonies du 27 juillet 1816, adressée aux requérans ; laquelle relate la décision attaquée du 18 janv. 1812 ; 
- Vu la lettre de notre dit ministre de la marine, du 2 juillet 1819, en réponse à la communication qui lui a été donnée à la requête des sieurs Saurin et Arnaud
- Considérant que les réclamations des sieurs Saurin et Arnaud ont été rejetées définitivement, au fond et sans aucune réserve, par décision du 18 janv. 1812  
Art. 1er. La requête des sieurs Saurin et Arnaud est rejetée, etc. »
p. 44 (Saurin) du Journal du Palais. Jurisprudence administrative (en matière contentieuse), par M. Ledru-Rollin, … Tome III. 1820. – 1824.- Paris. 

RÉPONSES

95-33 CAILLET (Guyane, Guadeloupe, 19e)
(p. 5467, 2414, 2118, 1891, 1853, 1792, 1761, 1724, 1698-1700, 1303)   voir ci-après 08-01
96-123 RAYMONDY (La Désirade, 19e)
Le lieu de naissance de Raymond Jeofre de LAJARTHE SAINT-AMAND (propriétaire, qui a été entrepreneur de la léproserie de la Désirade) est Chaissegnas, commune de Nailhac, petit village du canton de Hautefort dans l'arrondissement de Périgueux (Dordogne, 24).
Son père, François de Lajarthe Saint-Amand, était avocat à Gabillou de Thenon, à une quinzaine de kilomètres de Nailhac. Il serait décédé le 21 avril 1822 à Thenon.
Dans le Journal général de l’Imprimerie et de la Librairie « du Cercle de la librairie (France), France Ministère de l'intérieur - France - 1860, Lyon, Bonna- viat, [Google-Livres], je relève :
[1533 SAINT-AMAND (A. Lajarthe de). La Part de l'absent, mélodie, paroles de Tourte. Paris, Echo musical. 4 fr. 50 с ].
Pourrait-il s'agir du fils de Raymond, prénommé Armand, né en 1828 ?
Un Lajarthe de Saint Amand était secrétaire du cabinet héraldique de Bruxelles et signe comme tel un document mis en vente sur e-bay.	D. Quénéhervé
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