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	RÉPONSES	RÉPONSES

97-147 SEGOND (Guadeloupe, Martinique, 19e)
p. 4066, 2050
Le domaine de Houelbourg, appartenant à Guillaume SEGOND et fils, négociants, a été saisi et adjugé le 11 septembre 1851 à Victor SEGOND pour 1 220 000 fr. A l’ordre se sont présentés les sieurs RUTTRE et BÉLY représentés par les consorts ROCHOUX, leurs cessionnaires et réclamant 108 966 fr. 91 cts et BOUCHONNY-LORDONNET, représentés par le Bureau de bienfaisance, son légataire universel, présentant pour 74 478 fr. Cf. p. 1-348-50 (HUE et VERTEUIL c. Bureau de bienfaisance de La Pointe-à-Pitre) de : Jurisprudence Générale du Royaume. Recueil périodique et critique de législation, de doctrine et de jurisprudence ou journal des audiences de la cour de cassation, des cours royales et du Conseil d’État, en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public … par M. Dalloz,… 1876.- Paris.	P. Baudrier 
98-31 BARADAT (Guadeloupe, Martinique, 19e)
(p. 5468, 3608, 2209, 2168)
voir ci-après 08-01
00-116 d'ALESSO d'ÉRAGNY (Martinique, 18e)
(p. 4357(96-69, 00-116), 4130, 4094, 4094 (96-69), 2991, 2941)
A la Cour de cassation il y eut un arrêt CAILLE contre de LÉVIS-VENTADOUR du 3 mars 1835 : la succession des sieur et dame d’Alesso s’était ouverte en 1788. Au nombre des créanciers, la duchesse de LÉVIS, leur petite-fille, donataire de 300 000 fr stipulés payables au décès de la comtesse d’ENNERY, leur fille. Celle-ci décède en 1819, ses biens sont vendus. Le duc de LÉVIS-VENTADOUR, représentant sa mère, et d’autres créanciers des sieur et dame d’ALESSO demandent la séparation du patrimoine. Il y eut des jugements du tribunal de Fort-Royal (Martinique) et de la cour royale de la Martinique en 1831. Pourvoi en cassation des époux CAILLE, créanciers d’ENNERY, cf. Journal du Palais présentant la jurisprudence de la cour de cassation et des cours d’appel […] Ledru-Rollin, […] Tome 2e de 1835.
Il y eut aussi un arrêt BARBANÇAIS contre le vicomte de LÉVIS. BARBANÇAIS, procureur-gérant, sortant d’une habitation-sucrerie sise à la Martinique et appartenant à la comtesse d’ENNERY, cf. p. 681 de la Jurisprudence Générale du Royaume en matière civile, commerciale et criminelle ou Journal des Audiences de la cour de cassation et des cours royales […] Dalloz… Tome 2, 1825.	P. Baudrier
03-53 SINSON de PRECLERC, d’ANGLARS, de THORÉ (Martinique, Cantal, 18e-19e)
(p. 5151, 5087, 4293, 4007-4008, 3941, 3796)
Un répertoire de jurisprudence nous place au cœur des affaires des d’ANGLARS de BASSIGNAC. L’arrêt cité en exemple débattant du droit de révocation d’un avoué, la cause principale est à peine évoquée. Disons qu’il y a un héritage et des créanciers de la succession. Sont évoqués les créanciers Barthélemy, Antoine et Joseph de BASSIGNAC – ce dernier habitant de la Martinique -, les créanciers CAYLUS et autres, les héritiers SAINT-HAON et BOURNEZET, les mariés SANITAS et MIRANDE. Cf. pp. 35-6 (arrêt Bassignac, etc., C. Caylus, etc. du 24 mai 1830) de : Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, de droit des gens et de droit public. Nouvelle édition … par M. D. Dalloz ainé,… et par M. Armand Dalloz, son frère,… Tome sixième [Avoué – Brevet d’invention].- Paris, Au Bureau de la Jurisprudence Générale, 1847.- 640 p. (Consultable sur Internet et téléchargeable).
		P. Baudrier
04-52 HODEBOURG (Martinique, 19e-20e)
(p. 4136)
Voir Coopération de PREAUX p. 5528.
08-01 CAILLET et BARADAT (Martinique, Guyane, 19e)
(p. 5469, 5437) (et ci-dessus 95-33 et 98-31)
Alain Louis François CAILLET est mentionné comme commis principal à Cayenne dans les Annales maritimes et coloniales de 1835.
C'est le frère aîné d’Eulalie, la mariée de 1838. Il est né à Chaumont (Haute-Marne) en 1800.
		D. Quénéhervé
08-11 LAFUGE (Saint-Domingue, 18e)
J'avais relevé dans le chapitre "Elites, notables et anonymes" de mon ouvrage « L'Eldorado des Aquitains. Gascons, Basques et Béarnais aux Îles d'Amérique, 17e-18e », p. 336, la présence des Lafuge : 
« à Jérémie, les Lafuge, de Nastringues en Dordogne, Jean-Baptiste, dit "l'aîné", greffier régisseur, et Jacques, dit "le jeune", commis greffier. » 
Ces indications ont pour source les papiers de la loge La Réunion des Cœurs à Jérémie conservés pour les années 1787 à 1790 dans le fonds maçonnique de la Bibliothèque Nationale sous la côte FM2 545. On y trouve dans la correspondance un certificat du Grand Orient indiquant que Jean-Baptiste Lafuge est né à Nastringues (entre Saint-Emilion et Bergerac) le 3 décembre 1760. Je n'ai pas trouvé trace des Lafuge dans les départs par Bordeaux listés dans ma thèse. 
		J. de Cauna
NDLR
Voir « Francs-Maçons des loges françaises aux Amériques » de E. Escalle et M. Gouyon Guillaume.
08-12 LAGUERRE (Martinique, 18e)
Peut-être remonterait-on à LAGUERRE, fils du gouverneur de Curaçao, à partir de Manuel LAGUERRE, 18 ans, matelot sur L’Éclair, intercepté sur les côtes d’Afrique le 1er février 1828 par le brick du roi L’Alcibiade. Cf. p. 90 du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome XXXVI. Année 1831.- Paris : Impr. Royale, 1832.- 622 p.
	Plusieurs membres de l’équipage étaient de Sainte-Croix, de Curaçao, de la Martinique, etc.
		P. Baudrier
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