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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Dernier jugement du tribunal de Saint-Pierre, le 7 mai 1902

	« Ainsi statué par le tribunal à l’assistance de MM. Sainte-Luce, juge et Cornette de Saint-Cyr, juge provisoire, sur les conclusions de M. Darius, procureur de la République, après avoir entendu Me de GENTILE, avocat, pour le demandeur et Me CLAVIUS MARIUS, avoué, pour le défendeur. 
	Faits.- M. Fernand CLERC, candidat aux élections législatives dans l’arrondissement du Nord, avait assigné devant le tribunal correctionnel de Saint Pierre M. YOTTE BORDIER, maire de la commune de Carbet, qui avait présidé le bureau de vote de cette localité [pour fraudes en matière électorale]. 
	L’affaire fut appelée à l’audience extraordinaire du mercredi 7 mai, à huit heures. M. Yotte demanda au tribunal le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, pour le motif suivant : Me PERCIN, avocat, qu’il avait choisi pour l’assister, étant candidat aux élections législatives de l’arrondissement du Nord, était retenu hors de Saint Pierre par les nécessités de sa campagne électorale. 
	Me de Gentile, pour M. Fernand Clerc, s’opposa formellement au renvoi par conclusions. 
	Le Tribunal […] Prononce le renvoi de l’affaire Fernand Clerc contre Yotte à l’audience du jeudi 22 mai prochain, à midi. »

	Dans la note (1) on lit : 
« Nous reproduisons à titre de douloureux document le dernier jugement rendu par le tribunal de Saint-Pierre (Martinique) la veille de l’épouvantable catastrophe qui a anéanti la ville et causé la mort de 30.000 habitants. Le siège de Saint-Pierre était occupé par MM. CARREAU, président, SAINTE-LUCE, juge, CORNETTE de SAINT-CYR, juge provisoire, MICHEL, juge d’instruction, DARIUS, procureur de la République, MUZIO-OLIVI, substitut. De tous ces magistrats un seul a échappé au désastre, M. SAINTE-LUCE, auquel nous devons l’envoi de ce jugement, qui s’était rendu accidentellement à Fort-de-France le mercredi 7 mai dans l’après-midi. Par suite de la disparition totale de la ville de Saint-Pierre et de l’inhabitation absolue, à cause des effets du volcan, des communes du Carbet, Prêcheur, Morne-Rouge, Grand’Rivière, Macouba, Basse-Pointe, Ajoupa Bouillon, l’arrondissement judiciaire du Nord de la Martinique a été rattaché provisoirement au tribunal de Fort-de-France par décret du 13 mai 1902 […] »


de Pierre Baudrier : Les enfants du sieur GUERRE et de Nanon
 
	« Le sieur de LA FARGUE, riche habitant de Saint-Domingue, avait une négresse nommée Petite-Nanon, avec laquelle le sieur Jean GUERRE, son petit-neveu, entretenait depuis quelque temps un commerce dont étaient déjà nés deux enfants. 
Le 5 janvier 1744, il fit un testament par lequel il légua au sieur Jean Guerre l’habitation dans laquelle il demeurait, avec tous les nègres, bestiaux, ustensiles et meubles qui en faisaient partie, "voulant toutefois qu’au cas que ledit sieur Guerre décéderait sans enfants nés en légitime mariage, ladite habitation et choses en dépendantes retournassent au profit de la dame Avril, et des sieurs François et Pierre Jamet, pour être partagés entre eux également, la leur substituant, audit cas, de l’un à l’autre, pour, par eux, en jouir et disposer comme ils aviseraient." 
Le sieur de La Fargue mourut au commencement du mois d’avril 1744. En 1749, le sieur Jean Guerre donna la liberté à sa chère négresse, et en 1755 il en fit sa femme. Elle avait alors cinq enfants de lui, et tous furent reconnus par l’acte de célébration du mariage. 
Le sieur Guerre décéda en 1763. Le sieur Jamet fit apposer les scellés sur ses effets, en qualité d’appelé par la substitution, à l’habitation et aux meubles légués au défunt par le sieur de La Fargue. 
Les enfants du sieur Guerre réclamèrent contre sa prétention, et il intervint sentence du sénéchal du Port-de-Paix, le 7 janvier 1764, qui, vu l’acte de liberté accordé à la négresse Nanon, le 7 janvier 1748, le contrat de mariage entre elle et le sieur Guerre, du 7 novembre 1755, ensemble l’acte de célébration d’icelui, du 29 du même mois, débouta le sieur Jamet de sa demande, et le condamna aux dépens. 
Sur l’appel au conseil supérieur du Cap-Français, cette sentence fut infirmée, la substitution fut déclarée ouverte au profit du sieur Jamet ; et, en conséquence, il fut fait délivrance de tous les biens qui y étaient compris. Les enfants du sieur Guerre, privés par cet arrêt de la succession de leur père, se sont pourvus en cassation au Conseil d’Etat […] », etc.
Cf. p. 2 de Merlin (Cte Philippe-Antoine).- Répertoire universel et raisonné de jurisprudence […], 5ème édition, par M. Merlin, Tome 6. ENF – FOUR.- Paris, 1827.

NDLR
Jean GUERRE, de Saint Albert de Bazas, part de Bordeaux pour Le Cap à 11 ans le 24/08/1735 et de nouveau, à 37 ans, le 03/10/1761 (AGB).

RÉPONSES

94-134 MARTIN (Canada, Rochefort, 18e-19e)
(p. 2414, 1573, 1557, 1403, 1388, 1376, 1259, 1198, 1181)
Le mariage du futur l’amiral MARTIN a été célébré le 12/02/1776 à Rochefort (Saint-Louis) : Antoine Pierre MARTIN, fils de Pierre et Anne BERNARD, et Magdelaine SCHIMEL, de Rochefort, fille de + Jean et + Louise LEROI (source : CGAS, relevés sur Geneabank) 	@D. Beauregard
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