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	RÉPONSES	RÉPONSES


91-126 DUBOIS-BEAUPLAN (Marie-Galante, 18e-19e)
p. 407
Au mois d’octobre 1815 le sieur DUBOIS-BEAUPLAN, mandataire général de la veuve ARSONNEAU, avait, en cette qualité, donné pouvoir au sieur THOMAS, avoué près la sénéchaussée de Marie-Galante, de terminer à l’amiable un compte avec le sieur BRIEL. 
Thomas s’acquitta de cette tâche mais BEAUPLAN estima qu’il avait excédé ses pouvoirs, cf. Le sieur Thomas c. le sieur Dubois-Beauplan, p. 119 de : Dalloz.- Jurisprudence Générale du Royaume, en matière civile, commerciale, criminelle et administrative. Nlle collection de jurisprudence … par M. Dalloz … Tome cinquième [Déni de justice – Dispositions entre-vifs et testamentaires].- Paris : Au Bureau de la Jurisprudence Générale ou Journal des Audiences, 1827.- 823 p.	P. Baudrier
94-26 AMBERT (Guadeloupe, 19e)
p. 3195, 2721, 1306, 1119, 989
Un arrêt de la cour de Guadeloupe du 6 frimaire an XIII tranchant entre la dame de BELLEGARDE et les co-héritiers GODET, au nombre desquels le mineur GODET, représenté par la dame de FAUJAS, sa mère, avait ordonné le partage égal de la succession de l’auteur concerné, Désiré GODET. Les immeubles furent adjugés entre le général AMBERT et le sieur Robert NAU. 
Des significations furent faites 
1° au sieur et à la dame de MORAMBERT, au domicile du sieur ROIDOT, leur procureur ; 
2° à la dame FAUJAS, tutrice du mineur GAUDET [sic], au domicile choisi par elle chez le sieur de NORMANDIE ; 
3° au sieur et à la dame de BELLEGARDE ; 
4° au sieur et à la dame de FERBEAUX, 
cf. p. 467 du Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française ; 3e édition par Ledru-Rollin,… Tome seizième juillet 1820-1821.- Paris : F.-F. Patris, 1839.- 1095 p.
	P. Baudrier
94-92 BIROT de LA POMMERAYE (Martinique)
p. 1053
La Cour de cassation annula sur le pourvoi d’Antoine, noir réfugié de Sainte-Lucie, un arrêt de la Cour d’assises de l’arrondissement du Fort-Royal du 23 mai 1838. 
Il s’agissait du vol d’un canot au sieur Valmenier. Antoine était libre mais étaient non-libres : Paul, Joseph, Marcel, Elie, esclaves de Valmeniez ; Jean, esclave de Lechelle ; Alfred, esclave de Kérivan ; Cyrile esclave du sieur BIROT ; Jean esclave de la delle Félicité ; Placide, Cézaire, esclaves de Guynot ; Jean, esclave de Roty ; Ernest, esclave de la delle Destourelle, cf. p. 505 n° 281 de : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome XLIII. Année 1838.- Paris : Impr. Royale, 1839.- 628 p. et p. 1, 70 du Recueil général des lois et des arrêts … réd. depuis 1831, par L.-M. Devilleneuve,… et par A.-A. Carette,… An 1839.- Paris, 1839.- 992-560 col.- 8-16 p.
		P. Baudrier
94-116 VIAL (Martinique, 18°)
p. 1119
Il y eut annulation à la demande de Louis-François VIAL de l’arrêt rendu le 21 mai 1833 par la cour d’assises de Fort-Royal qui le condamnait à la peine de réclusion et aux peines accessoires pour faux, cf. p. 553 (n° 444) du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome XXXVIII. Année 1833.- Paris : Impr. Royale, 1834.- 728 p.	P. Baudrier
95-127 CHAIGNEAU (Guadeloupe, 19e)
p. 1449
Le 26 juillet 1857, à Pointe-à-Pitre, CHASSAING, CHAIGNEAU et autres, après avoir bu du punch à l’hôtel CHEREST, appelé quelques filles en renfort, organisèrent une partie de débauche. D’où plainte pour outrage à la pudeur, cf. p. 1183 de : Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence … par Cuënot, Gelle, Fabre, 1858 1re édition, tome 148.- 2e édition, tome 108 ; 3e édition, tome 69.- Paris : Bureaux de l’Administration, 1858.- 1319 p. ; et p. 1005 de idem Tome 70. 1859.- Paris : Bureaux de l’Administration, 1859.- 1296 p.
		P. Baudrier
96-68 GAUGY (Antilles, 18e-19e)
Je n’ai toujours pas l’acte ni la date exacte de la naissance de mon ancêtre Henriette Etienne Guillaume dite Louisa de GAUGY, laquelle est décédée le 25/01/1848 à Paris, à l’âge de 56 ans 10 mois (voir ci-dessous ma réponse à la question BULLOCK), ce qui me bloque car je ne connais pas ses parents et ne peux remonter avec certitude son ascendance de Gaugy. D’après cet acte de décès elle serait née à la Guadeloupe vers 1791.
		J. Bourdonnais
NDLR
Dans les dépouillements de Sainte-Lucie par Arnaud Vendryes, décès le 23/09/1780 à l’Ilet à Carret d’Antoine Henry de GAUGY, natif d’Elbeuf (lecture peu sûre) diocèse de Rouen en Normandie, capitaine commandant des dragons du sud de l’île Sainte-Lucie, habitant paroisse du Vieux Fort.
Antoine Henry, comme vous le savez (p. 1609) est le premier du nom aux Antilles.
Un peu plus tard, le 18/12/1785, François Henry de GAUGY, sûrement un de ses fils, est témoin à une inhumation au Carénage de Sainte-Lucie (Castries). Il est dit écuyer, lieutenant général du régiment de la Martinique. 
Dans le « Tableau des personnes prévenues de délits contre révolutionnaires » de 1793 (voir Lacour, Histoire de la Guadeloupe, II p. 483), figure à l’Anse Bertrand « De GAUGY, planteur, chevalier de la Calypso » et, dans le recensement de l’an V, à l’Anse Bertrand, une habitation Gaugy, séquestrée.
Rappel : nous avions vu (GHC 93, mai 1997, p. 1978) que Henry BULLOCK, fils de Joseph et de votre
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