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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Un juge blanchisseur

	Un juge de la Martinique fut impliqué à titre personnel dans le procès évoqué ci-après : « Le 30 juillet 1846, M. SENÉCHAULT, alors juge à Rochefort, maintenant conseiller à la Cour d’appel de la Martinique, se rend adjudicataire sur saisie immobilière d’un immeuble connu sous le nom de Blanchisserie générale de la Seine.- Le 10 juin 1847, il revend cet immeuble à une compagnie ; cette compagnie ne paie pas. M. Senéchault commence une poursuite en saisie immobilière qui est bientôt convertie en vente volontaire. Cependant, MM. Lhuillier et Manet, colloqués dans l’ordre ouvert sur le prix de vente de 1846, et porteurs de leurs bordereaux, font commandement de payer à M. Senéchault au domicile élu chez l’avoué qui s’était rendu adjudicataire pour lui, et au même domicile ils lui font notification d’assister à la revente sur folle enchère au jour indiqué. M. Senéchault oppose deux moyens ; le premier tiré de ce qu’on n’a pas observé les délais de distance, à raison de l’existence de son domicile actuel à la Martinique ; le second de ce que la saisie immobilière était un obstacle à la folle enchère […] », etc. Cf. Arrêt Senéchault C. Lhuillier et Manet, pp. 97-8 du Journal des avoués ou Recueil critique de procédure civile, commerciale et administrative ; par Chauveau Adolphe 2ème série, tome 6 (Tome 77e de la collection.- 41e année).- Paris : Bureau du Journal, 1852.- 732 p.

	Le juge SENÉCHAULT perdit ce procès. Son dossier nous apprendra-t-il si son affectation à la Martinique n’avait eu aucun lien avec le procès précité ou si son éloignement avait été une mesure de faveur ou au contraire une sanction ?


de Guillaume de La Roche Saint-André : 
Descendance d’une VIPART en France

	Voici des informations trouvées dans le Nobiliaire de Guyenne accessible sur le Net, p. 185 (descendance Lavaissière dans le même ouvrage. p. 168, tome III). 
	Nobiliaire de Guienne et de Gascogne, revue des familles d'ancienne chevalerie [...] de Henri Gabriel Ogilvy, Pierre Jules de Bourrousse de Laffore - 1856

1 Marie Françoise Sophie de VIPART, fille de Nicolas et Marie Charlotte NÉRON de BEAUCLAIR (GHC 157, p. 3776)
o 31/07/1777 Le Moule
+ 1831 Belgique, 54 ans
ax 4 pluviôse an XI (24/01/1803) Saint-François, Jean-Paul Bertrand de LAVAISSIÈRE, écuyer, fils de Pierre Charles et dame Claire DANGEROS de CASTELGAILLARD
garde du corps du Roi ; armée des Princes ; lieutenant en premier au régiment des Indes au service de la Grande-Bretagne à la Martinique ; capitaine du 5ème escadron de dragons de la Guadeloupe le 18 février 1811, chevalier de Saint-Louis 1816
o 17/12/1767 château de Monbrun, Paroisse de Sembas, Juridiction de Savignac
+ 31/07/1816
postérité ci-après
bx Bordeaux, Gironde, Jean François de LARTIGUE de BASSABAT, chevalier de la Légion d’honneur, fils de François Martial Jean Antoine (1744-1802) et de Jeanne de BOUTHIER de SAINT-SERNIN
o 10/05/1785 château de la Brande, Monflanquin, (Lot et Garonne, 47) 
+ mort sans enfant en Belgique en 1831, empoisonné, disait-on, lorsque les boulangers falsifièrent les substances alimentaires. En lui s’est éteinte la branche de Bassabat 

1a.1 Charles Nicolas Edouard de LAVAISSIÈRE
o 12/01/1809 Guadeloupe
x Cm 11/02/1840 Me Bonnetou, au château de Saint-Léger, près Monclar d’Agenais (Lot-et-Garonne, 47) demoiselle Julie Raymonde Octavie MALARDEAU de SAINT-LÉGER, fille de Edme Isidore de Malardeau, baron de Saint-Léger et de dame Jeanne Claire MEILHAN
dont :
1a.1.2 Marie Antoine Lodoïs de LAVAISSIÈRE
o 09/10/1841
1a.1.3 Antoinette Joséphine Lucile de LAVAISSIÈRE
o 01/04/1843


de Sylvain Sankalé : GAUVAIN, navigateur

	Paul Nicolas Victor GAUVAIN « originaire de la Martinique, élevé à Royan, passé par l'Ecole navale, ce navigateur qui n'eut d'attaches en Haute-Marne qu'à partir de son mariage, en 1857, avec une jeune femme de Bourbonne-les-Bains, eut l'occasion de passer quatre ans dans les Mers du Sud à bord de la frégate La Forte, qui participa à l'annexion de la Nouvelle-Calédonie. Il est probable, quoi que non assuré, que GAUVAIN prit part à la construction du premier fortin français sur la Grande Terre, à Balade, entre septembre et décembre 1853. Est ce à la faveur de cette expédition militaire qu'il aurait rassemblé les objets kanaks que lui doit le Musée de Langres », légués vers 1858 ?

Gilles Bounoure in Arts d'Afrique noire/Arts premiers n° 127 - Automne 2003 pp 17 et sq (exposition d’arts des mers du Sud au musée de Langres)

NDLR
Né le 28/10/1825 au Fort Royal, Martinique, d’après le site Patrimoine de France.
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