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RAYMOND-DESVAUX-ARNAUD
Itinéraire d’un enfant trouvé à la Martinique :
Henri Raymond (1835–1899)
Lucienne Lafontaine
NDLR
En 2015 Lucienne Lafontaine avait publié en ligne sur le site Histoire-Généalogie un article
https://www.histoire-genealogie.com/Itineraire-d-un-enfant-trouve-a-la-Martinique-HenriRaymond-1835-1899 (puis, légèrement romancé, dans le bulletin 30 de l’AMARHISFA
http://www.amarhisfa.fr/bulletin-30/), article qu’elle nous a autorisés à reprendre et que
nous modifions en y introduisant le résultat de recherches postérieures sous forme de
généalogie et en ajoutant une notice sur Mère Anne Marie Javouhey.

En faisant des recherches sur l’état civil de la ville de Saint-Pierre en Martinique, je suis
tombée par hasard sur acte de mariage dont l’intitulé m’a paru bien curieux.
« Mariage du sieur Henri Raymond DESVAUX, vulgairement 1 connu sous les noms de
Adrien ARNAUD, et de la demoiselle Louise Calixte Irma SARLIN »
Après la lecture de l’acte où l’on trouvait un maximum de renseignements, j’ai décidé de
retracer le parcours de vie du sieur Henri RAYMOND, dont je vous relate ci-dessous le
récit.
Le 23 mars 1835 un enfant de sexe masculin est abandonné sur les marches de
l’Orphelinat de Saint-Pierre, située rue de La Source, quartier du Mouillage. Son âge est
estimé à environ trois jours.
La Mère supérieure, directrice de l’Orphelinat, sœur JAVOUHEY 2, adresse une lettre à
l’officier de l’état civil de la commune afin qu’il procède à la déclaration de naissance du
nouveau-né.
L’an mil huit cent trente-cinq, le trente mars à une heure de relevé, Nous Toussaint
Montanary Officier de l’État Civil de la ville de Saint-Pierre ayant reçu de Madame la
Supérieure des Dames de Saint-Joseph, Directrice de l’Hospice des Orphelins, une lettre
en date de ce jour d’hier. L’avons immédiatement transcrite à la suite du présent procèsverbal.
Suit la teneur de la lettre :
Monsieur
J’ai honneur de vous déclarer qu’il a été porté et reçu à l’hospice des orphelins, orphelines
et enfants trouvés, samedi dernier vingt-huit du courant à cinq heures du matin, enfant de
sexe masculin qui paraît être âgé de trois jours, le linge reçu avec cet enfant se compose
de six casaques, sept chemises, neuf bonnets, six couchettes, un oreiller, quatre taies
1

« ordinairement connu sous le nom de… ». Vulgaire vient de Vulgus, substantif neutre, signifiant
le peuple ; l’Académie relève en 1325 : vulgar « langue du pays, connue de tous ».
2 Voir en fin d’article.
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d’oreiller. Les prénoms de Henry Raymond lui seront donnés. Je suis avec une parfaite
considération, Monsieur votre humble et très obéissante servante.
La Supérieure des Dames de St Joseph, Directrice de l’Hospice
Sœur Javouhey
D’après le descriptif de l’acte on note que l’enfant est muni d’un trousseau assez
conséquent (casaques, chemises, bonnets, couchettes, oreiller, taies d’oreillers).
S’agissait-il de l’enfant dérangeant de quelque notable de la ville ? Le bâtard d’une fille
« de famille » ? Ce n’est pas l’enfant d’une esclave, car il aurait été gardé sur l’habitation.
En tous les cas, il n’en avait certainement pas l’aspect.
Henry Raymond sera pris en charge par un couple apparemment bien nanti, le sieur
Joseph Jacques André ARNAUD et la dame Marie Françoise DESVAUX, un couple de
négociants. Il est alors dénommé « vulgairement » Adrien ARNAUD.
Le sieur Joseph ARNAUD décède en 1842. Adrien ARNAUD, qui a été scolarisé, fait de
bonnes études puis est envoyé en France où il intègre la faculté de médecine de
Montpellier.
En 1857, alors qu’il est toujours étudiant en France, la veuve ARNAUD procède à son
adoption de manière légale. Il prendra désormais le nom d’Henri DESVAUX.
Acte d’adoption par la dame DESVAUX Jeanne Françoise épouse ARNAUD
d’Henri Raymond vulgairement connu sous les noms d’Adrien ARNAUD
L’an mil huit cent cinquante-sept, le quatre septembre à une heure de l’après-midi, pardevant nous Dieudonné Prudent DAMIANT adjoint au Maire de la commune de SaintPierre, île Martinique, délégué aux fonctions d’officier de l’état civil par arrêté du Maire en
date du vingt cinq juillet dernier, est comparue dame Jeanne Françoise DESVAUX veuve
de feu sieur Joseph Jacques André ARNAUD, propriétaire âgée de soixante-treize ans,
domiciliée à Saint-Pierre rue du Précipice (Mouillage), laquelle nous a représenté
l’expédition d’un arrêt de la Cour impériale de la Martinique, en date du cinq août mil huit
cent cinquante sept, confirmatif d’un jugement du Tribunal de première instance de Saint
Pierre, en date du sept juillet mil huit cent cinquante sept, portant homologation de l’acte
passé devant le juge de Paix du canton de Saint Pierre (Mouillage), le deux juillet mil huit
cent cinquante sept, par lequel la dite dame Jeanne Françoise DESVAUX veuve de feu
sieur Joseph Jacques André ARNAUD déclare adopter le sieur Henri Raymond
vulgairement connu sous les noms de Adrien ARNAUD, élève en chirurgie, âgé de vingt
deux ans, domicilié à Saint-Pierre, en ce moment absent de la colonie, et qu’elle nous
requiert d’inscrire sur les registres de l’état civil de cette commune. Faisant droit à sa
réquisition, nous, officier de l’état civil de cette commune, après avoir pris lecture de l’arrêt
de la Cour impériale de la Martinique ci-dessus énoncé et dont l’expédition nous a été
représentée et va demeurer annexée au présent registre, et nous êtes assuré qu’il ne s’est
pas écoulé trois mois depuis le jour où il a été rendu, et qu’il a été affiché dans tous les
endroits indiqués par la Cour impériale, savoir à Fort de France suivant exploit de Joseph
Délas, huissier au même lieu, le vingt et un août mil huit cent cinquante-sept, enregistré le
lendemain au droit d’un franc, et à Saint-Pierre à la même date suivant exploit de Joseph
Leduff, huissier, enregistré le lendemain au droit d’un franc. Desquels exploits, jugement
du Tribunal de première instance de Saint-Pierre et acte passé devant le juge de paix de
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Saint-Pierre (Mouillage) expéditions ont été représentées dûment en forme et vont
demeurer annexées au présent registre et nulle opposition ne nous étant parvenue, nous
avons reçu la susdite déclaration et avons dressé le présent acte d’Adoption qui a été
signé par la requérante et par nous après lecture faite.
En 1858, muni de son doctorat de médecine, il revient au pays. Le 26 janvier 1859 il
épouse à Saint-Pierre Louise Calixte Irma SARLIN.
De cette union naîtront 5 enfants :
1 Adrienne Jeanne
o 29/11/1859 Saint-Pierre + /1908
2 Marie Elizabeth Hortense o 14/07/1861 Saint-Esprit (cette même année décès de Marie
Françoise DESVAUX veuve ARNAUD)
3 Marie Julie Virginie
o 04/02/1864, Saint-Pierre, décédée 08/05/1902 Saint-Pierre
4 Marie Louise Jeanne
o 05/12/1867, Saint-Pierre, décédée 26/02/1870 Saint-Pierre
5 Xavier Joseph Adrien
o 22/10/1871, Saint-Pierre, décédé 08/05/1902 Saint-Pierre
Le 27 octobre 1899 Henri Raymond DESVAUX décède à l’âge de 64 ans à Saint-Pierre
(acte 717).
Le 8 mai 1902 l’éruption de la Montagne Pelée rasera la ville de Saint-Pierre. Des milliers
de personnes y laisseront la vie, dont (jugements déclaratifs de décès, en mairie du
Carbet, 21/02 et 21/06/1903, n° 340 et 332) :
1 la veuve d’Henri DESVAUX, Irma SARLIN
2 sa fille Marie Julie Virginie épouse GRANT et ses 3 enfants.
3 son fils Xavier Joseph Adrien, sa femme Joséphine PALAZZI et leur fille Irma, 3 mois.
Marie Elizabeth Hortense épouse TOMASI est déclarée exposante dans l’acte déclaratif
n° 340 du 21 février 1903, tenant lieu d’acte de décès à sa mère et à son frère, sa nièce et
une de ses sœurs, Adrienne DEVAUX 3. Son autre sœur et ses enfants font l’objet d’un
autre acte déclaratif de décès daté du 10 janvier 1903.
Ainsi se termine l’histoire d’Henry RAYMOND - Adrien ARNAUD - Raymond DESVAUX
qui, abandonné à sa naissance, a pris une belle revanche sur la vie incertaine à laquelle
ses géniteurs l’avaient destinée.
******************************************************************************************************
Généalogie
Jean Joseph André ARNAUD
négociant puis propriétaire à Saint Pierre
fils de Charles et Marie Françoise MILLET
o ca 1771/74 Ribiers en Provence (Hautes Alpes, 05) (45 ans au mariage)
+ 22/03/1842 Saint Pierre, quartier du Mouillage
ax Marie VEINCHOT

3

Déclarée morte le 8 mai 1902 mais elle est vivante et présente au mariage de sa fille Marie Irma
PIETRANTONI le 16 juin 1908.
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bx 10/08/1819 Saint Pierre Mouillage 4 (vues 110-111), Jeanne Françoise DESVAUX,
fille de + Jean Baptiste, négociant, et Françoise Angélique DUCHON
o ca 1784 (35 ans au mariage, 74 ans en 1859) Saint Pierre
+ 29/09/1861 Saint Pierre, rue du Précipice, Mouillage ; 77 ans (n° 1602 vue 595)
mère adoptive de :
1 Henri Raymond dit Adrien ARNAUD puis DESVAUX ARNAUD
« connu sous les noms » d’Adrien ARNAUD (ou « appelé en famille » Adrien Arnaud, au
mariage de sa fille 1882) Signe Arnaud Desvaux
médecin de la faculté de Montpellier, chevalier de l’ordre de Saint Grégoire le Grand
médecin à Saint Pierre le Mouillage
fils de parents inconnus, recueilli par Joseph Jacques André Arnaud et son épouse
Jeanne Françoise Desvaux, laquelle, veuve, l’adopte le 02/07/1857, acte enregistré à
l’état civil de Saint Pierre le 04/09/1857 (n° 1424, vue 507)
o 27 d 30/03/1835 Saint Pierre (n° 264, vue 63) ; déclaré par une lettre de la Supérieure
des Dames de Saint Joseph, directrice de l’hospice des orphelins, sœur Javouhey
+ 27/10/1899 Saint Pierre (vue 182) ; rue de la Madeleine au Mouillage
Cm 25/01/1859 Me Étienne Langelier-Bellevue
x 26/01/1859 Saint Pierre (vues 36-37), demoiselle Louise Calixte Irma SARLIN, fille de
Louis Auguste, négociant, 50 ans, et Virginie Joséphine GARCIN domiciliés au Carbet
o 14/10 d 05/11/1839 Saint Pierre
+ 08/05/1902 Saint-Pierre
d’où
1.1 Adrienne Jeanne DESVAUX-ARNAUD
o 29/11 d 22/12/1859 Saint-Pierre le Mouillage, rue du Précipice (n° 1906 vue 677)
+ 1908/ (alors à Paris avec son mari)
x /1886 Jean Grégoire André PIETRANTONI 5
négociant, domicilié à Ciudad Bolivar (Etats-Unis du Venezuela) en 1886 ; à Paris
boulevard Beauséjour en 1908
o ca 1856 (30 ans en 1886)
+ 1908/
d’où au moins
1.1.1 Marie Irma Lucie PIETRANTONI
o 03 d 21/10/1886 Saint Pierre ; déclaré par Charles Adrien Desvaux, médecin, son
aïeul maternel (n° 751 vue 257 du registre des naissances)
+ 11/11/1976 Paris XVIIe (mm acte de naissance)
Cm 15/06/1908 Me Chavane 6
x 16/06/1908 Paris XVI, Vincent Xavier Étienne Eugène de MORO GIAFFERI, fils de
+ Joseph et + Jeanne Françoise Henriette Félicie BOUCHEZ
avocat à la cour d’appel, domicilié 72 rue du Cherche Midi à Paris en 1908
o 06/06/1878 Paris XVIII
+ 22/11/1956 Le Mans ; 78 ans
(+) cimetière du Montparnasse, Paris
d’où nombreuse postérité
4

Acte trouvé grâce à la table générale des mariages de Martinique 1763-1833, d’Eugène BruneauLatouche, Bibliothèque de Geneanet.
5 Martine Poësson, martineettori sur Geneanet.
6 Etude VII mais les dépôts de l’étude s’arrêtent en 1899.
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1.2 Marie Elizabeth Virginie Hortense DESVAUX
signe Hortense Arnaud à son mariage
o 14/07 d 01/08/1861 Saint-Esprit (cette même année Marie Françoise DESVAUX veuve
ARNAUD décède) (n° 223 vue 96) ; maison d’habitation du père au bourg Saint Esprit
+ 1903/ (acte déclaratif de décès de sa mère, ses frère et sœur
pas de Cm
x 06/08/1885 Saint Pierre (registre mariages n° 42 vue 56), Barthélemy TOMASI, fils de
Benoît, 77 ans, et Stéphanie BARBÉ, 72 ans, propriétaires domiciliés à Saint Martin de
Lota, hameau d’Annela (consentement 22/04/1885, Me Eugène Bartoli, Bastia)
négociant et propriétaire domicilié à Ciudad Bolivar (Etats-Unis du Venezuela) ;
aucune opposition au mariage d’après certificat en espagnol traduit par Jean Jacques
Cicéron, interprète juré
o 21 d 22/05/1849 San Martino (Corse, 20)
d’où au moins
1.2.1 Irma Benoîte Marie TOMASI
o 17 d 25/10/1886 Saint Pierre, rue Lucy au Mouillage domicile de son grand-père
maternel Charles Adrien Desvaux Arnaud, médecin, déclarant
1.3 Marie Julie Virginie DESVAUX ARNAUD
o 04/02 d 14/03/1864, Saint-Pierre le Mouillage, rue Sainte Marguerite (n° 354 vue 157)
+ 08/05/1902 Saint-Pierre
Cm 11/04/1882 Me Armand Pierre Alexandre Marie
x 12/04/1882 Saint Pierre (n° 584 vue 246) Louis Henri dit Edmé GRANT, fils de John
Henri Alexandre Félix (+ 10/07/1875 Saint Pierre, n° 1108) et Jeanne Victoire Irmis
BONNET
négociant à Cayenne, domicilié rue du Port, puis à Saint Pierre, domicilié rue Toraille,
Mouillage
o 11/11/1859 Castries, île anglaise de Sainte Lucie
b 27/12 paroisse du Gros Îlet de Castries
d’où 4 enfants + 08/05/1902 Saint-Pierre 7 :
1.3.1 Joseph Henry Robert GRANT
o 18/12/1883 d 16/01/1884 Cayenne, Guyane, acte n° 7
1.3.2 John Marie Adrien Gaston GRANT
o 15/08 d 04/0/1885 Saint Pierre, acte n° 617
1.3.3 Jules Étienne Adrien GRANT
o 26/12/1889 d 04/01/1890 Saint Pierre ; déclaré par son père et son grand-père
maternel, acte n° 7
1.3.4 Marie Joseph Nelly GRANT
o 21/05 d 02/06/1891 Saint Pierre, acte n° 307
1.4 Marie Louise DESVAUX
o 26/02/1870 Saint-Pierre
+ 26 d 27/02/1870 Saint-Pierre le Mouillage rue Toraille (n° 280 vue 131)
1.5 Xavier Joseph Adrien DESVAUX
o 22/10 d 15/11/1871 Saint-Pierre le Mouillage rue Toraille 19 (n° 1648 vues 700-701) ;
mère nommée par erreur Garcin, qui est le nom de sa mère
7

D’après le jugement déclaratif de décès du 10 janvier 1903, n° 332.
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+ 08/05/1902 Saint-Pierre
x (Venezuela ?) Joséphine PALAZZI
o ca 1882 (19 ans en 1902)
peut-être d’origine corse et de Ciudad Bolivar, Venezuela comme les deux beauxfrères d’Adrien Desvaux : dans les demandes de passeport à Bordeaux, celui de
Santos Palazzi, né le 31/10/1877 à Bolivar, Venezuela, qui demande un passeport
pour l’Espagne (1916-1918) 8
+ 08/05/1902 Saint-Pierre
d’où Irma + 08/05/1902 Saint-Pierre à 3 mois
Notariat de Martinique
Bernadette et Philippe Rossignol
Nous avons consulté en vain les tables annuelles des nombreux notaires de Saint
Pierre (fin du notariat de Saint Pierre en 1900) dans l’espoir de trouver l’inventaire après
décès de Henri Raymond Desvaux surnommé Adrien Arnaud et les contrats de mariage
d’Adrienne avec Pietrantoni et d’Adrien avec Joséphine Palazzi.
Voici des éléments des deux autres contrats, mentionnés dans les actes de mariage :
- 25/01/1859 Me Étienne Langelier-Bellevue, communauté :
- Henri Raymond DESVAUX surnommé Adrien Arnaud, médecin à Saint Pierre, fils
majeur et adoptif de Mme Jeanne François Desvaux veuve de Joseph Jacques André
Arnaud
ses biens :
linge, hardes, vêtements et bijoux, 2 000 F
cheval hongre poil isabelle, 6 ans, et tous ses harnachements, 1 000 F
ses livres et instruments de chirurgie, 600 F
comptes à recouvrer, 2 000 F
- Louise Calixte Irma SARLIN, fille mineure de Louis Auguste, négociant, et propriétaire,
et Virginie Joséphine Garcin
ses biens :
linge, hardes, vêtements et bijoux, 3 000 F
meubles, argenterie et effets mobiliers, 6 715 F (état détaillé en annexe)
- 11/04/1882, Me Armand Pierre Alexandre Marie, séparation de biens :
- Henri Edmé GRANT, négociant et propriétaire à Saint Pierre, fils majeur de + John
Henry Alexandre Félix et Jeanne Victoire Irmis Boudet sa veuve, propriétaire à Saint
Pierre
- Marie Julie Virginie DESVAUX, demeurant à Saint Pierre chez ses père et mère, Henry
Raymond Desvaux appelé aussi Adrien Arnaud, médecin de la faculté de Montpellier,
et Louise Calixte Irma Sarlin
ses biens : linge, bijoux et argenterie, 6 000 F
Mère Anne Marie Javouhey
La « sœur Javouhey », directrice de l’orphelinat de Saint Pierre, qui écrit la lettre
déclarant l’enfant trouvé le 30 mars 1835, est probablement une des sœurs de Mère Anne
Marie Javouhey : Pierrette, Marie Françoise ou Claudine.

8

Annick Bounhiol, Liste GHC, 31/10/2018.
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Anne Marie JAVOUHEY, née le 10 novembre 1779 à Jallanges en Bourgogne (Côte
d’Or, 21), se consacre à Dieu le 11 novembre 1798. Avec ses trois sœurs et cinq autres
jeunes filles, elle prononce ses vœux religieux et fonde une congrégation qui, après son
installation dans l’ancien couvent des Récollets de Cluny (devenu bien national), prendra
le nom de Saint Joseph de Cluny en 1812.
C’est, chronologiquement, le premier ordre missionnaire féminin. Les sœurs partent
pour l’île Bourbon (Réunion) puis le Sénégal, les Antilles, Saint Pierre et Miquelon, l’Inde,
l’Océanie, Madagascar.
En 1822 Anne Marie Javouhey part pour deux ans en Afrique (Sénégal, Gambie, Sierra
Leone). En 1828 elle part pour la Guyane, à Mana, et y reste jusqu’en 1833.
En 1833, elle fonde à Paris un petit séminaire d'où sortiront les premiers prêtres
indigènes du Sénégal, dont l'abbé Boilat, auteur des Esquisses sénégalaises (1853).
Elle retourne en Guyane de 1835 à 1843 et libère tous les esclaves de Mana.
En 1849 acquisition de la Maison mère des Sœurs de Saint Joseph de Cluny, faubourg
Saint Jacques à Paris.
15 juillet 1851, mort d’Anne-Marie Javouhey à Paris, laissant plus de 1 000 sœurs en
140 communautés dans les cinq parties du monde.
1950, béatification d’Anne-Marie Javouhey par Pie XII.
Lancée en 2004 dans le cadre de « l’Année internationale de commémoration de la
lutte contre l’esclavage et de son abolition », Chamblanc, Seurre et Jallanges (les villes de
l’enfance de Anne-Marie Javouhey) sont inscrits dans le projet international de « la Route
des abolitions » de l’Unesco.
Sources :
https://sj-cluny.org/Histoire-d-Anne-Marie-Javouhey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne-Marie_Javouhey
Colonisation, christianisation et émancipation. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny à
Mana (Guyane française), 1828-1846, par Philippe Delisle, Outre-Mers. Revue d’histoire,
1998, pp. 7-32 https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1998_num_85_320_3655
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