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99-133 BABAU (ou BABEAU) (Guadeloupe, 19°)
Je recherche toute information sur Louis Emile Adolphe, né à Pointe-à-Pitre le 10/10/1843 (serait fils d'Adolphe BABEAU et d'Aurore LAFONT), commis principal de la direction de l'Intérieur en Nouvelle-Calédonie (1888), à la Guadeloupe (février 1889), au Congo (janvier 1892), à la Réunion enfin (août 1892); il y prit sa retraite le 11 juillet 1906 et y serait décédé. 
Par tradition familiale, son grand-père serait d'origine bordelaise, parti pour les Antilles à la fin du XVIIIe siècle comme négociant en vins. 
Le 4 septembre 1889 à Pointe-à-Pitre, Louis Emile Adolphe BABAU (sic), 46 ans, commis principal de la direction de l'Intérieur domicilié à Basse-Terre, reconnaît être le père de Louis Emile Adolphe René (o Pointe-à-Pitre 03/07/1883, d 12) et Sidoine Emile Maurice (o Pointe-à-Pitre 31/08/1886, d 08/09), fils de Marie Angélique Céleste, 37 ans.	M. Babau
NDLR : Le 19 octobre 1843 à Pointe-à-Pitre, la dame Elisabeth, épouse du sieur Antoine Pavillon, 36 ans, sage femme jurée, déclare la naissance, le 10, dans la maison du sieur Adolphe BABEAU, rue faubourg des Abîmes, de Louis Emile Adolphe, fils de la demoiselle Aurore, 27 ans. On trouve l'acte dans les tables décennales à la lettre A (Aurore) et il est inscrit en marge : "Louis Emile Adolphe fils d'Aurore". Il n'y a pas de mention marginale et nous n'avons pas trouvé de reconnaissance postérieure.
Quelques années avant, le 20 décembre 1836, le sieur Pélage Adolphe BABEAU, instituteur, 26 ans, est témoin à une déclaration de naissance. 
Dans "Francs-Maçons des loges françaises aux Amériques 1770-1850" d'Elisabeth Escalle et Mariel Gouyon-Guillaume, figure Adolphe Pélage Etienne BABEAUX, né à Pointe-à-Pitre le 15/10/1810, praticien (1835), ingénieur civil (1840), demeurant à Pointe-à-Pitre, membre de la loge des Emules d'Hiram (1835) et des Disciples d'Hiram (1840-1841), à Pointe-à-Pitre.
	Enfin, dans les fiches de la série Colonies EE (dossiers à Aix en Provence) on trouve :
EE75 (5)(8)(9) Pélage Adolphe BABEAU, agent de colonisation chef au pénitencier de St-Georges, Guyane, entré au service en 1838;
EE75 (6) Emile BABEAU, habitant à Pointe-à-Pitre, demande une place dans la colonie, 1870;
EE75 (7) Frédéric Hubert BABEAU, gendarme à cheval, décédé à Fort-de-France en 1875.
Une fois ces éléments réunis, nous avons cherché la naissance d'Aurore, que la tradition familiale dit LAFONT et qui avait 27 ans en 1843. Les tables de 1817 donnant à la lettre A la naissance d'une Aurore, nous avons trouvé effectivement, le 21 mai 1817, la déclaration de naissance suivante :
La nommé Sophie, 28 ans, née à la Dominique, fille naturelle de Désirée, caraïbesse, et demeurant actuellement chez le sr Bertrand LAFFONT, négociant en cette ville, en présence de celui-ci, 47  ans, et de Laurent Rigolaine, boulanger, 31 ans, déclare que, le 2 août 1812, elle est accouchée sur l'habitation du dit sr Laffont au quartier du Moule d'une fille qu'elle appelle Aurore.   
Il semble très probable, en rapprochant cet acte de la tradition familiale, que Bertrand Laffont soit le père d'Aurore et le négociant en vin de la région bordelaise, grand-père de Louis Emile Adolphe.
Au nom de LAFFONT (ou LAFONT) dans les tables, on trouve le mariage, le 31 janvier 1816, de Jean LAFONT (sic), négociant en cette ville (Pointe-à-Pitre), né à Bordeaux, 32 ans, fils légitime de feu Jean, propriétaire, et de Marguerite LALANNE, demeurant à Bordeaux, avec Louise Marie LE DOULX, née à St-Louis du Gosier, 23 ans, fille de M. Le Doulx et de Charlotte THOMASSIN; parmi les témoins figurent Jean Baptiste LAFON (sic) CHAUZEAU, négociant, et Jean Bertrand LAFFONT (sic) aîné, négociant. On remarquera les différences d'orthographe mais l'origine bordelaise semble confirmée.  
Puis nous avons recherché la naissance de "Adolphe Pélage Etienne BABEAUX", du 15 octobre 1810, en vain (en regardant acte par acte jusqu'en mars 1811). Nous avons alors fait la recherche au nom de BABAU, de 1778 à 1830 et reconstitué la généalogie suivante (sans savoir si c'est la famille recherchée mais c'est la seule à ce nom à Pointe-à-Pitre; elle est toujours orthographiée BABAU jusqu'à 1830).
1 Etienne BABAU, homme de couleur libre patenté, habitant de Morne-à-l'eau (1806) puis du quartier des Abymes (1819)
o Port-Louis ca 1748
+ Abymes 27 d Pointe-à-Pitre 28/08/1819, 71 ans
(nota : à cause du prénom, il pourrait être père ou grand-père d'Adolphe Pélage Etienne, mais nous n'en avons pas la preuve)
2 Janvier Nicolas BABAU, négociant puis propriétaire à Pointe-à-Pitre, homme de couleur libre patenté par le préfet colonial, en date du 6e jour complémentaire an X (nota : ce jour n'existe pas; le 5e correspond au 22/09/1802) 
o Morne-à-l'eau ca 1752 
+ Pointe-à-Pitre 15/01/1819, propriétaire, 66 ans, homme de couleur libre, en sa maison rue des Jardins; d par Edouard Février, aubergiste, 28 ans, et Joseph Mérail, tailleur, 28 ans
ax Claire, de couleur libre
bx Marie Madeleine DUMONT
c* Marie Joséphine GABRIEL, femme de couleur libre patentée 
2a.1 Marthe Alexandrine BABAU, de couleur libre
o Morne-à-l'eau ca 1780/1781
x Pointe-à-Pitre 14/05/1811 Pierre PRUDENT, de couleur libre, fils de Pierre PRUDENT NÉRONNE et Louise, de couleur libres, habitants au Morne-à-l'eau
o Morne-à-l'eau ca 1778/1779 
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