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Virgile SAVANE dit SALAVINA

Outre ce dossier SAVANE, on trouve les demandes de secours de 
- Marie Louise SAVANE, 27 ans, veuve de Philippe Emmanuel TONLI commerçant, qui s'est sauvée le mercredi soir (veille du 8 mai, jeudi de l'Ascension), et qui est réfugiée à Fort de France en janvier 1904, la sœur de "Salavina";
- et Rose Marie Thérèse TONLI, institutrice, fille de Joseph Gaston, sa belle-sœur.

Virgile obtint le versement d'un secours (inscrit au J.O. de la Martinique le 19 janvier 1904)
et Marie Louise Savane veuve Tonli de même (J.O. de la Martinique 26 janvier 1904)

Sources : 
- Colonies C/8c/52 et 55 (dépouillement B. et Ph. Rossignol); 
- J.O. de la Martinique, 1904 (dépouillement AD de la Martinique)

Éléments généalogiques (SAVANE)

François Xavier Virgile SAVANE avait épousé Louise Jeanne TONLY (orthographe des tables décennales) ou TONLI (orthographe, en majuscules, en mention marginale de son acte de naissance) en 1892, à Saint Pierre. 

L'état civil microfilmé s'arrêtant en 1870, nous avons demandé à Chantal Cosnay de nous rechercher l'acte de mariage à Aix en Provence et nous l'en remercions ici. Nous reparlerons plus loin de la famille de Louise Jeanne.

Nous avons pu reconstituer, du moins en partie, l'ascendance de Virgile SAVANE. 

	On se trouve dans le milieu de l'artisanat puis du commerce de Saint Pierre, Fort et Mouillage : un charpentier qui devient marchand confiseur, un marchand bijoutier puis des négociants, un milieu de libres bien avant l'abolition de 1848, qui remonte peut-être à l'époque des "libertés Rochambeau", et dont les libertés ont été confirmées sous l'amiral Villaret de Joyeuse, arrivé en 1802 comme capitaine général de la Martinique (et appelé dans les actes "le général Villaret" : le poste correspondait en fait à celui de gouverneur) dès vendémiaire an XII (septembre-octobre 1803). On relira sur ce sujet l'article de Léo Elisabeth de mai 1992 (GHC 38, p. 572-73).

	On retrouve les difficultés classiques de recherche d'ascendance des libres, avec les enfants naturels qu'on doit chercher dans les tables à un de leurs prénoms, les patronymes "évolutifs" comme celui de Marie Catherine dite Caroline Charles Toussaint Savanne et son père : elle se marie sous le patronyme de Charles Toussaint Savanne mais c'est à la lettre T qu'on trouve sa naissance et celle de ses frères et sœurs, son père étant appelé alors Charles Toussaint dit Savanne.

	Il semble bien que la "métive libre" Marie Catherine (dont le prénom se retrouve chez sa petite-fille), soit la mère d'Étienne Marie SAVANE (8) et de Charles TOUSSAINT dit SAVANNE (10), dont la date de l'acte confirmatif de liberté est la même, mais aussi des frères BOULANGÉ, Étienne, qui signe comme "frère de l'époux" au mariage de Charles Toussaint, et Michel, qui déclare avec son frère Étienne le décès d'un des enfants de Charles Toussaint en 1813.

	A côté des libres, chez qui les épouses ou les mères naturelles n'ont qu'un prénom, on voit aussi un autre cas classique, celui du père européen qui reconnaît ses enfants naturels à la fin de sa vie, après une longue cohabitation avec leur mère. Théophile SURLEMONT, originaire de La Flèche, dans la Sarthe, négociant et propriétaire, rue d'Anjou, célibataire, attend ses soixante ans pour reconnaître ses cinq enfants naturels. Il meurt à 63 ans, le 18 avril 1861, et il est alors domicilié rue Sainte Marguerite au Mouillage.

	Les parents de "Salavina", Marie Louise Pauline, la fille naturelle du négociant Théophile Surlemont, et François Xavier Savane, le fils légitime du bijoutier, sont nés tous les deux Grande rue du Mouillage.

	Leur mariage, le 25 juin 1892 (texte communiqué par Chantal Cosnay) a eu pour témoins :
- Amédée Blairon, distillateur, 58 ans, ami des époux,
- Gégèle Alirot, négociant et propriétaire, 52 ans, ami 
- Joseph Pamphile Virgile Léonard, industriel, 42 ans, cousin de l'époux, 
- Julien Adolphe Debuc, receveur des contributions, 41 ans, ami des époux

	Ce mariage nous a permis de retrouver une série d'actes notariés : l'acte de reconnaissance des enfants Surlemont que nous avons évoqué, le partage après décès de leur père, le contrat de mariage Savane x Surlemont.

	Le contrat de mariage est fait sous le régime de la séparation de biens et ne dit rien des biens du futur époux. En revanche il établit avec précision ceux de l'épouse : des créances qui lui viennent de sa part après le décès de son père (d'un montant global de 2.895 francs 70 centimes), une maison 24 rue Sainte Marguerite et ses "meubles, effets mobiliers, hardes, bijoux et autres objets" estimés 3.950 francs.
	L'état "détaillé et estimatif" en est donné en annexe. Nous en donnons le résumé, car ce sont les meubles et objets qu'a dû connaître le futur poète Salavina dans son enfance : 
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