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Virgile SAVANE dit SALAVINA

- lit à bateau, sopha, armoire à glace, table à manger, le tout plaqué en mahogany;
- commode, console, guéridon, table de nuit, le tout plaqué en mahogany, à dessus de marbre;
- deux glaces à cadre doré, un canapé en bois de courbaril avec couverture d'indienne, deux chaises françaises à siège en paille, quatre fauteuils;
- un petit service de table en porcelaine blanche unie (soupière, plats et assiettes), douze verres à boire, six à Madère et six à liqueur, le tout en cristal, une paire de couverts d'argent et un pot d'argent;
- deux nappes et vingt-quatre serviettes, douze serviettes de cuisine, trois paires de draps en toile et vingt-quatre taies d'oreillers;
- le trousseau (linge, robes, dentelles et bijoux) non détaillé, estimé globalement 1.000 francs.

Ascendance SAVANE

1 François Xavier Virgile SAVANE
employé des contributions diverses domicilié à Sainte Philomène, banlieue de Saint Pierre en 1892 puis à Fort de France après 1902; poète et écrivain sous le pseudonyme de Salavina
o 03 d 13/12/1866 Saint Pierre
x 25/06/1892 Saint Pierre, Louise Jeanne TONLI, directrice de l'école des filles de Sainte Philomène, y domiciliée (voir ci-après)
o 01 d 19/03/1869 Saint Pierre

2 François Xavier SAVANE
négociant à Saint Pierre
o 02 d 26/12/1842 Saint Pierre, Grande rue du Mouillage n°45
Cm 06/04/1866 Me Arnoux
+ 1897 Saint Pierre (tables décennales)
x 07/04/1866 Saint Pierre
3 Marie Louise Pauline SURLEMONT
o 26/06 d 02/08/1848 Saint Pierre, Grande rue du Mouillage n° 120
reconnue par son père devant Me Langellier Bellevue le 04/01/1856; acte transcrit à l'état civil de Saint Pierre le 06/04/1866 (juste avant son mariage)
+ 11/01/1882 Saint Pierre (! mariage de son fils)

4 (Marcel) Étienne Marie dit Virgile SAVANE
marchand bijoutier et propriétaire à Saint Pierre
o 07/07/1812 Saint Pierre le Fort (acte cité au mariage, non trouvé dans les registres; dit fils naturel de Coralie à son décès)
+ 12 d 13/02/1846 Saint Pierre, 34 ans, veuf
x 25/04/1835 Saint Pierre
5 Marie Catherine dite Caroline CHARLES SAVANNE
o 20/01 d 17/02/1817 Saint Pierre le Mouillage
+ 24 d 25/04/1844 Saint Pierre, rue Grande au Mouillage, 27 ans
 6 Théophile SURLEMONT
négociant et propriétaire à Saint Pierre, rue d'Anjou (en 1856)
o ca 1797 La Flèche (Sarthe, 72)
+ 17 d 18/04/1861 Saint Pierre, 63 ans, en sa maison rue Sainte Marguerite au Mouillage (décès déclaré par deux menuisiers)
7 Magdelaine Joséphine
o ca 1815 (33 ans en 1848, 50 ans en 1866)

8 Étienne Marie SAVANE
métif libre; titre confirmatif de liberté du 14 vendémiaire an XII (n° illisibles sur l'acte de décès qui donne cette précision)
fils naturel
+ 08/03/1817 Saint Pierre le Mouillage, en son domicile, Grande rue
9 Coralie		+ 1835/
10 Charles TOUSSAINT dit SAVANNE
charpentier puis marchand confiseur au Mouillage
quarteron libre (! 1809); titre confirmatif de liberté du 14 vendémiaire XII, n° 306D et 588, signé par le général Villaret et le sous-préfet
o ca 1779 (33 ans le 20/12/1812 à la déclaration de naissance d'un de ses enfants au Mouillage, qui donne les précisions précédentes), fils naturel
+ /1844
x 14/06/1809 Saint Pierre Mouillage (mais les six premiers mois sont sur le registre du Fort)
11 Julienne Félicité dite EVARISTIE
confiseuse au Mouillage (après la mort de son mari)
mulâtresse libre (! 1809) ; titre confirmatif de liberté du 7 vendémiaire XII, n° 378C et 208, signé par le général Villaret et le sous-préfet
+ 1844/
12 Louis Adrien SURLEMONT
à La Flèche
13 Anne GÉRARD 
à La Flèche

17 Marie Catherine (la même que 21 ?)
métive libre (cité au décès de son fils naturel en 1817)				+ 1817/
21 Marie Catherine (la même que 17 ?)
métive libre (cité au mariage de son fils naturel en 1809)				+ 1809/
23 Marie Ursule dite Evaristie
mulâtresse libre (! 1809)
+ /1809

Éléments généalogiques (TONLI)

On trouve dans les tables les patronymes Touli, Touly, Tonli, Tonly, ainsi que, plus tard, Tully, Tuli, Tilly, Truly. Mais il s'agit, du moins dans les quatre premiers cas, de simples variantes orthographiques, dues à des erreurs de lecture ou de transcription, pour la même famille. 
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