	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 224 Avril 2009	Page 5847


1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 224 Avril 2009	Page 5855
Qui est « LAVAU », négociant de Saint-Pierre de la Martinique ?

	Il est dit propriétaire à Basse Terre à son décès (05/03/1853). Les témoins sont François Laporte, 49 ans, propriétaire, et Philippe Auguste Duc, 48 ans, employé au génie (lecture du dernier mot incertaine, photocopie peu lisible).

	Le 02/08/1854 (Me Bunel, Basse-Terre) un sieur LAVAU donne procuration dans le règlement de la succession de son père Louis LAVAU. 
Acte non consulté. Cette succession aurait-elle été difficile ?

	A priori Louis LAVAU était blanc, ou voire métis. L'acte de naissance de Louisie Eudorique en date du 11/12/1821 porte la mention « couleur » en marge. Il est fils naturel de Marie Joseph, femme de couleur libre.

	Celui de Ferdinand Eudorique, son autre enfant avec Marie Joseph, déclaré le 04/03/1824, possède également cette mention marginale. Cependant, la mère est dite négresse libre de naissance et l'enfant de couleur mulâtre, ce qui implique que le père est blanc.

	On sait que Louisie Eudorique et Thomas Ferdinand LAVAU faisaient partie des mulâtres actifs de Basse-Terre : le 06/12/1845, Thomas Ferdinand LAVAU et Octave BERNUS avaient fondé une société de commerce (chez quel notaire ?). Octave BERNUS est son beau-frère. Tous deux ont épousé des filles de Pierre Antoine MONDÉSIR, homme de couleur libre, propriétaire et menuisier, et de Jeannette COEUR. 
	Une liquidation des biens des sieur et dame Mondésir a été effectuée le 22/10/1845 chez Me Ruillier, notaire à Basse-Terre.

	Louisia LAVAULT, fille présumée de Louis LAVAU, avait aussi du sang blanc.

	La tradition orale des LAVAULT parle d'un ancêtre corsaire. Je n'avais trouvé aucun élément dans ce sens. Suite à la lecture de l'article sur la famille SERANE (GHC 197, novembre 2006, p. 5022-25 et 5050), je me demande si, en fait, il ne s'agirait pas plutôt d'un négociant, armateur de navires corsaires.

Références trouvées

(LAVAU à Basse Terre) :

Faits relatifs à la traite des noirs, Société de la Morale Chrétienne, Comité pour l'abolition de la traite des noirs, France, 1826 : « Lavon et Ancelin fils, [...] à la Basse-Terre, Guadeloupe, armateurs. » : LAVON pourrait être une mauvaise lecture de LAVAU.
(LAVAU à la Martinique) :

Colonies C/8a/96, f° 147 (s. d. 1790), copie d’une lettre à M. Lavau, du Fort Royal : arrivée dans cette ville de 60 habitants et 400 mulâtres libres du Lamentin
Colonies C/8a/100, 10/10/1792, Roseau (Dominique) : Louis Joyau et Lavau à Arnaud de Corio (député des citoyens de Saint Pierre à Paris) : détails sur les événements survenus en Martinique depuis le 16/09 et sur le mouvement contre-révolutionnaire en Guadeloupe ; situation à Saint-Pierre.

Conseil souverain de la Martinique (Série B), 1791-1820 (inventaire analytique, Liliane Chauleau) : B/20 f° 22, 06/07/1792, à la suite de la remise par le gouverneur de la copie d’un acte de doléance du 1er juin relatif à la publication de la loi du 4 avril concernant les gens de couleur libres et présenté au sénéchal de Saint-Pierre, par les sieurs Louis Joyau, Lavau, Louis Paige et Aucanne, la Cour déclare « illégal » cet acte des « soi-disant commissaires de commerce », les motifs avancés « faux, controuvés et insidieux » et fait défense aux officiers de la sénéchaussée d’accueillir à l’avenir de tels actes.

Bernadette et Philippe Rossignol

Nous y ajoutons ces éléments tirés de : 
Historique des troubles survenus à la Martinique pendant la Révolution, de Pierre François Régis Dessalles, publié par Henri de Frémont et Société d'histoire de la Martinique, 1982 (en vente par GHC et la SHM): 
LAVAU p. 33, 35, 38, 99, 207, 227, 277, 283, 314

septembre 1789 : Lavau fait partie des 13 députés envoyés de Saint-Pierre au Fort Royal
décembre 1789 : Lavau fait partie des 8 « citoyens » qui en raison de « leur état, leur fortune et leurs qualités personnelles » furent choisis comme conseillers de ville pour aider le maire et les 4 échevins de Saint-Pierre
4 juin 1790 : Lavau, un des 4 commissaires de Saint-Pierre désignés pour se rendre chez le gouverneur Damas. 
12 juin 1790 : Lavau un des nombreux signataires de l’« adresse de la municipalité et des citoyens de Saint-Pierre à M. le vicomte de Damas »
10 septembre 1790 : un des nombreux signataires de la proclamation daté du Fort Bourbon et adressée à M. de Damas
15 septembre 1790 : « Le sieur Lavau, négociant et commissaire de Saint-Pierre, avait été nommé ordonnateur » du « comité des membres de la municipalité de Saint Pierre » après l’arrivée des volontaires et soldats du régiment de la Guadeloupe. 
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