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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Pierre Baudrier : Bernard de GUA (p. 5071)

Deux décisions de justice précisent le cadre familial : 

« Jean de GUA, et Jeanne HARRIÈGUE, son épouse, domiciliés en Languedoc, avaient sept enfants. Bernard de Gua, l’un d’eux, est passé en Amérique au service de l’État. Après y avoir exercé successivement les fonctions de major du Petit Goave et celles de major du Cap, il est revenu en France pour solliciter une nouvelle place et la mort l’a enlevé, à son débarquement, le 17 juin 1744. Après différents événements survenus dans la famille et dont le détail serait aussi long que superflu, il s’est élevé des contestations sur le partage des biens qu’il avait laissés. Ces biens étaient des terres en Languedoc, des meubles et une maison tant en cette province qu’à Saint-Domingue ; enfin, des nègres. Deux des principaux points de difficulté étaient de savoir s’il avait conservé son domicile de droit en Languedoc et si, en conséquence, ses nègres devaient, comme meubles, être régis par le droit écrit. L’abbé de Gua, l’un des héritiers, soutenait la négative de l’une et de l’autre question […] La dame d’Arnave et le sieur de la Baume-d’Angély, qui avaient le plus grand intérêt de faire régler la succession mobilière par le droit écrit, ont d’abord prouvé que Bernard de Gua n’avait pas cessé d’avoir son domicile en Languedoc […] », etc. cf. p. 75 de : Merlin (Cte Philippe-Antoine).- Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e édition, Tome 11, Bruxelles : H. Tarlier, 1826.

et la saga se poursuivit :  « Jeanne Harriègue, veuve de Jean de Gua, domiciliée dans le ci-devant Languedoc, avait eu sept enfants ; mais à sa mort, il ne lui en restait plus que trois, le sieur Gua de Villepeyroux, l’abbé de Gua, et Anne de Gua, représentée tant par la dame d’Arnave que par le sieur la Baume d’Angély. Jeanne Harriègue était morte après avoir fait une donation universelle au sieur Gua de Villepeyroux, qui avait transmis ses droits à la dame d’Arnave. L’abbé de Gua demandait sa légitime sur cette donation, et il s’agissait de la composer… », cf. p. 185 de : Merlin (Cte Philippe-Antoine).- idem, 4e édition, Tome 9, 1829.


de David Quénéhervé : Qui est LAVAU, négociant de Saint-Pierre de la Martinique ? (p. 5854-56)

	Cyprien LAVAU (p. 5854) serait-il officier de commerce et fait prisonnier lors de la conquête de la Guadeloupe par les Anglais en 1810 ? (Le guide Napoléon : 4000 lieux de mémoire pour revivre l'épopée, par Alain Chappet, Roger Martin, Alain Pigeard, p. 626) Se confond-il avec LAVAU, officier sur la Vaillante et la Friponne, cité par Laffon de Ladébat ? (Journal de ma déportation à la Guyane française, fructidor an V - ventôse an VIII, par André-Daniel Laffon de Ladébat, Jacques-Alexandre Laffon de Ladébat, Frédéric Masson, p. 198) Cette goélette La Friponne serait-elle le navire corsaire de l’an VIII ? (Bulletin SHG 1964, p. 34-35).
	Les références citées viennent de publications par extraits sur Google Books.

	Par ailleurs un acte de cautionnement du 20 novembre 1821 (Me Amand Girard, Basse Terre), en faveur de Pierre Antoine Gallois, qui brigue le poste d’encanteur à Pointe à Pitre, confirme que Louis LAVAU était associé à François Léopold ANCELIN dit ANCELIN fils et qu'ils possédaient en indivis à Basse-Terre deux magasins rue d’Enfer ; Louis LAVAU avait aussi une maison 15 rue du Sable. Louis Lavau se porte certificateur de caution jusqu’à 12 500 francs (acte communiqué par Roland Bellan).
	Dans un autre acte de cautionnement, postérieur, du 10 septembre 1830 (Me Philippe Auguste Mollenthiel), cette fois en faveur d’Alexandre Lafon, nommé trésorier général de la colonie par intérim, Louis Lavau agit comme unique propriétaire des deux magasins (estimés 20 et 25 000 francs), et toujours de la maison rue du Sable (acte communiqué par Audrey Lahaye). Il reste caution aussi pour l’acte de 1821, renouvelé en 1824.

de Bernadette et Philippe Rossignol : Geneviève BOLOGNE et Jude DOMONT in Jacques Ignace DEBLAINE DUCHATEAU (p. 5858-62) et les CLARET ou CLAIRET in Famille GASPARD en Guadeloupe (p. 4800-4801)

	A l’occasion d’une autre recherche, nous avons retrouvé Geneviève BOLOGNE (p. 5859), vingt ans après la mort de Jacques Ignace DEBLAINE DUCHATEAU. L’acte notarié chez Me Henry, à Basse Terre, le 5 juillet 1822, ne nous informe cependant ni sur son ascendance ni sur sa descendance mais sur le morne Claret ou Bologne, où elle résidait.
	« Geneviève dite Bologne, fille de couleur libre patentée », domiciliée à Basse Terre, déclare avoir remis depuis septembre 1821 à Marie Madeleine dite Manette CLARET, aussi fille de couleur libre de naissance et propriétaire domiciliée en la même ville, adjudicataire de la totalité des biens de feue veuve Joseph Claret sa mère (Me Henry, 26/03/1822), un terrain au morne dit Bologne près de cette ville, pris à titre de bail à rente par Françoise dite Bologne qui avait légué la maison qui était dessus à Geneviève par testament chez Me Vauchelet à une date oubliée. Ces bâtiments ont été détruits par le coup de vent du 1er septembre 1821. 

	L’acte notarié comprend en annexe une déclaration de la mère de Manette Claret : son mari, feu Joseph Claret, avait été mis en possession d’un terrain sur le morne Jambel que la nommée Françoise Bologne avait acquis (Me Delongchamps, 16/02/1771) de feu Jean Antoine Claret pour 1 440
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