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de Jacques Petit : LANGLOIS de CHANCY (p. 1274), Les CHANCY et les LANGLOIS de CHANCY à Saint-Domingue : apparentés ? (p. 1876-77) et LANGLOIS de CHANCY - TOUSSAINT LOUVERTURE (p. 1944-47, p. 1961-63 et 2057)

	En page 1274 figurent quelques lignes sur les LANGLOIS de CHANCY et parmi elles la mention du mariage d’Antoine Armand avec Marie Anne ROUSSEAU le 11 février 1736 à Aquin (Saint Domingue).  
	Mais un contrat du 9 février 1736 devant Me Casamajor, notaire à Aquin, associé à celui du mariage d’Antoine Armand LANGLOIS de CHANCY et de Marie Anne ROUSSEAU, nous a appris que la future épouse était mère d’un enfant naturel prénommé Bernard. 
	Comme le relevait Pierre Bardin, page 1944, ce Bernard, sous le nom de Bernard CHANCY, semble bien avoir eu comme ménagère Geneviève AFFIBA, demi-sœur aînée du général de division TOUSSAINT-LOUVERTURE, d’où six enfants, dont Louise Catherine CHANCY, dernière née. Celle-ci épousa le 28 frimaire an XIII, à Agen, son demi-cousin germain, Isaac LOUVERTURE, fils du dit général.  
	Marie Anne ROUSSEAU a pour parent Pierre ROUSSEAU et Elisabeth SPINCER (ou ESPINCER). Leur acte de mariage le 21 juillet 1714, devant Me Audeau, notaire à Saint Louis du Sud (Saint Domingue) a été retrouvé aux Archives nationales d’outre-mer, permettant de poursuivre cette ascendance : 

1 Honoré ROUSSEAU, sieur de LA MOTTE
maître tailleur et marchand d’habits en l’île de Bouing, évêché de Nantes, en marche commune de Bretagne et du Poitou (actuellement Bouin en Vendée)
(+) 4 novembre 1677 dans l’île de Bouing ;
x ca 1655, Marie ROBARD
d’où (actes à l’île de Bouing, sauf indication contraire) :
1.1 Honoré, apothicaire, b 20 octobre 1656 
1.2 Julien, b 8 novembre 1659 
1.3 Jacquette, b 31 mars 1662 (+)10 mai 1672
1.4 Jean, b 29 août 1663 
1.5 François, b 4 décembre 1664 (+) 13 mars 1669 
1.6 Marie, b 23 février 1667 (+) 16 décembre 1677 
1.7 Pierre ROUSSEAU 
b 7 novembre 1670
Cm 21 juillet 1714, Me Audeau (cité ci-dessus)
x 6 octobre 1710, L’Ester, paroisse de Léogane (Saint Domingue) Élisabeth SPINCER 
d’où : 
1.7.1. Marie Anne ROUSSEAU
b 7 novembre 1717, Aquin (Saint Domingue)
a* inconnu, 
d’où Bernard, sans doute Bernard CHANCY 
bx 11 février 1736, Aquin, Antoine Armand LANGLOIS de CHANCY, écuyer, capitaine de cavalerie au fond de l’île à Vache, fils de Louis, écuyer, lieutenant des vaisseaux du Roi en poste à Brest, et de Marie KERVIHER d’où descendance 
cx 5 février 1758, Aquin, Jean Baptiste PILLARD-LAMOTHE, capitaine de cavalerie des milices, fils d’autre Jean Baptiste PILLARD, notaire royal à Mauzé en Vendée, et de Marianne SOULARD 

Et la mariée ? Elisabeth SPINCER est dite native de Londres, fille de feus Jean SPINCER et d’Anne OUIX. Elle a reçu des lettres patentes de naturalisation accordées en mai 1713 à Versailles par Sa Majesté, entre la célébration du mariage et l’établissement du contrat de mariage. Mais par quelles tribulations s’est-elle retrouvée à Saint Domingue ? 


de David Quénéhervé : Qui est LAVAU , négociant de Saint-Pierre de la Martinique ? (p. 5854-56, 5884 et 5914)

	Claudine Cavarroc, bénévole du Fil d'Ariane, a trouvé à Bordeaux un Jean LAVAU qui pourrait correspondre à celui qui s'embarque pour la Martinique fin 1766, âgé d'environ 27 ans (p. 5856 et 5914).
	Ce Jean LAVAU, né et baptisé le 27 mars 1740, paroisse Sainte-Croix, est fils du sieur Jean LAVAU, marchand, et de la demoiselle Jeanne DEGRAVES, de la paroisse Saint-Michel.
 
	En ce qui concerne Cyprien LAVAU (p. 5854 et 5884), s'il se confond bien avec celui fait prisonnier par les troupes britanniques, ce qui semble probable, on peut voir une photographie de sa sépulture à New Alresford (Grande-Bretagne) : « Ci gît le Corps de Mr Cn LAVAU, officier du commerce, décédé le 23 Dexbre 1811 et la 29ème année de son âge ».
http://news.webshots.com/photo/1156944953001065407uYoTHI, et, sur le site de UK National Inventory of War Memorials :
http://www.ukniwm.org.uk/server/show/conMemorial.40677/fromUkniwmSearch/1

	Dans : Prisoners of war in Britain, 1756 to 1815 ; a record of their lives, their romance and their sufferings (1914), je relève à la page « 420 Prisoners of War in Britain, Alresford », registre des inhumations, « 1811. Dec 25. Ciprian Lavau. A French prisoner. Aged 29. » 

	Je ne sais pas trop comment obtenir une copie de l'acte de sépulture de Cyprien LAVAU et je crains qu'il ne donne guère de renseignements. Peut-être y a-t-il un dossier. 
	L'idéal serait de retrouver sa ville natale et peut-être par ce biais le mariage de Jean LAVAU et Elisabeth EUSTACHE (p. 1305-06 et 5854).
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