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Un décès chez mon trisaïeul Armand LAVAULT à Basse-Terre en 1870

	Le père, Louis Antoine, homme de couleur libre, charpentier, a 30 ans et sait signer. L'officier d'état civil a précisé que les parents se sont mariés à Pointe-à-Pitre le 14 janvier 1824. Aurait-il vérifié par cet acte la réalité de la liberté des parents ?

	Louis Antoine, charpentier, âgé de 28 ans, métif libre, ainsi qu'il est constaté par la patente à lui délivrée par le général Villaret Joyeuse, gouverneur de la Martinique, en date du trois frimaire an douze (04/12/1803), enregistrée sous le n°1031 et domicilié en cette ville (Pointe-à-Pitre), est natif de la Grande Anse île Martinique, fils naturel d'Eugénie femme de couleur libre, demeurant à Saint Pierre Martinique (consentement de la mère en date du 19 décembre dernier).
	Joséphine, quant à elle, a 22 ans. Elle est domiciliée et native de Pointe-à-Pitre, fille de couleur libre ainsi qu'il est constaté par son acte de naissance en date du onze floréal an onze (01/05/1803). Elle est fille naturelle de Marie GAGNEUR, femme de couleur libre, présente.
	Le marié signe Louis Antoine. Un des témoins est Pierre Antoine, 21 ans, tonnelier domicilié à Pointe-à-Pitre mais la probable parenté n'est pas indiquée. La mariée signe mais, si je lis bien son prénom, je ne parviens pas à déchiffrer correctement le nom de famille qui le suit et est visiblement officieux. A son décès, rue des Jardins, le 26 janvier 1831, déclaré le lendemain, elle ne porte qu'un prénom. En marge de cet acte de décès est indiqué Louis Antoine (Dame) née Joséphine, couleur.

	Même prénom de l'épouse, cadre chronologique concordant, Louis Antoine et Antoine sont bien une seule et même personne. Antoinette ANTOINE et Elisabeth LOUIS-ANTOINE sont sœurs.

	Aristide MATHIEU, 44 ans, employé à l'imprimerie, décède le 15 novembre 1865 à Basse-Terre, rue du Galisbé. Il est dit fils naturel de la demoiselle Jeanne Baptiste, ce que l'on savait déjà, et époux de la demoiselle CÉRAN domiciliée avec lui. Lorsque j'avais trouvé cet acte (il y a peut-être une dizaine d'années), j'étais resté perplexe, me demandant s'il s'agissait d'une erreur ou d'un remariage. Ce dernier point n'était pas cohérent avec le fait qu'Elisabeth LOUIS-ANTOINE décède à Basse-Terre en 1891, veuve d'Aristide MATHIEU.

	Roland Bellan, qui avait aimablement recherché les copies des actes de décès des époux DEVILLEUX et de l'acte de naissance de leur fille, m'a communiqué aussi l'acte de naissance d'Eugène Ferdinand Léopold DEVILLEUX : il est né à Capesterre le 8 octobre 1856. Léopold DEVILLEUX est marchand au bourg et son épouse Antoinette (pas de patronyme) est sans profession. Ils sont respectivement immatriculés sous les numéros 1957 et 1958.
	A quoi correspond cette immatriculation que j'ai également rencontrée pour la famille RAYMONDI de Capesterre à la même époque? C'est visiblement lié à une domiciliation sur cette commune (un recensement de la population peut-être ? Apparaît-elle pour des familles blanches ?). Lors de la déclaration de la naissance d'Eugène Ferdinand Léopold DEVILLEUX, seul le témoin domicilié à Capesterre, Jean Baptiste S(AIN)T CYR, propriétaire et boulanger, âgé de 38 ans, porte un numéro (le 4963).
	L'autre témoin est domicilié et résidant à Pointe-à-Pitre et il s'agit de ... Louis Antoine SERRANT, sans profession, âgé de 53 ans. Il signe L. A. SERRANT. L'âge ne correspond pas exactement mais c'est, à mon avis, le grand-père.

	Il reste à confirmer certains points. Toutefois c'est certainement un jeune cousin germain de son épouse qui meurt chez mon trisaïeul. A noter que, lors du mariage d'Armand LAVAULT et Marie Lucie Julienne MATHIEU, le 3 mai 1869 à Basse-Terre, un des témoins est Joseph ANTOINE, 48 ans, marchand tailleur, domicilié à Basse-Terre. Je ne sais rien à son sujet.


	Armand LAVAULT et Marie Lucie Julienne MATHIEU auront, à ma connaissance, trois enfants à Basse-Terre :
1 Marie Supporine Armande LAVAULT (1869-1876)
2 Victor Emmanuel Antoine LAVAULT (1871-1871)
3 Maurice Henri Camille LAVAULT, né en 1872 et dont je recherche l'acte de décès, probablement en bas-âge.

	Armand LAVAULT, encore marié, aura en 1886 un fils de mon arrière-arrière-grand-mère, Marie Emilia AUGRIN. Veuf en 1889, il l'épousera en 1897.

	Pour en revenir à la famille DEVILLEUX, Frédéric Boutreau recherche l'ascendance de Benjamin Augustin MINUTY, l'époux d'Eléonore Marie Antoinette Justina DEVILLEUX, qui a vu le jour à Pointe-à-Pitre le 7 mars 1854. A part l'acte de mariage de 1890, aucun des actes relatifs aux MINUTY n'a été consulté.
	Il est fils de Joseph Antoine MINUTY, commerçant à Pointe-à-Pitre, né vers 1815 et décédé au Moule le 10 décembre 1859, et de Cornaline Virginie, née vers 1820 et décédée à Pointe-à-Pitre le 20 novembre 1889 (voir ci-après).
	Dans la fratrie, on trouve André MINUTY, marin, né vers 1851, et Thomas Voldemar MINUTY, né le 1er janvier 1849, syndic des gens de mer (1). Un des frères MINUTY se marie le 27 novembre 1879 à
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