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Procès pour faire reconnaître une filiation

	Quant à Caroline Sophie FONTALS « célibataire, majeure, sans profession, demeurant à Paris rue de Monceaux n° 21 », elle est née à « Sainte-Lucie colonie anglaise » (et non à Saint Pierre de la Martinique) le 25 janvier 1835, d’après acte de notoriété du juge de paix de Paris 1er, le 10 (et non le 17) juillet 1856. Les père et mère, bien sûr, ne sont pas nommés dans le contrat de mariage. 
	Il n’est pas question de dot de 100 000 francs et le total de ses biens est dit de 33 000 francs (alors que, d’après le détail donné, il s’agit de 24 000 : 7 000 en meubles, linge, bijoux + 1 000 de trousseau + 16 000 en deniers comptant). Les 100 000 francs annoncés en dot dans le jugement semblent être en fait le total des apports des deux époux… 

	Que d’approximations ! 

	Les choses se compliquent encore quand on essaie de trouver naissance et mariage de la testatrice, Marie Catherine Savane, mère légitime de Marie Catherine Laruée Luzy et mère naturelle de Caroline Sophie Fontals, et d’en savoir plus sur son mari Pierre Laruée Luzy…

	En ce qui concerne les SAVANE de Saint-Pierre, nous en avons étudié l’ascendance à propos du poète Salavina. Le prénom Marie-Catherine continue donc à se transmettre dans la famille depuis la mère originelle, « métive libre » au tout début du XIXe siècle… et celui de Caroline vient d’une des Savane née en 1817.
	Nous avons aussi déjà rencontré Marie Catherine SAVANE veuve de Pierre LARUÉ LUZY parmi ceux qui, à Paris, avaient reçu en 1851 des procurations de la Martinique pour l’Indemnité coloniale. Elle demeurait alors boulevard Bonne Nouvelle.
	Nous savons aussi que Pierre LARUÉ LUZY, négociant à Saint Pierre, est décédé à Paris le 06/06/1841, et cela par le mariage en 1849, avec une Décatrelle, de son fils naturel reconnu Louis Henry LARUÉ LUZY, marchand bijoutier puis orfèvre à Saint Pierre paroisse du Mouillage 

	Mais ce n’était pas le seul fils naturel de l’orfèvre !
- le 15/01/1814, Pierre, carteron, dit Larué, 25 ans, orfèvre, déclare la naissance le 02/12/1813 de Marie Louise, qu’il reconnaît et dont la mère est Marie Thérèse dite Nantilla, couturière
- le 09/11/1815, le même Pierre dit Larue déclare la naissance le 11/04/1811 de Louis Henri (celui qui se mariera en 1849), de la même mère.
	Louis Henri est donc l’aîné mais Pierre ne l’a reconnu qu’après la naissance de sa sœur Marie Louise. Dans les deux déclarations il est précisé que Pierre est carteron libre, d’après son titre de liberté du 26 germinal XII [16/04/1804], n° 211 et 389 et que Marie Thérèse est mamelouque libre, d’après son titre du 19 vendémiaire XII [12/10/1803], n° 408 et 625. 
	Marie Thérèse dite Nantilla meurt à 30 ans environ, le 30/11/1822, rue de la Reine au Fort, paroisse de sa naissance ; la déclaration en est faite le lendemain par « Pierre Luzy », 33 ans, marchand orfèvre au Mouillage, homme libre, qui rappelle la date de son « acte confirmatif de liberté » de vendémiaire XII par Villaret et Menard. 

	Par les actes postérieurs nous savons que « Pierre Luzy » se confond avec Pierre dit Larué qui déclarait la naissance de leurs deux enfants. Mais cela demandait confirmation officielle, ce qui fut fait, comme en fait foi une mention marginale à l’acte de naissance de son fils Louis Henri : « Aux termes de l’ordonnance du 31/08/1837, le dit Pierre est autorisé à s’appeler à l’avenir Luzy Pierre Laruée ; par jugement du tribunal de Saint Pierre du 23/05/1842 inscrit à l’état civil le 14/06/1842, le nom du père du sieur Louis Henry, Pierre dit Larue, sera remplacé par ceux de Pierre Laruée Luzy. »
	Pierre Laruée Luzy se retrouvait donc avec deux orphelins de 11 et 9 ans. Marie Louise « Luzy », meurt le 12/11/1837 : 24 ans, célibataire, elle demeure rue du Précipice au Mouillage, qui sera l’adresse de son frère Louis Henry lors de son mariage en 1849. Elle est bien dite reconnue par son père Pierre Luzy mais… aussi « fille de feu la demoiselle Pascaline » !

	Echafaudons une hypothèse qui ne sera sans doute jamais confirmée : Pierre aurait eu de Marie-Thérèse en 1811 Louis Henry ; puis de Pascaline en 1813 Marie Louise ; Pascaline décédée, Pierre aurait déclaré en 1814 la naissance de Marie Louise comme fille de Marie Thérèse avec qui il était retourné, reconnaissant a posteriori l’année suivante 1815 son fils Louis Henry.

	Et celle qui nous intéressait au départ, Marie Catherine Savane veuve de Pierre Laruée Luzy et mère d’autre Marie Catherine Laruée Luzy ?
	Le 20/09/1821 au Mouillage, Pierre Luzy Larué (signe p. Luzy), marchand orfèvre, 32 ans, carteron libre (titre du 26 germinal XII) présente, se reconnaissant pour être le père, Marie Catherine, née le 5 de lui et Marie Catherine Savane, carteronne libre (titre du 14 vendémiaire XII [07/10/1803] : même date que pour les autres membres de la famille Savane)…
	Septembre 1821 ? Marie Thérèse Nantilla ne mourra que l’année suivante, fin novembre 1822 !

	Or nous n’avons trouvé à Saint Pierre aucune trace du mariage de Pierre Luzy Larué et Marie Catherine Savane entre 1821 et 1841. Se sont-ils vraiment mariés ? Quand et où ? à Paris ? 
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