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Qui est « LAVAU », négociant de Saint-Pierre de la Martinique ?
David Quénéhervé

Voir mes questions et les réponses :
91-149 LAVAULT (Guadeloupe, 19e)
(p. 1698-1700, 644 (92-179), 421(91-148), 421)
92-86 LAVAULT (Guadeloupe, 19e-20e), (p. 547)
92-144 LAVAU (Martinique, 18e), (p. 1723)
92-184 LAVAU (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 2313-2314, 1853, 1305-1306, 644)

Rappel succinct des éléments généalogiques donnés p. 1305-1306 :
1 Jean LAVAU x Elisabeth (et non Jeanne, voir plus loin) EUSTACHE
1.1 Louis LAVAU, propriétaire
o Saint-Pierre de la Martinique ca 1789
+ Basse-Terre 05 d 06/03/1853
a* Marie JOSEPH
b* Adélaïde
1.1a.1 Louisie Eudorique LAVAU, commerçant
o Basse-Terre 08/09 d 11/12/1821
reconnu Basse-Terre 17/07/1845
+ Basse-Terre 15/06/1892
x Basse-Terre 19/02/1849 (légitiment 3 enfants) Rose DANIEL, fille naturelle de + Rosillette  
1.1a.2 Thomas Ferdinand LAVAU, commerçant
o Basse-Terre 29/12/1823 d 04/03/1824
reconnu Basse-Terre 17/07/1845
x Basse-Terre 17/05/1848 Jeannette Eucher Mathurine Cevestille MONDÉSIR, fille de + Pierre Antoine et + Jeannette
1.1b.1 Louis François LAVAU, employé de douane
o Baillif 25/05 d 01/06/1839
x Basse-Terre 20/09/1866 Marguerite Léopoldine PALMYRE, fille d'Anne Marguerite

	Sait-on qui était le sieur LAVAU conseiller municipal à Saint-Pierre de la Martinique en 1789 ? Pourrait-il être le même que LAVAU, négociant de Saint-Pierre lors de « troubles » de la Révolution ?

	Je recherche toujours l'acte de baptême de Louis LAVAU qui est dit natif de Saint-Pierre de la Martinique à son décès à Basse-Terre le 5 mars 1853, âgé de 64 ans. D'après l'âge qui lui est donné dans les divers actes d'état civil où il apparaît, il est né entre 1788 et 1790. Si la filiation dans son acte de décès est correcte, ses parents sont Jean LAVAU et Elisabeth EUSTACHE.

	La première mention de sa présence à Basse-Terre que je connaisse date du 18/11/1807 : Louis LAVEAU, négociant, majeur, est témoin lors de la déclaration de décès le même jour d'Ernest, quarteron, fils de Marie Claire, métive libre patentée du 13 pluviôse an XII. La signature LAVAU, très identifiable, est celle du Louis LAVAU recherché.
	Le 05/12/1807, toujours à Basse-Terre, est déclaré par Pierre Honoré Massy et Cyprien LAVEAU, le décès de Louis, mulâtre quarteron, fils de feu Gédéon HURIE, âgé de 3 ans, né à Basse-Terre. Une fois encore, la signature est LAVAU. Je n'ai pas retrouvé la trace de ce Cyprien LAVAU.

	Nous savons par contre que Louis LAVAU reste à Basse-Terre. Voici la chronologie des actes trouvés le concernant :

- 10/09/1830 (Me Mollenthiel, Basse-Terre), Louis LAVAU se porte caution solidaire envers le gouvernement (avec Jeanne ILLE, veuve Raymond GILIBERT et épouse de Joseph LAPORTE et son fils François Laporte) pour Alexandre LAFON, nommé trésorier général de la colonie par intérim (par manque de temps et la photocopieuse étant hors service, je n'avais pu lire avec attention cet acte, ni en obtenir une copie). Sauf erreur, Louis LAVAU possède alors deux magasins rue de l'Enfer et une maison rue du Sable qu'il hypothèque. Quels pouvaient être les liens entre ces personnes ?
- 12/10/1830 (Me Mollenthiel,) Louis LAVAU est témoin dans un acte de notoriété relatif à l'identité de la dame Elisabeth Joséphine LECUIER veuve du sieur Elie Léon VALEAU.
	Louis LAVAU était associé avec ANCELIN fils, négociant à Basse-Terre. Ce dernier doit être François Léopold ANCELIN, né vers 1791.
- 12/11/1833, toujours à Basse-Terre, Louis LAVAU est témoin de lors de l'enregistrement de l'affranchissement de Nérée, 72 ans, cuisinier, natif de Trois-Rivières.

	Par la suite, il s'établit à Baillif dont, de 1838 à 1843, il est conseiller municipal (source : almanach de la Guadeloupe).
- 01/06/1839, il y déclare comme témoin la naissance de Louis François, né le 25/05 sur l'habitation Petit Marigot, fils d'Adélaïde, 22 ans, couturière. Louis LAVAU, 51 ans, est alors habitant propriétaire à Baillif. L'enfant est en fait son fils. Reconnu par son père, Louis François LAVAU est décédé le 28/06/1881 à l'hôpital militaire de Basse-Terre. Il était syndic de mer de 1ère classe. 
- 30/08/1840, Louis apparaît comme témoin dans l'acte de naissance, toujours à Baillif, de Marie Louisa, fille de Magdeleine dite ROEMY, née le 22 dans une case de l'habitation du Grand Marigot affermée par le sieur Louis LAVAU.
- 1845, un règlement de créances intervient entre Louis LAVAU et la demoiselle Jeanne Rose (Me Louis Hubert Besnard Lemont, Basse-Terre ; je n'ai pas consulté cet acte).

	Lorsqu'il est témoin de naissance de Charles Léon, fils de Louisia LAVAULT, né en 1848 à Basse-Terre, il habite Basse-Terre. 
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