	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 5856	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 224 Avril 2009

5428

5427

Page 5856	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 224 Avril 2009

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

C’est lui « qui a signé tous les ordres qui se sont donnés pendant les troubles au Fort Royal ; c’est lui qui faisait prendre chez tous les particuliers les vivres et provisions qu’ils pouvaient posséder. »
1er octobre 1790 : un des 5 commissaires de Saint Pierre, parmi les nombreux commissaires réunis à la garnison du Fort Royal et du Fort-Bourbon signataires de la proclamation aux habitants des colonies.

	Si Lavau était un membre actif de la municipalité de Saint-Pierre à l’époque révolutionnaire, il n’est pas étonnant qu’il ait quitté la Martinique « contre révolutionnaire » de 1792 pour la Dominique (article à paraître sur Lavau à la Dominique en 1792). Il a très bien pu s’établir en Guadeloupe après sa reconquête sur les Anglais par Victor Hugues en 1794 et se retrouver, toujours négociant, à Basse Terre 
	Mais une remarque importante quant à son supposé fils Louis LAVAU : s’il était dit négociant et majeur en 1807, sa naissance devait être antérieure à 1789… 

	Aucun acte au nom de Lavau dans les deux paroisses de Saint-Pierre. Nous avons y recherché, en vain, dans la fourchette de dates donnée, le baptême d’un « Louis fils d’Elisabeth » (c’est en effet ce prénom, et non celui de Jeanne comme vous l’indiquiez, qui est donné au décès de Louis Lavau, le 6 mars 1853 à Basse Terre ; il n’y a pas non plus d’ailleurs de baptême de « Louis fils de Jeanne »).

	Pistes possibles, si son père se prénomme bien Jean (aucun des actes consultés ne donne le prénom du négociant de Saint Pierre et nous ne nous sommes pas lancés dans l’exploration du notariat !) : dans les embarquements de Bordeaux, dépouillés et mis en ligne par les AGB, figurent, partant pour la Martinique un Jean LAVAUD, de Bordeaux, 27 ans, le 11/12/1766, mais aussi un Jean Baptiste LAVAUD, de Limoges, 24 ans, le 13/08/1784…

COOPÉRATION

de Richard Boinet : Les MILLARD (p. 3826-33, 5387)

	Un membre du "Centre Généalogique de Rouen Seine Maritime", sur ma demande et en recherchant au patronyme ROMAIN, a trouvé dans les dépouillements de mariage faits par l’association (merci aux membres de celle-ci !) le mariage du premier couple guadeloupéen :
« Le 10 février 1654, en la paroisse de Saint Vincent à Rouen, Léger MILLIER (sic !) dit Champagne, habitant de Guadeloupe épouse Marguerite ROMAIN, fille de Jean ROMAIN » 

COOPÉRATION

	Pas d'indication concernant la mère de Marguerite, dont on pense qu'il s'agit d'Isabelle FORTIER. Peut-être était-elle déjà décédée. Aucune indication d’origine pour Léger Millard.

	Rechercher des « Léger Millard » réserve bien des surprises. Tout d’abord, le nom patronymique est très courant en Champagne et en particulier dans l’Aube (entre Troyes et Nogent sur Seine), comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer. Mais le prénom «Léger » n’étant a priori pas courant, sans doute aurait-on trouvé facilement l’origine de Léger Millard dit Champagne, né vers 1605, qui épouse Marguerite Romain le 10 février 1654 en la paroisse Saint Vincent à Rouen.
	Une première piste m’a emmené vers la Lorraine, Xivray-Marvoisin près de Saint-Mihiel (Meuse) où nous trouvons la trace d’un Léger Millard, cordonnier, recensé en 1791. Comme le patronyme a l’air présent dans la région de Saint-Mihiel au 18ème siècle (cf. Geneanet), je me suis dit : c’est la bonne piste. Le souci étant que les registres de Xivray ne remontaient pas au-delà de 1723, et que je n’ai pas retrouvé d’autres « Léger ».
	Une complication vient de surgir. En cherchant le nom sur Google, j’ai trouvé sur un site d’entraide 2 Léger Millard dans les années 1730… à Domecy-sur-le-Vault (Yonne), tout près d’Avallon. Le 1er enterre son épouse Nicolle Degois le 8 juillet 1734. Le 2ème naît le 30 juillet 1738. Déjà, c’est le signe d’une certaine continuité du prénom. Dans cette commune, nous pouvons remonter sur ce patronyme jusqu’à 1633. Mais je n’ai pas trouvé d’autres Léger sur Internet. La solution serait aux archives départementales de l’Yonne mais qui n’a aucun site Internet. Il faut donc s’y rendre. Difficile pour un Bordelais.
	Il n’est malheureusement pas impossible en l’état actuel de mes recherches que je trouve un autre lieu possible d’origine qui n’aurait rien à voir avec les 2 précédents.
	A suivre…
NDLR
	Merci pour le mariage à Rouen. C’est peut-être tout simplement de là que venait Léger Millard ? En effet, une rapide consultation sur Geneabank des mariages de Rouen, en cours de dépouillement par la même association, fait apparaître de nombreux Millard.
	Ce mariage est une nouvelle preuve de ce que nous avons souvent observé : les premiers habitants installés aux Antilles retournaient « au pays » se marier et revenaient avec leur jeune épouse. Cela en contradiction avec l’affirmation sans preuve de quelques historiens qui prétendent que toute famille blanche des Antilles qui remonte au début du XVIIe siècle est forcément métissée parce qu’il y avait plus d’hommes que de femmes aux débuts des Antilles…
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