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

	Le 12 août 1870 est décédé dans la maison de Monsieur LAVAULT, sise rue du Galisbé, Eugène Ferdinand Léopold DEVILLEUX, 13 ans, natif de Capesterre. Il est fils de Léopold DEVILLEUX, sans profession, 53 ans, et Antoinette, 43 ans.

	Armand LAVAULT est témoin. Il est âgé de 22 ans et sans profession. La tradition orale nous apprend que son père, Charles Nicolas Henry CAILLET (Saint-Germain-en-Laye 1807 - Basse-Terre 1865) avait laissé à sa jeune compagne Louisia LAVAULT (née vers 1832 à Basse-Terre et y décédée en 1887) de quoi subvenir aux besoins de leurs enfants naturels, dont Armand LAVAULT est l'aîné. Indépendamment de cette tradition, nous savons qu'il leur avait fait don de 5000 francs en 1854 pour acquérir une maison, rue de la Savane.
	A cette époque donc, Armand LAVAULT, marié depuis 1869 à Marie Julienne Lucie MATHIEU, n'exerce aucune profession (sa mère est dans le même cas) et doit vivre bourgeoisement. Ma première supposition était que cet adolescent décédé chez lui était un domestique. Toutefois, l'absence de cette mention et le fait que le père du défunt est dit sans profession n'appuyaient pas cette hypothèse.

	A ma connaissance, mon ancêtre, dont le père est métropolitain et la mère est de proche ou lointaine origine servile et serait une fille de Louis LAVAU (négociant blanc originaire de la Martinique, voir GHC p. 5854-56), n'a pas de racines à Capesterre. Marie Julienne Lucie MATHIEU (1848-1889) est pointoise. Aussi avais-je a priori exclu un lien familial et envisagé des hypothèses comme celles d'un enfant bientôt scolarisé et placé en pension ou encore tombé malade ou blessé et transporté d'urgence chez le sieur LAVAULT et y décédé. Par manque de temps, je ne poursuivis pas la recherche.

	Quelques années plus tard, en consultant Geneanet, je découvre l'existence d'Eléonore Marie Antoinette Justina DEVILLEUX, mariée à Benjamin Augustin MINUTY le 15 juillet 1890 à Pointe-à-Pitre mais née à Capesterre le 13 avril 1863 et fille de Léopold Serville DEVILLEUX et Antoinette. Cette information me donna envie d'en savoir plus.

	L'acte de mariage transmis par Frédéric Boutreau (époux d'une descendante de ce couple), nous apprend que Léopold DEVILLEUX est décédé à Petit-Bourg le 11 janvier 1877. Agé de 56 ans à son décès, Léopold DEVIEUX (orthographe de l'acte, sa fille signe DEVIEUX aussi à son mariage) est alors ferblantier et il est mort dans une maison de la Grande Rue du Bourg mais dit domicilié et natif de Basse-Terre. Il est fils naturel de la demoiselle Elise GROUTIÈRE et époux de dame Marie Anne Toinette CÉRAN, sans profession, domiciliée avec son mari quand vivait. D'où lui vient son patronyme ? Y avait-il des DEVILLEUX ou DEVIEUX à Basse-Terre dans les années 1820 ?
	Le même acte de mariage de 1890 nous communique les date et lieu de l'acte de décès d'Antoinette, le 20 avril 1883 à Pointe-à-Pitre : dame ANTOINE (Marie Antoinette) veuve du sieur SERVILLE (Léopold), sans profession, domiciliée en cette ville où elle est née le 22 janvier 1825 du mariage du feu sieur Antoine et de la feue dame Joséphine, laquelle est décédée la veille dans sa maison, rue des Jardins.

	Roland Bellan m’a envoyé l'acte de naissance d'Antoinette : elle a été déclarée le 6 février 1825. Louis Antoine, charpentier, homme de couleur libre, demeurant en cette ville (Pointe-à-Pitre) déclare que le 22 du mois dernier, à neuf heures du soir et dans la maison qu'il occupe rue des Jardins, Joséphine, femme de couleur libre, son épouse, est accouchée d'une fille qu'il a présentée, et à laquelle il a donné les noms de Marie Antoinette. Il signe Louis Antoine.
	Décédée veuve, Antoinette ANTOINE se confond donc avec la dame CÉRAN évoquée au décès de 1877. On comprend que, comme beaucoup de libres de naissance, elle porte le prénom de son père comme patronyme, et on peut supposer que CÉRAN correspond à un surnom de ce dernier, peut-être le nom de son géniteur. Il y avait une famille SERRANT en Martinique au 18e siècle.

	C'est ce patronyme qui permet de préciser le lien entre les DEVILLEUX et Armand LAVAULT, ou du moins sa première épouse, Marie Lucie Julienne MATHIEU ou MATHIEU ARISTIDE. Celle-ci est fille d'Aristide Mathieu ou MATHIEU (double prénom ou patronyme dès l'origine ?) et de son épouse Elisabeth LOUIS-ANTOINE.

	Je n'ai pas l'acte de naissance de Marie Lucienne Julie MATHIEU qui serait née à Pointe-à-Pitre en 1848 mais je possède la photocopie de l'acte de mariage de ses parents dans cette ville le 12 avril 1847. Le marié est âgé de 25 ans, ouvrier imprimeur domicilié à Pointe-à-Pitre mais natif de Basse-Terre. Son acte de naissance, en date du 17 novembre 1821, le dit né le 21 septembre de la même année, fils naturel de Jeanne Baptiste, de couleur libre. L'acte porte en marge la mention couleur.

	La mariée n'a que 17 ans. Elle est fille légitime du sieur Louis Antoine, charpentier, et de la feue dame Joséphine et est née à Pointe-à-Pitre le 6 décembre 1829, rue des Jardins n° 33. L'acte de naissance, en date du 30 décembre, porte aussi la mention marginale « de couleur ». 
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