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

Page 2680	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 120 Novembre 1999
5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
Les CRAMESNIL de LALEU, Clairice et Fifine  Bernadette et Philippe Rossignol

Voir GHC 18, juillet-août 1990, pp. 170-171 et pp. 533, 91-88; 565; 1146, 94-123; 1182, 94-117; 1433 et 1527, 95-113.

	Tout d'abord, nous vous prions d'excuser et de rectifier une erreur de numérotation des générations en pages 170-171 : les huit enfants de Louis François CRAMESNIL de LALEU (IV) forment la Ve génération et non la IIe; il y a donc 8 générations et non 5.

	A l'occasion d'une autre recherche, nous avons trouvé l'acte suivant :

A Pointe-à-Pitre, le 31/12/1836, le sieur Paul Antoine Cramesnil de Laleu, 26 ans, beau-frère du décédé, et Claudius Lacroix, 23 ans, tous deux commis-négociants domiciliés à Pointe-à-Pitre, déclarent le décès, le même jour, du sr Saint-Germain comte de SOYRES, environ 50 ans, habitant propriétaire à la Baye-Mahault, y domicilié, commandant du quartier, né à St-Domingue et veuf de dame Sylvanie CRAMESNIL de LALEU.

	Comme il y a plusieurs différences avec les renseignements déjà recueillis et publiés : Saint-Germain et non Pierre Victor; 50 ans et non 40 ans; Sylvanie et non Louise Charlotte Virginie; décédée avant 1836 alors que nous lui avions trouvé une fille née en 1838... nous avons repris la recherche et trouvé ainsi une autre soeur Cramesnil de Laleu. 
	Mais les éléments publiés par Hélène Boyer et nous-mêmes en 1990 venaient du Petit-Canal et il s'agit ici de Baie-Mahault. En outre, si c'est bien à Petit-Canal qu'on trouve le mariage, le 12 juin 1822, c'est aux seuls noms de St-Germain SOYRES et Sylvanie LALEU, et seulement dans les tables, car, dans le registre de Petit-Canal, il manque les années 1821 et 1822 (autres lacunes, des registres et des tables cette fois : du 3 mai 1794 au 10 germinal XII; 1810; 1814 à partir du 1er mars).

	Nous avons donc repris patiemment (et longuement), d'une part, toutes les informations déjà données dans GHC sur cette famille et les familles alliées  et, d'autre part, les registres des communes de Petit-Canal, Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre, Le Gosier.

	Tout d'abord précisons que nous avons de nouveau cherché en Martinique, et de nouveau en vain, le mariage en 1801 de Louis François CRAMESNIL de LALÜE (orthographe en Martinique) avec Angélique Alexandrine NADAU DUTREIL; recherche dans les deux paroisses de St-Pierre, le Fort et le Mouillage, au Marin (berceau de la branche Nadau Dutreil avant son départ pour la Guadeloupe au milieu du XVIIIe siècle), au Fort-Royal enfin, Louis François étant dit "lieutenant du régiment des West Indies", le 10 février 1801 au Fort St-Pierre, au mariage de sa future belle-soeur Renette NADAU DUTREIL qui épousait Charles LA POMMERAY de K/ENSCOFF, son cousin maternel, originaire comme lui de St-Domingue (cf. p. 170). Ce Charles Edouard La Pommeraye de K/Enscoff est d'ailleurs le parrain de l'aînée des enfants Cramesnil de Laleu. Gazin, dans son dossier Nadau Dutreil (AB/XIX/3514, du temps où il était au CARAN), date le mariage du 23 juin 1801, ce qui est cohérent, mais sans en préciser le lieu.  

Généalogie (remplace les pages 170-171)

III François Brice LA LÜE, lieutenant des carabiniers de milice puis capitaine de cavalerie de milice, habitant de la ville du Port-au-Prince
o Trou-Bordet 15/10/1740 b Port-au-Prince 29/12/1740
x Port-au-Prince 23/06/1772 Suzanne Luce LA POMMERAYE de K/ENSCOFF, fille de messire Yves Clément, capitaine de milice et habitant de la Charbonnière, et Marie Joseph DUCLOS
o Croix-des-Bouquets
+ 12/07/1828 habitation Déméré, 74 ans, veuve, d Petit-Canal 13/07/1828

IV Louis François CRAMESNIL de LALÜE (puis LALEÜ), lieutenant du régiment des West Indies (1801) puis habitant propriétaire au Petit-Canal (habitation sucrerie Deméré ou de Meré) et capitaine de dragons
o Port-au-Prince 05/11/1779 b 13/11/1780
+ Petit-Canal 25/11/1814, inscrit au Petit-Canal le 04/06/1823 après enquête de notoriété faite à la requête de sa veuve par Me Tétard; les témoins se rappellent que les funérailles ont été faites sous convoi militaire.
x (où ?) 23/06/1801 Angélique Alexandrine NADAU DUTREIL, fille de Gabriel Emmanuel Julien et de Charlotte Constance LEMERCIER de RICHEMONT
o 16/04/1785, ondoyée en danger de mort, b Petit-Canal 21/07/1786
+ Petit-Canal 20/02/1848 d 21

V Huit enfants :
1 Louise Charlotte Virginie CRAMESNIL de LALEÜ
o 13/07/1802 b Fort St-Pierre, Martinique, 14/08/1802; p Charles Edouard Kerenscoff, ancien capitaine d'infanterie, représenté par M. Nadau Dutreil, grand-père; m dame Charlotte Constance Le Mercier de Richemont. Naissance inscrite à Petit-Canal le 18 prairial XII (07/06/1804) à la demande de son père "ainsi qu'il résulte d'un acte de naissance et de baptême par le vicaire de la paroisse du Fort, Martinique, le 15 août 1802, lors de la révolte générale des nègres de la Guadeloupe"
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