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Les CRAMESNIL de LALEU, Clairice et Fifine

5 Job Willam (sic) de LARROCHE
o 27/05/1848 d Petit-Canal 31/05/1848 

A Me Grizel, 14/04/1850
B Me Grizel, 18/11/1850 

Paul Antoine CRAMESNIL de LALEU et Fifine

	On peut supposer que Paul Antoine a attendu le décès de sa mère (et peut-être le partage qui a suivi mais que nous n'avons pas recherché) pour régulariser sa liaison avec "Fifine" en l'épousant à Pointe-à-Pitre, le 15 mai 1850,  et en reconnaissant et légitimant leurs enfants :
- Joseph Télascon, né le 10/03/1836 au Gosier, inscrit le 19;
- Paul Jules, né le 13/10/1839 "en cette ville", inscrit le 15;
- Clémence Jeanne Eliza, née le 28/03/1844 en cette dite ville, inscrite le 29;
- Pierre Clément, né le 28/03/1847 en cette ville, inscrit le 05/04.
	C'est donc à Pointe-à-Pitre, où Paul Antoine Cramesnil de Laleu était commis de négociant, et non au Gosier (comme interprété en page 170) que sont nés les trois derniers enfants. 

	Au mariage de 1850, il est dit que la demoiselle Fifine, 40 ans (comme Paul Antoine), couturière domiciliée à Pointe-à-Pitre, est née au Gosier, fille de la demoiselle Clarisse, sans profession, domiciliée à Pointe-à-Pitre, présente, et que son affranchissement est du 6 mars 1835, inscrit le 8 du même mois.

Les affranchissements 

	En fait, au Gosier, c'est le 8 mars 1836 que la demoiselle Fifine, 27 ans, couturière, née au Gosier, comparaît devant l'officier d'état civil en présentant l'arrêté du gouverneur "du 6 mars dernier délivré le 30 du même mois" (donc, de l'année précédente 1835) qui déclare la comparante libre, ainsi que Prudent, maçon, 17 ans, Louisie, couturière, 14 ans, Hermine, 13 ans et Solitude, 10 ans, tous nés au Gosier. Il semble probable qu'il s'agit de frère et soeurs mais aucun lien de parenté n'est indiqué. En outre, seul le nom de Fifine est porté en marge et, vérification faite, les autres personnes n'apparaissent pas dans la table de la fin de l'année ni dans la table décennale.  
	Le 19 mars, quelques jours après l'inscription de la patente de liberté, la demoiselle Fifine, couturière, déclare la naissance, le 10 du même mois (deux jours après sa comparution, donc !), de son fils Joseph Télascon.
	Plus rien dans les registres du Gosier concernant Fifine. En ce qui concerne sa mère, Clarisse, comme, au mariage de sa fille, on la disait domiciliée à Pointe-à-Pitre, nous y avons cherché son décès et vu mourir de nombreuses Clarisse mais pas elle.
	Reprenant l'acte de mariage de 1850, nous avons remarqué comme premier témoin Auguste St-Eline Grizel, 48 ans, notaire. Et c'est bien chez ce dernier, à la même date du 15 mai, que se trouve le contrat de mariage de Paul Antoine CRAMESNIL de LALEU avec Mlle Fifine CLAIRICE, sans profession, demeurant à Pointe-à-Pitre, "fille majeure légalement reconnue de dame Clairice demeurant commune du Gosier".

	Nous voilà donc revenus au registre du Gosier, pour chercher l'acte de reconnaissance, entre l'affranchissement et le mariage et, le 21 février 1849, c'est tout une famille que nous découvrons : la citoyenne CLAIRICE, 72 ans, sans profession, domiciliée dans la commune du Gosier, déclare qu'elle reconnaît pour ses enfants naturels :
1 Marie Ignace dit Yaya, 48 ans, maçon, inscrit sur le registre d'état civil de la commune du Gosier le 11 juillet 1831;
2 Raynal Gogo, 37 ans, et
3 André Fanfan, 33 ans, tous les deux maçons, inscrits le 28 octobre 1835;
4 Fifine, 39 ans, couturière,
5 Prudent, 28 ans, maçon,
6 Louisie, 25 ans, cultivatrice,
7 Hermine, 24 ans, et
8 Solitude, 21 ans, toutes deux couturières,
inscrits le 8 mars 1836.
	Les cinq derniers, nous les connaissons, ils sont donc bien frère et soeurs, comme nous le supposions à la lecture de l'acte du 8 mars 1836.  
	Nous avons, bien entendu, recherché les deux autres actes mentionnés. Le 26 octobre 1835, comparaît le sieur Raynal Gogo, maçon, 24 ans 8 mois, né au Gosier, qui présente, pour inscription sur le registre, un arrêté du gouverneur du 1er du mois qui le déclare libre ainsi que son frère André Fanfan, maçon, 20 ans 8 mois, né au Gosier. Cette fois, contrairement à Fifine et ses frère et soeurs, la parenté est indiquée. 

Marie Ignace dit Yaya

	Enfin, mais c'est le premier acte chronologiquement, le 11 juillet 1831, on a bien la transcription de la patente de liberté de l'aîné des frères. La date est importante : après la Révolution de juillet 1830 et l'avènement de Louis-Philippe mais avant l'ordonnance royale du 12 juillet 1832 qui facilite les affranchissements (et qui a donc facilité ceux des autres frères et soeurs), en simplifiant les formalités (nous avons vu la brièveté des inscriptions dans les registres d'état civil) et, surtout, en n'obligeant plus l'ancien propriétaire à subvenir aux besoins de l'affranchi par un don, en terre, en argent ou autrement. La patente de Marie Ignace est la deuxième transcrite sur le registre du Gosier et, comme la première qui est du 12 juin et les suivantes
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