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Les CRAMESNIL de LALEU, Clairice et Fifine

jusqu'au 16 octobre 1832, elle est retranscrite intégralement; nous faisons de même : 
"Au nom du roi, nous, gouverneur de l'île Guadeloupe et dépendance, 
vu la demande à nous adressée par M. le comte de Lamarche, demeurant au Gosier, à l'effet d'obtenir l'affranchissement du mulâtre Marie Ignace dit Yaya, âgé de 31 ans, destiné à la liberté par disposition testamentaire de feu sr Jacques Pierre Houdan,  
vu les pièces exigées dont le détail suit, savoir :
- le certificat de bonne conduite délivré à Marie Ignace dit Yaya par les notables habitants du Gosier;
- le certificat de la direction de l'intérieur constatant l'inscription au dénombrement fourni pour l'année (en blanc);
- notre décision prise au conseil privé en date du 29 avril 1831 accordant l'affranchissement de Marie Ignace dit Yaya;
- l'acte testamentaire reçu en l'étude de Me Noirtin, notaire à Pointe-à-Pitre, par lequel le sr Jacques Pierre Houdan se désiste de tous ses droits de propriété sur la personne et les services de Marie Ignace dit Yaya et s'oblige en outre à subvenir à ses besoins le cas échéant afin qu'il ne soit pas à la charge de la colonie;
- le reçu du bureau de bienfaisance pour le payement de la somme de 58 francs 40 centimes, selon le veu (sic) de la décision du 2 8bre 1818, en faveur des pauvres;
en vertu des pouvoirs à nous départis par Sa Majesté, avons déclaré et déclarons
le nommé Marie Ignace dit Yaya, mulâtre âgé de 31 ans, libre et affranchi de toutes servitudes;
voulons et entendons qu'il jouisse de la liberté comme les autres libres de cette colonie en se conformant aux lois et règlements qui y sont en vigueur, lui enjoignons fidélité au Roi et obéissance aux lois.
Sera le présent acte d'affranchissement enregistré aux archives du gouvernement, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile de l'impétrant et partout où besoin sera.
Donné en notre hôtel à la Basse-Terre Guadeloupe le 21 juin 1831 et la première année du règne de Sa Majesté.
Signé Baron Vatable; pour le gouverneur, le procureur général du roi, signé le chevalier du Lyon de Rochefort.

	Le 3 février 1835, le sieur Marie Ignace YAYA, maçon, 34 ans, né au Gosier, y demeurant, fils naturel de la dlle Clairice, demeurant aussi au Gosier, consentante, épouse la dlle Catherine, couturière, 21 ans, fille naturelle de la dlle Marie Lothière, propriétaire, avec qui elle demeure, et les nouveaux époux reconnaissent Joséphine, 2 ans, née de leur cohabitation. 
	Les naissances se succèdent ensuite, répertoriés dans les tables au patronyme YAYA : Hortance (sic) Ernestine (09 d 16/09/1835), Erneste (sic, de sexe masculin, 23 d 29/01/1838), Félicie Amélie (17 d 27/05/1840), Adélaïde Zuléma (02 d 12/06/1842), Marie Thémire (01 d 06/05/1845). Dans la déclaration de naissance d'Adélaïde Zuléma, la mère est "dame Catherine dite Taline" et le père "le sr Ygnace Yaya dit Houdan". "Houdan", pour son ancien maître qui l'a affranchi ? ou pour son père putatif ?

	En tous cas, affranchi le premier de ses frères et soeurs et marié avant la reconnaissance des huit enfants de Clairice, il garde et transmet dans un premier temps son patronyme de YAYA alors que son frère Raynal, nous le verrons, transmet celui de CLAIRICE et non celui de GOGO. Ce n'est que tardivement, en 1865, l'année de son décès, qu'on trouve les actes le concernant ainsi que, par la suite, ceux de ses enfants au nom de CLAIRICE. 

Jacques Pierre HOUDAN

	Jacques Pierre HOUDAN, habitant du Gosier où il est né le 25 janvier 1768 (baptisé le 18 février) est l'aîné des neuf enfants de Jacques, écuyer, conseiller secrétaire du roi, et de Charlotte Julienne LE MASSON, sa cousine germaine. Jacques, le père (o Le Gosier 12/12/1730 b 21/01/1731), est en effet fils de Marie Rose LE MASSON et de Pierre HOUDAN, un marchand né à Paris (St-Jacques La Boucherie). Or Catherine, la fille de Jean Le Masson, frère aîné de Marie Rose, épousa en 1750 Bernard LABARRIÈRE, un tonnelier qui abjura le calvinisme... Nous allons bientôt retrouver cette famille.
Dans un premier temps, nous avons cherché, chez Me Noirtin, le testament et, dans les registres du Gosier, le décès de Jacques Pierre Houdan,  vers 1830, sans trouver ni l'un ni l'autre.

	Puis nous sommes allés à Aix et, grâce aux répertoires de notaires nous avons fini par retrouver chez Me Noirtin le testament de Jacques Pierre HOUDAN cité, sans date, dans l'acte d'affranchissement de Marie Ignace dit Yaya du 21 juin 1831; sans date... et pour cause : le testament est du 8 octobre 1806 (et l'inventaire des biens, non détaillé, du 4 novembre) ! Il aura fallu plus de 24 ans pour que soit légalisé l'affranchissement prévu dans le testament ! 

	Du testament de cinq pages nous n'avons noté que ce qui concerne l'affranchissement. Pierre Jacques Houdan, habitant du Gosier, 38 ans, fils de feu Jacques et de Charlotte Julienne Le Masson, fait son testament dans une chambre de l'habitation caféterie de sa mère au Gosier :
- pour reconnaître les bons services de la nommée
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