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Les CRAMESNIL de LALEU, Clairice et Fifine

marié au Gosier le 28 avril 1750, après avoir abjuré de l'hérésie de Calvin, le 21 mars. Il épouse Marie Catherine LE MASSON, la tante maternelle de Jacques Pierre HOUDAN. 

	L'étude de la famille fait apparaître que si un Labarrière est le père de Fifine, née vers 1810, ce peut être le fils aîné du tonnelier, prénommé aussi Bernard, né vers 1750/1751, marié en premières noces à Vieux-Fort l'Olive le 24 avril 1770 avec Jeanne Elisabeth Marie Charlotte MARCEAU, qui lui donna six enfants et avec laquelle il est recensé en l'an IV mais dont il divorce le 22 thermidor V (09/08/1797). Il se remarie à 56 ans, le 4 prairial XII (24/05/1804), avec une fille plus jeune de 30 ans, Marie SPRINGER, née vers 1777 (comme Clairice...) à La Nouvelle-Londres, aux Etats-Unis, fille de Jean et Marie WELLA, qui y sont négociants, et domiciliée depuis deux ans au Gosier. De Marie il aura encore cinq enfants, nés de 1805 à 1815, et mourra enfin au Gosier le 4 mars 1832, à 82 ans. Après son décès, sa veuve reste quelques années dans l'île puis s'établit à Bordeaux (nombreux actes chez Me Annothe et Me Vincent).

	Si le père de Fifine est bien un Labarrière mais pas ce Bernard deuxième du nom, il ne peut être que son fils aîné, Jean Bernard, né en 1771 (cousin de Jacques Pierre Houdan, il avait trois ans de moins que lui), dont nous perdons totalement la trace et qui est mort avant son père (les autres enfants du premier mariage sont un fils mort à 22 ans en 1794 et des filles dont une seule survivra, se mariera et mourra jeune en laissant un fils; ceux du second mariage sont trop jeunes). 

	Sans insister davantage sur la famille LABARRIÈRE, remarquons toutefois que le second fils de Marie SPRINGER, Bernard William (le prénom rappelle l'origine de la mère !), sera maire du Gosier de 1843 à 1848, que le dernier, Henry, sera témoin au deuxième mariage, le 25 octobre 1853, de Raynal Gogo Clairice (autre témoin, Paul Antoine Cramesnil de Laleu, 44 ans, teneur de livres domicilié à Pointe-à-Pitre) et que l'aîné, Marie Bernard Labarrière, né le 6 ventôse XIII (25/02/1805) et déclaré le 17 germinal (07/04), meurt célibataire à 63 ans à Pointe-à-Pitre, le 6 février 1868 et que c'est lui qui a déclaré le décès, le 9 février 1861, de Joseph Télascon CRAMESNIL de LALEU, le fils aîné de Fifine... Clairice était sûrement passée sous la "protection" des LABARRIÈRE après la mort de Jacques Pierre Houdan.

La famille CRAMESNIL de LALEU à Pointe-à-Pitre

	Après ce long flash back au Gosier, nous voici donc revenus au point de départ. Malheureusement, les registres n'ont été microfilmés que jusqu'en 1874.  De même que nous n'avons pu trouver au Gosier le décès de Clairice, apparemment morte très âgée, nous n'avons pas trouvé non plus ceux de Paul Antoine Cramesnil de Laleu et de son épouse, ni le sort du dernier de leurs enfants.
	Nous venons de voir que l'aîné, Joseph Télascon, est décédé le 9 février 1861. Il est célibataire, commis de négociant, et demeure maison du sr Martin, place de la Victoire. Son frère Paul Jules, comme lui commis de négociant, qui déclare le décès avec Marie Bernard Labarrière, le dit né à Pointe-à-Pitre le 18 mars 1836 (nous avons vu qu'en fait il est le seul né au Gosier, le 10 mars). Leur père est alors comptable.
	De ce Paul Jules, nous connaissons le destin (pp. 171 et 533). Il est parti pour Haïti dès 1865. 
Clémence Jeanne Elise est morte à 7 ans, le 14 juillet 1852, chez ses parents qui demeurent alors maison du sr Daniaud, rue de l'Eglise (père, commis de négociant). 

Il reste donc Pierre Clément, né en 1847.

COOPÉRATION

d'Eugène Bruneau-Latouche : les CRAMESNIL de LALEU (p. 171 et autres, voir index)

François Brice de LALEU (64) est décédé avant septembre 1824. Sa veuve, Marie Suzanne Luce K/ENSCOFF de LA POMMERAY, demeure alors chez sa fille au Petit-Canal.
Leur fils, Louis François CRAMESNIL de LALEU, demeurant au Petit-Canal au moins depuis 1816, propriétaire en ce lieu de l'habitation Demeré, est décédé lui aussi avant septembre 1824. 
(Me Tetard, 26/08/1824 et 02/06/1826) 

de Jacques de Cauna : Antillais dans les Landes (p. 2656)

A Amou, le 11/01/1744, lire "Témoin, Jeanne BÉDORÈDE" (et non Bédorade), marquise d'Amou et de Saint-Pée par mariage. 

de Jacques de Cauna : Administrateurs entre Antilles et Sénégal (p. 2657)

Aimé Benjamin FLEURIAU, gouverneur intérimaire du Sénégal, est bien de la famille de ce nom de La Rochelle. Voir sa généalogie dans "Au temps des isles à sucre", p. 254. Il est petit-fils d'autre Aimé-Benjamin, le fondateur de la sucrerie Fleuriau de Bellevue et avait épousé la créole martiniquaise Geneviève Françoise Désirée Elisa du BUC (ou DUBUC). Nombreuses références dans les papiers de famille microfilmés au AD de la Charente Maritime (cf. pp. 265-266 de mon livre).
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