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Victorine Amélie EUGÈNE a 37 ans, elle est propriétaire, née et domiciliée à Saint Claude, fille naturelle reconnue de Marie Sylvanie EUGÈNE, propriétaire, décédée à Saint Claude le 06/07/1873. L'acte de naissance de Victorine Amélie a été transcrit le 29/05/1848.
Les époux n'ont pas passé de contrat de mariage. Ils déclarent et légitiment  Félix Théodore Adolphe Marie Eugène, né le 09/11/1873 et déclaré le 15. 
Les témoins sont Jean Charles Émile Le Dentu, 47 ans, conseiller général, chevalier de la Légion d'honneur, domicilié à Basse Terre, et Guillaume Clément Cangul, 27 ans, propriétaire à Saint Claude, amis de l'époux; Joachim Sidney, 50 ans, habitant propriétaire, et Joseph Zénon, 58 ans, propriétaires, tous deux domiciliés à St Claude, amis de l'épouse.
Le premier mari de Victorine Amélie EUGÈNE, Léonce Jean BELFORT, est décédé à Saint Claude le 28/10/1882, c'est-à-dire dix jours exactement après le mariage ! 
Avant d'avoir connaissance de l'acte de mariage de 1885, nous pensions que l'épouse de Charles Eugène MONFASOL était fille (et non veuve en premières noces) de ce Léonce BELFORT et nous avions reconstitué l'ascendance de ce dernier, ou plus exactement de sa mère. Bien que cela ne fasse pas partie de l'ascendance recherchée, nous la donnons ci-après car elle est intéressante.
Léonce BELFORT est né vers 1848, ce que nous savons par le mariage de ses parents, le 27/10/1851 à Saint Claude :
- Donnatien BELLEFORT (comme repris dans sa signature mais en mention marginale du 15/02/1971 rectifié en Donatien BELFORT), 33 ans, habitant de cette commune, fils naturel reconnu né à Basse Terre de dlle Francillette BELLEFORT, 72 ans, sans profession, domiciliée à Basse Terre, présente et consentante; inscrit à Basse terre le 21/05/1851
- Cécile LACROSIL, 30 ans, cultivatrice domiciliée en cette commune, fille légitime de Jean Baptiste Lacrosil, 61 ans, et de Jacinette SANJAL, 54 ans, tous deux cultivateurs domicilié en cette commune, présents ; inscrite le 23/09/1848 n° 156
Ils reconnaissent et légitiment 3 enfants inscrits à la même date que leur mère n° 164, 165 et 166, Marie Charlotte, 7 ans, Cécile Constance, 4 ans, et Léonce, 3 ans
Les témoins sont des amis et on peut remarquer leur notabilité :
- pour elle, Simon Pierre Lignières, 53 ans, avocat propriétaire à Basse Terre, et Jean Louis Joseph Roujol, 50 ans, président du tribunal civil de première instance de Marie Galante,
- pour lui Jean Baptiste Ernest Ithier Lavergneau, 40 ans, et Louis Rousseau Bellisle, 47 ans, propriétaires à Saint Claude
Le registre des Nouveaux libres de Saint Claude permet de reconstituer toute la famille de l'épousée de 1851 :
Le 23 septembre 1848 se présentent à l'officier d'état civil 
- 453, Jean Baptiste Lacroix, 59 ans, demeurant sur l'habitation Sainte Anne et né à Bouillante, à qui est donné le patronyme de LACROSIL
- 454, Rennes Jacinette, 51 ans, née au Gosier et demeurant sur la même habitation, à qui est donné le patronyme de LANJAL,
"mariés religieusement et devant bientôt se marier à l'état civil, nous ont déclaré reconnaître pour leurs enfants ci-après nommés et ci-présents" (tous demeurant avec leurs père et mère sur la même habitation Sainte Anne et auxquels est donné le même patronyme de LACROSIL) :
- 455, Hyacinthe, 30 ans, né au Gosier
- 456, Cécile, 28 ans, née au Gosier
- 457, Alexandre, 24 ans, né au Gosier
- 458, Augustine, 23 ans, née au Gosier
- 459, Célestine, 17 ans, née à Bouillante
- 460, Célestin, 16 ans, né en cette commune
- 461, Antoinette, 11 ans, née en cette commune
- 462, Thérèse, 8 ans, née en cette commune
- 463, Jeanne Marie Jeanne, 6 ans
Cécile (n° 456) reconnaît pour ses enfants (tous nés et demeurant sur l'habitation Sainte Anne et à qui est donné le même patronyme) :
- 464, Marie Charlotte, 4 ans
- 465, Cécile Constance, 2 ans
- 466, Léonce, 7 mois, né le 8 mars
Augustine (n° 458) reconnaît de même :
- 467, Charles Philogène, 4 ans
- 468, Augustin, 1 an
Le mariage civil de ces parents et grands-parents comblés est en effet célébré à la mairie de Saint Claude le 21/12/1848. Ils sont nés "de père et mère non connus". Cette fois le patronyme de Rennes Jacinette est écrit Fanjal…
Mais au mariage du fils aîné, Hyacinthe, 32 ans, cultivateur, le 12/06/1851, avec Jeanne Machère LO, 36 ans, blanchisseuse, fille naturelle reconnue de Laurencine Lo, 69 ans, servante domiciliée à Basse Terre (inscrite le 30/10/1848), on retrouve, comme au mariage de Cécile avec Donatien Belfort ci-dessus, l'orthographe Sanjal. Les témoins sont Donatien Belfort, 33 ans, habitant; Louis Rousseau Bellisle, 47 ans, propriétaire, Alexandre Lacrosil, 25 ans, sans profession, et Pierre Jude, 34 ans, garde champêtre.
	On peut se demander si Louis Rousseau Bellisle, qui est témoin aux deux mariages Lacrosil de 1851, ne serait pas le propriétaire de l'habitation Sainte Anne. Et en recherchant les actes notariés de vente d'habitation il serait peut-être possible de retrouver dans les listes des esclaves, si elles ont été retranscrites, la famille Lacrosil et la suivre du Gosier à Bouillante puis Saint Claude… mais c'est là une entreprise qui dépasse nos disponibilités et que nous en faisons que suggérer.
Voir "Saint-Claude, histoire d'une commune de la Guadeloupe", par Gérard Lafleur, Karthala, 1993, en particulier le chapitre 9, "Vers l'abolition de l'esclavage" : sur l'habitation caféyère Sainte-Anne on 
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