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RÉPONSES

Ces lettres valaient surtout, d'après Debien, "comme document sur la vie sociale dans le Sud, Mme Desrouaudières étant d'une famille créole, les Girard, aux très nombreuses alliances" (2).
Quant aux BEAUMOIS, ils étaient apparentés aux Desrouadières. Toujours selon le même auteur, "la vicomtesse de GOUY, fille de Charles HARDOUIN de BEAUMOIS, était la soeur de la marquise de MAZENCOURT et de la comtesse de SPARRE" (Lettres de colons, p. 49).  
(1) G. Debien, Lettres de colons, publication de la section d'histoire de la Faculté des Lettres de Dakar, n° 7, 1965. La sucrerie "La Renaudie", située au bord de mer dans la paroisse de Torbeck, sera estimée 684.000 francs en 1830 (Etat de l'Indemnité).
(2) Les Antilles françaises, Revue française d'histoire d'outre-mer, 1966, p. 305.	B. Foubert
96-71 SALOMONS (St Martin, 19°)
(cf réponse p. 2338)
Voici les maigres renseignements que je possède, par une transcription le 17/07/1839 à St-Pierre de la Martinique :
"Colonie de Saint Martin, partie hollandaise; mariage le 8 novembre 1832 à Philisburg de Pierre Paul FAUDET, âgé de 28 ans, natif de Saint Geniès, Aveyron, avec Mary Ann SALOMONS, âgée de 25 ans, native de Saint Martin."
Pierre FAUDET devint officier des douanes à la Martinique; ils eurent, le 25/05/1842 à St-Pierre, un fils prénommé Paul Alphonse Louis, qui revint à Paris où il fit une carrière d'assureur, ainsi que Henri, Pauline, Marie, et un cinquième enfant dont nous ignorons le prénom. La tradition familiale voulait que Mary Ann fût d'origine irlandaise mais les traditions ont souvent tort...	R. Cassard
NDLR : irlandaise, hollandaise... la transmission orale peut déformer mais il y a souvent un fond de vérité. Nous avons transmis la lettre à Henry Hoff et nous transcrirons sa réponse éventuelle.
97-46 ELICE (Petit-Bourg, Guadeloupe)
La première mention du patronyme à Petit-Bourg est de 1844; ils sont ensuite extrêmement nombreux et nous n'avons pas consulté tous les décès et les naissances. 
Entre le registre des Nouveaux-Libres de Petit-Bourg (6 juin 1848, n° 547 à 563 et 617 à 620) et les registres d'état civil de la même commune, on peut reconstituer la famille. Dans ce qui suit, les mentions du type "NL 547, n° 1508" signifient : n° 547 sur le registre des nouveaux libres, n° de matricule 1508 sur l'ancien registre des esclaves (disparu). Sauf indication contraire, ils demeurent tous sur l'habitation Poirier.  
1848
Le 6 juin 1848 sur l'habitation Poirier, comparaissent devant l'officier d'état civil chargé d'enregistrer les nouveaux libres et de leur attribuer des noms plusieurs frères et soeurs, tous nés à Petit-Bourg et donc créoles, et les enfants des filles; tous reçoivent le nom d'ELICE. Par la suite, des reconnaissances et des mariages amènent à des changements de patronymes, également reportés dans le registre (nous indiquons entre parenthèses le nouveau patronyme).
RÉPONSES

Nous ajoutons au relevé de 1848 les actes d'état civil postérieurs concernant ceux qui gardent le patronyme ELICE.

Frères et soeurs
1 Célestine, 34 ans (NL 547, n° 1508) et ses enfants
x 13/09/1853 François CARMEL qui a déjà légitimé les 3 derniers auxquels s'ajoute une petite Sylvanie de 18 mois (le 29/05/1849 il avait déjà déclaré la naissance le 28/03 de Francis qui a dû décéder avant le mariage); 
François CARMEL (NL 163, n° 1775) est un cultivateur de 34 ans qui demeure sur l'habitation La Saussaie; il est né en Afrique de parents inconnus.
	1.1 Léo dit François, 16 ans (NL 548, n° 1547)
1.1.1 St-Paul ELICE o 22 d 23/03/1854 hab. Carrère, fils de Marie Rose MARIDER, 22 ans, cultivatrice, reconnu et déclaré par le père
x 22/07/1865 Delphine SIMILITY, 41 ans, fille de + Agathe (décédée à une date inconnue), veuve en 1ères noces de Pierre CHARLES, maçon 
(+ 23/04/1863)
(à son mariage, Léo ELICE dit François, 33 ans, est charpentier) 
	1.2 Paul, 13 ans (NL 549, n° 1519)   
1.3 Batiste, 10 ans (NL 550, n° 1520) 
	(SEGUIS) 
reconnu par son père Jean Baptiste SEGUIS, cultivateur, 53 ans, le 26/09/1863
C'est sous le nom de Jean Baptiste ELICE, 20 ans, assisté de sa mère Célestine ELICE CARMEL qu'il s'est marié en 1858.
x 12/06/1858 Dieudonnée COPAVER, 32 ans, cultivatrice, née à Petit-Bourg, fille naturelle reconnue de Maximin Copaver et Marie Claire BORLET
	1.4 St-Pierre, 6 ans (NL 551, n° 3108) 
		(CARMEL)
	1.5 Célestin dit Philippe, 4 ans (NL 552, n° 3460) 
		(CARMEL)
1.6 Françoise, 2 ans (NL 553, n° 3913) (CARMEL)
2 Rose, 31 ans (NL 559, n° 1509)
2.1 Emile dit Louisi, 4 ans (NL 560, n° 3377) (POIRIER)
2.2 Jean Marie dit Alfred, 2 ans (NL 561, n° 3805) (POIRIER)
(le 17/03/1855 Marie François Michel Alcide POIRIER, habitant, 49 ans, se reconnaît le père d'Eugène ELICE, 14 ans, et Cécile ELICE, 13 ans, couturière, qu'il avait fait affranchir le 11/01/1844, d'Emile dit Louisi ELICE, 9 ans (2.1) et Jean Marie dit Alfred ELICE (2.2), 7 ans, ainsi que de Léopold Alcide ELICE, 6 ans (déclaré 01/06/1848); aucune mention de la mère dans ces affranchissements et reconnaissances)
	2.3 Marie Rose Clotilde ELICE 
o 01 d 06/06/1853, maison d'Auguste Arsène, 48 ans, habitant, où la mère est journalière 
		+ 02/01/1854, 7 mois
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