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Élie PAULY   Gérard Robert Claret
(voir les pages 672 et 6066)

	Né en 1780 à Bergerac, Élie PAULY arrive en Guadeloupe en 1802. Il est accueilli par deux Créoles dont il avait fait la connaissance lors de leur scolarité en France : Pierre François Benjamin SAVARIN et Jean-Pierre SAINT ALARY (1).
	Grâce à ces connaissances, il va s’introduire dans le monde des Créoles et se lancer, immédiatement, dans les affaires. Plusieurs actes, passés chez divers notaires, attestent de ses activités avec les familles  Claret, Dutau, Saint Alary et Savarin. Nous ne mentionnerons ici que ceux qui nous semblent importants pour cerner le personnage.

	Le 15/05/1804, chez Me Cicéron est signé son contrat de mariage avec Marie Adélaïde LACROIX, fille de Pierre et de Anne Charlotte RIVIÈRE. Chaque conjoint apporte 16ﾠ000 livres16 000 livres à la communauté. L’époux a quelques liquidités ; en effet, le 27/03/1804, il avait vendu à Pierre LANTOURNE, des Abymes, son vignoble de la Truffière, situé à Monbazillac dans le Bergeracois, pour le prix de 12ﾠ000 livres12 000 livres payé comptant (2).
	Pierre LACROIX, père de Mme PAULY, décède quelques mois après le mariage. Sa succession, dont l’inventaire est fait par Me Langlois, est de 300ﾠ472 livres300 472 livres, divisibles entre ses héritiers. Élie PAULY cède la part de son épouse à son beau-frère pour la somme de 53ﾠ642 livres53 642 livres.

	Le 05/11/1805, devant Me Cicéron, il achète, pour 6ﾠ000 livres6 000 livres, à sa belle-sœur Sophie LACROIX, la moitié d’un emplacement d’environ 23 pieds de façade sur 60 de profondeur situé au Moule, ainsi que la moitié d’un bâtiment qui s’y trouve. A noter que l’autre moitié appartient à son épouse, Marie Adélaïde.
	Le 12/01/1809, devant Me Langlois, il vend la totalité de ce bien à Joseph DUTAU (3) pour la somme de 13 200 livres.

	Marie Adélaïde décède le 11/01/1816 au Moule, laissant deux enfants nés au Moule : Marie Thérèse Pauline (o 01/07/1813) et Jean-Pierre (o 21/05/1815).
En dehors de ce décès, la communauté créole moulienne aura encore à en endurer deux autres cette même année : Pierre CLARET et son beau-frère Jean-Pierre SAINT ALARY, tous deux proches d’Élie PAULY, partent pour la France pour leurs affaires et surtout pour des raisons de santé. Un voyage sans retour : Jean-Pierre meurt à Saverdun le 03/08 et Pierre à Toulouse le 08/09.

	L’inventaire après le décès de Jean-Pierre SAINT ALARY est effectué le 13/02/1817 ; Il laisse à son épouse Marie Magdeleine VAN SCHALKWICK et à ses trois enfants mineurs, Marie Antoinette Caroline, Pierre Eugène et Louisa, une habitation sucrerie florissante : Sainte Catherine. Elle sera en indivision entre les enfants et leur mère qui, en tant que tutrice, gèrera ce bien.

	Marie Magdeleine, désirant partir seule pour France et y vivre de ses rentes fait convoquer, le 17/06/1817, devant Me Cicéron, un conseil de famille aux fins de faire agréer sa démission de la tutelle de ses trois enfants. Pierre François Benjamin SAVARIN est nommé à cette fonction par acte du 26/06/1817 devant Me Cicéron.
	Sans doute par négligence, Elie PAULY avait omis de faire l’inventaire des biens de la communauté après le décès de son épouse. C’est donc hors des délais prescrits par la loi que, le 02/10/1817, Me Joly l’effectue afin de pouvoir établir le lendemain, 03/10, le contrat de mariage entre Élie et Marie Magdeleine VAN SCHALKWICK, veuve de son ami Jean-Pierre SAINT ALARY.
	L’estimation des biens laissés par sa première épouse s’élève à 247ﾠ623 livres247 623 livres (somme figurant dans le compte de tutelle présenté à sa fille par Elie PAULY le 21/09/1835, nous y reviendrons plus loin). Tout ce qui est compris dans cet inventaire reste en indivision entre le père et ses deux enfants et du coup se retrouve intégralement versé dans la deuxième communauté, Marie Magdeleine apportant dans cette dernière l’habitation sucrerie Sainte Catherine.
	Benjamin SAVARIN, tuteur des mineurs SAINT ALARY administrera leurs différents biens jusqu’au 20/02/1819, époque à laquelle l’habitation Sainte Catherine passe sous l’administration de M PAULY. En effet, il n’a pas fallu longtemps pour que des tensions apparaissent : voulant avoir la main mise sur cette habitation, Élie PAULY obtient un bail à ferme de 10 ans par décision d’un conseil de famille homologué en justice le 14/11/1818.

	A cause de leurs intérêts divergents, deux procès opposèrent les anciens amis (20/05 et 27/10/1818) et, suite à une demande d’Élie PAULY, malgré les contestations de Benjamin SAVARIN, un jugement de la sénéchaussée de Pointe à Pitre, en date du 11/01/1819, décide l’adjudication de Sainte Catherine. Élie PAULY se retrouve seul acquéreur.
	Donc Benjamin SAVARIN, à partir du 20/02/1819, n’administre plus Sainte Catherine mais reste tuteur des mineurs SAINT ALARY jusqu’au 20/04/1819, date à laquelle, suite aux pressions d’Élie PAULY, il démissionne de cette fonction. M Jean Jacques LARTIGAU DU BEDOU est nommé à sa place. Mais il refuse la situation établie, chez Me Carle, par son prédécesseur, prétextant qu’un compte de tutelle aurait dû être présenté (ce qui ne se fera que le 08/10/1825 devant Me Callard ; M. SAVARIN refusera de signer cet acte qui, à son avis, ne reflétait pas la situation du moment).
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