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Élie PAULY

	Les relations avec ses anciens amis sont de plus en plus tendues. En 1821 son épouse Marie Magdeleine part pour France en laissant tout de même à son mari les pleins pouvoirs pour l’administration des biens de la communauté.
	Le 24/01/1824, Louisa, troisième des mineurs Saint Alary, décède au Moule. Un inventaire en vue de sa succession est effectué le 28/04/1825 par les soins de Me Callard. A cette date la succession de Jean-Pierre SAINT ALARY n’est toujours pas effective.
	Le 10/10/1825, Me Callard établit le contrat de mariage entre Marie Antoinette Caroline SAINT ALARY, fille de Jean Pierre, et Pierre Marie Alfred HOUÉ de RICHEBOIS. La future mariée, assistée d’Élie PAULY, porteur de la procuration spéciale de son épouse suivant un acte du 16/04/1824, chez Me Carle, apporte dans la communauté sa part dans les successions de son père et de sa sœur Louisa mais précise qu’elle n’a toujours rien obtenu d’Élie PAULY. Ce dernier s’engage à faire le nécessaire.
	Le couple deviendra tuteur de Louis Eugène Émile PAULY, fils d’Élie et de Marie Magdeleine. Il est déclaré par la justice comme « interdit » (à cause d’une maladie) (2).
	Le 10/07/1828, devant Me Carle, Élie PAULY, fondé du pouvoir donné par son épouse, porte cette dernière caution suite à l’achat fait par lui de l’habitation « La Mineure » lors de l’adjudication faite le 30/06/1828 après le décès d’Élisabeth ROUYER veuve de Joseph PARAVISINY.
	Le 20/05/1829, devant Me Carle, Mme HOUÉ de RICHEBOIS se plaint de n’avoir toujours pas reçu la succession de son père et de sa sœur, M. PAULY n’ayant pas tenu ses engagements.
	Croulant sous les dettes, l’habitation Sainte Catherine sera vendue en 1834.
	Le 21/09/1835, devant Me Callard, Élie PAULY rend à sa fille Marie Thérèse Pauline son compte de tutelle. Ce dernier est réduit à quelques miettes. Il lui précise que son éducation ne lui a rien coûté car prise en charge entièrement par son frère Pierre, de Bergerac. Dans cet acte, Élie ne parle pas de son fils Jean-Pierre.
	Il quitte la Guadeloupe en 1836 pour Guyama (Porto Rico) où il décède le 01/07/1837 (2).

	Suite au décès de Marie Magdeleine, le 27/04/1843 au Moule, (sa date de retour en Guadeloupe m’est inconnue), et par délibération de famille du 19/08/1844, Charles François Léopold SAINT ALARY est élu tuteur en justice à « l’interdit » Louis Eugène Émile PAULY, se substituant au couple HOUÉ de RICHEBOIS.

	L’inventaire des biens laissés après le décès de Marie Magdeleine a lieu le 04/10/1844 devant Me Callard. Elle ne laisse que des papiers et quelques meubles.
	Louis Eugène Émile PAULY (l’interdit) décède au Moule le 24/07/1847. Son inventaire après décès est fait le 12/10 de la même année par Me Callard. Il ne laisse ni meubles ni immeubles donc pas d’estimation. Par contre, il n’a que trois héritiers : Marie Thérèse Pauline PAULY comme sœur consanguine et pour moitié, de la ligne paternelle (ce qui laisse entendre que Jean Pierre, son frère, serait décédé), et Mme HOUÉ de RICHEBOIS et Eugène SAINT ALARY pour l’autre moitié, soit un quart chacun, de la ligne maternelle.
	Nous n’avons ici qu’un aperçu du passage d’Élie PAULY en Guadeloupe. 
	L’étude de sa correspondance (cf. 2) nous donnerait certainement des informations intéressantes sur les rapports entre les différentes familles qu’il a pu côtoyer.

Notes et Sources :
Notariat Guadeloupe : Me Carle, Callard, Cicéron, Langlois et Joly
1 GHC p 1090-1091, Jeunes Américains dans le Loir et Cher, par Pierre Bardin
2 Deux Américains de Bergerac en Guadeloupe, par René Costedoat, in Le Périgord et les Amériques (voir GHC 42, octobre 1992, p. 672)
3 Joseph DUTAU est son beau-frère, époux de Sophie LACROIX (NDLR)

COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de PREAUX à la Guadeloupe (p. 5486-96) et Les MOREAU de la Grande-Terre au XVIIIe (p. 5588-89 et 5613)

	Le 29/08/1826 au Port Louis, mariage de 
- Jean Baptiste Philibert SAINT-PIERRE, né à Bordeaux et habitant propriétaire du quartier de l’Anse Bertrand, domicilié en ce quartier, fils majeur de + Jean Baptiste Edme et + dame Marie Sophie MOREAU [cf. p. 5495 et 5588]
- dame Françoise Perrine MOREAU, veuve de M. François César Alexis Hyacinthe PITAULT de LARIFAUDIÈRE, née à Halifax, Nouvelle Écosse, domiciliée en ce quartier, fille majeure de Pierre et + Dame Françoise Perrine BUDAN

Témoins du mari : Jean Isaac Dubernard, habitant du Port Louis, et Sylvain Montalègre, docteur en médecine

Témoins de la mariée, ses cousins Pierre Stanislas Eugène Darluc, négociant à Pointe à Pitre, et Jacques Marie Budan, habitant de l’Anse Bertrand 
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