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	QUESTIONS	QUESTIONS


07-67 Navire de Saint-Domingue au Havre (ca 1819)
En 1819, l’administration des douanes, créancière du sieur DUBUC fils, négociant au Havre, avait fait saisir la cargaison d’un navire lui appartenant en provenance de Saint-Domingue. 
Le courtier LEPICQUIER s’apprêtait à procéder à la vente quand les commissaires-priseurs DESBOUILLONS et BARBEDETTE firent opposition. Ils estimaient que cette vente était de leur ressort. Cf. p. 129 du Journal du Palais présentant la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours royales…Tome 1er de 1824 (Anc. Coll. 68). Paris : Journal du Palais, 1824. 609 p.
Nul doute qu’en identifiant le navire nous écririons une petite page du commerce maritime d’Haïti.
		P. Baudrier
07-68 SMESTER (Guadeloupe, 19e)
Nous souhaiterions en savoir plus sur nos ascendants guadeloupéens.
Voici des informations sur la génération des grands-parents, les quatre membres de la fratrie SMESTER. 
Les deux aînés sont restés aux Caraïbes : 
- Paul a été pharmacien à Port-au-Prince. D’après son courrier, de 1870 à 1896, il résidait à Santiago, en République Dominicaine. De lui nous avons deux photos, l’une où il aurait une trentaine d’années, l’autre sur son lit de mort, venant de son fils José. 
- Valérie, restée célibataire, est décédée à la Guadeloupe deux à trois ans après la mort de sa mère, vers 1908. D’elle nous avons deux photos, l’une jeune de 1871, une autre vers quarante ans et des lettres de 1900 à 1906.  
Les deux derniers sont venus jeunes en métropole, y ont fondé une famille et y sont restés : 
- Jean-Baptiste Aristide (1846-1938), médecin, a épousé une fille de notable rouennais, Marie Dautresme (1858-1931). J’ai rédigé sur lui une notice biographique de quelques pages (il raconte d’ailleurs comment il avait eu l’occasion de rencontrer Alexandre Dumas).
- Cornélie (1851-1936) a épousé un officier de la marine marchande. Sa fille unique, Aline Bernard (1873-1974), a épousé le frère de Marie, David Dautresme (1860-1934), carrière de préfet. 
Le père de ces quatre frères et sœurs, Joseph Toussaint, signe ses lettres « Gustave Smester ». Né vers 1814, négociant en coton, il est décédé le 28/09/1867, à 53 ans à Port-au-Prince (Haïti). Nous avons de lui seize lettres de 1866-67 et le faire-part de décès.  
Il avait épousé Rose Marie, qui serait née à la Guadeloupe vers 1822. Décédée à Pointe à Pitre le 01/09/1906, à 84 ans (acte de décès reçu du service de la rue Oudinot), âge cohérent avec l’acte de naissance de son fils Jean-Baptiste (elle avait alors 24 ans). Elle serait quarteronne. Nous avons d’elle une photo. L’acte de décès mentionne « fille de demoiselle Malette » mais pas le nom du père. Comment retrouver son acte de naissance, ainsi que l’acte de décès de sa mère ? 
Le père de Gustave SMESTER serait venu de Bordeaux, aurait été capitaine de gendarmerie à Pointe-à-Pitre et s’y serait marié. Comment retrouver son acte de mariage et celui de son décès, ainsi que celui de son épouse ? 	@P. Cantrelle
NDLR
Recherche et article en cours.
07-69 BÉON (Gers ?, St-Domingue, 18e)
En consultant les archives de l'amirauté à Bordeaux j'ai pu voir qu'un certain Hostein (parfois écrit Austin) BÉON, chirurgien et originaire du Gers (Auch et Mirande) s'est installé au XVIIIe siècle à la Grande Rivière, dépendant du Cap Français. J'ai retrouvé trace, grâce à Internet, d'une caféterie Béon qui existait encore en 1830 à Grande Rivière. Je pense donc qu'il a fait souche là-bas. J'ai trouvé aussi trace d'une Rose Béon plus tard (début XIXe) qui est venue à Bordeaux, s'est mariée à un Bordelais, Maxime CHANTAL, puis est repartie pour Le Cap.
Cet Hostein (de) Béon était, je suppose, le frère de mon ancêtre direct qui est lui resté dans le Gers. Il a fait plusieurs fois la traversée de l'Atlantique, il est revenu puis reparti là bas.
Il s'est embarqué à Bordeaux pour Saint-Domingue trois fois :
le 13 01 1761 (25 ans, d'Auch)
le 30 03 1768 (33 ans, de Mirande)
le 05 07 1773 (37 ans, de Monlezun)
C'est probablement lui qui est né au lieu dit Santulet à Monlezun dans le Gers (32) le 15 août 1736 et baptisé le 18 sous le prénom d'Austind, fils de Georges et Anne LABAT. Quand il était en France, il résidait à Mirande (32) ou Auch (32) semble-t-il. Sa famille était à Mirande et Monlezun.
Toute information sur ses descendants m'intéresse mais surtout la confirmation de ses ascendants : cela m'aidera peut être à remonter plus loin dans le temps.
		F. Basteau
NDLR
Dans la liste de la "La loge des Sept Frères Réunis au Cap Français en 1803" (GHC 175, novembre 2004) figure "Thomas Béon, né à la Grande-Rivière, âgé de 30 ans, habitant".
Le 12 mars 1766 "Osteinde Béon" fait partie des témoins du testament de Jean Baptiste Bigot à Sainte Rose de la Grande Rivière (CGHIA 5, novembre 1983, p. 53).
Un "Béon", 30 ans, du Cap, embarque à Nantes pour le Cap le 15/07/1790 (dépouillement CGO).
Moreau de Saint-Méry : Osteinde Béon, officier de milice, habitant du Dondon et de Sainte-Rose, époux de Marie Rose LANDAIS (1789) (index) : son habitation était sur un piton à la limite des deux paroisses, au Nord de l'île, proches de la frontière espagnole (p. 254).
Malheureusement, comme pour la plupart des paroisses du Nord de l'île, on n'a plus que les registres de 1777 à 1788 !
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