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Origine guadeloupéenne de la famille SMESTER
Bernadette et Philippe Rossignol

voir question 07-68 page 5372

	La question posée concernait les ascendants de quatre frères et sœurs SMESTER, Paul et Valérie (+ ca 1908), restés aux Antilles, lui à Port au Prince (Haïti) et elle à Pointe à Pitre, Jean Baptiste Aristide (1846-1938) et Cornélie (1851-1936) établis en France, d'où postérité.
	Leur père, Joseph Toussaint, signait ses lettres « Gustave Smester ». Né vers 1814, il est décédé à Port-au-Prince le 28/09/1867, à 53 ans.
	Leur mère, Rose Marie, qui serait quarteronne, est décédée à Pointe à Pitre le 01/09/1906, à 84 ans (o ca 1822), « fille de demoiselle Malette ».

	Voilà donc les éléments de départ. Des recherches avaient été faites, en vain, au nom de Smester et, en effet, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et à Pointe à Pitre, rien dans les tables décennales à ce patronyme. 

	Nous avons donc repris la recherche dans les tables aux initiales de tous les prénoms, comme il faut toujours le faire pour des familles de libres où on soupçonne des filiations "naturelles et illégitimes" (selon le terme des actes), en commençant par celui, rare, de "Malette" : c'était bien le fil d'Ariane. 

Malette

	Nous n'allons pas détailler le déroulement de la recherche qui a nécessité, vous vous en doutez, plusieurs heures, mais simplement vous en donner le résultat.

1 demoiselle Malette
o ca 1779 Le Gosier, de parents inconnus (d'après mention au décès)
femme de couleur libre, patente du 09/06/1813, n° 385 (mention à la naissance de ses trois enfants ci-après. Rappel : les patentes de liberté ne sont inscrites à l'état civil qu'à partir de 1831/32)
+ 21 d 22/09/1862 Pointe à Pitre, 83 ans, maison des héritiers Leruby, rue des Abîmes, où elle demeurait. Déclaré par ses voisins
d'où (naissances répertoriées dans les tables aux seuls prénoms : il peut y avoir d'autres enfants) :
1.1 Gustave Malette
marchand chapelier à Pointe à Pitre
o 05/13/1818 d 24/04/1820 Pointe à Pitre, maison de Mr Paul, rue de Nozière. Déclaré par Praxède, femme de couleur libre, sage femme, en présence de Denis Vernet, rentier, 46 ans, et Alexis Philippe Petit, marchand, 25 ans (mêmes déclarants pour le suivant, à la même date)
+ 01/10/1854 Pointe à Pitre, maison de la succession Veuve Beausivoir, rue des Abîmes n° 34 où il demeurait. Déclaré par Edmond Clainville Bloncourt, 26 ans, commis de négociant demeurant rue des Abîmes, et Antonin Lucien, 29 ans, demeurant rue Royale, qui le disent né le 05/03/1820, fils de défunte (sic) demoiselle Malette et époux de dame Elisabeth Cinna Gosset
x /1852 Florent Elisabeth Cinna (! naissance d'un fils 06/04/1852) ou Elisabeth Cinna Gosset
1.2 Charles (Malette)
o 17 d 24/04/1820 Pointe à Pitre (mêmes lieu et déclarants que son frère Gustave)
+ 1849/ (voir ci-après) 
1.3 Rose Marie (Malette)
o 02/02 d 05/11/1822 Pointe à Pitre. Née maison de Mme Paul, rue de Nozière. Déclaré par Fanchine, femme de couleur libre, 29 ans, sœur de la mère, en présence de MM Louis Ferrand, négociant, 44 ans, et Pierre Mainguet, propriétaire, 27 ans. Mère âgée de 43 ans.

	Outre Fanchine (o ca 1793), "sœur de la mère", qui déclarait la naissance de Rose Marie, la demoiselle Malette (o ca 1779), mère de cette dernière, pourrait avoir d'autres sœurs :
- Anne Malette (o ca 1785), qui meurt à 36 ans le 21/03/1822, maison du sr Duvignau, quai Henri IV. Déclaré par Joseph Michel, 22 ans, et Raphaël Grimchaud, 23 ans, tous deux commis de négociant, qui la disent quarteronne libre (patente de révision du 13/01/1806), native du Petit Canal et fille naturelle de Marie Malette.
- demoiselle Malette (o ca 1796) qui présente le 12/10/1833 un arrêté du gouverneur du 04/09 qui la déclare libre ainsi que son fils Jean Baptiste Charles, 4 ans, aussi né à Pointe à Pitre. Elle est marchande de fruits, âgée de 37 ans.
	Si les deux "demoiselles Malette", Fanchine et Anne, nées vers 1779, 1785, 1793, 1796, sont sœurs, elles seraient toutes les quatre filles de Marie Malette... dont nous ne savons rien. Et bien entendu, aucune mention du ou des pères naturels.

	Il existe un recensement de 1847 à Pointe à Pitre, en piteux état et incomplet, conservé aux Archives de la Guadeloupe. Nous y trouvons, rue du faubourg de la Loi, maison de M. Grimchaud :
- Charles Malette, sans profession, 28 ans, infirme ; il demeure avec sa mère, née au Gosier, 68 ans, aveugle, et avec les filles de sa sœur veuve Thuris morte en 1845, Pauline Elmire, 18 ans, et Luce Antonia, 17 ans ; il y a aussi Charles Caille, 26 ans (dit "rouge", c'est à dire de couleur, ce qui n'est pas dit pour les autres). Celui qui signe la fiche le 12/10/1847 c'est... Gustave Smester !
- Joseph Toussaint Gustave Smester, 36 ans, commis de négociant, avec sa femme Rose Marie, 
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