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Origine de la famille SMESTER

Le père de Jean-Baptiste Aristide avait toujours signé ses lettres « Ton père, Gustave Smester »; il décède en 1867.
Jean Baptiste Aristide s'inscrit en études de médecine en 1869, à Paris; il est vraisemblable qu'il a dû demander pour cette occasion, une rectification de son état civil.
Quelle explication à donner au fait que Joseph Toussaint devienne Gustave Smester ? Je n'en n'ai pas trouvé dans les archives familiales.

Dans l'acte de décès de la mère des quatre enfants, le 01/09/1906 à Pointe à Pitre, est écrit « Acte de décès de la dame veuve Smester-Joseph-Toussaint, née Rose Marie... »
alors que sur l'acte de décès de sa fille Cornélie Smester en 1936 à Cavalaire (83) est mentionné « née à la Pointe à Pitre le 2 février 1849, fille de Gustave Smester et de Rose Constantin son épouse décédés »

	Nous ne savons donc toujours pas quand, pourquoi et comment Joseph Toussaint a pris le patronyme Smester qu'il portait au recensement de 1847 mais pas à l'état civil (la mention marginale de modification du nom ne figure pas sur le registre de naissance de 1817 disponible aux ANOM). D'après les dates, son père naturel pourrait très bien être Jacques Arnaud Smester décédé à 34 ans en 1822... reste à en trouver la preuve, peut-être avec le testament de ce dernier. Il se peut aussi qu'il n'y ait aucun rapport de parenté, mais seulement relationnel. Les libres de couleur qui n'avaient que des prénoms pouvaient, et c'est fréquent, s'attribuer un nom, entériné ensuite par l'usage, la seule réserve étant qu'il ne soit pas ou plus porté dans l'île, ce qui était le cas pour la famille SMESTER au milieu du XIXe siècle.

COMPLÉMENTS

De Guillaume de La Roche Saint-André : Les BONNET de Puerto Rico originaires de la Guadeloupe (p. 5392)

	Voici quelques compléments, en particulier pour les mariages, grâce à mes échanges avec Pierre et Jean Bonnet, Carmen Aboy et un article, peut-être du forum Ancestry.com.

Cinquième génération

Hippolyte Louis Amédée BONNET
o 14/04/1835 Grand-Bourg, Marie-Galante
x /1858 Charlotte Elmire JASPAR, fille de Charles Marie et Louise Augustine NÉRON LONGPRÉ
o 10/02/1832 Les Abymes
 COMPLÉMENTS
Sixième génération

1 Luis Amédée BONNET JASPAR
x 26/02/1893 María BENÍTEZ CASTAÑO, 21 ans, fille de Carlos Pedro Regalado BENÍTEZ de GUZMÁN et de Francisca CASTAÑO MARTÍN
2 Luis Augusto BONNET JASPAR
commerçant
x 21/06/1900 Isaura RIECKEHOFF MEDINA, 24 ans
o Naguabo
3 Marie Eugénie BONNET 
o Vieques, morte à 6 mois le 20/04/1866
4 Margarita Luisa BONNET 
o Vieques, morte à 4 mois le 28/10/1869 

Septième et huitième génération

1.1 Juan Amédée BONNET BENÍTEZ
x 30/07/1966 Josefa Luisa DIEZ URRUTIA
1.1a. Juan Amédée BONNET DIEZ
x Wally VARGAS JIMÉNEZ (5 enfants)
1.2 Luis Carlos BONNET BENÍTEZ
d’où (filles et conjointes non mentionnées p. 5392) :
1.2a.1 Luis Ernest BONNET ALEMAR 
x Lolita MERCIER MURGADO (5 enfants)
1.2a.2 Lilian María BONNET ALEMAR 
x Francisco REXACH (4 enfants)
1.2b.1 Pedro Luis BONNET MIRANDA 
x Liliana IRVINE (1 fils)
1.2b.2 Gilda BONNET MIRANDA 
x Ludo José ESTEBAN BENGOA (3 enfants)

2.1 Jorge Emilio BONNET RIECKEHOFF
x Lydia RIVERO de LUCCA
2.1.1 Luis Horacio BONNET RIVERO
x Diana HERNÁNDEZ (2 enfants)
2.1.2 Jorge BONNET RIVERO
2.1.3 Yvonne BONNET RIVERO
x Ludo Etienne BADILLO (3 enfants)
2.2 Esperanza Maria Georgina BONNET RIECKEHOFF
x Arturo GIGANTE (2 enfants)
2.3 Isaura BONNET RIECKEHOFF
x Christian Antonio CASELLAS (1 fils)
2.4 Concepción BONNET RIECKEHOFF

NDLR
	Merci mais il aurait été bon, même si c’est astreignant, opposé à la « rapidité » induite par Internet et peu pratique à reporter sur les généalogies informatisées, de noter (et communiquer) les références de chaque contributeur, ce qui, d’une part, permet de le retrouver pour lui demander source, correction ou complément, et, d’autre part, « rend à César ce qui est à César » et donc hommage au premier qui a cherché, trouvé et communiqué l’information. Nous savons d’ailleurs que vous le faites pour la majorité de vos généalogies.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 18/06/2017

