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CALABRE ou YRAU ? 

	Le 8 septembre 1850, la demoiselle Pauline Calabre, 21 ans, couturière domiciliée sur l’habitation La Moustique, déclare la naissance le 3 de sa fille naturelle Rosalie. En marge il est porté que Rosalie s’est mariée le 23 février 1898 à Pointe à Pitre avec Jean Baptiste Celcourt.

	Le 18 avril 1854, Pauline Calabre déclare la naissance le 7 de son fils Amédée. Celui-ci meurt le 20 août 1855 à 16 mois sur l’habitation Diavet, section de la Viard, lieu de sa naissance et de son domicile. Pauline est toujours couturière.

	Le 7 octobre 1859 Gabriel Gaston Bouscaren, 53 ans, gérant d’habitation à Sainte-Rose, déclare la naissance de Michel, le 2, sur l’habitation Yrau, section de la Viard, fils naturel de la demoiselle Pauline Calabre Ménage, 29 ans, cultivatrice, domiciliée sur l’habitation.

	Pauline Calabre, née vers 1829/30 ne peut donc pas être confondue avec Nelly Pauline Ciboa-Calabre-Yrau née vers 1835. 
	Cependant le patronyme Calabre et les lieux de domicile de Pauline Calabre (La Moustique puis l’habitation Yrau section de la Viard) montrent à l’évidence une parenté entre elle et Louisa Émile Calabre épouse Yrau.

	Nous remarquons, sans pouvoir l’expliquer, le deuxième patronyme de Pauline Calabre, « Ménage », à la naissance du 3e enfant en 1859 et nous supposons, jusqu’à preuve du contraire, que Pauline Calabre est la fille aînée de Louisa Émile, donc née esclave. Si c’est le cas, elle serait aussi petite-fille de Fanny.

	C’est peut-être elle qui est concernée par l’acte suivant : le 13/08/1833, la demoiselle Marie Louise, 50 ans, cabaretière et propriétaire demeurant dans le bourg, présente un arrêté du gouverneur du 02/07 qui déclare libre la nommée Pauline, née et domiciliée en ce quartier, 5 ans (ce qui la fait naître vers 1828).

	Nous avons donc consulté le recensement révolutionnaire de Tricolor (Sainte-Rose), du 8 messidor V (26 juin 1797), où la "sucrerie nationale La Moustique" occupe trois pages et demie : pas de Fanny parmi les cultivateurs.

	Quant à éplucher le notariat, cela dépasse nos disponibilités… Nous rappelons seulement (voir NDLR à la question 08-18, p. 5534) que le propriétaire de la Moustique jusqu’en 1792 était Jacques Alexandre Papin Lespine Desmarais et que l’habitation a été adjugée à M. de Rézéville le 12 février 1836. Nous ne savons pas à quelle famille elle appartenait avant l’adjudication.
 COOPÉRATION

de David Quénéhervé : Famille MORAU (p. 5546-53)

11.2 Marie Madeleine Auguste Julie dite Lisida MORAU (p. 5552)
+ 10/04/1869 Basse Terre, au domicile de son fils sis rue Penthièvre n° 25 (cf. GHC question 07-77)
x 09/01/1821 Basse Terre, Nicolas MORAU […],
+ 11/04/1840 Roseau (Dominique) : cité dans l’acte de mariage de son fils Marie Nicolas François Auguste MORAU

Ce fils, Marie Nicolas François Auguste MORAU, a été reçu officier de la Légion d’honneur le 3 septembre 1880. Il était alors commissaire de la Marine ordonnateur à la Nouvelle Calédonie.

de David Quénéhervé : Origine guadeloupéenne de la famille SMESTER (p. 5450-5453)

« "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 »
	Divers documents trouvés sur Internet permettent de répondre.
	Dans son livre (numérisé) « Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, 1820-1851, analyse et documents » (Khartala, 2000), Nelly Schmidt cite (p. 252) Gustave Smester parmi les 63 frères « élite des gens de couleur libres de la colonie » qui avaient rejoint entre 1836 et 1847 la loge des Disciples d’Hiram de Pointe à Pitre, et reproduit (p. 1020-21) une lettre des « hommes de couleur de la Pointe à Pitre, Guadeloupe, à Messieurs les membres du Gouvernement provisoire », datée du 1er avril 1848, à propos des événements de février et « du triomphe définitif et complet des principes démocratiques », les priant de ne pas oublier « nos frères qui gémissent encore dans l’esclavage » ; parmi les signataires, Gustave Smester.
	Sur le site des Archives nationales, dans la base de données NAT (Naturalisations, noms, titres, armoiries, 1814-1853) est signalé le document suivant, sous la cote BB/11/608, dossier 4769 X5 :
«22/08/1850 -  Demandeur : Joseph Toussaint SMESTER, o 01/11/1811 Pointe à Pitre, domicilié à la Guadeloupe, demande à changer son nom en Joseph Toussaint Gustave SMESTER.
	Dans le bulletin des lois de la République française (numérisé par Google Books), p. 256 : 
n° 14,919 - Décret impérial, Compiègne 16 novembre 1866 :
« M. Joseph-Toussaint, négociant, né le 1er novembre 1811 à la Pointe à Pitre (Guadeloupe), demeurant au Port au Prince (Haïti), est autorisé à porter le nom de Smester et à s’appeler, à l’avenir, Joseph Toussaint Smester. » 
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