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Famille GASPARD en Guadeloupe

Peiner n° 44, du sieur Louis GASPARD, 60 ans, maître cordonnier, né et domicilié à Basse Terre, fils naturel de feue demoiselle Lucette Agnès Joseph, époux de dame Jeanne Baptiste Héloïse Michaux.

Nous n'avons pas trouvé à Basse Terre la naissance de Louis Gaspard, dont la date est pourtant indiquée dans l'acte de son mariage, peut-être à Mont Carmel dont on n'a pas conservé de registre pour la période concernée. En revanche voici ce que dit l'acte de décès de sa mère, le 7 mars 1809 : 
M. Daniel Langlois, commerçant, assisté de MM Pierre Lambert, huissier, et de Joseph Guesdon, propriétaire, déclare que la nommée Agnès Luce Claret, métive libre, est décédée en son domicile chez sa mère ce jour, âgée d'environ 27 ans, née à Basse Terre en légitime mariage de feu Joseph Claret et de la nommée Agnès, aussi métive libre et patentée. 

On comprend alors l'origine des prénoms de la mère de Louis Gaspard : Luce ou Lucette est son prénom "personnel", Agnès celui de sa mère et Joseph celui de son père qui était, nous allons le voir, "dit Claret", ce qui expliquerait la disparition de la mention de ce patronyme par la suite.

C'est "La ville aux îles…" d'Anne Pérotin-Dumon (et son précieux index…) qui relance la recherche car Joseph Claret y est souvent cité et Joseph et Agnès Claret figurent (1778, 83, 86) comme propriétaires au Champ de Mars sur la paroisse du Mont Carmel. Joseph et Agnès Claret (puis Agnès veuve, jusqu'en 1807) sont aussi propriétaires de terrains rue du Sable (1782) et au Bas de Bourg (1787) près la Ravine à Billaud où se trouvent la majorité des terrains (1779, 83, 86, 87, 88), qu'ils louent. Le couple a une habitation au morne Claret, paroisse Saint François de Basse Terre cette fois, auquel on accède par la rue qui longe la Ravine à Billaud, à laquelle on a donné par la suite le nom de "Saint-Joseph", en l'honneur du patron du propriétaire des terrains qui la longent ! Joseph était tailleur, affranchi, et le morne Claret se trouverait sur la propriété de son ancien maître dont il aurait pris le nom. Ces informations viennent de nombreux actes notariés, entre 1782 et 1810, que nous n'avons pas tous consultés mais dont les références sont données dans "La ville aux îles" où l'on trouve (page 700) l'histoire du couple.

Nous avons fait la recherche dans les registres de Mont-Carmel (sans rien y trouver) et de Saint-François de Basse Terre, recherche longue car très peu des actes que nous allons voir sont répertoriés dans les tables au nom de Claret. La précision donnée par Anne Pérotin que Joseph était mort vers 1789 nous a permis de trouver son décès parmi les nombreux "Joseph" sans autre indication. Il a fallu pour toute cette recherche reprendre le microfilm des registres acte par acte.

Nous allons voir, en remontant le temps, comment sont transcrits au fil des années les actes concernant cette famille (tous à Basse Terre paroisse Saint François) :
- 14/11/1790, inhumation de Joseph dit Clairet, mestif libre, mort hier. 4 signatures, peu lisibles [ni filiation ni âge indiqué]
- 16/04/1790, baptême de Marie Renée, née le 06/02 en légitime mariage du nommé Joseph dit Clairet et de la nommée Agnès Corbet, mulâtres libres; p le nommé Amé Noël, mulâtre; m Marie Jeanne Désétage
- 03/05/1787, baptême de la petite mestive Elisabeth, 1 mois, fille en légitime mariage de Joseph dit Clairet et d'Agnès, mestive libre; p Moïse, mestif libre; m Elisabeth, mestive libre
- 13/07/1783, baptême de Marie Joseph, née le 10/06, en légitime mariage du sr Joseph dit Clairet et dlle Agnesse; p Jean Baptiste Séraphin; m Elisabeth, frère et sœur de l'enfant
- 09/08/1781, inhumation de Marie Anne, décédée la veille, 2 ans, fille légitime du sr Joseph Claret et Agnesse Courbet
- 17/06/1781, baptême de Marie Magdelaine, née le 11/04, en légitime mariage de Joseph, octavon libre, et d'Agnès Corbet; p Etienne Thillac; m Mlle Marie Catherine Butel (signe Madelonnette Butel)
- 05/12/1779, baptême de Marie Anne, née le 04/08 du légitime mariage de Joseph Claret, quarteron libre, et d'Agnès Corbet, quarteronne; p M. François Beaupein Joyeux fils; m dame Marie Anne de Blaine épouse de feu M. Claret
- 07/10/1779, inhumation de Françoise, 2 ans, fille légitime de Joseph, mulâtre libre, et d'Agnès Corbet
- 29/12/1777, baptême de Marie Françoise Eulalie, née le 8 en légitime mariage de Joseph Claret et d'Agnès fille de Geneviève du Retou (? lecture peu sûre), mulâtresse libre; p sr Gilles Hurtau; m Eulalie
- 03/09/1775, baptême de Joseph Marie, 13 jours, du légitime mariage d'Agnès, mestive et de Joseph, également mestif libre; p Dominique, mulâtre libre dit Bautine; m Claire, mulâtresse
Et c'est tout. Pas trace du mariage, ni du baptême de Jean Baptiste Séraphin et Elisabeth, parrain et marraine de leur sœur en 1783, et pas plus de la naissance de Luce vers 1781 : il s'agit peut-être de Marie Madeleine ou bien elle est née ailleurs qu'à Basse Terre mais les naissances se succèdent régulièrement tous les deux ans.
On voit la variété des qualificatifs : "le nommé" ou "sieur", "Joseph" ou "Joseph Claret" ou "dit Claret" (ou Clairet), et mestif, mulâtre, quarteron, octavon… pour la même personne, ce qui prouve que ces termes ne recouvrent pas un "degré de couleur" précis mais laisse supposer une peau assez claire.
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