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Famille GASPARD en Guadeloupe

Un acte notarié (Me Michel, 09/03/1808) indique que "la nommée Agnès Elisabeth veuve de Joseph Claret, métive libre" est "munie de sa patente en date du 8 février 1806" : quand l'esclavage fut rétabli en 1802, ceux qui étaient libres avant 1789 ont dû donner la preuve de leur affranchissement ou de leur naissance libre et ont ainsi obtenu une "patente de liberté".

Quand "Agnès Corbet, épouse de feu Joseph Clairette, aussi de couleur libre", meurt, le 23 novembre 1820 à Basse Terre, "en son domicile au morne Clairette", les déclarants, Jean Baptiste Lagarde, propriétaire, et Joseph Isaac, maître cordonnier, disent qu'elle a 72 ans, qu'elle est née à Basse Terre, fille légitime de Corbet et de Geneviève Dutour et qu'elle laisse deux enfants, un fils et une fille. Le fils est peut-être Joseph Marie, né en 1775. 

Le 22/12/1749, à Mont Carmel, on trouve en effet le baptême d'Agnès Elisabeth, fille naturelle de Geneviève, mulâtresse libre, née le 27/11; le parrain est M. Corbet fils et la marraine Elisabeth Corbet Lacombe. 

La suite n'est que supposition, car nous n'avons pu trouver le mariage des parents d'Agnès, peut-être tardif, avec légitimation. Nous ne savons lequel des fils (ils en eurent cinq) de Claude CORBET, soldat venu de Paris, fils de Michel et Anne Crouat, qui avait épousé à Mont Carmel le 26/11/1715 Marguerite COTTON, native de la paroisse, fille de Simon et Marie Marguerite Marc, pourrait être le père d'Agnès. L'un d'eux, Jean Jacques, meurt à Saint François Basse Terre le 29/07/1778, "âgé d'environ 52 ans", ce qui est exact car il est né en 1721. En tout cas, la marraine d'Agnès est la seule fille du couple, mariée le 24/10/1747 à Saint François Basse Terre avec Philippe Maillot Lacombe, un marchand perruquier venu de Saint Germain en Laye. Mais oui ! on portait perruque aux Antilles au milieu du XVIIIe siècle.

Quant à Joseph Claret ou Clairet, nous ne savons pas non plus quel lien il peut éventuellement avoir avec l'époux de Marie Anne de Blaine, marraine de sa fille Marie Anne (1779). "M. Jean Antoine Clairet (sic), bourgeois de cette ville, âgé d'environ 79 ans, époux de dame Marie Anne de Blaine", avait été inhumé à Saint François Basse Terre le 27/04/1779, quelques mois avant le baptême (voir p. 4761 et y corriger le lieu du décès). Recherches vaines aussi aux Vieux Habitants, où eut lieu le mariage Claret-Deblaine en 1730. 
Mais la recherche met en évidence que ceux qui ont recopié les registres anciens pour être en conformité avec l'édit de 1776, ont parfois "négligé" d'y reporter les actes des mulâtres ! C'est très net aux Vieux Habitants par exemple où d'ailleurs, au début de l'année 1768, il est écrit qu'il s'agit du "registre des baptêmes, mariages et inhumations des habitants blancs de la paroisse"… alors qu'il aurait dû concerner aussi les libres de couleur. Cela explique que nous ne retrouvions pas de baptême ni de mariage de la famille avant le milieu des années 1770. Mais il est vrai aussi qu'un acte de bail de terrain du 08/11/1789 (Me Dethunes-Duhaguet) le désigne comme suit "le nommé Joseph dit Clairet, affranchi"… Comme il était libre avant 1775 (naissance de son fils Joseph Marie) et que les registres de notaires ne commencent qu'en 1777, on ne peut trouver trace de l'affranchissement.

COOPÉRATION

de Robert Desgranges : Jean FOUGAS, ascendance et descendance à Basse Terre (p. 4748-53)

	Le morne Gros Fougas, à proximité de la Soufrière (introduction, p. 4748); ne doit pas faire référence à l'oiseau "fougas" qui n'a probablement pas franchi l'Atlantique. 
	Je serais plutôt porté à croire que ce morne, comme le morne Amic et le gouffre Tarissan, ont été ainsi baptisés en référence à des personnalités du Basse-Terre de l'époque révolutionnaire : Jacques FOUGAS (1.5) fit partie de la première municipalité élue de Basse Terre et son fils Jean fut aussi officier municipal et, quand le volcan se réveilla (brièvement) en 1797, Victor Hugues nomma une commission d'enquête dont faisait partie le docteur AMIC. Quant à TARISSAN, qui était pharmacien à Basse Terre, il disparut dans le gouffre qui porte son nom.
	Peut-être un lecteur plus savant nous donnera-t-il une réponse circonstanciée ?

de Guillaume de la Roche Saint-André : Les JASPAR en Amérique (p. 4785)

	On peut corriger les noms de la femme de Carlos Henri Parville JASPAR (cf. GHC p. 4619, DEMAY de GOUSTINE).
	En fait, il s’agit de Marie Elvina dite Anaïs  BOULOGNE SAINT-VILLIERS, née à Marie-Galante le 15 mars 1852, fille de Guillaume Saint Clair et Marie Athanase Elvina DEMAY de GOUSTINE.
	Le  ménage JASPAR eut au moins deux enfants (d'après faire-part de décès fournis par Cyril de Bragelongne) :
- un fils né avant 1893, marié à San Juan Puerto Rico, dont descendance.
- un enfant né entre 1893 et 1897.
	Cette correction m’a été rendue possible par un ami de Carmen Aboy qui descend aussi de ce Guillaume Saint-Clair Boulogne Saint-Villiers et de Marie Athanase Elvina Demay de Goustine.
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