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Famille WERTER, Guadeloupe

- le sieur Jean Baptiste VERTER (sic), 25 ans, né au Dos d'Âne (Mont Carmel) et domicilié à la Grande Anse des Trois Rivières, fils naturel de feue demoiselle Julie JOSPITRE, demeurant de son vivant au Dos d'Âne
- la demoiselle Marie Marthe Sidalise (sic) DUPONT, 16 ans, domiciliée en ce quartier, fille de + Pierre et dame Marie Anne Sophie DOYON, demeurant en ce quartier, présente
Témoins du futur : les sieurs Nicolas Gaÿs, 64 ans, et François Charles Dumouchel Rochemont, 61 ans, habitants demeurant aussi à Grande Anse
Témoins de la future : les sieurs Dominique Gouiran, 41 ans, domicilié aux Trois Rivières, et Jean Jacques François Nicolas Jaille, 29 ans, habitant de ce quartier et domicilié à Basse Terre Mont Carmel

Le décès de Pierre DUPONT, père de l'épouse, figure sur les tables de Trois Rivières à la date du 27 avril 1816 mais le registre présente des lacunes de 1792 à l'an VIII, de l'an X à l'an XII, en 1810-1811 et… de 1813 à 1816 inclus !

Jean Baptiste a été baptisé à Mont Carmel le 07/02/1793 à 3 mois ½, "fils naturel de la citoyenne Marie Thérèse Jospite" (sic); parrain, Jean Baptiste Petit fils; marraine Claire Elisabeth Petit sa sœur. 

Le patronyme WERTER commence donc pour cette famille de Guadeloupe avec Jean Baptiste, sans que nous sachions comment il l'a pris, sa mère étant une JOSPITRE et son père non mentionné. Dos d'Âne est effectivement l'ancien nom, à partir de 1837 où elle a été créée, de la commune de Gourbeyre, qui a pris ce dernier nom en 1846, en honneur du gouverneur qui s'était illustré dans l'organisation des secours après le tremblement de terre de 1843 et qui était mort en Guadeloupe en 1845 (voir GHC 147, avril 2002, "Catastrophe à Pointe à Pitre"). Le territoire de la commune créée en 1837 avait été pris sur la partie "Extra-Muros" de Basse Terre Mont Carmel et les hauteurs appelées Le Palmiste, de la même paroisse, ainsi que sur une partie des Trois Rivières appelée Dolé.

Dans le recensement de l'an V, on trouve 
à Basse Terre, sur l'habitation caféyère de Parize, son économe Jospitre
à Trois Rivières
- Noël Jospitre, habitant; son épouse et ses enfants Hilaire, Nicolas, Xavière, Désirée, Germain
et juste après :
- Dupont, guildivier, du bourg; Sophie Doyon son épouse et ses enfants Elise, Francillette, Fanie et François.
au Vieux Fort L'Olive
- Pierre Jospitre, pêcheur, Déardente Jospitre et les enfants Madeleine et Louis
Quatre enfants du couple WERTER naissent à Trois Rivières. Le père, qui déclare les trois premiers, signe bien "WERTER" et le 3ème prénom de la mère est écrit avec des orthographes très variées.
1 Charlotte Anne Julie Ildona WERTER
o 19/07 d 17/08/1818
2 Auguste Arthur WERTER
o 10 d 24/12/1820 
+ 04/07/1832 Basse Terre, 10 ans
3 Louise Eléonore WERTER
o 29/05 d 30/06/1826
4 Jean Baptiste Théobald WERTER
o 20 d 29/06/1828 (en marge : "blanc") 
Le dernier est déclaré par Etienne Bontemps Doyon, 52 ans, habitant au Trou au Chien, Trois Rivières, le père étant désormais habitant du quartier de la Basse Terre et la mère "résidente dans ce quartier". Et en effet les enfants suivants naissent à Basse Terre :
5 Surmont Auguste WERTER
o 04 d 08/11/1830; chez ses parents, Montagne Saint-Louis, banlieue (registre des Blancs)
+ 22/09/1832, 22 mois, chez ses parents, Grande rue du Fort
6 Augustin WERTER
o 04 d 13/09/1833, Grande rue du Fort
c'est lui qui, sous le prénom d'Auguste, écrivain de la marine, 23 ans, déclare le 29/12/1856 la naissance, le 21, chez sa mère de Marie Antoinette Lise "se reconnaissant pour être le père et l'avoir eue de dlle Louise Marie Joseph Pierre, 20 ans, couturière"
7 Emile Auguste WERTER
o 24/07 d 02/08/1839, Grande rue du Fort

Les parents meurent à cinq ans de distance, toujours à Basse Terre, Grande rue du Fort n° 41 :
- 28/10/1852 : décès la veille de Jean Baptiste Werter, 60 ans, né à Gourbeyre, ancien géreur d'habitation, époux de dame Dupont; déclaré par François Auguste Léon Valeau, 33 ans, propriétaire, et Pierre Ernest Bonnet, 32 ans, commis de négociant.
- 06/02/1857 : décès la veille de dame Marie Marthe Sidalise Dupont, veuve de Jean Baptiste Werter, 56 ans, propriétaire domiciliée à Basse Terre, née à Trois Rivières de + Pierre et Marie Anne Sophie Doyon; déclaré par Victor de Fresnay, 40 ans, négociant, et Jean Baptiste Fondrose Parize, 43 ans, greffier de la justice de paix
Quand Louise Eléonore WERTER se marie à Basse Terre, à 18 ans, le 29/05/1844, ses parents sont habitants au Baillif (ils reviendront finir leurs jours à Basse Terre). Son époux, Joseph Hubert (Lowinski) CHABAUD ARNAULT, 33 ans, commerçant, est veuf de Susanna FOGARTY PETERSON (+ 14/07/1842 Basse Terre) et il est né à Basse Terre le 14/01/1811, fils naturel de + Catichette Elisabeth Chabaud Arnault (+ 12/04/1834 Basse Terre). 
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