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Origine guadeloupéenne de la famille SMESTER

26 ans, et ses enfants Paul Emmanuel, 9 ans, et Jean Baptiste Aristide, 2 ans 1/2, tous nés à Pointe à Pitre. Ils avaient pour esclaves Adèle, 35 ans, noire, et ses enfants Saint Hilaire, 14 ans, Ambroisine, 11 ans, et Laurent 9 ans, qu'ils avaient vendus au prix de 2 678 francs. Fiche signée le 11/10/1847.

	Nous reviendrons à "Joseph Toussaint Gustave Smester" mais nous en finissons d'abord avec la fratrie Malette. Nous avons donc repris les tables décennales pour rechercher le mariage Thuris et la naissance de Pauline Elmire, qui nous donnent plus d'information sur la patente de liberté de Malette :
	Le 19/10/1830 mariage d'Antoine Thuris, ferblantier à Pointe à Pitre, homme de couleur libre né à Basse Terre le 20/05/1806, fils naturel de dlle Marie Elisabeth Thuris (qui a donné son autorisation au mariage devant Me Montval à Basse Terre le 02/10), avec Estelle, 21 ans, née à Pointe à Pitre, fille de couleur libre demeurant à Pointe à Pitre avec sa mère, mère et fille patentées ensemble le 09/06/1813 par sr Alexandre Cochrane, alors gouverneur de cette colonie. Ils présentent et légitiment Pauline Elmire.
	Estelle, née vers 1809, était donc la fille aînée de Malette. La naissance de Pauline Elmire, le 30/04/1829, avait été en effet déclarée le 25/05 par sa grand-mère Malette, alors âgée de 50 ans, domiciliée avec sa fille Estelle rue des Jardins.

	Rappel historique : la Guadeloupe fut prise et occupée par les Anglais de 1810 à 1814 et Cochrane en était gouverneur d'août 1810 à juin 1813 (voir NDLR à la question BULLOCK 07-70 p. 5373)

Smester

	La recherche au nom de SMESTER dans les tables de Pointe à Pitre à la période concernée (deuxième moitié du XIXe siècle) n'ayant rien donné, nous avons, à tout hasard, mené la recherche à ce nom depuis le début des registres (1728) et trouvé un remariage en 1789 d'un Smester, recherché le décès de sa première épouse, vu qu'elle y était dite née à la Baie-Mahault, rien trouvé dans cette commune, cherché au Lamentin commune proche et retrouvé le premier mariage Smester en 1766. 

	Ce cheminement expliqué, voici la généalogie reconstituée, et l'origine européenne de cette famille retrouvée (ci-après les variantes) :

Arnold SMESTER (S'Mester : signature de 1766)
menuisier-charpentier à Houelbourg (Lamentin) puis à Pointe-à-Pitre
o ca 1727 Othée proche Tongres, diocèse de Liège
+ 14/03/1789 Pointe-à-Pitre, environ 51 ans
ax 19/08/1766 Lamentin-Houelbourg, Marguerite Geneviève VALOIS, fille de Jean Baptiste et Marie-Anne
o Lamentin (mention au mariage)
+ 09/03/1786 Pointe à Pitre, 34 ans (dite native de Saint-Jean-Baptiste de la Baie Mahault)
bx 14/02/1789 Pointe-à-Pitre, Anne Elisabeth DAVID, fille de + Pierre et + Elisabeth MARION
o Grande Anse, île de la Dominique
ax Raymond DEULIARD

Origine :
- 1766 : Arnaud Simsther, d'Otill du Pays de Liège, fils de + Hubert Symesther (sic) et Gertrude Nevar (ou Stevar ?). Signe Arnold S'Mester [les registres originaux ont disparu et nous en disposons que de leur copie faite en 1776]
- février 1789 : (Arnold Smester) Outeil diocèse de Liège, fils de + Pierre Robert et + Gertrude Stedar
- mars 1789 : Othée proche Tongre diocèse de Liège
	Vérification faite, Othée est au sud de Tongres, commune au nord-ouest de Liège et sud-ouest de Maastricht.

	Le 30/12/1770 est baptisé au Lamentin Jean Hubert, né le 17, fils d'Arnold S'Mister et Marie Geneviève Valois (parrain Jean Baptiste Valois, marraine Marie Anne Valois). Nous n'avons pas trouvé d'autre enfant du premier mariage. C'est probablement lui qui embarque à Nantes pour la Pointe à Pitre, sans doute à la fin de ses études, le 29/09/1788 : Jeanne (d'après les dépouillements faits par le CGO) Smester, 17 ans, de Pointe-à-Pitre.
	Une remarque pour montrer la difficulté de la recherche : sur les tables décennales du Lamentin, le mariage de 1766 est au nom de Schmelster et le baptême de 1770 à celui de Semester et dans les deux cas, le numéro de folio ou acte porté ne correspond pas à celui du registre...

	Au second mariage en 1789, « les contractants nous ont présenté un garçon né le 5 du mois de mai dernier, qu'ils ont reconnu être de leurs oeuvres et en conséquence qu'ils ont légitimé en présence des témoins ».
	Ces témoins sont Jacques Calmel commis à la police dans cette ville, Michel Julien Piteau marchand dans cette ville, François Labelie chirurgien dans cette ville, Jean Didier Thomas commis à la geôle, Sernin Lacoste, habitant du Lamentin (c'est ce dernier qui nous a mis sur la piste du Lamentin pour le premier mariage, n'ayant rien trouvé à Baie-Mahault).

	Un mois après le mariage, Arnold meurt, et deux semaines après ce décès, le 03/04/1789, l'enfant reconnu et légitimé au mariage, né le 05/05/1788, est baptisé sous les prénoms de Jacques Arnold. 
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