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Origine guadeloupéenne de la famille SMESTER

Ses parrain et marraine sont Jacques Calmel, commissaire de police, et Marie Thérèse Large épouse du sr Ardisson, pêcheur, tous deux domiciliés à Pointe à Pitre. 

	Le temps passe, plus d'acte Smester à Pointe à Pitre, jusqu'au 3 septembre 1822 où Jean Cousserant, commandant, 38 ans, et Jean Devèze, commerçant, 36 ans, déclarent le décès la veille, place Sartine, maison appartenant à Lagrosillière, et « Jacques Arnaud Smester, 34 ans, ancien employé aux douanes » né à Pointe à Pitre, fils de M. Smester et dame David.

	En fonction des informations données par les questionneurs, on pourrait imaginer que Jacques Calmel, commissaire de police, parrain de Jacques Arnold, est parti avec son filleul pour Bordeaux, d'où celui-ci serait revenu, capitaine de gendarmerie d'après la tradition familiale, ou plutôt employé aux douanes, comme mentionné à son décès. Mais il faudrait trouver la preuve que Jacques Arnold est bien le père de Joseph-Toussaint dit Gustave Smester né vers 1814.

	Cependant il nous faut observer qu'un "Jacques Calmel" est recensé avec son épouse au bourg de Basse Terre en l'an V et que le père de Gustave pourrait être en fait le fils du premier mariage, Jean Hubert, né en 1770. Il y a 18 ans d'écart entre les deux frères consanguins.

Joseph Toussaint (Gustave Smester)
et Rose Marie

	D'après le recensement de 1847, Joseph Toussaint devait être né plutôt en 1811 qu'en 1814. Nous avons cherché sa naissance dans les tables aux lettres de son nom (S) et de tous ses prénoms et c'est finalement à la lettre J que nous avons trouvé dans les tables en 1817 la naissance de "Joseph Toussaint" : le 05/01/1817, Héloïse (elle signe Louise Héloïse), mulâtresse libre demeurant à Pointe à Pitre, déclare être accouchée le 01/11/1811 d'un enfant naturel à qui elle a donné le nom de Joseph Toussaint (aucune mention du père). Elle est assistée pour cette déclaration par MM Jean Baptiste Laignoux, négociant, 50 ans, et Joseph Lafarge, propriétaire, 45 ans, donc des "notables" de la ville.

	Et c'est de nouveau à la lettre J que nous avons trouvé son mariage, le 09/08/1837 :
- Joseph Toussaint, 25 ans, commis négociant, né et domicilié à Pointe à Pitre, fils majeur et naturel de dlle Louise Héloïse, sans profession, de l'agrément de sa mère (Me Bargé Delisle, 07/08)
- Rose Marie, 15 ans, sans profession, née et domiciliée en cette ville, fille mineure et naturelle de dlle Malette, présente.

	C'est toujours à la lettre J et au patronyme "Joseph Toussaint" que nous trouvons dans les tables les déclarations de naissance des quatre enfants du couple... et une nouvelle piste. Le père, déclarant, est toujours dit "commis de négociant" et, en 1851, "présentement absent de la colonie" :
- 12/12/1839, Paul Emmanuel, né le 9 dans la maison du sieur Toussaint rue Traversière n° 104 ; en présence de Charles Auguste Saint Victor, 28 ans, et Louis Montrop, 23 ans, commis de négociant
- 19/05/1846, Jean Baptiste Aristide, né la veille rue de l'Ancien canal ; en présence d'Auguste Gaillarbois, 39 ans, instituteur et Louis Montrop, 31 ans, commis de négociant
- 30/04/1849, Valérie Héloïse Anselmire, le 21, rue des Francs Maçons ; en présence de Louis Montrop, 33 ans, et de Charles Malette, 29 ans, tous deux commis de négociant
- 07/02/1851, Marie Victoire Cornélie, le 1er, rue de Nozière ; déclaré par dame Victoire veuve de Numa Arsonneau, 45 ans, sage-femme, en présence des sieurs Louis Montrop, 35 ans, commis de négociant, oncle paternel, et Jean Wilfrid Citardy, 44 ans.

	Ce Louis Montrop, présent à toutes les déclarations de naissance, et né vers 1815 est donc un frère de Joseph Toussaint. Nous signalons cette piste, en précisant que nous n'avons pas trouvé sa naissance, à moins qu'il ne s'agisse de celle déclarée le 17/05/1817 par Perrine Raimbaud, mulâtresse libre, assistée de Jean Joseph, mulâtre libre cordonnier, 24 ans, et Louis Paricare, maçon, 33 ans, libre de naissance (d'après son acte de baptême du 04/07/1784) : le 30/09/1813 Louise, câpresse libre (d'après acte de révision de liberté du 06/02/1807), est accouchée de Louis. Le second témoin, Louis Paricare, se reconnaît pour le père de l'enfant né de leur cohabitation hors mariage.
	Aucun élément ne nous permet pour l'instant de savoir si cette Louise, câpresse libre, se confond avec Louise Héloïse, mulâtresse libre, mère de Joseph Toussaint. Cela nous semble peu probable.

Pierre Cantrelle nous a donné les renseignements complémentaires suivants : 
En 1868, l'acte de naissance de Jean Baptiste Aristide (né en 1846) a été modifié : par « jugement rendu par le tribunal de première instance de la Pointe à Pitre" le 24 mars 1868 » : 
« le tribunal a dit et ordonné que le nom de Smester sera ajouté aux noms de Joseph Toussaint Jean Baptiste Aristide ».
Et l'extrait des registres d'état civil devient en marge « 19 Mai 1846 Naissance de Smester Jean Baptiste Aristide »
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