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livres, en payant pour cela une rente de 72 livres le 1er janvier de chaque année. M. Pauzaire, capitaine au régiment de la Guadeloupe, avait acquis la dite rente puis l’avait cédée à Joseph Claret (Me Ezémard, 02/12/1783) et, le 9 décembre, chez le même notaire, Françoise Bologne s’est donc engagée à payer la rente à Joseph Claret. Mais comme on avait négligé de faire mention dans ces actes de la contenance du terrain, la veuve Joseph Claret les a fait mesurer. La maison construite par Françoise Bologne faisait face au chemin du morne Jambel ; « du coin de la maison du sieur Lépinard, en chassant sur le chemin qui conduit à Monrepos », 110 pieds de longueur ; de la façade de la maison en descendant au bord de la ravine, 70 pieds de largeur ou profondeur.

	Quelle relation de parenté entre Françoise Bologne et Geneviève Bologne et entre elles deux et la famille notable du même nom ? et entre Jean Antoine Claret et Joseph Claret ? C’est ce que l’histoire ne dit pas… 

	Heureusement, sur Joseph CLARET et sa femme puis veuve (Agnès Elisabeth) et sur le morne Claret, nous trouvons de nombreuses éléments dans La ville aux îles d’Anne Pérotin-Dumon, en particulier p. 700, avec des références d’actes notariés entre 1782 et 1810. On y trouve la présentation des ventes et locations de terrains à Saint François Basse Terre à et par des gens de couleur, avec baux de longue durée, comme ici. 

	Le même incontournable livre (et son précieux index) donne la date oubliée du testament de Françoise Bologne, chez Me Vauchelet : le 7 août 1792. Mais cet acte fait partie des registres qui sont aux AD de la Guadeloupe, pas aux ANOM et au CARAN. Heureusement encore, la note d’Anne Pérotin-Dumon, p. 683, précise que Françoise dite Bologne était négresse libre et Geneviève mulâtresse libre, « ci-devant [son] esclave ». Geneviève était donc « dite Bologne » du nom de son ancienne maîtresse, Françoise, qui, étant négresse, était sans doute elle-même « dite Bologne » pour avoir appartenu à la famille de BOLOGNE… ?  

	Un acte notarié en entraînant un autre, nous avons consulté celui de Me Henry, du 26 mars 1822 : « liquidation et partage des successions d’Agnès dite Corbet veuve de Joseph dit Claret et de Luce dite Lucette et Marie Joseph leurs filles, entre leurs enfants et petits-enfants légitimes et naturels et vente à titre de licitation à Marie Madeleine dite Manette par ses cohéritiers de l’universalité des biens de la masse de la dite succession ». Cet acte nous fait retrouver diverses connaissances et nous permet de dresser la généalogie qui suit, en complétant avec les actes de la page 4800 (actes à Basse Terre). 
1 Joseph dit CLARET
+ 14/11/1790 
x Agnès Élisabeth dite CORBET
b 04/12/1785 Matouba (p. 5861)
+ 23/11/1820, veuve, laissant 5 enfants survivants (2, 3, 6, 7, 8)
inventaire après décès Me Girard 23/01/1821
parents de :
1.1 Elisabeth dite CLARET
o ca 1771
+ 1783/ (marraine de Marie Joseph) et /1787

1.2 Jean Baptiste Séraphin dit CLARET
o ca 1773
+ 1820/1822
x Jeanne Rose JUDE, fille de Jude DOMONT (habitant propriétaire domicilié à Baillif en 1822) et Marie Rachel
o 04/12/1785 Matouba (voir p. 5861)
+ 1822/
d’où : Jean Baptiste Séraphin, Charles Séraphin, Jean François  et Jean Louis 

1.3 Luce dite Lucette dite CLARET
o ca 1775
+ 1820/1822
mère naturelle de : Louis Gaspard et Honoré, majeurs en 1815, et Auguste Célicourt, mineur en 1815

1.4 Marie Françoise Eulalie dite CLARET
o 08 b 19/12/1777
+ 07/10/1779

1.5 Marie Anne dite CLARET
o 04/08 b 05/12/1779		+ 09/08/1781

1.6 Marie Madeleine dite Manette dite CLARET
o 11/04/ b 17/06/1781
d’où un fils naturel mort en bas-âge :
1.6.1 Edouard
+ 1815/1822

1.7 Marie Joseph dite CLARET
o 10/06 b 13/07/1783
+ 1820/1822 sans postérité
testament Me Prosper Louis Leger, Basse Terre, 30/05/1815 : legs à sa mère et à ses 4 neveux, les 3 fils de Lucette et le fils de Marie Madeleine

1.8 Séraphin Joseph dit CLARET
o ca 1785
+ 1822/

1.9 Elisabeth dite CLARET
b 03/05/1787, 1 mois				+ /1799

1.10 Marie Renée dite CLARET
o 06/02 b 16/04/1790			+ /1799
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