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La famille CHARBONNÉ de la Saintonge à la Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol


	Cet article vient en complément de celui sur la famille GASPARD (GHC 190, p. 4798-4801), Joseph Charles Gaspard ayant épousé Marie Séphyse Charbonné en 1871 à Basse Terre (p. 4798, II 2).

	Jean CHARBONNIER, de Mons en Saintonge, évêché de Saintes, fils d'Alexandre et de Marthe MARTINEAU, se maria au Petit Cul de Sac (Petit Bourg), le 23 janvier 1701, à l'aube du XVIIIe siècle, avec Françoise DESPREZ, native de la paroisse, fille de Jean et de Marie LE FAUCHEUR. Il épousait une créole. Jean DESPREZ était recensé à Capesterre en 1664, âgé de 45 ans. Il eut au moins sept enfants, nés à Capesterre à partir de 1655, puis il passa à Petit Bourg et il y est dit en 1689 premier sergent de la compagnie de milice du Petit Cul de Sac. A cette date il était veuf.
	Françoise, dont nous n'avons pas retrouvé le baptême mais qui devait être le dernier enfant car la seule née au Petit Cul de Sac, avait épousé en premières noces à Petit Bourg dix ans plus tôt, le 19 septembre 1690, Hyacinthe SENAC, lui aussi créole, fils de feu Jean et de Marguerite MOREAU PORTEJOIE et en avait eu trois enfants, nés et baptisés au Gosier. Autrement dit, le Saintongeais épousait une veuve pour s'établir, cas classique, 
	Jean devait avoir à son mariage une quarantaine d'années, si on peut se fier à l'âge indiqué au décès en 1740 ("environ 80 ans").
	Cas classique également, le déplacement géographique des familles Desprez et Charbonné, suivant la progression du peuplement : sud puis nord-est de la Guadeloupe puis Grande Terre. 
	Ensuite Sainte-Rose est le "quartier" principal de la famille Charbonné, avec une branche qui se détache pour se fixer dans d'autres îles avant un retour à la génération suivante à Sainte Rose, et plus tard une autre à Baie Mahault puis au Lamentin et une autre encore à Deshaies : le nord de l'île de Guadeloupe dite Basse Terre.

	Le patronyme, qui est "CHARBONNIER" dans les actes de Petit Bourg, devient "CHARBONNÉ" à Saint François, forme qu'il conserve chez ses descendants. Il est à remarquer que Jean, le Saintongeais, faisait sa "marque ordinaire" et n'a donc pu rectifier l'éventuelle erreur d'orthographe du curé de Saint François, en Grande Terre, où il est passé ensuite avec sa famille, avant de se fixer définitivement à Sainte Rose.

Première génération

1 Jean Baptiste CHARBONNIER puis CHARBONNÉ
o ca 1660 Mons en Saintonge, évêché de Saintes, fils d'Alexandre et de Marthe MARTINEAU
+ 19/08/1740 Sainte Rose, natif de Saintonge, environ 80 ans
(+) près la porte de l'église en dehors, du côté du nord
x 23/01/1701 Petit Cul de Sac (Petit Bourg), Françoise DESPREZ, fille de Jean et de Marie LE FAUCHEUR
o ca 1677 Petit Cul de Sac
+ 28/05/1759 Sainte Rose, environ 81 ans

Deuxième génération

1 Jean Baptiste CHARBONNÉ
b 06/11/1701 Petit Cul de Sac (Petit Bourg); p Guillaume Bioret; m Jeanne Desprez
+ 09 (+) 10/07/1747 Sainte Rose, 55 ans (erreur pour 45), mort dans le sein de l'église catholique apostolique et romaine
x 19/05/1722 Sainte Rose, Marguerite LAPLAINE ANGO, fille de + Jean et Christine CAYER
o Sainte Rose
bx 10/11/1750 Sainte Rose, Louis Moyse SAINT AROMAN, fils de + Moyse, capitaine de milice de Trinité (Martinique), et Françoise DORIENT
o Trinité (Martinique)
cx 08/02/1757 Sainte Rose, Jean Antoine de VAUBELLE, fille de Jacques André, absent, et Marie Catherine de JOUANÈS
o Basse Terre Mont Carmel
d'où au moins :
1.1.1 Jean CHARBONNÉ
o 01 b 27/07/1723 Sainte Rose; p Jean Charbonné, grand-père; m Christine Cayer, grand-Mère
+ 05/03/1726 Sainte Rose "Jean Baptiste, fils de M. et Mlle Charbonné demeurant en ce bourg"
2 Pierre Charles CHARBONNÉ
b 24/09/1703 Petit Bourg (Charles); p Charles Ricordeau; m Rose Desprez
x 26/07/1730 Sainte Rose (Pierre Charles), Gertrude COQUENAS, fille de Jacques et Rose ABDÉ
d'où au moins :
1.2.1 Jean Pierre CHARBONNÉ
o 30/09 b 26/10/1736 Sainte Rose; p Jean Baptiste Charbonné; m Marguerite Laplaine son épouse
+ 14 (+) 15/05/1773 Sainte Rose, 35 à 36 ans
3 fils (prénom omis dans l'acte de baptême)
b 09/01/1706 Petit Bourg; p Charles Tiran; m dlle Godefroy
4 Marie Françoise CHARBONNÉ
b 21/05/1708 Petit Bourg; p Jacques Buro dit Peruquer; m Marie Desprez
+ 23/11/1793 Saint François, 89 ans
x 10/04/1725 Sainte Rose, René (erreur pour 
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