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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

	La Bibliothèque Généalogique qui nous accueillait depuis des années ayant fermé ses portes, nous nous sommes mis en quête d'un nouveau lieu et nous aurons la joie de vous retrouver, grâce à Michel Rodigneaux, 
le dimanche 29 octobre 2006 de 10h à 13h
au ministère de l'Outre-Mer
27 rue Oudinot, 75007 Paris
(se munir d'une pièce d'identité)

N'oubliez pas de réserver  le repas avec votre choix de menu et un chèque correspondant.
Pour ceux qui ne pourraient pas être présents, 
envoyez votre pouvoir

Chers chasseurs d'ancêtres
Ariane Michel

	Lorsqu'en mars 2003 j'écrivais à GHC afin de tenter de retrouver des traces de mes ancêtres maternels ayant vécu à la Guadeloupe, je connaissais tout juste les nom et prénom de ma grand-mère, Gabrielle GASPARD, sa date et son lieu de naissance et les noms et prénoms de ses parents (mes arrière-grands-parents) et leur âge au moment de sa naissance. Un minimum vital!
	Si j'avais été déçue des premières réponses, peu de choses sur les Gaspard et encore moins sur les Charbonné, je n'étais point découragée. A force de relancer les archives départementales et l'état civil des mairies de la Guadeloupe j'avais réussi à obtenir quelques actes de naissance, mariage et décès récents. Pas de quoi pavoiser. Quatre jours à Basse-Terre m'ont permis de collecter d'autres actes aux archives départementales de Gourbeyre et M. Sainte-Croix Lacour m'a apporté également son aide.
	Partie de zéro, je suis maintenant affolée par le nombre important de patronymes et prénoms des familles alliées par le mariage ou le concubinage, tout particulièrement les familles NOËL, MICHAU (avec un d ou un x final) et CHARBONNÉ. Si je n'ai pas encore réussi à retrouver l'origine provinciale française des Gaspard, j'apprends que les Charbonné (Charbonnier) sont originaires de la Saintonge (sud de la Charente Maritime). Rien d'original puisque les découvreurs du Nouveau Monde partaient généralement du littoral atlantique. Les Gaspard devaient venir de l'Est de la France où ce patronyme est le plus répandu. Ceux-là embarquaient à Bremerhaven en Allemagne. 
	Selon ce qui était dit dans la famille, le métier de pharmacien d'Auguste Charbonné était plutôt celui d'apothicaire soit la vente de plantes médicinales, gommes, lotions, baumes sans oublier les essences de méné-vini et de bois-bandé, indispensables pour réussir une vie amoureuse. Crée en 1777 pour le différencier de celui des épiciers, le métier d'apothicaire a été consacré par la loi du 21 germinal an XI avec l'ouverture en 1803 de trois écoles à Paris, Montpellier et Strasbourg. En 1941, le statut d'apothicaire a été supprimé définitivement pour être remplacé par l'unique métier de pharmacien. Il était également dit que Sainte-Rose était le fief de la famille Charbonné.
	Quant aux alliances avec des gens de couleur et des indiens de l'Inde débouchant sur les qualificatifs de rouge, mestif, métive, mulâtresse, quarteron, c'était dans l'air du temps et ça le reste. L'amour toujours l'amour. Ceci n'empêchait pas ces messieurs de lorgner sur les dots des jeunes filles ou sur les biens fonciers et revenus des veuves afin de s'établir. Le contrat de mariage de Marie Séphise Léontine Charbonné ne recense que ses biens personnels, Joseph Charles Gaspard le futur n'avait pour lui que son charme, irrésistible!
	Aussi avec quelques 200 (ou plus) nouveaux ancêtres alliés, de quoi faut-il se plaindre? Et je reste sans voix devant le travail accompli par Bernadette et Philippe Rossignol. Tout ça en quatre ans. Quelle patience!
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