Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Jean Baptiste CHARVET, officier du RIMA,
et ses deux familles
Bernadette et Philippe Rossignol
Carrière et état civil de Jean Baptiste CHARVET 1
Entré dans l'Infanterie de Marine le 17 décembre 1829, il est sous-lieutenant le 25 mars
1835 2, lieutenant le 25 décembre 1838, capitaine le 8 octobre 1840. Au 1er janvier 1841,
attaché au 2ème RIMA, détachement de la Martinique. Chevalier de la Légion d'Honneur
le 28 avril 1847. Au 1er janvier 1849, même affectation, adjudant-major à Cherbourg. Chef
de bataillon le 6 janvier 1855 avec rang du 30 décembre 1854. 1857 et 1860, attaché au
4ème RIMA de Toulon, détachement de la Réunion. Officier de la Légion d'honneur le 31
décembre 1860. Lieutenant-colonel le 9 octobre 1861. Au 1er janvier 1863, commandant
le détachement du 2ème RIMA à la Guadeloupe, détaché au Mexique. Décoré de la
médaille du Mexique, officier de l’ordre de la Guadalupe (Mexique). Colonel le 31
décembre 1863. Commandeur de la Légion d'honneur le 29 décembre 1866. Au 1er
janvier 1869, commandant le 3ème RIMA de Rochefort […]. Au 1er janvier 1864,
commandant le 2ème RIMA de Brest. Pendant la guerre de 1870, et particulièrement du
16 novembre au 4 décembre, nommé général de brigade auxiliaire, chef de la 2ème
brigade d'Infanterie, 1ère division du 18ème corps d'armée de l'armée de Loire. Prisonnier
à Patay en 1870.
Corps expéditionnaire du Mexique : intervention militaire française de 1861 à 1867. Les
puissances européennes (France, Angleterre, Espagne) voulaient se faire rembourser les
dettes contractées par le Mexique. Dans le corps expéditionnaire se trouvaient 2 000
soldats des 1er et 2e régiments d’infanterie de marine (RIMA). En avril 1862 Anglais et
Espagnols quittèrent le pays. Napoléon III voulut y installer un Empire catholique allié à la
France pour contrebalancer le pouvoir économique des États-Unis et envoya comme
« empereur du Mexique » l’archiduc Maximilien de Habsbourg et sa femme Charlotte fille
du roi des Belges Léopold 1er lesquels arrivèrent le 28 mai 1864. Echouant devant une
guerre de guérilla, les dernières troupes françaises quittèrent le pays en février 1867,
abandonnant l’empereur Maximilien qui fut fusillé à Queretaro le 19 juin 1867. Un sixième
des troupes françaises était mort de blessures ou de maladie.
Etat civil de Jean Baptiste CHARVET 3 :
o 13/12/1811 Paris, fils de Pierre, imprimeur en taille douce (+ 16/01/1828 Paris), et
Anne Gabrielle PAILLET (+ 20/05/1853 La Tour du Pin, Isère, 38)
+ 07/11/1873 La Tour du Pin (Isère, 38) ; 61 ans
x 02/08/1870 La Tour du Pin, Marie Louise Alexandrine MOLLARD, fille d’Alexandre,
vétérinaire, et + Julie BEL (+ 23/12/1854 La Tour du Pin)
o 15/11/1844 La Tour du Pin
d’où
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Geneanet, Gilles Jogerst.
Nous mettons en caractères gras en particulier ce qui est en rapport direct avec sa famille de la
Guadeloupe.
3
Geneanet : Christian Bonnet, Jean Pierre Sotta, Francis Louis Robin et François Colombier.
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Jean Baptiste Alexandre CHARVET
assureur à Lyon
o 11 d 12/02/1872 La Tour du Pin (38) + 04/05/1944 Tramolé (38)
x 30/10/1907 Saint Clair du Rhône, Elisabeth MAGDINIER (1882-1937)
d’où au moins 12 enfants
La famille CHARVET de la Guadeloupe
1 Jean Baptiste CHARVET (voir ci-dessus)
1862-1863 : 50 ans, membre de la Légion d’honneur 4, lieutenant colonel au 2ème
régiment de Marine, faisant partie du corps expéditionnaire du Mexique ; présent à
Basse Terre au mariage de sa fille en 1864.
Le 24/04/1862, à Orizaba (État de Veracruz, sur le golfe du Mexique), devant Edouard
Jules Letourneoulx Villegeorges, lieutenant officier payeur au dit régiment remplissant
au dit corps pendant le cours de la campagne les fonctions d’officier de l’État civil, il
déclare reconnaître pour ses enfants Félix Jean Baptiste, né à la Basse Terre,
Guadeloupe, en juin 1839, et Henriette Joséphine Esther, née à la Basse Terre le 2
juin 1842, nés de lui et demoiselle Émélie RUART, encore domiciliée à Basse Terre, et
« entend par conséquent que les dits Félix Jean Baptiste et Henriette prennent pour
eux et leur descendance le nom de Charvet sous lequel ils sont connus depuis leur
naissance » (actes de reconnaissance transcrits à Basse Terre le 17/03/1863 5).
L’expédition internationale était arrivée sur les côtes de Veracruz du 27/12/1861 au
24/04/1862, date à laquelle la première expédition française quitta Veracruz pour
marcher sur Puebla. C’est donc juste avant de partir pour l’intérieur du pays et avant le
début des combats que Jean Baptiste Charvet, lieutenant colonel au 2ème régiment
d’infanterie de marine arrivé de la Guadeloupe, décida de reconnaître ses trois enfants,
probablement en vue du mariage de son fils aîné Henri.
* Émélie RUART
couturière à Basse Terre en 1836
o ca 1810
+ 1864/1894
Émélie RUART
Les RUART (orthographe la plus fréquente, parfois RUARD) sont une famille de Terre
de Bas des Saintes, très nombreuse, dont le premier ancêtre serait né à Vannes vers
1629 6.
Nous n’avons pas trouvé le décès d’Émélie RUART et nous savons seulement qu’elle
est née vers 1810, d’après son âge à la naissance de ses enfants : 26 ans en 1836 ; 32
ans en 1842. Ceux qui la déclarent âgée de 23 ans en 1839 devaient être des voisins qui
ne devaient pas la connaître ; ils se trompent d’ailleurs sur son prénom.

4

Pas de dossier : brûlé en 1870 ?
L’acte de reconnaissance de l’aîné, Henri Philippe, de la même date, avait déjà été transcrit à
l’occasion de son mariage le 17/09/1862).
6
Voir réponse à la question 97-118 RUART (Guadeloupe) in GHC 96, septembre 1996, p. 2075 et
surtout « Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle », La Berrantille 8, mars 2000, Y. Jouveau du
Breuil.
5
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Il peut s’agir d’Émélie RUARD, née le 07/02/1810 sœur de François (o 05/05/1808),
l’un et l’autre nés à Capesterre, Trouchat (sic), enfants naturels de demoiselle Marianne
Ruard ; les deux naissances sont déclarées le 23/11/1813 à Capesterre par Jean Pierre
Gilbert Beautour, 47 ans, habitant, assisté de Louis François Cassegrain, 32 ans, habitant,
et Bernard Bony, 25 ans, marchand, domiciliés à Capesterre. Or le frère de Jean Pierre
Gilbert Beautour, Auguste François Gilbert Desvallons, épousera à Terre de Bas le
03/02/1818 Marie Thérèse RUART (o 1781 Terre de Bas), dont il avait déjà 2 enfants
légitimés par mariage, nés en 1798 et 1800. Marie Thérèse était fille de Pierre Benjamin
Ruart et Marie Madeleine Terrier, qui eurent aussi une fille prénommée Anne née en
1778 : serait-ce Marianne mère d’Emélie ?
1 Jean Baptiste CHARVET * Émélie RUART
1.1 Henri Philippe CHARVET
relieur du gouvernement, demeurant grande rue du Fort n° 7 en 1864-65 ; commerçant
en 1872, 1875, 1878, 1894
o 11 d 14/06/1836 Pointe à Pitre (sur l’acte de mariage Basse Terre corrigé en Pointe à
Pitre) ; fils de la demoiselle Emélie Ruart, 26 ans, couturière à Basse Terre,
présentement à Pointe à Pitre ; déclaré par Louis Nicolas Vanauld, 58 ans, docteur en
médecine, médecin chef de la colonie, chevalier de la Légion d’honneur et de l’ordre de
Cruzeiro (Brésil), en présence de Honoré Jean Paul Leconte, 39 ans, et Jean Baptiste
Charvet, 24 ans, lieutenants au régiment de marine en garnison à Pointe à Pitre
+ 02/01/1894 Basse Terre ; 57 ans, commerçant, dans sa demeure Grand rue du Fort
au mariage dit fils naturel reconnu de demoiselle Émélie RUART, propriétaire (Me
Rullier, Basse Terre, 31/07/1862), et de Jean Baptiste CHARVET, 50 ans, membre de
la Légion d’honneur, lieutenant colonel au 2ème régiment de Marine, faisant partie du
corps expéditionnaire du Mexique (note reçue à Orizaba, Mexique, par M. de
Villegeorges, lieutenant officier payeur au dit régiment remplaçant au dit corps pendant
le cours de la campagne les fonctions d’officier de l’état civil, le 24/04/1862, original
déposé chez Me Rullier, Basse Terre, 16/09/1862) ; consentement de son père le
07/06/1862, et de sa mère, présente, 52 ans, domiciliée à Basse Terre
Cm 16/09/1862 Me Rullier, Basse Terre
x 17/09/1862 Basse Terre, Marie Concile DENIS (signe D. Denis), fille mineure de Jean
René, greffier gardien chef de la maison centrale de force et de correction de l’Ilet à
Cabrit (Saintes) et de d’Adélaïde FOURNIER, domiciliés à Basse Terre
dite marchande en 1864
o 01 d 07/01/1845 Basse Terre, Grande rue du Fort ; père commerçant, 39 ans, mère
23 ans
1.2 Félix Saint Jean de Dieu puis Félix Jean Baptiste CHARVET
employé à l’Imprimerie du gouvernement, demeurant grande rue du Fort n° 7 en 186465 ; commerçant en 1887
o 30/05 d 06/06/1839 Basse Terre (Félix Saint Jean de Dieu), né rue de la Martinique au
domicile de sa mère, la demoiselle Amelia, 23 ans, couturière ; déclaré par Joseph
Delisle, 30 ans, charpentier ; témoins, un charpentier et un maçon
reconnu par son père à Orizaba le 24/04/1862 (Félix Jean Baptiste) ; acte transcrit
17/03/1863 Basse Terre
+ 1887/

3/5

Généalogie et Histoire de la Caraïbe
1.3 Henriette Joséphine Esther CHARVET
commerçante à Basse Terre
o 04 d 10/06/1842 Basse Terre, rue de Lardenoy au domicile de sa mère ; fille naturelle
de la demoiselle Emélie Ruard, 32 ans, sans profession ; déclaré par Antoine Sainte
Catherine Numa Courrejolle, 31 ans, commis de marine, en présence de Marie Louis
de Chicourt, 59 ans, chevalier de la Légion d’honneur, propriétaire, et Jean Baptiste
Edouard Gaveau, 50 ans, commis principal de marine
reconnue par son père à Orizaba le 24/04/1862 ; acte transcrit 17/03/1863 Basse Terre
Cm 16/05/1864 Me Eggimann, Basse Terre ; père présent au contrat de mariage
« colonel du 2e régiment d’infanterie de marine, officier de l’ordre impérial de la Légion
d’honneur, actuellement en congé à la Basse Terre » 7
x 16/05/1864 Basse Terre, Ambroise Louis Hippolyte MALLENEC, employé à la
Direction de l’intérieur, fils de + Ambroise Louis Aimé (+ 31/03/1850 Basse Terre) et +
Élisabeth Aimée HOÜELCHE (+ 23/06/1855 Basse Terre)
syndic des gens de mer à Pointe à Pitre en 1879
o 16 d 23/03/1841 Basse Terre
? b* /1879 Fabienne Joséphine CASSIN
1.1 Henri Philippe CHARVET x 1862 Marie Concile DENIS
1 Alfred Jean Baptiste CHARVET
o 04 d 08/02/1864 Basse Terre
+ 28/06/1864 Basse Terre 8, au domicile des parents, grande rue du Fort ; déclaré par
son oncle Félix Jean Baptiste Charvet, 25 ans, compositeur à l’imprimerie du
gouvernement, et Hippolyte Mallenec, 23 ans, employé à la direction de l’Intérieur,
oncle par alliance, tous deux domiciliés grande rue du Fort
2 Esther Marie Émélie CHARVET
o 13 d 19/06/1865 Basse Terre, grande rue du Fort n° 7 ; déclaré par son père, relieur,
28 ans, accompagné de son oncle paternel Félix Jean Baptiste Charvet, employé à
l’Imprimerie du gouvernement, 26 ans
3 Louis Jean Baptiste CHARVET
conducteur des Ponts et Chaussées :
- avant 1895. Commis de 2e classe (emploi de bureau)
- 1895. Nommé conducteur de 4e classe
- 1899. Conducteur de 4e classe affecté à Grand-Bourg de Marie-Galante
- 1904. Conducteur de 3e classe affecté à Sainte-Rose 9 (nommé chef de la section de
Sainte Rose le 24/05/1905 et du Port Louis le 04/10/1905 10)
o 19 d 25/05/1869 Saint Claude, habitation Le Gommier, où est domiciliée la mère, le
père, présent à la déclaration, étant domicilié à Basse Terre
x 14/02/1905 Pointe à Pitre, Constance Marie Jeanne DORMOY, fille de Joseph Félix
Émile et Marie Augustine Amélie LE DENTU
o 13/12/1882 Pointe à Pitre
d’où postérité
7

Ce congé se place juste avant l’arrivée au Mexique de Maximilien de Habsbourg.
Geneanet : D. Quénéhervé (Bretoncreole).
9
Informations de carrière : Bruno Kissoun, « Le service des Ponts et Chaussées en Guadeloupe en
XIXe siècle » (Jasor, 2011). Voir GHC Nouvelle série n° 6.
10
JO de la Guadeloupe, 25/05/1905 n° 21 et 12/10/1905 n° 41.
8
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4 Jules Pierre René CHARVET
o 08/02/1871 Saint Claude
+ 16 d 17/05/1872 Basse Terre au domicile de ses parents place du Pont aux Herbes
5 Louise Marie Ernestine CHARVET
parmi celles qui ont obtenu le plus de prix au pensionnat de « Versailles » à Basse Terre
en 1882 (ceinture grande verte) 11
o 19 d 22/02/1873 Basse Terre, grande rue du Fort n° 2 ; déclaré par son père,
commerçant, 36 ans
x 09/11/1901 Basse Terre, Jules Édouard Valentin BOULOGNE, fils de Jean Hubert et
+ Julie RAMEAUX ; o 14/02/1871Capesterre de Marie-Galante
6 Albert Léon CHARVET
o 01 d 05/08/1875 Basse Terre, grande rue du Fort n° 2 ; déclaré par le père,
commerçant
+ 06 d 07/09/1887 Basse Terre, en la demeure de ses parents grande rue du Fort ; 12
ans, né à Basse Terre ; déclaré par son oncle Félix Charvet, 48 ans, commerçant
7 André Henri Philippe CHARVET
administrateur en chef de 2ème classe des colonies domicilié à Brazzaville (Congo)
chevalier de la Légion d’honneur 12/07/1919 12 : écrivain civil du commissariat à Basse
Terre du 01/05/1896 au 31/05/1899 puis administrateur à Madagascar, Libreville
o 16 d 17/01/1878 Basse Terre, Guadeloupe, grande rue du Fort n° 2 ; déclaré par son
père, commerçant, 41 ans
+ dans la nuit du 12 au 13/01/1920 naufrage du paquebot Afrique ; passager de 1ère
classe, corps non retrouvé 13
son dossier de la Légion d’honneur date le brevet du 27/03/1920 et note « décédé ? à St
Séverin (Charente) »
sans alliance
8 Denise Albertine Henriette CHARVET
o 16 d 21/10/1879 Basse Terre, grande rue du Fort n° 2 ; déclaré par son père,
commerçant, 43 ans
+ 06/07/1953 Saint Claude
x 25/04/1903 Basse Terre, Armand Charles Eugène ROBIN, fils de Julien Clément et
Catherine Angélique LALANNE 14
o 07d 15/09/1881 Pointe à Pitre
On peut supposer que Jean Baptiste CHARVET a financé l’éducation de ses enfants
naturels de Guadeloupe. Le fils légitime de France, orphelin de père à un an, et sa
descendance connaissaient-ils l’existence de la descendance illégitime mais reconnue de
la Guadeloupe, plus âgée ?
Lire un autre article
Page d’accueil
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JO Guadeloupe 1882, n° 104.
LH/498/65.
13
Voir bulletin de GHC, NS12, compléments.
14
GHC 149, juin 2002, p. 3543, question de F. L. Robin.
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