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de Francis Barthe : Les CHARNEAU en Guadeloupe (p. 1394-99) et les SANNER (p. 4378) 
(NDLR : n'oubliez pas, s'il vous plaît, de rappeler vous-même les pages de GHC où le sujet a été traité)

Voici des informations complémentaires sur la famille SANNER :

Marcel SANNER (p. 4378, 1.2) naquit le 26/11/1798 à Delémont (Jura Suisse), issu d'une famille de meuniers. Il épousa le 17/01/1837 à Basse-Terre Marie Clémentine LAMÉSON. Je n'ai pas cet acte de mariage : serait-elle fille de Pierre LAMÉSON, traiteur, originaire de La Réole en Gironde et présent en Guadeloupe pour affaires en 1804 ? (NDLR : source de cette information ?)

De cette union naquirent deux enfants :
1.2.1 Marie Rose Eselda SANNER
o 04/11/1837 Basse Terre
+ Paris
1.2.2 Marcel Sébastien Déodat SANNER
peut-être horloger, à moins que ce ne soit son père
o 10/06/1841 Gourbeyre
+ 16/12/1921 Basse-Terre
x Marie Luce Léonine CHARNEAU (voir p. 1399)
d'où postérité (voir p. 1399) dont 
1.2.2.2 Charles Joseph Sébastien SANNER
(mon arrière-grand-père maternel)
haut fonctionnaire colonial

Est-il possible de connaître 
- l'année d'installation de Marcel Sanner en Guadeloupe (vers 1830 ?)
- la profession déclarée à son arrivée
- l'adresse de son domicile et de son atelier
- l'ascendance de Marie Clémentine Laméson
- les écoles fréquentées par Déodat puis son fils ?

NDLR
	Oui, il est sans doute possible de répondre à la plupart de vos questions, mais en faisant une longue recherche dans le notariat de Basse Terre et dans les registres de passagers (Colonies F/5b), l'un et les autres sur microfilm aux Archives nationales, recherche que nous ne pouvons entreprendre. Mais peut-être un lecteur de GHC peut-il répondre ?

	Un élément : dans les dossiers aux sinistrés de Saint-Pierre en 1902, la demande de secours le 03/12/1902 de Charles Sébastien Joseph SANNER, né le 05/09/1878 à Basse Terre, rédacteur stagiaire au ministère des colonies, époux de Marie Sylvia LACROIX, née le 06/06/1883, et parents de Marie Joseph Léon, 3 ans, et Marie Ange, 2 ans. Pas d'autres informations.

Quant à l'ascendance de Marie Clémentine, voici les renseignements généalogiques trouvés :
Mariage à Basse Terre le 17/01/1837 de
- Marcel SANNER, 37 ans, employé du génie civil, né à Delemont canton de Berne en Suisse le 6 frimaire X (27/11/1801), fils de + Sébastien (+ 06/07/1826 Delemont) et Marie Rose RAIS, décédée avant son mari.
- Marie Clémentine LAMÉSON, 33 ans, née à Basse Terre le 23 vendémiaire XII (16/10/1803), fille de Pierre, maintenant absent (acte de notoriété du juge de paix de Basse Terre le 31/12/1836), et Victoire LISBONNE, divorcée le 18/04/1807, épouse en secondes noces de Julien LANDRY, propriétaire, présente
Témoins (domiciliés à Basse Terre sauf le 3e) :
Jean Baptiste Boréa, 34 ans, commissaire de police
Jacques Vignal, 44 ans, employé du génie civil
Pierre Joseph Garnier, 40 ans, cousin par alliance de l'épouse du côté maternel, négociant domicilié à Pointe à Pitre
Alexis Silvain Guilliod, 33 ans, marchand orfèvre

	Le 08/11/1837 la naissance, le 4, de Marie Rose Esilda (sic), chez ses parents, Grande rue du Cours, est déclarée par son père assisté des deux premiers témoins du mariage. 

	Dans le recensement révolutionnaire de l'an IV (1796) on trouve au bourg de Basse-Terre la "citoyenne veuve LISBONNE" et Victoire LISBONNE ainsi que Jean Jacques Marc BORÈS.
	Cette veuve de Jean Pierre LISBONNE, Elisabeth HENRY, était propriétaire au Mont Carmel sur le Champ de Mars en 1785 et 1788  et "DEVREESE et LISBONNE" faisaient partie des négociants de Basse Terre en 1799-1800 (Source : "La ville aux îles…" d'Anne Pérotin Dumon). 

	La citoyenne Victoire LISBONNE, la fille de feu Jean Pierre et d'Elisabeth HENRY, est dite native de Carcassonne et majeure, quand elle épouse à Basse Terre, le 27 messidor IX (16/01/1801) le citoyen Pierre LAMÉSON, âgé de 21 ans, natif de La Réole (Gironde), où résident ses parents, Simon Laméson et Marie SEGAN. Les témoins du mariage sont Jean Baptiste Maudet, « commis greffier à cette agence municipale », Pierre Vaconet, marchand, Jean Baptiste Castel, officier de santé, et Louis Blandin, négociant et assesseur du juge de paix du canton.

	Ils ont un fils, Pierre Félix, né le 25 mars 1802 et déclaré le 15 janvier de l'année suivante, et une fille, Marie Clémentine, la future épouse de Marcel Sanner, le 16 octobre 1803.

	Mais, le 15 décembre 1806, au nom de « Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de la république empereur des Français et roi d'Italie », Louis Butel Montgai, juge du tribunal de Basse Terre rend le jugement suivant, suite à l'instance en divorce pendante entre le sieur Pierre
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