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La famille PETIT LE BRUN en Guadeloupe
Généalogie communiquée par Jacques Petit Le Brun

	Cyril de Bragelongne nous a transmis un bel arbre généalogique, dressé à Paris en 1865 par un généalogiste professionnel sur demande de Jacques Philippe Auguste Petit Le Brun, ministre plénipotentiaire (+ 1894), ainsi que des faire-part de décès de la même famille et une actualisation de la généalogie, le tout conservé par Jacques Petit Le Brun,. Nous les remercions tous deux d'en faire profiter les lecteurs et membres de GHC.

	Dans l'ascendance figurent toutes les familles notables de la Grande Terre, qui remontent à l'origine de premiers habitants de la Guadeloupe et de la Martinique. Plusieurs d'entre elles ayant déjà fait l'objet de généalogies, dans le bulletin de GHC ou ailleurs, nous nous contenterons ici de les énumérer :
CHÉROT, GENOUILHAC de FÉNÉLOUS, CORNETTE, DU BOIS, PETIT, LE MERCIER, LABBÉ, FILLASSIER, NÉRON, LE BLOND, DROUILLARD, VALLANCE, DORANGE, LEFORT…

	Nous donnons la généalogie descendante de la famille PETIT LE BRUN telle qu'elle apparaît sur cet arbre mais, à notre connaissance, aucun document ne prouve que les premières générations (au nom patronymique de Petit, sans nom de branche, porté par plusieurs familles différentes de Guadeloupe) soient celles de la famille Petit Le Brun. La succession chronologique est cependant cohérente, de même que le déplacement géographique, caractéristique d'autres familles au XVIIe siècle. 
	Pierre Petit, premier du nom, est recensé en 1671 à Sainte Anne (registres antérieurs à 1733 disparus). Jean Petit Le Brun, premier du nom, né vers 1680, est établi à l'Anse Bertrand (début des registres en 1738). Ces lacunes des premiers registres expliquent que les débuts soient "hypothétiques".
	Les alliances de Pierre Petit, à la deuxième génération, et de Gilles Petit à la troisième, ne nous semblent guère correspondre à la situation sociale de Jean Petit Le Brun qui serait, d'après cet arbre généalogique, fils de Jacques Petit, l'aîné de la deuxième génération (nous n'avons trouvé aucun acte pour le confirmer). Mais il est vrai que, Jacques étant l'aîné, sa situation devait être meilleure que celle de ses frères et sœurs. 

	Nous ajoutons, dans la généalogie retranscrite qui suit, les parents de certains conjoints et des précisions données dans les actes paroissiaux ou les recensements.
	Enfin, "LEBRUN" ou "LE BRUN" ? Les deux orthographes coexistent, parfois dans un même acte et même dans une série de signatures originales. Cependant, comme il semble que ce soit la forme en deux mots qui ait fini par être privilégiée, c'est celle que nous adoptons.
	Rappel : les anciens registres paroissiaux des Antilles sont des copies, faites à partir de 1777, des originaux disparus.

Première génération

1 Pierre PETIT
figure au recensement de 1664 à la Capesterre (où les femmes et les filles ne sont pas recensées) : Pierre Petit, "suice de nation", 60 ans ; Jacques Petit, 18 ans ; Louis Petit, 14 ans ; Guillaume Petit, 10 ans ; Gilles Petit, 8 ans ; Charles Petit, 4 ans ; Pierre Petit, 2 ans
figure au recensement de 1671 à Sainte Anne (Grande Terre) : quatre fils, un serviteur blanc (François Dony), catholique, possède 3 fusils et 12 livres de poudre
possède 
au premier étage du quartier de Sainte Anne, une habitation de 100 pas de large sur 1000 de haut, avec deux cases dont une de charpente, dont 30 pas en pétun, 125 en vivres, 740 en savane, peut rendre 3000 livres par an
au deuxième étage du même quartier, une habitation de 200 pas de large sur 1000 de haut avec une case ; il reste à défricher 950 pas
x Barbe GRIAUX
+ 1665/1671

Deuxième génération

	Les baptêmes des aînés de "Pierre Petit, suisse", ne figurent pas sur le registre de Capesterre, qui commence cependant en 1639. Le premier baptême est de 1661 : la famille serait donc arrivée peu avant, soit d'une autre paroisse, soit d'une autre île, soit d'Europe. C'est grâce à ce seul baptême qu'on connaît les prénom et nom de sa femme. Au recensement de 1671 il ne reste que quatre fils.

1 Jacques PETIT
o ca 1645/46 (18 ans en 1664)
(?) x ca 1675 Anne LE BRUN, fille de Jean et Catherine DAVIDON
o ca 1657
2 Louis PETIT
habitant de Saint-François Grande Terre
o ca 1649/50 (14 ans en 1664)
+ 1694/ (parrain au Gosier le 04/09/1695)
3 Guillaume PETIT
o ca 1653/54 (10 ans en 1664) 		+ /1671
4 Gilles PETIT
o ca 1655/56 (8 ans en 1664)
x NN 
5 Charles PETIT
o ca 1659/60 (4 ans en 1664) 
+ /1671
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