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La famille CHARBONNÉ de la Saintonge à la Guadeloupe


le 12/11/1833, Louis Montrop Charbonné, 34 ans, « ayant fait la première demande d'affranchissement des nommés ci-après nous a présenté un arrêté de M. le gouverneur du 4 septembre de la présente année qui déclare libres demoiselle Manette, âgée de 30 ans, couturière, Charles son enfant, 1 an, et Régis, 30 ans, cultivateur, tous trois natifs de ce quartier y résidant »
+ 24/10/1855 Deshaies, dans sa maison, section Grand'Anse, habitation Piton n° 70; "dame Manette Charbonné", 49 ans; déclaré par Daniel Valluet, 26 ans, et Régis Pierre Louis, 57 ans, tous deux habitants propriétaires domiciliés à Deshaies
au mariage en 1852, ils reconnaissent 6 enfants; Louis Montrop Charbonné en avait reconnu 7 le 22/12/1843 (nés entre 1833 et 1843)
c* Jeannette ROMAIN, sa ménagère
o ca 1840							+ 1903/
7 Elisabeth Emeline CHARBONNÉ, jumelle
o 19 germinal X (09/04/1802); déclaré 11 messidor X (30/06/1802) Sainte Rose par le père, assisté de Jean Baptiste Bernus, forgeron en ce bourg, 42 ans, et Julie Desbonne veuve Reverseau, 45 ans

Cinquième génération

1.1.6.1.2 Pierre Philippe CHARBONNÉ x 1814 Marie Agnès Catherine CHARBONNÉ (1.1.6.9.1)

Pierre Philippe est d'abord prénommé seulement Pierre à son mariage comme au baptême de ses premiers enfants, puis Pierre Philippe à partir de 1825, année de la mort de son frère Pierre Louis, qui était employé chez le sieur Fleury Terrible. 
Il est dit d'abord habitant (1814) puis propriétaire (1820) puis "demeurant dans la campagne" (fin 1820), puis habitant propriétaire demeurant en ce bourg (1821), puis simplement domicilié dans le bourg (1825-1827), puis pêcheur demeurant dans le bourg, locataire de "la maison de la nommée Marie Louise femme de couleur libre, Grande rue, vis à vis de celle de la nommée Elisabeth Desmarets, aussi femme de couleur libre" (1829). Ces différentes précisions semblent montrer un appauvrissement progressif de la famille.
Dans le registre, pendant toute cette période, de 1817 à 1829, il est toujours indiqué en marge si les personnes sont blanches (c'est le cas de la famille ici présentée) ou de couleur. En 1830 il y a deux registres séparés, un pour les blancs, l'autre pour les libres.

1 Philippe CHARBONNÉ
o 03/02/1815 d 20/04/1817 Sainte Rose; né sur l'habitation du père déclarant, en présence de Jean Joseph Lespine Papin et Symphorien Trottier, résidant au bourg
+ 02 d 03/09/1869 Sainte Rose, dans sa maison section Vieux Fort, habitation Desbonnes; 54 ans, habitant, célibataire; 
déclaré par ses amis Pierre Melon Lolo, 44 ans, forgeron, et Stanislas Rosély Thibaudier, 32 ans, habitant
2 Adeline CHARBONNÉ
o 29/07 d 07/08/1819 Sainte Rose; déclaré par le père, en présence de François Bernié et Pierre Alexandre Garnier
+ 18/06/1851 Sainte Rose, sur l'habitation de la veuve Ride, lieu de son domicile, 31 ans; déclaré par Louis Detanger, 28 ans, géreur d'habitation, et Daniel Langlois, 59 ans, rentier
3 Sainte Luce (garçon) CHARBONNÉ
o 14/02 d 17/07/1820 Sainte Rose; déclaré par le père, en présence de Louis Riffaud et Daniel Fleury Terrible, propriétaires en ce quartier
+ 21/12/1820 Sainte Rose; 10 mois, dans la campagne de ce quartier; déclaré par Louis Charbonné résidant en ce bourg, en présence de Louis Riffaud et Jean Victor Métivier
4 Antonin CHARBONNÉ
économe à Sainte Rose (1851, 1854)
o 09/05 d 26/06/1821 Sainte Rose; déclaré par le père, en présence de Louis Charbonné son frère et Daniel Fleuri Terrible
* Louise JÉSÉRAS, couturière
o ca 1829 (22 ans à la naissance de sa première fille)
5 Auguste CHARBONNÉ
économe (1850), habitant à Sainte Rose (1851), marchand à Sainte Rose (1854, 1857), pharmacien à Sainte Rose (1859)
o 18 d 19/12/1822 Basse Terre, au domicile de M. Beauperthuy, Grande rue du Cours; déclaré par le père, habitant propriétaire au quartier de Deshaies, en présence de François Joseph Cabre et Julien Landry, propriétaires demeurant en cette ville
+ 03/04/1864 La Désirade, « sur l'avis qui nous a été donné par Madame Elise, la supérieure des sœurs hospitalières chargé de l'établissement des lépreux que le sieur Auguste Charbonné, âgé de 42 ans, sans profession, né à Sainte Rose [sic], domicilié à la Désirade, déporté par l'administration au dépôt des lépreux sous le numéro 463 est décédé ce jourd'hui » [acte trouvé et communiqué par Sainte Croix Lacour]
Témoins du mariage : Pierre François Eustase Garnier, 29 ans, gérant d'habitation domicilié à la Baie Mahault, cousin de l'époux; Jean Baptiste Hugues Edouard, 47 ans; Edmond Fart, 57 ans, propriétaire; Sainte Ville Dalexis, 33 ans, maçon et propriétaire, les trois derniers amis domiciliés à Sainte Rose
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