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La famille CHARBONNÉ de la Saintonge à la Guadeloupe


dessus) accompagné de Juste Tailliandier Saint Prix, officier de milice, et Noël Elie Bonfils, marguillier en charge, tous trois habitants propriétaires du quartier (qui déclarent le 9 le décès de la mère la veille, 8 juin) 

1.1.6.9.6a Louis Montrop CHARBONNÉ
ax 1825 Elisabeth Catherine VALLUET

1 Constance Emilie CHARBONNÉ
o 04 d 15/09/1826 Deshaies, habitation de son père, 27 ans, déclarant, en présence de Charles Lebourg Lacoudrai de Saint Hilaire et Joseph Valluet, beau-frère du père

1.1.6.9.6b Louis Montrop CHARBONNÉ
bx 1852 Marie Joseph Manette

Après la mort de sa femme en janvier 1829, Louis eut un fils, Charles, en 1832, de Manette, couturière, qu'il affranchit un an plus tard avec son fils. Les enfants se succèdent et en 1839, 1840, mars 1843, c'est Louis Montrop Charbonné qui déclare les naissances, sans indiquer qu'il est le père. Puis, le 22/12/1843, « le sieur Louis Montrop Charbonné, 42 ans, habitant propriétaire domicilié en cette commune, déclare qu'il se reconnaît père de 7 enfants inscrits sur les registres d'état civil de la commune [les prénoms et dates de déclaration suivent] qu'il a eus avec la demoiselle Marie Joseph Manette, habitante propriétaire domiciliée en cette commune, en présence de Frédéric Clément, 44 ans, et Louis Bramfield Le Bourg Lacoudrai, 33 ans, tous deux habitants propriétaires domiciliés en cette commune. »
Plus tard, le 4 février 1852, Louis épouse Marie Joseph Manette et les époux déclarent et reconnaissent les 6 enfants vivants. Manette mourra trois ans plus tard.
Le mariage de 1852, comme le décès de Louis en 1862, sont répertoriés dans les tables à la lettre L de son prénom…

1 Charles CHARBONNÉ
d 12/11/1833 Deshaies, 1 an, affranchi avec sa mère
x 24/10/1871 Deshaies, Marie Désirée, fille naturelle de + dlle Félicianne (+ d 20/07/1868 Deshaies)
o d 23/09/1838 Deshaies 
d'où postérité
2 Félicie ou Félicité CHARBONNÉ
o 14 d 20/11/1833 Deshaies
+ 1852/
3 Arsène CHARBONNÉ
habitant à Deshaies, domicilié section Grand'Anse hameau Piton puis section Caféyère hameau Destine
o 13 d 14/04/1835 Deshaies
x 07/03/1859 Deshaies, Robertine Dalicia BERNIER, fille naturelle de Félicianne Bernier
o ca 1839 Deshaies (19 ans au mariage)
d'où postérité
4 Rosemon CHARBONNÉ
habitant à Deshaies, domicilié section Caféyère hameau Destine puis section du Matouba
o 15 d 16/12/1836 Deshaies
x 19/12/1865 Deshaies, Rosalie MORFILS (ou MORPHIE), fille légitime de + Charles et + Agnès Rose ALBERT, domiciliés à Pointe Noire de leur vivant
o ca 1840 Pointe Noire (25 ans au mariage)
d'où postérité
5 Frédéric Trophime CHARBONNÉ
o 29/12/1838 d 06/01/1839 Deshaies
+ /1852
6 Françoise Léonide CHARBONNÉ
o 04 d 06/10/1840 Deshaies
x 07/03/1859 Deshaies, Moïse ROMAIN, charpentier, fils naturel d'Adélaïde Romain, cultivatrice domiciliée à Deshaies
o Deshaies « majeur d'après son acte d'inscription de nouveau affranchi »
+ 1871/ (témoin au mariage de son beau-frère Charles)
7 Casimir Darçonville CHARBONNÉ
o 04 d 11/03/1843 Deshaies
+ 1852/

1.1.6.9.6c Louis Montrop CHARBONNÉ
c* 1860 Jeannette ROMAIN

1 Eugène CHARBONNÉ
o 05 d 09/02/1861 Deshaies; déclaré par Louis Charbonné, 60 ans, propriétaire section Grande Anse, hameau Piton : né de lui et de Jeannette Romain sa ménagère, 40 ans
en marge de l'acte : le 04/07/1903, la demoiselle Jeannette Romain reconnaît cette enfant pour son fils

Sixième génération

A cette génération, nous ne suivons plus que les enfants de Pierre et Marie Charbonné.
De leurs huit enfants, seuls ont eu postérité Antonin (enfants illégitimes reconnus) et Auguste, enfants de mère de couleur dans les deux cas, alors que toute l'ascendance paternelle est blanche; ainsi que Rose la dernière fille. 
Aussi, au contrat de mariage de Marie Séphise Léontine avec Joseph Charles GASPARD (Me Jacques Georges Louis Marie Mollenthiel, Basse Terre, 14/09/1871, séparation de biens), il est indiqué que les biens que la future épouse sont :
- 10 000 francs, don à elle fait par M. Tomet Lemerle
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