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La famille CHARBONNÉ de la Saintonge à la Guadeloupe


- son cinquième dans les biens situés à Sainte Rose et en friches pour la plus grande partie, ensemble les bâtiments construits sur une portion d'environ 17 hectares, mis en culture par le feu sr Charbonné son père. Le tout pour mémoire
Nota : les terres dont il s'agit dépendent d'une ancienne habitation d'environ 190 hectares dont la moitié appartient aux héritiers Navas (? peu lisible sur microfilm) et l'autre moitié (95 hectares) appartient pour une fraction (9 hectares 1/2) aux enfants naturels du sieur Antonin Charbonné, oncle de la future épouse, et pour le reste (85 hectares 1/2) à la future épouse et à ses quatre cohéritiers.
- 100 francs en meubles, linge de table, ustensiles de cuisine
- 180 francs : couverts d'argent à filets
- 600 francs : boîte à bijoux
- 500 francs : son trousseau
Total des biens de l'épouse : 13 049 francs

1.1.6.1.2.4 Antonin CHARBONNÉ
* Louise JÉSÉRAS

1 Marie Athanasine CHARBONNÉ
o 14 d 20/08/1851 Sainte Rose; déclaré par Antonin Charbonné, 28 ans, économe, se reconnaissant pour être le père, en présence de Joseph Saint Gal Citardy, 39 ans, marchand, et Paul Pierre Charles, 27 ans, propriétaire
2 Clémence Elisabeth CHARBONNÉ
couturière à Basse Terre (voir p. 
o 14 d 24/03/1854 Sainte Rose; déclaré par le père, économe, domicilié à Petit Bourg, en présence de Louis Castaing, 52 ans, secrétaire municipal, et Antoine Durieux, 71 ans, propriétaire
+ 1884/
mère naturelle de 5 enfants entre 1877 et 1884

1.1.6.1.2.5 Auguste CHARBONNÉ
x 1850 Amélie dite PICARD

Auguste est déporté comme lépreux à la Désirade à une date que nous ignorons, après 1859 (année où il est pharmacien au bourg de Sainte Rose, après y avoir été marchand). Il y meurt en 1864.
La léproserie de la Désirade, créée en 1725, fut fermée au milieu du XXe siècle. Voir, de Jean-Luc Bonniol, l'article "Documents pour servir à l'histoire de la léproserie de la Désirade" dans Construire l'histoire antillaise, CTHS, 2002 (cf. GHC p. 3624)
Cinq enfants (voir ci-dessus) dont un non retrouvé et les suivants (dont le dernier est mort avant le mariage de sa sœur aînée) :

1 Marie Séphise Léontine CHARBONNÉ
o 03 d 06/09/1848 Sainte Rose, maison de la mère, fille naturelle; déclaré par la mère en présence d'André Sainte Ville Dalexis, 31 ans, maçon et propriétaire demeurant au bourg, et Cosine Maggi, 31 ans, commerçant domicilié à Pointe à Pitre 
reconnue et légitimée par le mariage de ses parents 10/09/1850 Sainte Rose
x 18/09/1871 Basse Terre, Joseph Charles GASPARD, fils de + Louis et + Jeanne Baptiste Héloïse MICHAUX
o 22/09/1842 Capesterre
2 Marie Jacques Isabelle CHARBONNÉ (F)
o 25 d 30/07/1851 Sainte Rose; déclaré par le père, propriétaire habitant le bourg, en présence de Charles Elizée, 49 ans, adjoint au maire, et Paul Pierre Charbonné, 27 ans, propriétaire demeurant au bourg
3 Charles Vincent CHARBONNÉ
o 22 d 26/01/1854 Sainte Rose, maison qu'occupe au bourg le père déclarant, marchand, en présence de Charles Elizée, 52 ans, propriétaire, et Pierre Zénon, 37 ans, ébéniste
4 Georges Edouard CHARBONNÉ
o 23 d 28/04/1857 Sainte Rose, maison qu'occupe au bourg le père déclarant, marchand, en présence de Eluthère Citardy, 40 ans, marchand, et Edmond Charles Fart, 65 ans, propriétaire
5 Louis Maixent CHARBONNÉ
o 26/06 d 04/07/1859 Sainte Rose, maison qu'occupe au bourg le père déclarant, pharmacien, en présence de Charles Elizée, 57 ans, propriétaire domicilié au bourg, et Jean Baptiste Thomas, 35 ans, percepteur
+ 12/05/1870 Sainte Rose, maison de sa mère au bourg rue de la Ravine; 10 ans 1/2 ; déclaré par Elie Victor Danglemont, 65 ans, sans profession, et Jean Emile Dutrope, 40 ans, marin

Ascendance d'Amélie Picard 
épouse d'Auguste Charbonné

Amélie dite PICARD
o ca 1822 Sainte Rose (voir ci-après), fille naturelle de Marie Virginie propriétaire domiciliée à Sainte Rose
fille de :
Marie Virginie dite PICARD
o ca 1795 Pointe à Pitre, fille naturelle de Lucile dite Ninine
+ 11/07/1847 Sainte Rose, dans sa maison au bourg; 51 ans; déclaré par Philibert Egée, 35 ans, habitant au bourg, et Louis Maillou, 28 ans, négociant domicilié à Pointe à Pitre, non parents
fille de :
Lucile dite Ninine
o ca 1760/62 Pointe à Pitre, fille naturelle de + Marie Ursule
+ 17 d 18/06/1848 Sainte Rose, maison qu'elle occupait au bourg, lieu de son domicile; 87 ans, 
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