
La famille CHARBONNÉ de la Saintonge à la Guadeloupe

non mariée; déclaré par la citoyenne Jean Marie Resancours Fidel, 34 ans, et le citoyen Gustave Elizée, 23 ans, charpentier, voisins
fille de :
Marie Ursule
domiciliée à Pointe à Pitre
+ /1848

Il est impossible de retrouver les actes correspondant aux trois dernières femmes à Pointe à Pitre. En effet, voici ce qui est dit dans la déclaration de naissance à Sainte Rose, le 10/06/1822 : 
« La nommée Lucile dite Ninine, femme de couleur libre, 59 ans, dont la liberté est constatée par Son Excellence le comte de Lardenois, gouverneur et administrateur pour le roi de l'île Guadeloupe et dépendance, le 21 février 1822, n° 309, pour elle et ses deux enfants, Marie Virginie et Jean Charles, déclare, en présence de Saint-Jean Citardy et Antoine Petit, tous deux hommes de couleur libres de naissance, propriétaires domiciliés au bourg, que la nommée Marie Virginie, sa fille, métive libre, dont la liberté est constatée par la même patente ci-dessus mentionnée, est accouchée le 1er mai d'une fille à qui elle a donné le nom d'Amélie. »
On peut supposer que c'est le père, inconnu, d'Amélie, qui a demandé et obtenu pour Marie Virginie, sa mère et son frère, cette patente de liberté, quand Amélie était enceinte de ses œuvres. Ce père est probablement blanc (Marie Virginie et sa mère sont "de couleur" alors qu'Amélie est dite "métive") et c'est peut-être un Picard puisque Marie Virginie et sa fille seront plus tard "dites Picard". Mais nous n'en saurons pas plus.

Conclusion

	Voilà donc la descendance de Jean le Saintongeais, typique d'un famille de "petits blancs", prolifique et apparemment peu aisée, faite d'habitants vivriers et de petits commerçants des bourgs, qui reste longtemps blanche et se métisse dans plusieurs de ses branches à partir du milieu du XIXe siècle, au moment de l'abolition de l'esclavage. Mais nombreux sont ceux dont nous ignorons le sort.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : LACAZE (p. 3093)

	La brochure ci-après nous signale des pistes de recherche :
Conseil général de la Guadeloupe. Observations pour M. LACAZE POUNÇOU, concessionnaire du chemin de fer de la Capesterre.- Paris, imp. de Bouclet : (1882).- In-4° . Pièce BNF, cote 4-V PIECE-1882.
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Nombreuses contributions, en français ou en anglais, parmi lesquelles nous relevons, sur les Antilles :
- Laurent Dubois Solitude's Statue : Confronting the Past in the French Caribbean [sur Solitude, voir GHC p. 4816]
- Laurence Brown Creole Bonapartism and Post-Emancipation Society : Martinique's Monument to the Empress Joséphine
- Philippe Hrodĕj Comptes rendus de lecture de 
- J. de Cauna Au temps des isles à sucre. Histoire d'une plantation de Saint-Domingue au XVIIIe (Karthala, réédition 2003 du livre de 1987)
- C. Celma (dir.) Les civilisations amérindiennes des Petites Antilles (2004)
- Ph. Delisle L'anticléricalisme dans la Caraïbe francophone, un « article importé » ? 1870-1911 (Karthala, 2005)
- E. Hayot Les gens de couleur libres du Fort Royal 1679-1823 (SFHOM et SHM 2005, réédition de l"ouvrage de 1969 et 1971) [GHC p. 4669, 4696bis, 4717]
- J.-P. Moreau Pirates. Flibuste et piraterie dans la Caraïbe et les mers du Sud (1522-1725) (Tallandier, 2006) [GHC p. 4812, 4842, 4848bis, 4849]
et, à l'attention de nos amis d'autres pays ou DOM :
- Saliha Belmessous Le monument Lapérouse à Sydney ou l'histoire d'un mythe colonial franco-australien
- Yvan Combeau, Evelyne Combeau-Mari, Prosper Eve Les passés présents de La Redoute (île de la Réunion) : le militaire, le sportif et le politique
- Ruth Ginio African Colonial Soldiers between Memory and Forgtfulness : The Case of Post-Colonial Senegal
- Guy Thilmans L'église oubliée de Saint-Louis du Sénégal
- Jean-Pierre Tardieu Cimarrón-Maroon-Marron, note épistémologique
- Bernard Salvaing Missions chrétiennes, christianisme et pouvoirs en Afrique noire de la fin du XVIIIe siècle aux années 1960 : permanences et évolutions
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- Les valets de chambre de Louis XIV, d'après le livre de Mathieu da Vinha, Perrin, Paris, 2004; liste alpha et notes généalogiques.
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