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La famille MATIGNON en Guadeloupe

La Creuse tourangelle

	"La Creuse tourangelle", au sud-ouest de l'Indre-et-Loire, s'étire le long de cet affluent de la Vienne qui sert de frontière avec le département du même nom, l'autre rive étant donc la Creuse poitevine. La Creuse tourangelle comprend les communes de La Celle Saint-Avant, Descartes, Abilly, La Guerche, Barrou, Chambon, Boussay, Yzeures sur Creuse, Balesmes, Tournon Saint-Pierre.
	Il y a effectivement dans cette région de nombreux Matignon. Cependant, malgré nos recherches dans les registres paroissiaux de toutes les communes de la Creuse tourangelle (nous n'avons pas fait la même recherche pour la Creuse poitevine, qui faisait partie de la Touraine sous l'Ancien régime mais dont les registres sont aux archives de Poitiers) nous n'avons pu retrouver la naissance de notre Léonard devenu guadeloupéen qui serait né au milieu du XVIIe siècle, bien avant le début des registres de certaines de ces communes. 

	A Neuilly le Brignon, à l'est de Descartes, on trouve bien plusieurs générations de Léonard Matignon, mais plus tardivement, à partir du fils d'un Étienne, mort avant 1705, et de Marie Maurice. Cet Étienne, premier du nom à Neuilly le Brignon et dont nous ne connaissons pas la commune d'origine, pourrait être un frère de notre Léonard de Guadeloupe. Signalons aussi le hameau de la Matignonière, qui dépendait initialement de Neuilly le Brignon et qui fut rattaché au XVIIIe siècle à Paulmy.

Jean Baptiste MATIGNON dit LA CREUSE

	Revenons en Guadeloupe et nous nous trouvons là aussi perplexes à cause de la disparition des premiers registres : Jean Baptiste, le fils de Léonard MATIGNON est-il fils de Marie Delor ou bien fils d'un premier mariage de Léonard en France, arrivé avec son père, orphelin de mère et déjà adulte puisque "horloger" en 1671 ? Nous le croyons cependant bien fils de Marie Delor parce que ce patronyme deviendra nom de branche pour un de ses enfants. L'horloger de 1671 serait-il alors un frère, sans postérité, de Léonard Matignon ? Nous ne pouvons faire que des hypothèses, qui ne seront sans doute jamais confirmées.
	Ce fils aîné de Léonard est appelé "Jean Matignon" en 1695 (parrain de son frère Léonard), "Jean La Creuse" en 1707 (décès de son père). 
	Il a dû se marier quelques années plus tard (encore un acte qui ne figure pas dans les registres conservés) avec Anne Christine COTTEREAU, née vers 1691 d'après son âge au décès. Nous ne savons rien de ses parents mais sa sœur Marie épousera un marchand de Sainte-Anne en Grande-Terre, Paul Gayan.
	C'est à Sainte-Anne qu'émigre toute la famille au début du XVIIIe siècle, suivant en cela la progression de la colonisation de la Guadeloupe vers la Grande Terre. On y retrouve les trois couples, Matignon, Gayan et Charpentier, le plus prolifique étant le premier. Les registres de Sainte-Anne antérieurs à 1733 ayant eux aussi disparu, nous ignorons l'ordre des naissances des six ou sept frères et sœurs Matignon. Jean Baptiste meurt avant cette date et sa veuve se remarie, toujours avant 1733, avec Jacques Debray (ou Dubré) venu de Nantes, qui meurt à 70 ans en 1759, étant "depuis longtemps dans les îles". Anne Christine, veuve une seconde fois, meurt à son tour deux ans plus tard, elle aussi à 70 ans.
	A l'époque révolutionnaire la famille Matignon fait partie du personnel municipal de Sainte Anne. Nous sommes bien loin de la légende qui la voit aristocratique, se réfugiant dans les Grands Fonds pour éviter la guillotine de Victor Hugues !
	Avant d'aborder la généalogie, un dernier élément : il existe à la Martinique une famille MATIGNON, sans rapport avec la famille de la Guadeloupe. Elle est issue de Pierre MATIGNON, bourguignon de La Charité sur Loire au diocèse de Nevers, paroisse Saint-Jacques, mort à 60 ans le 29/10/1762 sur son habitation de Sainte-Marie, après s'être marié trois fois. 

Première génération en Guadeloupe

1 Léonard MATIGNON dit LA CREUSE
o province de Touraine (dans la Creuse tourangelle)
+ 20/05/1707 Petit Bourg, « après la réception de tous les sacrements de l'église dans la communion de laquelle il avait vécu » « j'ai signé avec le fils du défunt, Jean La Creuse »
x 1671/1695 Marie DELOR, fille de Nicolas et Michelle VIVIES
o Le Baillif
bx 22/05/1708 Petit Bourg, Gaspard OUVERTUS, fils de Corneille et Françoise MARTEAU
o Mons en Hainault (Saint-Germain)

Deuxième génération
(ordre de naissance inconnu)

1 Jean Baptiste MATIGNON ou LA CREUSE
+ /1731
x /1712 Anne Christine COTTEREAU
o ca 1691
+ 20/11/1761 Sainte-Anne ; 70 ans, veuve en secondes noces de M. Jacques Dubré, a reçu avec édification les sacrements
bx /1731 Jacques DUBRÉ (ou DEBRAY, DEBRÉ, DEBREY) 
o Nantes
+ 23/03/1759 Sainte-Anne, 70 ans, « depuis 
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