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La famille MATIGNON en Guadeloupe

x 30/05/1752 Petit Bourg, Marguerite Rose BERGETTE, fille de Pierre et + Marguerite CARRÈRE
o Petit Bourg
+ 1797/ (voir recensement révolutionnaire)
5 Agathe MATIGNON
o ca 1720 Sainte-Anne
+ 11/03/1788 Sainte-Anne, 68 ans, native de la paroisse
ax 07/01/1756 Sainte-Anne, Gilles BOURDON, fils de Nicolas et Marie JALLU
o ca 1711 paroisse Sainte-Croix de Nantes (44)
+ 10/01/1763 Sainte-Anne ; 52 ans, depuis longtemps dans ce quartier
ax 24/11/1750 Petit Bourg, Anne Madeleine BERGETTE, fille de Pierre et + Marguerite CARRÈRE
bx 17/08/1772 Sainte-Anne (3e au 4e degré d'affinité) Mathurin Amable ROUSSEAU, fils de + Julien Claude (natif de Sainte-Anne) et Marguerite JALLU (native de la paroisse Saint-Nicolas de Nantes)
o paroisse de Saint Similien de Nantes en Bretagne (44)
+ 1788/
bx 30/08/1791 Morne à l'eau, Anne Marguerite MATIGNON DELOR, fille de François et Marguerite Rose BERGETTE [et donc sa nièce par alliance]
(o 1753 + 1808 ax 1775 François PRAT)
6 Marie Claire MATIGNON
x 18/06/1765 Sainte-Anne Jacques DUCHÉ, négociant à Sainte-Anne, fils de Jean Baptiste et Marguerite FABRE
o Allos, paroisse Notre Dame, diocèse de Senez en Provence (Alpes de Haute Provence, 04)
plus trace du couple ensuite : ont quitté l’île ?

	On remarque les alliances MATIGNON x BERGETTE, les deux frères Matignon de Sainte-Anne étant retournés en 1750 et 1752 dans leur paroisse d'origine, Petit-Bourg, y épouser deux sœurs et la dernière fille Matignon, Agathe, épousant en 1756 Gilles Bourdon, veuf d'une autre sœur Bergette.
	Autre remarque, les filles de la troisième génération se marient toutes avec des hommes venus de diverses régions de France : Auvergne, Agen, Nantes, Provence.
	La politique matrimoniale va totalement changer aux quatrième et cinquième générations aussi nous y étudierons non seulement la postérité masculine mais aussi celle des filles à cause des "implexes" (mariages entre cousins). 

Les Grands-Fonds

	Sainte-Anne, Morne à l'eau puis, au début du XIXe siècle nous le verrons, Le Moule (pour les Matignon Delor et Matignon Carrère), c'est la région des Grands-Fonds. En effet, même si on dit couramment "les Grands-Fonds du Moule", géographiquement ce territoire est à la jonction de ces trois "quartiers" (puis communes) et pour reconstituer les familles, il faut sans cesse passer des registres de l'une à ceux de l'autre. 

	Nous avions traversé les Grands-Fonds une première fois en 1976, émerveillés par leur paysage tout à fait inhabituel, et, en y passant de nouveau, quelque vingt-cinq ans plus tard, nous avons été très déçus de le voir mité par la prolifération des maisons, construites ou en construction, au bord de chaque route et qui bouchent toute visibilité.

	Quand on observe une carte physique de la Grande-Terre, on en voit très nettement les limites : au Sud la bande côtière du rivage, à l’Ouest la plaine des Abymes, au Nord celle de Grippon, et à l’Est les plateaux de Sainte-Anne et du Moule.
	Le profil particulièrement accidenté des mornes, qui peuvent atteindre 135 m￨tres135 mètres, aux pentes vives, séparés par de profondes et nombreuses ravines au fond plat (d’une altitude moyenne de 50 m￨tres50 mètres) fait la singularité de cette unité géographique. Le type de cultures, vivrières, dépend de ce relief, d'accès longtemps difficile (le réseau routier datait, vers 1990, de la fin des années 50) et qui a favorisé pendant près de trois siècles un isolat humain.

	A l'heure actuelle, la partie de cette région où demeurent ceux que l'on appelle les "Blancs-Matignon", quelque 400 personnes, est limitée au nord-est des Grands-Fonds, sections la Source, Rousseau, Kerloury, Matignon et Massey (ces toponymes sont bien évidemment issus des patronymes d'anciens habitants). Dans ce secteur, les patronymes aujourd'hui considérés comme étant ceux des « Blancs-Matignon » sont ceux de Ramade, Matignon, Boucher, Bardeur, Bourgeois, Berlet, Roux et Saint-Prix (A). Rappelons que nous avons déjà étudié les BOUCHER et d'autres familles alliées de cette région (B).

Quatrième génération

1.1.1 Marie Thérèse MATIGNON 
ax Jacques BISSON
bx 1737 Jacques KIQUANDON

a1 Jacques BISSON
b 19/10/1734 Sainte-Anne ; p Jacques Dubrey; m Anne Lamotte
b1 Jacques Noël KIQUANDON
o 24/12/1737 b 05/01/1738 Sainte-Anne ; p Jacques Chauvin père ; m Anne Christine Cottereau [grand-mère maternelle]
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