Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Une famille de notables pointois, les CHAMPY,
de la Bourgogne à la Guadeloupe
Cette généalogie est le résultat d’échanges sur la liste GHC entre Stéphane Dupas,
Philippe Clerc, Philippe Pommez, Bruno Kissoun et des apports de divers contributeurs
sur Geneanet, en particulier, outre certains des précédents, Gérard Robert Claret et Jean
Michel Pommez qui en donnent une généalogie sur plusieurs générations, le tout
complété par nos propres recherches. Le patronyme a été souvent cité dans les pages de
GHC, en raison de la charge d’avoué des Champy.
Ascendance en Bourgogne
Jean Michel Pommez
I Zacharie CHAMPY
hôtelier à l’enseigne du Dauphin à Vitteaux en Côte d’Or (21)
+ 02/11/1730 Vitteaux
x Nicole FEVRE
+ 07/03/1719 Vitteaux
d’où :
1 Anne CHAMPY
x 30/10/1702 Vitteaux, Jacques POQUET
2 Charles CHAMPY (suit en II)
marchand à Vitteaux
o 13/11/1679 Vitteaux
+ 02/11/1730 Vitteaux
x 05/02/1704 Vitteaux, Denise DAMEROT, fille de Pierre et Françoise BERTHIER
+ 11/11/1750 Vitteaux
3 Claire CHAMPY
x 30/04/1712 Vitteaux, Claude ENFERT
4 Claude CHAMPY
médecin à Vitteaux
x Marguerite POPON
5 Jacques CHAMPY
médecin à Vitteaux
+ 1739 Vitteaux
x 27/03/1696 Vitteaux, Anne DELIRY
+ 1738 Vitteaux
II Charles CHAMPY (2 ci-dessus)
x 05/02/1704 Vitteaux, Denise DAMEROT
III Pierre CHAMPY
négociant à Pouilly en Auxois puis à « Nuits en Bourgogne » (21)
o ca 1705
+ 10/12/1765 Pouilly en Auxois
ax 23/11/1733 Nuits Saint Georges (21) Anne LION
d’où
1 Edme CHAMPY, parti pour la Guadeloupe
avoué
o 14/09/1735 Pouilly en Auxois
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2 Denise CHAMPY
o 29/09/1734 Vitteaux
+ 20/01/1803 Pouilly en Auxois
x 12/02/1760 Pouilly en Auxois, Jean Baptiste VALLÉE
3 Pierre Edme Denis CHAMPY
o 25/10/1738 Pouilly en Auxois
x 19/04/1768 Beaune, Huguette SIRUGUE, fille d’Étienne et Françoise VORLE
bx 21/04/1761 Pouilly en Auxois, Anne TACQUENET
Nous retrouvons ici un cas fréquent : les enfants de ceux qui ont quitté leur village ou
ville d’origine (Pouilly en Auxois est à 20 km au sud de Vitteaux et Nuits Saint Georges à
une quarantaine de km au sud est de Pouilly) n’hésitent pas à en partir à leur tour pour
une destination encore plus éloignée, les îles antillaises. Le cas est encore plus
caractéristique lorsqu’il s’agit, comme ici, de marchands ou négociants, obligés par leur
métier à se déplacer.
Signalons que le patronyme CHAMPY est fréquent en Bourgogne. Un Edme CHAMPY,
tonnelier, fonda à Beaune en 1720 la Maison Champy, première maison de vins implantée
à Beaune, ce qui en fait également le premier « négociant-éleveur » de Bourgogne1.
Edme CHAMPY, avoué en Grande Terre
Edme2 CHAMPY, d’après son dossier de franc-maçon, serait né à Vitteaux en
Bourgogne, paroisse Saint Vincent, le 20 juin 1739. Pas de baptême à cette date à
Vitteaux, village d’origine de la famille, dont la paroisse est Saint Germain mais dont la
fête est à la Saint Vincent (patron des vignerons…). Il s’est rajeuni de 5 ans puisqu’il est
né le 14 septembre 1735 à « Pouilly en Bourgogne », paroisse Saint Pierre (comme dit à
son mariage), et a été baptisé le lendemain. Il est « fils de Mr Pierre Champy, marchand à
Pouilly, et d’honnête Anne Lion. Son parrain a été Monsieur Edme Burthier, prêtre curé de
Painblanc, et sa marraine demoiselle Anne Bannetier femme de Mr Garreau, bailly. »
Nous ne savons pas quand il est arrivé en Guadeloupe. Quand il se marie au Moule en
1773, à 38 ans, il est déjà bien établi, avocat en parlement, procureur au conseil souverain
de la Guadeloupe et en la sénéchaussée de Grande Terre par commission du 2 juillet
17703.
Il épouse donc au Moule, le 7 décembre 1773, Marie Barbe ARSONNEAU, fille de
Félix, habitant, ancien lieutenant de dragons du bataillon du Moule, et Marie Rose
DEVARIEUX, deux familles établies depuis au moins deux générations en Grande Terre.
En 1790 Champy est secrétaire du comité municipal de Pointe à Pitre4.
A la Révolution il émigre de Pointe à Pitre avec sa femme et 4 enfants (il y en avait 6
vivants à l’époque) tandis qu’un autre Champy, probablement son fils aîné, est aussi sur la
liste des émigrés, mais de la Baie Mahault, avec sa femme et un enfant.
C’est à Charleston (Caroline du sud) que le couple Champy s’installe et c’est là que
naissent d’autres enfants, puis la famille revient entre 1806 et 1817 à Pointe à Pitre. Edme
retrouve sa charge d’avoué et sa place dans la Loge La Paix où il était mentionné de 1783
1

Wikipedia.
Et non Edmé, comme reproduit dans plusieurs généalogies.
3 Conseil souverain de la Guadeloupe 1 B 4, 372 recto à 374 recto.
4 GHC 75, octobre 1995, p. 1438.
2
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à 1786 et où il figure encore de 1812 à 1820, remplacé en 1821 par son fils Paul Félix,
docteur en médecine5.
Edme Champy meurt en effet le 23 septembre 1820. Il est bien dit natif de Pouilly en
Auxois (Côte d’Or) et âgé de 85 ans et il est alors avocat et doyen des avoués près le
tribunal de la ville.
Sa veuve est présente en 1834 au mariage de sa petite-fille Caroline Champy. Elle
meurt à Pointe à Pitre, en sa maison rue des Abymes, le 23 mars 1842 à l’âge de 85 ans6.
Postérité d’Edme CHAMPY
Edme CHAMPY x 1773 Marie Barbe ARSONNEAU
1 Marie Sophie Adélaïde CHAMPY
o 15/12/1777 b 09/03/1778 Pointe à Pitre ; p Mr Melchior Devarieux, habitant du Petit
Canal ; m dlle Élisabeth Arsonneau
+ 23/09/1780 Pointe à Pitre ; 3 ans
2 Edme Alexandre Melchior CHAMPY
émigré de la Baie Mahault avec sa femme et un enfant ; pharmacien puis médecin et
pharmacien à la Pointe à Pitre puis pharmacien au Moule en 1831
o 14/01/1779 b 25/01/1781 Pointe à Pitre ; p Alexandre Crocquet Durival, habitant à
Saint François ; m Rose Félicité Arsonneau
+ 20/01/1850 Pointe à Pitre, dans la maison qu’il occupe rue Traversière ; 71 ans ;
déclaré par ses neveux Louis Eugène, 24 ans, et Louise Félix Émile Champy, 23 ans,
qui le disent « né aux États-Unis d’Amérique »
?ax /1796 NN7
en 1806 les parents de l’époux sont « présentement au continent de l’Amérique du
Nord » ; le père a envoyé son consentement et une procuration à Pierre Étienne
Blondet, avoué (Me Mollenthiel 08/02/1806)
bx 12/02/1806 Sainte Rose, Marie Josèphe Augustine Esther REIMONENQ, fille de
+ Étienne Joseph et + Anne Esther BOUCHER BEAUVAL, habitants de Sainte Rose8
o 20/04 b 01/07/1788 Sainte Rose
+ 30/08/1832 Le Moule
3 Marie Aimée Louise CHAMPY
o 09/06/1781 b 22/04/1782 Pointe à Pitre ; p Jean Baptiste Vandamne, négociant ;
m Marie Jeanne Devarieux épouse de M. Jean Baptiste Arsonneau, habitant à Sainte
Anne
x 19 vendémiaire XI (11/10/1802) Charleston9, Antoine Eutrope ULMO, chirurgien, fils de
Jean François et Jeanne BONNESERRE
5

BnF, FM2/519, in « francs-maçons des loges françaises aux Amériques » d’É Escalle et M.
Gouyon-Guillaume.
6 Acte reconstitué le 30/10/1843 pour suppléer l’acte détruit dans le désastre du 8 février.
7 Sur la liste des émigrés de la Baie Mahault : Champy, sa femme et un enfant. Nous n’avons pas
trouvé le mariage.
8 Décédés en émigration en 1796 à Norfolk, Virginie. Voir p. 3201 de notre article « La famille
REIMONENQ de Toulon à la Guadeloupe » (GHC 138, juin 2001).
9 Les mariages et naissances à Charleston viennent des registres consulaires français de Charleston,
relevés par Philippe Clerc.
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o ca 1763 Colomiers (Haute Garonne, 31)
d’où postérité à Cuba10
4 Paul Eugène CHAMPY
o 15/08/1783 b 23/03/1784 Pointe à Pitre ; p Paul Eugène Patriat, avocat en parlement
et au conseil souverain de la Guadeloupe, procureur du roi à la Basse Terre ; m dame
Charlotte Fiset épouse de Mr Montenol, trésorier des invalides de la marine
+ 05/07/1784 Pointe à Pitre ; environ 11 mois
5 fille anonyme
ondoyée
+ 25/11/1784 Pointe à Pitre
6 Anne Eléonore CHAMPY
o 21/10 b 05/12/1786 Pointe à Pitre ; p Pierre Blondel, procureur en la sénéchaussée de
Grande Terre ; m Marie Anne Baimbridge veuve Lanusse
+ 09/04/1825 Columbia, Caroline du Sud, États-Unis ; 38 ans
x 4 pluviôse XIII (24/01/1805) Charleston, Manuel ANTONIO, négociant, fils de Manuel
et Charlotte COOPER
o ca 1785 Saint Domingue
+ 09/12/1831 Columbia, États-Unis
d’où
6.1 Sophie Giordina ANTONIO
o 12/04/1813 Columbia
x 27/10/1834 Pointe à Pitre, Oscar Jérôme CHAMPY, fils d’Alexandre Melchior Edme
et Marie Josèphe Augustine REYMONENQ (2, ci-dessus)
7 Pierre Félix CHAMPY
docteur en médecine ; membre de la loge La Paix de Pointe à Pitre après son père, de
1821 à 1832 puis de la loge Trigonométrie du Fort Royal ; a soutenu sa thèse de
médecine à Montpellier en 1828 : « Quelques réflexions sur la nature et le traitement
de la maladie connue sous la dénomination de fièvre jaune »
o 17/11/1787 b 11/04/1788 Pointe à Pitre ; p M. Alexandre Edme Champy son frère
(signe Champy fils) ; m demoiselle Marie Louise Edmée Champy sa sœur qui n’a pu
signer à cause de sa jeunesse
+ 19/06/1841 Pointe à Pitre, rue d’Arbaud n° 44 ; acte reconstitué le 17/07/1843, « pour
suppléer l’acte original détruit dans le désastre du 8 février » (tremblement de terre et
incendie de Pointe à Pitre)
x 09/10/1813 New York, Trinity Church, réhabilité 09/06/1817 Pointe à Pitre, Marie Sarah
COOPER, fille de Samuel, négociant à New York, et + Marie HORTON
o 13/05/1795 New York (mentionné au mariage)
+ 1861/187611
de leur mariage à New York en 1813, illégal aux yeux de la loi française car non
enregistré au consulat, il est né deux filles qu’ils reconnaissent et légitiment, Sophie
Célina et Adélaïde Caroline

10

Monica Mosquera Vazquez, cubichi sur geneanet et Carlos Alvarez, claverez.
Décédée le 01/01/1875 à Pointe à Pitre d’après Jacqueline Bourdonnais, lecam78 sur geneanet,
acte non retrouvé : dans une autre commune ?.

11
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8 Rose Antoinette dite Constance CHAMPY
o 29/09/1789 b 06/04/1790 Pointe à Pitre
+ 09/06/1828 Charleston
x 10/11/1807 Charleston, Pierre SUAU, fils de François et Hélène DUMAS
o ca 1765/69 Bordeaux
+ 17 d 18/05/1838 Pointe à Pitre ; 73 ans, consul des États-Unis pour la Guadeloupe et
dépendances près le gouvernement français ; déclaré par ses beaux-frères Pierre
Félix Champy, 50 ans, docteur en médecine, et Théodore Antoine Champy, 39 ans,
avoué
d’où au moins Félix Henry SUAU12
9 Louise Adèle CHAMPY
o ca 1790/96 Pointe à Pitre ; mineure au mariage
+ 1826/
x 18/02/1813 Pointe à Pitre, Thomas Henri BUCKLE, arrivé depuis peu à Pointe à Pitre
mais muni d’un certificat de résidence, fils de Thomas, négociant et armateur, et Anne
HARE
négociant à Pointe à Pitre
o ca 1793 Charleston, Caroline du Sud
+ 05 d 06/04/1826 Pointe à Pitre, en son domicile rue des Abîmes ; environ 33 ans ;
déclaré par Théodore Champy, avoué, et Jean Burtel, négociant
d’où postérité13
10 Théodore Antoine CHAMPY
avoué à Pointe à Pitre ; premier adjoint au maire puis maire de Pointe à Pitre 18431851, chevalier de la Légion d’honneur le 04/08/184314 ; il était maire de Pointe à Pitre
depuis quelques jours (26/01/1843) au moment du tremblement de terre du 8 février
184315 et il l’était toujours lors de l’abolition de l’esclavage
o d 20 thermidor VII (07/08/1799) Charleston
+ 03/01/1877 Pointe à Pitre ; 77 ans, chevalier de la Légion d’honneur, avoué près le
tribunal de première instance de Pointe à Pitre ; déclaré par son gendre Jean Eugène
Louis Burtel, 46 ans, chevalier de la Légion d’honneur, négociant, et don fils Émile
Champy, 50 ans, principal clerc d’avoué
x 30/07/1823 Pointe à Pitre, Henriette FARNUEL, fille de Martin Henri, négociant, et
+ Marie CRESSONNIER ; père absent ; consentement de son frère utérin et son
protecteur, le sr Burtel aîné16
o 27/04/1804 (7 floréal an XII) Pointe à Pitre (cité au décès ; 19 ans au mariage, 72 ans
au décès de son mari)
+ 20 d 21/12/1883 Pointe à Pitre ; veuve, dans sa maison rue Frébault ; déclaré par
Jean Damase Gustave Théodore Champy, 56 ans, avocat avoué, juge suppléant au

12

Voir ci-après, avant « Troisième génération »
jmpommez sur geneanet.
14 LH/478/78.
15 Voir p. 22 de l’article « Le tremblement de terre de la Guadeloupe, par André de Lacharrière »
(CGHIA 7) et, de Claude Thiébaut « Sur les ruines de la Pointe à Pitre. Chronique du 8 février
1843 » (voir GHC 219, novembre 2008, p. 5713).
16 Jean Louis Marie Antoine Burtel o 1793, fils du premier mariage de Marie Cressonnier avec Jean
Burtel.
13
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tribunal de 1ère instance, et Aimé Ernest Justin Champy, 46 ans, chevalier de la
Légion d’honneur, commissaire adjoint de la marine, ses fils
notoriété après son décès 18/08/1890 Me Graëve
11 Caroline Marie Rose CHAMPY
o d 20 thermidor VII (07/08/1799) Charleston (mais dite âgée de 16 ans au mariage,
donc née vers 1801)
+ 1834/
x 28/10/1817 Pointe à Pitre, Jean Jacques REIMONENQ, domicilié au Petit Canal, fils de
+ Étienne Joseph, habitant au quartier de Sainte Rose, et + Anne Esther BOUCHER
BEAUVAL
habitant de Sainte Rose puis du Petit Canal
o 02/09 b 30/10/1777 Saint Rose
+ 18/09/1834 Pointe à Pitre, quai de la Boucherie
d’où postérité17
Pendant le long séjour de la famille à Charleston en Caroline du Nord, où l’accueil a
sûrement été facilité par la franc-maçonnerie locale, les trois derniers enfants sont nés et
les trois aînées des filles se sont mariées, avec des Français émigrés, comme la famille
Champy : un chirurgien de Haute Garonne, un Bordelais et un Dominguois. Deux enfants
se sont mariés à leur retour à Pointe à Pitre, mais avec des natifs des États-Unis, Félix
avec une native de New York et Louise Adèle avec un natif de Charleston. Le Bordelais
Pierre SUAU époux de Rose Antoinette Champy, était consul des États-Unis à Pointe à
Pitre, comme le sera après son décès son fils, Félix Henry, né à Charleston vers 1815,
mort à 27 ans à bord du brick américain Rival mouillé en rade de Pointe à Pitre, le 8 février
1843, jour du tremblement de terre18.
Troisième génération
2 Edme Alexandre Melchior CHAMPY
bx 1806 Marie Josèphe Augustine Esther REIMONENQ
1 Oscar Jérôme CHAMPY
o 30/09 d 15/10/1807 Pointe à Pitre
+ 1880/ Orangeburg, Caroline du Sud
x 27/10/1834 Pointe à Pitre, Sophie Giordina ANTONIO, fille de + Manuel et + Marie
Anne Éléonore CHAMPY
o 12/04/1813 Columbia, États-Unis
d’où postérité19
2 Lucilia Félicie Edmée CHAMPY
o 21/12/1814 d 05/09/1818 Pointe à Pitre ; naissance déclarée le même jour que son
frère ci-après
+ 13 d 14/10/1889 Pointe à Pitre
17

Voir p. 3202 et 3205 de notre article « La famille REIMONENQ de Toulon à la Guadeloupe »,
GHC 138, juin 2001.
18 « M. Suau, consul américain : écrasement de la jambe gauche, amputation le 8 février ; mort dans
la soirée » (p. 105 de « La Pointe-à-Pitre n’existe plus ! » édition Caret VI)
19 kproebster sur geneanet qui les prénomme Edward Theodore Oscar et Gravena Saphira Virginia.
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x 26/04/1831 Le Moule, Charles François Léopold SAINT ALARY, négociant, fils de
+ Pierre François et + Anne Catherine Esther VAN SCHALKWYCK CLASSE
COURCELLE20
o 09/07/1808 Le Moule
+ 13/01/1882 Pointe à Pitre
d’où postérité
3 Édouard Joseph CHAMPY
o 28/07 d 05/09/1818 Pointe à Pitre
4 Emilia CHAMPY
o 21/12/1820 Port Louis 21
+ 05 d 06/04/1827 Pointe à Pitre, chez ses père et mère place du Marché ; déclaré par
Théodore Champy, avoué
7 Pierre Félix CHAMPY x 1813 Marie Sarah COOPER
1 Sophie Célina CHAMPY
o 18/04/1815 d 02/03/1816 Pointe à Pitre ; déclaré par le père, docteur en médecine,
accompagné de Thomas Henri Buckle, 23 ans, négociant ; légitimée par la
réhabilitation de mariage de ses parents
+ 07 d 08/05/1830 Pointe à Pitre ; au domicile de ses père et mère rue d’Arbaud
2 Adélaïde Caroline CHAMPY
o 07/12/1816 Pointe à Pitre ; légitimée par la réhabilitation de mariage de ses parents
mais omission de l’inscription de la naissance : jugement supplétif à l’acte de
naissance 31/03/1834
+ 17 d 18/05/1881 Toulouse22 ; rue de la Pomme 73 ; 65 ans
x 02/04/1834 Pointe à Pitre, Louis Joseph Marie Sylvestre DEVILLE, fils de Joseph
Marie Félicité, propriétaire au Canal, y domicilié, et + Marianne Adélaïde LOMBARD
(+ 13/02/1824 Paris)23
négociant à Pointe à Pitre ; propriétaire de l’habitation du Pérou au Petit Canal24
o 2 d 5 pluviôse XII (23 et 26/01/1804) Pointe à Pitre
+ 05 d 07/01/1879 Toulouse ; rue de la Pomme 73 ; 75 ans
3 Marie Antoinette CHAMPY
o 21 d 31/12/1819 Pointe à Pitre, rue Tascher, maison qu’occupe le père
4 Pierre Félix Théodore CHAMPY
o 04/10/1821 d 02/03/1822 Pointe à Pitre, rue Tascher, maison qu’occupe le père

20

Page 8/26 de notre article http://www.ghcaraibe.org/articles/2015-art10.pdf « Famille SAINT
ALARY (Ariège, Guadeloupe) »
21 Déclaré au décès.
22 Jean Philippe Marteau, jpmarteau sur Geneanet, comme le décès de son mari. Postérité.
23 Cf. p. 2008 de « 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique », d’E. Bruneau-Latouche,
Ch. et Ph. Cordiez, en consultation libre sur Geneanet.
24 Patrick Puech in GHC 139, juillet-août 2001, p. 3235.
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5 Edme Eugène CHAMPY
un des 3 membres de la maison de commerce Verteuil Champy et Cie créée en 187225.
o 05 d 27/09/1825 Pointe à Pitre, rue Tascher, maison qu’occupe le père
+ 04/11/1876 Pointe à Pitre ; célibataire, négociant, 51 ans, dans sa maison rue
d’Arbaud
6 Henriette Élisabeth CHAMPY
o 01 d 26/02/1829 Pointe à Pitre ; au domicile de son oncle Théodore Antoine Champy,
avoué, rue d’Arbaud, qui déclare la naissance avec le père
+ 08 d 09/09/1905 Basse Terre, en sa demeure rue du Champ d’Arbaud ; veuve, 76 ans
x 29/04/1861 Pointe à Pitre, Louis Sidney Laurent DANEY de MARCILLAC26, juge au
tribunal de 1ère instance de Pointe à Pitre, fils de + Jean René (+ 31/05/1859 Saint
Pierre) et + Louise Élisabeth BOISSON (+ 11/11/1835 Saint Pierre)
o 26/08/1810 d 01/05/1813 Fort de France
+ 20/07/1893 Basse Terre ; en sa demeure rue du Grand Jardin ; 82 ans, conseiller à
la cour d’appel en retraite
ax 17/05/1855 Saint Pierre, Martinique, Louise Anicet BERNARD, fille de Charles
Joachim et Louise BONDY
o 19/04/1813 Saint Pierre
+ 23/11/1855 Saint Pierre
ax 12/01/1831 Saint Pierre le Mouillage Louis Hippolyte Albert GOSSET
7 Sophie Adélaïde CHAMPY
o 16/10 d 21/12/1830 Pointe à Pitre ; rue d’Arbaud ; déclaré par son père accompagné
de son frère Théodore Antoine Champy, avoué près le tribunal de 1ère instance, 30 ans
+ 08 d 09/12/1904 Basse Terre, en sa demeure rue du Gouvernement ; 75 ans,
célibataire
8 Claire Eulalie CHAMPY
o 12 d 17/08/1832 Pointe à Pitre, demeure du père rue de Nozières
+ 23 d 24/05/1836 Pointe à Pitre, chez la dame veuve Ginet rue d’Arbaud ; déclaré par
son oncle paternel Théodore Antoine Champy, avoué, et son beau-frère Louis Joseph
Marie Sylvestre Deville, 32 ans, négociant
10 Théodore Antoine CHAMPY x 1823 Henriette FARNUEL
1 Marie Antoinette Elvina CHAMPY
o 30/06 d 07/07/1824 Pointe à Pitre, rue de Lamartine n° 17
+ /1890
Témoins de l’époux : Adolphe Bédel Du Tertre, 36 ans, lieutenant de vaisseau domicilié
au Port Louis, et Almire Charles Saint-Pair, 34 ans, docteur en médecine, chirurgien de
première classe de la marine
Témoins de l’épouse : son oncle maternel Jean Louis Marie Antoine Burtel27, 52 ans,
chevalier de la Légion d’honneur, chef de bataillon commandant les milices de la

Me Louis Thionville 02/01/1872. Voir p. 8/9 de l’article sur la famille CRINY de VERTEUIL
http://www.ghcaraibe.org/articles/2017-art17.pdf.
26 Auteur de « Histoire de la Martinique. Voir aussi p. 336 de « 209 anciennes familles… », op. cit.
27 Fils du premier mariage de sa grand-mère maternelle Marie Cressonier avec Jean Burtel.
25
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Pointe à Pitre, et son oncle paternel Edme Alexandre Champy, 66 ans, pharmacien au
Lamentin.
x 21/05/1845 Pointe à Pitre, Pierre Louis Marie Ernest KERDRAIN (K/DRAIN), chevalier
de la Légion d’honneur, lieutenant de vaisseau, aide de camp du contre-amiral
Gourbeyre, gouverneur de la Guadeloupe, domicilié à Basse Terre, fils du contreamiral Pierre Laurent Kerdrain, commandeur de la Légion d’honneur28, décoré des
ordres de Ferdinand d’Espagne, Jean VI de Portugal et Saint Jean de Jérusalem, et
Marie Jeanne Joséphine LUCO, domiciliés à Brest, représentés par le contre-amiral
Jean Baptiste Marie Augustin Gourbeyre
entre dans la Marine en 1824, aspirant 20/09/1826, enseigne de vaisseau 31/2/1830,
lieutenant de vaisseau 10/05/1835, Brest, capitaine de frégate 08/09/1846,
01/01/1849, sur la frégate "Africaine", chef d'État-major auprès du contre-amiral
Pierre Kerdrain son père, commandant la station des Antilles, capitaine de vaisseau
08/03/1854, 01/01/1857 au port de Brest, 01/01/1860 au port de Lorient, 01/01/1863,
directeur des mouvements du port de Lorient 29
commandeur de la Légion d’honneur 10/08/1861
o 27 d 28/06/1808 Lorient (Morbihan)
+ 11/02/1883 30
d’où (fils unique)
1 Gabriel Frédéric Antoine Théodore KERDRAIN
en 189031 chevalier de la Légion d’honneur, chef de bataillon au premier tirailleurs
algériens en garnison à Blidah ;
Saint-Cyr promotion de Suez, général de brigade, chevalier de l’ordre royal du
Cambodge, officier de l’ordre du Dragon vert de l’Annam ; en 1905 commandant la
50ème brigade d’infanterie32
o 24 d 25/03/1848 Pointe à Pitre ; père capitaine de corvette, chef d’état major de la
division des Antilles
+ 09 d 10/12/1912 Bordeaux, rue de l’église Saint Seurin n° 8 ; célibataire, général de
brigade en retraite, commandeur de la Légion d’honneur
2 Louis Barnabé Félix Émile CHAMPY
principal clerc d’avoué
o 11/06/1826 Pointe à Pitre ( ! au +)
+ 25 d 26/12/1880 Pointe à Pitre, célibataire, principal clerc d’avoué ; maison des
héritiers Champy rue Frébault ; déclaré par Jean Eugène Louis Burtel, 51 ans,
négociant beau-frère33, et Justin Aimé Ernest Champy, 43 ans, commissaire adjoint de
la marine, demeurant à Sainte Anne, frère, tous deux chevaliers de la Légion
d’honneur
notoriété après son décès et celui de sa mère, 18/08/1890 Me Graëve
3 Jean Damase Gustave Théodore CHAMPY
avocat avoué
o12 d 30/12/1827 Pointe à Pitre ; au domicile du père rue d’Arbaud n° 19
28

Dossier LH/1397/20.
jogerst sur geneanet, d’après les annuaires de la marine.
30 Dossier LH/1397/21 (donne la date mais pas le lieu du décès).
31 Me Graëve 11/02/1890 inventaire après décès de Théodore Champy.
32 Alain Garric sur geneanet, qui donne aussi dates et lieux de naissance et de décès.
33 Frère utérin d’Henriette Farnuel, fils du premier mariage de sa mère avec Jean Burtel.
29
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+ 05/02/1890 Pointe à Pitre ; maison des héritiers Champy rue Frébault ; célibataire ;
déclaré par son frère Aimé Ernest Justin Champy, 52 ans, officier supérieur en retraite,
et son neveu Gustave Henry Eugène Burtel, 29 ans, avocat
inventaire après décès Me Graëve 11/02/1890
* Marie Monique ALPHONSINE
o ca 1845 (41 ans en 1886)
+ 1890/
le 19/11/1886 à Pointe à Pitre, se reconnaît le père de
François Théodore Stéphane CHAMPY
clerc d’avoué en 1890
o 05 d 12/10/1865 Pointe à Pitre ; prénoms seuls ; mère âgée de 22 ans domiciliée
ordinairement à Basse Terre ; déclaré par la sage-femme en présence de Théodore
Champy, 37 ans, avoué, et Émile Champy, 35 ans, clerc d’avoué
+ 1890/
Maurice Antoine Marie CHAMPY
o 15 d 22 /01/1878 Pointe à Pitre ; prénoms seuls ; mère âgée de 34 ans domiciliée
ordinairement à Basse Terre ; déclaré par la sage-femme en présence de Théodore
Champy, 50 ans, avocat avoué, et Émile Champy, 51 ans, clerc d’avoué
+ 1890/
4 Pierre Henri Lazare CHAMPY
o 02 d 12/09/1832 Pointe à Pitre ; au domicile du père rue d’Arbaud n° 19
+ /1890
5 Jean Prosper Alexandre Amédée CHAMPY
commis de négociant
o 25/06 d 02/07/1834 Pointe à Pitre ; au domicile du père rue d’Arbaud n° 41
+ 29 d 30/01/1860 Pointe à Pitre ; célibataire ; maison de son père rue des Abîmes
n° 32 ; déclaré par ses cousins germains Edme Eugène Champy, 34 ans, commis de
négociant, et Jean Eugène Louis Burtel, 31 ans, négociant
6 Aimé Ernest Justin CHAMPY
écrivain de la marine 1855-1858, commis de marine 1858-1861, aide commissaire de la
marine 1861-1868, sous commissaire de 2e classe 1868-1871, contrôleur colonial à
Mayotte en 1871, chevalier de la Légion d’honneur par le ministère de la guerre
26/08/187134, en Cochinchine jusqu'en 1874, commissaire adjoint de la marine, à
Sainte Anne en 1883, à Pointe à Pitre en 1890
o 13 d 26/04/1837 Pointe à Pitre ; au domicile du père rue d’Arbaud n° 35
+ 26 d 27/01/1899 Pointe à Pitre, dans sa maison rue Frébault ; commissaire adjoint de
la marine en retraite ; déclaré par deux neveux par alliance Paul Emile Nestor et André
Eugène Victor Boudin
notoriété après le décès : il ne laisse ni ascendant ni descendant ; sa succession revient
dont à sa veuve en vertu de la donation universelle de leur contrat de mariage (Me
Graëve 04/07/1899)
Cm 17/01/1867 Me Johanneton ; communauté de biens ; apports de l’épouse 4 650
francs en meubles, linge et un piano (1 200) et donation de ses parents en avancement
d’hoiries de 24 000 francs « qu’ils paieront dès que leurs moyens le leur permettront »

34
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témoins de l’époux à l’acte de mariage : Jean Eugène Burtel, 38 ans, négociant, cousin
germain et beau-frère ; Jean Damase Gustave Théodore Champy, 39 ans, avocat,
frère
témoins de l’épouse : François Pommier Baucage, 61 ans, négociant, cousin ; François
Octave David, 33 ans, négociant, frère
x 15/01/1867 Pointe à Pitre, Marie Adélaïde Émilie DAVID, fille de Bernard François
Nazaire Noé, négociant, et Fanny Émélie POIRIER BAUCAGE, domiciliés à Pointe à
Pitre
o d 19/12/1844 Grand Bourg de Marie Galante
+ 1899/
sans postérité
7 Maxime Jeanne Caroline Eucharis CHAMPY
o 09/03 d 06/06/1839 Pointe à Pitre ; au domicile du père rue d’Arbaud n° 35
+ 11 d 12/07/1893 Pointe à Pitre, maison des héritiers Champy rue Frébault ; déclaré par
son neveu Henri Gustave Eugène Burtel, 32 ans, avocat avoué
sans alliance
8 Marie Émilie Octavie CHAMPY
o 02/07/1842 Pointe à Pitre35, rue d’Arbaud n° 35
+ 22/04/1931 Pointe à Pitre36
Cm Alcide Leger 27/06/1860
témoins en 1860 Pierre Louis Marie Ernest K/Drain, 52 ans, capitaine de vaisseau de
1ère classe, commandant la frégate La Bellone de la station des Antilles et du Golfe du
Mexique, officier de la Légion d’honneur37, commandant de l’ordre de Medzidié, beaufrère de l’épouse ; Adrien Maximilien Victor Daney de Marcillac, 47 ans, directeur de la
Banque de la Guadeloupe, beau-frère de l’époux ; Jean Baptiste Adrien Picard, 37 ans,
négociant, conseiller général, membre et secrétaire de la Chambre de commerce ;
Louis Barnabé Félix Émile Champy, 34 ans, principal clerc d’avoué, frère de l’épouse
x 27/06/1860 Pointe à Pitre, Jean Eugène Louis BURTEL, négociant, fils de + Jean
Louis, chevalier de la Légion d’honneur, et + Lise Adrienne Augustine PARIS
premier adjoint au maire de Pointe à Pitre, chevalier de la Légion d’honneur
25/12/187138
o 03 d 26/02/1829 Pointe à Pitre ; déclaré par son père accompagné de Pierre Félix
Champy, docteur en médecine, 33 ans, et Théodore Antoine Champy, avoué près le
tribunal de première instance de Pointe à Pitre, 29 ans
+ 27/07/1881 Pointe à Pitre, dans sa maison quai de l’hôpital ; déclaré par Louis
Laurent Sidney Daney de Marcillac, 70 ans, conseiller à la cour d’appel de la
Guadeloupe domicilié à Basse Terre, allié, et Jean Damase Gustave Théodore
Champy, 53 ans, avocat avoué, beau-frère
d’où postérité39

35

Acte reconstitué pour suppléer l’acte détruit dans le tremblement de terre du 8 février 1843
Stéphane Dupas, sdupas sur geneanet.
37 LH/1397/21. Né 27/06/1808 à Lorient (Morbihan) ; décédé 11/02/1883 ; commandeur de la
Légion d’honneur 10/08/1861.
38 LH/396/32.
39 Voir sdupas sur geneanet.
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Maison des héritiers Champy rue Frébault
Edme Champy et Marie Barbe Arsonneau étaient propriétaires depuis les années 1780
de terrains et immeubles à Pointe à Pitre, rue Frébault, à l’angle de la rue de l’Hôpital.
Après la mort de Marie Barbe Arsonneau, leur fils Théodore Champy, qui était d’abord
domicilié rue d’Arbaud, se rendit adjudicataire en 184440, sur vente par licitation, des
terrains et maisons de ses père et mère puis il acheta le terrain voisin, pour 3 000 francs,
à Bruno Louis Sextius de Bougerel41. Après l’incendie de la Pointe à Pitre le 18 juillet en
1871, qui détruisit tout l’ouest de la ville42, il reconstruisit l’immeuble principal, avec
magasin au rez-de-chaussée, mis en location. Dès 187243 il revendit pour 15 000 francs
un des terrains, à l’angle des rue des Jardins et de l’Hôpital, avec immeuble en mauvais
état, mais en s’en réservant une parcelle, aux Frères de la Doctrine chrétienne (dits Frères
de Ploërmel), Jean Marie Corfmat, supérieur principal et François Gélibert, instituteur, tous
deux demeurant à Basse Terre, Yves Marie Guyomard, économe, et Pierre Louis Tardivel,
directeur de l’externat des Frères, tous deux à Pointe à Pitre. Les trois premiers donnèrent
tout pouvoir au dernier pour faire toute construction sur le terrain. C’est donc là que serait
le nouveau bâtiment de l’externat44.
Après le décès de Théodore en 1877 sa veuve Henriette Farnuel et ses enfants
célibataires Émile, Théodore, Ernest et Eucharis, ainsi que leur sœur veuve Burtel après
1881, continuèrent à vivre dans la « maison des héritiers Champy » rue Frébault. Son fils
Théodore avait son cabinet d’avoué dans une maison construite sur le deuxième terrain et
il y travaillait avec son neveu Eugène Burtel, avocat.
Après le décès de Théodore fils en 1890 il y eut de nouveau vente par licitation en trois
lots entre ses frères et sœurs et ses enfants naturels reconnus. Les deux premiers lots,
l’immeuble principal et la maison du cabinet d’avoué, furent attribués à Aimé Ernest Justin
(41 100 et 2 600 francs) et le troisième et dernier à l’abbé Auguste Joseph Casse,
aumônier de l’Hôtel Dieu (2 300 francs)45. L’immeuble resta désigné sous le nom de
« maison des héritiers Champy » et c’est là que moururent Eucharis en 1893 et Ernest en
1899.
Le nom semble éteint en Guadeloupe avec cette génération.
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Me Anatole Leger 07/08/1844.
41 Me Alcide Leger 06/12/1858. Représenté par son fils Barthélemy Sextius de Bougerel, sousinspecteur des douanes, chef de service à la Pointe à Pitre.
42 Voir entre autres p. 97-98 de « Pointe à Pitre Urbanisme et architecture religieuse, publique et
militaire XVIIIe-XIXe siècle » par Bruno Kissoun, Éditions Jasor, 2007.
43 Me Alcide Leger 09/03/1872.
44 Les Frères de Ploërmel quittèrent la Guadeloupe en 1909.
45 Me Graëve 18/08 et 25/09/1890.
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