Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Didier CHALAMEL de Dieulefit (Drôme),
négociant dans les Antilles, et ses filles.
La famille d’ACOSTA de FERET
entre le Vaucluse, la Drôme et l’île de la Grenade
Isabelle Marin
Isabelle Marin ayant demandé sur la Liste GHC qui aurait étudié la famille CHALAMEL,
et ayant diffusé sur geneanet cette généalogie, ainsi que celle de la famille d’ACOSTA,
nous les présentons, après échanges avec elle, en les complétant par le résultat de ses
recherches complémentaires et par les informations trouvées sur geneanet ou dans les
actes consultés en ligne et en particulier, pour les premières générations des Chalamel à
Dieulefit, l’arbre de Daniel Volan.
Famille CHALAMEL
Ascendance à Dieulefit, Drôme
I César CHALAMEL
+ 08/06/1699 Dieulefit (Drôme, 26)
x Suzanne ROCHE ou RONCHON
+ 05 (+) 06/06/1686 Dieulefit ; « ensevelie au tombeau de ses ancêtres »
II Jean CHALAMEL
tondeur
o 16 b 18/02/1672 Dieulefit
+ 1726/
x 19/09/1702 Truinas (Drôme, 26) Jeanne Marie VENOIR (RENOIR ?), fille de Mathieu
et Jeanne PLANEL
b 10/03/1684 Truinas
+ 13/09/1726 Dieulefit
d’où 5 enfants dont
III Jacques CHALAMEL
tondeur de drap
b 09/08/1705 Dieulefit
+ 06 (+) 07/08/1752 Dieulefit ; tondeur de drap, 45 ans
Cm 06/12/1728 Me Combe
x 10/01/1729 Dieulefit, Judith EXPILY, fille de Joseph et + Françoise GAMORES
o 28/12/1706 Dieulefit
+ 12 (+) 13/12/1773 Dieulefit ; veuve, environ 60 ans
d’où 2 filles et
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IV Jean Joseph CHALAMEL
tondeur de drap
b 24/12/1729 Dieulefit ; p Jean Chalamel, tondeur de drap ; m Françoise Jail femme de
Joseph Expily
+ 14 (+) 15/03/1776 Dieulefit ; tondeur de drap, 42 ans
Cm 28/02/1750 à Bollène (Vaucluse, 84) 1
x Madeleine BECHET
o ca 1728
+ 21 (+) 22/05/1788 Dieulefit ; 60 ans ; veuve, décédée subitement, environ 60 ans
d’où 2 fils dont
V Jacques Didier CHALAMEL
négociant à Dieulefit
o 04 b 05/04/1758 Dieulefit 2
+ 31/10 d 01/11/1827 Dieulefit ; 69 ans, déclaré par son frère Augustin Chalamel, 63
ans, tondeur de drap, et son gendre Jean Sottona, 43 ans, professeur de musique
x Louise FAUGIER
o ca 1766
+ 09 d 10/06/1830 Dieulefit ; 63 ans ; déclaré par Augustin Chalamel, 63 ans, tondeur
de drap
d’où une fille et un fils, Joseph Didier, par lequel commence la généalogie aux Antilles
Famille de tondeurs de drap de père en fils. Métier historique du textile consistant à
lustrer et lisser les étoffes et les draps pour les rendre plus unis et plus ras. Ce travail était
effectué à l'aide de ciseaux d'un poids de 18 kg.
Jugement pour faillite et condamnation
En 1818, « Joseph Didier Chalamel exerçait publiquement la profession de négociant à
Dieulefit, où il tenait un magasin d'épicerie et autres objets. » Il s’associa à son cousin
Jacques Didier Chalamel ; ils achetèrent des marchandises dans diverses villes de
France. Le 5 février 1819 étant en état de faillite, ils « abandonnèrent leur magasin, et
quittèrent leur domicile, emportant avec eux toutes leurs marchandises, et objets les plus
précieux, consistant en plusieurs ballots, malles et portemanteaux, sans donner aucun
bilan. » Arrivés de Dieulefit à Montélimar, ils y trouvèrent d’autres marchandises et firent
partir le tout pour Marseille, à l’adresse de Marc Antoine Planel. Celui-ci, « quelques mois
auparavant avait vu Joseph Chalamel à Marseille, et […] lui avait conseillé d'acheter le
plus de marchandises qu'il pourrait à crédit, et de partir ensuite pour la Trinité. […] Il
chercha à faciliter leur embarquement ainsi qu'une partie de leurs marchandises pour l'isle
de la Trinité, [et] paya lui-même au capitaine de vaisseau le prix convenu avec lui. »
Mais ils furent arrêtés et jugés et, le 22 août 1819 3, un arrêt rendu par la chambre
d’accusation de la cour d’assises de la Drôme à Valence, suite à un autre arrêt, du 29
juillet, du Procureur Général près la Cour Royale de Grenoble, département de l'Isère,
condamnait Joseph Didier Chalamel, 24 ans, négociant à Dieulefit, et Marc Antoine Planel,
1

Richard Bellet, belletatin sur geneanet.
Jacques Didier Chalamel était 5e d’une fratrie de 13 enfants d’après Daniel Volan et Eric Nouvel
sur geneanet.
3 Arrêt transmis par les archives de la Drôme sur demande à la suite de la lecture d’un des
documents de Geneanet sur le patronyme CHALAMEL : Journal de la Drôme du 25 août 1819.
2
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30 ans, négociant à Marseille mais natif de Dieulefit, convaincus de banqueroute
frauduleuse, à 5 et 6 ans de travaux forcés, Jacques Didier Chalamel, 24 ans, commis,
cousin du premier, lui aussi accusé, étant acquitté.
Outre la condamnation aux travaux forcés, la Cour ordonne :
- « qu'avant de subir leur peine, ils seront attachés au carcan sur la place publique de la
ville de Valence, où ils demeureront exposés au regard du peuple, durant une heure;
qu'au-dessus de leur tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles ,
leurs noms, leur profession, leur domicile, leur peine et la cause de leur condamnation.
- qu'après avoir subi leur peine, ils demeureront durant toute leur vie , sous la surveillance
de la haute Police de l'Etat, à raison de quoi ils fourniront, chacun, un cautionnement de
bonne conduite qui est fixé à la somme de deux cent francs ».
Le 25 novembre 1819 Joseph Didier Chalamel fut, comme prévu, exposé au carcan,
mais pas son complice qui avait fait une attaque.
La peine de travaux forcés pendant 5 ans n’a pas dû être exécutée puisque les noms
Chalamel et Planel ne figurent pas sur les registres des bagnes de Toulon et Brest. Elle a
peut-être été transformée en années d’emprisonnement et réduite dans le temps.
On n’a pas de preuve que le Joseph Didier Chalamel condamné aux travaux forcés est
celui parti pour les Antilles, mais seulement de fortes présomptions. Sa fille Mélanie Zoé
naît en 1820 à Valence et le père est absent lors de la déclaration de naissance.
Le 10 septembre 1823 Joseph Didier Chalamel, propriétaire, 27 ans, et son épouse,
embarquent à Marseille pour la Martinique sur le brig La Caroline 4. Il n’est pas fait
mention d’enfant : leur fils aîné Jacques Didier, né en 1818, était peut-être décédé et leur
fille provisoirement confiée à la famille. Ils commenceront, comme prévu avant le procès,
par l’île de la Trinité où naîtra Julie, le troisième enfant, en 1826.
Aux Antilles
Joseph Didier Chalamel va « bourlinguer » comme négociant à travers les Antilles :
Trinidad (dite parfois la Trinité espagnole mais colonie anglaise depuis 1802-1815), Saint
Pierre de la Martinique, Porto Rico.
Il établit d’abord des sociétés de commerce dans l’île anglaise de Trinidad, « Chalamel
et Poujade », « Feu Joseph Chalamel et Joseph et Didier Chalamel » (sic), sociétés qui
feront faillite et dont il était liquidateur (tribunal de première instance de San Fernando de
Trinidad, 05/07/1827). Il s’établit alors à Saint Pierre de la Martinique et, le 16/12/1829 5, il
transporte à Simon Antoumaltée (lecture peu sûre), négociant à la Trinidad, de
nombreuses créances de ces sociétés dont les titres sont entre les mains de MM Hébert
et Bauthier de la Trinidad. Les créances, en pounds et shillings, sur de nombreuses
personnes de la Trinidad, couvrent 6 pages et demie. Leur total est de 840 pounds 10
shillings 3 pences, soit 12 942 francs 85 centimes (1 pound = 10 francs 80). Il y a si peu
d’espoir de les recouvrer que le transport est fait moyennant un forfait de 500 pounds
(5 400 francs), que Chalamel reconnaît avoir reçu.
Tandis que son époux voyage pour affaires, Marie Rose D’Acosta reste à Saint Pierre.
Ainsi, le 30 juin 1830 (Me Bally), alors qu’il est « sur son départ pour France », ils
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Passagers, Colonies F/5b/52.
Me Joseph Marie Bally, Saint Pierre de la Martinique, 16/12/1829.
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s’établissent réciproquement des procurations pour gérer les affaires de l’une en France et
de l’autre à la Martinique.
Le 18/04/1829 (Me Bally), Marie Rose D’Acosta, séparée quant aux biens de Joseph
Didier Chalamel, achète une maison à Saint Pierre quartier du Mouillage, Grande rue
n° 103, pour 12 222 francs payés en espèces monnayées. Le 16/11/1829 (Me Bally) c’est
Joseph Didier Chalamel qui achète une autre maison, Grande rue mais n° 95 et divisée en
deux appartements, pour 8 833 francs, aussi payés en espèces. Le 27/02/1830, sous
seing privé, et après transaction le 21/04/1830 (Me Bally), il achète une autre maison, rue
du Petit Versailles 6 n° 27, pour 17 777 francs à payer en indigo ou autrement.
Le vendeur de ces trois maisons, Gonzalve Venture Albazete, marié avec Joséphine
Sanchez, les avait recueillies de la succession de son oncle Gaétan Albazete dont il était
légataire universel par testament devant Me Frigière le 22/10/1818.
Le 04/03/1830 (Me Bally) Chalamel est encore dit « négociant à la Trinidad » mais
demeurant à Saint Pierre et c’est Marie Rose D’Acosta qui vend à Joseph Auguste Féron,
tailleur, homme de couleur libre, la moitié de la maison Grande rue n° 95. Elle se réserve
l’autre moitié et s’oblige à rétablir la cloison de séparation dans la boutique, telle qu’elle
était à son acquisition.
Le 23/02/1832 (Me Touin) 7, les affaires ne doivent toujours pas être florissantes car
Joseph Didier Chalamel vend à réméré 8 à Bernard Thieux, géreur d’habitation, la maison
de la rue du Petit Versailles, n° 3, autrefois n° 27, son épouse donnant main-levée de son
hypothèque légale. La vente, pour 10 082 francs, donne la description : construite en
maçonnerie, couverte en tuiles, comprenant salle à manger, salon, avec d’un côté une
chambre et un petit cabinet et de l’autre deux chambres ; une galerie couverte ; un petit
bâtiment servant de cuisine, un petit parterre ; un escalier en pierre mitoyen conduisant à
une portion de terre faisant partie du morne et dépendant de la maison, avec un jardin
potager, un jardin fruitier, deux cages à poules et une à tourterelles ; deux appentis en
bois divisé en plusieurs chambres à domestiques ; un bassin pour recevoir l’eau du canal
public.
Dès le 01/10/1832 un bail sous seing privé de la maison et de ses dépendances, pour
3 ans (déposé en février 1833 chez Me Touin) est établi en faveur de Jean Baptiste
Delourme et son épouse née Mocolin.
Un an plus tard, le 30/12/1833, Joseph Didier Chalamel meurt à Porto Rico où il était
probablement en déplacement pour affaires

6

La rue du Petit Versailles sépare le quartier du Mouillage, au sud, du quartier du Fort, au nord ;
elle est perpendiculaire à la Grande rue (aujourd’hui rue Victor Hugo).
7 Le vendeur et son oncle sont appelés Mazete, au lieu de Albazete, par Me Touin, dans cet acte de
1832. Dans l’acte de décès de l’oncle, le 30/10/1818 au Mouillage (rue de Bouillé), celui-ci est dit
Athanase Gaétan Xavier Albazet, né à Totana, royaume de Murcia (Murcie, en Espagne) le
02/05/1736, fils de Jean Albazet Vallester et Joséphine Garcia.
8 Vente à réméré : contrat de vente, établi devant notaire, qui garantit au vendeur la possibilité de
racheter son bien ultérieurement. Grâce à cette procédure il peut protéger son patrimoine et son
niveau de vie, tout en restant discret, vis-à-vis de son voisinage, sur sa situation personnelle. Le
vendeur peut continuer à occuper le bien.
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Descendance de Joseph Didier Chalamel
1 Joseph Didier CHALAMEL
négociant à Dieulefit 1818, à l’île de la Trinité jusque vers 1830 puis à Saint Pierre le
Mouillage, Martinique ; meurt à Puerto Rico en 1833
o 16 d 17 messidor III (04 d 05/07/1795) Dieulefit
+ 30/12/1833 Naguabo, Porto Rico 9
témoin du mariage, Joseph Didier Chalamel, tondeur de drap à Dieulefit
x 21/01/1817 Châteauneuf de Mazenc (Drôme) 10, Marie-Rose dite Rosalie d’ACOSTA,
fille de + Joseph et Marguerite COUSTON
(voir plus loin la famille d’ACOSTA)
institutrice à Grand Bourg de Marie Galante en 1843 et à Pointe à Pitre en 1848
o 28 d 29 frimaire VIII (19 d 20/12/1799) Châteauneuf de Mazenc 11
+ 18/12/1876 Grand Bourg, Marie Galante 12 ; 72 ans (sic), déclaré par son petit-fils
Edgard Espaignet, 21 ans, commerçant
1 Joseph Didier CHALAMEL x 1817 Marie-Rose d’ACOSTA
Après le décès de Joseph Didier Chalamel à Porto Rico, sa veuve passera à Marie
Galante avec ses filles ; Julie, l’aînée, s’y mariera avec un commerçant et aura de
nombreux enfants, tandis que la cadette, Rosa, suivra à Rochefort son mari officier de
marine.
1 Jacques Didier CHALAMEL
o et d 27/10/1818 Dieulefit
? + /1823
2 Mélanie Zoé CHALAMEL
o 20/09/1820 Valence (Drôme) ; père absent
+ 30 d 31/05/1894 Capesterre (Guadeloupe), habitation Marquisat, chez son neveu
Fernand Espaignet, géreur d’habitation, 35 ans, qui l’appelle « Mélanie Zoé Chalamel
d’Acosta de Féret » ; 72 ans, née à Valence (Drôme)
célibataire
3 Julie Christine Honorade CHALAMEL
o ca 04/1826 (17 ans 1 mois au mariage) San Fernando, Trinidad
+ 1896/ (alors à Capesterre de Marie Galante)
Cm Me Boulogne Saint Villiers, 04/05/1843

9

D’après mention au mariage de sa fille Julie.
Commune regroupée avec La Bégude de Mazenc.
11 A son décès, son petit-fils la dit née vers 1804 au château de Beauplan près Montélimar. Voir
plus loin la famille D’Acosta qui vivait en effet au domaine de Beauplan à Châteauneuf de
Mazenc.
12 pbotreau1 sur Geneanet.
10
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x 08/05/1843 Joinville (Grand-Bourg 13), Marie-Galante, Pierre Coeli (signe Célie)
ESPAIGNET, commerçant au Grand Bourg, fils de + Pierre Christophe, propriétaire à
Joinville (où + 21/07/1838) 14 et + Élisabeth GUERRIER, propriétaire à Capesterre MG
(où + 27/03/1819) 15
commerçant à Grand Bourg
o ca 1817
+ 12/12/1873 Grand Bourg, rue de l’Église n° 2 ; commerçant, 57 ans 16
voir son testament en annexe
d’où 14 enfants 17 :
2.1 Pierre Jules ESPAIGNET
o 12 d 15/02/1844 Joinville, Marie Galante, rue du Gouvernement
+ 21 d 22/03/1844 Joinville ; 1 mois 8 jours
2.2 Marie en famille Julia ESPAIGNET
o 24 d 26/05/1845 Joinville ; rue de l’Ancien gouvernement
+ 08/05/1902 Bois Colombes (Hauts de Seine, 92) 18
x 05/05/1868 Grand Bourg, Adrien Aristide NAUDIN, fils de + Michel Adrien, capitaine
d’infanterie de marine, officier de la Légion d’honneur, domicilié à Paris XIXe (y +
09/11/1864), et + Célestine Emma Eliza MOLLIER (+ 08/04/1833 Saint Pierre de la
Martinique)
capitaine d’infanterie de marine, chevalier de la Légion d’honneur
o 19/02/1833 Saint Pierre, Martinique
+ 18/06/1902 Bois Colombes
2.3 Hercilie Lise ESPAIGNET
o 20 d 23/11/1846 Joinville, rue de l’Ancien gouvernement
+ 04/09/1852 Grand Bourg ; 6 ans
2.4 Pierre Didier Jules ESPAIGNET
o 02 d 03/03/1848 Joinville, rue de l’Ancien gouvernement
+ 08 d 09/10/1851 Grand Bourg ; 3 ans
2.5 Clotilde Alexandrine Blanche ESPAIGNET
o 12 d 17/11/1849 Grand Bourg, rue de l’Ancien gouvernement
+ 05/12/1927 Bordeaux (Gironde, 33)
13

Grand Bourg a été appelée Joinville de 1838 à 1848 en l’honneur du Prince de Joinville, fils de
Louis Philippe, de passage en Guadeloupe lors de sa tournée de 1838 en Amérique et dans les
Antilles françaises. A cette même période il y a deux séries de registres, Joinville et Grand Bourg
Campagne (ou Extra muros). Nous signalons que, de 1838 à 1844, ne sont en ligne sur le site des
ANOM, sous le nom de Grand Bourg, que les registres de Grand Bourg Campagne… NDLR
14 Le premier ESPAIGNET de Marie Galante, prénommé Bernard, originaire de la paroisse Saint
Michel de Bordeaux, s’était marié en 1775 à Capesterre de Marie Galante.
15 Pierre Christophe Espaignet s’était remarié à 42 ans, le 18/06/1821, avec Marie Marguerite
Nesty, 15 ans, morte à 17 ans le 29/07/1823.
16 Caveau de la famille Celi Espaignet à Grand Bourg. Voir GHC 86, octobre 1996, p. 1750.
17 Un frère de Pierre Célie, Félix Montout, marin, capitaine caboteur puis commerçant, marié avec
Marie Rose Martin, eut lui aussi beaucoup d’enfants, contemporains de la fratrie issue de Pierre
Célie. Une sœur, Marie Élize dite Élisabeth, épousa à 18 ans, le 05/02/1822, Marie Léon
GIRAUD, 23 ans, lui aussi marin, natif de Talmont en Charente Inférieure, et, veuve, vivait à
Bordeaux en 1848 (Me Thébaut Blanchard, Grand Bourg, 28/06/1848). Autres frère et sœur
germains, Nazabar, capitaine caboteur, et Arthémise et un frère consanguin, Frédéric Auguste (Me
Thébaut Blanchard, 07/08/1839 : adjudication d’une maison de la succession de leur frère Pierre).
18 Décès et mariage Michel Cornu, misealco sur geneanet.
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Cm 31/05/1868 Me Marc Silvère Boulogne Saint Villiers
(parmi les témoins en 1868, Eugène Macresse, 34 ans, négociant à Pointe à Pitre)
x 01/06/1868 Grand Bourg, Rodolphe Henry Octave de KERSAINT-GILLY, aide
commissaire de la marine, chef du service maritime de Marie Galante, fils de + Jean
Baptiste Louis, propriétaire agriculteur (+ 27/06/1856 Plouescat), et Anne Renée
Joséphine de SAINT PÉZÉRAN, domiciliée à Plougaznou (consentante 23/11/1867,
Me Jagoury à Taulé, arrondissement de Morlaix)
o 08/02/1836 Plouescat, arrondissement de Morlaix, (Finistère)
+ 17/11/1899
2.6 Mélanie Mathilde ESPAIGNET
o 25 d 26/11/1852 Grand Bourg, rue de l’Ancien gouvernement
2.7 Marie Isaure ESPAIGNET
o 21 d 24/03/1854 Grand Bourg, rue de l’Ancien gouvernement n° 2
2.8 Jean Joseph Edgard ESPAIGNET
comptable en 1890, 34 ans
déclare le décès de sa grand-mère Marie Rose d’Acosta le 18/12/1876 à Grand
Bourg ; commerçant, il a 21 ans
en 1878, témoin au mariage Wachter Séhuit x Gaucher Cazalis 19
o 27 d 28/11/1855 Grand Bourg, rue de l’Ancien gouvernement n° 2
Cm 16/10/1890 Me Graëve, Pointe à Pitre
x 22/10/1890 Petit Bourg, Marie Clémence VERGÉ, fille de + Saint Paul
(+ 15/12/1874 Petit Canal) et + Marie Françoise Thérèse BREFFORD (+ 10/11/1883
Le Lamentin)
o ca 1870 Sainte Rose
2.9 Pierre Paul Léon ESPAIGNET
gérant d’habitation au Morne à l’eau en 1887, 1888, employé d’usine en 1893, gérant
d’habitation au Moule en 1893, 1895
o 27 d 29/06/1857 Grand Bourg, rue de l’Église
x 19/04/1887 Morne à l’eau, Joséphine Emma DESVARIEUX 20, fille de Joseph
Eugène Émile, 50 ans, gérant d’habitation, et Marcellina Exilie PARAVISINY, 50 ans
o 30/04/1864 Le Moule
d’où
2.9.1 Césaire Marie André Émile Pierre ESPAIGNET
o 26/02 d 05/03/1888 Morne à l’eau ; habitation Montebello, section du Sud ; père
gérant d’habitation, habitation Belle Espérance, section du Vieux Bourg
2.9.2 Berthe Julie Exilie Emma Yvonne ESPAIGNET 21
o 04/07/1890 Petit Bourg ; père habitant au Morne à l’eau
+ 06/12/1976 Abymes 22 ; 86 ans
x 28/06/1913 Saint François, Marie Emmanuel Joseph NESTY, fils de + Pierre
Toussaint Antoine Emmanuel et + Marie Joséphine Catherine Emma LARTIGAU
DU BEDOU
2.9.3 Marie Gabrielle Amélie ESPAIGNET
o 18 d 24/05/1893 Petit Bourg ; habitation Monrepos ; père employé d’usine au
Morne à l’eau
+ 27/02/1972 Les Abymes
19

Voir p. 58 de « La famille WACHTER (Pays Bas et Guadeloupe) », numéro spécial de GHC.
Marie Josée Nesty-Troup, mnesty, et Pierre Botreau Roussel, pbotreau, sur geneanet.
21 Informations sur elle : Pierre Botreau Roussel, pbotreau, sur geneanet.
22 Mention marginale à l’acte de naissance, de même que le mariage.
20
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x 20/02/1923 Petit Bourg, Julien Jean Fortuné COURTEMANCHE de LA
CLÉMANDIÈRE
2.9.4 Marie René Paul Émile ESPAIGNET
o 14 d 17/12/1895 Le Moule ; habitation Jalousie, section de la Gavaudière ; père
gérant d’habitation
+ 31/08/1978 Le Moule
x 25/10/1968 Le Moule, Thérèse SAINT-ALBAN
2.9.5 Marie Joseph Céli Jean ESPAIGNET 23
o 08/07/1901 Le Moule 24
+ 29/05/1960 Les Abymes
x 08/10/1921 Saint Claude, Marie Sophie Gabrielle BEAU, fille de Georges et
Marie Honorine Octavie NESTY
2.10 Pierre Stanislas Fernand ESPAIGNET
géreur d’habitation à Capesterre de Guadeloupe en 1894, à la Baie Mahault en 1896
o 06 d 07/05/1859 Grand Bourg, rue de l’Église
+ 1896/1909
Cm Me Evremont Michelon 11/07/1896
x 11/07/1896 Le Moule, Marie Cécile Claire de POYEN BELLISLE, fille de + Émile
Henri Antoine, docteur médecin, et + Marie Gertrude Odile LEBOURG de SAINT
HILAIRE 25
o 22/11/1874 Le Moule
+ 05/01/1938 Anglet (Pyrénées Atlantiques, 64)
2.11 Elvire Céline Laurence ESPAIGNET
o 07 d 10/04/1861 Grand Bourg, rue de l’Église
2.12 Eugénie Anastasie Lucie ESPAIGNET
o 15 d 18/04/1864 Grand Bourg, rue de l’Église, maison n° 2
2.13 Pierre Abraham Eugène ESPAIGNET
o 16 d 20/03/1866 Grand Bourg, rue de l’Église, maison n° 2
2.14 Louise Edmée Eugénie ESPAIGNET
o 20 d 25/11/1867 Grand Bourg, rue de l’Église, maison n° 2
3 Marie Rosa CHALAMEL
o 24/11 d 25/12/1828 (19 ans au mariage) Saint Pierre Le Mouillage, Martinique, rue de
Bouillé ; père négociant présentement absent de cette ville ; déclaration faite par le
médecin, Joseph Marius Salles
+ 10/12/1880 Rochefort (Charente Maritime, 17)
x 21/06/1848 Pointe à Pitre, Eugène Ildefonse TRESSE, lieutenant de vaisseau de la
marine, domicilié à Rueil (Seine et Oise), fils de Pierre Antoine et Marguerite
GUÉRINOT, domiciliés à Rueil (consentement 04/04/1848, Me Tellier, Rueil)
chevalier de la Légion d’honneur 02/10/1855 ; officier 11/03/186826
commandant le brick le Grenadier, à Rochefort ; en 1880, capitaine de frégate en
retraite, officier de la Légion d’honneur, demeurant à Rochefort ; en 1882, quitte
Rochefort pour Paris et Versailles
o 23/01/1815 Paris 4e
+ 28/03/189627
23

Informations sur lui : Pierre Botreau Roussel, pbotreau, sur geneanet.
Pas trouvé l’acte de naissance au Moule.
25 Voir p. 70 de « La famille POYEN » de Philippe et Bernadette Rossignol, Le Pecq 2013.
26 LH/2627/56.
24
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d’où (pas de mention marginale aux actes de naissance)
1.3.1 Marie Julie Rosa Clotilde TRESSE
o 03 d 04/06/1849 Rochefort ; père lieutenant de vaisseau, mère 20 ans
x 20/01/1876 Rochefort, Auguste Eugène Jules LOYS de MARIGNY, lieutenant au 3e
régiment d’infanterie de marine, fils de + Jacques Élisabeth Auguste Jérôme
(+ 27/08/1851 Dannemarie) et + Joséphine Émilie JACQUESMOUX (+ 12/03/1850
Dannemarie)
o 01/10/1847 Dannemarie (Haut Rhin, 68)
1.3.2 Louise Marie Adèle TRESSE
o et d 27/06/1851 Rochefort
+ 03/03/1873 hôpital militaire de Saint Pierre où entrée le 27/02, de fièvre rémittente
ataxique, 21 ans, seule jeune femme au milieu des marins et des religieuses
x 19/06/1872 Rochefort, Albert Ernest Alphonse DUTOUQUET, fils d’Hippolyte
Ernest, 58 ans, médecin à Rochefort, et Anne Marguerite DURAINEAU, 52 ans
o 06/08/1842 Saint Agnant
sous commissaire de la Marine, et secrétaire archiviste
1.3.3 Julie Marie Eugénie Anna TRESSE
o 07 d 09/05/1857 Rochefort
+ 10/10/1888
Cm 19/01/1880 Me Belenfant, à Rochefort
x 20/01/1880 Rochefort, Félix BEDEL, fils de Louis Auguste Marie, fondateur et
directeur du premier garde meuble public 28, et Louise Zéphirine CATHERINET de
VILLEMAREST
capitaine du génie ; chevalier de la Légion d’honneur 05/07/1888 ; chef de bataillon
à l’état major particulier du génie à Tunis en 1905 ; à son retour de Tunis officier
de la Légion d’honneur le 12/07/1905 29 et lieutenant colonel
arrière-grand-père d’Isabelle Marin
o 01 d 02/04/1850 Paris 1er (père alors tapissier 30)
+ 06/09/1940 Paris
ax Alice Estelle SEITZ
+ 29/07/1878 Paris
4 Célestine Isabelle Clotilde CHALAMEL
o 19/01 d 24/02/1832 Saint Pierre, Martinique ; rue du Petit Versailles, Le Mouillage
sort inconnu
Le patronyme CHALAMEL s’est donc éteint aux Antilles dès cette première génération.

27

Sur son dossier Légion d’honneur. Lieu non précisé.
Qu’il a créé en 1866 (à l’origine de la maison de déménagement d’entreprises BEDEL) et, après
son décès en 1881, société en nom collectif entre sa veuve et trois de ses fils, Auguste, Georges et
Léon (documents de famille).
29 Dossier LH/162/31. Donne le nom des parents et l’acte de naissance. Carrière vues 13-14/39 :
campagne de 1870 et siège de Paris ; Tunisie en 1900-1905.
30 Tapissier décorateur à la Comédie française (Eric Bernard, ricou83, et autres sur Geneanet).
28
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Annexe
Le testament de Pierre Célie ESPAIGNET
Le 12 décembre 1873 M. de Kersaint Gilly, commissaire de marine demeurant aux
Saintes, présentement à Grand Bourg, vient déclarer au tribunal de Marie Galante que son
beau-père M. Célie Espaignet, négociant, est décédé la nuit précédente en son domicile
de Grand Bourg et que, son épouse voulant savoir s’il n’avait pas laissé un testament, il
demandait de se transporter au domicile.
Au domicile se trouvait le dit de Kersaint Gilly et Edgard Espaignet, fils du défunt, qui
« nous ont introduit dans le magasin au rez de chaussée. Edgard Espaignet a ouvert le
coffre et a présenté un portefeuille où se trouvait un pli carré de papier blanc, plié en forme
de lettre, avec l’inscription : Ceci est mon testament, avec la signature C. Espaignet. » Il
était fermé avec de la gomme arabique, sans sceau ni cachet.
Signé le 9 juillet 1873, il comportait 23 lignes :
- « à ma femme bien aimée » 10 000 francs, dès les dettes payées, et « l’immeuble que je
possède à Grand Bourg place du Fort » : 1 terrain et 1 maison avec ses dépendances,
acquis de Mlle Augustine Boulogne, bornés au nord par la place du Fort, au sud par le
rivage de la mer, à l’est par la propriété de M. Chéry Molon, à l’est par un terrain qui
m’appartient.
- Je recommande ma femme à mes enfants, « qu’ils l’entourent toujours de leur affection
et de leurs soins »
- « Je leur recommande de toujours vivre en bonne intelligence et d’éviter entre eux toute
discussion d’intérêt. L’union est le premier bien des familles. »
Famille d’ACOSTA
Joseph Didier CHALAMEL, le négociant de Dieulefit, était parti pour les Antilles avec
son épouse Marie-Rose dite Rosalie d’ACOSTA, fille de Joseph et Marguerite COUSTON
et née le 28 frimaire VIII (19/12/1799) à Châteauneuf de Mazenc (Drôme) 31 mais dont le
grand-père paternel était parti comme officier pour l’île de la Grenade où sa femme était
morte et lui peut-être aussi.
Le premier connu, Marc Antoine Philippe D’ACOSTA, est dit noble et « citoyen
romain » et sera inhumé dans la cathédrale de Vaison la Romaine. Mais on ne sait rien de
ses parents ni de son origine…
1 Marc Antoine Philippe D’ACOSTA
citoyen romain
o ca 1677
+ 25 (+) 26/03/1756 Vaison la Romaine (Vaucluse, 84) ; citoyen romain et habitant de
Vaison la Romaine ; 78 ans, veuf ; (+) cathédrale
mariage « dans sa chapelle domestique » de « noble Marc Antoine Philippe DACOSTA,
citoyen romain » avec demoiselle Françoise de Feret
x 07/01/1719 Vaison la Romaine (Vaucluse), Thérèse Françoise de FERET, fille de
Pierre Joseph et Geneviève ARNOUX ou d’ARNOUX
31

Actuellement regroupé avec La Bégude de Mazenc. Les registres sont à ce dernier nom. Selon les
périodes, ville nommée Châteauneuf de ou du Mazenc et, à l’époque révolutionnaire, NeufMazenc.
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b 13/01/1693 Vaison la Romaine
+ 19 (+) 20/05/1733 Vaison la Romaine ; 44 ans (+) cathédrale
Marc Antoine Philippe D’ACOSTA x 1719 Thérèse Françoise de FERET
1 Louis François Dominique D’ACOSTA
chanoine coadjuteur de la cathédrale de Vaison la Romaine
o ca 1721
+ 19/03/1746 ; environ 24 ans
(+) tombeau de ses ancêtres, chapelle Saint Jean Baptiste de la cathédrale de Vaison
2 Marie Agnès Victoire D’ACOSTA
b 17/02/1724 Vaison la Romaine
x 05/03/1759 Vaison la Romaine, Claude MARTET, fils de + Antoine et Marie BERNARD
brigadier de la maréchaussée à Valréas 32
o 18/09/1721 La Tronche Saint Ferjeux (Isère,38)
+ 05/03/1759 Vaison la Romaine
3 Joseph D’ACOSTA de FERET
officier dans le régiment de Bretagne infanterie en 1757, parti pour la Grenade vers
1763 33
b 19/09/1725 Vaison la Romaine
+ 1794/
x 13/04/1757 Montélimar (Drôme), Marie Anne D’ASTIER de BEAUPLAN, fille de
messire Victor Amédée, capitaine d’une compagnie, et noble dame Jeanne Marie
DELOLLE, habitants de Montélimar
o ca 1740 Montélimar
+ 06/12/1774 île de la Grenade
avis de décès envoyé par le vicaire général de la paroisse de Saint Jacques de la
Grenade « sous la domination française et dite de Saint George sous le
gouvernement anglais » ; inscrit le 04/08/1775 dans le registre des inhumations de
Vaison la Romaine ; « native de la ville de Montélimar en Dauphiné »
4 Félicité Éléonore Françoise D’ACOSTA
b 08/03/1727 Vaison la Romaine
x 08/05/1761 Vaison la Romaine, Antoine Ange CHAUVET, fils de + Pierre et Marguerite
POYOL
5 Marie Françoise D’ACOSTA
b 23/02/1729 Vaison la Romaine
+ 28/01/1733 Vaison la Romaine (+) cathédrale
6 Angélique Dominique D’ACOSTA
b 25/02/1730 Vaison la Romaine
+ 27/01/1733 Vaison la Romaine (+) cathédrale

32
33

Informations sur Claude Martet : Xavier Goblot, xgoblot sur Geneanet.
Voir question 92-53, GHC 49, mai 1993, p. 798, et compléments p. 842, 888.
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7 Philippe Xavier Sifred D’ACOSTA
o 28/11/1731 Vaison la Romaine
+ 19/09/1733 Vaison la Romaine ; 2 ans (+) cathédrale
1.3 Joseph D’ACOSTA de FERET x 1757 Marie Anne D’ASTIER de BEAUPLAN
1 Marthe Jeanne Marie Thérèse Françoise Pierre D’ACOSTA de FERET
o 29/07 b 16/08/1758 Vaison la Romaine
+ 1767/
2 Jean Joseph Victor Amédée François D’ACOSTA de FERET
b 25/06/1759 Vaison la Romaine
+ 23/05/1763 Vaison la Romaine
3 Joseph Marie Ludovic D’ACOSTA de FERET
b 04/05/1762 Vaison la Romaine
serait parti pour la Grenade en 1782 34
4 François Joseph Marie D’ACOSTA de FERET
o 27 b 28/12/1763 Vaison la Romaine
serait parti pour la Grenade en 1782
5 Victor Amédée Joseph Mathieu (dit Joseph Victor) D’ACOSTA de FERET
propriétaire du domaine de Beauplan à Châteauneuf du Mazenc
o 01 b 02/03/1765 Vaison la Romaine
+ 23 d 24/11/1808 Châteauneuf de Mazenc ; 40 ans
x 10 messidor III (28/06/1795) Châteauneuf du Mazenc, Marguerite COUSTON, fille de
+ Jean Louis et Marguerite DELOULLE
o La Bégude de Mazenc
+ 1 d 2 prairial XIII (21 d 2/05/1805) Châteauneuf du Mazenc ; en la maison de
Monsieur Bauplant son mari, propriétaire
6 Joseph Alexandre Paul DACOSTA de FERET
b 25/01/1767 Vaison la Romaine
1.3.5 Victor Amédée Joseph Mathieu (Joseph Victor) D’ACOSTA de FERET
x 1795 Marguerite COUSTON
1 Joseph D’ACOSTA
o 16 d 19 germinal II (08/04/1794) Châteauneuf du Mazenc ; père « Joseph Dacosta
demeurant à Neuf-Mazenc », « déclare que Marguerite Coston, sa fille à gage est
accouchée […] dans son domaine appelé Bauplan »
2 Marie Adélaïde D’ACOSTA
o 13 pluviôse III (01/02/1795) Châteauneuf du Mazenc ; père « Joseph Dacosta
cultivateur à Neuf-Mazenc »

34

Voir GHC p. 798, op. cit.
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3 Clotilde D’ACOSTA
o 16 d 17 germinal IV (05 et 06/04/1796) Châteauneuf du Mazenc ; père « Joseph
Acosta »
+ 14/11/1819 Dieulefit ; 23 ans
x 06/02/1816 Châteauneuf du Mazenc, Jean Antoine TOURASSE, négociant à Dieulefit,
y habitant, fils de + Jean Antoine et Anne FAURE 35
o 25/01/1784 Dieulefit (Drôme)
+ 16/07/1861 Montélimar (Drôme)
ax 25/01/1809 Dieulefit, Madeleine Véronique JOANAS, fille de Joseph et Anne
CHALAMEL
o 17/08/1789 Dieulefit
+ 15/03/1815 Dieulefit
cx 20/02/1821 Dieulefit, Suzanne BLACHE, fille de Jean Baptiste et Suzanne GIRARD
o 06/08/1801 Dieulefit
+ 07/02/1832 Dieulefit
dx 24/12/1840 Marseille, Marie Françoise Henriette BERAUD, fille de + Joseph,
fontainier, et + Marie Barbe BONNET
o 23/10/1795 Marseille
+ /1861
4 Louis Hilarion D’ACOSTA
o et d 12 frimaire VI (02/12/1797) Châteauneuf du Mazenc ; père « citoyen Dacostat
Beauplan »
+ 11/07/1835 Toulon hôpital militaire ; sapeur du 67e régiment de ligne, compagnie hors
rang, immatriculé n° 4105 ; entré à l’hôpital le 10/07/1835 ; acte transcrit à
Châteauneuf de Mézenc
5 Joseph Étienne Frédéric D’ACOSTA de FERRET
o 14 d 15 pluviôse VII (02 et 03/02/1799) Châteauneuf de Mazenc ; père « Joseph
Dacosta »
+ 14 d 15/02/1852 Châteauneuf de Mazenc ; 53 ans
x 31/12/1835 Châteauneuf de Mazenc (125/487) Marie Suzanne PORTIER, fille de
+ François (+ 23/09/1835 Châteauneuf de Mazenc) et Marie Madeleine MERLET
(+ 24/04/1831 Châteauneuf de Mazenc)
o 17 nivôse XII (07/01/1803) Châteauneuf de Mazenc
+ 11/12/1858 Châteauneuf de Mazenc (13/422) ; 55 ans, veuve ; en sa maison
d’habitation à la Bégude, hameau de cette commune ; déclaré par Antoine
Constantin, 64 ans, son oncle par alliance
d’où au moins (tous actes à Châteauneuf de Mazenc)
5.1 Marie Christine D’ACOSTA o 18/09/1836
5.2 Agathe D’ACOSTA o 21/12/1838
5.3 Philippe Marc Antoine D’ACOSTA o 08/05/1840 + 11/05/1840 ; 2 jours
5.4 Philippe Marc Antoine D’ACOSTA o 15/03/1843 + 02/12/1847 ; 4 ans
6 Marie Rose D’ACOSTA
o 28 d 29 frimaire VIII (19 d 20/12/1799) Châteauneuf ; père « citoyen Joseph Dacosta »
+ 18/12/1876 Marie Galante
x 21/01/1817 La Bégude de Mazenc, Joseph Didier CHALAMEL
(voir ci-dessus)

35

Informations sur Jean Antoine TOURASSE et ses épouses : Bernard Lacotte, lacotteb2 sur
geneanet.
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7 Joseph François Ferres D’ACOSTA
o 13 ventôse IX (04/03/1801) Châteauneuf du Mazenc ; père « Joseph Dacosta Ferre
agriculteur »
8 Joseph Auguste D’ACOSTA
o 12 d 15 germinal X (02 d 05/04/1802) Châteauneuf du Mazenc ; père Joseph Dacosta
propriétaire
9 Joseph Alexandre D’ACOSTA
o et d 18 germinal XI (08/04/1803)
+ 9 d 10 messidor XI (28 d 29/06/1803) ; 6 mois
Lire un autre article
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