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C. Meugniot et S. A. Duchassaing fils  

fabricants de sucre associés (Guadeloupe) 

Bernadette Rossignol – mai 2020 

 
 Une question de Florence Claude-Gauthier sur la Liste GHC nous a conduite à 
reprendre la généalogie que nous avions donnée 1 sur « Les DUCHASSAING de 
FONTBRESSIN en Guadeloupe », il y a deux ans.  
 
 Voici d’abord la question posée : 
 
Question n°1 : Comment St. DUCHASSAING a-t-il acquis l’usine ZEVALLOS ? Par 
mariage ou par achat ? 
Question n°2 : Charles MEUGNIOT est-il son beau-père ? Si oui, de quelle union ? 
 
Il existe en effet 2 versions :  
 
1) Il l’a acquise « par mariage » : Dans « Les DUCHASSAING de FONTBRESSIN en 
Guadeloupe », p. 11/19, les auteurs indiquent à propos de Emmanuel Auguste Stanley 
DUCHASSAING de FONTBRESSIN : « usinier propriétaire au Moule : habitations et usine 
Duchassaing et, par mariage, usine Zevallos. » et le seul mariage évoqué sur cette même 
page est son union en 1874 avec Caroline Amélie de CHAZELLES, fille d’Adolphe, comte 
de CHAZELLES, et de Laure Rose Sophie Hortense de BERARD. 
 
2) Il l’a achetée en association avec un « beau-père » qui n’apparaît pas dans sa généalogie. 
Dans « La création des usines en Guadeloupe (1843-1884) : Recherche sur la 
modernisation de l’industrie sucrière antillaise après l’abolition de l’esclavage, Bulletin de la 
société d’histoire de la Guadeloupe, n° 141 (2000), p 12, Christian Schnakenbourg déclare 
que « L’usinier cherche de nouveaux moyens de financement de la croissance de son 
entreprise, à laquelle ses ressources personnelles ne peuvent plus suffire. C’est ce qui 
motive (…) Stanley-Auguste DUCHASSAING et Ch. MEUGNIOT, quand ils s’associent (…)  
pour racheter Zevallos en 1871. » et il précise plus bas dans la page : « Ch. Meugniot est 
le beau-père de St. A. Duchassaing. » 
 
 
 Nous pouvons répondre que l’acquisition de l’usine a été faite par achat et non par 
mariage (erreur de notre part) et que Charles Meugniot n’a aucune relation de parenté avec 
les Duchassaing. 
 
 Nos sources sont, d’une part, la relecture de l’article d’Alain Buffon sur « L’affaire 
Zevallos : une expérience d’autogestion en Guadeloupe au début du siècle » (SHG 95-98, 
1993, p. 44 et 46), que nous citions en note et que l’on peut lire sur Erudit 2, et, d’autre part, 
la consultation sur Geneanet des relevés collaboratifs et de l’arbre de Gilles Tribouillard (qui 
orthographie à tort ou volontairement MEUGNOT). 

 
1 http://www.ghcaraibe.org/articles/2018-art31.pdf  
2 https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/1993-n95-96-97-98-bshg03469/1043727ar/ 

 

http://www.ghcaraibe.org/articles/2018-art31.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/1993-n95-96-97-98-bshg03469/1043727ar/
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Notre erreur venait d’une trop rapide lecture de l’article d’Alain Buffon, p. 43 : « Créée 
par l'ordonnance royale du 2 février 1844, la Compagnie des Antilles avait tout de suite 
monté deux usines en Guadeloupe, l'une au Moule (Zevallos), l’autre sur les terres de 
!’habitation Marly (Sainte-Anne) dont le propriétaire était le comte de Chazelles, actionnaire 
de la Compagnie. » Stanley Auguste Duchassaing avait bien épousé la fille du comte de 
Chazelles mais elle ne lui avait pas apporté en dot l’usine Zevallos ! 
 
 Bruno Kissoun répondait à la question de Florence Claude que l'usine Zévallos avait 
d'abord été achetée par Joseph Auguste Duchassaing de Fontbressin (1820-1882), à la 
Société des Usines centrales de la Guadeloupe en 1868 (Le Moule, Me Douillard, 17 mars 
1868). Il la revendit à son fils Stanley Auguste (1847-1893), qui s'était associé à Charles 
Meugniot pour l'exploitation, par acte devant Me Douillard, au Moule, le 20 juin 1871 : 
« Vente par Joseph Auguste Duchassaing de Fontbressin, chevalier de la légion d’honneur 
propriétaire et fabricant de sucre, demeurant en la commune du Moule, à MM. Charles 
Meugniot, fabricant de sucre, et Stanley Auguste Duchassaing de Fontbressin fils, sans 
profession, tous deux demeurant en l’agglomération du Petit Canal, d’une usine à sucre dite 
Usine Zévallos qu’il possède en cette colonie, commune du Moule. » 
 
 Charles Meugniot est un métropolitain né en 1838, qui a 10 ans de plus que son 
associé Stanley Auguste Duchassaing né en 1847. Quand il se marie à 34 ans, à Arc lès 
Gray en Haute Saône (70) le 12 octobre 1872, il est dit « fabricant de sucre domicilié à Dijon, 
résidant au Moule, Guadeloupe ». 
 
 La société « C. Meugniot et S. A. Duchassaing fils », qui remplaçait l’ancienne 
Compagnie des Antilles, a donc été créée vers 1871. Elle racheta peu à peu des habitations 
en difficulté 3., dont en 1873 le terrain où était bâtie l’usine Zevallos 4. Le 17 mai 1881 
Charles Meugniot cède à Duchassaing « la part lui revenant dans l’usine Zevallos et les 
propriétés en dépendant. ». Leur association n’a donc duré qu’une dizaine d’années. 
 
 Cependant si Charles Meugniot revend ses parts à Duchassaing, c’est pour les 
réinvestir en cette même année 1881 dans 180 actions de la Compagnie Marseillaise de 
Sucrerie Coloniale fondée par René Monnerot et Armand de Saint Alary pour exploiter terres 
et usine Blanchet du Morne à l’eau ; il en devient président après la mort de Saint Alary en 
1883 et se fait aussi nommer administrateur délégué en Guadeloupe, sans y résider mais 
en y faisant de fréquents voyages jusqu’au début des années 1890. Après 1905 il est 
remplacé à la présidence par Jules Deville  5.  
 
 Bien qu’elle ait peu de rapport avec les Antilles mais parce qu’elle semble inconnue 
des chercheurs guadeloupéens, nous donnons ici la généalogie de Charles Meugniot, dont 
un des fils est né au Moule. Charles Meugniot y était domicilié avant son mariage et son 
épouse l’y a rejoint en 1877. En 1882 le couple était de retour définitivement en France. 
Court passage donc de la famille à la Guadeloupe. 

 
3 Alain Buffon, op. cit. p. 44. 
4 Me Guilliod, Pointe à Pitre, 21/07/1873, cité par Nicolas Javary dans « La famille de PARISIS de 

ZEVALLOS et l’habitation Zevallos, Guadeloupe » 

http://www.ghcaraibe.org/articles/2017-art21.pdf  
5 Me Guilliod 17/05/1881, cité par Christian Schnakenbourg dans « La Compagnie Marseillaise de 

Sucrerie Coloniale. Histoire de l’usine Blanchet de 1860 à 1933., SHG 119-120, 1999, 

https://www.erudit.org/en/journals/bshg/1999-n119-120-bshg03405/1043195ar.pdf p. 26-27 et 42. 

http://www.ghcaraibe.org/articles/2017-art21.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/bshg/1999-n119-120-bshg03405/1043195ar.pdf%20p.%2026-27
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Généalogie MEUGNIOT 
 

1 François MEUGNIOT 
constructeur d’instruments aratoires ; chevalier de la Légion d’honneur 
o 01/07/1797 La Corne du Cerf, Marigny le Cahouët (Côte d’Or, 21) 
+ 10/11/1872 Dijon (21) 
x 05/06/1821 Viserny (21) Brigitte MEUGNIOT 
d’où 9 enfants dont l’avant-dernier : 

 
1.8 Charles MEUGNIOT 

ingénieur des arts et métiers, industriel, fabricant de sucre résidant au Moule 
o 09/08/1838 Maison Neuve, Précy sous Thil (21) 
+ 03/02/1915 Arc lès Gray (70) 
x 12/10/1872 Arc lès Gray (70) Joséphine Julie Claudine GRAND, fille d’Amand 

François, 56 ans, médecin vétérinaire, et Françoise Claudine BRUGNON, 43 ans  
o 10 d 13/09/1847 Langres (Haute Marne, 52) 

d’où 6 enfants tous nés à Arc lès Gray sauf un, né au Moule 
 

1.8.1 Charles Joseph Marie Guillaume MEUGNIOT 
o 19 d 20/11/1875 rue de la Folie ; père fabricant de sucre domicilié au Moule, 

actuellement à Arc 
1.8.2 Augustin François Jean MEUGNIOT 

o 27 d 29/11/1876 rue de la Folie ; père fabricant de sucre domicilié au Moule, 
actuellement à Arc 

+ 21/02/1877 rue de la Folie, chez son aïeul maternel ; 2 mois et demi ; parents 
domiciliés au Moule 

1.8.3 Marie François MEUGNIOT 
entré à l’Ecole Navale 01/10/1896, enseigne de vaisseau 05/10/1901 Cherbourg 6 
o 26 d 29/03/1878 Le Moule, usine Zevallos section du Port Land 
+ 1901/ 

1.8.4 Charles Léon Maurice Pierre MEUGNIOT 
o 12/02/1881 rue de la Folie ; déclaré par Marie Barbaut, accoucheuse ; père fabricant 

de sucre ; mère domiciliée au Moule, actuellement à Arc 
x 29/06/1918 Arc, Marie RECOING 

1.8.5 Charles Marie André MEUGNIOT, jumeau 
Ingénieur à Paris 
o 29 d 30/03/1882 rue de la Folie ; père industriel domicilié à Arc 
+ 24/12/1942 Paris XX 
x 06/09/1928 Paris XVI, Germaine DEGRAVE 

1.8.6 Gabriel Joseph Jean MEUGNIOT, jumeau 
o 29 d 30/03/1882 rue de la Folie ; père industriel domicilié à Arc 
+ 25/09/1951 Nantilly (70) 
x 09/09/1924 Arc, Louise Maria Augustine BRIARD  
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6 http://archives.haute-marne.fr/viewer/series/FRAD052_R1574_01. 

http://www.ghcaraibe.org/articles/somarticles.html
http://www.ghcaraibe.org/
http://archives.haute-marne.fr/viewer/series/FRAD052_R1574_01

