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Famille de CHAZELLES

o 17/05 b 19/07/1800 Le Mouillage; p Charles Butel de Sainte Ville, habitant de la Guadeloupe; m Marie Charlotte Semper épouse de Jacques Martyn, aïeule maternelle
+ 08/03/1866 Martinique
x 27/02/1821 Sainte-Anne (Guadeloupe), sur l'habitation Sainte Rose du père de la mariée, Caroline Christine Françoise Prospère YVER de VILLIERS, fille de messire Charles Nicolas, chevalier sieur de LA COURTILLE, chevalier de Saint Louis, habitant propriétaire à Sainte Anne, et + dame Joséphine Christine ROUPH de VARICOURT
o ca 1793 Aix la Chapelle en Allemagne
ax messire Louis Joseph de LA MARCHE K/FORT chevalier
d'où (au moins) :

1.3.1 Charles Adolphe vicomte de CHAZELLES
"manufacturier fabricant de sucre" à Sainte Anne
o 07 d 10/01/1818 Sainte Anne
+ 1884/
x 19/05/1851 Sainte Anne, Louise Rose Sophie Hortense de BÉRARD de MONTALET SAINT PIERRE, fille de Jean Joseph Vespasien et de dame Laure Gabrielle LE MERCIER de MAISONCELLE de RICHEMONT
+ 1884/
d'où Françoise Laure, Adolphe Henri et Caroline Amélie épouse Duchassaing de Fontbressin, cités ci-dessus 

1.3.2 Henri de CHAZELLES
o 24 d 25/11/1829 Sainte Anne
+ 07/03/1831 Sainte Anne

Livres anciens

Thomas Scheler, Paris
Catalogue hors-série n° 29, novembre 2004
19 rue de Tournon, 75006 Paris, 
BASANE@thomas-scheler.fr

130.- Jacques PETIT de VIÉVIGNE Code de la Martinique, Saint-Pierre 1767, XX-552 pages, "édition originale fort rare", "la plus ancienne impression connue faite dans cette île". 
	L'auteur était conseiller honoraire au Conseil supérieur de la Martinique, sénéchal et juge de l'amirauté de Saint-Pierre. 
	Relié à la suite, un texte manuscrit de 62 pages "Recherches sur l'état de la législation dans les colonies de la France en Amérique", dont 24 pages sur l'analyse des lois sur le mariage à Saint Domingue et à la Martinique; texte antérieur, "sans doute écrit par un colon occupant un poste dans l'administration martiniquaise des années 1750-1765".
  VALLETON de BOISSIÈRE
de Bergerac à Trinidad
François Pène

A l'occasion de mes propres recherches sur ma famille (PÈNE) qui, à la fin du 18ème siècle, a fait une grande boucle exotique : Bigorre, Guadeloupe, Trinidad, etc. (merci GHC), j'ai retrouvé une alliance avec la famille VALLETON de BOISSIÈRE par Charlotte, sœur de mon aïeul direct François, qui épousa un certain "Elie Boissierre" vers 1820.

Ma famille, fuyant la terreur instaurée par le célèbre Victor Hugues, s'est réfugiée vers 1794 à Trinidad (colonie espagnole exploitée par des colons français et conquise par les Anglais en 1797). 
A la même époque, le maire de Bergerac (24) est un certain docteur Jean Valleton de Boissière (époux de Marie Esther SARGENTON), issu d'une vieille famille protestante persécutée après la révocation de l'Édit de Nantes au point de pousser une partie à l'émigration vers les Pays Bas et l'Angleterre. 
Pour sauvegarder sa famille (et surtout sa descendance) face aux menées des sans-culottes, il décide d'envoyer ses cinq fils (Jean, Villeneuve, Gustave, Etienne et Elie), tous en bas âge (l'aîné a 9 ans, le dernier 5) aux Antilles, avec une sœur de son épouse et probablement quelques biens. 
Ces garçons arrivent à Trinidad (via Saint Domingue ?) où ils s'établissent, créant une des familles les plus fortunées et célèbres de l'île, grâce surtout à l'aîné, Jean, devenu John, qui eut une nombreuse descendance, non seulement par sa femme Claire BEAULIEU, créole de Guadeloupe, mais aussi par une certaine "Mme Zuzule" dont est issue une branche métissée. 
Parmi les innombrables descendants, la plupart resteront à Trinidad, certains reviendront à Bergerac, d'autres émigreront en Angleterre ou Australie (ou autres Antilles).

Difficile de vous en dire plus sur cette immense famille aux centaines de descendants disséminés dans de nombreux pays. Si votre intérêt est grand pour cette famille je ne peux que vous inviter à vous mettre en relation avec un des descendants anglais qui a écrit l'histoire de sa famille en un livre remarquable de quelques 600 pages et en anglais, bible de toutes les familles de Trinidad (j'en possède un exemplaire même si la mienne n'y a passé qu'une génération : 1794/1820).
Titre : Out of the shadows of the past
Auteur : Michael Rogers Pocock
Adresse: 10 Pelham Crescent
Hastings, East Sussex, England TN34 3AF.

Vous pouvez vous recommander de moi. 
Si vous faites affaire, tâchez de trouver un relais amical en Angleterre qui pourra lui adresser directement un chèque en livres £.
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