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Famille de CHAZELLES, la branche guadeloupéenne d'une famille d'Auvergne   Bernadette et Philippe Rossignol, Guy Ffrench

	Une "trouvaille" (acte de notoriété) reçue de Sainte-Croix Lacour nous incite à publier la généalogie de cette famille, qui "dormait" depuis quelque temps…

Voici d'abord les informations données dans l'acte :

	Devant Me Michelon, le 22 août 1884, Augustin LARTIGAU DU BÉDOU et Lionel de VARIEUX, tous deux habitants propriétaires demeurant au Moule, attestent avoir connu Mlle Françoise Laure de CHAZELLES, fille de Charles Adolphe comte de CHAZELLES, manufacturier fabricant de sucre, et de Mme Laure Rose Sophie Hortense de BÉRARD de MONTALET, demeurant à Sainte-Anne, chez qui elle demeurait. 
"Elle est décédée à Paris lors d'un voyage qu'elle y avait fait, le 23 septembre 1877."

Elle laisse pour héritiers, outre ses parents, ses deux frère et sœur germains : Adolphe Henri comte de Chazelles, demeurant à Sainte-Anne, et Caroline Amélie de Chazelles, épouse de Emmanuel Auguste Stanley DUCHASSAING de FONTBRESSIN, manufacturier fabricant de sucre avec qui elle demeure au Moule. 

	Cette famille de Haute Auvergne (région de Saint Flour) fut maintenue dans sa noblesse les 6 octobre 1666 et 6 mars 1706 : elle remonte à Pierre de CHAZELLES, écuyer, cité en 1441 avec sa femme Isabelle de BONNAMY. On trouve une notice sur elle dans plusieurs dictionnaires de la noblesse. Nous ne reprendrons donc pas ces éléments. Il y est seulement mentionné (Chaix d'Est-Ange, 10) que, au XIXe siècle, la branche aînée était représentée par deux rameaux, un en Auvergne, un en Guadeloupe.

1 Jean François, comte de CHAZELLES
capitaine au régiment d'Angoumois
o ca 1763 Rieux, près Mauriac (Cantal), fils de Jean Baptiste et Marie de PEYRAT de JUGEALS
+ 25/04/1809 Fort Saint-Pierre, Grande rue du Fort n° 1, environ 46 ans, laissant 3 enfants; déclaré par Joseph Anne Gabriel Jorna, habitant du Carbet, 62 ans, oncle par alliance, et Nicolas Constance Coquille de Champfleury, habitant, 56 ans, voisin et ami
x Angèle Françoise MARTYN, fille de Paul Jacques et Marie Charlotte SEMPER
o ca 1771 Sainte-Anne (Guadeloupe)
+ 15/10/1834 Sainte-Anne

1.1 Paul François Gustave, chevalier, comte de CHAZELLES
négociant à Pointe à Pitre (1819), habitant de Sainte-Anne
 o septembre 1792 Pointe à Pitre, ondoyé quelques jours après sa naissance, baptisé 10/02/1797 Saint Pierre Le Mouillage; p Paul Jacques Martyn, écuyer, chevalier de Saint Louis, aïeul maternel; m Guillemette Duquerruy Besnard
+ 08/08/1823 Pointe à Pitre, environ 30 ans, habitation de Dominique Morêt, 53 ans, aux Abymes
x 23/04/1817 Fort Saint Pierre, Félicité HOMON, fille de + Pascal, habitant (+ 07/09/1813 Saint Pierre) et Catherine NICOTTE
consentement de la mère du futur, habitante à Sainte Anne, représentée par Jean Aman Astorg, chevalier de la Légion d'honneur, conseiller au conseil supérieur de la Martinique, sénéchal en la sénéchaussée royale de Saint Pierre (procuration Me Huc, 20/04/1817)
d'où au moins 

1.1.1 Louise Félicité de CHAZELLES
o 12/12/1819 Pointe à Pitre rue des Jardins, déclaré le 21
+ 02/10/1821 Sainte Anne
1.1.2 Charles Alexandre Delphine de CHAZELLES
o ca 1821 Le Moule
+ 16/04/1826 Sainte Anne, chez sa grand mère paternelle
branche éteinte ?

1.2 Françoise Pauline de CHAZELLES
o 05/08/1797 île d'Antigues, ondoyée, b 28/04/1798 Le Mouillage; p Eloi Lemercier de Vermont, major d'infanterie; m Jacques François Semper épouse Lavigerie
x 19/01/1814 Fort Saint Pierre, Charles HINCKELDEY, écuyer, capitaine de grenadiers au 3e bataillon du 60e régiment de ligne infanterie en garnison à Saint Pierre, fils de Jean Philippe, baron, ancien lieutenant colonel au régiment de Locnonstin fusilliers au service de Sa Majesté Britannique (absence légalement constatée par ordonnance du tribunal de 1ère instance de Saint Pierre le 17/01/1814) et + dame Louise d'EICHORN
o ca 1789 Londres, comté de Middlesex en Angleterre

1.3 Charles Alphonse de CHAZELLES
Va en France en 1845 pour exposer à la Chambre des députés, lors des discussions pour l'abolition de l'esclavage, le point de vue des habitants propriétaires des Antilles. Auteur de "Émancipation, transformation, le système anglais, le système français" et Étude sur le système colonial : la question monétaire et la question coloniale"
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