
LE CURIEUX 

L'histoire détaillée des diverses branches de la famille Le Curieux (autres que les deux branches de 
Sainte-Lucie) a été publiée par Messieurs Eugène et Raymond Bruiieau-Latouche (1). Certains de 
leurs ouvrages (notamment le dernier en date) mentionnent les premiers membres des branches de 
Sainte-Lucie, mais ils ne racontent pas l'histoire de leurs descendants aux 19e et 20e siècles. 

Nous commençons notre article par un court rappel de la généalogie des Le Curieux de la 
Martinique de qui sont issus ceux de Sainte-Lucie. Ce rappel est basé sur les travaux de MM 
Bruneau-Latouche. 

Le premier ancêtre connu est "Jacques Lescurieu", jardinier, demeurant à Châlons en Champagne, 
où il mourut le 30 octobre 1636. De son second mariage, contracté le 5 avril 1616 avec Elisabeth 
Jearmesson, fille d'un laboureur, il eut entre autres enfants un fils né à Châlons le 10 juin 1624 qui 
passa à la Martinique où il figure au recensement du quartier du Carbet en 1664 comme "Jacques 
Lecurieux dit Challon . . . natif de Challon en Champagne". 

Jacques épousa Marie Bouillet, baptisée à Rouen le 6 décembre 1623, fille d'un maître carreleur. 
Ce couple eut un fils, Jacques Le Curieux dit Chalon, né au Carbet vers 1651, qui épousa à 
Case-Pilote le 6 mai 1687 Françoise Martin, née à Dieppe vers 1667. 

La famille Le Curieux était d'origine protestante mais à la Martinique elle est devenue catholique. 
Jacques Le Curieux dit Chalon et Françoise Martin ont eu douze enfants. Deux de leurs fils ont eu 

descendance à Sainte-Lucie: 
1. Antoine Le Curieux, né en 1689, auteur de la branche Durival (de laquelle est sortie la 

branche Belmar) et de la branche Grandcour (de laquelle sont sorties les branches Lafayette, 
Laferronay, Belfond, etc) 

2. Pierre Le Curieux Chalon, né en 1707, auteur de la branche Chalon. 

DESCENDANTS D'ANTOINE LE CURIEUX né en 1689 

Antoine Le Curieux (1689-1752) épousa en 1723 Elizabeth Barbe Molandrin et en eut au moins quinze 
enfants, parmi lesquels étaient: 

1. Jacques Antoine Le Curieux Durival, né en 1727, qui suit ("branche Durival"). 
2. Joseph Félix Michel Le Curieux Grandcour (1738-1818), Capitaine de milice, créé Chevalier de 

Saint Louis en 1815 sous la Restauration, propriétaire d'une sucrerie à Case-Pilote, qui y 
épousa en 1775 Marie Madeleine Victoire Lallemand, fille d'un Capitaine de milice à la 
Martinique (2). Parmi leurs enfants étaient: 

(1) Félix Basile Elisabeth Le Curieux Grandcour, Lieutenant de milice, qui pourrait être le 
"Grandcour" qui est cité en 1831 comme propriétaire de la sucrerie "Fond Piton" à la 
Soufrière (Sainte-Lucie); il épousa à la Soufrière, le 14 avril 1807, sa cousine Elisabeth 
Joséphine Le Curieux Montlouis (3). 

(2) Louis François Le Curieux Lafayette (1783-1852), père de deux enfants: Alexandre Le 
Curieux Lafayette, né en 1837, ancêtre d'une branche subsistante de la famille Le 
Curieux; et Anne Marie Elisabeth Victoire, née en 1823, épouse en 1844 de son cousin 
Joseph Fontanel Le Curieux Laferronay, né à Sainte-Lucie (4) 

(3) Marcel Michel Le Curieux Laferronay (1786-1852) "habitant la Soufrière, île de 
Sainte-Lucie", qui épousa "probablement à la Soufrière" sa cousine Louise Adélaïde Le 

Curieux Belmar, et en eut au moins un fils et une fille: Joseph Fontanel, né à la 
Soufrière vers 1823, qui épousa au Carbet en 1844 sa cousine Anne Marie Elisabeth 
Victoire Le Curieux Lafayette; et Joséphine Elisabeth, née à la Soufrière le 21 février 
1821, qui épousa au Carbet en 1846 Louis Charles Amédée Aubery (de ce mariage est 
issue une famille Aubery subsistante) (5). 

(4) Jean Joseph Benoit Victor Le Curieux Grandcour, né en 1787, qui pourrait être le 
"Grandcour" cité en 1831 comme propriétaire de "Fond Piton" (voyez plus haut); on le 
retrouve plus tard à la Martinique comme géreur d'une habitation; il épousa vers 1821 
("très probablement en l'île de Sainte-Lucie") sa cousine Anne Victoire Le Curieux 

Belmar, de qui il eut une fille Anne Elisabeth qui épousa en 1865 Victor Le Camus (de 
ce mariage est issue une famille Le Camus subsistante) (6). 



(5) Joseph Victor Le Curieux Victor, né vers 1790, qui épousa au Carbet, le 30 mai 1815, 
Louise Alexandrine Christophe Lorrain, née à Dennery (Sainte-Lucie) vers 1791, morte 
au Carbet en juillet 1816 (7). 

(6) Louis Honoré Le Curieux Belfond (1792-1871), qui épousa sa cousine Anne Elisabeth 
Catherine Le Curieux et en eut plusieurs enfants; l'un d'eux, Louis Adélaïde Farnèse Le 
Curieux Belfond, né en 1823, épousa au Carbet, le 21 avril 1846, sa cousine Adèle 
Sylvanie Glace, née à la Soufrière le 26 juillet 1830, fille de François Glace et Marie 
Anne Fanny Le Curieux Belmar (de ce mariage est issue une branche subsistante de la 
famille Le Curieux) (8). 

(7) Claire Elisabeth Le Curieux Grandcour (1796-1827) qui épousa au Carbet, le 14 avril 1812, 
Jean Baptiste Christophe Lorrain, né à Dennery vers 1788, qui fut par la suite 
commissaire commandant le quartier du Carbet (9). 

Branche Durival 

Jacques Antoine Le Curieux Durival (1727-1804), Officier de milice, habitant du Carbet puis de 
Case-Pilote, épousa en 1751 Marie Rose Thery et en eut au moins neuf enfants, parmi lesquels: 

1. Jacques François Le Curieux Durival, né en 1753, Lieutenant de milice, noté en 1795 à la 
Soufrière comme notaire à Sainte-Lucie, qui épousa au Carbet en 1780 Madeleine Discord, 
fille d'un Capitaine de milice à S aint-Vincent; leur arrière-petitfils Georges Emile Le Curieux 
Durival épousa au Carbet en 1872 sa cousine Arme Elisabeth Le Curieux Belfond, fille de 
Louis Adélaïde Farnèse Le Curieux Belfond et Adèle Sylvanie Glace (c'est de ce mariage 
qu'est issue la branche aînée subsistante de la famille Le Curieux) (10). 

2. Jean Baptiste Le Curieux Belmar, né en 1756, qui suit ("branche Belmar"). 
3. Louis Le Curieux Montlouis, né à Case-Pilote le 29 mars 1766, Officier de milice, qui se fixa 

à la Soufrière à la suite de son mariage avec la fille d'un habitant; en 1810 il figure ("Lx 
Monlouis") au recensement de ce quartier avec deux femmes ou filles blanches de plus de 15 ans 
(probablement ses filles) et 19 esclaves (13 âgés de 14 à 60 ans et 6 enfants). H épousa à la 
Soufrière, le 26 mai 1788, Marie Joseph Le Pelletier de Saint-Rémy, morte à la Soufrière le 6 
mars 1804, fille de Jean Baptiste Paul Le Pelletier de Saint-Rémy, Officier de milice, et Marie 
Iphigénie Jaham de Beaupré ( l l ) . De ce mariage sont issus au moins quatre enfants: 

(1) Elisabeth Joséphine Le Curieux Montlouis, née à la Soufrière le 10 juillet 1789, qui y 
épousa, le 14 avril 1807, son cousin Félix Basile Elisabeth Le Curieux Grandcour (12). 

(2) Rose Claire Le Curieux Montlouis, inhumée à la Soufrière le 24 juin 1791 (13). 
(3) Rose Médélice Le Curieux Montlouis, baptisée à la Soufrière le 4 février 1794 (14). 
(4) Louis Félix Le Curieux Montlouis, baptisé à la Soufrière le 30 avril 1803 (15). 

4. François Félix Le Curieux Montrose, né à Case-Pilote le 4 mars 1770, Capitaine de milice sous 
la Restauration, qui épousa à Saint-Pierre, le 2 juillet 1799, Marguerite Rose Christophe Lorrain, 
née à Dennery; une de leurs filles, Marie Marguerite Médélice Le Curieux Montrose, née vers 
1803, épousa, le 26 novembre 1833, son cousin Louis Joseph Le Curieux Belmar; une autre 
fille, Rose Arsène Le Curieux Montrose, née aussi vers 1803, épousa au Carbet, le 5 février 
1822, Charles Blaise Elie Duclos (de ce mariage est issue une famille Duclos subsistante) (16). 

Branche Belmar 

Jean Baptiste Le Curieux Belmar naquit à Case-Pilote le 14 octobre 1756 (17). Il était encore habitant 
de la Martinique lorsqu'il reçut, le 16 février 1780, un brevet de Sous-lieutenant de milice (18). Il se 
fixa à la Soufrière à la suite de son mariage en 1788 avec la fille d'un habitant de ce quartier (19). 

On a dit que Jean Baptiste Le Curieux Belmar était un des partisans de la République, et qu'il 
figurait parmi les "patriotes" qui firent dresser la guillotine à la Soufrière (20). L'acte de baptême de 
son fils François Claude en février 1793 est le premier acte dans les registres de la Soufrière qui utilise 
les termes de "citoyen" et "citoyenne" (21). (Après cette date certaines familles ont adopté ce style, 
tandis que d'autres ont conservé les vieux termes de "sieur" et "dame" etc) 

Au recensement des maîtres (ou maîtresses) de maison de Sainte-Lucie en 1810/1811, nous 
remarquons le nom de "Belmar" à la Soufrière, où son établissement comprend trois hommes ou 
garçons de plus de 15 ans, une femme et six enfants blancs, et 49 esclaves (26 âgés de 14 à 60 ans, 
22 enfants et un vieux ou infirme) (22). 



Jean Baptiste Le Curieux Belmar épousa (le) à la Soufrière, le 20 mai 1788, Marie Elisabeth Le 
Pelletier de Saint-Rémy, née à la Soufrière, y baptisée le 18 avril 1769, y morte le 18 septembre 1796, 
fille de Jean Baptiste Paul Le Pelletier de Saint-Rémy et Marie Iphigénie Jaham de Beaupré (23). H 
épousa (2e) "très probablement à la Soufrière" Louise Adélaïde Le Pelletier de Saint-Rémy, née à la 
Soufrière, y baptisée le 5 mars 1774, morte au Carbet et y inhumée le 22 octobre 1841, soeur de sa 
première femme (24). Ces deux mariages ont produit plusieurs enfants dans l'ordre suivant: 

Du premier mariage: 
1. Jean Jacques, né à la Soufrière, y baptisé le 14 juillet 1789, vivant en juin 1802 (25). 
2. Jean Baptiste Paul, qui suit. 
3. François Gaude, né à la Soufrière le 24 septembre 1792, y baptisé ie 5 février 1793 (26). 
4. Marie Anne Fanny, jumelle de François Claude et baptisée le même jour, qui épousa à la 

Soufrière, le 12 août 1823, François Glace, fils de Georges Glace et Marie Joseph Clauzel, 
mort à la Soufrière le ler mai 1838 (27). Leur fille Adèle Sylvanie Glace, née à la Soufrière le 
26 juillet 1830, épousa au Carbet, le 21 avril 1846, son cousin Louis Adélaïde Farnèse Le 
Curieux Belfond (28). 

5. Nicolas Benoit, né à la Soufrière le 8 août 1794, y baptisé le 14 février 1795 (29).. 
Du second mariage: 
6. Louise Adélade, née à la Soufrière le 28 avril 1798, y baptisée le 24 juin 1802, qui épousa 

"peut-être à la Soufrière" son cousin Marcel Michel Le Curieux Laferronay (30). 
7. Marie Anne Phanny [sic], née à la Soufrière le 10 octobre 1801, y baptisée le 24 juin 1802 

(31). 
8. Anne Victoire, née à la Soufrière, y baptisée le 30 avril 1803, qui épousa vers 1821 

"probablement en l'île de Sainte-Lucie" son cousin Jean Joseph Benoit Victor Le Curieux 
Grandcour (32). 

9. Louis Joseph Le Curieux Belmard, né à la Soufrière vers 1805, habitant de ce quartier à 
l'époque de son mariage en 1833, mort au Carbet, y imhumé le 23 octobre 1882, qui épousa 
au Carbet, le 26 novembre 1833, sa cousine Marie Marguerite Médélice Le Curieux Monrose 
(veuve de Charles Nicolas O'Neill), de qui il eut au moins deux filles qui vivaient en 1871: 
Marie, épouse de Rose Sainte-Catherine Aristide Salleron, et Marie Rose (33). 

10. Antoine Le Curieux Clermont Belmard, né à la Soufrière vers 1810, mort au Carbet, y 
inhumé le 27 mars 1878, qui épousa au Carbet, le 6 novembre 1833, Marie Jeanne Gracieuse 
Martin, morte au Carbet, y inhumée le 21 janvier 1873, fille de Michel Martin et Jeanne 
Calixte de Courmont, de qui il eut au moins trois filles (34): 

(1) Marie Louise Cléïs, née au Carbet le 3 juillet 1835, y mariée, le 16 août 1854, à son 
cousin Michel Rose Achille Le Curieux Lafayette, d'où au moins une fille mariée (35). 

(2) Anne Marie, née au Carbet en 1843, y mariée, le 8 septembre 1863, à son cousin 
Eugène Le Curieux Lafayette, d'où au moins deux fils et une fille, tous mariés (36). 

(3) Marie Hélène, vivant sans alliance en 1884 (37) 
Nous supposons que c'est d'un des mariages de Jean Baptiste Le Curieux Belmar qu'est née: 

[ l l ] "Dame Elizabeth Le Curieux Belmar, légitime épouse du Sieur Henry Glace, habitant" qui 
figure comme marraine dans un acte de baptême à la Soufrière, le 30 septembre 1820 (38). 

Jean Baptiste Paul Le Curieux Belmar était âgé de sept mois lorsqu'il fut baptisé, le 24 juin 1791, à la 
Soufrière (39). Son nom ne figure pas parmi ceux des propriétaires des principales sucreries et 
caféières de la Soufrière en 1831, ni parmi ceux des propriétaires des sucreries en activité à 
Sainte-Lucie en 1851 (40). On le retrouve en 1857 comme "planter and proprietor" d'une terre à la 
Soufrière, au canton de Fonds Saint-Jacques (41). Il mourut à la Soufrière en 1860 (42) Nous 
supposons qu'il était marié, et qu'il était le père du suivant (43). 

Charles Le Curieux Belmar figure en 1857 dans la même liste que Jean Baptiste, et il est qualifié 
comme celui-ci "planter and proprietor" au canton de Fonds Saint-Jacques (44). Il est encore 
mentionné comme habitant du quartier de la Soufrière en 1861 (45). Il fut par la suite négociant a la 
Soufrière (46) Cest sans doute grâce à son succès dans cette profession qu'il put acquerir certaines 
terres; au moment de sa mort, fl possédait trois habitations à la Soufrière: Rabot, Jalousie et BeUe 
Etoile (47). il mourut le 22 février 1902 (48). 

Chales Le Curieux Belmar épousa, probablement vers 1850, Marie Taggart, fille de Francis 
Taggart (d'origine écossaise) et de Marie Françoise Delphine Cornibert du Boulay (49). 



Charles Le Curieux Belmar et Marie Taggart ont eu trois fils de qui sont issus trois rameaux de la 
branche Belmar: 

Premier rameau: 
1. Henry Le Curieux Belmar, négociant (propriétaire de Belmar & Sons à Castries avec une 

succursale à Dennery) et planteur (propriétaire de l'habitation Ause Canot à Dennery), élu en 
1894 membre du Castries Town Board (conseil municipal), marguillier en charge de l'église 
catholique de Castries, épousa sa cousine Alice Cornibert du Boulay, fille de Joseph Linor 
Cornibert du Boulay et Anne Victoire Théolinde Meynier (49). Ils ont eu au moins huit 
enfants: 

(1) Francis, qui entra dans l'administration coloniale britannique à Sainte-Lucie en 1894; il 
quitta cette île pour poursuivre sa carrière; il épousa Lucy Ferguson (1883-1960), fille 
de Duncan Ferguson, avocat, membre du Conseil Législatif de Sainte-Lucie, et Anne 
Marie Meagher (50). Us ont eu deux enfants: 

a. Basil, tué pendant la guerre de 1939-1945 (51). 
b. Joan (52). 

(2) Léon, qui entra dans l'adiriinistration coloniale britannique à Sainte-Lucie en 1899; il 
épousa Muriel Duff, fille de A. S. Duff, d'origine écossaise, comptable de la Colonial 
Bank à Sainte-Lucie; sans postérité (53). 

(3) Henry Eugene, né à Sainte-Lucie le 2 août 1888, mort à Castries en 1969 (dernier mâle 
de la famille Le Curieux à Sainte-Lucie), Officier de l'ordre de l'Empire britannique 
(1946), qui entra dans l'administration coloniale britarLnique à Sainte-Lucie en 1905; il 
quitta ce service en 1911 et émigra à Panama où il travailla pour la United Fruit 
Company; il revint en 1914 à Sainte-Lucie pour travailler pour des compagnies sucrières 
puis Comine directeur de diverses associations agricoles; en 1924 il devint membre du 
Castries Town Board; en 1927 il fut élu membre du Conseil Législatif de Sainte-Lucie; 
il quitta le Town Board en 1948 et le Conseil Législatif en 1957 (54). D épousa Julia 
Cornibert du Boulay, morte après 1968, fille de Jules Raymond Marie Cornibert du 
Boulay et Marthe Blanche Boucher, sans postérité (55). 

(4) Jeanne, née vers 1880, vivant à Castries vers 1950; sans alliance (56). 
(5) Marie Joséphine, qui travaillait comme téléphoniste avec sa soeur Thérèse; sans alliance 

(57). 
(6) Marcelle, née le 9 novembre 1889, religieuse ("Soeur Lucie") de l'ordre de Saint Joseph 

de Cluny au couvent de Castries; vivant en 1969 (58). 
(7) Marie Thérèse, responsable dès avant 1924 de la centrale téléphonique de Castries; elle 

tenait une petite école privée où une demi-douzaine d'enfants âgés de 6 à 10 ans 
recevaient une excellente formation qui leur permettait d'accéder à l'éducation 
secondaire; elle vivait encore à Castries en 1969; sans alliance (59). 

(8) Beatrix, morte après 1955, épouse d'Archibald Richard, licencié ès sciences de 
l'université de Londres, ingénieur dans une compagnie de pétrole à Trinidad où il 
mourut en 1969; fils d'Alexander Richard, d'origine anglaise, venu à Sainte-Lucie 
Comine directeur de l'agence de la Colonial Bank, et Alice Devaux (60). Ils ont eu 
deux enfants: 

a. Ronald Richard, né en 1927, marié en Amérique (61). 
b. Patricia Richard, mariée (62). 

Second rameau: 
2. Félix Le Curieux Belmar qui était en 1900 clerc à la Soufrière (probablement dans la maison 

de commerce de son père) épousa sa cousine et belle-soeur Mathilde Cornibert du Boulay 
(63). Hs ont eu au moins cinq enfants: 

(1) Léopold, qui vivait à la Soufrière en 1923 (64). 
(2) Augustin (65). 
(3) Maurice (66). 
(4) Charlotte, qui tenait une pharmacie à la Soufrière en 1923 (67). 
(5) Un enfant dont nous ignorons le nom et le sexe (68). 

Troisième rameau: 
3. Gustave Le Curieux Belmar, qui était en 1900 clerc à la Soufrière (probablement dans la 

maison de commerce de son père), épousa Marie Annonciade Emilie Claustre, fille de 
François Joseph Claustre, négociant à la Soufrière (69). Ds ont eu au moins cinq enfants: 

(1) Charles, né à la Soufrière, qui émigra aux Etats Unis et se fixa à New Orleans; il publia 



un roman policier dont l'histoire se passe à la Soufrière; il se maria aux Etats Unis mais ne 
semble pas avoir laissé postérité (70). 

(2) Marie Léonie (71). 
(3) Magdelaine (72). 
(4) "Madge" (Marguerite ?) (73). 
(5) Lilian, morte avant 1917 (74). 

DESCENDANTS DE PIERRE LE CURIEUX CHALON né en 1707 

Pierre Le Curieux Chalon, né à Case-Pilote et y baptisé le 2 juin 1707, habitant du quartier de 
Saint-Pierre, épousa vers 1733 Marie Catherine Boucault (ou Boucaud), née vers 1714, morte à 
Saint-Pierre et y inhumée le 16 mars 1780, fille de Georges Boucault et Renée Molandrin (et cousine 
germaine d'Elisabeth Barbe Molandrin, femme d'Antoine Le Curieux) (75). De ce mariage sont issus 
au moins cinq enfants (76). Deux se sont mariés: 

1. Joseph, qui suit ("branche Chalon"). 
2. Catherine Renée, baptisée à Case-Pilote en 1734, qui épousa Jean Germon; deux de leurs fils 

se sont fixés aux Etats LJnis, dans la ville de Philadelphie, où l'un d'eux était orfèvre (77). 

Branche Chalon 

Joseph Le Curieux Chalon naquit à Saint-Pierre et y fut baptisé le 3 avril 1744 (78). Il se fixa avant 
1775 à Sainte-Lucie, au quartier de l'Anse-!a-Raye; il y acquit une terre de 58 carrés qu'il consacra à 
la culture du café et du cacao et, plus tard, à celle du coton (79). 

Le 2 avril 1778 il fut nommé Sous-lieutenant de milice par commission du Gouverneur général 
(confirmé par la Cour le 6 août 1778); après le retour de Sainte-Lucie à la France il fut nommé 
Capitaine aide-major du quartier de FAnse-la-Raye par commission du Gouverneur général du 28 avril 
1784 (confirmé par la Cour à la même date) (80). 

Par acte du 14 septembre 1785 Joseph Le Curieux Chalon et Louis Saint-Aimé Bonneterre 
achetèrent trois portions de terre contigues au Grand Cul-de-Sac (quartier de Castries), d'une 
superficie totale de 94 carrés 1/2, au prix de 90566 livres; deux jours après ils s'associèrent pour 
exploiter ces terres jusqu'en 1794 (81). 

Joseph Le Curieux Chalon mourut à Saint-Pierre et y fut inhumé le 14 juillet 1786 (82). 
Cest aussi à Saint-Pierre qu'il épousa, le 22 novembre 1768, Marie Anne Angélique Marucheau, 

née à Basse-Terre (Guadeloupe) et y baptisée le 26 juillet 1744, fille de Pierre Marucheau, maître 
menuisier, et Catherine Découché (83). Us ont eu plusieurs enfants qui semblent être nés dans l'ordre 
suivant: 

1. Marie Thérèse, née vers 1769, morte à la Soufrière le 23 janvier 1793 à l'âge de 23 ans environ 
(84). 

2. Joseph, qui suit. 
3. Marie Angélique, qui figure comme marraine, le 27 avril 1774, au baptême de son frère Pierre 

(elle ne put signer l'acte: elle était trop jeune) (85). Elle épousa avant 1819 "un sieur Hosser" 
(S6). 

4. Pierre, âgé de quatre mois lors de son baptême à l'Anse-la-Raye le 27 avril 1774; nous ignorons 
son sort (87). 

5. Antoine, baptisé à l'Anse-la-Raye le 31 octobre 1775 (88). Il était peut-être le "A Chalons" 
dont on trouve cette signature sur une pétition à Sainte-Lucie en avril 1801 (89). Pourrait-il être 
le "Chalon" qui avait une sucrerie au quartier de Castries en 1810, où ne vivaient qu'un homme 
blanc, un homme de couleur libre (l'économe ?) et 46 esclaves (90)? 

6. Qaire Elisabeth, qui épousa avant 1819 "un sieur d'Avrainville, d'où descendance" (91). 
7. Jean Baptiste Léon, né le 7 juillet 1782, fut baptisé à l'Anse-la-Raye le 19 mars 1783 (92). Il 

se fixa à Saint-Pierre comme négociant sous le nom de Jean Baptiste Chalon (93). Le 2 février 
1836 il reconnut des enfants naturels qu'il avait eus de deux femmes; le 5 juillet 1838, étant 
malade au lit à Fort-Royal, il épousa Anne Rose Bélinda, née à Fort-Royal le 2 avril 1795, 
fille de Rose et peut-être d'un militaire britannique; le couple reconnut cinq enfants nés à 
Fort-Royal: 

(1) Jean Baptiste Théodore Ernest, né ie l l janvier 1811; 
(2) Charles Damien Emery, né le 27 septembre 1812; 



(3) Marc Eugène, né le 27 avril 1817; 
(4) Anna Maria, née le 30 octobre 1819; et 
(5) Marie Antoinette, née le 10 juillet 1825 (94). 

8. Marie Thérèse, baptisée à l'Anse-la-Raye le 19 mars 1783 (95). 
9. Jeanne Elisabeth Théodorine, baptisée à l'Anse-la-Raye le 2 mars 1786 (96). 

Joseph Le Curieux Chalon naquit à Saint-Pierre (97). ll se fixa à Sainte-Lucie avant 1809 comme 
négociant à la Soufrière (98). Il parait au recensement de 1810 sans famille mais avec trois esclaves 
(99). En 1819 il gérait l'habitation Le Pérou à l'Anse des Roseaux au quartier de Castries, dont il 
était propriétaire avec ses deux soeurs Marie Angélique et Claire Elisabeth (100). Cette habitation, 
qui avait une superficie de 126 carrés, fut vendue en 1842 pour £2000; nous ignorons si elle 
appartenait encore à cette époque aux Le Curieux Chalon (101). 

Joseph Le Curieux Chalon épousa à la Soufrière, le 12 mai 1813, Marie Joseph Glace, née à la 
Soufrière le 25 novembre 1794, fille de Louis Georges Glace et Marie Joseph Clauzel (102). Ils ont 
eu au moins un fils. 

Ce fils, Antoine Joseph Le Curieux Chalon, naquit vers 1814 à Sainte-Lucie, Vraisemblblement à 
Soufrière" (103). Au moment de la libération des esclaves vers 1834, les propriétaires d'un atelier de 
109 esclaves furent dédommagés par le gouvernement britannique qui leur versa la somme de £2632; 
£433 furent adjugées à Antoine Joseph Le Curieux Chalon, £1332 à son oncle Léopold Glace, et £867 
à J L Lacour et Louis Manse (104). En 1844 il était propriétaire de sept vingtièmes de l'habitation 
Jalousie à la Soufrière (habitation de 130 carrés dont 20 seulement plantés en cannes); les treize 
autres vingtièmes, appartenant aux enfants mineurs de son oncle François Glace, furent mis en vente 
par sentence judiciaire en septembre 1844 (105). Après la libération des esclaves il y eut une pénurie 
de main d'oeuvre qui était telle que plusieurs planteurs firent venir des travailleurs des autres îles et 
même d'Europe. En 1845 Antoine Joseph Le Curieux Chalon fit venir 17 travailleurs de la Barbade 
(106). En 1851 il était propriétaire de deux habitations sucrières, Pitons (contiguë à Jalousie et 
peut-être une portion détachée de celle-ci) et Delcer (107). Mais peu après il quitta Sainte-Lucie pour 
se fixer à Saint-Pierre (108). 

Antoine Joseph Le Curieux Chalon épousa à Sainte-Lucie Sophie Adélaïde Délia Bonnet, née à 
Sainte-Lucie entre 1811 et 1817, fille de Félix Bonnet et Marie Anne Sophie Parigau (109). Ils ont 
eu les enfants suivants: 

L (probablement) Théobald, qui suit. 
2. Joséphine Laetitia, née à La Soufrière le 22 mai 1842, qui vivait encore en 1892 et qui 

épousa à Saint-Pierre, le 24 avril 1865, Louis Joseph Henri Coipel, né à Saint-Pierre le 15 
juillet 1841, "secrétaire de l'Agence de la Compagnie Générale Transatlantique, chef de la 
comptabilité de ladite Agence, commis de négociant, fils de Louis Joseph Guillaume Coipel, 
chef de la comptabilité de la même Agence, et de Joséphine Marie Joseph Robertine Leduff" 
(110). 

3. Lucy Hersilie, née à la Soufrière vers 1845, morte à Saint-Pierre le 27 septembre 1876 , âgée 
d'environ 31 ans ( H l ) . 

4. Un fils né sur l'habitation Jalousie le 10 décembre 1846 dont nous ignorons le nom et le sort 
(112). 

5. Henri Etienne, né à Saint-Pierre le 2 décembre 1855, qui épousa à Saint-Pierre, le 24 juillet 
1882, Marie Elisabeth Josephine Ultima Raymond, née à Saint-Pierre ie 6 août 1856, fille de 
Louis Rose Aristide Raymond, mort à Saint-Pierre le 14 mai 1874, et Elisabeth Joséphine 
Cécilias, morte à Saint-Pierre le 23 mai 1882 (113). 

Théobald Le Curieux Chalon était, croyons nous, fils d'Antoine Joseph Le Curieux Chalon et Sophie 
Adélaïde Délia Bonnet (114). Géreur d'habitation à Sainte-Lucie, ii fot nommé en 1861 membre du 
comité des routes chargé de la route de la Grande-Anse au Marquis au quartier de Dauphin (115). Il 
se retira plus tard sur une petite habitation dite Stonefield détachée (à la suite de son mariage) de 
l'habitation Morne Courbaril (116). Il mourut en 1927 (117). 

Théobald Le Curieux Chalon épousa, le 4 juin 1861, Aurore Devaux, Glle de Marie Henry Devaux 
des Rivières et Marie Jeanne Eudoxie Recour (118). Ils ont eu sept enfants, apparemment dans 
l'ordre suivant: 

1. Henry, mort avant 1917, probablement avant 1900 (119). 
2. Paul, planteur à Stonefield, vivant en 1940, sans alliance (120). 



3. Flore, morte à Stonefield après 1940, sans alliance (121). 
4. Léon, cité en 1901 comme propriétaire des habitations Ti Delcer et Dane, qui était en 1923 

"District Officer in Colonial Engineer's Department" (salaire £124 à £150 par an, plus "forage 
allowance" de £48 et "subsistance allowance" de £36) et membre du coinité des routes, vivant 
vers 1935 à Stonefield, sans alliance (122). 

5. Valentine, sans alliance (123). 
6. Laetitia, morte à Stonefield après 1940, sans alliance (124). 
7. Théobald, planteur à Soufrière (?Stonetield) en 1901, qui épousa Victoire Amaphine Bonnet, 

sans postérité (125). 
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