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Ma bisaïeule Virginie BADETTI est née en 1837 à Andrinople-Edirne.  

D‟où venait ma famille, que faisait-elle là ?  

Aucun souvenir n‟avait été laissé de cette branche dite « levantine », mais 
grâce à l‟aide de chercheurs et des cousins retrouvés que je remercie, je 

pouvais enfin tenter de reconstituer cette histoire familiale après 30 ans 

d‟interrogations
1
. 

 

 
 

 

 
 

BADETTI 

 

 

D‟après une tradition familiale, Pierre BADETTI
2
, originaire de Gênes ou Noli, aurait participé à la 

bataille de Lépante (1571) comme assentiste (fournisseur) de la flotte de Don Juan d‟Autriche, en 

récompense de ses services, le successeur de Pie V, le pape Grégoire XIII l‟aurait doté d‟une propriété 

à Chio ainsi que du titre de Marquis
3
. 

Tradition étonnante car Chio n‟est plus sous domination génoise à la suite de sa conquête par les 

ottomans en 1566.  

 

2 blasons se transmettent l‟un par la lignée de Dominique BADETTI de Smyrne, l‟autre par celle de 

François d‟Andrinople. Blasons commerciaux ? 

  

Lignée François BADETTI Lignée Dominique BADETTI 

 
Les BADETTI ou BADETTO sont mentionnés sur la liste générale des catholiques de l‟île dès 1500

4
.  

En juin 1783, un Giovanni BADETTI est cité comme l‟un des 9 responsables de la communauté latine 

de Chio
5
. 

 

Les traces certaines de leur généalogie commencent à Chio à la fin du XVIIIème siècle. 

  
 

 

 

Jean BADETTI de Chio 

                                                   
1 Jacques CAPORAL, Marie-Anne MARANDET, Jean-François d’ANDRIA, Catherine SAIKO, Jean et Rolando BADETTI 
2 Souvenirs Dr Jean BADETTI de Marseille 
3 La communauté grecque à Marseille 1793-1814 par Michel CALAPODIS 2010 
4 Anciennes familles de Turquie par Willy SPERCO 
5 Propaganda fide à Rome Livio MISSIR 
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Giovanni BADETTI (1740 ± 1825) de Chio marié vers 1765 à Elisabeth TUBINI eut 7 enfants dont 

les descendants formeront 4 branches installées à Andrinople, Constantinople, Smyrne, et Marseille. 

 
1) François, né vers 1765 à Chio, négociant donnera la lignée d‟Andrinople, 

2) Barthélemy, ° 13/2/1768 à Chio négociant donnera la ligné de Marseille, 

3) Maria, ° 22/2/1770 à Chio +29/11/1836 Istanbul marié à Philippe BAVESTRELLY dont elle à 

un fils Jean °19/2/1801 à Chio, négociant, devenu orphelin, il ira retrouver son oncle Michel à 
Marseille. 

4) Dominique, °20/12/1775 à Chio donnera la ligné de Smyrne, 

5) Michel, °6/3/1782 à Chio, négociant s‟installera à Marseille avec son frère Dominique, 
6) Battista, vers1782 à Chio, 

7) Angela, °14/1/1789 à Chio +1873 épousera Joseph GIUSTINIANI (1789 +<1873) 2
ème

 

Drogman du Consulat de Sardaigne à Chio, fils d‟Ignazio et Angela TIMONI. 
 

 
 

 

Après la révolution française, les relations commerciales sont interrompues suite la déclaration de 
guerre entre la France et la Turquie. Sans doute pour pouvoir poursuivre ses relations commerciales, 

Jean BADETTI répartit ses 4 fils dans différents comptoirs. 

 
Vers 1799, François et Dominique s‟installent à Andrinople (Edirne) et Smyrne,  

Barthélemy et Michel à Marseille où le 15 /5/1799 ils font partie des « Grecs » nationalité étrangère 

non emprisonnée ou sous surveillance policière
6
. 

 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 
 

 

 

François BADETTI à Andrinople 

 

                                                   
6 AN BIII/218 Etat des Grecs résidant à Marseille 
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Génération 1 : François BADETTI. 

 

• François BADETTI, l‟aîné, surnommé “Franghuli” (°1765 Chio - 12/3/1822 Andrinople), est 

présent à Andrinople (Edirne) en 1795 comme parrain d‟un enfant BELHOMME. 

Il s‟y marie le 27/7/1799 avec Barbara SAATCI-OGLù (ou SEROPé) arménienne catholique de 
Rodosto (°1774 + 25/11/1861) après avoir obtenu une dispense le 4/1/1793 de Monseigneur Jean-

Baptiste FONTON. 

SAATCI-OGLù veut dire fils d‟horloger, le père de Barbara s‟appelant Séraphin, ce prénom sera 
transformé en SEROPé. 

François aurait fait des aumônes considérables à l‟église et fait construire de ses deniers l‟église 

d‟Andrinople
7
. Il pourrait s‟agir de la chapelle de CaraAgatch des frères conventuels. 

 

Nous avons retrouvé 2 traces de ses échanges commerciaux avec ses frères de Marseille. 

1) En 1804, un navire est chargé de balles de laine à Constantinople (Istanbul), puis Rodosto 
(Tekirdag).  Une partie du chargement est fait pour le compte des frères BADETTI d‟Andrinople à 

destination de Marseille où Barthélemy est le consignataire. Nous sommes en plein blocus maritime, 

les Anglais saisissent le navire. Après son naufrage, une partie du chargement est vendue par les 
anglais d‟où procédure, car le chargement était assuré par Barthélemy BADETTI considéré comme 

Français
8
. 

2) Les principales maisons de Smyrne en affaire avec Barthélemy BADETTI sont à cette époque : 
BRAGIOTTI et MAINETTI, CAPPARI et SCARAMNAGA et François BADETTI son frère aîné, 

alors négociant à Andrinople, avant d‟installer une maison à Smyrne
9
 reprise par Dominique. 

François est en relation avec les négociants Français installés à Andrinople et/ou Smyrne : 

BELHOMME, MEYNARD, FONTON. 

 

• François aura 9 enfants qui poursuivront des activités commerciales et dont certains auront un rôle 

consulaire. Sa lignée se répartira entre Edirne, Istanbul et Smyrne.  

 

1) Marie °18/4/1801 +1801, 

2) Gaspard, Michel, Vincent °22/1/1802,  

3) Barthélémy, Ignace, Marie °10/101/1803, 

4) Stéphane, Thomas, Philippe °17/10/1805 s‟installe à Istanbul, 

5) Marc, Jean, Gaspard °6/1/1808, 

6) Nicolas, Antoine °31/1/1810 s‟installe à Smyrne, 

7) Séraphin, Antoine °25/11/1812, 

8) Christophe °22/12/1812, 

9) Marie °23/6/1819 

 

Génération 2 : Barthélemy de Francesco BADETTI. 

Mes arrières - arrières - arrières grands-parents. 
 

                                                   
7 Archives des Capucins Paris 
8 Jursiprudence de prises maritimes 1856 T36 
9 Grecs et Phillènes à Marseille par P . ECHINARD : Fonds notarial MALAUZAT AD 380 E registre 403, 102 polices 
d’assurances souscrites par BADETTY An X à 1809 
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1) Barthélemy (Bartolomeo), Ignace, Noël BADETTI (°10/10/1803 +4/9/1878) épouse le 
12/4/1835 à Andrinople Elisabeth, Marguerite, Lucie VERNAZZA (°13/11/1820 +21/7/1903) 

fille de Pierre VERNAZZA (1795-1866 Andrinople) et d‟Adélaïde-Caroline FONTON (1804-
1883 Andrinople). Le couple aura 10 enfants. 

 

Pierre VERNAZZA est négociant, Agent consulaire de France, puis Consul de Sardaigne et d‟Italie. 

En 1844, LAMARTINE dans “Souvenirs pendant 1 voyage en Orient” mentionne ce Consul : 

“Les personnes qui sont venues au devant de nous, nous conduisent à la porte d'une belle maison, 

appartenant à M. VERNAZZA, Consul de Sardaigne à Andrinople. 

Deux jours passés à Andrinople dans la délicieuse maison de ce consul. Sa famille est à quelques 
lieues de là, aux bords de la rivière Maritza (l'Ebre des anciens) ; vue ravissante d' Andrinople, le 

soir, du haut de la terrasse de M. VERNAZZA.” 

Son ancêtre Ignazio VERNAZZA (1734-1799), négociant de Chio, s‟y est installé en 1763 lors de son 
marriage avec Lucie MIRCOVICH fille de Demetrio (1702-1767) Consul de Raguse à Andrinople. 

  

Adélaïde-Caroline FONTON est la fille de Pierre-Joseph FONTON (1769 Alep-1840 Andrinople) 

Chancelier du Consulat d‟Alep, puis 1
er
 Drogman-chancelier d‟Alexandrie ;   

fils de Luc FONTON (1732-1803 Alep) Chancelier, 1er Drogman de France à Alep .  
Descendant de Joachim FONTON (1651 Alixan -1707 Château de Versailles) l‟un des premiers 

enfants de langues, 1
er
 Drogman de l‟ambassade de France à Constantinople. 

 

Activités commerciales dans l‟empire ottoman et Marseille: 

Dès le début du XVIIIème siècle, nous avons trace de relations commerciales entre les négociants de 
Chio et de Marseille et cette ville située à l‟intérieur des terres. 

A l‟ époque de Bartolomeo, Andrinople est la ville de commerce la plus importante de la Thrace, 

exportant via son port Enos, débouché naturel de la Marizza.  

Andrinople se développe après la construction de la 1
ère

 route carrossable vers Constantinople en 1865, 
suivi du chemin de fer en 1869. Auparavant le transport se faisait par cheval et par la Marizza. 

Enos étant remplacé par Dédéagatch, les BADETTI et VERNAZZA se retrouvent comme négociants 

ou commissionnaires dans ces 3 villes. 

 

Andrinople produit des céréales, du sésame, du tabac, de la soie en exportant plus que Smyrne. 
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En 1846, Bartolomeo BADETTI est cité comme acheteur de récoltes sur pied du tabac de la vallée du 

Kizildeli, qu‟ il exporte surtout pour l‟Autriche. La production de tabac aurait été divisé par 10 en 10 

ans. Son exportation se faisant à destination de l‟Egypte, la Grèce, Smyrne, Livourne et Trieste
10

. 

« M. BADETTI…affirme que le Kizildéli produisait encore, il y a dix ans, 800.000 oques de tabac et 

qu’il ne peut plus en livrer au commerce que 40 à 50.000 ». 

« voici comment opére la maison BADETTI d’Andrinople : les producteurs ont-ils besoin d’argent ? 

ont-ils une difficulté avec un voisin, une réclamation à faire à l’autorité ? M. BADETTI leur fait des 

avances, concilie leur procès et fait valoir leurs droits. Lorsqu’un acheteur se présente chez ces 

producteurs, ces derniers terminent bien rarement le marché sans consulter M. BADETTI et lui 

donner la préférence à prix égal ». 

 

En 1861, il fait partie ainsi que son beau-père Pierre VERNAZZA des plus grosses maisons de 

commerce d‟Andrinople
11

. 

« …Le piu importanti Case di Commercio di quelle localita sono : Bartolomeo BADETTI Italien, 

Pietro VERNAZZA fils et Cie Français » . 

 

Entre 1859-1864 la production de céréales chute à cause de conditions climatiques défavorables 

(sécheresse), et, celle de la soie s‟écroule à cause d‟une maladie touchant les vers à soie (gattine) dans 

toute l‟Europe
12

. 

 

Bartolomeo BADETTI a financé une Sté BADETTI et ZIPCY à Marseille dissoute en juillet 1875, 

dont j‟ai retrouvé  une trace en 1877. 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 

 
Son inventaire après décès  en 1878, indique qu‟il s‟agissait d‟un négociant important, puisqu‟il 

possédait maisons, boutiques ou magasins, jardins ou terrains. 

les marchandises invendues inventoriées sont du sucre, pétrole, café, cire jaune et sacs de plomb de 

chasse. 

A cette date, 3 de ses fils sont négociants : Edmond à Marseille, Gustave et Albert à Andrinople ; 

Henri est vice-consul de Danemark. Une nouvelle Société est ouverte par les 3 frères.  

En 1891, les BADETTI sont commissionnaires et négociants à Andrinople, négociants à Dédéagatch, 

et agents de la Cie de navigation à vapeur Deutsche Levant Linie.   

Quelques années plus tard, la dynastie commerciale de cette lignée semble terminée, peut-être à cause 

des conséquences des évènements de 1878 sur la prospérité de cette région. 

 

Représentation consulaire : 

A la fin du XIXème, Karaagatch est surnommée le « Petit-Paris » où les familles européennes 

d‟Edirne possèdent leurs résidence d‟été. En 1869, 25 familles bourgeoises y vivent formant « cette 

                                                   
10 Voyage dans la Turquie d’Europe A. VIQUESNEL 1868 
11 Bollettino Consolare 1863 
12 Correspondance commerciale et consulaire d’Andrinople, Arch Aff Etrangères La Courneuve 
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communauté dont certains font partie de consulats telles les familles italiennes VERNAZZA ou 

allemande BADETTI »
13

. 

 

En 1855 Bartolomeo devient vice-consul de Prusse puis en 1872 de l‟Union de l‟Allemagne du Nord à 

Andrinople.
14

 En 1868, son épouse est citée parmi les philanthropes de Constantinople : 

« Mme BADETTI, épouse de M. le chevalier B. BADETTI, v. consul de Prusse »
15

. 

 

Bartolomeo BADETTI répartit ses propriétés entre l‟empire ottoman et la France.  

Son inventaire après décès liste de nombreuses propriétés et/ou magasins entre Andrinople, Caragatch, 
Philippopoli  et Marseille. Les revenus de boutiques doivent servir à l‟entretien du cimetière 

catholique, des dons sont faits à l‟église.  

  

 

 

Génération 3 de Barthélemy BADETTI 

 

Sur les 10 enfants, 5 auront une postérité.  

 

Virginie BADETTI (° 26/3/1837 1837+25/2/1914) épouse à Andrinople en 1854 Jacques 
ZIRIGOVICH (°vers 1814 Larnaca +14/111860 Andrinople), vice-consul d‟Autriche-Hongrie.  

Fils de Blaise (Biaggio) et Marianne BEATI de Venise, négociant de Raguse établi à Larnaca.  

Raguse ayant été envahie par la France, sous Napoléon, nous le retrouvons en 1810 dans la liste des 
maisons de commerce françaises établies à Chypre

16
.  

 

Jacques ZIRIGOVICH débute sa carrière, vers 17 ans, comme secrétaire pour le Consulat Général de 

France à Beyrouth Syrie.  A 25 ans, vers 1839, il devient secrétaire pour les affaires Consulaires de 

toute la Syrie auprès de Soliman Pacha , Général en chef de l‟armée d‟Arabie.  Soliman Pacha le cède 
comme Secrétaire au Référendaire pour les réclamations consulaires en Syrie auprès de S. A. Ibrahim 

Pacha.  

  

De 1843 à 1846, il est chancelier du Chevalier D‟ADELBOURG Consul Général d‟Autriche en Syrie .   

Il est Membre à Andrinople de la Sté Zoologique et Botanique Viennoise, organise une collecte pour 

l‟Institut des jeunes aveugles de Vienne.  Il conduit 2 expéditions en Syrie pour y chercher des 

chevaux arabes en Syrie pour l‟armée Autrichienne.  

Il est décoré 2 fois, en 1857 il reçoit la “GOLDENES VERDIENSTKREUZ Mit der CRONE” et en 

1860, l‟Ordre MEDSCHIDIE de IV classe. 

Nommé en 1853 au vice-consulat d‟Andrinople, il y meurt en 1860 d‟une chute de cheval. 

 

Lors de son décès, sa jeune veuve est au prise avec un créancier de son mari qui avait donné en 

caution une maison occupée par Charles CHAMPOISEAU, Consul de France, ce qui a dû permettre la 
rencontre de son futur époux. 

Virginie se remarie à Andrinople le 11/5/1863 avec Charles CHAMPOISEAU (1830-1909), Consul de 

France, ayant commencé sa carrière diplomatique lors de la guerre de Crimée, archéologue connu pour 

avoir rapporté à la France la Victoire de Samothrace,.   
Virginie aura 9 enfants de ses 2 mariages dont 3 survivront. 

 

                                                   
13 Internet du Bretzel au Simit 
14 Börsen Almanach 1855, Preussisrhes 1862, 1872 et 1874 
15 le gatt, plante d’arabie Paul de ANINO 1868 Constantinople 
16 AN BIII/290 
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Elisabeth et Olga ZIRIGOVICH vers 1870 à Andrinople 

 

 

 

• Henri BADETTI (°25/81839 +25/6/1912) épouse à Andrinople en 1870 Hélène FONTON 
(°14/5/1854 Paris + 1929 ) et prenant la suite de son oncle Marc, devient Consul de Belgique de 1880 

à 1893, et, de 1878 à 1895 Vice-Consul de Danemark. Sans postérité. 
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• Gustave, Joseph BADETTI (°22/7/1842 +18/2/1905), négociant, remplace Henri de 1893 à 1905 

comme Consul de Belgique. 

Il épouse à Andrinople en 1872 Elise BADETTI (°10/5/1855 + ?) fille de Nicolao BADETTI et 
Ludovica, Elena VERNAZZA. Il s‟agit d‟une lignée de BADETTI installée à Andrinople vers 1805, 

descendant de Bartolomeo 

BADETTI et Felicianda de 
Chio dont on ignore les 

relations avec les 

descendants de Jean 

BADETTI.  

 

En 1989, ils sont décorés,  
son épouse de l‟ordre du 

Chefakat
17

,  

Gustave de l‟ordre 

Osmanié.
18

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Albert BADETTI (°21/1/1844 +2/1/1909 Istanbul) négociant et Agent de Change,  

épouse le 29/12/1880 à Istanbul, Sophie SANDALGI (°20/3/1852 Istanbul +25/11/1939 Istanbul),  

fille de Georges et Catherine TAXIT. 

 

                                                   
17 Ordre de la charité créé en 1878 pour les femmes par l'empereur Abdülhamid II 
18 Revue diplomatique 
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• Adèle BADETTI (°20/7/1846 + avant 1875) épouse Bartolomeo 

BOGGETTI (1841-1915) négociant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Amata BADETTI (°28/10/1847 +24/4/1884) épouse à Andrinople en 
1868 Joseph ZIPCY (°17/81831), négociant, lequel ouvre une maison 

de commerce à Marseille avec ses beaux-frères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Edmond- Joseph BADETTI (°20/11/1850 +13/12/1912 Marseille) négociant.  
Il vient en 1860 pour faire ses études classiques au Lycée de la classe de primaire à la 3

ème
 à Marseille 

qu‟il quitte en 1868, pour y revenir en 1875 et  y établit son domicile et ses affaires.  

Il y épouse le 3/6/1884 Marguerite VIALE (1852  - ?) fille de Négociant Armateur.  

 

 

 

 

http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=berniew_w&lang=fr;pz=bernadette+therese+laure+simone;nz=weiner;ocz=1;dsrc=Registre+Andrinople+Caragatch+Turquie+%26+Rolando+BADETTI;m=P;v=bartolomeo
http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=berniew_w&lang=fr;pz=bernadette+therese+laure+simone;nz=weiner;ocz=1;dsrc=Registre+Andrinople+Caragatch+Turquie+%26+Rolando+BADETTI;m=N;v=boggetti
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Le couple aura 4 enfants. 
Sa demande de naturalisation de 1886 mentionne de bons renseignements, il est marié et a 2 enfants.  
Sa fortune se constitue de 150 000F titres mobiliers et propriétés en France, et 50 000F en Turquie.

19
  

C‟est actuellement la seule branche BADETTI descendant de Francesco. 

 

• Achille BADETTI (°1/2/1856 +11/2/1910 St Denis de la 
Réunion), sera inhumé un an après son décès à Andrinople. 

Célibataire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adolphe BADETTI (°27/10/1859 +26/3/1941 Istanbul) épouse à Andrinople le 4/101/ 1885 Lucie 

BONAPACE (°24/12/1856 +30/10/1944 Istanbul) et poursuit les activités de son frère Gustave en 

devenant de 1905 à 1937 Consul de Belgique. Sans postérité. 

                                                   
19 AN BB/11/1643,Dossier 2801 x 82 

 



 Page 11 sur 25 

 
 

 

 

 

 

Génération 4 descendants de Barthélemy BADETTI 
  

• Virginie BADETTI et Jacques ZIRIGOVICH eurent 4 enfants dont 2 survivront : 

• Elisabeth ZIRIGOVICH (°1/5/1858 +9/12/1934 Paris) mon arrière-grand-mère. 

• Olga ZIRIGOVICH (°9/9/1859 +19/2/1911 Montevideo)  

de son mariage avec Charles CHAMPOISEAU un seul enfant survivra sur 6 : 

• Gaston CHAMPOISEAU (°1/9/1869 Calépa Crète +11/7/1904 Paris). 

 

Virginie suit son époux dans les différents consulats, en 1888 Consul à Smyrne, il cède une partie de 

l‟hôpital français à la municipalité de Smyrne. 

En 1896, le couple achète une propriété au quartier de la Croix-Rouge à Marseille surnommée la 
Victoire. Cette propriété revendue en 1905 deviendra un théâtre en plein air, aujourd‟hui abandonné et 

en cours de réhabilitation. 

 

1) Elisabeth ZIRIGOVICH, dite Laïza  épouse 9 /1/1880 Paris Edme, Jules, Louis, Henry JAHAN de 

LAUDONNIERE (1855-1884) Capitaine du Génie, dont elle aura 3 enfants.  

Elisabeth devenue veuve épouse le 21/1/1888 à Smyrne, Alexandre KERMORGANT (1843 Brest 

-1920 Paris), Médecin principal de Marine, puis Inspecteur Général du Service de Santé des 
troupes coloniales.  

Son beau-père Charles CHAMPOISEAU Consul de France à Smyrne procède à ce mariage.  

Un fils né de ce mariage : Yves KERMORGANT (1892 Paris-1966 Moutiers) Médecin . 

http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=berniew_w&lang=fr;pz=bernadette+therese+laure+simone;nz=weiner;ocz=1;dsrc=Registre+Andrinople+Caragatch+Turquie+%26+Rolando+BADETTI;p=edme+jules+louis+henry;n=jahan+de+laudonniere
http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=berniew_w&lang=fr;pz=bernadette+therese+laure+simone;nz=weiner;ocz=1;dsrc=Registre+Andrinople+Caragatch+Turquie+%26+Rolando+BADETTI;p=edme+jules+louis+henry;n=jahan+de+laudonniere
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Elisabeth ZIRIGOVICH Alexandre KERMORGANT 

 

 

La famille à Paris vers 1902 

 

 

2) Olga ZIRIGOVICH (1859-1911 Montevideo) épouse le 24/5/1882 Pierre CARTERON (1852 
Settin-1912 Paris) Consul Général de France. Fils de Edouard CARTERON Consul de France à 

Settin et Anna de RIESE. Le couple aura 3 enfants.  
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Olga ZIRIGOVICH Pierre CARTERON 

 

 

• Gustave, Joseph BADETTI (1842-1905) et Elise BADETTI auront 2 filles : 

1) AdélaÏde, Louise, Marie (°16/2/1873 +2/1/11953 Istanbul) épouse  le 10/4/1893 Georges 

VERNAZZA (°8/12/1855-1914 Sofia), Directeur du Protocole du Ministère des Affaires 

Etrangères de Bulgarie, puis Consul de Bulgarie.  
Georges est le fils d‟Antoine VERNAZZA vice-chancelier du Consulat de France à Andrinople et 

de Emilie COCCHINO. Le couple eut 3 enfants dont Marie Louise née en 1894 qui épousera, à 

Sofia, Emmanuel FALANGA. 

 

  
 

 

2) Marie-Louise, Elisabeth (1878-1944) épouse le 20/4/1896 Anton Von WINTER (°1868 Sopron + 
1942 Vienne) Consul d‟Autriche-Hongrie à Andrinople, chargé en 1921 de la réorganisation de 

l‟académie consulaire de Vienne dont il devient Directeur. Le couple aura 2 enfants . 

La famille quittera Andrinople pour Vienne (Autriche) . 



 Page 14 sur 25 

 

 
 

 

 

• Amata BADETTI et Joseph ZIPCY eurent 4 enfants dont Carmela, Elisabeth, Eloïse (°1870 + 1946 

Istanbul), qui épouse le 21/6/1891 Jacques, François, Joseph BADETTI, son cousin °1860. Directeur 

de la Banque Ottomane à Kavala Grèce. Le couple aura 4 enfants. 

 

• Albert BADETTI et Sophie SANDALGI (1852-1939), eurent 6 enfants dont 5 entreront dans les 

ordres : 

1) Elise ° 1881 devient Carmélite , 

2) Barthélemy, Jean-Joseph (1882-1943 Istanbul) devient le frère Jean de Capistran, professeur 

au Lycée Saint-Louis de Péra, vice-recteur du Séminaire.  

Lors de ses funérailles, c‟est Monseigneur RONCALLI devenu pape qui prononcera ses 

éloges funèbres. 

3) Catherine, Marie, Lucie, sœur jumelle de Barthélémy (1882 +1966) devient Marie-Françoise 

de Sion, 

4) Aimée, Pauline (1884 + 1970) devient Marie-Alberta de Sion, 

5) Georges-Edouard (1887-1972 Istanbul) devient Aumônier à l‟hôpital Geremia à Istanbul. 

6) Alfred, Edmond (1885 +1971 Istanbul) épouse 30/5/1912 Christine BARRY (1891 +1916 

Istanbul), fille de Joseph BARRY et Annie HARTY. Ils eurent une fille Germaine (1913 
+1985) qui fera le mur pour rejoindre son fiancé Officier de l‟armée Turque Hakki ERKINER 

celui-ci après son mariage devra quitter l‟armée et deviendra vétérinaire de chevaux.D‟où 

descendance. 
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• Edmond- Joseph BADETTI et Marguerite VIALE fille de Négociant-Armateur eurent 4 enfants .  

1) Edmée °1885, 

2) Marie, Charlotte, Mathilde °1886 + 1960, 

3) Edmond, Achille °1890 +1892, 

4) Louis, Henri °1887 +1948, médecin épouse en 1924 Marguerite LISBONIS °1904, d‟où 6 
enfants dont les nombreux descendants s‟illustrent aujourd‟hui dans les carrières médicales, 

dont leur fils le Dr Jean BADETTI grâce à qui nous avons quelques photos. 
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Génération 2 : descendants de Francesco BADETTI à Andrinople & Smyrne. 

 

• Gaspard-Michel-Vincent BADETTI (1802 +1862 Andrinople) négociant, épouse à Andrinople le 

20/8/ 1836 Christine-Adélaïde VERNAZZA (1813-1878 Smyrne), fille d‟André VERNAZZA, vice-
consul de FRance et Marie TERRASSON. Le couple a 7 enfants  et alliances avec PUSCHAK et 

ZACCARIA (ou ZACHARIE). 

 

• Marc-Jean-Gaspard BADETTI (1808-1879 Andrinople), consul de Belgique à Andrinople de 1858 à 

1879 , épouse le 26/5/1849 à Andrinople Eléonore AGMANN (1831-1922), fille de Godefroy 

AGEMANN médecin et Caroline FONTON. D‟où 3 enfants :  

1) Godefroy, Barthélémy, Emmanuel BADETTI, né en 1853, négociant devient en 1913 vice-

consul britannique à Dédéagatch, il épouse le 28/5/1884 à Constantinople sa cousine, Marie, 

Calliope, Nathalie DUSSI °1862 fille de Natale DISSI et Barbara Philomène BADETTI.  

D‟où 4 enfants. 

2) Barthélémy, Stéphane, Marie BADETTI °1856 +1925 Andrinople, négociant, 

3) Jacques, François, Joseph BADETTI °1860, Directeur de la Banque Ottomane à Kavala 

Grèce. Il épouse le 21/6/1891 sa cousine Carmelle ZIPCY. D‟où 4 enfants cités plus haut. 

 

En 1884, Godefroy, son cousin Edmond et Pierre-Joseph ZIPCY se retrouvent à Marseille. 

 

• Nicolas, Antoine BADETTI (1810-1871 Feriköy) épouse Regina MESMY OGLU (1819) puis Marie 

SAYOGLU. Sa descendance se retrouve sur Smyrne et Istanbul, alliés aux BABA, ARMAO, 

CAMILIERI, RIGO, MAGNIFICO. 

 

• Séraphin, André BADETTI (1812 +1889 Andrinople), négociant, épouse à Andrinople le 28/4/1846 

Lucia GIRGIOVICH (1822). D‟où 9 enfants et alliances avec d‟ORFANI et ATHANASSOFF. 

 

• Christophe BADETTI (1814 +1884 Istanbul Feriköy) est négociant. 

 

• Marie BADETTI 1819 +1902 Istanbul. 
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Génération 2 : descendants de Francesco BADETTI  à Constantinople 

 

 
 

• Stéphane, Thomas, Philippe BADETTI (1805-1873 Constantinople), négociant
20

, épouse à 

Constantinople le 19/1/1834 Irène BRINDISI (+1897 Feriköy). D‟où 9 enfants, dont : 

1) François, Antoine 1834-1899, négociant, épouse 12/2/1861 Callioppe PRIVILEGGIO 1835-

1908, d‟où une fille : Mathilde, Irène 1864-1904. 

 

2) Georges-Joseph 1837-1911, compteur à la caisse  de l‟administration de la dette publique, 

épouse le 26/6/1865 Marie-Anne FORNETTY 1847-1924 Istanbul.  

D‟où 7 enfants  et alliances aux COURT, FORNETTY, KERESTEDJIAN, SAVERO, 

BELEKTAN. 

 

 

Dominique BADETTI à Smyrne 

 

 

• Dominique BADETTI (°20/10/1775 Chio ->1847 Smyrne ?) est présent à Andrinople dès 1801, fait 

des allées et venues entre Andrinople, Chio et Smyrne où nous retrouverons sa descendance. 

Il aura 10 enfants de 2 mariages. 

                                                   
20 En 1868 fait partie des négociants de Constantinople Annuaire Cervati Mehmet Ali Pacha 4 Galata 
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Il épouse, à Andrinople, le 25/11/1806 Agnese COCCHINO avec laquelle il a 3 enfants, 2 naissent à 

Andrinople, le 3
ème

 à Chio.   

 
 

Devenu veuf, il se remarie à Andrinople le 13/3/1814 avec sa belle-sœur Marie avec laquelle il aura 8 

enfants nés à Chio puis Smyrne où il s‟installe après le décès de François, sans doute pour poursuivre 

les activités commerciales entre Smyrne et Marseille.  

 

 
Après les massacres de Chio d‟avril 1822, il envoie 2 de ses fils chez son frère Michel à Marseille où 

ils feront leurs études et se formeront. 

La lignée de Dominique restera à Smyrne, est fait partie en 1842 des 11 familles Sardes « Firmanlis » 
(titulaire d‟un firman de la sublime porte leur octroyant un statut privilégié au sein de l‟empire tel que 

souvent l‟exemption d‟impôt).
21

 

En 1854, nous avons à Smyrne 2 BADETTI propriétaires fonciers
22

.  
En 1893, Jacques et Jean sont courtiers de Change

23
. Jacques l‟est en 1898-99 chez SALZANI, à la 

même époque un B. BADETTI est prieur à l‟hôpital St Antoine de Smyrne et des frères BADETTI 

sont agents commerciaux Kritiko Han. 

En 1915, BADETTI participe à une supplique des notables italiens de Smyrne pour la création d‟une 
église nationale Italienne à St Rosario.  

 

 
• De son 1

er
 mariage :  

1) Elisabeth BADETTI (1807 Andrinople-1866 Smyrne) épouse en 1829 Bournabat Jean-

Baptiste ISSAVERDENS  (1795-1847 ?) d‟où 5 enfants et alliances avec les familles 

ROUTIER, GONDRAN, GIUDICI. 
 

2) Jean, Noël, Stéphane  BADETTI (1809 Andrinople-1853), épouse Madeleine ARQUIER, fille 

d‟un aubergiste marseillais.  Il aura 6 enfants. 
 

                                                   
21 Stato des Suddetei di SM Sarda residente in Smirne e sue adjancenze de 1842 Livio MISSIR 
22 Les levantins O. SCHMITT 
23  
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- Anais (1841-1914) épouse Antoine RIGO, 
- Charles, Edouard (1843-1915) épouse en 1881 Marie FARAON, 

- Adolphe (1847-1934 Naples) épouse Mathilde CALICICH (1853-1909). En 1871 est 

commissionnaire
24

, puis, EN 1875 Adolphe ouvre à Smyrne une maison de commerce 
en cuirs, extraits tannants et produits chimiques.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Il aura 6 enfants : 

- Jean, Evangelo (1875 + en 1917 en Louisiane), ingénieur naval, marié à Madeleine 
SMITH . 

- Hermance (1877-1940) épouse en 1901 Lucien BOUSSEL employé dans les chemins 

de fer, 
- Hubert (1879-1961 Belgique), Directeur de Sociétés, épouse au Havre en1916  

Marguerite HAUGUEL, 

- Emile (1881-1962 Istanbul) épouse en 1910 Marie HUNTER (1889-1945) fille 

adoptive du roi des allumettes Arthur HUNTER.  
D‟où 6 enfants : Emma, Mathilde, Umberto, Léa, Lydia, Adolfo. 

 

   

                                                   
24 Eco d’Italia :  Les levantins de O.SCHMITT 
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Emile BADETTI Marie HUNTER Umberto BADETTI 

 

- Elodie (1887-1920 Naples) épouse en 1920 à Naples Gaetano BRANCATI. 

- Hubert (1845-1925 USA) ouvre une maison de commerce de fleurs aux USA « Huntington 
Dahlias Gardens », marié en 1879 à Elisa SWEZEY, il aura 4 enfants sans descendance 

connue. 

 

 
 
Lors de l‟incendie de Smyrne en 1922, Adolphe se trouve à Naples et écrit à son frère 

Hbert 
25

: « maison, nos bureaux, dépôt ont été la proie des flammes… la veille de l’incendie mon 

gendre Lucien BOUSSEL a pu embarquer avec Hermance et ses 3 enfants, André, Marcelle et Henry 
et se trouvent chez moi … Le jour même de l’incendie, Emile avec Mary et ses 3 enfants Umberto, Lea 

et le petit Adolfo de 40 jours seulement se sont embarqués à bord d’un vapeur italien pour Brindisi 

puis sont arrivés à Naples…C’est la 3
ème

 fois en 10 ans que nous subissons de grandes pertes à la 
suite des expulsions et cette fois-ci par cette catastrophe… » . 

 

 

3) Jacques BADETTI (1812 Chio -1897 Smyrne), courtier chez BALTAZZI, épouse Marie 
REGGIO. Ses descendants s‟allient avec les familles D‟ANDRIA, MISSIR, MAINETTI, 

GONDRAN, MIRZAN. En 1845, il soutient ALLEON avec d‟autres levantins 

« les levantins italiens des principales maisons de commerce smyrniotes se sont réunis pour 
témoigner à ALLEON leur gratitude et leur considération 

26
». 

 

 
 

 
• Du second mariage 3 enfants nés à Chio, 5 à Smyrne  :  

 

1) Melchior (1814 Chio-194 Marseille) s‟installe à Marseille, 

                                                   
25 Archives Rolando BADETTI Italie 
26 Les levantins O. SCHMITT 
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2) Marguerite (1816 Chio -1884 Smyrne ) épouse vers 1838 Jacques BALLADUR (1807-1880), 

d‟où une nombreuse descendance alliée aux familles TOPUZ, ROSSI, CORPI, CORSI, 

THALASSO . 
3) Catarina-Agnese (1819 Chio-1898 Smyrne),  

4) Joseph-François (1823 Smyrne  -1899) épouse Roseline APACK, d‟où 2 enfants : 

a. Marie-Amélie épouse en 1893 à Smyrne Henri SCOTT, partis à Malte après 
l‟incendie de Smyrne, 

b. Charles, Dominique marié en 1911 à Smyrne à Marie LIVORNESS, en 1922 sera 

placé aux chemins de fer par son cousin Lucien BOUSSEL. 

5) Caroline (1825 Smyrne),  
6) Bartolomeo ( 1827-1903 Smyrne) négociant,  

7) Michel-Antoine (1829 Smyrne), serait revenu à Chio pour épouser Angela CALOMATI, 

8) Désité-Philippe-Michel (1831 Smyrne-1900 New-York) épouse Francès CARMAN OU 
CARAMAN . 

Ces 2 frères partent aux USA gérer la maison de commerce de leur frère Melchior puis y ouvrent leur 

propre maison en 1868. 

 
 

Barthélemy, Michel et Melchior BADETTI à Marseille
27

 

 

 

 

• Barthélemy BADETTI (13/2/1768 Chio - 24/6/1842 Marseille) arrive à Marseille en 1798, pourvu 

d‟un capital de 50 à 60.000F, et y deviendra le 1
er
 négociant « grec » important.  

Il est secondé par son frère Michel qui l‟a rejoint. 
 

Il épouse le 13/121802 une riche Aixoise, Magdeleine MAGNAN °6/2/1781 d‟Aix en Provence, fille 

de Négociant. Elle apporte en dot une somme importante dont une partie doit être réemployée en 
achats de biens immobiliers, Barthélemy va donc acquérir plusieurs immeubles à Marseille. 

 

Négociant et armateur (le Leonidas et la Duchesse-d‟Angoulême) ses activités s‟étendent à Gênes, 

Livourne, Triste, Lisbonne, Smyrne, et aussi vers les colonies françaises d‟Amérique. 

•  Jusqu‟à 1806, il reçoit de Smyrne : coton et laines, riz, alizains, peaux de lièvres. et y expédie 
soieries, bonnets, draps, cochenilles, café et pacotilles.  De Livourne, Trieste et Gênes, il envoie vers 

Smyrne des soieries de florence, laines, dorures, cuirs tannés, velours, draps et même du cacao. 

 

En 1810, Jean-Joseph BELHOMME négociant d‟Andrinople et Barthélemy BADETTI se rendent à 

Vienne
28

.  

                                                   
27 Grecs et Philhellènes à Marseille par Pierre ECHINARD 
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• En 1815 Smyrne sera son principal fournisseur. Barthélemy participe en 1816-1817 aux importations 

de blés d‟Odessa, Tarangog et Constantinople, tout en continuant ses importations de coton de Smyrne 
qu‟il fournit aux fabricants de Lyon, Paris, Genève et Clermont. Puis, il complète ses activités en se 

tournant vers les Antilles. 

• Pendant les 1
ères

 années de la Restauration (1814-1830), il sera le seul a se livrer au commerce avec 
la Martinique et La Guadeloupe.  

 

 De l‟An X à 1809, Barthélemy aura souscrit 102 polices d‟assurances pour plus d‟1 million de F et, 

de 1807 à 1809, payé 450.000 F de droits de douane malgré le blocus maritime. 
  

En 1819-1820, une nouvelle crise économique éclate provoquant sa faillite le 25/4/1820.  

La listede ses débiteurs et créanciers cite quelques noms des familles « levantines ». 

 

 Débiteurs Créanciers 

Marseille Luc AMIRA fils, André GIUSTINIANY, 

PETROCOCHINO et VURO, Pierre SCHILIZZI 

COKINO et BAVESTRELLY (ses 2 

commis) Casimir LASALE 

Clermont  F. MAINETTY 

Trieste, Modon Michel BADETTI et COLLIOUD  

Livourne  CASTELLI et Cie 

Andrinople MARCIN  

Constantinople G. GIUDICI  

Smyrne BADETTI Frères, GIUSTINIANY Frères, 
ALLIOTTI, DATTO, Georges CASTELLI, N. 
MARIOLACHI, PSIAHUM et fils, F. MAINETTY 

Vve BAVESTRELLY, Pantaleon et Pierre 
REGGIO 

La maison française de Marseille et Smyrne BELHOMME, MILLE et Cie fait faillite également. 

Déclaré excusable, Barthélemy ne reprendra pas ses activités jusqu‟à son décès en 1842. 

Au 19 rue du Pavé d‟amour, Barthélemy offre l‟hospitalité à l‟ambassadeur de Turquie, reçoit la reine 

d‟Espagne Marie-Thérèse de Bourbon, exilée à Marseille, qui venait voir sa très riche volière 
d‟oiseaux rares.  

 

Les descendants de Barthélemy BADETTI de Marseille poursuivront leurs activités de négociants et 

armateurs pendant plus d‟un siècle, tournant leurs activités vers les huiles. 

 
 

En 1829, Jean-Baptiste BADETTI (23/1/1807-5/11/1874 St Loup) fut le 1
er
 importateur de graines de 

sésame du levant. 

Son fils Pierre-François-Barthélemy BADETTY (21/9/1834 Marseille), sera industriel et armateur.  
Il possède l‟Huilerie de Saint-Just, en 1855 il introduit en France les 1

ères
 graines de Sea-Island, 

important également du pétrole. 

Ses relations commerciales s‟étendent en Mer Noire, Turquie d‟Europe, Syrie, Egypte, Afrique, 

Espagne, Amérique & Chine. Ses exportations couvrant l‟Europe, la Russie et l‟Espagne.  

Il ouvre des agences à Paris et dans les principales villes de France et d‟Europe. 

                                                                                                                                                               
28 journaux patriotiques pour l’état de l’empereur autrichien édités par des hommes d’affaires et savants. 
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• Michel BADETTI (6/3/1782 Chio - 26/12/1859 Marseille)  

reprend les affaires de son frère après cette faillite et réussit là où Barthélemy avait échoué.  

 

En 1822, pendant l„insurrection grecque, il accueille plusieurs de ses neveux venus de Chio et Smyrne, 

fils de son frère Dominique : Melchior, Jacques, Joseph-François, Michel-Antoine, Désiré-Philippe-

Pierre. 

Jacques entre au pensionnat Malassol en octobre 1823 ; François de 1833 à 1836 suit des cours 

spéciaux de commerce et d‟industrie au Collège Royal de Marseille. 

 

Le 22/10/1825, il épouse une Française, Marguerite CHAUDOIN, née le 6/5/1803 à Marseille, fille 

d‟un Chef de bureau de la Préfecture, dont il n‟aura pas de descendance.  

 

Michel fait des échanges considérables avec le Levant et plus particulièrement Smyrne, dont il importe 

du coton, laines et soie. Il occupe la 1
ère

 place pour le commerce avec Smyrne. 
En 1821 il est le principal réceptionnaire des cotons de Smyrne, il expédie du café, draps, verreries, 

vins etc. Après 1825, la situation commerciale s‟étant aggravée, il se tourne vers 1830 vers 

l‟importation des blés de mer noire, la soie de Brousse et l‟opium, via Constantinople.  

 

Avant 1830, il est armateur et possède plusieurs bâtiments assurant l‟essentiel de son commerce avec 
Smyrne, parfois Alexandrie, Tunis et Constantinople. il possède 2 bricks « l‟Elisabeth », « la Jeune 

Elise » et une bombarde « la Marie-Elisabeth ». 

 

De santé fragile, il se décharge en partie du soin de ses affaires sur son neveu Jean BAVESTRELLY 

qui avait aidé son frère Barthélémy en 1819-1820.  

Il fait entrer dans sa maison de commerce son autre neveu Melchior Badetty qui en prendra la 

direction à son décès. 
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Michel entre au Conseil Municipal sous la Monarchie de Juillet et deviendra un des négociants les 

plus fortunés de la ville, il possédait l‟une des plus belles demeures de Marseille au 51-53 rue 

Nationale, ancien Hôtel particulier de Guillaume de St Jacques, directeur de l‟observatoire de 

Marseille au XVIII
29

.  

 

 

• Melchior BADETTI (1814 -1894 Marseille).  

Melchior quitte Chio en avril 1822 à l‟époque ou les Turcs en firent le sac. Il vient faire ses études à 

Marseille et rejoint ses oncles dans leur maison de commerce.  

 
Il épouse à Marseille le 7/12/1847 Marie-Scholastique DELAYE née le 15/8/1825, fille d‟un 

négociant Marseillais. Son oncle Michel et son cousin Jean BAVESTRELLY sont témoins du 

mariage. 
 

Dès cette époque, il possède une Maison de Commerce importante est en relation avec les USA.  

En 1852, il crée 2 succursales au Havre et aux USA gérée par 2 de ses frères Michel-Antoine et 

Désiré-Philippe-Pierre. Son frère François fait des échanges entre Marseille et Smyrne. 
 

La maison, dont il avait pris la direction, avait des succursales au Levant, Trieste, Angleterre et 

Amérique. Elle réussit à se créer grâce à ses navires, des relations dans les Indes et faisait des affaires 
principalement en graines oléagineuses. 

 

En 1874 est armateur d‟un 3 mats. Quelques année plus tard, le 13/3/1883, Melchior pensant à 
bénéficier des avantages donnés par son armement et ses relations commerciales fonde la Sté Melchior 

BADETTY et fils pour exploiter une huilerie appelée « Marie-Thèrèse ». 

 

Son passeport, du 18/5/1855, est établi au nom du Roi de Sardaigne par le Consul Général à la 
résidence de Marseille. Il obtient la nationalité française en 1874. 

 

Il aura 8 enfants de son mariage. 

 
 

L‟aînée, Marie-Thérèse née en 1848 épouse le poète François DELILLE en 1882 poété occitan (1817-
189) 

Après son décès en 1894, ses 3 fils : Henri né en 1852, Jean-Baptiste-Gabriel né en 1853 et Joseph-

Antoine né en 1858 poursuivent les affaires de l‟usine des Chartreux 
 

 

En 1907, la maison de commerce est citée sur le livre d‟Or de Marseille
30

, après l‟Exposition 

coloniale qui s‟y était tenu. Melchior et ses fils sont devenus fabricants d‟huiles et possède une usine 
aux Chartreux.  

 

                                                   
29 (Source : les Marseillais dans l‟histoire. Privat). 
30 1907, Livre d’Or de Marseille 
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La maison est spécialisée dans les huiles de table et le beurre de 
margarine et fût la première à se mettre en rapport avec les 

fabricants de margarine de hollande. En 1932, cette usine existait 

encore. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Les familles BADETTI par B WEINER 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  


