Généalogie et Histoire de la Caraïbe
La famille de PARISIS de ZEVALLOS
et l’habitation Zevallos, Guadeloupe
Nicolas Javary

La famille de Zevallos est originaire du royaume de Castille (Espagne), et plus
précisément de Santillana del Mar, en Cantabrie, dans la région de Santander. Son nom
s’est orthographié à travers le temps, Ceballos, Cevallos, Zeballos ou Zevallos. Elle
compte une multitude de branches de par le monde. Cette famille, qui remonte « à la nuit
des temps », s’illustra la première fois grâce au chevalier Fernán Martínez de Zevallos qui,
en pleine Reconquista, reprit aux Maures la ville d’Alarcón en 1180 pour le roi Alphonse
VIII. Leurs armes sont celles qui figurent ci-dessus (1) et leur fière devise est : Es ardid de
caballeros y Zevallos para vencellos (2).
A la fin du XVIIe siècle, une branche de cette famille s’installa en Flandre, alors
possession espagnole. Elle s’y maria avec la famille de Parisis, originaire d’Angleterre qui
accola son nom et s’appela Parisis de Zevallos. Louis XIV conquit une partie de la Flandre
et c’est ainsi que les Parisis de Zevallos devinrent français.
Le premier Zevallos qui vint en Guadeloupe au milieu du XVIII e siècle fut messire
Philippe de Parisis de Zevallos (1730-1804) en tant que jeune officier d’un régiment
envoyé sur notre île. Il s’y plut et, à 25 ans, épousa à Saint-François en 1755 une veuve…
de 30 ans de plus que lui ! C’était un beau mariage. Sa femme, Renée van Schalkwyck
Classe Girard (1700-1771) appartenait à l’une des plus riches familles de la Grande-Terre,
originaire de Hollande et arrivée en Guadeloupe en 1654, chassée du Brésil par les
Portugais. Philippe s’installa sur l’habitation de sa femme à Saint-François, devint
commandant des milices de Saint-François et de Sainte-Anne et fut fait chevalier de SaintLouis par le roi Louis XVI en 1774. Une belle carrière.
Comme on pouvait s’y attendre, Philippe et Renée n’eurent pas d’enfants… Mais
Philippe de Zevallos fit venir son neveu, Hector (1757-1816), militaire comme lui, qui
épousa à son tour une van Schalkwyck au Moule en 1787 : Anne-Adélaïde van
Schalkwyck Classe Girard (1753-1794). Ils n’avaient cette fois que 4 ans d’écart et c’était
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encore un beau mariage. Anne-Adélaïde avait déjà hérité de ses parents, tous deux
décédés, et était qualifiée d’« habitante », c’est-à-dire propriétaire d’une habitation.
Hector de Parisis de Zevallos s’installa avec sa femme en l’habitation Saint-Quentin qui
devint alors l’habitation Zevallos.
En cette fin du XVIIIe siècle, l’orage de la Révolution grondait et ne tarda pas à éclater
en Guadeloupe. La tempête s’abattit sur la famille de Zevallos :
Anne-Adélaïde fut jetée en prison en 1794 et disparut. Son corps ne fut jamais
retrouvé.
Hector, après avoir été emprisonné, échappa aux révolutionnaires et retourna un
moment en France, en passant par les États-Unis. Mais son frère, Erasme de Zevallos,
de 3 ans son cadet, venu aussi en Guadeloupe, fut exécuté lors du massacre du camp
Saint-Jean (actuelle Pointe Jarry) par Victor Hugues en septembre 1794.
L’habitation fut pillée et ruinée.
Hector et Anne-Adélaïde de Parisis de Zevallos eurent trois enfants : Adélaïde en
1788, Benjamin en 1789 et Lidie en 1792. L’aînée, Adélaïde, épousa au Moule en 1814
Victor Sergent Sersily, issu d’une famille installée en Guadeloupe depuis la moitié du XVIIe
siècle. Victor était propriétaire de nombreuses habitations en Grande-Terre, et notamment,
Champgrillé (ou Sergent) sur le morne Sergent au Moule, et La Simonière à SaintFrançois.
Benjamin de Parisis de Zevallos (1789-1823) épousa à Sainte Anne en 1811,
Augustine d’Aigneaux d’Ouville (1792-1823). Elle était issue d’une très ancienne famille
normande dont une branche partit s’installer au Canada à la fin du XVII e siècle puis aux
Antilles au milieu du XVIIIe siècle. C’était une famille de militaires et d’« habitants ».
A la mort de son père, en 1816, Benjamin racheta les parts de ses neveux et de sa
sœur et resta le seul propriétaire de l’habitation.
L’habitation Zevallos s’étendait sur 151 ha.
Benjamin de Zevallos ne resta pas très longtemps propriétaire de l’habitation car le
malheur s’abattit encore une fois sur la famille.
En 1823, Benjamin et Augustine furent emportés tous les deux à quelques mois
d’intervalle à 34 et 31 ans. Ils laissaient quatre enfants : Céloza, Augusta, Édouard et
Eugène. L’aînée avait à peine 10 ans. On maria les deux filles très tôt, à 17 et 16 ans,
à deux de leurs oncles d’Aigneaux, et Eugène mourut jeune et sans descendance.
Édouard restait le seul mâle à pouvoir transmettre le nom, en Guadeloupe, puis pour
toute la famille à partir de 1838 quand la branche aînée s’éteignit en métropole. Édouard
prit à cette époque le titre de marquis de Parisis de Zevallos.
Au début du XIXe siècle beaucoup de familles, pourtant d’ancienne et authentique
noblesse, eurent la fantaisie de prendre des titres qu’elles n’auraient jamais songé porter
sous l’ancien régime. Sans doute ces familles se sentirent-elles autorisées au regard des
épreuves endurées pendant la Révolution, de la perte de propriétés importantes, de la
création de la noblesse d’Empire aux titres qu’elles jugeaient ronflants, et de la fidélité au
roi qu’elles avaient toujours manifesté.
Nos Parisis de Zevallos choisirent le titre de marquis, celui de comte étant réservé aux
cadets.
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Édouard, marquis de Parisis de Zevallos (1817-1858) épousa en 1843, Eloÿsa Néron
Beauclair (1812-1883) qui était veuve. Elle appartenait à la nombreuse famille des Néron
aux multiples branches, importants propriétaires d’habitations de la Grande-Terre.
Ils eurent cinq enfants mais un seul se maria, Eugène.
Comme son père en son temps, Édouard racheta les parts de ses sœurs et devint seul
propriétaire de l’habitation. Cependant, il semble avoir eu des problèmes de gestion et
d’argent assez graves pour être finalement obligé, en 1851, de vendre l’habitation à sa
femme.

Plan de l’habitation Zevallos en 1848
Eloÿsa, marquise de Parisis de Zevallos, prit la gestion de l’habitation en main puis
s’éloigna de plus en plus de l’exploitation. Elle s’installa avec ses enfants à Pointe à Pitre
dans les années 1860, puis partit définitivement de la Guadeloupe vers 1870, avec sa
famille, pour résider à Paris.
En 1873, Eloÿsa vendit une partie de l’habitation où s’était installée une usine dès
1844. C'est à cet endroit que se dresse aujourd'hui la belle maison coloniale de Zevallos.
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C’est un des fils d’Édouard et d’Eloÿsa, Eugène, comte de Parisis de Zevallos, qui
devint ensuite, et finalement, propriétaire de l’habitation. Né en 1844, il épousa à Paris en
1884 Lucie de Fougères (1857-1891) qui n’était autre que sa nièce. Elle était la fille
d’Emmanuel, marquis de Fougères, et de Mathilde de Villeneuve de La Roche-Barnaud,
fille du premier mariage d’Eloÿsa. Lucie était issue d’une famille d’habitants du Petit-Bourg
alliée aux familles créoles de Rezéville, de Bouillé ou de Vernou-Bonneuil. Ils n’eurent pas
d’enfants. Même loin des Antilles, on restait en famille et entre Guadeloupéens.
En cette fin du XIXe siècle, et à la faveur des crises sucrières successives, on ne vivait
plus des revenus de son habitation. Il fallait faire des études et prendre un travail. C’est
ainsi qu’Eugène fut ingénieur des Arts et Manufactures et directeur d’usines sucrières en
Egypte, à la Guadeloupe, et à la Martinique. Il fut fait officier de l’ordre impérial
d’Osmaniye (Empire ottoman).
Eugène vendit l’habitation Zevallos en 1920. Elle était toujours évaluée à 151 ha et
sortait ainsi définitivement de la famille. Eugène ne survécut pas longtemps
à la séparation de la terre de ses ancêtres et mourut à Paris en 1922. Avec lui s’éteignait
la famille de Parisis de Zevallos..

Quelques références :
- Inventaire et liquidation de M. de Zevallos (Hector) et de ses enfants
Me Cicéron, notaire au Moule, 6 mars 1816
- Vente de l'habitation Zevallos d'Edouard de Zevallos à sa femme, Eloÿsa Néron
Beauclair
Me Emmanuel Ste Clair Jugla, notaire à Pointe à Pitre, 3 février 1851
- Bail à ferme donné par Eloÿsa de Zevallos à M. Duchassaing.
Me Cicéron, notaire au Moule, 11 août 1862
- Vente par Eloÿsa de Zevallos à Meugniot & Duchassaing d'une partie de l'habitation où
est située l'usine.
Me Louis Guilliod, notaire à Pointe à Pitre, 21 juillet 1873.
- Vente de l'habitation par Eugène de Zevallos à Charles Banguillot et Cie.
Me Marie Charles Maurice Monroux, notaire à Pointe à Pitre, 23 mars 1920
(1) « Ecartelé au 1er et 4 d’azur à la fasce de sable, liserée d’argent, accompagnée de
trois étoiles d’or en chef et d’une hure de sanglier d’argent lempassée de gueules en
pointe ; au 2 et 3 échiquetée d’argent et de sable ; accolé de Zevallos qui est : écartelé au
1er d’Ochoa, qui est d’argent à la bande de sable liserée d’or, accompagnée d’une fleur de
lis d’azur en chef et d’une branche d’olivier de sinople en pointe ; au 2 et au 3 d’argent à
trois fasces de sable à la bordure échiquetée d’or et de gueule, qui est de Zevallos : au 4
d’azur à la cotte d’armes d’argent, percée de trois flèches d’azur qui font couler des
gouttes de sang qui est d’Avandono. »
(2) C’est [une] ruse de chevaliers, et [il faut des] Zevallos pour les vaincre. Cette devise est
une forme différente de celle d'origine de la famille de Zevallos qui est : Es ardid de
caballeros, Ceballos para vencellos (c'est ruse de chevaliers, les gaver pour les vaincre).
Elle ferait référence à la prise d'une forteresse détenue par les Maures, lors de la
Reconquista, par un Zevallos qui, plutôt que d'affamer les assiégés, les aurait "gavés"
pour qu'ils se défendent avec moins d'ardeur, ce qui aurait permis de les vaincre. Il est
rappelé que le nom Zevallos s'est aussi orthographié Ceballos, d'où le jeu de mots (NDLR)
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La maison Zevallos construite par les Duchassaing de Fontbressin sur la parcelle
vendue par Eloÿsa de Zevallos en 1873 où se situait déjà l’usine

Généalogie
NDLA
La plupart des informations antérieures au XIXe siècle sont issues de deux arbres
généalogiques manuscrits de la fin du XVIIIe siècle (archives familiales) et de l'article
Parisis de Zevallos au sein du « Tableau généalogique, historique, chronologique,
héraldique et géographique de la noblesse », tome 7, de Louis-Charles, comte de
Waroquier, Paris 1788.
NDLR
Nous complétons la généalogie par les informations données dans les 6 dossiers
ZEVALLOS de la série Colonies E393 : référence (E) 1.
Titres des dossiers :
Parisis de Zevallos, Antoine Hector, né le 3 février 1757 au Cateau-Cambrésis, capitaine
aide-major à la Guadeloupe, cité en 1757-1816
Parisis de Zevallos, Antoine Hector, mort à bord du navire l'Arthur en 1816
Parisis de Zevallos, Edouard Philippe Joseph Dominique, sous-lieutenant au régiment de
Rohan-Soubise en Guadeloupe, cité en 1769-an V
Parisis de Zevallos, Erasme Robert Joseph, candidat à un poste au Sénégal, cité en
1784-1785
de Zevallos, commandant des milices du quartier de Sainte-Anne, à la Guadeloupe, cité
en 1770-an VII
Zevallos Édouard de, sous-lieutenant au régiment de la Guadeloupe, décédé en 1790,
cité en 1786-1791

1

Nous les avions signalés dans notre réponse à la question 94-49, GHC 58, mars 1994, p. 1020
NDLR.
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Première génération
1 Guillaume de PARISIS
x Miss RAED
Originaires d'Angleterre, ils s'établirent en France avec leurs enfants en 1554 et
achetèrent les terres et seigneurie d'Ansÿ près de Noyon en Picardie (Oise, 60). Un
seul de leurs enfants, Jean de Parisis, qui suivra, resta en France ; les autres
rentrèrent en Angleterre
Deuxième génération
1 Guillaume de PARISIS x Miss RAED
1 Jean de PARISIS
x 1554 Basècles (Belgique, province de Hainaut, près de Tournai), Christine DISQUE
d’où
1 Nn de PARISIS, établi à Douai (Nord, 59)
cette branche y a fondé une maison pour des vieux prêtres et des bourses pour
étudier au collège de Hénin
2 Jacques de PARISIS, qui suivra
3 Nn de PARISIS
major au régiment de la Cornette blanche au service de la France
+ Condé sur l’Escaut (Nord, 59, près de Valenciennes) ; célibataire
Troisième génération
1.1 Jean de PARISIS x Christine DISQUE
2 Jacques de PARISIS
o 1565 Basècles
x 1587 Catherine de BOULLERCQUE
Quatrième génération
1.1.2 Jacques de PARISIS x 1587 Catherine de BOULLERCQUE
1 Nicolas de PARISIS
o 1588 Basècles
+ 1630/ (alors toujours à Basècles)
x 1613 Barbe de PETREGILLEM
Cinquième génération
1.1.2.1 Nicolas de PARISIS x 1613 Barbe de PETREGILLEM
1 André de PARISIS
docteur en médecine à la faculté de Louvain (Belgique)
x Anne de REVER
d'où postérité (sixième génération)
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2 Étienne de PARISIS
x Marguerite GRUMEAU
sans postérité
3 Jean de PARISIS
x Nn CLARE
sans postérité
4 Pierre Claude de PARISIS
x Christine ELOY
d'où postérité (sixième génération)
5 Marie de PARISIS
x Pierre QUINTART
d’où :
1 Georges QUINTART x Marie-Anne QUINTART
2 François QUINTART x Catherine MAUFROY
3 Françoise QUINTART ax Jean de SAINT-GHILAIN, bx ?
6 Nn de PARISIS
x Philippe Antoine ELOŸ, d'Ath (Belgique, province de Hainaut)
7 Nn de PARISIS
x Nn SCHOLART de GRAMMONT
8 Nn de PARISIS.
x Antoine de la CROIX d'ARCHIER
d'où :
1 Pierre de la CROIX x Jeanne PARFAIT
2 Joseph de la CROIX x Nn PATURE (dont 1 fils unique)
3 Madelaine de la CROIX x Nn PEIGNAU de COUDE
Sixième génération
1.1.2.1.1 André de PARISIS x Anne de REVER
1 Philippe Joseph de PARISIS
écuyer, capitaine au régiment d'infanterie wallonne du duc d’Aremberg, au service de Sa
majesté impériale et royale, l'empereur Charles VI
o 28/09/1682 Lessines, en Hainaut autrichien (Belgique)
+ 29/03/1749 Bonne sur le Rhin (Bonn, Allemagne) (+) église Saint-Remy
x 01/05 (ou 02/03)/1720, dame Walburge Dominique OCHOA de ZEVALLOS, fille de
Don Juan OCHOA de ZEVALLOS, « proveedor et contador » (fournisseur et
comptable) de l'armée navale de sa Majesté catholique et son intendant pour la ville de
Cambrai, et Marie-Anne BALLICQUE, (+ 15/05/1725 Bruxelles, (+) église Saint-Michel
et Saint-Jude)
o 04/08/1685 Audenarde (Belgique), paroisse Sainte-Walburge
+ 25/08/1764 Cambrai (Nord, 59), paroisse de la Madeleine
A la suite de la mort de son frère, Don Jean Louis Ochoa de Zevallos, le 7 juin 1724,
seul héritier mâle et sans descendance, elle obtint, le 5 décembre 1724, un diplôme
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de sa Majesté l'empereur Charles VI qui lui permit, ainsi qu'à tous ses descendants,
de prendre à l'avenir le nom et les armes de la maison de Zevallos. Elle et ses
enfants prirent alors le nom de PARISIS de ZEVALLOS
Ils eurent 9 enfants dont 5 morts en bas âge (les 4 survivants : septième génération)
2 Jean André de PARISIS
docteur en médecine à la faculté de Louvain
x Louvain (Belgique), Nn de PASTEEL (ou PASQUIELLES), fille de Nn de PASTEEL,
lieutenant-colonel et capitaine au régiment du prince de Ligne, infanterie, au service de
l'Empereur
d’où un fils unique :
2.1 Nn de PARISIS, premier à l'Université de Louvain, religieux à l'abbaye d'Alne (ou
Anne) près de Charleroi (Belgique)
3 Nn de PARISIS
religieuse à l'hôpital de Lessines
+ 03/07/1703
1.1.2.1.4 Pierre Claude de PARISIS x Christine ELOY
1 Nicolas de PARISIS
ax Ruthen en Westphalie (Allemagne) Nn de VERKANS
bx Barbe de HONEN
d'où : (1er ou 2nd lit ?)
1.1 Antoine de PARISIS
mousquetaire dans le régiment prussien de Quatgen à Flamure (?) en Westphalie, en
1757
1.2 Théodore de PARISIS.
o 1728 Ruthen
x Claire ORTEMANE
2 Claire Brigitte de PARISIS
x Théodore du BOIS
d'où
2.1 Jean Baptiste du BOIS
x Nn DUPONT, de la banlieue d'Ath
3 Jean Baptiste de PARISIS
x Anne Thérèse DUMONT
d'où :
3.1 Claire Thérèse de PARISIS
Septième génération
1.1.2.1.1.1 Philippe Joseph de PARISIS
x 1720 Walburge Dominique OCHOA de ZEVALLOS
1 Marie Françoise de PARISIS de ZEVALLOS
o 24/12/1720 Lessines (Belgique)
+ 25/11/1771 Cambrai (Nord, 59)
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ax Jean CHAFFROTTE de GUISE
d'où 2 enfants morts en bas-âge.
bx Nicolas RICHEZ
chevalier de Saint-Louis, capitaine aide-major de la place de Cambrai
sans postérité
2 Jacques Joseph Dominique de PARISIS de ZEVALLOS
enseigne en 1740 dans le régiment de Saxe, capitaine au régiment de Goulheim puis du
régiment du prince d'Anhalt, infanterie allemande au service de la France
de 1740 à 1760, 12 campagnes de guerre, dangereusement blessé à Paphenoven,
sauta sur une mine au siège de Berg-op-Zoom (Pays Bas), en eut le bras fracassé et le
corps brûlé : contraint à la retraite en 1760 (E), puis vice-châtelain de la ville et
châtellenie du Cateau
chevalier de Saint-Louis 18/09/1758 (E)
Il fait construire en 1763 une maison au Cateau-Cambresis, place d’Entremarchés
(aujourd’hui 11 rue Gambetta). Une pierre de fondation dans la cave porte son nom.
Cette maison était mitoyenne de celle sa belle famille Gallez.
o 26/06/1722 Lessines, paroisse Saint-Pierre
+ /1790 (sa femme est alors au Cateau-Cambrésis, seule héritière mobilière de leur
dernier fils) (E), Testament le 02/10/1787, Mes Ledieu et Vienne, notaires au Cateau,
Partage de succession 3 frimaire an XIII (24/11/1804), Me Bricourt, notaire au Cateau
Cm 07/11/1748, Mes Jean Gossard & Honoré Carviele, notaires au Cateau-Cambrésis
x 20/11/1748 Englefontaine (Nord, 59), transcrit paroisse Saint Martin de Cambrai,
Catherine Joseph GALLEZ, fille de Pierre Antoine, médecin, échevin de la ville du
Cateau, et Marie Joseph ADAM
o 22/06/1732 Le Cateau-Cambrésis (Nord, 59)
+ 23 pluviôse XI (12/02/1803) Le Cateau-Cambrésis ; 71 ans, veuve de Mr Jacques
Joseph Dominique Parisis de Zevallos, ancien militaire ; déclaré par Armand René de
Lafond, son beau-fils
d'où 14 enfants, dont 6 sont morts en bas-âge (E)
(les 8 survivants : huitième génération)
3 Nicolas Joseph de PARISIS de ZEVALLOS
enseigne au régiment de Mr. le Maréchal comte de Saxe
o 20/09/1723 Lessines, paroisse Saint-Pierre
+ 06/12/1743 : tué à Kaden en Bohême (E)
sans postérité
4 Philippe Joseph Dominique de PARISIS de ZEVALLOS
officier au régiment de Saxe depuis 1744, lieutenant de la compagnie de Ferrières qui
passa aux îles sous le vent, puis commandant des bataillons de milice de SaintFrançois et de Sainte-Anne (Grande Terre de la Guadeloupe), depuis le 10/12/1765
(E) ; chevalier de Saint-Louis le 21/06/1774
certificat de résidence à Paris 29 messidor V (17/07/1797) (5 pieds 2 pouces, nez large
et gros, bouche ordinaire, menton rond et gras, cheveux châtain ou gris, perruque,
visage plein, front découvert, yeux noirs) (E)
o 04/06/1730 Lessines, paroisse Saint-Pierre
+ après le 29 messidor an V (17/07/1797) (E)
x 17/11/1755 Saint-François (Grande Terre, Guadeloupe), Renée van SCHALKWYCK
CLASSE, fille de Denis CLASSE GIRARD van SCHALKWYK et de Marie VIART
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b 07/03/1700
+ 02/07/1771 Saint-François
ax Jean-Baptiste HARDON
sans postérité
Huitième génération
1.1.2.1.1.1.2 Jacques de PARISIS de ZEVALLOS x 1748 Catherine GALLEZ
1 Marie Lydie Albertine de PARISIS de ZEVALLOS
o et b 08/08/1751 Le Cateau-Cambrésis, paroisse Notre Dame
+ 24/03/1830 Paris 3e, 41, rue du Paradis Poissonnière
x 26 germinal an XI (16/04/1803) Paris 5e, Jérôme Elie de MILOT, chevalier de SaintLouis, maréchal des camps et armées du roi, fils de Jacques François de MILOT et de
Marie Augustine LANCIAU
o 18/06/1730 Cateau-Cambresis
le 8 germinal an XI (29/03/1803), chez Me Vingtain, notaire à Paris, ils reconnaissent
pour être leur fille :
1.1 Albertine Elise Charlotte de FRANVILLE
o 09/05/1789 Paris, b 10/05/1789 paroisse Saint Méry
fille de + Louis de FRANVILLE et + Aimée-Marie d'ANCEY
qui devint par conséquent
Albertine Elise Charlotte de MILOT
x Pierre de la BRUE de la GUITARDIE, chevalier de Saint-Louis, chef d'escadron
2 Charles Joseph de PARISIS de ZEVALLOS
chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'infanterie allemande de Salm-Salm
o 07 b 09/06/1753 Le Cateau Cambrésis, paroisse Notre Dame
+ 23/01/1838 Belleville (actuellement Paris)
Cm 19/07/1784 chez Mes Marchand & Mayer, notaires à Neuf-Brisach
x 19/07/1784 Neuf-Brisach (Haut-Rhin, 68), paroisse Sainte-Catherine, Marie Barbe de
BRECK, fille de Messire Jean BRECK, entrepreneur des fortifications de Neuf-Brisach,
chevalier de Saint-Michel, et de + dame Catherine SAGET
o 13/03/1765 Bith, en Lorraine allemande (Bitche, Moselle, 57 ?)
+ 22/04/1845 Paris 5e
d'où 5 enfants (neuvième génération)
3 Antoine Hector de PARISIS de ZEVALLOS
lieutenant au régiment de Rohan-Soubise, capitaine aide major du quartier de SaintFrançois (Grande Terre)
volontaire au régiment provincial de Lille 01/05/1772 ; lieutenant 01/05/1773 ; cadet
gentilhomme au régiment de Rohan-Soubise 14/04/1778 ; sous-lieutenant 01/04/1779 ;
lieutenant en second 18/05/1787 ; aide-major à Saint François 20/09/1787 ; prisonnier
au Fort Saint Charles de Basse Terre du 19 vendémiaire au 5 floréal an II (10/10/1793
à 24/04/1794) ; réfugié à Boston 18 messidor an III (06/07/1795) ; rejoint Brest sur la
frégate La Méduse le 6 vendémiaire an IV (28/09/1795) ; est à Paris du 1er brumaire au
28 nivôse IV (23/10/1795 à 18/01/1796), au Cateau-Cambrésis le 5 pluviôse IV
(25/01/1796) ; rentre en Guadeloupe ; prisonnier à Basse Terre jusqu’au 15 prairial IX
(04/06/1801) ; au Moule depuis le 20 prairial IX (09/06/1801) (E)
o 03 b 04/02/1757 Le Cateau-Cambrésis (baptême au registre des mariages)
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+ 02/06/1816 en mer sur le navire l’Arthur entre la Martinique et Le Havre ; acte transcrit
24/02/1817 au Moule ; mort de dysenterie (E)
inventaire après décès, 22/10/1816, Me Cicéron, au Moule
Cm 09/07/1787 Me Langlois, au Moule
x 09/07/1787 Le Moule, Anne Adélaïde van SCHALKWYCK CLASSE GIRARD, fille de
Benjamin, capitaine de milice, et Marie Anne GATIEN
o 05 b 26/06/1753
+ an II ou III (vers 1794, emprisonnée par les révolutionnaires : « les barbares après
l’avoir jetée dans les cachots l’ont fait périr de faim et de misère » (E)
Le 1er vendémiaire VII (22/09/1798) au Moule, à la déclaration de naissance de sa fille
Lidie, elle est dite « décédée dans cette commune depuis environ 28 mois »
d'où 3 enfants (neuvième génération)
4 Erasme Robert François Joseph de PARISIS de ZEVALLOS
candidat à un poste au Sénégal en 1784-1785 ; sous-lieutenant au régiment de RohanSoubise après son frère cadet en 1785 (E)
o 27/11/1759 Le Cateau-Cambrésis, paroisse Notre Dame
+ 1794 en Guadeloupe (exécuté au Camp Saint-Jean de Berville, en octobre 1794, par
les hommes de Victor Hugues)
sans postérité
5. Emilie Marie Domitille de PARISIS de ZEVALLOS
o 23/01/1764 Le Cateau-Cambrésis, paroisse Notre Dame
6. Sophie Albertine Elisabeth Joseph de PARISIS de ZEVALLOS
o 19 b 20/11/1765 Le Cateau-Cambrésis, paroisse Notre Dame
Cm 12/12/1795
x 1795 Armand René de LAFONS, chevalier de LAPLESNOY
o 15/04/1751
d'où :
6.1. Charles Hector René Joseph de LAFONS de LAPLESNOY
maire du Cateau-Cambrésis
o 04/11/1796 Le Cateau-Cambrésis
+ 1860/
7. Marie Odile Lucile Joseph de PARISIS de ZEVALLOS
o 16 b 17/07/1767 Le Cateau-Cambrésis, paroisse Notre Dame
x 1808 Jean TETARD (de Longvic près Dijon), receveur de l’enregistrement à Mâcon
séparés de corps et de biens
8. Édouard Philippe Joseph Dominique de PARISIS de ZEVALLOS
sous-lieutenant au régiment de Rohan-Soubise, cède sa place à son frère en 1785 (E) ;
sous lieutenant au régiment de la Guadeloupe, chargé de l'instruction des canonniers ;
passe, pour cause de maladie (fièvre lente, obstruction du foie), de Tabago à la
Guadeloupe chez son frère en mars 1790 puis en France en juillet 1790 et meurt en
arrivant (E)
o et b 24/07/1769 Le Cateau-Cambrésis, paroisse Notre Dame
+ 26/08/1790 Le Cateau-Cambrésis, chez sa mère qui est son unique héritière mobilière
(E)
sans postérité
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Neuvième génération
1.1.2.1.1.1.2.2 Charles de PARISIS de ZEVALLOS x 1784 Marie Barbe de BRECK
1 Amand Marie Jean Baptiste Joseph de PARISIS de ZEVALLOS
o 06/05/1785 Neuf-Brisach (Haut-Rhin, 68)
+ 25/05/1838 Neuf-Brisach
célibataire, sans postérité
2 Adélaïde Marie Catherine Lucie Joséphine de PARISIS de ZEVALLOS
o 07/06/1786 Neuf-Brisach
3. Angélique Françoise Philippine Joséphine Louise de PARISIS de ZEVALLOS
o 21/01/1788 Neuf-Brisach
+ 01/02/1858 Douai (Nord, 59)
x 1811 Neuf-Brisach, Norbert François Joseph Marie CANEAU de ROTTELEUR,
écuyer, fils de François Valérien CANEAU, écuyer, seigneur de ROTTELEUR, échevin
de Douai (victime de la Révolution, assassiné à Arras en 1794), et de Marie Joseph
Charlotte DUFOUR.
o 27/12/1782 Douai, Saint Albin
+ 26/08/1864 Douai
sans postérité
4. Amédée Elie François Charles Joseph de PARISIS de ZEVALLOS
o 19/07/1789
+ 10/09/1789
5 Aglaé Caroline Euphrosine Marie Anne Louise de PARISIS de ZEVALLOS
o 21/12/1790
+ 08/12/1837 Paris 8e
x Barnabé Henri Florent PELLÉ, receveur des octrois de Paris, fils de Barnabé,
médecin, et Marie Françoise Félicité BAILLY
+ 19/12/1840 Paris 12e
d'où au moins :
5.1 Charles Henri Joseph PELLÉ
capitaine en premier à l'Etat-major particulier de l'artillerie ; adjoint à la direction de
Douai ; chevalier de la Légion d'honneur, de l'ordre de Medjidié de Turquie ; décoré
des médailles de Crimée et d'Italie (il sera général de brigade en 1882)
o 10/08/1826 Montmartre (actuellement Paris)
x 18/07/1860 Douai (Nord), Céline Virginie Aimée Augustine BRUNEAU, fille de
César Ernest Joseph, avocat, et Julie Pauline Virginie Marie LEFEBVRE.
d'où postérité
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1.1.2.1.1.1.2.3 Hector de PARISIS de ZEVALLOS
x 1787 Anne Adélaïde van SCHALKWYCK CLASSE GIRARD
1 Marie Adélaïde Elisabeth Joseph dite Adèle de PARISIS de ZEVALLOS
o 01/07 b 04/11/1788 Saint François
+ 22/11/1815 Le Moule
ax 20/09/1808 Le Moule, Jacques Guillaume NÉRON SURGY, capitaine de cavalerie,
fils de Jacques Guillaume et Marie Thérèse Augustine GASSIEN ou GATIEN 2
o 07/01 b 02/05/1785 Saint François
d'où :
1a.1 Anne Adélaïde Augustine Odile Emma NÉRON SURGY
o 11/1809 Guadeloupe
+ 03/09/1819 Cambrai 3
bx 26/07/1814 Le Moule, Marie Victor Lambert SERGENT SERSILY, lieutenant puis
commandant des milices du Moule, habitant propriétaire, fils de Jean François Lambert
SERGENT, commandant des quartiers de Saint-François et du Moule, chevalier de
Saint-Louis, et Gertrude Françoise Renée DEVAUX 4
o 23/03/1786 Saint François
+ 27/08/1847 Le Moule, en son habitation Champgrillé
d'où
1b.1. Lambert Jean François SERGENT SERSILY (1815-1876)
x Marie Louise Émilie Lydie de LALONDE (1819-1871)
d'où postérité (dont l'auteur)
2. Benjamin Hector Joseph Dominique de PARISIS de ZEVALLOS
habitant propriétaire au Moule.
o 11/08/1789 b 31/03/1790 Saint François
+ 11/07/1823 Bordeaux section 1, rue Judaïque Saint Seurin, 33 ans
Inventaire 27/04/1824 Me Cicéron au Moule ; tuteur des enfants par testament devant
Me Brannen à Bordeaux le 07/07/1823 : Pierre Charles Néron Beauclair
x 23/07/1811 Sainte-Anne, Augustine d'AIGNEAUX d'OUVILLE, fille d'Alexandre Jean
Auguste, chevalier, chevau-léger de la garde ordinaire du roi, habitant propriétaire
à Sainte-Anne, et de Marie Thérèse Dieudonnée de PREAUX 5
o 27/11/1792 d 10 germinal XIII (31/03/1804) Sainte Anne
+ 10/06/1823 en mer en se rendant en France
d'où 4 enfants (dixième génération)
3. Marie Henriette Augustine dite Lidie de PARISIS de ZEVALLOS
o 08/07/1792 ; naissance déclarée le 1er vendémiaire VII (22/09/1798) à 6 ans par Julie
Henriette Classe Van Schalkwyck veuve Boisnormand (père absent de la colonie ;
mère décédée depuis 28 mois)
2

Voir p. 3740 de « Les NÉRON de SURGY », GHC 156, février 2003 NDLR.
Cité GHC 211, février 2008, p. 5441 mais néant dans le registre des décès de 1819 de Cambrai
NDLR.
4 Voir p. 3872 de « La famille SERGENT puis SERGENT ALLÉAUME et SERGENT SERSILY
en Guadeloupe 1675-1914 », GHC 158-159, avril-mai 2003 NDLR.
5 Voir p. 1911 de « La famille d'AGNEAU DOUVILLE en Guadeloupe », GHC 91, mars 1997
NDLR.
3
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+ 12/10/1839 Paris 5e
x 1810 Pierre François COUPPÉ DUPORT BLANC, fils d'Anne Joseph et Marie
Françoise LEMERCIER BEAUVOISIN 6
o ca 1791
+ 24/02/1815 Le Moule, sur l'habitation de sa mère
d'où :
3.1. Hector François Joseph COUPPE DUPORT BLANC (1813-1814)
3.2. Auguste Charles Joseph COUPPE DUPORT BLANC (1814-1818)
Dixième génération
1.1.2.1.1.1.2.3.2 Benjamin de PARISIS de ZEVALLOS
x 1811 Augustine d'AIGNEAUX d'OUVILLE
1 Marie Adélaïde Joséphine Augustine dite Céloza de PARISIS de ZEVALLOS
o 20 d 22/04/1813 Le Moule
+ 1842/
x 28/09/1830 Sainte-Anne (dispense de parenté par le gouverneur de la Guadeloupe),
Charles Auguste d'AIGNEAUX d'OUVILLE (son oncle), chevalier, habitant propriétaire
à Sainte-Anne, fils d'Alexandre Jean Auguste et + Marie Thérèse Dieudonnée de
PREAUX 7
o 27/06/1801 Norfolk (Virginie, Etats-Unis) d 10 germinal XII (31/03/1804) Sainte Anne
+ 1842/
ax 09/11/1824 Sainte Anne, Aimée CORNETTE de VENANCOURT (d'où 2 enfants)
d'où :
1.1 Hector Henri Edouard d’AIGNEAUX d’OUVILLE, o 09 d 11/09/1831 Sainte-Anne
1.2 Elisabeth Joséphine Céloza d'AIGNEAUX d'OUVILLE o 1835 (aveugle)
1.3 Louis Anathole Emile d'AIGNEAUX d'OUVILLE o 1837
1.4 Anne Eugénia Lydie d'AIGNEAUX d'OUVILLE o 1839 + 1841
1.5 Louise Marie Amélie d'AIGNEAUX d'OUVILLE o 1842
1.6 Martin Jean d’AIGNEAUX d’OUVILLE (aveugle), musicien à Philadelphie
La famille s’est installée aux Etats-Unis après 1843 : Louisville (Kentucky), Wilmington
(Delaware), Philadelphie (Pennsylvanie)
2 Élisabeth Anne Toinette Augusta de PARISIS de ZEVALLOS
o 03 d 18/03/1815 Le Moule
+ 1840/
Cm Me Annothe, 24/10/1831
x 25/10/1831 Sainte-Anne (dispense de parenté par le gouverneur de la Guadeloupe),
Alexandre JUMONVILLE d'OUVILLE (son oncle), fils d'Alexandre Jean Auguste et
Marie Thérèse Dieudonnée de PREAUX 8
o 07/04 d 05/05/1807 Sainte Anne
+ 1840/
d'où :
2.1 Alexandrine Joséphine Augusta d'OUVILLE (aveugle)

6

Voir réponse à la question 97-86, GHC 93, mai 1997, p. 1983 NDLR.
p. 1911-12 de « La famille d'AGNEAU DOUVILLE en Guadeloupe », op. cit. NDLR.
8 Id.
7
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3 Hector Auguste Joseph Édouard de PARISIS de ZEVALLOS
o 28/11/1817 d 10/04/1818 Le Moule
+ à Nashville (Etats-Unis)
(+) 18/01/1858, cimetière de Nashville
Cm 11/08/1843, Me de Madre, Paris
ax 12/08/1843 Paris 2e, Marie Charlotte Eloÿsa NÉRON BEAUCLAIR, fille de Charles,
habitant propriétaire à la Guadeloupe, et Elisabeth PETIT
o 01/02/1812 Saint François
+ 16/08/1883 Paris 17e, 82 avenue de Wagram
Cm 26/10/1829, Me Bornet, Pointe à Pitre
ax 27/10/1829 Pointe à Pitre, Louis Charles Emmanuel de VILLENEUVE de la
ROCHE-BARNAUD, fils d’Étienne Alexis et Louise Rose de JORNA DUTURON
o 10/02/1804 Fort Royal, Martinique
+ 04/06/1834 Saint François
inventaire après décès 02/09/1834, Me Annothe, Pointe à Pitre
(d'où 1 fille unique qui épousa le marquis de Fougères, voir génération suivante)
bx ca 1857 Nashville (Etats-Unis), Mary W. HAGEN, fille de Henry HAGEN, marchand
de Nashville, et Kittie TALBOT
o 22/10/1824
+ 22/12/1900.
ax Hugh L. W. McGAVOCK (d'où au moins 2 enfants, Hugh et Charles)
d'où :
3b.1 Edward de ZEVALLOS
o ca 1857
+ 1873, âgé de 16 ans
sans postérité
(Edouard de Parisis de Zevallos n’eut pas d’autre descendance aux États-Unis)
4 Benjamin Alexandre Eugène de PARISIS de ZEVALLOS
o 12 d 18/04/1822 Le Moule
+ 30/04/1839 en mer, sur le navire de commerce La Lise (transcrit 09/01/1840 Le Moule)
sans postérité
Onzième et dernière génération
1.1.2.1.1.1.2.3.2.3 Édouard de PARISIS de ZEVALLOS
ax 1843 Eloÿsa NÉRON BEAUCLAIR)
1 Henri Charles Edouard de PARISIS de ZEVALLOS
o 24/03/1838 Florence (Toscane, Italie)
destin inconnu, probablement mort jeune
sans postérité
2 Louis Hector de PARISIS de ZEVALLOS
mécanicien
o 07/04/1839 Paris 2e, 20 rue Pinon
+ 04/11/1898 Paris 20e
sans postérité
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3 Louis Georges Eugène de PARISIS de ZEVALLOS
ingénieur des Arts et Manufactures, directeur d'usines sucrières9, officier de l'Ordre
impérial d'Osmaniye ; associé en 1867 à sa mère veuve pour exploiter l’habitation
Zevallos (Me Lacroix 24/08/1867)
o 07/08/1844 Blois (Loir et Cher, 41) ; b 05/11/1844 Paris, Sainte Madeleine
+ 03/08/1922 Paris 18e, 34, boulevard de Clichy
Cm 01/02/1884, Me Tollu, Paris
x 02/02/1884 Paris 17e, Marie Adélaïde Mathilde Lucie de FOUGÈRES (sa nièce), fille
de Marie Emmanuel Raoul Félix, marquis de FOUGÈRES, et Louise Mathilde Adélaïde
de VILLENEUVE de la ROCHE-BARNAUD (elle-même fille du premier mariage
d'Eloÿsa NÉRON BEAUCLAIR avec Louis Charles Emmanuel de VILLENEUVE de la
ROCHE-BARNAUD) 10
o 14/04/1857 Pointe à Pitre
+ 30/07/1891 Saint Cloud (Hauts de Seine, 92)
sans postérité
4. Marie Madeleine Augustine de PARISIS de ZEVALLOS
o 28/11/1845 Le Moule
+ 09/11/1866 Pointe à Pitre, îlet à Chantereau (îlet Boissard aujourd’hui)
5. Luiz Albert de PARISIS de ZEVALLOS
o 12/01/1847 Le Moule
+ 23/07/1881 Neuilly sur Marne (Seine-Saint-Denis, 93)
sans postérité

Lire un autre article
Page d’accueil

Il s’agit très probablement de Monsieur E. de ZEVALLOS, ingénieur directeur de la sucrerie du
Nice, Abou Kourgas, Haute Egypte, sur lequel portait la question 93-34, GHC 46, février 1993,
p. 737 NDLR.
10 Voir p. 2565 de « De l'Auvergne à la Guadeloupe, la famille de FOUGÈRES », GHC 116, juin
1999, et p. 3777 de « Les NÉRON BEAUCLAIR », GHC 157, mars 2003 NDLR.
9
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