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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Philippe Boiry : La famille de CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE (pp. 2850-2856)

NDLR : Ayant terminé l'article, nous avions reçu une lettre de Philippe Boiry, concernant une autre branche, lettre accompagnée d'un arbre généalogique avec seulement les années de naissance et décès (certaines erronées). Nous avions intégré ces éléments mais, par erreur, c'est le texte original qui a été publié. Les voici donc, sous forme de compléments avec la référence (B). Nous y ajoutons des éléments d'ascendance au Canada, trouvés dans les dictionnaires généalogiques, avec la référence (A).

p. 2850 :
Joseph Chavigny de la Chevrotière, dit "le Navigateur" dans la tradition familiale, établi à St-Pierre de la Martinique, était le fils aîné de François et le petit-fils d'autre François, venu de France au Canada en 1641 (A, B).

p.2851 :
Joseph Marie Chavigny de la Chevrotière (époux de Rose en 1804), était venu du Canada, lui aussi. Il était fils de Joachim François (1736-1794) et petit-fils de François (1706-1754), frère puîné de Joseph le Navigateur (B).

GÉNÉALOGIE

Voici, d'abord, sous toutes réserves, l'ascendance au Canada, telle qu'elle apparaît dans le Dictionnaire biographique du Canada, volumes 1 et 2 (A) :

I François de CHAVIGNY
o ca 1615
+ 1651, en mer, en retournant en France pour se faire soigner
x ca 1640 (France) Éléonore de GRANDMAISON, seigneuresse
o ca 1620 Clamecy (Nièvre, 58)
+ février 1692 Québec
ax (France, adolescente) Antoine BOUDIER de BEAUREGARD
S.P.
cx 13/08/1652 Ile d'Orléans (Canada) Jacques GOURDEAU de BEAULIEU, notaire, fils d'un procureur du roi de Niort
o ca 1614 Niort (Deux-Sèvres, 79)
+ 29/05/1663, assassiné par un domestique
d'où 4 enfants, dont 3 parvenus à l'âge adulte
dx 15/10/1663 Jacques de CAILHAULT de LA TESSERIE seigneur de LA CHEVROTIÈRE (en France), d'antique noblesse, membre du Conseil de la Traite, membre du conseil supérieur de 1664 à son décès
o St-Herblain près Nantes (Loire Atlantique, 44)
+ 1673
S.P.
II François de CHAVIGNY LACHEVROTIÈRE, écuyer
o 06/07/1650 Ile d'Orléans (Canada)
+ 14/02/1725 Deschambault (Canada)
ax juin 1675 Québec Antoinette de POUSSANS
d'où Louise (dont le parrain est Frontenac)
bx avril 1699 Geneviève GUION DESPREZ
d'où 11 enfants dont :
1 Joseph de CHAVIGNY LACHEVROTIÈRE dit "Le Navigateur" (B,C), auteur de la branche martiniquaise ci-après, 1705-1765
2 François de CHAVIGNY LA CHEVROTIÈRE, 1706-1754, grand-père de Joseph Marie (ci-contre) (B)

Compléments p. 2855, colonne 1

2.4 Eleuthère Bernard, 4 ans (acte de naissance délivré le 10/09/1846, o 06/08)
+ 1893 Saïgon (B) 
d'où :
2.4.1 Jean Baptiste Bernard (B)
o 1878 Martinique	+ 1935 Saïgon
2.4.2 Henri Edouard (B)
o 1883 Saïgon	+ 1951 Saïgon 

Compléments p. 2855, colonne 2

5 Joseph Alexandre CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE
o 18 d 28/07/1815 Fort St-Pierre; père avocat avoué près les tribunaux de l'île
+ 1864 (B)
x Marie Antoinette MANCEAU, fille de Jean Paul Dominique et Marie Madeleine VAUTOR VAUDRAY
o Le Robert
+ 21 d 22/08/1870 St-Pierre; déclaré par son frère Jean Baptiste Dominique Manceau de Lathifordière, propriétaire, 40 ans 
d'où :
5.1 Robert o 1862 (B)

6 Auguste CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE (B)
o 1817 (B)

de Jean-Marie Loré : La famille de CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE (p. 2850)

(Me Coulanges Bury, légataire universel et exécuteur testamentaire de Marie Joseph Voisin, 2e colonne, 3e paragraphe)

En 1764, un COULANGE habitant St-Pierre reçoit procuration d'une Nantaise.
En 1801, à St-Pierre, un Jean François Alexandre COULANGE de BURY, négociant à St-Pierre, est témoin à un mariage.
En 1808 à St-Pierre, un Jean Louis COULANGE, bourgeois de cette ville, natif de la Guadeloupe, est témoin à une déclaration de naissance.
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