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La famille CHEVALLIÉ de Capesterre

Deuxième génération

1 Marguerite CHEVALIER
b 11/08/1648 Capesterre (fille de Nicolas Chevalier et Marguerite Portejoie); p Jean d'Hays; m Mlle Dupont a nommé la baptisée
x /juillet 1668 Charles LAGUARIGUE 
capitaine de la compagnie de la Rivière à Goyave en 1673
o ca 1637 (27 ans au recensement de 1664)
+ /1695
d'où postérité LAGUARIGUE

2 Robert CHEVALLIÉ (CHEVALLIER)
fils de Nicolas Chevalier et Marguerite Portejoie au baptême; de Nicolas Chevallier et Marguerite Moreau à son mariage; Jean Robert au mariage de sa fille Marie Anne
sieur; lieutenant de cavalerie (! 1685); capitaine du quartier de Capesterre 23/09/1691; capitaine d'infanterie (! 1692); conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe (nommé en 1698 ! C8a/10)
b 04/12/1651 Capesterre; p Robert Houel chevalier; m Marguerite de Laporte
+ 1705 (! C8a/15)
ax 23 8 1674 Capesterre, Françoise LEROY DUMÉ, fille de + Nicolas, capitaine commandant du quartier, et Marie DU CHILLAULT
b 21/10/1657 Capesterre
+ 19/07/1692 Capesterre, "dlle Françoise Le Roy dumé, femme de Mr Chevallié capitaine d'infanterie; elle a reçu tous les sacrements"
bx 30/09/1692 Capesterre, Thérèse Claire d'HELLISSART de VILLERS AU TERTRE, fille de messire Léonard François de Villers au Tertre, écuyer, sieur d'Hellissart et de dame Thérèse de LEPINÉ
b 12/05/1675 Capesterre
+ 29 (+) 30/08/1738 Capesterre, dans l'église du côté de l'épître, au-dessous du sanctuaire, "Madame Chevallié, environ 64 ans, qui a été écrasée par les ruines de sa maison le 29 de ce mois"

Troisième génération

1.2a Robert CHEVALLIÉ
ax 1674 Françoise LEROY DUMÉ

1 Hyacinthe Robert CHEVALLIÉ
b 07/06/1678 Capesterre (suppléé cérémonies du baptême); p Mr Nicolas Trezel; m Mlle Anne Leroy Dumé
2 Françoise Hyacinthe CHEVALLIÉ
pas de parents nommés au mariage
o (pas dans le registre de Capesterre); marraine de sa demi-sœur en 1695
+ après 1741 (marraine de petits-enfants de Luker à Capesterre)
x 11/05/1698 Capesterre, Nicolas LUKER 
nommé conseiller au conseil souverain en 1721 mais refuse (C/8a/28); dettes envers le sr Magny en 1732 (C/8a/504)
o ca 1667/8 Waterford en Irlande 
+ 12/09/1738 Capesterre (+) 13 chapelle du côté du nord, 70 ans, "décédé hier à 4h du soir après avoir reçu tous les sacrements avec édification et donné pendant tout le cours de sa maladie et au milieu des plus violentes convulsions les plus grands sentiments d'humilité, de charité, de soumission et de religion".
Titres de noblesse enregistrés en 1718
d'où postérité LUKER
3 Robert CHEVALLIÉ
b 13/02/1682 Capesterre (suppléé cérémonies du baptême, ondoyé en danger de mort); p Jacques Drouillard; m Marguerite Moreau
+ 08/03/1682 Capesterre, "Robert petit enfant du sieur Chevallier", (+) dans l'église
4 Marie Magdeleine CHEVALLIÉ
b 30/05/1684 Capesterre; p Charles Mollard; m Cécille Jardin
+ ca 1705
x 25/10/1699 Capesterre, Louis LEMERCIER de MAISONCELLE, colonel commandant de la Grande Terre, fils de Mr Guillaume LEMERCIER sieur de BEAUSOLEIL et Dlle Marie LAURENS
o ca 1672
+ 17/02/1742 Guadeloupe (Colonies E 297)
ax 19/03/1697 Fort Royal (Martinique) Marie VALENCE
sans postérité
cx ca 1705 Jeanne Cornelia de COURDEMANCHE de BOISNORMAND
d'où postérité
sans postérité
5 Nicolas François CHEVALLIÉ
major du régiment d'Amonville (1715); conseiller au conseil supérieur (provisions de conseiller titulaire en 1726 ! C/8a/35)
b 25/12/1685 Capesterre (suppléé cérémonies du baptême, avait reçu l'eau du baptême sortant du sein de sa mère à cause du danger où il était); p Mr Nicolas Gatien; m Dlle Susanne de Vipart
+ 23/04/1736 Capesterre (+) dans sa chapelle; environ 50 ans, "je lui avais donné l'absolution, n'ayant pas eu le temps de lui administrer les autres sacrements" (assassiné par Pinel Lapalun)
x 28/01/1715 Trois Rivières (Guadeloupe) Marie Charlotte MOLLARD, fille de Charles et Magdelaine FAVRE (épouse en 2des noces de François RIGOLET)
o 01 b 04/02/1691 Capesterre
+ 20/04/1728 Capesterre (+) dans la seconde chapelle et sous son banc, 37 ans environ
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