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La famille CHEVALLIÉ

première enseigne vacante aux îles, Colonies E80); "écuyer, enseigne d'une compagnie franche du détachement de la Marine actuellement en garnison au fort Saint Charles de la Basse Terre" (mention au mariage)
o 12/10 b 22/12/1720 Capesterre; p le sieur Chevallié son oncle; m dlle Marie Rigolet
+ 1748 (C/8a/58, mars 1748, mort du s. Chevalier qui venait d'être promu lieutenant)
x 16/08/1746 Capesterre, Marie Anne Rose FILLASSIER de SAINT GERMAIN, fille de Louis Antoine, conseiller au conseil supérieur, et Marie Anne Françoise de BOURG
o 03/09 b 18/10/1724 Capesterre
+ 27/05/1758 (?)
bx 19/10/1750 Capesterre, Nicolas Edmond HURAULT de GONDRECOURT, fils de Louis et Elisabeth de MALLEVAULT
o 22/09/1726 Lamentin (Martinique)
+ 27/05/1778 Paris
d'où postérité 
sans postérité ?
5 Thérèse Claire CHEVALLIÉ
b 21/11/1721 Capesterre; p M. Pinel; m Claire Chevalier
6 Dominique Guillaume CHEVALLIÉ
o 30/07 b 09/09/1724 Capesterre; p Nicolas Luker; m Thérèse Françoise Chevallié de Saint Sauveur

COMPLÉMENTS

de Georges de Sainte-Marie : Famille BRUSLÉ (La Rochelle, Saint-Domingue) p. 3632-33

D'après Chaix d'Est-Ange (Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse 1851; Dictionnaire des familles françaises; bulletin de la Société héraldique de septembre 1886) :

- La famille Bruslé serait originaire de Flandre. Au commencement du XVIe siècle; elle vint se fixer à Saint-Valéry sur Somme. Dans le premier quart du XVIIe, elle est représentée par deux frères :
- Guillaume, auteur de la branche aînée, dont le fils Antoine fit souche à Paris. Sous le Premier Empire, cette branche fut érigée en baronnie de Valsuzenay.
- Frédéric, auteur de la branche cadette, épousa vers 1640 Marie de MONTAIGNE. D'où :
- Antoine, né en 1648, maire de Saint-Valéry. Cette branche y est restée. Elle s'éteignit avec Fanny Bruslé, qui épousa en 1797 Jean-Lambert d'Arras.

D'après d'autres recherches, les premiers registres paroissiaux de Saint-Valéry remontent à 1610 (paroisse Saint Martin) et 1653 (Saint Nicolas).
 Liste des gouverneurs de la Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol

Dans la précieuse liste des gouverneurs qui figure à la fin du volume d'inventaire des Archives nationales publié en 1984 sous la direction de Marie Antoinette Menier, auquel nous avons souvent recours (Sources de l'histoire de l'Amérique latine et des Antilles dans les archives françaises), nous relevons une erreur et un oubli :

- 1704 LA MALMAISON (Hémon Coinard de), lieutenant de roi
Il s'agit en réalité de Robert CLOCHE écuyer sieur de LA MALMAISON, d'une famille originaire de Nancy anoblie par Charles III de Lorraine le 12/08/1596. Il était fils de Georges, procureur du roi puis avocat en l'élection d'Épernay. Officier au régiment de Picardie, lieutenant de roi en Guadeloupe le 19/09/1684, chevalier de Saint-Louis, il fut gouverneur de la Guadeloupe du 01/11/1705 jusqu'à sa mort le 01/05/1717 et lieutenant général des Iles en 1712. Il fit venir en Guadeloupe deux de ses neveux, fils de son frère cadet George : George Cloche de La Malmaison qui épousa Gabrielle VAULTIER de MOYENCOURT, et Nicolas Cloche de MONT SAINT RÉMY, qui épousa Élisabeth Marie LE VOYEUR de LA BROSARDIÈRE.
Sources : Colonies E242; C/8 (voir index) C/7

- entre 1814 (LINOIS) et 1823 (JACOB), il manque, de 1816 (reprise de l'île après l'occupation anglaise) à 1822, Antoine Philippe comte de LARDENOY, lieutenant général des armées du roi, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.
Sources : Histoire de la Guadeloupe d'A. Lacour tome IV (voir index); GHC p. 1171 et 2207

INTERNET : Cartes anciennes

Nous recevons ce message de Didier Lampin :
Je suis collectionneur de cartes anciennes de la Martinique et je développe un site qui en parle. Je suis loin d'avoir fini mes travaux; cependant vous pourrez déjà voir l'essentiel sur le site suivant :
http://perso.wanadoo.fr/lampin.martinique
Il y a également dans ce site une partie réservée à la toponymie que je compte développer avec différentes sources. Je pense pouvoir également piocher [avec votre permission] dans vos études qui portent sur les familles célèbres ou connues qui ont souvent laissé un nom ou une histoire attachée à un lieu-dit. Bien entendu je tâcherai de m'inspirer de vos travaux sans les plagier.
Pour votre part si vous trouvez quelque chose d'intéressant à mon site vous êtes les bienvenus pour vous en servir.
NDLR    Félicitations. Le site est très intéressant
.
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