FAMILLE DE CHAUVELIN
Fiche signalétique
- années de naissances : 1722-1730
- années extrêmes : 1722-1731
- lieu d’origine : Poitiers (paroisse St-Hilaire-de-la-Celle)
- variante : Chauvelin de Beauregard
- nombre de générations : 2
- métiers exercés : capitaine - chevalier - écuyer - inspecteur des haras - prêtre
chanoine - religieuse
- nombre de personnes : 7
- localisation : Beauregard

1ère génération
1- François Sylvain DE CHAUVELIN (ancêtre souche)
- fils de Jacques et d’Anne Augron - chevalier puis écuyer seigneur de Beauregard et de la
Cigogne - commissaire inspecteur des haras du Poitou puis capitaine au régiment de Picardie
- marié le 7 septembre 1718 à Usson-du-Poitou avec Marie Catherine DE NUCHEZE [fille de
Pierre et de Catherine Cacault - née le 28 avril 1699 à Usson-du-Poitou (à Badevillain) - décédée
le 7 février 1748 à Mignaloux (au château de la Cigogne)] : 6 enfants (n° 2 à 7)
- marié le 7 janvier 1752 à Mignaloux avec Françoise LEGER [fille d’Yves et de Marguerite
Bossé - née le 12 août 1695 à Poitiers (paroisse St-Porchaire) - mariée le 15 janvier 1725 à
Poitiers (paroisse St-Porchaire) avec Pierre Marie Alexandre Bérault de La Bellerie - décédée le
23 septembre 1768 à Poitiers (paroisse St-Porchaire)]

2ème génération
2- Jacques DE CHAUVELIN (fils du n° 1)
- né le 21 juin 1722 à Queaux (à Beauregard) - chevalier seigneur de Beauregard - capitaine au
régiment de Normandie - décédé le 8 frimaire an VII à Poitiers (rue de la Tranchée)
- marié le 10 juillet 1752 à Poitiers (paroisse Notre-Dame-de-la-Chandelière) avec Marie
Marguerite Louise DE BRIDIEU [fille de Charles Paul Jacques Joseph et de Marie Armande
Claude de Bergeron - née le 1er juillet 1722 à Cheneché (à la Baron) - décédée le 24 mars 1787 à
Poitiers (paroisse St-Hilaire-de-la-Celle)] : descendance à Poitiers (paroisse St-Porchaire)
3- Marie Jeanne DE CHAUVELIN (fille du n° 1)
- née le 28 octobre 1723 à Queaux (à Beauregard) - religieuse de la Visitation - décédée le 11
thermidor an IV à Poitiers (rue Ste-Triaize) (elle est appelée Marie Henriette de Chauvelin)
4- Charles Pierre DE CHAUVELIN (fils du n° 1)
- né le 14 janvier 1726 à Queaux (à Beauregard) - prêtre chanoine prébendé - décédé le 15 août
1784 à Poitiers (chapitre de St-Hilaire-le-Grand)
5- Charles DE CHAUVELIN (fils du n° 1)
- né le 19 décembre 1726 à Queaux (à Beauregard)
6- Marc Antoine DE CHAUVELIN (fils du n° 1)
- né le 12 octobre 1728 à Queaux (à Beauregard) - décédé le 6 mai 1731 à Queaux
7- François Marie DE CHAUVELIN (fils du n° 1)
- né le 24 août 1730 à Queaux (à Beauregard) - capitaine au régiment de Bourgogne - décédé en
juin ou juillet 1758 au siège de Louisbourg (Canada)
- marié le 5 février 1758 à Louisbourg (Canada) avec Marie Josèphe CHASSIN DE
THIERRY [fille de François Nicolas et de Marie Josèphe Rousseau de Souvigny - née le 9
décembre 1737 à Louisbourg (Canada)]

