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Du Québec à la Martinique puis l'Indochine
La famille de CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE
Bernadette et Philippe Rossignol

	C'est à la suite de la question de Jean Cousin (00-20, p. 2756) que nous avons étudié cette généalogie, que nous connaissions déjà en partie, grâce à des recherches faites en 1985 par Félix Valoise et que nous avons complétées et continuées. Elle nous a semblé si intéressante que nous avons préféré approfondir la recherche et la publier en article et non dans la rubrique Réponses.

Joseph Chavigny de la Chevrotière

	Joseph CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE s'était établi à St-Pierre dont les registres antérieurs à 1763 ont disparu. Impossible donc de trouver trace de l'éventuel mariage de Joseph avec Victoire MOULIN. Ils semblent avoir eu un fils unique, Jacques François de Chavigny de la Chevrotière, né au Mouillage le 06/09/1740, d'après son acte de décès où il est dit "fils légitime" et époux de Marianne de BOUSIGNAC; il est décédé sur son habitation au Prêcheur le 27/10/1814 et inscrit le lendemain au Fort Saint-Pierre. Il semble en fait que l'alliance illégitime évoquée dans la question de Jean Cousin, concerne ce fils. 
	Malheureusement, à cause de la disparition des registres paroissiaux anciens de la Martinique, nous n'avons pas retrouvé non plus le mariage avec Marianne (de) BOUSIGNAC. Remarquons cependant que la famille BOUSIGNAC (ou BOUSSIGNAC) existe au Trou au Chat (aujourd'hui Ducos) depuis le XVIIe siècle (source "Personnes et familles à la Martinique").

Les deux unions de Joseph

	De ce mariage, dont nous connaissons la date (18 février 1760) par un acte notarié de 1814, Jacques François eut deux fils, le premier né en 1762 et décédé à 9 ans, et le second, né quatre ans après le décès de son frère et qui ne fut baptisé que sept ans après la naissance. Or, chose surprenante, le même jour, 7 juillet 1784, était baptisé un fils naturel de son père, âgé de trois ans, son frère consanguin donc, dont il fut le parrain. La maman, Marie Joseph VOISIN, fille légitime dont on peut reconstituer sans peine l'ascendance car elle était du Prêcheur et non de Saint-Pierre, avait vingt-cinq ans à la naissance de son enfant, le premier de six. 
	Peut-on supposer qu'elle avait été engagée pour s'occuper des enfants Chavigny et qu'elle a fini par tant plaire à leur père qu'elle en est devenue une concubine presque officielle ? 
	En tous cas, toute la descendance CHAVIGNY jusqu'à nos jours vient des enfants de Marie Joseph VOISIN puisque, en 1814, Marie Anne Boussignac se dit veuve sans enfant de Jacques François Chavigny de la Chevrotière. 
	Apparemment, les deux femmes se fréquentaient sans problème majeur, sans cohabiter totalement cependant. Des actes notariés de 1813/1814 semblent indiquer que Marie Jeanne Voisin demeurait au quartier du Prêcheur tandis que Marie Anne Boussignac, quoique habitante au Prêcheur, demeurait à St-Pierre, rue d'Orléans. Le terrain de la rue d'Orléans avait été acheté en 1779, après la naissance du deuxième fils légitime donc, et la maison qui y fut construite par la suite comprenait trois appartements, dont deux vendus en 1799 à Rose Boussignac, soeur de Marie Anne. Or, en 1814, ces deux appartements étaient "aux héritiers de la demoiselle Marie Joseph Voisin", Marie Anne Boussignac logeant dans le troisième. 
	Et, en effet, Marie Joseph Voisin, "demoiselle", est décédée à St-Pierre "dans une chambre de la maison de M. Chavigny de la Chevrotière, ville St-Pierre, paroisse St-Pierre, rue d'Orléans" en mars 1813 et Jacques François l'a suivie un an et demi plus tard, de sorte que Marie Anne Boussignac leur a survécu à tous les deux. Elle devait avoir à peu près l'âge de son mari alors que Marie Joseph Voisin avait quinze ans de moins que lui.
	C'est dans la maison de la rue d'Orléans que Marie Joseph fait son testament, quatre jours avant de mourir. Pour une raison que nous ignorons, si elle entend que ses "six enfants naturels" recueillent de sa succession "ce qu'ils ont le droit d'y prétendre d'après la loi", c'est un inconnu de nous qu'elle désigne comme son légataire universel et exécuteur testamentaire, Me Coulanges Bury, avoué au tribunal de première instance de St-Pierre.
	Remarquons au passage que, dans ces actes de 1813 et 1814, les deux femmes déclarent "ne pouvoir écrire ni signer par le défaut d'habitude"...

La maison de St-Pierre
et l'habitation du Prêcheur

	Puis, deux mois après le décès de Marie Joseph, "la dame Anne Boussignac, épouse de M. Jacques François Chavigny de la Chevrotière, habitante au quartier du Prêcheur, autorisée de son mari, présent, icelle demeurant à St-Pierre rue d'Orléans", déclare que, "quoiqu'elle n'ait pas figuré dans l'acte de vente de deux appartements susdite ville par son mari à la demoiselle Rose Boussignac, soeur de la comparante, pour 10.000 livres payées en numéraires (Me Damaret, 19/09/1799), il n'est pas moins vrai que la vente a eu lieu à sa connaissance et de son plein gré". Elle approuve donc et ratifie la vente pour éviter toute contestation à l'avenir.

	Rose, qui était marraine de son neveu Jacques Louis en 1784, aurait-elle ensuite donné, légué ou vendu aux enfants illégitimes de son beau-frère, et avec l'accord de celui-ci bien sûr ou plutôt sur son conseil
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