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La famille CHEVALIER de Trinité, Martinique
Eugène Bruneau-Latouche

	Cette notice en rapport avec la famille CHEVALIER, de Tartane, l’un des quartiers de Trinité, a été constituée à partir de recherches effectuées de 1994 à 2001 dans les registres paroissiaux mais aussi d’état civil, et surtout les registres de notaires sans lesquels certaines filiations et jonctions auraient été impossibles. Les bourgs concernés sont Trinité et ses voisins Gros-Morne et Sainte-Marie.

	Son origine n’a pu être déterminée. Toutefois, si l’on est certain de sa présence à Trinité, en la Capesterre de la Martinique, dès l’avant-dernière décennie du XVIIe siècle, il n’en reste pas moins que l’on ne sait si elle se rattache à l’un des douze chefs de famille qui y sont recensés dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Parmi ces derniers, nous penchons, sans affirmation aucune, pour Michel CHEVALIER, né vers 1647, marié (peut-être en premières noces ?) à Françoise NN, née vers 1655, tous deux recensés, sans enfants, en 1678 et mars1680 à la Capesterre dans la Compagnie de M. Lescaudé de Saint-Aubin.
	La famille présentement étudiée paraît être installée à Trinité, dans son quartier dénommé « Tartane » dans les premières années qui ont suivi le recensement de l’année 1680 si l’on se rapporte aux âge et lieu de naissance indiqués dans les actes de décès de certains de ses membres, mais également aux dispenses de consanguinité précisées dans les actes de mariage de ses descendants dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

	Certaines dates (quantième et mois) peuvent être erronées pour celles relevées à partir du microfilm du registre paroissial de Trinité, tout particulièrement à compter de l’année 1790 ; ce support de très mauvaise qualité, fatigant pour l’œil, n’enthousiasme nullement son dépouillement. Des actes sont demeurés illisibles sur le microfilm des registres paroissiaux de Sainte-Marie. Pour ces deux paroisses, les registres d’origine conservés aux Archives d’Outre-mer (ANOM), à Aix-en-Provence, auraient été fort appréciés pour conduire une recherche aisée. Un dépouillement effectué en parallèle sur les tables décennales de Trinité (1790-1810) permettrait assurément de mieux cerner cette famille et par là même de mieux connaître ses alliances sur cette période. Nul doute que la mise en ligne des Archives sur le réseau Internet offrira une qualité supérieure de reproduction des actes originaux (des doubles, malgré tout) puisqu’ils seront scannés à partir des registres conservés aux ANOM ; leur consultation sur ce réseau permettra à chacun de rectifier les dates qui peuvent être erronées.

	Les documents conservés (registres paroissiaux et notariés) renferment, comme on s’en rendra compte, très peu d’informations sur cette famille que l’on suppose nombreuse, mais il faut encore préciser que des actes sont manquants du fait de l’incendie du bourg de Trinité en l’année 1794. Enfin, ce travail visait à faire le point sur le seul XVIIIe siècle. 
	Il reste tout de même intéressant d’offrir aux lecteurs et aux éventuels descendants de la famille CHEVALIER des notes qui, je l’espère, seront bien accueillies.

NN CHEVALIER, demeurant à Tartane, l’un des quartiers de Trinité, eut de son épouse dont on ignore le nom au moins trois ou quatre enfants :

1 Mathurin CHEVALIER, habitant Tartane, marié à Thomasse THOMAS
2 Pierre CHEVALIER, né à Tartane vers 1700, marié à Anne CAZEAU
3 Élie CHEVALIER, marié à ? 
(?) 4 Marie Anne CHEVALIER mariée à Jean MAURICE dit MANCEAU

1 Mathurin CHEVALIER x Thomasse THOMAS

	Il existait à Trinité dès 1674 une famille THOMAS, plus connue sous le nom de THOMAS CHAMPAGNE, vraisemblablement parce que originaire de la Champagne. Un de ses membres, Marguerite THOMAS, née à Trinité vers 1691, épousa Raymond JOFFRE, habitant Trinité puis Sainte-Marie ; cette épouse apparaît toujours dans les actes sous le seul nom « THOMAS », à l’exception de son acte de décès (Sainte-Marie, 17/10/1756) où elle est indiquée sous le nom de « THOMAS CHAMPAGNE ». Thomasse THOMAS pourrait bien appartenir à cette famille de Trinité. 
	De l’union de Mathurin CHEVALIER avec Thomasse THOMAS vinrent au moins quatre enfants 

1.1 Marie Thomasse CHEVALIER (dite parfois Marie Thomasse Mathurin), mariée à Pierre LEMARIÉ, né à Tartane vers 1716, décédé à Trinité le 01/06/1781, âgé d’environ 65 ans. C’est vraisemblablement le père de l’époux qui déclare une perte de 1.200 livres à la suite du tremblement de terre du vendredi 07/11/1727 à la Martinique, Compagnie de M. Bontemps (Duval Des Casseaux Bontemps) (C/8a/39, f° 70 r°). 
De cette union vinrent au moins six enfants :

1.1.1 Pierre Nicolas LEMARIÉ, né à Tartane vers 1747, habitant cotonnier audit lieu et y demeurant. Il épousa à Trinité le 27/07/1773 avec dispense du 3e degré de consanguinité Élisabeth ATTEINGUÉ, née à Tartane, sa cousine issue de germain, fille de René ATTEINGUÉ et d’Anne CHEVALIER (assurément nièce de Mathurin 
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