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La famille CHEVALIER de Trinité, Martinique

CHEVALIER époux de Thomasse THOMAS). Âgé d’environ 60 ans, il testa le 17/02/1807 par-devant Me Dangeros, notaire à Trinité (précision qui ne sera pas répétée ci-après). 

1.1.2 Hélène LEMARIÉ, née à Tartane vers 1749, témoin avec tous ses frères et sœurs, excepté Jean Baptiste LEMARIÉ, au contrat de mariage de sa sœur Luce Rose LEMARIÉ en novembre 1781. Elle épousa à Trinité le 24/08/1785 Jean Paul BAUDOT, né à Lazaire en Languedoc, diocèse de Rieux (Mazères, 31 ?), fils de Pierre Paul BEAUDOT, marchand, et d’Anne NN. 
Elle décéda à Trinité le 04/05/1785, âgée d’environ 36 ans.

1.1.3 Jean Baptiste LEMARIÉ, né à Tartane vers 1754, fils cadet. Fixé à Tartane. Sa situation d’ivresse permanente amena sa famille à dresser le 30/12/1778 un acte d’« Avis de parents » au rapport de Me François Rochery, notaire à Trinité (précisions de prénom et lieu non reprise ci-après), n° 413, dans lequel son père précise « qu’il est à craindre qu’il ne commette quelque accident contraire à ce qui est de l’honnêteté, et pourrait l’entraîner non seulement au déshonneur de sa famille, mais encore à la ruine du peu de biens qu’il pourrait espérer par les mauvaises affaires [auxquelles] son inconduite et son ivresse continuelle peut l’entraîner journellement, de façon qu’il est à craindre que le bien qu’il peut prétendre tant de la succession de ladite feue dame sa mère que de feu Pierre Chevalier La Romanière son oncle ne soit dissipé et évanoui en très peu de temps entre les mains dudit Jean Baptiste Lemarié son fils, ce que pour obvier aux détriments de ses dits biens, ledit Lemarié père demande avis et conseils auxdits parents et amis […]. Ils lui nomment pour son curateur la personne du sieur Jean LEBLANC son cousin issu de germain et son parrain […] » (3.1.1 ou 2). 
Il décéda à Trinité le 19/02/1784, âgé d’environ 30 ans.

1.1.4 Jean Pierre LEMARIÉ, né à Tartane en 1754, marié à Trinité le 24/09/1793 (Cm même jour Me Méry de Neuville, n° 21) à Louise CASTAING LAGRACE, créole de Tartane [sœur d’Élisabeth Adélaïde Castaing Lagrace épouse de Pierre Louis CHEVALIER MÉZIRE (2.6)], fille de feu Joseph Castaing Lagrace [né vers 1715, issu d’une famille fixée à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles à Duras, en Périgord (notes très aimablement transmises par M. Dominique Lambert), décédé à Tartane le 15/02/1766, y inhumé le 16] et de Victoire BAZILE. 
L’inventaire des biens de son épouse fut dressé le 03/07/1794 par Me Méry de Neuville, notaire à Trinité. (Voir aussi Me Noël fils, notaire à Trinité, acte du 16/12/1814, règlement de succession CASTAING LAGRACE ; et 14/11/1819, habitation « la Castaing », à Trinité, de 80 carrés).

1.1.5 Luce Rose LEMARIÉ, née à Tartane en 1757, mariée à Trinité le 20/11/1781 à son cousin Guillaume SEGUIN, alias SEGUIN CADIS, puis SEGUIN CADICHE, né à Tartane vers 1752, y habitant, fils de Guillaume SEGUIN et de Marie CHEVALIER (2.3.3). 
Son père donne procuration, pour elle et son frère Jean Pierre, alors mineurs, tous deux héritiers pour 1/6e de la succession de feu leur oncle maternel Pierre Chevalier, alias Chevalier La Romanière (1.2 : Me Rochery 15/12/1778). 

1.1.6 Marie Rose LEMARIÉ, née à Tartane vers 1746, mariée à Trinité le 04/01/1782 (Cm 15/01 Me François Rochery, n° 747) à Claude François FLEURET dit La France, né à Meulan, diocèse de Rouen (78 ?), maître menuisier à Trinité, fils majeur de feu Claude Joseph FLEURET, maître menuisier charpentier, décédé à Meulan-sur-Seine le 06/09/1772, et de Françoise MOISSY. 
Au contrat de mariage témoignent du côté de l’épouse Antoine Princeau et Hélène Chevalier son épouse, ses oncle et tante. 
Son époux fut fait prisonnier de guerre par les Anglais ; il mourut en 1796 sur le transport de Sainte-Lucie à Londres ; sa veuve décéda à Trinité le 19/08/1828, ayant eu au moins un fils :

1.1.6.1 Dominique FLEURET, né à Trinité vers 1786, y marié le 28/08/1810 (Cm même jour Me Dangeros) à sa cousine germaine Cécile Rose SEGUIN (2.3.3.3), née audit lieu vers 1786, fille de Guillaume SEGUIN, alias SEGUIN CADIS puis SEGUIN CADICHE, et de Luce Rose LEMARIÉ (1.1.5), d’où postérité.
 
1.2 Pierre CHEVALIER, alias CHEVALIER LA ROMANIÈRE, né à Tartane vers 1718, y habitant, lieutenant commissaire de la paroisse de Trinité. Teste le 14/12/1778 par-devant Me François Rochery, n° 396, nommant pour son exécuteur testamentaire Jean BRUNEL, habitant de Trinité ; par ce testament, il donne et lègue :
- aux héritiers ou ayants cause de + demoiselle Marie Jeanne Chevalier (3.1), fille du sieur Élie Chevalier, 800 livres,
- aux héritiers de + Nicolas LAGRANGE de LE F… de MOUTOUAROU, 700 livres,
- à Victoire, fille de + René Chevalier (B), 1.000 livres,
- au sieur Michel Chevalier (D), à la dame veuve Danazan (A4) et à la dame Lemaire, leur nièce (4.2.1), et à chacun d’eux, 2.000 livres,l
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