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La famille CHEVALIER de Trinité, Martinique

à Tartane et fut inhumé à Trinité le 12/01/1773, ayant eu au moins six enfants :

2.3.1 Cécile SEGUIN, née à Tartane, demeurant à d’Ennery, Sainte-Lucie, mariée en ladite île en 1790 (Cm 26/07 à d’Ennery, sur l’habitation d’Anne Chevalier veuve de Joseph Savery, sa tante, par Me Rupert, notaire à Micoud, acte consumé en 1796 lors de l’incendie de la ville de Castries et du greffe de la sénéchaussée où il était déposé et dépôt du double fut fait le 06/07/1798 par les époux chez Me Blind, à Fort-Royal, Martinique) à Antoine Alexandre VILLENEUVE, né au Carbet vers 1767, fils de + Antoine VILLENEUVE, chirurgien juré, et de Marguerite Désirée CHRISTOPHE LE LORRAIN.
Son époux, qui fut négociant à Saint-Pierre, se confond peut être avec celui qui fut propriétaire dès 1792 de la moitié de l’habitation « la Pointe » à d’Ennery, en l’île de Sainte-Lucie, ancienne propriété de la famille GALLET de SAINT-AURIN. Il décéda à Saint-Pierre, quartier du Mouillage, le 10/01/1812 âgé d'environ 45 ans, et elle décéda à Tartane sur l'habitation de Monsieur Seguin Rosier son gendre (2.3.5.3), le 18/02/1825, âgée de 70 ans.

2.3.2 Marie Rose dite Rosette SEGUIN, qui testa le 21/10/1797 par-devant Me Deslandes, notaire à Fort-Royal, Martinique. Elle est citée en juin 1800 dans le testament de son frère Pierre Abraham. Elle s’était mariée deux fois :
ax Étienne ÉDOUARD, négociant au Lamentin.
bx au Lamentin le 22/05/1787 à Jean Baptiste Jonas HAREL, né au Havre (76), capitaine de navire, fils de feu Jean Baptiste HAREL et de Marie Françoise HANUBEL.

2.3.3 Guillaume SEGUIN, alias SEGUIN CADIS puis SEGUIN CADICHE, né vers 1752, habitant Tartane. Il épousa à Trinité le 20/11/1781 (Cm même jour Me Rochery, n° 723), avec dispense de consanguinité au 3e degré, sa cousine issue de germains Luce Rose LEMARIÉ (1.1.5), née à Tartane après 1752, fille de Pierre LEMARIÉ et de Marie Thomasse CHEVALIER.
Au contrat de mariage témoignent du côté du futur époux : Pierre Nicolas Lemarié, Jean Pierre Lemarié, Luce Rose et Hélène Lemarié ses cousins issus de germains, tous frères et sœurs de la future épouse.
La liquidation et partage de la succession de Luce Rose furent enregistrées par Me Dangeros, le 18/05/1818, avec dépôt de l’inventaire de ses biens dressé le 17/10/1817 par acte sous seing privé.
Guillaume, âgé de 80 ans, testa par-devant Me Planche, notaire à Fort-Royal, le 08/09/1832. 
De son union vinrent quatre enfants :

2.3.3.1 Guillaume Lazare SEGUIN CADIS, puis SEGUIN CADICHE, né à Tartane, marié à Trinité le 10/10/1805 (Cm même jour par Me Noël, notaire audit lieu) à Marie Françoise LEDOUVÉ de LA CORDERIE, créole dudit lieu, née vers 1788, fille de Pierre Louis LEDOUVÉ de LA CORDERIE, né vers 1764 à La Ferté Macé, proche de Bagnoles-de-l’Orne en Normandie (61), négociant à Trinité, y décédé le 16/08/1796, et de Marie Camille LEMAIRE (mariés en 1784, dont contrat reçu par Mes Bummena et Foucqueron, notaires à Alençon). Son épouse décéda à Saint-Pierre le 19/02/1862, âgée d’environ 74 ans, laissant descendance. 

2.3.3.2 Marie Rose SEGUIN CADICHE, née à Trinité le 22/06/1784, y mariée le 27/02/1821 (Cm la veille par Me Dangeros) à Julien BEAUDRY, né à Nantes (44), paroisse Saint-Nicolas, vers 1778, propriétaire au bourg de Trinité, fils de Julien BEAUDRY, demeurant à Nantes, et de NN.

2.3.3.3 Cécile Rose SEGUIN CADICHE, née à Trinité vers 1786, y mariée le 28/08/1810 à son cousin germain Dominique FLEURET, né audit lieu vers 1786, fils de Claude François FLEURET dit La France et de Marie Rose LEMARIÉ (1.1.6).

2.3.3.4 Luce Catherine SEGUIN CADICHE, née à Trinité le 30/06/1792, y mariée le 27/02/1821 (Cm la veille par Me Dangeros) à Charles AGAISSE, né à Nantes (44), paroisse Saint-Nicolas, le 25/02/1795, fils de feu Jean Pierre AGAISE et de Marie Anne MOREL.

2.3.4 Pierre Abraham SEGUIN, né avant juillet 1748 à Tartane, paroisse Saint-Louis Bertrand, témoigna au contrat de mariage de son frère Guillaume. Habitant Tartane, il testa le 30/06/1800 par-devant Me Dangeros.

2.3.5 Jean Lazare SEGUIN, alias SEGUIN ROSIER, puis SEGUIN CADIS (déformé plus tard en SEGUIN CADICHE), né à Tartane vers 1749, y demeurant. Il épousa au Robert le 12/01/1776 Marie Victoire CASTAING LAGRACE, créole de Trinité, fille et l’un des onze enfants de Joseph CASTAING LAGRACE, né en Guyenne vers 1715, passé à Trinité et fixé à Tartane où il mourut le 15/02/1766, y inhumé le lendemain, et de Victoire BAZILE.
Il témoigna au contrat du second mariage en date du 23/05/1785 de son oncle Pierre Louis  
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