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La famille CHEVALLIÉ de Capesterre
Bernadette et Philippe Rossignol

Nota : 
Un certain nombre d'éléments sur cette famille nous avait été communiqué en septembre 1988 par Claude Florentin que nous remercions.

Le nom patronymique s'orthographie le plus souvent, à Capesterre, CHEVALLIÉ (et c'est la forme qu'on trouve dans les signatures originales du dossier Colonies E336ter que nous étudierons plus loin) mais on trouve aussi dans les actes quelques orthographes CHEVALIÉ, CHEVALLIER, CHEVALIER, ce qui peut causer des confusions avec d'autres familles de ce nom, apparemment sans rapport de parenté.

	Cette famille est très anciennement implantée à Capesterre de Guadeloupe. Le premier acte la concernant est le baptême, le 1er janvier 1649, de Marguerite (fille de feu Claude Charles dit Le Picard et de Marguerite), dont la marraine est Marguerite Chevalier. On peut supposer qu'il s'agit de la femme de Nicolas Chevalier, Marguerite Moreau ou Portejoie (elle est désignée le plus souvent sous le dernier patronyme, parfois sous le premier, mais c'est bien la même personne).

	Le registre de Capesterre est le plus ancien des îles françaises (début en 1639) mais il ne contient d'abord que les baptêmes. Le premier mariage est de 1672 et la première inhumation de 1673, ce qui explique les manques de la généalogie ci-après.
	Marguerite PORTEJOIE, veuve avec un fils et une fille de Nicolas CHEVALLIÉ, se remaria avec Jean SENACQ dit (ou de) LA CROIX et en eut deux fils et une fille, entre 1655 et 1659. 
	Au recensement de 1664, on trouve à Capesterre la case de la veuve LA CROIX, sous la responsabilité d'Anthoine Desmarest, 30 ans, avec sept nègres, ce qui en fait une habitation très moyenne. La case voisine est celle du futur époux de Marguerite Chevallié, Charles LAGUARIDE (pour LAGUARIGUE) mais Marguerite et ses cinq enfants (des deux premières unions) n'est pas présente en Guadeloupe cette année-là, peut-être en France. Dans le quartier voisin de "Sainte-Anne dit Rivière à Gouiave", Pierre LELEU, 30 ans, le futur troisième et dernier époux de Marguerite, est seul avec Etienne Baupray, 24 ans, son "matelot" (les petits habitants célibataires s'organisaient à deux en "matelotage"). Marguerite se remaria avec lui entre 1664 et 1667, année de naissance de leur fils Joseph, dont la marraine est sa sœur utérine Marguerite Chevallié âgée de 19 ans. 
	Au recensement de 1671, Pierre Leleu et Marguerite Moreau ont avec eux deux garçons et une fille. Marguerite Chevallié est déjà mariée avec Charles Laguarigue. Nous ne trouvons plus trace dans les registres de Jean Senacq, le fils aîné du second mariage, ni de Joseph Leleu, le fils de la troisième union : il peut donc s'agir de Robert Chevallié né en 1651, Hyacinthe Senacq né en 1659 et Marie Senacq née en 1656.
	Au terrier du même recensement à Capesterre, on trouve au nom de Pierre Leleu deux habitations, l'une au deuxième étage de la rivière des Bananiers, de 500 pas de large sur 1000 de haut, toute en bois, et l'autre, la principale, au deuxième étage de Saint-Sauveur, de 100 de large sur 1000 de haut, avec plusieurs cases, cultivée en cannes sur 800 pas et en vivres sur 200.
	La famille, catholique, n'a que trois nègres et trois négresses; ses armes sont un fusil et un mousqueton et elle possède une vache et deux veaux.
	Nous ne connaissons pas la date de la mort de Marguerite Moreau/Portejoie, marraine en 1682 de son petit-fils Robert Chevallié; Pierre Leleu est parrain en 1677 d'une Laboissière, petite-fille de sa femme (fille de Marie Senacq et Pierre de Laboissière); il meurt en 1696, à 60 ans.
	L'importance sociale de la famille Chevallié commence donc à la deuxième génération, avec Robert, lieutenant de cavalerie, devenu capitaine du quartier de Capesterre et nommé en 1698 conseiller au conseil supérieur de Guadeloupe. Comme souvent, l'ascension sociale se fait par les femmes, par ses deux unions, avec une LEROY DUMÉ, fille d'un ancien commandant du quartier (voir GHC 30, septembre 1991, p. 384-85, "Nicolas LEROY DU MÉ", par B. et Ph. Rossignol), puis avec la fille de Léonard François de VILLERS au TERTRE, écuyer, sieur d'HÉLISSART.

	A la génération suivante survint un drame dont la correspondance des gouverneurs de Martinique (C/8) et de Guadeloupe (C/7) se fait l'écho et qui donne lieu à plusieurs pièces réunies dans le dossier Colonies E336ter. 
	Nicolas François, dernier enfant mais seul fils de la première union de Robert Chevallié avec Françoise Leroy Dumé et apparemment seul fils des deux unions à avoir eu postérité, du moins en Guadeloupe, était conseiller au conseil supérieur depuis 1726. En 1731, on dit de lui "C'est un parfaitement honnête homme et qui serait bien fasché de faire le moindre tort à personne." (C/7a/11).
	Nous n'avons le récit des faits que par les lettres de rémission accordées en avril 1738, deux ans après à "Jean Baptiste PINEL dit LA PALUN", fils de Guillaume Pinel, commandant de la Capesterre. "L'un des jours gras" de 1736, "s'estant trouvé à une partie de plaisir avec son père chez le sieur Dupont où estoit aussy le sr Chevalier conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe cousin du supliant, il y survint un différend" au cours duquel Chevallié saisit l'épée du père de Jean Baptiste Pinel, la cassa en deux et l'injuria. Les Pinel gardèrent leur calme mais
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