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La famille CHEVALLIÉ de Capesterre

apprirent ensuite que Chevallié prétendait avoir reçu des excuses de leur part, de sorte que tous se détournaient d'eux. Le dimanche 22 avril, vers 8h du matin, alors que Chevallié allait à la messe avec une de ses filles, Jean Baptiste Pinel se présenta à lui sur le chemin et le provoqua en duel. Il ne se fut pas plutôt mis en garde que le sr Chevallié "le chargea d'injures, le traitant de gueux et d'infâme et criant qu'il voulait l'assassiner; à ces mots le suppliant baissa la pointe de son épée pour en demander raison mais le sr Chevalier sans s'expliquer profita de ce moment pour fournir une botte au suppliant, et comme le sr Chevalier s'aidait en même temps de son épée et de sa canne tandis que son chien mordait le suppliant aux jambes, il fit d'abord plusieurs blessures au suppliant." Après plusieurs coups donnés de part et d'autre, Pinel porta à son adversaire un coup au côté gauche, "dont il mourut une demi-heure après au grand regret du suppliant qui ne croyait pas l'avoir blessé si dangereusement." 
	Comme toujours dans les duels, c'est le plus jeune, Jean Baptiste, 25 ans (o 1711), qui tue le plus âgé, Nicolas, 50 ans.
	Le fils Pinel préféra "s'absenter", demanda et obtint donc deux ans après des lettres de grâce, "sans néanmoins qu'à la faveur des présentes il puisse retourner à la Guadeloupe ny se trouver dans aucune des Isles du Vent en Amérique à peine de nullité des présentes."
	Cependant, deux ans après encore une fois, en 1740, le sieur Pinel Lapalun demanda et obtint l'autorisation de passer aux Iles du vent, pour un an, mais avec défense expresse de passer à la Guadeloupe, afin de ne pas rencontrer les gendres de Mr Chevallié (GODET et GODET DUBROIS) qui, eux, ne devaient pas quitter leur île. Le fils de Nicolas Chevallié avait, un mois avant, obtenu une place d'enseigne et le passage à Rochefort, sur demande de Gabriel de CLIEU, gouverneur de la Guadeloupe arrivé en 1737 et époux en secondes noces de Marie RIGOLET, fille de François et de Madeleine FAVRE, laquelle était épouse en secondes noces de Charles MOLLARD et donc belle-mère du conseiller assassiné; Gabriel de CLIEU pouvait donc demander cette faveur pour son "neveu", le cousin de ses enfants (voir GHC 63, septembre 1994, p. 1134-36; "Gabriel de Clieu, le café et Derchigny", de Catherine Cotelle et Patrick d'Heudières).

	Pour compléter les relations de parenté, le cousinage évoqué au début des lettres de grâce s'établit lui aussi par les MOLLARD, Anne Mollard, épouse de Guillaume Pinel et mère de Jean Baptiste, étant la tante de Marie Charlotte épouse de Nicolas François Chevallié. Mais ils étaient également beaux-frères, Guillaume Pinel, frère de Jean Baptiste, étant l'époux d'Elisabeth Chevallié, la plus jeune sœur utérine de Nicolas François. 
	La famille PINEL était très notable, en Martinique comme en Guadeloupe; les Pinel et les Chevallié étaient établis dans la même paroisse et le "petit patrimoine" des seconds "enclavé dans les vastes possessions de celles de M. Pinel". Non seulement Jean Baptiste Pinel Lapalun avait obtenu des lettres de grâce deux ans après le meurtre et deux ans plus tard l'autorisation de se rendre à la Martinique pour un an mais, huit ans plus tard, en 1748, il y était encore, "au mépris de la condition attachée à ses lettres de grâce, à la tête d'un bien considérable", et passait même à la Guadeloupe rendre visite à ses parents. 
	Prétextant des affaires à régler avec son père, il avait obtenu une permission du marquis de CAYLUS, gouverneur général depuis 1745, qui, en réponse à la réclamation de la famille Chevallié appuyée par de Clieu, prétendait l'avoir accordée innocemment, ne sachant pas "que le sieur Pinel Lapalun eut eu de mauvaises affaires à la Guadeloupe"; mais qui, à la fin du même mois d'août 1748 où il priait "monsieur son père de faire sortir son fils de la Guadeloupe", écrivait à Versailles pour demander que fût levée son interdiction de séjour aux Iles du Vent.
	La permission fut accordée mais PINEL LAPALUN ne revint jamais en Guadeloupe. Il se maria à 64 ans, en 1775, à Saint Esprit (Martinique), mourut dix ans plus tard à Rivière Salée, "ancien commandant de ce quartier", ayant eu deux fils dont l'un mourut à vingt ans et l'autre sans postérité, de sorte que le nom de branche "de La Palun" passa à un neveu de Guadeloupe, fils de son frère François Guillaume et de… Elisabeth CHEVALLIÉ (!); l'ascendance et la descendance de cette branche ont été présentées à la suite de l'article "Un beau mariage à Paris en janvier 1784", de Pierre Bardin, Bernadette et Philippe Rossignol (GHC 23, janvier 1991, p. 258-61).

Généalogie

	Par les femmes, la famille CHEVALLIÉ est dans l'ascendance de plusieurs familles importantes de Guadeloupe.
	Elle disparaît des registres de l'île au milieu du XVIIIe siècle : éteinte, repassée en France ou passée à Saint-Domingue ?

I Nicolas CHEVALLIÉ
+ avant 11/1654
x avant 12/1647 Marguerite MOREAU ou PORTEJOIE
+ 13 2 1682/ (marraine à Capesterre)
bx ca 1654 Jean SENACQ dit LACROIX
d'où postérité SENACQ
cx 1664/1667 Pierre LELEU
o ca 1634/36 
+ 06/01/1696 Capesterre, environ 60 ans
d'où au moins un fils
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