Jeanne Chavalier, Fille du Roy à Rivière-Ouelle
Jeanne Chavalier arrive en 1671 de la paroisse Saint-Jacques de la ville de Dieppe, archevêché
de Rouen en Haute-Normandie. Née en 1645, elle est la fille de Jacques Alexandre Le
Chevalier et de Marguerite Romiant. Le 19 octobre de la même année, elle épouse Guillaume
Le Canteur à Notre-Dame de Québec, puis le couple s'établit à Château-Richer, là où naîtront
leurs trois enfants qui ne laisseront aucune descendance. Guillaume décède prématurément vers
1678.
Le 22 avril 1679, l'ancêtre Robert Lévesque épouse à Ange-Gardien, Québec, Jeanne Chevalier.
Robert, son épouse Jeanne et ses trois enfants Le Canteur, Guillaume, Charles et Nicolas
viennent s'établir à Rivière-Ouelle, voisins de Galeran Boucher et non loin de leur bon ami
Damien Bérubé, sur la rive droite de la Rivière-Ouelle.
Robert Lévesque est né le 3 septembre 1642 à Hautot-Saint-Sulpice, fils de Pierre Lévesque et
de Marie Caumont. Il est arrivé en Nouvelle-France sur le vaisseau « Le Saint-Jean-Baptiste »
à la fin de l'été 1671, il semble qu'il demeure à Québec un certain temps pour y exercer son
métier de charpentier avant de venir à Rivière-Ouelle pour contribuer à la construction des
bâtiments requis par le seigneur Deschamps.
De son second mariage avec Robert Lévesque, Jeanne Chevalier donnera naissance à 6 autres
enfants, cinq garçons et une fille. Seuls les trois premiers fils Lévesque, Robert-François,
Pierre-Joachim et Joseph assureront la descendance des Lévesque.
Robert Lévesque décède le 11 septembre 1699 âgé de 57 ans. Ses fils se marieront au cours des
années suivantes. Robert-François épouse Marie Charlotte Aubert à Rivière-Ouelle le 7
novembre 1701, Joseph épouse Marie-Angélique Meneu à Rivière-Ouelle le 26 novembre 1704
et Pierre-Joachim épouse à Ange-Gardien, Québec, le 30 juin 1705, Angélique Letarte.
Tout comme sa grande amie Jeanne Savonnet, Jeanne Chavalier connaîtra un troisième mariage
le 5 avril 1701 avec nul autre que Jean-Baptiste François Deschamps, seigneur de la
Bouteillerie. Il n'y aura pas de descendance de ce mariage de courte durée, puisque le seigneur
Deschamps décède dès le 15 décembre 1703. François Deschamps, fils de Jean-Baptiste et de
Elizabeth Debain était arrivé en Nouvelle-France depuis 1671 en compagnie de Robert
Lévesque et de Damien Bérubé. Ce Jean-Baptiste-François Deschamps s'était vu assigner la
seigneurie de la Bouteillerie le 29 octobre 1672.
Jeanne Chevalier demeurera veuve pendant encore près de treize années, elle décède le 24 et
est inhumée le 25 novembre 1716 à Rivière-Ouelle.
Fait historique à souligner, le serment de jumelage entre Rivière-Ouelle, terre d'accueil de
l'ancêtre Robert Lévesque et celle de son lieu natal, est signé le 23 septembre 1981 à HautotSaint-Sulpice, en présence d'une délégation de 38 québéquois dont 7 Lévesque.

Aujourd'hui, les descendants de Jeanne Chavalier et de Robert Lévesque, par leur Association
de familles transmettent avec grande fierté l'histoire de leurs ancêtres. Une impressionnante
participation de descendants Lévesque est attendue lors des festivités à se tenir à La Pocatière
et Rivière-Ouelle les 28 et 29 septembre prochain.
L'Association Lévesque inc est au nombre des 10 Associations de familles possédant son
monument en hommage à leurs ancêtres installé dans le cimetière de Rivière-Ouelle.
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