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Une ascendance marie-galantaise
(LAVILLE, BELMOND, BEDUNEAU, LEGAL)

	Il y a aussi, dans la case de Jean DUVAL, deux tailleurs (ancien métier de Jean ?) : Jean THIBAULT, 30 ans, natif de Paris, arrivé en 1655, et Pierre RIOUD, 46 ans, arrivé en 1664, "natif de la paroisse St-Mathieu de La Terre au Duc à Quimper Corantin en Basse Bretagne". Il ne serait donc pas impossible que la fille aînée, Catherine, ait épousé peu avant le recensement François LEGAL, un breton, qui a fait venir un "pays" pour travailler avec son beau-père (bien que Quimper et Quimperlé soit distants de 35 km !). Le jeune couple LEGAL est établi au quartier des Basses et n'a pas encore d'enfant.
	Au recensement de 1680, François LEGAL et Catherine DUVAL ont un fils, qui est probablement Pierre (seuls le nombre et le sexe des enfants figurent dans ce recensement) et Jean DUVAL doit être veuf car on le retrouve seul, avec un fils. Françoise est mariée, avec Martin TESTU, et ils ont trois enfants; Anne est mariée, avec Jacques BROHIER, et ils ont une fille. Mais il est aussi possible que les parents soient morts tous les deux et que Jean soit le fils aîné, avec son jeune frère, Michel, qui épousera plus tard Marguerite POIGNANT.
	Quant aux GUESNON (122-23 et 61) de Marie-Galante, c'est encore plus flou et il y a plusieurs familles de ce patronyme dont l'apparentement n'est pas sûr. En 1665, au quartier de la Grande Anse, se trouve Henry GUESNON, arrivé en 1660, 40 ans, natif du Havre de Grâce, avec Louis MITTAUX, de Brizambourg en Saintonge, arrivé en 1658, 32 ans; en 1680, Jacques GUESNON et son épouse Charlotte GUESNON (serait-ce Charlotte LE CORRE ?) avec un fils et une fille (serait-ce Catherine ?), à côté d'Henry GUESNON et son épouse Marie GODEVAUX, sans enfant. Mais d'autres GUESNON arrivent ensuite, probablement de la Martinique.
	Enfin Françoise DUVERGER (63) pourrait être fille de Pierre, recensé en 1665 au quartier du Fort, alors âgé de 23 ans et célibataire. Natif de Chinon, il est arrivé en 1664. Dans sa case se trouvent aussi Charles FILLASTRAU, 22 ans, de Chinon, arrivé aussi en 1664, et les deux frères ANDRÉ, de la ville de Falaize, arrivés en 1663, Pierre, 40 ans et Jean, 26 ans. Pas de DUVERGER en 1680 mais un Pierre VERGER (le même ?) et son épouse Jeanne FAUREAU (FAVREAU ?) avec un fils et une fille.

	Rappelons que le registre de Capesterre de Marie-Galante ne commence qu'en 1703 et que les parents des mariés ne sont pas reportés les premières années. C'est le plus ancien registre conservé de l'île, qui était peuplée bien avant 1665. Seuls ces deux recensements, de 1665 et 1680, permettent d'essayer de reconstituer les premières générations.
 Éléments de filiations descendantes

NDLR
Nous reprenons ci-après ce que nous envoie Lucienne Stachetti, en complétant avec ce que nous avons nous-mêmes.

Les LEGAL

1 François LEGAL
arrivé en 1655 à Marie Galante
o "St Columban de Quimperlé en Cornouailles" ca 1633 (32 ans en 1665)
x /1665 Catherine DUVAL (fille de Jean dit La Fortune, né à Montreuil en Caux, et Françoise JUTARD, née aux Sables d'Olonne ?)
o Guadeloupe ca 1645 (20 ans en 1665)

1.1 Pierre LEGAL
o 1665/1680	+ /1732
x Françoise DUVERGER (fille de Pierre, né à Chinon ca 1642, arrivé à Marie Galante en 1664, et Jeanne FAUREAU, mariés avant 1680 ?)

(L'ordre de naissance d'une partie des enfants est peu sûr)

1.1.1 Claude LEGAL
o ca 1695
+ 10/09/1723 Capesterre, 56 ans (témoin, Beduneau)
1.1.2 Rose LEGAL
o ca 1698
+ 19/10/1720 Capesterre, 20 ans
1.1.3 Françoise LEGAL
o /1703
ax 30/05/1717 Capesterre, Claude FAVEREAU 
bx 25/11/1728 Grand Bourg, Jean Louis MOUSSARD dit DOURLENS, soldat de la compagnie de M. Piché
o "Dourlens en Picardie, paroisse St-Martin" (Doullens, Somme ?)
1.1.4 Marie Marguerite Anne LEGAL
+ 23/03/1761 Capesterre
x 24/06/1722 Capesterre, Jean BOTREAU, fils de Jean et Marguerite GUESNON
o 1696/97 Capesterre
+ 09/03/1777 Capesterre, natif de Capesterre, environ 80 ans
1.1.5 Pierre LEGAL DETRAVE
o 22 b 26/08/1703 Capesterre; p Michel Duval; m Marguerite Duverger
+ 02/01/1778 Capesterre, 75 ans
x 16/09/1732 Capesterre, Françoise ROYER, fille de Jean et Marguerite GUESNON
+ 10/12/1749 Capesterre, 42 ans
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