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Hypothèse sur l’ascendance de Marguerite LEMOINE
épouse de Jean GALON
Yvain Jouveau du Breuil

Lors de notre assemblée générale, Jean Dargaignaratz m’a demandé si j’avais étudié l’ascendance de Marguerite LEMOINE épouse de Jean GALON, couple qui fonda la première famille des Saintes. Je vais donc exposer cette hypothèse très personnelle et peut-être que d’autres lecteurs apporteront leurs éclaircissements. 

C’est un acte notarié passé devant Me Franchon, le 22 février 1779 (1) qui nous donne son lieu de naissance, le Brésil, et son second patronyme : LEMOINE-TOURDIEUX.
Dans les registres paroissiaux des Saintes, elle est toujours appelée Marguerite Lemoine ou "Madame Provence", du surnom de son époux Jean Galon dit Provence. Sa fille aînée, Marguerite Galon est la marraine de Jacques Lemoine, baptisé aux Trois Rivières en 1684, fils d’autre Jacques.
De ces éléments nous pouvons supposer que :
	Elle est arrivée à la Guadeloupe avec les Hollandais du Brésil en 1654.

Tourdieux est une mauvaise transcription de Tourneux
Marguerite Galon est la cousine germaine de son filleul et donc Marguerite Lemoine et Jacques Lemoine sont frère et sœur.
Dans les recensements de 1664 (2) et de 1671 (3) et dans la liste de l’Espérance (4) d’octobre 1664, nous trouvons une famille Lemoigne, recensée à la Montagne Saint Louis en 1664, dans laquelle il n’y a pas de Marguerite (elle est déjà mariée avec Jean Galon), mais le premier enfant cité se prénomme Jacques et sa mère a épousé en secondes noces François Le Tourneux.
	
I Jacques LEMOINE (Lemoigne)
+ /1662
Habitant au Brésil. Expulsé par les Portugais, il arrive à la Guadeloupe avec sa famille en 1654 et s’établira sur la Montagne Saint Louis. 
Sur la liste de l’Espérance d’octobre 1664, il doit 117 livres de pétun.
 x Marye de LAGARENNE
o ca 1624 
+ 1671/
bx ca 1663 François LE TOURNEUX
o ca 1629
Il est recensé en 1664 à la Montagne Saint Louis, âgé de 35 ans avec sa femme Marye de Lagarenne 40 ans, Jacques Lemoigne fils d’elle 11 ans, Martin Lemoigne 10 ans, Fleurance 9 ans, Gabriel 7 ans, Jacques 6 ans, François Le Tourneux 1 an et Jacques Baguienne, serviteur 20 ans.
Sur la liste de l’Espérance d’octobre 1664 nous trouvons : François Le Tourneux dit le Merle qui doit 72 livres de pétun et un autre François Le Tourneux qui doit 120 livres de pétun.
Marié de fraîche date, il vit sur l’habitation de son épouse qu’il vendra avant 1671. Cette année, il est recensé au quartier des Vieux Habitants, 2ème étage de la Montagne du Plessis. Ils n’ont plus avec eux que deux garçons. Ils sont catholiques, ont à leur service deux nègres et une négresse et possèdent deux bœufs et une vache. La concession fait 100 pas de large sur 500 de haut avec une case.
Ils eurent :
1- ? Marguerite Lemoine
o Brésil 
+ Saintes, Terre de Bas, 20 septembre 1732
(+) église sous le premier banc du côté de l’épître « le corps d’honorable Dame Marguerite Gallon en son vivant dite Provence, âgée de 90 ans »
Dite âgée de 90 ans à son décès, nous ne pouvons en être certain, mais sa fille aînée naquit vers 1661/2, ce qui nous donne une année de naissance vers 1646/7
x Saintes, Terre de Bas, /1662 Jean GALON dit Provence
Dont une très nombreuse descendance (5)
2- Jacques Lemoine
o ca 1653
+ Saintes, Terre de Bas, 21 mars 1704
(+) au bout de l’église de Terre de Bas
Habitant des Saintes en 1684
x /1684 Andrée CARUEL (Carmeil)
veuve d’Etienne SELLOS, habitant du Vieux Fort l’Olive en 1671
Ils eurent :
1- Jacques Lemoine
b Trois Rivières 7 septembre 1684, ondoyé 16 août; p Thomas Rivière, m Marguerite Galon épouse Guillaume Grar
3- Martin Lemoine, o ca 1654
4- Fleurance Lemoine, o ca 1655
5- Gabriel Lemoine, o ca 1657
6- Jacques Lemoine, o ca 1658

Notes
(1) Notariat de Guadeloupe, Me Franchon
(2) Recensement de 1664, G/1/469
(3) Recensement de 1671, G/1/468
(4) Liste de l’Espérance : « A propos d’une liste d’habitants de la Guadeloupe, datée du 30 octobre 1664 », Philippe et Bernadette Rossignol, bulletin de la société d’histoire de la Guadeloupe, n° 65-66, 3e-4e trimestre 1985.
(5) Le Peuplement des Saintes au XVIIème siècle, Yvain Jouveau du Breuil, La Berrantille n° 8, mars 2000
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