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Les LEGRAND (de) BELLEROCHE,
de la Guadeloupe, la Dominique et la Martinique
Stéphane Le Grand, Yvain Jouveau du Breuil, Bernadette et Philippe Rossignol

	Sur la liste GHC, Stéphane Le Grand posait une question sur cette famille de Martinique, à partir d'éléments généalogiques légués par un grand-oncle. Yvain Jouveau du Breuil répondait en faisant le lien avec une famille LEGRAND de Guadeloupe, dont une branche "BELLEROCHE" (nom de branche apparu vers 1779) passée à la Dominique, ajoutant que faire la jonction avec ceux connus de Stéphane Le Grand au milieu du siècle suivant à la Martinique "ne devrait pas être trop difficile".
	Effectivement, des recherches dans les registres de Saint-Pierre (Fort et Mouillage d'abord), le Carbet et Fort-Royal (devenu Fort-de-France) permettent de reconstituer la filiation et de confirmer le passage de la Guadeloupe à la Martinique au moment de la Révolution, le passage par la Dominique remontant à la génération précédente.

	Avant de donner cette généalogie, il faut rappeler que les noms de branches aux Antilles, qui peuvent faire penser à une famille noble, pour des personnes peu averties des particularités de nos îles, ne servent qu'à différencier les membres de fratries nombreuses, comme c'est le cas pour les noms de sieuries en Normandie. On relira avec profit l'étude d'Émile Hayot sur "Les noms de branches des familles blanches créoles de la Martinique avant 1831" (Annales des Antilles n° 23, 1980) et l'introduction au livre récent de Eugène Bruneau-Latouche, Chantal et Philippe Cordiez "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique".
Il en est de même pour la particule, qui apparaît ou disparaît dans les actes selon les officiants ou officiers d'état civil, les époques, les personnes, les îles.
	Dans les registres paroissiaux ou d'état civil, on peut trouver la particule lors d'une première mention et pas à la suivante; dans un même acte, on voit des frères signer avec ou sans particule, en écrivant Le GRAND ou LEGRAND (par exemple au Carbet en 1858). Tout cela n'a aucune signification. On remarque aussi, comme pour d'autres familles de réfugiés guadeloupéens en Martinique à l'époque révolutionnaire, que la particule, qui n'existait pas dans les premiers actes en Martinique, apparaît sous la plume de l'officiant d'abord et un peu plus tard dans la signature de l'intéressé… 
Pour la famille qui nous intéresse ici, on voit même en 1820 l'officier d'état civil donner du "Messire" au père, alors décédé, de Mathéus Le Grand de Belleroche, en le qualifiant abusivement (semble-t-il : c'est la seule mention) d'écuyer. Il est vrai que Mathéus épousait Éliette de JORNA, dont le père était, lui, effectivement écuyer (ancêtre anobli en 1768 en Martinique, pour faits militaires) Et de même son frère est qualifié de "Messire" (mais pas d'écuyer) quand il déclare la naissance, en 1827, de son seul enfant né au Fort Royal où il était alors employé à la direction de l'intérieur.

Les premières générations en Guadeloupe :
Yvain Jouveau du Breuil

I Claude LEGRAND
+ /1658
x Jeanne CHARPENTIER
o ca 1624
bx Robert CALAIS, habitant de la montagne Saint Louis en Guadeloupe en 1664
II au moins 
1 (?) Abraham LEGRAND, habitant quartier Sainte Anne, Grande Terre, probablement dès 1664 car il figure sur la liste de l’Espérance d’octobre 1664 devant 244 livres de pétun aux marchands hollandais. En 1671, il possède une habitation de 100 pas de large sur 1000 de haut.
2 Claude LEGRAND
Habitant en Grande Terre, quartier Sainte Anne en 1671, recensé sur l’habitation de son frère (ou son oncle) Abraham. 
x 10/05/1681 Capesterre, Marie Madeleine MÉTAYER, fille de Julien et Marie DELAHAYE
Postérité en III
3 Marie LEGRAND 
o ca 1651 (13 ans en 1664)
x /1671 André ROUAN, serger, habitant de la Montagne Saint Louis en 1671, fermier des R.P. Jacobins
III Claude LEGRAND
marchand aux Saintes, commandant les Français établis à La Dominique (ca 1727-1740)
+ 10/08/1748 (! Rufz de Lavison, voir plus bas)
x 1710/ Marguerite BREUNE fille de Léger (voir "Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle", La Berrantille 8, 2000)
IV d'où au moins
1 Claude LEGRAND
o ca 1717
+ 01/07/1788 (+) 02 Mont Carmel, 71 ans
x 23/06/1737 Les Saintes Terre de Bas, Agnès ROUSSEAU de La NOË (voir "La famille ROUSSEAU de LANOË, Saint-Christophe, les Saintes", GHC 62, juillet-août 1994, p. 1098-1101)
2 Marie Madeleine LEGRAND
o Les Saintes (acte non trouvé dans les R.P.)
x 08/08/1737 Les Saintes, Terre de Bas, André La RUE, fils de Jean, bourgeois de Bayonne et de Jeanne LA ROUTIÈRE
o Bayonne
3 (?) Marie Anne LEGRAND
x /1754 N. SICARD (alors à Roseau, Dominique)
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