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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

d'Yvain Jouveau du Breuil : : Les DUMANOIR 
(pp. 3066-3067)

NN DUMANOIR fut père de:
1 Jacques, qui suit
2 Catherine
x /1664 Charles VARIN
Habitant sucrier à la montagne Saint Robert
Ils avaient deux fils, Jacques et Pierre lors du recensement de 1664
dont  postérité

Première génération

1 Jacques DUMANOIR
En 1656 il s’embarque de Dieppe pour la Guadeloupe avec Lucas Dumanoir, probablement son frère.
Recensé en 1664 dans l'escouade d'Adrien Heuddeline allant de la rivière des Habitants à la rivière Duplessis (futur quartier de la Cousinière aux Vieux Habitants) : Jacques Desmasonouer, 35 ans, Marye Lehoux, sa femme de 26 ans, Jacques Desmasonouer, leur fils de 8 mois, Jean Desaino 18 ans et Jean Cabo 17 ans, avec un grand nègre, deux grandes négresses et quatre enfants.
En 1671, il sera recensé au même lieu nommé alors le premier étage de la montagne du Plessis : Jacques Dumanoir et Marie Lehoux sa femme avec deux garçons. Ils ont avec eux une négresse, six enfants. Ils sont catholiques et possèdent deux chevaux, une cavale, trois vaches et un veau.
Leur habitation fait 150 pas de large sur 1000 de haut soit environ  15 carrés (15 hectares). Elle est bornée par Jean Noël, la rivière du Plessis, la veuve Mézière et Abraham Basse. S'y trouvent un moulin, une sucrerie et une case en charpente.
400 pas de haut sont cultivés en cannes et 140 en vivres. Le reste est en savane pour 260 pas de haut et en bois debout pour 200 pas.
Cette sucrerie est toute récente puisqu'elle n'existait pas en 1669. Auparavant, il était probablement associé avec son beau-frère Charles Varin qui possède une sucrerie à la montagne Saint Robert; pouvant produire en 1669, 70.000 livres de sucre par an, elle faisait partie des 7 plus grosses sucreries de la côte sous le vent (1).
o Saint Va en pays de Caux (écriture phonétique de Saint Vaast) ca 1629 
+ /1686 ?
x /1663 Marie LEHOUX 
o Dieppe ca 1637/8
+ Vieux Habitants 7 mai 1727
(+) église, âgée de 90 ans

Deuxième génération

1.1 Jacques DUMANOIR
Il s'établira au quartier de la Pointe Noire
o ca décembre 1663
x Pointe Noire 3 janvier 1690 Marie Thérèse, négresse libre
Ils eurent en plus des deux enfants cités (Philippe et Isabelle) :
1.1.3 Marguerite DUMANOIR
o ca 1703
+ Pointe Noire 1er décembre 1728, âgée de 25 ans
Elle est alors dite fille de Jacques Dumanoir et de Marie, négresse libre. Je pense que la mauvaise transcription du patronyme pour les deux premiers enfants nés à Pointe Noire est due à l'origine métropolitaine du curé qui écrivait les patronymes phonétiquement plutôt qu'au fait que ses enfants soient mulâtres. (GHC p 3066)
1.2 Jean DUMANOIR, qui suit
o 1664/71
1.3 Catherine DUMANOIR
o 1671/2
+ Vieux Habitants 28 septembre 1735, (+) église
x Guadeloupe, Cm 4 janvier 1689 Jacques de BLAINE, écuyer, seigneur de Château-Percy, habitant du quartier des Vieux Habitants, lieutenant d'une compagnie de milice dès 1692, fils de Séraphin, écuyer, seigneur de Château-Percy, brigadier d'une brigade de cavalerie et d'Elisabeth DURAND
1.4 Elisabeth DUMANOIR
o ca 1673
+ Vieux Habitants 12 janvier 1720, âgée de 46 ans, (+) église
ax /1698 Jean COUDE
dont une fille baptisée aux Vieux Habitants le 26 janvier 1698, ayant pour parrain Jacques Deblaine et pour marraine Mme Lehoux, probablement sa grand-mère.
bx /1711 François Saint MARC
o Cellon en Provence ca 1674
+ Vieux Habitants 16 octobre 1746, âgé de 76 ans
Enseigne de milice et habitant au quartier des Vieux Habitants
bx /1722 Marie Anne GUILLARD
Il eut cinq enfants de son premier lit et dix du second (2)

Troisième génération

1.2 Jean DUMANOIR
o Vieux Habitants novembre 1663/janvier 1664+ 1737/
Habitant au quartier des Vieux Habitants au moins jusqu'en 1737. 
ax Vieux Habitants 24 mars 1693 Marguerite LAMIRAL
bx Vieux Habitants /1704 Marie Rose Agnès DAUBE

Il eut du premier lit :

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 11/07/2011

