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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

1.2a.1 Marguerite DUMANOIR
o ca 1694
+ Basse Terre Saint François 26 janvier 1768, (+) 27, âgée de 54 ans (sic) veuve en secondes noces du Sr L'Aigle
ax /1721 Henry PELLERIN-MAISONNEUVE
veuf d'Hélène YANCE
bx Basse Terre Saint François 6 novembre 1736 Louis POIRIER dit L'AIGLE
Navigateur
fils de André et de Marguerite FEROUARD
o Marseille, paroisse Saint Ferréol ca 1700
+ Basse Terre Saint François 24 avril 1746, âgé d'environ 46 ans
Elle eut de son premier lit deux enfants et du second lit une fille, Elisabeth, épouse de Joseph LANAUX puis d'Antoine BESSON et un fils mort jeune sans alliance
1.2a.2 Charlotte DUMANOIR
1.2a.3 Nicolas DUMANOIR
+ Vieux Habitants 14 novembre 1717 (+) église

(1) Sur les 62 sucreries que compte la côte sous le vent en 1669 (C/7a/1, f°163)
(2) Dont Pierre SAINT-MARC qui épousa aux Vieux Habitants, en 1751, Angélique Berthelot, fille de Jean Baptiste et de Françoise Douillard que j'avais donnés sans postérité dans l'article sur la famille Heurtevant en 1992 (GHC p 489).


de Joseph de Léotard : Les DUMANOIR (pp. 3066-3067)

Le 20 mai 1693 (1er §), n'est pas la date du mariage de Jacques DEBLAINE et Catherine DUMANOIR mais celle du baptême de leur premier enfant connu, Catherine Elisabeth (parrain, Jacob Lebruin; marraine, Elisabeth Dumanoir).
Le 24 mars 1693, aux Vieux-Habitants, se marient "Jean Dumanoir, natif de cette isle, fils de feu sieur Jacques Dumanoir, natif de St-Va au pays de Cau, et de Marie Tion (?), native de Diepe, ses père et mère, d'une part, et demoiselle Marguerite Lamiral, native de cette isle, fille de Nicolas Lamiral dit ... (?), natif du pays de Cau, et de Catherine Launéa (?), native de St-Christophe, ses père et mère, d'autre part." 
Il doit donc s'agir de St-Valéry en Caux (Seine-Maritime), à une trentaine de km de Dieppe.
	Y a-t-il à St-Valéry en Caux et à Dieppe des registres permettant de retrouver la trace de Jacques Dumanoir et de son épouse Marie Tion ?

NDLR 
Il ne faut jamais oublier que les registres antérieurs à 1777 sont des copies faites à l'époque de registres aujourd'hui disparus et que le copiste a dû avoir souvent de grosses difficultés pour déchiffrer et recopier ces registres, anciens pour lui. Il faut donc confronter plusieurs sources.
En ce qui concerne le couple DEBLAINE, vous avez raison puisque le dossier Colonies E33 dit que Jacques Deblaine a été baptisé le 27/12/1663 et s'est marié avec Catherine Dumanoir par contrat le 04/01/1689. Leur fils aîné, Séraphin, a été baptisé le 03/03/1691 aux Vieux-Habitants (début des registres conservés, 1692).

Pour le mariage du 24 mars 1693 aux Vieux-Habitants, c'est effectivement "St Va" et non "St Lo" mais c'est bien Marie HOU (et non Tion), ce qui est confirmé par le recensement de 1664 et 1671 (LEHOUX) 
Le surnom de Nicolas LAMIRAL est écrit "La Thullipe" et le nom de sa femme peut se lire Lannéa ou Launée. Au recensement de 1671 leurs noms sont écrits Nicolas L'Amiral et Catherine LAUNAIS (on pourrait lire "Latinais").

Saint-Va au pays de Caux doit être un Saint-Vaast, nom (prononcé Va) qu'on retrouve dans plusieurs communes de Normandie (Manche, Calvados, Seine-Maritime) et d'ailleurs. En Seine-Maritime, on a le choix entre St-Vaast d'Équiqueville (à mi-chemin entre Dieppe et Neufchâtel en Bray), St-Vaast Dieppedalle (entre Barville et Doudeville), St-Vaast du Val (à 30km au sud de Dieppe, près de Tôtes)... 

Quant aux registres de ces communes, ils sont anciens :
- St-Vaast (regroupé avec Équiqueville en 1824) : 1639-1644; 1696-1738;
- St-Vaast du Val : depuis 1546, avec lacunes;
- St-Vaast Dieppedalle : idem
- Dieppe St-Jacques : depuis 1599, avec lacunes;
- Dieppe St-Rémy : depuis 1550, avec lacunes.


de Pierre Baudrier : Réfugiés de Saint-Domingue dans l’Eure (p. 3004)

Selon l'ouvrage: Thésée (Mme Françoise), Debien (G.).- Un colon niortais à Saint-Domingue, Jean Barré de Saint-Venant (1737-1810).- Niort : impr. Imbert-Nicolas, 1975.- 170 p., Mme d'ESTREPAGNY était soeur de Paul-Eustache de CADUSH, Mme de LA BARRE de NANTEUIL épouse séparée quant aux biens de Marie-Pierre-Paul de CADUSH.


de Nadia Sargenton-Callard : LEJEUNE (pp. 2676 et 2776-77)

Parmi les enfants d'Élie Marie LEJEUNE de CLERMONT et Marie Anne HARDY des RUISSEAUX, le 3 et le 4 ne seraient-ils pas une seule et même personne ? En effet, la marraine d’un n° 3, Élie Anne Marie, est une Catherine Eugénie et le n° 4, dont on n'a pas le baptême, est prénommé Estienne Joseph Catherine Eugénie.
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