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La famille JU, entre Paris et les Antilles

Anne DUMESNIL, fille de défunt Marquis Dumesnil, vivant receveur du domaine de Bourgogne et Marie Anne DUMOULIN, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse St-Paul. Le marié est assisté de sa mère, Françoise CARDINAL.

Les témoins sont : 
- pour le marié : Jean Ju, huissier et commissaire de l'Hôtel de ville de Paris, et Barbe Fromentin, son épouse; Charles Ju, architecte, entrepreneur des bâtiments de S.A.R. Monsieur frère unique du Roi, et Marie Rose Crevon, son épouse; Guy Ju, bourgeois de Paris; demoiselle Catherine Ju, fille majeure.
- pour la mariée, ses tantes Louise, Denise et Marianne Dumesnil; le sieur Rinède, exempt de M. le lieutenant criminel de robe courte, ainsi que Louis Le Tellier, fourreur, bourgeois de Paris, qui pourrait bien être de la famille de Louvois.

De cet hymen naîtront :
- le 7 mars 1705 Marc Antoine, baptisé le lendemain à St-Paul
- le 9 mai 1707 André, baptisé le lendemain, même église.

2 - Le départ pour la Martinique

	Marianne DUMESNIL décède à Montfort-l'Amaury le 16 septembre 1708. A quelle date et pourquoi Isaac Louis quitte-t-il Paris pour s'installer à la Martinique avec ses deux enfants ? Si l'on ne peut répondre à la première question, la réponse est plus facile pour la deuxième. La famille de sa femme est alliée à celle du notaire DESNOTZ. Elle était cohéritière de Pierre Desnotz, son oncle (ce détail est donné par le contrat de mariage). A la Martinique est établi Lambert Desnotz, conseiller au Conseil supérieur, fils du notaire parisien. C'est sans doute ce dernier qui lui apprit qu'une vacance d'architecte sur l'île était à prendre. On peut imaginer que, rien ne le retenant en France après le décès de son épouse, les récits d'une situation florissante de l'île en plein essor eurent raison des dernières hésitations.

Sur place, il donnera entière satisfaction puisque le 2 novembre 1716, le Roi Louis XV délivrera un brevet de retenue "d'architecte de ses bâtiments" à Isaac Louis JU, alors au Fort-St-Pierre, île de la Martinique (14).

3 - Le remariage avec Anne Mignac

	Le 21 novembre 1721, Isaac Louis Ju se remarie au Macouba (15) avec Anne MIGNAC, native du Prêcheur, fille de feu Philippe et demoiselle Perrine BILLARD. On remarque, avec les témoins frères et soeurs  la présence d'Alexis Sigalony, officier de cavalerie, et de Jacques Peu du Vallon, commandant de milices. Le contrat de mariage, rédigé la veille par le notaire Bigot, montre que la mariée vient d'un milieu aisé, avec 4.450 livres en titres meubles, etc., issus du partage après la mort du père. Le marié a 10.790 livres en meubles et vaisselle, mais surtout "quatre nègres ouvriers massons : Augustin, environ 25 ans, estimé 3.000 livres ; Pierrot, masson, 30 ans, estimé 2.500 livres ; Jean, aussi masson, environ 36 ans, estimé 2.000 livres et Paul, un jeune nègre d'environ 14 à 15 ans, estimé 1.200 livres". Ce qui représente un capital de 8.700 livres en main-d'oeuvre, servile évidemment, mais très qualifiée, comme le prouvent les estimations. On regrette que l'inventaire ne donne pas l'origine sociale africaine ou créole de ces "nègres à talent". Pour fixer un ordre de comparaison, à cette époque, lorsqu'il arrivait d'Afrique, un esclave "pièce d'Inde", c'est-à-dire le plus beau, était vendu environ 850 livres. On peut penser que les rapports entre Isaac Louis Ju et ses ouvriers étaient ceux existant entre techniciens, plus que ceux de maître à esclave, et qu'Augustin, estimé à 3.000 livres, devait être le contremaître.

La famille va s'agrandir avec la naissance de Louis Joseph, qui sera baptisé le 5 janvier 1724, puis celle de Jean, baptisé le 8 décembre 1725. Tous iront s'installer à Saint-Pierre et habiteront "dans la rue qui conduit à la maison des révérends pères jésuites" où Isaac Louis décédera le 21 novembre 1736. Sa veuve, Anne Mignac, recevra la tutelle des enfants le 23 janvier 1737, enregistrée au greffe, le notaire Le Vacher dressant l'inventaire; malheureusement les minutes, antérieures à 1776, ont disparu.

4- Les enfants d'Isaac Louis Ju en Martinique

	Des deux enfants nés du premier mariage, André partira en Guadeloupe où nous le retrouverons, mais auparavant son frère, Marc Antoine, s'est vraisemblablement installé et marié au Robert et aurait eu deux filles, mais les registres font défaut avant 1763. Il serait décédé en 1757 (16).

Nous connaissons mieux le devenir des deux autres frères consanguins :

1b.1 Louis Joseph JU
b 05/01/1724
+ 08/08/1795
x Basse-Pointe 14/09/1745 Françoise POUPEL, fille d'Antoine et Françoise PLISSONNEAU 
+ 26/06/1753, 26 ans
d'où 3 filles (sort des aînées inconnu) :
1b.1.1 Magdelaine Françoise JU
o 22/09/1746 b 05/10
1b.1.2 Marguerite Rose JU
o 18/11/1747 b 02/12
1b.1.3 Marie Joseph JU
o 28/04/1749 
+ 22 06 1751
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