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Les DUMANOIR en Guadeloupe

	Catherine et son époux eurent au moins treize enfants. Dans les parrains et marraines on voit une Elisabeth Dumanoir en 1692 (nous l'avons déjà vue marraine d'un Dumanoir en 1700, c'est probablement une autre soeur; elle sera la première épouse de François SAINT-MARC, officier de milice des Vieux-Habitants; parmi les parrains et marraines de ses sept enfants on trouve Catherine Dumanoir et plusieurs Deblaine) et Jean Dumanoir en 1697. La famille DEBLAINE aura pour noms de branche DESCOSTIÈRES, DUCHATEAU, CHERBONNE.

	Catherine DUMANOIR épouse du sr DEBLAINE est inhumée en l'église des Vieux-Habitants le 28 septembre 1735. Elisabeth Dumanoir épouse du sr François SAINT-MARC y avait été inhumée le 12 janvier 1720, âgée de 46 ans : elle serait donc née vers 1673 et la dernière des enfants Dumanoir.

	Nous ne savons pas ce qu'est devenu Jean DUMANOIR, veuf avec trois enfants de son premier mariage et huit du second. A part le remariage de l'aînée à St-François Basse-Terre, quelques mois avant le décès de sa belle-mère, nous ne trouvons plus trace de la famille, du moins aux Vieux-Habitants, et aucun autre mariage DUMANOIR en Guadeloupe.
On trouve des mentions du nom DUMANOIR très tôt.

- en 1623 Jehan DUMANOIR dit LA GARENNE fait partie de ceux qui signent avec d'ESNAMBUC, au Havre, la charte-partie de L'Espérance "prêt à partir pour faire Dieu aidant le voyage du Pérou, Brésil et autres îles" (1);

- en 1627, Jacques Dumanoir fait partie du premier envoi de colons partis du Havre pour St-Christophe sous la conduite d'Urbain du Roissey (2); 

- le 24 janvier 1645, Denis DU MANOIR vend une habitation à St-Christophe (3);

- en 1656, Jacques Dumanoir est cité à Dieppe comme "habitant de la Guadeloupe" et Lucas Dumanoir, aussi "habitant de la Guadeloupe", s'embarque à Dieppe pour rejoindre son île. (4).

	Il reste à savoir (quel lecteur de Seine-Maritime peut répondre ?) quelles communes du pays de Caux avaient pour patron de leur paroisse Saint-Lô... à défaut de Saint-Lô dans la Manche.

Notes
(1) Les origines de la colonisation française aux Antilles, par Philippe Barrey; Le Havre 1918, p. 85.
(2) id. p. 135.
(3) G/1/472 folio 39.
(4) Tabellionage de Dieppe, fonds de l'abbé Le Ber.
 Les archives du bagne de Cayenne ont brûlé
(article du Monde, 07/12/2000)
information transmise par Enry Lony

Au cours des affrontements entre forces de l'ordre et indépendantistes en novembre, le rez-de-chaussée de l'hôtel des impôts a été dévasté par un incendie. Ce sont 900 registres du bagne (exemplaire unique, non microfilmé) qui ont disparu. Rédigés par des surveillants, avec anecdotes; échanges entre prisonniers et gardiens; croquis, etc., ils racontaient comment l'administration pénitentiaire attribua des concessions agricoles aux forçats.

Association pour l'étude de la
Colonisation Européenne
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
conférences à 14h30 7 rue de la Sorbonne
salle Marcel Bloch, escalier c
2e étage à droite au fond du couloir

Modification de programme (GHC p. 2967) : 
24 février séance supprimée.
Ajouter, le 19 mai, "La question de l'esclavage dans les colonies hollandaises à l'époque de la Révolution française" par Angelie Sens et, le 3 mars, "L'abbé Grégoire et la cause des Noirs, combats et projets (1789-1831), table ronde avec la Société française d'Histoire d'Outre-mer, exceptionnellement au Centre de Recherches Africaines, 9 rue Malher, 75004 Paris, séance animée par les auteurs de l'ouvrage collectif du même nom (en librairie ou à l'APECE : 120F port compris).
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Naissance de la Normandie
Genèse et épanouissement d'une image régionale en France, 1750-1850
François Guillet
Annales de Normandie
Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie

voir bon de souscription à la fin du bulletin
pour les membres de GHC, souscription prolongée jusqu'au 31 janvier

À PARAÎTRE

Nos Créoles, étude politico-sociologique, 1890
Armand Corre
Texte établi, présenté et annoté par 
Claude Thiébaut
Collection "Autrement mêmes"
L'Harmattan, février 2001
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