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La famille REIMONENQ de Toulon à la Guadeloupe

	L'habitation sucrerie est "sise près la Grande Rivière à Goyave" et la prisée est faite par Charles Zénon Lemerle et François George David, avec Jean Pierre Gardin comme tiers pour départager, si besoin, les deux arbitres. Les témoins sont Étienne Farrouilh, habitant à Ste-Rose, et Guillaume Dumas, résidant au bourg de Ste-Rose.

	Outre les huit frères et soeurs, sont présents ou représentés Jean Baptiste Louis Joseph Mauret, habitant à Ste-Rose, curateur de Marie Louise veuve Brumand, mineure émancipée par mariage (élu à cette charge par parents et amis le 7 prairial XI, 27 mai 1803) et Jean Baptiste Poirié, subrogé tuteur des deux mineurs (élu le 23 floréal XI, 13 mai 1803, le tuteur étant leur frère aîné Pierre Joseph); actuellement à Basse-Terre, il est représenté par François Desbonnes, commerçant à Ste-Rose. 

Voici quelques éléments de la prisée :

- 121 carrés de terre : 216.650 livres
- bâtiments (maison principale et autres) : 56.150 l.
- bâtiments servant à la manufacture : moulin à eau (26.400); canal (33.000), parcs, sucrerie (33.000), canot à piler (400), fléau, plateau et poids (600), etc. 
- bestiaux : boeufs de cabrouet et de charrue, vaches, génisses (18.498); mulets (6.200); un bélier et onze brebis (540)
- plantations : 41.225
- 84 cultivateurs grands et petits des deux sexes : 166.251
- dettes passives : 185.761 livres 14 sols, 2 deniers.

	Le partage fictif en huit lots sera de 39.471 livres pour chacun.

Observation :

"Après le décès des sr et dame Reimonenq, que les malheurs du temps avaient forcés de s'absenter de la colonie, leurs héritiers procédèrent, à Norfolk en Virginie, le 10 août 1796, à un partage amiable des meubles, effets, esclaves qu'ils avaient avec eux et il fut principalement convenu que, lors de leur rentrée à la Guadeloupe, les domestiques qui leur étaient respectivement échus seraient rapportés à la masse, faute de quoi il en serait par eux tenu compte au prix de 30 moëdes pour chacun" (sauf en cas de mortalité).

"En considération de l'attachement que tous les héritiers avaient pour la nommée Marie-Jeanne, échue au lot des quatre mineurs Reimonenq (la dame Figeroux et la dame veuve Brumand comprises), ils lui assuraient leur démission de tout droit de propriété aussitôt leur arrivée à la Guadeloupe, ce qu'ils effectuèrent depuis."

GÉNÉALOGIE

	A partir du XIXe siècle, la famille s'est dispersée entre Ste-Rose, Le Lamentin (sur la rive droite de la Grande Rivière à Goyaves, Sainte-Rose étant sur la rive gauche), Pointe-à-Pitre et plus loin encore (Louisiane, par exemple), cela sans tenir compte des descendances des filles.

	Dans la généalogie présentée ci-après, nous sommes conscients des lacunes dans les dernières générations et tout complément sera le (très) bienvenu.
	En caractère gras, les hommes dont la filiation est suivie à la génération suivante et les noms des époux des filles.

1 Jacques Étienne GUÉRIN (de) REYMONENQ 
o 16/05/1699 Toulon
+ 01/03/1770 Ste-Rose du Grand-Cul-de-Sac (Guadeloupe), 70 ans 3 mois
x 24/04/1731 Trois-Rivières, Marie Louise MÉTAYÉ, fille de Louis (de Touraine) et Marie Anne TOCQUINY (créole)
o ca 1706
+ 08/07/1742 Capesterre, environ 35 ans (suite de couches ?) (+) église sous son banc

Deuxième génération

1.1 Étienne Joseph (GUÉRIN) REYMONENQ 
o 18/11 b 07/12/1732 Capesterre (fils d'Étienne Jacques Reymonenq); p Louis Métayé; m Marie Anne Toquiny
+ ca 1796, Norfolk (Virginie, États-Unis)
x 24/11/1767 Ste-Rose; Anne Esther (BOUCHER) BEAUVAL, fille de + Théodore, habitant du Grand Cul de Sac, et + Agnès MICHEL
+ ca 1796, Norfolk (Virginie, États-Unis)
1.2 Simon GUÉRIN REYMONENQ
o 10 b 23/03/1735 Capesterre (père Jacques Guérin de Reymonenq); p Simon Gauder; m Madeleine Gauder
1.3 Marie Louise REYMONENQ
o 16/06 b 07/07/1736 Capesterre (fille de Jacques Étienne Reymonenq); p Jacques Denis Huard; m Marie Jeanne Beaupin
+ (?) "il y a quelques jours" (acte entre le 18/09 et le 08/10/1737) Capesterre "une petite fille du sr Jacques Étienne Reymonenq"
1.4 Jacques GUÉRIN REYMONENQ
o 08 b 20/12/1739 Capesterre (de Jacques Reymonenq); p Jean Jacques Capbert; m Catherine Capbert
+ 25 d 26 fructidor VI (11 et 12/09/1798) Tricolor (Ste-Rose) "Jean Jacques Guérin Reimonenq, intéressé sur l'habitation nationale La Civique ci-devant Reimonenq, 60 ans ou environ"; déclaré 
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