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La famille MATIGNON en Guadeloupe

- Matignon Dumornay, plus de 21 ans, 
son épouse, plus de 21 ans
Zélie sa fille, moins de 14 ans

an V

- Jacques Dieudonné Matignon aîné, plus de 21 ans (1.1.4.4), 
son épouse, 14 à 21 ans
Jacques Pamphile, Frédéric, Pierre Anselme, Jacques César Augustin, Marie Louise et Nancy Matignon, moins de 14 ans  
cultivateurs noirs : 2 de plus de 21 ans, 1 entre 14 et 21, 2 de moins de 14
une domestique rouge de moins de 14 ans
cultivatrices noires : 6 de plus de 21 ans, 1 entre 14 et 21, 1 de moins de 14  
6 enfants noirs, garçons et filles
- Matignon Desmornais, plus de 21 ans (1.1.4.5), 
son épouse, plus de 21 ans
Zélie sa fille, moins de 14 ans
5 cultivateurs noirs et 1 rouge, dont 1 de plus de 21 ans, 1 entre 21 et 14, 4 de moins de 14
12 cultivatrices noires et 4 rouges, dont 7 de plus de 21 et 9 de moins de 14

Port Libre (Port Louis)

an IV 

- Rousseau, séquestre sur l'habitation Belin à la Montagne (sucrerie nationale)
Marguerite Matignon [1.1.4.1]
Anne et Marie Catherine Prat, 14 à 21 ans
Jean François Prat, moins de 14 ans
Grandfond Rousseau, moins de 14 ans
3 cultivateurs "rouges" (mulâtres) et 50 noirs, 63 cultivatrices noires

an V 

- Rousseau, toujours séquestre sur l'habitation Belin à la Montagne (sucrerie nationale), mais sans sa famille

Le Moule

an IV 

- Veuve Fontaneille, 28 ans, habitante cotonnière
(1.1.3.3 : veuve Matignon en 1ères noces)
Ses filles : Sophie, 12 ans ; Manette, 12 ans ; Toinette, 8 ans
Ses fils : Fontaneille, 6 ans ; Fibert, 4 ans ; Saint-Félix, 2 ans 
- Veuve Lemorme 42 ans, habitante caféyère
(1.1.3.2)
Pierre François Rabouin, 21 ans, enrôlé
Pierre Antoine, 19 ans, congédié de l'armée
Marie Eulalie, 17 ans
Pierre Charles Etienne Lemorme, 11 ans

an V

- Plus de caféyère Veuve Lemorme mais toujours l'habitation cotonnière de "Desbonnes Fontaneilles" et ses enfants

	A part Marguerite MATIGNON, veuve PRAT puis épouse ROUSSEAU, qui est avec son second époux et les enfants des deux lits en l'an IV à Port Louis, au nord de la Grande-Terre, où son mari est séquestre sur une sucrerie nationale, les différentes branches de la famille Matignon sont toujours dans le triangle Sainte-Anne, Le Moule, Morne à l'eau. 
	Il s'agit de petits habitants caféiers (l'orthographe de l'époque, respectée ci-dessus, est "caféyer"), qui exploitent leurs terres avec l'aide de quelques "cultivateurs", selon le terme employé à l'époque pour les anciens esclaves libérés mais restés attachés aux habitations. 

	Nous ne suivrons plus la descendance des filles Matignon, ici remariée, comme Marguerite, ou veuves (Matignon puis Fontaneille ; Rabouin puis Lemorme) et nous nous en tenons désormais exclusivement aux porteurs du patronyme MATIGNON, issus des deux frères Matignon à Sainte-Anne et Matignon Delor à Morne à l'eau. Nous voyons les noms de branche se diversifier. Le "chef de la branche aînée" conserve le patronyme seul et ses frères prennent les noms de branche Lavallonnière et Dumorné, probablement d'origine géographique : le vallon et le morne, caractéristiques des Grands-Fonds. 
La branche cadette a pris le nom de la grand-mère paternelle, Delor, que garde l'aîné de cette branche, le cadet prenant celui d'une autre grand-mère, du côté maternel Bergette : Carrère. 

Cinquième génération

1.1.3.3 Pierre Jacques MATIGNON
x Marie Anne DESBONNES

1 Marie Anne (dite Manette en 1796) MATIGNON, jumelle
o 17/09/1783 b 13/01/1784 Sainte-Anne ; p Jacques Dieudonné Matignon Lavallonnière, oncle paternel ; m Marguerite Desbonnes, tante maternelle
2 Marie Sophie MATIGNON, jumelle
o 17/09/1783 b 13/01/1784 Sainte-Anne ; p Antoine Desbonnes, capitaine de milice, grand-père maternel ; m Anne Louise Gayan épouse Dubois
x 31/10/1809 Le Moule, Séverin LE BRÈRE, fils de + Joseph Gabriel et Marie Catherine Elisabeth PRAT
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