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Acadie. Ses grands-parents paternels sont
Philippe D'Estimauville de Beaumouchel et
Marie Desloges,
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P.S.: Depuis 2 jours, je compile l'histoire de cette famille d'ancienne noblesse française
D'ESTIIYAUVILLE.
J'aimerais que vous en fassiez la lecture, à titre d'informations généalogiques.
Sources: Dictionnaire de la Noblesse - Aubert de la Chesnaye- Desbois, pages 772, 173.

Noblesse Québécoise, Table 74A.

1. lacques D'ESTIMAUVILLE, écuyer. seigneur de Monceaux, demeurant dans la paroisse de
Trouville, élection de Pont-l'Évêque, qui vivoit en 1505. On lui donne pour femme Catherine
d'ANDEL, dont entr'autes enfants: Abel D'ESTIIVIAUVILLE, qui suit. - Dictionnaire de la Noblesse,
page !72.

2. Abel D'ESTIMAUVILLE, écuyer, seigneur de Monceaux, épousa le 26-07-f640 (...), Gillette de
ToLLEMER, dont il eut : Jean D'ESTIMAUVILLE. - Dictionnaire de la Noblesse, page U2.

3. Jean D'ESTIMAUVILLE, écuyer, seigneur de Beaumouchel, marié le 0B-11-1599 avec Françoise
GOSSE. Il fut exempt du bans et arrière-ban, attendu le service par lui rendu à Sa Majesté, suivant
qu'il ait porté au Brevet du 14-09-1597. Il eut de son mariage, Pierre D'ESTIIYAUVILLE, quj suit.

4. Pierre D'ESTIMAUVILLE est celui qui fut maintenu dans son ancienne noblesse par M. Barrin de la
Galissonnière, le 22-02-1669.I1 eut, le 10-03-1667 Commission de Sous- Lieutena nt,
Garde-des-Côtes de Villerville-sur-Mer (Villerville*, canton de Trouville-su r- Mer) et autres lieux. II
épousa, par contrat passé.à Bernay le 14-06-1643, Françoise de BONNECHOSE, et en eut : Philippe
D'ESTIMAUVILLE. - Dictionnaire de la Noblesse, page 172.

5. Philippe D'ESTIMAUVILLE (écuyer, seigneur de Beaumouchel), marié en 1678 à Marie desj LOGES / *DESLOGES, dont Philippe D'ESTIIYAUVILLE (I, du nom). Annotation: le patronyme
DESLOGES, présent en France.

6. Philippe D'ESTIMAUVILLE (II, du nom), écuyer, seigneur de Beaumouchel, marié en 0B-1711, à

, lYa rie- Fra nçoise du I'4ESNIL / xDUMESNIL, dont lean-Baptiste-Philippe D'ESTIMAUVILLE. -J Dictionnaire de la Noblesse, page 772.

17. Jean-Baptiste-Philippe D'ESTIMAUVILLE (Philippe & Marie-Françoise DUMESNIL), écuyer,
. / seigneur de Beaumouchel, né le 12-03-1714, baptlsé le 16-03-1714 Trouville-su r- Mer (Saint-Jean)v (Calvados :740715), France; décédé 1800-09-08 Palaiseau (Essonne :9L0477), France; marié

Louisbourg (Acadie) 1749-08-03 Marie-Charlotte D'AILLEBOUST. - gfan

Jea n-Ba ptiste-Ph ilippe D'ESTIMAUVILLE, marié /e 3 août 1749, Louisbourg, Nouvelle-Écosse,
Canada, avec Marie-Charlotte D'AILLEBOUST 1731-1771/1782, dont

. J,-8.-Philiope-Charles 1 750- 1823
o Lou ise-Ma rq uerite-Cha rlotte l75l
o Lou ise-Josèphe I752
o Gabriel-Philippe I753
. Robert-Anne 1754- 1831
o J. - B. -Marie- Dorothée l76l
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Dumesnil : Surtout fréquent en Normandie (76, 67), désigne celui qui est originaire du lieu-dit le
Mesnil (= domaine autour d'une maison, latin mansionilem). De très nombreuses communes
s'appellent le Mesnil (Maisnil, Ménil), ainsi que d'innombrables hameaux. Variantes : Dumaisnil
(62), Dumeignil (59,62), Duméniel (80,27), Duménil (76, 02), Duminil (80, 62,59), Dumini (80,
62), Duminy (62).

Bernay est une commune située dans le département de l'Eure - 27300 (région de
Haute-Normandie). La ville de Bernay est le chef lieu d'a rrond issement et rassemble les cantons de
Bernay-Ouest, Bernay-Est. Les habitants de Bernay s'appellent les Bernayens.

Villerville est une commune située dans le département du Calvados (région de
Basse- Norma nd ie). La ville de Villerville appartient au canton de Trouville-sur-Mer et à
l'a rrond issement de Lisieux. Les habitants de Villerville s'appellent les Villervillais.

Pont-l'Évêque est une commune située dans le département de l'Oise = 60400 (région de Picardie),
La ville de Pont-l'Évêque appartient au canton de Noyon et à l'a rrond issement de Compiègne.

Trouville-su r- Mer est une commune située dans le département du Calvados (région de
Basse- Normand ie). La ville de Trouville-su r- Mer est le chef lieu de canton de Trouville-su r- Mer et
appartient à I'a rrond issement de Lisieux. Les habitants de Trouville-su r- Mer s'appellent les
Trouvillais.

Trouville est une commune située dans le département de la Seine-lYaritime (région de
Haute- Norma nd ie). La ville de Trouville appartient au canton de Bolbec et à l'a rrond issement du
Havre. Les habitants de Trouville s'appellent les Trouvillais.

Trouville- la-Hau le est une commune située dans le département de l'Eure (région de
Haute- Norma nd ie). La ville de Trouville-la-Haule appartient au canton de Qu illebeuf-su r-Seine et à
l'a rrond issement de Bernay. Les habitants de Trouville-la-Haule s'appellent les Trouvillais.
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