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COMPLÉMENTS

de Maurice Boucard : Histoire d'un héritage (BOUCARD), pp. 2216-2220

	Suite aux recherches effectuées par Jean-Marie Loré à partir des registres  d'armement et de désarmement des équipages, j'ai pu retrouver l'origine du premier BOUCARD ayant fait souche aux Antilles, complétant ainsi les informations parues dans le numéro de mai 1998, p. 2220 :

- Sur le rôle de "le Fleurissant" du 20 octobre 1712 à destination de la Martinique, est embarqué comme mousse Jean BOUCARD, fils de Mathurin, de St-Gilles en Vendée, 18 ans, taille petite, poil châtain, avec, en face de son nom, la mention : "déserté à la Martinique". S'il n'a pas repris Le Fleurissant à son voyage de retour, Jean est cependant peu après revenu en France car on retrouve :
- Sur le rôle de "La Providence" du 19 décembre 1715 à destination de la Martinique, embarqué comme matelot, Jean BOUCARD, fils de Mathurin, de St-Gilles, 22 ans, taille moyenne, poil châtain. Le bateau quitte la France le 9 février 1716. De nouveau on trouve en face de son nom la mention "déserté à la Martinique" le 24 avril 1716. C'est sans doute à cette époque qu'il s'est installé en Guadeloupe puisque son premier enfant, Pierre, naît au Moule en 1718.

	Jean avait au moins un frère puisque
- Sur le rôle de "L'Union" du 6 mars 1713 à destination de la Martinique on trouve embarqué comme mousse Jacques BOUCARD, fils de Mathurin, de St-Gilles, âgé de 18 ans, poil châtain.
	Jean et Jacques se sont sûrement retrouvés aux Antilles en 1713 puisque Jean avait déserté lors de son voyage d'octobre 1712. Mais, de Jacques, il n'a jamais été question aux Antilles par la suite.

	Les recherches effectuées à St-Gilles Croix de Vie en Vendée m'ont appris ce qui suit :
- le 6 mai 1693 fut baptisé Jean, fils de Mathurin Boucard et de Louise TORD; parrain Clément Rolleau: marraine Suzanne Villiers; curé L. Dubois.
- Le 11 février 1708, enterrement dans le cimetière du corps d'un enfant de Mathurin Boucard et de Louise Tord, qui "esté" baptisé à la naissance par Marie Blay, sage-femme.
- Le 18 février 1708, a été inhumée dans le cimetière le corps de Louise Tord, âgée de 45 ans (donc née vers 1662), en présence de Joseph Ganachaud, sacristain, et de Jean Blay. Elle a dû décéder de suite des couches, le bébé étant lui-même mort à la naissance.
- Le 3 mars 1708, a été inhumé le corps de Mathurin Boucard, décédé le jour précédent, âgé de 50 ans (donc né vers 1657), en présence de François et Emery Gobary. Il n'a pas survécu longtemps à son épouse : chagrin ou épidémie ?
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	J'ignore où et quand exactement est né Mathurin Boucard, de qui il est fils et quels sont les autres frères et soeurs de Jean et Jacques.

	Je rapproche ces données d'un renseignement noté il y a fort longtemps chez Maître Verger, entre 1658 et 1661, où il s'agissait d'un Mathurin Boucard, maître après Dieu du bateau "La Trinité", résidant à La Barre de Monts, paroisse Notre-Dame de Monts en Vendée, acte de charte partie signé Mathurin Boucard.
	Compte tenu de la proximité de lieux entre Notre-Dame de Monts et St-Gilles Croix de Vie et de la similitude des prénoms, il se pourrait que Mathurin père de Jean soit le fils de ce Mathurin capitaine de bateau.
	Une question cependant me préoccupe : croyez-vous qu'il me soit possible de trouver comment Jean, simple matelot, arrivé en Guadeloupe en 1716-1717, a pu se voir attribuer 70 carrés de 100 pas (près de 70 hectares) sur la commune du Petit-Canal, ainsi que le mentionne le plan cadastral de la Grande-Terre du 4 octobre 1732 ?
	Fallait-il à cette époque payer les concessions ? Orphelin de père et de mère à l'âge de 15 ans, embarqué comme mousse à 18 ans, je ne pense pas que Jean ait été en mesure de la faire. 

NDLR : Les concessions, comme leur nom l'indique, n'étaient pas vendues mais bien "concédées" à des particuliers, à charge pour eux de les défricher et de les mettre en culture avant deux ans, faute de quoi elles étaient reprises et concédées à une autre personne. En outre, les propriétaires devaient remettre chaque année une partie de la récolte. Il n'était donc pas impossible que Jean, qui, en 1723, était habitant au Moule (p. 2216), ait demandé et obtenu cette concession dans des terres à mettre en valeur (concession au Petit-Canal ou, comme vous le dites en page 2216, au Port-Louis ?). 


de Claude Florentin : Ascendance bretonne 
(p. 2438)

12 Jacques PERRONNE
o ca 1642
+ Saint-Malo 13/12/1712, 70 ans
13 Marie LE DUGER (ou LEUDUGER)
o ca 1638
+ Saint-Malo 03/10/1723, 85 ans


de Denise et Henri Parisis : Cimetières d'habitation (p. 2449)

Les tombes du cimetière de Besson aux Abymes nous ont été signalées par Franz Linot.
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