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98-134 BOUCHÉ (Haïti, 19°)
Il y avait six frères BOUCHÉ: Jean, Etienne, Paul, Louis, François et Joseph. Quatre ont épousé une demoiselle CHARDAVOINE (Jean, Etienne, Paul et François). A la suite de la révolution haïtienne, la descendance de deux frères seulement a subsisté : celle de Jean [qui avait eu deux filles et dont je descends, tout comme Loïc de SAINT-POL (cf. ma réponse précédante à la question CROISOEUIL)] et celle de Louis [4 filles et trois garçons, dont deux périrent à Saint Domingue avec leur éventuelle descendance].
La descendance des quatre autres frères n'aurait pas pu fuir et aurait été massacrée selon un petit-fils de Jean BOUCHÉ, Pierre Jean René LE ROY de CHAVIGNY.
    De son mariage avec Marie Anne CHARDAVOINE, Etienne BOUCHÉ a eu 11 enfants dont quatre étaient mariés et avaient des enfants en 1802. Dans les actes du CARAN, j'ai relevé : Sophie Amélie (x Louis Armand d'ORFEUILLE), Louis Etienne (sans alliance), Marie Anne (x M. MAZILLE de VERRIERES) et Marie Rose (x Michel Jacques FAUCONNET de CALOGNE).
	De son mariage avec Marie Françoise CHARDAVOINE, Paul BOUCHÉ a eu  12 enfants dont 3 étaient mariés et avaient des enfants en 1802. J'ai relevé : Marie Anne (x Louis TILLON), Marie Françoise, Françoise Paul, Pauline et Elizabeth (x Etienne BOISSELER xx Pierre CAVAILLÉ).
Je n'ai pas encore trouvé de références à un Théophile BOUCHÉ [mais je dois encore finir de dépouiller les quelques archives notariales dont nous pouvons disposer parcimonieusement au CAOM]. J'ai donc deux questions pour M. Fourcand  :
1. Où a-t-il trouvé référence à ce Théophile BOUCHÉ. Celui-ci a-t-il une descendance qui aurait survécu à la révolution haïtienne ?
2. Comment sait-il qu'il s'agit bien de deux sœurs CHARDAVOINE ? Fait-il une supposition ? (autant je sais que les six BOUCHÉ sont frères, autant je ne sais rien sur les quatre demoiselles CHARDAVOINE)
	E. de la Burgade
99-91 JOSEPH-ANGÉLIQUE (Martinique, 19°)
Voir l’article "La famille JOSEPH-ANGÉLIQUE du Robert (Martinique)" de Pierre Bardin (p. 2707).
99-122 PAGÈS (Martinique, Sénégal, 18°-19°)
Voir article "Unions aux îles..." de Pierre Bardin.
99-127 MUSTIN (Martinique)
J'ai découvert, après quelques heures au Secrétariat d'Etat à l'Outre-mer et une bonne douzaine de registres feuilletés, que le MUSTIN mentionné dans les statistiques publiées par SWIC n'avait porté ce patronyme que le temps d'une erreur de graphisme orthographique, en marge d'un acte de reconnaissance d'un enfant, Alexandre PARADY, par Léonard MUSTIS. Le patronyme s'est ensuite conservé sous la forme MUSTIS. 
Je me demande cependant si Léonard s'appelait bien MUSTIS; domicilié et résidant à Rivière Pilote, il est né au Vauclin le 22 décembre 1879, fils de Marie Antoinette MUSTIS, cultivatrice. Que sait-on de cette dernière ?	D. Mustin-Wulput
99-165 FAURE (Périgord, Martinique, 17°-19°)
Dans le n° de mars-avril 1928 de la Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, dans des "Mélanges Historiques", la fable "Le Lion et L'Ane" est paraphrasée (pp. 221-232). Parmi d'autres, il est question d'un FAURE DE LUSSAC; en consultant la rubrique "Santo-Domingo (French Colony)" du National Union Catalog. Pre-1956 Imprints', j'ai relevé moult personnages dont un FAURE de LUSSAC et encore me suis-je arrêté au bas de la page 157 du tome 520 du catalogue. 	P. Baudrier
99-169 Prix de la livre de sucre en 1680
Je ne peux pas vraiment répondre à la question, mais voici ce que ma recherche des Zucker, sugar, sucre, prix, bénéfice, profit a pu donner.
Instruction sommaire pour le sieur Jacques Homaca [Horngacherl, marchand banquier de la ville de Genève, prenant le fait et cause pour le sieur Damiens de Larbre, marchand de Montpellier, appelé, défendeur et suppliant. Contre Etienne Rossane et Daniel Dorman, marchands de Bordeaux, appelans et supplians, et Francois Paparel, marchand de Montpellier, intimé. (Signé: Me Caminel, avocat; I. Jean, procureur.). S.l. [1708]; in-folio. (Il s'agit de commerce de sucre)
Barrett (VYard).- Caribbean sugar-production standards in the 17th. and 18th. centuries In: Merchants & scholars. Essays in the history of exploration and trade. Collectod in memory of James Ford Bell.- Minneapolis, 1965, pp. 145-170
"Revue Historique des Antilles", nov.-déc. 1929, p. 1-10. Maurice Besson: les premiers troubles révolutionnaires à la Martinique; pp. 1 1-32: F. D'Arcy: Aperçu de l'histoire du sucre sous l'Ancien Régime"
Josa (Guy).- Les Industries du sucre et du rhum à la Martinique (1639-1931).- Les Presses modernes, 1931, 185 p. (A cette époque, les juristes faisaient-ils des "sciences économiques" ?)
G. Debien.- Une plantation de Saint-Domingue: La sucrerie Galbaud du Fort (1690-1802). imprimé en Egypte. 1941. 	P. Baudrier
99-187 CROISEUIL et GASCHET (St-Domingue, 17°-18°)
L'armateur GASCHET, cf. Maurel (Blanche).- Saint-Domingue et la Révolution française : les représentants des colons en France de 1789 à 1795.- Paris : PUF, 1943.- 75 p.; Mme GASCHET, propriétaire, cf. Mirot (Sylvie), éd. Un document inédit sur le marronnage à la Guyane française au XVIIIe siècle, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 2e trim., pp. 245-256; Jean-Baptistes MATGES et ses deux nièces : Marie, bx Louis Marie de CROISOEUIL et Rose, ép. du sieur LEBLANC, p. 290 de : Richard (Robert).- Les minutes des notaires de Saint-Domingue aux Archives du Ministère de la France d'Outre-Mer, Revue d'Histoire des Colonies, 1951, 3e trimestre, n 135, p. 281-338. 	P. Baudrier
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