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Deux familles des Grands-Fonds, les BOUCHER (Guadeloupe)
Bernadette et Philippe Rossignol, Jeanine Guilhon, Claudie Delorge

	Les Guadeloupéens porteurs de ce patronyme sont très nombreux dans toute la Guadeloupe, en particulier dans les Grands Fonds. Or, s'il existe plusieurs familles de ce nom dès le XVIIe siècle en Guadeloupe, la plus nombreuse était effectivement établie en Grande-Terre. 
Il ne semble pas qu'il y ait de liens de parenté entre ces derniers et une famille d'origine protestante, issue de Théodore BOUCHER dit BONNEVAL ou BONVAL ou BEAUVAL (la descendance, fixée à Ste-Rose, s'appellera   BOUCHER-BEAUVAL) : né à La Rochelle vers 1645, époux d'Anne JANSEN, il était établi au Mont-Carmel (Basse-Terre). Nous le mentionnons pour mémoire.

	Ceux de Grande-Terre, étudiés ici, nous posent un problème dès le départ car on trouve un fils de Pierre BOUCHER et Anne SIMON (nous ne les connaissons que par le mariage de ce seul fils) et plusieurs enfants de Pierre BOUCHER et Marie LARMONY... S'agit-il de deux familles différentes ou de deux unions successives d'un même Pierre ? La disparition des premières années du registre du Moule (début en 1739), de Sainte-Anne (début en 1733), du Gosier (début en 1688) et de St-François (début en 1695, avec lacunes) et donc l'absence des baptêmes avec parrainages nous  empêche de trancher (la disparition de plusieurs actes de baptême rend d'ailleurs l'ordre des naissances hypothétique).
Dans le doute et pour alléger la présentation, nous donnerons les deux descendances séparément. 
D'autre part, si nous détaillons la "première famille", en revanche nous simplifions la généalogie de la seconde, extrêmement nombreuse, et nous n'en donnons que les cinq premières générations, ce qui nous mène au milieu du XIXe siècle.

	Signalons enfin d'autres complications : les changements de prénoms entre naissance, mariage, déclarations de naissance des enfants et décès et... les nombreux mariages BOUCHER x BOUCHER, BOUCHER x BLAIN et BOUCHER x JÛ ! 
	Les personnes intéressées pourraient faire avec cette généalogie une étude sur les implexes car c'est un cas de famille antillaise présentant très peu d'alliances avec des métropolitains ou plutôt, comme on disait alors des "européens". 
	Etant donné les nombreuses alliances entre cousins, nous présentons la généalogie par générations et non par branches, pour en faciliter les rapprochements.  
	Il peut y avoir des erreurs et des branches oubliées (nous n'avons pas consulté les registres de toutes les communes), ce que l'étude des actes notariés permettrait peut-être de corriger mais... ceci est une autre histoire.
 PREMIÈRE FAMILLE

Pierre BOUCHER x Anne SIMON

1 Pierre BOUCHER
o St-François (! mariage)
+ Le Moule 27/11/1742; sans sacrements, mort précipitée, environ 38 ans
x St-François 29/06/1725 Catherine RAPINEL, fille de Jacques et Marie Louise LORGER
d’où :
1.1 Marie Catherine BOUCHER
o 24/04 b St-François 13/05/1726; p Pierre Boucher; m Marie Rapinel
+ Petit-Canal 02 d 03/05/1753, environ 30 ans
ax Le Moule 30/06/1744 François BOIVIN, fils de + Jacques et Marie Madeleine RIVIÈRE
bx Petit-Canal 19/09/1747 Mathurin SARRAZIN DUCLOS, habitant du Moule, fils de + Jean Joseph et Cornelia TREZEL
1.2 (?) Julie BOUCHER
o ca 1728		+ Le Moule 10/02/1745, 16 ans
1.3 Anne Louise BOUCHER
o ca 1733 + Ste-Anne 21/01/1772, environ 38 ans
x Petit-Canal 20/07/1750 Jacques REY, fils de NN et Madeleine VINCENT
1.4 Jean Baptiste BOUCHER MIMY
habitant Ste-Anne
o Le Moule ca 1734
+ Ste-Anne 18/02/1781, 46 ans
ax Le Moule 01/07/1755 Marie Anne JÛ, fille de + André et + Marguerite MÉTEYER
o Petit-Cul-de-Sac (Petit-Bourg) ca 1745
+ Ste-Anne 28/01/1772, 26 ans; a reçu avec édification les sacrements 
bx Ste-Anne 27/04/1772 Marie Catherine CALLARD, fille de Jacques Philippe et + Marie Catherine Thomase DOBROMETZ
o 01 b 17/11/1749 St-François 
bx Ste-Anne 20/04/1788 Pierre PROZIME, maître en chirurgie à Ste-Anne, fils de + Jean et Jeanne CRABÉ
o Ossun, diocèse de Tarbes en Bigorre
cx Fraternité (Ste-Anne) 21 ventôse VII (11/03/1799) Jean SOUVESTRE, fils de + Charles et + Perrine GRANÉE
o Angers ca 1753
ax Marianne BOURDON

1.4a Jean Baptiste BOUCHER-MIMY 
x 1755 Marie Anne JÛ
1 Marie Anne Rose BOUCHER-MIMI
o Ste-Anne				+ 1785/
x Ste-Anne 16/11/1772 Gabriel MICHAUX, fils de Pierre, habitant de Basse-Terre, et Marie Marguerite LEBRAIRE
o Mont-Carmel			+ 1785/
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